
-

Département territoires, 

environnement et acteurs 

Cirad-tera 

Agriculture Familiale dans l'ex-Ciskei 

Discussion d'une démarche d'analyse et 

d'intervention 

Rapport de mission en Afrique du Sud du 10 au 24/01/98 

Philippe Bonnal (CIRAD-TERA) 

Patrick Caron (CIRAD-TERA) 

Catherine Laurent (INRA-SAD) 

Avril 1998 

CIRAD-TERA NI 34/98 



Résumé 

L'objet de cette mission conjointe CIRAD-INRA était d'approfondir notre coopération avec 

l 'ARC, l'Université de Pretoria et l 'ARDRJ sur la petite agriculture familiale dans la zone de 

l'ancien Ciskei, puis d'identifier de nouveaux partenaires pour élargir la coopération et la 

stabiliser à moyen terme. Les échanges ont effectivement permis d'améliorer les concepts 

communs, ce qui devrait se traduire par un enrichissement des activités de recherche de 

terrain. Le projet Umthiza, cadre de la coopération, reste cependant fragile en raison des 

difficulté pour mobiliser les financements indispensables à sa pérennisation. De nouvelles 

perspectives ont été identifiées avec l'Université de Pretoria qui, elles, permettent d'envisager 

plus facilement l'accueil en Afrique du sud d'un chercheur expatrié. 

Mots - Clés : Agriculture Familiale - Diagnostic - Bantoustan - Afrique du Sud 
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1. Objet de la mission 

Cette mission a été réalisée de façon conjointe par trois chercheurs, appartenant soit à 
l 'INRA, Catherine Laurent, soit au CIRAD, Patrick Caron et Philippe Bonnal. Elle avait 
plusieurs objectifs 

participer à un atelier de travail réunissant différents partenaires sud-africains et 
français engagés dans les opérations conjointes de recherche - développement initiées 
dans la province de l'Estern Cape, 

poursuivre, sur la base des résultats déjà acquis, la mise au point commune de 
méthodes et d'instruments d'analyse de la diversité des situations agraires, 

enrichir les éléments de programmation du projet de coopération, 

poursuivre les contacts avec des institutions sud-africaines 
processus de développement, qu'il s'agisse d'organismes 
développement, d'universités, d'institutions financières ou 
coopération bilatérale. 

engagées dans les 
de recherche, de 
d'organismes de 

Cette mission, dans le cas de l'INRA, a été financée grâce au projet "Développement 
de l'activité agricole dans les communautés rurales défavorisées" du programme de 
coopération scientifique franco-sud Africain ; dans celui du CIRAD, le financement de la 
mission a bénéficié d'une aide substantielle du Service Culturel de }'Ambassade de France à 
Pretoria, qu'il en soit ici grandement remercié. 

Pendant toute la durée de cette mission nos partenaires sud-africains ont tout mis en 
oeuvre pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions et nous avons pu bénéficier 
d'un appui logistique sans faille. Nous leur en sommes particulièrement reconnaissants. 

2. Le projet Umthiza et les travaux sur les typologies d'exploitation. 

Les opérations de coopération en cours sont de deux ordres . 

En premier lieu, il s'agit des activités liées au projet Umthiza1 , portant sur l'analyse 
du système agraire et des systèmes de production d'une petite région du Ciskei - la zone de 

1 Le projet Umthiza est une idée développée par 1 'ARC, et plus spécifiquement par M. Willie BurgHer. 

Les objectifs de ce projet sont (i.) implanter un centre de formation et d'expérimentation à proximité de East 

London (Centre d'Umthiza) destiné à favoriser la modernisation de la petite paysannerie de l'ex-Ciskei, et (ii.) 

conduire une opération pilote dans une petite région du Ciskei: la zone de Kambashe, située au sud de l'ex
bantoustan, regroupant une douzaine de villages. Actuellement, ! 'implication des deux institutions françaises ne 

concerne que le second volet. Ce projet, dans sa globalité, est toujours en phase de montage, son animateur 
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Kambashe. Les institutions concernées sont l 'ARC, le Département de l 'Agriculture de la 

Province de !'Eastern Cape, l'ARDRI et le CIRAD. Elles bénéficient d'un financement de 

l 'Ambassade de France. 

Ensuite, il s'agit des travaux initiés par l'Université de Pretoria, l'ARC et l'INRA sur 

les typologies d'exploitations agricoles conduites dans une région englobant la zone d'étude 

précédente. Ces activités sont financées, dans ce cas, conjointement par l'Afrique du Sud 

(FRD) et la France (MENESR et MAE) dans le cadre de l'appel d'offre France -Afrique du 

Sud 96. 

Ces deux séries de travaux se veulent cohérentes entre elles, du point de vue du choix 

des zones, de la complémentarité des approches, des produits attendus ou encore, des équipes 

impliquées. Cette recherche de coordination a justifié la tenue d'un atelier de travail commun. 

Ces travaux constituent des opérations de recherche autonomes, néanmoins ils sont 

conçus pour servir aussi de point d'appui à la réoriention des recherches de l'ARC. En effet, le 

Gouvernement et le Parlement sud-africains ont demandé à l'ARC de produire des 

connaissances mieux adaptées aux petits producteurs des communautés noires et métisses. 

Pour les chercheurs concernés cela suppose l'acquisition de compétences nouvelles. Un des 

résultats attendus des recherches présentées ci-dessous, est qu'elles permettent aux chercheurs 

de l'ARC de s'approprier un certain nombre de concepts et de méthodes développés dans les 

approches dites en termes de "Farming Systems" ou de "Systèmes Agraires". 

2.1. L'atelier de travail d'Umthiza et les enjeux de coopération 

Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la programmation 97 entre le Cirad et l'ARC, 

laquelle a fait l'objet d'une lettre de commande du MAE vis à vis du Cirad. En 1997, il a été 

prévu de conduire une étude sur la situation des ménages agricoles de la zone de Kambashe, 

réalisées par des binômes franco-sud africains, formés du côté français par des étudiants du 

CNEARC (Centre National d'Etudes Agronomiques en Régions Chaudes) et du côté sud 

africain par de jeunes professionnels de l 'ARDRI (Agricultural and Rural Development 

Institute - Université de Fort-Rare), du Département Provincial de l'Agriculture et de l'ARC. 
Ces travaux étaient destinés à accumuler et formaliser une connaissance sur la zone de 

Kambashe et à préparer la mise en place de projet de Recherche-Développement une fois les 

financements acquis. Sur cette base, l'objet de l'atelier, prévu initialement en novembre 97 et 

_ reporté en 98, était multiple : présenter les résultats de l'étude sur les systèmes agraires 

réalisée par les binômes, mettre en perspective ces résultats avec les autres activités en cours, 

notamment la typologie des exploitations agricoles, initier un échange méthodologique et 

conceptuel et envisager la suite de la coopération. 

L'atelier a réuni une quarantaine de personnes. L'ensemble des institutions engagées 

dans les deux opérations de coopération y étaient représentées. Les exposés successifs ont été 

les suivants: 

n'ayant pas encore identifié les financements nécessaires. Une description plus détaillée a été faite au cours de 

diverses missions précédentes du Cirad ou de }'INRA: Ph.Bonnal et P.Kleene en juin 96, C.Laurent et B.Hubert 

en juin 96, Ph. Bonnal en Octobre 97, nous invitons le lecteur a se reporter aux rapports correspondants, ainsi 

qu'à l'impressionnante littérature produite par M. Willie Burger sur le projet. 
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Willie Burger (ARC) : rappel sur la genèse du projet Umthiza et les activités réalisées; 

Wim Van Averbeke (Directeur de l'ARDRI et Professeur à l'Université de Fort 
Hare): présentation des grandes phases historiques du peuplement du Ciskei, 
présentation des résultats de deux enquêtes auprès de villages situés au nord du Ciskei; 

Philippe Bonnal : présentation des résultats des travaux des binômes franco-sud 
africains conduits d'avril à août 97, sur la zone de Kambashe ; les points abordés 
portaient sur la diversité des situations agraires au niveau des villages, l'identification 
d'une première typologie d'exploitations agricoles, l'analyse économique des 
ménages; 

Patrick Caron : présentation et discussion d'une méthode de zonage à partir de 
l'identification de situations contrastées de développement ; une illustration a été 
donnée à partir d'une étude de cas dans le Nordeste du Brésil; 

Johan Van Rooyen (Professeur à l'Université de Pretoria) : présentation d'un schéma 
structuré des questions vives liées au développement rural dans la zone cible; 

Catherine Laurent : présentation des concepts et principes d'élaboration de typologies 
et discussion des méthodes d'enquêtes à tester in situ; 

Les exposés ont été suivis par la réalisation par les participants d'entretiens avec des 
agriculteurs et des responsables du développement, puis par un travail de groupe sur les 
méthodes Recherche-Développement et la réalisation de typologies. 

Observations sur les présentations 

On peut retenir différents points : révélation d'un certain nombre de convergences sur 
l'analyse de la situation agraire du Ciskei, observation d'une complémentarité des approches 
méthodologiques et introduction d'une réflexion opérationnelle sur la prise en compte de la 
diversité. 

i. L'analyse de la situation agraire 

Les deux éclairages présentés (Nord Ciskei, zone de Kambashe), ont permis de 
construire une «connaissance commune» sur la situation économique et sociale de la 
population rurale du Ciskei; les aspects abordés ont porté sur : la situation économique et 
sociale des ménages ruraux, l'évolution et le rôle de l'agriculture dans l'économie domestique 
et locale, l'agriculture, l'identification des causes de la déprise agricole, la discussion des 
conséquences de ces évolutions sur la mobilisation des ressources locales, les difficultés 
d'insertion dans les circuits marchands, etc. Le rôle de l'histoire comme élément 
indispensable pour la compréhension des comportements des acteurs locaux a été maintes fois 
souligné. 

Cette discussion a donc eu l'intérêt de préciser le cadre du projet de recherche
développement La situation économique des ménages ruraux étant la conséquence d'un 
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phénomène global - marqué par le rôle prépondérant du législateur, notamment en matière 
foncière - il est difficile d'imaginer un règlement de cette situation uniquement par l'entrée 
technologique. D'autres aspects doivent être pris en compte - tels que la gestion des ressources 
communes, les modalités d'insertion dans les circuits marchands, l'organisation des 
agriculteurs, l'aménagement du territoire, etc. - lesquels militent à leur tour pour un 
renforcement du partenariat entre les acteurs locaux. De même, il est difficilement 
défendable, compte tenu du processus historique d' Apartheid, de limiter la zone 
d'observation aux contours du Ciskei, l'enjeu étant d'avantage de faciliter un rééquilibrage 
que d'appuyer le développement autonome d'une zone défavorisée. 

ii. La complémentarité des approches méthodologiques 

Les exposés ont également illustré les complémentarités des démarches et de 
demandes entre les partenaires sud-africains et français. Les équipes sud-africaines, 
notamment l 'ARDRI, ont montré éloquemment leur bonne connaissance des processus 
globaux d'occupation de la zone et des caractéristiques générales des exploitations agricoles. 
La partie française a mis l'accent plus particulièrement sur la prise en compte de la diversité. 

C'est manifestement autour du concept de diversité et des méthodes à définir et à 
promouvoir pour la caractériser et l'intégrer dans les opérations de développement que se 
concrétise le projet de coopération pluri-institutionnelle. Les institutions sud-africaines 
présentes se sont révélées, a divers titres, très sensibles à ce thème. 

Des exposés, discussions et visites de terrain, nous pouvons relever trois mveaux 
privilégiés d'observation de cette diversité : la petite région, le village, le ménage. 

L'effet petite région 

Du point de vue de l'activité économique en général et de l'activité agricole en 
particulier, la zone de l'ex bantoustan est loin d'être homogène ; la visite de terrain 
effectuée le week-end a d'ailleurs achevé de nous en convaincre. Se différencient des 
zones d'agriculture périurbaine liées aux grandes agglomérations de la région : East 
London, King Willamstown, etc., des zones rurales à faible densité de population et 
faible importance des activités agricoles, des zones de freeholders, des bassins de 
productions semi-intensives, voire intensives (ananas, maraîchage), des bassins 
laitiers, etc. 

L'effet village 

A l'intérieur d'une même région agricole - comme à K.ambashe - une différenciation 
entre les villages est sensible. Selon l'étude des stagiaires du CNEARC et les travaux 
de l 'ARDRI les causes de cette différenciation seraient liées à divers facteurs dont les 
plus évidents sont: la disponibilité foncière et la densité de la population, elle même 
liée à l'âge d'implantation du peuplement, les caractéristiques des ressources 
naturelles (eau, sol, couvert végétal), la législation foncière en vigueur (application ou 
non du betterment planning), la proximité des marchés et circuits commerciaux, le 
degré de cohésion sociale, la disponibilité de moyens de mécanisation ou encore, sur 
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un autre registre, l'origine du peuplement. Bien d'autres facteurs interviennent sans 
doute encore. 

L'effet ménage 

La différenciation des ménages agricoles est nette. Les éléments les plus manifestes de 
cette diversité sont : l'origine du revenu (activités agricoles, salaires, transferts, etc.), 
l'accès au foncier et plus précisément, dans le cas des villages soumis au betterment 

planning, l'accès à la zone de terres de culture et les modalités de l'utilisation des 
biens communs. Sur ce dernier point, le rôle de l'élevage est manifestement important 
du point de vue de la relation ménage - espace villageois et de celui de l'économie 
domestique ( épargne sécuritaire, participation au revenu). D'autres éléments qui 
concernent l'évolution de la structure démographique des zones rurales n'ont pu être 
approfondis dans cette première phase mais devront faire l'objet d'investigation. La 
connaissance du nombre de déportations éventuellement subies par le ménage, sa 
région d'origine, et les éventuels projets de "retour" vers cette région permettraient de 
mieux comprendre quels peuvent être les projets de ces ménages mais aussi quel est, 
pour ceux qui pratiquent l'agriculture, leur univers de référence technique. De plus, les 
familles peuvent être très éclatées, un ou plusieurs membres de la famille travaillent 
parfois dans des zones urbaines à plusieurs centaines de kilomètres. Cette structure 
héritée du temps de l'apartheid est instable et des recompositions au sein même des 
ménages s'opèrent (par exemple regroupement en ville d'un couple jeunne et de ses 
enfants alors que les parents âgés restent dans les zones rurales). 

2.2. L'implication de l'atelier sur l'évolution de la coopération 

Ces exposés ont constitué une bonne introduction au débat conceptuel et 
méthodologique, rendu incontournable pour une mise en place correcte des activités de 
recherche en 98. Divers thèmes ont été abordés : typologie, zonage à dires d'acteurs, 
élaboration de références technico-économiques locales, analyse des systèmes techniques de 
production. 

Cet échange de vue a été particulièrement approfondi en ce qui concerne la 
construction de typologies des ménages. La discussion du concept a permis d'apprécier 
combien nos partenaires sud-africains étaient demandeurs de ce type de débats et combien il 
était important d'y consacrer le temps nécessaire. Sur cette base, une typologie préliminaire a 
été formulée en s'appuyant sur les résultats des travaux d'étudiants. La méthode utilisée a 
constitué à «pousser» les participants à construire leur propre classification à partir de la 
première typologie disponible, de leurs propres connaissances du terrain et de quelques 
entretiens réalisés dans la zone le jour précédent. 

A partir de ces échanges, une mise en forme du cadre méthodologique a été effectuée, 
et la programmation des activités durant l'année 98 précisée. 
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2.3. L'affirmation du cadre méthodologique pour la poursuite de la coopération 

Promouvoir le développement des «petits producteurs» (small scale farmers) conduit 
la recherche agronomique à se poser de nouvelles questions. Il ne s'agit plus de concevoir et 
d'expérimenter des techniques de production, indépendamment des contextes dans lesquels 
elles «auraient à être appliquées» ou en se satisfaisant, en guise de validation, de critères liés à 
l'augmentation de la productivité. Ainsi, trois objectifs spécifiques peuvent être assignés aux 
activités proposées 

produire des connaissances relatives aux situations agraires et aux mécanismes de 
transformation, intégrant les points de vue technique, économique et social, ainsi que 
des connaissances concernant l'opportunité et l'efficacité des techniques testées en 
station expérimentale en prenant en compte la diversité des situations; 

concevoir, tester et adapter des méthodes et instruments d'analyse et d'intervention en 
milieu rural; 

identifier, à partir de l'analyse des situations agraires, de nouvelles questions faisant 
appel à la mise en place de protocoles expérimentaux en station. 

Pour atteindre ces objectifs, il est proposé dans un premier temps de conduire des 
études2 afin 

d'acquérir une meilleure connaissance des réalités sociales, économiques et techniques 
de la petite production, de leur diversité et des dynamiques et mécanismes de 
transformation ; ces études devraient également aboutir à une production 
méthodologique originale et adaptée au contexte sud-africain ; 

d'identifier les niveaux d'organisation fonctionnelle des processus de production et, de 
manière plus générale, les processus décisionnels qui ont un sens au regard du 
changement technique : l'exploitation agricole ? ( quels en sont les contours ?), l'unité 
de résidence ou de consommation ? , le finage ? , des réseaux socio-techniques ? , des 
filières ? quelles unités administratives au regard des profondes transformations en 
cours? Etc. Cette réflexion doit permettre d'identifier des leviers pour l'action et pour 
l'intervention extérieure, sans se conformer aux formes d'organisation et aux 
frontières spatiales et sociales issues de la politique d' Apartheid. 

De telles propositions supposent d'une part la réalisation d'études à l'échelle 
régionale, qui permettent d'identifier les niveaux d'organisation fonctionnelle, d'apprécier la 
diversité des situations et à terme de préciser les conditions d'adaptation des actions à cette 
diversité, d'autre part une implication forte sur des terrains à l'échelle locale afin d'acquérir 
une connaissance fine des mécanismes de transformation sociale, économique et technique et 
de tester des méthodes d'intervention. 

2 
Une synthèse des connaissances actuellement disponibles s'avère dans un premier temps nécessaire. 
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A l'échelle régionale 3, il est proposé en 1998 de réaliser un zonage des situations 
agraires dans le but de construire une base de sondage pour 1' élaboration d'une typologie 
régionale des ménages. La première typologie élaborée et discutée au cours du séminaire 
pourrait alors être validée et enrichie, grâce à des enquêtes conduites en des lieux choisis en 
fonction des résultats du zonage. Par ailleurs, le zonage doit permettre de mieux interpréter les 
résultats obtenus dans la petite région de Kambashe (cf. Infra), en situant celle-ci dans son 
environnement, en identifiant les principaux axes d'organisation de 1 'espace régional et les 
flux financiers, d'hommes et de produits. 

A terme, le dispositif de recherche se construirait ainsi autour d'ancrages sur des 
terrains locaux, tout en reconnaissant une dimension régionale visant à identifier des éléments 
de proposition pour la mise en oeuvre de politiques agricoles. 

Ce zonage pourrait être réalisé en avril, en adaptant une méthodologie expérimentée 
au Brésil par le CIRAD/TERA (Caron et Mota, 1996 4), celle du zonage à dires d'acteurs. Le 
principe est de représenter sur une carte synthétique la diversité, l'organisation et l'évolution 
de l'espace étudié. Pour représenter la complexité des situations, plusieurs types d'informations 
sont mobilisés, tout d'abord les représentations que les acteurs se font de la réalité. Elles 
permettent de caractériser la diversité des espaces et les facteurs qui l'expliquent ou la 
révèlent. Elles sont systématisées au cours d'enquêtes avec des personnes-ressource ayant une 
connaissance de tout ou partie de l'espace étudié. L'analyse est ensuite affinée et complétée 
grâce à l'observation directe des paysages et des activités humaines et aux données 
secondaires censitaires, bibliographiques ou cartographiques concernant les ressources 
naturelles, les infrastructures, la démographie, etc. 

Le zonage serait réalisé sur tout ou partie de 1' entité administrative dans laquelle se 
situe la région de Kambashe, à savoir le District d'Amatola (environ 21.000 km2). Pour 
s'assurer d'une prise en compte satisfaisante de la diversité régionale et des flux que l'on 
cherche à mettre en évidence, la zone d'étude doit au minimum comprendre une partie de 
l'ancien Ciskei, une partie de l'ancien «corridor» situé entre Ciskei et Transkei, les principaux 
centres urbains et la zone littorale. Il est proposé que 1 'étude soit conduite par 1 'ARC, 
! 'Université de Pretoria, 1 'ARDRI, le Département de 1 'Agriculture de la Province de 
!'Eastern Cap et le CIRAD. 

A la suite de cette opération et sur la base des résultats obtenus, un séminaire sera 
organisé à Umthiza fin avril, pour préciser le contenu des activités programmées dans la 
région de Kambashe et définir les étapes de construction de la typologie régionale des 
ménages. 

3 
Comprise ici comme une échelle inférieure à l'échelle locale. 

4Caron P., Mota D.,  1996. Proposition méthodologique pour un diagnostic territorial rapide: 
le zonage à dires d'acteurs. In : Séminaire International "Enquêtes rapides, enquêtes participatives. 
La recherche agricole à l'épreuve des savoirs paysans", Centre International pour la Recherche 
Agricole orientée vers le Développement (ICRA), Cotonou, 20- 26 oct. 1996. 13 p. 
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A partir du zonage, un échantillon d'unités spatiales sera élaboré pour poursuivre les 

travaux sur les typologies d'exploitations. Cet échantillon pourra être représentatif ou raisonné 

selon le nombre et la complexité des situations identifiées. 

A l'échelle locale, il est proposé en 1998 de poursuivre les études entreprises dans la 

Région de Kambashe en 1997. Plusieurs études sont prévues selon un schéma d'organisation 
similaire à celui de l'année précédente, c'est à dire en associant des étudiants français et des 

jeunes professionnels ou des étudiants sud-africains. 

Les principaux thèmes sont les suivants 

(i.) Etude sur les systèmes techniques de production. Il s'agit d'analyser de façon précise 

les pratiques des producteurs de la zone et d'élaborer un certain de nombre de 

références technico-économiques. On entend par références technico-économiques 

une information élaborée et formalisée, comprenant une description fine des pratiques, 

une évaluation des états des ressources utilisées et une évaluation des résultats 

physiques et économiques obtenus. Une attention particulière sera prêtée à la 
structuration de l'échantillon afin d'étudier l'effet de la localité et du statut foncier 

(tribal village, freeholder) sur les systèmes techniques. 

Cette étude correspond à un besoin réel du Département de l 'Agriculture lequel ne 

dispose que de très peu d'informations concrètes et précises sur le niveau de 

performances des systèmes techniques locaux. Elle devrait permettre également 

d'engager un débat avec l 'ARC et le Département de l 'agriculture sur la gestion de la 

filière technologique et notamment le rôle pivot que peuvent jouer les références 

technico-économiques locales. 

Cependant, s'agissant d'un stage d'étudiant, limité dans le temps, il sera nécessaire de 

dimensionner précisément le travail en choisissant quelques systèmes techniques 

fortement représentés. Ceci devra être fait au cours d'une mission d'appui à la mise en 

place de l'activité. 

(ii.) Etude de l'utilisation de l'espace villageois. L'unité d'observation est ici le village. 

Dans les tribal villages, où l'utilisation du foncier est soumis aux règles du betterment 
planning, les agriculteurs utilisent, outre leurs jardins individuels, des terres 

collectives. Alors que les activités agricoles semblent avoir une importance de plus en 

plus faible au bénéfice des activités d'élevage, se pose le problème de l'évaluation des 

modalités de gestion commune de l'espace. Il s'agit dès lors de caractériser la 

répartition des ressources naturelles et leur localisation dans l'espace villageois, 

d'identifier les modes d'utilisation des différents espaces, de comprendre les stratégies 

individuelles qui y sont liées, de décrypter les processus de coordination, les conflits 

ou convergences dont ils sont l'enjeu. 

En terme d'opération de coopération, il s'agit de démontrer que l'échelle villageoise 

constitue une unité d'intervention particulière dont la prise en compte nécessite la 
définition de concepts et de méthodes spécifiques. L'enjeu en termes de 
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développement est de permettre aux opérateurs locaux de définir avec la population 
des villages des projets spécifiques et collectifs. 

(iii.) Etude des circuits de commercialisation, de consommation et des processus de 

transformation agro-alimentaire. La faible intégration de l'agriculture locale aux 
circuits commerciaux est souvent évoquée pour justifier le déclin de l'agriculture. 
Qu'en est-il exactement, alors que l'on constate que certains exploitants ont des 
activités commerciales sur des produits aussi divers que : les volailles, les fruits et 
légumes, les ovins, les caprins, les bovins, etc.? N'y-a-t-il pas d'échanges avec les 
populations urbaines des townships voisins qui correspondraient à des modes de 
consommation précis nécessitant des processus de transformation particuliers ? La 
réponse peut être recherchée à divers niveaux : d'abord au niveau des circuits de 
commercialisation, en analysant leur structure et leur niveau d'activité, ensuite à celui 
de la consommation de la population urbaine des townships, en investigant les types 
de produits consommés, les processus de transformation, les lieux 
d'approvisionnement, etc. 

L'importance de cette étude pour l'opération de coopération est double. D'abord, 
endogénéiser les problèmes de mise en marché dans le champ des préoccupations de 
recherche et d'intervention. Ensuite, tester l'hypothèse que la transformation des 
produits alimentaires, justifiée par une demande urbaine, pourrait constituer une 
diversification des activités et donc une source de valeur ajoutée pour les ménages. 

Ces études devraient aboutir à la mise en oeuvre d'une démarche de développement 
local. Il s'agirait alors de tester en situation des méthodes et instruments d'appui aux 
producteurs ruraux. Ceux-ci auraient pour objectif de renforcer la capacité des acteurs locaux 
à concevoir, formuler, exécuter et maîtriser de nouveaux projets à l'échelle du ménage, du 
village et des organisations paysannes. Les méthodes proposées concernent : 

le diagnostic concerté des situations et de leurs changements (typologie des ménages 
et des exploitations agricoles, zonage, mise en marché et commercialisation des 
produits, analyse des systèmes techniques, etc); les outils doivent permettre d'engager 
un dialogue avec les producteurs ruraux, visant à identifier de nouveaux projets; 

l'aide à la décision auprès de producteurs et de leurs organisations pour concevoir, 
formuler et mettre en oeuvre de nouveaux projets techniques et économiques, 
individuels et collectifs; 

l'expérimentation d'innovations techniques, économiques et organisationnelles, dans 
le cadre de la mise en oeuvre de ces nouveaux projets; les méthodes proposées doivent 
permettre de définir les protocoles d'expérimentation et permettre la production de 
références rendant compte des résultats des innovations dans le contexte particulier de 
leur expérimentation. 

Outre l'impact local et institutionnel attendu, la mise en oeuvre d'une démarche de 
développement local doit se traduire par la production de références permettant d'évaluer son 
impact, ainsi que par l'élaboration de matériels pédagogiques et la formation de techniciens 
des services de vulgarisation à de nouveaux métiers. Ceux-ci seraient alors amenés à oeuvrer 
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en qualité d'animateurs de développement local, et non plus en tant que vulgarisateurs de 

techniques agricoles. 

2.4. La programmation 98 

La mission a permis d'affiner la programmation réalisée durant la mission précédente. 
Nous retiendrons les éléments suivants 

(i.) Les études 

(ii.) Les missions d'appui : 

(iii.) Les synthèses 

Les trois études présentées ci-dessus se dérouleront d'avril à 

septembre. Comme il a déjà été mentionné, elles seront 

réalisées par des étudiants français et de jeunes professionnels 

sud-africains. 

Trois missions, d'une semaine, sont programmées pour aider 

la mise en place des stages : Philippe Bonnal sur le premier 

thème, Patrick Caron sur le second et Nicolas Bricas sur le 

troisième. P. Caron allongera sa mission de deux semaines 

durant lesquelles il réalisera le zonage à dires d'acteurs, base 

nécessaire à la mise en place des enquêtes de diagnostic et 

typologie. Il a été retenu l'idée que les trois chercheurs aient 

une semaine commune, durant laquelle un nouvel atelier serait 

organisé avec le personnel sud-africain et la participation de 

Catherine Laurent. Cette réunion est prévue pour la première 

semaine du mois de mai. 

Deux réunions de synthèses sont prévues. La première réunion 

se réaliserait en France au retour des étudiants, associant les 

étudiants, les responsables de stages et les chercheurs 

impliqués dans le suivi. La seconde aurait lieu en Afrique du 

Sud, en valorisant le déplacement des uns et des autres pour le 

Séminaire Farming System Research, (Pretoria, novembre 98). 

2.5. Observations sur le projet Umthiza 

Le projet Umthiza ou plus justement l'opération «Umthiza» continue d'offrir une 

image paradoxale. 

D'un côté, on assiste à chaque réunion orgamsee par le responsable du projet, 

M.Willie Burger, à une mobilisation importante de chercheurs, d'enseignants, d'agents de 

développement, de planificateurs, voire de responsables politiques. Cette mobilisation 

débouche sur la réalisation de véritables échanges sur les conditions de la transformation de la 

petite agriculture. L'atelier que nous venons de présenter en est une nouvelle démonstration. 

D'un autre côté, force est de constater que l'opération n'est encore qu'un projet 

«virtuel», faute de financements et d'accords institutionnels forts. Malgré les déclarations 

officielles sur la nécessité d'intégration de la population noire dans le système économique 

national et malgré l'énorme énergie déployée par M. Willie Burger pour «vendre» son projet 
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tant au niveau de sa propre institution, l' ARC, qu'à celui de bailleurs de fonds nationaux ou 
internationaux (CEE : DG XII et DG VIII), la station Umthiza, qui constitue le siège du projet, 
reste toujours désespérément vide. 

Cette situation nous pousse à adopter une attitude pragmatique. Nous ne pouvons 
malheureusement pas écarter l'idée de ne pas donner suite à ce début de coopération si nos 
partenaires sud-africains n'arrivent pas à mobiliser les moyens financiers et humains 
nécessaires. 

3. Perspectives de coopération avec l'Université de Pretoria en matière de Recherche
Formation-Développement (RFD ) 

A la suite du Séminaire organisé à Umthiza, une demande d'appui a été formulée par 
le Directeur de l'Ecole Doctorale <l'Economie Agricole et de Développement Rural de 
l'Université de Pretoria (Professeur Van Rooyen). 

Cet appui viserait à renforcer la composante «Développement Rural» du Master 
«Economie Agricole et Développement Rural». Il s'agirait alors d'élaborer le contenu 
pédagogique d'un module spécifique et d'encadrer le travail de terrain de thésards. Les 
activités à réaliser seraient les suivantes 

Organisation et réalisation d'un module Développement Rural (21 h de cours, 
plusieurs fois dans l'année) dans le cadre du Master of Science Economie Agricole et 
Développement Rural. La création d'un Master Développement Rural pourrait par la 
suite être envisagée. 

Encadrement des travaux de recherche sur le terrain d'étudiants, dans un premier 
temps du Master of Science, éventuellement par la suite du PhD. 

Préparation de matériels pédagogiques supplémentaires à l'usage des étudiants, dans le 
domaine du développement rural. 

Préparation de modules complémentaires pour les étudiants de 2ème cycle et de PhD. 

Formation et appui auprès des Professeurs et Assistants de Recherche de l'Université, 
dans le domaine du développement rural. 

Organisation de modules de formation de courte durée à l'intention de professionnels 
de la recherche et de la vulgarisation. 

Valorisation scientifique des travaux de recherche. 

La Fondation sud-africaine pour la Recherche et le Développement (FRD) pourrait 
partiellement financer la mise à disposition de l'Université de Pretoria d'un Professeur 
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Visitant à partir de juillet 1998, et ce jusqu'à fin 19985
• Il a été convenu qu'une réponse à cette 

demande serait apportée avant mai 1998, une fois formulés les éventuels termes de référence 

et précisé le montage financier. 

4. Les autres demandes 

4.1. Les contacts avec la CFD et la Land Bank sur systèmes financiers ruraux 

La Land and Agricultural Bank of South Africa est dorénavant chargée de s'intéresser 

au financement de la petite agriculture noire. Alors qu'elle ne comptait dans sa clientèle 

agricole que les seules exploitations commerciales sélectionnées sur un critère de rentabilité, 

cette nouvelle orientation politique constitue un défi d'importance pour la Banque. La CFD 

s'intéresse à ce dossier et souhaite monter en fin 98 un séminaire franco-Sud Africain pour 

engager avec la Land Bank un échange sur les processus de développement en zone rurale de 

façon générale et les systèmes financiers adaptés de façon plus spécifique. 

Cette idée s'inscrit à la fois dans l'orientation donnée par le projet de coopération dans 

le Ciskei et dans les thèmes de travail du département du CIRAD-TERA. 

Nous avons donc signifié l'intérêt que nous voyons à la mise en place de cette 

nouvelle opération et complété les propositions faites déjà par d'autres collègues du CIRAD. 

Il nous semble possible de participer au séminaire envisagé sur les aspects suivants 

fonctionnement des exploitations agricoles familiales en Afrique du Sud, en valorisant 

les résultats des observations dans la zone de l'ex-Ciskei, en mettant plus 

particulièrement l'accent sur les exploitations ayant une orientation marchande 

affirmée, comme celles des freeholders; 

discussion des modalités possibles de gestion de systèmes financiers ruraux ( 

mutualiste, épargne crédit, caution solidaire, etc.); 

présentation d'analyses de cas sur des systèmes financiers complexes (Indonésie, 

Burkina Faso, etc.). 

Une proposition plus détaillée sera faite par l'équipe crédit du CIRAD-TERA. 

4.2. Demande du Center for Land Development, Housing and Construction 

Le Center for Land Development, Housing and Construction (CLDHC) est une 

institution de service créée par l'Université de Pretoria, et qui lui reste liée. Il fonctionne de 

manière indépendante, en mobilisant, entre autres, les ressources humaines des Départements 

de l'Université. Ses activités de recherche, de formation et d'appui technique visent à 

promouvoir la capacité de communautés locales défavorisées à élaborer, gérer et maîtriser 

leurs projets, en partenariat avec les collectivités territoriales. Les domaines d'activité sont 

5 
A partir de juillet 1 998, les différentes fondations sud-africaines de financement de la recherche 

entament une réflexion qui devrait se traduire par leur fusion dès 1 999. La FRD ne peut donc actuellement 

s'engager au-delà de cette date. 
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essentiellement liés à la gestion des ressources foncières, à } 'habitat et à la promotion 
d'activités économiques. 

Suite à un premier contact à Montpellier lors d'une visite en France de son Directeur, 
M. Jacus Pienaar, le CLDHC a sollicité un appui méthodologique du CIRAD-TERA dans le 
cadre de ses activités conduites dans } 'Eastern District de la Province du Nord-Ouest, à une 
cinquantaine de km à l'ouest de Pretoria. L'objet de l'intervention vise à proposer et à préciser 
le choix de méthodes et d'outils à mettre en oeuvre. 

Cette mission d'appui pourrait être organisée en mars, les frais de déplacement et 
d'hébergement étant pris en charge par le CLDHC. 

Conclusion 

L'atelier de travail a permis d'établir un véritable échange sur les questions centrales 
liées à l'opération de coopération. Il a également permis de prendre conscience de 
l'importance de la demande d'appui méthodologique en matière d'analyse et d'intervention 
sur la petite agriculture. 

Par ailleurs, des demandes précises ont été formulées de la part des partenaires sud
africains et, avec la perspective d'une ouverture d'un poste professeur visitant, des 
opportunités concrètes ont été ouvertes pour envisager une expatriation. 

Seule ombre au tableau, le projet Umthiza a toujours du mal à mobiliser les moyens 
nécessaires au démarrage des opérations de formation, d'experimentation et d'appui 
technique. 

* * 

* 
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ANNEXE 1 

Calendrier de la mission et personnes rencontrées 

Déplacement Montpellier - Paris - Francfort - Johannesburg, 

Arrivée Johannesburg, 

Déplacement Johannesburg - East London, 
Début séminaire Umthiza, présentations Ph.Bonnal, P. Caron et C. 
Laurent, 
Réunion avec le Chairman Amatola District, 

Visite de villages dans la zone de Kambashe, 

Visite de villages dans la zone de Kambashe (suite), 
Réunion de synthèse, 

Programmation projet Umthiza, 
Rencontre avec M. John E. Allwood, Deputy Permanent Secretary du 
Department of Agriculture and Land Affairs de la Province de 
! 'Eastern Cape, 

Programmation projet Umthiza, 
Réunion de travail : C. Laurent, Willie Burger, P. Caron, Ph.Bonnal, 

Visite de différentes régions du Ciskei, 

Réunion de travail : C. Laurent, P. Caron, Ph.Bonnal, 

Séminaire Université de Pretoria : Présentation : démarche et 
programmation projet Umthiza : C. Laurent, P. Caron, Ph.Bonnal, 
Retour C. Laurent à Paris. 

Réunion avec Martine Herlem, attachée de Coopération technique à 
l 'Ambassade de France, 
Réunion avec M. Johan Van Rooyen, Directeur de l'école doctorale 
d'économie agricole, Université de Pretoria et M. Franz Swanepoel, 
Foundation for Research Development (FRD, Manager : Improved 
quality of life theme ), 
Réunion avec M.Ernest Xhosa, Land Banak, Responsables des 
relations exterieures, 

Réunion avec M. Henry de Cazotte, Directeur de la Caisse Française 
de Coopération (CFD), 
Réunion avec MM. Willie Burger et Johan Carsten (ARC), 



22. 

23. 

24 

Réunion avec Mme Mara de Villiers (ARC- ISCW), 
Réunion avec Mme Zenda Ofir (Université de Pretoria), 

Réunion avec M. Ted Stilwell (DBSA) 
Réunion avec M. W. Burger (ARC), L. Lhopitallier (IFAS), 
Programmation activités 98 avec MM. W. Burger et J. Carsten, 
Réunion avec M.F. Swanepoel (FRD), 
Réunion avec Mme Emilie Lhopitallier (CFD), 

Réunion avec M. Laurent Lhopitalier, 
Réunion avec M. Jacus Pienaar (Centre for Land Development, 
Housing and Construction, Univ. Of Pretoria), 
Réunion avec Mme M. Herlem (MAE), 

Déplacement : Johannesburg - Francfort - Paris - Montpellier. 



ANNEXE 2 

Note méthodologique : Eléments d'une démarche de recherche 

There are three challenges addressed to research in the area of small scale agriculture 
development: (i) to produce knowledge and information regarding agrarian situations, 
production process and its mechanisms of social, economic and technical transformation, 
conditions and pathways for technological changes and support; (ii) to design, test and 
validate methods of analysis and intervention for research and extension; (iii) to identify 
relevant questions to be addressed for technological knowledge production. 

In order to reach such objectives, different spatial units and scales have to be considered 
through systemic approach to conduct the analysis and to design possible interventions. From 
macro to micro scale, there are mainly the following ones : 

the regional scale (Province, District, large watershed, etc), at the level of which it is 
possible to analyse or promote policies and planning, infrastructures implementation, 
market organization, demographic and migration patterns, and to organize public and 
private support services; 

the local scale (village, free holder association, small watershed, etc), which is relevant to 
understand the production process, the mechanisms of common resources management 
(land allocation, grazing areas, water and wood resources, etc) and to plan and test possible 
interventions; 

the household level, at which the main economic and technical decisions are taken as far as 
agricultural production is concerned; it is relevant for the understanding of the rationale of 
economic and technical choices by considering the whole farming system, and to test 
innovations; 

the plot ( or the herd) level (by extension the plant or the animal), at which it is possible to 
analyse and modify the technical and biological mechanisms of production. 

From one scale to another one, there are strong links : what is observed or promoted at one 
level is not independent from what is happening at the other ones. As a consequence, a 
specific issue can be analysed at various levels. For example, if researchers look at 
understanding or improving cattle feeding, they will have to consider the organization of 
extension and input delivery systems at regional and local level, the management of grazing 
areas (fonces, access, stocking rate, etc) at the village or settlement level, the current practices 
of the farmers according to the available means of production at the household level, the 
feeding practices and their nutritional consequences at the herd and at the animal level. One 
can then distinguish on the one hand the target area, which is the whole area which has to be 
taken into account in the analysis, on the other hand the pilot area where in-depth studies and 
tests can be conducted with the aim to extend and adapt later on the results to the target area. 

It is proposed to design and to test different kinds of activities and methods through the 
implementation of a local Research-Development institutional arrangement in a pilot area. 



Locally, the objective is to empower local "actors" and to reforce their capacity to design, 
implement and control new "projects" at the household, the village and the farmers 
organizations levels. These activities are related to : 

The diagnosis of agrarian situations and of their changes (typology of farms and of 
households and zoning in order to assess the socio-economic, spatial and technical 
diversity; marketing of agricultural products and market channels; technical farming 
systems analysis, etc); methods and tools should be based on and promote the dialogue 
between farmers, extensionists and researchers, with the perspective of identifying new 
"pro j ects". 

The experimentation of technical (on and off-farm), economic and organisational 
innovations, with the objective of producing knowledge regarding possible changes of the 
production process; results should be related to experimental protocols and to the specific 
conditions of experimentation, in order to produce references that can be used by 
extensionists and farmers through the adaptation of the results to other conditions. 

The support to farmers and farmers' organizations decision making in order to help 
them to design, implement and follow-up technical and economic individual and collective 
"projects". This support includes : (i) the production and the delivery of information 
regarding the current situation and possible changes ( diagnosis, mobilization of available 
technical and economic information); (ii) the animation of social dialogue and creativity in 
order to stimulate collective action; (iii) the mobilization, if necessary and relevant, of 
extemal financial and technical support; (iv) the monitoring of the activities and their 
impact through the production of references, in order to (re)adapt the activities on a 
permanent basis. 

The local Research-Development approach is expected to show local impact, by improving 
the livelihood of farmers and their families in the pilot area and by identifying technical, 
economic and social conditions and pathways of changes of the agricultural production 
process. It is also expected to show institutional impact, by contributing to the evolution of 
researchers and extensionists methods, practices and activities in the area of small scale 
farmers development. 

The results of the implementation of the local Research-Development approach will allow the 
production of references (which results ? how these results where achieved ? in which 
conditions?), with the perspective of evaluating the impact and of spreading the results to 
other areas of the target area. As we see, references are not only the ones produced through 
on-station experimentation of technical innovations. They can also be the ones produced 
through analysis and monitoring of farmers current practices, of farmers endogenous 
innovations, of collective activities, etc. They are not to be used as normative 
recommendations, but as a vector of information and as a decision making support that can 
help farmers or organizations to design their own projects. Reference farms networks can for 
example be the extensionists institutional basis for the delivery of advices and for the 
stimulation of "project" designing at the farm level. In this case, references are produced 
through monitoring of the productive activities and results in a limited number of farms, then 
analysed and used individually or collectively by a larger number of farmers. In all cases, 
using the references from one place to another, from one farm to another, needs the adaptation 
of the informations to other conditions which are always different. 



The local Research-Development approach will be the basis for the production of training 

supports and activities (shows and demonstrations, on field courses, etc ) directed to 
researchers, extensionists and farmers' organizations. By spreading informations, know-how 
and skills, the implementation of similar activities in other areas is expected. To tum possible 
this extension, new researches will have to be conducted, regarding regional diversity of 
spatial units and households, organization of marketing channels and rural-urban linkages, 
regional distribution of infrastructures, institutional and legislative framework, etc. According 
to their results, specific actions could be designed at the regional level in order to tum easier 
the local changes. 


