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RÉSUMÉ

Ce séjour au Brésil avait pour but d'appuyer des opérations de Recherche-Développement
conduites par l'EMBRAPA dans le cadre de notre coopération avec le Programme National sur
l'Agriculture Familiale. Durant la mission, outre la participation au séminaire du Programme
à Petrolina, trois projets ont été visités et diverses prestations ont été réalisées: formation
d'agents du développement dans l'Etat de Rio Grande do Sul (EMATER/RS) aux techniques de
diagnostic rapide en exploitations agricoles; appui au traitement des données dans l'Etat du
Pemambuco (EMBRAPA/CPATSA); suivi du projet silvânia et appui à la programmation des
activités de Recherche-Développement (EMBRAPA/CPAC).
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Centre de Recherche Agronomique pour le Tropique Semi-Aride (centre
régional de recherche de l'EMBRAPA)
Centre de Recherche sur les Cultures Tempérées (centre de recherche de
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Ce séjour au Brésil a concentré 4 missions, toutes destinées à appuyer des projets du
programme 09 de l'EMBRAPA
L'enchaînement des diverses missions a été le suivant
(1)

définition d'une méthode de diagnostic rapide et réalisation d'une formation sur
le thème correspondant destinée à des techniciens des services de développement
et de la recherche dans le cadre du projet " Caractérisation et analyse des
systèmes productifs et organisationnels des périmètres de réformes agraires de
l'Etat de Rio Grande do Sul'', mission réalisée du 12 au 19 novembre à Porto
Alegre (RS),

(2)

appui au traitement des données, dans le cadre du projet "Etude des variables
agro-socio-économiques qui caractérisent le petit producteur rural du Nordeste
semi-aride", réalisée du 20 au 25 novembre au CPATSA à Petrolina (PE),

(3)

participation au séminaire du programme P 09 du 28 au 30 novembre à Petrolina
(PE),

(4)

appui au projet Silvânia, point sur les activités et programmation 96, réalisée du
2 au 5 décembre au CPAC à Brasilia (DF).

Seuls les points (1), (2), (4) seront détaillés ici. Le point (3) a déjà fait l'objet d'une note
de synthèse de la part de V. Dollé, des rapports plus détaillés seront sans doute rédigés par
P.Caron ou D. Sautier.

1. ZONES DE RÉFORME AGRAIRE (RIO GRANDE DO SUL)

I

1. 1. Objet.

Suite à une demande du Bureau Central de l'EMATER/RS 1, il s'agissait, en premier lieu,
d'assurer une formation de techniciens des services du développement et de la recherche ainsi que
des représentants des producteurs sur la pratique du diagnostic rapide appliqué aux zones de
réforme agraire et, en second lieu, de discuter le type d'appui que le CIRAD-SAR pourrait offrir
à l'EMATER/RS sur la conduite du projet auquel cette action de formation se rattache.

L'EMATER de l'Etat de Rio Grande do Sul constraste parmi les EMATER des autres états, de par son
dynamisme lui-même lié à la possession de ressources propres, constituées notamment par des activités
commerciales sur les semences de riz irrigué. L'entreprise dispose d'environ 1.000 techniciens, offrant des services
d'appui technique auprès de quelques 220.000 exploitations agricoles localisées dans 351 municipes.
1
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1.2. Le projet de l'EMATER/RS
Le projet "Caractérisation et analyse des systèmes productifs et organisationnels des
zones de réforme agraire de l'Etat de Rio Grande do Sul" a été initié le 1 janvier 1995, il doit se
poursuivre jusqu'en décembre 1999. Il est dirigé par C6rdula Eckert du Département de
planification du Bureau Central de l'EMATER/RS, à Porto Alegre.
Le point de départ du projet EMATER est un constat général portant sur la situation des
zones de réforme agraire du Rio Grande do Sul, dont les principaux éléments sont les suivants:
importance certaine de ce secteur agricole (3.400 familles),
existence de problèmes récurrents, liés à la faible vocation agricole des zones
retenues, au manque d'infrastructures productives et sociales, à la faiblesse des
financements mis à la disposition des attributaires
carence des actions d'appui technique spécifiques à ce secteur.
Sur cette base, plusieurs objectifs, du reste assez classiques, ont été fixés au projet:
caractériser les systèmes de production et les modes d'organisation des zones de
réforme agraire et réaliser un diagnostic finalisé pour définir des alternatives
technologiques adaptées,
adapter l'offre de services (développement, recherche) aux demandes locales,
définir des alternatives techniques adaptées pour les bénéficiaires de la réforme
agraue,
valider une méthode de diagnostic rapide.
Actuellement, le projet est composé de deux sous projets correspondant à deux régions
de l'Etat de Rio Grande do Sul. Le premier porte sur la zone Métropolitaine et la région du Haut
Taquari, il a été démarré le 01/01/95 et constitue le projet pilote à partir duquel sera initié un
second sous projet le 1/01/96 dans les zones de la dépression centrale et du sud. Un troisième
sous projet est prévu en 1997, il devra couvrir le restd des zones rurales de l'Etat.
L'EMATERIRS, leader du projet, développe ses activités de façon concertée avec les
différentes institutions et organisations liées au développement du secteur de la réforme agraire.
Un Forum Régional de la Réforme Agraire a été créé pour la Région Métropolitaine et le haut
Taquari. Outre l'EMATER, ce forum regroupe l'EMBRAPA (CPCT), la COCEARGS
(Coopérative Centrale des bénéficiaires de la Réforme agraire de Rio Grande do Sul), la
Coordination Régionale des Bénéficiaires de la réforme Agraire - liée au MST (Mouvement des
Sans Terre) -, l'INCRA et le Secrétariat de l'agriculture de l'Etat.
Dans chaque région, il est prévu successivement de
réaliser un diagnostic spécifique à chacun des périmètres de la réforme agraire (14
dans la région métropolitaine, 17 dans la région de la dépression centrale, 10 dans
la région sud),
définir les programmes d'intervention
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implanter un dispositif de fermes de références.
Pour mettre en place l'ensemble de ce processus, ce qui prendra environ deux ans,
l'EMATER sollicite l'appui du CIRAD-SAR, soit à travers le programme P 09 de l'EMBRAPA,
soit directement.
1.3. Déroulement de la formation
Deux semaines de formation ont été montées. La première, portant sur le diagnostic au
niveau du périmètre de réforme agraire, a été réalisée par Isaac Sales de l'EMATER/PE, la
seconde, dont j'ai assuré la conduite, avait pour objet le diagnostic au niveau de l'exploitation
agricole.
Dans les deux cas, la formation s'est organ1see autour de sessions d'apport de
connaissances en salle, de travaux pratiques sur le terrain (enquêtes ouvertes), de traitement
d'informations et de synthèses. Le grand nombre de participants (33 personnes, cf. Annexe) a
rendu nécessaire la conformation de deux groupes. Deux "assentamentos" ont été choisis pour
les travaux pratiques : l"'assentamento" IRGA, situé à une dizaine de kilomètres de Porto Alegre
(86 familles, fondé en 1992), et l"'assentamento" de Sao Pedro à 45 km (96 familles, fondé en
1987).
Les apports de connaissances et la réflexion commune ont été orientés de façon différente
au cours des deux semaines. Lors de la première semaine, l'accent a été mis essentiellement sur
la présentation et l'adaptation de la méthode élaborée par les chercheurs du CIRAD et de
l'EMBRAPA dans le cadre de l'URCAINE, alors que durant la seconde il s'est agit davantage de
définir une méthode de diagnostic originale, élaborée par rapport aux spécificités locales du
secteur de la réforme agraire.

/

1.4. La méthode proposée

La proposition méthodologique s'organise autour de l'analyse du processus de
différenciation des unités de production.
Dans un premier temps, il s'agit d'identifier et de caractériser les principales dynamiques
d'évolution du périmètre et les grands processus de différenciation entre les familles depuis la
création du périmètre RA . Deux phénomènes semblent dominer ce processus : la fragmentation
des unités de production collectives - une forme organisationnelle collective est, semble-t-il,
fréquemment adoptée par les bénéficiaires RA au terme de la phase d'occupation des terres - et
le processus d'accumulation lequel s'avère être extrêmement dynamique. L'identification des
trajectoires de développement est donc la méthode retenue pour appréhender ces évolutions. Des
entretiens qualitatifs sont conduits auprès d'un certain nombre d'acteurs locaux particulièrement
bien informés sur l'évolution de la situation technique et socio-économique du périmètre. Il s'agit
de repérer les faits marquants qui génèrent des processus de régulation et des réactions
différenciées des acteurs locaux et plus particulièrement des agriculteurs. Les critères retenus
5

sont extrêmement différenciés de manière à embrasser l'ensemble des éléments pris en compte
par les agriculteurs pour définir leurs stratégies économiques et sociales2• Dans ce sens, le guide
d'enquête élaboré par l'équipe CIRAD/ URCA-NE a été adapté aux conditions du Rio Grande
do Sul.
Dans un second temps, il s'agit d'identifier les formes de la différenciation entre les
unités de production, les spécificités qu'elles induisent en terme de processus de décision des
agriculteurs et d'adaptation de l'offre de service qu'elles impliquent. Cette phase porte donc sur
l'analyse des exploitations agricoles, elle comprend diverses étapes : la définition d'une
typologie opérationnelle, l'élaboration de profils d'exploitation par classe, la classification de
l'ensemble des unités de production selon la typologie définie, l'identification des demandes de
prestations de service (techniques, sociales, organisationnelles, etc.) spécifiques pour chaque
classe d'exploitations et enfin la définition de points de repère pour organiser l'offre
correspondant à cette demande.
Durant la formation, une typologie a été élaborée à partir des travaux de terrain, selon
un processus itératif. Une première classification a été faite à dires d'experts de façon
indépendante par chacun des deux groupes. Ensuite, afin d'apprécier la cohérence des classes
retenues, des entretiens ont été conduits auprès de deux à trois exploitations choisies dans
chaque classe, en sélectionnant des unités de production les plus différenciées possibles eu égard
aux critères .retenus pour élaborer la classification. Des profils très détaillés ont alors été élaborés
pour chacune des exploitations enquêtées. Les critères retenus sont relatifs à :
la composition de la famille,
la structure de l'exploitation (terre, équipement, troupeau, main d'oeuvre),
les activités agricoles et non agricoles,
les technologies utilisées,
les objectifs du producteur (long terme),
les projets (court et moyen terme),
l'analyse des agriculteurs quant à la faisabilité de leurs projets par rapport aux
contraintes locales,
les demandes des producteurs en matiè're d'appui pour réaliser leurs projets.
Des profils détaillés ont été ensuite réalisés pour chacun de ces types. L'analyse et la
comparaison de ces profils ont ensuite donné lieu à une adaptation de la classification. La
typologie définitive a enfin été réalisée en confrontant les résultats des deux groupes de travail
à partir d'une démarche de modélisation qualitative (voir encadré 1).
A l'exception des deux premiers groupes, chaque type a ensuite été subdivisé en sous
types sur la base des systèmes techniques dominants. Ainsi, le type unités familiales tournées
vers le marché se différencie-t-il en sous types: bovin lait- riz; bovin lait - porcs; maraîchage -

Les principaux thèmes abordés sont: la nature des activités économiques réalisées par les agriculteurs,
les formes organisationnelles des unités économiques, les relations de production, l'organisation des marchés, les
circuits de commercialisation les technologies agro-alimentaires utilisées, l'organisation des services, la mise en
valeur du périmêtre, le contrôle social des infrastructures collectives, l'organisation des producteurs
2
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porcs, etc... selon la nature des productions qui assurent respectivement la trésorerie et
l'investissement.
Par faute de temps, les résultats n'ont pu être restitués aux agriculteurs que durant la
semaine suivant la formation et encore ne l'ont-ils été que dans un seul des périmètres étudiés
(IRGA).

Encadré 1 : La typologie élaborée durant la formation

Cinq groupes d'unités de production ont été définis:
les unités familiales de survivance, caractérisées par la faiblesse - voire la quasi
absence - d'activités agricoles ou d'artisanat, la généralisation de la vente de
main-d'oeuvre familiale, l'existence de problèmes sociologiques importants
(alimentaires, santé, faible scolarisation des enfants, etc.). Peu d'objectifs et peu
de projets sont formulés. Une certaine marginalisation est déjà observable au sein
même du groupe des agriculteurs.
les unités de production de subsistance, la plupart des activités agricoles est
destinée à l'autoconsommation et aux consommations intermédiaires, vente
d'excédents sur des marchés de proximité, investissements très limités. Les
demandes d'appui enregistrées sont, en règles générales précises : problèmes
phytosanitaires, mauvaises herbes, etc.
les unités familiales tournées vers le marché, la majorité des activités agricoles
et de transformation est orientée par le marché, certains producteurs gèrent
directement la fonction de commercialisation, des investissements sont faits de
façon régulière mais ils sont destinés à produire des effets à court terme. Les
demandes sont diversifiées, les problèmes de transport sont extrêmement
présents.
les unités collectives tournées vers le lnarché, La particularité de ce groupe est
l'organisation collective des unités de production qui le constituent. Il peut s'agir
d'organisations de type familial peu formalisées, dans lesquelles les membres
sont réunis par des liens familiaux et où les règles d'organisation (hiérarchie,
contrôle, décision) ainsi que les modalités de rétribution du travail sont souples,
mais il peut également s'agir d'organisations fortement structurées impliquant
une rémunération proportionnelle au travail et un strict contrôle des décisions
collectives. L'orientation des activités est similaire à celle du groupe précédent
Des projets précis existent impliquant des demandes spécifiques.
les unités collectives capitalisées. Organisations collectives du même type que les
précédentes, ces unités se distinguent par l'ambition de leurs projets et la
priorisation d'activités commerciales rentables. Les investissements réalisés sont
très importants, impliquant des règles de gestion spécifiques. Les demandes
portent sur des méthodes de gestion (suivi des coûts de production, analyse des
marchés, calcul de rentabilité des investissements) et des technologies
compétitives.
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1.5. Les suites à donner
Sur la mise en oeuvre de la méthode
A la suite de la formation décrite succinctement ci-dessus, un comité de pilotage du
projet, composé de 5 techniciens d'EMATER appartenant aux bureaux Central ou régional
(région Métropolitaine), a été constitué3. Ce comité est chargé d'assurer la continuation du projet
et l'animation technique des équipes engagées. Plus précisément, il devra assurer la valorisation
de la formation et le suivi des applications de terrains.
Le comité assurera en premier lieu la rédaction de la méthodologie élaborée pendant la
formation.
Sur cette base, il accompagnera la réalisation des diagnostics auprès de chacun des douze
autres périmètres de la région métropolitaine. L'analyse des trajectoires de développement et
l'étude des exploitations agricoles seront réalisées de façon simultanée ou successive selon la
disponibilité en personnel technique. L'analyse de la diversité des exploitations agricoles doit
permettre de compléter la typologie déjà disponible. Il s'agira d'identifier de nouvelles classes
d'exploitations ayant des spécificités très marquées vis à vis des classes existantes en terme de
projets, de processus de décision et de demande de service. La méthode consiste à identifier,
avec un ou deux informateurs qualifiés, les différents groupes d'exploitations en présence; puis
d'affecter les différentes unités enquêtées aux classes typologiques existantes. Le repérage d'une
ou plusieurs exploitations dont le rattachement à un groupe s'avère difficile doit donner lieu à
une analyse plus fine et se traduire éventuellement par la définition d'une nouvelle classe. Il
s'agit donc d'une actualisation de la typologie par agrégation.
Le diagnostic au niveau des unités de production consiste à reclasser l'ensemble des
unités de production du périmètre RA, à identifier les principaux projets et à les traduire en
termes de demande de services d'appui. Les résultats sont impérativement présentés aux
agriculteurs au cours d'une séance de restitution débat, afin de les valider.
Chaque diagnostic donnera lieu à la rédaction d'un rapport. A partir de ces documents,
une synthèse régionale sera élaborée en regroupant les périmètres selon des problématiques
communes et en identifiant les facteurs explicatifs qui les sous-tendent (localisation agro
écologique, niveaux des équipements socio-économiques, situation par rapport aux voies de
communication, accès aux marchés, etc.). Il semble probable qu'au terme de ce diagnostic
régional, une nouvelle version de la démarche doive être rédigée afin d'intégrer les adaptations
qui n'auront certainement pas manqué de se produire durant les travaux de terrain.
Sur la demande d'appui
L'EMATER/RS a adressé au CIRAD-SAR différentes demandes d'appui, dont
l'exécution serait envisagée soit à travers sa prestation au P 09, soit directement.

3

C6rdula Eckert, Ana M.Anoni, Odila Vasconcelos, Claudio Aguiar et Giselda Panassolo
8

- dans le cadre du P 09

2 thèmes:
. L'accompagnement des diagnostics en cours.

Il s'agira de faire le point avec les équipes en charge de ces activités durant la phase de
réalisation, afin de pouvoir répondre à des demandes de précision de méthodes et d'exploitation
de l'information collectée.
. L'analyse des circuits de commercialisation.

La commercialisation est fréquemment mentionnée par les producteurs comme étant l'un
des secteurs les plus contraignants. Les différentes institutions intégrant le projet sont bien
conscientes de ce goulot d'étranglement mais se sentent désarmées pour l'aborder. Il est donc
demandé un appui méthodologique donnant lieu à une formation des agents sur une démarche
d'analyse des filières et des circuits de commercialisation, notamment, en ce qui concerne: les
produits maraîchers, les produits d'élevage (lait, fromage, viande) et les volailles.
Ces deux thèmes pourraient faire l'objet d'interventions des agents CIRAD basés à
Petrolina selon leurs compétences respectives - diagnostic et démarche recherche-action: Eric
Sabourin et Denis Sautier, analyse des circuits de commercialisation: Claire Thuillier et Denis
Sautier - et dans la limite de leur programmation 96.
- dans le cadre d'un accord EMATER-RS / CIRAD-SAR, accord qui reste à construire

A court terme (1996), il est demandé d'appuyer la synthèse du diagnostic et la mise en
place des actions de développement. Cet appui porte sur quatre semaines/homme (une semaine
pour chaque thème et pour chacun des deux sous projets). Je pourrais me charger de ces appuis,
en valorisant les missions Brésil prévues dans le cadre de l'ATP. L'EMATER prendra en charge
I
les charges réelles.
A moyen terme (1997 - 1998), le CIRAD-SAR est sollicité pour effectuer un appui sur
la mise en place d'un dispositif fermes de référence dans la perspective de structurer un
service références au niveau de l'Etat. Il s'agit là d'une demande plus importante qui nécessitera
la définition d'une opération de coopération spécifique et la recherche de financements ad hoc.
A long terme (1998 et suivants), différentes demandes ont été formulées par le Dr. Paulo
RODRIGUEZ : chef du département Planification, le Dr. José Luis AZAMBUJA : chef du
département des Opérations et le Vice-Directeur, tous trois appartenant au Bureau Central de
l'EMATER-RS.
Les questions que se posent les dirigeants de l'EMATER-RS, à partir desquelles
s'organiserait l'appui du CIRAD-SAR sont les suivantes:
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La gestion des exploitations agricoles
Quelles nouvelles approches peut-on privilégier pour améliorer l'orientation des
activités des services du développement ?
Quels modèles peut-on élaborer pour faciliter la compréhension du
fonctionnement des unités de production, tester les alternatives techniques et
affiner l'offre de services ?
Quelles méthodes doit-on utiliser pour organiser un appui collectif aux unités de
production ?
La commercialisation
Comment aborder de façon globale les problèmes de commercialisation au niveau
de l'Etat ?
Comment traduire des études filières en termes d'intervention opérationnelle ?
L'organisation des agriculteurs
Comment analyser et comparer l'efficacité des différentes
organisationnelles auxquelles se rattachent les unités de production ?
Comment intervenir ?

formes

La gestion de l'information économique
Comment valoriser l'information de conjoncture collectée périodiquement sur
l'état des marchés par produit depuis plus de 1 0 ans ?
L'EMATER-RS souhaite par ailleurs que cette coopération dépasse le strict cadre des
exploitations du secteur de la réforme agraire pour s'appliquer à l'ensemble des exploitations
!
familiales.
L'EMATER-RS est prête à monter un projet de coopération sur ces thèmes et à
rechercher des financements adéquats pour le rendre opérationnel. Elle sollicite néanmoins du
CIRAD-SAR des orientations sur les guichets à consulter et des propositions sur l'intervention
qui pourrait être offerte.
Il convient de signaler que l'EMATER-RS sollicite activement l'appui du SAR depuis
déjà plusieurs années. Dans ce but, elle avait adressé un imposant dossier à l'ABC lequel n'a
malheureusement jamais été transmis.
1.6. Conclusion
La demande de l'EMATER-RS offre des perspectives de coopération intéressantes
notamment en matière d'économie des exploitations agricoles familiales, et d'organisation des
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agriculteurs. L'intérêt de cette demande comparativement aux opérations en cours au Brésil est
lié à la nature du partenaire (organisme de développement), au dynamisme de l'équipe en place,
à la localisation du projet (sud) et à l'échelle d' intervention (ensemble de l'Etat). Cette
intervention, si elle devait se confirmer, permettrait d'adapter et de tester, à grande échelle, des
dispositifs et des méthodes élaborées et validées dans d'autres contextes brésiliens. Elle est par
contre conditionnée par la mise en place du montage financier à la charge de l'EMATER.

2. CARACTERISATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION DU SEMI-ARIDE
(PETROLINA)
2.1. L'origine de la demande et la nature du projet
Lors d'une précédente mission au cours de laquelle avaient été présentées les méthodes
de caractérisation des systèmes de production mises au point à Silvânia, Carlos Alberto
Vasconselo, responsable du projet "Etude des variables agro-socio-économiques qui caractérisent
le petit producteur rural du Nordeste semi-aride" avait sollicité un appui pour traiter les données
collectées et les interpréter.
Le projet est à la fois simple et ambitieux. Il s'agit de caractériser l'ensemble des
systèmes de production de 8 états du Nordeste, du point de vue socio-économique, pour analyser
les analogies existantes entre la diversification socio-économique et le zonage "agro-ambiental",
effectué par les services de la recherche quelques années auparavant sur la même échelle.
Un questionnaire d'enquête unique a été élaboré, il comporte un nombre impressionnant
de variables. A partir du RGA 1 985, il a été effectué un échantillonnage stratifié. Des municipes,
considérés représentatifs des régions agro-écologiques ont été sélectionnés, puis pour chacun
d'eux un échantillon aléatoire, représentant 1 5% de la population a été tiré au sort. L'échantillon
a ensuite été réduit à 8% pour diminuer le coût di l'opération. La base de données ainsi
constituée comptera quelques 6.000 observations lorsque l'application de l'enquête sera achevée.
Actuellement 63 municipes ont été enquêtés, essentiellement dans les états de la Bahia, du
Pernanbuco et du Cearâ. Ces informations sont ensuite incorporées dans une base de données
(SAS). Un premier traitement de l'information, à partir d'une approche exclusivement statistique,
a été testé sur un municipe (Ribeiro do Bombai, BA), pour juger de la qualité des données et
sélectionner les méthodes d'analyse. Les résultats obtenus ont été jugés plutôt médiocres.
Il n'était pas prévu dans le cadre de cette mission une analyse du plan d'enquête, nous
supposerons donc que l' échantillon est représentatif de la population eu égard aux obj ectifs fixés.

2.2. Les activités réalisées durant la mission
Durant une semaine, la réflexion s'est organisée autour des points suivants : analyse de
la diversité de l'information, choix des variables pertinentes, choix des méthodes de traitement,
11

analyse de la qualité de l'information.
Diversité de l'information
Les variables retenues dans le questionnaire d'enquête sont essentiellement structurelles,
il a été accordé, par ailleurs, une large place à l'évaluation patrimoniale, physique et monétaire.
Des données détaillées sont également disponibles sur les activités agricoles et non agricoles,
ainsi que sur la structure du revenu. Par contre, très peu d'informations portent sur le
fonctionnement technique de l'exploitation et aucun n'a trait aux obj ectifs et projets des
producteurs. Cet état de choses est évidemment extrêmement contraignant et limite fortement
! 'utilisation qui pourra être faite des résultats en l 'état de cette recherche.
Choix des variables
La sélection des variables à partir d'une analyse strictement statistique, basée sur
l'observation des corrélations n'offre que peu d'intérêt. Elle ne permet pas d'identifier des classes
d'unités de production pertinentes puisque l'observateur ne s'impose pas une lecture cohérente
du système de production. Le choix des variables ne peut se faire qu'à partir d'un j eu
d'hypothèses qui seront mises ultérieurement à l'épreuve des tests statistiques.
La formulation des hypothèses qui sous-tendent le choix des variables, s'est appuyée
d'une part sur la définition d'un modèle général de la représentation d'une exploitation agricole
et la confrontation de ce modèle avec le témoignage de personnes ressources connaissant bien
la zone sur laquelle l'enquête a été menée.
Les éléments du système retenus dans le modèle initial portaient sur :
la famille : taille de la famille et plus spécifiquement le nombre de membres
dépendants des activités économiques de l'unité de production,
la structure de l'unité de production : disponibilité en main-d'oeuvre familiale,
disponibilité en terre, nature et importance des équipements (de production, de
f
transformation et de transport),
les facteurs mobilisés pour faciliter le fonctionnement : la main-d'oeuvre
temporaire utilisée,
les modes d'occupation des terres : les productions pratiquées,
la structure du revenu : poids des différentes activités quelles que soient leurs
natures.
Après discussion avec des techniciens de l'EBDA connaissant parfaitement bien la zone,
24 variables, relatives à ces différents chapitres d'informations et jugées pertinentes a priori ont
été retenues. Après les premières applications statistiques, leur nombre a été réduit à 1 8.
Différentes méthodes statistiques quantitatives et qualitatives ont été testées. Les
meilleurs résultats ont été obtenus par des analyses de conglomérats développées sous SAS.
Une première typologie des exploitations du municipe Ribeiro do Bombai a ainsi été
réalisée, elle présente une sensible amélioration par rapport aux résultats antérieurs.
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L'application sur une petite région composée de 5 muruc1pes a été, au contraire,
décevante, montrant de ce fait, la nécessité de vérifier la qualité des données.
2.3. La poursuite de l'étude
Cet exercice commun a permis de préciser les suites des activités du projet. Différentes
activités devront être menées de front : réalisation des nouvelles enquêtes, vérification des
données et traitement de données relatives à des ensembles de plus en plus importants.
Compte tenu des objectifs de l'étude et des caractéristiques du questionnaire utilisé - dont
la modification est impossible compte tenu du nombre d'enquêtes déjà réalisé - il a été suggéré
différentes orientations :
la typologie devra être réalisée pour l'ensemble du Nordeste, pour éviter les
problèmes d'ajustement qui ne manqueront pas de se produire si plusieurs
classifications sont réalisées à des niveaux plus fins.
La classification pourra être faite à partir d'un d'un petit nombre de variables,
portant essentiellement sur la structure des exploitations, les activités productives
et l'origine de revenu.
Compte tenu des variables disponibles, la typologie ne permettra pas d'intégrer
des éléments fonctionnels et, par voie de conséquence, ne permettra pas
d'orienter les interventions des services du développement et des programmes de
recherche pour limiter les contraintes ou améliorer les performances des unités.
Pour arriver à ce résultat - obj ectif déclaré du responsable du projet - il sera
nécessaire d"approfondir cette première typologie. Des enquêtes complémentaires
devront alors être réalisées, auprès d'exploitations agricoles sélectionnées dans
chaque classe typologique (échantillon' raisonné). Les entretiens porteront alors
sur le fonctionnement des unités de production, les objectifs et les projets des
producteurs, les facteurs limitants qui les entravent et les demandes des
producteurs aux services d'appui. Des sous types pourront alors être identifiés,
correspondant à des activités productives précises, dans des situations agricoles
clairement identifiées.
la correspondance entre la typologie et la localisation des unités de production
sera examinée en dernière analyse.
2.4. Les suites à donner
L'animateur de ce projet, Carlos Alberto Vasconcelos, souhaite que l' appui soit maintenu.
Il propose qu'une autre mission de ma part soit organisée avant de la fin de l'année. Pour cela,
il pourra prendre en charge le billet d'avion Montpellier-Petrolina-Montpellier et assurer les
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indemnités journalières que l'EMBRAPA assure à ses propres chercheurs lorsqu'ils sont en
déplacement.
2.5. Conclusion
L' intérêt de ce sous projet est assez limité. Dès le départ, la procédure a été largement
privilégiée sur la réflexion scientifique. Il n'est, cependant, pas à déprécier ; la mise en place
d'une base de données importante, qu'il est possible d' interroger facilement, à partir de clés de
tri liées à une classification générale des unités de production familiale présente un intérêt certain
pour les opérateurs de terrain (EBDA, EMATER, ONG, etc.), principalement lorsque la fiabilité
des informations IBGEest critiquable. L' intérêt en serait encore amplifié s'il était possible de
réaliser un bon couplage avec des enquêtes portant sur les aspects fonctionnels de l'exploitation
agricoles et sur les projets des agriculteurs. Cette base pourrait alors constituer un véritable outil
d'analyse et de développement

3. LE PROJET SILVÂNIA
3.1. Point sur le projet
L 'équipe RID
Recherche (Cpac) :
Départ :

Gerson de Souza est en disponibilité, il est pratiquement acquis
qu'il quitte l'EMBRAPA,

/

Arrivée :

. Marcelo Aries, Agronome, est incorporé à temps partiel au projet
pour y réaliser des suivis d'exploitations agricoles. Il réalise
parallèlement, conjointement au travail au sein du projet, un
M.Sc. à l'Université de Brasilia ;
. Marcelo Gastal devrait se réincorporer en janvier, son M.Sc. étant
(presque) conclu.

Développement (Emater, Centrale) :
L'équipe du bureau local de l'EMATER à Silvânia s'est énormément réduite
consécutivement au départ de Helena Vieira à Montpellier (Cnearc + DEA-thèse)
et Manuel dos Santos (Goiânia), Leonice dos Santos (Goiânia), il n'est pas
envisagé que ce personnel soit remplacé. Ne restent en place que Paulo Pereira
(responsable du bureau) et José Luis Lopez (vétérinaire).
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Carlos Carvalho, technicien à la Centrale des producteurs, n'est toujours pas
stabilisé, l'appui du Cirad-Sar s'arrête en décembre 95 et, malgré de nombreuses
démarches auprès de différentes sources de financement potentielles (ONG,
Coopérations étrangères, UE, etc.), la Centrale des producteurs n'a toujours pas
trouvé de solution totalement satisfaisante. La municipalité de Silvânia a
néanmoins décidé de financer partiellement (300 reais) son salaire plus celui d'un
vétérinaire, lui-même affecté à la Centrale.

L 'avancée des travaux
Un nouveau sous projet est venu compléter les cinq sous projets existants, il s'intitule
"Elaboration d'un processus d'analyse pour la construction de la demande d'appui aux petits
producteurs ruraux", il est conduit par Suzana Sperry et a trait plus spécifiquement aux activités
en sociologie sur les organisations des producteurs. Les travaux seront initiés en 1996.
Les sous projets portant sur la valorisation du zonage 4 et de la constrnction de la base
de données5, se poursuivent sans que s'observent de véritables changements. Dans le premier
cas, des missions de l'équipe pédologie du Centre du sol de l'Embrapa (Rio de Janeiro), à
laquelle participe Ph. Blancanneaux de l'Orstom ont été organisées à Silvânia Des
confrontations des cartes pédologiques et géologiques ont ainsi été réalisées montrant une
certaine incohérence des données. Dans le second cas (mais en coordination étroite avec les
activités précédentes), la construction du système d'informations géographiques évolue de façon
positive ; après avoir incorporé les cartographies thématiques : pédologie, géologie, relief,
infrastructures sociales (routes, écoles, etc.), la base de données s'est enrichie de la carte des
associations et de la localisation (GPS) de l'ensemble des associés. Dans le but d'améliorer
l'intérêt de ce type d'instrument pour les services municipaux et les organisations
professionnelles, une base de données très complète a également été élaborée pour
l'agglomération de Silvânia (plan détaillé de la ville, réseau électrique, réseau de distribution de
l'eau, etc.). Parallèlement à ce travail technique, la réflexion continue sur l'organisation de la
planification locale, notamment en distinguant les type� de décisions qui doivent être prises par
les services de la municipalité ou par les organisatiobs professionnelles, ainsi que les formes
organisationnelles que cela sous-tend. Ce point est essentiel pour avancer dans l'élaboration des
bases de données (types de variables, problème de confidentialité, mode de gestion etc.).
Les travaux sur les groupements des producteurs de Suz.ana Sperry dans le cadre des
sous projets placés sous sa responsabilité6, se poursuivent autour de trois axes: les organisations
de jeunes, l'analyse de la demande sociale des membres des associations et l'organisation des
ateliers agro-alimentaires. Notons que depuis le départ de l'animatrice rurale de l'Emater, les
activités d'animation représentent une part croissante dans son plan de travail. Des contacts
"Zonage agroecologique, en tant qu'instrument de rationalisation de la petite agriculture", animateur: J.L.
Madeira Netto
4

5

"Banque de données georéferencées. Une application au Municipe de Silvânia-Go", animateur: H. Chaib.

"Caractéristiques sociologiques des organisations de petits producteurs de Silvânia-GO", et le sous-projet
mentionné antérieurement.
6

15

répétés ont été pris avec les techniciens et chercheurs engagés dans des activités similaires au
Nordeste. De nouveaux échanges sont prévus en 96, en incluant les équipes amazoniennes. Eric
Sabourin se charge de l'animation de ce réseau.
Les activités sur les circuits de commercialisation7, ont été initiées par Neuza dos
Santos à son retour de stage au Cirad (avril 95). Anne Lothoré y a participé de façon limitée du
fait de sa mission au Viet-Nam (2 mois). Une première étude sur le riz a été faite ; la destination
du riz produit dans le municipe de Silvânia et l'origine de celui qui y est consommé ont été
précisées, il a ainsi été mis en évidence le décalage existant entre les types de riz objets de ces
transactions (production de riz rond et consommation de riz long et fin). La différence des prix
qui s'attachent à chacune de ces catégories est importante, et le prix à la production est
suffisamment bas pour que les producteurs aient tendance actuellement à limiter fortement leurs
ventes de riz au bénéfice du maïs grains. Ces observations confirment l'intérêt d'approfondir les
tests sur les variétés "agulinha" (long-fin) en culture pluviale, susceptibles d'offrir un produit
similaire au riz irrigué importé du Rio Grande do Sul consommé jusqu'à présent. Par ailleurs,
la mise en évidence d'une situation d'oligopsone, où la très grande majorité du riz produit est
commercialisée par 2 agents économiques, soulève le problème du contrôle de l'offre lequel
constitue un thème de discussion fort pour les organisations de producteurs (Centrale).
Cette analyse de la commercialisation du riz a donné lieu à la rédaction d'une note de
recherche. Par ailleurs, Neuza et Anne ont présenté leurs résultats au cours de la réunion
organisée par Claire Thuiller (animatrice de la réflexion sur les filières de commercialisation pour
le P 09) à Petrolina le 1 . 1 2.95.
Avec le départ de Gerson de Souza, la réflexion sur le conseil de gestion tant au niveau
des exploitations agricoles qu'à celui des associations, objet d'un sous projet spécifique8 est au
point mort. Ainsi, la mise au point d'outils de gestion spécifiques aux associations commencée
en 1 994 (gestion des ateliers de transformation de produits agricoles, gestion de l'investissement,
suivi du fonctionnement, etc.) a été stoppée. Il convient donc d'analyser de quelle façon cette
dynamique, qui reste le coeur du dispositif, peut être réactivée.

I

En ce qui concerne les actions de développement, réalisées par les techniciens de la
Centrale des associations et le Bureau local de l'Emater, deux impressions contradictoires
dominent : l'absence de valorisation des acquis méthodologiques élaborés lors de la phase
précédente et l'amélioration des services personnalisés aux agriculteurs.
Sur le premier point, force est de constater que les méthodes employées restent
relativement normatives, même si le technicien s'inspire fortement des résultats du suivi des
exploitations agricoles. Ce point, qui avait déjà été souligné par la mission d'évaluation, a fait
l'objet d'une discussion avec le technicien de la Centrale (Carlos Carvalho) et le responsable du
projet (José Zoby). Diverses raisons à cela, outre le départ des animateurs de la réflexion

"Analyse des canaux de commercialisation à partir du municipe de Silvânia-GO", responsable: Neuz.a
dos Santos.
7

8

Adaptation de méthodes de gestion technico-économiques pour la petite agriculture.
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théorique, il faut invoquer la surcharge de travail du technicien de la Centrale, qui simultanément
doit répondre aux demandes - de plus en plus fournies - des agriculteurs, monter des projets
d' investissements pour les associations, appuyer la gestion de la Centrale et rechercher des
financements pour assurer son emploi.
Sur le second point, il est indéniable que Carlos Carvalho a démontré de façon éloquente,
aussi bien aux agriculteurs qu'aux institutions engagées dans le projet, l' intérêt pour une
organisation professionnelle de disposer de son propre corps technique. L'augmentation globale
de la demande des producteurs et la diversification des thèmes abordés l'attestent. La légitimité
de la Centrale des producteurs s'en est trouvée renforcée et un dialogue plus équilibré s' instaure
entre les dirigeants paysans et l'équipe technique du projet. Le financement (modique, certes, ... )
de techniciens par les services de la municipalité en est certainement une conséquence. Reste à
réviser les méthodes utilisées pour orienter les producteurs de manière à mieux prendre en
compte les résultats de suivi d'exploitations, les références technico-économiques élaborées, la
situation des exploitants et leurs objectifs spécifiques.
L'activité de Sébastien Bainville, CSN, incorporé à l'équipe depuis le mois de mars 1 995,
se trouve à la charnière de 2 sous projets de recherche : celui portant sur la gestion technico
économique des exploitations agricoles (qui était sous la responsabilité de G. De Souza) et celui
centré sur le comportement social des agriculteurs (conduit par S. Sperry). Le thème de son
travail, identifié lors de la mission d'évaluation réalisée par B. Hubert (INRA) et R. de Nadal
(EPAGRI), en novembre 1 994, est l'analyse de la prise de décision technique au sein des
exploitations agricoles. Cette étude constitue une phase supplémentaire dans la compréhension
des aspects décisionnels des petits producteurs du municipe. Elle se situe après l'étude de la mise
en place du système agraire (91), l'analyse de la différenciation des exploitations agricoles (92),
la mise en place d'un dispositif de références (92) et l'élaboration de références technico
économiques (93-95). Elle doit permettre d'infirmer ou de confirmer la pertinence d'un réseau
de références en tant qu'outil d'intervention technique. Il s'agit d'analyser le fait technique chez
les agriculteurs, les circuits implicites d'innovation qu' ils utilisent et en déduire la cohérence
entre ces circuits et le réseau de références formalisé . .
Trois aspects sont privilégiés ici
(1)

(2)

(3)

le mode de prise de décision au sein de l'exploitation agricole - qui décide quoi? 
; il s'agit d'identifier les types de décisions -techniques et économiques (tant il
est vain de vouloir séparer ces deux types de décisions) par les différents
membres de la famille,
la perception des agriculteurs vis à vis de la "technique", de façon plus concrète,
il s'agit d'identifier les justificatifs des producteurs par rapport à leurs propres
techniques et d'intégrer leur analyse vis à vis des techniques qui leurs sont
proposées par l'encadrement.
les réseaux d'innovations (références) utilisés par les producteurs pour adapter
leurs pratiques ; il s'agit ici de mettre en évidence les pôles d'innovation - quels
sont les agriculteurs qui servent de références aux autres ? - et les critères utilisés
par les agriculteurs pour effectuer des comparaisons.
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La méthode générale utilisée pour conduire ces activités est l'analyse du discours des
agriculteurs, selon le sens donné par J. P. Darré9, elle est basée sur la pratique d'entretiens
ouverts avec les agriculteurs et les techniciens. Jusqu'à présent, les producteurs consultés
appartiennent tous au réseau de fermes de références du projet.
Des avancées de recherche tout à fait concretes existent déjà, mais elles sont inégales
selon les thèmes traités. Elles ont donné lieu à la rédaction d'un document provisoire (50 p +
annexes).
Les principaux résultats portent sur le thème (2). En raison du temps imparti, la recherche
a été limitée à l'analyse des décisions ayant trait à l'élevage et au maïs. L'existence de
différences quant au sens accordé à certains mots importants, entre les techniciens et les
producteurs est démontrée ; ce fait est particulièrement clair en matière d'alimentation animale
(p.e. ambiguïté sur le sens des mots : ration de base, ration concentrée, ration journalière, etc.).
Ce premier point a permis de mettre en évidence, toujours dans le cas de l'alimentation animale,
que le sens des mots se répercutait directement sur la définition des différentes alternatives
possibles par rapport à un problème technique donné. Ainsi, certains producteurs regroupent les
aliments en grandes classes au sein desquelles des substitutions sont possibles (sous certaines
conditions) alors que d'autres ont une vision continue de la composition des aliments aboutissant
à des combinaisons différentes, plus ajustées.
Divers facteurs qui conditionnent la capacité d'adaptation des agriculteurs vis à vis des
techniques - qu'ils utilisent ou qui leur sont offertes - ont également été identifiés, ainsi que
certains critères pris en compte et qui conditionnent les processus d'adoption de technologies.
Plus que les critères eux-mêmes, dont certains sont déjà connus (introduction du risque financier,
limitation de la polyvalence des produits, limitation de la flexibilité d'activités face aux aléas
climatiques, etc.), c'est l'expression de ceux -ci selon les différentes catégories d'agriculteurs qui
est enrichissante, et la relation de celle-ci avec la dynamique d'évolution au cours du cycle de
vie. Cette étude reste à compléter.
Sur le point (1), peu de résultats ont été accumdiés et rien n'a été fait en ce qui concerne
le point (3). Une modélisation qualitative a par contre été réalisée pour l'ensemble des unités de
production appartenant au réseau de référence, elle permet de visualiser correctement le degré
d'intensification des exploitations et l'évolution de celui-ci sur 3 ans.
Le dernier champ d'activités correspond aux tests agronomiques. En 1 995, 3 types de
tests, proposés par Lucien Seguy, ont été mis en place : comportement de variétés de riz pluvial
"Agulinha", utilisation de la mucuna en plante de couverture sous maïs, introduction de mil et
sorgho. Les résultats obtenus ont été divers. Essai riz, le comportement des 1 6 variétés
introduites a été globalement supérieur à la variété témoin (Guarani). Trois d'entre elles se sont
particulièrement détachées par leur rendement (autour de 4 t/ha, soit le double que celui du
témoin) : CIRAD CIAT 285 et CIRAD 141 ou de par la qualité des grains : CIRAD 29 1 .
L'introduction du mucuna n'a pas été concluante, la couverture a été faible et des problèmes de
récolte se sont présentés au producteur. L'introduction de variétés de sorgho et mil d'origine
9

"La parole ou la technique"
18

africaine a suscité un intérêt certain de la part des producteurs, qui les ont multipliés.
La conduite de ces activités de tests agronomiques n'est pas sans présenter un certain
nombre de problèmes. En premier lieu, le principal artisan de ce travail: Calos Carvalho a déjà
un emploi du temps bien chargé et il n'est pas envisageable de multiplier les activités. En second
lieu, le double pilotage (L.Seguy et Embrapa) rend la gestion de ces activités difficile, des
problèmes de coordination sont manifestes. Il semble dès lors prudent de prévoir un nombre
réduit d'activités en 1996, en reléguant à une date ultérieure la mise en place d'unités de
référence complexes (les vitrines technologiques).
4.2. Orientation des activités en 1996

Etude des circuits de commercialisation
Pour finaliser l'étude riz, il a été convenu de compléter l'identification des principaux
circuits de vente, les modes de fonctionnement et de régulation de chacun d'eux et d'évaluer les
marges. Neuza et Anne se posent néanmoins des questions sur l'intérêt d'approfondir ces aspects
pour résoudre des problèmes locaux.
Au terme de cette étude, il est envisagé d'analyser le marché de détail de Goiânia
(marchés des petits producteurs ruraux) dont la mise en place fait suite à une revendication des
organisations de producteurs. Parallèlement, un ou deux autres produits pourraient être mis en
chantier. Claire Thuiller ou Denis Sautier se chargeront de répondre aux éventuelles demandes
d'appui en la matière.

Analyse des techniques des agriculteurs (travail de S. Bainville)
Pour finaliser la recherche en cours, diverses activités doivent être réalisées :
Préciser les résultats actuellement dt�ponibles, en analysant les techniques
étudiées selon les différentes stratégies des agriculteurs mises en évidence par
l'analyse du processus d'intensification, et la classification typologique.
L'analyse des stratégies peut être affinée en prenant en compte la nature des
activités principales, l'existence d'activités non agricoles, l'introduction récente
d'activités agricoles spécialisées, la nature de la substitution d'activités. Le rôle
de l'élevage tout au long de ce phénomène évolutif doit être pris en compte de
façon précise.
Lister les nouvelles interrogations (en termes de recherche) que cette observation
de la gestion technique des agriculteurs soulève. Ce point permettra de renforcer
le lien entre cette investigation et les activités de conseil technique.
Selon le temps disponible, les autres points seront également complétés
l'analyse de la structure de décision des ménages agricoles,
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l'identification des réseaux de communication technique entre les agriculteurs,
l'analyse du lien entre les réseaux de communication implicites et le réseau de
références.
Pour cela, les entretiens devront être conduits dans le réseau de références et en dehors
de celui-ci.

Tests agronomiques
En 1 996, compte tenu de la faible capacité de travail, les activités pourraient se limiter
aux tests sur le riz (tests des 3 ou 4 meilleures variétés de l'année précédente en situation de
culture), sur l'introduction de cultures de contre-saison (mil ou sorgho) et éventuellement la
pratique du semis direct. Les variétés mises en tests doivent impérativement être des variétés
commercialisées. Les activités seront discutées par Lucien Seguy en coordination avec Carlos
Carvalho et l 'équipe Cpac.

Conseil personnalisé aux agriculteurs
Il est important d'aider le technicien de la Centrale (Carlos), chargé du conseil de gestion,
à sortir d'une démarche par trop normative. Lors des réunions avec les agriculteurs, il est
important d'évoluer progressivement d'une démarche "transfert de technologie" vers une
démarche "discussion apprentissage", dans laquelle la réflexion technique s'organise autour de
l'analyse de références locales. La restitution des références locales, issues du suivi
d'exploitations doit permettre de montrer la diversité des techniques des producteurs, de les
repositionner dans des milieux différents et de les mettre en relation avec des niveaux
d'équipement diversifiés. Lors des discussions avec les agriculteurs, l'utilisation des références
est essentiellement un prétexte de formation des agriculteurs autour de l'analyse des techniques,
de leurs contraintes et atouts, de leurs performances économiques, de leur impact prévisible sur
le système et des problèmes adaptation qu'elles soulèvent dans les différentes situations des
agriculteurs. Il s'agit d'une discussion et non d'un cour�. Les personnes les plus indiquées pour
aider Carlos dans cette réflexion sont Sébastien et Zdby.

Renouvellement du CSN
Sébastien Bainville termine son temps CSN en juin 96. En accord avec le Coordinateur
du projet, J. Zoby, il a été décidé que le travail du nouveau CSN devra être orienté sur la gestion
des associations. Alors que la mise au point de méthodes de gestion technico-économique
adaptées aux conditions de production spécifiques à la petite paysannerie représente depuis le
début du projet une ligne de travail maîtresse, la plupart des activités relatives à ce thème ont été
développées sur l'exploitation agricole. Avec la consolidation des associations en tant qu'entités
décisionnelles, il convient de renforcer une démarche similaire au niveau des organisations. Il
s'agira de faire la synthèse des spécificités de ces organisations, d'identifier les contraintes
qu'elles sous-tendent en terme de gestion, puis de formuler et tester des méthodes opérationnelles
d'aide à la décision portant sur des points spécifiques : conduite des unités de mécanisation,
conduite d'unités de transformation de produits agro-alimentaires et éventuellement conduite
générale de l'association. Des contacts ont été pris avec l'INA-PG et l'INRA-SAD (L. G. Soler)
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pour sélectionner un candidat. P. Y Legal (CIRAD/GAM) est associé à la mise en place et à la
conduite de cette activité.
Formation pour les chercheurs

J. Zoby est demandeur d'un appui du CIRAD/SAR pour organiser un cours sur la
conduite de projets R/D durant l'année 96, destinés aux chercheurs Embrapa (Centres concernés
par les projets du P 09). Nominativement, il souhaiterait la participation de: M. R. Mercoiret,
E. Sabourin, D. Sautier, P. Caron et Ph. Bonnal. Il s'agira de lui donner une réponse...
Projets de thèse : S. Bainville et A.Lothoré

Sébastien et Anne envisagent de commencer des thèses, sur des thèmes proches de ceux
sur lesquels ils travaillent actuellement ; ils seraient alors rattachés à ESRU et poursuivraient
leurs travaux probablement à Silvânia. Cette perspective dépend, de façon évidente, totalement
de la possibilité de mobiliser des bourses ad hoc, tâche qui leur incombe.
4.3. Conclusion

Malgré une utilisation médiatique importante de la part de l'Embrapa et l'existence
d'activités de recherche tout à fait intéressantes, le projet Silvânia soufre semble-t-il actuellement
d'un certain manque de concertation entre les intervenants. Par ailleurs, certaines activités,
pourtant centrales par rapport aux objectifs du projet : mise en place du conseil de gestion
personnalisé, réflexion sur le conseil de gestion, réflexion sur la planification locale sont
pratiquement au point mort. Le projet Silvânia, reste néanmoins un terrain central du dispositif
P 09 pour aborder ces thèmes. Il est donc tout à fait essentiel d'organiser de façon plus
systématique, sous la coordination de P.Caron, le suivi du projet par les différents chercheurs
Cirad engagés: équipe P 09/ Cirad Nordeste/ intervenants Cirad Montpellier.

I
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ANNEXE 1
Liste des participants au cours sur le diagnostic rapide, Porto Alegre du 5 au 18 novembre
1995
Noms

Institutions-Responsabilité

Profession

C6rdula Eckert
Ana M.Anoni
Ricardo G. Oliveira
Danilo R. Leal
Claudio Aguiar
Odila R. Vasconcelos
Romeu A. Bastos
Vit6rio J. Maia
Terezinha Jac6
Raul C. Grehs
Joao P. Zabaleta
Breno Kirchosf
Marcos Pereira
Rivelino E.Fomazieri
Cesar Peruzzo
Fabio M. Costa
Nelson A. Baldasso
Trevisan
Valente
Dulphe P. Machado
Joao C. Kuhn
Joao Barrocas
Estela Maris
Giselda panassolo
Jairo Saldanha
Alberto Bischoff
Pedro Walthier
Paulo Sanella
Joao G. Kuhn
Joao Guahyba
Zulma Marcon

DPLAN (resp. Projet)
DOPER RA
régional POA
BL Eldorado Sul
BL Eldorado Sul
BL Butia
BL Butia
BL Guaiba
BL Guaiba
Embrapa
Embrapa
DOPER-spéc. Lait
DPLAN
assentamento POA Capela
assentamento POA Capela
BL Eldorado Sul
DPLAN
DOPER-spé agro-indust.
DOPER-spé riz irrigué
Emater reg Estrala
BL Montenegro
BL Sentinela Sul I
BL Sentinela Sul
Regional POA
BL N. Sta Rita
BL Taquari
Régional POA Charqueada
Régional Padres Josimo
Capela
Charqueadas
Charquedas

agronome
agronome
vétérinaire
tech. Agri.
agronome
tech. BES
tech. Agri
agronome
tech. BES
agronome
agronome
agronome
agronome
producteur
producteur
vétérinaire
agronome
agronome
agronome
agronome
tech. Agri
agronome
tech. BES
agronome
tech. Agri
agronome
producteur
producteur
vétérinaire
vétérinaire
tech. Agri

DPLAN: EMATER, Bureau Central, département de planification
DOPER: EMATER, Bureau Central, département des opérations
Régional: EMATER, Bureau Régional
EMATER, Bureau Local
BL:
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