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PARTIE I: QUESTION, SOURCES, ET LIMITES 

1-1. INTRODUCTION : LE CONTEXTE DE LA QUESTION 

Les paysanneries des régions soudano-sahéliennes se trouvent dans une situation 
préoccupante. Les besoins en matière d'innovations techniques applicables pour 
répondre aux défis auxquels elles sont confrontées sont immenses. La recherche agricole 
dispose d'acquis et d'un pouvoir d'innovation. Mais comment exploiter et mettre en 
oeuvre ces capacités dans un contexte de sévères aléas climatiques, de diversité extrême 
des conditions agro-climatiques et socio-économiques, et d'une organisation très variée, 
de toute évidence sous-optimale des systèmes de recherche actuels? 

1-11. LA QUESTION A RESOUDRE 

Dans ce contexte complexe, nous tenterons dans le présent document d'apporter des 
éléments de réflexion sur le thème suivant: "Dans quelle mesure et comment intégrer 
les dimensions régionales dans la recherche agricole de la zone soudano-sahélienne de 
l'Afrique de l'Ouest?" 

Il est à noter que le mot "dimension" dans la formulation est au pluriel, car nous 
allons voir qu'il existe plusieurs niveaux que l'on pourrait interpréter comme "régionaux" 
dans le continuum spatial qui va du producteur à la totalité de la zone soudano
sahélienne. 

1-111. LA SOURCE DES DONNEES 

Afin de répondre à la question posée, nous nous baserons sur le travail fait par 
le CIRAD en 1989 pour le compte de la Banque Mondiale sur la même macro-région 
(Bosc et al). Cette étude se divisait en deux parties: une revue des caractéristiques 
macro-région et des acquis de la recherche à cet égard; et une démarche empirique à 
partir de cinq études de cas dans lesquelles on focalisait l'analyse sur la confrontation 
entre les propositions techniques de la recherche et le milieu en accordant une 
importance particulière au processus d'adoption des innovations techniques par les 
producteurs. 
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I-IV. LES LIMITES DE LA RPESENTE CONTRIBUTION 

L'étude réalisée par le CIRAD à cette occasion ayant eu pour objet une évaluation 
des techniques disponibles et de leur adoption selon la démarche évoquée, nous ne 
traiterons pas des aspects institutionnels ou organisationnels soulevés dans l'introduction. 
Nous aborderons surtout des aspects méthodologi,ques de la régionalisation des efforts 
de la recherche agricole dans la zone soudano-sahélienne. 

Plus spécifiquement, nous essaierons d'apporter des éléments de réponse aux 
questions suivantes: 

"Quels thèmes de la recherche agricole se prêtent le mieux à des démarches 
régionales?" 

Parmi les différents niveaux, lequel permettrait de traiter ces thèmes avec le plus 
de précision et d' eficience ? 

"Quelles finalités de développement pourrait-on envisager dans le cas où la 
recherche régionale s'avèrerait souhaitable?" 

Dans les sections qui suivent, nous présenterons des éléments de réponse à toutes 
ces questions. 
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PARTIE II: PRESENTATION THEORIQUE DES 
DIVERSES INSTANCES DE LA RECHERCHE AGRICOLE 

11-1. Q'EST-CE QUE L'ON ENTEND PAR REGION ? 

Pour cette analyse, nous considèrerons le niveau de régionalisation comme une 
interrogation quant au choix des échelles d'observation et d'intervention. L'observation 
implique un but de recherche, l'intervention un but en matière de développement. Pour 
nous, les deux sont indissociables, car la recherche servira peu si elle ne débouche pas 
sur un accroissement du surplus agricole et du niveau de vie de la population. 

Ce qui complique l'analyse des perspectives et des limites d'une démarche de 
régionalisation, c'est la définition du terme régi.on. En effet, le continuum spatial dans 
lequel se situe le paysan de la zone soudano-sahélienne est marqué par cinq niveaux 
distincts: 

1 - La macro-régi.on: Une grande zone géo-politique, souvent composée de parties 
de plusieurs états. Ici, la macro-région correspond à la zone Soudano-sahélienne. 

2 - La régi.on: Une zone plus petite du type normalement définie par un libellé agro
climatique. Dans la présente communication, il s'agira de deux régions: le soudan 
et le Sahel. 

3 - La sub-régi,on: une zone formant une sous-partie de la région. La macro-région 
soudano-sahélienne en comprend plusieurs, par exemples le Bassin arachidier du 
Sénégal, le Yatenga au Burkina Fasso, le Mali-sud, ou la région du Fleuve au 
Sénégal. 

4 - La micro-régi.on: une zone formant une sous-partie d'une sub-région, dans la 
mesure où les conditions agro-pédologiques et le milieu humain de celle-ci ne 
sont pas homogènes. A titre d'exemple, on pourrait citer la partie nord du Bassin 
Arachidier. 

5 - La localité: une zone formant une sous-partie d'une micro-région et normalement 
définie par un village ou un groupe de villages. Ce sont à ces deux derniers 
niveaux que les les actions de la recherche-développement se déroulent. 
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Face à cette division en cinq niveaux du fait régional, il importe de se doter d'une 
définition objective mais souple de la régionalisation dont il est question dans la présente 
communication. Retenons pour les fins de notre analyse la définition suivante: 

Par régionalisation des activités de recherche, nous entendrons le fait de privilégier 
certains niveaux d'observation (local, sub-régional, régional, mano-régional) selon les 
objectifs poursuivis, les objets d'étude et les démarches adoptées. 

S'il s'agit d'une problématique ou d'un thème de recherche analysé à un niveau 
géographique donné mais sur plusieurs sites, nous parlerons de régionalisation horizontale 
des programmes de recherche. En revanche, s'il s'agit de faire appel à des niveaux de 
compréhension différents pour un thème donné, de la recherche de base jusqu'aux 
conditions de l'environnement économique de la.: ___ pr_q<i}t_�tf()_!'? !l.OUS parlerons d'une 
régionalisation verticale de cette programmation ·� {ff.ë:lifiêl:U/fll.). 

Ces concepts étant posés, il paraît déjà évident que la réponse à la question de l'intérêt 
de la régionalisation de la recherche agricole ne sera pas de type binaire : "oui" ou 
"non". Il s'agira plutôt de suggérer, par thème, les niveaux d'analyse qu'il convient de 
privilégier, compte tenu des connaissances déjà disponibles pour réaliser un nouvel 
équilibre qui génère des connaissances plus précises ou plus nombreuses de façon plus 
efficiente pour le développement. 
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11-11. SYSTEME ET ORIENTATIONS DES FLUX DE LA COLLABORATION 
REGIONALE 

ltâ/]lîgurè\fU:U illustre le cadre systémique que pourraient prendre des 
réorganisations régionales de la recherche agricole. La base aux sens réel et figuré du 
schéma est le décideur paysan. Si on le considère comme base du développement, c'est 
parce qu'il gère quatre niveaux (plantes, parcelles, bassin versant, système de production) 
où s'élabore la production agricole, et qu'il décide des cultures et des techniques de 
production qui détermineront s'il y aura dégagement ou non d'un surplus physique, 
financier, et/ou de main-d'oeuvre du secteur agricole (Kuznets). Les paysans devraient 
donc se trouver activement associés à tout programme efficace de développement. 

Dans les triangles de la figure apparaissent une indication des types de recherche 
principaux des systèmes de recherche qui visent une interaction directe ou indirecte avec 
le producteur. 

- la recherche de base (RB), qui porte sur la connaissance du milieu et sur le 
fonctionnement biologique des espèces dans ce milieu. 

- la recherche thématique RT (appelée par certains "recherche stratégique"), dont 
l'objectif est de mettre au point des innovations techniques améliorant les 
performances du milieu et des espèces. Autrement dit, la recherche thématique 
a pour tâche le développement de "proto-technologies". 

- la recherche adaptative (RA), qui a pour objectif d'adapter les innovations 
techniques aux conditions spécifiques des sub-régions voire des micro-régions. 

- la recherche-développement (RD), qui a pour but de préparer la diffusion 
d'innovations adaptées, de travailler sur les conditions et les méthodes de 
développement de l'agriculture et des agriculteurs et de contribuer à la 
formulation de demandes paysannes en matière d'innovations techniques. 

A un deuxième niveau du schéma II-1 se trouvent les scientifiques agricoles et 
socio-économistes qui travaillent dans le système local de recherche agricole (SLRA). 
Par le terme "local" dans le vocable SLRA (Système Local de Recherche Agricole), on 
entend un ensemble de sols, de micro-climat(s) et de conditions socio-économiques 
relativement homogènes constituant le cadre du développement de systèmes de 
production améliorés. A ce niveau, le Système Local de Recherche Agricole entreprend 
principalement de la Recherche Adaptative, car ce type de recherche se conduit à 
l'échelle de régions homogènes ou semblables quant aux conditions pédo-climatiques. 
La Recherche Adaptative consiste à tester, adapter et compléter les résultats de la 
Recherche Thématique par rapport aux conditions pédo-climatiques et socio
économiques. Ce faisant, elle essaie d'évaluer le caractère souhaitable d'une innovation 
proposée dans le domaine technique. 

Egalement au niveau local, le contact entre les agriculteurs/décideurs 
économiques de base et les techniciens, chercheurs, agronomes ou socio-économistes 
constitue un Système Local de Recherche Développement. Cette prise en compte 
nécessaire des agents socio-économiques de base indique le niveau et les interfaces des 
travaux de Recherche Développement : entre le niveau local et le niveau régional 
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(c'est-à-dire, aux niveaux sub-et micro-régionaux), entre l'agriculteur et les organisation 
villageoises ou paysannes, entre les caractéristiques des exploitations et les données 
économiques. Par ces activités, la Recherche Développement complète la Recherche 
Adaptative par une analyse socio-économique dans le but de déclencher un processus 
d'adoption de techniques améliorées, voire de changements dans les systèmes de 
production et d'organisations paysannes. Ensemble, la Recherche Adaptative et la 
Recherche Développement servent à l'évaluation des conditions de passage des 
innovations (Bosc et al, 1990) et à proposer des changements techniques qui soient à la 
fois physiquement disponibles, techniquement possibles, économiquement attrayants, 
"intercompatibles" avec les autres pratiques du producteur, socialement acceptables, 
opérationnellement applicables, et institutionnellement appropriées (Tourte). 

Le lieu de rencontre entre le système paysan et le Système local de recherche
développement / Système local de recherche agricole constitue une frontière empirique. 
Cette frontière peut être perçue en un écran entre les véritables agents de 
développement (les paysans demandeurs potentiels d'innovations techniques), et la 
chaîne de la recherche-développement, qui mène de la description de la situation 
jusqu'aux actions de développement, en passant par le diagnostic, l'analyse des 
problèmes identifiés, le développement d'innovations potentielles, et la mise en oeuvre 
de ces innovations en milieu réel. 

La tâche de la Recherche Développement est, donc non seulement de proposer aux 
producteurs des innovations pertinentes au plan technique , mais "de trouver des trous 
dans l'écran" par lesquels ces innovations pourraient passer. 

Exactement de la même façon, on peut formuler la question du rapport entre la 
Recherche Adaptative (plutôt sur les plans local, micro- et sub-régional) et la Recherche 
de base et la Recherche thématique (plutôt sur les plans national régional et macro
régional) comme un deuxième écran. 

La meilleure façon de comprendre les mécanismes de rencontre entre tous ces 
acteurs et d'en tirer profit est d'employer une démarche empirique basée sur des études 
de cas concrets sur les deux écrans. C'est ce qui a été fait dans notre étude présentée 
en Novembre 1989 sur le premier écran après un examen détaillé des travaux de la 
recherche agricole en zone soudano-sahélienne; Lele et al (1988), et Casas et Labouesse 
(1988) ont mené des études de cas au niveau du deuxième écran. 

Par ailleurs, si on ne regarde le transfert technologique qu'avec les yeux des chercheurs
fournisseurs, on risque un surcroît d'optimisme ex ante; si on ne se penche que sur 
l'adoption par le paysan, on risque un excès de pessimisme ex post. Une approche 
compréhensive peut éviter ces deux extrêmes. 

Sur un troisième niveau du schéma se trouve le Système national de recherche 
agricole (SNRA), qui se compose non seulement des insitutions nationales de recherche 
agricole, mais aussi des universités, des ONG, et de la recherche privée. (Lefort et al., 
1990). Le Système national de recherche agricole est non seulement chargé de 
coordonner les Système local de recherche agricole, mais d'interagir avec les organismes 
internationaux et bilatéraux de recherche agricole. 
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Ceux-ci, qui opèrent sur un quatrième et dernier niveau, prennent trois formes: les 
coopérations bi- et multi-nationales des pays de l'Europe et de l'Amérique du nord, les 
centres internationaux de recherche agricole (CIRA), et les systèmes régionaux de 
recherche agricole (SRRA). Nombre de CIRA interviennent déjà dans la macro-région 
soudano-sahélienne, mais pas toujours avec la plus grande inter-coordination de leurs 
efforts. Il y aussi au moins deux institutions dont le mandat comporte une référence 
régionale explicite: l'INSAH, et l'AGRHYMET. Idéalement, ces trois types d'acteurs 
au plan international devraient collaborer étroitement entre eux. En plus de faire de 
la recherche proprement dite, leur mandat s'étend à la formation des chercheurs 
oeuvrant dans des systèmes de recherche nationaux, et à la création/soutien des réseaux 
horizontaux (Matlon, 1989). 

Ayant esquissé les quatre niveaux de la recherche agricole, ainsi que les cinq 
niveaux d'échelle géographique avec lesquels ils sont entre-croisés, il devient évident 
qu'accepter la notion de Système local de recherche-développement comme l'un des 
types de systèmes de recherche agricole peut avoir une incidence forte sur l'organisation 
du Système national de recherche agricole et du Système régional de recherche agricole. 
L'organisation des systèmes locaux de recherche ne peut être la reproduction, à l'échelle 
locale ou micro-régionale d'une organisation de la recherche agricole telle qu'elle peut 
exister à des niveaux sub-régional, national, régional ou macro-régional avec des 
spécialistes en diverses disciplines et des stations de recherche. Ce Système local de 
recherche-développement relèveraient alors d'autres fonctions, faisant appel à d'autres 
démarches axées sur le travail in vivo, à des échelles multiples et avec les agents 
économiques de dévelopement concernés ( agriculteurs, organisations paysannes, 
techniciens). 

Dotés d'équipes de généralistes et de "systémiciens" faisant appel aux spécialistes 
travaillant à d'autres niveaux, et avec des travaux en milieu réel et non sur des stations, 
ces SLRD peuvent entraîner des coûts assez différents de ceux communément admis en 
recherche agricole plus classique. Ce point est d'autant plus important que la recherche 
agricole coûte très cher. 

Avant de quitter la figure 11-1, il importe de reprendre notre définition des deux 
sens dans lesquels les flux d'une régionalisation des activités de la recherche agricole 
pourraient se canaliser. 

Premièrement, une collaboration "verticale" pourraient mettre le paysan décideur 
en contact avec le Système régional de recherche agricole, en passant par le Système 
local de recherche-développement, le Système local de recherche agricole et le Système 
national de recherche agricole. L'objet de cette régionalisation serait d'ouvrir au 
maximum les deux écrans intervenants et ce, afin de communiquer les demandes du 
terrain (souvent du type Recherche adaptative) au Système régional de recherche 
agricole , auquel pourrait être confié un rôle en matière de centralisation/mise à 
disposition du Système national de recherche agricole. de connaissances de base, 
matériel génétique, et d'autres informations scientifiques et techniques des types 
Recherche de base et Recherche thématique. 
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Deuxièmement, une collaboration "horizontale" pourrait s'esquisser entre les 
systèmes de recherche d'un même niveau. Vu que le Système régional de recherche 
agricole doit déjà intégrer plusieurs SNRA, cette collaboration horizontale relierait 
surtout du Ssystème local de recherche - développement et Système local de recherche 
agricole pour des micro- et sub-régions agro-écologiques similaires entre plus d'un pays. 
Cette collaboration, souvent appelée un "réseau", ferait échanger des informations 
surtout des deux types Recherche adaptative et Recherche développement. Il existe déjà 
plusieurs réseaux de ce type dans la région qui fonctionnent de cette manière. 
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PARTIE III: CARACTERISATION EX ANTE DU MILIEU 
ET REGIONALISATION DE LA RECHERCHE 

111-1. CARACTERISTIQUES DU MILIEU : LES IMPLICATIONS GENERALES EN 
MATIERE D'ORIENTATIONS POUR LA RECHERCHE AGRICOLE 

A. AGRO-CLIMATOLOGIE 

La macro-région étudiée �ÎgÛtêIJïî!i:I) est définie à partir des critères agro-climatiques 
suivants: 

au nord, la limite de la culture pluviale 

au sud, la disparition de l'alternance marquée entre une saison sèche et une seule 
saison des pluies. 

Du caractère monomodal de la distribution des pluies et de l'alternance marquée 
avec une saison sèche découlent de fortes contraintes qui pèsent sur la production 
agricole au niveau régional. Le nombre de mois de saison sèche entraîne des 
différences régionales importantes entre une région à dominante sahélienne et une 
région à dominante soudanienne. 

Sur la macro-région, la répartition monomodale implique que la campagne 
agricole se joue sur une seul cycle cultural et que les possibilités de rattrapage suite à 

un accident climatique sont quasiment nulles au contraire de régions plus méridionales. 
La pluviométrie se caractérise par une forte variabilité inter-annuelle mais aussi intra
annuelle avec l' occurence des périodes ( > 10 jours) sèches pendant un cycle cultural. 

B. AGRO-PEDOLOGIE 

Au niveau macro-régional, il est possible de distinguer plusieurs grandes unités 
agro-pédologiques sub-régionales: sols sur sables dunaires, sols argilo-sableux sur socle, 
sols sur cuirasses associés à des sols gravillonnaires, vertisols, sols alluviaux... Le défi 
technologique qui en résulte est d'une extrême complexité. Au niveau des toposéquences 
se combine une double hétérogénéité liée aux flux des éléments solides et liquides entre 
milieux morphopédologiquement stables et instables. Cette variabilité entraîne la 
succession de milieux aux potentialités fortement différenciées sur une zone 
géographiquement limitée. 

En termes agronomiques (réserve utile racinaire, enracinement, alimentation 
hydrique et minérale), les conséquences en sont des pratiques culturales fortement 
marquées par ces situations et la nécessité de raisonner les interventions techniques en 
fonction de celle-ci. 
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C. TYPES DE SYSTEMES DE PRODUCTION 

L'alternance marquée des saisons sèche et humide, ainsi que le caractère 
erratique de la pluviométrie intra- et inter-annuelle, marquent profondément les 
systèmes de production sur l'ensemble de la macro-région. 

Schématiquement, les types de systèmes de production montrent une orientation 
céréalière dominante, basée sur un nombre réduit d'espèces principales et 
prioritairement destinées à l'autoconsommation. Les cultures destinées à la vente sont 
principalement le coton au sud et l'arachide au nord. 

L'énergie est le plus souvent humaine, à l'exception principalement des zones 
arachidières et cotonnières, l'outillage manuel, et l'utilisation des intrants limitée aux 
cultures de vente. L'élevage, qui représente un élément central des mécanismes de 
sécurisation, est omniprésent et joue un rôle important par les formes variées que revêt 
son association avec les activités agricoles. De plus en plus, les activités d'agriculture 
et d'élevage tendent à se regrouper au sein de la même unité de production. 

Les systèmes de culture sont marqués par la recherche de stratégies contre
aléatoires qui tendent à privilégier l'obtention d'un niveau donné de sécurité alimentaire 
et monétaire, plutôt que la recherche d'un maximum de production. Ces stratégies 
contre-aléeatories utilisent la diversité des situations agro-pédologiques le long de la 
toposéquence, les caractéristiques du matériel végétal ( espèces et variétés de longueurs 
de cycle différentes notamment), ainsi que de multiples associations végétales entre ces 
espèces et variétés. 

On peut distinguer schématiquement dans la macro-région soudano-sahélienne 
deux binômes principaux dans les types de systèmes de culture selon la région 
(dominante climatique) où l'on se situe: 

au nord, la région sahélienne où l'on observe des types de systèmes céréales 
(mil/sorgho) /légumineuses ( arachide /niébé) 

au sud, la région soudanienne où l'association maïs/coton est permise par des 
conditions pluviométriques plus favorables. 

La répartition des types de systèmes pluviaux selon un gradient nord-sud tendrait 
à conférer un caractère certain d'homogénéité est-ouest si l'on ne prenait en compte la 
diversité des types de sol. De ce fait, on peut entrevoir déjà l'intérêt d'un réseau du 
type "horizontal". 

D'autre part, les modes de relation entre agriculteurs et éleveurs sont multiples 
(contrats de fumure, confiage ... ) de même que les degrés d'association de ces deux 
activités à l'intérieur d'une même unité de production ( accumulation, épargne facilement 
mobilisable .. ) qui peuvent être plus ou moins développées selon les cas. 
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D. CONDffiONS SOCIO-ECONOMIQUES 

Les unités de production présentent un certain nombre de caractéristiques soc10-
économiques communes valables sur l'ensemble de la macro-région: 

- structuration des unités sur une base familiale qui fournit l'essentiel du travail 
engagé dans le processus de production agricole. 

- Coexistence entre les unités de relations de production anciennes ( entraide, 
invitations) et du salariat. 

- importance des activités extra-agricoles et de l'implication des unités de 
production dans les échanges monétaires. 

- encore plus faible qu'au niveau urbain, le PIB agricole ne permet pas aux 
paysans de disposer de revenus monétaires suffisants pour rendre réalisables des 
investissements productifs trop coûteux. 

- structures socio-économiques fortement hiérarchisées. 

La vulnérabilité des unités de production est un phénomène général sur la macro
région: 

- au niveau vivrier, mais encore plus marqué pour la région nord à dominante 
sahélienne 

- au niveau monétaire, pour toute la macro-région. 

Cependant, la réalité socio-économique se caractérise par un extrême complexité qui 
trouve son origine: 

- dans la plus ou moins grande implication des membres de la famille dans des 
activités extra-agricoles et/ou d'émigration. 

- dans l'intégration plus ou moins forte des unités de production dans les 
échanges monétaires. 

- dans la diversité des densités de population 

- dans des modes de gestion du foncier allant des maîtrises traditionnelles aux 
droits de propriété privée à l'abord des villes. 

- dans la diversité des modes de mise en oeuvre de la force de travail et 
d'organisation budgétaire des exploitations. 

Cette diversité trouve au niveau sub-régional une échelle d'observation tout à fait 
pertinente. 
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E. CONDITIONS MACRO-ECONOMIQUES 

Les contraintes macro-économiques qui pèsent sur les Etats de la macro-région 
peuvent être schématiquement décrites comme la conjonction d'une crise croissance et 
d'une crise financière. 

La crise de croissance économique se traduit par la faiblesse du PIB par habitant, 
une évolution régressive du PIB et des perspectives à moyen terme fort peu 
encourageantes. Au niveau agricole, l'évolution du PIB fait apparaître une baisse relative 
de la croissance de la production. La productivité du secteur agri_cole reste parmi les 
plus faibles au monde, et les rares produits engagés dans les échanges internationaux 
procurent des revenus en baisse et soumis aux aléas du marché mondial ( coton, 
arachide). 

Cette double crise et les plans d'ajustement structurel (PAS) induisent de fortes 
contraintes sur les systèmes de production, en particulier sur les spéculations destinées 
à l'exportation sur lesquelles les PAS sont prioritairement fondés. 

Dans le secteur amont: 

- le démantellement des sociétés de développement (SODE) implique la 
disparition des circuits d'approvisionement en intrants dont la diffusion ne peut 
être entièrement prise en charge par le secteur privé. 

- la réduction des subventions aux intrants et aux équipements augmente leurs 
coûts pour les producteurs. 

- le démantellement des réseaux de crédit agricole limite fortement les possiblités 
de changement technique pour la majorité des producteurs. 

Dans le secteur aval: 

- la disparition ou les dysfonctionnements de certaines structures de 
commercialisaiton contribuent à rendre aléatoires certains débouchés jusque là 
garantis. 

- des prix non assurés et moins stables pour les productions de vente n'incitent 
pas les producteurs à s'orienter vers celles-ci. 

- la prise plus directe des producteurs avec les cours mondiaux à l'exportation 
dont les termes de l'échange avec les importations sont tendantiellement 
défavorables renforce ces tendances lourdes. 

D'autre part, les évolutions des systèmes agricoles et alimentaires des pays de la 
région font appararaître une déconnection importante entre la consommation urbaine 
et la production agricole (Campagne, 1989). 
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Dans ce contexte, la nécessaire élaboration de politiques de dévelopement 
agricole se révèle délicate du fait de l'état précaire dans lequel se trouvent les 
économies, et ce malgré les efforts consentis depuis de nombreuses années pour 
appliquer des PAS. 

Ces conditions macro-économiques constituent un cadre global pour les Etats de 
la macro-région. Cependant, au niveau de chaque Etat se présentent des conditions 
spécifiques résultant : 

de l'importance relative de chaque région agro-écologique (sahélienne / 
sou danienne) au sein du pays, 

de la situation propre du pays et en particulier de l'enclavement (Burkina Faso, 
Mali, Niger par exemple) 

des contraintes macro-économiques spécifiques: niveau d'endettement et 
structure de cet endettement ( en cours par rapport au PIB, ratio exigible par 
rapport aux exportations), accès aux financements internationaux, 

des politiques de développement agricole propres à chaque pays qui ont eu sur 
chaque sub-région des conséquences particulières liées aux choix politiques 
décidés par chaque Etat. 

111-11. IMPLICATIONS POUR UNE DEMARCHE REGIONALISEE DE LA 
RECHERCHE AGRICOLE 

A. DES CONTRAINTES OUI FORMENT UN CADRE MACRO-REGIONAL 
POUR LA RECHERCHE AGRICOLE 

Ces caractéristiques globales permettent de dégager un certain nombre de 
contraintes qui pèsent lourdement sur les systèmes de production. Ces contraintes 
constituent un cadre que doivent donc prendre en compte les recherches agricoles sur 
l'ensemble de la macro-région à une seule saison des pluies, faute de quoi les 
innovations mises au point risqueraient de ne pas correspondre aux besoins et aux 
capacités économiques des producteurs. 

1. La recherche de la sécurisation 

Elément majeur d'orientation des stratégies paysanne dans la région, la recherche 
d'une certaine sécurité vis à vis des aléas climatiques, vivriers et monétaires, doit se 
trouver au centre des orientations de la recherche agricole. 
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a. En ce qui concerne les systèmes de culture, l'économie de l'eau constitute l'enjeu 
majeur des activités de la recherche agronomique dans la région. 

L'optimisation de la valorisation de l'eau par les systèmes techniques peut représenter 
en effet un des éléments des stratégies de sécurisation de la production mis en oeuvre 
par les paysans. Une moindre sensibilité des peuplemnts végétaux aux aléas climatiques 
permet tout à la fois de réduire les risques liés au climat et d'augmenter les possiblités 
d'accroître la production. 

Notons au passage que cette économie de l'eau se raisonne à différents niveaux d'échelle 
allant de la plante cultivée au bassin versant (Figure 11-1); les améliorations que l'on 
peut envisager sur l'un des niveaux d'intervention étant fortement dépendantes des 
pratiques de gestion en vigueur sur les autres niveaux. 

Pour la recherche agricole au niveau macro-régional, cela implique la nécessité de 
raisonner à des niveaux d'échelle qui dépassent la parcelle et qui font donc 
nécessairement appel à une collaboration avec des champs disciplinaires différents. 

A titre d'exemple, on peut citer les aménagements anti-érosifs sur des parcelles gérées 
individuellement dont l'efficacité est souvent sous la dépendance de la bonne maîtrise 
des flux hydriques sur des zones sylvo-pastorales soumises à des maîtrises foncières 
collectives. 

Si l'on raisonne au niveau des systèmes de production, l'élevage -- et l'on considère ici 
l'ensemble des systèmes d'élevage que l'on peut observer dans la macro-région et qui 
sont basés sur la diversité des espèces utilisées -- constitue une autre composante 
majeure des choix paysans dans le cadre de stratégies anti-aléatoires. 

Ces systèmes d'élevage jouent des rôles multiples au sein des unités familiales de 
production. C'est sur ces rôles, en tenant compte à la fois de leur diversité et des 
opportunités de revenu qu'ils représentent pour les économies paysannes que doivent 
être focalisés les programmes de recherche. En particulier, l'étude des relations entre 
agriculture et élevage au niveaux sub- et micro-régionaux pourra fournir des orientations 
thématiques judicieuses pour les futurs programmes, tant pour la recherche vétérinaire 
et zootechnique que pour la recherche agronomique. 

b. Autres éléments des stratégies de lutte contre l'aléa, les migrations et la 
recherche de revenus extra-agricoles sur place tendent à renforcer le déséquilibre qui 
existe entre ressources en terre et travail. Ces migrations ne se limitent plus strictement 
aux périodes de moindre demande en travail agricole mais tendent à déborder sur la 
saison de culture. Les revenus tirés de ces activités extra-agricoles ou des migrations 
sont dans certains cas supérieurs aux revenus tirés de l'activité agricole. 

Dans de nombreuses situations agricoles de la macro-région soudano-sahélienne, le 
travail reste donc le facteur limitant du processus de production. Dans ce contexte de 
pénurie relative de travail, les innovations qui pourront être retenues par les paysans 
seront celles qui augmenteront la productivité du travail, tout en sécurisant le processus 
de production (économie de l'eau, notamment). 
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L'intérêt des producteurs pour des techniques améliorant la productivité du travail est 
renforcé par l'importance des activités extra-agricoles et/ou des migrations saisonnières 
qui tendent à élever le coût d'opportunité du travail. 

Ces considérations nous incitent à recommander pour la recherche agricole au niveau 
macro-régional de privilégier les innovations qui permettent d'élever la productivité du 
travail en tenant compte, cependant aux niveaux subrégionaux et locaux des différences 
de coût d'opportunité qui peuvent exister. 

2. Contraintes macro-économiques 

Les conditions macro-économiques qui prévalent actuellement ne laissent pas 
espérer des perspectives d'amélioration à moyen terme. Dans ce contexte, et en 
l'absence d'une évolution plus favorable au secteur agricole, un certain nombre de 
contraintes doivent être prises en considération par les différents programmes de 
recherche au niveau régional. 

a. D'abord, compte tenu de la vulnérabilité monétaire des unités de production 
familiales, les innovations mises au point par la recherche devront présenter un coût peu 
élevé. Pour les matériels ou équipements, il est difficile d'imaginer leur diffusion sans 
un support par un système de crédit adéquat et réaliste qui tienne compte des 
possibilités de remboursement limitées et aléatoires des unités de production. 

b. La recherche agricole doit tenir compte également de la nécessité de proposer 
des itinéraires techniques en agriculture ou des pratiques d'élevage permettant une 
valorisation optimale d'intrants limités. Il est difficilement concevable, compte tenu des 
contraintes financières des unités de production et les soutiens fort limités dont peut 
espérer bénéficier le secteur agricole, que la recherche agricole n'intègre pas ces 
conditions dans les protocoles expérimentaux. 

c. Les expérimentations de la recherche agricole ont souvent été conduites en 
ayant le souci de valoriser au maximum les intrants monétaires ( sans prendre 
suffisamment en compte la valorisation du travail paysan). Pour cela, les facteurs non
expérimentaux (dont l'effet n'était pas mesuré) étaient fixés à un niveau optimal alors 
que dans les systèmes paysans, les autres facteurs ne peuvent pas toujours être 
maintenus à l'optimum. Les expérimentations en conditions sub-optimales sont une 
priorité pour la recherche agricole en zone soudano-sahélienne car elles correspondent 
à la réalité pour la majorité des unités de production familiales. 

d. Dans la région à dominante soudanienne, il existe des possiblités non
négligables de valoriser des ressources plus abondante que dans la région plus 
septentrionale. L'étude de la gestion de ces ressources dans un cadre de pénurie en 
intrants semble devoir constituer un champ de recherche important en vue d'améliorer 
voire développer leur valorisation à un coût en travail et capital aussi limité que 
possible. 
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B - ELEMENTS DE CONSTAT EN FA VEUR D'UNE APPROCHE SUB
ET MICRO-REGIONALE 

a. Existence d'un gradient pluviométrique nord-sud qui permet de distinguer 
schématiquement deux régions agro-climatiques, l'une à dominante sahélienne au nord 
et l'autre à dominante soudanienne au sud. La rigueur des défis auxquels sont 
confrontés les producteurs tend à augmenter lorsqu'on se situe plus au nord alors que 
les possibilités de diversification des spéculations tendent à se réduire. 

b. Les travaux en matière de pédologie et de morpho-pédologie permettent de 
distinguer à l'échelle de la région une dizaine d'unités agro-pédologiques homogènes 
présentant des contraintes similaires à la mise en valeur agricole. Une telle carte -- en 
cours d'élaboration au CIRAD -- sera un outil important de programmation et 
d'optimisation des recherches à l'échelle de la région. 

c. Au sein de ces unités agro-pédologiques homogènes, il sera utile de tenir 
compte de l'hétérogénéité· liée aux conditions morpho-pédologiques significatives pour 
les systèmes de production. Ceci est particulièrement important pour raisonner la 
localisation des stations de recherche dans des milieux correspondants aux contraintes 
des systèmes de production. 

d. Si les caractéristiques des systèmes de production font ressortir un certain 
nombre de similitudes, les éléments de diversité que l'on a mis en évidence sont 
prépondérants. Cette diversité s'exprime par des systèmes de production réels dont 
l'appréhension n'est guère possible qu'au niveau sub ou micro-régional. Au sein d'une 
même région ou sub-région présentant des caractères physiques homogènes peuvent 
coexister des systèmes de production extrêmement variés ayant des modes de gestion des 
ressources spécifiques. 

Malgré l'importance des travaux réalisés notamment dans le domaine des sciences 
humaines, ces connaissances ne pourront couvrir l'ensemble de la région. Bon nombre 
de ces études antérieures peuvent cependant être mobilisées pour fournir un cadre plus 
précis à la recherche agricole mais dans bien des cas, il sera utile de procéder à une 
analyse préalable de la situation pour identifier les traits dominants des systèmes de 
production réels. 

En particulier, et eu égard à l'importance de l'élevage sur l'ensemble de la région, les 
systèmes d'élevage et les relations agriculture-élevage introduisent une diversité dont 
la prise en considération s'avère indispensable, mais difficile à raisonner aux niveaux 
macro-régional et même régional. 

e. Les caractéristiques de la réalité socio-économique des producteurs, 
extrêmement complexe, impliquent une approche micro régionale fondée sur une 
connaissance des modes de fonctionnement des unités de production familiales. La 
possiblité d'adopter des innovations mises au point par la recherche agricole est 
fortement dépendante du mode d'organisation budgétaire des unités de production, de 
leur plus ou moins grande intégration aux échanges marchands ou du revenu dégagé 
d'activités extra-agricoles. 
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f. Chaque pays est sounus à un certain nombre de contraintes macro
économiques spécifiques. 

Les politiques agricoles, sectorielles, menées par chaque Etat, tiennent 
compte à la fois des contraintes particulières liées à la situation macro-économique de 
l'Etat et des priorités de développement que l'Etat assigne à chacune des sub régions. 
Il en résulte donc une situation sub-régionale particulière. 
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PARTIE IV : APPRECIATION EX POST DES MECANISMES 
DE DIFFUSION ET REGIONALISATION 

DE LA RECHERCHE 

IV-1. DEUX ETUDES DE CAS POUR ILLUSTRER UNE APPROCHE 
HORIZONTALE DE LA REGIONALISATION 

A - RAISONS POUR PRIVILEGIER LE NIVEAU SUB-REGIONAL 
VOIRE MICRO-REGIONAL DE LA DEMARCHE 

Dans Bosc et al (1990), nous avons analysé en profondeur cinq études de cas qui 
correspondent aux échelles d'observation sub- et micro-régionales. Certes, chaque cas 
fut important et riche d'enseignements sur les processus d'adoption des innovations 
techniques. Mais l'intérêt de l'étude réside pour une bonne part dans la possiblité de 
procéder à des comparaisons et d'en tirer des conclusions générales et ce, à plusieurs 
"échelles régionales". Par exemple, il ressort des trois sub-régions du nord (Fleuve 
Sénégal, Bassin arachidier, Yatenga) et des deux du sud (Mali-sud, A VV) de la macro
région soudano-sahélienne que : 

1. Il existe des différences importantes à l'intérieur d'une sub-région au niveau de 
la micro-région. 

2. Les systèmes socio-économiques présentent des caractéristiques très diverses dans 
chaque cas. 

3. Il peut exister des priorités très différentes entre chercheurs et paysans pour 
chaque sub région. 

B - RAISONS POUR PRIVILEGIER LA METHODE DE RECHERCHE 
PAR ETUDE DE CAS 

Dans la partie II du présent document, nous avons déjà avancé l'idée que le 
recours à des études de cas s'avéraJt.1:1��- .:b.gi:ine méthode d'analyse des démarches de 
"régionalisation". Pourquoi? La ûgiiié.IlM#.l est une représentation bien connue de 
Norman and Gilbert (1982) d'un système de production paysan. Elle sert à faire 
ressortir trois raisons pour lesquelles l'étude de cas s'applique bien au niveau de la sub
région: elle peut tenir compte de la théorie du développement, elle se base sur le rôle 
central du paysan, et elle est en mesure d'étudier les frontières empiriques entre les 
sous-systèmes au niveau sub-régional : recherche, système de production et 
environnement économique._Bien que la figure IV-I apparaisse au premier abord 
purement micro-économique, le but de l'adoption technologique reste le développement 
éventuel de la société sub-régionale et nationale. Aussi avons-nous mis en italiques 
quatre mots clefs ( consommation, épargne, travail, et capital), dont chacun correspond 
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à l'un des quatre types de surplus que le secteur agricole doit transférer vers les autres 
secteurs de la société si s'enclanche un processus de développement (Kuznets, 1971). 
Les études de cas permettent d'étudier si et comment ces quatre surplus se dégagent. 

En second lieu, ces surplus ne se dégageront qu'à la suite d'une adoption de 
techniques plus performantes de la part du producteur. Sans adoption paysanne, même 
une technologie disponible demeure "dormante"; dans le cas contraire, elle devient une 
innovation. Les études de cas nous permettent de distinguer les devenirs possibles d'une 
technique donnée. 

Troisièmement, la Figure IV-I est un système composé de trois sous-systèmes, ceux 
du paysan; de la recherche agricole; et des conditions de passage, à travers lesquelles 
les messages de la recherche sont acheminés aux producteurs. Ces "conditions" 
comportent non seulement les institutions, les prix des produits et des intrants mais aussi 
les conditions agro-pédologiques. Il peut y avoir un décalage sérieux entre les messages 
techniques produits par le système de la recherche agronomique et les conditions socio
économiques complexes des paysans pauvres; le paysan peut souvent apporter des 
ajustements aux technologies proposées qui les rendent opérationnelles, les transformant 
ainsi en innovations adaptées; Le système de conditions de passage joue souvent un 
rôle déterminant dans ce processus, et ce surtout au niveau sub-régional. Les études de 
cas nous aident à étudier les frontières empiriques entre ces sous-systèmes afin de 
déterminer pourquoi certaines techniques se muent en innovations et d'autres non. 

C - ETUDES DE CAS : LE BASSIN ARACHIDIER DU SENEGAL ET LE 
MALI-SUD 

Attardons-nous maintenant à deux cas au niveau sub-régional, l'un de la partie 
nord de la macro-région: le Bassin Arachidier qµ ���-�g_éll (13A); et l'autre de la partie 
sud: le Mali-Sud (MS). A titre d'exemple, lâ!Figûiiê.!:l&'9ïl, un agrandissement d'une 
partie du système Norman et Gilbert pour le BA démontre que, en terme 
d'environnement physique, il existe une grande variabilité climatique, la pluviométrie 
accuse une baisse drastique et -- du moins pour le passé récent -- la durée du cycle 
pluviométrique s'est raccourcie. Qui plus est, les sols ont une fertilité limitée (sableux 
en surface, carencés en phosphore, avec une couche dure guère propice au labour en 
sec et subissent une importante érosion. Il est à souligner que cette érosion prend deux 
formes distinctes selon deux micro-régions au sein de la subrégion du BA: au nord, 
l'érosion éolienne, et au sud l'érosion par ruissellement. Partout, le parc arboré est 
éliminé très rapidement, et la jachère tend à disparaître de plus en plus sous la pression 
démographique croissante. Cette pression démographique est cohérente avec la logique 
sociale, car la main-d'oeuvre, source principale de la richesse dans l'économie 
traditionnelle, donne un accès inégal à la ressource terre, créant ainsi une inégalité 
marquée dans les revenus entre les ménages et ce, même avant l'instauration d'un projet 
de développement. 

Au Sud de Mali (MS), même si les conditions pluviométriques sont nettement 
plus favorables, les sols sont soumis à l'érosion et à la perte de fertilité par percolation. 
Un constat macro-régional en terme de la perte des ressources terre s'impose, mais avec 
des formes spécifiques au niveau de la sub-région. 
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Un autre aspect généralisable à toute la macro-région est la nécessité d'une culture 
de vente. Dans la sub-région du Bassin Arachidier, la vente d'arachides représente la 
source principale de revenus, que les prévisions des développeurs souhaitaient voir se 
transformé en épargne pour investir dans la technologie améliorée et en réalisations 
d'améliorations foncières. 

Cependant, dans le bassin arachidier, le dualisme dans la répartition du pouvoir 
de prise de décision et des revenus au sein de l'unité de production entre les champs 
collectifs gérés par le chef, et les champs individuels des femmes et des surga a pour 
résultat de diviser l'épargne totale entre les champs collectifs, et les champs individuels, 
limitant de ce fait l'investissement productif possible. 

Un parallèle existe avec la sub-région du Sud de Mali, mais à deux exceptions 
près : la culture de vente est le coton, et le frein principal aux investissements résulte 
d'une répartition inégale des revenus entre les petites et les grandes exploitations. 

Dans l'environnement économique des deux sub-régions aussi, il existe un dualisme 
entre la culture de rente et les céréales. Au Bassin Arachidier, tandis que ces dernières 
sont commercialisées sur des marchés irréguliers et non sécurisés et concurrencés par 
les importations, les arachides jouissaient de marchés bien sécurisés ainsi que d'un 
programme d'approvisionnement en intrants et d'un système de crédit bien solides du 
moins dans un premier temps. Ces services étaient assurés par deux organismes 
gouvernementaux (l'ONCAD et la SONAR), tandis que la SATEC puis la SODEV A 
assuraient de la vulgarisation des techniques culturales auprès des paysans. 

Le même type de situation existe dans la sub-région du Mali Sud entre les marchés 
pour le coton et les céréales, à l'exception du maïs, qui a bénéficié parfois d'un 
programme de sécurisation des conditions de commercialisation. Cette dualité dans 
l'environnement économique entre l'arachide/coton et les céréales suggère que la 
réponse paysanne aux innovations proposées diffère par type de culture en fonction des 
conditions de commercialisation. 

Nous avons donc analysé, le devenir des Pr2P2�Ü!2� . . . . .  J�chniques pour 
l'arachide/coton et la production céréalière. La Figütèfü]'lMUll, un deuxième 
élargissement du schéma de Norman and Gilbert, présente pour le BA à titre d'exemple 
les "thèmes légers" chimiques, biologiques, physiques, et mécaniques qui furent proposés 
aux paysans. Les deux lettres derrière chaque thème représentent, pour l'arachide et 
les céréales, respectivement, le continuum des réponses paysannes: refus global, adoption 
réservée, adoption détournée, adoption sélective, et adoption globale (Bosc et al). Il est 
à noter que l'application des engrais chimiques s'est avérée sélective pour l'arachide 
pour deux raisons: d'abord, la structure dualiste des unités de production empêchait 
les femmes et les surga d'investir le capital nécessaire; et deuxièmement, même les chefs 
d'exploitation ont diminué l'emploi d'engrais minéral certaines années à cause d'une 
dégradation des termes de l'échange engrais/arachide. (voir la Figure IV-11) et/ou 
encore parce qu'ils craignaient de brûler les plants et de perdre ainsi l'argent dépensé 
lors d'une année sèche. Les producteurs ont carrément refusé les engrais chimiques 
pour les cultures céréalières à cause de la non sécurisation des débouchés commerciaux 
de ces cultures. 
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Dans la sub-région du MS, le même phénomène s'est produit les céréales en 
général. Notons toutefois que pour le maïs on est passé d'une adoption globale à un 
refus global lorsque les conditions de commercialisation pour cette céréale n'ont plus 
été garanties par les politiques agricoles. 

Si les conditions de marché sont tellement défavorables pour les céréales, alors 
pourquoi les producteurs de la sub-région du Bassin Arachidier ont-ils accepté certaines 
des autres propositions de la recherche qui les concernaient? La réponse est 
caractéristique de toute la régi.on sahélienne: pour des raisons de sécurité alimentaire, 
les paysans voulaient assurer un minimum de production. Aussi les innovations 
mécaniques, et principalement la traction équine, ont-elles entraîné une extension des 
superficies pour toutes les cultures: pour plus de revenus sécurisés dans le cas de 
l'arachide, et pour plus de sécurité alimentaire dans celui des céréales. Finalement, il 
est à remarquer que cette réponse, qui a pris une voie extensive par rapport aux 
superficies cultivées, a dû sembler "illogique" aux chercheurs qui avaient voulu intensifier 
l'utilisation de la terre; ce qui en a résulté était plutôt un emploi plus extensif de la 
terre, car le facteur de production rare n'était guère la terre, mais le travail! Cette 
importance de la main-d'oeuvre caractérise toute la macro-régi.on soudano-sahélienne. 

D'autre part, les producteurs du Bassin Arachidier ont catégoriquement refusé 
les "thèmes lourds" -- y compris les engrais phosphatés financièrement gratuits! -- car la 
pierre angulaire de ces innovations, la traction bovine, n'était pas rentable 
économiquement et que la technique du labour provoquait de plus des conflits en 
termes de disponibilité de la main-d'oeuvre au début (concurrence avec les semis 
d'arachide) et à la fin de la saison des pluies ( organisation interne des unités de 
production). Elle était rendue impossible par la dureté extrême des sols en saison 
sèche. En plus, la traction bovine pouvait être concurrencée par la traction équine, de 
part la légèreté des sols sableux et la présence d'un cheptel équin nombreux. 

Cette dernière réaction contraste avec la sub-région du MS, où les conditions de 
sol et de main-d'oeuvre entre autres étaient différentes, et où les paysans ont adopté la 
traction bovine afin d'étendre leurs superficies et mieux valoriser leur force de travail 
limitée. L'utilisation de la traction attelée bovine était possible à cause notamment d'une 
saison de culture plus longue permettant d'effectuer dans de bonnes conditions les 
travaux de préparation des sols. Voici, donc une autre différence nette au niveau des 
sub-régi,ons. 

Terminons sur une conclusion générale qui découle de chacune de ces deux 
études: quoique les projets de développement au Bassin Arachidier et au Mali Sud se 
soient soldés par des succès, du moins partiels, ces adoptions inégales ont induit deux 
types de déséquilibres. D'abord, l'extension des superficies sans augmentation 
correspondante des niveaux d'engrais utilisés a aggravé la pression sur la ressource sol. 
Et deuxièmement, la stratification économique et sociale pré-existante fut exacerbée au 
Mali-Sud et les formes d'inégalités dans les rapports de production ont été renouvelées 
dans le cas du Bassin Arachidier. 

Cette conclusion préliminaire au niveau de la macro-régi.on est à confirmer par 
d'autres études de cas futures. 
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D - IMPLICATIONS POUR UNE DEMARCHE REGIONALISEE DE LA 
RECHERCHE AGRICOLE 

Cinq implications pour la régionalisation de type horizontal de la recherche agricole 
en macro-région soudano-sahélienne découlent de ce type d'études des cas. Tout 
d'abord, davantage de recherche s'avère nécessaire quant au processus d'adoption des 
techniques par les paysans, surtout étant donnée la richesse des informations qui en 
ressortent. Ces études serviraient non seulement à combler des lacunes dans nos bases 
de connaissances sur les systèmes sociaux au niveau sub- et micro-régional, mais 
aideraient également à affiner les connaissances des zones agro-climatiques sur le plan 
sub-régional. Elles se diviseraient en deux types: celles qui compléteraient les études de 
cas déjà réalisées ; et celles qui valideraient des hypothèses préliminaires qui se sont déjà 
dégagées des cinq études de cas qui figurent dans Bosc et al (1990) et ailleurs. Les 
résultats concrets de toutes ces études de cas seraient: l'affinement des initatives de 
recherche aux niveaux sub-régional et micro-régional; l'identification des modes 
d'organisation et de fonctionnement de projets et d'autres actions de développement; et 
la formulation de recommandations en matière de politique agricole. 

En second lieu, les études de cas révèlent le caractére souhaitable d'une 
implication accrue des chercheurs dans l'analyse et même l'élaboration initiale des 
actions de développement, car ces activités de recherche et de développement, 
respectivement, se déroulent au même niveau. Nous nous trouvons entièrement d'accord 
avec Collins (1989) qui dit que les scientifiques, et non seulement des économistes, 
devraient s'impliquer activement dans ces projets. 

Troisièmement, ayant validé l'application du schéma multi-disciplinaire de 
Norman et Gilbert, nous prônerions un rôle plus actif pour les scientifiques sociaux 
autres qu'économistes (sociologues, anthropologues) dans toutes les phases de la 
recherche. 

Une quatrième leçon qui ressort des études de cas est que tout effort effectué 
pour améliorer les démarches de régionalisation de la recherche agricole devrait réaliser 
un équilibre entre les parties nord et sud de la macro-région, et ceci à cause du 
potentiel de développement décelé dans chacun des cinq cas. (Nous approfondirons ce 
point dans la partie V-III.) Ceci laisse entendre que la recherche sur les questions 
d'environnement de la production doit compléter les recherches purement techniques 
sur la production agricole. En plus des services en amont de la production, tels la 
distribution des semences, des services d'appui en traction animale et le crédit agricole; 
il importe d'étudier la commercialisation des productions afin de canaliser la demande 
solvable pour des surplus agricoles. 

Un cinquième et dernier point qui découle des études de cas est l'importance de 
la Recherche - Développement comme catalyseur potentiel entre le système recherche 
et le système développement pour tout effort régional de développement agricole. 
(Nous approfondirons les rôles de la Recherche - Développement dans la section V
V). 
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IV-II. UNE APPRECIATION EMPIRIQUE DE L'IMPORTANCE RELATIVE DES 
ECHELLES VERTICALES SUR LES FACTEURS DETERMINANT 
L'ADOPTION DES INNOVATIONS TECHNIQUES 

Nous examinerons le cas de la diffusion de la traction attelée bovine au travers 
des études de cas. 

A. ECHELLE REGIONALE 

Un certain nombre de caractéristiques générales du milieu physique à l'échelle 
régionale interviennent directement sur le processus d'adoption de cette innnovation 
technique "modificatrice" onéreuse. 

Conditions pluviométriques favorables. Dans la région soudanienne, le risque 
climatique est bien moindre que dans la région sahélienne, et les chances 
d'obtenir une récolte satisfaisante plus grandes. La durée du cycle pluviométrique 
permet une utilisation relativement longue de la charrue pour les opérations de 
préparation du sol, et rend ainsi possible une extension des superficies cultivées 
(Mali-Sud et A W). Dans cette région soudanienne les conditions du milieu 
physique permettent le développement de la culture cotonnière. 

Au contraire, dans la région sahélienne, la brièveté du cycle pluviométrique a 
pour conséquence de réduire le nombre de jours d'utilisation possible de la 
charrue pour la préparation du sol, et permet mal sa valorisation économique au 
niveau des unités de production. Dans ces conditions, même si des terres étaient 
disponibles, le recours à la charrue ne permettrait pas d'accroître sensiblement 
par rapport au travail manuel les superficies préparées (cas du Yatenga). 

La fréquence des aléas climatiques rend financièrement très aventureux tout 
engagement des unités de production dans l'achat d'équipements trop onéreux ( cas 
Yatenga, thèmes lourds). 

De plus, dans cette région, les stratégies paysannes tendent à donner la priorité 
au semis précoce. Celui-ci, par rapport au semis tardif, procure des gains sensibles de 
rendements et en cas de raccourcissement du cycle pluviométrique, fournit une certaine 
sécurisation du cycle cultural. Ce choix paysan -- tout à fait raisonnable -- fait obstacle 
au labour de début de cycle (cas des thèmes lourds Sénégal). 

Cependant, eu égard à l'extrême diversité des milieux dans ces deux régions, 
nombre de facteurs déterminant l'adoption des innovations techniques par les paysans 
se situent essentiellement au niveau sub-régional. 

B. ECHELLE SUB-REGIONALE 

L'échelle sub-régionale est particulièrement pertinente pour apprécier l'adaptation 
plus ou moins bonne des innovations techniques: 
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1. Aux contraintes réelles du milieu physique sub-régional 

Dans chacune des deux sub-régions où l'on a noté un développement important 
de la culture attelée bovine, la contrainte liée au défrichement était modérée mais pour 
des raisons différentes dans chaque cas. 

- Au Mali-Sud, la densité relative de population et les systèmes de culture 
existants avaient entraîné un développement important des jachères au détriment de la 
savane arborée, plus difficile à défricher. 

- Dans l' A W, le projet réalisait, avant l'installation des colons, les opérations 
de défrichement. 

- En revanche, dans le cas du Bassin arachidier au Sénégal, la nature du sol 
rendait techniquement irréalisable l'utilisation de la traction attelée bovine pour le 
labour en sec du fait de sa dureté. 

2. Aux lignes de forces des systèmes de production réels au niveau sub-régional. 

Le développement de la culture attelée entraîne une augmentation des superfiices 
cultivées (Pingali et al), et sera donc favorisé par l'existence de superficies cultivables 
disponibles. 

- Au Mali-Sud, lorsqu'a démarré, puis s'est développée la culture attelée, il 
existait des réserves foncièes importantes. 

- Dans l' A W, on a affaire à une opération de colonisation accompagnée 
d'attributions foncières importantes aux familles installées. 

La présence de systèmes d'élevage au sein des systèmes de production réels et/ou 
la possiblité de déveloper cette activité ne peuvent être évaluées ou modifiées qu'à 
l'échelon sub-régional. 

3.- Familiarité avec les bovins. 

Dans les deux cas, les producteurs appelés à utiliser des animaux de trait avaient 
une grande familiarité avec les bovins, pratiquant leur élevage de manière directe ou 
indirecte (Mali-Sud et A W) 

4.- Disponibilité en animaux de trait 

- Dans l' A W un crédit pour acquérir des bovins était proposé aux producteurs 
dès leur installation. 

- Au Mali-Sud, un crédit était proposé aux paysans pour l'achat de bovins. De 
plus, le système agro-pastoral dominant dans la zone faisait que les producteurs avaient 
la possiblité de retirer des bêtes de leur troupeau. 
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D'autre part, la taille des exploitatoins, main-d'oeuvre familiale disponible, qui 
permet ou non d'envisager le développement de la traction attelée bovine ne peut 
s'apprécier qu'au niveau sub-régional. 

- Au Mali, la dimension démographique importante de la plupart des 
exploitations fait que chaque exploitant dispose de suffisamment d'actifs pour conduire 
l'attelage. 

- Dans l'A VV, les exploitations sont de plus petite dimension, mais pour la 
plupart, dépassent le seuil démographique nécessaire pour pratiquer la culture attelée, 
d'autant que le nombre d'enfants aides familiaux est important. 

5. Aux conditions socio-économiques réelles des unités de production 

- L'absence de possiblités d'accumulation monétaire suffisantes. L'absence d'une 
culture de rente motrice, ainsi que le non ou faible recyclage pour des raisons sociales 
des transferts monétaires provenant des émigrés dans l'investissement agricole, rendent, 
pour la très grande majorité des exploitations, irréalisable l'effort financier nécessaire 
pour s'équiper (cas Yatenga). 

- Exigences en mobilisation de force de travail non compatibles avec le calendrier 
cultural et le mode d'organisation du travail familial des exploitations. Cette contrainte 
en force de travail pour enfouir les tiges de mil à une date donnée peut constituer un 
obstacle important au labour de fin de cycle ( cas des thèmes lourds au Sénégal). 

C. ECHELLES SUE-REGIONALE ET NATIONALE 

D'autre facteurs favorisant/limitant l'adoption des innovations techniques 
montrent l'intérêt de considérer d'autres niveaux d'analyse. Les conditions de 
l'environnement économique en amont en en aval des unités de production sont 
l'expression à la base des politiques de développement agricole décidées au niveau 
national par les Etats. Ces politiques agricoles se traduisent: 

- au niveau national, par des conditions de prix des produits agricoles, des 
intrants, du matériel, de crédit et de politiques alimentaires qui constitutent pour la 
société et pour les paysans un cadre d'environnement économique global. 

- au niveau sub-régional, ce cadre demeure valable moyennant un certain nombre 
d'ajustements liés aux conditions particulières de chaque sub-région: éloignement par 
rapport au marché, degré de développement de l'infrastructrue routière et des réseaux 
(publics our privés) de commercialisation, circuits de diffusion des intrants plus ou moins 
performants. 

Ce cadre national s'exprime en outre au niveau sub-régional par des interventions 
spécifiques (schéma directeur ou plan de développement) attribuant au secteur agricole 
de chaque sub-région un rôle et un "environnement économique" plus ou moins 
favorables. Ce rôle propre de la sub-région dans les plans de. développement entraîne 
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des modifications certaines des conditions économiques globales du cadre national. Ces 
modifications peuvent concerner les conditions amont et/ou aval des unités de 
production, des actions de formation .... 

Dans les cas analysés, ces facteurs ont agi de la façon suivante: 

- Absence de conditions économiques sécurisant le marché de certaines cultures 
au niveau national et s'exprimant au niveau d'une sub-région. 

Au Sénégal ( thèmes lourds) les cultures les mieux à même de profiter des effets positifs 
du labour réalisé à partir de la traction bovine -- les céréales -- ne constituent pas 
vraiment des cultures de rente. Les volumes commercialisés sont faibles, les conditions 
de commercialisation aléatoires. 

- présence d'une culture de rente résultant d'une politique de développement 
nationale à l'égard des sub-régions 

Dans les deux zones (Mali-Sud et A VV), le développement d'une culture de rente - le 
coton - rémunératrice et dont les débouchés sont assurés, fournit aux exploitations les 
moyens d'accumulation monétaire nécessaire au financement de leur crédit. 

Dans ces deux zones, la présence d'une organisation du crédit rend possible 
l'acquisition de matériel à des exploitations qui, sans cela, ne seraient pas en mesure de 
s'équiper. Notons qu'au Mali, une attention particulière a été accordée à ce problème. 
L'opération "crédit premier équipement" a rendu possible l'accès à l'équipement des 
producteurs les plus pauvres. 

Ces actions en aval et en amont de la production sont complétées dans les deux 
cas d'une organisation efficace de formation à la culture attelée. 

D - CONSEQUENCES EN MATIERE DE REGIONALISATION DE LA 
RECHERCHE ET VALORISATION DES ACQUIS DE LA 
RECHERCHE AGRICOLE AU NIVEAU REGIONAL 

A partir de cette analyse sur le thème de la traction attelée bovine, il est possible 
de dégager un certain nombre de suggestions sur la régionalisation de la recherche 
agricole, ainsi que sur les conditions d'une bonne valorisation des acquis de la recherche 
agricole au niveau macro-régional. 

1. Régionalisation de la recherche agricole : perspectives. 

Dans la région sahélienne les études de cas montrent qu'il est tout à fait essentiel 
de mener des recherches sur les formes de traction attelée qui seraient davantage 
compatibles avec les contraintes régionales. Les stratégies des producteurs privilégient 
la mise en place rapide de la culture face aux risques que présente l'établissement de 
l'hivernage: 
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aprés la première ou la seconde pluie utile dans le cas de l'arachide où la 
semence est chère et représente un engagement financier important de la part 
des paysans. 

en sec, quitte à semer les parcelles plusieurs fois si nécessaire, pour les céréales 
(mil/sorgho), ce qui représente une "mise" compatible avec les ressources des 
paysans. 

La possibilité pour le paysan d'optimiser les dates et la durée des interventions 
pour le semis lui permet d'espérer des rendements optimaux compte tenu des autres 
contraintes. 

Pour la recherche à l'échelle de la région sahélienne, les alternatives à la traction 
attelée bovine lourde doivent, donc être envisagées en privilégiant les aspects rapidité 
d'exécution: 

traction monobovine, éventuellement par des vaches (moins lourdes et plus 
rapides). 

traction équine et asine. 

Dans une perspective d'augmentation de la productivité du travail, les recherches 
sur les capacités d'intervention en matière de lutte contre les adventices doivent être 
considérées tout à la fois comme la condition d'une bonne valorisation des pratiques de 
semis rapide et comme une priorité régionale de recherche liée à la meilleure 
valorisation du stock hydrique disponible. 

Dans la région soudanienne au contraire la durée de la saison de culture permet 
la réalisation des travaux de préparation du sol avant les semis, favorisant ainsi la bonne 
implantation des cultures (cotonnier, mais). La durée de la saison de culture, qui peut 
aller jusqu'à 7 à 9 mois rend possible la rentabilisation du matériel de traction attelée 
bovine, éventuellement sur plusieurs exploitations. Les efforts en matière de recherche 
devraient plutôt concerner l'adaptation des conditions de crédit aux producteurs les plus 
démunis ainsi que la préservation / reconstitution des capacités productives des sols que 
le labour expose de façon accrue aux risques érosifs. 

2. Régionalisation de la recherche agricole : intérêt d'une approche sub-régionale. 

Au niveau sub-régional, des situations agricoles contrastées encouragent la 
pratique de la recherche adaptive et de la recherche développement tenant compte des 
potentialités et contraintes de chaque sub-région. 

Les types de sols observés au niveau sub- ou même micro-régional (Bassin 
arachider et micro-régions à l'intérieur de celui-ci) permettent de raisonner les 
types de traction sur lesquels axer les recherches. Les sols légers sableux du 
Bassin arachider, permettaient l'utilisation de la traction attelée équine. 



32 

Le cheptel disponible à l'échelle sub-régionale fournit également des indications 
sur le type de traction pour lequel des recherches sont nécessaires: par exemple, 
l'importance quantitative de chevaux dans la société rurale sénégalaise liée à leur 
valeur sociale ou la présence d'un cheptel bovin important dans la sub-région de 
Mali-Sud. 

3 - Prise en considération par la recherche agronomique au niveau sub-régional de la 
diversité des structure socio-économiques de production. 

Les producteurs se trouvent insérés dans des structures sociales de production 
géographiquement localisées dont les particularités de fonctionnement se trouvent tout 
à la fois déterminées par leurs modes actuels d'insertion dans la société globale et par 
les évolutions passées qui ont abouti à leur constitution historique. Il est possible et 
utile de développer dans une perspective opérationnelle une démarche de recherche au 
niveau sub-régional: 

a. Analyse du fonctionnement des unités de production familiales. 
L'étude des modalités de mise en oeuvre des facteurs de production permettrait de 
déceler les blocages qui pourraient être levés par l'utilisation de la traction animale et 
le type de traction adapté aux disponibilités en facteurs de production des différents 
types d'exploitation. 

A ce niveau d'analyse sub- ou micro-régional, il paraît utile de s'interroger sur les modes 
d'articulation entre les processus de production et les modes d'utilisation de ces 
productions, ainsi qu'au jeu, s'il y a lieu, des divers centres de décision pouvant exister 
au sein des unités de production et à leur expression économique: budgets collectifs et 
individuels qui déterminent les possibiltés concrètes d'utilisation de la traction attelée 
par les exploitations. 

b. Stratification socio-économique des unités de production 
Le plus souvent, au sein même d'unités de production revêtant les mêmes formes 
organisationnelles, il existe des éléments de différenciation au regard des conditions 
d'accès à la terre, de la disponibilité en force de travail, en moyens de production, en 
capital, etc ... 

La combinaison de ces éléments de différenciation se traduit par des disparités 
économiques entre unités de production. La présence de ces disparités peut jouer un 
rôle tout à fait déterminant sur les réactions des acteurs aux innovations proposées ou 
sur leurs besoins en matière d'innovations ( cas Mali-Sud). 

c. Relations socio-économiques des unités de production familiales avec 
l'économie globale. Les unités de production familiales, qu'elles soient engagées dans 
des activités agricoles, pastorales ou agro-pastorales, peuvent aussi entretenir d'autres 
modes de relations avec l'économie globale. Leurs membres peuvent s'adonner à 
l'artisanat, la pêche, la chasse, voire retirer des revenus de migrations de travail 
saisonnier. Ces unités peuvent bénéficier de transferts en provenance d'émigrés. Ces 
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modes divers d'insertion dans l'économie globale doivent être étudiés car ils peuvent 
jouer un rôle tout à fait déterminant sur le fonctionnement réel des unités de production 
et leur insertion dans la stratification socio-économique ( cas Yatenga). 

d. Place des unités de production dans les filières de commercialisation et rôle 
des marchés. L'économie marchande s'est inégalement, mais quasiment partout, 
fortement développée. Il apparaît que même les activités aboutissant à la production 
de biens auto-consommés ne sauraient être analysés sans faire référence à l'économie 
monétaire. 

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de s'intéresser au fonctionnement des 
marchés ruraux et des filières de produits auxquels ils servent de point de départ ou 
d'arrivée. Le degré d'engagement et les conditions d'insertion dans l'économie 
monétaire des unités de production peuvent jouer un rôle tout à fait déterminant sur 
leurs besoins en matière d'innovations ou sur leurs réactions aux inovations proposées. 
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PARTIE V: SUGGESTIONS EN MATIERE DE LA 
REGIONALISATION DE LA RECHERCHE 

V-1. PROCEDER A DES INVENTAIRES REGIONALISES DES ACQUIS DE LA 
RECHERCHE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 

La perspective de cette section est de faciliter une mobilisation des acquis de la 
recherche dans une optique de développement aux niveaux régionaux. Deux catégories 
de classement sont possibles: 

A - CLASSEMENT DES ACQUIS DE LA RECHERCHE EN FONCTION 
D'UNE PRESOMPTION THEORIQUE DE DISPONIBILITE EN 
MATIERE D'INNOVATIONS TECHNIQUES 

A partir d'une connaissance ex ante du milieu, il est possible de se faire une 
première idée de la disponibilité de résultats mobilisables dans l'immédiat ou peut être 
à moyen terme. 

1. Classement au niveau régional 

- adaptation des acquis aux principaux � abstraits de systèmes de production 
existant ( ex. mil/légumineuses, mil/mais/ coton, dominante élevage). 

- adaptation des acquis aux principaux � de défis naturels existants 
a) climatique: pluviométrie globale, variations interannuelles et intra
annuelles 
b) fertilité 

- adaptation des acquis à une première appréciation des possibilités économiques 
de réalisation (Etat, producteur) 

a) capacité d'accumulation et de transfert vers le milieu rural des Etats 
b) capacité d'épargne, appréciée à partir d'une évolution grossière des 
revenus bruts moyens agricoles pour la région 

2. Classement au niveau sub-régional (ex. Bassin Arachidier, Delta du Niger, Mali
sud) 

- adaptation des acquis aux systèmes de production concrets existants. Exemples: 
le système dominant dans le Bassin arachidier, à Mali-Sud ou les divers systèmes 
existant dans le Delta du Niger. 

- adaptation des acquis aux défis concrets existants 
a) climatique -- diversité des conditions pluviométriques 
b) fertilité -- diversité des ressources en sol 
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- adaptation des acquis à une appréciation des possibilités économiques réelles 
de réalisation 

a) capacité d'accumulation d'un Etat et possibilités de transfert à une 
région donnée (politique agricole des Etats) 
b) capacité d'accumulation des principales catégories économiques d'une 
sub-région donnée (ex. paysans aisés, moyens, pauvres). 

B - CLASSEMENT DES ACQUIS DE LA RECHERCHE EN FONCTION 
D'UNE PRESOMPTION PL US VRAISEMBLABLE DES 
DISPONIBILITES EN MATIERE D'INNOVATIONS TECHNIQUES 

La preuve d'une telle disponiblité est en dernière instance fournie par l'épreuve 
du réel. Les évaluations effectuées ex post des réactions des producteurs à des 
innovations qui leur sont proposées sont en mesure de fournir des indications plus 
précises sur le capital effectivement disponible en innovations techniques. De telles 
analyses ne sauraient être valablement effectuées au niveau global (macro-région), mais 
à divers niveaux entre la sub-région et la localité. 

Deux critères peuvent être privilégiés pour un tel classement: 

1. La réaction des producteurs: refus, adoption partielle, adoption détournée, 
adotpion sélective, adoption globale. 

2. Le degré d'adoption/refus des producteurs en fonction de leurs stratégies de 
deux types: 

a. Stratégies défensives dont la finalité est la diminution des risques 
courus. 

b. Statégies offensives dont les finalités sont la croissance et 
l'accumulation. 

Le niveau privilégié d'observation est la localité, mais va aussi jusqu'à la sub-région. 

L'identification de sub-régions non-identiques mais comparables devrait pouvoir 
permettre d'apprécier à partir d'évaluations ex post les "chances" de passage des 
innovations proposées par la recherche. 

Un tel inventaire peut permettre de disposer au niveau régional et sub-régional 
d'un inventaire "probabiliste" des acquis de la recherche tels qu'ils peuvent être utilisés 
dans une perspective de développement économique. 
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V-II. PROCEDER A DES INVENTAIRES REGIONALISES DES MANQUES EN 
TERMES DE CONNAISSANCE DU MILIEU DE BASE 

A moins d'adopter une conception tout à fait perfectionniste et économiquement 
utopique de la recherche, il subsistera toujours des lacunes en matière de connaissance 
du milieu, notamment en ce qui concerne le recensement et la compréhension des 
systèmes concrets de production et la compréhension des stratégies des producteurs. 

Pour combler ces lacunes il est possible d'adopter une approche par "petits pas", 
à partir notamment d'évaluations ex post d'actions de développement. Certaines lacunes 
peuvent être plus graves puisqu'elles touchent aux conditions de base de la production 
agricole. 

Il peut être possible d'évaluer ces manques en faisant appraître de manière 
cartographique 

1. les acquis et les manques au niveau sub-régional à partir des inventaires 
pédologiques existants, des synthèses agro-climatiques, et des inventaires des 
ressources en eau souterraines et superficielles. 

2. d'apprécier si ces manques constituent des obstacles à la progression de la 
recherche ou à la mise en oeuvre d'actions de développement. 

V-III. PROCEDER A UN DEVELOPPEMENT REGIONAL EQUILIBRE DE LA 
RECHERCHE 

Les disponibilités sont limitées, les besoins sont importants, un problème de 
sélection se pose. Mais éviter la dispersion des efforts n'implique pas nécessairement 
que certaines régions, considérées au regard de certains critères comme plus 
défavorisées, soient systématiquement délaissées. 

A. L'EFFORT DOIT ETRE MENE DANS LA REGION SOUDANIENNE 

1. Raison positive: 

Dans cette région plus favorisée que celle située au Nord, les messages 
d'intensification et de diversification des productions et des cultures peuvent 
passer apparemment plus facilement que dans la région aux conditions 
écologiques plus sévères. 

2. Raison négative: 

Sur cette région pèsent des menaces considérables en ce qui concerne la 
reproduction des conditions agronomiques de production. 
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B. L'EFFORT DOIT ETRE MENE DANS LA REGION SAHELIENNE 

1. Raisons négatives: 

Un relâchement de l'effort dans cette reg1on ne peut qu'encourager un 
développement de l'émigration vers les villes qui, en l'absence d'une 
développement significatif du secteur secondaire, peut se révéler d'un coût 
important pour la collectivité. 
Par ailleurs, un tel relâchement peut entraîner un développement trop massif de 
l'émigration vers les zones d'accueil, accroître l'acuité des problèmes de 
reconstitution de la fertilité des sols et provoquer des conflits pour l'accès aux 
ressources. 

2. Raisons positives: 

Les dynamiques de réponse aux défis constituent des atouts humains disponibles 
qui doivent être utlisés. 

Les handicaps "naturels" ne doivent certes pas être sous-estimés, mais il paraît 
tout aussi nécessaire de prendre en considération les capacités et les dynamiques 
de réponses aux défis des producteurs de cette région. 

C'est peut être -- bien entendu en deçà d'un certain seuil -- là où les défis sont 
les plus sévères et les plus apparents que la dynamique d'adoption des 
innovations peut se trouver facilitée. 

En bref, le choix de procéder à un développement régional équilibré de la 
recherche permet d'éviter l'erreur qui consiste à opérer une division trés 
discutable entre "régions utiles" et régions qui ne le seraient pas. Une telle 
classification géographique risquerait par glissement d'aboutir dans la pratique 
d'une stratification entre populations, celles qui seraient vouées à bénéficier 
d'efforts de la recherche pour des opérations de développement, et les autres qui 
seraient vouées à l'immigration ou, sur place à la marginalisation économique. 
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V-IV. DEVELOPPER AUX NIVEAUX SUB-ET 
L'ARTICULATION ENTRE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT 

MICRO-REGIONAUX 
ET ACTIONS DE 

A LE NIVEAU SUB-REGIONAL PARAIT CONSTITUER UN CADRE 
PRIVILEGIE DE DIALOGUE SUR LE TERRAIN ENTRE LA 
RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT. 

1. Justification au point du vue du développement. 

a) Les études précédant le lancement d'actions de développement sont bien 
souvent effectuées trop rapidement pour que les propositions entrent en 
coïncidence avec les besoins du milieu. De manière un peu caricaturale, on 
pourrait avancer l'idée qu'un certain nombre d'actions de développement ont 
échoué pour des raisons relativement simples: le défaut d'études ex ante 
suffisamment sérieuses. 

b) L'hétérogénéité du milieu physique, la diversité des milieux sociaux ont pour 
effet que même si les propositions de la recherche apparaissent globalement 
pertinentes, un effort d'adaptation doit être effectué durant les actions de 
développement afin de compléter, moduler, voire réagencer ces propositions 
compte tenu des réactions des producteurs. 

c) Si les systèmes et les structures de production revêtent une certaine stabilité 
et évoluent dans la longue durée ou la moyenne durée, en revanche les 
comportements des acteurs -- leurs stratégies -- peuvent se modifier rapidement, 
en fonction : 

-- des modifications de l'environnement amont et aval des exploitations 
-- des effets des actions de développement proposées. 

L'effort d'adaptation du contenu des actions de développement au milieu 
implique que soient pris en considération ces changements de pratiques des 
producteurs. 

d) En bref, un engagement plus poussé des chercheurs dans les actions de 
développement pourrait permettre de limiter les malentendus entre les actions 
de développementet le milieu. 

2. Justification du point de vue de la recherche 

a) C'est au niveau "sub-régional" et micro-régional -- cadre privilégié des actions 
de développement -- que peut le mieux être pris en considération l'hétérogénéité 
climatique, pédologique, et les défis en matière de reconstitution de la fertilité. 
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b) C'est au niveau "sub-régional" et micro-régional que peut le mieux progresser 
la connaissance des systèmes agraires concrets existant. Notons de plus que la 
mise en oeuvre d'une action de développement peut dans une certaine mesure 
être considérée comme une opération d'expérimentation en vraie grandeur, riche 
donc d'enseignements. 

c) Les propostions des opérations de développewment jouent un eu le rôle de 
révélateurs des stratégies des producteurs vis à vis des innovations techniques. 

d) Le travail sur le terrain avec les développeurs peut permettre e limiter les 
malentendus développeurs/ chercheurs. 

e) En bref, un engagement plus poussé du chercheur dans les actions de 
développement paraît devoir favoriser la connaissance de terrain des chercheurs 
ainsi que son caractère opérationnel. 

B. CONDITIONS NECESSAIRES AU RENFORCEMENT DE 
L'ARTICULATION RECHERCHE/ACTION DE DEVELOPPEMENT 
AUX NIVEAUX SUB- ET MICRO-REGIONAUX 

1. Adoption d'une conception souple des actions de développement engagées dont les 
moyens, voire les objectifs puissent être révisés en fonction des réactions du milieu. 

2. Mise en place de cellules de suivi ou d'observatoires au sein des actions de 
développement comprenant des chercheurs non seulement dans les domaines techniques 
( agronomie, zootechnie) mais aussi en sciences humaines. 

3. Conception des actions de suivi intégrant un volet RD 

4. Etablissement concerté des programmes de recherche entre développeurs et 
chercheurs. 

5. Elaboration d'un cadre de direction des actions de développement dans lequel la 
cellule de suivi participerait au pouvoir de décision. 
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V-V. RENFORCER AU NIVEAU SPATIAL L'ARTICULATION DES RECHERCHES 

Nous croyons que, vu le manque d'une base de connaissance solide et détailléee sur 
l'adoption technologique en zone soudano-sahélienne, des activités de recherche 
agrico.l�� 4.�Y.fa.��:r1.t alimenter nos bases de connaissances sur les zones agro-climatiques 
clefs (E.igtirê\/V)I). Ceci servirait non seulement à identifier des sites potentiels pour 
des études de cas futures, mais aiderait aussi à restructurer la divison du travail entre 
les systèmes de recherche selon les quatre niveaux de lâ@ûgûîiêi îtlI. Des systèmes 
internationaux de recherche agronomique tels l'ISNAR et l'ICRISAT seraient ainsi 
mieux harmonisés avec des systèmes nationaux tel l'ISRA au Sénégal, qui à leur tour 
pourraient mieux coordonner la recherche dans des sub-régions telles le Bassin 
Arachidier, qui elles-même comportent des différences micro-régionales très marquées 
( ex. le sud vs. le nord.) Cette nouvelle division de travail, une fois affinée, pourrait 
servir à déceler des domaines de recherche prioritaires pour chaque pays de la zone, et 
la mise au point d'innovations techniques utilisables. 

Afin d'atteindre cet objectif principal d'articulation spatiale, il nous semble 
également nécessaire de poursuivre quatre sous-objectifs complémentaires: 

1. Donner encore plus de marge de manoeuvre aux recherches nationales 
2. Créer des liens plus efficaces avec la vulgarisation 
3. Améliorer l'insertion de nouveaux chercheurs 
4. Focaliser les programmes à la fois sur des thèmes socio-économiques et 
techniques 

Deux autres points ressortent de îâ. Eilttê.itMU : D'abord, les dimensions verticale et 
horizontale de la recherche régionale se complètent. Ensuite, elles sont toutes les deux 
soumises à de fortes pressions (Matlon) : devant une population croissante, une 
détérioration des ressources naturelles, et un budget de recherche limité, on se voit 
malheureusement souvent forcé à choisir entre l'intensification des efforts verticaux ou 
horizontaux. 

Dans les sections qui suivront, nous rendrons cette vision beaucoup plus concrète 
et ce, en citant des facteurs à chaque niveau qui renforceraient sur le plan spatial les 
contenus et l'articulation des différents types de recherche. 

A. NIVEAU MACRO-REGIONAL 

A travers la caractérisation de la macro-région et les études de cas, on a pu 
mettre en évidence le poids considérable des constraintes agro-écologiques globales 
( alternance marquée d'une seule saison des pluies et d'une longue saison sèche, entre 
autres) sur les systémes de production et les statégies des producteurs. Cette analyse 
nous conduit à souligner le travail réalisé par Carr (1989), qui distingue cinq régions 
agro-écologiques en Afrique sub-saharienne pour mener une évaluation critique des 
acquis de la recherche agronomique sur les cultures vivrières. 
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Ce type d'approche agro-écologique nous semble tout à fait pertinent pour établir 
un cadre global et définir des orientations générales en matière de recherche agricole. 
A cette échelle, les priorités en matière de recherche agricole concernent davantage 
l'amélioration du milieu et des conditions de production que l'amélioration des espèces 
cultivées ou élevées. 

1. Maîtrise des flux hydriques 

Malgré la diversité des situations existant en Afrique soudano-sahélienne, on peut 
dire que la maîtrise des flux hydriques dans le paysage et l'alimentation hydrique des 
plantes au niveau de la parcelle constituent les défis majeurs auxquels sont confrontés 
à la fois les paysans et les agronomes sur l'ensemble de la macro-région, même si ces 
contraintes sont plus prononcées dans la région sahélienne. 

La levée de ce facteur limitant rendrait possible la diffusion chez les paysans d'un 
certain nombre d'innovations techniques jusque là non adoptées car fondées sur des 
conditions d'alimentation hydrique sécurisées rarement rencontrées en milieu réel; si l'on 
suppose l'environnement économique favorable. 

Les études de cas présentées montrent par exemple que l'utilisation réservée des 
engrais s'explique en partie par les conditions d'incertitude quant à l'alimentation 
hydrique dans les régions à dominante sahélienne. Des variétés moins rustiques 
proposées par la recherche agronomique ne sont pas non plus adoptées, du fait de leur 
plus grande sensibilité aux stress hydriques en cours de cycle. 

Très dépendantes des recherches sur l'économie de l'eau en milieu paysan, des 
recherches sur la fertilité en milieu non contrôlé méritent la plus grande attention de 
la part des systèmes de recherche. Un certain nombre de thèmes nécessitent qu'un effort 
de recherche conséquent et de nature fondamentale soit entrepris à l'échelle de la 
macro-région ; valorisation des phosphates locaux, mécanismes d'agrégation des sols, 
utilité de la matière organique en fonction des divers types de sol, meilleure 
connaissance des processus d'acidification, d'alcalinisation et de sodisation ... 

2. En matière d'élevage 

Dans les régions sahéliennes et soudaniennes, agriculture et élevage constituent 
pour les paysans des activités complémentaires, si l'on considère les produits qu'ils en 
retirent mais surtout des activités dont la pratique alternée ou simultanée constitue un 
recours face aux aléas climatiques et économiques auxquels ils sont confrontés. Cette 
complémentarité persiste dans la région soudanienne, même si son rôle sécurisateur vis 
à vis de l'aléa climatique tend à diminuer. 

Dans l'ensemble de la macro-région, les activités d'élevage se caractérisent à la 
fois par la diversité des espèces concernées (petits ruminants, bovins, équins) et par les 
usages de ces espèces à l'intérieur des systèmes de production. La pratique de l'élevage 
répond à des objectifs concrets: 
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- constitution d'une épargne et d'une trésorerie facilement mobilisable pour les 
petits ruminants et les bovins. 

- besoin en force de traction pour le transfert de matériaux pondéreux (récoltes, 
fanes, tiges de céréales ... ) et de personnes 

- besoin en force de traction pour la mécanisation de certaines opérations 
culturales (semis, sarclages) 

- fourniture d'aliments autoconsommés ou vendus (lait, embouche .. ) 

- reconstitution de la fertilité par les restitutions organiques. 

Par rapport à la multiplicité de ces objectifs et à la complexité des modes de 
relation entre agriculture et élevage à l'intérieur des systèmes de production, les 
réponses de la recherche sont nombreuses, dans le domaine de la santé animale 
notamment. Cependant les travaux de recherche ont davantage concerné l'espèce 
bovine et un champ important reste à couvrir en ce qui concerne les petits ruminants 
et l'élevage équin. Les "petites espèces" (ovins, caprins, volailles) ont l'avantage d'avoir 
des cycles de reproduction plus courts et permettent ainsi une rotation rapide du capital, 
dans la mesure où des débouchés rémunérateurs sont assurés. 

La prise en compte de ces usages paysans ( transport, épargne et trésorerie .. ) par 
les programmes de recherche sur les productions animales paraît tout à fait 
fondamentale et mérite la plus grande attention aux niveaux local, micro- et sub
régionaux, tout comme aux niveaux national et international. 

3. En matière de transformation des produits agricoles 

La disjonction que l'on peut observer entre les systèmes de consommation en 
milieu urbain et les productions issues des systèmes de production paysans ( Campagne, 
1989) plaide en faveur d'un accroissement des recherches permettant de répondre à 
cette demande urbaine satisfaite de plus en plus par les importations. 

Les travaux menés sur l'évolution des modes de consommation en milieu urbain 
(Bricas et Sauvinet, 1989) insistent sur la diversité des plats consommées et montrent 
que les céréales locales, mêmes concurrencées par les importations, conservent une 
place importante liée notamment à leur forte valeur culturelle. 

L'évaluation rétrospective des recherches entreprises sur la transformation des 
produits agricoles locaux a mis en évidence le peu d'attention accordée aux processus 
de pré-transformation destinés à diminuer le temps de préparation des plats traditionnels 
ou à la transformation de ces mêmes céréales pour des plats nouveaux. 

Diversification des modes de consommation urbains, amélioration des filières 
"céréales locales" constituent les axes de recherche qui restent encore trop peu explorés. 
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4. En matière de foresterie. 

Les acquis de la recherche que l'on peut directement mobiliser concernent 
essentiellement les usages monétarisés de la ressource ligneuse (bois de feu et de 
service). 

Dans le cadre d'actions de développement basées maintenant sur de petites 
plantations individuelles, avec un souci d'intégration des arbres dans les sytèmes de 
production, ces productions ligneuses peuvent constituer pour les paysans une source de 
revenu non négligeable. A l'échelle de la macro-région, il paraît pertinent de mener une 
réflexion sur l'intégration des différentes espèces ligneuses aux systèmes de production 
en ayant soin de privilégier celles qui pourraient générer des revenus suceptibles 
d'intéresser les paysans. 

Des connaissances portant sur la biologie et les produits utilisables par les 
sociétés rurales sont disponibles - travaux de botanistes, ethnobotanistes ... - et peuvent 
constituer une base de références initiale. 

Dans cette optique, des recherches s'avèrent nécessaires sur les conditions 
d'utilisation et de valorisation des divers produits tirés des ligneux. 

L'identification d'espèces / produits significatifs valorisables sur les marchés 
pourra être mené à l'échelle de la macro-région mais ces résultats devront ensuite être 
adaptés au niveau sub-régional. 

5. En matière d'amélioration génétique. 

Le potentiel génétique des principales espèces actuellement cultivées dans la 
macro-région est actuellement sous exploité en conditions paysannes ; voir à ce sujet les 
écarts de rendement obtenus par la recherche et les performances des paysans. Un 
certain nombre de points spécifiques demeurent cependant des priorités de recherche 
dans cette discipline. On citera, de façon non exhaustive, certains besoins : 

sur le riz irrigué pour la mise au point des variétés présentant une bonne 
résistance au froid 

sur l'arachide pour l'incorporation de caractères de résistance à la rouille 
et à Aspergillus Flavus 

sur les sorghos photopériodiques qui présentent l'avantage de sécuriser les 
conditions de culture en fin de cycle. 
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6. Considérations sur la définition des priorités. 

L'amélioration des conditions physiques de production et la sécurisation des 
revenus des producteurs, doivent guider la recherche d'une hiérarchisation des priorités, 
tant au niveau macro-régional, qu'ensuite aux niveaux sub et micro-régionaux. 
Actuellement, et de façon globale, le potentiel génétique ne constitue pas le facteur 
limitant principal à l'augmentation des niveaux de production. Cela ne signifie nullement 
que la pression doit être diminuée sur ce type de recherche qui a besoin de temps pour 
définir des produits adaptés à la diversité des conditions de la macro-région. 

Cette hiérarchisation que nous présentons ici doit être interprêtée de façon 
souple eu égard aux multiples interactions qui existent entre les différents domaines. 
C'est notamment de l'étude et de la prise en considération de ces interactions que 
dépendent par la suite les chances d'une valorisation de ces acquis en milieu paysan. 

A titre d'exemple, les travaux de foresterie et sur l'élevage doivent être menés 
dans un souci d'augmentation globale des capacités productives de l'écosystème 
(intégration d'espèces à usages multiples, utilisation des produits fourragers par les 
animaux, recyclage des biomasses ... ) 

B. ECHELLE SUE-REGIONALE 

A court terme les résultats en matière de connaissance des paramètres physiques 
peuvent être mobilisés pour définir à l'échelle de la macro-région agro-écologique 
étudiée un cadre sub-régional de contraintes imposées par le milieu physique aux 
systèmes de production. 

1. La carte des unités agro-pédologiques 

Les données cartographiques, issues des travaux de diverses institutions 
permettent de dégager à l'échelle du 1/5.000.000e une carte des ressources en sols 
mettant en évidence les potentialités et les contraintes agronomiques de chaque unité. 
Il est en effet possible de définir dans la macro-région environ une dizaine d'unités agro
pédologique sub-régionales relativement homogènes. Un tel travail de zonage, déjà 
entrepris au niveau du CIRAD nous paraît être tout à fait important 

- pour fournir des "termes de référence" à la recherche thématique en matière 
de contraintes/potentialités (ex: travail du sol, dynamique de l'eau dans les sols 
et ses conséquences sur l'amélioration variétale, carences minérales et leur 
correction ... ) 

- pour réaliser une analyse critique de la localisation des stations de recherche 
et faire des propositions de façon à ce que leur répartition soit optimisée en 
fonction de ces contraintes/ potentialités au niveau sub-régional. 
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2. La cartographique des paramètres agro-climatiques 

Les résultats de la recherche tels qu'ils ont été présentés dans cette étude font 
resortir l'intérêt de travailler en termes d'agro-climatologie et non pas seulement sur les 
paramètres strictement climatiques. 

Dans cette optique, une synthèse cartographique pourrait être menée à l'échelle 
de la macro-région soudano-sahélienne afin de mettre en évidence les potentialités de 
production, affectées d'une probabilité de réalisation (variabilité climatique inter
annuelle ), leur répartiton spatiale et l'écart de production entre les rendements observés 
en milieu paysan et l'expression du potentiel mesuré en station de recherche sur chaque 
sub-région. 

Une telle cartographie, tenant compte des critères d'économie de l'eau des 
différents types de sols, croisée avec la carte des unités agro-pédologiques permet de 
définir un cadrage pertinent des contraintes imposées par le milieu physique aux 
systèmes de production. Ces contraintes fourniraient à la recherche thématique un 
cadre concret et précis à partir duquel pourraient s'élaborer à la fois les programmes 
de recherche en station et les expérimentations en milieu paysan en tenant compte du 
cadre de contraintes économiques déjà évoqué. 

3. Dans une perspective d'organisation/programmation des recherches agronomiques, 
un tel cadre nous paraît tout à fait indispensable à la définition d'une stratégie de 
recherche coordonnée entre CIRA, Systèmes nationaux de recherche agricole et centre 
sub-régionaux. 

Les recherches menées au niveau sub-régional (Recherche Adaptative, Recherche 
Développement) permettent d'accroître et d'affiner les connaissances disponibles pour 
la Recherche Thématique, et de la Recherche de base. Cette définition plus précise 
des contraintes est fondamentale pour la définition des orientations en matière de 
Recherche Thématique. C'est en particulier un niveau d'échelle pertinent pour poser 
un certain nombre de problèmes en matière de maintien et de reconstitution de la 
fertilité. 

Les travaux de la recherche dans ce domaine démontrent l'intérêt de mieux 
caractériser la fertilité des unités agro-pédologiques sub-régionales selon les systèmes 
culturaux pratiqués et de prévoir son évolution selon différents scénarios de gestion 
amendements, fertilisation minérale et/ou organique, lutte anti-érosive et niveaux de 
production visés. En l'absence d'autres modes de fertilisation, l'efficience des apports 
d'engrais minéraux diminue raidement, ne permettant un maintien du niveau de 
production qu'à un coût croissant. (Hien, 84 cité par Pieri, 89). 
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Dans les conditions de précarité économique qui sont celles des Etats, il paraît 
hautement prioritaire de maintenir, voire d'accroître le potentiel productif de la 
ressource sol. Certaines des solutions techniques sont pour la plupart connues mais il 
serait souhaitable pour chaque unité agro-pédologique sub-régionale: 

- de définir les axes de recherche et de développement ayant pour objectif la 
correction des principales carences en recherchant une production locale 
d'amendements et de fertilisants à un coût le plus limité possible. 

- d'établir des protocoles de suivi (indicateurs, seuils et méthode de suivi) de 
l'évolution de la fertilité, maintien et reproduction, en fonction des systèmes 
culturaux (station et milieu paysan) et des objectifs de production. 

- d'étudier les pratiques paysannes de gestion de la fertilité, de mesurer leurs 
effets réels avant de proposer ensuite des intrants et des techniques appropriées. 

Les recherches en matière de fertilité on été essentiellement conduites en milieu 
contrôlé, mais on peut affirmer que les pratiques paysannes à l'égard du maintien ou de 
la reconstitution de la fertilité ont été très peu étudiées et sont encore mal connues. En 
particulier, on ne connaît pas, en milieu réel, les états du milieu (à la fois physique et 
socio-économique) et les seuils correspondants qui incitent les producteurs à modifier 
leurs pratiques en vue d'assurer la reproduction de ces conditions de production. 

Des recherches en milieu réel sont donc indispensables. Cette compréhension 
des modes de décision relatifs à l'entretien de la fertilité se révèle nécessaire pour juger 
de l'opportunité et de la pertinence des actions de développement qui concerneraient 
ce thème. Les questions posées à la Recherche Thématique seront dans ce cas tout à 
fait différentes en fonction du type de milieu (micro- ou sub-régional) dans lequel on 
se situe. Il importe donc d'attacher une grande importance au mode de relation entre 
ces deux types de recherche. 

4. Mécanismes d'élaboration du rendement. 

L'échelle sub-régionale s'avère être un cadre privilégié pour étudier le 
comportement des espèces végétales en conditions de culture. L'analyse des travaux de 
la recherche agronomique fait ressortir le manque réel de connaissances sur les 
mécanismes et l'élaboration de la production en milieu paysan. De telles connaissances 
apparaissent indispensables au progrès en matière de production végétale afin de 
parvenir à des recommandations pertinentes; Elles supposent cependant un 
investissement lourd en matière de recueil de l'information et méthodologie sur 
l'élaboration du rendement des espèces de la macro-région. Cependant, seule une telle 
action permettra par la suite la mise au point de recommandations simples pour le 
développement. 
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5. L'articulation entre la Recherche Thématique et la Recherche Développement, qui 
travaille à un niveau d'échelle sub-régional, micro-régional, ou local, nous paraît 
essentielle à renforcer eu égard aux tâches de la RD. 

Tâches de la Recherche-Développement. 

Une entreprise de RD peut être mise en oeuvre à l'occasion d'une action de 
développement, quelle que soit la forme institutionnelle que revêt celle-ci. Les objectifs 
paraissent pouvoir être résumés comme suit: 

- adapter les innovations disponibles proposées à l'hérérogénéité du milieu physique ; 

- adapter les innovations disponibles à la diversité des systèmes agraires existants; 

- adapter les innovations disponibles à la diversité des structures socio-économiques de 
production. 

- renouveler les formes, voire les contenus des interventions sur le milieu en tenant 
compte tout à la fois des spécificités propres aux structures de production et aux 
stratégies de leurs acteurs, voire à leurs changements. En cela, la Recherche 
Développement apparaît comme un prolongement de la Recherche Thématique, dont 
la réalisation peut permettre de réduire l'écart entre innovations proposées et besoins 
des producteurs. 

- faire émerger les besoins des producteurs en matière de recherche agricole 

Liaison entre recherches agricoles et Recherche-Développent. 

L'entreprise de RD paraît pouvoir remplir deux fonctions principales: 

a. Fonction d'adaptation 

La première fonction pourrait consister à proposer des adaptations, des compléments, 
voire des réagencements des propositions de la recherche agronomique stricto sensu en 
tenant compte de l'hétérogénéité du milieu physique, de la diversité des systèmes de 
production et des structures socio-économiques de production. 

b. Fonction de propositions 

La seconde fonction pourrait consister, eu égard aux connaissances acquises en matière 
de fonctionnement des systèmes de production, de structures socio-économiques et des 
stratégies différenciées de leurs acteurs, de passer des demandes précises de recherche 
agonomique à mener. Selon une telle conception, la RD se situe tantôt en aval de la 
recherche agricole classique, tantôt en amont de celle-ci. 



49 

Implications de telles propositions quant au contenu de la Recherche-Développement. 

a. Nécessité d'une approche interdisciplinaire 

Les structures de productions et pratiques paysannes ne doivent pas être appréhendées 
dans leur seule logique agronomique. Les approches géographiques, économiques, 
sociologiques, doivent être aussi utilisées si l'on veut parvenir à rendre compte des 
systèmes et de l'effervescence des comportements des acteurs au sein de ces systèmes. 

b. Nécessité de faire émerger une demande en matière d'innovations 

Le manque d'organisations socio-professionnelles pouvant exprimer les besoins des 
producteurs en matière d'innovations techniques ou organisationnelles ne signifie bien 
entendu pas que ces besoins n'existent pas. 

En attendant que ces organisations émergent, on peut considérer qu'une des tâches de 
la Recherche-Développement consiste à se substituer à ces groupes non structurés ou 
en voie de structuration pour clarifier les demandes en matière d'innovations techniques, 
économiques et organisationnelles qui correspondent aux besoins des diverses catégories 
de producteurs. Informelle, morcellée, une telle demande existe. L'une des tâches de 
la Recherche Développement est de l'interpréter sans la trahir, puis de la formaliser 
selon un language accessible aux chercheurs et aux développeurs. 

c. Le défi des changements d'échelle entre Recherche Développement et 
développement 

Le défi auquel doivent faire face les appareils de recherche agricole pour la macro
région paraît se situer à deux niveaux: 

-- l 'un technique, qui consiste à mobiliser l'acquis antérieur pour rechercher des solutions 
économiques acceptables pour restaurer, maintenir, voire augmenter les niveaux de 
production agricole face à une demande en produits alimentaires sans cesse croissante. 

-- l 'autre méthodologi,que, qui réside dans "le passage d'une échelle d'expérimentation 
'confidentielle' ( concernant quelques dizaines d'exploitants, ou d'hectares, ou de têtes 
de bétail) à l'échelle des 'grands nombres' (plusieurs milliers) qui est celle des 
interventions du développement. Ce passage nécessitera la mise au point puis la 
formulation d'outils de diagnostic et d'expérimentation qui soient utilisables en commun 
avec le développement" (Billaz, cité par Gouyon, 1987). 

En bref, pour réduire l'écart entre les promesses de la recherche et les 
performances des producteurs et permettre une meilleure adaptation des propositions 
d'innovations de la recherche aux besoins du milieu, il paraît nécessaire que les 
programmes à long terme de recherche agronomique soient établis par référence à une 
évaluation d'une part, des contraintes et potentialités du milieu physique, d'autrè part, 
des contraintes et potentialités du milieu telles qu'elles peuvent être appréhendées au 
niveau macro-économique (Etats) et micro-économique (exploitations). 
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De manière schématique, on pourrait dire que cette double prise en considération 
devrait jouer un rôle déterminant dans l'élaboration à long terme des programmes de 
recherche agricole, et plus concrètement, figurer de manière explicite dans ce que l'on 
pourrait appeler "les termes de référence" des programmes de recherche. 

Si elle paraît nécessaire, une telle mesure, toutefois, ne paraît pas suffisante pour 
réaliser l'adaptation des propositions de la recherche aux besoins du milieu par la prise 
en considération nécessaire d'autres niveaux d'échelle et l'articulation des recherches 
agricoles entre ces niveaux. 

V-VI. D'AUTRES SUGGESTIONS 

Aux conclusions ci-avant, qui découlent directement de nos études antérieures 
(Bosc et al, 1990), Kleene (1990) formule quatre suggestions supplémentaires à prendre 
en compte lors d'une régionalisation éventuelle de la recherche agricole dans la macro
région soudano-sahélienne: 

1. Tout effort de régionalisation devrait commencer par renforcer les équipes de 
"recherche système" sur le plan sub-régional, afin de générer la demande pour une 
recherche thématique appropriée. 

2. Il faut aussi une équipe de base en recherche agronomique appliquée dans 
chaque pays qui soit à l'écoute de la recherche sur les systèmes. 

3. Encourager la circulation de chercheurs entre pays. 
4. Paralellement aux prêts de la part du système banquaire international, il serait 

très souhaitable que les coopérations bi- et multi-nationales investissent dans la 
Recherche adaptative africaine par des dons. 
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PARTIE VI: CONCLUSIONS 

Pour aller au-delà des reflexions fragmentaires qui précèdent sur la 
régionalisation de la recherche, il peut paraître utile de se poser les questions suivantes: 

1. "Comment développer une meilleure appréciation de la localisation privilégiée 
des différents types de recherches?" 

2. "Comment développer une meilleure appréciaiton des articulations entre types 
de recherche selon leur localisation?" 

3. "Comment, dans le but du développement économique développer une 
meilleure évaluation des procédures de coordination/ circulation de l'information 
entre les différents types de recherche selon leur localisation?" 

4. "Que faire au plan institutionnel pour développer une meilleure coordination 
au niveau sub- et micro-régional entre recherche et actions de développement?" 

5. "Que faire au niveau national (Etatique ou inter-Etatique) pour développer 
une meilleure coordination entre entreprises régionalisées de recherche et 
politiques agricoles?" 

6. "Quelles méthodes employer pour parvenir à une évaluation 'économique' (ex 
ante, ex post) des entreprises de régionalisation de la recherche?" 

7. "Le champ de la recherche agricole et ses diverses instances régionalisées ne 
doit-il pas être élargi au développement pris en tant qu'objet d'étude propre?" 
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