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ING BEYOND THE FARM BOUNDARY 



Methodological Issues and Challenges 

Henri Hocdé2 

Expérimentation paysanne et systèmes nationaux de recherche agricole: interventions des 
acteurs de base dans cette greffe difficile. Le cas centroaméricain 1

• 

Farmer experimentation and national systems of agricultural research: Work done by 
participants during the difficult period of transition in Central America 1 

Résumé 
De conception linéaire, les systémes de recherche et de vulgarisation centroaméricains ont à divers 

ép isodes de leur histoire été confrontés à des démarches de recherche dites participatives qui , cependant, 
n ·ont pas débouché. Cette derniére décade voit surgir une nouvelle approche baptisée expérimentation 
paysanne, impulsée avant tout par des ONGs . Le Priag est un des rares projets à avoir développé cet axe de 
travail à 1 'intérieur des systémes nationaux de recherch e. Les acteurs de base, techniciens et paysans y 
jouent bien entendu un rôle essentiel. L 'article esquisse les interventions des premiers et les réactions des 
seconds . La création d'innovations méthodologiques et la modification des relations paysans-techniciens 
sont des produits indéniables de cette expérience. Elles sont cependant loin d ·être suffisantes pour assurer 
la durabilité du processus . Son prolongement par l 'appropriaton de cette capacité d 'expérimentation par les 
organ isations professionnelles agricoles et par la constitution d'une masse critique de techniciens bien 
formés à la mise en place de l 'inter-action recherche formelle et expérimentation paysanne, garantirait 
1 ·expansion de cette approche prometteuse. 

Mots-clés: Amérique Centrale , agriculteur-expérimentateur, technicien, recherche, participation, innovation . 

1. Introduction 

Aujourd'hui , en Amérique centrale , le thème de l 'expérimentation paysanne fait régulièrement parler 
de lu i: sessions de formation pour techniciens , séminaires de réflexion , rencontres d ·échange entre paysans
expérimentateurs , .. . toutes actions qui traduisent un ensemble d'activités souvent mal connues . Plus que 
d 'institutions de recherche , elles sont souvent le fait d 'ONGs , sans aucun doute un de ses plus ardents 
promoteurs (ACCP et al. , 1998). Quelques projets de coopération externe ont suiv i la voie, en faisant un de 
leurs axes d'intervention. Des individus interviennent à titre personnel. Les systèmes nationaux de recherche 
se montrent fort réticents à cette approche. A 1 ·origine, ils ont très souvent vu dans ses promoteurs de 
potentiels concurrents qui, avec la conn ivence de bailleurs de fonds externes, risqueraient de les déplacer de 
leur fonction et de leur mandat. 

L 'expérimentation paysanne dépasse le cadre centroaméricain. Elle se structure également au 
Mexique (Triomphe 1998) ou dans divers pays sud-américains (Ashby, 1995, ldeas-ETC 1997, Van 
Veldhu izen L 1997). Son émergence en Amérique centrale n ·est pas le fruit du hasard. Elle surgit à une 
époque qui voit le retrait et le désengagement des services publics de recherche et de vulgarisation. Elle 
apparaît dans des economies paysannes frappées par les ré-ajustements économiques structurels . Elle est 
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souvent impulsée par des acteurs qui se mobilisent pour des populations marginales , disposant d'une faible 
capacité économique d'investissement, vivant dans des conditions difficiles . 

Le Priag est un des rares projets à avoir développé cet axe de travail à 1 'intérieur des systémes 
nationaux de recherche, en s 'appuyant sur un corps de techniciens peu préparés à cette démarche et qui se 
sont lancés dans cette gageure, sous le regard sceptique de leurs collégues . 

Inséré dans ce programme de coopération externe dont le mandat était d 'améliorer l 'efficacité 
générale des systémes de recherche agronomique centroaméricains, l'auteur a contribué à installer au sein 
de 1 ·appareil public de recherche et de vulgarisation une place pour 1 ·expérimentation paysanne. Même 
opérée en douceur, son introduction est néanmoins devenue rapidement une source de questionnements, 
constituant par là un facteur de troubles pour les uns, une aubaine et une revalorisation de leur fonction pour 
d 'autres . 

Partant de cet état de fa it, 1 ·existence de formules d ·expérimentation paysanne en Amérique centra le, avec 
des résultats technico-économiques immédiats variés , l'article se centre sur l'analyse de l 'expérience du 
Priag conduite depuis 5 ans, en examinant plus particuliérement le rôle joué par les techniciens et les 
perceptions des paysans. 
Aprés avoir exposé le cadre institutionnel d'intervention , la premiére partie offre une définition rapide de ce 
que 1 ·on entend par expérimentation paysanne. Un second chapitre décrit les différents niveaux des apports 
des techniciens dans ce processus . Le chapitre suivant dégage les principales modifications observées dans 
le fonctionnement des techniciens et dans les perceptions des paysans sur leur propre rôle . La conclusion 
soul igne les limites de 1 ·épure et esquisse quelques pistes d ·action pour le futur. 

Le contexte institutionnel d'intervention 

Le Priag, Programme régional de renforcement de la recherche agronomique sur les grains de base, est un 
projet de coopération technique entre l 'Union Européenne et les 6 pays d ·Amérique centrale . Son objet est le 
renforcement de la recherche agronomique dans les productions vivriéres. Les maîtres d ·oeuvre sont les 
services de recherche et de vulgarisation de chaque pays . Un de ses objectifs cherche à brancher la 
recherche sur la demande paysanne. 
Ce n'est qu 'en 1993, soit 2 ans aprés son démarrage que le Priag s 'est lancé dans une voie nouvelle , qui ne 
figurait pas dans les textes de convention originale, le renforcement des capacités de recherche des propres 
agriculteurs . Pour quelles raisons ? Les autorités de chaque pays avaient sélectionné un total de 11 équipes 
d 'une dizaine de techniciens appelées IFE (Recherche en milieu paysan- Vulgarisation) intervenant dans des 
zones géographiques bien dél imitées . La majorité d 'entre elles affirmaient conduire leurs travaux de façon 
participative. Au terme d ·une série de sessions d ·analyses de leurs propres pratiques, ces techn icien s en 
sont arrivés à reconnaître que leur notion de participation paysanne se réduisait à 2 points: les agricu lteurs 
leur livraient de 1 'information et leur prêtaient une parcelle pour y établir leurs essais . Face à ce diagnostic, le 
Priag pouvait prendre la voie traditionnelle qu 'empruntent tant de projets : former les équipes locales de 
techn iciens à la démarche de recherche participative. Cet appui personnalisé, très utile et indispensable , 
prend du temps et est budgétivore. Il ne garantit pas pour autant la durabilité dans le moyen terme. Le Priag 
opta pour une autre option , plus risquée , celle de parier sur les propres agriculteurs ; il créa une ligne de 
travai l destinée à renforcer leurs capacités de recherche, plus connue sous sa forme concise agriculteur
expérimentateur ou son sigle AIE . 

L'objet n 'était pas de s 'atteler à décrire les talents des quelques AIE innés (Chambers, 1989) sinon 
d 'aider les agriculteurs qui le désiraient à consolider leurs facultés d'observation, à les doter d 'une capacité 
d 'analyse, de comparaison , d'interprétation, de communication, de recherche . Il ne s 'agissait pas de voir les 
paysans comme de simples vecteurs de diffusion d 'une information créée par d'autres, aussi performants 
soient-ils dans cette fonction , sinon de les considérer également comme des créateurs d'information, de 
conseils , de connaissances . Cette capacité devait se construire de façon collaborative, entre paysans et 
techniciens quelque soit leur insertion institutionnelle (recherche, vulgarisation , ONG, Université) . 

Le mot-clé le plus déterminant pour le PRIAG, au moment de prendre cette décision était 
"accessibilité". La prétention était en effet de trouver une méthodologie de travail accessible aux techniciens 
des différents équ ipes nationales, maîtrisable par un personnel technique peu formé mais en même temps 
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une méthodologie accédant trés loin, proposant des perspectives larges, à vaste effet d'entraînement, 
capables de bouleverser; en bref, une méthodologie qui puisse accompagner des mécanismes de 
dynamique sociale . 

L'expérimentation paysanne et les agriculteurs-expérimentateurs . 

Qu'entendre par expérimentation paysanne? Tout un lot d'expressions sont utilisées en Amérique centrale 
pour désigner des concepts souvent proches. On parle de promoteurs, d'agriculteurs leaders, de paysans 
expérimentateurs, etc ... mais tout cela revient fondamentalement au même: il s'agit d'une modalité utilisée 
par des petits agriculteurs (individuellement ou en groupe) afin d'attaquer eux-mêmes leurs problèmes, ceux 
de leurs communautés et d'y apporter des solutions . Il n'attendent plus leur salut d 'un intervenant extérieur 
(que ce soit le technicien, l'Etat, les entreprises commerciales , etc ... ). 

Pour le Priag, expérimentation paysanne correspond d'abord à une attitude volontaire et décidée de 
la part des agriculteurs . Ils se différencient en ce sens-là des promoteurs traditionnels et classiques, postes 
inventés par de plus en plus d'organismes ou projets, avec leurs appelations si variées , représentant 
agricole, para-technicien, producteur d'avant-garde, facilitateur, producteur- liaison, etc ... dans l'intention de 
diffuser plus facilement leurs travaux. Dans le cas de l'expérimentation paysanne, l "AIE est celui qui décide, 
et non pas le climat ou toute autre évènement ou circonstance. "J'ai observé ... , je me suis rendu compte 
de ... , je pense que ... , donc je vais faire ." Il part d'un problème qui concerne ses cultures ou ses animaux, il 
imagine la cause qui peut avoir provoqué ce problème, il entreprend une action pour attaquer cette cause et il 
observe enfin, très précisément, si l'essai qu'il a inventé a fonctionné et donné des résultats satisfaisants. 
C'est un processus formel d'expérimentation, bien que la façon empirique de le conduire masque parfois 
cette formalisation . 

Pendant de longues années, les paysans centroaméricains ont mené leurs expérimentations de 
façon discrète, quelque fois secrète et silencieuse, en cachette des techniciens qui étaient pourtant censés 
leur fournir une assistance technique. Maintenant, leurs travaux se consolident, leurs initiatives sont 
reconnues. Dresser un recensement exact et précis de ces paysans est une opération délicate . Il dépend de 
la définition rigoureuse que chaque projet donne de l'AIE et du degré d 'engagement de chacun de ces 
agriculteurs. Les données du tableau ci-dessous sont minimalistes . N ·y figurent que les AIE clairement 
repertoriés et qui participent régulièrement à des activités facilement identifiables: sessions de formation, 
échanges entre paysans, montage d ·essais .. . Elles ne prennent pas en compte 1 ·ensemble des AIE 
"indirects", ceux qui n ·entrent pas dans des activités connues des techniciens; elles sont très largement 
incomplètes dans la mesure où elles se circonscrivent aux zones d'intervention du Priag . 

Figure 1 Estimation du nombre d 'AIE identifiés dans les principales zones d'intervention ou d'appui indirect 
du Priag . Fin 1997 

Pays Partenaire institutionnel Quantité Observations 
AIE 

Guatemala Secteur Public Région Baja 60 
Verapaz 

Nicaragua - ONG Unicam Esteli 100 D 'autres ONGs ou programmes 
-ONG Programme appuient des actions similaires dans 
Campesino a Campesino 300 le pays . 

Costa-Rica Secteur Public D 'autres programmes appuient des 
* Region Brunca 60 actions de même type dans le pays. 
* Region Huetar Norte 40 

Panama Secteur public Région Arca 20 
Seco 

Source: données Priag 
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Leurs essais recouvrent une gamme très large de thèmes tels que la conservation des sols, l'utilisation des 
légumineuses comme engrais verts et/ou comme plantes de couverture ou pour la consommation humaine et 
l'alimentation animale , l'amélioration de la fertilité des sols cultivés (fin du brûlis, utilisation des résidus de 
récolte , usage du fumier bovin ou des litières d 'ateliers avicoles, fractionnement des apports azotés) , la 
comparaison des variétés en productions vivrières, en cultures de rente et en cultures de diversification, la 
définition d'itinéraire technique de cultures de diversification , l'amélioration d ·équipements de traction 
animale, le contrôle phyto-sanitaire (pesticides-maison et traitement des semences) , la production de 
semences , le travail post-récolte, voire 1 ·élevage de papillons d'exportation pour les USA 

Cette éventail de thèmes reflète le degré de leurs aspirations . La consolidation d'un processus 
d'expérimentation paysanne et sa mise en marche ne fixe pas de frontière préalable . Dans un programme 
comme le Priag visant à assurer la sècuritè alimentaire et ne travaillant que sur 4 cultures (maïs , haricot , riz , 
sorgho) , les agriculteurs expérimentateurs commencent avec des essais sur grains de base pour très vite 
enclencher sur tarot , igname, pomme de terre , arachide , etc ... c 'est-à-dire sur une vaste gamme de produits . 
C'est la diversification . Les paysans ne font de l'expérimentation ni par mode , ni par jeu , mais par nécessité . 
Actions entreprises : symbiose féconde entre les agriculteurs expérimentateurs et les techniciens . 

Trois ètapes ont marqué 1 ·évolution des apports des techniciens des équipes Priag . 
La première concerne , bien entendu , l'identification de ceux qui deviendraient par la suite les 

agriculteurs expérimentateurs dans les différentes zones géographiques couvertes par le PRIAG . Pour ce 
faire , les équipes de techniciens de chaque zone se fixent comme objectif central l'organisation d'échange 
(session de plusieurs jours) entre agriculteurs volontaires . Chaque participant expose aux invités les travaux 
(ses "tests") qu'il s 'est imaginé sans l 'aide de quiconque. Les règles du jeu sont claires: seuls les paysans 
ont le droit à la parole, les techniciens se chargent de l'intendance et de l 'organisation . Chaque participant 
fait son exposé, le public l 'analyse en sous-groupes selon trois axes principaux: les aspects techniques , 
méthodologiques et organisationnels du test. A la fin, les sous-groupes renvoient au présentateur ses 
conclusions , réflexions , commentaires et suggestions (Cifuentes , 1993). 

Le secret du succès des rencontres organisées tient en deux mots : la création d'un climat de 
confiance entre les agriculteurs et les techniciens et la structuration du travail effectué. 

Il est évident que l'organisation de ce type de rencontre impliqua pour les techniciens une série de 
démarches préalables : 1) détecter les agriculteurs en tra in de tester quelque chose dans leur parcelle . De là 
est apparue l 'appellation AIE . Les techniciens sont partis de leur clientèle traditionnelle d'agriculteurs
contacts pour l'abandonner petit à petit et découvrir de nouveaux agriculteurs. Dans quelque cas , ce sont 
directement les associations de producteurs qui proposaient les candidats à la rencontre. En ce sens-là les 
agr iculteurs expérimentateurs ne coïncident pas forcément avec les leaders naturels , 2) rédiger avec eux un 
document retraçant leur expérimentation , 3) aider les agriculteurs à préparer leur exposé public, 4) et enfin 
élaborer les guides méthodologiques pour la rencontre d'échange qui ne soient pas des camisoles de force 
mais des instruments d ·orientation du travail. 

Les agriculteurs expérimentateurs exposent leurs activités ; la rencontre d'échange tourne autour de 
leurs pratiques et non pas autour d'un axe que veut développer, promouvoir et implanter un projet "étranger" 
aux paysans, même si cet un axe est chargé de bonnes intentions. A la différence de nombre de diagnostics , 
aussi bien intentionnés soient-ils , ces premiers échanges partent moins de ce que disent les agricu lteurs que 
de ce qu ïls font. 

Dans la seconde étape, les AIE ont cherché à se constituer en groupes . Chaque pays imagina sa formule . 
Dans le département de Baja Verapaz, au Guatemala, les expérimentateurs ont créé leur Centre de 
recherche agricole local (CIAL); on dénombre actuellement 10 groupements rassemblant chacun de 4 à 15 
agriculteurs . Chacun a sa structure formelle (Président, trésorier, secrétaire, membre) . Tous leurs membres 
sont volontaires . Partant d'un diagnostic de leur communauté élaboré par eux-mêmes, ils conçoivent 
ensemble les essais nécessaires afin d'attaquer les problèmes identifiés; ils les exécutent individuellement. 
mais ensuite ensemble ils les analysent, interprètent leurs résultats et programment les expérimentations de 
l'année suivante. Au Costa-Rica, des associations de producteurs dotées d'une identité juridique se 
mettaient en place à l'époque, avec l'appui du ministère de l 'agriculture . Les AIE, membres de ces 
associations, proposèrent la création de comités techniques d'expérimentation au sein de leur nouvelle 
instance. Ils mènent des tâches similaires à celles des Cial au Guatemala mais rendent compte de leurs 
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travaux au bureau de leur association . A Panama, les paysans ont décidé de conduire leurs essais 
individuellement; au bout de 3 ans, ils ont commencé à s ·organiser en groupes et à promouvoir des 
associations où la composante expérimentation tiendrait sa place. 

Les A/E individuellement ou en groupe élaborent des projets d 'expérimentation avec l 'aide des 
techniciens . Ils les soumettent pour approbation au Priag, les exécutent, analisent les résultats et 
transmettent les informations à leurs communautés ou à leurs voisins . Ils bénéficient d ·un financement partiel 
de la part du Priag, rejoignant ainsi les bénéficiaires traditionnels (chercheurs, vulgarisateurs, formateurs) de 
ce projet de coopération externe. 

Tout un ensemble d'activités de formation, destinées aussi bien aux techniciens qu 'aux paysans, ont 
accompagné ce processus . Les agriculteurs demandent des informations techniques mais aussi 
méthodologiques (comment établir un essai , comment interpréter lïnformation , ... ) ou organisationnelles 
(comment préparer une réunion, comment organiser une journée de visites d 'essais , comment présenter des 
résultats en public , .. ). Les techniciens se sont ainsi découverts en chemin une nouvelle fonction : répondre 
aux demandes des paysans mêmes s ïls n ·en maitrisent pas totalement la réponse . 

La troisiéme étape vise à articuler les travaux des différents acteurs des systémes de recherche : chercheurs 
thématiques ou spécialistes , chercheurs en milieu paysan , vulgarisateurs, formateurs . Aprés avoir mis les 
techniciens au service des A/E , individuels ou en groupes, le défi est de placer les travaux des A/E au coeur 
des plans d 'activité des techniciens et d 'entraîner les spécial istes sur les problématiques des A/E . En début 
d 'année les équipes IFE analysent les résultats du cycle agricole écoulé et programment les actions de 
l 'année en cours. Cette programmation se fa it lors d 'ateliers où participent A/E, vulgarisateurs, chercheurs 
en milieu paysan, formateurs , spécialistes . Chaque participant présente ses travaux et ses projections pour 
l 'année en cours, soumet ses propositions à l 'approbation de l'ensemble. Dans ces exercices de 
construction collective de programmes de travail , les A/Ese retrouvent au niveau des techniciens et 
chercheurs . Il va de soi que que le développement de ces différentes phases varie d ·un pays à un autre . 

Les apports des techniciens . 

Au cours des premiéres années , les techniciens des équipes nationales se sont consacrés tout d'abord et à 
leur demande, à étoffer les conna issances techniques des paysans expérimentateurs. Dans une seconde 
phase qui a suivi trés rapidement, ils ont travaillé ensemble le processus expérimental (définition d 'objectifs , 
protocole expérimental, amélioration de la conduite de leurs essais, etc ... ). Dans une troisiéme étape, il s se 
sont attachés à la consolidation de l'organisation de 1 ·expérimentation paysanne en groupe. A titre 
d 'exemple , dans une communauté du Guatemala, les 5 agriculteurs expérimentateurs fondateurs du CIAL (la 
première génération) ont loué, près du village, un terrain qu'ils ont baptisé Centre d'expérimentation 
paysanne, pour y établir leurs 5 essais : comparaison de 2 variétés de sorgho non photopériodiques , hauteur 
de coupe de la première récolte de sorgho, fertilisation azotée de la repousse de sorgho (urée, engrais 
organique et canavalia semé pendant le premier cycle de pluies), fertilisation organique de l'arachide. En 
même temps , chaque essai comprenait des répétitions conduites par d'autres agriculteurs dans leurs 
parcelles situées sur les collines environnantes. Les 5 agriculteurs du Centre paysan se considéraient 
comme les conseillers de leurs voisins qui menaient les répétitions . Ils ont réservé , d'autre part, une partie du 
terrain loué et ils l'ont prêtée à un chercheur du centre de recherche gouvernemental pour qu'il y installe ses 
essais, dont les thèmes avaient été préalablement définis de commun accord entre le chercheur et les 
expérimentateurs (date de taille du sorgho, densité des plantes) . Cet exemple dévoile 5 niveaux différents 
d'articulation . 1) entre les 5 agriculteurs expérimentateurs conseillers, 2) entre eux et leurs collaborateurs qui 
conduisent les répétitions , 3) entre eux et le chercheur institutionnel, 4) entre les expérimentateurs 
conseillers et leurs vois ins, 5) entre l'ensemble de tous ces acteurs . Les tâches des techniciens qui appu ient 
ces paysans expérimentateurs sont claires : participation aux réunions du CIAL, aide à l'élaboration des 
projets des agriculteurs expérimentateurs , présentation de leurs propres projets de techniciens aux membres 
du CIAL dans le village-même, tracé des essais des expérimentateurs dans leur Centre expérimental 
paysan , participation au semis des essais du Centre d 'expérimentation paysan, collaboration directe aux 
activités de diffusion du CIAL, appui à l'analyse des résultats , etc ... 
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Ce n ·est seulement dans une étape finale qu ïls sont intervenus au niveau des thèmes mêmes 
d'expérimentation . Outre l 'appui à l'amélioration de la gestion expérimentale (dont les sessions d 'analyse de 
données constituent des moments forts) les apports des techniciens concernent la circulation des idées , des 
informations et des personnes. 
Ils sont sollicités pour aider les paysans dans leurs séances de rétro-alimentation des résultats de leurs 
essais au niveau local (communautés) ou départemental (exemple du Guatemala) . Ils proposent des 
programmes de transmission par radio où les AIE racontent leurs expériences (Panama) ou des interventions 
dans les écoles rurales où les AIE aident les élèves à monter des parcelles expérimentales dans les jardins 
scolaires (Panamà , Guatemala) . L'organ isation d'échanges d'agriculteurs expérimentateurs entre les 
différents pays de l'isthme est une autre tâche . Bien organ isés , ce sont de remarquables outils d 'accélération 
de l 'expérimentation paysanne (Colectivo 1998). 

Ce faisant , les techniciens renouvellent leur vision traditionnelle de la communication et de la 
diffus ion des connaissances , du savoir, du savoir-faire . Intervenir en appui à 1 ·expérimentation paysanne 
incite les vulgarisateurs du secteur public ou les techniciens des ONGs à mettre en veilleuse leur rôle parfois 
forcé de promoteur. De distributeur de technologies et de vérités rapidement assénées, ils glissent peu à peu 
vers une fonction d'écoute, de repérage , d 'identification d 'un potentiel humain en la personne des AIE , 
d'identification d ·expérimentations paysannes aussi empiriques soient-elles .. .. Ils sont invités à se 
transformer en formateurs . Leur rapport avec les paysans se modifie sérieusement. Moyennant quoi, en 
appuyant les agriculteurs dans leurs expérimentations , les vulgarisateurs s 'engagent sur un terra in qu i relève 
en principe du domaine d'intervention des chercheurs . On devine de suite les transgressions de frontières 
institutionnelles qui s'instaurent. 

Ceci étant, chercheurs et techn iciens se heurtent à 2 grands écueils : leur difficulté à fournir la nouvelle offre 
technique que leur demandent ces AIE pour les aider à mieux s 'ajuster à l 'environnement économique et 
1 ·extrême difficulté à entraîner les chercheurs spécialisés . 

A titre d 'i llustration , prenons 1 ·exemple de la fertilisation organ ique à Baja Verapaz Guatemala Les 
paysans utilisent leurs ressources propres , celles de leur ferme ou de leur communauté pour fert il iser leurs 
cultures . La diversité du mode de gestion de la matière organique est frappante (fig .2 ). 

Fig . 2 Différentes combinaisons pratiquées par les agriculteurs expérimentateurs 
de Baja Verapaz pour la fertilisation organique de leurs cultures. 1994 

ENGRAIS ORGANIQUE MODE ENGRAIS CULTURES 
UTILISE D'APPLICATION de la CHIMIQUE 

fumure organique 

fumier de poule-fumier au pied de la plante - T 15 maïs amélioré/haricot 
bovin-cendre - Urée amélioré 

maïs créole/haricot 
créole 

fumier de poule-fumier par sillon - T 15 maïs amélioré et créole 
bovin-cendre Sulfate 

amonium 

compost - T 15 maïs hybride 
Urée 

résidus + compost par plant maïs hybride 

compost au pied de la plante haricot amélioré 

résidus- fumier bovin- fumier par plant maïs/sorgho créole 
de poule 

compost par sillon sorgho/haricot 

fumier de poule- cendre . Foliaire haricot amélioré et 
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chaux créole 

fumier poule-fumier bovin- Foliaire haricot amélioré et 
cende- chaux-folidol créole 

Source: données Priag 1994. 

Jusqu'à maintenant, l'apport des techniciens s'est limité à faire des analyses chimiques d'échantillons de 
différents engrais organiques. Sur le plan technique, ils n'ont rien pu faire de plus pour conseiller les paysans. 
Les agriculteurs expérimentateurs placent leurs chercheurs au pied du mur. Sans réponse, ils doivent s'en 
sortir tout seuls , en regrettant ce décalage démesuré entre leurs besoins technologiques et la faiblesse de 
l'offre qui leur est faite . 
On pourrait penser que les apports des techniciens à l'expérimentation paysanne sont dans leur majorité 

d'ordre technique . Paradoxalement , c'est là le point névralgique. Le point de rencontre entre les agriculteurs 
expérimentateurs et les techniciens se situe plutôt dans le domaine méthodologique et organisationnel que 
dans le domaine technico-scientifique . L'insuffisance désastreuse de l'offre technologique fournie par la 
recherche formelle pénalise les petites exploitations qui font face à des problèmes cruciaux, sont confrontées 
à d"'S conditions adverses (sur collines ou non) et gérées par des paysans pauvres; elle laisse désemparés 

les A/E 2
. Dans de telles conditions , quelles solutions techniques 1 ·agriculteur peut-il tester et mettre en 

oeuvre? 

Expérimentation : un levier pour le changement chez les paysans ? 
L'éventail des expérimentateurs et des essais démontre que l'univers de l'expérimentation paysanne 

est très vaste . On fait de l'expérimentation à tout âge (78 ou 12 ans) , quelque soit le sexe, dans n'importe 
quelle condition (seul ou en groupe, contre son mari ou avec le soutien de la communauté, etc .. . ). Dans 
certaines zones , les femmes se lancent dans l'expérimentation . dans d'autres leurs maris freinent leur 
part icipation, dans d 'autres les expérimentateurs intégrent leur famille à leurs travaux. L'expérimentation sort 
de la parcelle à proprement parler pour entrer dans les jardins (expérimentations conduites par les femmes) . 
Elle concerne davantage l'agriculture que l'élevage; elle touche les productions vivrières mais aussi le 
maraîchage. 

Leur conviction est claire : expérimenter c'est apporter une solution à un problème ou bien, pour 
reprendre les mots de surprise des techniciens, les agriculteurs font de l'expérimentation par nécessité 
(contrairement aux chercheurs qui font de l'expérimentation parce que c'est leur trava il) . li sont beaucoup 
plus intéressés par la résolution de leurs problèmes que par la découverte du fonctionnement de la boîte 
no ire des inter-relations de l'agronomie . 

Une récopilation des témoignages des AJE sur leurs propres expériences et perceptions, 
actuellement en cours de réal isation au sein du Priag , dégage à grands traits quelques bénéfices qu ï ls 
retirent de ce processus. La première stupéfaction est d'être pris en compte par les techniciens et d 'avoir 
droit à la parole . Se sentant valorisés, leurs comportements changent. Ils acquièrent une plus grande 
confiance en eux, en leur capacité, en leur force . Le sentiment d 'appropriation de l 'expérimentation est 
évident "peut-être que mon essai n 'est pas parfait, mais il est à moi". Expérimenter les stimule à sortir de leur 
routine. "J'observe mes essais et ceux de mes voisins, et je développe mon intelligence! .. . Je veux sortir de 
cet enfermement de l'ignorance ... ", disent beaucoup. Ils prennent plaisir, sont heureux et fiers de découvrir 
des horizons nouveaux, de communiquer leurs travaux et d'enseigner à leurs voisins Uournées de terra in 
organisées par eux-mêmes , journées de remise des résultats de leurs expérimentations à leurs 
communautés , ateliers de formation) , de satisfaire leur soif de connaissance . 

Ils se considèrent comme des acteurs de changement; ils passent d'une étape où ils étaient 
conscients du problème qui affectait leurs cultures, leurs parcelles (érosion, diminution de la fertilité , des 

Par cxe 111 p lcs: que lle ro ta ti o n ra11a valia-111 aï s cla ns une zone de 1 600 rn111 d e 
p récip ita tio n , 111a is avec une di stribut ion des p luies très a léa toir6 Q ue l type d e 
légu111ineuse se111e r à la fin de la sa ison d es pluies pour couvr ir e t p rotéger les so ls pendant 
la sa ison sèche e t surt out au d ébut des premi ères p luies? Que lles n ouve ll es ro tatio ns 
en gr a is ve rts-cu ltures a li111e nt a ircs i111agine r ? Co111b ien d e fo is in troduire 11111cu 11a dans une 
ro ta tion m aïs- ha ri co t? Q uelle close d e fu111i e r a p p lique r p a r p lante, e tc. .. ? 

AFS RE 15'11 Internati onal Sympos ium Proceedings 1106 



Methodological Issues and Challenges 

rendements) mais où ils faisaient peu de choses pour y remédier, à une étape où ils agissent. Ils mettent en 
place des tests et échangent ("Je ne suis pas seul''). Ils se persuadent qu'ils peuvent changer et renverser 
les tendances "je peux le faire". Ce changement de conception représente un pas fondamental. 

Leur rapport aux techniciens change radicalement "avant je voyais d 'un mauvais oeil les essais des 
techniciens et les considéraitent comme une perte de temps, aujourd 'hui je me suis lancé dans 
/'expérimentation et ne veux plus lâcher. Ils cherchent à se mettre en situation de dialogue avec les 
techniciens. "une de mes satisfactions personne/les est de m 'être fait amis avec tel et tel technicien .. . ". 

Ils veulent acquérir des connaissances et l'expérimentation les aide en cela . Ils le répétent: 
apprendre n'est pas seulement échanger et recevoir de 1 ïnformation , mais mettre en pratique. C'est la 
prétention de leurs essais . Acquérir des connaissances n'est pas seulement s ïnformer des résultats 
techniques concrets des expérimentations . C'est aussi réflechir et analyser le processus d'expérimentation : 
poser un probléme, mettre en oeuvre un test, observer les résultats de ce test, interpréter, expliquer ce qu'on 
a observé . Le résultat et le cheminement pour 1 ·obtenir sont deux produits finaux de l'expérimentation 
paysanne; trop imbriqués, ils ne se distinguent pas toujours facilement. Le processus est tout aussi important 
que le produit (Prins 1996). 

Acquérir ces connaissances n ·a de sens à leurs yeux que s ïls les transmettent à autrui . "Ils ne 
peuvent cacher leur envie de communiquer" à tout le monde: aux maris (dans le cas des femmes 
expérimentatrices), aux enfants ou oncles et cousins, aux voisins, aux amis des autres pays d'Amérique 
centrale, à la communauté , etc ... Cette soif de communiquer, de s'engager et de rendre des comptes à leur 
communauté, à leur groupe de base attire fortement l'attention des visiteurs de l'extérieur. 

Ce désir de communication n'attend pas la récolte de l'essai . Il commence dès sa planification, au 
moment de choisir l'endroit du site expérimental : au bord du chemin "là où il y a tant de gens qui passent", au 
beau milieu de la colline "pour que les gens la voient depuis la colline d 'en face, quand mon haricot 
commencera à mûrir et à jaunir avant celui des autres", au bord du hameau -là où vivent les agriculteurs de 
la communauté- et non pas tout en haut des collines qui entourent le village -et où sont leur parcelles- . 
Critères qui relèvent autant de la communication que de l'agronomie! 

Une des formules prisées de communication sont les voyages et rencontres d 'échanges entre AIE . 
Ils se déplacent dans leur commune, leur département, voire quand les moyens leur en sont donnés d 'un 
pays à un autre pour échanger leurs expériences, résultats, problèmes, méthodes de travail. Le processus 
d'expérimentation paysanne favorise non seulement les échanges et se nourrit d'eux, mais il les stimule, les 
provoque, les propulse. La force des rencontres-échanges entre les expérimentateurs est reconnue 
(Colectivo, 1998). "Maintenant que j'ai participé à cette rencontre régionale de 3 jours, je connais plusieurs 
types de sols, différents des miens, différentes manières de les protéger. Je sais mieux les bonnes dates 
pour faire les choses. Comme ça, je suis plus sûr de ce que je peux enseigner, pour protéger nos sols , pour 
les améliorer. Tout cela m'encourage à revenir dans ma communauté avec des idées nouvelles, après avoir 
passé ces quelques jours avec des gens nouveaux." 

Ils associent expérimenter à communiquer. Les paysans guatémaltèques de Baja Verapaz le 
confirment à leur façon . Ils traduisent le concept d'agriculteur expérimentateur, dans leur langue achi, par 
"Ajcha'k xuqu't ka'q naoj", ce qui signifie littéralement "nouvelles connaissances qui sont enseignées". 

Confiance en leurs possibilités, conscience d ·être des acteurs de changement, décidés à étoffer leurs 
connaissances, animés du besoin de comun iquer leurs expériences, désireux de nouer des relation s de 
travail amicales et fructueuses avec les techniciens, tel pourrait être l 'esquisse du portrait de ces AIE . 

Discussions 

Une série d ïnnovations méthodologiques et organisationnelles ont été mises en place à un niveau micro
local dans plusieurs pays (planification participative, définition , mise en place et interprétations d ·essais, 
échanges entre AIE entre les différents pays, .. ). De recherche participative conduite par les chercheurs, on 
passe à expérimentation paysanne gérée par les agriculteurs . L 'acquisition d 'un savoir-faire 
"expérimentation paysanne" par des techniciens et des paysans est réelle . Les limites actuelles de la 
"mécanique expérimentale" pour améliorer la rigueur des travaux et la fiabilité des données obtenues ont été 
mises en évidence; les apports des techniciens pour y remédier sont reconnus nécessaires. 
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Des centroaméricains font la démontration que 1 ·expérimentation paysanne est possible , réaliste et 
utile pour le monde paysan . Elle se réalise avec des techniciens qui dans lïmmense majorité ne sont pas 
"chercheurs formels" , mais des communicateurs , formateurs, vulgarisateurs , promoteurs . La démonstration 
est également faite que les techniciens sont capables d ·épauler ce processus, quelque soit leur niveau de 
préparation et de formation initiale. Ils ont prouvé leurs capacités de reconversion . Leur engagement s 'est 
fait sur une base d 'adhésion volontaire . Des 11 équipes invitées à participer en 1993, huit se sont lancées 
dans les premiers travaux . Rapidement, 2 équipes ont disparu par suite de la privatisation de la recherche et 
une abandonna de son propre gré. 

Comment expliquer dés lors les difficultés que rencontre 1 ·expérimentation paysanne pour se 
développer à plus grande échelle et pour s ïntensifier ? Comment amplifier et approfondir comme 
s'interrogent tant d 'auteurs (Scarborough V, 1997)? Au sein du Priag, la greffe avec les systèmes nationaux 
de recherche agricole n·a pas pris . La raison principale se doit d 'abord au collapse institutionnel généralisé. 
Les structures nationales de recherche avant de se préoccuper de la place de 1 ·expérimentation paysanne 
au sein de leur dispositif se soucient d ·abord de leur survie institutionnelle immédiate. Elles se réfugient 
derrière cet argument pour éviter de se poser la question de 1 ·apport paysan dans la rénovation de la 
recherche . Dès lors faute d ïnterlocuteurs sol ides, le recadrage est difficile. 

Comment les groupes locaux d 'AIE qui connaissent lïmpuissance des services publics à couvrir 
l'ensemble de leur territoire peuvent-ils capitaliser le savoir-faire quïls ont acquis et le transmettre à d 'autres 
groupements? Une fois retombée 1 ·euphorie et 1 ·engouement des premières années pour un nouveau style 
de travail avec des perspectives d 'appui financier claires de la part d 'un projet établi (Priag), comment 
peuvent-ils assurer l 'avenir? Comment les organisations professionnelles porte-parole des intérêts des petits 
producteurs au niveau national voire régional pourraient-elles s 'appropier plus rapidement cette capacité 
techn ique pour appuyer l 'agriculture paysanne (Rouillé, 1998)? Le pas de temps écoulé est sans doute trop 
court pour voir les représentants des petits agriculteurs s 'approprier d 'une partie du mandat jusque là dévolu 
au x systèmes nationaux de recherche . Toute activité de recherche a un coût, même si elle s ·exerce sous 
des formes participatives (Chamala, 1998). Où trouver le financement indispensable pour assurer le 
minimum? 

Quelques pistes pour le futur . 

Pour progresser en quantité, 1 ·expérimentation paysanne doit améliorer sa qualité. Les techniciens ont une 
place importante à ce jouer dans ce défi . Dès lors il est nécessaire de former une masse critique de 
personnel qualifié , d 'affiner produits et méthodes, d'imaginer des dispositifs de mise en interaction sur le long 
terme de la recherche formelle, nationale ou internationale avec l 'expérimentation paysanne. Comment aller 
au-delà des aspects méthodologiques de J' expérimentation paysanne ? 

La mise en place à long terme d 'un processus d 'expérimentation paysanne n 'est certes pas du 
ressort des services publics de recherche . Ils peuvent contribuer à son éclosion mais en aucune mesure se 
charger de sa conduite sur le long terme. Il va donc de soi qu 'au lieu de parier sur l 'entraînement des 
services de recherche par les actions des agriculteurs-expérimentateurs , il vaut mieux miser sur les inter
actions entre chercheurs et AIE . La grande interrogation réside dans l 'organisation de cette interaction . Peut
être faut-il retenir la solution préconisée par certains (NRM, 1998): établir un groupe d"'honnêtes courtiers" 
entre les organisations paysannes et les services de recherche . 

La création d 'un corps régional de techniciens spécialisés dans l 'expérimentation paysanne et dans 
ses inter-actions avec les autres acteurs qui participent à lïnnovation locale des agricultures familiales 
centroaméricaines pourrait être une option . Dotée d 'un financement adéquat, cette structure pourrait ainsi 
accompagner les demandes des AIE et fournir l'appui technique, méthodologique nécessaire, dans le cadre 
de schémas d'inter-relations entre les principaux acteurs partageant ces objectifs et impliqués dans ces 
démarches. 
Abstract 

The Central American research and popularisation systems have du ring various episodes of their history 
been confronted with the process of so-called participative research, which however never materialised . This 
last decade saw a new approach called farmer experimentation , boosted mainly by NGOs (Non Government 
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Organisations) . PRIAG is one of the rare projects that have developed this line of work within national 
research systems . Of course the participants , technicians and farmers play an essential role . This paper 
outlines the work carried out by the technicians and the reactions of the farmers. The creation of 
methodological innovations and the modification of farmer-technician relationships are undeniable products of 
this experience. They are however·not sufficient to ensure the life span of this process. lts continuation 
through the suitability of this capacity for experimentation by the professional farming organisations and by 
the formation of a critical workforce of technicians trained to implement formai research interaction and 
farmer experimentation, will guarantee the expansion of this promising approach. 

Key words : Central America , experimenter-farmer, technician , research , participation , innovation. 
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Discussion 

A series of methodological and organisational innovations were implemented at local level in several 
countries (participative planning, definition, implementation and interpretation of tests, farmer-experimenter 
exchanges between different countries ... ). We moved from participative research carried out by researchers , 
to farmer experimentation managed by farmers. The acquisition of "farmer experimentation" know-how by 
technicians and farmers is real. The present limits of the "experimental mechanics" to improve the rigours of 
work and the reliability of data obtained were revealed. The contribution of technicians to rectify this was 
recognised as necessary. 

Central Americans prove that farmer experimentation is possible, realistic and useful for the farmer world . lt 
is carried out by technicians who in the vast majority of cases are not "formai researchers", but 
communicators , instructors, propagators, promoters. lt also shows that the technicians are capable of 
supporting this process, whatever their level of preparation and initial training . They proved their capacity for 
retraining . They were engaged on a voluntary membership basis . Of the 11 teams invited to participate in 
1993, eight began the first work . Saon two teams left due to privatisation of research and of their own free 
will. 

How does one explain the difficulties encountered by farmer experimentation, in order to intensity and 
develop on a larger scale? As asked by many authors , how does one expand and go deeper (Scarborough 
V, 1997)? PRIAG joining the national agricultural research systems did not work. The main reason was first 
of all due to the generalised institutional collapse . The national structures of research were more concerned 
with the immediate survival of their institute, than with the place of farmer experimentation within their system. 
They look refuge behind this argument to avoid looking at the question of farmer contribution to bringing 
research up to date. lt became difficult from then on, because there were no reliable representatives 

How could the local farmer-experimenter groups, who know the public services' incapacity to caver ail their 
territory, capitalise from the know-how that they acquired and pass it on to other groups? How could they 
ensure the future, once the euphoria and the craze of the first years had given way to a new style of work 
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with clear perspectives of financial backup from an established project (PRIAG)? How could profess ional 
organisations, spokesmen for the interests of small producers on a national or even regional level , quickly 
adapt this technical capacity to back up the farmer (Rouillé, 1998)? The lime which has elapsed is without 
doubt too short for representatives of small farmers Io take over part of the mandate until it is passed on to 
the national research systems. Ali research activity has a cost, even if with participants (Chamala , 1998). 
Where can financing , which is indispensable, be found? 

A few leads for the future . 

To grow in quantity , the quality of farmer experimentation must improve. The techn icians have an important 
part to play in this challenge . Consequently il is necessary to forma critical work force of qualified personnel , 
to refine products and methods, to imagine devices which can be used in the long term for formai , national or 
international research with farmer experimentation . How to go beyond the methodological aspects of farmer 
experimentation? 

Long term implementation of a farmer experimentation process is certainly not the responsibility of the publ ic 
research departments . They may contribute but in no case would they take charge in the long term . lt 
therefore goes without saying that instead of betting on training of research departments by the actions of 
farmers-experimenters , it would be better to bank on the interactions between researchers and farmer
experimenter. The big question rests in the organisation of this interaction . Maybe the solution recognised 
by some should be retained (NRM 1998): establish a group of "honest brokers" between the farmer 
organisation and the research departments. 

The creation of a regional body of technicians specialised in farmer experimentation and in interaction with 
other people participating in local innovation of Central American farmers could be an option . With adequate 
finances , this structure could thus assis! with the requests of the farmer-experimenter, and could supply the 
methodological and techn ical backup required by the principle actors sharing these objectives and implicated 
in these procedures. 
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