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1- Contexte de la mission 
 
Cette mission a été réalisée dans le cadre d’un Projet régional de recherche (N°2000-137) 
financé par le Ministère Français des Affaires Etrangères. Ce projet, coordonné depuis Accra 
(Ghana) par M. Didier Snoeck (Cirad-Cp), a pour objectif la « Mise au point de systèmes de 
cacaoculture compétitifs et durables en Afrique de l'Ouest et du centre ». 
L’une des priorités du projet est la compréhension du fonctionnement des systèmes de culture à 
base de cacaoyers et des exploitations agricoles cacaoyères. La modélisation de ces systèmes, à 
partir d’études et d’opérations de recherche-action conduites en milieu paysan, est l’une des 
étapes essentielles de l’analyse de leur fonctionnement. 
L’objectif de cette mission était de former les chercheurs participant au Projet à l’utilisation 
d’un outil d’approche systémique de ces systèmes de culture complexes et des exploitations 
agricoles cacaoyères : le logiciel « Olympe ». 
 
La formation a été organisée à Accra (Ghana) par M. Didier Snoeck, correspondant du Cirad 
au Ghana et Coordonnateur du Projet SCCS, et avec l’assistance de Mlle Doreen. Nous les 
remercions chaleureusement ici pour leur aide et leur efficacité. La présence de deux 
formateurs, E. Penot (CIRAD-TERA) et O. Deheuvels (CIRAD-CP), a permis de réaliser une 
session de formation de niveau 1 bilingue (Anglais/Français) sur 5 jours, du 27 février au 03 
mars 2006, pour un total de 13 participants. 
 
 
2- Programme de la formation 
 
Dimanche 26 : - Arrivé des participants 
 
Lundi 27 : - 08h30 :   Accueil des participants 

- 09h00 :   Introduction du Dr. Didier SNOECK, coordonnateur du 
    projet SCCS 
- 09h15 – 10h00 : Préambule à l’utilisation du logiciel : les principes de 
    l’approche systémique 

 - 10h00 – 10h15 : Pause café 
 - 10h15 – 12h00 : Les principes de l’approche systémique (suite) 
 - 12h00 – 13h30 : Repas 
 - 13h30 – 15h00 : La saisie des données : construire une enquête pour une 
     analyse par Olympe 
 - 15h00 – 15h15 : Pause café 
 - 15h15 – 16h30 : La saisie des données : construire une enquête pour une 
     analyse par Olympe (suite) 
 - 16h30 :   Fin 
 
Mardi 28 : - 08h30 – 10h00 : L’atelier, premier niveau d’analyse  
 - 10h00 – 10h15 : Pause café 
 - 10h15 – 12h00 : L’atelier, premier niveau d’analyse (suite) 
 - 12h00 – 13h30 : Repas 
 - 13h30 – 15h00 : L’exploitation agricole, second niveau d’analyse 
 - 15h00 – 15h15 : Pause café 
 - 15h15 – 16h30 : L’exploitation agricole, second niveau d’analyse (suite) 
 - 16h30 :   Fin 
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Mercredi 01 : - 08h30 – 10h00 : Travail sur un cas d’étude en cacao-culture (utilisation 
     des niveaux 1 et 2 dans l’analyse des données) 
 - 10h00 – 10h15 : Pause café 
 - 10h15 – 12h00 : Travail sur un cas d’étude en cacao-culture (suite) 
 - 12h00 – 13h30 : Repas 
 - 13h30 – 15h00 : Travail sur un cas d’étude en cacao-culture (suite 
 - 15h00 – 15h15 : Pause café 
 - 15h15 – 16h30 : Travail sur un cas d’étude en cacao-culture (suite) 
 - 16h30 :   Fin 
 
Jeudi 02 : - 08h30 – 10h00 : L’intégration des aléas et les possibilités de création de 
     scénarios et de tendances avec Olympe 
 - 10h00 – 10h15 : Pause café 
 - 10h15 – 12h00 : Classifications, typologies et comparaisons sous Olympe 
 - 12h00 – 13h30 : Repas 
 - 13h30 – 15h00 : Les ensembles, aperçu sur le 3ème niveau d’analyse 
     d’Olympe 
 - 15h00 – 15h15 : Pause café 
 - 15h15 – 16h30 : Indicateurs et états de sortie, outils d’analyse et de 
     synthèse d’Olympe 
 - 16h30 :   Fin 
 
 
Vendredi 03 : - 08h30 – 09h00 : le module trésorerie, présentation synthétique 
 - 09h00 – 10h00 : Questions/réponses des participants - Retour sur les
     difficultés rencontrées dans l’utilisation d’Olympe 
 - 10h00 – 10h15 : Pause café 
 - 10h15 – 11h45 : engagement des différentes équipes sur un projet de 
     recherche avec Olympe 
 - 11h45 – 12h00 : Clôture de la formation par M. Snoeck 
 - 12h00 – 13h30 : Repas et fin de formation. 
 
Samedi 04 : -     Départ des participants 
 
 
3 Participants et institutions représentées 
 
Les participants à la formation se répartissent (Tableau 1) entre : 
 

- les formateurs : Eric Penot et Olivier Deheuvels, 
- les chercheurs stagiaires du projet FSP régional « Cacao durable (SCCS) » ou 

extérieurs jamais formés au logiciel Olympe, 
- les chercheurs stagiaires du projet FSP régional « Cacao durable (SCCS) » ou 

extérieurs ayant déjà assisté à une formation Olympe et venus se perfectionner et 
apporter un appui à leurs collègues (**). 

 
Les stagiaires étaient en majorité agronomes avec une certaine expérience de l’approche 
économique de l’exploitation agricole par enquêtes ou par suivi d’essais en milieu paysan. 
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Tableau 1 : liste des participants et institutions représentées 

Nom Prénom Pays Institution Projet 
OKUNLOLA Niyi Nigeria FUTA SCCS 
AJIBEFUN Igbekele Nigeria FUTA SCCS 

AMANGAMBANG Joseph Cameroun IRAD SCCS 
BOUAMBI Emmanuel Cameroun IRAD SCCS 
BIZUNGA Lucien Cameroun IRAD DURAS 
TSATSU Domenyo Togo ITRA/CRA-F SCCS 
WEGBE Komlan Togo ITRA/CRA-F SCCS 

AHIA CLOTTEY Emmanuel Ghana COCOABOARD SCCS 
MENSAH-BONSU Akwasi Ghana UNIV. of GHANA (**) SCCS 

NYAMIKE Ackah Jnr Ghana UNIV. of GHANA DURAS 
AKWASI OWUSU Emmanuel Ghana GREL (**) Néant 

ASANTE George Ghana CRIG CFC 

PRASSEL Stephan Allemagne
ONG « Nana Gyapanine 

Nkymah II », Coopération 
allemande / SAMARTEX 

OCAP 

PENOT Eric France CIRAD – Tera Formateur 
DEHEUVELS Olivier France CIRAD - Cp Formateur 

 
 
La diversité des institutions représentées ainsi que la présence de chercheurs d’autres 
disciplines que l’Agronomie système et l’Economie agricole (entomologie, 
phytopathologie,…) a été particulièrement enrichissante. 
 
 
4- Présentation du logiciel Olympe 
 

4.1- Le logiciel « Olympe » 
 
Olympe est un logiciel de modélisation et de simulation technico-économique développé par 
l’INRA/ESR, en collaboration avec l’IAM et le CIRAD (en particulier Cirad-Cp et Cirad-
Tera). 
 
Originellement créé et mis au point par JM Attonaty (INRA-Grignon) qui a d’abord conçu « 
Quatre Vents », un logiciel qui fonctionne sous DOS, Olympe fonctionne sous WINDOWS. 
Une collaboration de plus de 4 ans avec le CIRAD a permis l’adaptation du logiciel aux 
besoins de la recherche agronomique en milieu tropical, en particulier sur les cultures 
annuelles et les plantes pérennes (avec le CIRAD-CP), sur les systèmes d’élevage (avec 
CIRAD-IEMVT) et de façon plus générale sur les exploitations agricoles et les méthodologies 
d’utilisation en milieu tempéré et tropical (avec CIRAD-TERA). 
Le logiciel est également utilisé depuis 1999 par l’IAM-Montpellier dans le cadre de la 
formation au niveau Master, dont le responsable est Phillipe Legrusse et plus récemment par 
l’IRD (Legoulven, Poussin) et le CEMAGREF (S. Bouarfa, 2001). D’autres utilisateurs 
(INRA/ESR, ESITPA et agents MAE), collaborateurs d’agents du CIRAD, sont venus 
également joindre ce groupe. 
L’animation scientifique du réseau des utilisateurs d‘Olympe est menée depuis 2000 par E 
Penot (Cirad-Tera) et O. Deheuvels (Cirad-Cp). 
 
Son utilisation repose sur la constitution préalable d’une base de donnée établie à partir 
d’enquêtes de terrain. 
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A partir de cette base fournie par l’utilisateur, des fonctions simples permettent de calculer 
rapidement les marges à l’hectare, les principaux résultats économiques au niveau 
exploitation (CEG) et les bilans (niveaux exploitations agricoles et niveau régional). 
Les fonctions manuelles permettent de répondre facilement aux questionnements 
économiques classiques en facilitant la création de variables spécifiques ou d’indicateurs. Il 
est aussi possible d’adapter les états de sortie et la présentation des données en fonction des 
besoins de l’analyse (CEG simplifié, tableaux sur mesure pour des variables spécifiques, etc.) 
 
Modélisation : Olympe utilise la démarche systémique avec une définition des systèmes de 
cultures, des systèmes d’élevage, des systèmes d’activité et des systèmes de productions 
similaires à ceux définis par Jouve. Il permet la comparaison de résultats techniques et 
économiques portant sur différents niveaux d’approche des exploitations agricoles : les 
itinéraires techniques, les systèmes de culture, d’élevage ou d’activité mais aussi les 
exploitations dans leur ensemble et enfin les systèmes agraires (module d’agrégation et 
d’analyse permettant une approche régionale). 
Il permet donc aussi de replacer toute innovation technique ou organisationnelle et son impact 
dans le cadre global de l’exploitation agricole et même d’une petite région. 
Olympe offre donc la possibilité de réaliser une modélisation fonctionnelle des systèmes 
d’exploitations, suffisamment détaillée et précise pour permettre l’identification et la 
comparaison des sources de revenus et des coûts de production, l’analyse économique de 
rentabilité en fonction des choix techniques et des types de productions et l’analyse mensuelle 
des besoins en main d’œuvre. 
 
Simulation et analyse prospective : sa souplesse d’utilisation permet de prendre en compte 
des changements en cours (dynamique de diversification, etc.) et de simuler des changements 
prévisibles ou non, qu’ils soient aléatoires ou pas. 
Des fonctions manuelles permettent de répondre facilement à toute analyse prospective grâce 
à un module «Aléas» sur les prix ou les quantités. Il est ainsi possible de prendre en compte 
en les simulant des variations de quantités (Typiquement, des variations de rendement dues à 
des aléas climatiques) et de prix, qu’il s’agisse des produits de cultures ou d’élevages ou 
encore des intrants. 
Enfin, le module « externalités » permet de prendre en compte des effets directs ou indirects 
des pratiques agricoles ayant des conséquences quantifiables, qu’elles soient positives ou 
négatives (impacts environnementaux : pénalités subies en fonction des quantités de produits 
phytosanitaires ou d’engrais employées ; primes attribuées pour participation à la 
séquestration du carbone...). 
Il est enfin possible de simuler différentes évolutions d’une exploitation en fonction de choix 
de production (culture, élevage) et de décisions d’affectation des facteurs de production 
(capital, travail, foncier) sur une période de 10 ans renouvelable plusieurs fois. 
Olympe permet donc de reconstruire la réalité agronomique et économique d'un système de 
culture ou d’une exploitation réelle mais il permet aussi la création d’exploitations « type » 
construites à partir d’une typologie. 
 

4.2- Le réseau des utilisateurs d’Olympe 
 
Un des objectifs du réseau des utilisateurs d’Olympe est de collecter les usages et mises en 
pratique du logiciel pour en faire profiter le plus grand nombre. Ce travail en réseau 
international est possible grâce à l’animation scientifique menée par Eric Penot (CIRAD-
TERA) et l’administration d’un site QuickPlace gérée par Thierry Chapuset et Olivier 
Deheuvels (CIRAD-CP). 
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Le site QuickPlace « Olympe » permet une mise en ligne sur Internet de ces expériences. Il 
permet aux différents utilisateurs d’Olympe d’avoir accès, où qu’ils se trouvent et à tout 
moment, à : 
 
- un descriptif du logiciel et de ses fonctionnalités et usages possibles ; 
- un mode d’emploi détaillé, bientôt disponible en version anglaise ; 
- des possibilités de téléchargement du logiciel et de ses versions actualisées ; 
- des forums d’échanges: usages d’Olympe, difficultés techniques liées à l’utilisation du 

logiciel, configuration du site QuickPlace ; 
- un agenda des évènements liés à Olympe ; 
- un annuaire des contacts de tous les utilisateurs d’Olympe ; 
- une boîte aux lettres permettant de déposer tout document intéressant le réseau des 

utilisateurs ; 
- un forum des cas étudiés avec Olympe permettant à chaque membre de consulter et de 

contribuer à l’échange d’informations. 
 
Les 13 participants de cette formation pourront ainsi rester en contact et continuer d’échanger 
sur le logiciel grâce à ce site qui met aujourd’hui en contact des chercheurs de plus de 10 
pays. 
 
 
5- Déroulement de la formation et enseignements tirés 
 
Ces 5 journées de formation ont permis à l’ensemble des stagiaires d’acquérir une autonomie 
de base dans l’utilisation du logiciel. Afin de familiariser les participants avec Olympe, une 
première journée a été consacrée à la présentation de ses interfaces sous Windows. Les grands 
principes de l’approche systémique, qui est à la base du fonctionnement du logiciel, ont 
également été rappelés aux participants dont les niveaux de connaissance de cette approche 
étaient très inégaux. Le logiciel a été fourni dans sa version française et dans sa nouvelle 
version anglaise à tous les participants. 
 
Trois journées ont été ensuite consacrées au traitement collectif d’un cas pratique : saisie de 
données issues d’une enquête portant sur des exploitations à systèmes de cultures annuelles et 
pérennes. Il a été choisi de traiter un cas portant sur un producteur de cacao et son 
exploitation, afin de replacer les participants dans le contexte du projet SCCS. 

 
Photo 1 : appui individuel aux participants lors de l’exercice pratique 
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Au cours de cet exercice, le rythme d’avancée dans l’analyse du cas traité était donné par les 
stagiaires qui se relayaient au poste utilisé par les formateurs en vidéo-projection. Il nous a 
semblé que cette méthode était la plus adaptée aux différences de rythme existant entre les 
stagiaires et qu’elle engendrait une plus grande implication de leur part, ce que nous avons pu 
effectivement vérifier. Certains stagiaires ont en effet spontanément proposé des solutions 
techniques alternatives à celles envisagées par les formateurs pour répondre aux questions 
posées dans l’exercice pratique. 
 

 
Photo 2 : travail collectif sur un cas d’étude 
 
Un temps a été consacré à la présentation du site QuickPlace d’Olympe, permettant un futur 
travail en réseau, ainsi qu’à des retours sur certaines fonctionnalités d’Olympe mal comprises 
par certains participants. 
 
L’intérêt et l’assiduité des stagiaires ont été particulièrement marqués et ce malgré les 
difficultés manifestes rencontrées par certains participants. 
 
Les écarts de niveau existant entre participants ont permis aux plus avancés de venir en aide à 
leurs collègues, ou encore de proposer des solutions alternatives aux questions posées. 
 
L’avis des participants sur l’outil Olympe et sur l’opportunité d’une formation de second 
niveau a été unanimement positif. Chaque chercheur, à l’issue de la formation, s’est engagé 
(cf chap. 5)  sur un travail de recherche à mener avec l’outil Olympe pour une échéance qu’il 
a lui-même défini. 
 
Les enseignements pratiques pour une future session sont les suivants : 
 

- afin de pouvoir consacrer un temps équivalent à chaque stagiaire, tout stage de 
formation à Olympe concernant plus de 10 participants, ou devant être donné en 
plus d’une langue, doit être dispensé par au moins deux formateurs, 

- le fonctionnement impliquant à tour de rôle les stagiaires au poste de 
démonstrateur est particulièrement adapté et stimule l’implication des participants, 

- la version anglaise du logiciel présente encore quelques défauts fonctionnels et de 
forme qu’il conviendra d’améliorer rapidement. 
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6- Engagements des chercheurs impliqués 
 
Chercheurs du Nigeria 
 
Niyi Okunlola (FUTA) : efficient ways for farmers to combine cocoa with other crops. 

SCCS Project. Commitment : July 
Training of post graduate students on Olympe : done by the end 
of 2006. 

 
Igbekele Ajibefun (FUTA) : efficient ways for farmers to combine cocoa with other crops. 

SCCS Project. Commitment : July 
Apply Olympe for analyses on the “Farmer land use Project” on 
all crops. First results by September 2006. 

 
 
Chercheurs du Cameroun 
 
Amang à Mbang Joseph (IRAD, IPM) : comparison of integrated pest & disease 

management techniques applied by farmers and 
improved by investigation. Project SCCS. 
Commitment : first results by June. 

 
Bouambi Emmanuel (IRAD,SYS) : understanding farmer’s strategy and the role of 

cocoa within on farm activities. Identify the 
different cocoa cropping systems and characterize 
them with Olympe. SCCS Project. Commitment : 
results expected in August. 
Same study on coffee. Results expected by June. 

 
Bizunga Lucien (IRAD, projet DURAS) : no commitment so far. 
 
 
Chercheurs du Togo 
 
Domenyo Tsatsu (ITRA/CRA-F) : understanding farmer’s strategy and the role of cocoa 

within on farm activities. Identify the different cocoa 
cropping systems and characterize them with Olympe. 
Commitment : results expected by the end of April. 

 
Komlan Wegbe (ITRA/CRA-F) : idem + training of other collegues at ITRA. 
 
Chercheurs du Ghana 
 
George Ernest Asante (CRIG) :   comparative study of farms based on 

cocoa production (CFC Project). 
Commitment : results expected by May. 

 
Emmanuel Ahia Clottey (COCOBOARD): idem + comparison of technology 

adoption effect at the farm level, 
Commitment : results expected by July. 
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Akwasi Mensah-Bonsu (Univ. Of Ghana) :  comparison of technology adoption effect 
at the farm level, Commitment : results 
expected by July. 

 
Ackah-Nyamike Jnr. (Univ. of Ghana – Head Agricultural Extension) : 

Economical effect of indigenous 
knowledge and innovations (practices) on 
tree crop production (Citrus, Cocoa, Oil 
Palm). DURAS Project. Commitment : 
results expected by June. 

      Training of 2 researchers on Olympe. 
 
Emmanuel Akwasi Owusu (GREL) :  comparative study of farmers income 

coming from rubber, oil palm and coconut 
in Ahanta West district (Western Region). 
Commitment : results expected by 
September. Training of collegues. 

 
Stephan Prassel (German cooperation / SAMARTEX) : no commitment so far. 
 
 
7- Conclusions 
 
Dans le cadre d’un projet régional où les intervenants proviennent de pays et d’institutions 
différentes et ont des profils professionnels différents, l’usage d’un outil commun permet de 
réaliser des analyses comparatives intéressantes, d’utiliser un vocabulaire technique ou 
économique commun et de travailler sur des bases communes : l’analyse systémique. 
Le logiciel Olympe, dans ses versions anglaise et française, est particulièrement adapté à la 
caractérisation des systèmes de culture et de production agricoles, ainsi qu’à l’identification 
des stratégies paysannes et de leurs évolutions. 
Le réseau Olympe était jusqu'à présent limité aux chercheurs du pôle montpelliérain (CIRAD, 
IAMM, CEMAGRF et IRD), de l’INRA-ESR, et à certaines institutions (Chambre 
d’Agriculture, ESITPA et BTPL). Avec cette seconde session de formation de partenaires du 
Sud, qui fait suite à celle organisée à Yaoundé, Cameroun, en 2003, le réseau s’étend 
maintenant en Afrique centrale et de l’Ouest avec des partenaires au Togo, Cameroun, 
Nigeria, Ghana et Côte d’Ivoire. Pour des raisons logistiques, un participant guinéen (IRAG) 
n’a pu rejoindre la formation. 
L’accès au site QuickPlace « Olympe » permettra, au delà d’un simple échange 
d’informations et d’opinions, de bâtir des projets de recherche à dimensions régionales. 
Par ailleurs, la perspective de l’utilisation d’un outil commun entre chercheurs du nord et du 
sud, et la diffusion à faible coût du logiciel Olympe (coût de la formation) est particulièrement 
intéressante en terme d’échanges et de travaux communs. 
 
La formation de base (dite de niveau 1), d’une durée de 5 jours, permet de maîtriser les 
fonctions principales du logiciel. Son objectif est de rendre rapidement opérationnels les 
utilisateurs du logiciel et de fournir une première méthodologie d’utilisation. Par la suite et 
après que les utilisateurs aient saisi leurs données et réalisé une première analyse, il est 
possible d’organiser une formation de niveau 2, d’analyse plus poussée des données, afin de 
donner aux participants la possibilité d’utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel (formation 
de 3/5 jours). L’équipe de formation reste ouverte à toute demande ultérieure. 
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Résumé  
 
Cette mission a été réalisée dans le cadre d’un Projet régional de recherche (N°2000-137) 
financé par le Ministère Français des Affaires Etrangères. Ce projet, coordonné depuis Accra 
(Ghana) par M. Didier Snoeck (Cirad-Cp), a pour objectif la « Mise au point de systèmes de 
cacaoculture compétitifs et durables en Afrique de l'Ouest et du centre ». 
L’une des priorités du projet est la compréhension du fonctionnement des systèmes de culture à 
base de cacaoyers et des exploitations agricoles cacaoyères. La modélisation de ces systèmes, à 
partir d’études et d’opérations de recherche-action conduites en milieu paysan, est l’une des 
étapes essentielles de l’analyse de leur fonctionnement.L’objectif de cette mission était de 
former les chercheurs participant au Projet à l’utilisation d’un outil d’approche systémique de 
ces systèmes de culture complexes et des exploitations agricoles cacaoyères : le logiciel 
« Olympe ». La formation a été organisée à Accra (Ghana) par M. Didier Snoeck, 
correspondant du Cirad au Ghana et Coordonnateur du Projet SCCS, et avec l’assistance de 
Mlle Doreen. Nous les remercions chaleureusement ici pour leur aide et leur efficacité. La 
présence de deux formateurs, E. Penot (CIRAD-TERA) et O. Deheuvels (CIRAD-CP), a 
permis de réaliser une session de formation de niveau 1 bilingue (Anglais/Français) sur 5 
jours, du 27 février au 03 mars 2006, pour un total de 13 participants. 
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