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Encadré 12. Le comité local d’agriculteurs-expérimentateurs 
« Superación »
I. Cifuentes, D. Molineros et H. Hocdé
En 1994, un noyau d’agriculteurs-expérimentateurs (AE) décide de former, 
avec l’aide du vulgarisateur de la zone, un comité de « chercheurs paysans » 
qui se baptise « Superación » (dépassement). Ils sont cinq membres, dont 
deux analphabètes. Les superficies de leurs fermes varient entre 1 et 2 ha. 
Le comité loue dans le centre du village une parcelle plane d’un demi-
hectare pour installer les essais, alors que tous vivent et ont leur propre 
parcelle dans les collines environnantes. C’est leur « centre expérimental 
paysan » (CEP).
Leur diagnostic portant sur le fonctionnement de leur communauté  
villageoise souligne l’importance d’augmenter la production de la culture 
vivrière pivot (sorgho) pour assurer une plus grande sécurité alimentaire 
des familles. Sur cette base, le comité retient un certain nombre d’essais qu’il  
s’estime en mesure de conduire et chacun se porte responsable d’un thème :
– densité de peuplement de deux variétés de sorgho ;
– détermination de la hauteur de coupe (à la machette) du sorgho à la 
fin du premier cycle des pluies pour assurer une bonne repousse pour le 
second cycle et un bon rendement total ;
– comparaison de doses d’urée appliquées à la repousse du sorgho ;
– association de Canavalia et sorgho pendant le premier cycle de pluies 
pour favoriser une bonne repousse du sorgho de second cycle (essai sur 
trois ans) ;
– comparaison de cinq variétés d’arachide, une culture de rente car il faut 
bien dégager aussi un minimum de revenus.
Dans le CEP, chacun des AE est donc responsable de la conduite de son 
essai. Certaines tâches sont assurées individuellement ou avec l’aide des 
quatre autres. En outre, chaque AE cherche trois ou quatre collaborateurs 
autour de chez lui, dans les collines, pour conduire le même type 
d’expérimentation. Leur parcelle fonctionne comme une répétition. 
Le vulgarisateur joue un rôle capital dans l’accompagnement du groupe 
en stimulant les réflexions des agriculteurs. Il entraîne, dans la foulée, son 
compadre (collègue-ami) de la station de recherche qui va appuyer le CEP. 
Les paysans lui prêtent une parcelle sur laquelle il conduit un essai au 
protocole plus sophistiqué pour approfondir le thème de la fertilisation.
Un certain nombre d’étapes ponctuent le travail de ce comité local de 
recherche agricole, par ordre chronologique : 1) planification, 2) définition 
des protocoles des essais, 3) choix du site et des parcelles, 4) semis des essais, 
5) conduite des essais, 6) visites entre les membres du comité et entre comités 
d’autres communautés, 7) visite de l’équipe d’appui composée de chercheurs 
et de vulgarisateurs, 8) prise de données, 9) activités de promotion et de 
diffusion auprès de la communauté, 10) récolte des essais, 11) analyse des 
données, 12) interprétation des résultats, 13) restitution au sein du comité 
et auprès de la communauté, 14) programmation du cycle suivant.




