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Ces dossiers présentent les principaux éléments qui 
constitueront le contenu de chacun des modules de formation. Ils 
n'indiquent pas cependant les modalités pédagogiques concrêtes de leur 
réalisation : exposés, échanges entre stagiaires, débats, travaux sur 
documents, visites, etc . .. ; celles- ci seront en effet définies dans la 
phase de préparation préalable à la réalisation de chaque module afin de 
prendre en compte, le plus finement possible, le profil des 
participants. 

Les principales études de cas sont précisées elles 
pourront cependant varier selon le public concerné et les opportunités 
offertes par l'environnement . 

Des éléments bibliographiques ont en outre été préparés pour 
chaque module et seront remis à chaque part icipant . 
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ET 
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C o n t e n u d u m o d u 1 e 

- Dossier de base élaboré par Jacques Mercoiret et 
Jacques Berthomé (CIEPAC) 

- Rédaction du dossier : Marie - Rose Mercoiret (DSA/CIRAD) , 
Jacques Mercoiret (CIEPAC) , Jacques Berthomé (CIEPAC) . 



INTRODUCTION 

1 - HEURS ET MALHEURS DU "DEVELOPPEMENT CONTRACTUEL" 

L'intérêt suscité aujourd'hui par le "développement 
contractuel" laisserait parfois croire qu'il s'agit d'une "nouveauté" . .. 
Or il n'en est rien, en Afrique sub-saharienne tout au moins. De fait, 
depuis les Indépendances, il en est plus ou moins question . .. 

La place accordée officiellement au "développement 
contractuel" varie en effet avec les évolutions des politiques de 
développement rural. Trois périodes (1) peuvent être grossièrement 
identifiées dans l'histoire du développement rural des pays d'Afrique : 

1.1. - Les choi x des I ndépendances 

Ils se caractérisent le plus souvent par une forte 
intervention de la puisssance publique dans tous les secteurs de 
l'économie . Au début des années 60, cet "étatisme" coïncidait avec les 
options politiques de certains Etats, mais force est de constater, qu'en 
l'absence d'une classe d'entrepreneurs et de structures économiques 
adéquates, il pouvait difficilement en être autrement . Même si les 
moyens utilisés à cette période se sont révélés peu adéquats, on doit 
cependant reconnaître qu'il existait alors dans la plupart des pays une 
volonté de créer de nouveaux rapports entre l'encadrement et la 
population et que l'Animation rurale (au Sénégal et au Niger par 
exemple) , l'Education populaire (au Tchad par exemple) étaient le moyen 
de parvenir à mettre en place des structures co-gerees qui devaient 
progressivement s'émanciper (des coopératives dans la plupart des cas 
mais aussi des "comités de développement villageois", etc . . . ). Le 
concept de "développement contractuel" est déjà utilisé à cette époque 
avec ceux de "participation populaire", de "participation responsable", 
etc . .. 

1.2. - L'ère de s proj ets 

A ces choix initiaux succède, quelques années après, "l'ère 
des projets" ; elle s'affirme à _partir des années 70 et s'accompagne du 
déclin des services techniques nationaux et de la mise en place de 
dispositifs de développement souvent régionalisés et de statut 
para- public . Touj ours soutenus par les grands organismes financiers de 
développement (BM, CCCE, CEE, etc ... ) on peut dire, en simplifiant, que 
ces projets sont bâtis sur l'hypothèse qu'en mobilisant des moyens 
matériels spécifi ques (et importants) et en mettant en place un appareil 
de vulgarisation conséquent, on parviendra à faire passer des "paquets 
techniques" et à augmenter la production . 

(1) Cf. notamment : Groupe Coopération française : "Les interventions en 
milieu rural", dossier rédigé par M.R. MERCOIRET avec la 
contribution de J . Cl. DEVEZE et D. GENTIL . Ministère de la 
Coopération, coll . Méthodologie , Paris 1989 . 
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D'inspiration souvent technocratique, ces projets font peu 
de place à la participation des producteurs qui sont peu associés à la 
définition des objectifs et des contenus des interventions. Certains de 
ces projets mettent en place des organisations paysannes dont certaines 
élargiront plus tard leurs prérogatives et revendiqueront plus 
d'autonomie vis-à-vis de leurs tutelles ... 

Pendant cette période, et à côté de ce modèle d'intervention 
dominant, on note cependant deux options qui valorisent le niveau local, 
l'appui à une dynamique de développement "contractuel". 

* La première est impulsée et soutenue par les ONG. Arrivées 
dans le pays du Sahel pour aider les populations éprouvées par la 
sécheresse du début des années 1970, nombre d'ONG vont mesurer 
rapidement les limites de "l'aide humanitaire" classique et transformer 
leurs programmes d'urgence en programmes de développement. Autour de 
micro-réalisations, les ONG tentent d'instaurer des rapports 
contractuels avec la population, de promouvoir une participation 
populaire effective, utilisant la marge laissée par les appareils de 
développement des projets, exploitant les possibilités institutionnelles 
quand elles existent (alliances avec les services techniques 
traditionnels marginalisés par les grands projets par exemple). 

Au fil des ans et des exper1ences vécues, les approches des 
ONG de développement se sont affinées et elles disposent aujourd'hui 
d'acquis d'un savoir-faire considérables dans le domaine du 
"développement contractuel". 

* La deuxième option de développement contractuel qui se 
dessine à partir des années 70 est, elle, d'origine étatique et résulte 
de la politique de décentralisation menée par certains Etats. Au 
Sénégal, par exemple, à partir de 1972, est mise en place 
progressivement le Réforme de l'Administration territoriale et locale ; 
elle donne naissansce aux communautés rurales, nouvel échelon 
administratif, dont la gestion est assurée par une collectivité locale 
(le Conseil Rural) dont 2/3 des membres sont élus au suffrage universel. 
Les prérogatives du conseil rural sont larges dans les textes 
état-civil, gestion foncière, orientation de la politique locale de 
développement, gestion d'un budget d'équipement alimenté notamment par 
les impôts et taxes locaux, etc... Di vers facteurs ont obéré 
l'efficacité de beaucoup de ces communautés rurales elles expriment 
cependant la volonté de l'Etat de se "décentraliser" et de se 
"déconcentrer" et constituent un cadre juridique particulièrement 
pertinent pour l'émergence et le consolidation d'initiatives locales. 
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1 . 3 . - "Le temps des doutes" 

A l'origine de cette troisième période qui débute vers 1980 , 
de multiples constats apparaissent . Des résultats positifs ont été 
enregistrés pour certa ines cultures ( le coton par exemple) et dans 
certaines zones (Mali Sud est souvent ci té) des gains de production 
ont été enregistrés grâce à l ' adoption par les producteurs des thèmes 
techniques vulgarisés , des organisations de producteurs ont émergé et se 
sont consolidées . 

Mais le développement par projets rencontre aussi des 
écueils . Les appareils de vulgarisation mis en place sont lourds, 
coûteux et d ' une efficacité parfois discutable ; dans certains cas, on a 
pu dire que II l I aide au développement n'a pas directement profité aux 
populations rurales mais a , trop souvent , contribué à renforcer le 
pouvoir bureaucratique des Etats et de leurs émanations de toutes 
sortes" . Les tendances lourdes d'évolution des systèmes de production et 
des systèmes agraires n'ont pu être enrayées ( dégradation des 
écosystèmes, baisse de la fertilité, pratiques culturales extensives, 
etc.). La juxtaposition de projets autonomes rend difficile une 
planification du développement et la définition d ' une politique agricole 
globale et cohérente (échanges entre zones déficitaires et zones 
excédentaires en matière de vivrier, crédit agricole, poli tique des 
prix, etc . ) . 

Avec ces "doutes" viennent aussi des "certitudes" le 
nécessaire "désengagement de l'Etat" et la promotion d'approches faisant 
une large part à la "participation populaire" et au "développement 
contractuel". 

1 . 3 . 1 . - Le désengagement de l'Etat se concrétise par diverses mesures : 

l'allègement des appareils de développement, 
para- étatiques (sociétés de développement, grands projets) 
"déflations" cons idérables parfois de personnel et la 
drastique des moyens de fontionnement ; 

notamment 
avec des 
réduction 

l a privati sation du crédit agricole et plus 
progress ivement des structures de commercialisation des produits ; 

- la suppressi on des subventions sur les intrants agricoles 
sur les prix aux producteurs de certains produits (arachide au Sénégal 
par exemple) ; 

- le transfert au secteur privé et aux producteurs organises 
de di verses charges , fonctions et responsabilités (gestion du réseau 
hydraulique dans les périmètres irrigués , approvisionnement en intrants , 
façons culturales , gestion des semences , etc . . . ) . 
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Les difficultés provoquées dans di vers cas par le 
"désengagement de l'Etat" et le souci d'éviter qu'il se traduise par un 
effondrement de la production, déjà fort modeste dans maints endroits, 
engendre dans tous les pays un discours sur les "nouveaux acteurs 
économiques et sociaux" et des pratiques censées favoriser leur 
émergence ... 

1.3.2. - Au plan du discours, et au-delà des spécificités de langage, 
des constantes apparaissent: 

- le développement "endogène" , "ascendant", "à partir de la 
base" remplace le "développement par l'Etat", "exogène", "descendant", 
etc ... 

- la "participation populaire du développement" refait son 
apparition après une éclipse dans le discours officiel ; deux rencontres 
internationales lui ont ainsi été consacrées au cours de ces derniers 
mois ; 

- le concept de "société 
son émergence,sa structuration et 
priorité ; il engendre les notions de 
acteurs, etc ... 

ci vile" acquiert droit de ci té 
son renforcement deviennent une 
"partenariat", de "contrats" entre 

- le "ni veau local" se trouve revalorisé il n'est plus 
considéré comme le point d'application de poli tiques nationales ou de 
grandes interventions régionales comme ce fut le cas pendant "l'ère des 
projets" mais comme lieu d'exercice de responsabilités, lieu 
d'initiative pour les "acteurs locaux" , lieu de négociation, etc ... 

1.3.3. - Des ambiguïtés. 

Les modalités selon lesquelles s'opère parfois le 
désengagement de l'Etat amènent à s'interroger sur les ambiguïtés dont 
il peut être porteur. S'agit-il d'une véritable prise de conscience que 
les paysans sont les centres de décision réels, que les actions ne 
peuvent se poursuivre, s'autoreproduire après les interventions de 
l'Etat, que s'il existe des paysans organisés et motivés? 

On peut sans doute se poser la question au vu de certaines 
pratiques 

* Il semble y avoir parfois une sélectivité dans les 
fonctions transférées aux producteurs le transfert de responsabilités 
ne se réduit-il pas parfois à un transfert de charges, notamment 
financières, que l'Etat n'est plus en mesure de supporter? 
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* Une sélectivité comparable existe, elle aussi parfois, 
pour les acteurs bénéficiaires des transferts de responsabilités : des 
organisations paysannes sont suscitées (parfois imposées) ou 
ré-orientées sans réelle négociation avec les producteurs certains 
modèles sont définis de façon unilatérale, l'Etat et ses bailleurs de 
fonds, établissant le cadre (juridique notamment), la règle du jeu, le 
partage des tâches, dont doivent s'accommoder les producteurs 
"responsabilisés". 

* Une attention sévère est portée par la plupart des 
bailleurs de fonds à la suppression par les Etats de diverses 
subventions aux producteurs mais des moyens considérables sont investis 
par ailleurs dans la redynamisation des services administratifs chargés 
par exemple de la vulgarisation (c'est le cas de la Méthode Formation et 
Visites par exemple) ou d'autres fonctions d'appuis aux producteurs. 
Nous ne prétendons pas ici discuter de la validité des différentes 
analyses macro-économiques qui fondent ces choix, encore moins émettre 
des prédictions sur les résultats auxquels parviendront certaines des 
options actuelles nous nous contentons de souligner que "le moins 
d'état" dans certains domaines s'accompagne par un "toujours autant" 
sinon "plus d'Etat" dans d'autres et que la ligne de partage est souvent 
"vivement recommandée" aux Etats par leurs partenaires extérieurs et ne 
résulte que rarement d'une concertation avec les producteurs. 

2 - LES CONCEPTS ET LES QUESTIONS QU'ILS SOULEVENT 

2 .1. - Quelques précisions sur les concepts 

- La notion de "contrat 

Le Code Civil définit le contrat comme une convention par 
laquelle une ou plusieurs personnes "s'obligent envers une ou plusieurs 
autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose" ; un "contrat 
bilatéral" est celui où les contractants s'obligent réciproquement ... 
"Le contrat social" de Rousseau était entendu comme "une convention 
entre les gouvernants et les gouvernés, ou entre les membres d'une 
société" dans un sens plus moderne ("remplir son contrat"), le 
"contrat" signifie "ce qu'on avait promis, ce qu'on avait fait attendre 
de soi" (cf. Petit Robert). 

Il y a de tout cela dans les "contrats" de développement ... 
Il semble possible de dire que pour qu'il y ait "contrat" il faut: 

des contractants (deux ou plusieurs) clairement 
identifiés: il peut s'agir de personnes ou d'institutions ; 

- des objectifs communs, convergents ou compatibles les 
contractants s'accordent sur ces objectifs même si ceux-ci sont très 
sectoriels ; 
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des modalités opérationnelles définies précisément pour 
atteindre les objectifs fixés ; 

des modalités d'évaluation assorties de sanctions en cas 
de non- respect d'une ou plusieurs clauses du contrat ; cela nécessite le 
plus souvent une instance d'arbitrage acceptée par les contractants. 

- La noti on de "part enai re" 

Le Petit Robert en donne la définition suivante : "personne 
associée à une autre pour la danse , dans un exercice sportif, 
professionnel" .. . Le contraire serait "adversaire, compétiteur, rival" . 

Le partenaire peut, par extension, être une institution , un 
pays , etc ... La notion de partenaire n'implique pas l'identité entre les 
personnes ou institutions "associées" elle met plutôt l'accent sur 
leur complémentarité : "le danseur et la danseuse" n'ont pas le même 
rôle mais leur "association" est nécessaire pour parvenir à l'objectif 
visé par chacun d'entr'eux (effectuer la figure de danse) les 
partenaires sportifs se partagent les fonctions (attaquant ou défenseur 
pour le football, au filet ou au fond du court pour le tennis) une 
entreprise s ' associe à une autre pour avoir accès à un marché que 
l'autre maîtrise, pour bénéficier de technologies qu'elle n'a pas et 
l'entreprise associée bénéficie en retour d'une amélioration dans son 
fonctionnement . 

Pour qu'il y ait "partenariat" (mot que le Petit Robert 
ignore) il faut donc : 

que des personnes et/ou des institutions s'associent pour 
atteindre des objectifs communs ou convergents ; 

que cette association présente des avantages réciproques 
pour les différentes parties concernées ; 

- que les modalités de cette association soient définies de 
façon concertée par les différentes parties . 

Si une partie détourne l'association à son 
au détriment des autres parties , il n'y a plus 
partenariat elle cède la place à la compétition, la 
partenaires deviennent des "adversaires". 

seul profit, 
de relation 
rivalité et 

et 
de 

les 
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- Les notions de "contrat" et de "partenari at" sont 
di sti nctes 

mais elles se recoupent largement: un contrat n'est durable que si les 
deux parties en tirent un bénéfice, si elles établissent des relations 
sur la base d'un partenariat si une des parties est lésée ( cas du 
"contrat léonin" où une partie se taille la "part du lion") , c'est soit 
que les termes du contrat lui ont été imposés ( on ne peut pas alors 
parler de "contrat"), soit qu'elle s'est engagée sans avoir mesuré les 
conséquences que présentaient pour elle les termes du contrat (cas des 
clients qui se font abuser par des démarcheurs habiles et 
manipulateurs) .. . Dès qu ' elle en prend conscience, la partie lésée 
tentera d'échapper au contrat (détournement, dédit, etc . .. ) 

2 . 2 . - L'appli cation de ces concept s (ainsi définis) dans un processus 
de développement rural soulève plusieurs questions : 

- quelles sont les parties, "les acteurs" concernés par 
l'établissement de contrats? Quelles sont leurs stratégies respectives? 
Existe- t - il des convergences d'intérêt qui rendent leurs stratégies 
compatibles, complémentaires? 

chaque partie considère- t - elle les autres comme des 
partenaires potentiels ayant des objectifs, des stratégies propres? 

- quelle est la nature des contrats envisageables? Sur quoi 
peuvent- ils porter? 

- comment élaborer ces contrats? 

comment assurer leur mise en oeuvre? 

- comment évaluer le respect des clauses des contrats ? 
quelles instances d ' arbitrage peut-on envisager? 



- 8 -

DES ELEMENTS A 

POUR UN CADRE D'ANALYSE 

DES S I T U A T I O N S PARTICULIERES 

1 - LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT (1) 

1.1 . - Des acteurs locaux 

Le processus de développement met en jeu des acteurs dont 
les stratégies économiques et sociales respectives peuvent , suivant les 
cas, se concurrencer ou converger. Identifier les différents acteurs, 
caractériser les stratégies qui sont les leurs, les marges de manoeuvre 
et de négociation possibles, les alliances qui peuvent en découler 
apparaît comme un préalable à un processus de développement contractuel. 

1.1.1. - Les paysans (2) 

Les producteurs africains ne constituent pas un ensemble 
homogène. Des différences de comportements notables apparaissent suivant 
les grandes zones agro- écologiques et le degré de précarité de 
l'environnement. Au sein d'une même société agraire, l'inégalité d'accès 
aux moyens de production engendre des comportements différenciés suivant 
le type d'exploitation. Sur le plan individuel, la différenciation 
sociale par classes d'âge , par sexe, etc . est à l'origine de décisions 
diversifiées . L'aptitude actuelle des paysans à se poser comme 
partenaires des autres acteurs du développement (et à négocier avec eux) 
varie considérablement en fonction , le plus souvent , de leur degré 
d'organisation. 

Malgré la diversité des situations, des tendances présentées 
ci - après se dessinent cependant . 

(1) De larges parties de ce paragraphe reprennent l'analyse faite dans 
le dossier intervention en milieu rural (op . ci t p. 59 à 73), 
rédigé par Marie - Rose MERCOIRET avec la contribution de J.Cl. DEVEZE 
et de D. GENTIL. 

(2) Voir aussi J . M. YUNG . "Aperçu sur des stratégies paysannes" 
Synthèse Sahel (dossier non encore publié) DSA/CIRAD 
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a - Au sein de l'exploitation agricole, des stratégies familiales 

Il s'agit, dans nombre de cas, de stratégies antialéatoires 
déterminées par la recherche de la sécurité alimentaire et la 
sécurisation du revenu. 

Le succès des cultures irriguées de saison sèche au Sahel 
(maraîchage) en est un exemple : elles permettent de mettre en valeur 
des terres peu exploitées, de diversifier l'origine du revenu agricole 
sans concurrencer les travaux d'hivernage ; la persistance de cultures 
de décrue menées parallèlement aux périmètres irrigués répond elle aussi 
à l'objectif de recherche de sécurité. 

Les choix au sein de l'exploitation s'effectuent souvent en 
fonction de la rentabilisation optimale de la main-d'oeuvre on peut 
ci ter l'intérêt suscité par des "opportunités à ne pas laisser passer" 
et l'apparition de stratégies familiales à pôles géographiques multiples 

qui intègrent les migrations des zones à risques vers les terres 
neuves, au sein d'un pays ou d'une grande région africaine et aussi 
l'émigration vers les pays d'Europe. Dans nombre de cas, les paysans 
développent des stratégies à court terme. 

b - Des stratégies individuelles 

Il peut s'agir des dynamiques individuelles de chefs 
d'exploitation qui peuvent parfois remettre en cause des intérêts 
collectifs et limiter les capacités d'initiative d'autres membres des 
exploitations. Dans le cas des jeunes, on note l'apparition de 
comportements individualistes ( exode rural défini tif non assorti 
d'engagements prec1s vis-à-vis de la famille par exemple mais aussi 
création d'unités de production autonomes, etc ... ). 

Des comportements comparables -encore que beaucoup plus 
discrets- apparaissement chez les femmes qui n'ont que peu bénéficié des 
actions de développement. On assiste aussi au développement d'activités 
secondaires par les femmes (élevage des petits ruminants, 
transformation,etc.) qui visent à leur procurer des revenus propres, à 
diminuer la pénibilité du travail (moulins, décortiqueuses). 

On note également, notamment dans les zones à haut potentiel 
agronomique, des installations de "nouveaux agriculteurs" modernes, soit 
individuellement, soit en petits groupes (diplômés, fonctionnaires, 
etc ... ). 
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c - Des stratégies collectives 

I l existe cependant aussi dans certains milieux et à la 
faveur de cond i tions exceptionnelles des stratégies collectives 
(groupements, associations , organisations professionnelles) . Elles 
cons erven t un c a ractère antialéa toire , en diminuan t notamment les 
risques encourus a u niveau individuel et permettent d ' aborder des 
questions dont la répons e dépasse le cadre de l'exploitation (gestion de 
l ' expace, commercialisa tion, etc . ) . 

Elles constituent un phénomène relativement récent et 
prometteur , même si certaines ont des difficultés pour créer et élargir 
leurs bases économique et sociale . 

Ces stratégies collectives sont 
paysannes suscitées de l'extérieur ou d'origine 
"appui à l'organisation des producteurs"). 

le fait d'organisations 
endogène. (cf. le module 

1 . 1 . 2 . - Les collectivités locales publiques 

Chercheurs et praticiens soulignent le rôle joué en 
par les collectivités locales publiques dans l'émergence 
consolidation de dynamiques locales de développement . 

Europe 
et la 

Trois chercheurs suisses (1 ) estiment qu'"il existe un champ 
de tensions entre l'Etat et ses structures d'un côté et la société 
civile avec ses formes d ' organisation et ses modes de fonctionnement de 
l'autre .. . (et que) ... les collectivités locales publiques se trouvent, 
en raison de la position territoriale où elles se situent, à 
l'articulation de ces deux ensembles. Elles sont donc potentiellement 
appelées à jouer un rôle fondamental de relais, de communication, de 
négociation" . 

L'exemple au Sénégal 

La création des communautés rurales fait partie de la 
Réforme de l ' Administration territoriale et locale, étendue 
progress ivement à tout le territoire national à partir de 1972 

De taille réduite (de 5 à 10 km de rayon en moyenne) , 
englobant souvent une trentaine de villages , les communautés rurales 
sont gérées par un conseil rural composé aux 2/3 d'élus au suffrage 
universel de 1/3 de membres désignés par les organismes économiques (les 
coopératives dans la pratique) . 

(1) P. SAUVAIN, P . CHAUVIE, J . P. JACOB 
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Le législateur les a investies d'une importante mission de 
développement: gestion des terres, planification locale, définition des 
programmes d'investissements, appui à des projets locaux, gestion du 
budget alimenté en grande partie par la taxe rurale, etc... Elles 
constituent de ce fait potentiellement un cadre juridique 
particulièrement pertinent pour animer et soutenir des dynamiques 
locales de développement ... 

- A 1 'actif des communautés rurales on peut inscrire la 
création d'équipements divers, fort utiles en règle générale, la prise 
en charge certains problèmes fonciers (règlement des litiges, 
définition de zones de parcours du bétail, affectation de terres 
devenues irrigables, etc ... ) il convient d'y ajouter le soutien à 
divers projets locaux, de diversification le plus souvent, et dans 
quelques régions une tentative intéressante de planification locale 
menée à l'initiative des Centres d'Expansion rurale . 

- Des critiques sont formulées sur le rôle d'appui au 
développement des communautés rurales : on leur reproche une tendance au 
"saupoudrage d'actions", des mesures jusqu'ici timides en matière de 
conservation des ressources naturelles, la rareté d'ini tiative s 
coordonnées, etc .. . En définitive, les communautés rurales ont jusqu'ici 
eu des difficultés à initier des dynamiques locales de développement, 
même s'il existe, à la faveur de conditions particulières, des 
exceptions notables . 

- Les freins à une action efficace des communautés rurales 
ont été nombreux : 

. le faible niveau d'information et de formation 
des conseillers ruraux a souvent été avancé 

la prégnance des tutelles, et notamment du 
Sous- Préfet, a été très forte ordonnateur du budget, celui - ci a 
souvent été aussi l'instigateur des programmes de réalisations, parfois 
de façon très directive . . . 

la modicité des ressources dont disposent 
effectivement les communautés rurales pose problème : alimenté en grande 
partie par la taxe rurale, il est soumis aux aléas du recouvrement de 
cette dernière . .. De fait, les budgets sont parfois très modiques . 
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certains observateurs déplorent que les 
communautés rurales soient l'objet d'enjeux politiciens ... On voit mal 
comment il pourrait en être autrement même s'il est permis de regretter 
que les querelles partisanes occultent souvent le débat sur les 
orientations du développement local. . . mais ce n'est pas là l'apanage 
des pays africains. 

. la politique de développement rural ne leur a 
pas été favorable, la plupart des grands projets de développement étant 
décidés en dehors d'elles ; il en a été parfois de même pour des projets 
de moindre envergure ... 

Des évolutions se font jour ici et là, grâce à 
l'instauration de relations contractuelles durables entre des 
communautés rurales et des intervenants extérieurs ( coopération 
décentralisée) ; à no t er aussi la tendance des organisations paysannes 
exprimant des stratégies collectives à se rapprocher de la communauté 
rurale des rapports sui vis ont lieu, certains leaders briguent des 
mandats de conseillers, etc ... et des articulations s'ébauchent entre la 
collectivité locale publique et les associations de la société civile ... 
Elles sont parfois freinées par des procédures encore trop lourdes et 
parfois par le fait que l'espace de la communauté rurale ne coïncide pas 
avec l'espace de développement de l'organisation paysanne ... Des 
ajustements ont alors lieu dans certains cas. 

Enfin, force est de constater, de façon plus générale, qu'au 
Sahel par exemple les mutations en c ours et le désengagement de l'Etat 
ne s'accompagnent que (trop ) rarement d'une réactualisation de la place 
et du rôle des collectivités locales publiques dans le processus de 
développement. 

1.1.3. - Le secteur privé 

En Afrique sub-saharienne et en règle générale, commerçants, 
industriels, artisans urbains sont jusqu'ici restés dans l'ombre, sans 
doute parce que 'option étatique avait peine à intégrer explicitement le 
secteur privé dans sa politique officielle. Or, pour ne citer qu'eux, 
les commerçants ont montré par exemple qu'une stratégie alimentaire 
définie à leur insu (ou allant à l'encontre de leurs intérêts) avait peu 
de chance d'aboutir ; ils ont joué également un rôle important dans les 
changements de propriété du bétail pendant les années de sécheresse et 
aussi dans un accaparement du foncier périurbain. 

Dans le contexte nouveau de libéralisation économique, le 
rôle du secteur privé et du secteur professionnel devraient s'accroître. 
Encore faudrait-il être réaliste et ne pas trop miser sur un "privé" qui 
dans certains cas peut s'avérer mythique. 

L'intérêt des opérateurs économiques pr1. ves à s'engager 
dans les fonctions situées en amont de la production dépend pour 
l'essentiel de la rentabilité espérée, et si dans certaines zones 
(irriguées en particulier) on voit se multiplier leurs initiatives, ils 
sont plus prudents dans de nombreuses autres situations. 
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Ainsi, à titre d'exemple, la privatisation du crédit 
agricole a un rôle stimulant dans les zones où existent des 
potentialités importantes, mais joue de façon dissuasive là où les 
conditions de production sont plus précaires ... Il en est à peu près de 
même pour ma fourniture en intrants. 

- En aval de la production, il ne fait pas de doute que 
l'intervention du secteur privé est une stimulation au développement de 
la production locale c'est le cas de la SOCAS dans la Vallée du 
Fleuve Sénégal qui offre des débouchés à la culture de la tomate et 
permet à des paysans d'accroître leurs revenus monétaires, de 
rentabiliser mieux certains de leurs équipements, etc... de la même 
manière leur présence est indispensable au maintien d' activités 
agricoles de diversification... et ils sont omniprésents et 
invontournables dans la commercialisation du bétail ... Ils ont souvent 
réussi à établir un rapport de force avec les producteurs qui leur a été 
largement favorable et qui n'a pas toujours permis aux paysans de 
retirer de leurs activités la marge qu'ils pouvaient espérer (le 
problème "des prix" est un lei t-moti v des maraîchers, horticulteurs, 
petits éleveurs, etc ... ). 

Et cependant, alors qu'on les attendait moins, 
apparaissent de "nouveaux agriculteurs" (fonctionnaires "déflatés", 
jeunes diplômés, entrepreneurs disposant de capitaux, etc ... ), surtout 
dans les zones à fort potentiel agronomique. Ils investissent 
individuellement ou en groupes restreints (groupements d'intérêt 
économique par exemple) donnant ainsi progressivement naissance à une 
élite "d'agriculteurs performants" qui peuvent sans doute avoir un effet 
d'entraînement sur les autres paysans mais dont les intérêts peuvent 
aussi entrer en concurrence avec ceux de la petite payssannerie, très 
majoritaire. 

Enfin, il ne faut pas oublier le secteur privé dit 
"informel" qui n'est pas l'exclusivité du milieu urbain. De multiples 
activités secondaires existent en milieu rural et peuvent s'y 
développer, en amont et en aval de la production (entretien des 
équipements, fabrication artisanale du petit outillage, "entreprise" 
locales de façons culturales, transformation des produits, commerce, 
etc ... ) . L'existence d'artisans qui peuvent être recyclés, de petits 
commerçants dont la capacité d'adaptation à la demande est grande est un 
atout pour l'organisation de filières courtes ; encore faut-il que ces 
producteurs puissent avoir accès au crédit dans des conditions adaptées 
à leur situation. 

Cela dit, le secteur privé est un partenaire obligé et il 
conviendrait, dans chaque situation, d'inventorier les opérateurs 
économiques assurant déjà, ou susceptibles de prendre en charge, 
notamment, des fonctions d'approvisionnement, de commercialisation, de 
transformation et de négocier avec eux les conditions de leur engagement 
explicite. 
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1.2 . - Les acteurs "extéri eurs" au niveau local 

1.2 . 1 . - Les gouvernements 

La plupart des pays africains au sud du Sahara sont dans une 
situation économique cri tique , caractérisée par un déséquilibre 
budgétaire de plus en plus important et un endettement bien supérieur à 
leur capacité de remboursement. Préoccupés par l'état des finances 
publiques , qu'aggrave la chute des cours des matières premieres, les 
gouvernements sont confrontés en outre à des problèmes vivriers, à la 
dégradation du capital écologique, à des problèmes de sous-emploi, 
etc .. . 

L'appareil administratif qu'ils ont mis en place (y compris 
offices, sociétés d'Etat, organismes divers) coûte de plus en plus cher 
pour des résultats globalement décevants. Pressés de le démanteler ou de 
le réduire par les bailleurs de fonds dont ils sont fortement 
dépendants, les gouvernements ont parfois des réticences à se priver de 
structures qui leur ont été utiles à plus d'un titre dans le passé et 
dont la remise en question pose le problème du devenir des agents qui 
les animent . En outre, il existe souvent plus de rivalités que de 
complémentarités entre les divers services, ce qui nuit à un travail 
cohérent sur le terrain . 

En matière de poli tique agricole, les choix effectués ne 
sont pas allés sans incohérences celles- ci reflètent souvent la 
difficulté à prendre une position claire lorsque , par exemple , les 
intérêts des paysans et ceux de la population urbaine sont différents . 
Il arrive également que des choix soient dictés par l'instabilité 
politique , etc ... 

Ces multiples facteurs ont contribué à enfermer nombre de 
gouvernements dans des stratégies à court terme, le plus souvent 
sectorielles, qui n ' ont pas été sans contradictions et sans danger pour 
l'avenir de l'agriculture afr icaine . 

Les gouvernements subsahariens commencent à s'engager dans 
un processus de révision de leur démarche . Des objectifs sont redéfinis 
aux politiques agricoles (l'autosuffisance alimentaire et la lutte 
contre la dégradation des écosystèmes reviennent le plus fréquemment) et 
sur le plan de la stratégie on s'oriente vers une certaine 
libéralisation de l'économie. 
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1.2.2. - Les appareils de développement 

Il est devenu banal de dire que les services d'encadrement 
sont des appareils bureaucratiques, plus préoccupés de leur 
fonctionnement interne que d'efficacité externe, soucieux en premier 
lieu de s'autoproroger. On dit peut-être moins souvent que cette 
situation, qu'ils déplorent, résulte d'un consensus taacite entre l'Etat 
et les bailleurs de fonds pour mettre 1 'accent sur les structures et 
disposer ainsi d'interlocuteurs et de relais précisément identifiés. On 
oublie enfin souvent qu'aux logiques d'appareil viennent se superposer 
les logiques individuelles et collectives des agents qu'ils abritent et 
qui sont, elles aussi, différenciées . . . 

La distance est grande entre un chef de projet, qui 
retrouvera des responsabilités quelles que soient les réformes 
effectuées, et les agents moins qualifiés qui sont sous ses ordres . 
C'est sans doute pour les techniciens de terrain et surtout pour les 
vulgarisateurs de base que la situation actuelle est la plus 
inconfortable. Discrédités parfois auprès des paysans qui les tiennent 
pour premiers responsables de l'inefficacité de l'encadrement, 
conscients de 1' inadéquation de leurs pratiques avec les priori tés des 
producteurs , concurrencés par de nouvelles formes d'intervention d'où 
ils sont souvent exclus (ONG ) , sans moyens de travail suffisants, ils 
sont de surcroît menacés dans leur emploi. 

Enfermés dans des logiques de survie, les agents opérant à 
la base sont engagés dans des stratégies à court terme qui les 
conduisent parfois , au moins inconsciemment , à retarder l'émergence 
d'organisations paysannes qu'ils perçoivent comme concurrentes . 

Or, il semble bien que des changements d'attitude soient 
possibles. La défini tian de perspectives qui ne soient pas uniquement 
négatives ("dépérissement", "dégraissage") , l'élaboration de démarches 
qui situent clairement les fonctions à remplir par les structures 
d'appui et les modalités de leur évolution, l'amélioratin de la 
qualification des agents, l'identification de possibilités de 
reconversion précises, etc .. pourraient grandement y contribuer. De 
façon générale , on aurait intérêt à associer, selon des modalités 
spécifiques, les différents agents de développement aux réflexions en 
cours, car ils auront de toute manière un rôle important à jouer. 

1 . 2 . 3. - Les bailleurs de fonds 

Ils 
le financement 
suffisante (ou 
d'investissement 

occupent une place importante dans les interventions car 
reste très extérieur, faute d'une épargne locale 
difficile à mobiliser) et d'une capacité réelle 
de la part des gouvernements et du secteur privé . 
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Plusieurs tendances se dessinent. 

La doctrine de la Banque mondiale vise à une insertion du 
continent africain dans l'économie mondiale, même s'il existe bien des 
variantes à son application. Elle estime que, grâce à un processus de 
modernisation de l'agriculture (où les systèmes de recherche et de 
vulgarisation efficaces jouent un rôle important) et à un processus 
d'industrialisation (agro-alimentaire notamment), il est possible de 
mener une double poli tique de substitut ion progressive des produits 
nationaux aux importations et de promotion des exportations des produits 
bénéficiant d'avantages comparatifs par rapport aux autres régions. Les 
prêts d'ajustement structurel doivent être l'occasion de créer le cadre 
économique cohérent pour les diverses activités financées par ailleurs . 

Au niveau français l'ensemble des réflexions menées 
actuellement tourne autour d'une même idée apporter un appui à des 
stratégies de développement fondées sur les dynamiques locales et sur 
des filières compétitives au moins sur les marchés voisins, si possible 
à l'exportation. 

Trois préoccupations sont jugées prioritaires : 

les économies africaines doivent être , dans la phase 
actuelle , en partie protégées et dans certains cas, soutenues au niveau 
national, ou mieux, régional ; 

- à l'intérieur de l'espace protégé , national ou régional, 
les poli tiques agricoles devraient s'appuyer sur la mise en oeuvre de 
mécanismes relevant de l'économie libérale, seuls susceptibles de 
susciter les initiatives privées et de favoriser la diversification des 
activités en milieu rural. Ces mécanismes n'excluent ni le rôle 
régulateur de l'Etat pour assurer la cohérence entre objectifs micro et 
macro-économiques, ni la référence aux performances des systèmes de 
production concurrents ; 

- les populations rurales doivent être les acteurs de leur 
propre développement. 

De façon générale, la diversité - et parfois les divergences
des stratégies des bailleurs de fonds se traduisent par des incohérences 
dans les politiques nationales et dans les actions sur le terrain . Elles 
pourraient être réduites par une concertation plus grande (entre 
partenaires européens par exemple) , mais les efforts dans ce sens se 
heurtent à la volonté d'autonomie des différentes sources de financement 
et soulèvent peu d'enthousiasme de la part des gouvernements . 
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1.2.4. - Les organisations d'aide au développement (ONG notamment) (1) 

Bien que parfois implantées depuis très longtemps, les 
Organisations non gouvernementales se sont surtout multipliées en 
Afrique avec les premières sécheresses, après l' Indépendance, au début 
des années 1970. 

La di vers i té de leurs origines, de leurs ressources, de 
leurs compétences et de leurs interventions rend difficile toute 
tentative de caractérisation unique de leurs stratégies . 

Dans des contextes géographiques, économiques et politiques 
différents, plus ou moins favorables selon les lieux et les époques, les 
ONG de développement ont tenté d'instaurer des rapports contractuels 
avec la population, de promouvoir une participation populaire effective, 
utilisant la marge laissée par les politiques nationales défavorables et 
exploitant les possibilités institutionnelles offertes quand elles 
existaient . 

Elles ont apporté et apportent leur soutien à des projets et 
programmes dont elles avaient l'initiative et ont dans beaucoup de cas 
apporté un appui à des dynamiques locales pré-existantes . Dans la 
pratique du travail à la base, elles ont acquis une expérience, un 
savoir- faire, même si elles ont parfois commis des erreurs. De nombreux 
reproches sont faits aux ONG 

(i) le travail à petite échelle. 

Il se justifie cependant de plusieurs manières les ONG se 
sont donné des objectifs quantitatifs à la mesure de leurs moyens 
humains et financiers elles ont souvent travaillé à la marge des 
grands programmes de développement, dans l'espace que leur laissaient 
les interventions officielles . En outre, et c'est sans doute 
l'essentiel, les ONG ont acquis la certitude que la participation 
populaire ne pouvait s ' exprimer qu ' au sein d'espaces limités, 
maîtrisables par la population. 

(ii) la non- reproductibilité de leurs approches. 

Dans les faits , on a parfois constaté un repli sur soi de 
certaines ONG , lié souvent au désir de protéger leur approche contestée 
par l'environnement ; cependant dans nombre de cas, peu de choses ont 
été tentées par les Etats et par certains bailleurs de fonds pour 
prendre en compte et valoriser les méthodes mises au point sur le 
terrain par les ONG. 

(1) Groupe de travail CRID/CIEPAC coordonné par Mr MERCOIRET. La 
participation populaire au développement. Note pour la conférence 
tenue à Bangkok (BM - Comité des ONG) - Décembre 89 
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(iii) un goût pour les réalisations matérielles, visibles, 

les actions immédiates, à court terme au détriment parfois 
d'un travail en profondeur , à moyen et long terme . Cela a été et demeure 
encore parfois jus te ; cependant les ONG n'ont pas le monopole de cette 
attitude et elle s ' explique souvent dans leur cas par les exigences de 
leurs donateurs . 

( i v) on a également reproché à certaines ONG d'isoler les 
approches locales du contexte socio- économique globa l , de se montrer 
parfois réservée s dans leur collaboration avec les institutions 
officielles de recherche et de développement, etc ... Ces critiques ont, 
dans certains cas , été fondées mais elles le sont de moins en moins ; il 
existe des exemples réussis de collaboration d'ONG avec des organismes 
de coopération , avec des écoles nationales supérieures de formation, 
avec des institutions de recherche . 

De nombreux projets de développement intégré ont été 
soutenus par des ONG; elles ont également apporté leur appui à la mise 
en place de systèmes d' épargne et de crédit, d'approvisionnement et de 
commercialisation , de programmes de soins de santé précaire (en 
collaboration souvent avec l'UNICEF) , etc ... 

L'intervention des ONG a permis de limiter des drames et 
d'améliorer le sort des populations . Elles ont surtout des difficultés 
pour reproduire à une échelle significative des résultats partiels. Si 
elles ne constituent pas la nouvelle panacée pour le développement 
rural, elles peuvent tenir une place intéressante et importante dans une 
approche de développement local d ' autant que nombre de leurs principes 
convergent avec ceux de l'Etat aujourd'hui ( appui aux organisations 
paysannes) et répondent aux aspirations de la population, leur 
exper1.ence leur a permis en outre de constituer un capital 
méthodologique sur "les approches contractuelles" . 

En conclusion de ce paragraphe sur les acteurs du 
développement en Afrique, on peut sans doute dire que des contraintes, 
des objecti fs et des i ntérêts di fférents induisent chez eux des 
stratégies différenciées. On constate cependant que l a plupart sont 
engagés dans des logi ques à court terme dont le maintien r i sque de 
compromettre la reproduction des systèmes écologiques e t 
soc i o-économi ques. 

2 . PROMOUVOIR DES DYNAMIQUES LOCALES DE DEVELOPPEMENT 

L'objectif généralement poursuivi aujourd'hui est celui de 
la "mise en mouvement et en synergie" de ces acteurs afin d'aboutir à 
des "contrats" entre acteurs locaux et entre acteurs locaux et 
intervenants extérieurs . 



Ces 
que, d'accords, 
terme. 
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"contrats entre acteurs" 
de compromis explicites 

ne semblent pouvoir résulter 
et dépassant le seul court 

Cela suppose que soient identifiés les convergences, les 
conflits d'intérêts et les compatibilités possibles des contrats et 
des alliances à moyen terme, fondés sur des intérêts reciproques, 
peuvent alors être définis entre les acteurs ou certains d'entre eux. 

C'est de l'instauration de ces contrats et de leur mise en 
oeuvre que devraient résulter des dynamiques locales de développement. 

2 .1. - Quand peut-on parler de dynamiques locales de développement? 

Pour Paul Houée ( 1), et à titre provisoire souligne-t-il, 
"le développement local ... est une démarche globale de mise en mouvement 
et en synergie des acteurs locaux pour la mise en valeur des ressources 
humaines et matérielles d'un territoire donné, en relation négociée avec 
les centres de décision des ensembles économiques, sociaux et politiques 
dans lesquels ils s'intègrent". 

Processus , mouvement, démarche, "le développement local", 
les dynamiques locales sont multiformes . Il semble cependant que divers 
chercheurs et praticiens s'accordent à considérer qu'il y a "dynamique 
locale de développement" quand sont satisfaits les critères suivants : 

- l'existence d'un "projet d'avenir" collectif, dans lequel 
se reconnaissent et auquel adhèrent les acteurs locaux même si les 
membre s de la société sont diversement impliqués dans sa définition et 
sa gestion ; il peut s'agir d'un projet global ou sectoriel, à dominante 
idéologique et culturelle ou à dominante socio-économique ; 

- l'existence d'une structure plus ou moins formalisée qui 
exprime ce projet est le deuxième critère. Cette structure assure, 
d'après, J. MANGIN , des fonctions symboliques, d'innovation, de 
production (susciter des projets opérationnels, un programme de 
travail), de gestion, d'intégration (veiller à l'adhésion au projet par 
la population locale) et de décision. 

Si la structuration de la démarche locale est pertinente, 
elle permet de traduire le projet global en projets particuliers, 
d'aboutir à un programme de réalisations, de veiller à leur 
articulation, etc ... 

(1) Paul Houée, les politiques de développement rural, op . cit . 
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- l'existence d'une articulation du processus local avec son 
environnement est reconnue par tous comme essentielle, l'enfermement 
"autistique" de certaines démarches locales étant toujours signe de 
mauvaise santé ; plus ou moins forte suivant les cas et les phases du 
processus, cette articulation résulte d'une "négociation" avec les 
échelons supérieurs, plus englobants, et donne lieu à des "contrats". 

Ces dynamiques résultent d' initiatives "endogènes" et 
"exogènes" ainsi, Paul Houée considère-t-il que "... ces actions de 
développement local naissent et évoluent à la jonction de deux 
mouvements un mouvement exogène, "descendant" fait de procédures, 
d'incitations, de transferts (divers) ... et un mouvement endogène, 
"ascendant", enraciné ... , porté par une dynamique interne... mais qui 
doit composer avec les dispositifs institués pour se faire reconnaître 
et démontrer son efficacité ... ". Il ajoute "cette dialectique 
principale se combine avec une autre dialectique, secondaire une 
approche sectorielle, "verticale", spécialisée ... mais qui s'ouvre 
progressivement... et une approche territoriale, "horizontale" et 
globale qui pour aboutir doit composer avec des logiques sectorielles 
dominantes ... 

Et il conclut : "Il n'est pas d'action locale, 
non d'une politique d'encadrement qui soit purement endogène 
globale ou sectorielle toutes combinent à des degrés 
incitations descendantes et les initiatives ascendantes, 
sectorielle et la visée globale localisée. (1). 

2.2. - Les expériences prometteuses 

dérivant ou 
ou exogène, 
divers les 
l'approche 

qui existent en Afrique notamment, montrent que des synergies naissent, 
des contrats deviennent possibles quand il y a convergence, 
compatibilité ou compromis entre les intérêts des paysans et ceux des 
autres acteurs concernés ... quand chacun trouve dans sa collaboration 
avec les autres des éléments qui servent ses intérêts, même si ceux-ci 
sont différents voire concurrents. 

(1) Paul Houée op. cit. 
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2.2.1. - L'importance de l'échelon local 

La négociation de "compromis" sur les objectifs, les 
contenus, les modalités des programmes de développement ne peut 
s'effectuer de façon valable que si les paysans sont présents et peuvent 
y exprimer leurs intérêts et priorités ... Ce sont en effet les paysans, 
leur capacité à changer, à innover, à prendre en charge diverses 
fonctions techniques et économiques, etc ... qui déterminent le succès ou 
l'échec des actions de développement ... 

Or, dans divers pays et à quelques exceptions notables près, 
le degré d'organisation professionnelle des agriculteurs reste encore 
faible aux échelons géographiques supérieurs. Dans la plupart des cas, 
le niveau local est, pour l'instant, le seul que les paysans peuvent 
appréhender et sur lequel ils peuvent agir ; ils y vivent, ils y sont 
enracinés , ils en connaissent les ressources et leur évolution, ils y 
produisent. C'est là qu'ils élaborent et mettent en oeuvre leurs 
stratégies sociales et économiques même si du fait notamment de l'exode 
et du phénomène des ressortissants, le "ni veau local" s'élargit et 
génère des réseaux d'échanges et de solidarités qui dépassent les 
frontières des régions, des pays et des continents. 

C'est là (et parfois à partir de là) qu'ils peuvent 
prendre des initiatives, autour de questions concrètes, quotidiennes ... 
négocier des appuis, des programmes . 

- C'est là, autour, d'intérêts locaux communs ou convergents 
à la faveur de compromis négocies, que peuvent se développer des 
dynamiques paysannes d'innovation technique et organisationnelle : mise 
au point de techniques nouvelles, adoption de références adaptées, 
organisation de l'approvisionnement, du crédit, de la commercialisation, 
de la gestion des terres, etc ... De nombreuses expériences réussies en 
témoignent . 

C'est là, dans les mêmes conditions, que pourrait 
s'engager un processus de développement cumulatif qui tende vers 
l'intégration des différentes activités productives (agriculture , 
élevage, artisanat, commerce) et qui rende possible des stratégies à 
moins court terme (maintien de la fertilité, diversification des 
activités) et une amélioration des conditions d'existence (habitat, 
santé, éducation, loisirs, etc) ... 

Ces dynamiques locales de développement 
endroits montrant que les paysans sont capables 
l'initiative et de jouer un rôle, notamment initial, dans 
et la mise en oeuvre de leur projet d'avenir. 

émergent par 
de reprendre 
la définition 
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2 . 2.2. - Des facteurs favorables 

Il ne suffit pas qu'une action soit "localisée" pour qu'elle 
genere une dynamique locale de développement. D'autres facteurs entrent 
en ligne de compte pour créer ces conjonctions favorables : 

- L'exi stence d'un espace d' i nitiative constitue un facteur 
important; si l'Etat est omniprésent et omnipotent, si le contexte est 
verrouillé par des directives, des réglementations , des procédures 
tâtillones , des contrôles a priori, des défiances, la place laissée aux 
initiatives d'autres acteurs sociaux s'en trouve très réduite et le 
contexte joue alors comme un facteur inhibant . 

Cet espace d'initiative prend des formes diverses 

administratives en est 
s'accompagne d'une réelle 

la décentralisation des 
une fort importante surtout 

déconcentration du pouvoir ... 

structures 
quand elle 

un espace d'initiative est parfois créé par 
des mesures législatives et règlementaires souples (la reconnaissance du 
droit d'association, un éventail de formes d'organisations légales parmi 
lesquelles les acteurs locaux peuvent choisir, etc ... ) qui permettent à 
des dynamiques locales de se structurer... et de rechercher 
ultérieurement les modalités de leur articulation avec les structures de 
représentation officielles. 

les dynamiques locales 
dans l'espace d'initiative économique qui leur 
interventions descendantes .. . 

se développent aussi 
est laissé par les 

culturel 
locales et 

d'initiative 
reconnues la 

l'espace 
il existe quand sont 

leurs spécificités . .. 

est aussi social et 
diversité des sociétés 

- L'existence d'enjeux techni ques et économi ques important s 
est le deuxième facteur favorable à l'émergence de dynamiques locales. 
Toute dynamique locale de développement suppose, pour les acteurs 
concernés, une remise en cause de l'ordre établi , des réorganisations 
internes à la société et l'instauration de nouveaux rapports avec 
l'environnement . Une telle ré- organi sation demande beaucoup d'énergie et 
est toujours - à des degrés certes divers et dans un premier temps tout 
au moins- source de déséquilibres , de conflits et donc toujours de 
"désordre". Seuls des enjeux techniques, économiques et/ ou sociaux 
importants et perçus comme tels par les intéressés , peuvent pousser des 
groupes à s'engager dans une telle réorganisation et à en assurer le 
coût social . 

- L' e x i stence de leaders locaux est un troisième facteur 
favorable à l'émergence de dynamiques locales et c'est lui aussi un 
facteur constant. 
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Mais un leader, aussi doué de qualités soi t-il, ne peut 
jouer son rôle, dans la durée, que s'il est capable de décentraliser les 
responsabilités et de partager son pouvoir, de susciter de nouveaux 
leaders, susceptibles d'animer le mouvement à des échelons inférieurs ; 
dans le cas contraire, et cela existe, il s'épuise à tout vouloir 
contrôler et des "cercles restreints" se constituent qui se 
bureaucratisent et se coupent progressivement de leur base sociale. La 
dynamique sociale s'étiole ; alors on se perd dans des luttes pour le 
pouvoir qui n'intéressent qu'une minorité. 

- L'existence de stimulations extérieures est le quatrième 
facteur favorable important. Elles peuvent être directes (interventions 
délibérées) ou diffuses (effet d'entraînement des réussites de certaines 
organisations paysannes), émaner d'intervenants extérieurs ou de 
ressortissants informés de diverses opportunités, d'opérateurs 
économiques privés, etc.. . Ces stimulations sont de toute nature en 
font partie: 

. toutes les actions qui favorisent l'accès des 
acteurs locaux à une information diversifiée, leur formation, ainsi que 
celles qui visent à susciter et à soutenir leur réflexion collective 

les p ropositions techniques, économiques, 
organisationnelles diverses dès lors qu'elles ne sont pas imposées mais 
nourrissent la négociation avec les producteurs avec des cont enus 
concrets ; 

. les soutiens matériels et financiers dès lors 
qu'ils sont liés à des programmes négociés, contractuels, et qu'ils ne 
sont pas agités comme des moyens de pression; 

etc ... 

Les sociétés locales ne peuvent trouver en elles-mêmes, par 
elles-mêmes, l'ensemble des réponses aux problèmes qui se posent à 
elles: des transferts sont donc nécessaires l'important c'est le 
moment où ils ont lieu, les modalités selon lesquelles ils s'opèrent et 
les objectifs qu'ils servent. Plus les dynamiques locales s'affirment, 
et plus elles s'articulent sur l'extérieur, plus elles s'intègrent à la 
société globale cependant, ce qui change, c'est que les sociétés 
locales, au lieu d'être laminées par le modèle dominant, sont alors en 
mesure de défendre leurs intérêts et de négocier les conditions de leur 
insertion. Nul doute que cette négociation est facilitée quand les 
dynamiques de la société civile sont relayées par des collectivités 
locales publiques qui expriment et défendent, au niveau administratif et 
politique, les intérêts locaux. 
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B DES METHODES ET DES 0 U T I L S 

I - LA PLANIFICATION LOCALE, MOYEN DE NEGOCIER DES CONTRATS/CADRE, A 
MOYEN TERME 

(On s'appuiera dans cette partie sur le Guide de la 
planification locale, élaboré par Jacques BERTHOME et Jacques MERCOIRET, 
à paraître dans la collection Méthodologie, éditée par le Ministère de 
la Coopération . Le présent chapitre ne reprend que les grands axes de ce 
dossier) . 

Pourquoi une planification locale? 

Un plan local de développement est à la fois le moyen de 
définir un projet collectif pour une petite région et l'expression de ce 
projet . 

Il est élaboré par l'ensemble de la population des villages 
concernés (même si la contribution de certains groupes est plus active 
que celles d'autres). 

A partir d'un diagnostic de la 
villageois ( diagnostic concerté ), il permet 
généraux dans le domaine économique bien 
protection des ressources naturelles, la 
socio- culturelles, etc ... 

situation vécue par les 
de définir des objectifs 
sûr, mais aussi pour la 
préservation des valeurs 

Il est de ce fait un "projet global" de la société locale et 
constitue une base de négociation avec les autres acteurs locaux ou 
intervenants localement . 

Il met en évidence les priori tés, les urgences, les axes 
autour desquels devraient s'inscrire les actions menées, les 
articulations à établir entre les différentes actions, etc ... 

Il permet de déboucher sur un programme pluri-annuel 
concerté. 
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II - LA DEMARCHE DE PLANIFICATION LOCALE des éléments méthodologi ques 

Une démarche de planification du développement à la base, 
maîtrisée par les intéressés s'organise, dans la plupart des cas, autour 
de 6 grandes phases : 

préparation de la démarche, 

- diagnostic externe, 

- diagnostic concerté, 

- recherche de solutions et défini tian des candi tians et 
moyens de leur mise en oeuvre, 

élaboration et mise en oeuvre d'un plan de développement 
pluriannuel et d'un programme d'urgence. 
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1 - PHASE DE PREPARATION D'UNE DEMARCHE MAITRISEE 
PAR LES PAYSANS ET LES SERVICES DE LA REGION 

Au cours de cette phase, il s'agit de clarifier la nature de la demande 
ou de l'offre de mener une démarche de planification ; d'informer tous les 
partenaires concernés, dans les villages et les services de développement; 
de former les responsables et animateurs des organisations paysannes qui 
auront à animer et à piloter cette démarche. 

11 - Analyse de la demande ou de l'offre 

Avant de commencer une démarche qui vise à modifier 
profondément les rapports internes des collectivités paysannes et leurs 
relations avec l'environnement, il est indispensable au préalable de bien 
analyser l'origine et la nature de la demande de planification. 

Il peut y avoir demande d'une organisation paysanne, de grande 
envergure ou groupusculaire ; d'un leader local organique ou contesté, 
inséré dans son milieu ou extérieur (fonctionnaire en poste ailleurs, 
émigré à l'étranger) ; d'un groupe dominé Ueunes, femmes. petits 
producteurs .. . ) ou dominant (notables, élus ... ) ; d'un agent de 
développement local ... .. 

Dans ce cas, il importe de bien analyser : 

- la nature de la demande et ses prolongements possibles, souhaités 
ou non, vers une démarche de planification : 

- la position socio-culturelle, socio-économique et socio-politique du 
groupe ou des personnes demandeurs : 

- les enjeux qu'il poursuit. les rapports qu'il a ou n 'a pas avec la 

collectivité ; 

- le circonstances qui ont provoqué cette demande ... 

Il peut y avoir également une offre pour mener une démarche de 
planification ou une action de développement participée. Elle peut être le 
fait d'un service de l'Etat, d'un projet de développement, d'une école de 
formation ou d'un centre de recherches, d'une ONG, de partenaires 
extérieurs (dans le cadre de la coopération décentralisée). 
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Une analyse minutieuse de l'offre d'une part, et des réactions à cette 
offre d'autre part, est indispensable : origine de l'offre, ses raisons 
explicites et non avouées : les enjeux poursuivis par l'institution offrante , 
l'écart éventuel entre l'offre et les attentes des responsables paysans ... 

Une analyse approfondie préalable de l'offre ou de la demande doit 
permettre soit de confirmer l'intérêt de mener- une démarche : soit 
d'amener ceux qui demandent ou ceux qui offrent à modifier leur position 
de départ pour accepter une démarche plus ambitieuse et plus 
approfondie qui prendra en compte tous les aspects de la réalité, à court 
et moyen terme : soit enfin à réduire les ambitions des initiateurs de 
l'idée, au cas ou leurs objectifs apparaîtraient non conformes aux intérêts 
de la communauté. 

12 - Information des villages et des services concernés 

Une démarche de planification du développement à la base doit 
mobiliser les villageois et les groupements organisés pendant plusieurs 
mois : elle doit également associer largement et en permanence les 
services techniques et administratifs de la zone, chargés du 
développement, pour les amener à négocier avec les villages et leurs 
organes de représentation, les moyens et les techniques. les structures et 
les méthodes à mettre en oeuvre pour favoriser un développement adapté 
et maîtrisé

Aussi, des réunions d'information des responsables des villages et 
organisations paysannes concernés, des séances de travail avec les 
techniciens et les autorités administratives doivent-elles être organisées 
sur les thèmes suivants: 

- l'origine et les raisons de la démarche de planification : 

- les objectifs qu'elle se fixe : 

. meilleure coordination des actions de développement et 
valorisation accrue des moyens locaux: 

. gestion concertée des ressources limitées et fragiles du 
terroir : 

. renforcement des organisations existantes et appui à de 
nouvelles formes d'organisation ; 
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- renforcement de la position et des atouts des organisations 
paysannes dans leurs relations avec les partenaires extérieurs ; 

- ses modalités : rythme et progressivité ; 

- le public concerné : 

- les différentes phases .... 

13 - La formation des animateurs et des responsables villageois, 
promoteurs de la démarche et chargés de la concrétiser dans les 
villages. 

Quelles que soient la formation et les compétences des responsables 
paysans concernés, un oeil extérieur, sociologique et pédagogiques*est 
indispensable pour les aider à prendre un recul critique par rapport à 
leur situation vécue, pour définir plus aisément leur rôle d'animateur, de 
révélateur des problèmes et d'appui à leur analyse, de stimulation pour la 
recherche de solutions. 

Aussi, des formations préalables et d'accompagnement sont-elles 
nécessaires pour ceux qui auront à organiser et assurer les différentes 
étapes de la démarche. Il peut s'agir : 

- d'animateurs villageois déjà en place, 
- de responsables de groupements, 
- de Jeunes, anciens scolarisés ou non. volontaires, 
- d'étudiants en stage, 
- de techniciens locaux disponibles .. 

Leur formation peut s'organiser autour des thèmes suivants : 

- objectifs, phases et étapes de la démarche, 
- pédagogie de la communication, 
- analyse de la situation actuelle des villages. 

En cours de démarche, un appui pédagogique régulier doit être 
envisagé ainsi que des séances de formation au cours desquelles seront 
exploitées leurs difficultés , rencontrées sur le terrain, et les résultats 
obtenus. 

* et aussi agronomiques, économiques, etc ... 
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2 - PHASE DE DIAGNOSTIC EXTERNE DE LA ZONE 
CONCERNEE POUR PREPARER LA PHASE D'ANALYSE ET 
D'AUTOANALYSE. (voir module sur le diagnostic) 

Cette phase est surtout nécessaire aux intervenants extérieurs : 
promoteurs et animateurs de la démarche. conseillers pédagogiques ou 
techniques. 

Elle vise à recueilllr. ordonner et mettre en forme des informations. 
des hypothèses et des arguments pour définir un cadre structuré à 
l'analyse paysanne qui suivra : elle permet d'esquisser les problèmes 
dominants qui doivent être débattus en vue d'y trouver des solutions 
maîtrisées localement. 

La phase de diagnostic externe consiste à recueillir et à traiter les 
informations existantes sur la zone choisie ; à esquisser un 1er zonage de 
cette zone, à procéder à une analyse du contexte social pour faciliter la 
participation effective du plus grand nombre et valoriser au mieux l'appui 
apporté aux responsables et animateurs villageois. 

21 - Recueil exhaustif des données disponibles sur la région et la 
zone concernées 

Les données suivantes sont nécessaires : démographie et évolution 
récente de la population : exode et immigration : les activités dominantes 
et secondaires : productions, équipements. destination des productions, 
revenus : la consommation des ménages et des individus : les 
infrastructures : les équipements collectifs : les projets existants. passés 
et prévus : ressouces foncières, hydrauliques. végétales, animales : le 
climat et ses variations. etc ... 

Ces données peuvent être recueillies auprès des services 
techniques, des directions de projets. des écoles de formation (mémoires 
de stages ... ). · 



- 30 -

22 - Esquisse d'un zonage de l'aire concernée 

a - Analyse d'un terroir villageois 

Mise en évidence des différents types de sols (par photos aértennes, 
cartes et élaboration de toposéquences) et de leurs utilisations, au cours 
des dernières années : identification des relations possibles entre les 
problèmes de baisse de fertilité, de surexploitation et dégradation des 
ressources naturelles et les phénomènes d'évolution démographique, de 
structuration socio-économique et socio-culturelle Cll et d'évolution des 
déterminations extérteures (²)

Esquisse des modifications à apporter (pour des raisons agro
écologiques) aux systèmes d'exploitation actuels et évolution des 
problème sociaux et économiques qu'elles pourraient provoquer. 

b - Analyse du territoire plus large auquel appartient le terroir étudié, 
pour faire apparaitre la diversité des systèmes de production, leurs 
complémentarités ou leurs concurrences (notamment en matière 
d'élevage), les relations plus ou moins denses et plus ou moins régulières 
que les différentes zones entretiennent avec l'extérieur : marché, route, 
ville proche .... 

23 - Analyse du contexte social 

Elle est indispensable pour identifier les différents niveaux où se 
localisent et s'exercent les pouvoirs, pour comprendre les enjeux des 
différents groupes, de leurs représentants, et apprécier mieux la nature 
des relations qu'entretiennent les promoteurs de la démarche de 
planification avec la communauté. 

L'analyse du milieu paysan doit permettre de mettre en évidence la 
nature des rapports sociaux fondés sur un accès plus ou moins inégal aux 
ressources naturelles et notamment à la terre ; le mode d'exercice des 
pouvoirs : absolu ou démocratique : les rapports des formes d'organisation 
socio-politique, socio-économique et socio-culturelle traditionnelles avec 
les structures modernes : socio-politiques (communauté ruale au Sénégal, 
groupement villageois au Burkina Faso), économiques (coopératives, 
groupements de producteurs, GIE ... ) : l'existence de catégortes dominées 
et dépendantes Ueunes, femmes, petits paysans, "migrants", éleveurs 
minoritaires dans une zone agrtcole ... ) : ont-elles ou non leurs propres 

(1) Qui déterminent l'accès aux ressources naturelles et leur utilisation. 
(2) Appartenance à des réseaux. systèmes de prix... 
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structures socio-économiques et des moyens de négociation ou de 
pression? 

Cette analyse du milieu paysan doit être complétée par celle des 
autres catégories socio-économiques : entrepreneurs néo-ruraux. artisans, 
commerçants, personnel des projets. 
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3 - PHASE DE DIAGNOSTIC CONCERTE 
(voir module sur le diagnostic) 

Amorcée par le diagnostic externe. cette phase consiste à impliquer 
les villageois et les responsables de toutes les organisations paysannes de 
la zone dans l'analyse assistée, puis dans l'autoanalyse, de leur situation : 
cette analyse de plus en plus complète de leur situation doit déboucher 
sur un bilan-diagnostic -enrichi des informations des études externes- de 
la situation locale dans lequel tous se reconnaissent. pour servir de base à 
la recherche de solutions concertées, et à l'identification des 
concurrences et oppositions éventuelles. 

31 - Réunions d'analyse dans les villages 

a - Un première réunion générale sera l'occasion d'un inventaire spontané 
de tous les problèmes et difficultés vécus. des besoins et doléances de 
chacun ou de chaque sous-groupe. 

b - Cette information de départ, relativement conventionnelle. peut 
donner lieu soit à une restitution illustrée qui provoquera une rupture 
dans la relation habituelle que les villages entretiennent avec les 
intervenants extérieurs (1) soit à l'organisation de groupes plus 
spécifiques en vue d'approfondir l'analyse amorcée collectivement (cette 
deuxième voie est possible si l'intérêt des villageois pour cette démarche 
est bien marqué et qu'ils ne s'attendent pas, dès le 1er inventaire des 
problèmes, à recevoir des solutions extérieures). 

L'analyse peut être poursuivie avec des groupes de femmes. adultes 
ou Jeunes. d'hommes adultes (chefs d'exploitation). de notables, 
d'éleveurs ou d'artisans .... Chaque sous-groupe exprimera alors sa vision de 
la situation et sa perception des causes. mécanismes et conséquences des 
problèmes qu'il rencontre : chaque sous-groupe pourra également définir 
sa position par rapport à celle des autres et la concordance ou la 
concurrence de ses intérêts avec ceux des autres sous-groupes. 

Au fur et à mesure que l'analyse se développe et s'approfondit. le 
rôle de l'animateur doit s'estomper pour favoriser une autoanalyse 
paysanne menée par les intéressés eux-mêmes : cette évolution n'est 
possible que si les objectifs de la démarche et les enjeux qu'elle offre sont 
suffisamment clairs et motivants pour Justifier une telle implication. 

(1) Dans ce cas. les réunions d'analyse par sous-groupes pourront commencer après la 
réunion de restitution. 
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c - Une réunion de synthèse des analyses effectuées par tous les sous
groupes est nécessaire pour reconstituer, comme un puzzle , une vision 
structurée et cohérente de la situation et de son évolution. 

La synthèse doit porter sur : 

- les systèmes techniques de production ; 

- les rapports sociaux de production (à l'intérieur de la famille et de 
la communauté) : 

- les modèles culturels de référence 

- les problèmes exprimés et ressentis, leurs causes, leurs 
mécanismes et leurs conséquences : 

- les besoins et les aspirations 
complémentarités : 

les concurrences et les 

- les ressources disponibles et les potentialités internes et externes: 

- les solutions proposées pour résoudre les problèmes identifiés. 

32 - Participation des acteurs institutionnels 

Les villages ne peuvent pas assurer leur développement 
indépendamment des organismes et des services existant dans la région. 
Leur caution, et les moyens humains surtout, sont indispensables aux 
villages pour les aider à renforcer leur position d'interlocuteurs des 
autorités, des services techniques et des projets. 

a - Aussi les organismes et services doivent-ils être associés, aussi souvent 
que possible, aux réunions d'analyse : 

- pour découvrir la situation réelle des paysans et leur logique de 
raisonnement ; 

- pour contribuer à compléter ou discuter du bien-fondé de l'analyse 
des paysans : 

- pour informer les paysans de leur vision de la situation. 

Cette familiarisation des techniciens du développement à la 
démarche d'analyse paysanne doit préparer et faciliter la phase suivante 
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de recherche de solutions dans laque l l e ils auront un r ôle i mportant à j ou e r . 

b - Des enquêtes doivent être menées auprès des services et organismes 
de développement de la zone. pour identifier : 

- les moyens humains. techniques et financiers dont ils disposent 
pour contribuer éventuellement au développement des villages ; 

- les résultats de la recherche agronomique et technologique 
disponibles pour la zone agro-écologique concernée ; 

- les actions déjà entreprises et prévues en matière de 
développement. d'aménagement et de recherche dans la zone 
concernée ; 

- les hypothèses de solutions qu'ils proposent (leurs réactions aux 
hypothèses proposées par les villageois) pour réduire ou résoudre 
les problèmes dominants de la zone. 

33 - Préparation de la restitution du diagnostic concerté 

a - Objectif de la restitution 

Rapporter aux villages une image structurée. cohérente et 
signifiante de leur réalité. dans laquelle chaque sous-groupe se 
reconnaisse en même temps qu'il découvre les spécificités des autres 
sous-groupes. villages, ethnies ... 

Cette image reconstituée devrait constituer. une fois appropnee. la 
référence commune de tous les groupes. même si elle veille à ne pas 
oublier les différences les cas particuliers, les concurrences et les 
oppositions ... 

C'est sur cette base que la recherche concertée de solutions entre 
groupes d'intérêts différents et négociée avec les services techniques. 
pourra s'effectuer. 
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b - Exploitation des données de l'analyse pour préparer leur restitution 

Les informations recueillies au cours des réunions d'analyse 
générales et de sous-groupes. nourries des données du diagnostic 
externe. doivent être ordonnées et exploitées -par les promoteurs et 
animateurs de la démarche- en fonction des thèmes suivants : 

L'occupation de l'espace : 

- répartition du peuplement (et évolution récente), 
- infrastructures et équipements, 
- expression spatiale des systèmes de production (agriculture. 
élevage. forêts ... ). 
- configuration morpho-pédologique de la zone concernée. 
- localisation des potentialités, 
- localisation des contraintes majeures ... 

Les systèmes techniques de production (leur organisation, leur 
fonctionnement, leur évolution. leurs atouts et contraintes) : 

- systèmes de culture, 
- systèmes d'élevage et systèmes agro-pastoraux. 
- autres activités : exploitation de la forêt, pêche, artisanat .... 
- mécanismes techniques de la dégradation des systèmes de 
production. 
- hypothèses d'amélioration : diversification, intensification. 
valorisation ... 

Situation économique : 

- couverture ou non des besoins vivriers : dans la deuxième 
éventualité, comment le déficit est-il couvert ? 
- résulats monétaires et destination des revenus : existence ou non 
d'une épargne. 
- activités et apports complémentaires pour équilibrer le système 
économique, 
- les flux (marchandises, équipement. monétaires. force de travail) 
entrée-sortie de la zone, leur origine et leur destination 
géographique et sociale. 
- mécanismes économiques (internes et externes) de la dégradation 
du système de production. 
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- les rapports sociaux traditionnels et leur évolution (causes. 
mécanismes et conséquences). 
- situation actuelle : diverses formes d'organisation. avec des 
intérêts et des enjeux différents ; leurs relations (dépendance. 
clientèle. contrôle. concurrence, complémentarité ... ). 

Les services, stn.u:tures, organismes de développement suivant leur 
implantation locale, zonale, régionale, nationale. 

Les projets anciens. actuels et prévus dans la zone pour modifier la 
situation actuelle. 

b - Mise en forme pédagogique des données (voir module communication) 

Une fois ordonnées et interprétées, ies informations du bilan
diagnostic peuvent être illustrées sous forme de panneaux dessinés 
aisément accessibles à des paysans encore souvent analphabètes : 

- les informations doivent être classées par thèmes homogènes, 
chaque thème donnant lieu à un ou plusieurs panneaux (par 
exemple : "la démographie de la zone, son évolution et les 
conséquences" ; ou encore "les projets recensés dans la zone" ..... ) : 

- chaque information doit être transcrite en dessin. dont la taille 
dépend de l'importance donnée à l'idée et de l'espace disponible 
sur le panneau. Une maquette en miniature permettra de résoudre 
aisément ces questions de calibrage des dessins et de leur 
disposition sur le panneau : 

- les dessins doivent être clairs (visibles de loin). simples (sans 
détails superflus : seule l'information à représenter doit compter), 
univoques (une seule idée par dessin). adaptés à la situation locale 
(donc produits sur place). Les couleurs utilisées avec modération 
faciliteront le décodage du dessin : 

- une fiche pédagogique détaillée doit être rédigée avant les 
réunions de restitution ; elle définira les objectifs de la réunion et 
rappellera les étapes précédentes ; elle précisera de façon détaillée 
toutes les informations du bilan-diagnostic -dont les panneaux 
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illustrés ne sont qu'un support pédagogique- en indiquant celles 
qu'il y aurait lieu de compléter, d'approfondir, de discuter .... 

d - Les rêunions de restitution (voir module communication) 

Elles concernent tous les sous-groupes et toutes les organisations 
paysannes qui ont participé dans tous les villages à la phase d'analyse. 

Les réunions de restitution sont une charnière importante entre les 
phases de diagnostic concerté et de recherche de solutions. 

Les étapes d'une réunion de restitution : 

- exposê du bilan-diagnostic de la situation à l'aide des panneaux: 
illustrés (en prenant du temps, au début. pour accoutumer le public 
à cette technique de communication et l'entrainer à décoder les 
dessins. Par la suite, il faudra toujours veiller à rappeler, même 
brièvement, la correspondance entre l'idée et le dessin). 
Pour chaque thème abordé, il est important de souligner les 
mécanismes de la situation présentée, et de mettre en évidence ce 
qui relève soit des paysans, soit de l'environnement ; 

- s'assurer de la conformité de cette synthèse avec l'analyse du 
public : solliciter les compléments, les rectifications, les 
classifications .... 

- amorcer une hiérarchisation des problèmes identifiés 

- amorcer la recherche de solutions (cf. 4ème phase). 
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4 - PHASE DE DEFINITION DES ORIENTATIONS DU 
DEVELOPPEMENT DE LA ZONE. DE RECHERCHE DE 
SOLUTIONS ET DE DEFINITION DES MODALITES ET MOYENS 
DE LEUR MISE EN OEUVRE 

Cette phase. à laquelle il est important que participent tous les 
partenaires concernés. doit déboucher sur la définition d'orientations 
générales du développement de la région. et sur l'esquisse d'un plan de 
développement et d'un programme d'urgence. 

41 - Recherche (en fonction du diagnostic) des orientations, des 
mesures à prendre et des solutions à mettre en oeuvre pour 
modifier la situation actuelle dans l'intérêt du plus grand nombre. 

L'inventaire des solutions souhaitables, nécessaires et possibles a été 
amorcé lors de la phase précédente du diagnostic. Il s 'agit de compléter 
cet inventaire, notamment avec les hypothèses de. solutions élaborées par 
les promoteurs de la démarche lors du diagnostic externe. et avec celles 
proposées par les services techniques lors de la phase de diagnostic. De 
cet ensemble de solutions, peuvent se déduire progressivement les 
orientations générales du développement de la zone. 

42 - Discussion des solutions et des mesures proposées 

Plusieurs critères peuvent être pris en compte pour discuter les 
solutions recueillies : 

- urgence et importance (caractère prioritaire) 

- degré d'adaptation aux stratégies paysannes ; 

- nature des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (complexes
simples ; importants ou faibles) et origine de ces moyens 
(disponibles sur place ou dans la région ; nationaux ou extérieurs) ; 

- les personnes, groupes et structures concernés par la mise en 
oeuvre des actions retenues ; 

- l'existence ou non d'un consensus pour le choix de telle ou telle 
action. 
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a - Des réunions de villages. des groupes de travail spécialisés. des 
réunions de sous-groupes peuvent être l'occasion de procéder à 
l'inventaire des solutions possibles et à leur discussion. Cette étape est 
une occasion exceptionnelle de formation des paysans (responsables et 
simples citoyens) à la gestion maîtrisée de leur développement. 

b - Les partenaires extérieurs (techniciens. ONG .... ) doivent 
nécessairement participer aux réunions qui concernent leur secteur 
d'activité, exposer leurs idées et leurs possibilités, s'informer des 
propositions des paysans, découvrir leur capacité à maîtriser leur 
développement et les aider à préciser les modalités de mise en oeuvre de 
telle ou telle action. La participation des partenaires extérieurs à cette 
phase peut permettre, en situation. de Jeter les bases d'un nouveau type 
de relations entre paysans et techniciens. 

c - La discussion des actions à mettre en oeuvre passe nécessairement par 
une concertation entre groupes, sous-groupes et individus d'intérêts 
différents. Les enjeux de chacun doivent être clarifiés et mis en 
perspective avec ceux d'un développement à ia base, pour apprécier leur 
recevabilité ou la concurrence qu'ils créent par rapport aux enjeux 
collectifs. Si un accord ou un consensus ne sont pas possibles, les 
divergences et les oppositions argumentées doivent être précisément 
notées. 

d - Cette phase est également l'occasion de rechercher des compléments 
d'information et des appuis auprès des services et organismes de 
développement ou du secteur privé. pour défmir et préparer la mise en 
oeuvre d'une action spécifique. Des groupes de travail peuvent être 
constitués à cette occasion, pour connaitre les projets des autres acteurs, 
identifier les savoirs uWes, tester leur disponibilité et leur volonté de 
collaboration. 

e - Les promoteurs-animateurs de la démarche et les responsables 
paysans auront un rôle essentiel à jour pendant cette phase. En effet. les 
paysans de base ne sont pas habitués à concevoir, élaborer et organiser 
des actions novatrices dans tous les secteurs de leur vie. C'est pourquoi 
les responsables devront prendre une part importante dans l'animation 
et le pilotage des commissions paysannes spécialisées qui auront à 
finaliser les actions retenues et discutées en réunions élargies. 
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43 - Synthèse des propositions 

Quand cette phase est suffisamment avancée, le comité de pilotage 
de la démarche de planification (promoteurs, animateurs, responsables 
d'organisations paysannes, appuis méthodologiques et appuis spécialisés) 
peut procéder au classement et à la mise en ordre de l'information sous 
forme d'un projet de plan de développement et de programme d'urgence. 

Préparation de plans-type : 

Pour le plan de développement : 

- rappel des éléments essentiels du diagnostic : 

- les orientations générales du développement de la zone déduites 
de sa situation actuelle et de son évolution : 

- les axes de développement à long terme, les actions à court terme 
et les priorités : 

- les actions et mesures proposées par secteurs d'activités (objectifs, 
localisation, moyens nécessaires, moyens déjà disponibles ou 
aisément mobilisables, conditions à remplir : formation par 
exemple, partage des responsabilités entre paysans et partenaires 
extérieurs ... ) ; 

- actions et mesures inter-sectorielles, par exemple formation, 
système d'approvisionnement, de crédit, entreprtse de transport ... 

- esquisse d'une programmation dans le temps. 

Pour le programme d'urgence 

- justification du choix des actions urgentes (importance, gravité) : 

- détail de chaque action urgente (cf. plus haut les actions du plan) : 

- identification précise des moyens existants et à rechercher, du 
partage des responsabilités ; 

- échéancier des actions à mener. · 
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44 - Mise en forme pédagogique des propositions du plan et du 
programme d'urgence (analogue à celle du diagnostic). 
(cf. module de communication) 

45 - Restitution du projet du plan-programme aux populations 
et aux services concernés 

a - Objectifs de la restitution 

- vérifier que les propositions discutées en sous-groupes et en 
assemblée générale ont été retenues et traitées correctement : 

- accréditer le plan-programme comme une plateforme d'action 
commune, une référence consensuelle sur laquelle un 
développement maîtrisé puisse s'appuyer dans l'intérêt du plus 
grand nombre : 

- favoriser une appropriation du plan-programme par les groupes et 
villages concernés : 

- obtenir l'engagement explicite des partenaires extérieurs 
d'apporter leur appui et leur contribution à la réalisation des actions 
retenues : 

- concrétiser une "décision politique" prospective, par laquelle un 
groupe de village, après concertation, s'engage à participer 
activement à la réalisation d'objectifs qu'il s'est fixé. 

b - Publics concernés 

- la population des villages, les organisations paysannes existantes : 

- les organismes et service de développement, étatiques ou privés : 

- les autorités administratives. 



- 42 -

c - Le plan et le programme doivent être discutés à la lumière de 
l'engagement qu'ils représentent. des avantages et des contraintes qu'il 
offrira. de la discipline collective qu'il nécessitera. Il est donc important 
qu'il soit exposé de façon détaillée. à plusieurs reprises auprès de publics 
différents. En effet. l'appropriation explicite de la plateforme de 
développement qu'il représente est une condition préalable de la réussite. 
sinon le plan et le programme d'urgence resteront des documents inertes 
comme il en existe déjà tant 1 



- 43 -

5 - PHASE D'ORGANISATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 
. DE DEVELOPPEMENT ET DU PROGRAMME D'URGENCE 

(après leur mise au point définitive et leur aval par toutes les 
parties concernées).

Réfléchi. discuté et élaboré par les paysans -et leurs représentants, 
le plan de développement et le programme d'urgence doivent obtenir 
l'aval solennel et officiel de toutes les parties concernées pour devenir la 
référence et le moteur du développement de la région. 

51 - Elaboration définitive du plan de développement et du 
programme d'urgence 

Le comité de pilotage doit exploiter les remarques, compléments, 
modifications .... recueillis au cours des réunions de restitution pour 
formuler un document écrit dans lequel les intéressés pourront se 
reconnaitre effectivement. Les panneaux illustrés utilisés lors de la 
restitution peuvent être modifiés par collage de dessins nouveaux ou 
modifiés et par suppression de propositions contestées. 

52 - Aval solennel et agrément officiel du plan et du programme 
d'urgence 

Aussi formel que cela puisse paraître à certains, il est important 
d'organiser une (ou plusieurs) réunion officielle au cours de laquelle tous 
les partenaires : paysans, services techniques étatiques, autorités 
administratives, organismes de développement, de formation et de 
recherche, s'engagent officiellement et solennellement à tout mettre en 
oeuvre pour réussir le pari collectif du développement à la base. Ainsi 
avalisées, ces décisions auront un poids qui leur donnera valeur de 
référence. 

53 - RéaJJsatlon du programme d'urgence 

Les actions retenues dans le programme d'urgence doivent être 
exécutées sans délai : c'est l'occasion pour les responsables paysans, 
chargés de piloter le plan, de s'entrainer de façon concrète à la gestion 
opérationnelle des décisions prises. 
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Une fois rappelé le détail des tâches à effectuer. des personnes 
seront choisies pour les exécuter sous la responsabilité et le contrôle d'un 
responsable paysan. Les moyens identifiés localement et à l'extérieur 
doivent être mobilisés, notamment ceux des ONG et des partenaires 
techniques locaux. 

Une formation accélérée doit être organisée si besoin est pour 
permettre à ceux qui en sont chargés d'exécuter correctement leurs 
tâches. 

Chaque responsable d'une action urgente (approvisionnement en 
semences ou mise au point d'un système de crédit local ... ) doit pouvoir 
compter sur une commission permanente qui l'assistera pour discuter de 
problèmes inattendus ou pour adapter les décisions prises auparavant, à la 
réalité. 

54 - Organisation d'un système de formation-information 
permanent 

L'appropriation et la maîtrise complètes du plan de développement 
passent par une formation soutenue de tous ceux qui seront chargés 
d'exercer une responsabilité et par un système bien défini de circulation 
de l'information entre responsables. entre villages, entre paysans et 
partenaires extérieurs. 

La formation doit traiter en priorité des thèmes suivants : 

- gestion économique des activités, 
- animation et pédagogie de la communication, 
- les mécanismes du modèle de développement dominant. les 
enjeux et les risques d'une négociation entre l'organisation paysanne 
et des partenaires extérieurs. 

La formation technique spécialisée peut être organisée 
spécifiquement pour chaque action : mécanique, agriculture, santé .... par 
exemple. 
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55 - Mise au point d'un système permanent de suivi-évaluation du 
processus de développement à la base amorcé par l'élaboration du 
plan. 

Ce système de suivi-évaluation doit permettre-: 

- de contrôler le respect des décisions prises collectivement : 
- d'adapter des décisions aux contraintes de la pratique : 
- d'intégrer des actions nouvelles dans les prévisions : 
- de stimuler. par une information sur les résultats obtenus. 
l'engagement des villages et des groupes en suscitant entr'eux une 
émulation : 
- d'approfondir l'étude de certaines actions retenues par le plan 
mais insuffisamment préparées pendant la phase d 'élaboration du 
plan. 

56 - Expérimentation et essais d'innovations techniques et socio
économiques retenues dans le plan. (cf. module sur l'innovation technique 
et l ' innovation sociale). 

Des paysans et des techniciens. ou des chercheurs. ont 
certainement proposé, lors de la phase de recherche de solutions. des 
innovations mises au point en station ou observées dans d'autres régions. 
Avant de les diffuser, il est utile de les expérimenter pour apprécier leurs 
performances mais surtout leurs modalités et conditions de mise en 
oeuvre sur lesquelles bute souvent la reproductibilité d'une innovation. 

57 - Une attention particulière doit être accordée par le comité de 
pilotage du plan à l'élaboration progressive d'un schéma de gestion des 
terroirs (traduction spatiale du plan de développement). Les actions 
prévues dans tous les domaines doivent être localisées et mises en 
perspective avec l'utilisation actuelle des ressources et l'utilisation 
optimale définie par les spécialistes. De cette superposition de données 
peuvent se dégager plusieurs décisions, au sujet d 'une activité pratiquée 
dans une zone donnée : 
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- poursuivre cette production en l'améliorant : 

- remplacer cette production par une autre (quelles activités 
complémentaires pourront combler le manque à gagner de la 
transition ?) : 

- arrêter la production pour permettre la régénération des 
ressources de la zone. Dans ce cas. quelles autres activités (dans la 
zone ou à l'extérieur) pourraient procurer des ressources 
équivalentes ? 

(Cf. module sur la gestion des terroirs) 

• • 

• 
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ru - LES LECONS DE L'EXPERIENCE 

nes démarches de planification se sont déroulées dans des 
contextes institutionnels variés qui relèvent de trois types différents : 

1- la planification à la base dans le cas de collectivités locales : cas des 
communautés rurales au Sénégal. 

Parallèlement aux projets de développement qui mènent des actions 
auprès des producteurs agrtcoles (conformément aux orientations de leur 
Direction), s'élaborent dans beaucoup de pays africains des politiques de 
décentralisation qui se traduisent par la création de collectivités locales 
dirigées par des instances é.lues, appuyées par l'Administration civile 
(Préfet}, dotées théoriquement de pouvoirs concernant la coordination 
des intervenants, la gestion des terres l'affectation dès ressources du 
budget communal (alimenté principalement par l'impôt direct). 

Au Sénégal, la mise au point d'une démarche méthodologique de 
planification locale dans trois terroirs expérimentaux, en vue de l'étendre 
à l'ensemble des communautés rurales du territoire national, visait à : 

- élaborer un programme de travail commun aux représentants de 
l'Etat (Sous-Préfet}, aux services techniques représentés au niveau 
local (les Centres d'Expansion Ruraux) et à la population (élus 
locaux) : 

- obtenir une reconnaissance de la communauté rurale comme 
instance de planification, ce qui aurait signifié que soit prise 
officiellement la décision politique de réorienter l'action des divers 
intervenants (notamment des services publics) vers la mise en 
oeuvre prioritaire de ces programmes. 

C'est cette deuxième condition qui était déterminante dans la 
réussite de l'intervention ; or le Secrétariat à la Décentralisation, qui en 
était le maître d'oeuvre, n'avait aucune autorité vis-à-vis du Ministère du 
Développement Rural, du Ministère des Finances et du Plan. Les Sociétés 
Régionales de Développement en particulier, qui ne considèrent pas les 
communautés rurales comme une instance opérationnelle, ne se sentent 
aucunement liées par les résultats de cette démarche. 

L'extension de la démarche à l'ensemble des communautés rurales 
du Pays (en cours) ne change rien à son ·caractère marginal. 
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La planification à la base peut être une méthode tout à fait 
appropriée (dans le cadre des collectivités locales) surtout s'il n'existe pas 
de dynamique locale spontanée. car on tire parti d'un cadre 
institutionnellement reconnu pour susciter des initiatives de la 
population. Cependant. elle n'a des chances d'être efficace que si elle est 
servie par une volonté politique très ferme qui oblige tous les intervenants 
à reconnaitre cette institution (dirigée par des élus) comme instance de 
décision : le plan local devient la référence pour tous.

Un certain nombre d'actions sont alors nécessaires pour renforcer 
cette ligne politique : 

- la formationdes élus locaux (conseillers ruraux) pour qu'ils soient 
réellement aptes à assurer des fonctions de coordination et de 
gestion : 

- le recyclage des cadres, notamment du corps préfectoral, pour 
qu'ils accordent crédit aux volontés exprimées par la population et 
valorisent la fonction des élus : 

- la constitution d'un fonds d'appui aux initiatives locales destiné à 
apporter son concours à la réalisation des actions inscrites dans le 
plan, car les ressources propres des collectivités locales sont 
presque toujours dérisoires : 

- le management des petites aides (publiques ou privées) pour 
qu'elles s 'orientent conformément aux besoins exprimés dans les 
plans locaux de développement. 

2 - La planification locale dans le cadre de projets de développement 

Diverses opérations de mise au point d'instruments 
méthodologiques de développement à la base ont été menées à la 
demande des responsables de projets de développement régionaux ou 
zonaux. soucieux de redéfinir éventuellement leurs orientations en 
fonction d'une évaluation qui serait faite par les bénéficiaires. 

La plupart des projets de développement démarrent sur un 
diagnostic non concerté, très partiel, limité souvent à une appréciation 
des ressources et potentialités du milieu naturel en terres et eau, et 
s'efforcent de promouvoir un modèle d'exploitation agricole moderne. 
C'est d'ailleurs la référence à ce modè1e ,qui confère le caractère "intégré" 
au projet : les actions mises en oeuvre (vulgarisation agricole, santé, 



- 49 -

hydraulique, communication, alphabétisation ... ) étant censées converger 
vers cet objectif. 

La démarche de planification à la base démarre alors que des actions 
sectorielles sont déjà engagées. Quelle est leur pertinence vts-à-vts des 
contraintes réelles du système agraire, quels seraient les autres besoins à 
considérer, comment assurer une cohérence d'ensemble (au plan 
intellectuel et pratique) de toutes ces interventions, qui soit claire pour 
les acteurs paysans et les techniciens ? 

Telles sont les questions auxquelles s'efforce de répondre une 
démarche de planification. qui peut. là encore. prendre appui sur les 
circonscriptions territoriales si elles existent, ou à défaut sur des zones 
homogènes (quant à leur système agraire) ou sur des solidarités 
intervillage.oises. 

Ce travail ne peut être fructueux que si la structure qui en a 
l'initiative est en mesure de suivre (sur le plan technique et financier) les 
demandes qui en résultent. Il serait grave en effet de susciter des besoins, 
des attentes. sans se soucier d'y répondre. Lorsqu'un projet de 
développement a un quasi monopole de l'int_ervention dans une zone. il 
n 'y a pas de difficultés majeure à réorganiser le dispositif (au prix certes 
d'une formation adéquate des agents). 

Par contre. lorsque de multiples services mènent des actions dans 
la zone. le plan fait apparaître un besoin de coordination qui ne reviendra 
pas forcément à la structure qui en a l'initiative. 

La plupart des services relevant de tutelles différentes défendent 
Jalousement leur autonomie et récusent a fortiori à l'un d'entre eux le 
droit de prendre l'initiative d'une coordination. A ce stade, tout dépend 
du pouvoir relatif de la structure (projet ou service) qui a l'initiative de la 
démarche et entend le mettre en oeuvre avec le concours de toutes les 
compétences locales. 

Il faut alors que se développe un plan de formation des producteurs 
et notamment des cadres paysans pour qu'ils assurent leurs nouvelles 
fonctions : fonctions techniques. fonctions de gestion. fonction de 
réfléxion prospective. 

Par ailleurs. la démarche de planification débouchant sur des actions 
concrètes à court et moyen terme, doit avoir généré des structures 
populaires de gestion (qui peuvent être dérivées des structures 
préexistantes, groupements, etc ... si elles ne sont pas trop dépréciées) et 
des structures de concertation des divers acteurs (populaires et 
techniques) du développement local. pour évaluer et orienter les 
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programmes de travail : "comités locaux de développement". En effet. 
l'émergence d'organisations populaires est un résultat tout aussi 
important que la production d'un document de référence : le plan de 
développement proprement dit. 

La volonté politique d'associer des paysans et des techniciens dans 
les instances de décision sous-entend la mise en oeuvre d'un processus 
éducatif qui vise au rééquilibrage des relations entre ces deux types 
d'acteurs sachant qu'il existe des inégalités subjectives ou objectives entre 
eux au départ. au niveau de la conscience et des connaissances. Il faut 
donc que chaque acteur définisse sa position. son domaine de 
compétences. ses intérêts. pour que s'établissent de véritables relations 
de partenariat. 

Il se peut enfin qu'une telle évolution des interventions se heurte à 
diverses formes de résistance de la part des techniciens : 

- résistance de nature bureaucratique de la part d'agents peu 
soucieux de l'efficacité de leur intervention et qui se ne sentent pas 
personnellement menacés dans leur emplois (si le projet s'arrête. 
ils seront reclassés dans leur corps d'origine) : 

- défense plus ou moins consciente d'un statut social : puisque tout 
processus d'émancipation paysanne peut être perçu comme une 
menace. à terme. sur les fonctions et le statut du technicien (qui 
n'aurait plus de raisons d'être}. 
Il faut faire valoir que nulle part au monde. l'accroissement des 
performances en agriculture ne s'est accompagné d'un 
dépérissement du rôle des conseillers techniques. bien au contraire. 

3 - La planiflcation locale dans le cadre d'organisations paysannes 

Depuis une dizaine d'années se développe. dans les pays du Sahel. 
un mouvement paysan. autonome des structures officielles de 
développement. Il a. de ce fait. quelques difficultés à être reconnu par les 
autres acteurs. Il prend des initiatives au niveau local. qu'il essaye de 
mener à bien avec ses propres ressources (travail volontaire notamment) 
et quelques petites aides ponctuelles (d'ONG carttatives}. 

La planification locale peut être un instrument appropne pour 
donner une base solide à l'organisation paysanne : son action doit être 
fondée sur un diagnostic exact (analyse des contraintes ... } et doit 
bénéficier d'un soutien populaire (les leaders mettront en oeuvre une 
politique qui a été débattue à la base}. 
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La planification locale éclaire un objectif stratégique à long terme : 
le mouvement paysan doit sortir de son isolement. il doit être reconnu 
comme interlocuteur valable et s'intégrer dans l'environnement réel du 
pays. 

Les responsables d'une organisation paysanne qui en font la 
demande (de planification) sont effectivement soucieux de savoir que faire 
(au delà de quelques réalisations ponctuelles) et donc d'enrichir leur 
problématique de développement. Ils veulent encore plus. nouer. au 
terme de ce travail. un certain nombre de relations avec des ONG pour 
obtenir des financements extérieurs. Par contre la démarche peut être 
gênante car elle élimine les actions spectaculaires et faciles qui ont pour 
but de contenter la base (dons de matériels, de fournitures, 
d'équipements etc .... ). 

Le recours à une aide extérieure. voire étrangère (technique et 
financière). pour la mise en oeuvre des actions prévues par le Plan est 
généralement une phase nécessaire d'un point de vue tactique. 
L'organisation paysanne naissante n'est pas considérée. les services 
techniques reconnaissent d'autres structures officielles (coopératives .... ) 
refusant de collaborer avec elle. Il faut donc· qu'elle représente une force 
sociale suffisante (par le nombre de villages adhérents. par la masse de 
militants qu'elle mobilise). qu'elle ait à son actif nombre de réalisations 
concrètes, pour qu'on ne puisse "l'ignorer" dans la région. 

Si le climat de la période est à la démocratisation. l'admin1stration 
du développement (admin1strateurs civils, techniciens. chercheurs. etc ... ) 
va peu à peu découvrir et reconnaitre qu'il émerge spontanément un 
partenaire paysan "tout fait", alors que l'on cherche désespérément à 
susciter la participation paysanne dans d'autres instances ... 

Le renforcement d'un mouvement paysan autonome bien enraciné 
dans son milieu (et la planification s'efforce d'y contribuer) est un puissant 
facteur de changement pour élaborer (à travers de multiples tensions), un 
nouveau modèle de relations entre acteurs de développement. 
L'organisation paysanne doit nouer des relations économiques. 
financières. commerciales. doit bénéficier de prestations de recherche, 
de formation avec les partenaires de son milieu. car il serait 
profondément anormal qu'elle soit soutenue artificiellement de l'extérieur 
sans être contrainte à s'insérer dans son environnement réel. 

Les démarches de planification locale menées en particulier au 
Sénégal, ont connu. de ce point de vue. une très grande réussite. 
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INTRODUCTION 

1 - UN INTERET PARFOIS AMBIGU POUR LA QUESTION DE LA COMMUNICATION AVEC 
LES PRODUCTEURS 

1.1. - Pourquoi s'intéresser à la communication avec les producteurs 
dans le cadre d'une intervention de développement rural. 

Deux raisons justifient cet intérêt. 

1ère raison 

"Il y a communication chaque fois qu'un organisme 
quelconque, et un organisme vivant en partic ulier, peut affecter un 
autre organisme en le modifiant ou en modifiant son action à partir de 
la transmission d'une information et non par une action d i rec te telle 
que celle qu'exerce une force physique met t an t en jeu une énergie" 
(Amado et Guillet). 

Si l'on rapproche cette définition générale de la pratique à 
laquelle donne lieu une intervention de terrain, on note que la relation 
qui s'instaure entre les intervenants extérieurs et les producteurs est 
bien une relation de c ommunication. Un "organisme" ( l'appareil de 
développement, les agents techniques et conseillers qui en font partie, 
etc ... ) établit une relation avec les producteurs (hommes, femmes, 
jeunes éleveurs, agriculteurs, artisans etc ... ) et cherche à 
modifier leur action ( leurs pratiques techniques, économiques et/ ou 
sociales) à partir de la transmission d'informations (messages, 
c onsignes, conseils, etc ... ). 

Deux grands modes de communication peuvent être adoptés 

- Il peut s'agir d'une communication interpersonnelle, entre 
personnes se trouvant réunies dans un même lieu géographique ; elle peut 
alors prendre la forme du contact individuel, de la discussion ou du 
débat de groupe, de la réunion restreinte ou élargie, etc •.. 

- Il peut s'agir aussi d'une communication de masse qui vise 
un grand nombre de personnes dispersées géographiquement et qu i ne sont 
pas en contact direct avec l' i ntervenant elle utilise alors des 
"media" (imprimé s, radio, t é l é vis i on, ciné ma, e xpositi ons, affic he s, 
etc ... ). 

Les deux modes de communication peuvent également se 
c ombiner, le deuxième renforçan t , relayant ou cherchant à amplifier le 

premier. 
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Dès lors que la communication est une composante de 
l'intervention de terrain, il apparaît légitime de s'interroger sur la 
nature de la communication qui s'établit entre les intervenants 
extérieurs et les producteurs et de faire des questions suivantes un 
objet de recherche 

2e raison 

- qui? 
transmet quoi? 

- à qui? 
- selon quelles modalités? (où? quand? comment?) 
- avec quel effet? 

Les résultats obtenus par les interventions de terrain sont 
fort 1negaux. L'analyse rétrospective de nombreux programmes de 
développement met en évidence des réussi tes certaines, des résultats 
prometteurs mais aussi des réussites partielles et de nombreux échecs : 

- la population visée est touchée de façon variable par les 
messages transmis par les intervenants ; l'information semble parvenir à 
certaines catégories de producteurs plus facilement qu'à d'autres ; 

les innovations diffusées sont adoptées par certains 
producteurs, refusées par d'autres et parfois "détournées" ( ainsi par 
exemple, en Afrique sub-saharienne, certaines innovations techniques 
conçues pour intensifier la production ont été adoptées mais ont servi à 
étendre les surfaces cultivées). 

Cette inégalité dans les résultats obtenus par les 
interventions de terrain et, de façon générale, les difficultés 
rencontrées dans la diffusion de l'innovation technique amènent à 
s'interroger sur les facteurs de réussite - ou d'échec - et sur la place 
de la communication parmi ces facteurs : 

- la nature et les modalités de la relation de communication 
qui s'établit entre intervenants extérieurs et les producteurs 
jouent-elles un rôle dans la réussite et l'échec des interventions? 

- Est-il possible d'améliorer l'efficacité des programmes de 
développement en améliorant la communication avec les producteurs? quel 
peut, dans ce cas, être l'apport des sciences et techniques de la 
communication? quelles en sont les limites? 
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1.2. - Des ambiguïtés nombreuses 

L'intérêt 
communication dans les 
sans ambiguïté : 

suscité par 
interventions 

les questions relatives à la 
de développement rural n'est pas 

s'agit-il, pour les spécialistes de la communication, de 
fournir aux intervenants de terrain des méthodes et des outils 
susceptibles de faciliter la diffusion auprès des producteurs 
d'innovations techniques, économiques et sociales élaborées pour 
l'essentiel en dehors d'eux? 

- ou s'agit-il de contribuer à l'instauration d'un véritable 
dialogue entre les différents acteurs du développement (producteurs, 
organismes étatiques et para-étatiques de développement, ONG, bailleurs 
de fonds, secteur privé, etc ... ) qui leur permette de nouer des 
relations contractuelles autour d'objectifs et de modalités négociés? 

En d'autres termes, s'agit-il de fournir aux intervenants 
extérieurs des moyens pour leur permettre de mieux "parler aux paysans" 
ou s'agit-il d'élaborer les méthodes et outils qui leur permettent de 
"parler avec les paysans"? 

Les demandes et les attentes de diverses institutions à 
l'endroit de la communication ne sont pas toujours claires sur ce point. 

1.2.1 - La communication, 
agricole? 

version modernisée de la vulgarisation 

Pour certains la tentation peut être grande d'attendre des 
sciences et techniques de la communication qu'elles fournissent aux 
intervenants extérieurs un ensemble de "recettes", combinaison de 
techniques de communication attractives et persuasives, pour mieux 
"parler aux producteurs" et accroître ainsi la productivité de leur 
travail ( mesurée en termes d'adoption par les producteurs des 
innovations qui leur sont proposées). 

Ainsi conçue, la communication se 
vulgarisation (au sens le plus classique du terme) 
qu'une nouvelle version agrémentée d'emprunts à 
"marketing". 

confond avec la 
dont elle ne serait 

la publicité et au 
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Elle se caractérise par la permanence de caractéristiques et 
de présupposés qui ont existé et existent encore parfois dans nombre de 
programmes de vulgarisation agricole : 

- Les relations entre la Recherche, le Développement et les 
Producteurs s'organisent selon un schéma linéaire, globalement 
descendant, dans lequel la Recherche a le monopole de la mise au point 
des innovations, le développement est le vecteur des innovations 
jusqu'aux Producteurs qui selon les cas et les périodes sont perçus 
comme des "cibles", "des bénéficiaires", des "pilotes" ou des "gouttes 
d'huile" censées faire "tâche" mais toujours comme des consommateurs de 
consignes, de conseils, de messages, ( là aussi la terminologie varie 
suivant les époques et les lieux). 

- Le processus de développement se réduit à des transferts 
successifs (de la Recherche aux services de Développement et de ceux-ci 
aux producteurs) avec divers échelons intermédiaires à travers lesquels 
s'établit un système en "cascade" qui sert aussi, théoriquement, à faire 
remonter la réaction des producteurs ( feed-back) jusqu'à la Recherche. 

La réussite de l'intervention résulterait, dans cette 
conception, de la qualité de ces transferts successifs et serait 
fonction de la capacité des intervenants, à chacune des étapes, à éviter 
les déperditions et les distorsions qui altèrent les messages transmis 
initialement. Or, ironie des mots sans doute, s'il est déjà peu aisé de 
descendre sans dommage une cascade, il l'est encore moins de parvenir à 
la remonter ... 

Le recours aux sciences et techniques de la communication a 
alors pour objectif de faciliter la vulgarisation en rendant les 
contenus diffusés plus accessibles aux producteurs, plus attrayants et 
plus convaincants ... On utilise alors les moyens de la publicité pour 
promouvoir un produit (l'innovation) auprès de consommateurs potentiels 
( les producteurs visés) qu'on souhaite voir se transformer en 
consommateurs effectifs (c'est-à-dire adopter l'innovation). 

Les moyens utilisés, seront sensiblement les mêmes que pour 
une publicité commerciale ( bien que souvent inférieurs en qualité du 
fait des ressources financières beaucoup plus limitées) et joueront sur 
les mêmes ressorts : 

- susciter l'intérêt, la curiosité, le désir ... 

- séduire et convaincre en diminuant l'esprit critique. 
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Il est vrai que la communication peut jouer 
facilitateur mais en matière de changement au sein d'une société 
et au-delà de considérations éthiques, l'efficacité 
"vulgarisation-publicité" est douteuse: 

ce rôle 
rurale, 
de la 

les agriculteurs peuvent être séduits par la nature du 
message ainsi transmis ( et surtout par sa forme) mais cette séduction 
peut s'estomper quand cesse l'émisssion du message et ne pas entraîner 
une adhésion en termes d'action; 

. les nouveaux comportements ainsi acquis sont-ils durables? 
Ne risque-t-on pas de provoquer, pour une innovation, un engouement 
passager - et lourd de conséquences pour l'exploitation - alors qu'on se 
rendra compte plus tard, peut-être trop tard, qu'elle était inadaptée? 

1.2.2 - La communication, moyen d'un "dialogue" entre "partenaires" 

Pour d'autres et c'est la conception que cherchent à 
promouvoir les auteurs de ce dossier "la communication" que l'on 
instaure avec les producteurs ne vise pas à les faire adhérer à des 
objectifs définis en dehors d'eux ni à les engager dans des démarches 
conçues de l'extérieur et qui répondent plus ou moins bien à leurs 
besoins, à leurs aspirations et à leurs priorités. 

- Elle est un moyen pour instaurer des rapports contractuels 
entre les intervenants extérieurs (de la Recherche, du Développement) et 
les producteurs pour la définition et la mise en oeuvre de programmes ou 
actions de développement négociés. 

- Elle s'appuie sur le présupposé que si à un moment donné 
du processus de développement des transferts sont nécessaires 
( transferts technologiques, d' informa tian, de compétences, etc ... ) le 
processus de développement ne saurait se réduire à ces simples 
transferts. 

- Dans ce cas, la communication dans une intervention de 
développement ne se confond pas avec la publicité même si elle emprunte 
à cette dernière nombre de ses techniques (affiches, spots, articles) et 
utilise parfois les mêmes media (radio, presse, etc ... ). Elle n'a pas 
pour finalité de créer des comportements déterminés par des stimulations 
extérieures ressenties de façon plus ou moins consciente, mais au 
contraire de promouvoir la réflexion sur la réalité, l'analyse critique 
de la situation vécue et des propositions qui viennent de l'extérieur. 

Il n'est pas inéluctable que "le dialogue" avec les 
producteurs, quand il s'exerce dans un schéma contractuel, soit emprunt 
de solemnité, répétitif, voire ennuyeux et répulsif à force de sérieux 
et de dépouillement ... Les techniques de communication peuvent aider à 
l'établissement d'un dialogue mati vant, d'une recherche commune 
stimulante, d'une approche expérimentale rigoureuse. 
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2 - ROLE DE LA COMMUNICATION DANS UNE INTERVENTION DE DEVELOPPEMENT 

La réussite ou l'échec de maints programmes de développement 
ne sont pas réductibles à la qualité de la communication établie entre 
les intervenants extérieurs et les producteurs ils s'expliquent, a 
posteriori, par de multiples facteurs. 

2.1. - Les facteurs de réussite d'une intervention 

2.1.1 - En Afrique sub-saharienne, l'analyse rétrospective 
d'interventions de terrain aux fortunes diverses (1) semble 
montrer qu'il y a "réussite" (ou que l'on obtient des résultats 
prometteurs) quand sont réunis quatre facteurs: 

L'existence d'un environnement économique incitatif et 
sécurisé semble être un facteur déterminant. Il se caractérise par des 
prix rémunérateurs pour les producteurs, un approvisionnement en 
intrants efficace, un système de crédit fiable et reproductible, des 
circuits de commercialisation organisés et sûrs. C'est le critère de 
sécurité qui est essentiel pour les paysans : ainsi, pour le coton, les 
producteurs semblent accorder plus d'importance à la garantie d'achat à 
un prix fixe de toute la production qu'à son niveau. 

L'existence de références adaptées est la deuxième 
composante de la conjonction favorable. Les réactions diversifiées des 
producteurs aux techniques proposées montrent qu'ils ne peuvent adopter 
de façon durable une innovation et se l'approprier que si elle est 
adaptée au plan technique, compatible avec les moyens de production dont 
ils disposent (terre, main-d'oeuvre, capital) ou qu'ils peuvent 
acquérir, si elle n'entraîne pas de risques jugés par eux excessifs et 
si elle est compatible avec les objectifs socio-économiques qu'ils 
poursuivent. 

- De nombreux exemples ont montré, et c'est là le troisième 
facteur, l'importance d'un système efficace de diffusion des 
innovations. Il est indéniable que le changement ne peut intervenir que 
si les paysans ont accès à l'information et si celle-ci leur arrive sous 
des formes pertinentes. 

(1) Cf. Groupe Coopération Française : Les interventions de terrain en 
matière de développement rural ; dossier rédigé par M.R. MERCOIRET ; 
J.C. DEVEZE et D. GENTIL. 
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- L'existence d'une conjonction socio-économique favorable 
est à l'origine des résultats les plus prometteurs et son absence 
explique nombre d'échecs. Elle naît de la convergence, de la 
compatibilité ou du compromis entre les intérêts des paysans ( que ce 
soit une partie ou une majorité d'entr'eux), les objectifs poursuivis 
par les poli tiques nationales et les agents de développement et les 
orientations des sources de financement. 

La réussi te du développement du coton en a été une bonne 
illustration. En effet, l'augmentation de cette production, depuis 
qu'elle sert les intérêts des paysans, leur permet de trouver un moyen 
d'accroître leur revenu monétaire avec un accroissement limité des 
risques encourus ; elle sert également (du moins en dehors des périodes 
de crise) les intérêts de l'Etat, cette filière jouant un rôle important 
comme source de devises et comme ressource budgétaire ; elle satisfait 
les bailleurs de fonds, ne serait-ce que parce qu'elle accroît les 
possibilités de remboursement des prêts consentis et confirme en outre 
la théorie des avantages comparatifs. 

2.1.2. - L'examen de l'évolution de l'agriculture du Ségala 

et plus largement du département français de l'Aveyron, au cours des 
dernières décennies révèle que ce sont des facteurs de même nature qui 
ont conduit à la réussi te de l'effort de développement même s'ils 
revêtent des formes particuliè res liées à la spécificité du contexte 
économique, des situations agricoles et du niveau d'organisation des 
agriculteurs. 

le contexte économique a été incitatif pendant trois 
décennies tant en ce qui concerne le marché, les conditions 
d'investissement que les modalités d'approvisionnement et de 
commercialisation des produits. La demande importante en lait et en 
viande après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale ont incité les 
producteurs à accroître les volumes des produits pour lesquels le marché 
était assuré ; l'existence d'un crédit agricole, pratiquant des prêts 
bonifiés, a facilité l'investissement d'autant que les agriculteurs ont 
bénéficié pendant plusieurs années, d'un taux d'inflation élevé. La mise 
en place d'organismes économiques coopératifs assurant 
l'approvisionnement en intrants et la commercialisation des produits a 
contribué à sécuriser ces fonctions et à créer une situation de 
concurrence avec les firmes privées. A contrario, depuis le début des 
années 80, la détérioration du contexte économique affecte gravement la 
dynamique de développement agricole : les quotas laitiers instaurés par 
la CEE, la stagnation voire la diminution du prix de la viande, la 
saturation de nombre de marchés, la diminution de l'inflation, etc ... 
obèrent les revenus des agriculteurs et leur capacité d'investissement 
et les plongent - ainsi que leurs organisations professionnelles - dans 
le désarroi devant l'impossibilité de poursuivre la stratégie 
d'augmentation de la production. 
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L'appareil de développement dispose de références 
économiques adaptées mises au point aux niveaux 

et micro-régional au sein de groupes d'exploitations de 

Ces derniers, composés d'agriculteurs volontaires, choisis 
par les responsables professionnels, élaborent en quatre ou cinq ans des 
itinéraires d'amélioration du fonctionnement d'exploitations agricoles 
de caractéristiques diversifiées avec pour objectif de parvenir à un 
revenu égal au SMIC par UTH. 

Ils sont alimentés par les résultats de la Recherche 
Agronomique et notamment par les instituts techniques (ITCF, ITEB, 
etc ... ), avec lesquels ils sont en relation. Leurs résultats donnent 
lieu à l'élaboration de "cas-types" qui servent à orienter le travail 
des conseillers auprès des exploitants agricoles. 

Un appareil de développement composé sur le terrain 
d'agriculteurs et de conseillers agrico les {généralistes et spécialisés 
dans les principales productions ) , compétents et motivés et appuyés par 
les services de la Chambre d'Agriculture, a permis de diffuser auprès de 
nombreux agriculteurs les références techniques et économiques 
disponibles. Héritiers des Groupes de Vulgarisation Agricoles ( GVA), et 
des CETA, les Comités de Développement Agricole regionaux ( CDA) 
apportent un conseil technique et un conseil en gestion aux exploitants 
agricoles, diffusent des informations à travers des "Flash" et des 
bulletins techniques, préparent les jeunes agriculteurs à leur 
installation, etc ... 

L'organisation professionnelle des producteurs est 
puissante et efficace structurée à partir des communes, dans des 
syndicats actifs et des structures de développement, elle est capable de 
gérer le développement micro-régional et départemental, de défendre les 
intérêts des agriculteurs et de négocier avec les autres acteurs du 
développement (administration, secteur privé, etc ... ). 
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2.2. - Comment créer cette "conjonction favorable" 

Ces quatre facteurs ne sont pas réunis d'emblée quand 
démarre une intervention de développement c'est tout au long du 
processus d'intervention que s'élaborent les conditions favorables à 
l'adoption d'innovations par les producteurs et plus largement à 
l'émergence (et/ou au renforcement) d'une dynamique de changement 
technique, économique et social. 

La démarche Recherche-Développement se veut un moyen de 
créer ces conditions favorables : 

elle 
d'intervention, dans 
situations agricoles ; 

se 
des 

déroule 
sites 

sur le terrain, 
représentatifs de la 

dans la 
diversité 

zone 
des 

- elle vise 
multisectoriel de la 
économiques et sociales 
d'agriculteurs 

à mettre au point, à partir d'un diagnostic 
réalité locale, des innovations techniques, 
adaptées aux besoins des différentes c atégories 

elle tente d'élaborer des méthodes d'extension des 
innovations mises au point dans les sites représentatifs, à l'ensemble 
de la zone concernée. Ce faisant elle met en évidence les différents 
ni veaux de décision concernés par l'adoption par les producteurs, sur 
une grande échelle, des innovations proposées ( exploita t ion agricole, 
village, petite région, région mais aussi les décisions relevant des 
politiques nationales). 
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Cependant, une "conjonction favorable", même si elle est 
atteinte à un moment donné, n'est pas stable. Les évolutions non 
maîtrisées par les producteurs (climat, conjoncture économique) jointes 
aux évolutions internes ( liées ou non à l'intervention) induisent la 
nécessité d'adaptations permanentes, de réajustements voire de 
réorientations : 

- Dans le domaine technique par exemple, une innovation peut 
être pertinente à un moment donné (compte-tenu des objectifs des 
producteurs, de leur compétence technique, du prix des intrants et des 
produits agricoles) et cesser progressivement de l'être du fait de la 
modification d'un ou de plusieurs éléments pris en compte au moment de 
son élaboration. 

- Certains dispositifs d'appui aux producteurs peuvent se 
j ustifier à certaines époques mais deviennent inadaptés dès lors 
qu'augmentent (du fait ou non de l'intervention) leur qualification 
technique et leurs compétences en gestion ou de façon plus générale leur 
niveau d'organisation et de formation. 

- Les formes d'organisation des producteurs mises au point à 
une étape donnée du processus d'intervention peuvent devenir 
progressivement obsolètes ou nécessiter une complexité accrue se 
traduisant dans une nouvelle répartition des tâches entre acteurs ; 

- etc. 

Ces évolutions, nécessaires pour que les innovations 
techniques, économiques et sociales demeurent adaptées aux besoins et 
possibilités des agriculteurs, justifient la permanence de la fonction 
Recherche-Développement au sein d'une intervention. Elle est alors le 
moyen d'avoir, dans quelques sites représentatifs, de l'avance sur le 
travail réalisé sur une grande échelle. 
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2.3. - ••• et la communication dans tout ça? 

Le rappel des facteurs de réussi te d'une intervention de 
terrain peut sembler s'éloigner du propos sur la communication; il nous 
a semblé néanmoins utile de resituer la place de la communication dans 
une intervention de terrain. 

Quelle est cette place? 

Les chances de mettre au point des innovations techniques 
économiques et sociales pertinentes et de les diffuser selon des 
modalités adaptées s'accroissent si les producteurs sont associés à 
toutes les phases du processus d'intervention. 

Cela a déjà été maintes fois mis en évidence : 

- par la Recherche-Développement qui se propose de remplacer 
le schéma linéaire selon lesquels s'organisent traditionnellement les 
relations entre Recherche, Développement et Producteurs par un schéma 
triangulaire permettant un dialogue entre différents acteurs du 
développement ; 

R D p 

D 
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- par les options actuelles en matière de développement 
( dans di vers pays d'Afrique et de la part des sources de financement) 
qui se caractérisent par une volonté de désengagement de l'Etat, d'appui 
à la promotion d'organisations paysannes "partenaires" et par le retour 
de concepts jugés obsolètes pendant une quinzaine d'années 
"participation populaire du développement", "développement contractuel", 
"partenariat Producteurs/ Etat/ secteur privé", etc ... 

Les sciences et techniques de communication doivent fournir 
des cadres conceptuels, des références méthodologiques et des outils 
pour faciliter l'établissement de ce dialogue et l'instauration de ces 
relations contractuelles. 

- Elles doivent fournir les moyens d'associer réellement les 
producteurs à la conception du projet, opération ou programme de 
développement dont ils sont les futurs bénéficiaires en créant les 
conditions socio-pédagogiques de leur participation aux choix relatifs 
aux objectifs, contenus et modalités d'intervention. 

Le recours à des méthodes et techniques adaptées de 
communication permet d'associer les producteurs à l'analyse de la 
réalité passant ainsi d'un diagnostic externe effectué par le chercheur 
ou l'agent de développement, à un diagnostic concerté par lequel les 
producteurs, eux aussi, organisent leur perception de la réalité, 
l'expriment et la confrontent à celle des autres acteurs. 

- Elles permettent d'associer les producteurs à la réflexion 
prospective (identification des orientations de développement, des 
priorités, des solutions envisageables) et à la mise au point des 
nécessaires innovations techniques, économiques et sociales 
( expérimentation dialoguée). 

- Les méthodes et des techniques adaptées de communication 
permettent (et cela est plus généralement admis) une meilleure diffusion 
des innovations sur une grande échelle (information, formation des 
producteurs). 

Elles permettent enfin de mieux associer les producteurs 
au suivi-évaluation des actions menées, rendant possible un 
approfondissement concerté du diagnostic initial et le réajustement de 
la programmation. 

Peu efficaces pour diffuser des contenus inadaptés et 
inaptes à lever, à elles seules, les contraintes d'ordre technique, 
économique, social et poli tique qui freinent le développement rural, 
les méthodes et techniques de la communication sont en revanche utiles 
pour impliquer les producteurs dans la recherche et la mise en oeuvre 
concertée de solutions adaptées. 
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Elles ont leur place à toutes les étapes d'une intervention 
et doivent fournir des réponses aux multiples "comment" que se posent à 
ce sujet les chercheurs et les agents de développement : comment établir 
une relation contractuelle, de partenariat, à chacune des étapes 
(particulières par leurs objectifs et leur contenu) de l'intervention? 
Comment promouvoir cette fameuse "participation populaire" que les 
leçons de l'expérience et l'absence d'alternatives accréditent 
aujourd'hui comme une condition d'efficacité et de pérennité des actions 
de développement entreprises. 



A DES 

- 14 -

ELEMENTS METHODOLOGIQUES 

GENERAUX 

1 - LES CONSTANTES D'UNE RELATION DE COMMUNICATION 

Dans une relation de communication, on retrouve la présence 
constante de huit éléments constitutifs auxquels on donne respectivement 
les noms suivants : l'Emetteur, le Récepteur, le Message, le Code (et le 
Codage), le Canal, le Décodage, le Feed-back, le Cadre de Référence. 

1.1. - L'Emetteur 

est le nom donné à celui {personne, institution) qui a l'initiative de 
la relation de communication et qui envoie donc le premier "message" ; 
dans la pratique de développement, c'est le plus souvent l'intervenant 
extérieur (Recherche agronomique, organisme de développement, ONG) qui 
se trouve dans la situation d'émetteur. On remarque cependant que dans 
une situation donnée (y compris au niveau local) les "messages" émis en 
direction des producteurs ne proviennent pas d'un émetteur unique mais 
qu'il existe une multiplicité d'émetteurs envoyant des "messages" 
diversifiés, parfois contradictoires (il y a grosso modo autant 
d'émetteurs de "messages" de développement que d'intervenants 
extérieurs, d'origne étatique, para-étatique et privée). 

recepteur

1.2. - Le Récepteur 

est le nom donné aux destinataires du message, à tous ceux (individus, 
groupes sociaux, groupements, etc ... ) avec qui l'Emetteur veut établir 
une relation de communication. Dans une intervention de développement ce 
sont les producteurs ; ils se caractérisent par une grande diversité des 
situations agricoles et des stratégies mises en oeuvre. 
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1.3. - le Message 

est constitué par le contenu de la communication, l'information que 
l'Emetteur veut transmettre de quelque nature qu'elle soit. L'usage en 
matière de développement rural a eu tendance à réduire le "message" aux 
thèmes techniques vulgarisés (le semis en ligne, le démariage, le 
sarclage) il s'agit là de contenus véhiculés et donc bien de 
"messages" mais le concept est plus large et englobe l'ensemble des 
contenus qui peuvent fonder une relation de communication (la recherche 
d'informations pour le diagnostic, le sujet d'une négociation avec les 
producteurs, le thème d'une action de suivi-évaluation, le contenu d'une 
formation, etc ••. ). 

1.4. - Pour être formulé, le message, en tant que contenu, est transcrit 
dans un code ( la langue orale, 1' écrit, le dessin, le film, 
etc ••. ), 

ce codage qui permet de passer du contenu que l'émetteur souhaite 
exprimer à sa formulation et à sa transcription, suppose l'utilisation 
de symboles. En matière d' intervention de développement, il s'agit là 
d'une opération particulièrement délicate dès lors qu'il s'agit souvent 
pour l'intervenant de transcrire, ( on pourrait parfois même dire de 
traduire) des contenus élaborés par la recherche (et formulés dans son 
langage) dans un langage (oral, écrit, visuel, gestuel, etc ... ) 
compréhensible par les agents de développement et par les producteurs. 

message
. 
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1.5. - Le message codé par l'émetteur est transmis par un canal 

celui-ci est le nom donné au moyen utilisé pour faire transi ter le 
message jusqu'au(x) récepteur(s) les conseillers agricoles, les 
sessions de formation, les réunions, les rencontres, les visites, la 
presse, la radio, la télévision, etc ... sont autant de canaux utilisés 
en matière de développement rural, avec cependant une préférence marquée 
pour certains (réunions par exemple) réputés - souvent à tort - plus 
faciles à utiliser que d'autres. 

1. 6. - Le message codé transi te par un canal jusqu'au récepteur qui 
opère un décodage; 

ce dernier permet de passer de la perception du message transmis 
(perception visuelle, auditive, etc ... ) à sa compréhension. Cette 
opération est d'autant plus aisée pour le récepteur que le code utilisé 
par l'émetteur est bien maîtrisé par le récepteur ce n'est pas 
toujours le cas dans les programmes de développement. 

1.7.- La relation de communication inclut le feed-back, 

la réaction du récepteur au message qui lui est transmis. Elle devient à 
son tour un message que le récepteur code et envoie à l'émetteur qui 
devrait la décoder. Cette réaction peut s'exprimer dans une pratique 
(adoption d'une innovation par exemple) elle est alors décodée 
facilement par l'émetteur qui se réjouit de l'effet produit par son 
message ... En revanche quand la réaction est négative (l'adoption de 
l'innovation ne se fait pas) ou ambiguë (les producteurs approuvent mais 
en restent là ... ) ou assimilée abusivement à une absence de réaction 
(passivité, attentisme), le décodage pour l'émetteur s'avère dans la 
pratique plus difficile à réaliser ... Or, il s'agit pourtant là de 
réactions révélatrices de l'impact du message transmis. 

emetteur

cadre de dre de
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1.8.- La relation de communication s'établit entre deux pôles 
!'Emetteur et le Récepteur -

qui ne sont pas (le temps de la communication) situés dans un espace 
protégé de toutes les autres composantes de la vie sociale. La relation 
de communication s'inscrit dans un cadre de référence, un contexte 
général et particulier composé d'un ensemble de facteurs donnés d'ordre 
géographique, climatique, économique, social, culturel, politique, 
institutionnel, psychologique, etc ... Ces facteurs pèsent sur l'émetteur 
et sur le récepteur, agissent sur la nature des messages transmis, sur 
les modalités de leur transmission, sur la qualité de la réception, 
etc ... 

2 - DES FACTEURS DE DISTORSION DES MESSAGES TRANSMIS 

Beaucoup d'intervenants extérieurs s'étonnent du peu d'écho 
que semblent éveiller chez les producteurs les messages transmis et de 
façon générale de l'impact limité de leur travail. Qui n'a pas entendu 
un agent de développement se lamenter devant la permanence de pratiques 
c ulturales qu'il tente de modifier ("je le leur avais pourtant dit ... 
! ") ou invectiver des producteurs peu réceptifs aux conseils "Mais 
pourquoi n'avez-vous pas démarié - ou épandu l'engrais - comme je vous 
l'avais dit ... !". 

Les explications sont nombreuses et sont loin d'être toutes 
imputables aux producteurs même si c'est chez eux que les intervenants 
ont tendance à les chercher en priori té "les paysans n'écoutent 
pas ... , ils sont têtus, . . . ils sont conservateurs ... , ils s'accrochent 
à leurs traditions, ... , etc.". 

2.1. - Il n'y a pas de communication parfaite 

Dès que les messages autour desquels s'organise la relation 
de communication sont complexes et surtout quand ils appellent une 
réaction en termes de changements de pratiques de la part du récepteur, 
la tendance permanente à la distorsion des messages apparaît. La 
distorsion résulte du double effet de la déperdition (appauvrissement du 
contenu transmis) et de la déformation (transformation du message) il 
s'opère alors une "perte de charge" du message. 



N.B. 

ce que l'emetteur eut mettre

ce QuE e' E 

CE ou! le R compren d

ceque le R s'approprie

CE que le R. utilise

On a symbolisé "la charge" du message ( sa signification par un 
volume donné qui va décroissant bien que la représentation 
graphique mette l'accent sur la diminution du volume, c'est en 
fait tant du point de vue quanti ta tif que qualitatif que le 
message perd de son contenu initial. 

Pour prendre un exemple simple ( et quasi caricatural) on peut 
ci ter les di vers compte-rendus que font d'une même réunion les 
différents participants il n'est pas rare que les points 
retenus comme saillants ne soient pas les mêmes pour tous il 
arrive que certains ne se souviennent (ou ne rendent compte) que 
de leurs propres interventions ou de ce qui les concernait 
directement et qu'ils mélangent ce qui a été effectivement 
débattu et leur propre interprétation. 

Le compte-rendu d'un accident par divers témoins oculaires (ou de 
deuxième main) est lui aussi révélateur de la tendance à la 
distorsion de l'information. 
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2.2. - Origine des parasites 

2.2.1 - Des facteurs de distorsion liés à l'Emetteur et à sa pratique de 
la communication. 

C'est chez l'émetteur qu'il faut chercher en priori té les 
facteurs qui "parasitent" la communication avec les producteurs ; c'est 
lui en effet qui a généralement l'initiative de la communication et qui 
souhaite être entendu, écouté, suivi ... 

- "il {s' )explique mal", parlant trop ou trop peu, de façon 
confuse ; il n'a aucun support pédagogique ou il en a et les utilise 
mal, se perdant dans ses figurines, dans ses diapositives ou ses 
panneaux illustrés. Deux raisons peuvent être à l'origine de ce manque 
de c larté, rédhibitoire avec les paysans : l'agent n'a pas suffisamment 
préparé son intervention et il improvise avec plus ou moins de bonheur 
ou il est incompétent soit du point de vue technique (il ne maîtrise pas 
son sujet) soit du point de vue pédagogique. Ce dernier point mérite 
d'être souligné car on a souvent jugé par le passé qu'il suffisait 
d'avoir une compétence technique pour être capable de la transmettre ; 
il s'agit là d'un mythe car il n'est pas évident qu'un Prix Nobel de 
mathématiques soit un bon enseignant ; à l'inverse on peut être un bon 
professeur de mathématiques sans avoir la compétence scientifique d'un 
Prix Nobel. 
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il a des attitudes directives qui reproduisent 
inconsciemment avec des adultes, les pratiques autoritaires qu'il a 
connues comme élève. Il arrive en effet que l'intervenant n'ait comme 
référence pédagogique que le schéma scolaire qu'il a lui-même vécu étant 
enfant et adolescent; il le reproduit en "l'adaptant" ignorant que le 
contexte institutionnel dans lequel se déroule l'intervention de 
développement n'est pas assimilable au contexte scolaire les 
"auditeurs" sont des adultes, parfois plus âgés que l'intervenant ; le 
pouvoir de "sanction" (positive ou négative) est souvent faible, etc ... 

Les pratiques autoritaires s'expriment parfois dans des 
variantes telles que la démagogie, la volonté de séduction, qui toutes 
font plus appel aux sentiments qu'à la raison et allient dans des 
dosages plus ou moins subtils la promesse ouverte et la menace voilée ... 

- il laisse peu d'espace à l 'expression des paysans, au 
feef-back, à la formulation de leurs pratiques actuelles, à leurs 
interrogations, leurs réserves sur les propositions formulées. La 
réaction des paysans est en effet souvent bien reçue par l'intervenant 
quand elle va dans son sens mais beaucoup moins quand elle est 
"défavorable". On voit des agents de développement interrompre des 
paysans, leur "démontrer" qu'ils se trompent, etc ... Dans certains cas 
l'expression des paysans est canalisée et le "dialogue" ressemble alors 
à des exercices à trous : "l'urée s'épand en ..... fois". 

il utilise des codes inadaptés au public auquel il 
s'adresse. Les interventions de certains agents de développement 
africains se font en langue nationale mais de nombreux termes techniques 
sont dits en français alors qu'il existe leur équivalent en langue 
nationale (même si c'est parfois au prix d'une périphrase) ; cela bloque 
la compréhension ou la retarde. En Afrique comme en France, chaque 
catégorie sociale a "son langage" avec ses spécificités, ses 
particularités : le connaître, en tenir compte dans son expression est 
sans doute une des premières tâches de l'intervenant. Il en est de même 
des autres formes d'expression (graphique, audio-visuelle, etc ... ) : une 
flèche sur un schéma ne traduit pas dans toutes les sociétés une 
relation de cause à effet ! 

2.2.2 - Le contenu des "messages" transmis peut être inadapté à 
l'attente des producteurs ou de certains d'entr'eux 

La primauté accordée à des objectifs régionaux ou nationaux 
dans l'élaboration d'interventions de développement amène à définir des 
contenus parfois fort éloignés des préoccupations des paysans, de leurs 
priorités. 



- 20 -

Un décalage s'instaure alors entre ce que les paysans 
attendent (de façon plus ou moins explicite) et ce qui leur est proposé. 
Les exemples de ces décalages abondent dans les programmes de 
développement en France comme en Afrique des stratégies 
d'intensification (avec augmentation des consommations en intrants) sont 
proposées à des producteurs qui sont dans des situations précaires et 
qui cherchent à limiter les risques des innovations techniques se 
traduisant par des charges de travail accrues sont proposées à des 
producteurs qui cherchent à diminuer les tensions du calendrier agricole 
ou la pénibilité du travail, etc ... 

La sélection que certains paysans opèrent dans les messages 
transmis et les variations de l'impact d'un même message sur différents 
producteurs s'expliquent par le degré de "décalage" entre les attentes 
paysannes et les propositions extérieures. Pour simplifier, s'il y a 
"coïncidence" entre l'attente et la proposition, l'impact du message 
s'en trouve accru ; en revanche si le message transmis n'est pas "en 
phase", il se perd ... 

La complexité de ce nécessaire "ciblage" est accrue par le 
fait que "les producteurs", "les paysans", "les agriculteurs" d'une zone 
donnée ne constituent pas un ensemble homogène . Il existe une diversité 
de situations qui résulte de l'histoire de la société rurale et de la 
conjugaison de multiples facteurs le mode d'appropriation foncière, 
les rapports de production et les rapports sociaux au sein du groupe, la 
façon dont il s'est adapté et a réagi à l'évolution de l'environnement 
écologique et économique et aux diverses interventions dont il a été le 
destinataire, etc ... 

A un moment donné de son histoire, quand démarre une 
intervention de terrain et que les intervenants tentent d'instaurer une 
relation de communication avec les producteurs, la société se 
caractérise par une diversité des situations structurelles des unités de 
production, une diversité des stratégies paysannes, des pratiques 
culturales, etc... Traiter cette diversité à partir de propositions 
uniformes engendre forcément un décalage avec une partie plus ou moins 
importante des producteurs. 
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2. 2. 3 - Certains contextes sont peu favorables à la communication et 
obèrent son efficacité 

2.2.3.1. - Le contexte matériel (lieu, jour, heure, etc ... ) dans lequel 
s'instaure la relation de communication peut jouer un rôle 
important. 

Des paysans assis au soleil parce que la disposition de la 
réunion a été mal choisie sont plus pressés d'en finir que des paysans 
bien installés à l'ombre ; une démonstration de piquetage ou d'épandage 
d'engrais à midi (comme l'affectionnent semble-t-il certains agronomes) 
est moins efficace que lorsqu'il fait plus frais et que les auditeurs 
ont moins faim ... 

Tenter d'intéresser les agriculteurs à un thème technique 
alors qu'ils attendent l'arrivée de l'argent de l'arachide, qu'ils 
s'apprêtent à se rendre à une cérémonie officielle ou traditionnelle ou 
au marché hebdomadaire est souvent bien vain... comme l'est également 
certain acharnement "à finir un programme" alors que de toute évidence 
les producteurs veulent rentrer avant la nuit ... 

Choisir un lieu de réunion à la place des paysans peut 
s'avérer aussi un exercice risqué des coutumes existent qui 
privilégient certains lieux des conflits internes empêchent les 
habitants d'un quartier de se rendre dans un quartier voisin; certaines 
"places publiques" sont fort bruyantes et animées, etc ... 

2 . 2 .3.2. - Des facteurs institutionnels peuvent aussi altérer la 
communication. Parmi ceux-ci notons : 

- le manque de crédibilité de certaines institutions qui 
peut avoir son origine dans des précédents fâcheux ou parfois de simples 
mal en tendus . .. 

la concurrence (ou le manque de coordination) entre 
institutions de développement intervenant dans le même domaine, auprès 
des mêmes producteurs peut affaiblir l'efficacité des messages transmis 
par chacune d'elles. Elle peut créer le scepticisme, la réserve devant 
des messages distincts, parfois contradictoires, mais aussi favoriser 
l'opportunisme cela devient plus évident quand il existe des 
concurrences déclarées et que se produisent des "surenchères" entre 
intervenants qui cherchent à capter l'attention ou à s'attacher les 
producteurs - "clients". 
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Il s'ajoute le fait que les émetteurs qui opèrent au niveau 
local sont parfois "servis" et plus souvent "desservis" par des 
émetteurs si tués à des ni veaux supérieurs ( régional ou national) qui 
peuvent, par leurs interventions, compromettre l'impact des messages 
transmis par les agents de base. On ci te souvent des exemples de 
"promesses" faites aux producteurs par des personnalités en visite 
officielle qui mettent nombre d'intervenants directs en position 
difficile après la visite ... 

2.2.3.3. - Certains contextes politiques ou sociaux sont peu favorables 
à la communication. 

Des situations très "verrouillées", sous surveillance, dans 
lesquelles les paysans ont peur de s'exprimer librement, engendrent des 
approbations formelles qui ne traduisent pas toujours par des adhésions 
réelles. 
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2.3. - Quelques conditions favorables à la communication 

Améliorer la communication avec les producteurs c'est lutter 
contre les facteurs de distorsion des messages et donc en premier lieu 
chercher à les identifier et si possible à les prévenir. 

2.3.1. - Des contenus pertinents 

Un message 
d'autant plus de chance 
de comportement, qu'il 
auxquels il s'adresse, 
stratégies. 

sera d'autant mieux perçu, compris et aura 
de provoquer un changement en termes d'action, 
sera adapté à la situation des producteurs 

compatible avec leurs logiques et leurs 

2 . 3. 1 • 1 • - La pertinence d'un message est en effet une notion très 
relative elle dépend des critères et des références en 
fonction desquels on l'apprécie. 

Pour celui qui émet le message, sa pertinence est 
généralement évidente (encore qu'il y a des cas où les agents de 
développement eux-mêmes sont peu convaincus de la pertinence des 
contenus qu'ils diffusent ! ) • 

Ainsi le chercheur qui fait des enquêtes et des sui vis 
d'exploitations "lourds" considère que les objectifs et les modalités de 
son action sont pertinents il veut "comprendre" pour "agir" à bon 
escient ..• Le vulgarisateur qui tente de faire adopter le semis en ligne 
mécanisé, le sarclage précoce ou une formule de fertilisation considère 
que son message est "pertinent" puisqu'il est le moyen de parvenir à une 
augmentation de la production par l'intensification. 

- Celui qui reçoit le message ne l'interprète pas forcément 
à partir des critères et des références de celui qui l'émet mais plutôt 
en fonction des siens propres. 

Ainsi les enquêtes et les suivis du chercheur peuvent 
sembler bien pesants à des agriculteurs qui vivent dans une situation 
précaire et sont "pressés" d'avoir des solutions à leurs problèmes ; les 
proposi tiens du vulgarisateur peuvent apparaître porteuses de risques 
aux producteurs qui ne peuvent (ou ne veulent) pas les prendre, 
contraignantes en travail et en coûts (s'ils ont 1000 CFA ils jugent 
peut-être plus sûr de les investir dans du petit commerce que dans de 
l'engrais ... ). 
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2 . 3 .1. 2. - Pour que les messages techniques destinés aux agriculteurs 
soient perçus par ces derniers comme pertinents ils devraient 
concerner 

des innovations techniquement fiables, c'est-à-dire 
sus cep ti bles d' arnél iorer effec ti vemen t les performances techniques des 
producteurs 

des innovations économiquement rentables (susceptibles 
d'accroître les performances économiques des producteurs) et compa tibles 
avec les moyens dont i ls disposent ou qu'ils peuvent mobiliser ; 

des innovations socialement acceptables c'est- à - dire 
compatibles avec les objectifs socio-économiques des producteurs, leurs 
logiques et leurs stratégies. 

L'élaboration de messages et 
véhiculer devraient satisfaire à ces trois 

le choix des contenus à 
critères ... Ils devraient 

donc s'appuyer sur une connaissance de la situation des exploitations et 
sur une connaissance des stratégies des différents exploitants . En 
d'autres termes, une catégorie d'agriculteurs pourra juger une 
innovation pertinente (parce qu'elle s'ajustera à sa situation 
structurelle et s'inscrira dans sa stratégie) alors qu'une autre 
catégorie de producteurs, dans une situation différente, aura besoin 
d'un autre type d'innovation. 

Il ne sert donc pas à grand chose d'argumenter la pertinence 
prétendûment intrinsèque d'un message il est en revanche plus 
intéressant de s'interroger sur la pertinence relative d'un message : à 
un moment donné, quel message est pertinent pour qui? 

Les questions qui se posent alors sont celles de 

l'identification de la diversité des situations, des 
besoins et des priori tés sans exclure pour autant la possibilité 
fréquente - que certains messages puissent intéresser tous (ou du moins 
une grande partie) des producteurs (il s'agit alors de thèmes 
communs, dont l'intérêt est ressenti de façon générale) . C'est la 
fonction du diagnostic initial et permanent ( alimenté par le 
suivi-évaluation). 

- la mise au point d'innovations techniques , économiques et 
sociales diversifiées (ou d'itinéraires d'amélioration différenciés) 
susceptibles de répondre aux besoins des diverses catégories 
identifiées . 
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2.3.1.3. - Comment identifier la diversité des situations? 

Nous ne nous étendrons pas ici sur les enquêtes qui 
permettent d'élaborer des typologies structurelles et de fonctionnement 
des unités de productions il s'agit là d'un sujet déjà abondamment 
traité. 

Notons seulement deux points 

- une typologie trop fine n'est pas opérationnelle en termes 
de communication on ne peut pas s'adresser simultanément, avec des 
contenus différenciés, à dix, quinze ou vingt types différents 
d'agriculteurs. L'expérience semble prouver que pour permettre une 
relation de communication qui soit efficace et gérable par le 
développement, quatre catégories d'agriculteurs semblent un maximum ... 
sauf bien sûr si on se trouve dans un contexte qui permet de faire un 
conseil individuel aux exploitants ; 

- pour l'élaboration de la typologie, il est important de 
prendre aussi en compte l'attitude des producteurs face à l'innovation. 

2.3.2. - La communication ne peut s'établir qu'à travers un code 
également maîtrisé par l'Emetteur et le Récepteur 

"Toute communication postule l'existence préalable d'un code 
commun ... ". Il est évident que la communication aura du mal à s'établir 
si l'agent de développement ne parle pas la même langue que les 
producteurs (ce qui arrive parfois en Afrique) ou si, parlant la même 
langue, il utilise un vocabulaire "spécialisé" qui est mal compris par 
les producteurs ou qui est perçu avec une connotation négative ... 

Dans la mesure où c'est l 'Emetteur ( en l'occurrence 
l'intervenant extérieur) qui a l'initiative de la communication, c'est 
lui qui doit adapter son code en fonction de celui du récepteur ... , cela 
suppose que l'émetteur connaisse les codes utilisés couramment et 
compris par les producteurs. 
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- L'identification de la terminologie technique utilisée par 
les producteurs est un préalable ; elle peut être menée de pair avec les 
enquêtes réalisées lors du diagnostic initial. 

En Afrique subsaharienne, il existe dans toutes les langues 
nationales des mots pour nommer toutes les plantes, tous les arbres que 
l'on trouve localement les innovations (techniques, économiques et 
sociales) ont donné lieu à la création de nouveaux termes ou sont 
nommées par des périphrases ... il appartient à l'intervenant de 
répertorier tous ces termes et de les utiliser ... 

En France, suivant les catégories de producteurs, les 
régions, etc ... il existe aussi des terminologies spécifiques ... ainsi, 
dans le Ségala certains producteurs parlent plus volontiers "d'herbe" 
que de "fourrage" et sont peu touchés par les concepts d' UTH et d' UGF 
avec lesquels jonglent allègrement d'autres producteurs. 

- L'identification des expressions les plus courantes, des 
tournures spécifiques, des images et proverbes couramment utilisés est 
aussi une tâche utile même si elle ne constitue pas forcément un 
préalable. 

- Il est également fort utile d'identifier 
(langage écrit, dessin, photographies, audio-visuel, 
par les producteurs ou dont ils sont familiers. 

les autres codes 
etc ... ) utilisés 

Ces connaissances - préalables et approfondies en permanence 
- doivent guider le choix des codes utilisés par l'intervenant et dicter 
les précautions nécessaires à l'utilisation de certains codes. 

- Il n'y a pas en effet ( et dans le domaine linguistique 
notamment) de codes "supérieurs" à d'autres, des codes "élaborés" d'une 
part et des codes "restreints" d'autre part : il existe en revanche des 
codes "différents". Seuls les rapports de pouvoir au sein d'une société 
établissent une hiérarchie entre le langage de la classe dominante et 
ceux des catégories plus défavorisées. Dans la pratique de 
développement, il n'est pas rare que l'ingénieur agronome accepte de 
parler aux producteurs sans recourir à son "jargon de spécialiste" alors 
que le jeune vulgarisateur pourra avoir tendance à affirmer sa 
compétence - et la supériorité de son statut - par le recours à des 
"mots compliqués" qu'il ne maîtrise peut-être pas très bien d'ailleurs. 
Le recours au jargon, au langage de "chapelles" n'a aucune efficacité en 
termes de communication il obscurcit le message que l'on veut 
transmettre et cherche à établir une "distance sociale" qui joue elle 
aussi comme un obstacle à la communication. 

"Le français courant moderne" 
"français spécialisés" qui ne sont parfois 
équivalent dans toutes les langues. 

est supérieur 
que des modes 

à tous 
il a 

les 
son 
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- L'utilisation d'autres codes que le langage oral est 
souhaitable pour varier les formes des messages (et éviter monotonie et 
répétitivité), et parfois pour soutenir ce qui est dit. Un transparent 
écrit ( en lettres lisibles de loin) ou illustré, des dessins, des 
schémas, des diapositives, des films, etc ..• sont autant de moyens 
utilisables qui font appel à des codes différents du langage oral. 
Encore faut-il les utiliser à bon escient et s'assurer qu'ils sont 
compris ; sinon ils deviennent des obstacles à la communication. 

Ainsi par exemple, le langage télévisuel est généralement 
bien perçu dans des sociétés pour lesquelles il est devenu quotidien 
alors que sa forme peut brouiller le contenu transmis chez des personnes 
pour lesquelles il est inconnu. Il en est de même pour le dessin, la 
photographie, etc... Cela ne signifie pas qu'il faut y renoncer il 
convient simplement de vérifier la compréhension effec tive de ces codes 
par les récepteurs et ne pas la c onfondre avec la curiosité voire la 
fascination qu'ils peuvent susciter. 

Dans di vers programmes de développement en Afrique, on a 
recours au dessin il convient, au départ, de bien expliciter la 
signification des différents symboles utilisés ; peu à peu ces symboles 
sont acquis et maîtrisés par les producteurs et jouent alors un rôle 
facilitateur accru dans la communication. Il peut arriver en revanche 
que certains codes, par exemple la caricature, soient mal perçus - même 
s'ils sont compris - : ainsi les paysans qui devant une bande dessinée 
qui les mettait en scène ont demandé "pourquoi nous faites-vous si 
laids?". 

2.3.3. - Des canaux de communication adaptés 

Le message codé parvient, nous l 'avons vu, jusqu'au 
récepteur par un "canal" qui joue le rôle de source de l'information. 

La tendance fréquente d'un intervenant est de considérer 
qu'il est la source unique d'information des producteurs auxquels il 
s'adresse ; or, il n'en est rien et un producteur donné se trouve de 
fait relié à divers canaux par lesquels lui parviennent des messages 
diversifiés, y compris en matière de développement rural. 



- 28 -

En France, en Aveyron en particulier, les agriculteurs ont 
accès à de très nombreux canaux pour recevoir des messages "agricoles" ; 
le schéma suivant en identifie quelques-uns : 

Syndicat 

CDAS 

c onseillers 
généralistes spécialisés 

Paysan 
Français 

1 

Presse 
écrite 

. 

/ 
Départementale 

/ 

\ 
Nationale 

!Technico-commerciaux 

Vétérinaires 

Commerçants 
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Dans de nombreux pays d'Afrique, les canaux de communication 
sont tout aussi diversifiés. 

Services 
administratifs 
de développement 

/ ·, 

Social 

Services techniques 
de l'Agriculture, 

etc ... 

Radio rurale 

Agriculteur 
sénégalais 

Projets 
régionaux 

Le réseau par lequel parviennent 
techniques, économiques et sociales relatives au 
sont de surcroît variables, dans une même zone, 
l'autre. 

Réseaux 
sociaux 

Radio -
tam - tam (1) 

les informations 
développement rural 
d'une catégorie à 

La sélection des canaux de communication que va utiliser 
l'intervenant doit s'appuyer sur une connaissance de ce réseau. Il 
n'existe pas là non plus de canal intrinsèquement "bon" ou "mauvais" ; 
dans un contexte donné la qualité d'un canal est fonction de deux 
critères 

l'accès qu'y a le récepteur visé (peut-il ou non y 
accéder? de façon permanente ou périodique?) 

(1) la rumeur .... 
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- la crédibilité que 
( a-t-il ou non confiance dans ce 
positive ou négative? etc ... ) ; 

le récepteur attribue 
canal ? en a-t-il une 

à ce canal 
perception 

- la nature de l'information transmise : si, par exemple, la 
radio peut-être un bon moyen de diffuser les informations à caractère 
économique ( prix des produits, prestations offertes aux producteurs) 
juridique ( disposi tians réglementaires, etc ... ), elle est peu adaptée 
pour véhiculer des savoir-faire techniques (la réunion de démonstration 
restant là incomparablement supérieure). 

2.3.4. - L'existence d'une "demande d'information" de la part des 
producteurs 

Une information est d'autant mieux perçue, comprise, 
"stockée", qu'elle répond à un besoin exprimé préalablement par celui 
auquel elle est destinée. Les chances que les producteurs se 
l'approprient et l'utilisent (c'est-à-dire la mettent en pratique) s'en 
trouvent accrues. Le schéma de la communication s'en trouve alors 
modifié par l'existence de ce qu'on appelle "un appel à l'information". 

E 

APP~L. 

+ 
-------------
-----------

FEE • &.'\"'< 
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Trois cas peuvent se produire 

- le besoin d'information existe ; il est ressenti par les 
producteurs et il s'exprime dans une "demande" dès que le cadre 
institutionnel le permet : c'est le cas des "agriculteurs performants" 
du Ségala qui ont un niveau de formation qui leur permet d'être actifs 
dans la recherche des informations dont ils ont besoin pour résoudre les 
problèmes auxquels ils sont confrontés c'est aussi le cas des 
"nouveaux agriculteurs" dans certains pays d'Afrique (techniciens 
reconvertis dans l'agriculture) ou des paysans très organisés au sein de 
structures professionnelles 

- dans beaucoup de cas (en Afrique et en France) il existe 
chez les producteurs un besoin d'accès accru à l'information technique, 
économique, juridique, etc •.• mais ce besoin n'est pas ressenti en tant 
que tel et ne donne pas lieu à une demande explicite ; il s'exprime dans 
des constats generaux ou sectoriels, des "problèmes" et une 
insatisfaction par rapport à la situation vécue. Le préalable, avant de 
diffuser l'information, est de créer les conditions pour que les 
producteurs explicitent leurs besoins et formulent une demande 
d'information. C'est un des objectifs du diagnostic concerté 
identification des probèmes avec les producteurs, analyse de leurs 
causes, définition d'objectifs et de priori tés, formulation concertée 
des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs, etc... La 
restitution aux producteurs du diagnostic externe est un moyen de faire 
émerger une demande négociée d'information. 

- dans certains cas le besoin d'information n'existe pas 
c'est le cas de certains agriculteurs âgés, sans succession, qui n'ont 
pas le désir de procéder à des changements dans la conduite de leur 
exploitation ; il est alors plus sage d'en prendre acte et de ne pas 
retenir ces types de producteurs comme destinataires d'une intervention 
de développement ••• 

2.3.5. - Une attitude favorable de la part de l'émetteur 

L'émetteur (l'intervenant en tant qu'institution et en tant 
que personne) a l'initiative du rapport de communication; la qualité de 
la relation qui va s'établir dépend en très grande partie de lui, de 
l'attitude qu'il va adopter. 

La communication sera d'autant plus efficace que l'Emetteur 
remplira les conditions suivantes 

- Les objectifs qu'il poursuit doivent être clairs pour lui: 
il doit les connaître, les accepter, les approuver dans le cas 
contraire il sera pris dans ses propres contradictions et son attitude 
extérieure s'en ressentira; 
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L'émetteur doit accepter la réaction (feed-back) des 
producteurs même si celle-ci n'est pas conforme à la réaction espérée et 
remet en cause l'information transmise. "Accepter la réaction", voire la 
rechercher, la susciter ne signifie pas que l'intervenant doit renoncer 
à ses propres messages et "donner raison" aux producteurs dans tout ce 
qu'ils disent ; ce serait là une attitude démagogique, qui renverrait 
aux producteurs une image complaisante d'eux-mêmes et freinerait du fait 
leur capacité à progresser. 

"Accepter la réaction" des producteurs signifie "accepter de 
parler sérieusement avec eux, sans chercher à avoir raison à tout prix 
ni à les convaincre avec des arguments plus ou moins rigoureux. Il 
s'agit en fait d'établir un véritable dialogue, de personne à personne, 
avec une relation horizontale dans laquelle l'intervenant extérieur et 
les producteurs, détenteurs d'expériences et de savoirs différents, 
cherchent ensemble à résoudre les problèmes identifiés. 
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B DES METHODES ET DES 0 U T I L S 

1 - DES DEMARCHES DIVERSIFIEES MAIS OBEISSANT A UN MEME SCHEMA GENERAL 

1.1. - Les situations professionnelles 
question de 1 'amélioration de 
producteurs sont diversifiées. 

dans lesquelles se pose la 
la communication avec les 

- il peut s'agir d'une situation de recherche (mise au point 
d'innovations) ou d'une situation de "développement" surtout orientée 
vers la diffusion d'innovations ; 

il peut s'agir d'une intervention à caractère 
principalement technique, économique ou organisationnel ou encore d'une 
intervention centrée sur la formation, ect ... 

l'intervention peut être sectorielle ou à visée 
globalisante ; 

- l'intervention peut être ponctuelle ou s'inscrire dans la 
durée. 

(Exemples, essai de classement, à partir de situations des stagiaires) 

1. 2. - La diversité des situations professionnelles doit induire des 
approches diversifiées en matière de communication . 

Cependant, toutes ces approches obéissent à un même schéma 
opérationnel général. Ce schéma peut se décomposer en plusieurs phases 
dont l'importance variera considérablement en fonction des situations 
concrètes (et qui sont représentées dans le schéma ci-après). 

1. 2 .1. - La phase de "connaissance", de diagnostic : place et modalités 
du diagnostic dans une démarche de communication. 

Nous développerons ici des éléments méthodologiques utiles 
pour une démarche de communication relativement complexe et s'inscrivant 
dans une durée assez longue ( une ou plusieurs années) dans le cas 
d'interventions plus ponctuelles, ils reçoivent bien sûr une application 
simplifiée. 
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Quel que soit le sujet 
communication (sectoriel, conjoncturel, 
importe qu'elle s'appuie: 

ou l'enjeu d'une démarche de 
thématique, spatial, etc ..• ), il 

- sur une analyse préalable de la situation des différentes 
catégories d'agriculteurs 

sur une analyse la plus complète possible de la situation 
institutionnelle de la zone concernée. 

Même si la campagne de communication ne doit concerner 
qu'une partie des producteurs et ne doit mobiliser que certaines 
institutions de développement, il est utile de faire ces choix de façon 
explicite et de situer les destinataires choisis et les acteurs 
concernés dans leur environnement global. 

Cette analyse - diagnostic est spécifique elle ne se 
substitue pas aux actions de diagnostic qui fondent une intervention de 
développement rural et dont elle utilise les enseignements ; elle vise à 
préciser: 

l'intérêt que présentent pour les 
les thèmes généraux pressentis 
communication; 

- les facteurs pré-existants qui 
défavorables à la communication; 

différents producteurs 
pour la démarche de 

sont favorables ou 

- la nature des contributions possibles des différents 
intervenants. 

1.2.1.1. - Analyse de la population concernée 

Elle est un préalable essentiel pour définir 

- les destinataires précis de la démarche de communication, 
les "cibles" (qui v eut-on toucher?) ; 

- des orientations de travail compatibles avec les objectis 
et stratégies des destinataires visés ; 



- Connaissance des objectifs de l'action de 
développement concernée, de son bilan, de la 
perception qu'en ont les intéressés ... pour 

mesurer 
l'écart éventuel entre objectifs poursuivis par la 
communication et ceux poursuivis par l'action 
de développement. 

- Identification des problèmes et questions précis 
posés par l'action à la communication. 

- Définition des contenus, objectifs, 
intermédiaires, 

démarche, méthodes, techniques, dispositif. 
- Choix des animateurs-formateurs. 

Ré actualisation, 
adaptation 

Suivi-évaluation 

Apports de 
l'information/formation 

Feed-back 

Mise en oeuvre de 
la démarche de 
communication 

Provoquer une 
appropriation de la 

réflexion, concertation, 
information 

(communication 
interne) 
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les contenus détaillés de l'information à diffuser 
(contenu technique, économique, etc ... ) ; 

les modalités de la communication, notamment les langages 
(formes des "messages) et les canaux à utiliser 

la progression des phases de la campagne 
enchaînement en tenant compte du cycle agricole 
d'un plan pluri-annuel de déroulement de la 
( quand ? va-t-on parler de quoi ? dans quel 
etc .•. ). 

Les thèmes de l'analyse 

et leur 
annuel et 

démarche 
ordre ? 

Il s'agit, à partir du thème choisi ou pressenti pour la 
démarche de communication, de préciser les pratiques, les attitudes, les 
comportements, les besoins, les idées et les projets, les façons de 
parler et de raisonner des différentes catégories d'agriculteurs. Le 
questionnement "direct peut s'articuler autour des points suivants 

- les caractéristiques générales de l'exploitation, 

- les pratiques de l'agriculteur dans le domaine (ou sur le 
thème) concerné par la démarche, 

- les problèmes qu'il rencontre et les solutions qu'il y 
apporte, 

- l'appréciation qu'il formule sur le thème choisi pour la 
démarche de communication et les relations qu'il établit 
(ou non) entre ce thème et d'autres thèmes situés en amont 
et en aval), 

- la trajectoire professionnelle, l'évolution de la famille 
de l'agriculteur, sa formation, 

- les canaux d'information auxquels il a accès et la 
confiance qu'il leur fait, 

les projets de l'agriculteur. 

A travers ce questionnement et les réponses qu'il suscite, 
il s'agit de faire apparaître les attitudes et les comportements de 
l'agriculteur par rapport au thème choisi et de façon plus générale, par 
rapport à ses pratiques et à ses problèmes les finalités et les 
objectifs de l'agriculteur et de sa famille ; ses valeurs de référence 
et le "modèle" dont il s'inspire ; sa perception des autres agriculteurs 
suivant leur "catégories" sa perception des techniciens, des 
organismes de développement, des organisations professionnelles, du 
contexte économique, des autres secteurs d' activités artisanat et 
commerce ; de l'évolution de sa région. 
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L'analyse-diagnostic des données recueillies doit également 
mettre en évidence le langage utilisé par les différents agriculteurs, 
les images et les exemples qui leur sont familiers, leur façon de 
raisonner, etc .•. 

Méthodes et techniques de l'analyse 

La construction d'un échantillon représentatif 

L'analyse-diagnostic devra être menée avec des agriculteurs 
représentatifs des différentes catégories de la population agricole de 
la zone retenue pour la démarche de communication . 

L'échantillonnage devra être precis et l'analyse des 
réponses des agriculteurs choisis permettra d'esquisser une typologie 
des agricultteurs largement déterminée par le double critère de leur 
attitude et comportement par rapport au thème de la campagne de 
communication et au-delà, par rapport aux changements en général. 

La construction d'un échantillon représentatif pour 
l'analyse-diagnostic peut s'appuyer sur les critères suivants (quand ils 
sont disponibles du fait du diagnostic effectué antérieurement) : 

- taille de l'exploitation, 
- niveaux de revenus et performances, 
- production dominante, 
- degré d'équipement, 
- niveau de formation, 
- composition de la famille, 
- âge du chef d'exploitation, 
- avenir assuré ou incertain. 

etc •.. 

L'enquête par entretiens 

L'entretien semi-directif ( à partir et autour des thèmes 
définis auparavant) est la méthode la plus efficace pour permettre à un 
agriculteur d'expliciter le contenu de ses pratiques, de définir les 
contours et les composantes de son exploitation, etc ... tout en 
exprimant ses opinions, ses appréciations, sa façon de raisonner et 
d'ordonner les choses. 
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Un entretien semi-directif doit être soigneusement préparé 
au préalable: identification des thèmes à aborder et relations que ces 
thèmes entretiennent logiquement entr' eux ( à confirmer ou infirmer). 
Ainsi, quel que soit la façon dont l'agriculteur interrogé abordera les 
choses, l'enquêteur pourra le suivre en essayant de comprendre pourquoi 
il adopte cette logique d'exposé, en lui suggérant des relations entre 
ce dont il parle et d'autres thèmes. Le guide d'entretien peut être 
préparé à partir des études existantes sur la zone, des connaissances 
des techniciens, des observations effectuées dans la zone. 

Les agriculteurs choisis dans l'échantillon doivent être 
informés plusieurs jours avant pour fixer l'entretien à un moment où ils 
seront tout à fait disponibles. 

A cette occasion (prise de rendez-vous), et lors de la 1ère 
rencontre, l'enquêteur doit se présenter en détail nom, organisme 
employeur, thème de l'étude et objectifs poursuivis, commanditaires de 
l'étude, modalités (échantillon, durée, confidentialité), exploitation 
ultérieure pour préparer une campagne de communication, etc ... ( si un 
agriculteur choisi refuse, il faut s'adresser alors à un "suppléant" 
choisi lors de l'échantillonnage). 

L'entretien peut se dérouler avec l'agriculteur seul ou 
accompagné par sa famille (femme, parents, enfants ... ). Mais dans ce 
cas, il est bon de distinguer les points de vue en cas de di vergences 
pour bien isoler celui de l'agriculteur choisi. 

La prise de notes est importante pendant l'entretien, autant 
pour enregistrer les informations que pour recueillir les i mages, les 
exemples, les mots et le langage utilisés (ces indications permettront 
de rédiger ultérieurement les messages dans un langage et avec une 
codification culturelle familière à chaque type d'agriculteurs). Il est 
utile de mettre à jour et classer ces notes chaque jour pour éviter les 
inévitables déperditions d'informations qui se produisent dès que le 
nombre d'entretiens augmente. 
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1.2.1.2. - Analyse des institutions et des structures d'appui au 
développement 

Il existe dans tous les pays un environnement institutionnel 
du développement agricole qui a son expression aux niveaux régional et 
local. 

Ces institutions d'origine étatique ou para-étatique, 
et/ou privées (ONG, secteur privé) proposent et 

des appuis et des services aux producteurs et 
conditions très variables, des fonctions utiles et 

professionnelles 
parfois imposent 
assurent, dans des 
nécessaires au 
approvisionnement, 
commercialisation, 

développement de la production agricole 
crédit, vulgarisation, conseil, formation, 

gestion foncière, planification, etc ... 

En Afrique sub-saharienne, les options successives en 
matière de développement rural ont façonné un paysage institutionnel 
parfois très complexe caractérisé par la multiplicité des structures 
d'appui au développement, et un enchevêtrement qui n'exclut pas les 
double-emplois et engendre parfois des conflits de compétence et des 
tensions inter-institutionnelles. 

En France, la situation n'est guè re plus simple ; même si, 
dans certaines régions, les structures d'appui mises en place par les 
organisations professionnelles agricoles ont un rôle important 
( organismes économiques de type coopératif, conseil aux agriculteurs, 
etc ... ), elles sont complétées ( et parfois concurrencées) par le secteur 
privé notamment ... 

L'initiative d'une campagne de communication et, de façon 
plus générale, d'un changement d'envergure dans l'approche du travail 
avec les producteurs, vient souvent d'une institution. Dans la mise en 
oeuvre de son projet, l'institution initiatrice va rencontrer "sur le 
terrain", c'est-à-dire chez les producteurs, les "projets" des autres 
institutions. Cette rencontre peut avoir des effets favorables (si les 
projets sont convergents, complémentaires ou se renforcent et 
s'amplifient mutuellement) ou des effets défavorables pour les 
producteurs ce dernier cas se produit lorsqu' existent des tensions 
graves entre institutions et que s'expriment des concurrences déclarées 
pouvant aller jusqu'au discrédit reciproque des actions menées par 
chacune d'elles. La logique "institutionnelle" devient alors dominante 
et "la clientèle" des agriculteurs devient un enjeu de la lutte entre 
les institutions d'où ne sont pas toujours absents la surenchère, la 
démagogie et dont les grands perdants sont souvent les producteurs. 
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Tout changement projeté dans les objectifs, le contenu et 
les méthodes de travail avec les producteurs doit donc être mis en 
perspective avec les différentes institutions présentes dans la zone qui 
peuvent le favoriser ou le freiner. 

Cette analyse du contexte institutionnel doit permettre 

- d'identifier les institutions susceptibles de devenir des 
partenaires - selon âes modalités à négocier - dans la mise en oeuvre de 
la campagne de communication projetée ; 

de prévoir les résistance s vo ire les oppos i tions qui 
pourront se manifester et tenter de les prévenir et de s'en prémunir. 

Elle est un moyen de créer les 
explicite et négocié entre les intérêts 

conditions d'un c ompromis 
des différents acteurs 

L'analyse préalable des institutions est donc nécessaire 
elle peut se faire en trois phases. 

L'inventaire des institutions 

Il peut être fait à partir de 
institutions qui sont concernées directement ou 
thème retenu pour la campagne de communication. 

l'identification des 
indirectement par le 

Cet inventaire ne pose généralement pas de prob lèmes l orsque 
l' i nitiative de la campagne vient d'une institution bien implantée 
localement et familière du paysage institutionnel local à noter 
cependant que cet inventaire doit être le plus exhaustif possible et ne 
pas exclure - a priori - certaines institutions ... Lorsque l'initiative 
vient d'une nouvelle institution qui s'implante dans la zone concernée 
( une ONG, un nouveau "projet" en Afrique par exemple), cet inventaire 
demande un travail encore plus approfondi car il va de l'intérêt de la 
nouvelle structure d'appui de ne pas considérer que II le développement" 
de la zone commence avec elle ... 

La description des institutions 

Elle peut être un exercice rapide quand il existe un e g rande 
familiarité inter-institutionnelle mais elle demande un travail 
spécifique dans les autres cas. 
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Cette description peut inclure les points suivants 

- statut, 
groupe (s) d'agriculteurs concernés, 
domaine(s) privilégié(s) d'intervention, 

- dispositif opérationnel organisation nombre de 
personnes sur le terrain, modalités de travail ( réunions, 
contrats individuels, démonstrations, stages, etc ... ) 
densité des contacts avec les agriculteurs, etc ... 

Elle doit mettre en évidence la place donnée et les moyens 
mobilisés autour du thème retenu par la campagne de communication. 

L'analyse des institutions 

Au plan général, elle doit permettre d'apprécier la 
stratégie de chaque institution et la perception qu'en ont les 
différents acteurs concernés les critères suivants peuvent être 
utiles: 

- les objectifs generaux et opérationnels : ils peuvent être 
apprecies de plusieurs manières : les objectifs déclarés, "officiels" en 
quelque sorte, les objectifs tels que les expriment les agents qui y 
travaillent, la perception qu'en ont les agriculteurs ... et les 
convergences ou décalages qui existent entre ces différentes 
perceptions, 

- les programmes de travail à court et moyen terme, 

- les actions menées et les résultats obtenus, appréciés en 
termes quanti ta tifs et qualitatifs, par les différents acteurs 
concernés , 

- les difficultés rencontrées , 

- les améliorations proposées. 

Ces critères peuvent permettre d'appréhender l'attitude de 
l'institution vis-à-vis de changements éventuels dans le contenu et les 
modalités de son intervention. 

Au plan opérationnel, dans le domaine concerné par la 
campagne de communication, l'analyse doit permettre d'apprécier 

- la perception qu'a l' institut ion du thème retenu et sa 
capacité d'innovation ; 

- les contenus qu'elle véhicule sur ce sujet; 

- les moyens qu'elle mobilise ou qu'elle est susceptible de 
mobiliser. 
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Cette analyse permet d'identifier la marge de manoeuvre dont 
disposent les responsables de la communication par rapport aux 
objectifs, contraintes et impératifs de l'action et de la stratégie de 
développement qu'elle doit servir (en référence aux besoins de la 
population, plus ou moins pris en compte et plus ou moins satisfaits par 
l'action de développement). Doit-elle faire admettre, faire 
appliquer . . . un modèle et des proposi tians indiscutables ? Peut-elle 
favoriser une adaptation des proposi tians extérieures aux besoins et 
moyens des personnes concernées ? Doit-elle provoquer un large débat 
pour définir un projet de société prospectif auquel les actions de 
développement pourront apporter leur concours? 

La mise en évidence de la coïncidence ou non des objectifs 
de la communication et de ceux des actions de développement 
sous-jacentes doit nécessairement être définie en concertation avec tous 
les acteurs du projet (promoteurs et populations concernées). 

Il importe donc que ce diagnostic initial qui sert de base 
de référence soit partagé par les différents acteurs qui doivent jouer 
un rôle dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la démarche. 

Au sein de l'institut ion qui a l' initiative, doit se 
constituer une véritable équipe et l'élaboration du diagnostic est sans 
doute un moment privilégié pour son émergence ou sa consolidation ; il 
est donc nécessaire que tous les membres de c ette équipe soient associés 
au diagnostic et que celui-ci ne soit pas un simple produit extérieur, 
élaboré par des spécialistes qui le "livrent" tout prêt à l'équipe. 

- Le diagnostic élaboré par l' é quipe promotrice doit être 
validé par les partenaires extérieurs ( les autres institut ions 
notamment) ce qui suppose qu'il l eur so i t restitué, qu'il fasse l'objet 
de discussions, etc ... 

1.2.2. - La phase de préparation des contenus et modalités de la 
c ommunication 

En fonction de l'action de développement en cours ou prévue, 
du plus ou moins grand écart entre les objectifs de cette action et les 
besoins de la population, il est possible aux responsables de la 
communication, et compte-tenu de la marge de manoeuvre dont ils 
disposent : 

- de définir les contenus sur lesquels s'articulera la 
"communication" et la progression envisageable dans leur diffusion ; 

- de choisir les canaux de communication les plus adaptés 

de définir et d'élaborer les différents supports qui 
serviront à l'émission des messages ; 

- de définir le dispositif de mise en oeuvre de la démarche 
de communication : personnel, répartition des tâches, moyens matériels 
et financiers, etc ... 



Action de 
développement 

Démarche 
de 

communication 

Aucune marge de 
manoeuvre 

(faire passer) 

Faible marge de 
manoeuvre 

Grande marge 
de manoeuvre 

Redéfinition du contenu, 
des objectifs, modalités 

d'une action conformément 
aux besoins des 

intéressés 

Objectifs 
intentions 

spécifiques 

Adaptation 
de l'action 

Besoins, 
attentes 

des populations 

Si l'action de développement a été définie en concertation avec les intéressés, la 
démarche de communication facilite alors l'appropriation de la gestion et de 
l'actualisation de cette action par les populations. 
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Au cas où l'intervention de relais (animateurs, 
"vulgarisateur", conseillers) est prévue, une analyse précise de leur 
statut est indispensable pour définir précisément leur rôle et éviter 
d'éventuels bloquages ultérieurs. 

Promoteurs 
externes 
(ONG) 

Animateur 

Promoteurs 
internes 

Pouvoir des 
organismes 

administratifs, 
techniques 

Recherche/ 
développement 
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1.2.3. - L'évaluation 

Deux types d'évaluation sont à prévoir 

- l'évaluation en cours d'action: elle permet de suivre les 
actions menées, de noter les réactions des producteurs aux contenus, 
supports, etc ... et de proposer et de procéder à des ré-ajustements ; 

- l'évaluation par grandes phases qui permet de mesurer, a 
posteriori, l'efficacité en termes quantitatifs et qualitatifs des 
actions menées. 

Cette dernière doit être menée par rapport aux objectifs de 
la campagne de communication; or ceux-ci sont de deux ordres : 

- accroître la participation des paysans dans leurs échanges 
avec les producteurs ; on évaluera donc les moyens de communication par 
rapport à leur efficacité pour: 

susciter l'expression, 
faire émerger les problèmes, les besoins et aspirations, 
les connaissances, 
expliciter, clarifier, 
provoquer la découverte dans son ensemble d'une réali té
sociologique vécue de l'intérieur par chaque sous-groupe, 
faciliter la concertation entre sous-groupes d' intérets 
différents, 
provoquer une dynamique interne, 
faciliter une appropriation, une maîtrise, 
élévation du niveau de conscience, d'information, 
permettre une ouverture, 

. créer les conditions d'émergence et de fonctionnement d'un 
système permanent de dialogue, réflexion, capitalisaiton, 
échanges ... 
diffusion des techniques pour adoption après adaptation et 
intégration à la réalité socio-économique et socio
culturelle, 
renforcer les 
organisations 
développement 
intéressés. 

capacités 
à 

par 
piloter, 
rapport 

des paysans et de 
gérer et défendre 

à l'environnement et 

leurs 
leur 

aux 
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1.3. - Des études de cas (à partir de 3 dossiers). 

1.3.1. - La campagne de communication "fourrages et céréales en Ségala" 
(Département de l'Aveyron, France). 

objectifs, 
préparation, 
réalisation, 
évaluation. 

1.3.2. - Les techniques de communication au service d'une opération de 
lutte contre l'érosion à Kénifra (Maroc) . 

1.3.3. - Les techniques de communication au service d'un projet de 
reboisement, la PRECOBA (Sénégal ) . 

2 - DES TECHNIQUES ET DES OUTILS DE COMMUNICATION 

pratique 
(Ce point n'a pas été rédigé car il serait traité de façon 

exercices, études de cas, manipulation). 

2.1. - Inventaire et caractéristiques 

la réunion, la démonstration pratique, 
les supports panneaux illustrés, diapositives, 
planellographe, transparents, jeux, etc ... 
les média radio, télévision, presse, affiches, vidéo, 
etc .. . 
etc .. . 

2.2. - Certains outils ne sont pas in terchangeables ; le choix de l'un 
ou de l'autre doit obéir à des conditions précises et à 
l'objectif poursuivi. 

2.3. - Les outils doivent faciliter la communication et non la 
brouiller. 
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2.4. - Des études de cas 

Les supports utilisés pour associer des paysans à 
l'expérimentation agronomique: le cas de CADEF (Sénégal) ; 

- Les supports utilisés pour négocier avec les producteurs, 
les modalités de mise en place d'un système de crédit (le cas du CADEF); 

Un jeu au service de la formation à la gestion des 
producteurs (le SIGESCO mis au point par le CIEPAC et le GRDR) ; 

- Des diapasons pour informer, ouvrir la réflexion des 
producteurs (l'Encyclopédie en diapasons du CIEPAC et le l'IESL) ; 

- Des livrets ou des fiches techniques pour les producteurs 
(GRET) 

- etc ... 
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C PRODUIRE ET U T I L I S E R DES 0 U T I L S 

DE C O M M U N I C A T I O N ADAPTES 

(Ce point n'est pas rédigé car il s'agira d'une formation pratique, en 
situation). 

1 - LA REUNION AVEC LES PRODUCTEURS 

- comment la préparer? (différents types de réunions) 
- comment l'animer? 
- comment l'exploiter? 

(Exercices pratiques). 

2 - PRODUIRE DES PANNEAUX ILLUSTRES ET LES UTILISER 

Exercices pratiques autour de 
professionnelle des stagiaires 

- choix des thèmes, 

thèmes 

définition des objectifs visés, 
- préparation du contenu, 
- élaboration des panneaux, 
- entrainement. 

pris dans 

3 - LE JEU DE SIMULATION DANS UNE FORMATION A LA GESTION 

Exemple les banques de céréales. 

4 - L'UTILISATION D'UN FILM, D'UN DIAPOSON 

- quand l'utiliser? 
- comment l'introduire? 
- comment susciter la discussion? 

la pratique 

5 - DES INSTRUMENTS A DONNER AUX PRODUCTEURS: élaboration et précautions 

- livrets, 
- fiches, 
- etc ... 



-------------

LE DIAGNOSTIC RAPIDE 

ET CONCERTE 

contenu du module 

Dossier de base élaboré par Jacques 
Mercoiret ( CIEPAC ) , Yves CLOUET et 
Yves Lec omte (CIRAD / DSA ) . 

Dossier final rédigé par Yves 
Lecomte (CIRAD / DSA). 



INTRODUCTION 

La réussi te d'une action de développement est étroitement 
liée à la connaissance préalable du milieu dans lequel cette action doit 
se dérouler. 

Si cette assertion peut paraître triviale, une analyse 
rétrospective des opérations de développement montre que la connaissance 
est souvent incomplète notamment au niveau des aspects socio-économiques 
et des dynamiques humaines. 

La préoccupation d'une plus grande efficience des 
interventions s'est accrue au cours des dernières années et a conduit à 
l'élaboration et l'affinage d'outils et de méthodes de plus en plus 
performants parmi lesquels on trouve le diagnostic. 

Le diagnostic est un terme d'origine médicale qui désigne 
l'acte qui permet au médecin, sur la base d'examens cliniques et 
d'analyses de laboratoire, d'établir les causes d'une affection et de 
prescrire le traitement le plus approprie. D'une façon générale, le 
diagnostic est défini comme le jugement porté à un moment précis sur une 
situation ou un état. 

Le développement a repris ce concept à son compte. En effet 
toute intervention dans le milieu rural doit commencer par identifier 
les contraintes et les possibilités d'amélioration, les hiérarchiser, 
comprendre leurs origines et finalement conc evoir des stratégies et des 
moyens les plus adaptés pour les surmonter ou les valoriser. Le niveau 
le plus englobant étant à privilégier dans la démarche, le diagnostic 
consiste alors en l'analyse et le jugement des modes d'utilisation de 
l'espace rural à un moment et à une échelle donnée en fonction 
d'objectifs de connaissance et de valorisation de cet espace rural. 

Ce sont les chercheurs qui, dans un premier temps, se sont 
intéressés au diagnostic comme application de la recherche systémique au 
milieu rural et à l'agriculture. L'objectif principal étant alors 
purement cognitif, les objectifs opérationnels d'action sont passés au 
second rang ( le diagnostic est devenu une fin en soi) et la prise en 
compte des aspirations des populations dans un but de développement ne 
s'est pas faite. Ainsi dans les faits, rares ont été les opérations qui 
ont pu s'appuyer sur un diagnostic de situation. 

En réaction à ce phénomène, des travaux dans le domaine de 
la recherche-développement ont été conduits pour mettre au point des 
méthodes de diagnostic plus performantes. La performance s'exprime en 
terme de rigueur (liée à la nature des travaux de recherche) et 
d'opérationnalité (puisque la connaissance se pose en préalable à 
l'action). Ces deux caractéristiques, qui sans être antinomiques sont 
cependant difficilement conciliables, ont été au centre des 
préoccupations des organismes tels que le CIRAD/DSA et le CIEPAC qui ont 
réfléchi sur la mise au point de nouvelles méthodes d'intervention. 
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Le concept de "diagnostic rapide et concerté" est ainsi 
apparu progressivement. Il se caractérise globalement par: 

- la rapidité. Il s'agit dans un premier temps d'être rapide 
pour aller à l'essentiel. Cela suppose des méthodes de prospection qui 
donnent une image de la réalité suffisamment globale et complète dans 
ses caractéristiques fondamentales pour servir de base de discussion 
avec les populations locales, et des méthodes de relation humaine qui 
permettent d'intégrer efficacement les populations au processus de 
développement. Les délais d'obtention des résultats doivent être 
suffisamment courts pour permettre d'entrer rapidement dans l'action et 
de maintenir les dynamiques générées au sein des populations ; 

- la concertation. Il s'agit d'impliquer les populations 
dans les actions de développement qui les concernent . Cette concertation 
est recherchée tant au ni veau de l'analyse de la situation que de la 
définition de solutions aux blocages identifiés. La concertation donne 
un caractère original au diagnostic tel qu'il est conçu dans ce module 
puisque généralement le "patient" n'est jamais associé aux choix 
décisionnels (tout au plus consulté). 

Conçu dans une perspective de développement, le diagnostic 
rapide et concerté n'est pas une fin en soi mais une première étape dans 
une processus d'intervention. Il peut évidemment être suivi par d'autres 
diagnostics si le besoin est réel ( ces diagnostics seront alors plus 
ciblés), mais il doit surtout enclencher des actions et aborder d'autres 
étapes du processus d'intervention (travaux de recherche, élaboration de 
plans de développement, réalisations diverses, ... ). 

1 - CADRAGE ET PROBLEMATIQUE DU DIAGNOSTIC RAPIDE 

Exposé Quelques rappels sur l'histoire du développement 
Le diagnostic rapide: origine et spécificité 

Etude de quelques cas caractéristiques 

Document: La participation populaire au développement. 

1.1. - Les méthodes traditionnelles de connaissance du milieu 

Les méthodes et démarches d'investigation 
connaissance globale d'une région ou, plus fréquemment, pour 
un thème particulier, peuvent être différenciées à la fois 
contenus, par leurs durées et par leurs finalités. 

pour la 
y étudier 
par leurs 
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* L'approche journalistique constitue une méthode rapide, 
peu ou pas formalisée, qui se focalise sur un événement, le décrit, et 
éventuellement le replace dans un contexte historique (généralement 
contemporain) et/ou spatial (région, état). 

Cette méthode est ultra-rapide, voire instantanée (temps 
réel pour les reportages en direct) . Elle répond à des impératifs 
imposés par les rédactions des médias qui peuvent être poli tiques, 
scientifiques ou autres et répondent à une demande d'information émanant 
de la clientèle cible du média considéré (exprimée par l'importance du 
tirage). Les populations sujettes de l'information ne sont pas associées 
à l'approche (sauf si elles prennent elles-mêmes l'initiative de 
l'information qu'elles peuvent d'ailleurs sous-traiter à un journaliste) 
et elles n'en sont que rarement les destinataires (par définition 
pourrait-on dire). 

* La monographie est définie par le Petit Robert comme une 
"étude complète et détaillée qui se propose d'épuiser un sujet précis et 
relativement restreint". 

La monographie se différencie de l'expertise par la durée 
que nécessite l'exhaustivité et la précision. De plus, elle ne conduit 
pas systématiquement à un jugement. Il s'agit généralement d'une étude 
de cas ( une région ou un village par exemple) qui se limite à une 
approche analytique et descriptive le plus souvent à partir de documents 
bibliographiques mais qui peut comprendre des travaux de terrains. 

Le terme "monographie" recouvre plusieurs types de travaux. 
Il existe des monographies qui n'ont pas (ou peu) de caractère 
scientifique ( monographies villageoises réalisées à titre promotionnel 
ou de vulgarisation par exemple). D'autres monographies ont pour rôle de 
faire une présentation générale d'une situation ou d'un contexte dans 
lequel un sujet plus précis doit être abordé. Ces différents types ont 
un caractère nettement pluridisciplinaire. 

Il existe également des monographies réalisées par des 
chercheurs, beaucoup plus ciblées et qui correspondent plus précisément 
à la définition du dictionnaire citée précédemment. Dans le domaine des 
sciences humaines (géographie notamment monographie de terroir par 
exemple), la monographie est un outil de base qui est trés privilégié. 

Elle peut être une fin en soi et n'a donc dans ce cas qu'un 
but purement cognitif, mais elle peut également être une première étape 
dans un processus de connaissance ou d'action. 

Par son caractère général et par ses modalités de 
réalisation, la monographie n'implique les populations qu'au niveau du 
recueil des informations. 

* La thèse est réalisée par des étudiants en fin d'études 
supérieures, sa durée est de l'ordre de plusieurs années. 
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Il s'agit d'un travail de recherche, purement universitaire, 
nettement orientée sur un domaine scientifique. De nombreuses thèses 
sont réalisées à partir d'études de cas qui peuvent être des 
monographies. Autre particularité, la thèse comporte une (ou des) 
proposition(s) ou théorie(s) explicative(s) des phénomènes observés. Ces 
éléments en constituent la finalité scientifique. 

La thèse n'a pas d'objectif opérationnel ( tout au moins 
direct). Outre la proposition d'éléments explicatifs argumentés sur un 
sujet donné, la thèse a pour objectif l'obtention d'un diplôme. En 
conséquence, l'implication des populations concernées par le sujet reste 
là encore purement informative. 

* L'expertise est réalisée par un expert chargé de procéder 
à un examen technique (le plus souvent monodisciplinaire et très pointu) 
et d'en exposer le résultat dans un rapport. Il s'agit généralement de 
préparer une action ou de définir les caractéristiques d'un 
investissement . Il peut s'agir également d'évaluer un projet (ex post) 
ou un sinistre. Dans les lignes qui suivent et pour éviter la 
dispersion, on se placera d'emblée dans le cadre d'une opération de 
développement agricole ou rural. 

Cette démarche a quelques similitudes avec celle exposée 
précédemment : elle est très limitée dans le temps . Sa durée est fixée a 
priori par le commanditaire dans les termes du contrat. 

La différence essentielle avec l'approche journalistique 
réside dans le caractère objectif de l'expertise et l'absence 
d'impératifs commerciaux qui privilégient le sensationnel ou 
l'événementiel. L'expertise fait donc appel à des compétences 
scientifiques, et non à des compétences dans le domaine de la 
"narration" et des techniques d'information. 

L'expertise peut être réalisée par un groupe d'experts. Les 
organismes anglosaxons d'intervention dans le domaine du développement 
se réfèrent très souvent à la méthode du "Rapid-Rural-Appraisal". Il ne 
s'agit pas d'une méthodologie scientifique spécifique d'approche d'un 
problème mais plutôt d'une technique d'organisation rationnelle du 
travail en équipe, chaque intervenant conservant à l'intérieur de sa 
spécialité ses propres méthodes de travail ( on verra qu'il s'agit là 
d'une différence essentielle avec le diagnostic rapide tel qu'il est 
conçu dans ce document). Il y a donc simple juxtaposition de 
compétences. 
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Traditionnellement dans le domaine du développement, 
l'expertise est destinée à un organisme étatique ou financier, pour 
préparer ou évaluer un projet ou une action de développement (ex-post ou 
ex-an té). La décision d'action est du ressort du commanditaire . Les 
populations de la zone d'étude ne sont donc pas consultées en tant que 
décideuses mais seulement en tant que pourvoyeuses d'une information que 
ne peut fournir aucune autre source. Il s'agit donc d'une intervention 
purement externe à caractère technocratique et descendante dont le 
produit est destiné à des décideurs extérieurs à la zone considérée. 

* Des études lourdes sont réalisées très généralement dans 
le cadre d'études de faisabilité pour la réalisation de projets de 
développement qui peuvent être ciblés ou plus généraux ( dans certains 
c as on parle de projets intégrés). Le contenu et la nature de ces études 
sont donc très variables. 

La durée est elle aussi très variable et dépend du sujet 
traité, et , en particulier, du volume et de la qualité de l'information 
disponible. Certaines études de faisabilité imposent des travaux 
d'investigation, dans différents domaines techniques, qui peuvent durer 
plusieurs mois, voire quelques années. C'est par exemple le cas pour 
l'implantation d'un barrage les études sont alors techniques 
(hydrographie , géologie, etc ... ) mais comportent également des études 
d'impact. Certaines études de faisabilité ne nécessitent que des 
interventions de type expertise. Dans ce cas la démarche est beaucoup 
plus rapide et peut ne durer que quelques semaines. 

Les études de faisabilité sont destinées aux décideurs 
techniques mais surtout politiques et financiers qui sont généralement 
les commanditaires. Dans les pays en voie de développement, les études 
de faisabilité sont réalisées à la demande des administrations 
nationales - par des bureaux d'études spécialisés. L'objectif poursuivi 
est généralement d'obtenir des financements auprès de bailleurs de 
fonds. Comme dans les cas précédents, la consultation des populations 
locales reste peu fréquente. Dans les pays développés, on assiste 
cependant à une modification des comportements des décideurs avec 
l'émergence des associations de consommateurs ou des mouvements 
écologistes . Cependant, cette modification des comportements des 
décideurs n'est pas systématique et reste encore nettement en rapport 
avec l'organisation et l'efficience de contre-pouvoirs locaux. 

* Dans ce tour d'horizon des différentes méthodes de 
connaissance du milieu, il faut ci ter le diagnostic tel qu'il a été 
conçu par la recherche-développement il y a une quinzaine d'années et 
qui constitue un progrès indéniable par rapport aux méthodes citées 
précédemment. Bien qu'il présente beaucoup d'imperfections, ce 
diagnostic "lourd" doit être considéré cependant comme à l'origine du 
diagnostic rapide et concerté . 
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En conclusion on remarque qu'aussi performantes qu'elles 
puissent être sur le plan de la connaissance, ces méthodes pêchent 
souvent par leur manque de rapidité et/ou de globalité dans leur 
démarche et qu'elles ont pour caractéristique commune de n'impliquer les 
populations que pour la fourniture d'informations dont l'utilisation 
leur échappe totalement. Par ailleurs, à aucun moment il n'y a 
implication des populations dans un quelconque processus décisionnel sur 
des actions les concernant. En effet, la plupart du temps, le diagnostic 
met en jeu uniquement des intervenants extérieurs qui identifient des 
points de blocage, des atouts et des contraintes par rapport à un 
système de référence différent de celui des populations locales. Dans le 
meilleur des cas, ces intervenants donnent une liste des problèmes, des 
besoins, des attentes des populations en place et en donnent une 
explication. Les populations sont alors observées, enquêtées voire 
consultées mais elles ne sont pas au centre d'un processus de réflexion 
et d'élaboration de solutions et encore moins de prise de décision. 

1.2. - Le diagnostic rapide et concerté 

1.2.1. - Définition 

Le diagnostic rapide et concerté (D.R.C.) est l'étape 
initiale dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre d'une 
action de développement. Il consiste dans un premier temps en la 
compréhension du milieu concerné, de ses grandes caractéristiques, de la 
mise en évidence des fonctions essentielles, vitales, des problèmes les 
plus importants, des interrelations explicatives de ces problèmes. Il a 
pour rôle également d'étudier la problématique à l'origine de 
l'intervention. 

Ce travail est réalisé par un opérateur externe qui, dans un 
second temps et par la concertation avec les populations concernées, met 
en évidence leur projet de société, leurs priorités, recherche par le 
dialogue un rapprochement entre son propre diagnostic et celui de ces 
populations, puis par son rôle de médiateur, assure l'animation entre 
toutes les parties prenantes pour la définition des objectifs à 
atteindre, des stratégies et des actions à mettre en oeuvre. 

Cette défini tian fait appel à deux étapes distinctes mais 
indissociables et cohérentes entre elles : le diagnostic externe et le 
diagnostic concerté. 

Le diagnostic externe s'apparente à l'expertise. Il en 
reprend la plupart des méthodes et des outils. Mais il en diffère 
fondamentalement par le fait qu'il ne s'intéresse pas uniquement au seul 
problème ponctuel à l'origine de l'intervention, mais cherche surtout à 
replacer ce dernier dans une problématique plus globale. 
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De plus, il fait largement appel à la méthodologie 
développée par la recherche-développement et notamment aux démarches 
s'appuyant sur l'analyse systémique. Il privilégie donc la déduction sur 
l' intui tian. Son but est de soulever les "bonnes questions" et de 
formuler des hypothèses de travail pour la seconde partie du diagnostic. 

Le diagnostic concerté s'établit dès lors que l'intervenant 
extérieur a acquis suffisamment d'informations pour être en mesure 
d'établir un jugement et entreprendre une restitution. Cette restitution 
vise à provoquer un débat et créer la concertation dont le rôle est 
double : 

- Présentation des résultats du diagnostic de l'expert et de 
la perception de la situation vue de l'extérieur. Cette présentation 
doit susciter un auto-diagnostic. La confrontation de cet 
auto-diagnostic avec celui de l'expert -ce dernier étant progressivement 
adapté et approprié- par le dialogue avec les partenaires concernés et 
notamment les populations cibles, il y a élaboration progressive d'un 
diagnostic unanime. 

Préparation des interventions 
défini tian d'axes de recherche, de plans et de 
d'actions de développement proprement dites. Dans 
s'agir seulement d'une première étape pour 
approfondi. 

ultérieures par la 
stratégies d'actions, 
certains cas, il peut 
un diagnostic plus 

La dénomination "rapide et concerté" fait référence aux deux 
caractéristiques essentielles et spécifiques de ce type de diagnostic 
que sont la rapidité d'exécution pour aller à l'essentiel et être 
opérationnel rapidement, et la concertation pour prendre la dimension 
totale du processus de développement tant dans les caractéristiques 
socio-économiques du milieu que dans les aspirations des populations. 

L'ensemble de la démarche, compte-tenu de ses 
caractéristiques, fait appel à des méthodes et des outils spécifiques 
-le D.R.C. a un contenu méthodologique propre qui justifient la 
réalisation du présent module. 

Mais au-delà du contenu méthodologique, le D.R.C. est avant 
tout un comportement sous-tendu par une conception du développement où 
les populations locales retrouvent leur pouvoir de décision. 

1.2.2. - Justifications et caractéristiques 

Les exper1ences dans le domaine du développement réalisées 
dans les P. V .D. au cours des dernières décennies se sont très souvent 
soldées par des échecs. Les causes sont multiples et peuvent être 
analysées de nombreuses façons tant des points de vue poli tique et 
macroéconomique que de ceux relatifs à la conception et à la réalisation 
techniques des opérations de développement. 
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Cependant, un regard rétrospectif sur ces expériences fait 
apparaître comme une constante l'absence de prise en compte de la 
perception, de la logique, des valeurs, des références, des priorités de 
la population dans les projets de développement, par ailleurs souvent 
exécutés à son insu. Il ne s'agit pas là du résultat d'un "oubli" mais 
plutôt des effets conjugués d'une attitude technocratique (qui ne 
reconnaît aucune compétence aux populations locales), de la confusion 
entre développement rural et augmentation de la production sensu stricto 
(toujours envisagée dans sa finalité marchande pour résoudre un problème 
à l'échelle nationale) et d'une volonté politique d'éviter l'émergence 
de contre-pouvoirs et plus pratiquement de limiter les complications et 
la prolongation des délais d'intervention. 

De nombreux travaux ont été conduits au cours des années 
1980, et notamment par le CIRAD-DSA et le CIEPAC, pour mettre au point 
de nouvelles méthodes d'investigation et d'intervention et rendre plus 
opérationnelles les actions de développement. 

Le D.R.C. est une de ces méthodes. C'est donc 
fondamentalement un outil de développement qui ne constitue pas une fin 
en soi, mais une étape préliminaire dans un processus plus vaste dont 
l'objectif est l'action. Il fait cependant l'objet d'études spécifiques, 
car il intègre de nombreux domaines scientifiques et techniques et fait 
appel à des conceptions méthodologiques spécifiques comme l'approche 
systémique. 

La rapidité se justifie par la nécessité d'impliquer le plus 
tôt possible les partenaires dans les choix décisionnels avec la 
contrainte d'obtenir préalablement une connaissance suffisante pour 
amorcer un dialogue et asseoir les décisions sur des bases solides. 

Le DRC n'a pas de durée déterminée, il est nécessairement 
court car il a pour objectif d'aller à l'essentiel dans la compréhension 
de la problématique, de faire un premier dégrossissement et de 
privilégier l'action dans ses objectifs. Ce travail de diagnostic 
s'effectue donc dans un temps plus ou moins court selon le sujet à 
traiter, les éléments documentaires et l'information disponibles, et les 
possibilités de mobilisation des populations. 

Selon que l'une ou l'autre des deux étapes du DRC est 
meilleure pourvoyeuse d'information, la répartition du temps est faite 
au bénéfice de celle qui en fournit le plus, le temps consacré à la 
concertation étant bien évidemment indépendant de celui consacré à la 
connaissance. 

Pour assurer la rapidité, des méthodes d'observation et de 
compréhension spécifiques sont nécessaires. 
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La concertation des populations locales, qui reste 
l'exception dans les méthodes de connaissances exposées précédemment, 
est une partie intégrante et essentielle du DRC, puisque toute la 
démarche est conçue dans une perspective de participation. 

Paradoxalement, le facteur humain est un élément qui, bien 
souvent, est sous-évalué par rapport aux autres facteurs, qu'ils soient 
physiques, économiques, techniques ou autres. Or, les sociétés sont une 
composante importante du milieu, et de plus, elles constituent un moteur 
essentiel des dynamiques de développement et d'évolution de ce milieu. 
Elles sont, par conséquent, les décideuses finales, sans l'avis, 
l'adhésion et la collaboration desquelles, aucune action de 
développement ne peut réussir. Les sociétés rurales des pays en voie de 
développement sont toujours porteuses et capables de propositions 
d'avenir malgré leur soumission consciente ou i nconsciente à 
l'environnement économique et culturel dominant. 

La concertation s'inscrit dans une perspective de 
participation populaire au développement. Cette participation vise à 
restituer à la population loc ale un pouvoir d'initiative et de décision 
dans la défini tian et la mise en oeuvre des actions et programmes qui 
c oncernent son propre avenir. Promouvoir la participation populaire, 
c'est instaurer des relations de partenariat entre les différents 
acteurs du développement et notamment entre la population loc ale et les 
intervenants extérieurs. La conc ertation constitue un préliminaire à 
c ette participation. 

De plus, le développement; qui peut être c onsidéré c omme un 
processus de création collective, né c essite la r edéfini tian des règles 
du jeu de la coopération et des rapports sociaux. 

La concertation n'est donc pas une option de type 
"humanitaire" mais constitue bien plutôt une composante technique et une 
condition d'efficacité essentielles du processus d'intervention. 

Les techniques de communication prennent à ce ni veau une 
importance capitale, et il y a lieu de considérer qu'elles sont au 
centre du D.R.C. 

D'autres caractéristiques méritent d'être signalées. En 
particulier le D.R.C est global dans le sens où il est 
pluridisciplinaire et prend en compte toutes les composantes d'une 
région tant sur le plan spatial que temporel. Si le développement en 
milieu rural repose d'abord sur la fonction de production, il n'y a pas 
de développement sans développement des forces productives ; la réalité 
sociale comporte d'autres fonctions (consommation, thésaurisation, 
accumulation) que le D.R.C. prend également en compte. Enfin, le D.R.C. 
est finalisé puisqu'il doit répondre à des questions et proposer des 
solutions. 
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1.2.3. - Les objectifs opérationnels 

Le D.R.C., on l'a vu précédemment, 
d'un processus d'intervention dans le domaine du 
et rural en général. L'intervention peut être 
niveaux. 

est la première étape 
développement agricole 
envisagée à plusieurs 

Le premier niveau, et le plus connu, est celui qui concerne 
la préparation des projets de développement. Or ces projets ont une 
importance considérable puisqu'ils constituent l'instrument des 
politiques de développement et peuvent être considérés intrinsèquement 
comme des instruments de décision et de planification. Toutefois, dans 
bien des pays, la planification n'est pas suffisamment explicite ou 
contraignante pour orienter le choix des projets. Ceux-ci prennent donc 
une importance considérable dans le processus de développement 
puisqu'ils deviennent des instruments de planification "en soi" 
relativement autonomes et décentralisés. 

Dans ce cas, il y a une certaine analogie avec l'expertise 
étudiée précédemment. Le diagnostic externe, première partie du D.R.C., 
n'est rien d'autre qu'une expertise, à la différence prés, mais elle est 
importante, qu'il doit privilégier une approche globale du contexte et 
chercher à y ressituer le problème posé à l'origine. Dans les démarches 
habituelles, l'expert se contente d'analyser le problème posé et de 
proposer des solutions dans le seul domaine technique de sa compétence. 

mais avec la concertation, le D.R.C. introduit un processus 
de dialogue, qui a certes des objectifs à court terme d'identification 
de solutions et de pistes de développement, mais qui se place résolument 
dans une perspective à long terme de collaboration étroite entre des 
intervenants extérieurs et les populations locales concernées. Il doit 
déboucher sur la création d'instances et la mise en place de mécanismes 
de négociation permanents. Le consensus permanent qui s'établit ainsi 
entre les différents niveaux décisionnels (Etat, populations, 
techniciens, ... ) assure la garantie d'une meilleure adéquation des 
solutions retenues, leur acceptation, et finalement le succès des 
efforts consentis. 

Fondamentalement, l'objectif est d'aider les acteurs locaux 
à mieux se prendre en main et à dégager des pistes d'action diversifiées 
en partant des pratiques existant localement et en recherchant 
l'adaptation d'innovations techniques, sociales ou économiques qui ont 
fait leurs preuves dans d'autres contextes. 
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Le processus dans son ensemble a un rôle éminent 
d'information mais surtout de formation. Il a une visée pédagogique et 
de concientisation. En effet, il amène les populations à réfléchir sur 
leur situation, à en faire l'analyse, à conforter et réactiver des 
stratégies internes porteuses d'avenir, à identifier des solutions 
nouvelles, donc à prendre en main leur propre avenir, autant d'éléments 
qui constituent les prémisses d'un développement local et autocentré. Le 
D.R.C., étape initiale de ce processus, se place donc dans une 
perspective qui dépasse largement le cadre même de l'action dans 
laquelle il s'inscrit. 

Le second niveau est relatif aux techniques d'interventions 
des organismes de développement. Comme pour la conception des projets, 
les interventions ont été et sont d'ailleurs encore très souvent 
largement dirigistes, uniformes et sectorielles. En effet, elles 
imposent des solutions (techniques) , conçues du seul point de vue de 
l'intérêt national ( ou des commanditaires internationaux), similaires 
pour l'ensemble des interlocuteurs au ni veau du terrain, et axées le 
plus souvent sur un thème, voire un élément technique du thème (le cas 
des sociétés cotonnières est très illustratif de ce point de vue). 
Aussi, les populations concernées par les actions de développement 
n'ont-elles que très rarement un pouvoir décisionnel (mais disposent par 
contre en totalité de celui de sanction et de rejet le cas échéant). 

Le D.R.C. doit constituer l'outil privilègié des chercheurs 
de terrain mais également des agents de développement pour leur 
permettre une meilleure compréhension des situations dans lesquelles ils 
interviennent et une plus grande performance de leurs actions, puisque 
les points autour desquels se structurent les dynamiques de terrain 
deviennent ceux sur lesquels se bâtissent ces actions. 

Le D.R.C. est par ailleurs un moyen efficace pour établir 
des relations "dialectiques" entre l'étude et la compréhension du milieu 
d'une part, et l'action proprement dite d'autre part. Ces deux 
composantes, sans être ignorées par les agents de développement, étant, 
dans la pratique, rarement mises en relation. 

Si le D.R.C. reste la première étape d'un processus 
d'action, il devient dans ce cas présent, un outil permanent. Il 
prépare, structure l'intervention, s'appuie sur les diagnostics 
précédents, prépare les référenciels des suivants. 

Dans ce paragraphe, il apparaît très clairement que le 
diagnostic, tel qu'il a été défini précédemment, n'est véritablement 
opérationnel que s'il s'inscrit par rapport à une volonté poli tique 
générale de participation des populations au développement. 
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En cas contraire, le D.R.C. a non seulement une efficacité très limitée, 
mais de plus, il peut être néfaste si les populations qui y ont été 
associées ne perçoivent aucune contrepartie à leur contribution et à 
leurs efforts. Bien plus, elles peuvent être démobilisées, ce qui risque 
de condamner toute entreprise ultérieure de collaboration. 

2 - LA DEMARCHE GENERALE 

Exposé Présentation de la démarche générale du D.R.C. 

Le diagnostic est un des éléments d'un processus itératif 
d'accumulation de connaissances, de concertation et d'action qui doit se 
péréniser puisque qu'il constitue le principe fondamental de toute 
intervention dans le domaine du développement ( le diagnostic prépare 
l'action et cette action alimente elle-même le diagnostic et ainsi de 
sui te selon un mouvement progressif en spirale). Il s'agit en effet 
d'effectuer un pilotage permanent de l'action par un travail de 
réflexion et de concertation avec les différents acteurs en présence. 

Dans cette démarche, le D.R.C. est une opération qui aboutit 
à un premier choix en terme d'action. Il se si tue donc en début de 
processus et son importance est manifeste tant par sa position que par 
les conséquences de ses résultats. 

La définition du D. R. C. donnée au paragaphe précédent, a 
souligné les deux étapes constitutives essentielles que sont le 
diagnostic externe et le diagnostic concerté. Dans ce paragraphe, on 
étudiera plus particulièrement le cheminement, le processus 
méthodologique général du D.R.C., et l'articulation entre les différents 
composants et étapes ( dans le chapitre suivant, ces éléments seront 
repris d'un point de vue plus opérationnel). 

2.1. - L'analyse de la demande comme préliminaire au D.R.C. 

L'intervention en milieu rural dans un but de développement 
résulte toujours d'une demande, qu'elle soit externe ou interne au 
milieu considéré, faisant généralement sui te à l'identification d'un 
problème dont la nature peut être très diverse. Cette demande 
d'intervention constitue la porte d'entrée par laquelle il est 
nécessaire de passer même s'il s'avère que la question posée relève d'un 
faux problème ou d'un épiphénomène. 

Quelle qu'elle soit, la demande est toujours fondée, et 
sous-tendue par une stratégie bien déterminée qu'il conviendra de 
connaître. Elle peut être incomplète, volontairement ou non il faut 
donc cerner le dit et le non-dit et les stratégies sous-jacentes. 
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Un premier travail consiste à réfléchir sur l'émetteur de 
cette demande. Le plus généralement, la demande émane d'une 
administration, d'un organisme para-étatique (d'appui aux producteurs 
par exemple) , ou d'un bailleur de fonds. Elle est alors toujours très 
explicite, formalisée et ciblée, et s'inscrit dans une politique 
générale. Beaucoup plus rarement, elle peut être le produit des 
populations elles-mêmes, elle émane alors très souvent de leaders ou 
d'organisations, professionnnelles notamment. Dans ce cas, la demande 
n'est pas toujours représentative de l'ensemble des groupes sociaux en 
présence. Il y a à cela deux raisons majeures : 

d'une part, les situations agricoles sont très 
hétérogènes. La diversité est liée à des facteurs écologiques, sociaux 
comme le statut foncier par exemple, au ni veau d'équipement, etc ... 
Certains groupes peuvent exprimer une demande qui va dans le sens de 
l eurs intérêts et ces intérêts peuvent être différents de ceux des 
autres groupes. Chaque type de producteur a sa stratégie propre qui peut 
être l'accumulation (monétaire ou foncière), la limitation du risque, ou 
d'ordre individuel, familial, ou collectif; 

- d'autre part dans une communauté, il existe des niveaux de 
conscience différents la distance peut être grande entre l'analyse 
d'un responsable de coopérative ou d'assoc iation ( plus informé et mieux 
formé) et celle d'un petit producteur sans r e sponsabilité. 

L'analyse de la demande doit permettre également 
d'identifier les parties prenantes, les acteurs concernés qui peuvent 
jouer un rôle dans le diagnostic et ultérieurement dans les actions de 
développement. Ces acteurs sont multiples Etat et administration, 
structures de développement para-étatiques, bailleurs de fonds, O.N.G., 
paysans et ruraux en général, acteurs di vers (commerçants, artisans, 
etc ... ). Chacun de ces acteurs ont une position particulière vis à vis 
du problème posé. Ils ont des stratégies propres, souvent 
contradictoires, mais toujours très diversifiées (parfois à l'intérieur 
d'un même groupe d'acteurs cf le cas des agriculteurs vu plus haut) . 
Outre les di verses stratégies, ce sont les relations et les rapports 
conflictuels qu'elles engendrent qu'il convient de cerner également. 

Il est primordial de replacer la demande par rapport à cet 
ensemble. Cette préoccupation répond à un souci de connaissance des 
dynamiques en présence, mais constitue également le préliminaire à 
l'élaboration d'une demande négociée, fruit d'un compromis intégrant les 
différentes positions. 

L'analyse de la demande est donc un préliminaire à toute 
intervention. Cependant, elle ne constitue pas une étape à proprement 
parler puisque, s'il est important d'avoir une réflexion préalable sur 
la nature de la question posée, la réponse n'est pas toujours immédiate 
et ne se précise qu'au cours du D.R.C. 



- 14 -

2.2. - Le diagnostic externe proprement dit 

Il s'agit du diagnos tic d'un intervenant extérieur mandaté 
pour le réaliser . Cette activité cons iste à accumuler suffisamment 
d'information dans un but de connai ssance de la situation étudiée puis à 
formuler un jugement sur celle- c i. 

Le diagnostic externe est double puisqu'il concerne à la 
fois l'objet de la demande (reboisement , création d'infrastructures, 
d'actions de développement, . . . ) et le milieu - en général- dans lequel il 
s'inscrit . Le but étant de replacer le problème étudié dans son contexte 
et dans une problématique plus glob ale et ensui te de s'adapter à la 
réalité des ruraux qui ne la vivent jamais de façon sectorialisée . 

Il doit permettre de dégager les éléments constitutifs et 
les grandes caractéristiques , les fonctions vitales, et les 
prob lèmatiques majeures pour établir le diagnostic préliminaire au 
dialogue avec les autres partenaires et notamment les populations 
locales . 

Pour être performant, le diagnostic doit être 
pluridisciplinaire, donc intégrer un nombre important de composantes 
originaires de différentes disciplines scientifiques. En conséquence, la 
rapidité exige des méthodologies et des outils appropriés qui permettent 
en un minimum de temps de recueillir, de traiter, et de combiner les 
informations des différents domaines (ces éléments seront abordés dans 
le chapitre suivant) . 

Les produits attendus de cette étape sont nécessairement 
incomplets voire entâchés d'erreurs, et ne constituent que le résultat 
personnel d'un travail d'expert qui privilégie un éclairage de la 
situation , mais qui doit permettre , cependant, d'aborder l'étape de la 
concertation avec un minimum de connaissances . Il s'agit donc d'établir 
des pistes de discussion, d'émettre un certains nombre d'hypothèses et 
de cerner "les bonnes questions" . 

2.3 . - Le diagnosti c concerté 

Le diagnostic concerté constitue la suite logique du 
précédent. Ses buts sont triples . 

Le premier concerne l'analyse de la situation étudiée . Il se 
place par conséquent directement à la suite du diagnostic externe et a 
pour rôle de le compléter , de l'affiner . La concertation permet 
progressivement de réduire l'écart entre la vision externe d'une part, 
et la perception et les préoccupations des populations d'autre part , 
pour aboutir à une représentation de la réalité suffisamment signifiante 
pour l'ensemble des partenaires et suffisamment efficace pour la 
pratique ultérieure sur le terrain . 
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Le second, concommi tant au précédent et condition de son 
efficience, est de faire émerger un autodiagnostic au sein des 
populations elles-mêmes. Cet autodiagnostic doit les amener à une prise 
de conscience de leur situation par une analyse de ses opportunités et 
de ses contraintes. Elle doit aboutir à l'identification des 
possibilités d'atteindre ses objectifs. L'autodiagnostic est le passage 
obligé pour une participation active des populations au développement. 

Le troisième, -aboutissement des deux précédents- est la 
recherche et la définition de solutions satisfaisantes pour l'ensemble 
des partenaires. 

2.4. - Les suites du diagnostic rapide et concerté 

( Note : pour plus de détails sur les suites du diagnostic, 
on se reportera en particuli e r aux modules "planification 
locale" et "le suivi-évaluation c onc erté" dans lesquels sont 
développés la plupart de s thè mes abordés dans ce 
paragraphe) . 

Le D.R.C., on l'a vu précéde mment, e st l'étape initiale d'un 
processus de développement qui s'i nscrit dans le long terme. Ses 
produits n'ont par conséquent aucune valeur définitive e t ne s ont pas 
une fin en soi. 

Le D.R.C. s'inscrit dans une démarche qui a comme objectif 
majeur, la définition de mesures économiques, sociales ou 
institutionnelles dans le domaine du développement ; il peut donc avoir 
un rôle potentiel non négligeable dans la définition des orientations à 
moyen et long terme sous forme de schémas ou de plans d'aménagement, ... 
voire de politiques régionales de développement. A ce titre, il 
constitue un instrument privilégié pour l'identification et 
l'élaboration des projets de développement. 

De façon plus 
première ébauche et même le 
c omprenant par exemple: 

d'innovations 
t e rrain; 

des travaux 
correspondant 

immédiate, le D.R.C. doit permettre la 
démarrage d'un programme concerté d'action 

de 
très 

rec herche pour la 
précisément à des 

mise 
besoins 

au point 
réels du 

la réalisation immédiate d'actions si des solutions 
testées localement existent ou peuvent être importées en l'état ; 
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la définition d'un appui aux producteurs -et plus 
généralement aux décideurs locaux- plus performant car mieux adapté et 
"collant" mieux à la réalité. En particulier, la formulation de conseils 
techniques et de gestion destinés aux exploitations agricoles et 
s'établissant au travers d'un véritable dialogue entre le développement 
et les producteurs constitue un des objectifs prioritaires du 
diagnostic 

la 
suivi-évaluation 
concerté"). 

contribution à 
(voir le module 

l'élaboration 
intitulé "le 

d'un système de 
suivi-évaluation 

La 1 imite entre le D. R. C. et les étapes ultérieures de la 
démarche n'est pas toujours précise. Dans le cas où la concertation 
débouche sur des actions déterminées, des décisions fermes, la limite 
est évidente. La plupart du temps cependant, et pour des raisons de 
délais, on considère que le diagnostic s'achève dès lors qu'est réalisée 
l'identification concertée des principales caractéristiques du milieu, 
de ses problèmes, contraintes et atouts, et que les premières solutions 
sont esquisées. En effet, l'élaboration d'un projet de plan de 
développement (objectifs, orientations, priori tés, programme d'action) 
nécessite généralement un temps important. Dans certains cas, un 
diagnostic plus approfondi ( avec enquêtes lourdes, études techniques, 
etc ... ) impliquant de multiples allers et retours entre la réflexion 
prospective et la restitution est nécessaire. 

3 - LES METHODES ET OUTILS DU D.R.C. 

3.1. - Analyse de la demande 

Exposé 

Document 

L'analyse de la demande. 

Expression et analyse de la demande. 
Quelques éléments de méthodologie générale. 

Nous avons vu précédemment que l'analyse de la demande était 
une des premières préoccupations, mais que des réponses pleinement 
satisfaisantes ne pouvaient être définies que progressivement sur 
l'ensemble du processus de diagnostic. 

Les questions qui peuvent aider à l'analyse de la demande 
sont les suivantes : 

- quelle est l'origine de la demande? qui demande? 

- pourquoi la demande est-elle formulée? 
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quels sont les différents acteurs sociaux concernés 
directement ou indirectement par la demande et par la réponse à la 
demande? comment se situe la demande par rapport à la stratégie des 
différents acteurs impliqués? 

- existe-t-il ou non une marge de manoeuvre, une possibilité 
de négociation entre les différents acteurs qui permettrait d'arriver à 
un consensus ou un compromis entre les acteurs? 

3.2. - Le diagnostic externe 

3 . 2 .1. - Les principes méthodologiques 

Exposé : Les principes généraux du diagnostic externe. 

Etude de cas : Liste type d'indicateurs. 

a - Les notions de systémique 

La méthode la plus performante pour accéder à une bonne 
connaissance d'un milieu repose sur l'analyse systémique qui découle de 
la théorie des systèmes. 

L'approche analytique traditionnelle d'un ensemble 
d'éléments en inter-relation complexe est insuffisante pour la 
compréhension du milieu rural. En effet, il ne suffit pas de connaître 
l'ensemble des variables dans leurs détails pour maîtriser la 
signification globale, et de plus, il existe une barrière de 
compréhension au delà de laquelle l'approche analytique intègre trop de 
variables pour qu'un individu puisse toutes les assimiler. L'analyse 
systémique permet de dépasser une interprétation purement descriptive et 
statique et d'aborder les phénomènes dans leur globalité en tenant 
compte des inter-relations et des dynamismes internes. 

L'analyse systémique ne propose cependant qu'un cadre 
théorique facilitant l'interprétation en permettant de modéliser une 
réalité complexe. Il est donc important de veiller à ce que la 
représentation s'adapte à la réalité plutôt que l'inverse. 

Un système est un ensemble d'éléments liés entre eux par des 
relations qui lui confèrent une certaine organisation pour répondre à 
des fonctions précises. Un système se définit d'abord par sa structure, 
c'est-à-dire par sa localisation, ses limites, la caractérisation des 
éléments qui le composent. Il se définit ensuite par son fonctionnement, 
c'est-à-dire par les relations et les interactions qui s'établissent 
entre chacun de ses composants. Un système est enfin un ensemble 
dynamique, "vivant", qui évolue et se transforme constamment par 
l'ajustement permanent des relations entre ses différents éléments et 
par le jeu des interactions avec l'extérieur. 
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L'analyse systémique est particulièrement bien adaptée pour 
l'étude du milieu rural et sa modélisation. 

On doit souvent apporter une attention particulière aux 
exploitations agricoles puisque c'est à ce niveau que se prennent les 
décisions en matière de production agricole notamment ( et en milieu 
rural la fonction de production agricole est primordiale). Les concepts 
utilisés sont alors le "système de culture" ou le "système de 
production" ( entre autres). Leur utilisation est fonction de la nature 
de la demande ou de l'importance de l'agriculture dans le milieu étudié. 

Les systèmes plus englobants ont une importance 
considérable, d'abord parce que dans la plupart des pays africains, les 
ensembles territoriaux et ethniques surdéterminent en grande partie les 
décisions prises en deçà, mais également parce que les niveaux régionaux 
sont le lieu de contact privilégié entre l'Etat et les sociétés locales 
où se mettent en place les services publics et où se définit 
l'aménagement du territoire, la mise en valeur et la conservation de 
l'environnement. C'est enfin le niveau où l'on peut susciter des 
dynamiques paysannes (CUMA, groupements et associations, ... ) . 

Un des concepts utilisés à l'échelle régi onale est le 
système agraire qui peut se définir comme "un mode d'exploitation du 
milieu, historiquement constitué et durable, un système de forces de 
production, adapté aux conditions bic-climatiques d'un espace donné et 
répondant aux conditions et besoins sociaux du moment" (M . MAZOYER). 
Toutefois, dans le domaine du D.R.C., il est parfois préférable 
d'utiliser le terme de système rural, emprunté aux géographes, qui 
inclut tous les éléments et activités d'une société rurale. 

L'histoire et la dynamique d'évolution des systèmes et de 
leurs composants ( qui se traduit notamment par des processus 
d'accumulation ou de dégradation) constituent la partie la plus 
fructueuse du diagnostic . Elles ne sont cependant pas simples à aborder. 
Les dynamiques résultent de centres de décisions ( acteurs ou groupes 
d'acteurs) qui se situent à différents niveaux d'organisation 
( l' exploitation, le village, la région, le ni veau national et 
international) s'établissant à différents niveaux d'échelle. Les 
décisions sont prises sous le jeu de contraintes techniques, 
économiques , sociales ou culturelles et se traduisent par des règles et 
des pratiques elles aussi techniques, économiques, sociales ou 
culturelles. Ce sont donc ces règles et ces pratiques qui constituent 
l'objet fondamental du travail de connaissance du milieu car elles 
traduisent les priorités des populations. 

Les centres de décisions se si tuant à différents niveaux 
d'organisation, il existe des inter-relations entre ces derniers. La 
compréhension des processus d'articulation entre c haque niveau constitue 
un élément essentiel de la connaissance du milieu. 
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Le diagnostic devant être effectué rapidement et les objets 
observés ( les pratiques notamment) étant difficilement quantifiables, 
les observations et les modèles de représentation ne peuvent être que 
qualitatifs. De plus, l'approche qualitative est la mieux appropriée 
pour une approche globale, pour formuler des hypothèses et soulever des 
questions car elle permet, contrairement à l'approche quantitative, une 
plus grande ouverture donc une plus grande possibilité d'exploration. 
Elle seule enfin permet d'identifier et de préciser les paramètres ou 
des indicateurs déterminants. 

b - La notion d'indicateur 

Un indicateur est une variable explicative, qualitative ou 
quantitative, simple ou complexe (cas des ratios). Il est d'autant plus 
pertinent que sa valeur représente davantage que sa signification 
directe dans le contexte étudié. Dans le cas du D. R. C., seuls les 
indicateurs les plus pertinents doivent être retenus. Ils deviennent 
alors des pôles d'intérêt autour desquels se structure le diagnostic. 

Si le critère de pertinence est essentiel, il n'est pas 
suffisant. Un certain nombre de précautions doivent être prises pour 
effectuer son choix. Il doit être défini sans ambiguïté dans la 
situation particulière du diagnostic (on peut citer par exemple le 
niveau de chômage dans une société rurale africaine). Pour un niveau de 
précision suffisant, le coût et le temps de son obtention doivent être 
compatibles avec ceux du diagnostic lorsqu'il est mesuré, il doit 
donner une indication spécifique et précise sur la situation étudiée, et 
s'il existe un biais, ce dernier doit être évalué. 

Un indicateur qui paraît important mais qui n'est pas 
mesurable dans le contexte de l'étude (problème de temps, ou de coût) 
peut être remplacé par un indicateur de substitution (exemple : nombre 
de sacs, de charrettes, etc ... pour évaluer une production). 

Lorsque les indicateurs sont obtenus, il faut ensuite bien 
souvent les rapporter à des normes pour les évaluer. 

Les indicateurs les plus déterminants et leur combinaison 
raisonnée permettent de faire une stratification de la région, puis 
après observations et enquêtes, de procéder à l'identification de zones 
géographiques et de systèmes aux problématiques homogènes. 

Le choix des indicateurs ne peut être effectué valablement 
que dans une étude de cas concrète. 
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3.2.2. - Le processus technique d'élaboration de la connaissance. 

Exposés Méthodologie du diagnostic externe. 
La préparation du diagnostic 
Stratification, zonage et typologie. 

Etudes de cas. 

Documents Stratification du milieu, zonage et typologie. 
Quelques instruments pour recueillir des 
informations nécessaires à l'établissement d'un 
diagnostic initial. 

Le processus d'élaboration de la connaissance au niveau 
régional peut se schématiser de la façon suivante (l'étude du problème à 
l'origine de la démarche étant étroitement imbriquée dans celle de la 
région dans son ensemble) : 

- définition de la zone d'intervention ; 

- recueil de l'information disponible, préalablement et 
éventuellement premières observations de terrains ; 

- stratification et structuration de l'expace et du milieu 
en zones homogènes en fonction des informations 
disponibles sur le sujet d'étude et échantillonnage 
raisonné des sites d'observation; 

travail 
affiner 

de 
les 

terrain obsrvations 
informations existantes 

connaissances locales 

- analyse des données ; 

- repérage puis caractérisation des 

et entretiens 
et valoriser 

ensembles spatiaux ou thématiques 
problématiques-types 

systèmes ou 
homogènes, 

pour 
les 

des 
des 

modélisation, réalisation de typologies de fonctionnement, 
de trajectoires d'évolution. 
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a - La localisation 

La définition d'une zone d'intervention ( pour un projet de 
développement par exemple) est parfois le résultat d'une planification 
régionale, mais le plus souvent elle résulte de décisions fragmentaires, 
établies en fonction des objectifs des décideurs au niveau local 
( sociétés de développement). Elle dépend également de la nature des 
actions à entreprendre si tout projet se si tue dans un espace, la 
notion d'espace est différente suivant qu'il s'agit d'un projet qui 
s'intéresse à une region parfaitement déterminée topographiquement 
( espace géographique des projets de développement intégré par exemple) 
ou d'un projet plutôt orienté sur une activité sans rapport direct avec 
une délimitation topographique (espace économique des projets 
sectoriels) . 

b - L'analyse de la documentation existante. 

Cette analyse permet une première 
L'exploitation des données existantes peut 
plusieurs éléments : 

approche de 
se faire à 

la région. 
partir de 

- cartes à différents niveaux 
disciplines scientifiques (cartes 
topographiques, ... ), photos aériennes, 
sont indispensables pour le zonage ; 

d'échelle et pour différentes 
géologiques, pédologiques, 

images satellitaires, ... Elles 

- les données statistiques, les recensements, les données 
climatologiques, ... ; 

- les études régionales, 
techniques, les travaux de recherche, 
région . 

les monographies, les rapports 
... et même les bons romans sur la 

Les documents et les informations à recueillir diffèrent 
selon les objectifs du diagnostic. 

Même si ces documents ne traitent pas directement des sujets 
étudiés, leur lecture peut se révéler profitable pour se faire une 
premiere idée des problématiques régionales. Dans le meilleur des cas, 
ils permettent de réaliser très précisément la stratification. 

Les photographies aériennes ne concernent pas uniquement 
celles réalisées par des organismes spécialisés. Toutes les photos 
aériennes peuvent être utiles, surtout lorsqu'elles sont prises à basse 
altitude et qu'elles peuvent faire apparaître les détails sur le 
parcellaire et donner des informations très precieuses sur les 
dispositifs agraires et les infrastructures en général. 
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Les documents les plus intéressants doivent pouvoir être 
consul tés de nouveau au cours du D. R. C. lorsque le terrain devient 
familier afin de pouvoir découvrir l'intérêt d'éléments d'information 
qu'une première lecture n'aurait pas permis de déceler. 

Les entretiens préliminaires, ont pour rôle d'obtenir des 
compléments d'information, notamment lorsque la bibliographie fait 
défaut ou que l'accès à l'information est difficile (dans certains cas 
ils sont la seule source d'information). La préparation de 
l'intervention est l'occasion d'obtenir des compléments d'information 
auprès d'autres spécialistes du développement compétents dans le sujet 
considéré, ou auprès de chercheurs ou d'opérateurs ayant déjà travaillé 
dans la zone du projet. 

c - La stratification 

La stratification n'est pas une étape bien déterminée dans 
le temps mais plutôt un support méthodologique relativement malléable 
qui évolue au fur et à mesure de la collecte des informations. La 
stratification est néanmoins un outil très précieux dans le cadre du 
D. R. C. , car elle permet d'établir des relations directes entre des 
informations à caractère ponctuel et une vision générale synthétique, et 
de répondre par conséquent aux impératifs de rapidité. 

La stratification a de multiples objectifs 

- elle permet tout d'abord de faire un choix raisonné des 
lieux d'enquêtes, d'effectuer un échantillonnage qui privilégie les 
situations les plus représentatives et couvre au mieux la plus grande 
diversité ; 

- elle permet ensuite d'extrapoler les résultats obtenus sur 
les lieux d'enquêtes à l'ensemble des zones de référence et de parvenir 
ainsi à une compréhension globale de la région 

- elle a pour objectifs également d'identifier les ni veaux 
d'intervention les plus pertinents. 

La stratification et la structuration de l'espace reposent 
sur l'identification de zones homogènes en fonction de critères 
discriminants étudiés selon leur état et leur évolution. Ces critères 
sont : 

physiques (climat, sol, végétation, relief, dynamique 
de l'eau, ... ) 

- humains (densité, âge, ethnie, santé, éducation, type 
d'habitat, organisation sociale, ... ) ; 
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économiques (activités notamment de 
répartition spatiale de ces activités, technologies, flux 
hommes et des capitaux, infrastructures et services, 
aménagements régionaux, ... ). 

production, 
des biens, des 
politiques et 

Chaque zone doit être caractérisée par les critères qui 
paraissent les plus déterminants. Sur un plan pratique, la combinaison 
(croisement) des différents critères peut être obtenue par superposition 
de cartes thématiques. C'est le croisement de ces critères et les 
combinaisons entre les différents zonages qui permettent d'élaborer des 
hypothèses sur le fonctionnement de la région. 

Cette étude au niveau régional est nécessairement complétée 
par des études effectuées, selon une démarche similaire, aux autres 
niveaux d'organisation spatiale (exploitation, village, nation, etc ... ) 
dont l'importance varie selon les sujets traités mais qui sont 
indispensables pour appréhender les divers aspects de la réalité 
étudiée. Tous les ni veaux sont importants et un ni veau ne peut être 
abordé isolément sans l'articuler par rapport aux ni veaux supérieurs 
(qui constituent son environnement) et aux nive aux inférieurs (qui 
déterminent sa structure, son fonctionnement et son évolution). 

Dans de nombreuses régions d'Afrique, le village constitue 
l'unité territoriale la plus pertinente pour une première analyse des 
modes de fonctionnement du milieu rural. Ce deuxième niveau de 
stratification suppose le choix d'un é c hantillon de villages à 
l'intérieur de chacune des zones retenues comme représentatives. 

Le processus peut être 
exploitations, le choix d'un échantillon 
zones et villages déjà étudiés. 

reproduit au 
étant raisonné 

niveau 
au sein 

des 
des 

Cette première étape de la connaissance ne se limite pas à 
une simple description, elle doit mettre en relief les facteurs 
favorables qui constituent un "potentiel" ( opportunités ) , et les 
facteurs défavorables (contraintes) à partir desquels doit se structurer 
l'action future. 

d - Le choix des échantillons 

La stratification ébauche une prem1ere compréhension de la 
r e g1on mais elle permet surtout d'effectuer un choix raisonné des sites 
et des processus d'observation et d'enquêtes pour une approche plus 
approfondie. 



- 24 -

Pour simplifier le travail d'analyse du milieu, on raisonne 
le nombre d'observations en fonction du degré de précision recherché. On 
part de l'hypothèse que beaucoup de situations se ressemblent et qu'il 
est inutile de procéder à une étude exhaustive pour obtenir une bonne 
connaissance du milieu. 

Un choix d'échantillons d'observations est donc réalisé. 
L'échantillonnage varie énormément en fonction du but recherché, de la 
complexité du milieu et des données disponibles au départ. Dans le cadre 
du diagnostic rapide, on procède plutôt à des échantillonnages raisonnés 
en fonction de la représentativité supposée des individus et des 
critères étudiés. Cela suppose néanmoins une connaissance initiale 
suffisante de la région. Si ce n'est pas le cas, on procède plus ou 
moins au hasard puis on complète d'échantillon au fur et à mesure que la 
c onnaissance du milieu s'enrichit. Quoiqu'il en soit, le choix des 
c ritères et des lieux doit être suffisamment souple de façon à pouvoir 
modifier l'échantillon pour des raisons matérielles (impossibilité 
momentanée d'accès à une zone) ou augmenter ou diminuer sa taille pour 
éviter les redondances ou pousser plus loin la connaissance d'un 
phénomène. 

e - La prise d'information 

Le travail de t e rrain fait plus appel à de s techniques 
d'investigation spécifiques qu'à des domaines scientifiques nouveaux. Il 
est important de souligner que cette recherche d'information au niveau 
du terrain permet une première prise en compte et une valorisation des 
connaissances locales. 

La prise d'information est réalisée par deux types de 
techniques : l'observation directe, et les entretiens et les enquêtes. 
L'observation directe permet une approche des systèmes agraires et 
ruraux par l'analyse des paysages, donc plutôt sous l'angle de la 
structure. Les entretiens et les enquêtes sont utiles pour mettre en 
relief les règles et les pratiques, et permettre une approche sous 
l'angle du fonctionnement et de la dynamique. Mais cette distinction 
n'est pas figée, des observations de terrain peuvent soulever des 
questions sur le fonctionnement de la région et des entretiens peuvent 
permettre de mieux définir la structure des systèmes étudiés. 

Il n'existe pas de règle définissant l'ordre dans lequel 
doivent intervenir ces deux techniques. Le bon sens conduit plutôt à les 
utiliser alternativement, au gré des besoins, lun alimentant l'autre et 
réciproquement. On peut même envisager de les utiliser simultanément, 
des enquêtes étant réalisées au cours d'un transect par exemple. 

Il peut être intéresssant d'associer les producteurs et les 
acteurs locaux du développement en général à quelques-uns de ces travaux 
et notamment aux observations directes, le paysage servant de support à 
la discussion. 
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f - Zonage et typologie 

L'analyse des données, le repérage puis la caractérisation 
des ensembles et des problématiques constituent les étapes suivantes. 

Le premier produit attendu est une grille d'analyse sur 
laquelle chaque élément d'enquête ou d'observation est repéré par ses 
caractéristiques propres. 

Sur un plan pratique, l'analyse des données recueillies, la 
pondération des critères et leurs croisements , permettent 
progressivement d'identifier des contenus à logique spécifique et 
présentant des problèmes identiques. 

La synthèse repose sur la comparaison des différentes 
situations étudiées, leur regroupement éventuel selon les analogies, 
pour aboutir à l'identification de systèmes puis à l'élaboration de 
typologies. 

Dans le domaine du développement rural, on parle de 
typologies et de trajectoires d'évolution qui sont des produits finals 
de la synthèse permettant d'établir un jugement. Les typologies sont 
réalisées au niveau des zones régionales, des villages et des 
exploitations . 

Il est souvent très utile d'établir des comparaisons entre 
les résultats obtenus et ceux d'autres situations déjà connues et 
considérées comme des références. 

Afin d'éviter les pertes d' informations, il est nécessaire 
que le recueillement et le traitement des données soient réalisés par la 
même personne et que le traitement s'effectue sans rupture avec la prise 
d'information. 

3.2 . 3. - Les techniques de recueillement de l'information 

Ces techniques de terrain peuvent être regroupées selon deux 
types : les observations directes, et les enquêtes et les interviews. 
Les unes et les autres sont complémentaires, les premières permettant 
une meilleure identification des structures des systèmes, les secondes 
étant plus propices à l'approche de leur fonctionnement. 
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a - Les méthodes d'observation directe 

Exposé : Les méthodes d'observation directe 

Document: Comprendre un paysage 

Etudes de cas et travaux pratiques sur le terrain 

Il s'agit d'observations visuelles à différents niveaux 
spatiaux. L'échelle régionale et locale est cependant privilégiée au 
travers de l'observation des paysages. 

Le paysage est la structure apparente de l'espace rural qui 
lui-même résulte des activités économiques et sociales des populations 
qui vivent sur un substrat naturel. On l'a vu précédemment, l'espace est 
un système qui évolue sous l'action combinée des facteurs humains et 
naturels. Le paysage est donc une entité organique qui se sculpte sous 
l'effet de ces rapports "dialectiques". Il les synthétise, les mémorise 
et les reflète. 

L'observation des paysages constitue donc une approche 
globale qui intègre différentes disciplines scientifiques et qui permet, 
compte-tenu des impératifs de temps, d'aboutir à une compréhension 
logique d'une situation et d'en ordonner les différents paramètres 
explicatifs. 

signalées 
Sur un plan pratique, deux méthodes méritent d'être 
le transect et l'observation panoramique. 

Le transect consiste à réaliser un parcours caractéristique 
entre deux points et à analyser ce que l'on y observe. Il est plutôt 
approprié à l'étude des facteurs naturels et aux activités, notamment 
agricoles, qui marquent le paysage. Les transects sont généralement 
choisis de façon à ce qu'ils recoupent les divers éléments du dispositif 
agraire. Le transect peut être utilisé à différents niveaux : village, 
terroir ou région. 

Le transect n'est véritablement intéressant que s'il y a un 
changement rapide dans les conditions de milieu. 

L'observation panoramique s'effectue, elle, à partir d'un 
point haut, dominant le paysage à étudier. 

Les observations sont synthétisées sous forme de coupe et de 
diagramme paysager. 
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Deux types d'observation sont à distinguer 

- les observations objectives (qui peuvent être le résultat 
d'observations à différents niveaux) zones cultivées ou non, 
concentration de l'activité agricole, de l'habitat, caractéristiques du 
relief, ... ,maison peut faire des observations au niveau de la plante, 
de la qualité du sol, etc... Ces informations peuvent aussi concerner 
les hommes et leurs condi tiens de vie ( caractéristiques des maisons, 
possèdent-elles un toit en tôle ? Y a-t-il des antennes de 
télévision ? , ••• ) 

les informations subjectives qui sont le résultat 
d'observations qui n'aident qu'à s'interroger pourquoi telle forme de 
champ ? , telle zone non cultivée ? , A qui appartient tel matériel ? , 
etc ... Autant de questions auxquelles il est impossible d'apporter des 
réponses dans l'immédiat mais qui peuvent être à l'origine 
d'informations ultérieures très intéressantes. 

b - Les entretiens et les enquêtes 

Exposé : Les méthodes d'entretien et d'enquête 

Etudes de cas et travaux pratiques sur le terrain 

L'entretien consiste en une discussion ouverte et globale 
alors que l'enquête est plus fermée et s'établi t à partir de questions 
précises posées à des personnes préalablement identifiées appartenant à 
un échantillon significatif ou représentatif. 

Dans le cadre du diagnostic rapide, le recueil des 
informations qualitatives se fait préférenciellement par entretien de 
type semi-directif. Il reprend quelques-unes des caractéristiques des 
enquêtes qualitatives. 

L'enquête n'est pas nécessairement exhaustive, car dans bien 
des cas, des informations ont déjà été collectées par d'autres enquêtes 
dans le passé. Il est intéressant alors de les rechercher et de procéder 
à une relecture des résultats et même, dans certains cas, à une nouvelle 
analyse des données de base. 

Il n'y a pas à proprement parler d'incompatibilité entre le 
qualitatif et le quantitatif dès lors que la base de l'approche 
quantitative est l'interview et non la mesure. Dans la réalité, 
qualitatif et quantitatif sont complémentaires. L'approche qualitative 
est la mieux appropriée pour aller à l'essentiel et décrire le 
fonctionnement et l'organisation des systèmes étudiés et pour identifier 
les centres de décision et les indicateurs pertinents. L'approche 
quantitative n'a pour autre but que d'évaluer et de relativiser certains 
de ces indicateurs. 
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Lorsque l'on parle de quantitatif, ce terme ne s'applique pas à des 
enquêtes à part entière, mais à des informations collectées au sein 
d'une enquête qualitative ( les questions sont alors plus fermées 
quelles surfaces ? , quelles productions ? , combien de personnes dans 
l'exploitation ? , le village ? , .•. ) . Les enquêtes quantitatives se 
positionnent plus en aval dans le processus de développement lorsqu'il 
s'agit d'approfondir les observations et les questions identifiées au 
cours du D.R.C. 

Dans le cadre du diagnostic rapide, les éléments 
quantitatifs sont plus généralement fournis par la documentation 
existante. L'utilisation de ces données doit cependant être faite avec 
une certaine précaution. Il est nécessaire, en particulier, d'en faire 
une analyse critique notamment sur leur élaboration et leur 
représentativité. 

L'aspect qualitatif et rapide des enquêtes ne doit pas faire 
supposer qu'elles se font de façon superficielle et qu'elles doivent 
être laissées totalement à l'intuition de l'enquêteur au moment de 
l'entretien. Au contraire, elles demandent une grande rigueur 
méthodologique notamment lors de l'élaboration du guide d'enquête et du 
choix des questions. 

Le guide doit cependant être suffisamment ouvert et souple 
pour permettre une prise en considération de l'extrême variabilité des 
situations et des cas d'exception souvent révélateurs des tendances 
passées et à venir. Cette souplesse doit par ailleurs permettre de 
limiter les incompréhensions entre enquêteurs et enquêtés. 

Le guide d'entretien ne peut parfois être élaboré a priori. 
Il est alors ébauché puis complété sur le terrain au fur et à mesure de 
la collecte des informations, chaque réponse à une question posée 
permettant de forger de nouvelles questions plus adaptées à l'étude. 

La rigueur méthodologique se situe également au niveau de la 
définition de la population-cible. Il s'agit en particulier d'élaborer 
un plan de sondage rigoureux à partir des données existantes et de la 
stratification spatiale déjà évoquée précédemment. La stratification 
sociale, bien que d'une approche moins immédiate, doit être prise en 
compte également tout au moins au niveau des grandes caractéristiques 
que l'on peut qualifier d'universelles (hommes-femmes, jeunes-vieux, 
riches-pauvres, allogènes-autochtones, ... ). On doit veiller à une bonne 
représentativité des différents acteurs concernés. Les entretiens 
doivent donc être effectués auprès de représentants des administrations 
concernées et des agriculteurs ou ruraux de la zone d'étude. D'autres 
interlocuteurs peuvent apporter des informations généralement partielles 
mais très utiles il s'agit des notables, des commerçants, des 
religieux, ... 
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Il existe donc deux types d'interlocuteurs : les individus 
"lambda" représentants de la population-cible et les informateurs-clés. 
Parmi les premiers, on retrouve tous les types comportementaux 
habituels: les leaders, les innovateurs, les suiveurs, les 
récalcitrants, etc ... et les opposants à toute décision qui ne 
participent jamais à une quelconque action mais qui peuvent être actifs 
dans leur contestation. A ce niveau, les questions ne concernent 
généralement que les comportements et savoir individuels de chaque 
interrogé. Les seconds, les informateurs-clés (notables, techniciens, 
etc ... ) apportent des informations plus générales et répondent à des 
questions concernant le comportement et les connaissances des autres 
ainsi que sur la région en général. Il n'en reste pas moins que leurs 
informations doivent être prises en compte avec circonspection. 

Deux types d'entretiens sont possibles, individuel et en 
groupe. L'un et l'autre n'apportent pas le même type d'informations. Les 
interviews en groupes sont intéressantes pour ce qui concerne les 
ressources naturelles, l'histoire locale, l'agriculture (qualité des 
terres, taille et gestion des terroirs, ... ) et permettent de mettre en 
lumière la variabilité à l'intérieur de la communauté . Sur certains 
sujets, les réponses de groupes sont obtenues plus facilement sans que 
les individuels ne se sentent menacés. Pour les interviews individuelles 
concernant les individus de la population-cible, les questions et les 
réponses ne concernent que les comportements et savoirs individuels de 
chaque interrogé. Dans ce type d'entretien, il est toujours nécessaire 
de noter les tierces personnes qui assistent et qui peuvent avoir une 
influence (les agents de développement notamment). Il est toujours 
intéressant de rencontrer les individus (producteurs, ... ) dans leur 
milieu habituel (exploitation, maison , champ, ... ) en s'appuyant sur 
leur réalité quotidienne. La visite au champ peut être un moyen pour 
être seul avec l'agriculteur. 

Des mêmes sujets peuvent être abordés au cours des deux 
types d'entretiens, et les différences de résultat peuvent être 
intéressantes pour mettre en relief les comportements déviants et les 
tendances individuelles par rapport à un comportement "officiel". 

Le choix des périodes d'interview est également déterminant 
sur la qualité des informations collectées. Il est important de tenir 
compte des caractéristiques du travail journalier, de la saison 
culturale en cours, des habitudes de travail, etc ... Par exemple dans le 
cas d'une activité agricole, il est souvent préférable d'intervenir 
pendant la période de culture et avant la récolte. Il faut prendre garde 
cependant de ne pas géner le déroulement des travaux. 

La localisation des entretiens n'a pas une importance 
considérable dès lors que les individus interrogés ne se si tuent pas 
dans un contexte qui leur soit trop étranger. Pour des agriculteurs par 
exemple, le meilleur endroit reste le champ où l'observation alimente la 
conversation et qui permet des conversations plus confidentielles. 
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Bien évidemment l'attitude au cours de l'entretien est 
déterminante pour l'obtention des meilleurs informations. Il ne s'agit 
pas d'un interrogatoire mais d'un dialogue ; il faut donc être naturel 
et décontracté, parler avec les gens et écouter leur point de vue. Il 
existe de nombreuses "astuces" pour conduire un entretien il est 
souvent très intéressant pour la suite de l'entretien de commencer par 
poser des questions sur l'histoire personnelle des interlocuteurs ou sur 
des sujets dont on sait qu'ils aiment à parler. On peut demander 
également de classer ou d'évaluer différents sujets, etc ... 

Le recours aux interprètes est souvent nécessaire mais il 
est préférable autant que faire se peut de parler la langue locale ou la 
langue véhiculaire si bien sûr elle est comprise par les populations 
locales . En cas contraire, il faut bien choisir l'interprète sur ses 
aptitudes à comprendre les questions et à rentrer dans le jeu du 
diagnostic. La place de l'interprète entre l'intervieweur et 
l'interviewé est importante. Un travail préliminaire d'information et de 
préparation est bien souvent nécessaire. Par ailleurs, le guide 
d'entretien doit être travaillé spécialement: questions courtes, peu de 
mots, mots bien choisis , . . . Lors de l'entretien, il est nécessaire de 
laisser se faire le dialogue entre l'interprète et l' interviewé et de 
bien attendre la fin des traductions. Au cours de l'entretien, il faut 
veiller à toujours parler à l'interviewé. 

3.2 .4. - Le jugement de la situation étudiée . 

Il s'agit dans un premier 
situation (de fertilité, démographique, 
fonction des thèmes majeurs étudiés ou 
les opportunités du milieu étudié. 

temps d'établir des bilans 
des flux économiques, etc ... ) 
apparaissent les contraintes 

de 
en 
et 

Dans un second temps, il y a émission d'un jugement sur 
l'efficacité des systèmes observés, dans les domaines économique, 
technique et social, à assurer leur propre avenir. Dans le cadre du 
D.R.C., ce jugement n'a aucune valeur définitive mais il a pour rôle de 
faire émerger des pistes de travail pour la sui te du diagnostic et 
notamment de poser les bonnes questions. 

Il n'y a pas d'outil et de méthode particulière à ce niveau. 
Le diagnostic fait essentiellement appel au bon sens et à la compétence 
de l'intervenant. 
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3.3. - Le diagnostic concerté 

(Note : cette partie du D.R.C. fait appel aux techniques de 
communication pour lesquelles un module a été spécialement 
cree. Il s'agit du module "communication" auquel on se 
référera pour des compléments d'information). 

Exposés Le diagnostic concerté 
Les techniques d'animation de groupes 
Les techniques de communication 
Les outils pédagogiques 

Etudes de cas et travaux pratiques 

Document : Recueil et traitement des informations la 
restitution. 

Cette phase repose essentiellement, dans le cadre du D.R.C., 
sur la restitution qui constitue la charnière entre la phase d'expertise 
et celle de participation des populations et des acteurs locaux du 
développement. La restitution doit être considérée comme une composante 
intrinsèque de la démarche et non comme une formalité occasionnelle. 

On l'a vu précédemment, la restitution a de multiples 
objectifs : parfaire le diagnostic initial, provoquer une démarche de 
réflexion/discussion au niveau des producteurs, aboutir au choix 
concerté d'actions de développement. 

3.3.1. - Les principes 

La restitution n'est pas un simple exposé des observations 
et des analyses effectuées par l'intervenant extérieur. La restitution 
doit transformer une relation habituellement verticale et univoque entre 
le développement et les populations locales (dans laquelle ces dernières 
ne sont qu'objet de développement) en une relation de collaboration, de 
discussion, d'échange, de concertation ( dans laquelle elles deviennent 
sujet de leur propre démarche). 

La restitution doit être percutante et provoquer un choc qui 
accélère la réflexion et provoque un débat interne dans le groupe 
concerné. Elle est donc le détonateur d'un processus de développement 
local. 
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Elle permet de mettre à disposi tian des intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur développement, d'élever leur niveau 
d'information et d'en faire une occasion de formation. Ainsi, les 
populations deviennent-elles des interlocutrices à part entière pour la 
définition négociée et concertée des conditions et moyens d'un processus 
de développement local dont elles ont la maîtrise. 

Par le fait qu'elle renvoie aux intéressés une image 
exhaustive de leur réalité, dans laquelle ils se retrouvent sans 
toutefois en être le centre ( chacun ayant une vision égocentrique des 
choses) , la restitution renvoie une perception de la réalité valable 
pour tous les groupes sociaux constitutifs de la population. Elle 
prépare donc les conditions d'un débat, d'une négociation interne en 
fonction de perceptions, d'intérêts, de logiques différentes. 

La restitution nécessite d'abord de disposer d'informations 
claires et complètes qui doivent, dans un second temps, être retraitées, 
triées, sélectionnées, organisées selon un schéma logique de façon à 
"extérioriser" le diagnostic sous une forme accessible par les 
populations. S'il n'existe pas de schéma logique type, on peut cependant 
s'appuyer sur la trame ci-après pour construire la restitution 

- présentation des données de base sur le milieu et sur la 
population et ses activités ; 

analyse de l'évolution observée et 
c ette évolution; 

des mécanismes de 

identification et sériation des problèmes et des 
difficultés, des potentiels et des atouts ; 

- présentation des solutions envisagées et des conditions de 
leur mise en oeuvre. 

La restitution 
problèmes, voire de les 
fondamentales. 

doit être 
reformuler, 

l'occasion 
et d'en 

de bien 
dégager 

poser les 
les causes 

Dans un second temps, les populations vont pouvoir discuter 
les informations reçues, les compléter ou les modifier et faire 
valoriser leurs propres points de vue et connaissances traditionnelles. 
Un dialogue s I établit alors entre vision externe et vision interne 
(nécessairement composite) et permet ainsi l'émergence progressive d'une 
vision d'ensemble, d'une plateforme commune au sein de laquelle chacun 
doit se reconnaître. 

C'est cette plateforme qui constitue l'assise sur laquelle 
va s'établir la forme finale du diagnostic concerté, et notamment les 
solutions et les actions de développement. 
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3.2.2. - Les techniques 

La restitution, pour l'intervenant extérieur, doit être une 
préoccupation constante dès le début du processus de diagnostic. 

Une telle démarche nécessite des connaissances théoriques 
dans le domaine de la communication et notamment dans la conduite de 
réunions et d'animation de groupes. En particulier, il faut savoir 
"problématiser" les proposi tians des interlocuteurs, c'est-à-dire 
transformer des constats finis en questions ou problèmes bien posés. 

Mais elle nécessite surtout des qualités individuelles 
d'aptitudes aux relations interpersonnelles (discussions , dialogues, 
concertation) et d'ouverture d'esprit pour s'adapter aux interlocuteurs, 
comprendre leurs points de vue et admettre en retour leurs cri tiques. 
Elle implique une attitude, un comportement d'ouverture qui crée un 
climat de confiance propice à un dialogue constructif. 

Des questions concrètes sont soulevées par la restitution : 
comment par exemple, traiter les divergences d'intérêts, non explicitées 
souvent des différentes catégories de producteurs ? Comment exprimer 
sous une forme recevable des typologies d'exploitations ? etc... En 
règle générale, il semble que la plus grande prudence s'impose il 
convient sans doute de mettre d'abord l'accent sur ce qui réunit plutôt 
que sur ce qui sépare exprimer la diversité à partir de critères 
observables (ceux qui ont un facteur de production et ceux qui n'en ont 
pas, ... ) , 

On notera en particulier qu'un langage et un mode de 
communication adaptés au public visé doivent être adoptés. Cela suppose 
d'abord de bien connaître ce public. Cela suppose ensuite de choisir des 
moyens de restitution appropriés. 

Les supports "pédagogiques" de la restitution sont très 
variés et il existe une littérature abondante sur le sujet. On peut 
citer entre autres : le dessin, les transparents, les tableaux papiers 
ou feutre, les panneaux illustrés, les diapositives et les montages, les 
films vidéos, les livrets illustrés, les jeux de rôle, etc ..• 



- 34 -

ANNEXES 

(DOCUMENTS DSA-CIEPAC) 

* Quelques instruments pour recueillir des informations 
nécessaires à l'établissement d'un diagnostic initial. 

* La participation populaire 
introductive (CRID). 

au développement. Note 

* Expression et analyse de la demande 
méthodologie générale. 

quelques éléments de 

* Stratification du milieu , zonage et typologie. 

* Recueil et traitement de l'information. La restitution . 

DOCUMENTS A CONSULTER 

* Comprendre une économie rurale. Guide pratique de 
recherche. Institut Panafricain pour le développement. 

* Comprendre un paysage. Guide pratique de recherche. 
Bernadette Lizet, François de Ravignan. 

* Appui pédagogique à l'analyse du milieu rural dans une 
perspective de développement. 

* Guide d'évaluation a posteriori des opérations de 
développement rural. Méthodologie de la planification. 
Ministère de la Coopération (notamment annexes 2, 3, 4 et 
5 sur les enquêtes rapides). 



INNOVATION TECHNIQUE 

ET INNOVATION SOCIALE 

E N M I L I E U R U R A L 

CONTENU DU MODULE 



La rédaction de ce module est incomplète du fait de la 
discussion en cours avec le CNEARC et le service formation 
du CIRAD qui réalisent ou ont en projet une formation sur 
des thèmes voisins. 

( cf. rapport de synthèse). 



INTRODUCTION 

1 - Le nombre, la gravi té et souvent l'urgence des problèmes auxquels 
sont confrontés les producteurs africains induisent la nécessité 
d'innovations dans les secteurs technique, économique et social. 

Inventaire et classement des principaux problèmes 
identifiés par les stagiaires dans les zones où ils travaillent; 

- Multiplicité et diversité des problèmes : ils affectent la 
plupart des secteurs de la vie économique et sociale ; ils s'enchaînent, 
engendrant parfois des "spirales descendantes" (exemples). 

2 - Les paysans réagissent aux problèmes auxquels ils sont confrontés en 
innovant: 

- Certaines innovations sont "spontanées" au sens où elles 
ne résultent pas d'une intervention extérieure cherchant à induire un 
changement des pratiques techniques, économiques ou sociales. (études de 
cas). 

- Certaines innovations sont liées à l'adoption par les 
paysans d'innovations véhiculées par les interventions de développement 
(études de cas). 

3 - Mais les paysans ne réagissent pas toujours favorablement aux 
propositions d'innovations qui leur sont faites par les intervenants 
extérieurs. 

3.1. - Les effets souvent décevants de la vulgarisation 
"la synthèse SAVANES" réalisée par le DSA/CIRAD 
SAHEL"). 

agricole (cf. 
la "synthèse 

Les organismes de développement ont beaucoup investi dans la 
mise au point de moyens pour diffuser auprès des producteurs les 
innovations techniques découlant des acquis de la recherche 
agronomique la vulgarisation avec toutes ses variantes (et le recours 
aux techniques de communication plus ou moins sophistiquées) a fait 
preuve de beaucoup d'imagination sans toujours a teindre les résultats 
escomptés. 

Le sort réservé par les producteurs aux innovations 
techniques "vulgarisées" est très variable : 

- Certaines innovations ont été adoptées après des délais de 
résistance "raisonnables" mais certaines d'entr'elles ont connu une mise 
en oeuvre "pervertie" ( les résultats de la recherche pensés en fonction 
de l'intensification ont été utilisés pour l'extension des surfaces 
cultivées). 
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- Certaines innovations ont été adoptées spontanément sans 
qu'aucune action de vulgarisation n'ait été faite par l'encadrement. 

- D'autres innovations enfin "ne passent pas" même quand 
leur efficacité est démontrée par de multiples essais en milieu réel. 

3.2. - Des questions 

La "résistance" des producteurs aux innovations mises au 
point par la recherche et relayées par le développement ou/et leur mise 
en oeuvre "pervertie" amènent à se poser trois questions : 

conservatisme 
comportements 

Cette résistance est elle la manifestation 
atavique qui figerait les producteurs dans 

économiques et techniques ancestraux? 

d'un 
des 

- Les propositions techniques formulées par 
sont-elles conformes aux objectifs que poursuivent 
catégories de producteurs et prennent-elles en compte 
qui pèsent sur eux? 

le développement 
les différentes 
les contraintes 

- Les méthodes et moyens utilisés pour la diffusion de 
l'innovation sont ils adaptés au "public" auquel ils s'adressent et à sa 
diversité? 

Les producteurs, obstacles au développement? 

L'observation semble démentir la premiere hypothèse 
d'explication: même dans un contexte socio-économique particulièrement 
défavorable, le Sahel, on note que de nombreux changements sont 
intervenus chez les producteurs. La résistance des producteurs aux 
innovations techniques qui leur sont proposées ne peut être assimilée à 
une résistance globale au changement, encore moins à un refus du 
changement. 

Les producteurs africains sont en pleine période de 
changement ils ont changé leurs comportements économiques et 
techniques et tout porte à croire que ces changements vont 
s'intensifier. Les bouleversements écologiques (sécheresse), économiques 
(détérioration des termes de l'échange, prix agricoles défavorables aux 
producteurs), sociaux (exode rural) ont contraint les producteurs à 
changer leurs pratiques sous la pression des faits. 

Selon les cas, il s'agit: 

(cf. modules "dynamiques locales ... ") 
Soit de stratégies individuelles "d'adaptation" aux 

nouvelles conditions écologiques, économiques et sociales qui ont 
entraîné des modiïications importantes des systèmes de production et de 
l'espace rural ; 
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- Soit de stratégies collectives (associations villageoises 
de développement) qui, initiées par des leaders endogènes ou extérieurs, 
trouvent un écho très favorable auprès des producteurs et réussissent en 
relativement peu de temps là où les institutions de développement ont 
échoué. 

Si ces changements ne vont pas tous dans le sens souhaité 
par la recherche et les organismes de développement et s'ils sont pour 
certains porteurs de nouveaux problèmes, il n'en demeure pas moins 
qu'ils témoignent d'une aptitude au changement des producteurs ils 
permettent de penser que, si la vulgarisation est dans nombre de cas 
dans l'impasse, cela ne signifie pas forcément que la diffusion de 
l'innovation technique en milieu rural "défavorable" est impossible. 

Des innovations inadaptées aux objectifs et contraintes des 
producteurs? 

La qualité scientifique des résultats de la recherche que le 
développement s'efforce de transférer aux producteurs, est souvent 
indéniable et largement démontrée ce n'est donc pas la valeur 
intrinsèque de l'innovation qui peut être en cause dans ce cas, mais 
plutôt son degré d'adaptation aux finalités, objectifs et contraintes 
des exploitations dans lesquelles on cherche à l'introduire. Or, ceux ci 
sont mal connus si beaucoup d'énergie a été et est dépensée pour 
décrire les systèmes de production et les systèmes agraires 
pré-existants, moins d'efforts ont été déployés pour comprendre la 
logique qui les sous-tend, les objectifs économiques et les finalités 
sociales que pousuivent les producteurs et les contraintes ( écologiques, 
économiques et sociales) qui pèsent sur eux. 

Or, la connaissance des comportements techniques et 
économiques des producteurs, des logiques auxquels ils obéissent et des 
déterminations qui les influencent (ou les régissent) serait sans doute 
un ïacteur essentiel pour comprendre - et peut-être infléchir - le sort 
que les producteurs réservent aux innovations techniques et économiques 
qui leur sont proposées par la recherche agronomique et les appareils de 
développement. En autres termes, une innovation peut être 
"objectivement" pertinente ( du point de vue de la recherche et du 
développement) sans que cette pertinence existe pour les producteurs qui 
la jugent selon leurs propres critères (cf. module communication). 

Des méthodes de "vulgarisation" inadaptées? 

L'inadaptation des méthodes et moyens utilisés pour 
"vulgariser" les résultats de la recherche peut également être une 
explication des effets décevants enregistrés par le développement. Elle 
peut résulter de plusieurs facteurs : 

Une identification insuffisamment précise des 
destinataires de l'action de vulgarisation ; 
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Une connaissance insuffisante des modalités selon 
lesquelles s'effectue réellement la circulation de l'information dans un 
milieu donné (réseaux de communication endogènes et pré-existants par 
exemple). 

Une inadaptation des "langages" utilisés 
démonstration, audio-visuel, etc ... ) au public visé 

(paroles, 

Et une méconnaissance de l'impact de ces différents 
langages. 

Force est de constater que les connaissances en ce domaine 
sont encore relativement embryonnaires et qu'il y a là un vaste champ de 
recherche à explorer (cf. module communication). 

3.3. - Des éléments d'explication 

3.3.1. - De fait le dialogue entre la recherche, le développement et les 
producteurs s'avère parfois difficile et engendre divers 
malentendus. 

- La recherche s'étonne de la faible valorisation de ses 
résultats et a tendance parfois à en rejeter la responsabilité sur les 
organismes de développement ; 

Le développement (et notamment les appareils qui le 
gèrent) ont de leur côté déploré le caractère inadapté de certaines 
propositions faites par la recherche (distance entre des résultats 
obtenus dans des conditions particulières et la réalité paysanne, 
complexité des innovations techniques, difficulté d'insertion des 
innovations dans les systèmes paysans, etc ... ) ; 

- Les paysans s'accommodent mal ( et se détournent parfois) 
des "paquets techniques" qui leur sont proposés et qui ne répondent pas 
(ou insuffisamment) à la diversité des situations auxquelles ils sont 
confrontés. 

Ce difficile dialogue peut résulter sans doute en partie de 
l'organisation linéaire des relations entre les trois partenaires. En 
schématisant, on pourrait dire que ces relations peuvent être 
représentées comme suit : 

Recherche Développement Producteurs 

La recherche produit des 
développement transmet ces références 
sont chargés de les mettre en oeuvre. 

références techniques 
techniques aux producteurs 

le 
qui 
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Ce schéma linéaire a pour inconvénients majeurs 

- de donner à la recherche le monopole de la création de 
références techniques ; 

- de confiner le développement dans la fonction de vecteur 
de la transmission des innovations 

de transformer les producteurs en récepteurs 
d'innovations 

de rendre quasi impossible un contact direct et suivi 
entre les chercheurs et les producteurs 

- De poser le processus de développement en termes de 
"transfert" seulement : "transfert" par la recherche de ses résultats 
aux institutions de développement ; "transfert" par les institutions de 
développement aux producteurs de techniques susceptibles d'améliorer la 
productivité et d'accroître la production. 

3.3.2. - Mais de nombreux autres facteurs déterminent l'attitude des 
producteurs face à l'innovation. 

L'analyse des expériences prometteuses révè le en effet 
qu'elles ont généralement bénéficié de la c onjonction d'au moins quatre 
facteurs 

Exemple 

L'existence d'un environnement sécurisé et incitatif 

- L'existence de références techniques adaptées 

- L'existence d'un système efficace de diffusion des 
références existantes ; 

- L'existence d'une convergence, d'une compatibilité entre 
les intérêts des différents acteurs concernés. 

Le coton en Afrique de l'Ouest et les innovations techniques, 
économiques et sociales qui y sont liées. 

Si certains de ces facteurs relèvent à l'évidence des 
pratiques de la recherche et du développement, des relations qu'ils 
entretiennent entr'eux et avec les producteurs, le premier et le 
quatrième facteurs mettent en jeu d'autres acteurs et d'autres niveaux 
de décision (les gouvernements qui décident des politiques nationales de 
développement dans la marge laissée par les bailleurs de fonds, le 
secteur privé et sa place dans l'économie rurale, etc ... ) - ( cf. modules 
dynamiques locales et développement contractuel). 



- 6 -

A L'INNOVATION T E C H N I Q U E 

(il s'agit d'un plan détaillé) 

1 - QU'EST-CE-QUE L'INNOVATION TECHNIQUE? 

1.1. - Des précisions sur les concepts "invention" et "innovation" 

1.2. - Des typologies des innovations techniques 

la typologie de Dominique GENTIL ( IRAM), 
la typologie de Jacques LEFORT ( DSA). 

1.3. - Intérêt et limites des typologies pour expliquer l'acceptation 
par les producteurs des innovations proposées. 

1.4. - Le processus d'innovation technique en milieu rural africain 

1.4.1. - Trois exemples : 

- le coton en Afrique de l'Ouest, 
- l'irrigation, 
- des innovations dans les filières courtes. 

2 - PROMOUVOIR DES INNOVATIONS TECHNIQUES "ADAPTEES"? 

2.1. - Des critères pour juger du degré d'adaptation d'une innovation 
technique 

2.2. - La mise au 
préoccupation 
développement 

point d'innovations techniques 
permanente des programmes de 

"adaptées", 
recherche-

2. 2 .1. - Le diagnostic à différents ni veaux ( la parcelle ou 1 1 animal, 
l'exploitation agricole, le village, la petite r égion) la 
recherche sur les systèmes de production et les systèmes 
agraires. 
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2.2.2. - L'expérimentation en milieu paysan 

essais multilocaux, 

de l'essai chez les paysans à l'expérimentation dialoguée 
avec les paysans. 

2. 2. 3. - Des progrès dans la formulation de propositions techniques 
plus diversifiées, elles prennent mieux en compte la diversité 
des situations agricoles, les objectifs économiques et sociaux 
des différentes catégories de producteurs, la diversité des 
stratégies paysannes. 

(Etudes de cas) . 

2 . 3 . - Des méthodes de diffusion plus efficaces 

2.3 .1. - La méthode "Formation et visites" 
limites. 

intérêt, questions posées, 

2 . 3 .2. - D'autres approches 

3 - "L'ADAPTATION" D'UNE INNOVATION TECHNIQUE NE PREJUGE PAS CEPENDANT 
DE SON ADOPTION 

3.1. - L'innovation n'est pas "prédictible" 

3 . 2. - "L'acceptabilité" des innovations par les paysans 
quelques critères généraux . 

3.3. - L'adoption d'une innovation résulte d'une conjonction technique, 
économique et sociale favorable. 

4 - DES ORIENTATIONS DE TRAVAIL 

4.1. - Le diagnostic concerté et permanent comme moyen de faire émerger 
les demandes sociales d'innovation technique. 

4.2. - L'expérimentation dialoguée peut favoriser l'adoption future par 
les producteurs des innovations mises 
permettre d'offrir aux producteurs un 
possible de propositions. 

au point. Elle devrait 
éventail le plus large 
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4.3. - L'extension des innovations, leur diffusion n'est pas réductible 
à une action de vulgarisation; elle soulève nombre de questions: 

- l'information et la formation des producteurs, 

la création 
l'innovation 
tionnelles). 

des conditions favorables 
(conditions économiques, 

à l'adoption de 
sociales, institu-

B L'INNOVATION SOCIALE 

1 - LA PLACE DE L'INNOVATION SOCIALE DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT 

1.1. - Quand peut-on parler "d'innovation sociale"? 

1.1.1. - Des précisions sur les concep ts 

1.1.2. - Les groupes concernés par une intervention de développement ont 
une organisation sociale pré-existante 

1.1.3. - "L'ordre établi" au sein d'un groupe social, d'une société 
locale n'est pas figé : il existe des dynamismes sociaux, des 
dynamiques d'adaptation à l'environnement et d'ajustement 
interne identification de quelques formes que revêt 
l'innovation sociale dans les sociétés locales africaines. 

1. 2. - Dans une opération de développement initiée de l'extérieur, la 
question de l'innovation sociale se pose généralement au moment 
de la diffusion des innovations techniques, notamment quand la 
création d'organisations de producteurs est une condition de 
l'adoption de l'innovation technique (ou un moyen de la 
favoriser). 

(Etudes de cas) 
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2 - LA MISE AU POINT D'INNOVATIONS SOCIALES DANS UNE INTERVENTION DE 
TERRAIN 

2.1. - Des principes 

- l'innovation sociale devrait prendre en compte les 
stratégies des différents acteurs concernés 

elle devrait résulter de compromis explicites et négocies 
entre les différents acteurs (nécéssité d'instances de 
concertation, de négociation) 

- la maîtrise par les producteurs d'une innovation sociale 
négociee nécessite l'acquisition de compétences 
(formations) . 

2.2 - Une démarche générale 

la défini tian des objectifs poursui vis par l'innovation 
sociale envisagée : ces objectifs doivent être explicites, 
discutés, négociés avec les producteurs. 

- l'identification des fonctions à remplir pour atteindre 
les objectifs visés. 

- l'identification détaillée des tâches liées à l'exercice 
de ces fonctions 

l'identification des acteurs concernés 

- la répartition des tâches entre acteurs 

- la formation 

- l'expérimentation de l'innovation sociale 

- le suivi-évaluation concerté permettant de procéder aux 
réajustements nécessaires. 

2.3. - Des études de cas 

3 - UNE PROGRESSION DANS LA MISE AU POINT D'INNOVATIONS SOCIALES 

Des innovations "simples" aux innovations "complexes" le 
cas des organisations paysannes en Afrique. 
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3.1. - Une autonomie croissante des organisations paysannes 
de l'expérience. 

des "tutelles" qui se pérennisent 

des ruptures abruptes 

la nécessité d'une progression ses modalités 

(exemples) 

les leçons 

3.2. - Des organisations paysannes qui élargissent et diversifient leurs 
fonctions. 

(exemples) 

3.3. - Les priorités paysannes et les objectifs du développement à long 
terme: peut-ont les rendre compatibles? 

Exemple les innovations sociales liées à la gestion de la 
fertilité. 

(Etudes de cas) 
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I N N O V A T I O N 

ET 

T E C H N I Q U E 

I N N O V A T I O N SOCIALE 

Deux a s p e c t s 
même processus d ' i n n o v a t i o n 

1 - L'INNOVATION TECHNIQUE GENERE DES CHANGEMENTS SOCIAUX 

1.1. - Elle peut modifier l'organisation sociale pré-existante 

- l'innovation technique, facteur de renforcement de la 
stratification sociale existante. 

- l'innovation technique, moyen d'émancipation de groupes 
marginalisés dans la prise de décision ( les femmes par 
exemple). 

1.2. - L'innovation technique peut générer des formes d'organisation 
"fonctionnelles" autour de fonctions tehcniques ou économiques. 

L'articulation de ces organisations nouvelles avec les 
organisations pré-existantes peut revêtir des formes très diverses. 

(exemples) 

2 - L'INNOVATION SOCIALE PEUT GENERER UNE 
TECHNIQUE. 

Etude de cas mouvement associatif 
sénégalais 

DEMANDE D'INNOVATION 

en milieu rural 
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3 - "ENTREE" TECHNIQUE OU "ENTREE" SOCIALE. 

3.1. - L'importance du contexte local, régional et national 

3.2. - Approche sectorielle et approche globale 

3.3. - L'émergence de dynamiques locales de développement 
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CHAPITRE 1 

PROBLEMATIQUE DE LA GESTION 
DES TERROIRS ET CONCEPTS DE BASE 

I - APPROCHE HISTORIQUE 

L'analyse de l'évolution des stratégies de développement depuis les indépendances permet 
d'identifier 3 grandes phases : 

une phase de mobilisation des ressources humaines et d'organisation des 
masses, remise en cause par la crise de 1968-69 ; 

une phase d'inspiration plus technocratique, pendant laquelle les objectifs de 
croissance prennent largement le pas sur ceux de développement ; 

une phase de remise en cause (parfois volontariste, mais surtout imposée par les 
événements climatiques et par les partenaires financiers des Etats) des stratégies 
étatiques de développement au profit d'une libération et d'un encouragement des 
initiatives privées à tous les niveaux de l'appareil de production. 

Les stratégies de développement de la 1ère période faisaient peu de cas de la gestion de 
l'espace et des ressources naturelles (celles-ci étaient encore relativement abondantes) si ce n'est en 
référence à une "vision écologique" du développement. Les enjeux à l'époque concernaient la 
mobilisation des masses, leur information, leur organisation, la diffusion de techniques 
nouvelles ... La période de sécheresse qui allait suivre n'avait pas encore attiré l'attention sur la 
fragilité de ressources de plus en plus exploitées pour répondre aux besoins croissants d'une 
population en augmentation (mieux soignée, mieux nourrie) notamment dans les villes. 

A partir des années 70, parfois avant, s'ouvre "l'ère des projets" de développement mis en 
oeuvre par les sociétés d'Etat ou par des structures spécifiques. 

Il s'agissait, par la diffusion de "paquets techniques" mis au point en station, de provoquer 
une mutation des exploitations par une intensification des cultures de rente, en vue d'augmenter les 
revenus pour accroître et améliorer la consommation, mais surtout pour financer les intrants du 
développement. D'où une organisation par l'Etat de l'amont et de l'aval du système de production 
(crédit, livraison d'intrants, création de marchés, évacuation des récoltes .. ) pour créer les 
conditions techniques et économiques optimales d'une croissance des économies rurales de 
laquelle devait naître un processus de développement cumulatif. 
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Les stratégies de développement mises en oeuvre pendant cette période n'abordaient la 
gestion des ressources naturelles qu'à partir des "espaces individuels de production modernisés" 
(exploitations mécanisées intensifiées) à travers la jachère améliorée, une meilleure intégration de 
l'élevage à l'exploitation, ou le reboisement des zones utilisées. Mais les actions en matière de 
gestion des ressources naturelles ne relevaient pas d'une stratégie globale d'aménagement de 
l'espace des terroirs, qui restait cantonnée à une approche nationale ou régionale destinée à 
"localiser" les grandes orientations du plan. 

Des politiques de décentralisation amorcées au cours de cette période n'ont traité de la 
gestion des ressources naturelles que dans une optique de contrôle et de substitution du droit 
moderne au droit coutumier en matière de gestion du foncier. 

Mais les résultats divers des grands projets (où coexistent les réussites et de nombreux 
échecs), ajoutées aux effets de la crise pétrolière et des sécheresses successives, ont amené les 
bailleurs de fond à "proposer" aux Etats une redéfinition profonde de leurs stratégies de 
développement dans le sens d'un ajustement structurel qui limite les charges de l'Etat et encourage 
dans le même temps les initiatives de toutes sortes. 

Cette restructuration a donné naissance à deux orientations différentes: 

d'une part la recherche d'une amélioration des performances des structures étatiques 
allégées, réorganisées, redynamisées en fonction d'objectifs pragmatiques, peu 
ambitieux et progressifs ; 

d'autre part la définition opérationnelle d'une nouvelle approche du terrain : approche 
gestion de terroir (aménagement de l'espace + gestion des ressources naturelles) qui 
vise à faire prendre conscience aux communautés paysannes et pastorales, dès le départ 
de l'action, de l'obligation de déterminer leurs stratégies collectives et individuelles de 
développement en fonction des seules ressources dont dispose leur terroir, 
sans pouvoir désormais compter sur une extension illimitée des zones de cultures et de 
pâturages. 

II - SITUATION ACTUELLE 

Un premier bilan sur l'approche gestion du terroir villageois établi en mai 90 par C. Barrier 
pour le compte de la CCCE rappelle les grands constats qui ont présidé à la cristallisation 
théorique et opérationnelle de cette démarche au cours des 5 dernières années. Ce bilan identifie 
également les objectifs majeurs de l'approche gestion de terroir. 

1 - LES GRANDS CONSTATS (d'après note de C. Barrier) 

Les stéréotypes des espaces infinis, occupés par un élevage extensif et une agriculture 
itinérante caractérisée par de très longues jachères n'ont pas résisté aux bouleversements 
démographiques, climatiques et économiques des deux dernières décennies qui ont rompu la 
plupart des équilibres majeurs entre les hommes, les troupeaux et leur environnement. 

Les causes précises de ces bouleversements sont bien connues : 

la croissance démographique (environ 3 %) qui provoque une extension des surfaces 
cultivées au détriment des jachères et du domaine sylvo-pastoral ; 
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les techniques d'intensification (notamment engrais, culture attelée) ont été souvent 
utilisées dans une stratégieextensive ... 

le facteur climatique a aggravé les problèmes en provoquant notamment une 
surexploitation des ressources naturelles encore disponibles et une émigration 
croissante. 

A ces causes majeures de déstabilisation des systèmes de production et des économies 
rurales s'ajoutent les obstacles suivants: 

l'insécurité foncière, entretenue par le droit moderne qui fait de l'Etat le premier 
propriétaire foncier, et par le droit coutumier (référence encore souvent activée) qui 
s'affaiblit sous l'effet de la pression foncière et du droit moderne ; 

l'inadaptation des dispositifs d'appui à la production et à l'innovation. 
Autrefois occupés par l'Etat, l'amont et l'aval des systèmes de production sont 
proposés aux initiatives privées qui sont invitées à en assurer l'organisation ; 

les capacités de réaction des populations rurales restent encore réduites et 
faibles, du fait d'un analphabétisme dominant, d'une longue habitude de la dépendance 
par rapport aux structures directives de l'Etat, par la jeunesse et la fragilité des 
organisations paysannes et financières qui se multiplient en amont et en aval de la 
production. 

2 - LES OBJECTIFS DE L'APPROCHE GESTION DU TERROIR OUI SE DEDUISENT DE 
CES CONSTATS 
(d'après la note de C. Barrier - CCCE) 

Réussir à clarifier les conditions de la gestion du foncier. 

Réussir à faire apparaître de nouveaux systèmes de production plus reproductibles, 
fonctionnant avec l'appui de dispositifs en amont et en aval des producteurs, gérés par 
les intéressés eux-mêmes et par le secteur privé. 

Réussir à redonner aux populations rurales la capacité et le pouvoir d'initier les actions 
de développement les concernant et instaurer de nouveaux rapports de concertation 
entre leurs organisations représentatives et l'Etat 

III • GESTION DE TERROIRS ET DEVELOPPEMENT LOCAL 

Depuis plusieurs décennies se sont développés, en France notamment, des mouvements de 
développement local, de "pays", de petites régions, en réaction à la centralisation des pouvoirs de 
décision et des moyens de développement au niveau national ou au mieux au niveau des grandes 
régions. 

Ces initiatives de développement local, autrefois marginales et souvent contestées, se voient 
de plus en plus sollicitées par les pouvoirs publics, conformément au choix politique de 
décentralisation des pouvoirs et des moyens de l'Etat (décidé au début de la dernière décennie) et 
dans la perspective de la construction d'une Europe sans frontière. A cette nouvelle référence 
supra-nationale devrait correspondre des références nouvelles dont les régions (grandes ou petites) 
ou les "pays" seraient le point d'appui privilégié, à la fois proches des populations pour 
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permettre une identification socio-culturelle et l'organisation maîtrisée d'un "projet" d'avenir dans 
lequel elles se reconnaissent, et suffisamment larges et organisées pour être reconnues 
comme partenaires par les pouvoirs publics. 

Si les raisons pour lesquelles se développe l'approche gestion des terroirs en Afrique et se 
réaffirment les mouvements de développement local en France sont très différentes, il n'en 
demeure pas moins que ces stratégies ont des parentés qu'il s'agira d'exploiter au cours de la 
formation: 

maîtrise de la définition et de la mise en oeuvre de leur développement par les 
intéressés ; 

définition d'une "aire de référence" à la mesure du projet des communautés de base 
concernées (terroir villageois ou intervillageois, petite région, "pays" ... ); 

approche plus "horizontale" du développement, valorisant en priorité les ressources 
locales dans une perspective de diversification et d'accumulation des ressources sur 
place; 

approche plus respectueuse de l'environnement considéré comme le capital de base 
dont disposent les communautés concernées ; 

nécessaire création d'échelons intermédiaires pour assurer l'adaptation et la 
pérennisation des politiques de développement. 

IV - DES DEFINITIONS DIFFERENTES DU CONCEPT DE TERROIR 

1 - L'ACCEPTION DES GEOORAPHES FRANCAIS g Duby) 

Le terroir est "l'ensemble des parcelles homogènes caractérisé par une même structure et 
une même dynamique écologique, ainsi que par un même aménagement agricole". il s'agit d'une 
portion d'espace organisée et présentant une certaine homogénéité des potentialités de production et 
des modes de gestion. 

Cela revient aussi à sérier la projection que font les cultivateurs de leur espace. Cela sous
tend également une idée d'aménagement géographique pour une production. Les habitants 
spécifient ainsi à plusieurs portions d'espace différentes mises en valeur. Ils prennent donc en 
compte les capacités de production, la proximité et une certaine décision collective. 

opinion
"La première acception. 
Elle met implicitement en avant le terroiragricole. Cette distorsion vient du choix régional 

des travaux du CIRAD en particulier. Ils concernent des zones très peuplées et/ou à /'occupation 
très ancienne. Les sociétés y ont délimité, par la force des choses ou avec le temps, leurs 
territoires, dans lesquels les zones pourvoyeuses se sont finalement insérées. L'approche "terroir" 
devient efficace. Même si les transferts externes existent, les champs et les brousses utilisés par le 
village forment bien une entité. A Maradi ou près de Ouahigouya, les territoires agricoles sont 
parfaitement clairs. Mais dès que s'y infiltre la transhumance, que dire des territoires pastoraux? 

Lorsqu'on s'éloigne du Yatenga central, cette entité s'effrite. Des territoires agricoles 
paraissent sans limites, des territoires pastoraux émettent des extensions. Quand un problème 
survient, les populations vont chercher des ressources 20 ou 50 km plus loin. 

La notion de "terroir" -associée à une "gestion" - s'applique à des cas particuliers de 
saturation de l'espace. La gestion des terroirs se perçoit plus aisément pour des groupes aux 
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activités localisées et fixées à moyen terme. Dans ce cadre, les transferts se concrétisent si la 
société possède les moyens de les organiser". 

G. Serpantié (ORSTOM). 

Observation 
"No man's land territorial
Des villageois refusaient de reconnaitre les limites. Des conflits restant latents, ils espèrent 

toujours gagner des terrainssur les espaces voisins. Lorsque la mitoyenneté est récente, elle parait 
l'objet de mésententes rendant illusoire le "bornage" d'un espace". 

Philippe Jouve - Mali 1989 (DSA-CIRAD). 

2 - L'ACCEPTION AFRICANISTE <Sauner et Pelissier} 

Le terroir est "l'espace cultivé et exploité par une communauté villageoise". 

"Terroir" et "territoire"coïncident en quelque sorte. Le terme de ''finage" serait alors le plus 
proche synonyme de "terroir" si les limites de l'espace cultivé pouvaient être précisément 
déterminées. Mais un "no man's land" les rend souvent mouvantes. 

Le terroir ne signifie plus une unité de milieu naturel donnant lieu à une occupation -une 
mise en valeur- homogène. Cela prive celui qui analyse le milieu rural d'un outil pourtant pertinent 
En particulier, cette acception rend impossible l'identification des systèmes de culture. 

Les études terroirs villageois des géographes de l'ORSTOM le montrent bien. Après la 
délimitation du territoire villageois, l'occupation parcellaire de cet espace est finement dessiné. 
Leur analyse comporte ainsi deux niveaux : 

- le terroir dans l'ensemble géographique régional, 
- le parcellaire agricole. 

3 - NECESSITE D'AGRONOME 

Mais pour l'agronome, il existe une entité intermédiaire terriblement importante. Dans 
beaucoup de régions africaines, le paysage se découpe selon des "toposéquences" : bas-fonds, 
piemonts, glacis, terrasses cuirassées, etc ... 

Ces unités de milieu naturel donnent lieu à des modes d'exploitation fort divers. Elles 
constituent les "terroirs" au sens de la première acception, et peuvent s'assimiler aux "systèmes de 
cultures". 

Lorsque l'ensemble de la toposéquence est considéré comme un terroir unique, l'analyse du 
milieu rural -qu'elle soit géographique, sociale, économique, agronomique- oublie l'existence 
d'unités correspondant à des logiques d'exploitation différentes. 

Par contre, pour un milieu relativement indifférencié, la contrainte d'éloignement au lieu 
d'habitation va créer les modes d'exploitation. Les auréoles concentriques ainsi délimitées 
visualisent des niveaux d'exploitation de la fertilité très différents. Chaque auréole définit un 
système de culture. Mais doit-on parler de "terroir" dans la mesure où cette différence n'est pas 
originellement induite par des conditions naturelles particulières ? Le concept reste discutable, c'est 
une question de point de vue. 

Finalement, aménageurs, financeurs ou développeurs semblent consacrer la "gestion des 
terroirs" selon la seconde acception, alors que sa pratique relève de la première. Il paraît tout à fait 
possible d'utiliser les deux définitions simultanément, en le précisant toutefois. 
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Mise au point 

"Langues d'agronomes. 
On emploie souvent les termes de "finage", "sole", "territoire", en les confondant avec le 

mot "terroir". Chacun traduit une réalité spécifique. 
-Territoire: espace "brut" aménagé ou non. L'habitant y chasse, y cultive ou s'ypromène. 

L'ancienne distinction romaine en visualise bien les composantes -l'age, (les champs), la si/va (la 
forêt), le saltus (la/riche). 

- finage : ensemble des terres qui supponent les cultures. 
- SQ1J:.: quelques agricultures africaines étaient assolées. De grandes portions d'espace, 

occupées chacune par une culture particulière, tournaient les unes par rappon aux autres. Le pays 
Sérère comportait trois soles villageoises : le mil, la jachère, l'arachide. Chaque année, les 
exploitations déplaçaient leurs parcelles de manière synchrone. 

Mais le plus souvent, il n'ya pas de relation directe entre soles et terroirs. La connaissance 
de l'organisation de la société humaine devient nécessaire. Certaines considèrent que la notion de 
terroir prime sur la décision individuelle de l'exploitation agricole. D'autres, au contraire, pensent 
que la notion de terroir ne doit pas préjuger de ce que chaque groupe humain de production peut 
décider à l'intérieur d'un terroir". 

A. Angé (IRA T-CIRAD). 

"Pour l'agronome, ou pour celui qui travaille sur l'utilisation du milieu, l'idée de G. Duby 
reste fondamentale car elle est un peu homothétique de la notion de système de culture". 

Philippe Jouve (DSA-CIRAD). 

4 - ELEVAGE ET UTILISATION DU TERRITOIRE VILLAGEOIS 

4.1. Terroir, finage, territoire, espace de production 

Le "terroir" dans son sens premier, le plus restrictif, se réfère à l'approche agronomique de 
l'espace. Il correspond à un ensemble agronomiquement homogène caractérisé par une même 
structure et une même dynamique écologique, ainsi que par un même type d'aménagement agricole 
(CIRAD in BELEM, 1985). 

Mais dans la problématique de gestion de l'espace, le terme "terroir villageois" est très 
souvent employé dans le sens de "finage". Ce dernier correspond à une échelle plus vaste, au 
"territoire" mis en valeur par les habitants d'un village en vue d'en tirer leur subsistance (B. 
Vielzeuf, 1986). 

Le "finage" est l'espace d'exploitation agro-sylvo-pastoral dépendant d'une communauté. Il 
repose sur le principe de complémentarité des terroirs dont la permanence et la stabilité sont des 
caractéristiques de la vie rurale (Le Coz, in C. Belem, 1985). 

P. Donadieu et A. Bourbouze (1988) introduisent dans la définition de cette entité 
territoriale la notion d'identité des populations utilisatrices : "unité spatiale de cadre de vie 
suffisament petite pour que tous les habitants se connaissent entre eux". En terme d'amélioration 
des modes de gestion de l'espace, cette condition revêt un caractère tout à fait fondamental, nous le 
verrons, pour le choix d'une échelle d'intervention appropriée et cohérente. 

Pour simplifier les termes employés dans cette étude, quand cela n'est pas précisé, nous 
adoptons l'acceptation la plus large du terroir en synonymie avec finage comme elle a été proposée 
par G. Sautter (1962): "espace dont une communauté agricole définie par les liens de résidence, 
tire l'essentiel de sa subsistance ; autrement dit, portion de sol environnant où se localisent les 
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champs et paît le bétail, dans la mesure où celui-ci se trouve associé d'une façon ou d'une autre à la 
culture". 

Suivant le même point de vue, E. Landais (1983) implique encore plus l'organisation 
sociale et foncière des communautés rurales à cet espace : "ensemble du domaine relevant de 
l'autorité foncière coutumière d'un village donné". 

4.2. Espace villageois et organisation sociale 

L'organisation des communautés paysannes se projette sur le territoire villageois. 

4.3. Espace villageois et activité agricole 

L'activité agricole détermine les modes d'occupation de l'espace villageois. 

4.4. Espace villageois et système d'élevage 

L'élevage : une emprise moindre sur l'organisation du finage. 
Au niveau du finage, l'espace pastoral revêt deux formes très distinctes suivant l'intégration 

des systèmes d'élevage à l'espace villageois. Il recouvre par ailleurs à certaines périodes de l'année 
l'espace cultivé par l'exploitation des résidus de culture et des jachères, il ne correspond donc pas 
directement à l'espace résiduel. 

Pour le cheptel sédentaire comprenant élevage intégré et troupeau naisseur villageois, 
l'espace pastoral est centré sur l'élevage habité même si en saison des cultures les aires de 
couchage du bétail extensif sont rejetées à la périphérie de l'espace cultivé ou sur les jachères. E. 
Landais (1983) précise ces éléments pour le Nord ivoirien et présente ainsi les caractères 
particuliers des régions aux écosystèmes soudano-guinéens : 

" la vocation pastorale d'un espace donné est historiquement conditionnée par sa 
colonisation préalable par les agriculteurs, sunout dans le cas de l'élevage sédentaire. 

le rayon d'action des troupeaux sédentaires est largement inférieur à celui de 
l'agriculture villageoise, et l'espace pastoral toujours centré sur le village, s'inscrit 
donc à l'intérieur de l'espace agricole et non le contraire. 

la densification agricole, conjuguée aux considérations ci-dessus, renforce le rôle 
essentiel que détiennent les jachères au sein de l'espace pastoral villageois". 

Pour le cheptel transhumant, les systèmes d'élevage se caractérisent par une forte mobilité. 
Leur territoire pastoral est généralement ouvert sans limite nette et fixe. C'est un "champ" et non un 
territoire. Il s'insinue dans l'espace agraire et se superpose à lui. Il diffuse généralement à travers 
l'espace cultivé suivant la densité de l'occupation agricole et la période de l'année (M. Benoit, 
1979). D'une manière générale, il déborde très largement de l'échelle du terroir villageois. 

Il faut relever pour terminer que si dans la majorité des situations l'espace pastoral des 
zones agro-pastorales est fortement tributaire de l'occupation agricole, il existe néanmoins 
quelques exemples de terroirs agro-pastoraux construits et organisés en fonction du système 
d'élevage extensif. Il s'agit de finages de sociétés peul sédentarisés sur des terroirs structurés en 
"lanières" au sein de la zone arachidière nigérienne (S. Diarra, 1978). Ce dernier décrit là des 
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systèmes de terroirs installés en marge de finages villageois sédentaires. L'originalité de ce type 
d'occupation de l'espace réside dans la mobilité des champs et de l'habitat qui se déplacent chaque 
année selon une progression bien réglée qui permet un système de culture intensif et laisse libre des 
jachères au pâturage. Mais ce système trouve ses limites au-delà d'un certain seuil de pression 
humaine et animale qui à terme déstabilise cet équilibre. 

4.4. La perception diversifiée et complexe de leur espace par les villageois fait de 
l'aménagement d'un terroir une affaire très délicate et souvent longue: 

espace qui porte les marques de l'histoire du groupe, de son installation et de son 
évolution; 

espace naturel : occupé par les "forces de l'invisible" qui agissent au quotidien sur les 
comportements et les activités de chaque individu ; 

espace socio-culturel auquel s'identifient le groupe et les personnes dont le modèle 
qu'il doit respecter et reproduire a été créé à la rencontre des premiers occupants et de 
l'environnement qui les a reçu ; 

espace physique dont les personnes et le groupe tirent leur subsistance ainsi que celle 
des troupeaux ; 

espace politique, où s'exercent des pouvoirs et des contre-pouvoirs, des rapports de 
force et des droits coutumiers, auxquels se superposent actuellement les droits 
islamique et moderne ; 

espace économique qui détermine l'intérieur et l'extérieur du système socio
économique qui l'occupe et donc les échanges réciproques avec l'extérieur. 

4.5. Des contraintes et des blocages, objectifs anciens ou récents, ont créé (au cours 
des deux dernières décennies) une situation nouvelle, irréversible, qui impose des mutations 
profondes aux communautés villageoises : 

la croissance démographique ; 

l'augmentation des troupeaux ; 

la surexploitation des ressources naturelles, renforcée par le développement rapide des 
pôles urbains ; 

la dégradation des ressources naturelles, notamment des sols ; 

la diffusion large et encouragée de modèles de consommation extravertis auxquels les 
jeunes sont sensibles ; 

l'émigration et l'exode, tenus de plus en plus fréquemment comme des solutions 
obligées; 

l'échec relatif des stratégies de développement créées depuis 30 ans et la 
dégénérescence des systèmes situés en amont et en aval de la production ; 

la désertification progressive de zones de plus en plus larges ; 
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des stratégies d'appropriation des ressources par des groupes privilégiés ou 
dominants, qui entraînent des conflits ouverts ou une stratification sociale accrue dont 
les groupes les plus défavorisés font les frais. 

En l'état actuel de la réflexion et des expériences en matière de gestion de terroir, le 
DSNCIRAD et le CIEPAC proposent des éléments méthodologiques fondés sur les principes 
suivants: 

la gestion des terroirs suppose l'engagement des populations ; elle ne peut résulter 
d'une approche technocratique ; 

elle est inséparable de la définition d'un "projet d'avenir" global, multisectoriel, des 
communautés concernées dont la gestion des ressources naturelles constitue une 
composante (cf. module sur la "dynamique locale et le développement contractuel") ; 

l'entrée spatiale ou de gestion des ressources naturelles a priori ne correspond pas le 
plus souvent à la logique et aux besoins présents des communautés villageoises. Elles 
ne peuvent y trouver intérêt et nécessité qu'à partir d'un raisonnement qui en fera un 
point de passage obligé pour répondre à leurs besoins de développement ; 

c'est pourquoi l'implication des populations (cf. schéma page suivante) par une 
démarche et des méthodes appropriées et par des outils d'information et de formation, 
revêt une très grande importance, même si dans un premier temps la quantification des 
ressources et des écarts à combler n'est qu'approximative ; 

enfin, il importe de prendre en compte le niveau intervillageois pour donner plus de 
poids et de crédibilité aux collectivités qui l'occupent dans la négociation avec les 
partenaires extérieurs. 
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Les questions de GTV peuvent être abordées par n'importe quelle entrée pourvu qu'elle 
soit motivante pour les populations concernées. 
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CHAPITRE Il 

CADRE METHODOLOGIQUE ET PRINCIPES 
DE L'APPROCHE GESTION DE TERROIRS VILLAGEOIS 

INTRODUCTION 
Rappel des orientations spécifiques définies par le OSA et le CIEPAC en matière de GTV. 

L'aménagement de terroirs et la gestion des espaces ruraux ont souvent abordé -et abordent 
encore- leur sujet par la double entrée de l'espace et de la protection/régénération des 
ressources naturelles. 

Les méthodes d'aménagement se formulent alors en termes d'ouvrages antiérosifs, de 
restauration de sols dégradés, de régénération du couvert arboré et herbacé, de mise en défens et de 
contrôle de l'exploitation des ressources naturelles, etc ... 

A cette approche, nous préférons celle qui part de l'expression des besoins de la 
population dans tous les secteurs, à partir d'une analyse de leurs problèmes, atouts et 
potentialités, pour définir en concertation les solutions à mettre en oeuvre et leur ordre de priorité 
(cf. schéma ci-après). 

Pour répondre aux besoins ainsi identifiés, sont disponibles au niveau local des ressources 
foncières, végétales, animales, humaines et financières dont l'état et le volume ne permettent pas, 
le plus souvent, de répondre complètement à tous les besoins. Apparait un écart qu'il s'agit de 
combler. 

Des ressources extérieures sont alors nécessaires mais il importe surtout de parvenir 
à une meilleure utilisation des ressources locales, plus équilibrée, soucieuse de leur 
exploitation optimale pour permettre leur reproduction, leur régénération si elles sont fragiles 
et favoriser leur protection si elles ne supportent plus aucune exploitation. 

Une utilisation différenciée des ressources naturelles, suivant leur état, à laquelle s'ajoute 
des mesures agronomiques (intensification des productions), économiques (valorisation des 
produits et contrôle de la commercialisation), socio-culturelles (changement de comportements 
et d'attitudes) et d'organisation du groupe social (contrôle de l'utilisation des ressources, 
sanctions éventuelles) peuvent ensemble favoriser une démarche maîtrisée d'aménagement de 
l'espace et de gestion contrôlée des terroirs. 

Si une approche technique de l'aménagement de l'espace nous semble toujours 
indispensable avec les villages, l'approche économique nous semble susceptible dans un 1er 
temps de faciliter une implication durable et réfléchie de la population dans le pilotage d'une 
démarche maîtrisée qui fasse des ressources humaines, techniques, financières, végétales et 
animales de la communauté le moyen essentiel de répondre à des besoins croissants et diversifiés, 
dans le cadre d'un espace fini. 

(on a vu à la périphérie de Dakar des jeunes ruraux sans ressources assainir, régénérer et 
exploiter des sols mal drainés, salés et tourteux pour y faire du maraîchage. Quatre facteurs 
peuvent expliquer cette réussite endogène : le besoin d'argent pour survivre, le marché urbain 
voisin, l'absence d'autres alternatives, les références techniques des maraîchers des zones moins 
dégradées). 

<1> Plus facile à évoquer qu'une réflexion sur des aménagements de l'espace. 
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La démarche GTV doit prendre en compte tous les besoins de développement, tous les problèmes 
(et pas seulement ceux d'aménagement) et toutes les ressources (et pas seulement les ressources 
naturelles). 
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I - CADRE METHODOLOGIQUE DE CONDUITE INTEGREE P' UNE 
DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT LOCAL, DE GESTION DES 
RESSOURCES NATURELLES ET P' AMENAGEMENT DE L'ESPACE 

1 - PHASE D'ANALYSE ET DE DIAGNOSTIC DE LA 

1.1. Identification des problèmes et des besoins 

Au niveau technique, économique et social (fonctionnement des exploitations, activités 
amont et aval à la production, conditions de vie). 

Au niveau agro-sylvo-hydro-pastoral (besoins en matière de régénération, protection, 
diversification des ressources naturelles). 

1.2. Identification des ressources (exploitées et potentielles) dont dispose le village dans 
tous les domaines, et de leur état : 

- humaines (état de santé et qualité/quantité de l'alimentation), 
- techniques, 
- financières, 

organisationnelles, 
- pastorales, 
- naturelles (état de dégradation ou de conservation, exploitation dont elles sont l'objet). 

1.3. Mesure des écarts entre les ressources exploitées et les besoins pour identifier 
les objectifs que le développement doit se fixer pour parvenir non seulement à la satisfaction simple 
des besoins, mais en plus à la production de surplus et à l'accumulation de réserves. 

SURPLUS 

PROBLEMES 

Besoins 
de consommation, 

d'équipement 
et de reproduction 
simple et élargie 
des ressources 

naturelles. 

' ---------------

Ressources 
naturelles 
exploitées 

,, 

Mesure de l'écart = 
objectifs du développement 

Autres ressources 
disponibles 
(humaines, 
techniques, 
financières, 

etc ... ) 
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L'écart entre ressources naturelles exploitées ou bien ressources disponibles, et les besoins 
du village est dû le plus souvent aux facteurs suivants : 

accroissement démographique, accroissement des troupeaux ; 
exode et émigration des jeunes et des adultes ; 
sécheresses successives et calamités diverses (sauterelles); 
extension non contrôlée des surfaces cultivées entraînant le défrichage de zones 
sensibles, la baisse de fertilité et l'érosion des sols ; 
surexploitation des ressources naturelles pour compenser la baisse des rendements et la 
stagnation ou régression des productions ; 
techniques inadaptées aux évolutions agro-écologiques ; 
absence d'incitations économiques organisées et durables (excepté celles, souvent 
provisoires, des projets); 
etc ... 

2 - PHASE DE RECHERCHE CONCERTEE DE SOLUTIONS 

2 .1. Définition en concertation dans le village ou le groupe de villages des 
orientations générales souhaitables du développement et de l'aménagement 
du terroir pour fixer les objectifs mobilisateurs à moyen et long terme, en fonction des 
besoins et problèmes identifiés : 

orientations générales et objectifs dans les domaines technique, économique et social ; 
orientations générales et objectifs à atteindre dans les domaines agro-sylvo-hydro
pastoral; 
identification des relations réciproques (apports ou contraintes) que les 
orientations en matière de développement et d'aménagement doivent entretenir. 

2. 2. Définition des actions à mener, dans les domaines technique, économique, social et 
agro-sylvo-hydro-pastoral pour parvenir aux objectifs retenus, et mise en évidence détaillée 
des conséquences que les unes auront sur les autres et réciproquement, ainsi que de leurs 
apports et contraintes réciproques. 

Actions dans le domaine 

Technique 1 
Economique 
Social 

conséquences 

Conséquences 

Actions dans le domaine 

Agro
Sylvo
Hydro
Pastoral 

,Ali' 
~i--A-p_p_o_rt_s_+_c_o_ntr_ai_n-te_s_..,.., 



Protection des sols 

Lutte antiérosive 

Zones de parcours 

Retenues d'eau 
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Ressources financières extérieure 

Organisation 

Fonnation,éducation 

Amélioration de la santé 
et alimentation des villa eois 

Transfonnation des produits 

ontrôle de l'amont et de l'aval 
de la roduction 

Amélioration de la qualité des produits 

Diversification des productions 

Définition des actions dans tous les domaines, pour combler l'écart entre ressources 
exploitées, autres ressources disponibles et besoins, tout en veillant à la reproduction 
des ressources naturelles. 

2.3. Identification des priorités et des urgences. 

2. 4. Négociation-concertation entre les intéressés et avec les partenaires 
extérieurs pour définir le cadre général du développement et de l'aménagement du terroir; 
pour définir les actions précises susceptibles de réduire les écarts entre ressources et 
besoins, tout en respectant les exigences d'une reproduction élargie des ressources 
naturelles. 
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Situation actuelle 

------, 

Réponse aux 
besoins des hommes 

et des animaux 

Potentiel 

1· .. · .. · .. 
· .. : ..... . 

Système · · · · · · · 
technique 

d'exploitation · ·. · . · · · · . · . · 
et organisation : · · · · · · ·. · · · 

________ socio-économique -

Situation recherchée 

Système 
d'exploitation 

amélioré, 
plus intensif 

indaptés. 

Besoins de reproduction 
élargie des ressources naturelles 

Potentiel 

Ressources 
exploitées 

Systèmes 
d'aménagement 

raisonné et 
de 

protection, 
régénération 

et renouvellement 
des ressources 

Nécessité d'une bonne connaissance des ressources et de leur état, 
de leur localisation, de leur mode d'appropriation/exploitation 

pour réorganiser les systèmes de production, pour organiser l'amont et 
l'aval dela production, en conséquence rechercher des réponses 

diversifiées aux besoins de consommation collectifs. 
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II - LES CATEGORIES EN FONCTION DESQUELLES IDENTIFIER LES 
ACTIONS A MENER DANS UN VILLAGE 

Catégories en fonction desquelles identifier les actions à mener dans un village suivant 
qu'elles relèvent du développement (objectifs techniques, économiques et sociaux) ou de la 
gestion des ressources naturelles et de l'aménagement. 

1 AMELIORATION DES SYSTEMES D'EXPLOITATION DANS LE SENS D'UNE 
INTENSIFICATION 

Ce sont par exemple les actions suivantes: 

association de l'élevage à l'agriculture, 
introduction de la culture attelée, 

- fertilisation des sols, 
- cultures associées, 
- agroforesterie, 
- utilisation de semences améliorées, 
- traitement phytosanitaire, 
- diversification des cultures, 
- etc .. 

2 - CREATION, AMELIORATION DES SERVICES EN AMONT ET EN A V AL DE LA 
PRODUCITON 

Ce sont par exemple les actions suivantes : 

En amont: 

- production accrue de fumier, 
- système d'approvisionnement en outils, semences, produits phytosanitaires, 
- dressage de boeufs de labeur, 
- production fourragère et achat de sous-produits alimentaires pour l'alimentation des 

boeufs de labour, 
- crédit de campagne et d'équipement, 
- retenue d'eau pour l'abreuvement du bétail et la culture irriguée de contre-saison. 

En aval: 

- réparation et entretien du matériel agricole, 
- transport des récoltes, 
- lieux de stockage, 
- transformation des produits, 

banque de céréales. 
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3 - AMELIORATION DES CONDITTONS DE VIE 

Ce sont par exemple les actions suivantes : 

- disponibilité en eau pour les villageois, 
- stockage des produits alimentaires, 
- amélioration des techniques d'alimentation, 
- économie d'énergie, 
- santé, 
- maternité, 
- assainissement, 
- amélioration de l'habitat, 
- artisanat de production de biens de consommation, 
- etc ... 

4 - AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Ce sont par exemple les actions suivantes : 

- lutte antiérosive et aménagement des bassins versants, 
- reboisement, 
- protection et régénération des forêts, 
- délimitation de zones de parcours et de pâturage, 
- pare-feux, 
- recherche de la nappe phréatique par création de retenues d'eau, 
- récupération des zones dégradées (mise en défens). 
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5 - EXEMPLES DE RELATIONS POSSIBLES ENTRE ACTIVITES 

Actions à dominante technique, 
économique et sociale 

Actions à dominante gestion des ressources 
naturelles et aménagement 

Association de l'élevage à !'Agriculture Amélioration de pâturages, 
plantationd'arbres fourragers, 

limitation des zones de culture 
et de pâturage. 

Introduction de la culture attelée Lutte antiérosive, recensement des 
réserves fourragères (amélioration de 
pâturages ... ). 

Création d'une retenue d'eau Plantation d'arbres résistant à l'humidité 
et aux inondations ; productions fourragères 
en remplacement de celles qui seront 
inondéês ; délimitation des voies d'accès 
à l'eau pour les troupeaux. 

Amélioration de l'habitat Consommation accrue de bois ; exploitation 
de carrière d'argile et de pierre ; bêsoins 
accrus en eau. 

Economie d'énergieet techniquede Protection et régénération des forêts. 
chauffage alternatives ; nouve es 
techniques de construction de l'habitat 
moins consommatrices de bois · 
valorisation des résidus de récolte et 
production accrue de fourrages ... 

Acquisition d'outillages, de moyens de Lutte antiérosive. 
tranSP{!rt ; modificatton des tecliniques 
culturales et intensification des 
systèmes de production; meilleure 
intégrationdu bétail dans 
l'exploitation. 

Construction d'une retenue; recharge de la nappe phréatique pour 
valorisation de l'eau stockée réalunenter les pmts. 
par les cultures de contre-saison 
et l'abreuvement du bétail. 
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III - PRINCIPES GENERAUX D'ACTION 

Principes retenus pour définir une démarche de gestion des terroirs villageois. 

1 - L'APPROCHE TRADIDONNEI ede L'AMENAGEMENT DE TERROIR 

Cette approche a parfois fait oublier qu'un milieu donné ne se réduit pas au seul milieu 
naturel qu'il s'agirait de protéger contre des populations prédatrices. Un "milieu", c'est avant un 
système agraire dans son environnement naturel et économique, dont la logique et les 
déterminations internes et externes peuvent parfois provoquer une surexploitation des ressources 
naturelles. Dans ce cas, ce n'est jamais un choix délibéré de la communauté, mais une obligation 
de survie créée par un système de prix au producteur souvent défavorable, par des ponctions 
fiscales excessives, par un modèle de consommation extraverti, par l'absence de références 
techniques et économiques efficaces, rentables et adaptées en matière de développement, par un 
encadrement hétérogène et parfois contradictoire dans ses démarches (dessouchage pour la 
mécanisation et protection du couven arboré ... ). 

2 - STRATEGIES D1NTERVENTION 

Les stratégies d'intervention esquissées dans cette approche traditionnelle sont sous
tendues par la dichotonie habituelle entre les techniciens porteurs de recettes éprouvées et des 
paysans qui attendent des solutions toutes faites à mettre en oeuvre. 11 en résulte que 
l'aménagement de l'espace et la gestion d'un terroir apparaissent souvent comme des entrées trop 
conceptuelles pour des paysans dont le raisonnement pan plus souvent des problèmes concrets de 
vie et de travail pour aborder, progressivement, par un cheminement systémique, les causes et 
conséquences de leur situation, notamment au niveau de l'occupation de l'espace et de la gestion 
des ressources naturelles. 

Aussi, l'approche par les besoins et l'analyse des ressources disponibles pour y répondre : 
ressources humaines, techniques, financières, matérielles, foncières, végétales, animales, 
hydrauliques ... est indispensable pour amorcer une auto-analyse qui puisse s'orienter alors vers un 
diagnostic de l'état de ses ressources (et des raisons de cet état),la définition des mesures à prendre 
pour améliorer et optimiser leur exploitation en vue de réduire l'écan entre besoins et ressources 
disponibles. 

3 - Cette compréhension de la situation vécue par les ruraux pour y intervenir à bon escient exige 
une approche globale qui tienne compte de la complexité et de la diversité des problèmes rencontrés 
sans pour autant se perdre dans le détail. Il s'agit de partir des éléments principaux qui structurent 
une situation, d'aller directement à l'essentiel en y impliquant les populations concernées. 



21 

Concrètement, cette analyse peut prendre appui sur les quatre ensembles suivants : 

- les éléments correspondant au peuplement humain. Ils concernent aussi bien les 
caractéristiques démographiques de la population : leur nombre, leur répartition par classe d'âge et 
de sexe, que leur organisation sociale : rappons de pouvoir. 

- les éléments correspondant aux caractéristiques du milieu physique 
principalement la terre, le couven végétal qui ont une influence sur l'exploitation de l'espace 
occupé par la population. Ces éléments existent rarement à l'état naturel. Ils sont souvent 
transformés par l'homme grâce à des aménagements quelquefois assez sophistiqués qui permettent 
une amélioration des ressources naturelles : barrages, diguettes anti-érosives. 

- les techniques d'exploitation du milieu, c'est-à-dire aussi bien les outils, les 
variétés, les itinéraires des troupeaux pour se nourrir que la succession des opérations faites pour 
obtenir de bonnes récoltes : les techniques concernent également la conservation et la reconstitution 
des ressources naturelles. 

- les éléments concernant l'argent, tant en ce qui concerne la vente des surplus qui 
existent dans le village que les approvisionnements qu'il faut se procurer pour mieux vivre ou 
mieux produire. Les échanges dépendent énormément des productions primaires (végétales et 
animales) et secondaires (artisanat), de leur importance. Cela dépend aussi du niveau de 
monétarisation et de la pénétration de l'économie marchande : dans ce contexte, l'influence des prix 
ainsi que l'existence du crédit et de ses adaptations aux besoins et aux modes de remboursement 
des différentes catégories sociales est déterminante. 

L'analyse de leurs interactions permet de comprendre la façon dont les villageois analysent 
les situations qu'ils vivent (manque de céréales, manque d'argent, borne d'eau pour les puits ... ) 
par rapport aux objectifs qu'ils poursuivent (se marier, se nourrir, etc ... ). 

4 - Cette compréhension de la situation doit également tenir compte de l'inégalité des familles en 
matière d'accès aux ressources naturelles, notamment foncières, de main-d'oeuvre 
disponible, d'équipements et de réserves (en espèces ou en nature). 

Une réflexion spécifique à chaque sous-groupe : paysans en dessous du seuil de 
reproduction simple ; paysans en équilibre fragile ; paysans aisés, doit être menée avant de débattre 
en grand groupe des mesures à prendre pour favoriser une plus grande justice sociale dans l'accès 
aux ressources et la répanition des biens. 

L'analyse de ces différences doit permettre de mettre en évidence qui propose et qui décide, 
quels sont les rapports de concertation entre les différents partenaires sociaux. Le terroir est-il un 
lieu d'apprentissage et de construction d'une démocratie territoriale, seul moyen de faire émerger 
des structures capables de représenter les intérêts du plus grand nombre ? 

5 - Cette démarche nécessite de faire de l'information et de la formation des 
paysans à la fois une priorité et l'objet d'une préoccupation permanente. 

Pour permettre aux paysans de prendre un certain recul par rapport à leur réalité et d'établir 
alors une relation de panenariat efficace avec les techniciens, on peut utiliser les techniques 
suivantes : l'auto-analyse de leur situation par les paysans ; l'analyse historique de 
l'évolution de leur réalité pour en déduire les évolutions à venir et mettre en évidence le système 
d'ensemble sous-jacent aux phénomènes sectoriels observés : l'information sur les 
références techniques disponibles et la discussion des adaptations nécessaires. 
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6 - Il se déduit des principes précédents que la solution du problème de surexploitation et de 
dégradation des ressources naturelles ne passe pas nécessairement, en priorité, par des techniques 
visant à réduire la surexploitation, à enrayer la dégradation et à protéger les ressources. 

Elle peut passer également par la création d'une dynamique économique, sociale, culturelle 
dont l'une des premières conséquences pourra être la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre la 
surexploitation et la dégradation. Aussi, ce que les aménagistes appellent d'ordinaire les mesures 
d'accompagnement des techniques de lutte contre la dégradation des ressources naturelles 
devraient-elles être en fait des mesures préalables ou des actions incitatives susceptibles de 
motiver et de mobiliser. 

7 - La démarche de gestion des terroirs à partir de l'élaboration d'un plan de développement et 
d'aménagement doit nécessairement être lente et progressive ; dans ses premières phases, elle doit 
privilégier l'implication et l'adhésion des populations sur le recueil exhaustif des données de tous 
ordres. 

8 - L'espace villageois est trop étroit pour traiter utilement de certains problèmes et y trouver des 
solutions efficaces. Par exemple : la circulation du bétail, la gestion des forêts, les eaux de 
ruissellement, l'accès au crédit, etc ... 

Il est donc important dès le démarrage des discussions villageoises en matière de gestion de 
leur espace d'ouvrir largement les possibilités d'une concertation intervillageoise pour rechercher 
des solutions aux problèmes qui relèvent de ce niveau. Lors du diagnostic externe et de l'auto
analyse de leur réalité par les paysans, il est donc important de mettre en évidence l'aire 
géographique concernée par chaque problème (quartier, village, groupe de villages, petite 
région ... ). 

La démarche de planification et d'aménagement dans un village ne vise pas, en quelque 
mois de diagnostic et recherche de solutions concertées, à définir et à élaborer un plan de 
développement et d'aménagement exhaustif détaillé et chiffré à appliquer de façon rigoureuse 
durant les 4 ou 5 années suivantes. 

En effet, il faut avoir à l'esprit que les producteurs ne sont pas familiers de notre logique, 
de notre rigueur, de notre aptitude à projeter et à tout quantifier .. 

La démarche de planification et d'aménagement vise à amorcer, avec les agriculteurs et les 
éleveurs, une réflexion progressive, par étapes, sur leur situation, les conséquences des évolutions 
actuelles, pour les amener à s'impliquer dans un processus de développement qu'ils contrôlent, et 
à le maîtriser de mieux en mieux. 

Il est donc nécessaire, pour parvenir à cet objectif, de toujours veiller à ce que la logique du 
raisonnement des producteurs et leur intérêt à définir leur propre développement ne soient pas 
rompus ou étouffés par le souci d'aller vite, d'être exhaustif, complet, détaillé, rigoureux au 
nom de critères dont ils n'auraient pas encore découvert l'importance. 

Il est préférable de parvenir à quelques actions, seulement, concertées et bien organisées 
dans un ordre maîtrisé par les villageois, plutôt qu'à un plan plus complet et rigoureux dans lequel 
ils ne se reconnaissent pas et qu'ils ne maîtrisent donc pas. 

La démarche de planification-aménagement doit donc admettre des temps de flottement, des 
tâtonnements, des approximations, des intentions parfois peu précises, des décisions qui évoluent, 
des ajustements progressifs pour favoriser une appropriation de la logique de planification
programmation-aménagement en fonction de leurs propres valeurs et de leurs habitudes. 
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Si la préparation des débats et des discussions dans les villages (sur les orientations, les 
objectifs et les actions à mener) doit être précise et complète, les réunions villageoises doivent 
concrètement s'organiser autour de questions de bon sens, suivant la logique de raisonnement des 
intéressés. Les agents de développement pourront retirer de ces débats matière à remplir de façon 
plus détaillée les fiches de planification. 

Les objectifs de la démarche de planification et aménagement durant les premiers mois 
devraient donc être : 

la définition concertée d'un diagnostic de la situation renforcée par l'image pessimiste 
de la projection à moyen terme des tendances actuelles ; 

la définition concertée des orientations essentielles souhaitables du développement et de 
l'aménagement du terroir (compte tenu du diagnostic) et des objectifs prioritaires et 
urgents; 

l'identification de toutes les actions à mener (notamment celles concernant les priorités 
et urgences) ; 

l'analyse détaillée de quelques actions prioritaires et urgentes à mettre en oeuvre le plus 
tôt possible. 

A travers les premières étapes de la démarche de planification et l'élaboration d'un cadre 
général d'action, les producteurs pourront se familiariser avec une démarche et des méthodes 
inhabituelles, et s'approprier progressivement un outil et des techniques qu'ils adapteront petit à 
petit à leur façon propre de comprendre leur développement et l'aménagement de leur terroir. 

Si des outils et des techniques systématiques devront être utilisés pour conduire et animer 
cette démarche dans tous les villages, il est souhaitable que les résultats auxquels elle parviendra 
dans chaque village: PDAV, contrat, règlement intérieur ... soient élaborés à chaque fois de façon 
spécifique et originale, en se rappelant que ce sont des événements sans précédent et très 
importants pour la vie du village. 

Rôle et fonction du PDA V 

- ---
Situation - --
actuelle - Situation - - améliorée - -
Besoins ,_ 

,-
--

--

Regrouper de façon organisée dans un ordre argumenté, 
les actions à mener (préparées de façon détaillée) pour passer 

de la situation actuelle à une situation améliorée. 
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Pédagogiquement, il n'est pas souhaitable de tout définir a priori. Il est préférable de 
définir les orientations générales et les objectifs à atteindre à partir du diagnostic 
de la situation : ces éléments constitueront le CADRE GENERAL DU PDAV. Dans ce cadre 
général, il est possible alors d'identifier toutes les actions qu'il serait souhaitable/nécessaire et 
possible de mener et d'élaborer de façon détaillée quelques unes d'entr'elles : les 
priorités et les urgences. 

Identification 
des tâches 

1 

2 

CADRE GENERAL (diagnostic + orientations + objectifs) 

1ère année 

Elaboration 
détaillée 

des actions 
suivantes 

Elaboration 
détaillée des 

actions suivantes 

2ème année 

Elaboration 
détaillée des 

actions suivante 

3ème année 

Les autres actions seront définies progressivement en groupes spécialisés. 
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CHAPITRE Ill 

LA DEMARCHE DE GTV: ETAPES, CONTENU, METHODES ET 
TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE 

I - RAPPEL DES DISPOSITIFS DE LA DEMARCHE 

La démarche de GTV, mise en oeuvre à l'occasion de la définition concertée d'un plan de 
développement et d'aménagement du terroir, vise les objectifs suivants: 

- créer les conditions d'une implication et d'une participation active des villageois dans 
l'analyse et l'auto-analyse de leur situation ; 

- construire, à partir des études externes et internes, une image projetée pessimiste de la 
réalité, et identifier les écarts entre besoins actuels, besoins à venir et ressources 
exploitées, ressources encore disponibles ; 

- faire prendre conscience des limites de l'espace et des ressources encore disponibles 
(du fait de la concurrence des autres villages et des troupeaux), du caractère rare et 
fragile de ces ressources ; 

- déduire de cette analyse : 

les principes d'une gestion des ressources qui veille à leur protection
reprcx:luction tout en répondant aux besoins de la population et des troupeaux ; 

un schéma de gestion idéal de ces ressources suivant leur localisation et leur 
mode d'appropriation ; 

une organisation paysanne chargée de veiller à la mise en oeuvre de ces 
décisions; 

un règlement intérieur en matière d'utilisation des ressources. 

- établir, à partir d'une entrée "développement", la relation logique entre besoins 
(hommes, troupeaux), exploitation des ressources naturelles, aménagement de l'espace 
et système d'exploitation des ressources ; 

- définir précisément (et si possible de façon quantifiée, même approximativement) les 
objectifs à atteindre pour réduire les écarts identifiés ; les actions à mener pour atteindre 
les objectifs. 

/ 



Commissions 
SCHEMA D'ENSEMBLE Appui aux spécialisées 

DE LA DEMARCHE organisations pour élaborer 
ET DE SES ETAPES villageoises les nouvelles 

actions 

"' .• Appui à 
!!l Formation Expérimentation l'établissement 

à tous les des nouvelles de relations 
; niveaux actions villages-partenaires 

mténeur extérieurs 

8 
j • 

• 12 Mise en oeuvre et exécution des actions retenues. 
- - - - - - - - - - - - - - -

Mise en d'une 11 1 Contrat village-projet-autres intervenants extérieurs 

10 
3ème restitution pour aval (par les villages et les techniciens) du cadre 

i v . . du plan et des actions prévues . 
~ gesuon u terrmr __ _______________________________ 
1~ 9 Esquisse d'un plan de développement et d'aménagement d'un programme d'urgence 

,8 Recherche de solutions et définition en commissions spécialisées des actions 
du prioritaires et urgentes (pour combler les écarts entre besoins et ressources) 

· • - - 2ème restitution = synthèse du diagnostic, image prospective pessimiste du village, 
_ _ ' 1 orientations générales, objectifs, actions à mener. 

-# Orientations générales et objectifs du développement et 
G> de l'aménallement servir de cadre llénéral à la définition des actions 

] 5 Suite diagnostic approfondi par sous-groupes et 

4 restitution (pour créer une rupture avec démarche classique, pour renouveler intérêt et motivation). 

, Diagnostic rapide et concerté en réunions de villages et de sous-groupes. 

- - -
2 1 Enquêtes exploitations-villages 

]s 
1 Présentation du projet dans les villages + sensibilisation aux problèmes de dégradation des ressources 
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Schéma général suivant que les étapes se situent essentiellement dans ou à l'extérieur des villages. 

A l'extérieur du village Dans le village 

Présentation du projet GTV et 
sensibilisation 

Enquêtes exploitations et villages 

Exploitation des résultats des 
enquêtes et préparation du 
diagnostic 

Début du diagnostic participé en 
groupes et sous-groupes. 

Préparation 1ère restitution 

Restitution 

Actions incitatives 

Cartographie 

Suite diagnostic approfondi : 
socio-économique, socio-politique 
et quantitatif. 

Mise en place d'une commission 
villageoise de GTV pour délimi-
tation du terroir en vue d'une 
quantification plus précise. 

Valorisation des résultats. 
Elaboration d'une image projetée 
pessimiste. Mise en forme des 
résultats du diagnostic. 

Restitution 

Définition d'objectifs et identi-
fication des actions à mener. 

Contacts avec partenaires extérieurs. Définition détaillée des actions. 

Esquisse d'un plan d'aménagement 
et de développement, d'un 
règlement intérieur. 

Restitution pour complément et aval. 

Elaboration de contrats entre Elaboration de contrats entre 
villages et partenaires extérieurs. villages et partenaires extérieurs. 

Appui à la mise en oeuvre du PDA V. 
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III- DETAIL DES ETAPES 

1 - DIAGNOSTIC RAPIDE ET CONCERTE 

L'ambition de cette étape est d'amorcer un processus consistant à mettre à plat une 
situation, les problèmes qui se posent et les pistes envisageables pour les résoudre en articulant la 
vision d'agents extérieurs au milieu avec celle des populations qui y vivent et assurent au quotidien 
les problèmes identifiés. 

Par rapide, il ne faut pas entendre un petit morceau d'un long diagnostic mais une opération 
qui a le souci d'opérationnalité et ne peut s'étendre trop longtemps dans le temps. Son but est de 
donner une vision de la situation dans laquelle les éléments importants apparaissent et surtout 
impliquer les producteurs en tenant compte de leur demande sociale, de leurs besoins et des 
stratégies en cours. 

a - Concrètement, le diaeoostic prendra eu compte les différentes composantes 
du système: 

Les ressources naturelles : leur nature, leur état, leur appropriation 

Cette première démarche de type agro-écologique vise à étudier : 

d'une part la nature des ressources naturelles, leur détection, leur identification, et leur 
signification en rapport avec les problèmes posés par une activité agricole croissante 
au niveau de l'écosystème. Cette étude menée à différents niveaux de perception 
(depuis la petite région jusqu'à la parcelle) et par unités de temps (analyse historique) 
fournira un bilan des potentialités biologiques de différents milieux écologiques 
identifiés ; 

d'autre part l'état de ces ressources naturelles, notamment leur pérennité en fonction 
de la reproductibilité des systèmes d'exploitation. 

Les mécanismes d'accès, de contrôle, d'usage, de transfert et de transm1ss1on des 
ressources naturelles devront être abordés en particulier pour celles qui sont rares (1). 
C'est un premier essai de compréhension des mécanismes de reproduction des groupes 
sociaux. 

(!) L'appropriation foncière ne repose pas sur un cadastre, ni sur des lois, mais dépend de règles coutumières et de rapports de 
force entre les différents lignages d'un village. 
- A qui revient l'usufruit des terrains ? 

Quelle est l'histoire foncière des terres aménager (conflits ) 
L'aménagement peut-il modifier ces règles d'appropriation ancestrales 

Etudier cette question avant qu'elle ne un obstacle à la démarche de discussion (d'après P. Dugué). 
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Les activités de production et les modes d'exploitation du milieu 

Elles consistent à : 

inventorier les ressources productives de ces systèmes de production, étape qui ne 
pose pas de problèmes particuliers pourvu que l'on ait pris soin d'adopter des 
définitions opérationnelles dans le milieu donné (la parcelle, l'exploitation agricole ... ) 
et de le compléter à l'aide de plusieurs passages chez l'agriculteur ; 

décrire la gestion de ces ressources par le recueil en plusieurs passages le long d'un 
cycle cultural annuel de l'information qui permet de déterminer : les facteurs 
d'élaboration des rendements, les raisons du mode de conduite des troupeaux et les 
éléments du choix de l'agriculteur entre l'agriculture et d'autres activités économiques. 

Les hommes, leur histoire, leur organisation, les acteurs et leur demande 

En fonction de l'étendue et de la rapidité du processus de transformation et de 
différenciation matérielle et humaine que subit la région, il existe une diversité de 
fonctionnement plus ou moins importante au sein de l'espace pris en compte (petite région, 
village ... ) en relation avec l'environnement économique et social de la notion : taux de 
migration de population, rapport de prix, endettement, organisations paysannes. 

Dans ce contexte, il est important de bien situer les stratégies des différents acteurs sociaux, 
autant sur le plan économique qu'en ce qui concerne le pouvoir local. 

Cette compréhension de la situation actuelle doit être sous-tendue par une approche 
historique permettant de mettre en évidence les grandes lignes de forces qui expliquent les 
stratégies qui ont cours actuellement, les problèmes qui existent, et la signification des 
demandes formulées en fonction des barêmes des habitants de la région. 

Quels sont, à partir de scénarios évolutifs simples, les conséquences qui en découlent sur 
l'évolution des ressources naturelles (dégradation, maintien, amélioration) ainsi que sur les 
modes de gestion : changement de mode de production (extensif-> intensif, articulation 
agriculture-élevage, diversification .... ). 

b - Exploration des pistes possibles et hypothèses en matière solutions aux 
problèmes posés 

Zonages en fonction de l'état et de l'aptitude des sols et de toutes les 
ressources potentielles du terroir 

Identification des possibilités de mise en valeur des ressources et d'amélioration des 
pratiques actuelles, pour déterminer les zones : 

. à exploiter (qui ne le sont pas), 

. à exploiter plus intensivement ou différemment, 

. à exploiter moins ou autrement, 

. à protéger ou à régénérer. 
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Détermination des marges de progrès possibles en fonction des contraintes 
internes (mcxle de production, état des ressources, tendances d'évolution, nécessaire 
reproduction du système dans un espace fini, organisation socio-culturelle ... ) et externes 
(marché, prix ... ) en fonction aussi des besoins prioritaires. 

Hypothèses d'actions à mener 

En matière d'intensification, d'intégration agriculture/élevage, d'aménagement de l'amont 
et de l'aval de la prcxluction, de CES et DRS, d'organisation paysanne et de contrôle de 
l'exploitation des ressources, de diffusion technique, de Recherche-Développement de 
techniques adaptées, d'information et de formation, de développement des secteurs liés à 
l'agriculture : artisanat et commerce. 

Etat des références techniques agronomiques et économiques 

Existantes (disponibles sur place ou ailleurs), 
à définir (tests préalables) en fonction des stratégies actuellement en train de se 
développer (pratiques des agriculteurs en matière de production et d'aménagement). 

Hypothèses en matière de solutions des problèmes soulevés par une gestion du 
terroir villageois soucieuse d'une exploitation équilibrée : 

protection des zones exclues de l'aire cultivable, 
affectation des zones cultivées à d'autres usages ou mcxlifications du choix de culture, 
ouverture de zones neuves ou sous-utilisées et valorisées par des aménagements 
nouveaux. 
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MARGES DISPONIBLES 

Recherche de solutions pour les valoriser 
en vue de réduire l'écart entre besoins et ressources 

COMPTE TENU DES 
CONTRAINTES EXTERNES 

Suivant 
les 

zones 

ET DES CONTRAINTES 
INTERNES 

SOLUTIONS DIFFERENCIEES 

Suivant les 
catégories 

socio-économiques 

Suivant les techniques 
et ressources 

disponibles sur 
place ou aisément 

mobilisables 

Suivant la 
motivation 

des intéressés 

Suivant les 
références 
existantes 

Plan de développement économique et social du village 
et gestion du terroir villageois dans l'optique 

d'OPTIMISER L'EXPLOITATION DE RESSOURCES RARES ET FRAGILES 



32 

2 - LE DIAGNOSTIC APPROFONDI ET PARTICIPE 

Il s'agit d'explorer plus en profondeur les questions importantes soulevées lors du 
diagnostic rapide pour préparer une négociation avec les villageois concernant les écarts à réduire 
entre: 

- ce qu'ils font actuellement, 
- ce qu'ils voudraient faire, 
- ce qu'ils peuvent faire, 
- ce qu'il serait souhaitable qu'ils fassent. 

- Une approche dynamique articulant société, espace et technique. 

Pour cela, on va explorer de façon approfondie l'évolution socio-économique de la région 
en relation avec la dynamique de son environnement agro-écologique en essayant d'appréhender la 
réalité globale des combinaisons agraires successives ou plutôt des successions d'états 
momentanés d'équilibre et de déséquilibre entre les sociétés paysannes et leurs espaces ruraux. On 
va ainsi présenter quelques uns des agrosystèmes qui se sont succédés au cours de l'histoire 
rurale. Chaque agrosystème correspond à un certain rapport entre un type de société rurale et un 
type d'environnement, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan des comportements et des 
mentalités. Le passage d'un "mcxièle" d'agrosystème à l'autre correspond à une mutation dans des 
relations entre la société rurale et son milieu écologique (innovation agrotechnique, guerre, 
mouvement démographique, oscillation climatique, etc ... ). L'analyse de ces mutations est 
essentielle. Elle pose, sous l'angle de l'écologie, le problème controversé des "révolutions" 
agricoles. 

Mais on considère comme une grave erreur méth<Xiologique le fait de tenter ici un examen 
exhaustif des agrosystèmes historiques. C'est revenir aux errements du "tableau géographique" 
(Alain Bertrand). 

On va ainsi identifier les défis qui se sont posés (et se poseront) aux sociétés au cours de 
leur histoire et les réponses qu'elles ont fait (et qu'elles font actuellement). 

Ainsi, à de longues phases de blocage donc de déterminisme, pendant lesquelles les 
paysans sont confrontés à des structures écologiques finies, succèdent des périodes d'innovation et 
de progrès pendant lesquelles de nouvelles possibilités apparaissent dans la mise en valeur du 
milieu. Toutefois, l'apport agrotechnique contient en lui-même son propre déterminisme. C'est 
poser sur le plan écologique, donc de façon très partielle, le problème beaucoup plus vaste et 
beaucoup plus complexe de l'évolution du monde rural : non pas une évolution continue, mais de 
longues périodes de stabilité séparées par des seuils généralement bien marqués (Alain Bertrand). 

Une étude approfondie des limites et décalages entre société et 
environnement. 

La permanence de l'élément écologique dans la combinaison agraire est un fait acquis 
qu'illustre la définition de l'agro-système. C'est de l'intérieur de cette structure globale qu'il faut 
analyser le fonctionnement de l'espace rural. C'est-à-dire un cadre où ces mécanismes naturels 
(photosynthèse, biochimie des sols), plus ou moins contrôlés ou modifiés par les sociétés 
paysannes, assurent le fonctionnement de l'ensemble et sa "productivité". Ils introduisent en 
contrepartie des inerties, des contraintes, des blocages ou des déphasages. 

Cette constatation pennet de poser un problème capital du point de vue des changements de 
l'agriculture. Les trois "sous-ensembles" qui composent l'agrosystème : le milieu écologique, la 
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société paysanne, la production animale et végétale, sont structurellement en état de déphasage les 
uns par rapport aux autres, car les éléments qui les constituent évoluent à des vitesses différentes. 

Cette non-concordance, à un moment donné, entre ces différentes composantes est 
particulièrement intéressante à étudier car elle met en évidence les points de ruptures que rencontre 
une société et permet de relever les défis qu'elle rencontre ; défis auxquels il faut apporter des 
éléments de réponses novateurs. 

- rigidité écologique d'abord, qui est d'autant plus ressentie que l'évolution de 
l'agriculture est rapide. Les déphasages et les contraintes sont apparus à la période 
coloniale et se sont aggravés à partir des indépendances chaque fois que la société 
rurale a été à même de modifier son système de culture. Une nouvelle acquisition 
agrotechnique fait généralement apparaître un seuil agro-écologique (la pente pour le 
tracteur). Le cas le plus connu est celui de l'introduction d'instruments aratoires plus 
perfectionnés. 

- rigidité sociale 
Bien souvent, plus que les contraintes et les rigidités écologiques et agro-écologiques, 
ce sont les déterminismes économiques et sociaux qui bloquent la mise en valeur du 
milieu. Le fait essentiel est que l'ensemble des éléments écologiques qui entrent dans la 
composition de l'espace rural non seulement ne sont pas perçus de la même manière 
par les différentes catégories d'agriculteurs mais encore que leur contenu objectif n'est 
pas le même. Les structures écologiques de l'espace rural, à l'image de cet espace lui
même, sont un produit social (on est donc loin du "tableau géographique" et de sa 
conception "objective" et fixiste des rapports entre les sociétés rurales et leurs espaces 
de production et de vie) (Alain Bertrand). 

- Insécurité économique et risquesinhérents à tout changement technique
L'espace rural ne peut donc s'appréhender que globalement. C'est un "ensemble" dans 
lequel les éléments du milieu "physique" se combinent dialectiquement avec les 
éléments humains. Mais ce sont les hommes avec leur structure sociale, leurs besoins 
et leur culture qui y impriment leur conception de l'univers et ce faisant créent un 
"espace de vie qui leur est propre". Il s'agit donc de voir comment ils s'organisent et 
créent d'une génération à l'autre un héritage qui augmente, s'amplifie ou au contraire se 
dégrade et diminue. 

- Une exploration des besoins des paysans et une articulation entre ce qu'il est 
possible de faire et ce qu'il faudrait faire (diagnostic externe). 

3 - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

Introduction 

Lorsque le diagnostic qualitatif et quantitatif est suffisamment avancé (après 5 à 6 
semaines ?), il est recommandé d'en faire une synthèse claire, précise, complète, pour servir de 
référence et d'argumentaire aux étapes qui suivront (recherche de solutions) et à tous ceux qui 
auront à lire le PDA V. 
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Le plan qui suit est une proposition pour ordonner les informations (souvent recueillies 
dans le désordre) de façon progressive et logique (notamment pour quelqu'un qui ne connaîtrait 
pas le village). Dans chaque paragraphe, il est important de mettre en évidence la 
signification des informations retenues, par rapport à l'ensemble ou par rapport 
aux préoccupations de la démarche (par exemple, si on mentionne l'existence d'un forgeron 
dans un village, quel sens cela peut-il avoir ? Il faut partir d'un potentiel utilisable ? Ou bien est-il 
le dernier vestige d'un artisanat déclinant ?). 

Proposition de plan pour une synthèse du diagnostic 

A - CADRE GENERAL 

1 - Situation géographiqueet ordre géomorphologique du village 

Localisation du village par rapport aux axes et aux pôles techniques, économiques, 
administratifs, par rapport aux autres villages. 
Démographie. 
Configuration géomorphologique du terroir et de la région : comment les hommes 
s'y sont-ils adaptés ? 

2 - historique du village

A quelle aire géographique, quel village, quelles familles, quel réseau, le village se 
rattache-t-il ? 
Quelle dépendance ou marge de liberté a-t-il par rapport a ces liaisons historiques? 
Différents peuplements ? de différentes origines ? 
Le statut du foncier : de qui dépendent les terres ? 

B - FONCTIONNEMENT 

3 - Organisation socio-politique et socio-culturelle du village 

Autour de quelles unités le village est-il structuré : quartier, familles, clans, 
profession, origine ? 
Qui exerce les pouvoirs traditionnels (notamment sur le foncier) et les pouvoirs 
modernes ? Relations et alliances des différentes formes de pouvoir ? Les groupes 
dépendants, marginaux, les conflits d'intérêts ? 
Attitudes et comportements (diversité ?) par rapport aux changements et aux 
évolutions du village, de l'environnement ? 
Les rapports de dépendance/contrôle entre femmes et hommes, adultes et jeunes ? 

4 - tyologie des systèmes traditionnels de production <agro-sylvo-pastoral) destinés à 
répondre aux besoins de l'époque 

Organisations traditionnelles des systèmes de production, notamment agriculture et 
élevage. Leurs relations (plus ou moins intégrés ou concurrents)? 
Les ressources naturelles, leur état et le système d'exploitation et de contrôle. 
Approche traditionnelle, raisonnée de l'espace ? 
Les techniques et leur contrôle ? 
L'organisation du travail et la répartition des tâches entre sexe, âge, familles, 
quartiers ... 
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Les différents types de productions et leur destination : flux internes et externes ? 
Schéma de fonctionnement des systèmes traditionnels pour apporter réponse aux 
besoins de hommes et des animaux. Dispositions en cas de crise (famine)? 

C - EVOLUTION ET TENDANCES 

5 - Les facteurs d'évolution anciens et récents, internes et externes 

A quel moment sont intervenus les changements ? Durée et intensité ? Effets 
conjoncturels ou durables: dans ce cas, quelles transformations ont-ils entrainé dans 
la structure et le fonctionnement des systèmes d'exploitation et du village ? 
Notamment en matière de gestion des ressources naturelles et de relation avec 
l'environnement (schéma de changement du système traditionnel vers de nouvelles 
fins et dysfonctionnements éventuels)? 
Les tendances lourdes qui s'en dégagent. 
Les causes possibles de changement : 
. croissance démographique et accroissement des troupeaux (naturel, immigration), 
. exode et émigration vers d'autres régions ou pays, 
. variations du climat (sécheresses), 
. développement des cultures de rente, 
. conflits internes ou externes, 
. développement de pôles économiques ou agro-industriels à proximité, 
. introduction de productions nouvelles, 
. nouvelles formes d'organisations paysannes, 
. etc ... 

6 - Niveau de satisfaction des besoins des hommes et des troupeaux dans le système de 
production actuel 

Les systèmes de production actuels (techniques disponibles, état des ressources, 
hommes disponibles .... ) permettent-ils de répondre ou non aux besoins? (vitaux et 
secondaires). Dans quelles propositions suivant les catégories et groupes différents? 
Localisation, volume disponible et état des ressources naturelles exploitées ou non 
(si possible quantifiés. 
Ecart des disponibilités par rapport aux besoins essentiels d'alimentation des 
hommes et du troupeau, d'énergie, de production et de reproduction, de construction 
de l'habitat... 

7 - Les stratégiesactuelles <de groupes sous-groupesou individuelles) pour résoudre les 
problèmes et atténuer les contraintes 

Typologie des stratégies suivant les différents sous-groupes : comment réagissent-ils 
aux tendances d'évolution régressives des systèmes de production, aux écarts entre 
ressources exploitées et besoins ? 
S'il y a un déficit, comment est-il résolu ? (exode, décapitalisation, diversification, 
apports de l'extérieur ... ?). 
S'il y a un surplus, à qui et à quoi est-il destiné? Système de répartition des revenus 
dans la famille (hommes, femmes, jeunes .. ). 
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Les sous-groupes suivants peuvent développer des stratégies différentes, parfois 
complémentaires, souvent concurrentes ( en surfaces, en ressources naturelles, en 
moyens techniques et matériels, en temps, en destination des revenus ... ) : 

. agriculteurs, éleveurs, agro-pasteurs, activités de cueillette, 

. hommes, femmes, 

. émigrés de retour, 

. adultes-vieux/jeunes 
(schémas explicatifs des stratégies). 

D - BILAN OPERATIONNEL DE LA SITIJATION actuel ET DES PERSPECTIVES 

Les ressources exploitées, disponibles et leur état 
Les écarts par rapport aux besoins et l'évolution des écarts. 
Les échanges avec l'environnement : nature et origine/destination ... 
Les tendances lourdes d'évolution (causes et conséquences, mécanismes internes) et 
la projection de la situation actuelle dans l'avenir (image pessimiste, négative de 
l'évolution de la situation). 
Les contraintes internes et externes de tous ordres (écologiques, sociales, politiques, 
techniques et économiques). 

La synthèse du diagnostic doit pouvoir donner une image quantifiée assez précise (même 
si, pour des raisons de délimitation délicate à faire, elle reste approximative) de la situation actuelle 
et de son évolution probable si les tendances demeurent 

4 - REFERENCES ET CRITERES POUR DETERMINER LES ORIENTATIONS 
GENERALES <CHARTE) ET LES ACTIONS DETAILLEES DU DEVELOPPEMENT ET 
DE L'AMENAGEMENT DUN TERROIR 

Introduction 

Pourquoi définir des références et des critères ? 

a - Pour pouvoir identifier, choisir, ordonner les actions à mener dans un village et son 
terroir. 
Pour définir les moyens, les conditions, les modalités de la mise en oeuvre des 
actions retenues. 
Pour établir les priorités et choisir les urgences. 

b - Pour éviter une succession d'actions et de projets ponctuels et sectoriels, sans 
relation entre elles. 
Pour éviter le choix d'actions dans lesquelles les villageois ne se reconnaissent pas. 
Pour éviter de choisir des actions qui accentuent la dépendance du village par 
rapport à l'extérieur, qui avivent le conflit d'intérêts particuliers et qui ne tiennent 
pas compte des "intérêts supérieurs" du village. 
Pour éviter de choisir des actions qui accentuent les dysfonctionnements mis en 
évidence par le diagnostic. 
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Il s'agit de permettre aux villageois, en concertation, de définir une charte de 
développement du village, qui identifie les facteurs communs, les intérêts pratiques, les décisions 
partagées. 

En résumé, la charte (orientations générales) doit rappeler le point de départ (admis par 
tous) du processus de développement décidé (gravité des problèmes, tendances lourdes ... ), les 
directions et les orientations générales, les finalités, le projet idéal sur lesquels tout le monde se 
retrouve d'accord (au moins en intention) et enfin, les moyens et modalités essentiels qui 
recueillent au départ un consensus. 

Cette charte, définie dès la synthèse du diagnostic à la faveur de la sensibilisation 
provoquée par l'analyse sans complaisance de la gravité de la situation, constituera une référence 
endogène très utile par la suite pour résoudre ou atténuer les conflits d'intérêts particuliers que ne 
manqueront pas de susciter la définition des objectifs, le choix des actions, la détermination des 
priorités, la définition détaillée des actions. 

4.1. Première référence à valoriser 

a - Les problèmes prioritaires, les plus graves, qui se posent au village, et les mécanismes qui 
les ont produits. 

Comment définir ces priorités à partir du diagnostic concerté et du schéma de 
dysfonctionnement du système de production ? 

- par le besoin formulé par les villageois ou par un sous-groupe et présenté comme très 
important, prioritaire pour des raisons de résultats recherchés ou de causes à 
supprimer; 

- par l'analyse objective (raisonnée), externe, de la situation du village (analyse des EMP 
par exemple) ; 

- par les effets induits positifs nombreux et déterminants que la solution au problème 
identifié pourrait entraîner dans d'autres secteurs (compte tenu des éléments différents 
avancés pour argumenter une priorité, une négociation interne au village et externe avec 
les intervenants -PVNY- est nécessaire). 

Exemple 
La construction d'un centre de loisirs peut apparaître secondaire par rapport à la lutte contre 
l'érosion plus prioritaire. 
Mais après réflexion et débat, il peut apparaître que ce centre : 

- motiverait les jeunes à rester, 
- augmenterait leur cohésion, 
- favoriserait un rôle moteur et déterminant des jeunes ... dans la lutte contre l'érosion 

b - L'évolution historigue de la situation et les tendances "lourde" de l'évolution actuelle. 

Par exemple, l'accroissement régulier de la démographie et des troupeaux provoque une 
surexploitation et une décapitalisation. 

Le développement des villes et des pôles économiques attractifs (orpaillage) favorise 
l'exode et l'émigration. 
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c - Les acquis et atouts positifs du village/terroir : les contraintes internes et externes qui pèsent
sur le village-terroir

C'est autour des acquis et atouts dont dispose le village que va s'organiser l'essentiel du 
dispositif de développement et d'aménagement 

Quels peuvent être ces atouts ? 

- de la force de travail disponible, 
- un potentiel de ressources naturelles : 

. insuffisamment exploité, 

. pas du tout exploité, 

. mal exploité, 
- des troupeaux, 
- des équipements et de l'outillage, 
- une épargne et des réserves céréalières, 
- une position géographique privilégiée, 
- l'existence d'un projet (discutable !), 
- des ressortissants dynamiques. 

Quelles peuvent être les contraintes ? 

Internes: 

- peu d'adultes, 
- peu de terres, 
- absence de maîtrise sur les terres, 
- blocages socio-politiques traditionnels, 
- absence ou faiblesse des équipements, 
- absence ou faiblesse des troupeaux. 

Externes: 

- climat, 
- système économique (prix défavorables), 
- éloignement et enclavement, 
- dépendance par rapport à un autre village en matière d'accès 

au foncier et de décisions quant à son utilisation, 
- etc .. 

4.2. Deuxième référence à valoriser 

Les critères et objectifs du développement à la base, c'est-à-dire d'un développement 
maîtrisé par les intéressés, pour répondre à leurs besoins, et qui évite d'accentuer (et atténue si 
possible): 

- les inégalités, 
- l'appauvrissement de la population, 
- la dégradation des ressources, 
- la décapitalisation, 
- l'extraversion de l'économie villageoise et de dépendance par rapport à l'extérieur. 
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Les critères et objectifs de développement à la base peuvent s'ordonner autour des points 
suivants (complétés par d'autres critères): 

- une organisation villageoise et intervillageoise démocratique, en référence à un "projet 
d'avenir", à une charte du village ; 

- une grande importance accordée à l'éducation, la formation, orientées vers le 
développement de la créativité, de l'innovation ; 

- la diversification des activités, notamment la transformation des productions; 

- l'amélioration des techniques dans le sens d'une intensification des productions, d'une 
intégration agriculture-élevage ; 

- expérimentation locale des techniques pour leur adaptation et leur intégration sociale ; 

- mieux-être de tous, dans les domaines de l'alimentation, de la santé et de l'habitat ; 

- création des conditions locales d'une accumulation sur place des ressources humaines 
(limiter l'exode) et techniques, de connaissances, d'une épargne, de réserves 
céréalières ; 

- fonctionnement bien maîtrisé d'un système minutieux de gestion de l'exploitation des 
ressources naturelles dans une optique d'aménagement de l'espace ; 

- recherche d'un contrôle croissant de l'amont et de l'aval de la production. 

4. 3. Troisième référence : la nécessité de créer ou de renforcer des relations 
entre développement et aménagement (cf. à ce sujet le paragraphe sur la conduite 
d'une approche intégrée du développement et de l'aménagement). 

- Veiller à créer ou renforcer des relations entre les différentes actions décidées par le 
village, pour favoriser des effets d'entraînement, de complémentarité ... 

- Veiller à la cohérence des actions par rapport : 

au groupe social concerné : 

Conclusion 

L'action menée par un sous-groupe ne pose+elle pas de problèmes aux autres 
sous-groupes ? 
Les valeurs du groupe sont-elles respectées ? 
Les besoins des villageois sont-ils effectivement pris en compte? 

à l'environnement, c'est-à-dire : les services de développement, les projets, les 
ONG, les privés, les autres villages. 

Au moment de définir la charte de développement du village, les objectifs et les actions, il 
est important que les agents aient en tête ces références pour les rappeler chaque fois que ce sera 
nécessaire au cours des débats et des travaux de groupes. 
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5- METHODE DE CONCERTATION/NEGOCIATION INTERNE AU VILLAGE ET 
EXTERNE AVEC LES PARTENAIRES EXTERIEURS 

Introduction 

La démarche de planification-aménagement vise à faire passer un groupe social d'une 
situation dont le mode d'accès et de gestion des ressources est à dominante traditionnelle à une 
situation plus dynamique, à base de changement et d'innovation, qui établisse des rapports 
différents avec son environnement naturel, économique et social. 

Ce passage d'une situation à une autre va nécessairement déstabiliser l'organisation sociale, 
les systèmes de fonctionnement, les habitudes, la répartition des pouvoirs et les relations de 
dépendance. Vont émerger alors des groupes et des individus plus novateurs et plus dynamiques 
avec des enjeux nouveaux, qui vont accentuer les changements socio-économiques et les rapports 
de pouvoir. 

La modification recherchée de la situation actuelle a des chances de provoquer des conflits 
d'intérêts, des concurrences, des hésitations et des réserves de la part d'individus et de groupes qui 
préfèrent le statut quo. 

Il est donc indispensable dès le diagnostic approfondi mais surtout pendant les étapes 
suivantes (définition d'une charte du village, recherche de solutions, etc ... ) de développer la 
fonction de concertation/négociation surtout interne dans un 1er temps, puis externe avec les 
partenaires dans un 2e temps. 

5.1. Place de la concertation-négociation aux différentes étapes de la démarche 

a - Au moment du diagnostic approfondi 

La concertation/négociation entre sous-groupes d'intérêts différents est souvent nécessaire 
dès la phase de diagnostic approfondi, pour parvenir à une analyse commune des problèmes 
essentiels, du fonctionnement et dysfonctionnement du système, de la projection dans l'avenir des 
tendances négatives, des différences et des spécificités des divers sous-groupes socio
économiques et socio-politiques. 

b - En fin de diagnostic approfondi 

C'est le moment privilégié pour définir en concertation une charte du développement du 
village (cf. critères et références des orientations générales). En effet, l'image pessimiste ou 
négative du village, esquissée après un diagnostic approfondi des dysfonctionnements crée un 
terrain favorable à la recherche d'engagements communs, autour des intérêts supérieurs du village, 
d'un idéal commun. 

Il s'agit par exemple: 

de la recherche d'une meilleure répartition des ressources dans le sens d'une plus 
grande justice sociale, 
de la décision de taire des rivalités pour se mobiliser autour d'actions communes, 
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de favoriser la formation et l'éducation de tous pour permettre une appropriation réelle 
des actions de développement, 
de mobiliser tous les moyens et toutes les énergies autour de la lutte contre la 
dégradation des ressources naturelles, 

Cette charte, constituée d'engagements, de décisions volontaristes, de piorités à atteindre, 
est un contrat moral et une référence commune très utile pour la suite de la démarche, notamment la 
définition des objectifs et des actions à mener, la mise en oeuvre concrète de ces actions. Lorsque 
les oppositions ou contradictions surgiront entre groupes d'intérêts différents, il sera possible de 
les renvoyer à la charte du village pour tenter d'y trouver une raison d'atténuer ou même de taire 
les oppositions. 

Si cette référence au contrat moral défini par les villageois eux-mêmes en fonction 
du diagnostic de leur situation, reste inopérante, il est probable que les encouragements des EMP à 
plus de solidarité resteront eux aussi inopérants. 

Quelles autres solutions peuvent être envisagées en cas d'oppositions et de conflits, si un 
consensus endogène ne peut être acquis? 

le recours au Préfet, 
le "chantage" aux moyens (le projet réserve ou retire ses moyens tant qu'un accord 
n'est pas intervenu entre groupes d'intérêts différents), 
le choix du projet de s'appuyer sur un groupe plus novateur, susceptible de provoquer 
une dynamique de progrès dans le village (en espérant que cette dynamique locale, 
"dopée" par le projet, saura s'imposer et devenir dominante ... sinon, le projet risque 
d'être perçu comme un facteur de division par les structures traditionnelles ... ). 

c - Au moment de l'identification des objectifs et des actions. notamment le choix des priorités et 
des urgences. 

A cette étape, chaque sous-groupe peut tenter de faire valoir ses besoins comme prioritaires 
par rapport à ceux des autres, voire au détriment des autres. 

Alors que les éleveurs donneront la priorité à des parcours organisés, à une amélioration 
des prairies naturelles et à une retenue d'eau destinée aux troupeaux, les agriculteurs accorderont la 
leur aux sites anti-érosifs, au reboisement (sans accès aux troupeaux), et à une retenue à usage de 
cultures de contresaison (difficilement compatible avec l'abreuvement des troupeaux). Dans le 
même temps, les jeunes peuvent faire d'un centre de loisirs leur priorité pour rester au village ainsi 
que d'une retenue à usage agricole. 

d - Au moment de l'élaboration détaillée des actions, c'est-à-dire des conditions, des moyens à 
mobiliser, de la localisation des actions ... 

e - Enfin, au moment de l'aval du PDAV, de l'élaboration des contrats et du règlement intérieur. 

Chaque sous-groupes (quartier, socio-professionnel, par âge ou par sexe) recherchera de 
façon légitime à renforcer sa stratégie propre dans le sens de ses intérêts. 

C'est pourquoi la fonction de concertation-négociation est essentielle aux différentes étapes 
de la démarche pour définir un consensus sur les intérêts communs et les divergences 
éventuelles, en référence aux intérêts supérieurs du village. 
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S. 2. Quels sont les groupes, sous-groupes, catégories et personnes qu'il est 
nécessaire d'engager dans une concertation-négociation ? 

Ils se caractérisent, selon les cas, de la façon qui suit : 

intérêts et enjeux différents (ceux qui veulent reboiser, ceux qui recherchent des zones 
de pâturage par exemple) ; 
droits et pouvoirs différents (ceux qui sont proches de la famille du chef de terre et des 
migrants récents) ; 
moyens différents (disponibilité ou non en terres, main-d'oeuvre abondante ou non ... ); 
activités différentes (agriculteurs simples, agro-pasteurs, éleveurs ... ); 
âges différents (vieux plus conservateurs et jeunes plus novateurs); 
sexes différents (les femmes veulent disposer de terres et de temps pour les cultures ; 
les hommes préfèrent qu'elles travaillent sur l'exploitation familiale, ou sur des sols 
dégradés pendant le temps qui leur reste .... ); 
formation et expériences différentes (des émigrés de retour ont acquis une expérience et 
des idées nouvelles que les villageois ne partagent pas toujours); 
etc ... 

Il est donc important qu'entre ces approches différentes des problèmes et des solutions, une 
concertation permette aux différentes parties d'expliciter leurs particularités, soit pour parvenir à un 
accord, soit pour reconnaître en commun des différences d'objectifs et de comportements. 

S.3. Objet de la concertation-négociation entre groupes différents 

Il est difficile d'énumérer tous les sujets qui pourraient être l'objet de concertation entre 
groupes. Quelques exemples pourront illustrer des thèmes possibles de concertation-négociation: 

problèmes fonciers, d'occupation de l'espace et d'utilisation des ressources naturelles 
entre agriculteurs et éleveurs, entre familles disposant de beaucoup ou de peu de terres, 
de bonnes ou de mauvaises terres, entre villages au sujet de zones mitoyennes ; 

identification des actions à entreprendre dans le village, notamment les priorités et les 
urgences (des jeunes peuvent souhaiter qu'un centre de loisirs soit considéré comme 
prioritaire, pour les motiver à rester et à s'investir dans le développement du village, 
alors que les adultes estiment que le matériel agricole ou le crédit sont plus importants ; 

la localisation physique des actions, dans tel ou tel quartier (localisation d'un site anti
érosif) dans telle ou telle exploitation (localisation d'une expérience par exemple) ou 
devant telle ou telle concession (fonçage d'un puits); 

la nature et le volume des contributions villageoises aux actions à mener (certains 
peuvent vouloir beaucoup investir, d'autres au contraire rechercher un maximum de 
moyens extérieurs ... ); 

modalités et règles d'organisation d'une action commune et répartition des 
responsabilités (des groupements peuvent être en concurrence pour assurer la direction 
d'une action) ; 

la destination des bénéfices et des surplus éventuels (certains pourront proposer de se 
les répartir alors que d'autres souhaitent les réinvestir dans des actions collectives) ; 
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les tennes des contrats passés avec les partenaires ou les articles du règlement intérieur 
définissant un code de conduite, des droits et des contraintes, des sanctions. 

5.4. Modalités d'une concertation-négociation entre groupes différents 

Il est important de l'amorcer le plus tôt possible pour éviter que des engagements communs 
superficiels ne soient remis en cause dès le passage à l'action. 

Le repérage de "personnes de consensus" peut faciliter le développement de concertations à 
des personnes réputées sages, ayant de l'expérience et de l'autorité ou une position sociale 
respectée à cause de l'usage qui en est fait. Ces personnes peuvent contribuer à créer les conditions 
de concertations-négociations positives, en référence aux intérêts supérieurs du village et de son 
avenir. 

Lors des réunions de diagnostic ou de recherche de solutions, il est recommandé de mettre 
en évidence les questions au sujet desquelles des problèmes risquent de surgir à court ou moyen 
terme. Par exemple, si on construit une retenue, comment les éleveurs et les maraîchers pourront
ils utiliser l'eau sans se créer des problèmes ? 

Si un groupe semble avoir une position tranchée préjudiciable à l'intérêt collectif, il est 
souhaitable de discuter avec lui longuement pour expliciter ses positions et éventuellement les 
nuancer avant d'ouvrir une discussion générale (par exemple, des notables refusent la construction 
d'un centre de loisirs pour les jeunes sous prétexte des comportements non conformes à la tradition 
qu'il risque de provoquer ... ). 

Rappeler souvent les orientations générales du développement du village (la charte) pour 
ressituer les intérêts particuliers en fonction des intérêts dominants de la collectivité. Il faut 
toutefois noter qu'un conflit ou une crise peut être porteur de changements positifs et marquer un 
tournant dans la trajectoire continue et régulière de coutumes parfois inadaptées (par exemple, un 
groupe de jeunes ou d'émigrés de retour, contraint par la coutume à suivre et à reproduire le 
modèle traditionnel, peut décider contre l'avis des aînés de mener des actions novatrices dont le 
bénéfice se fera sentir pour tout le village ... ). 

5. 5. Concertation-négociation avec les partenaires extérieurs (c'est-à-dire les 
autres villages, les services techniques, les projets, les ONG, les 
privés ... ). 

a - La concertation-négociation avec les partenaires extérieurs intervient essentiellement au 
moment de la définition détaillée des actions à mener et des contrats. 

b - Objet de la concertation-négociation : elle concerne la pertinence et la validité technique, 
économique, financière et juridique des actions que se propose d'engager le village. Elle 
peut concerner également la nature, le volume, les conditions et les modalités, le moment 
des prestations et des apports demandés aux partenaires. Elle peut concerner enfin le partage 
des tâches et des responsabilités entre le village et ses différents partenaires. 

c - Modalités (1): la concertation avec les partenaires extérieurs doit être préparée par les agents 
pour éviter que des partenaires extérieurs, souvent peu disponibles, aient à consacrer 
beaucoup de temps et à faire beaucoup de va-et-vients avant d'en arriver à un accord. Les 

(1) cf. annexe 1. 
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agents (cf. également à ce sujet l'élaboration des contrats) peuvent approcher les partenaires 
pressentis au moment de l'identification des actions à mener, du choix des priorités et des 
urgences, pour les informer de la démarche effectuée jusque là dans les villages, et leur 
annoncer les demandes éventuelles qui leur seront adressées. 
Pendant la définition détaillée des actions à mener, il est nécessaire qu'un contact direct soit 
établi entre les villages et les partenaires pour préciser les demandes et évaluer la nature et le 
volume des réponse possibles. 
Enfin, lors de l'aval du plan, puis au moment de l'élaboration des contrats, les partenaires 
seront réunis avec les villages pour préciser définitivement leurs contributions respectives. 

Ces relations ne seront pas faciles à mettre en place car elles sont inhabituelles. Ce sont 
d'ordinaire les services techniques et les ONG et projets qui ont l'initiative d'une offre aux 
villageois ! 
De plus, ces relations s'établissent entre partenaires de logique différente et de forces 
inégales (d'où l'intérêt de regroupements intervillageois qui pourront donner plus de poids 
et d'assurance aux villages). 

L'intérêt de voir s'établir des relations directes entre villages et partenaires extérieurs est 
multiple. 

Pour les villages : 

intérêt pédagogique de la découverte du fonctionnement des organismes de 
développement, de leurs critères d'appréciation des choses, de leurs contraintes et 
de leur intérêt. 

intérêt institutionnel, par l'expérience de responsabilités indispensables à 
l'émergence d'une profession agro-pastorale organisée. 

Pour les partenaires extérieurs : 

intérêt d'une relation qui parte d'une demande organisée et réfléchie de la base. 

intérêt d'apporter un appui à des organisations paysannes qui se prennent en main 
et qui préfigurent une organisation professionnelle consciente de ses intérêts et 
susceptible de négocier directement avec ses partenaires. 

d - La relation villages-partenaires présente de nombreuses difficultés et notamment 
l'éventualité d'une réduction des ambitions d'un village par le peu de moyens des 
partenaires, ou l'impossibilité de les mobiliser le moment venu. C'est pourquoi il est 
important: 

d'encourager des actions qui ne soient pas exclusivement dépendantes des moyens 
extérieurs ; 
de valoriser le plus possible toutes les ressources locales ; 
de diversifier largement les partenaires extérieurs susceptibles d'apporter une 
contribution à la réalisation des PDAV (cf. élaboration des contrats). 
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6 - ELABORATION DETAILLE DUNE ACTION DECIDEE PAR UN VILLAGE 

Les agents d'un projet GTV auront à aider les villageois à définir les objectifs visés et les 
actions à mener en fonction du diagnostic de leur situation. 

Panni toutes les actions identifiées, les priorités et les urgences sont sélectionnées pour être 
alors élaborées de façon détaillée. 

Les réunions de définition des actions devront être menées en petit groupe de personnes 
expérimentées, compétentes et motivées, déléguées par les quartiers, le village ou les catégories 
professionnelles. 

Pour faciliter l'élaboration concertée de chaque action, les agents devront préparer la 
réunion sur la base d'un canevas pour poser les bonnes questions au bon moment et entraîner ainsi 
les producteurs à raisonner, de façon ordonnée, leur développement 
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Proposition d'un canevas d'élaboration détaillée d'une action à inclure dans le 
PDAV. 

1 - Titre de l'action 

2 - Nom du quartier, du village ou autres villages concernés 

3 - Problème à résoudre : justification de l'action 

3.1. Formulation par le village 

3.2. Autres arguments 

4 - Objectifs visés 

-Généraux 

- Spécifiques (décomposition logique de l'action) 

- Quantitatifs (réels ou normes de référence) 

5 - Impacts (effets) 

- Directs (positifs, négatifs) 

- Indirects (positifs, négatifs) 

6 - Population concernée 

7 - Localisation précise ( + carte) 

8 - Mesures et conditions à remplir pour la réalisation de l'action : 

- En préalable 

. recherches, expériences, études ... , 

. autorisations et contributions à négocier, 

. organisation à créer, 

. information, formation. 

- Simultanées 

- En aval de l'action 

9 - Mesures d'accompagnement 

10 - Moyens nécessaires pour la réalisation de l'.action 

Nature Localisations Contributions 

Ress. Ress. Population 
locales à imoorter 

Equipements 
Matériels, produits 

Prestations spécialisées 
Formation/information 

Coût : crédit, autofinancement, subvention. 

11 - Planning/calendrier des activités. Chronogramme des étapes et des moyens. 

12 - Répartition des tâches et des responsabilités. 

13 - Eléments à prendre en compte dans le contrat. 

14 - Eléments à prendre en compte dans le règlement intérieur. 

Extérieurs 
autres 
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7 - MISE EN PLACE d'une ORGANISATION V1LLAGEOISE-INTERVILLAGE0ISE DE 
GESTION DE TERROIRS 

L'organisation d'une structure paysanne chargée de la responsabilité en matière de GTV 
vise à institutionnaliser officiellement, jusqu'au niveau villageois, le choix politique (s'il existe; 
sinon il le préfigure) d'une gestion maîtrisée par la profession agricole et pastorale, de son 
développement à partir de la gestion raisonnée de ses ressources naturelles et de son espace. 

L'organisation villageoise de GTV peut être composée d'un représentant des différents 
types de groupements existants dans le village (et non pas de chaque groupements?). 

Le chef de terre (chef coutumier) doit en être membre de droit pour éviter d'en faire un 
facteur de blocage. 

Fonctions et attributions d'une organisation villageoise de GTV (effectives 
et souhaitables) : 

délimitation du terroir pour faciliter la quantification des ressources disponibles et 
évaluer les écarts besoins-ressources ; 

participation au diagnostic et à l'identification des objectifs et actions à mener ; 

responsabilité de l'exécution du PDA V et des contrats, du respect du règlement 
intérieur; 

mobilisation des villageois pour mettre en oeuvre le PDA V en référence à la charte du 
village; 

complément et réactualisation du PDA V ; 

examen de toutes les questions et problèmes relatifs à la gestion des ressources et à 
l'aménagement du terroir (en veillant à déléguer le plus possible des responsabilités); 

interlocuteur privilégié en matière de gestion foncière (attribution, litiges .. mais quel 
rapport avec le tribunal populaire de conciliation ?) ; 

lien entre le village et les autres villages et les partenaires extérieurs ; 

association des organisations villageoises au niveau intervillageois pour renforcer la 
capacité de négociation des villages avec les partenaires extérieurs et se donner des 
moyens qu'un village seul ne peut acquérir. 

8 - LE PDA V PROPREMENT DIT : REDACTION ET UTILISATION DU DOCUMENT 

8.1. Le plan du PDA V (1ère version (1)) 

Le document final du PDA V pourrait comprendre plusieurs chapitres (cités ici à titre 
indicatif). 

(1) Il évoluera au fil des années, pour devenir plus un guide d'accompagnement d'organisation et de prévision de 
l'action qu'un cadre impératif défini a priori. 



Chapitre I 

Chapitre II 

Chapitreill 

ChapitreN 

Chapitre V 

Chapitre VI 

Chapitre VII 
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Synthèse du diagnostic : problématique du développement du village par 
rapport à son environnement 

La charte villageoise de développement orientations générales, 
priorités, engagements collectifs. 

Problèmes et objectifs hiérarchisés, objectifs et actions à mener. 

Fiches détaillées par actions. 

Programme immédiat (d'urgence) : les 6 premiers mois ou la 1ère année 
de façon très détaillée. 

Le plan d'information et de formation. 

Récapitulatif des éléments essentiels (résumé) : 
- les problèmes ordonnés par priorité, 

la charte du village, 
les objectifs ordonnés et les actions à mener, 
le chronogramme des différentes actions, 
les tableaux de répartition des tâches entre tous les intervenants et 
des moyens à mobiliser, 
le schéma souhaitable d'aménagement du terroir et la zonification. 

8.2. Les différentes formes à donner au PDA V 

a - Un document écrit destiné essentiellement aux partenaires extérieurs. 

b - Des panneaux illustrant les éléments essentiels du PDA V (cf. récapitulatif) accompagnés de 
fiches écrites en moré, aisément lisibles. 

Pour le villagele PDAY peut représenter : 

- une référence commune à tous les sous-groupes et à toutes les actions différentes; 
- un moyen de prévoir et d'organiser le travail ; 
- un moyen de suivi et de contrôle ; 
- une plateforme de relations avec les partenaires. 

Pour les partenaires extérieurs, le PDAY peut devenir : 

une occasion d'information détaillée sur la situation et les perspectives de 
développement de chaque village; 

- une justification réfléchie dans le village des actions auxquelles ils (les partenaires) 
vont participer; 

- un moyen de rappeler leurs contributions; 
- un atout pour la recherche de moyens extérieurs. 

Le PDA V de chaque village doit être complété et réactualisé régulièrement. Des 
notes additives peuvent être ajoutées au document écrit, des rectifications peuvent être apportées 
aux panneaux illustrés. 
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8.3. Contenu du chapitre V : le programme immédiat d'urgence 

Il s'agit d'extraire du plan, des actions prévues, du PIF ... tous les engagements qui 
concernent la 1ère année ou les 6 premiers mois pour en faire un "grossissement 
pédagogique", c'est-à-dire une présentation très détaillée et explicite qui facilite la mise en 
oeuvre des actions aux responsables choisis. 

Les premières actions urgentes se caractérisent par le fait qu'elles ne peuvent pas attendre 
(lutte contre les criquets), qu'elles sont un préalable à d'autres actions, qu'elles correspondent à 
une étape précise du calendrier agricole .. 

Ces premières tâches peuvent être considérées comme le banc d'essai de l'exécution du 
PDAV. Elles permettront de vérifier le fonctionnement de l'organisation villageoise, des contrats, 
de la charte, du règlement intérieur et d'apporter les modifications et ajustements rendus 
nécessaires par la pratique. 

8.4. Contenu du chapitre VI : le plan d'information et de formation 

Le PIF n'est pas la somme des formations spécifiques et fonctionnelles prévues dans les 
différentes actions à mener. Il détermine, en fonction de la charte du village et de ses objectifs, une 
stratégie d'information et de formation sur plusieurs années, organisée de façon spécifique avec 
des moyens clairement identifiés pour donner aux responsables villageois, aux animateurs et aux 
délégués les moyens de maîtriser effectivement leur développement. 

a - Objectifs de l'information et de la f orrnation 

développer de nouvelles compétences et savoir-faires pour permettre aux villageois de 
maîtriser l'exécution et l'adaptation de leur PDAV; 

élever de façon significative le niveau et le volume des informations dont disposent les 
villageois pour leur permettre de choisir entre plusieurs alternatives ; 

favoriser la créativité et le goût de l'innovation; 

créer un système permanent (villageois ou plutôt intervillageois) d'information et de 
formation. 

b - Oui former ? 

les responsables des groupements, des structures, des programmes ... 

les relais villageois chargés d'animer, d'entraîner, de former la population pour mettre 
en oeuvre le plan ; 

les délégués à des tâches précises; 

l'ensemble des villages. 
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c - Oui former ? 

Les responsables : 

justification de la charte, du plan, des actions (connaissances du diagnostic et des 
mécanismes d'évolution en cours) ; 

connaissance des partenaires extérieurs, de leur fonctionnement, de leurs contraintes et 
atouts; 

connaissance des ressources du terroir, de leurs mécanismes d'évolution et des 
mécanismes à créer pour modifier la situation ; 

les contrats et leurs conditions d'exécution ; 

le règlement intérieur et ses justifications ; 

l'élaboration et la conduite d'une action ; 

la gestion économique et financière du développement du village. 

A Quoi former les relais ? 

justifications du plan, de la charte, des actions retenues; 

connaissance du diagnostic et des différentes stratégies ; 

élaboration et conduite d'une action ; 

les ressources, leur état, les mécanismes de dégradation, écarts besoins-ressources ; 

les contrats et le règlement intérieur ; 

les enquêtes ; 

pédagogie des adultes. 

Les délégués: 

gestion d'une action précise (caisse, moulin, magasin ... ); 

modalités d'exercice d'une responsabilité déléguée par le village ; 

gestion financière ; 

alphabétisation. 

L'ensemble des villageois (information plus que formation): 

le PDA V, la charte, les contrats, le règlement intérieur (justification, objectifs, 
modalités) ; 

les mécanismes de dégradation des ressources, causes et conséquences ; 
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la nécessité de rechercher des solutions aux problèmes du village dans le cadre de 
l'espace fini de son terroir, à partir des ressources rares et fragiles dont il dispose; 

d - Comment organiser et conduire la fonnation ? 

définition des contenus de formation suivant les groupes concernés ; 

définition des progressions de formation en fonction des tâches à accomplir, de la 
disponibilité des intéressés, de la logique d'enchaînement des thèmes à étudier. Veiller 
à toujours partir de la perception des intéressés, de leurs connaissances, de leur 
formulation des besoins ; 

définition des programmes détaillés de formation. Répartition dans le temps des 
contenus de formation. Identification des exercices et des entraînements à prévoir, des 
observations à faire, des exemples à étudier, localisation dans le temps des moments de 
suivi-évaluation ; 

préparation des fiches pédagogiques détaillées pour accompagner la conduite des 
formations ; 

préparation des supports et techniques pédagogiques à utiliser ; 

identification des personnes ressources susceptibles de contribuer aux formations pour 
préparer avec eux la formation ; 

choix des lieux de formation ; 

évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires pour conduire ces 
formations. 

9 - ELABORATION DES CONTRATS, AVEC DIFFERENTS PARTENAIRES 
EXTERIEURSPOURL~XECUTIONDESACTIONSRETENUESDANSLEPDAY 

Ils se préparent, à partir de l'élaboration détaillée des actions à mener. Dès cette phase, les 
partenaires pressentis pour contribuer à une action ( en moyens financiers, techniques, matériels, en 
formation ... ) doivent être approchés pour évaluer leur intérêt et leur capacité à s'engager dans 
l'action. 

Si les partenaires réagissent favorablement, ils seront alors pris en compte dans 
l'élaboration finale de l'action; de cette étape, un contrat liant le village aux différents partenaires 
pourra être élaboré. 

Objectif général d'un contrat: préciser les engagements réciproques du village avec un ou 
plusieurs partenaires au sujet d'une action donnée. 

Contenu détaillé : 

justification de l'action, des objectifs, modalités et moyens nécessaires ; 

nature et volume des contributions du village et du partenaire contractant ; 
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conditions et modalités de mobilisation de ces moyens ; 

responsabilité des deux parties ; 

chronogramme de mise en oeuvre de l'action et dates-butoir ; 

dispositions en cas de non respect des engagements. 

Les agents devraient constituer un annuaire des partenaires extérieurs potentiels, 
susceptibles d'être associés à la réalisation d'actions ou même de plans d'ensemble. 

Annuaire des différents types d'intervenants à identifier en matière de : 

- Financements 

-Intrants agricoles 
(semences, engrais, produits phytosanitaires, petit outillage, chaînes de culture, 
matériel d'irrigation ... ) 

- Intrants pastoraux 
(clôtures, vaccinations, semences fourragères, plants fourragers ... ) 

- Intrants forestiers 

- Génie rural 
(pour construction de puits, forages, barrages, digues, ponts ... ) 

- Transformation des produits agricoles 

- Transports 

- Commercialisation 

- Construction - Bâtiment 

- Santé 

-Formation 

- Etudes 

-Recherche 

10 - LE REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur en matière de gestion des ressources naturelles et d'aménagement de 
l'espace est destiné à codifier de façon précise les normes et les règles de comportement des 
villageois par rapport aux décisions et engagements pris dans la charte, le plan, les contrats. 



53 

Le règlement intérieur doit donc définir : 

les règles d'utilisation et de protection des ressources naturelles ; 

les règles de gestion, prospection de l'espace en fonction du zonage ; 

les règles de gestion des sites aménagés et les contraintes à respecter pour leur 
protection ; 

les règles que les différentes professions (agriculteurs, éleveurs notamment) auront à 
respecter pour éviter de se concurrencer ; 

les contraintes qui se déduisent de la charte de développement du village; 

les modalités des tâches à effectuer ; 

la nature des décisions à prendre par rapport à des demandes d'exploitation des 
ressources du terroir par des gens de l'extérieur; 

les sanctions en cas de non-respect du règlement intérieur. 

11 - APPUI A L'EXECUTION DUN PDAY 

11.1. Accompagnement des premières réalisations villageoises (mise en oeuvre des 
actions prévues dans le plan : programme immédiat). 

Un accompagnement de ces actions permettra : 

d'identifier les difficultés rencontrées par rapport aux décisions prises et aux 
prévisions, en vue de rectifier, améliorer et compléter l'action ; 

de valoriser les instruments définis au préalable, dans la pratique des villages (PDAV, 
contrat, règlement) ; 

d'encourager la mobilisation des villageois et de rappeler qu'après les premières 
actions en cours, beaucoup d'autres devront être préparées, négociées et mises en 
oeuvre à leur initiative ; 

d'identifier d'éventuelles relations à développer avec d'autres villages pour créer un 
renforcement des moyens; 

de faciliter les relations villages-partenaires extérieurs; 

d'intégrer la réalisation du plan d'information/formation dans la mise en oeuvre des 
actions et du PDA V. 
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11.2. Expérimentation 

Il est important d'introduire lors de la préparation détaillée des actions à mener, une 
dimension d'expérimentation villageoise dans les innovations pour faciliter leur appropriation. 

Objectifs des expérimentations

permettre aux villageois de vérifier concrètement les résultats à la fin d'un processus 
réfléchi et mis en oeuvre avec leur participation ; 

permettre aux producteurs de découvrir et de comprendre les conditions amont et les 
conséquences aval d'une innovation dans tous les domaines, en vue de faciliter 
l'appropriation et la diffusion; 

introduire et si possible systématiser une réflexion concrète sur les innovations et donc 
sur une certaine créativité. 

Objets possibles des expérimentations : 

de nouvelles techniques : de lutte antiérosive, de travail du sol, de stockage, de 
transformation des produits, etc ... ; 

de nouvelles semences ; 

de nouveaux procédés d'économie d'énergie : par exemple de nouveaux outils ... 

11.3. Renforcement des différentes formes d'organisations villageoises 

Objectifs : amener progressivement les groupements et structures villageoises et 
intervillageoises à concevoir une organisation professionnelle , dotée de compétences réelles et de 
moyens suffisants (susceptible de faire valoir ses intérêts) pour impulser le développement des 
villages, en maîtriser les résultats pour les valoriser sur place. 

Il s'agit d'appuyer la mise sur pied et le renforcement d'une organisation caractérisée de la 
façon qui suit : 

avoir un projet précis et argumenté par rapport aux intérêts du village, organisé autour 
d'un espace limité et de ressources limitées ; d'où la nécessité incontournable de 
l'intensification, de la diversification, de la valorisation ... ; 

se donner une organisation et un fonctionnement démocratique, soucieux de 
décentraliser, de mobiliser, de renforcer la base; 

viser à acquérir des moyens, un poids financier et économique (un "budget de 
développement") qui en fasse un partenaire crédible ; 

viser à se donner un pouvoir et une autorité assortis des moyens de les faire respecter ; 

capacité à gérer les relations de tensions ou de complémentarité entre tradition et 
modernité; 

liaison avec les autres villages sur la base d'intérêts communs négociés. 
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Les moyens disponibles pour appuyer et renforcer les organisations villageoises : 

la formation et l'infonnation ; 

le "conseil en gestion" et son organisation ; 

les échanges avec d'autres villages mieux organisés, depuis plus longtemps ; 

l'analyse critique des pratiques des organisations villageoises par rapport au projet de 
développement du village et à ses contraintes. 

11.4. Appui à la mise en place et au bon fonctionnement de relations entre 
villageois et partenaires extérieurs 

Objectif : créer des relations (entre villageois et partenaires) et des modalités de 
fonctionnement qui soient les plus indépendantes possibles du PVNY (dans la perspective de la fin 
du projet). 

Etapes: 

dans un premier temps, le PVNY assure l'interface entre villages et partenaires. Il les 
associe aux phases de la démarche qui les concernent (élaboration détaillée des actions, 
contrats); 

dès que plusieurs organisations villageoises de GTV auront pu s'associer au niveau 
départemental, elles pourront assurer plus directement ces relations avec l'appui du 
projetGTV; 

il est possible d'envisager des comités départementaux de gestion de terroir qui 
puissent rencontrer, au niveau régional, une structure regroupant tous les partenaires 
pour y négocier ses demandes et ses projets. 

11.S. Formation des villageois (cf. le PIF) 

La mise en oeuvre d'un programme d'information et de formation bien préparé est une 
condition majeure de l'appropriation effective de ce processus par les villageois. 

11. 6. Approfondissement du diagnostic pour faire émerger de nouvelles actions à 
inclure dans le PDAV 

La 1ère version du PDAV demande à être actualisée et complétée au fur et à mesure que le 
processus de développement et d'aménagement se concrétise et se diversifie. 
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Ainsi, le PDA V va évoluer de la façon schématique qui suit : 

Les premières actions sont renforcées, complétées, les suivantes précisés et mises 
en oeuvre ... et progressivementl'ensemble du cadre général "pédagogique" défini 
au départ comme "idéal" est occupé par de nouvelles actions. 
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CHAPITRE IV 
LES OUTILS UTILISABLES POUR MENER UNE DEMARCHE 

GESTION DES TERROIRS VILLAGEOIS 

I - LES OUTILS DU DIAGNOSTIC RAPIDE ET CONCERTE ET DU 
DIAGNOSTIC APPROFONDI ; "COMPRENDRE ET JUGER LES 
TERROIRS" 

1 - POUR COMPRENDRE ET JUGER LES TERROIRS. IL FAUT D'ABORD DECRIRE 
LES SITIJATIONS RENCONTREES 

Elles s'organisent en quatre grands ensembles. 

1.1. Les éléments correspondant au peuplement humain. Ils concernent aussi bien les 
caractéristiques démographiques de la population : leur nombre, leur répartition par classe 
d'âge et de sexe que leur organisationsociale : rapports de pouvoir. Pour décrire ces 
éléments, on peut utiliser notamment : 

Des oyramides · des âges 

qui font apparaître des déséquilibres 
entre classe d'âge et sexe dus par 
exemple à l'exode où à la mobilité 

Des rapports de hiérarchie 

0 

6 

dans les dans 

1 . 2. Les éléments correspondant aux caractéristiques du milieu physigue principalement 
le couvert végétal qui ont une influence sur l'exploitation de l'espace occupé par la 
population. Ces éléments existent rarement à l'état naturel. Ils sont souvent transformés par 
l'homme grâce à des aménagements quelquefois assez sophistiqués qui permettent une 
amélioration des ressources naturelles: barrages, diguettes and-érosives. Pour décrire ces 
éléments on peut utiliser: 

COUPE 
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1. 3. Les techniques d'exploitation du milieu c'est-à-dire aussi bien les outils, les 
variétés, les itinéraires des troupeaux pour se nourrir que la succession des 
opérations faites pour obtenir de bonnes récoltes : les techniques concernent également la 
conservation et la reconstitution des ressources naturelles. Pour les décrire, on peut utiliser 
des diagrammes et des cartes permettant de dérouler les opérations au cours 
du temps: 

CM~ 
J 

1.4. Les éléments concernant tant en ce qui concerne la vente des surplus qui 
existent dans le village que les approvisionnements qu'il faut se procurer pour mieux 
vivre ou mieux produire. Les échanges dépendent énormément des productions 
primaires (végétales et animales) et secondaires (artisanat) de leur importance. Cela 
dépend aussi du niveau de monétarisation et de la pénétration de l'économie marchande : 
dans ce contexte, l'influence des prix ainsi que l'existence du crédit et de ses adaptations 
aux besoins et aux modes de remboursement des différentes catégories sociales est 
déterminante. Pour aborder ces questions, on peut utiliser les diagrammes de variation de 
disponibles de produit. Les besoins de trésorerie et de variation des prix . 

.c,-r•c.n( 
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IL FAUT ENSUITE ANALYSER LES SITUATIONS ET EXPLIQUER LES 
STRATEGIES OUI LES SOUS-TENDENT 

2 . 1. Les différents éléments précédemment décrits (la terre, l'eau, l'argent, les techniques, les 
hommes et leurs familles), sont en relation entr'eux. 

Ainsi par exemple l'importance des champs, le nombre des bras pour les cultiver, la maîtrise des 

techniques de production, la qualité de la terre et l'importance des pluies vont influencer la 

production de céréale. Si la récolte est bonne, la famille pourra se nourrir et même vendre le 

surplus et gagner de l'argent et acheter des biens que ne produit pas le village ou envisager un 

mariage, etc ... 

Dans le cas contraire, c'est la disette, l'endettement, etc ... 

Au lieu d'écrire ces relations, ce qui est long, difficile et peu pratique, il est préférable 
d'utiliser deux modes d'expression complémentaires plus rapides et plus pédagogiques : 

des tableaux qui permettent de voir pour chaque problème soulevé par des paysans les 
causes qui en sont responsables et les conséquences qui en découlent ; 

- des graphiques qui permettent de mettre en évidence les liens qui existent entre tous les 
événements et les faits soulevés par les villageois. Les flèches reliant deux éléments 
symbolisant les causes et les conséquences qui existent entre eux. 

L'exemple précédent aboutit alors au tableau suivant : 

Problème Causes Conséquences 

Manque de - surface cultivée nécessité d'acheter 
manque de bras des céréales 
pluies insuffisantes 
semis tardifs exode rural 
mauvaises récoltes 

mauvaises récoltes endettement 
vente de biens 
pour rembourser 
paupérisation 

Ces tableaux sont pratiques, mais comme on le voit, ne peuvent éviter les nombreuses 
répétitions qui existent entre les différents éléments. 
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Les schémas par contre évitent ces inconvénients ; ils sont plus faciles à réaliser et à lire 
dans la mesure où les relations entre les éléments sont plus explicites, comme le montre le 
graphique ci-dessous concernant l'exemple précédent : 

Famille+ main-d'oeuvre .,. 
Argent Récolte Techniques 

Eau - Sol - Surface 

Avec un peu d'habitude, on va vite s'apercevoir que tous les événements et les éléments qui 
existent au sein d'une famille ou d'un village sont reliés entr'eux. Ils sont à la fois la cause et la 
conséquence d'autres événements qui s'enchaînent les uns aux autres. 

En essayant de mettre en évidence les relations qui existent entr'eux, on risque alors 
d'aboutir à des schémas compliqués à lire et confus. 

2.2. Pour ordonner ces relations, on adopte les règles suivantes : 

Ce sont les choix, les stratégies des habitants qui influencent les événements, les 
situations, les faits, les éléments que l'on a décrit précédemment. Les graphiques 
doivent mettre en évidence ces choix et ces stratégies. 

Ces choix sont cohérents par rapport à la façon dont les villageois analysent les 
situations qu'ils vivent (manque de céréales, manque d'argent, baisse d'eau dans les 
puits, possibilité de faire du jardinage ... ) et par rapport aux objectifs qu'ils poursuivent 
(se marier, nourrir sa famille ... ). 
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L'analyse et le graphique doivent exprimer cette cohérence : il ne faut pas s'arrêter tant 
que cette cohérence n'a pas été mise en évidence. Il est nécessaire de préciser que la 
cohérence d'ensemble du système se réfère à la vision qu'ont les villageois de leur 
situation. En conséquence, cela n'exclut pas l'existence de contradictions ou 
antagonismes, voire de décisions jugées inadéquates par un observateur extérieur ayant 
des informations et des références différentes de celles de l'agriculteur. 

Pour faciliter la réalisation des graphiques et bien analyser les situations, on peut 
agencer les relations entre les éléments de la façon suivante : 

L~[HVl~W14Cln.11'1 

_ J 

On distingue ainsi : 

a - Les villageois (ou le groupe social pris en compte) que l'on met en haut, le groupe a 
ses objectifs et met en place des stratégies et a des comportements qui vont influencer la 
vie du village et la situation des terroirs. 

b - Le terroir villageois composé des quatre sous-ensembles précédemment décrits (les 
hommes, le milieu physique et la production, les techniques d'exploitation du milieu et 
les règles sociales qui leurs sont liées : l'économie, l'argent). 

c - L'environnement qui conditionne les relations qui existent au sein de cet ensemble : 
villages - terroirs (les pointillés qui prolongent chacun des sous-ensembles montrent 
que la vie du village n'est pas fermée sur elle-même mais plus ou moins ouverte sur 
l'extérieur. 
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3 - APRES A VOIR DECRIT ET COMPRIS LE FONCTIONNEMENT DES TERROIRS, ON 
PEUT JUGER DE SA PERFORMANCE 

Si les habitants d'un village voient l'eau de leur puits baisser, les pâturages et les 
récoltes devenir de moins en moins bonnes, des processus d'érosion se développer, 
leurs ressources en argent diminuer, etc ... ils ont raison d'être inquiets car la vie au 
village devient de plus en plus difficile. Le système Village-Terroir fonctionne de plus 
en plus mal, sa performance diminue, la vie se dégrade et ne peut plus se reproduire
comme elle était autrefois. 

En fait, cette situation "catastrophique" ne se produit qu'en cas de crise grave. La 
plupart du temps, c'est un seul élément qui va mal. Il est alors possible de formuler 
des diagnostics sectoriels concernant des comparaisons de type entrées/sorties. Si les 
sorties sont supérieures aux entrées, la situation se dégrade, les bilans sont négatifs. 
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Ces bilans concernent : 

le bilan de fertilité au sens large - dans le domaine agroécologique, c'est-à-dire 
d'une façon plus précise : 

. le bilan hydrique, 

. le bilan de matière organique, 

. le bilan minéral, 

. le bilan parasitaire. 

le bilan financier (dans le domaine de l'argent) qui comporte : 

. le bilan de trésorerie qui précise les entrées et sorties au cours de la campagne, 

. le compte d'exploitation qui précise le montant du revenu et la répartition entre les 
investissements et les prélèvements pour la vie des villageois. 

le bilan temps de travail/niveau technique qui se fait par période de l'année, par 
catégorie de main-d'oeuvre, éventuellement par type de matériel. 

le bilan démographique qui permettrait de voir comment la population évolue au 
cours de l'année en raison des migrations saisonnières et/ou des exodes ou des retours 
définitifs. Le bilan concerne également le rapport des naissances par rapport aux décès. 

On voit donc que dans chaque grand ensemble, il est possible d'évaluer la reproduction des 
éléments qui le constitue. En fait, un secteur n'est jamais isolé des autres et tout déséquilibre 
important dans un domaine entraîne, à plus ou moins long terme, le déséquilibre de l'ensemble. 

démographique
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4 - INTERET ET LIMITE DE CETTE APPROCHE 

Intérêt 

- Cette approche fait ressortir les points de blocages qui expliquent la conduite des 
villageois. Elle permet alors d'identifier les pistes à explorer pour comprendre comment ils agissent 
face à des blocages. Cette approche permet également de formuler des hypothèses pour 
comprendre ces blocages. Il s'agit alors de vérifier les cas, les hypothèses, ainsi que les stratégies 
qui les sous-tendent 

- Cette approche suggère les actions de développement à explorer pour permettre aux 
agriculteurs de lever des blocages qu'ils ne peuvent résoudre par eux-mêmes : mise en place d'un 
crédit mutuel pour améliorer le bilan de trésorerie ; mise en place d'une banque de céréales, d'une 
retenue pour améliorer les ressources en eau, etc ... 

- Cette approche permet d'envisager l'évolution possible des systèmes sous 
l'influence de "facteurs externes" comme la sécheresse, la variation de prix sur l'importance des 
productions et la qualité de la vie du village. 

Limites 

- Cette approche est difficile car il faut démonter le plus exactement possible les 
stratégies des agriculteurs. Cela suppose de réfléchir avec les agriculteurs au pourquoi de leurs 
actions, aux objectifs qu'ils poursuivent à court et moyen terme. 

- Cette approche suppose de s'exercer à faire des schémas mettant en évidence les 
points de blocage principaux qui existent entre _les villageois et leur terroir, les bilans caractérisent 
chaque secteur pour apprécier la reproduction du système ... A cette condition, cela permet 
progressivement de comprendre les stratégies paysannes et de rechercher avec les villageois les 
solutions aux problèmes rencontrés. 
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II - LES OUTILS CARTOGRAPHIOUES 

L'établissement des cartes suivantes devrait faciliter le repérage des ressources du terroir 
suivant son état et son évolution, les problèmes majeurs de dégradation des sols et de la végétation, 
les systèmes d'appropriation et d'exploitation traditionnels des ressources : 

carte géomorphologique, 
carte pédologique, 
carte de la végétation, 
carte de la trame foncière (droit coutumier d'appropriation de la terre et des ressources 
végétales), 
carte d'utilisation traditionnelle des différentes zones du terroir, 
carte d'utilisation optimale des ressources en vue d'assurer leur protection et leur 
renouvellement 

III. LA RESTITUTION D'INFORMATIONS PAR LES TECHNIQUES DE 
VISUALISATION NE PEUVENT PAS RESOUDRE DIRECTEMENT TOUS 
LES PROBLEMES RENCONTRES DANS UNE DEMARCHE GTV 

Cette démarche permet de résoudre ou de contribuer à résoudre des problèmes de 
communication qui viennent : 

- de messages trop compliqués, trop denses ; 

- d'un "codage" des messages inadapté à la cible visée; 

- d'une insuffisante prise en compte des réactions des paysans ; 

- d'une attitude "discutable" de l'animateur; 

- de comportements traditionnels des paysans difficilement réductibles par des slogans. 

Mais dans le cas où la stratégie du projet ne coïncide pas avec celle poursuivie par les 
paysans, la communication ne peut pas directement résoudre les problèmes nés de cette situation. 

Elle peut permettre d'éclairer la nature de cet écart ; d'expliciter les stratégies différentes et 
les raisons de leurs choix ; de mettre en évidence (si le projet en est d'accord) les points sur 
lesquels une concertation serait possible à partir d'une modification négociée des choix du projet et 
des attentes des paysans .... 

Mais beaucoup de problèmes ne peuvent pas être résolus par des démarches améliorées de 
communication. Ils relèvent : 

- de la direction du projet, 
- de l'évolution de l'environnement, 
- de niveaux supérieurs (région, Etat...). 
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Ce sont par exemple : 

1 - La stratégie définie par le projet ne correspond pas à celles de paysans. 

Par exemple : le projet propose un aménagement du bassin versant pour freiner 
l'érosion alors que le paysan cherche des actions qui lui permettent dans l'immédiat 
d'accroître ses revenus pour faire face à des besoins croissants. 

2 - Les moyens de travail proposés par le projet ne coïncident pas avec ceux souhaités ou 
connus par les paysans. 

Par exemple : le projet propose l'investissement humain et les paysans demandent des 
machines qu'ils ont vu utiliser ailleurs. 

Mais la démarche de communication utilisant la visualisation des messages peut permettre 
de résoudre les situations suivantes : 

1 - La logique d'interprétation de choses et de raisonnement du projet ne coïncide pas 
avec celle des paysans. 

Par exemple : le projet se propose de limiter l'érosion qui réduit les surfaces et 
provoque une baisse des rendements. 
Pour les paysans, l'érosion est une fatalité, comme l'accroissement démographique et 
l'évolution des besoins: on ne peut pas lutter contre ... 

2 - Les informations livrées aux paysans sont incomplétes, trop superficielles ou trop 
compliquées, ou trop abstraites. 

3 - Les informations ne sont pas formulées suivant un code (culturel) familier aux 
paysans. 

4 - Les informations ne sont pas diffusées à la bonne cible (on s'adresse aux hommes, 
alors que ce sont les femmes qui font telle ou telle activité). 

5 - L'information est diffusée au mauvais moment (dans la journée, dans la semaine, le 
mois, la saison ... ). 

6 - Le média est mal choisi : film vidéo alors qu'un panneau illustré aurait suffi ; affiche 
illustrée alors qu'il aurait fallu une série de diapositives. 

7 - L'animateur n'a pas un comportement et une attitude corrects (il n'est pas crédible). 

Conditions d'une bonne communication 

1 - Coïncidence entre la stratégie du projet celle des paysans. 
Ou bien, s'il n'y a pas coïncidence, explicitation de l'écart entre les deux, des raisons 
de cet écart et des moyens possibles pour le combler. 
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2 - Partir des besoins des paysans de telle façon qu'ils trouvent réponse à leurs 
priorités immédiates tout en apportant des solutions à des problèmes de moyen 
tenne. 

3 - Choix de moyens et de conditions de travail adaptés aux possibilités réelles et à la 
demande des paysans (après concertation). 

4 - Explicitation et clarification complètes des informations à diffuser pour s'assurer 
qu'elles sont exhaustives, logiques et bien maîtrisées. 

5 - Clarification de l'objectif (ou des objectifs) poursuivi(s) par la diffusion 
d'information : 

- information simple, 
- sensibilisation, 
- vulgarisation, 
- conscientisation, 
- formation. 

6 - Choix d'un code, d'un langage, d'une symbolique adaptés à la culture et aux 
références des interlocuteurs ; souci permanent du technicien de décoder les messages 
des paysans. 

7 - Définition de messages adaptés aux différentes cibles visées, et aux stratégies de 
chaque sous-groupe. 

8 - Choix d'un média adapté à l'objectif poursuivi, au contenu de l'information à traiter, 
à l'impact recherché. 

9 - Choix d'un lieu et d'un moment qui conviennent aux agriculteurs. 

10 - Elaboration de supports illustrés clairs et compréhensibles aisément 

11 - Bonne attitude et comportement correct de l'animateur. 

Les étapes d'une démarche d'élaboration de messages illustrés 

1 - Connaissance des problèmes, des besoins, des ressources des paysans. 

2 - Choix des thèmes et sujets à traiter. 

3 - Explicitation des connaissances disponibles sur chacun des thèmes retenus. 

4 - Clarification de l'objectif poursuivi. 

5 - Mise en évidence des idées principales, des thèmes porteurs, des mots-clés. 

6 - Recherche des illustrations (et esquisses en miniature) susceptibles de présenter 
simplement le contenu des informations sélectionnées. 

7 - Maquette des panneaux illustrés. 
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8 - Réalisation des dessins en vraie grandeur sur des feuilles de papier découpées à la 
taille indiquée par la maquette. 

9 - Coloriage et collage. 

10 - Entraînement à l'utilisation des supports visuels. 

IV - FORMATION DES AGENTS 

1 - 2-
Techniques EN amont D'UNE techniques V AL D'UNE 
DEMARCHE D'AMENAGEMENT DEMARCHE D'AMENAGEMENT 

- Cartographie - CES/DRS 
- Lecture de photos - Diversification 
- Parcours - Intensification 
- Lecture de paysages - Fertilisation 
- Toposéquences - Reboisement 
- Reconnaissance des phénomènes - Hydraulique villageoise 

(mesure) et de leurs interactions - Intégration agriculture/élevage 
- Reconnaissance des phénomènes - Formation/information 

d'importation/exportation - Appui à l'organisation des 
- Reconnaissance du rôle de l'homme paysans 
- Interaction homme/environnement 
- Pédagogie de l'implication et de la 

restitution 

3 - THEMES ESSENTIELS D'UNE INFORMATION/FORMATION EN MATIERE 
D'AMENAGEMENT DE TERROIR 

Fonctionnement équilibré d'un système (apports équivalents aux 
exportations). 
L Homme retire du milieu de quoi vivre et se développer. Des techniques, systèmes et 
dispositifs existent pour restituer, protéger, renouveler. 

Différenciation des zones en fonction de critères : 
. morphologiques, 
. pédologiques, 
. biologiques, 
. climatiques, 
. d'accès facile ou non. 
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L'évolution du système économique et socio-culturel induit une modification du 
système de production et de son apport à l'environnement. 
Donc lutte contre l'érosion = rééquilibrage du système de production et du projet de 
développement qui le détermine. 

Mécanismes physiques, biologiques, climatiques d'évolution de l'environnement, 
encouragés, freinés, annulés, inversés par l'homme. 

Méthodes et techniques de conduite d'une démarche de gestion des espaces + plan de 
développement + implication/communication + diagnostic ... 

Contributions extérieures spécialisées : que faut-il en savoir pour les solliciter et les 
utiliser valablement ? 

4 - CONNAISSANCES DE BASE NECESSAIRES 

4 .1. Systèmes traditionnels de référence et situation actuelle 
évolutions et mécanismes 

nature des 

les rapports des hommes à l'environnement et la gestion de l'espace dans le système 
traditionnel; 
les raisons et mécanismes de l'évolution et les conséquences. 

4.2. Décomposition instrumentale d'un système écologique

Les éléments qui constituent le système, leurs rapports réciproques, leur évolution et les 
stratégies de gestion des ressources naturelles : 

le climat; 
les rapports du climat avec les sols ; 
les différents types de climat entretiennent des systèmes de végétation différents ; 
différents types de sols : végétation, circulation de l'eau, évaporation ; 
action de l'homme sur les écosystèmes: agriculture (différents systèmes), élevage. 

4. 3. Ruptures des équilibres (causes et conséquences), accentués par la 
sécheresse. 
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ANNEXE 1 : 

Modalités de préparation de la concertation entre groupes différents à partir de 
la mise en évidence de la stratification sociale, économique et politique. 

a) Connaissance préalable approfondie de la situation de départ 

Bien connaître la diversité des situations socio-économiques suivant les performances des 
exploitations (surplus, équilibre, déficit), c'est-à-dire suivant les ressources dont elles disposent 
et auxquelles elles sont liées. 

Les exploitations qui dégagent un surplus ou sont en équilibre sont souvent celles qui disposent 
d'une main-d'oeuvre abondante (familiale ou salariée), d'équipements et de matériels de 
production donc de surfaces importantes de sols fertiles, en bon état, d'un troupeau important, 
d'une épargne monétaire et de ressources alimentaires, de ressources extérieures (commerce, 
pension, enfants émigrés, projets de développement...). 

A l'inverse, les exploitations en déficit ou en équilibre instable et difficile à maintenir, 
s'expliquent par : 

- une main-d'oeuvre peu abondante (enfants en bas âge, personnes âgées ... ) et affaiblie 
par la maladie ou la mauvaise alimentation ; 

- l'absence d'équipements et de matériels ; 
- des surfaces réduites de sols de moindre qualité, en mauvais état car surexploités ; 
- l'absence de bétail ; 
- l'absence d'épargne et de réserves alimentaires (impossibilité d'accumuler); 
- l'absence de ressources extérieures complémentaires et de conseil ou d'appui. 
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Ainsi, à partir de l'analyse globale de la situation d'un village en fonction des critères suivants : 

Analyse globale de la situation du village 

- Swfaces suivant les 
utilisations. 

- Nature des sols et 
état. 

- Equipements 
disoonibles 

- Accès à des services 
communs en amont et en 
aval de la production 

- Main-d'oeuvre : 
. volume, 
. état de santé. 

- Troupeaux: 
. taille, 
. état de santé. 

- Réserves en céréales, en 
troupeaux, en épargne 
monétaire. 

- Organisation solide ou 
diffuse de la production. 

On peut en arriver à une analyse beaucoup plus fine suivant les différentes catégories qui 
composent la société villageoise et qui peuvent poursuivre des objectifs similaires ou 
concurrents. 

Agriculteurs En 
ou agro- équilibre En Eleveurs Artisans Corn- Femmes Jeunes 

pasteurs en instable, surplus petits/ merçants 
déficit précaire gros 

ou stable 

Mêmes 
critères 
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La configuration des exploitations ou des entreprises dans chacun de ces sous-groupe sera 
souvent très diversifiée. Elle fera apparaître des situations inégales, à la fois dans leurs 
performances, dans leurs structures, dans l'accès aux ressources, et donc dans leurs 
perspectives de développement 

Cette esquisse de stratifications socio-économiques et politiques de la société villageoise fera 
apparaître également les contraintes internes et les limites que les catégories les plus 
avantagées imposent aux autres, et les moyens de rétorsion ou de rééquilibrage dont 
celles-ci disposent éventuellement pour atténuer leur dépendance (les femmes par rapport aux 
maris, les jeunes par rapport aux adultes et aux anciens). 
Cette analyse permettra enfin d'identifier les contraintes et concurrences externes qui 
pèsent sur le développement du terroir. 

Mise en perspective avec l'utilisation actuelle des surplus, avec les potentialités 
morphopédologiques du terroir et avec l'occupation et les potentialités du territoire 
intervillageois environnant, la configuration inégalitaire du groupe social doit permettre 
d'apprécier les conséquences que les choix écologiques, techniques, économiques ... pris 
collectivement pourront avoir sur telle ou telle catégorie, ou au contraire l'incidence des choix de 
chaque sous-groupe sur la situation d'ensemble. 

Cette analyse de la situation nécessite de bien connaître au préalable : 

- les surfaces cultivables suivant l'aptitude des sols et leur répartition suivant les 
exploitations ; 

- l'état des ressources naturelles, les raisons et conséquences de cette situation et les 
modalités d'accès des différents types d'exploitation à ces ressources (cueillette, 
jachères, bas-fond ... ) ; 

- les équipements et matériels existants et leur répartition ; 
- l'existence d'une épargne et de réserves aµmentaires ; 
- la main-d'oeuvre disponible, son état et sa répartition suivant les exploitations ; 
- le cheptel, son état et sa répartition. 

Une cartographie au 1/25000e et des photos aériennes sont indispensables pour parvenir à une 
analyse suffisamment fine de l'occupation actuelle des surfaces, de l'état des sols, des systèmes 
d'accès, d'appropriation et d'utilisation des ressources. 

b) Stratégie pédagogique de discussion et d'exploitation de la situation 
identifiée à l'occasion de l'autoanalyse avec tous les sous-groupes 

Il s'agit avant tout de rappeler les objectifs majeurs, indiscutables et reconnus par tous les 
sous-groupes : 

la recherche d'une plus grande justice sociale, en matière d'accès et d'utilisation 
des ressources naturelles ; 

la recherche de l'autosuffisance alimentaire (et si possible de réserves 
individuelles ou collectives) pour tous; 

une exploitation des ressources qui permette le maintien de la fertilité des sols et la 
reproduction des ressources naturelles ; 

la prise en compte de la nécessaire complémentarité et intégration avec un 
environnement intervillageois ; 
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la nécessité de créer des activités sur place, pour fixer la population, notamment les 
jeunes. 

Ces objectifs une fois rappelés (ils délimitent l'aire d'intérêt général), des discussions, des 
débats et des confrontations, une concertation et une négociation peuvent s'engager entre les 
sous-groupes pour rechercher les solutions susceptibles de résoudre globalement et/ou par 
sous-groupes les problèmes identifiés. 

Dégradation des ressources et baisse de fertilité. 

Identification des problèmes Solutions à envisager

- ressources naturelles dégradées, - amélioration des systèmes techniques 
surexploitées, mal, insuffisamment d'exploitation dans le sens d'une 
pas exploitées. intensification. 

- surfaces insuffisantes pour la culture - intensification ; zonage intervillageois. 
l'élevage, l'irrigation ... 

- intensification, organisation du travail, 
- ressources humaines, insuffisantes. 

- amélioration de la santé, de l'abreuve-
ment, alimentation, gestion génétique 

- ressources animales insuffisantes et économiques. 
en mauvaise santé, mal alimentées, 
mal gérées. - services communs intervillageois 

d'approvisionnement, entretien, 
- manque d'équipement ou équipements réparation. 

insuffisants, mal entretenus, difficile-
ment réparés. - services communs intervillageois 

d'approvisionnement, stockage, 
- manque ou insuffisance ou difficultés distribution. Production d'intrants sur 

d'approvisionnement en intrants place (semences). Organisation d'un 
(semences, matériel, produits phyto- crédit local. 
sanitaires, engrais, crédiL .. ). 

- diversification des productions : 
- produits peu diversifiés : vulnérabilité expérimentations. 

par rapport aux variations du marché. 
- transformation des produits sur place 

- produits pas ou peu valorisés (équipements simples et complexes). 
(transformation). 

- conttôle de l'écoulement et de la 
- marché éloigné. commercialisation. 

- manque de moyens de stratégies, - acquisition de moyens de stockage et 
de transports. de transport. 

- absence ou faiblesse des réserves en - organisation de réserves collectives ; 
céréales, épargne monétaire et bétail. 

- plan d'information et de formation 
- manque d'informatin et de formation. surplace. 

- absence de contributions et d'appuis. - recherche d'appuis et de contributions 
extérieurs. extérieurs, échanges avec d'autres 

régions. 
- manque d'organisation. 

- renforcement et diversification des 
formes d'organisation. 

AMENAGEMENT FONCIER ET DEVELOPPEMENT INTEGRE 
DU TERROIR VILLAGEOIS. 
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Les problèmes identifiés sont directement ou indirectement liés à la surexploitation et à la 
dégradation des ressources naturelles. Mais il est possible que la solution des problèmes 
indirectement liés à la dégradation des ressources ait plus d'effet sur le mode d'exploitation de 
ces ressources qu'une solution directe. 

Les solutions identifiées pour chaque problème seront plus ou moins adaptées aux situations 
inégales des différentes catégories. 

Il s'agira alors de définir les solutions adaptées à chaque sous-groupe, tout en 
respectant les exigences de l'intérêt général, pour définir la possibilité ou non de les adopter, 
leurs modifications éventuelles, leurs modalités d'exécution. 

···· . .... ·.· .. · . ........ · 

Zone peu Mise en 
valeur avec "E ou pas 

exploitée équipements 0 Cil 
::l .s • 

(bas-fond adaptés, =s <Il 
0 • . -c, -

par exemple) intrants 0 OJ!l 0 
et techniques 0 

améliorées ü 

> .... > 
0 .... 0 

Une solution adaptée en général et à certaines catégories ne le sera pas pour d'autres, chez qui 
elle risque même de créer des problèmes accrus !. 

Il s'agit donc alors de procéder par AJUSTEMENTS successifs entre les mesures et les moyens 
qui satisfont l'intérêt général, et ceux qui satisfont des catégories spécifiques, pour parvenir à 
un agrément de tous. 

De plus, les solutions concernant directement la réhabilitation, la protection, l'exploitation 
raisonnée des ressources naturelles, devront être traduites en termes techniques, économiques, 
financiers, sociaux et d'organisation pour apprécier leur viabilité et leur intérêt 
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Une fois un consensus obtenu, il s'agit de définir les moyens nécessaires (disponibles sur place 
ou à rechercher à l'extérieur), les ressources préalables et d'accompagnement. 

Si cette démarche doit être amorcée dans les meilleures conditions possibles avec les villageois, 
il est exclu qu'elle débouche sur un programme définitif dont tous les élements seraient 
parfaitement quantifiés. Des expériences et des ajustements seront nécessaires pour vérifier les 
hypothèses de solutions, et prendre en compte les attitudes et comportements des producteurs, 
les aléas climatiques, etc ... Il est donc essentiel d'introduire un schéma d'analyse et de 
raisonnement des problèmes de développement par rapport à ceux de gestion du terroir et des 
ressources naturelles. 
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BERTHOME (CIEPAC). 

La rédaction du présent dossier a été effectuée 
par Marie-Rose MERCOIRET (DSA/CIRAD) et Jacques 
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INTRODUCTION 

1 - DE QUOI PARLE-T-ON? 

restrictif, 
nébuleuse 

Le concept "d'organisation paysanne" et 
"d'organisation des producteurs" recouvrent 
ils englobent des réalités très diverses, 

souvent de façon abusive. 

celui, plus 
en fait une 

agglomérées 

1.1. - Multiplicité et diversité des formes d'organisation des paysans 
( 1) 

1.1.1. - Les paysans des pays tropicaux étaient organises bien avant que 
les colonisateurs, les Etats issus des Indépendances et les 
interventions de développement de toutes sortes se préoccupent 
de "les organiser". 

Ils le sont toujours même si l'organisation sociale actuelle 
ne reflète que de façon partielle et lointaine l'organisation 
"traditionnelle" de leur société comment aurait-elle pu, en effet, 
traverser sans en être profondément altérée, les multiples vicissitudes 
qu'elle a dû affronter parfois depuis plus d'un siècle ? Des formes 
d'organisation endogènes perdurent donc, de façon plus ou moins vivace, 
et elles influent sur les réactions des paysans aux propositions de 
toute nature qui leur sont faites par les organismes de développement et 
singulièrement sur leur réaction aux propositions relatives à de 
nouvelles formes d'organisation. 

1.1.2. - Les changements écologiques, techniques, économiques, sociaux, 
poli tiques et culturels intervenus depuis plusieurs décennies 
dans la plupart des pays se sont traduits par l'apparition de 
formes d'organisation nouvelles dans tous les secteurs de la 
vie sociale. 

Elles sont aisément repérables dans le domaine économique 
( on peut citer les coopératives mono ou multi-sectorielles au Nicaragua, 
au Mali, au Niger et au Sénégal par exemple les "groupements de 
producteurs" dans tous les pays, les Associations villageoises de 
Mali-Sud, les associations de base des producteurs du Sénégal oriental, 
etc ... ) ; elles concernent aussi le domaine social (les associations de 
parents d'élèves, les comités de santé villageois, les comités de 
gestion des points d'eau au Niger) des formes d'organisation 
religieuses ou socio-cul turelles sont également apparues ( dahira 
musulmanes, assemblées paroissiales mais aussi les foyers de jeunes et 
de femmes, les clubs, etc ... ). 

(1) par "paysans" nous entendons les agriculteurs, éleveurs, et de façon 
générale "les ruraux". 
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Les réorientations administratives et politiques ont quant à 
elles généré aussi des formes d'organisation nouvelles : la réforme de 
l'administration sénégalaise a donné naissance aux communautés rurales 
gérées par des paysans élus au suffrage universel ; les mouvements de 
rénovation nationale ou révolutionnaires ont suscité au Burkina Faso par 
exemple des comités de défense de la révolution on note aussi 
l'existence plus ou moins ancienne de syndicats, surtout en Amérique 
Latine. 

Toutes ces organisations, issues de "la tradition" ou 
generees par les interventions extérieures ou par d'autres facteurs se 
superposent, s'emboîtent parfois, s'articulent de façon plus ou moins 
conflictuelle, aboutissant à une situation d'une grande complexité que 
la tendance actuelle à "créer une structure" chaque fois qu'un problème 
se pose ne peut qu'accroître. 

1.2. - Délimitation du champ d'analyse 

Devant l'ampleur 
paysannes, nous avons choisi 
propositions aux organisations : 

et 
de 

la di ver si té 
limiter notre 

des organisations 
analyse et nos 

qui ont des activités économiques, c'est- à - dire liées à la 
production, à l'amont ou à l'aval de la production; 

qui fonctionnent de façon démocratique, c'est-à-dire dont 
le statut, officiel ou non, prévoit pour chacun des 
membres l'adhésion volontaire, le droit d'expression et la 
possibilité d'intervention dans le fonctionnement de 
l'organisation, 
"théoriques" ; 

même si ces dispositions demeurent 

qui "entrent en inter-action avec d'autres forces ou 
d'autres institutions, c'est-à-dire qui apparaissent en 
public, qui ont besoin d'être reconnues, de droit ou de 
fait, pour développer leur activités" (1) . 

Ces trois critères servent à Dominique GENTIL pour définir 
ce qu'il appelle le "champ coopératif" ou encore "la coopérative 
rurale"; nous les avons repris ici car ils permettent de cerner les 
organisations paysannes qui concourent ou peuvent concourir directement 
au développement économique et avec lesquelles les organismes de 
recherche et de développement entretiennent des relations. 

(1) D. GENTIL, thèse de doctorat d'Etat. 
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Ces critères excluent de l'analyse les organisations et 
solidarités "traditionnelles" qui fonctionnent pour l'essentiel sur la 
base de la réciprocité des services (associations d'entr'aide, tontines 
africaines, etc ... ) ; cela ne nous semble pas gênant car quel que soit 
leur intérêt et leur efficacité ( et ils sont souvent grands), elles 
fonctionnent d'autant mieux que les interventions de développement ne 
s'en mêlent pas. 

Ces critères excluent les "entreprises" dirigées par exemple 
par un marabout (le dara mouride au Sénégal) même si elles sont d'une 
efficacité économique indiscutable ils excluent aussi les 
organisations orientées prioritairement vers le secteur social ou 
culturel, même si certaines d'entr'elles évoluent parfois vers des 
activités économiques ; ils excluent enfin les organisations à caractère 
essentiellement social et poli tique (syndicats , "groupes de pression") 
et les collectivités locales publiques même si nous serons amenés à les 
évoquer dans leurs relations avec les organisations étudiées . 

2 - ACTUALITE DE L'ORGANISATION DES PRODUCTEURS 

La promotion d'organisations paysannes assumant des 
fonctions économiques, fonctionnant selon un modèle "démocratique" et 
servant de "partenaires" aux autres acteurs du développement est à 
l'ordre du jour. 

2.1. - Ce n'est pas une préoccupation nouvelle 

Des initiatives pour organiser les paysans ont lieu dès la 
période coloniale ; ainsi dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest il y 
a eu les Sociétés de Prévoyance, les Sociétés Mutuelles de Production 
Rurale et les Sociétés Mutuelles de Développement rural par exemple . 

En Afrique francophone toujours, dès le début des années 60, 
les politiques de développement rural affirment la volonté des Etats de 
"structurer le milieu rural", d'organiser les producteurs", pour qu'ils 
"prennent en charge leurs propres affaires". Des interventions 
spécifiques ont lieu dans ce sens, et donnent naissance à des appareils 
dont c'est la fonction principale (animation rurale au Sénégal, au Niger 
au Sud du Tchad plus tardivement services de la "coopération" dans 
di vers pays) . 

Quelques années plus tard, les grands projets régionaux de 
développement rural incluent dans leurs objectifs et leurs programmes 
d'action l'organisation des producteurs, mais le plus souvent dans une 
optique plus "fonctionnelle" et pragmatique, en tout cas moins 
idéologique. 

Dans les années 70, avec 
progressive des ONG dans les pays du 
producteurs" se multiplient. 

la sécheresse et l'arrivée 
Sahel, les "groupements de 
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2.2. - L'organisation des producteurs acquiert une actualité accrue 
depuis le début des années 80. 

Les résultats globalement décevants des interventions de 
développement rural, le coût des appareils mis en place, amènent à des 
révisions, des réorientations des politiques agricoles nationales. 
L'heure est "au désengagement de l'Etat" de di verses fonctions qu'il 
assumait jusque là au profit du secteur privé et des organisations 
paysannes. 

Pressés par les bailleurs de fonds, à court de ressources, 
un peu désamparés par l'ampleur des problèmes à résoudre (déficit 
vivrier, dégradation des ressources naturelles, paupérisation des ruraux 
alimentant un exode grandissant, etc ... ), les gouvernements "se 
désengagent", parfois plus de façon obligée que par conviction profonde. 

Le "désengagement de l 'Etat"est devenu une réalité de 
nouvelles politiques agricoles s'élaborent et des mesures concrètes sont 
prises. Parmi les plus visibles on peut citer 

l'allègement des appareils de développement, 
para-étatiques (sociétés de développement, grands projets) 
"déflations" considérables parfois de personnel et la 
drastique des moyens de fonctionnement ; 

la privatisation du crédit agricole 

notamment 
avec des 
réduction 

et plus 
progressivement des structures de commercialisation des produits ; 

- la suppression des subventions sur les intrants agricoles 
sur les prix aux producteurs de certains produits (arachide au Sénégal 
par exemple) au nom de la "vérité des prix" et de la recherche de 
l'équilibre des filières ; 

- le transfert au secteur privé et aux producteurs organisés 
de diverses charges, fonctions et responsabilités (gestion du réseau 
hydraulique dans les périmètres irrigués, approvisionnement en intrants, 
façons culturales, gestion des semences, etc ... ). 
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"transferts de 
font parfois 

un sentiment 
des acteurs 

Le "désengagement de l'Etat" et les 
responsabilités" qui en sont l'expression se 
progressivement, parfois de façon quelque peu abrupte, 
d'urgence entourant toutes ces mutations. La réponse 
"bénéficiaires" de ces tranferts est diverse : 

- les transferts s'opèrent parfois sans problèmes majeurs, 
des opérateurs privés et/ou des organisations paysannes prenant le 
relais des organismes de développement dans des délais et selon des 
modalités qui n'obèrent pas la production c'est le cas par exemple 
dans la plupart des zones cotonnières, là où existent de grands 
aménagements hydre-agricoles, etc ..• 

dans d'autres cas des "vides" préjudiciables à la 
production apparaissent et se soldent parfois par l'abandon de pratiques 
d'intensification pourtant déjà for t modestes (desaffection vis-à-vis de 
l'engrais, effondrement du parc de matériel agricole, raréfaction des 
semences de qualité, etc ... ) ; 

- des tensions apparaissent parfois engendrées par des prix 
devenus peu rémunérateurs, la diminution du nombre de points d'achat de 
certains produits qui résulte de la "rationalisation" de la 
commercialisation, etc ... 

La diversité des réactions du secteur privé et des 
producteurs au "désengagement de l'Etat" résulte de plusieurs facteurs ; 
nous en soulignerons trois : 

- l'intérêt économique de la fonction transférée est bien 
sûr essentiel ; on comprend qu'il se trouve plus aisément des opérateurs 
économiques privés (et des organisations paysannes) pour investir dans 
des magasins d'intrants, de pièces détachées, dans des entreprises de 
façons culturales dans les périmètres irrigués par exemple où il existe 
déjà une demande en la matière, que dans des zones fortement fragilisées 
où la demande est aléatoire et la solvabi lité des producteurs peu 
assurée . 

- le niveau d'organisation des producteurs est un facteur 
important, surtout dans les zones où les enjeux économiques apparaissent 
faibles et pour les fonctions dont la rentabilité économique est réduite 
ou hasardeuse. Si l'on peut trouver des capitaux prives prêts à 
s'investir dans la vallée du Fleuve Sénégal, il vaut cependant mieux 
miser sur les organisations paysannes quand on se trouve à Gao ou dans 
le Yatenga. Le transfert de certaines fonctions aux organisations de 
producteurs est bien sûr plus aisé et moins perturbateur pour la 
production quand pré-existent des organisations susceptibles de servir 
de relais auprès des producteurs de base, de passer des "contrats" avec 
les services d' apppui, etc... Malheureusement ces organisations 
n'existent pas toujours ; quand elles existent, elles sont parfois plus 
formelles qu'opérationnelles (cas des coopératives dans certains pays) 
et dans certains cas peu représentatives ... 
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- le niveau d'information et de formation des producteurs 
joue aussi un rôle important dans la prise en charge de certaines 
fonctions ( en matière par exemple de gestion du crédit, des intrants, 
des produits, des équipements, etc ... ) ; la hâte avec laquelle s'opère 
le transfert de certaines responsabilités obère la capacité des 
producteurs, même lorsqu'ils sont déjà organises, à acquérir les 
compétences nécessaires pour les exercer, d'autant que les modalités de 
ce transfert de compétences ne sont pas toujours bien au point (manque 
de formateurs qualifiés, de contenus pertinents, de méthodes de 
formation adaptés, etc .•. 

Les difficultés provoquées dans divers cas par le 
"désengagement de l'Etat" et le souci d'éviter qu'il se traduise par un 
effondrement de la production, déjà fort modeste dans maints endroits, 
engendre dans tous les pays un discours sur les "nouveaux acteurs 
économiques et sociaux" et des pratiques censées favoriser l'émergence 
d'organisations paysannes efficaces et autonomes. 

Notons que ce discours peut rester incantatoire et sa 
banalisation occulte alors la justesse de c ertains principes qu'il 
exprime, ce qui n'est pas sans danger pour l'avenir. Il donne aussi lieu 
à des pratiques. Très diverses, ces pratiques s'articulent autour de 
deux grands thèmes : l'appui à l'organisation des producteurs, condition 
du tranfert de responsabilité et la formation, moyen d'acquérir les 
c ompétences nécessaires pour les exercer. 

Tous les intervenants extérieurs ( services techniques 
étatiques, sociétés de développement, appareils des grands projets, 
ONG), selon des modalités particulières, cherchent à susciter une 
organisation des producteurs quand les organisations n'existent pas 
ils s'efforcent de les créer quand elles sont frappées par divers 
dysfonctionnements ils s'efforcent de les relancer, de les ré-orienter, 
d'élargir leurs secteurs d'activités, et toujours de les renforcer ... 
Articulées sur des secteurs d'activités divers (culture irriguée, 
agriculture pluviale, élevage, artisanat), autour de fonctions dont le 
tranfert apparaît prioritaire aux intervenants (approvisionnement, 
crédit, gestion des équipements, sécurité alimentaire, gestion des 
terroirs, etc ... ) les pratiques des intervenants sont très variables. Si 
l'on note des approches originales, des méthodes réellement 
participatives, une créativité croissante dans les instruments utilisés 
( en particulier mais non exclusivement chez certaines ONG de 
développement), en revanche certains appareils ont du mal à se 
reconvertir et les pratiques descendantes et plus ou moins directives 
réapparaissent parfois, en contradiction avec l'objectif de 
"responsabilisation" qu'elles sont censées poursuivre. 
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2.3. - Des ambiguïtés 

Maints programmes "d'organisation des producteurs" ont eu 
pour finalité dans le passé de faciliter et de systématiser la 
récupération par l'Etat de la plus-value generee par l'agriculture 
(c'était le cas du monopole de la commercialisation de l'arachide par 
les coopératives au Sénégal par exemple) et d'exercer un contrôle 
poli tique et idéologique de la paysannerie... Les paysans "étaient 
organisés" par l'extérieur, selon des schémas pré-établis (et non 
discutables) pour atteindre des objectifs sans doute parfaitement 
justifiés au plan macro-économique mais auxquels les intéressés 
eux-mêmes adhéraient dans des proportions variables. 

Dans la période actuelle, "l'organisation des producteurs" 
que nombre d'Etats et divers bailleurs de fonds appellent de tous leurs 
voeux et pour laquelle ils déploient beaucoup d'efforts, est-elle aussi 
ambiguë? 

M. CROZIER définit ainsi le phénomène organisationnel 
" ... (il) apparaît comme un construit politique et culturel, comme 
l'instrument que les acteurs sociaux se sont forgés pour "régler" leur 
interactions de façon à obtenir le minimum de coopération nécessaire à 
la poursui te d'objectifs collectifs ... ". Appliquée aux situations 
rencontrées en milieu rural dans divers pays, cette définition soulève 
au moins deux questions : 

- "Les objectifs collectifs", c'est-à-dire partagés par les 
différents acteurs autour desquels peut se construire l'organisation, 
existent-ils dans tous les cas ? Ne cherche-t-on pas parfois à susciter 
une organisation des producteurs pour atteindre des objectifs définis en 
dehors d'eux et qui correspondent plus ou moins bien à leurs besoins et 
priori tés ? En d'autres termes que transfère-t-on ? A qui ? Comment ? 
Jusqu'où? 

* Il semble y avoir parfois une sélectivité dans les 
fonctions transférées aux producteurs le tranfert de 
responsabilités ne se réduit-il pas parfois à un transfert 
de charges, notamment financières, que l'Etat n'est plus 
en mesure de supporter? 

* Une sélectivité comparable existe elle aussi parfois pour 
les acteurs bénéficiaires des transferts de 
responsabilités des organisations paysannes sont 
suscitées ( parfois imposées) ou re-orientées sans réelle 
négociation avec les producteurs ; certains modèles sont 
définis de façon unilatérale, l'Etat et ses bailleurs de 
fonds, établissant le cadre (juridique notamment), la 
règle du jeu, le partage des tâches, dont doivent 
s'accommoder les producteurs "respondabilisés". 

( 1 ) Michel CROZIER, L'acteur et le système, ci té par D. GENTIL, in 
op.cit. 
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* Une attention sévère est portée par la plupart des 
bailleurs de fonds à la suppression par les Etats de 
diverses subventions aux producteurs mais des moyens 
considérables sont investis par ailleurs dans la 
redynamisation des services administratifs chargés par 
exemple de la vulgarisation (c'est le cas de la Méthode 
Formation et Visites par exemple) ou d'autres fonctions 
d'appuis aux producteurs. Nous ne prétendons pas ici 
discuter de la validité des différentes analyses 
macro-économiques qui fondent ces choix, encore moins 
émettre des prédictions sur les résultats auxquels 
parviendront certaines des options actuelles nous nous 
contentons de souligner que "le moins d'Etat" dans 
certains domaines s'accompagne par un "toujours autant" 
sinon "plus d'Etat" dans d'autres et que la ligne de 
partage est souvent "vivement recommandée" aux Etats par 
leurs partenaires extérieurs et ne résulte que rarement 
d'une concertation avec les producteurs. 

La permanence de la question de "1 'organisation des 
producteurs" peut, à elle seule, indiquer que des solutions 
satisfaisantes n'ont pas été trouvées jusqu'ici et que "les paysans ne 
sont pas encore assez organisés" ou que leurs organisations ne sont pas 
"suffisamment performantes". 

Le constat n'est pas en soi inquiétant : les organisations 
professionnelles agricoles françaises par exemple, se sont consi tutées 
dans la durée et leurs origines remontent pour certaines (département de 
l'Aveyron) à 150 ans. Encore faut-il s'interroger sur le chemin 
parcouru: où en est-on réellement de "la gestion par les producteurs de 
leurs propres affaires"? Des progrès ont-ils été effectivement réalisés 
en la matière ? Les efforts déployés le sont-ils toujours dans le sens 
"d'une responsabilisation effective et accrue des producteurs? 
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A UN CADRE GENERAL D'ANALYSE 

I - DIVERS FACTEURS MILITENT POUR UNE ORGANISATION DES PRODUCTEURS 

La permanence de la question de l'organisation des 
producteurs, même si elle n'est pas sans ambiguïtés parfois et même si 
elle ressurgit plus vigoureusement à certaines périodes, est fondée sur 
divers facteurs : 

1 - DES FACTEURS TECHNIQUES 

Ils sont souvent perçus lorsqu'il s'agit pour les 
agriculteurs d'adopter des innovations qu'ils peuvent difficilement 
supporter seuls : c'est le cas en particulier de certains équipements 
lourds qui ne peuvent être acquis, réalisés et rentabilisés que 
collectivement aménagements hydroagricoles, groupes moto-pompes, 
moulins à mil, etc ... 

- Certaines innovations techniques ne peuvent être adoptées 
par des exploitants agricoles isolés car elles requièrent pour leur mise 
en oeuvre des espaces géographiques dépassant le cadre de l'exploitation 
agricole ; c'est le cas en Afrique de la gestion des pâturages, de la 
fertilité des sols et plus généralement de la gestion des ressources 
naturelles ce peut être aussi le cas de la lutte phytosanitaire, 
etc ... 

2 - DES FACTEURS ECONOMIQUES 

L'organisation des producteurs est souvent un moyen de 
diminuer les coûts de production, de commercialisation et donc 
d'améliorer les marges c'est le cas par exemple de l'organisation 
collective de l'approvisionnement en intrants, de la collecte primaire 
des produits, etc ... 

Dans certains cas, en Afrique notamment, et 
garanties bancaires, les producteurs ne peuvent avoir 
que s'il existe "la caution solidaire" de groupes 
restreints garantissant le remboursement de ses dettes 
individuel. 

en l'absence de 
accès au crédit 
plus ou moins 

par l'emprunteur 
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L'organisation des producteurs peut aussi permettre de 
complexifier le tissu économique local par la promotion d'activités 
productives interconnectées (agriculture, élevage, artisanat, 
valorisation locale des produits, etc ... ) permettant ainsi aux 
agriculteurs de générer des emplois et des revenus. 

3 - DES FACTEURS SOCIAUX plaident aussi pour l'organisation des 
producteurs ; étant donné les ressources budgétaires limitées des 
Etats, des solutions aux problèmes de la santé humaine ne peuvent 
être trouvées sans une organisation des paysans à la base (cases de 
santé, soins de santé primaire, etc .•. ). 

De la même façon et en l'absence le plus souvent de systèmes 
d'assurances institutionnalisés, seule une organisation des paysans peut 
permettre de limiter les conséquences par exemple de maladies affectant 
un producteur pendant la saison des cultures, etc ... 

4 - Du côté des intervenants extérieurs ( et notamment de l'Etat, des 
appareils qu'il a mis en place et les bailleurs de fonds), 
l'organisation des producteurs est aussi un moyen de diminuer les 
coûts des interventions de terrain, par exemple elle est aussi 
souhaitée pour des raisons pédagogiques : il est en effet souvent 
plus facile et plus efficace pour un agent de développement d'avoir 
affaire à des producteurs organisés qu'à des individus isolés ... 

5 - Enfin, la plupart des acteurs de développement s'accordent à estimer 
aujourd'hui que "la participation populaire" est une condition 
d'efficacité et de pérennité des actions entreprises et qu'elle ne 
peut devenir effective que si les paysans deviennent des partenaires 
des autres acteurs locaux (collectivités locales publiques, secteur 
privé) et des acteurs extérieurs intervenant localement (Etat, 
ONG). .. or, les paysans ne peuvent jouer ce rôle que s'ils sont 
organisés au sein de structures représentatives, capables de 
représenter leurs intérêts dans les négociations avec d'autres 
acteurs. C'est par leur "organisation professionnelle" que les 
paysans peuvent accroître leur pouvoir de négociation avec 
l'environnement administratif, technique, économique, etc ... 
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II - DIFFERENTS VISAGES DES ORGANISATIONS PAYSANNES SELON LES LIEUX ET 
LES EPOQUES 

1 - DES ETUDES DE CAS 

1.1. - L'organisation de la profession agricole française vue à travers 
le département de l'Aveyron: 

Plus que d'une simple découverte de l'organisation 
professionnelle aveyronnaise, il s'agira de mettre en évidence 
l'évolution de la dynamique professionnelle sur plus d'un siècle et les 
modalités successives de sa structuration. 

Animée par des Aveyronnais, cette étude de cas s'appuiera 
sur trois dossiers illustrés, élaborés par M. G. Seyriés, le Comité de 
Développement Agricole du Ségala, le CIEPAC et le DSA/CIRAD ; 

"la longue marche de l'agriculture aveyronnaise" 

"l'évolution de la condition des femmes en Aveyron" 

- "les groupes de références". 

1.2. - Des modèles socialistes d'organisation des producteurs récents ou 
plus anciens : 

- Pour le Nicaragua, on s'appuiera sur la connaissance 
détenue par le DSA/CIRAD dont deux chercheurs ont séjourné dans ce pays 
pendant quatre ans. 

- Pour l'Algérie on s'appuiera sur la connaissance détenue 
par le CIEPAC et le DSA/CIRAD dont certains membres ont suivi 
l'expérience algérienne et ses mutations récentes. 

- Pour la Tanzanie, il sera procédé à une rétrospective 
historique ("les ujamaa villages", l'expérience de "villagisation"), sur 
des dossiers spécifiques ; il sera en outre fait appel à l'expérience de 
la CIMADE qui anime actuellement, avec le soutien de la Fondation pour 
le Progrès de l'Homme, une opération de recherche-développement. 
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1.3. - Le mouvement coopératif en Afrique de l'Ouest 

La thèse de doctorat d'Etat de Dominique Gentil constituera 
le dossier de base et l'auteur sera convié à animer la réflexion sur ce 
thème. 

Deux cas seront étudiés : 

un cas où la coopérative était conçue comme au service 
d'un projet socialiste "spécifique" (le Sénégal) 

- un cas où la coopérative était au service d'un projet de 
développement "libéral" (sans doute la Côte-d'Ivoire). 

1.4. - Des organisations paysannes assumant des fonctions économiques au 
sein de grands projets de développement 

Quatre cas pourraient être passés en revue : 

les associations paysannes des périmètres irrigués du Lac 
Alaotra, Madagascar et la Vallée du Fleuve Sénégal 
(dossier préparé par M.R. Mercoiret DSA/CIRAD) ; 

les associations des zones cotonnières (J.M. Yung, DSA 
Philippe Deshays, CIEPAC) ; 

- les comités de ges tian des banques de céréales ( Phi 1 ippe 
Deshays, CIEPAC) : le cas de la SODEFITEX au Sénégal. 

1.5. - Le mouvement associatif en Afrique de l'Ouest 

Il sera appréhendé à travers diverses publications et des 
experiences directes concernant les groupements Naam (Burkina Faso) et 
la Fédération nationale des ONG sénégalaises. 

2 - LES ETUDES DE CAS donneront lieu à une première synthèse où seront 
mis en évidence : 

- l'importance des choix politiques et économiques nationaux 
dans la définition de formes d'organisations des producteurs ; 

les "marges de manoeuvre" que ces choix laissent aux 
acteurs locaux et la façon dont ils les utilisent; 

- les leçons que l'on peut tirer des expériences étudiées. 
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III - L'ETAT DES LIEUX 
PAYSANNES 

ESSAI DE CLASSIFICATION DES ORGANISATIONS 

(Nous retiendrons la présentation 
paysannes sahéliennes. L'analyse sera 
situations en fonction des pays étant 
stage). 

aux organisations 
élargie à d'autres 
représentés dans le 

Même si grâce aux trois critères précédemment cités 
(activités économiques, fonctionnement démocratique, relations avec des 
institutions extérieures), le champ de l'analyse se restreint, la 
nébuleuse "des organisations paysannes" garde encore beaucoup de ses 
mystères et de sa complexité. 

Pour tenter de clarifier un peu la situation, l e s questions 
suivantes peuvent être utiles : 

Quelle est l'origine d'une organisation paysanne donnée? 
Est-elle née d'une initiative extérieure et laquelle ? 
Est-elle une production " endogène"? 

A quel(s) niveau(x) géographique se situe l'organisation? 

Quelles fonctions assure-t-elle? 

Quelle est la nature de son fonctionnement interne? 

Quelles articulations existe-t-il entre l'organisation 
paysanne et son environnement? 

1 - ESSAIS DE CLASSIFICATION 

1.1. - Une rapide genèse des organisations payannes du Sahel permet de 
distinguer deux grandes catégories : les organisations suscitées 
de l'extérieur et les organisations nées d'une initiative locale, 
rattachées à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui "le 
mouvement associatif". 

1.1.1. - Les O.P. suscitées de l'extérieur 

Elles résultent soit de l'intervention directe de l'Etat par 
le biais de ses services administratifs et techniques, soit des 
interventions de type "grands projets", régionaux le plus souvent, soit 
enfin de l'action d'ONG. 
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centralisatrice des Etats des - La tendance généralement 
pays sahéliens s'est souvent traduite 
producteurs par des programmes de 
concernant l'ensemble du terri taire 

en matière d'organisation des 
structuration du milieu rural 

national. L'illustration la plus 
nette est sans doute la création, dans des délais relativement courts, 
des coopératives ( au Sénégal, au Niger, au Mali par exemple). Les 
services chargés de la création des coopératives proposent (ou imposent) 
aux paysans un modèle d'organisation uniforme, fortement inspiré des 
principes coopératifs "universels" (Rochdale) et des réalités 
coopératives européennes. Le besoin de 1 'Etat de "rationaliser", de 
"systématiser" pousse à l'uniformisation des formes d' orgnisation bien 
au delà des coopératives : les "tons" villageois sont proposés au Mali y 
compris dans les régions où ils ne constituent pas "une tradi tian", les 
services sénégalais de l 'Elevage reçoivent des directives pour créer 
massivement des groupements d'intérêt économique (GIE ) d'éleveurs, 
etc ... 

- L'avènement des s ociétés de développement régional ( CDMT 
et Office du Niger au Mali, SAED et SODEF I TEX au Sénégal, etc ... ) se 
traduit dans certains pays par une remi se en cause i mplic ite des 
c oop é ratives dont les dysfonctionnements s ont perçus c omme des freins. 

Les modèles d'organisation proposés sont variab l es d'un pays 
à l'autre, d'une région à l'autre ; ils sont tous liés à la prise en 
charge par les producteurs (de façon partielle et en cc-ges t ion le plus 
s ouvent ) de fonctions économiques telles que l'approvisionnement en 
intrants, le crédit, la commercialisation des culture s de rente. Dans 
les périmètres irrigués, c'est le plus souvent la gestion des 
aménagements hydre-agricoles et des équipements qui retient dans un 
premier temps l'attention. 

- Les organisations suscités par les ONG s ont plus diverses. 
Les interventions "globalisantes" mettent l'accent sur des f or mes 
d'organisation "communautaires", s'appuyant sur des ressorts 
socio-cul turels" plus ou moins clairement identifiés et cherchent à 
promouvoir des formes de "démocratie directe" ; certaines interventions 
sont sectorielles elles mettent alors l'accent sur une activité de 
production ( le maraîchage, la teinture) et génèrent des groupements 
maraîchers, de teinturières, etc. ; elles peuvent aussi s'orienter vers 
une fonction économique (la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en 
intrants, la transformation des produits, le crédit, etc ... ) et donner 
alors lieu à des comités de gestion des banques de céréales, des 
magasins villageois gérés par un petit groupe ou un "comité" de caisses 
d'épargne et de crédit, etc ... ; d'autres interventions d' ONG" ciblent" 
leurs partenaires et suscitent des groupements de femmes, de jeunes, 
d'artisans, de pêcheurs, e tc ... 
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1.1.2. - Le mouvement associatif 

On regroupera dans cette catégorie, les organisations 
paysannes qui résultent d'une initiative locale, qui sont autonomes par 
rapport à l'Etat notamment, même si elles peuvent entretenir de 
nombreuses relations avec les services étatiques et para-étatiques et si 
elles ont eu nouer des relations suivies avec les ONG. 

C'est au Sénégal et au Burkina Faso que ces organisations 
apparaissent les plus nombreuses et les plus dynamiques ; le mouvement 
s'est développé dès le début des années 70, parfois avant, et il gagne 
actuellement en importance. Les organisations pionnières sont désormais 
célèbres (l'Amicale du Walo, l'Association des Jeunes agriculteurs de 
Casamance, l'Entente de Bamba-Thialène par exemple au Sénégal, Vive les 
paysans et les Groupements Naam au Burkina Faso). Fédérant des 
groupements, des foyers, des villages parfois, ces organisations ont 
fait école et il y en a aujourd'hui des dizaines qui regroupent, au 
Sénégal par exemple, des dizaines de milliers d'adhérents. 

L'émergence du mouvement et sa consolidation actuelle 
relèvent de la conjonction de plusieurs facteurs 

- la nature du contexte socio-politique joue sans doute un 
rôle important; il peut être considéré comme "favorable" lorsqu'il est 
"ouvert", qu'il accepte (sinon favorise) l'initiative individuelle et de 
groupe, l'émergence d'une société civile. Une législation souple (la loi 
sur les groupements d'intérêt économique au Sénégal par exemple mais 
aussi de façon générale la reconnaissance au droit d'association) en est 
une des expressions la plus concrète. 

- L'existence de "leaders" ( "ceux qui se lèvent" comme on 
dit dans les villages du Sahel) ayant un bon niveau d'information et de 
formation semble indispensable. Ces leaders historiques existent dans 
toutes les organisations paysannes de type associatif: ils sont le plus 
souvent originaires du milieu mais ont connu une "rupture" ( émigration 
en Europe, études secondaires ou supérieures, etc ... ). 

- L'enracinement culturel dans le milieu est sans doute un 
élément important de la conjonction favorable : il peut prendre la forme 
d'une continuité avec la "tradi tian" ( naam) ou revêtir des formes 
"modernes" mais dans tous les cas il s'appuie sur des ressorts 
socio-cul turels communément partagés si l'on se trouve dans une zone 
homogène du point de vue ethnique (des valeurs de solidarité et 
d'entr'aide, l'affirmation d'une originalité culturelle, etc ... ) ou 
idéologiques ( compter sur ses propres forces, "retrouver sa dignité en 
assurant son auto-suffisance alimentaire", etc ... ) . 
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- L'existence effective d'une O.P. (qui dépasse le simple 
projet idéologique) est fonction de sa capacité à acquérir assez 
rapidement une crédibilité interne par l'élaboration et la mise en 
oeuvre d'un programme de travail qui se traduit par des réalisations 
"visibles", dans les secteurs perçus comme prioritaires par les 
adhérents ( démarrage ou renforcement d' activités économiques de 
diversification, sécurité alimentaire, équipement, aménagement 
hydre-agricoles, etc ••• ). Cette capacité est presque toujours liée à la 
recherche de "partenaires" extérieurs financiers ( les ONG du Nord) et 
techniques ( volontaires européens mais aussi services étatiques) . Ces 
relations avec l'extérieur donnent alors à l'organisation une 
crédibilité externe ( elle est reconnue comme partenaire par les gens 
"sérieux" qui investissent en elle "du temps et de l'argent") qui 
renforce sa crédibilité aux yeux de ses adhérents. 

Les organisations paysannes de type associatif sont une 
réalité multiforme dont la base économique mais aussi sociale peut être 
d'étendue et de solidité très diverses. Malgré des ambiguïtés qui 
caractérisent certaines d'entr'elles, les limites parfois de leur 
actions ( qui portent souvent sur les activités économiques "marginales" 
et sur le secteur "social") et l'opportunisme dont certaines font preuve 
( elles maîtrisent fort bien "le discours" qui séduit les ONG du Nord), 
elles constituent le premier mouvement d'organisation endogène de la 
"profession agricole" au Sahel. Le contexte cree par les poli tiques 
nationales de "désengagement de l'Etat" leur est favorable. 

1.1.3. - La distinction entre les OP suscitées de l'extérieur et les OP 
d'initiative locale est utile pour comprendre la dynamique 
d'organisation actuelle dans certains pays du Sahel et les 
différences qui existent dans les rapports que chacune des 
catégories entretient ou souhaite nouer avec l'Etat. 

- Bien que toute généralisation rende difficile la prise en 
compte des spécificités organisationnelles actuelles, il semble possible 
de dire qu'en règle générale, les OP suscitées par l'extérieur auraient 
plutôt une "entrée" technique ou technico-économique alors que pour les 
OP rattachées au mouvement associatif, "l'entrée" serait souvent 
sociale. Les premières naissent de la nécessité ressentie en premier 
lieu par les intervenants extérieurs d'organiser les paysans pour qu'ils 
puissent adopter une innovation technique (l'irrigation par exemple) ou 
exercer une fonction que l'encadrement ne peut ou n'a pas intérêt à 
exercer seul (la caution solidaire pour garantir le crédit, la 
commercialisation primaire des produits, etc ... ). Dans ce cas, c'est 
l'innovation technique ou la fonction concernée qui génèrent la 
nécessité d'organisation et l'organisation elle-même. Celle-ci peut (et 
doit "à terme") évoluer et englober des domaines de responsabilité plus 
vastes c'était le cas de nombre de coopératives sahéliennes qui 
devaient devenir progressivement "mul ti-fonctionnelles et mul ti
sectorielles" mais dont peu le sont effectivement devenues. Cela se 
produit pourtant dans le cadre des associations des zones cotonnières 
par exemple et aussi dans divers programmes initiés par des ONG. 
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Les OP de type associatif démarrent souvent après une phase 
de réflexion longue sur des objectifs globaux (amélioration des 
conditions d'existence, auto-suffisance alimentaire, etc ... ) qu'elles 
tentent ensuite de traduire dans des "plans locaux", des programmes plus 
ou moins sectoriels, des réalisations parfois très spécifiques. Le 
projet général d'ordre "social" est souvent "mobilisateur" mais la 
difficulté centrale consiste à le traduire en actions concrètes. Toutes 
les OP n'y parviennent pas, faute de compétences en matière de 
planification, de programmation, faute de formation technique et 
économique, faute d'appuis appropriés et parfois aussi par manque de 
"motivation" des leaders. Celle qui obtiennent les meilleurs résultats 
sont bien sûr celles qui, à partir d'un projet global à moyen et long 
terme, sont capables de mobiliser les compétences et les moyens 
(internes et externes) pour mettre au point et diffuser les innovations 
(techniques, économiques, en gestion, etc ... ) indispensables pour 
atteindre leurs objectifs. 

- La nature des rapports qu'elles entretiennent avec les 
intervenants extérieurs (et notamment avec l'Etat) et l'attente qu'elles 
ont à leur endroit sont souvent aussi différents selon la catégorie 
d'OP. Les OP suscitées de l'extérieur ont des tutelles avec lesquelles 
elles entretiennent des rapports qui vont de la dépendance totale au 
conflit ouvert ; les deuxièmes tendent à faire de la reconnaissance de 
leur autonomie, en tant que "mouvement représentatif des intérêts de la 
payannerie", au préalable à toute collaboration avec l'extérieur et 
rejettent souvent toute idée "d'encadrement" des différences 
considérables existent cependant au sein du mouvement associatif et 
certaines de ces OP "autonomes" sont fort dépendantes de leurs bailleurs 
de fonds. 

- Cette distinction ne préjuge pas cependant de l'efficacité 
des organisations qui se rattachent à chacune des catégories. Il ne 
semble pas y avoir de corrélation entre l'origine d'une OP et son 
efficacité (appréciée en fonction de sa capacité à atteindre les 
objectifs qui sont les siens, à améliorer même de façon ponctuelle les 
conditions de production et/ou d'existence des paysans). Des OP initiées 
de l'extérieur et fort dépendantes de leurs encadreurs sont très 
efficaces alors que certaines OP du mouvement associatif ont du mal à 
sortir du "discours" et à investir leurs efforts dans des activités 
rentables ; l'inverse est bien sûr vrai. 

Cette distinction ne préjuge pas non plus de la possibilité 
pour une organisation paysanne "formelle" de se doter progressivement 
d'un contenu et d'un mode de fonctionnement conformes aux aspirations de 
producteur: c'est ce qu'a démontré le "projet GAO" au Mali qui a permis 
de faire vivre des coopératives fort peu dynamiques. 



- 18 -

Le fait de distinguer ainsi les OP selon leur origine ne 
doit être perçu ni comme un critère de jugement (une catégorie étant 
superieure à l'autre) ni comme un élevage rédhibitoire (les deux 
catégories étant condamnées à évoluer séparément) des regroupements 
sont en effet possibles et sont en train de s'opérer au Sénégal au sein 
d'organisations paysannes fédératives. 

1.2. - Une approche du niveau géographique auquel 
permet elle aussi d'élaborer une "typologie" 
et de mettre en évidence la complexité de la 
rural sahélien. 

1.2.1. - Les organisations paysannes de base 

se si tuent les OP 
(certes provisoire) 
situation en milieu 

Elles se si tuent au ni veau villageois et infra-villageois, 
là où se réalisent - ou non - les actions concrètes et où elles sont 
censées avoir un impact visible, mesurable. 

On peut classer dans cette catégorie les coopératives ou 
parfois une de leur composante (la section villageoise des coopératives 
au Sénégal). On y retrouve aussi les groupements ou associations promus 
par les grands projets régionaux. On peut y classer les "groupements de 
producteurs" promus par les services techniques étatiques et les ONG, 
parfois séparément, parfois de concert. Dans certains pays, c'est là que 
sont situés les groupements de base des organisations paysannes 
intervillageoises rattachées au mouvement associatif au Sénégal on 
retrouve de plus en plus depuis 1984 au niveau infra-villageois, de 
groupements d'intérêts économiques plus ou moins éstendus et c'est au 
niveau du village que fonctionnent par exemple les "tons" maliens. 

Il est fréquent que cc-existent dans le même village deux ou 
plusieurs organisations de base; entretenant ou non des relations 
officielles. Dans ce cas, les doubles appartenances sont loin d'être 
exceptionnelles. Cela s'explique parce que l'adhésion à certaines 
organisations est obligatoire ( de droit ou de fait), parce que les 
champs couverts par les différentes organisations sont complémentaires 
ou parce qu'au sein d'une même famille, on juge opportun de partager les 
adhésions, accroissant ainsi la possibilité d'en recueillir les 
éventuels bienfaits. 
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1.2.2. - Les organisations paysannes fédératives 

Elles se situent au niveau intervillageois, aux niveaux 
départemental, régional (ou provincial) et national. 

Les organisations paysannes intervillageoises ( OPI) 
e xpriment souvent l'existence - préalable ou suscitée - de solidarités 
locales. C'est le cas des OPI (rattachées au mouvement associatif) qui 
fédèrent des groupements de base ou des villages mais ce peut être aussi 
le cas d'une ONG animant plusieurs groupements dans une même zone. 

- Certaines OP fédératives sont promues par les services 
étatiques pour des raisons de financement, d'organisation de 
l'approvisionnement, du crédit, etc ... , parfois aussi dans un souci 
louable de représentation et de participation des paysans aux échelons 
supérieurs au village, ces derniers organisent des "fédérations", des 
"unions", des "coordinations" : ce fut le cas très tôt au Niger avec 
l'Union nationale de coopératives (UNCC) et au Sénégal. Cette tendance à 
la "verticalisation descendante" avec des bureaux et des c omités à 
c hacun des échelons du découpage administratif est souvent présente 
aujourd'hui encore en dehors du mouvement coopératif. L' e ffi c acité de 
telles organisations est variable selon les cas mais il n'est pas rare 
qu'elles demeurent très éloignées des paysans et que "la participation" 
de ces derniers soit renforcée voire suppléée par l'activité d'agents, 
détachés ou non, encadrant des leaders plus ou moins représentatifs. 

- C'est au Sénégal que les organisations paysannes de type 
associatif sont le mieux organisées et fédérées. Des fédérations intra 
et inter-régionales existent ( Amicale du Walo, Inter-Entente de 
Bamba-Thialène) des coordinations réunissent parfois les OP, quelle 
que soit leur origine, sur une base départementale ( coordination des 
organisations professionnelles rurales du département de Bignona (CORD). 
La fédération des ONG sénégalaises ( FONGS) regroupe quant à elle au 
niveau national, 16 associations totalisant près de 75 000 adhérents 
répartis dans 700 villages et est devenue pour l'Etat un "partenaire/ 
paysans" incontournable. Toutes mettent l'accent sur les échanges 
d'expérience, la mise en place de services communs et surtout la 
formation. 

A noter que les grands projets et les sociétés de 
développement régional semblent souvent peu portés à "fédérer" les 
groupements et associations qu'ils promeuvent cela n'est pas un 
indicateur du manque d'efficacité des OP qu'ils encadrent mais le fait 
qu'ils se satisfassent de relations exclusives avec chacune des OP de 
base n'est-il pas un frein à l'émergence d'une "profession agricole" 
organisée? 
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1.3. - Une tentative de typologie des OP peut également être fondée sur 
les fonctions qu'elles remplissent (1) 

Parmi les fonctions qui doivent être remplies pour soutenir 
la production et assurer la reproductibilité des systèmes de production 
mis en place, on peut citer la recherche et la recherche/développement 
(cette dernière entendue comme le moyen de mettre au point, au niveau 
local, des innovations techniques, économiques et sociales adaptées), 
l'approvisionnement en intrants, le crédit, la commercialisation et la 
transformation du produit, la gestion des terroirs ( entendue dans le 
triple sens de conservation et gestion des ressources naturelles et 
d'aménagement), la sécurité alimentaire, la diffusion des innovations, 
l'information et la formation des producteurs, la planification, la 
coordination et le suivi-évaluation des actions menées. Toutes ces 
fonctions ne peuvent pas être assumées par les seuls producteurs ; elles 
requièrent la participation active d'autres acteurs (l'Etat, le secteur 
privé, les bailleurs de fonds, les ONG, etc ... ) mais il est souhaitable, 
dans une optique de "transfert de responsabilités, que les producteurs 
acquièrent un rôle croissant dans l'exercice de ces fonctions et dans la 
définition des conditions selon lesquelles elles doivent être remplies. 
Dans les pays du Sahel, ces fonctions ne peuvent être assurées de façon 
efficace et durable que si les producteurs s'organisent pour apporter 
leur contribution: une politique nationale de gestion des terroirs n'a 
de chances d'aboutir que si elle s'appuie sur une organisation locale 
( villageoise même au Burkina Faso) une politique de sécurité 
alimentaire est plus efficace si elle combine des mesures nationales et 
un réseau de "banques de céréales" à la base ; en l'absence de 
"garanties bancaires" (la terre étant inaliénable), un système de crédit 
rural ne peut fonctionner au Sahel que s'il existe une caution solidaire 
de la part de groupes de producteurs, etc ... 

Les efforts d'organisation des producteurs au Sahel se sont 
articulés autour de ces fonctions. Rares sont aujourd'hui les OP qui 
tentent d'assumer toutes ces fonctions et une "typologie fonctionnelle" 
des groupements fait apparaître des spécialisations, des dominantes qui 
ne préjugent pas cependant de possibilités ultérieures d'élargissement. 

1.3.1. - Certaines OP ont pour dominante l'organisation de services 
collectifs à la production individuelle. 

Ces services concernent le plus souvent l'approvisionnement 
en intrants (et en pièces détachées notamment dans les périmètres 
irrigués) ; le rôle du groupement peut se réduire à un recensement des 
besoins des producteurs et à une répartition des facteurs mais il peut 
être plus important création de "magasins" auto-gérés, de centrales 
d'achat, etc .•. Le rôle des groupements dans la commercialisation 
primaire du produit est souvent important quand il existe une filière 
organisée (le coton, l'arachide, le riz) ; il est beaucoup plus modeste 
pour les autres productions du fait de la difficulté de maîtriser le 
marché et des fluctuations de prix. 

(1) cf. Serge SNRECH, rapport OCDE/ Club du Sahel. 
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Des initiatives nombreuses existent cependant pour la 
transformation des produits (maraîchers et fruitiers notamment). De la 
même maniere, la mise en place de services, de maintenance et de 
réparation des équipements est fréquente ( groupements de forgerons, 
ateliers collectifs, etc •.. ). 

On peut sans doute classer dans cette catégorie des OP qui 
acquièrent et gèrent des équipements collectifs (moto-pompe, matériel 
agricole lourd, petit outillage) pour mener des activités de production 
regroupées géographiquement (périmètres irrigués, petits périmètres 
maraîcher, etc ... ) mais qui restent individualisées ( attribution 
personnalisée des parcelles, des "planches", des arbres fruitiers). 

1.3.2. - Certaines OP assurent de façon exclusive, ou non, la fonction 
de gestion et d'aménagement de terroirs 

Il s'agit souvent d'actions qui concernent une partie 
seulement du terroir, (aménagement d'un périmètre irrigué, d'un 
bas-fonds, reboisement de zones érodées) que l 'OP souhaite mettre en 
valeur (ou protéger) mais il peut s'agir de réalisations plus 
ambitieuses (construction de barrages au Yatenga ou en Basse-Casamance, 
aménagement de terrasses au Niger par exemple), permanentes ( la lutte 
anti-érosive au Yatenga) ou plus systématiques (Programme National de 
gestion des terroirs villageois au Burkina Faso). 

1.3.3. - Certaines OP mettent l'accent sur la sécurité alimentaire ou 
incluent, au fil des ans, cette fonction dans leur programme. 

Il s'agit là d'une fonction plus "sociale" qu'économique à 
proprement parler mais les résultats obtenus par nombre de "banques de 
céréales" à travers le Sahel montrent qu'elle peuvent dégager des 
bénéfices conséquents et être donc à la fois fort utiles du point de vue 
social et rentables. Il peut en être de même des "moulins" à mil et 
autres décortiqueuses qui peuvent certes "ruiner" un groupement quand 
ils sont mis en place de façon précipitée mais qui bien gérés, peuvent 
être une "entreprise" obtenant des résultats équilibrés et permettant 
aux femmes de se libérer du temps de travail (qu'elles réinvestissent 
souvent dans les activités productives de diversification). 

1.3.4. - Tôt ou tard, les OP sont confrontées avec la nécessité de 
crédit. 

Certaines s'en font une spécialité (les coopératives 
d'épargne et/ou de crédit par exemple, les interventions de la Fondation 
Desjardins, etc ... ) ; parfois c'est par cette fonction que démarre une 
intervention ( le crédit rural expérimental au Nord-Yatenga) ou c'est 
elle qui attire les paysans ( cas des projets régionaux, cotonniers, 
rizicoles ou arachidiers). 
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La législation en vigueur dans quasi tous les pays du Sahel 
fait de l'organisation des producteurs (au sein de groupements reconnus 
officiellement) une condition d'accès au crédit cela explique 
"l'adhésion" de nombre de paysans à ces organisations dès lors que le 
crédit est souvent indispensable car la capacité de dégager une épargne 
pour investir dans la production est faible cela explique aussi des 
adhésions "opportunistes" qui sont à l'origine de maints 
dysfonctionnements ultérieurs ... 

1.3.5. - Toutes les OP et leurs appuis, affirment donner une "importance 
primordiale" à la formation. 

Les initiatives en la matière sont très nombreuses et 
diverses : elles vont d'une "information" plus ou moins rapide jusqu'à 
la formation de véritables "formateurs" et spécialistes villageois. 
Elles concernent tous les secteurs avec un accent particulier sur la 
formation technique et depuis plus récemment, sur la gestion à laquelle 
est liée souvent l'alphabétisation. A noter que certaines organisations 
fédératives ( la FONGS par exemple au Sénégal, les groupements naam) 
accordent une attention soutenue à la formation de formateurs. Plus 
rares sont les efforts systématiques visant un accès accru ( et 
diversifié ) des producteurs à l'information. 

1.3.6. - La fonction de planification est plus rarement assurée au sein 
des OP et elle est souvent remplacée par une programmation à 
court terme. 

Des efforts de coordination existent, entre les activités de 
nature différente assumées par une même OP entre les secteurs 
productifs, dégageant des marges et les activités de type social. Moins 
fréquentes sont les coordinations entre OP bien que des tentatives 
existent ( les "groupements villageois révolutionnaires" qui regroupent 
les divers groupements qui existent dans les villages) et soient parfois 
ambitieuses (au sein des OP fédératives reliées au mouvement associatif 
par exemple) . 

La fonction de suivi-évaluation reste souvent externe aux OP 
et rares sont celles qui ont des instances et des dispositifs prévus à 
cet effet. 
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1.3.7. - La tendance est à la "multifonctionnalité" des OP, avec ce que 
cela suppose de complexification de l'organisation de départ, 
bâtie le plus souvent autour d'une ou deux fonctions 
principales. 

Bien que cet élargissement se fasse lentement et pose de 
nombreuses questions, on constate cependant que nombre de groupements 
réussissent là mieux que ne firent dans le passé les coopératives 
conçues à cet effet. Les associations villageoises de Mali Sud, 
certaines organisations paysannes liées au mouvement associatif mais 
aussi nombre d'OP suscitées par les ONG en offrent une illustration. 

2 - DES ELEMENTS D'EVALUATION 

On note dans tous les pays du Sahel, l'existence d'une 
dynamique d'organisation, impulsée par des intervenants extérieurs ou 
plus ou moins endogène ; cette dynamique s'exprime de façon particulière 
selon les pays (et le contexte plus ou moins favorable qu'ils offrent à 
l'émergence de formes d'organisation diversifiées), selon les régions et 
les contextes économiques et institutionnels qui sont les leurs et les 
modèles d'organisation véhiculés par les différents acteurs. 

La di ver si té des formes d'organisation - on ne le dira 
jamais trop - rend difficile une évaluation globale, qui sera toujours 
fortement généralisatrice, et déterminée par les connaissances directes 
et particulières de son auteur. Aussi les éléments suivants doivent-ils 
être considérés plus comme des tendances (à vérifier au cas par cas) que 
comme le résultat d'une analyse globale. 

2.1. - Le cas du Sénégal 

2.1.1. - Concernant les organisations paysannes de base 

L'analyse, forcément généralisatrice, des organisations 
paysannes de base au Sénégal fait apparaître les points suivants que nos 
observations au Burkina Faso, et divers témoignages de spécialistes nous 
poussent à étendre à la plupart des pays du Sahel : 

Elles ont beaucoup de difficultés à affirmer leur 
autonomie par rapport à leurs tutelles ; cette dépendance est le plus 
souvent liée à une information et une formation insuffisantes des 
adhérents mais parfois aussi à une difficulté de certains agents qui les 
appuient à jouer réellement le jeu du partenariat. 
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- On note, en règle générale, des écarts de compétence 
importants entre les leaders locaux (présidents, bureaux des 
groupements) et les adhérents de base ; la tendance à la monopolisation 
de l'information et au cumul des fonctions par quelques personnes existe 
dans beaucoup d'endroits : elle nuit au fonctionnement démocratique de 
l'organisation, freine l'émergence de nouveaux leaders et est à 
l'origine de maints clivages internes. 

- Si certaines organisations paysannes de base réalisent des 
performances techniques et économiques intéressantes (surtout dans les 
régions où il existe une société de développement active mais aussi dans 
certaines organisations paysannes intervillageoises, etc ... ) la 
faiblesse de la base économique de beaucoup de groupements est 
préoccupante on a parfois l'impression d'organisations socialement 
solides (avec des groupements féminins notamment) mais qui "tournent à 
vide". L'absence de résultats concrets significatifs est démobilisatrice 
à la longue et on rencontre des groupements qui, incapables de résoudre 
certains problèmes (de commercialisation par exemple), abandonnent leurs 
activités productives. 

- La primauté actuellement donnée par divers intervenants 
aux organisations paysannes se traduit dans de nombreux cas par une 
prise en compte insuffisante de l'exploitation agricole à laquelle 
continuent pourtant d'appartenir les membres de l'organisation. 

- Les fréquentes approches sectorielles ( ou par sexe) ont 
l'avantage de mobiliser des groupes homogènes autour d'intérêts communs; 
elles ont l'inconvénient de rendre difficile une réflexion d'ensemble 
sur l'avenir des villages incluant les nécessaires relations entre 
secteurs et entre groupes et intégrant la dimension gestion des 
terroirs. 

2 . 1.2. - De façon plus générale 

Il existe une réelle dynamique d'organisation qui résulte 
et/ou est favorisée par divers facteurs 

- Le désengagement effectif de l'Etat de certaines fonctions 
ouvre tout un éventail de possibilités pour des paysans organisés 
(approvisionnement, crédit, commercialisation, etc •.. ) 

Une longue expérience paysanne de di verses formes 
d'organisation mises en place par l'Etat et dont le souvenir ou 
l'actualité - servent de référence (positive ou négative ) aux efforts 
actuels d'auto-organisation; 

- Des leaders paysans ou d'origine paysanne, 
dans leur milieu, largement informés d'expériences 
professionnelle étrangères et bien formés ; 

très enracinés 
d'organisation 
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- Les performances économiques de certaines organisations 
paysannes, suscitées par des organismes étatiques, para-étatiques ou 
privés, qui accréditent l'intérêt de l'organisation à la base, autour de 
fonctions techniques et économiques. 

- L'existence dans certains pays d'organisations solides, 
autonomes par rapport à l'Etat, implantées au niveaux local, régional et 
national dont les résultats rendent crédible cette voie et qui ont un 
effet d'entraînement certain dans la paysannerie. 

La présence de nombre d'ONG qui soutiennent cette 
dynamique et/ ou la suscitent. 

La conjugaison de tous ces facteurs contribue à promouvoir 
et/ou à renforcer des organisations paysannes fort prometteuses pour 
l'avenir la di versification des formes d'organisation est la plus 
marquée là où le contexte général est le plus ouvert et où la 
législation est la plus souple. Des facteurs sociologiques particuliers 
renforcent encore cette tendance dans les régions où la "tradition" 
d'organisation est forte et a su se rénover et s'adapter. 

2.1.3. - Cependant, s'il y a lieu d'être optimiste, il faut se garder de 
l'être trop ; au Sénégal, par exemple, mais sans doute aussi 
dans d'autres pays, on constate que : 

- Beaucoup de producteurs et de productrices ont encore un 
ni veau d'organisation "professionnelle" très faible pour ne pas dire 
inexistant ; sous-informés, peu préparés au désentagement de l'Etat, ils 
ont souvent encore une attitude "attentiste" et réagissent plus aux 
sollicitations extérieures (d'où qu'elles viennent) qu'ils ne 
développement un projet propre. 

- Le degré d'autonomie des organisations paysannes vis-à-vis 
de l'extérieur est aussi variable que le sont leurs performances 
économiques sans qu'il y ait d'ailleurs toujours corrélation entre les 
deux critères ... Il existe des organisations autonomes et performantes à 
la fois, mais cette conjonction est plutôt rare ... 
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- Les rapports entre les organisations paysannes d'origine 
différente sont demeurés jusqu'ici peu nombreux. Plusieurs facteurs ont 
pu jouer dans ce sens : 

une sous-information souvent réciproque 

la dépendance des organisations paysannes liées à des 
interventions vis-à-vis de leurs tutelles ; 

la crainte des organisations rattachées au mouvement d'une 
possible "récupération" et le besoin légitime d'exister et 
de s'affirmer par elles-mêmes 

des priorités différentes ; 

etc ... 

Dans la période actuelle cependant, des rapprochements 
intéressants ont lieu. 

3 - LES PERSPECTIVES ACTUELLES 

3.1. - Des freins et des écueils existent également qui risquent 
d'handicaper la dynamique d'organisation 

- La prise de responsabilités par les producteurs se fait 
dans un contexte économique particulièrement défavorable marqué en aval 
de la production par des prix agricoles souvent peu rémunérateurs 
(concurrence des produits importés, fluctuation des cours mondiaux, 
etc ... ), des marchés incertains (faible niveau d'organisation de 
certaines filières), et en amont par des systèmes d'approvisionnement 
souvent peu fiables et des systèmes de crédit parfois inadaptés . Ce 
contexte globalement peu incitatif et peu sécurisé en peut que ralentir 
le processus de prise de responsabilités par les producteurs .•. 

- Le caractère "d'urgence" donné au désengagement de l 'Etat 
crée parfois "des vides" qui peuvent être démobilisateurs pour les 
paysans faiblement organisés il pousse aussi des responsables 
nationaux à des initiatives louables dans leurs intentions mais qui 
restent "descendantes" (directives nationales fixant des modalités 
d'organisation par exemple). 

Des résistances apparaissent dans les appareils de 
développement; si de nombreux agents se réjouissent sur le terrain de 
la multiplication d'organisations paysannes/partenaires, d'autres sont 
irrités par l'existence de formes d' organisation diversifiées ils 
aspirent à "l'harmonisation", parfois assimilée à l'uniformisation : il 
y a les nostalgiques du temps où le mouvement coopératif avait 
l'exclusivité ; il y a aussi ceux qui souhaitent une coordination mais 
qui se verraient bien en coordonnateurs, etc ... 
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Les organisations paysannes existantes ne sont pas à 
l'abri des débats poli tiques généraux et des luttes partisanes sont à 
l'origine de maints dysfonctionnements au sein de certaines 
organisations paysannes. 

- Il importe de ne pas perdre de vue le risque toujours 
possible de "bureaucratisation" des organisations paysannes, quelle que 
soit leur origine ; il s'y ajoute un autre risque : les leaders paysans, 
développant un discours "de masse", peuvent se transformer au fil du 
temps en une élite de "paysans performants", ce dont le Sahel a sans 
doute bien besoin, mais qui perdraient de vue les intérêts de la petite 
paysannerie qui est cependant très majoritaire. 
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B QUELS APPUIS APPORTER 

AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 

Elements m é t h o 1 o g 1 Q u e s 

l - DYNAMIQUES LOCALES DE DEVELOPPEMENT ET ORGANISATION DES PRODUCTEURS 

Toutes les organisations de producteurs n'expriment pas 
l'existence de dynamiques locales de développement même si des 
intervenants attendent de certaines d'entr'elles qu'elles impulsent et 
animent au ni veau local des actions di versifiées et mul tisectorielles, 
un processus de développement cumulatif ... 

1 - QUELQUES PRECISIONS SUR LES CONCEPTS 
dynamiques locales de développement? 

quand peut-on parler de 

1 .1. - Et pour commencer qu'est-ce que "le local" , "l'échelon" ou "le 
niveau local" ? puisqu'il s'agit là d'un concept qui revient en 
permanence dès que l'on parle d'organisations paysannes. 

Dans la terminologie administrative, il désigne les uni tés 
territoriales qui constituent les échelons inférieurs du découpage 
administratif, et qui sont gerees par des collectivités locales 
publiques (des élus le plus souvent) plus ou moins autonomes, selon les 
lieux et les époques, par rapport au pouvoir central et à son 
adminstration. Entendu dans ce sens, le "ni veau local" pourrait sans 
doute se définir comme: 

+ un espace géographique, un territoire, 
réduites dont les limites très précisément établies, 
découpage administratif; 

de dimensions 
résultent du 

+ un espace administratif où s'exercent des juridictions 
spécifiques ayant des prévogatives plus ou moins étendues 

+ un espace politique au double sens de "gestion des 
affaires" et de rapport de forces dès lors qu'il existe des enjeux de 
pouvoir pour s'assurer la maîtrise de cet espace et sa gestion. 
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Cet espace se définit en outre toujours par 
d'autres espaces plus vastes (dans leur territoire 
prérogatives) et plus englobants du découpage administratif 
par exemple). 

Mais d'autres définitions peuvent être données. 

rapport à 
et leurs 
( la région 

B. Pecquer ( 1) parle lui de "territoires économiques" 
considérant que "le régional n'est pas un tronçon impersonnel du 
national, de même que le local n'est pas une subdivision simple du 
régional", il affirme que "le local" ne se définit pas a priori comme un 
territoire : "les dynamismes locaux émergent de l'action favorable de 
réseaux d'acteurs. La traduction spatiale qui en découle et que l'on 
appelle territoire ne peut être constatée et délimitée qu'a 
posteriori ... ". 

Il rejoint d'autres chercheurs qui 
niveau local" peut être défini comme un "espace 
qu'il est de ce fait "à géométrie variable". 

c onsidèrent que "le 
de développement" et 

Pour Paul Houée ( 2) le niveau local devient alors "celui des 
bassins d'emploi, pays, espaces de solidarités où s'articulent au plus 
près des citoyens les choix économiques et les aspirations sociales" 
espace économique, le niveau local est aussi un espace social et 
cultural et un lieu d'exercice privilégié de la démocratie. 

J. Mangin ( 3 ) va dans le même sens mais en mettant l'accent 
sur l'"espace politique" que constitue le niveau local conçu comme 
espace de développement " (il) ne peut se définir par des éléments 
géographiques ... (il) est un espace politique (et) ne peut se 
c omprendre, se concrétiser que par l'analyse des stratégies à l'oeuvre 
sur le territoire. . . on ne peut séparer la définition de l'espace des 
stratégies mises en oeuvre pour s'en assurer un contrôle suffisant" (3). 

(1) Bernard Pecquer - Le développement local, op. cit. 

(2) Paul Houée - Les politiques de développement local, op. cit. 

( 3) Jacqueline Mangin - Guide du développement local, op. cit. 
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Divers chercheurs et maints praticiens du développement 
local mettent en évidence que la dimension culturelle peut jouer un rôle 
dans l'identification du niveau local, c'est alors "une identité 
culturelle reposant sur un sentiment d'appartenance" (1) qui permet d'en 
délimiter les contours. Le "local", rejoint alors le concept de "pays" 
au sens de "vin de pays" ou "d'enfant du pays", il exprime alors une 
entité faite de paysages, de valeurs, de pratiques sociales que les 
originaires, résidents ou ressortissants vivant au loin, reconnaissent 
comme leur "chez eux". Façonnés par l'histoire, les spécificités de ces 
"pays" ont été réduites, sinon gommées, en Europe et au Sahel, par la 
puissance des modèles économiques et culturel dominants, la 
centralisation, le développement des moyens de communication et parfois 
la crainte que la diversité sociale et culturelle qu'ils exprimaient 
soient un danger pour l'unité nationale ... Ces entités revivent 
pourtant, ici et là, et peuvent devenir des espaces de développement ; 
il s'agit alors "d'une recomposition économique, sociale et culturelle, 
d'origine endogène et à dynamique ascendante" (2), qui peut utiliser le 
fond historique, culturel et affectif commun comme ressort de l'action 
de développement. 

Ce bref (et incomplet) parcours à travers des définitions du 
"ni veau local" met en évidence la difficulté d'en donner une définition 
précise et concise à la fois subdivison administrative gérée par une 
collectivité locale, entité sociale et culturelle produite par 
l'histoire et, ayant souvent pour cadre une petite région naturelle, 
espace de développement à géométrie variable créé à partir de l'action 
favorable de réseaux d'autres sont les trois aspects les plus fréquents 
que revêt le concept de "local". Il faut cependant éviter de les opposer 
car l'observation et l'expérience montrent qu'ils ne sont pas séparés 
par des parois étanches ; et divers recoupements ont lieu. 

Il est cependant utile, dans une étude et dans une 
intervention de savoir ce que recouvre concrètement le ni veau local 
concerné et l'angle sous lequel il est prioritairement abordé. Cela peut 
avoir de nombreuses incidences sur 1' émergence et le fonctionnement 
d'une organisation de producteurs. 
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1.2. - Quand peut-on donc parler de "dynamiques locales de 
développement? 
Que recouvre ce concept? 
(cf. module "dynamiques locales et développement contractuel"). 

Divers spécialistes du développement local, en donnent les 
défini tians sui vantes, qui recoupent et complètent la défini tian du 
niveau local compris comme espace de développement. 

Pour Paul Houée ( 1), et à titre provisoire souligne-t-il, 
"le développement local ... est une démarche globale de mise en mouvement 
et en synergie des acteurs locaux pour la mise en valeur des ressources 
humaines et matérielles d'un territoire donné, en relation négociee avec 
les centres de décision des ensembles économiques, sociaux et politiques 
dans lesquels ils s'intègrent". 

Processus, mouvement, démarche, "le développement local", 
les dynamiques locales sont multiformes. Il semble cependant que divers 
chercheurs et praticiens s'accordent à considérer qu'il y a "dynamique 
locale de développement" quand sont satisfaits les critères suivants : 

. l'existence d'un "projet d'avenir" collectif, dans lequel 
se reconnaissent et auquel adhèrent les acteurs locaux même si les 
membres de la société sont diversement impliqués dans sa définition et 
sa gestion ; tous les analystes mettent en effet en évidence le rôle 
joué par le groupe initiateur ou les leaders dans les premières phases 
du processus il peut s'agir d'un projet global ou sectoriel, à 
dominante idéologique et culturelle ou à dominante socio-économique ; 

. l'existence d'une structure plus ou moins formalisée qui 
exprime ce proj et est le deuxième critère. Cette structure assure, 
d'après, J. Mangin, des fonctions symboliques, d'innovation, de 
production (susciter des projets opérationnels, un programme de 
travail) , de gestion, d'intégration (veillant à l'adhésion au projet par 
la population locale) et de décision. 

La structuration de la démarche locale est pertinente, elle 
permet de traduire le projet gobal en projets particuliers, d'aboutir à 
un programme de réalisations, de veiller à leur articulation, etc ..• 

la volonté du groupe initiateur de créer une articulation 
du processus local avec son environnement est reconnu par tous comme 
essentielle, plus ou moins forte suivant les cas et les phases du 
processus, cette articulation résulte d'une "négociation" avec les 
échelons supérieurs, plus englobants, et permet l'établissement de 
"contrats". 

(1) op . cit . p. 193. 
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2 - CES CRITERES mettent la barre très haut ... et dans de nombreux cas, 
en Afrique comme en Amérique latine, ils ne sont pas remplis. 

On peut parler alors de "dynamiques 
l'essentiel n'étant pas le degré de maturité 
processus local mais la voie sur laquelle il est 

locales embryonnaires", 
auquel est parvenu le 
engagé. 

Lorsqu'on est engagé dans une action d'appui aux 
organisations de producteur il est donc important de s'interroger 

sur le projet qu'elle exprime (global ou sectoriel) et sur 
l'appropriation de ce projet par les membres de l'organisation (en 
distinguant les responsables de l'organisation des adhérents de base) ; 

sur les fonctions concrètes que remplit l'organisation 

sur les relations qu'elle 
environnement (degré d'autonomie par exemple). 

entretient avec son 

En sachant que les actions de développement local, les plus 
prometteuses, dit Paul Houée (1) " ... naissent et évoluent à la jonction 
de deux mouvements un mouvement exogène, "descendant" fait de 
procédures, d'incitations, de transferts (divers)... et un mouvement 
endogène, ascendant", enraciné ... ;, porté par une dynamique interne ... 
mais qui doit composer avec les dispositifs institués pour se faire 
reconnaître et démontrer son efficacité ... ". Il ajoute "cette 
dialectique principale se combine avec une autre dialective, secondaire: 
une approche sectorielle, "verticale", spécialisée.. . mais qui s'ouvre 
progressivement... et une approche territoriale, "horizontale" et 
globale qui pour aboutir doit composer avec de s logiques sectorielles 
dominantes ... ". 

(1) op. Cit. p. 194 
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2 - DES FACTEURS FAVORABLES A L'EMERGENCE DE DYNAMIQUES LOCALES ET A 
LEUR CONSOLIDATION 
(cf. module "dynamiques locales et développement contractuel) 

Les formes institutionnelles que prennent les organisations 
paysannes, les projets qu'elles expriment, leur fonctionnement interne, 
et les relations qu'elle nouent avec leur environnement résultent en 
partie de facteurs externes aux organisations (choix politiques et 
économiques nationaux, nature de l'intervention de l'Etat, place de la 
société civile, etc ... ). Cependant, ces facteurs externes se conjuguent 
avec des facteurs internes aux sociétés locales qui leur permettent - ou 
non - de valoriser la marge de manoeuvre, plus ou moins grande, dont 
elles disposent. 

L'analyse de di verses expériences prometteuses en matière 
d'organisation des producteurs en Afrique, montre que l'émergence et 
parfois la consolidation des dynamiques exprimées par les organisations 
résulte de la conjonction de plusieurs des facteurs suivants, parfois de 
tous. 

2.1. - L'existence d'un espace d'initiative constitue un facteur 
important. 

Cet espace d'initiative prend des formes diverses 

- La décentralisation des structures administratives en est 
une fort importante surtout quend elle s'accompagne d'une réelle 
déconcentration du pouvoir ... 

- L'espace d' initiative est parfois créé par des mesures 
législatives et réglementaires souples qui permettent à des dynamiques 
locales de se structurer ... et de rechercher ultérieurement les 
modalités de leur articulation avec les structures de représentation 
officielles. 
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- Les dynamiques locales se développent aussi dans l'espace 
d'initiative économique qui leur est laissé par les interventions 
descendantes... Le désengagement de l'Etat des fonctions économiques 
qu'il exerçait accroît cet espace et nombre d'opérateurs privés et 
d'organisations paysannes l'occupent, même si c'est encore parfois de 
façon peu efficace. 

- L'espace d' initiative est aussi social et culturel il 
existe quand sont reconnues la diversité des sociétés locales et leurs 
spécificités ... 

2.2. - L'existence d'un contexte économique incitatif et sécurisé est le 
deuxième facteur favorable. 

Il résulte 
nationales : des prix 
organisés, un crédit 
constitutifs . 

d'un ensemble de mesures relevant des politiques 
rémunérateurs pour les producteurs, des marchés 
agricole accessible ... en sont des éléments 

Il s'agit d'une question particulièrement grave car c'est 
souvent précisément à cause de ce contexte de "crise" qu'est posée la 
question de la prise de responsabilités par les producteurs. 

2.3 . - L'existence de leaders locaux est un troisième facteur favorable 
à l'émergence de dynamiques locales et c'est lui aussi un facteur 
constant . 

- L'existence de stimulations extérieures est la quatrième 
facteur favorable important et il est un facteur constant. Ces 
stimulations sont de toutes natures ; en font partie : 

toutes les actions qui favorisent l'accès des acteurs 
locaux à une information diversifiée, leur formation, ainsi que celles 
qui visent à susciter et à soutenir leur réflexion collective ; 

les propositions techniques, économiques, 
organisationnelles diverses dès lors qu'elles ne sont pas imposées mais 
nourrissent la négociation avec les producteurs avec des contenus 
concrets ; 

. les soutiens matériels et financiers dès lors qu'ils sont 
liés à des porgrammes négociés contractuels et qu'ils se sont pas agités 
comme des moyens de pression 

. etc ... 
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Il est rare que tous ces facteurs soient réunis... et ils 
l'ont assez peu été jusqu'ici dans la plupart des pays d'Afrique 
francophone. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il y eu si 
peu d'organisations paysannes autonomes, capables de jouer un rôle 
efficace dans la production. 

Il est important, quand on travaille avec des organisations 
paysannes, d' identifier si certains de ces facteurs sont ( au moins 
partiellement) réunis ... 

Si aucun de ces facteurs ne l'est, ou l'est de façon isolée, 
voire très embryonnaire, les chances d'aboutir à des organisations 
dynamiques, performantes et qui s'auto-entretiennent sont inexistantes, 
quelle que soit par ailleurs la compétence technique et pédagogique des 
agents qui, à la base, les appuient. 

II - DES PRINCIPES POUR L'ACTION 

Dans la pratique, et dans le cas notamment d'organisations 
paysannes suscitées par les intervenants extérieurs, on note l'existence 
de nombreux "malentendus" entre les adhérents des organisations et ceux 
qui leur apportent un appui. 

Ces "malentendus" naissent souvent: 

- de décalages entre "le discours" et la "pratique" les 
intervenants répétant inlassablement aux paysans "vous êtes responsables 
de vos propres affaires", "c'est vous qui devez décider", " le 
groupement - ou la coopérative - c'est votre affaire" et s'immisçant 
cependant en permanence dans la gestion des affaires en question, dans 
le fonctionnement de l'organisation, dans le choix des responsables ou 
les modalités de prise de décision; 

les malentendus naissent aussi de la projection que 
certains font sur l'organisation et de l'écart qu'ils constatent entre 
"ce qui est" et "ce qui devrait être", d'après leur imagination propre, 
d'après les textes qui régissent leurs actions, etc ... 

- les malentendus naissent également de l'ambiguïté de la 
position des agents de développement de base, qui sont tenus 
d'appliquer, le plus souvent, des directives élaborées sans eux et qui 
se trouvent ainsi acculés à justifier auprès des paysans des objectifs, 
des propositions relatives au contenu et au fonctionnement des 
organisations même s'ils savent qu'elles sont peu conformes aux intérêts 
et aux aspirations des paysans. 

- les "malentendus" peuvent également prendre naissance dans 
les dynamiques sociales internes des groupes paysans concernés... "Les 
paysans jouent un jeu ambigu", "ils semblent adhérer mais se préparent à 
détourner l'organisation ... " etc ... 
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Le respect des principes suivants pourrait limiter nombre 
des dysfonctionnements que l'on constate actuellement dans diverses 
organisations paysannes et améliorer sans doute leurs relations avec les 
organismes qui les appuient. 

1 - L'AUTO-GESTION (au sens de "gestion par les paysans de leurs propres 
affaires) et donc les formes d'organisation qui permettent d'y 
accéder n'est possible que s'il existe quelque choise à gérer. 

L'existence d'enjeux techniques, économiques, sociaux réels, 
importants (et perçus comme tels par les producteurs) est une condition 
essentielle à l'émergence de formes d'organisation dynamiques. 

Toute organisation des producteurs suppose, pour les acteurs 
concernés, une remise en cause de l'ordre établi, des réorganisations 
internes à la sociétés et l'instauration de nouveaux rapports avec 
l'environnement. Une telle ré-organisation demande beaucoup d'énergie et 
est toujours - à des degrés certes divers et dans un premier temps tout 
au moins - source de déséquilibres, de conflits et donc toujours de 
"désordre". Seuls des enjeux techniques, économiques et/ou sociaux 
importants et perçus comme tels par les intéressés, peuvent pousser des 
groupes à s'engager dans une telle réorganisation et à en assurer le 
coût social. 

Ces enjeux mobilisateurs peuvent parfois apparaître dans des 
zones où le contexte économique créé par l'intervention de l'Etat n'est 
pas favorable ... Ce sont alors des groupes qui, considérant (à tort ou à 
raison) la marginalisation dont leur "pays", micro-region, etc... est 
l'objet, décident de se détourner du modèle de développement dominant 
auquel ils ne peuvent avoir accès et de construire un "développement 
alternatif" qui valorise les ressources naturelles, humaines, etc ... 
qu'ils ont conscience d'avoir. Les enjeux techniques et économiques 
existent alors toujours mais sont englobés dans un enjeu plus large: la 
survie. 
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On note aussi des cas où ces enjeux sont perçus par une 
catégorie sociale (les femmes, par exemple) ... Pourquoi les femmes 
sahéliennes travaillent-elles tant? Pourquoi sont-elles si disponibles 
pour s'organiser, innover, di versifier leurs activités ? Derrière ce 
dynamisme n'y-a-til pas des enjeux techniques (diminuer la pénibilité du 
travail), économiques (générer des revenus propres) et sociaux (acquérir 
une autonomie ... )? 

Si ces enjeux n'existent pas, ou n'intéressent pas les 
paysans, l'effort d'organisation devient un exiercice formel, plus ou 
moins contraignant, et la structure qui en résulte n'a que peu de 
chances de devenir vivante on retombe ainsi dans les "coquilles 
vides". 

Il peut se produire que ces enjeux existent pour les paysans 
mais qu'ils ne les perçoivent pas, ou mal, ou partiellement ; il ne 
s'agit pas alors de les "convaincre" mais de les leur faire découvrir, à 
partir de leur réalité, de leurs problèmes, des objectifs qu'ils 
poursuivent et des stratégies qui sont les leurs. "Quel est le problème 
à résoudre? Quel intérêt auront les personnes à se grouper? 

2 - UNE ORGANISATION a d'autant plus de chances d'être performante 
qu'elle est fonctionnelle, c'est-à-dire déterminée par des fonctions 
et des tâches precises qu'il convient d'effectuer pour faire 
fonctionner l'activité ou l'ensemble d'activités concernés. 

Cela suppose 

une identification précise et concertée des différentes 
fonctions à remplir et des différentes tâches à effectuer ; 

. une concertation sur la répartiton explicite des fonctions 
et des tâches entre les paysans et leurs partenaires aboutissant à un 
contrat explicite ; 

la définition concertée des formes d'organisation des 
producteurs pour qu'ils puissent assurer les fonctions et les tâches qui 
leurs reviennent (comment va-t-on s'organiser pour assurer ces fonctions 
et ces tâches?). 
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3 - POUR ETRE PERFORMANTE UNE ORGANISATION DES PRODUCTEURS doit être la 
plus décentralisée possible; 

Cela suppose que la répartition des fonctions et des tâches 
préalablement identifées se fasse à partir de la base. De façon 
générale , plus la décentralisation est importante , plus la participation 
du plus grand nombre de producteurs à la gestion est possible et plus la 
constitution d'une bureaucratie (paysanne ou technicienne est 
difficile). 

4 - LA PRISE DE RESPONSABILITES PAR LES PRODUCTEURS ne peut devenir 
effective que s'ils acquièrent les compétences nécessaires pour les 
assumer ; les "transferts" de responsab ilités actuellement en cours 
doivent donc s'accompagner d'actions systématiques de formation 
permettant un réel transfert de compétences. 

Le manque "de formation" des paysans a souvent servi de 
prétexte à la pérennisation d'appareils effectuant des tâches à la place 
des paysans ; or, s'il est peu efficace de prendre la place des paysans 
dans l'exercice de fonctions qui leur reviennent, en revanche les 
paysans organisés ont besoin d'agents qui les appuient : ils ont besoin 
d'information , de formation technique, de formation en comptabilité et 
en gestion, souvent d'alphabétisation. toujours de "conseils", de suivi, 
etc ... , i ls ont moins besoin "d' encadrement". 

5 - Il convient de ne pas confondre "1' AUTO- GESTION" avec la démarche 
nécessaire pour y parvenir, et cela se produit parfois du fait de 
certaines idéologies "basistes" et du fait de l'urgence qui 
accompagne certains transferts de responsabilités. 

Dans la pratique, 
l'extérieur mais que les paysans 
souvent distingué trois phases : 

et pour les projets sus ci tés de 
devaient s'approprier "à terme" on a 

la phase participative : les producteurs sont associes aux 
différentes étapes d'élaboration et de mise en place des 
activités et de l'organisation nécessaire pour les gérer; 

- la phase de co-gestion pendant laquelle les producteurs 
sont associés à la gestion du projet mais partagent cette 
fonction avec leurs partenaires (extérieurs le plus 
souvent) 

- la phase d'auto-gestion p endant 
peuvent gérer leurs activités 
faisant appel à l'extérieur 
nécessaire). 

laquelle les producteurs 
de façon autonome (en 
quand ils le jugent 
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Le schéma reste valable dans son principe de progressivité 
et il a été couronné de succès ici et là ... Cependant il n'est valable 
que si la progression est effective ce qui suppose que les étapes soient 
programmées de façon précise et que les évaluations permettant de passer 
de l'une à l'autre soient concertées. Sinon, et pour des raisons 
diverses, on peut toujours trouver que les paysans "ne sont pas 
prêts" ... 

III - DES NIVEAUX D'ORGANISATIONS PERTINENTS 

Différents niveaux d'oragnisation sont possibles 
théoriquement pour les producteurs 

- l'échelon infra-villageois (groupement de producteurs d'un 
même quartier, groupement de femmes, de jeunes, d'artisans 
d'un même village) ; 

l'échelon villageois qui fédère les initiatives des 
organisations citées ci-dessus ; 

- le niveau intervillageois , "local" au sens défini à ce 
concept précédemment; 

les fédérations d'organisations à des niveaux supérieurs 
département, province, région et aussi au niveau national. 

Tous ces échelons sont théoriquement nécessaires pour que la 
participation des producteurs soit effective aux différents ni veaux de 
décision ; encore faut-il que ces fédérations recouvrent des réalités 
économiques, sociales, organisationnelles, etc ... et ne soient pas 
l'expression d'un attachement à la verticalisation, à la construction 
d'organigrammes gratifiants mais peu efficaces. 

De plus, ces divers échelons sont respectivement plus 
efficaces pour exercer certaines fonctions et effectuer certaines tâches 
que pour d'autres. Il convient donc là aussi, de réfléchir à la 
localisation des fonctions à partir de la base et en déléguant aux 
échelons supérieurs celles qui ne peuvent être remplies de façon 
satisfaisante aux échelons inférieurs. 



- 40 -

1 - LES PRINCIPALES FONCTIONS A REMPLIR 

Nous nous appuierons pour ce point 
partir d'une étude réalisée au Sénégal (1) 
reproduisons ici quelques extraits. 

sur une étude de cas à 
en 1989 et dont nous 

"Il est possible de classer les missions à destination du 
monde rural en trois grandes catégories : 

a - Fonctions de base, indispensables à toutes les autres, avec des 
acteurs multiples et un rôle important de la recherche: 

Mise au point des innovations (techniques, économiques et 
organisationnelles) ; 

- Diffusion des innovations/ conseils ; 
- Sécurité foncière/ gestion de terroir ou d'aménagements. 

b - Fonctions économiques qui ont pour vocation d'être gérées à terme 
par des organisations paysannes, des entreprises privées ou des 
sociétés d'économie mixte, même si l'Etat peut jouer un rôle de 
contrôle ou de régulation: 

Gestion des semences 
Approvisionnement en intrants ou matériel 

- Crédit; 
Commercialisation 
Sécurité alimentaire (banque de céréales) 

- Transformation des produits. 

c - Fonctions de service public, sous la responsabilité principale des 
SRDR ou des services administratifs mais menées en collaboration 
étroite avec les ONG et les O.P. : 

- Information; 
- Formation; 

Appui aux organisations paysannes 
Planification locale et régionale 
Coordination des interventions ; 

- Suivi-évaluation des actions et programmes. 

Ministère du Développement rural L'organisation de l'appui aux 
producteurs (D . Gentil, M.R. Mercoiret et al., 1989. 



-Tableau FONCTIONS/ ACTEURS 

Autres (CNCA, 

ISRA 
Services 

SRDR Projets ONG Commun. Sect. vill. Organis. SENCHIM,SISMAR 
administ. rurales Coop. Paysannes Prestataires de 

services 

1 - Mise au point innovations 
XX X X X X X (techn.,économ.,organisat. 

2 - Diffusion innov./conseils X X X X X 

3 - Sécurité foncière/gestion 
X X X X XX X terroir/aménagement 

4 - Semences X XX X 

5 - Approv. intrants/matériel X XX X 

6 - Crédit XX X 

7 - Commercialisation XX X 

8 - Sécurité alimentaire XX X 

9 - Transformation des produits X XX X 

10- Information XX X X X 

11- Formation XX X X 

12-Appui aux organ.paysannes X XX X 

13- Planification X XX X X X 

14- Coordination X XX X X 

l 15- Suivi/Evaluation X XX X 
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La répartition des tâches entre acteurs peut être envisagée 
conformément au tableau précédent: 

Les trois premières fonctions 
base, indispensables à toutes les autres 
responsabilité importante 

concernent des fonctions de 
et où chaque acteur a une 

Les fonctions sui vantes concernent des activités qui ont 
pour vocation d'être gérées à terme par des organisations paysannes, des 
entreprises privées ou des sociétés d'économie mixte. Encore faut-il que 
ces O.P., entreprises ou sociétés existent et soient opérationnelles et 
que le transfert se fasse progressivement, avec si nécessaire, des 
formations et des appuis complémentaires. Bien sûr, il faut éviter la 
tentation inverse où, sous prétexte que les O.P. ou le privé ne sont pas 
encore entièrement opérationnels, les SRDR maintiennent le statu quo et 
préservent leurs rentes de situation. 

Les six dernières fonctions (information, formation, appui 
aux organisations paysannes, planification, coordination, suivi
évaluation) sont des missions de service public dans lesquelles l'Etat 
doit investir de façon permanente. Elles doivent être exercées sur une 
base contractuelle avec les organisations paysannes." 

Le tableau fonctions/acteurs montre qu'il est souhaitable 
que les organisations paysannes interviennent dans l'exercice de toutes 
les fonctions répertoriées même si leur contribution est plus ou moins 
importante. 

Mais quelles organisations paysannes ? A quels niveaux 
peuvent-elles remplir certaines fonctions de façon optimale? 

2 - LA LOCALISATION DES FONCTIONS 
niveaux d'organisation. 

2.1. - Le niveau individuel 

la détermination concertée des 

Il se définit comme une forme de non-organisation mais 
certaines fonctions peuvent être assurées individuellement même dans des 
types d'organisation relativement complexes. La fonction de production 
s'y localise le plus souvent. 

Nous le mentionnons car l'engouement dont sont actuellement 
l'objet les organisations de producteurs occulte parfois à tort 
l'importance des agriculteurs individuels de nombreuses décisions 
concernant les investissements, les choix de production, etc ... relèvent 
pourtant de l'exploitation agricole et de divers centres de décision qui 
peuvent y exister. 
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2. 2. - Les groupements de producteurs constitués souvent autour d'une 
activité principale et localisés soit au niveau infra-villageois 
soit parfois au niveau villageois. 

Ils ont pour objectif de faire marcher au mieux l'activité 
pour que le groupement soit capable de reproduire le capital dont il 
dispose et si possible d'entrer dans une phase de capitalisation. 

Ils ont donc à 

- assurer un approvisionnement en intrants, (et en matériel) 
souvent lié à un crédit. Il leur revient de : 

+ déterminer ses besoins en intrants, 

+ assurer l'achat des intrants ( directement ou 
indirectement), 

+ reconstituer le fond de campagne ( vente au 
comptant, remboursement en cours et/ou en fin 
de campagne). 

assurer de façon concertée, au sein du groupement, le 
choix des productions : 

+ identifier le marché et ses fluctuations ( en 
cas d'inexistence de filières organisées), 

+ éviter parfois la monoproduction qui peut 
aboutir à une mévente ... 

- améliorer les performances techniques des producteurs 
(augmentation de la productivité) ; 

- assurer l'utilisation la plus rationnelle possible de la 
production: 

+ commercialisation (identification 
des débouchés, diminution des 
transport, débouchés fixes et 
économies d'échelle, etc.), 

préalable 
frais de 

permanents, 
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+ conservation et stockage: 

• acquisition d'équipements permettant la 
conservation, la transformation de certains 
produits, 

lutte contre les pertes de récolte lors du 
stockage. 

+ consommation 

- assurer une utilisation la plus rationnelle possible du 
revenu: 

+ amortissement du matériel ( renouvellement du 
capital), 

+ ré-investissement (élargissement du capital) 
etc ... 

+ rémunération du travail . 

2.3. - L'organisation au niveau villageois 

Elle a sans doute pour objectif de veiller à l'intégration 
des activités menées par les groupements du village et à assurer le 
fonctionnement de services collectifs dans les domaines économique et 
social. 

Dans un village, grosso modo , deux cas peuvent se présenter 
qui obéissent à deux logiques différentes 

+ Une logique d'entreprise: des groupements (ou parfois des 
individus) développent leurs activités sans se préoccuper de ce que font 
les autres, parallèlement. Il y a dans certains cas, une course au 
"pouvoir économique" ( cela est parfois nécessaire pour résoudre des 
contradictions sociales). 

Dans ce cas il peut y avoir concurrence dans l'utilisation 
de l'espace et des ressources naturelles. 

+ Une logique communautaire : les activités des groupements 
ont pour objectif d'être rentables et de rapporter le plus possible aux 
producteurs mais elles visent aussi à dégager un surplus qui sera 
affecté à des activités de service d'intérêt général. Ces services 
(santé, loisirs, moulins à mil), n'ont pas de caractère "lucratif" ; ils 
sont plus ou moins dépendants de transferts provenant d'activités 
productives, créatrices de valeur. 
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Si les activités de services fonctionnent de façon durable, 
c'est souvent un signe de bonne santé de l'économie locale. 

Les fonctions d'un "comité" villageois peuvent être nombreuses 

- gérer la plus-value 

s'il y a une plus-value dans les diverses 
activités productives, 

si les villageois décident qu'une partie plus 
ou moins importante de cette plus-value doit 
faire l'objet d'une réparti tian ( à discuter) 
au profit d'investissements d'intérêt 
collectif. 

NB Le transfert d'une partie de la plus-value au bénéfice des services 
d'intérêt collectif ne doit pas se faire au détriment de 
l'accumulation ( ni surtout de la reproduction remplacement des 
équipements en panne) au sein des groupements. 

Si cela se produit il y a stagnation dans le développement des 
activités productives c'est souvent le cas actuellement quand 
existent des trésoreries centrales où la part du groupement par 
rapport à la part des services n'est pas toujours claire. 

gérer les ressources naturelles et l'espace afin de 
parvenir à une meilleure valorisation des ressources à la 
réduction des concurrences essentielles , etc . (cf. module 
"gestion des terroirs"). 

- assurer un développement complémentaire des activités 
productives (coordination , choix ... ). 

- encourager, impulser le développement de la production au 
sein des groupements. 

2.4. - Le niveau inter-villageois, "local" 

C'est sans doute là que peuvent se localiser: 

- Des services qui ne peuvent pas travailler au 
villageois ( entreprises de puisatiers, ateliers, pompes, etc.). 
peuvent avoir un statut mixte (1/2 communautaire , 1/2 privé). 

niveau 
Elles 



- 45 -

Des fonctions qui ne peuvent être que difficilement 
assurées aux échelons inférieurs et qui les intéressent par exemple, 
la formation (définition d'une politique de formation, organisation de 
la formation, etc .•. ). 

- Tout ce qui implique une négociation avec l'extérieur 

relations de marché (achat, vente), 
recherche d'information, 
recherche de financement, 
etc . 

- La coordination des activités de différents groupements 
dans un même secteur: 

Exemple maraîchage, 
teinture, 
élevage, 
reboisement, 
santé. 

- Les échanges entre des catégories sociales homogènes 

Exemple jeunes, 
femmes. 

C'est un échelon particulièrement important pour la 
planification locale (cf. module "dynamiques locales et développement 
contractuel") . 

C'est là aussi que peuvent 
paysannes privées et les collectivités 
cité ci- dessus). 

s'articuler les organisations 
locales publiques (cf. module 
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III - DES DEMARCHES, DES METHODES ET DES OUTILS 

Les situations générales et particulières de départ sont 
très variables d'un pays à l'autre, d'une region à l'autre la 
dynamique d'organisation s'exprime de façon particulière selon les pays 
et les régions. 

La situation de départ doit 
différenciées prenant en compte l'existant. 

dicter des approches 

Quatre grandes situations ont été identifiées 

1 - Le cas où il n'existe pas d'organisation des producteurs dans la 
zone concernée, ou que celles-ci sont formelles, très embryonnaires, 
sans base économique solide et sans projet élaboré. 

Deux approches sont alors possibles 

- une approche globale 
(cf. module "dynamiques 
contractuel"), 

locales et développement 

- une approche sectorielle s'élargissant progressivement. 
(Etudes de cas). 

2 - Le cas où il existe des organisations dans la zone concernée 
que celles-ci sont plus formelles qu'opérationnelles, il 
possible parfois de les "relancer", de les "revitaliser". 

mais 
est 

3 - Le cas où il existe des organisations efficaces centrées sur une ou 
plusieurs fonctions, il s'agit alors souvent: 

d'accroître leur autonomie par rapport aux intervenants 
extérieurs ; 

- d'accroître et de diversifier leurs fonctions. 

4 - Le cas d'organisations paysannes porteuses d'un projet plus ou moins 
global et auquel elles ont donné un début de concrétisation il 
s'agit alors de rendre ce projet opérationnel, de le traduire en 
programme d'action et de mettre ce dernier en oeuvre. 
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Une "grille de lecture" permettant de 
évaluation de l'organisation existante afin de 
caractéristiques, a été élaborée. 

procéder à une 
déterminer ses 

détaillée 
utilisés. 

Il s'agit 

Pour chaque situation, il sera proposé 
précisant les étapes, les méthodes et 

Ces dossiers sont déjà constitués. 

* Pour la première situation: 

une étude de cas 
les instruments 

d'un exemple de planification locale dans la 
communauté rurale de Fimela (Sénégal) 

d'un projet animé par une ONG à Keur Momar 
Sarr (Sénégal). 

* Pour la deuxième situation: 

. du projet Gao au Mali. 

* Pour la troisième situation: 

des associations villageoises de développement 
de Mali-Sud 

et/ ou 

• du projet Guidimaka (Mauritanie). 

* Pour la quatrième situation: 

du proj e_t de recherche / développement CADEF 
au Sénégal. 




