


Que le paysan participe à 
l 'élaboration et à J 'évaluation 
de la technologie à laquelle i l  
souhaite vivement accéder est 
une nécessité si évidente 
qu'elle a généralement été 
oubliée. La plupart des thè
mes ou modèles qui lui ont 
été proposés ou qu'on lui pro
pose encore aujourd'hui ont 
été conçus sans lui. Et c'est 
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pour contribuer à corriger cette situation que 
reusement encore une fois sans le paysan. 

nous sommes réunis, malheu-

En affirmant que le dialogue chercheur-paysan doit s'ét,ablir ,  nous suppo
sons que les deux interlocuteurs ont quelque chose à se dire et des propo
sitions à échanger pour que la confiance s'établisse. Le paysan peut apporter 
toute une connaissance et tout un savoir-faire élaborés par une longue lutte 
CQntre les dures contraintes de son milieu , et il faut savoir les comprendre 
et Jes apprécier à ,Jeur juste valeur. Le chercheur peut , lui, recourir à des 
innovations et à des ressources, capables de débloquer des · situations figée:; 
ou d'assumer des équilibres encore fragiles. Et c 'est là Je meilleur argument 
que 1e chercheur doit apporter dans son dialogue avec le paysan. I l  lui 
permet d 'être pris au sérieux et de garder sa liberté de création afin de 
sortir des « s·entiers battus » des technologies traditionnelles. 

L'élaboration d'une technologie qui concerne le paysan ne peut évidem
ment qu 'être .l 'œuvre d'équipes pluridisciplinaires. Cela suppose un engage
ment de toutes les disciplines éventuehlement concernées à réaliser des 
travaux en commun, sur des problèmes communs, à des échelles et des 
échéances communes. En outre, les chercheurs n'ont ni J'exclusivité, ni le 
monopole de la découverte. Lei. vulgarisateurs,, les développeurs et les 
paysans du fait de leurs connaissances des sociétés paysannes, sont aussi 
porteurs de changements et doivent être constamment associés aux efforts 
de recherche. 

Un peu d'histoire 

Le concept de la participation paysanne n'est pas nouveau. De nombreux 
chercheurs et développeurs ont tenté de donner à Oeurs objectifs de travail 
et activités des orientations destinées à mieux répondre aux besoins des 
agriculteurs. Cependant, leurs efforts ont souvent été réalisés de façon 
dispersée, quand ce n'est pas en concurrence. 
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Dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, les tentatives d'établissement 
d'un dialogue entre les partenaires du développement agricole, sont devenues 
vraiment significatives aux environs des années 60. sous l'impulsion d'agro
nomes, de zootechniciens, d'agro-éconornistes soucieux dSappliquer les bien
faits de la technologie élaborée en stations aux réalités du milieu environnant. 

Peut-être n 'est-il pas inutile de rappeler, brièvement, et sans trop de 
nostalgie, les principales étapes de cette longue marche de 1a station expé
riment·ale au champ du paysan. Je vois personnellement cinq étapes. 

e Décentralisation des structures êt des interventions de la recherche. 
Des centres nationaux ont créé des stations régionailes, ensuite, des 
points d'appui micro-régionaux suivis d'antennes locales. FJusieurs 
pays en développement sont ainsi parsemés de structures de recher
ches légères et décentralisées . L'objectif était de commencer à établir 
avec les groupes sociaux des relations directes personnelles : colla
borateurs-paysans, parcelles d'essais ,  champs de démonstration, 
paysans de références, etc. 

e MeÏllleures connaissances du milieu réel. Ayant rencontré l'exploitant 
agricole le paysan, le chercheur a voulu en connaître plus sur l'utili
sateur potentiel de ses travaux, et sur son milieu physique et écono
mique. La première démarche a débouché sur la prospection et le 
choix des technologies les plus favorables à un environnement donné. 

e Enrichissement du message technique. Les chercheurs ont alors 
enrichi leurs propositions : (a )  en produisant non plus seulement 
des « thèmes », mais des ensembles techniques cohérents de thèmes 
liés ; (b) en testant ces paquets en vraie grandeur, afin de dégager 
les facteurs limitatifs, tels que temps de travaux, variabilité des 
pratiques culturales, problèmes de transports, trai�ements de récol
te, etc .. ; (c ) en assurant le suivi des expériences afin de détecter 
et de corriger fes problèmes qui peuvent surgir au niveau de la dégra
dation des sols, de l'explosion de l'enherbement, de l'apparition 
de nouvelles pestes, etc. ; (d) en infléchissant leurs dispositifs expé
rimentaux en fonction des contraintes techniques locales. C'est 
autour de 1965 que plusieurs chercheurs entreprirent une démarche 
inverse, ascendante, générant délibérément fa problématique de la 
recherche par le milieu réel. 

e Action sur les systèmes de production en milieu réel. Les cher
cheurs ont progressivement acquis la conviction que si leurs produits 
(variétés, fumures, techniques) n'étaient pas adoptés, ils ne pou
vaient pas pour autant douter de leur valeur ni de leur cohérence, 
car il était facile de constater que certains thèmes « valables » se 
diffusaient très rapidement ; il leur falilait donc aller sur le terrain, 
pour confronter leur message technique avec l'expérience du produc
teur, sa manière de gérer ses ressources et moyens, et ses possibi
lités d'intégrer les propositions techniques dans son propre 
système de production . Cette approche sur le terrain qui exigeait 
la formation d'équipes pluridisciplinaires visait trois niveaux : la 
parcehle ou le troupeau, l'exploitation agricole et le paysage ou la 
communau té rurale. A�,cz rapidemen t ,  ! 'exploi tat ion est apparue 
comme le niveau privilégié de la compréhension et de l'action , 
l'exploitant exerçant une gestion en fonction des ressources natu-
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relies et des contraintes de l'environnement. L'apport essentiel de 
ce type de recherche a été la prise de conscience, par le chercheur, 
que le « thème »,  aussi bon soit-il, ne valait rien s'il n'était pas 
compatible avec les systèmes existants. 

e Approche des systèmes agraires sur des bases territoriales ou socié
tales élargies. C'est peu avant 1970 que s'est imposée une telle 
approche. La nécessité de prendre en compte l 'aspiration au progrès 
et au mieux-être de tous les types et catégories de paysans, les 
données de l 'environnement économique, voire politique l'ensem
ble des valeurs sociales et culturel:les, et les contraintes institution
nelles, financières, logistiques et matérielles des appareils de déve
loppement, etc., ont amené la recherche à engager des interven
tions et surtout des actions à l 'échelle inhabituelle de communau
tés et d'espaces ruraux (groupes de production, villages, groupes 
de vi!llages, etc . ) .  Lors de ces expériences, des ensembles techni
ques sont négociés avec les principaux types d'exploitants. Les 
paysans sont ainsi les véritables décideurs des choix techniques 
les plus opportuns, et les chercheurs et développeurs sont associés 
dans l 'action sur un même terrain, à la même échelle et au même 
« pas de temps » .  

C'est ainsi que sont nés de véritables projets pilotes, des projets de 
développement expérimental et des projets de recherche-développement (R
D). Ces projets ont intéressé des organisations d'aide telles que la Banque 
mondiale, ] 'Agence pour le développement international (UNAID), le Fonds 
européen de développement ( FED) ,  fa Caisse centrale de coopération écono
mique (CCCE), qui voient dans cette nouvelle forme de recherche une 
voie nouvelle pour un développement beaucoup plus auto-centré et techno
logiquement, voire économiquement, plus indépendant. Avec ces nouveaux 
projets, bien des espoirs sont nés ; il s'agit de ne pas décevoir . 

Les Difficultés 

Si, de plus en plus, Je respect du paysan s'inscrit comme postulat dans 
les finalités de la recherche et du développement, Ja réalité est toute autre, 
pour différentes raisons. 

e La ténacité des préjugés et idées reçues. Il y a par exemple, la 
dichotomie classique tradition-modernité, qui fait que tout ce qui 
est « traditionnel » est congénitalement inférieur et, à l'inverse, 
ce qui est moderne est supérieur. Une autre forme de cette dicho
tomie est la confusion établie entre analphabétisme et ignorance. 
Ainsi, par exemple, le paysan est naturellement « conservateur »,  

rebelle à �'innovation. Une troisième idée tenace est que la  réussite 
d'un proiet passe par l'application d'une série de thèmes simples 
qui sont présentés au paysan séparément et progressivement. Une 
quatrième idée erronée est que le relais par des paysans « de 
pointe » va déclencher une diffusion spontanée. En fait, engager 
le dialogue avec ces seuls paysans « de pointe » revient à les singu
lariser et à les couper de leur groupe social, dont l 'une des préoccu
pations est pourtant souvent la prévention contre les inégalités. 
En même temps est mis en cause le concept d'encadrement de 
ces paysans pilotes. 
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e La méconnaissance souvent tragique des situations agricoles d'inter
vention. Cette méconnaissance n 'est pas due au manque.. d'études 
(on est au contraire très souvent surpris par leur nombre, leur 
densité, leur richesse), mais au fait qu'elles sont diffici!.es à mettre 
en œuvre et qu'elles sont souvent faites pour des raisons d'analyse, 
de connaissance, et non de changement. Or, bien des paysans sont 
fatigués de ce qu'on fasse sans cesse l'analyse de leurs besoins et 
contraintes sans qu'on les aide à répondre à leurs interrogations. 

e Les difficultés institutionnelles : Même s'il n 'y a plus d'obstacles 
majeurs à une approche concernée, à un dialogue triangulaire recher
che-développement-production (R.D.P.), fa force du passé et des 
habitudes, la lourdeur des structures et les conflits de pouvoir et 
de compétence font que les expériences sont encore très rares. 11 
ne suffit pas de proposer ; il faut com;aincre. Le chercheur 
a la tâche difficile de préparer scientifiquement les conditions de 
la généralisation des nouveaux systèmes ; �e développeur, lui, a 
le rôle ingrat de concilier le souhaitable et le possible ; le produc
teur, enfin , a le douloureux et exclusif privilège d'assumer les 
risques de ces innovations, à court et long termes. 

e Les enjeux politiques de cette démarche : La révision, voire la 
remise en cause , de la R.D.P. ne peut pas laisser indifférent le 
pouvoir politique. Elle peut poser nombre de problèmes : techni
ques (choix des producteurs , niveau technique à atteindre) ,  écono
miques (équilibres intra et interégionaux, coûts des intrants, sur
plus, structures de prix), sociaux (gestion des espaces ruraux, 
problèmes fonciers) , institutionnels (coopération, organisations 
paysannes, crédit, commercialisation) ,  logistiques et politiques. 

Mise en œuvre de la démarche R.D.P. 

Si l'on souhaite que Ies producteurs soient vraiment associés au choix 
de leur voie de développement, il est indispensable qu'ils participent à la 
création et à la diffusion. Premièrement, les producteurs doivent être associés 
à l'analyse diagnostique de ce qui existe; deuxièmement, à l'élaboration du 
référentiel technique adapté ; troisièmement, à l'appropriation des innova
tions techniques et à l'évaluation de leurs effets. Or chacune de ces phases 
réclame des méthodologies, souvent nouvelles, dont certaines sont déjà 
disponibles, mais dont les autres sont en voie d'élaboration ou manquent 
encore. 

A mon avis, ces méthodologies nécessaires concernent trois domaines: 
e L'évaluation selon différents critères et à différentes étapes : Les 

critères rendent compte des relations entre milieux écologique et 
technique, entre techniques et systèmes de production, et entre 
techniques et sociétés. Les étapes concernent la description ,  l 'expli
cation et l'évaluation. Dans cette évaluation , il devient de plus en 
plus évident qu'il faut valider et tenir compte du remarquable 
capital de savoir des paysans. Par exemple, comment associer les 
paysans à la connaissance des aptitudes culturales des sols et adap
ter nos inventaires et notre cartographie à leurs comportements, 
connus ou prévisibles, face aux innovations dans les différentes 
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unités du milieu ? Comment les associer aux choix et aux décisions à prendre face à l 'innovation ? Comment partager ou favoriser cette « auto-analyse » ,  par les paysans, de leurs problèmes, de la gestion de leurs moyens, des freins et blocages ,à l 'appropriation des nouvelles techniques ? Quel rôle peut avoir le chercheur dans cette analyse ? Comment, pour l 'agronome, connaître les processus d'élaboration de la production et ce, à différents niveaux (parcelle, exploitation, paysage) ? Comment faire participer les paysans à �'évaluation des possibilités d'évolution ou de reproduction des techniques et systèmes possibles et des risques qu'ils comportent pour eux ? Cette évaluation doit être faite par des chercheurs expérimentés, interlocuteurs directs des paysans, quoique, dans le schéma linéaire classique R .D.P., ces interlocuteurs sont des « encadreurs » du développement dont la technicité risque d'être rapidement contestée par les paysans eux-mêmes. 
e La phase expérimentale. Les méthodologies d'expérimentation en « milieu maîtrisé » sont généralement disponibles mais des adaptations sont souvent nécessaires pour concilier leurs contraintes (statistiques, par exemple) avec la nécessité d'y introduire des contraintes de dimensions et de temps souvent inhabituelles . En milieu réel, les méthodologies sont .souvent moins établies. Plusieurs auteurs font une distinction entre les essais multilocaux réalisés par le chercheur lui-même, et les tests de techniques nouvelles, presque entièrement conduits par les paysans, avec le conseil des chercheurs. La méthodologie statistique et biométrique de œs tests reste, quant à elle, à établir. Certains chercheurs voient en effet dans ces essais ou tests-paysans un prdlongement du processus expérimental entamé en station. D'autres y voient plus Jargement, et ceci est fondamental, les supports véritables du dialogue avec le paysan. Les tests, réalisés en un nombre aussi élevé que possible de sites, permettent en effet de révéler les véritables processus d'élaboration de la production au niveau des parcelles, des exploitations, des terroirs et des paysages . 
e Le processus d'appropriation de nouvellles technologies, leur diffusion et leur développement : De cette évaluation de l'expérimentation, associant ainsi étroitement des chercheurs, des producteurs et des développeurs, tant en milieu réel qu'en milieu maîtrisé, sont attendus des scénarios nouveaux, adaptés aux différents types de paysages et d'exploitations. Des efforts ont été tentés pour élaborer les voies du changement et les « scénarios de l'avenir » en intégrant les principaux composants sociaux, institutionnels et logistiques de l'environnement. 
Mais comment passer de l 'échel!le de ces petits espaces à celle du développement régional ? L'adoption, la communication et la diffusion au sein du monde rural posent cinq questions essentielles : a) celle du choix des espaces, (c'est-à-dire comment établir le zonage qui en permettra la sélection et comment y introduire des composantes humaines, sociales et culturelles) ; b) cel!le du choix des partenaires-producteurs « représentatifs » ,  avec lesquels vont se négocier ces scénarios de l 'avenir : comment établir des typologies structurelles et fonctionnelles ; quels interlocu teurs choisir : 
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paysans isolés, groupements de paysans ; c)  celle de l a  communication et 
la diffusion des schémas d'évolution possible au sein de l'espace ou de la 
communauté rurale, c'est-à-dire la formation des paysans, l 'organisation profes
sionnelle et les méthodes de vulgarisation ; d) celle de l'adaptation d'un 
petit espace rural à une dimension micro-régionale , puis régionale ; e) celle 
de l 'organisation et des responsabilités institutionnelles pour entretenir une 
telle démarche. 

Conclusion 

I l  sera utile au cours de cet ateHer de réfléchir aux moyens et aux 
conditions nécessaires à la réussite d'un telle démarche associative si nous 
ne voulons pas qu'elle reste réservée à seulement un petit nombre. 

Quelques questions me paraissent donc essentielles à garder à l 'esprit : 
a) quels chercheurs et quelles équipes de chercheurs et de _ développeurs 
sont nécessaires ? b) comment préparer les paysans à prendre en charge la 
reproduction des modèles élaborés avec eux ? c) quels supports donner 
à de telles approches : dimensions, localisations, tuteYJes fastitutionnelles ? 
d) quels moyens faut-il développer pour communiquer nos expériences ? 
e) quel peut être le rôle, dans cette communication, des réseaux que nous 
constituons ? f) quelles seront les méthodes, organisations et procédures 
à imaginer pour passer des expériences obligatoirement réduites aux projets 
de développement, et donc prendre en compte la macro-économie, la poli
tique régionale, la politique nationale ? 

Bien que relativement nouvelle, la recherche associative a fait l'objet 
de nombreuses publications mais souvent sectorielles et localisées. Je sou
haite que le compte-rendu de notre atelier, travail documentaire synthétique 
(en anglais et en français) soit lu par les développeurs, les planificateurs, 
les chercheurs et les vulgarisateurs. Je souhaite et j 'espère qu'à l 'un de 
nos prochains ateliers les producteurs soient enfin associés. 




