


Il me paraît important de 
bien définir l'objectif de cet 
atelier dans un contexte plus 
large afin que nous soyons 
tous conscients de la portée 
et des limites de nos réfle
xions à venir. Je suivrai une 
démarche d'analyse en l'appli
quant de façon paraJ.lèle et 
interactive au milieu rural 
ainsi qu'à la recherche et au 
développement. 
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Pour iI!ustrer le fait que notre réunion s'inscrit dans une dynamique de 
recherche, je mentionnerai deux ateliers antérieurement organisés par l'Institut 
international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT) : En l 97 4 ,  l ' ICRISA T a rassemblé un certain nombre de spécia
listes au sein d'un atelier international sur la recherche en systèmes de pro
duction agricole (RSP) .  Les actes de cet atelier (ICRISAT, 1 975) reflétaient 
une prédominance des préoccupations techniques, ainsi que la prise en consi
dération de certains aspects socio-économiques. Seule une contribution d'ori
gine externe (Epstein, 197 5 )  avait un caractère anthropologique marqué. En 
1979, ce sont les contraintes socio-économiques au développement de l'agri
culture semi-aride qui préoccupaient l 'ICRISAT ( ICRISAT, 1 980). A l 'occa
sion de cet atelier, un sociologue appartenant à la recherche agricole sénéga
laise a fait une communication anticipant tout à fait sur le thème d'aujour
d'hui : « Participation paysanne et prise en compte des besoins des catégories 
les plus défavorisées. Quelques idées sur les conditions de la participation 
paysanne à partir d'un programme de recherche » (Faye, 1980). 

L'évolution des préoccupations de la recherche agricole peut s'analyser 
comme résultant d'une implication institutionnelle croissante de spécialistes 
des sciences sociales. Aujourd'hui, notre atelier, certes reflet d'idées au goût 
du jour , mobilise un nombre inhabituel de spécialistes de diverses sciences 
sociales directement concernés par les recherches agricoles. 

On soulignera également que les préoccupations qui nous rassemblent 
n'ont pas de spécificité géographique. Les mêmes problèmes sont à l 'ordre 
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iu jour au Brésil, en France (Agriscope, 1983) et dans certains autres pays 
européens et plus généralement partout où le caractère familial de la produc
tion agricole est prédominant. 

Dépasser les vues h<>mogénéisantes 

Les réflexions théoriques et pratiques qui suivent résultent d'un essai 
d'auto-analyse sur les différents acteurs, dont nous sommes, et institutions 
concernés par Je problème général des « relations chercheur-paysan » .  

Pour le  chercheur en sciences sociales, il importe d'être conscient et  de 
sensibiliser ses collègues sur le point que tout le monde est plus ou moins 
manipulé, que ce soit le paysan, le développeur ou le chercheur et que, de 
plus, tous sont impliqués dans un contexte géopolitique mondia.J qui les dé
passe, peut-être, mais qui surdétermine largement ·leur comportement. 

Aussi, lorsque nous nous mettons « à l 'écoute des paysans », ceux-ci en 
profitent pour exprimer certaines revendications : engrais, crédit, subventions, 
etc. Nous situant dans l'appareil d'Etat pour l'agriculture, ils pensent que 
nous pourrons transmettre ces demandes à qui de droit. Dans un autre do
maine, le choix des pays pour implanter des programmes de « systèmes de 
production » ne répond pas, de la part de ceux qui les financent, à de simples 
préoccupations scientifiques. 

Les problèmes posés par les relations entre les trois partenaires « recher
che, développement, production », ont fait l'objet d'autres études (BiUaz et 
Tourte, 1 982). Il est très important, pour clarifier les débats, de préciser la 
nature de ces trois composantes et d'identifier quelques questions soulevées 
par leurs interactions. 

La nécessité de mettre en relation les trois partenaires est illustrée sous 
la forme d'un. schéma triangulaire dont les trois sommets sont désignés par 
R .. D. et P. Ces trois initiales représentent, le plus souvent, trois acteurs : 
le paysan, Je chercheur et le développeur. Il est parfois fait référence à trois 
entités : Je milieu rural, la recherche et le développement. Ces simplifications 
sont certes commodes, mais non sans risques pour les constructions métho
dologiques qu'elles inspirent. Il semble plus opérationnel et moins trompeur 
de parler de sociétés rurales, de recherches et d'interventions. 

Les organisa.tions sociales 

Les sociétés rurales, les recherches et •les interventions doivent être con
sidérées comme des organisations sociales. Aborder les sociétés rurales nécessi
te la mise en évidence et la prise en considér.ation de structures sociales 
diversifiées, contraignantes, hétérogènes et · inégalitaires. 

Cette façon de voir, d'analyser et de comprendre les dynamiques socia
les est une contribution précieuse et efficace de la sociologie rurale. Elle rn 
opportuné111ent à l'encontre de certains mythes sous-jacents à la perception 
homogénéisante évoquée ci-dessus. Le milieu rural est ainsi souvent présenté 
comme antérieurement en équilibre, équilibre récemment perturbé et qu'il 



BENOIT-CATIIN 511 

faut retrouver. Ceci n'est pas sans évoquer quelque « paradis perdu ». Les 
chercheurs ou autres personnes intervenant auprès des producteurs doivent 
être avertis et conscients de la façon très particulière dont ceux-ci s'expri
ment. La simple observation d'une réunion villageoise est très éclairante : 
n'importe qui ne se place pas n'importe où, ne dit pas n'importe quoi. . .  Ce 
n'est pas « le paysan » que l'on rencontre mais bien l\! pouvoir local. 

Evoquer des recherches ne peut se faire sans référence à leur nature 
institutionnelle en distinguant fondamentalement les recherches nationales 
des autres recherches qui peuvent êtr internationales ou émnaner d'un pays 
partioolier (France, AUemagne, Pays-Bas, Etats-Unis, etc. ) .  On doit consi
dérer que toutes ces institutions sont impliquées dans le problème général 
des relations Nord-Sud. A ce sujet, n'est-on pas en train d'assister ou de 
participer à un changement qualitatif dans les relations Nord-Sud ? De 
politiques dites de transfert, que ce soit de technologies ou de connaissances, 
n'est-on pas en train de passer à des politiques d'appui ? Cet appui serai,t 
fourni par des institutions de recherche plus anciennes, mieux dotées ( inter
nationales ou non) ,  à de jeunes institutions du Sud. Toutes ces institut ions 
de recherches agricoles, du Nord comme du Sud, regroupent des chercheurs 
de spécialités ou de disciplines différentes, avec les problèmes de cohabi
tation et de communicatio� que cela pose. 

Dans les discussions à venir, il sera beaucoup plus précis de ne pas 
parler du chercheur en général mais du chercheur de telle ou. telle spécialité, 
engagé dans tel ou tel programme. Ainsi, parler des relations chercheur
paysan en général sera toujours ambigu. Il est des disciplines, plus parti
culièrement au sein des sciences sociales, dont ,l'exercice repose sur des 
relations avec les paysans. Il se pose alors des problèmes plus spécifiques 
de communication, de relations enquêteur-enquêté, de choix des informateurs, 
etc. 

Par contre, dans certaines disciplines, i l  est pour le moins inhabituel 
de travailler avec les paysans. Avant d'aborder des problèmes analogues à 
ceux rencontrés par les chercheurs des sciences sociales, il sera nécessaire 
de bien faire la différence entre le travail chez le paysan et le travail avec 
le paysan. Pour ce qui est du travaH avec le paysan, il ne faut pas confon
dre la fourniture d'informations par le paysan avec la prise en considération 
de ses propres interprétations des phénomènes. 

Pour ce qui est 'des institutions d'intervention, on se bornera à sou.li
gner qu'elles sont de types très variés . Premièrement, on mentionnera toutes 
les administrations complémentaires ou concurrentes impliquées dans le déve
loppement agricole et rural : ministères de !'Agriculture, de la Recherche, de 
i'Elevage. des Eaux et Forêts, de l'Education nationale, de la Santé, du 
Commerce, etc. Deuxièmement, on évoquera de façon spécifique l 'animation 
rurale�· bien que ce soit un secteur parfois marginal de l 'administration qui, 
dans certains pays, surtout au lendemain des indépendances, a pratiqué acti
vement le dialogue avec les paysans. L'échec de cette animation vient de 
ce qu'il ne suffit pas de « conscientiser » les paysans mais qu'il faut être en 
mesure de lui apporter des réponses d'abord en matière de techniques agri
coles. Mais cela ne suffit pas. Aux remarques faites ci-dessus sur la percep
tion homogénéisante du milieu rural, s'ajoute le fait que l'animation rurale 
repose sur un jeu social « innocent » de la société, faisant abstraction des 
problèmes de pouvoir local évoqué ci-dessus. 
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Troisièmement, les projets ou opérations de  développement, qu'ils soient 

sectoriels ou intégrés, sont trop présents à l'esprit de tous pour qu'il soit 
nécessaire d'insister sur leur nature, leur fonctionnement et leurs difficultés. 
C'est d'ailleurs parce qu'iJs sont trop présents à notre esprit que, quand on 
dit par commodité « le développement », on pense, le plus souvent, à ces 
seuls projets. Et, quatrièmement, il y a les 0.N.G. (organisations non gou
vernementales) qui sont très nombreuses et variées mais essentiellement d'ori
gine confessionnelle (CERES, 1983). Impliquées parfois dans des petites 
opérations en milieu rural, leurs expériences peuvent servir de références uti
les pour les réflexions conduites au sein des institutions de recherche. Les 
O.N.G. et les institutions publiques ont certainement un intérêt réciproque 
à articuler leurs actions, mais les unes et les autres ont, par nature, des spé
cificités à maintenir. 

Les finalités des acteurs et des institutions 

L'hétérogénéité sociologique des sociétés rurales soulignée plus haut 
peut se traduire en termes de diversité d'objectifs, de projets familiaux 
et de motivation. On rejoint là certaines préoccupations plus spécifiquement 
anthropologiques. 

L'expression et la conceptualisation de ces divers objectifs, projets, 
motivations et la mise en évidence de certaines contradictions et de conflits 
sont en premier lieu le résultat d'analyses a posteriori utilement complé
tées par des enquêtes directes. L'avancement des connaissances dans ce 
domaine devrait résulter de la confrontation entre le déclaré et !'observé, 
lui-même conceptualisé. C'est en partie grâce à une telle démarche qu'ont 
pu progressivement être dégagées les différences d'objectifs, de comporte
ments des individus, selon leur statut au sein des exploitations agricoles 
de la région soudano-sahélienne (Benoit-Cattin et Faye, 1982). Ces analyses 
ont des retombées très concrètes. Ainsi la compréhension du processus 
d'équipement des exploitations agricoles débouchent sur des propositions 
concrètes et chiffrables pour organiser la fabrication et la distribution du 
matériel agricole sur toute une région. En effet, et de façon très simplifiée, 
on peut analyser les tendances en considérant que tout chef de ménage 
tend, pour des raisons diverses et même contradictoires au sein d'une même 
unité de résidence, à se constituer une chaîne de culture attelée complète 
(animaux, semoir, houe polyvalente, charrette). A partir des recensements 
démographiques, on peut faire des projections de la demande à moyen 
terme et programmer sa satisfaction dans la mesure des capacités de fabri
cation de ces outils et des contraintes financières découlant de leur distri
bution à crédit. 

L'avancement des connaissances est certes un produit fondamental à 
l'activité des recherches scientifiques ; mais, celles-ci ont une finalité plus 
immédiate qui peut être de précéder, d'accompagner, de soutenir et au mini
mum d'éclairer des politiques d'intervention. Ces finalités, plus ou moins 
immédiates, ne doivent pas pour autant occulter une des attributions sociales 
de toute recherche qui est de fonctionner dans ,la durée. Cela remet peut-être 
en cause certains modes d'interventions reposant sur des programmes limités 
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et d'aspect « parachutés » .  L'expérience montre, comme l'exemple évoqué ci
dessus, que, souvent, les réponses les plus pertinentes à un problème posé 
de façon « urgente » sont fournies par des recherches de plus longue haleine. 

Ce qui importe davantage, c'est la problématique générale de ces recher
ches. Pour ce qui nous concerne, ·et par analogie avec le schéma triangulaire 
R, D, P, cette problématique peut s'exprimer dans un schéma triangulaire 
mettant en relation innovations techniques, sociétés rurales et politiques d'in
tervention. Chacun de ces trois sommets du triangle fait l'objet de recherches 
mobilisant des spécialités, des disciplines plus directement concernées ; mais 
le problème clé est l 'interaction entre les trois, les relations dialectiques qu'ils 
entretiennent dans un contexte écologique, géographique et politique à pré
Clser. 

De la . mise en œuvre des pratiques 

Les hommes et les femmes des sociétés rurales qui nous intéressent pra
tiquent principalement l'agriculture et l 'élevage mais aussi bien d'autres activi
tés. Toutes ces activités et pratiques sont à mettre en relation avec les objec
tifs, projets, motivations des différents individus et groupes. L'analyse des 
pratiques vise à la description et à la compréhension des systèmes de produc
tion, de culture, d'élevage, de foresterie, etc. 

Les propositions méthodologiques faites pour l'Afrique sont de plus en 
plus nombreuses et rejoignent celles faites en France (Benoit-Cattin, 1979 a ; 
Billaz et Diawara, 198 1 ; Benoit-Cattin et Faye, 1982 ; Agriscope, 1983) .  
On se borner-a à souligner à ce  sujet qu'en ce  domaine également, l a  con
frontation entre le déclaré et !'effectivement pratiqué sera des plus fécondes. 
Ainsi en matière d'organisation du travait et particulièrement lorsqu'il y a 
recours à la culture attelée, les règles sociales déclarées ne correspondent 
plus aux pratiques, alors que ces pratiques diffèrent entre exploitations 
selon leur niveau d'équipement, l'ancienneté de leur accès à la culture attelée. 

Ce principe méthodologique de confrontation du déclar.: avec le prati
qué est également valable en ce qui concerne les politiques d'intervention où 
l'on analysera les discordances entre les déclarations d'intention et ces prati
ques concrètes d'intervention. On pourra ainsi comparer la politique agricole 
d'un pays telle qu'elle figure dans le plan de développement et telle qu'elle 
est mise en œuvre. De plus, on pourra comparer les principes d'intervention 
d'un projet de développement agricole avec la pratique concrète de la vulga
risation . . 

Pour ce qui est des pratiques de recherche (nos pratiques profession
nelles), nous sommes institutionnellement impliqués dans des recherches fina
lisées fonctionnant en principe dans le cadre de la problématique générale 
proposée ci-dessus. Il est clair que des problèmes plus spécifiques ou plus 
conjoncturels sont abordés par les chercheurs dans le cadre de programmes 
davantage spécifiés . 

L'identification de ces problèmes et donc des programmes correspon
dants est un processus complexe dépendant de ce qu'on appelle en termes 
vagues la demande sociale, mais aussi des stratégies des institutions concer
nées, de la dynamique scientifique interne des institutions de recherche, etc. 
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La vogue actuelle des programmes de recherche en systèmes de produc

tion agricole c'est sans doute une excellente illustration de cette complexité. 
On ne discutera pas ici la nécessité de tels programmes qui semblent insister 
sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une panacée universelle à même de débloquer 
toutes les situations rurales. De plus, quant à la mise en œuvre de tels pro
grammes, on note que la nécessité d'une approche interdisciplinaire est tou
jours proclamée alors que, dans la pratique, on assiste plutôt à des pra
tiques pluridisciplinaires, c'est-à-dire parallèles. Pour ce qui est de la démar
che, après avoir débattu pour savoir si elle était descendante ou ascendante, 
on a trouvé une solution en la déclarant circulaire. H existe des exemples où 
cette démarche s'est effectivement mise en pratique pour ufie technique agri
cole particulière. Mais cette circularité a-t-elle encore une signification quand 
on s'intéresse aux systèmes ? Leur analyse pose des problèmes de recherche 
multiples qui trouvent des solutions à des vitesses différentes, ce qui fait 
qu'il n'y a plus succession mais simultanéité de toutes les étapes qui, ainsi, 
n'en sont plus. 

Enfin ces principes méthodologiques font abstraction de toutes les con
naissances acquises antérieurement, de tous les résultats déjà obtenus ainsi 
que de toutes les actions déjà entreprises. Le milieu rural n'est un désert ni 
de connaissances ni d'interventions, et devrait donc être abordé dans le cadre 
de la problématique générale déià proposée. 

A pnpos d'une , . expenence 

Au Sénégal , depuis 1969, les chercheurs agricoles ont entrepris un 
travail de recherche en milieu rural au sein de deux coopératives du sud du 
Bassin arachidier. Cette opération est connue sous le nom de Projets unités 
expérimentales (Benoit-Cattin, 1977a). Pendant une douzaine d'années, une 
grande diversité de spécialistes ont collaboré ou se sont succédé sur ce ter
rain commun. A partir d'une préoccupation d'intensification agronomique en 
milieu réel, toute une dynamique de recherche s'est développée (anthropolo
gie, nutrition, formation, économie, sociologie, vulgarisation, etc. (Benoit
Cattin, 1979b). 

De toutes ces recherches et expenences résultent une connaissance, une 
description, une analyse de la situation, des avancées méthodologiques, des 
propositions de tous ordres aux responsables nationaux et régionaux du déve
loppement agricole, etc. 

A partir de 1977, il a été possible de mettre en œuvre un véritable 
conseil de gestion pour les exploitants. Nourries des acquis antérieurs, la 
mise au point et la conduite de cette approche furent un véritable travail 
foterdisciplinaire, associant l'agronome du p1:.ojet, que l'on peut définir prin
cipalement comme un promoteur d'innovations ; l'économiste, se préoccupant 
plus particulièrement des performances et de la dynamique des exploitations 

• agricoles en présence de changements techniques ; le sociologue qui, à partir 
d'un travai.J sur les problèmes fonciers, avait acquis une connaissance très 
fine des ressorts de la société locale ; et tout le personnel de terrain, enquê
teurs, encadreurs. véritables liens entre les chercheurs et les paysans. 
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La méthode de conseil de gestion mise au point concerne successivement : 
a) le choix des paysans intéressés en privilégiant ceux ayant de grandes difficultés ; b) le diagnostic fait par l 'encadreur reposant sur un nombre d'informations réduit au minimum ; c) la proposition à l'exploitant d'un programme de progression à moyen terme ; d) la négociation avec J'exploitant pour arrêter un programme à moyen terme ; et e) la mise en œuvre du programme année après année avec possibilités de réajustement (BenoitCattin, 1 978) .  
L'étape de négociation avec le chef d'exploitation correspond à la confrontation entre un modèle établi à partir de règles générales et chaque situation particulière. 
Les premiers conseils de gestion pratiqués ont ainsi permis de préciser et d'adapter ces règles tout en faisant progresser les connaissances sur la dynamique des exploitations agricoles. Ce sont les divers travaux des uns et des autres ainsi que l 'expérience acquise qui ont fourni !les règles de référence. Le référentiel pris en considération s'est progressivement élaboré. 
Il s 'agi t d'abord d'un référentiel technique évalué quant à son efficacité sur les stations et par des tests chez les paysans. Ceux-ci participent à cette évaluation comme techniciens expérimentés. N'oublions pas que ce sonr les paysans qui, au cours de l'histoire de l'humanité, ont inventé les agricul tures et non des chercheurs apparus depuis fort peu de temps. Ensuite, ce référentiel acquiert une dimension technico-économique essentiellement grâce à une évaluation pratiquée au niveau des systèmes de production. Il en résulte une norme technico-économique, par exemple un semoir pour cinq hectares , ou encore l 'endettement qui ne doit pas dépasser le tiers des revenus monétaires du chef d'exploitation. Enfin, ce référentiel a acquis une dimension sociale quand les mécanismes de mise en œuvre au sein des exploitations ont été élucidés et quand les processus d'appropriation ont été compris. C'est cette dernière formuration qui fournit l'essentiel des règles utilisées pour le conseil de gestion. C'est ainsi qu'on propose une chaîne de culture en traction bovine complète pour chaque exploitation, plus une chaîne de culture pour chaque autre ménage (Benoit-Cattin, 1977 b). Réciproquement, vouloir mettre en œuvre un conseil de gestion aux exploitants d'une région implique que l 'on se donne les moyens pour comprendre le fonctionnement des exploitations locales et les mécanismes d'appropriation des techniques. 
Soulignons enfin que cette démarche reposant sur des relations individuelles est indissociable d'une approche collective s'appuyant sur des groupes constitués en cohérence avec l 'organisation sociale locale (un groupement par village ou quartier) .  
Le Conseil de Gestion ne doit pas être perçu seulement comme unefaçon de travailler entre chercheurs avec les producteurs comme partenaires, car il est également indissociable d'une réflexion, d'une recherche expérimentale sur les méthodes de vulgarisation qui concernent donc les responsables de la rnlgarisation agricole. De plus, et l 'exemple de la curture attelée ci-dessus l'illustre, cette méthode débouche sur les propositions concrètes. pour les responsables de la politique agricole (B.-C, . 1 978) . 
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Une des difficultés rencontrées dans cette opération a été l a  remise en 
cause du statut des encadreurs par rapport aux paysans. Ceux-ci ont eu du 
mal à considérer qu'ils n'étaient plus ceux qui savent, qui connaissent les 
techniques (ce qui était le cas) mais qu'ils devaient tenir compte du point 
de vue du paysan lors de la phase « négociation » . 

On touche Jà au problème philosophique de fond soulevé par la parti
cipation du paysan à la recherche qui est celui de la réhabilitation techni
que, économique, sociale et donc politique des ruraux. Parler du paysan 
comme d'un collègue dans les recherches techniques correspond bien à sa 
réhabilitation technique, mais l'aspect technique n'est pas indépendant des 
autres aspects. 




