


Le travail que nous vous pré
sentons a comme objectif prin
cipal d'imaginer les dispositifs 
opérationnels à une échelle 
significative pour amorcer 
un véritable dialogue avec les 
principaux partenaires du dé
veloppement à différentes 
échelles de perception, allant 
du niveau national à la par
celle. 

Nous nous sommes efforcés 
d 'atteindre une représentativi
té maximale afin que les ré
sultats obtenus, quelle que 
soit leur nature, soient extra
polables. L'originalité de ce 
travail est d'avoir disposé de 
très peu de moyens propres . 
11 a donc fallu fai re pr-:uve 
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d'imagination pour util iser les données disponibles tout en étant pragmatiques, 
l 'exemple présenté, à titre d'illustration, intéresse l 'Organisation régionale 
de développement (ORD) des Hauts· Bassins de Bobo-Dioulasso. 

Le milieu 

La variabilité du mi,lieu peut être appréhendée à différenLes échelles 
de perception, de la région à la parcelle, un zonage ayant récemment été 
réalisé dans l 'ensemble du Burkina-Faso. Ce travail a consisté à définir des 
méso-régions par une analyse simul tanée d� données écologiques, techni
ques, sociales et économiques disponibles. 

La région de l'ORD des Hauts-Bassins n'est pratiquement concernée 
que par la méso-région II, caractérisée par le fait que les systèmes culturaux 
sont sous la dépendance de la culture cotonnière. On peut admettre, en 
première approximation, que nous sommes en présence d'un système agraire 
homogène. 

L'ORD des Hauts-Bassins a mis en place un dispositif de collecte de 
données au niveau des unités de production qui représente un travail très 
important. Comme c'est souvent le cas, ces données s'accumulent sans être 
pratiquement exploitées. Notre effort a consisté à combler cette lacune mais 
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également à voir dans quelle mesure, il nous serait possible de mieux connaî
tre ce milieu réel de la production cotonnière, en essayant, entre autres 
choses, d'établir une typologie des unités de production. 

Vingt-six indicateurs ont été retenus pour cette typologie. L'utilisation 
de méthodes d'analyse de données automatique sur ordinateur a permis 
d'identifier huit types d'unités de production différents. Le tableau 1 précise 
les caractéristiques de ces unités de production à partir des données qui 
nous semble les plus pertinentes. 

Il y a clairement une très grande hétérogénéité à une échelle de percep
tion qui peut être assimilée à celle du système de production qui concerne 
directement le paysan (fig. 1 ) . Cette hétérogénéité est également géogra
phique, à l'intérieur de cette méso-région considérée précédemment comme 
homogène (fig. 2) .  

Sans mettre en œuvre de gros moyens d'investigation, nous avons 
recueilli et analysé l' information sur le milieu producteur et la clé de voûte 
est la participation. Cette phase d'investigation relève de l'analyse exten
sive avec, comme souci dominant, la recherche d'une certaine représen
tativité. Elle prépare la deuxième phase d'analyse intensive qui va s'inté
resser à des études de cas. II devient essentiel de disposer d'une série 
chronologique pour compléter cette information, pour prendre en compte 
la situation aléatoire du milieu selon les deux principales composantes : 
écologique et économique. 

Tableau l .  Caractéristiques principales des huit unités de production de l'ORD des Hauts-Bassins pour 100 unités de production. 
Numéros des types 

1 2 3 4 5 6 7 s 

Population totale 640 609 772 645 1 525 1 !.l3 863 1 1 19 Actifs (> 15 ans) 320 312 368 377 742 475 424 521 Animaux de trait 73 7 1 1  21 208 42 :?26 333 Charrues 43 2 6 12 83 17 95 92 
Appareils du traitement cotonnier 23 12 15 14 67 33 55 121 
Rendement en coton. graines ( g/ha) 1 933 1 248 189 · 647 �42 23\ 1 1 13 1 194 
Culture attelée (%) 27,6 10,0 3,0 12,4 43,5 7,;J. 47,5 62,7 



Les études de cas 
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Les idées dominantes qui président à la méthodologie mise en œuvre 
sont les suivantes : a) considérer un système de production comme une 
station de recherche fonctionnant en conditions réelles pour atteindre un 
certain nombre d'objectifs avec des moyens déterminés, sous l'influence 
des contraintes de natures diverses souvent aléatoires ; recueillir l'informa
tion sous sa forme la plus élémentaire afin d'éviter tout biais d'interpré
tation permettant de répondre aux questions : qui fait quoi , quand, où, 
comment et pourquoi. Cette dernière question est probablement la plu 
importante car elle entraîne une relation de causalité en permettant de 
dépasser le descriptif ; c) obtenir une participation , directe ou indirecte, 
du paysan afin de l'impliquer dans cette démarche et de pouvoir amorcer 
un véritable dialogue à partir de ce qu'il sait, de sa logique, de notre 
logique de chercheur et peut-être en ce que nous allons découvrir ensemble ; 
et d) utiliser !informatique, particulièrement la micro-informatique , pour 
exploiter la masse importante d'informations recueillies en temps utile. 

Un préalable indispensable consiste à étudier les structures de l'unité 
de production choisie, les moyens disponibles et les intentions de production. 
Le dispositif de collecte d'informations suppose deux conditions. Premiè
rement ,  rechercher au maximum la participation des paysans, ou d'un lettré 
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Fig. 1. Classement de 8 types de système d'exploitation agricole par ordre décroissant 
d'importance de proposition de superficie agricole et de rotation de culture en 1981. 
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Fig. 2. Répartition géographique des uniJés de production par secteur. 

membre de sa famille et, deuxièmement, le former à l 'utilisation d'un voca
bulaire et d'une écriture normalisée concernant les opérations qui vont se 
dérouler au cours de la campagne. Cette contrainte autorise un traitement 
informatisé de la masse d'informations qui va êtl"e recueiUie sans passer par 
Je biais d'un codage quelconque, source de perte de temps , voire d'erreurs. 
L'un des objectifs d 'un tel programme est en effet de pouvoir disposer de 
l'information traitée en temps utile, au maximum, à l'échelle de la cam
pagne agricole. 

Après deux essais réalisés en République centrafricaine et au Mali, 
une transposition de ce programme a été tentée, à titre méthodologique, 
au Burkina-Faso. Compte tenu des faibles moyens dont dispose notre équipe 
burkinabée, particulièrement en informatique, nous ne pouvons que vous 
présenter quelques aspects d'un travail en cours portant sur trois exploi
tations du secteur de Houndé de l 'ORD ayant des structures très diffé
rentes puisqu'elles se situent en conditions de culture manuelle, attelée et 
motorisée. 

Les données concernant l'utilisation de la force de travail ( fig. 3 et 
tableau 2) indiquent clairement l'importance relative considérable des types 
de travaux consacrés à l 'entretien et à la récolte. Comment cette importance 
est-elle perçue par le paysan ? Quelles so�t- les conséquences ? Voi-là un 
exemple du dialogue possible pour essayer de trouver des solutions au pro
blème. 

Essayons de descendre au niveau de la parcelle, de cotonniers par exem
ple, en considérant toujours le même type d'information, soit la force de 
travail. Six parcelles ont été cultivées sur une exploitation au cours de cette 
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Fig. 3- Utilisation totale de la main-d'œuvre par mois. La production du sorgho, com
posunte des huit systèmes de culture, demande environ 6 % de ce total, princi/alement 

pour le désherbage et la récolte. 

campagne. Le temps de sarclage a varié dans un rapport de 1 à 8 ,  ce qui donne 
une image de la variabilité considérable pouvant être rencontrée à l'échelle d'un 
type d'opération culturale pour une spéculation. Cette variabilité réelle, qui 
n'a rien d 'expérimenta1l ,  fournit des données valables sur le milieu endogène 

Tableau 2. Utilisation de la force de travail selon 1a culture, les techniques culturales 
et l'unité de production (nombre d'heures). 

Cotonnier Maïs Sorgho Arachide 
Techniques 
culturales H F E Ex H F E Ex H F E Ex H F E Ex 

Préparation 
du lit de 
semences 236 104 225 380 160 73 70 - 33 - 25 - 6 - 12 

Semis 71  67 94 - 40 33 1 3  - 17  35  3 - 10  6 1  10  
Fertilisation 33 52 24 - 16  42 60 
Entretien 

de la 
culture 834 641 IOlCI - 205 1 02 402 - 79 - 279 - 20 18 27 

Traitement 
insecticide 69 - - - - - -

Récolte 786 _ 769 559 1841 336 359 180 146 88 48 14 - 109 92 51 80 

H = Homme - F = Femme - E = Enfant - Ex = Exogène à l 'unité de production. 
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au système. Les raisons de cette variabilité peuvent avoir des origines extrê
mement diverses : histoire culturale de la parcelle, type de sol , type de ' pré
paration du lit de semences, contraintes liées à la pluviosité, aux moyens 
techniques disponibl<;s, contraintes sociales, etc. Le même type d'analyse peut 
être fait pour l 'autre poste de travai,I très important qu'est la récolte. La 
variabilité est dans le rapport de 1 à 5. 

En extrapolant ce type d'observations à l 'ensemble de la campagne agri
cole, à partir des données collectées, i l  est possible d'identifier les itinéraires 
techniques propres à chaque spéculation et à chaque parcelle. Cette informa
tion permet aux chercheurs de dégager les objectifs, les moyens du paysan et 
les contraintes de diverses natures . La résultante de ce dialogue avec le paysan 
débouche sur une compréhension de sa logique et, partant, constitue la hase 
qui favorisera la collaboration entre les deux groupes . 

A l 'issue d'une telle analyse, réalisée conjointement entre le chercheur 
et le paysan, en utilisant l 'information ainsi recueillie non comme une des
cription de situation mais principalement comme un support pour mettre en 
évidence des relations de cause à effet , on peut ébaucher une première l iste 
de problèmes et peut-être proposer les remèdes . 

L'expérimentation en milieu paysan suppose au préalable une recherche 
ou une épreuve en milieu contrôlé. Il s'agit donc de procéder en milieu réel à une évaluation aussi complète que possible pour accroître les chances d'une 
diffusion des résultats à l'échelle du développement. Aucun dispositif standard 
ne saurait correspondre à la complexité des différents cas de figures rencon
trés. Par exemple, l 'introduction d'une nouvelle variété de cotonnier diffère 
sensiblement de l'introduction d'un herbicide, tout comme divergent les ris
ques et l'impact. Les conséquences de l'introduction d'une nouvelle variété 
de coton sont relativement modestes au niveau du paysan, en regard 
de l 'effet d'autres facteurs de production. Les deux principaux concer
nant une variation de la production, de l 'ordre de 10 %, et du risque, 
compte tenu de la plus ou moins grande rusticité de la nouvelle variété. 
Elles sont plus importantes au niveau industriel ,  de l'usine d'égrenage à 
l'huilerie et jusqu'à la fi.lature. Dans ce cas de figure, un dispositif très simple 
consiste à introduire la nouvelle variété sur une bande de dimension modeste 
de 10 m. de large à 100 de long, par exemple, et on répètera deux bandes 
identiques adjacentes. Les productions quantitatives et qualitatives seront 
mesurées sur les trois parcelles pour les analyses technologiques correspondan
tes. Une fiche-questionnaire est utilisée pour interroger le paysan afin de 
connaître ses réactions face à cette nouve1le variété. Il est assez clair que le 
paysan est assez peu concerné par ce type d'innovation. 

L'introduction du désherbage chimique pose , par contre, un certain nom
bre de problèmes aux chercheurs et aux paysans : 

a) problèmse techniques au niveau de la parcelle, notamment incidence 
de l 'hétérogénéité de la parcelle, préparation du sol, application de 
l'herbicide, incidence de l 'hétérogénéité de l 'application, influence sur 
les cultures suivantes ; 

b) intrants disponibles au niveau du système (appareil de traitement 
et produit) ; 



c) condition et organisation de l 'approvisionnement ; et 
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d) informations économiques (prix du matériel et des produits, coût 

du fonctionnement du matériel, bilan de l 'utilisation de la force de 
travai l ) .  

Le dispositif suppose la réafüation à une échelle suffisante pour 
qu'aucun biais ne puisse être introduit dans l 'obtention de telle ou telle 
observation ( temps de travaux en particulier). Le cas de figure le plus sou
,.-ent proposé consiste à partager une parcelle du paysan en trois parties 
égales, la partie médiane recevant l 'innovation. 

Ce travail s'inscrit dans une démarche systématique qui va du niveau 
national à la parcelle. Selon ces diverses échelles, les différents partenaires de 
développement, de même que les différentes disciplines de la recherche, sont 
plus ou moins intéressés. Il importe que tout le monde se sente concerné par 
le plus petit dénominateur commun qu'est le paysan. 

Une des conséquences d'une telle démarche, si cette dernière condüion 
est remplie, est une reprêsentativité de tous les types d'informations recueil
lies et une cohérence entre ceux-ci, qui vont contribuer à un enrichissement 
progressif du référentiel indispensable. Cependant, il faut prendre en compte 
la grande variabilité du milieu rural réel . Elle implique des changements pro
fonds dans les méthodes de travail, principalement l 'abandon de modèles en 
trop peti t  nombre et beaucoup trop normatifs . L'utilisation des résultats 
d'une bonne typologie, identifiant les critères les plus pertinents à commu
niquer au développement pour orienter les conseils, nous paraît devoir être 
une première voie à proposer. C'est probablement à ce prix que nous augmen
terons nos chances de proposer des solutions adaptées aux problèmes réels 
des paysans en limitant les risques liés à leur vulgarisation, et par là même 
que nous obtiendrons une participation effective du paysan. 

Ce document a été écrit avec la partICJ,pation de Célestin Belem et Michel Berger, TRCT, Burkina-Faso, Alain Joly, IRCT. Montpellier (Biométrie) et Yeko Traoré et Pierre Cochelin, ORD des Hauts-Bassins. 




