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REMER ClEMENTS 

Nous avons realise ce guide afin de foumir aux francophones une documentation sur 

le Diagnostic Rapide et Participatif. En essayant de rester fideles a la litterature 

anglophone, nous avons souvent traduit et adapte une gam~e de supports pedagogiques 

trouves dans la documentation sur le "Participatory Rural Appraisal" et le "Rapid Rural 

Appraisal", notamment des aides-memoires de certains ouvrages de Krishna Kumar, de. 

Jennifer McCracken et du staff de l'IIED, Ralph Bates et Joachim Theis. Nous leur 

sommes grandement redevables ainsi qu'aux chercheurs qui ont experimente le DP. Certains 

de leurs ouvrages sont cites dans la bibliographie. 

Nous voudrions aussi remercier Saran Kourouma qui a travaille avec une grande 

efficacite pour Ia mise en page et Ia presentation de ce manuel et Thierry Barreto qui a 

travaille meticuleusement pour corriger de nombreux erreurs et anglicismes qui nous ont 

echappe. Nos remerciements vont egalement a nos collegues et partenaires du Senegal qui 

ont apporte des suggestions et critiques sur Ia methode pendant des seminaires-tests de ce 

guide. M. Bara Gueye a elabore aussi quelques fascicules pour nous a un moment ou notre 

charge de travail etait trop lourde. Ousmane Timera Toure, Demba Balde et Abdou Sarr 

ont egalement apporte leur contnbution, surtout sur le terrain. Les commentaires et 

remarques faits par Ndiobo Mballo au cours d'une experience sur le terrain en Casamance 

ont ete pris en compte. Nous sommes ouverts aux remarques, critiques, contnbutions et 

suggestions de tous nos collegues et partenaires afin d'ameliorer ce manuel pour nos futures 

editions et pour ameliorer notre maniere d'utiliser le DP et d'initier nos collaborateurs a son 

utilisation. 

Malgre Ia participation de toutes ces personnes, les erreurs et omissions qui restent dans 

ce manuel relevent de notre responsabilite. 
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PREFACE ET REMARQUES SUR LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

Le PRAAP est une initiative en vue d'etablir une fondation rurale africaine qui a pour 

mission le renforcement des organisations locales et Ia promotion des methodes de 

recherche participative pour aider a Ia resolution des problemes de Ia societe rurale. Le 

PRAAP est sous Ia tutelle d'Innovations et Reseaux pour le Developpement (IRED) et il 

est soutenu par Ia Fondation Ford et le Centre de Recherches pour le Developpement 

International (CRDI). Le PRAAP opere dans Ia sous-region comprenant le Mali, le Senegal, 

Ia Gambie, Ia Guinee-Bissau, et Ia Republique de Guinee. 

Une des activites du PRAAP est Ia recherche d'outils et de methodologies pouvant 

servir a renforcer le partenariat entre les chercheurs, les ONGs d'appui, et les organisations 

de base. En essayant de susciter et de soutenir ces partenariats, nous avons observe que les 

acteurs operant en mileu rural avaient des difficultes a mettre en valeur Ia connaissance que 

les paysans ont de leurs propres problemes. La principale lacune est }'absence d'une 

methodologie pour choisir des activites de recherche et d'action correspondant aux 

problemes prioritaires des paysans, et en particulier les problemes qui vont au dela des 

doleances et des besoins traditionnellement presentes aux autorites politiques, aux ONGs 

et aux bailleurs. Nous avons pense que Ia methode de Diagnostic Participatif (Participatory 

Rural Appraisal) ou le "DP" serait d'une grande utilite pour repondre aces difficultes et 

pour renforcer le parten~at entre paysans, chercheurs, et organisations locales. 

Le DP est connu aussi sous d'autres noms, notamment "}'Evaluation Rapide" ou Ia 

"Methode Acceleree de Recherche Participative (MARP)". Nous avons choisi de ne pas 

utiliser les mots "Rapide" ou "Accelere" dans Ia traduction du titre parce que !'experience 

nous a revele que Ia recherche participative et le DP ne sont ni rapides, ni acceleres. La 

rapidite est une qualite · recherchee dans Ia version non-participative du DP intitulee en 

anglais le "Rapid Rural Appraisal". 
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Le DP est pour nous une activite systematique qui com porte a Ia fois un panier d'outils, 

des principes, et une maniere d'organiser le travail d'une equipe sur le terrain. Le DP peut 

etre considere comme une action a faire a plusieurs reprises dans un processus de recherche 

participative lequel peut prendre des semaines, des mois, voire des annees. Nous aimerions 

done signaler aux utilisateurs potentiels que le DP n'est pas un remede a l'absence de 

participation reelle : le fait d'avoir execute un DP n'implique pas forcement que les paysans 

participeront aux operations de developpement. "La participation" dans Ie sens civique et 

democratique du terme est quelque chose qui depasse les possibilites d'un DP d'une semaine 

ou deux, du reste agreablement passees dans un village. De ce fait, a I'instar d'autres 

methodes de recherche et d'action, le DP pourrait etre utilise abusivement par des personnes 

dont le seul souci serait d'extraire des informations aux paysans, sans pour autant s'engager 

a travailler avec ces derniers a plus ou moins long terme. 

Ceci ne constitue pas une mise en garde contre le DP, mais plutot un effort pour 

souligner }'importance des attitudes que le DP necessite : curiosite, persistance, humour, 

humilite, et surtout une conviction que les paysans ont autant de capacites, sinon plus, de 

reflexion et de contribution a leur propre developpement que les experts, activistes et autres 

specialistes du developpement rural. Cette derniere attitude est reellement enrichissante, 

mais nous vous laissons decouvrir cela sur le terrain. 
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INTRODUCTION 

Les Objectifs 

Ce manuel est un guide pour les personnes deja familiarisees avec le Diagnostic 

Participatif (DP), mais qui n'ont pas une experience de formateur dans la methode et qui 

souhaiteraient animer un atelier d'initiation pour une douzaine de leurs collegues et 

partenaires. L'initiation comprend 3 jours et demi en salle et 6 jours et demi dans un village 

(soit 10 jours au total). Ce manuel couvre les jours de travail en salle. Pour le sejour au 

village, les animateurs de l'atelier guideront les participants dans un DP reel de 4-6 jours. 

La structure de formation decrite dans ce guide est une alternance de presentations 

breves de 10-15 minutes par les animateurs, de discussions analytiques, d'echanges 

d'experiences et de simulations. II est possible aussi de faire un va-et-vient entre ]'atelier 

et le travail au village durant ]'ensemble des 10 jours, si le temps et la logistique le 

permettent. 

Les objectifs de formation pour les participants sont : 

a) Ia connaissance des principes, de ]'organisation et des limites du DP pour qu'ils 

puissent analyser et choisir avec les paysans d'un village des activites de recherche 

et d'action a faire ensemble; 

b) la maitrise des outils de collecte et d'analyse de ]'information ; 

Les animateurs de ]'atelier devraient aussi avoir d'autres objectifs en tete pour faciliter 

la prise de conscience par les participants des bonnes attitudes pour mener a bien un DP. 
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Ce sont: 

c) encourager Ies participants a considerer I a capacite des paysans a inn over et la 

connaissance que ces demiers peuvent apporter au developpement et les sources 

des conflits potentiels qui pourraient exister entre les paysans et les "encadreurs"; 

d) renforcer la capacite des participants a contribuer a l'aJ;II~lioration du DP dans leur 

travail et a innover dans le developpement des outils de travail participatif afin 

d'eviter qu'ils retoument chez eux pour faire la meme chose qu'ils ont toujours fait 

sous un nouveau nom "DP". 

Les destinataires de Ia formation ? 

Tous ceux qui cherchent a ameliorer leur dialogue avec les paysans en Afrique pourront 

utiliser Ie DP et en tirer satisfaction. II peut etre utilise par le~ animateurs et responsables 

des organisations de base, les chercheurs, les agents de developpement et les cadres des 

ONGs, et les bailleurs de fonds. 

Malgre Ia grande accessibilite du DP par rapport aux autres approches de recherche, 

nous voudrions signaler que pour maitriser reellement le DP, il n'y a rien qui puisse se 

subsituer a Ia competence analytique, a Ia repetition, a l'esprit de curiosite eta la capacite 

"d'ecoute profonde" des paysans. II faut pratiquer le DP a plusieurs reprises pour en 

apprehender les divers contours, car un seul atelier d'initiation ne suffit pas pour explorer 

toutes les possibilites d'utilisation du DP et d'adaptation a des besoins specifiques. 

Qui devrait animer on atelier de formation sur le DP ? 

L'ideal est d'avoir 2 co-animateurs qui connaissent deja le DP (une connaisance a 
verifier par les organisateurs de ]'atelier). Ces animateurs devraient avoir une bonne 

experience du DP car ils doivent maitriser les outils, }'approche, Ies aspects organisationnels, 

et aussi les differents pieges et difficultes que l'equipe du DP pourrait rencontrer dans ses 

relations avec les paysans dans les villages pendant la periode d'initiation. 
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II est important aussi que les animateurs choisis sachent ecouter, parler devant les 

autres, et manipuler des supports. Une competence importante requise des animateurs est 

de savoir comment poser des questions pertinentes afin de susciter Ia discussion et Ia 

reflexion critique parmi les participants. Un processus de questionnement permet aux 

participants de decouvrir par eux-memes les principes et les limites du DP et les rend plus 

autonomes dans }'utilisation du DP qu'ils en feront quand l'animateur ne sera plus Ut Done, 

les animateurs devraient se voir comme des facilitateurs d'un processus de decouverte et de 

maitrise des outils et non pas comme des experts. En effet, il est bon pour les animateurs 

de comprendre que l'experience des participants a }'atelier est une source d'innovations 

importante pour le DP. Mettez alors cette experience en valeur, encouragez l'esprit 

d'innovation et d'experimentation, et creez une atmosphere de ·bonne humeur. 

COMMENT UTILISER LE MANUEL 

Meme si le DP ne peut pas etre utilise comme une recette de cuisine, cet atelier 

d'initiation est organise comme une recette en 24 seances. Si vous avez une experience dans 

}'animation d'ateliers et de DP, vous pourrez reorganiser les seances seton votre convenance 

et improviser beaucoup plus. 

Les seances suivent un ordre que nous avons trouve utile, avec des compromis pour 

pour placer certaines sessions plus simples vers Ia fin d'une joumee, les seances au contenu 

plus difficile etant reservees pour les matinees. Les seances 1-5 presentent le DP et ses 

principes en tirant parti des experiences des participants ; les seances 6-16 presentent des 

outils de collecte de }'information; les seances 17, 18, 19 et 23 amenent les participants a 
comprendre comment planifier et organiser un DP, et les seances 20, 21, 22 et 24 leur 

permettent de voir comment analyser les problemes avec les paysans et developper des pistes 

prioritaires de recherche et d'action. Ces demieres seances constitueront pour les 

participants une preparation au sejour dans le village et les encourageront a developper leur 

propre reflexion analytiq~e sur le theme d'investigation. Apres Ies seances en salle, un DP 

de 4-6 jours dans un village est obligatoire pour pratiquer Ia methode en situation reelle. 
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Chacune des seances est presentee avec une fiche animateur qui donne des indications pour 

mener a bien Ia seance, et des resumes et des visuels pour guider Ia presentation visuelle 

lesquels seront distnbues aux participants comme aide-memoire a Ia fin de Ia seance. Les 

fiches animateurs ont les rubriques suivantes : 

Exercice/Outil : Les titres correspondent a ceux figurant sur le calendrier . 

. Objectif: Chaque seance a son ou ses objectif(s) pour guider l'animateur dans 

}'organisation de Ia presentation. 

Duree: 

Materiaux: 

Procede: 

Le temps necessaire a chaque session est indique, mais Ia duree depend 

du temps accorde aux discussions autour des presentations et des 

simulations. 

Les differents supports et materiaux utiles pour Ia seance sont indiques. 

Cette section donne des directives aux animateurs sur Ia fa~on d'organiser 

Ia presentation, Ia discussion, et/ou Ia simulation contenue dans chaque 

seance. Nous avons fait des suggestions de questions pour provoquer Ia 

reflexion et donne des indications sur le meilleur moment pour utiliser 

tel resume ou tel visuel. 

LES RESUMES ET VISUELS : 

A chaque seance sont annexes des resumes et visuels. Les resumes synthetisent en 

quelques pages les informations essentielles sur l'outil ou Ia question discutee, alors que les 

visuels tiennent sur une seule page. Les visuels presentent des directives pour les 

participants ou des informations sur un point, d'une fa~on tres breve. L'animateur peut les 

visionner sur transparent avec un retroprojecteur ou bien en reporter les elements-des sur 



tableau-nair ou sur Padex et en suivre le contenu, avec tres peu d'improvisation. Apres Ia 

discussion ou Ia simulation indiquee dans les procedes, l'animateur distribue Ia majorite des 

resumes et visuels en vue de leur utilisation, par les participants, comme des aide-memoire. 

II est utile d'utiliser le tableau noir ou le tableau portatif pour elaborer vous-memes des 

supports visuels et notamment pour : 

1) note.r les idees pertinentes des participants pendant les discussions ; 

2) se referer aux objectifs ou a }'information necessaires durant les simulations; 

3) assigner des taches aux participants pendant les exercices. 

LES EXERCICES ET LES JEUX D'ENTRAINEMENT 

Pour Ia plupart des seances de presentation d'un outil ou d'un aspect de DP, nous 

avons propose des exercices d'entrrunement, des sketches ou des travaux de groupe. II 

appartenait aux animateurs de planifier ces activites en fonction des competences des 

participants et de l'emploi du temps en salle. Vous serez confrontes a une contrainte de 

temps si vous cherchez a faire non seulement tous les exercices, mais en plus a animer les 

echanges entre les participants. 

Dans notre experience, il est legerement preferable de favoriser des exercices 

d'entrrunement en salle et de profiter des sejours dans Ies villages pour les echanges entre 

participants. 

Nous encourageons les animateurs a developper leurs propres exercices, jeux et astuces 

pour faciliter Ia formation et a nous ecrire pour suggerer de meilleurs procedes. 
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RECAPITlJLATIF DES SEANCES EN SALLE 

Introduction et principes 

1. Ouverture du seminaire 
2. Presentation des participants 
3. Comment travailler sur le terrain sans· questionnaire 
4. Aper~u sur le DP 
5. Film sur le DP 

Analyse et maitrise des outils de collecte de )'information 

6. Typologie et planning des interviews 
7. Les interviews approfondies 
8. Les bonnes questions 
9. Evaluation journaliere 
10. Categorisation socio-economique des paysans 
11. Analyse des donnees secondaires 
12. Diagrammes de Venn et "Pierres et cailloux" 
13. Calendriers saisonniers 
14. La connaissance du milieu :coupes transversales et cartes 
15. Classement par ordre de preference et de priorite 
16. Anecdotes, biographies, proverbes, et citations revelatrices 

Organisation et planification d'un DP 

17. Gestion en equipe 
18. La restitution 
19. La planification d'un DP : objectifs et outils 
23. La planific.ation d'un DP: les check-lists 

Analyse des causes et consequences des problemes et recherche de solutions 

20. Arbres a problemes 
21. Analyse des opportunites de recherche et d'action 
22. Simulation d'un atelier paysan 
24. Evaluation du seminaire 
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CONSEILS AUX ANIMATEURS POUR LE TRAVAIL AU VILLAGE 

Au cours du sejour sur le terrain, les animateurs doivent etre conscients de plusieurs 

phenomenes : 

a) le village est compose de paysans heterogenes qui peuvent avoir eux-memes des interets 

personnels assez differents face a l'equipe de DP. lis vont normalement "jouer" avec 

l'equipe ; ou ils penseront que l'equipe apporte de l'argent et des projets, ou bien ils 

ne sauront pas dans quel reseau de connaissances les membres de l'equipe se situent, 

ce qui les rendra mefiants. Alors, ils n'oseront pas dire certaines choses, ou bien ils 

fourniront certains types d'informations et pas d'autres. Une strategie typique des 

notables est d'organiser les villageois pour presenter une liste de doleances se 

rapportant aux infrastructures, aux engrais et a l'equipement agricole. C'est une 

strategie qui rend un dialogue reel assez difficile. II est done primordial d'amener les 

participants a comprendre cette strategie et a ne pas confondre Ia liste des doleances 

avec ce que l'equipe devrait faire eventuellement dans le village. 

b) les participants a l'atelier vont se sentir obliges de remplir deux objectifs qui ne sont pas 

necessairement lies a un dialogue avec les paysans : Ia maitrise des outils de collecte de 

}'information et Ia tendance a degager des solutions pour chaque probleme ; certains 

insisteront de trop sur Ia collecte d'informations quantitatives. 

c) si les participants ne font pas attention, ils risquent d'etre monopolises par les notables, 

les guides ou les traducteurs. 

d) les problemes logistiques peuvent distraire les gens de leurs objectifs principaux. 

e) les equipes et les villageois sont souvent bloques lors des reunions futiles du type 

"communautaire" sous l'arbre a palabre. Les paysans sont habitues ace type de reunions 

ou les vulgarisateurs "sensiblisent" les paysans pour qu'ils remboursent un credit ou 
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utilisent la charrue de telle ou telle maniere. 11 en est de meme quand les ONGs ou 

les politiciens promettent des infrastructures, un credit ou des engrais. Les paysans 

pensent que l'equipe est la pour la meme raison. 11 faut done expliquer clairement et 

repeter aussi souvent que cela est necessaire les raisons des rencontres et la fa~on dont 

elles vont se derouler. 

Comment faire face a ces phenomenes ? 

a) Bien planifier le travail et preparer le(s) village(s) et la logistique a l'avance. 11 faut 

visiter le village au moins 1 fois, bien a l'avance, fixer la date d'arrivee de l'equipe, 

preciser aux notables les objectifs, et discuter avec ces derniers des conditions de 

logement et de nourriture. L'appui des notables a cet egard est necessaire dans 

beaucoup de villages pour amener les villageois (surtout les femmes) a participer. 

b) Fixer des objectifs et themes d'investigation simples, clairs et centres. S'assurer que tout 

le monde les comprend, et prendre au moins une journee de reflexion autour d'un 

cadre analytique pour le probleme ou le theme a etudier. Ne pas trop se focaliser sur 

la production de diagrammes et cartes, qui sont realises afin de faciliter le dialogue, et 

non pour le remplacer. 

c) Faire converger les interviews et les activites de terrain vers des problemes precis, des 

priorites, des causes et consequences de ces problemes, et des opportunites de 

recherche et d'action. Faire cela aussitot que possible dans le processus du DP. 

d) Ne pas jouer le role de chef d'equipe ou de chercheur principal : etre un guide, un 

facilitateur et un conseiller, laisser les participants faire leurs interviews eux-memes et 

apporter des commen.taires constructifs de fac;on diplomatique eri leur rappelant les 

procedures correctes pour !'utilisation des outils. 
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e) Analyser systematiquement chaque jour }'information pendant les mises en commun. 

f) Encourager les participants a avoir un esprit d'auto-critique sur leurs questions et sur 

leurs analyses, mais ne pas oublier que les erreurs sont normales et inevitables. Insistez 

sur l'iinportance d'une analyse serieuse des opportunites de recherche et d'action et 

sur les aspects participatifs de cette analyse. C'est la ~eilleure fa~on de corriger la 

tendance de certains participants a proposer des actions dans le village qui n'ont rien 

a voir avec le point de vue des paysans. 

g) Limiter les reunions communautaires a la presentation protocolaire qui a lieu au debut 

de l'exercice (introductions, explications claires de l'objectif et de la methode, etc.). Si 

possible, faire l'historique du village. Noter toutes les doleances, puis lever la seance 

afin que les membres de l'equipe se dispersent a travers le village pour observer, 

discuter informellement ou contribuer a }'execution d'une tache d'un habitant du village. 

Normalement, cet atelier est con~u pour deux animateurs avec un groupe de 10 a 12 

participants au maximum. Dans ce cas, il faut choisir deux villages et eclater le groupe en 

deux pour faire l'exercice de terrain. Les equipes logeront separement dans chaque village 

avec leur animateur. Encouragez les membres de ces equipes a travailler par groupes de 

deux pour avoir plus d'opportunites de faire participer les paysans. 
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LA PREPARATION LOGISTIQUE 

Un atelier sur le . DP necessite quelques semaines de planification et un budget 

d'environ 100.000 a 250.000 F.CFA en zone francophone si les per-diems et les frais de 

mission et voyages des participants ne sont pas pris en compte et si vous n'avez pas besoin 

d'acheter des petits equipements de camping et de faire des s~minaires. Done, votre budget 

dependra aussi de l'equipement dont vous disposez deja, de votre stock d'equipement de 

camping et de Ia possibilite de disposer d'une photocopieuse, d'un tableau portatif, de papier 

Padex, d'une video, d'un magnetophone, d'un moyen de transport, etc. La liste suivante des 

achats/emprunts vous sera utile. 

Pour le travail en salle : 

4 rouleaux de papier padex ou feuilles grand format, hies, crayons, bloc-notes, classeurs, 

marqueurs, scotch, punaises, cassettes d'enregistrement, pellicule, papier-photocopie, 

transparents, fiches cartonnees. 

Pour le travail au village, pour chaque village ou logeront les participants : 

Suivant les arrangements pris avec les villageois, vous pouvez chercher ou faire les 

emprunts suivants : matelas mousse, draps, nattes, moustiquaires, spirales anti

moustiques, chaises portatives, tables pliantes, torches, lampes a gaz pour travailler le 

soir et une table pliante, bois et gobelets en plastiques, 1 ou 2 grands bidons d'eau, 

cuilleres, cadeaux pour les femmes du village qui feront Ia cuisine, cahiers spirales, 

trousse medicate (aspirines, quelques doses de FANSIDAR, nivaquine, etc.), 3 rouleaux 

de papier padex en plus. La regie d'or est de ne pas trop abuser de l'hospitalite des 

villageois pour une semaine et d'eviter une situation ou une equipe de 6 personnes 

descend dans le village et prive les paysans de leurs lits, torches, chaises, etc ... 
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Notes sur le materiel 

• Papier Padex (ou papier carte grand format) : utile, mais pas indispensable, pour 

construire des supports visuels, illustrer les discussions, donner des instructions, etc. 

• Marqueurs a pointe feutre : Prevoyez d'en acheter 1 a 2 douzaines de couleurs differentes 

pour les utiliser en salle et sur le terrain, et pour preparer des visuels sur padex. Dans 

plusieurs villages, nous nous sommes aper~us qu'il y a toujours quelques habitants prets a 
dessiner toutes sortes de cartes et diagrammes ; les resultats sont fort utiles. 

• Tableau Portatif pour supporter les feuilles padex et les visuels. 

• Classeurs, cahiers, blocs-notes, stylos, crayons, punaises, scotch, agrafeuses 

• Tableau noir et craies de plusieurs couleurs : indispensables si vous n'avez pas un 

chevalet ou un padex. 

• Photocopieuse, papier et transpa~nts : necessaires pour preparer l'atelier. Faites des 

photocopies des resumes et visuels pour tous les participants. 

• Video, Television : pom: montrer un film sur le DP. Si vous n'en avez pas, sauter Ia 

seance 5 de l'atelier. 

• Retroprojecteur : facultatif, mais utile pour visualiser des resumes, diagrammes et des 

visuels sur transparents. 

-XJV-



UN CHECK-LIST POUR PLANIFIER L' ATELIER 

6 Semaines a l'avance : 

Confirmer vos moyens budgetaires, Ia date, les objectifs, et Ia liste des participants (12 
personnes au maximum !), envoyer aux participants une lettre qui fixe les termes de 
participation et ce qu'ils devraient apporter avec eux (matelas, moustiquaires, torches, 
draps, chapeaux, etc.). Fixer les objectifs et le theme de l'exercice sur le terrain, 
normalement en collaboration avec une organisation locale ou un autre interlocuteur 
valable. Se documenter en DP en utilisant Ia bibliographie. 

S Semaines a l'avance : 

Negocier avec vos interlocuteurs le lieu ou l'exercice va se tenir. II est primordial pour 
le succes de ]'atelier de visiter le(s) village(s) bien a l'avance pour discuter avec les 
notables des objectifs et de Ia nature des activites sur le terrain, arranger les conditions 
de logement, les repas des participants et s'assurer qu'il y a un lieu ou travailler le soir 
(Ia cour d'une concession, sous un arbre, l'ecole, etc.) Fixez une date precise avec les 
notables et confirmer Ia date aux participants. 

4 Semaines a l'avance: 

Organiser les moyens de transport des participants entre le lieu des seances en salle 
et le village. Obtenir des documents et des cartes de Ia zone du village en question pour 
mettre ces informations a Ia disposition des participants. Organiser les reservations et 
les conditions de logement et nourriture des participants pendant le travail en salle. 

3 Semaines a l'avance : 

Effectuez les achats necessaires au travail en salle et au village. 

2 Semaines a l'avance : 

Assurez-vous de la disponibilite des equipements (video, retroprojecteur, tableau 
porta tit). 

1 Semaine a l'avance 

Preparer avec votre co-animateur les presentations, les aide-memoire et visuels et faites 
les photocopies necessaires. 
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SE PREPARER POUR LES SEANCES DE L'ATELIER EN SALLE 

II serait utile de prendre 5 jours a l'avance pour etudier a fond ce guide, afin de 

preparer vos visuels sur padex, faire des transparents, discuter d'une strategie d'animation 

avec votre co-animateur, et pour faire les photocopies necessaires. II faut aussi preparer le 

lieu de Ia formation et s'assurer qu'il y a suffisamment de chaises et de tables pour les 

participants. Verifier tout l'equipement: video, tableau portatif, etc., et effectuez les achats 

necessaires. Revoir tous les aspects logistiques et problemes administratifs : logement, 

transport, dejeuner, cafe et the, cles des chambres, per-diems, trousse medicale, etc.). Les 

problemes logistiques peuvent facilement perturber un atelier. 

Si vous n'etes pas habitue a animer des seances, faites des exercices devant votre co

animateur. II faut prendre le temps necessaire pour passer. en revue toutes les seances afin 

de savoir qui doit animer chaque partie et comment se fera le travail en commun. Si vous 

ne disposez que d'un temps limite, choisissez Ia session que vous estimez etre Ia plus difficile 

et entrainez-vous a Ia traiter. 

Nous avons formule Ia plupart des seances sous forme de presentation ou de discussion 

participative (10-15 minutes) a l'aide d'un retro-projecteur ou d'un autre support visuel. II 

serait utile que les co-animateurs alternent leurs presentations pour que les participants ne 

se fatiguent pas d'entendre Ia meme voix. 

A Ia fin de chaque journee, faites une evaluation avec le co-animateur en vous basant 

sur }'evaluation journaliere des participants (seance 9). 
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CALENDRIER (en salle) 

JOURNEE 1 JOURNEE 2 JOURNEE 3 JOURNEE4 

Seance 1 : Ouverture du semlnalre : Seance 9: Les boones questions : 60 minutes Seance 17 : Gestion en equipe : 30 minutes Seance 23 : La planlftcatlon d'un DP : les check-lists : 
30-45 minutes 180 minutes 

Seance 2: Presentation des participants : Seance 10 : Categorisation socio-economique Seance 18 : La restitution : 30 minutes (cafe servi dans Ia salle pendant les travaux) 
60 minutes des paysans : 90 minutes 

Seance 3: Comment travailler sur le Seance 19 : La planification d'un DP: 
terrain sans questionnaire : PAUSE-CAFE /15 MINUTES objectifs et outils : 60 minutes 
30 minutes MISE EN COMMUN DES CHECK-LISTS 

PAUSE-CAFE /15 MINUTES Seance 11 : Analyse des donnees secondaires : Seance 20 : Arbres a problcmes : 
15 minutes 60 minutes REP AS 

Seance 4: Aper~u sur le DP : Seance 12 : Dlagrammes de Venn et "Pierre et Seance 21 : L'evaluation des actions : 
75 minutes Cailloux" : 30 minutes 60 minutes DEPART POUR LES VILLAGES 

.. (Cafe servi pendant les travaux) 

Seance 5: Film sur le DP: Seance 13 : Calendriers saisonniers : PAUSE POUR LE REPAS 
60 minutes 45 minutes 

Seance 22 : Simulation d'un atelier-paysan : 
135 minutes 

Seance 6: Typologie et planning des Seance 14 : La connaissance du milieu : coupes EVALUATION JOURNALIERE 
interviews : 60 minutes transversales et cartes : 45 minutes 

Seance 7: Les Interviews approfondies : Seance 15 : Classement par ordre de 
45 minutes preference et de priorlte : 

60 minutes 

PAUSE-CAFE 15 MINUTES PAUSE-CAFE I 15 MINUTES 

Seance 8: Evaluation journaliere : Seance 16 : Anecdotes, biographies, proverbes 
10 minutes et citations revelatrices : 

30 minutes 

EVALUATION JOURNALIERE 

---------



CALENDRIER TYPE DU TRAVAIL FAIT SUR LE TERRAIN 

JOUR DU SEMINAIRE ACTMTE INFORMATION A 
ANALYSER 

Joumee 4 * reunion communautaire, * · historique du village 
normalement avec les 

arrivee dans les villages notables pour expliquer de * doleances generales 
selectionnes vers 15:30 nouveau les objectifs, 

presenter l'equipe, et * projets en coors 
expliquer Ia nature des 
activites qui vont se derouler * situation politique 

dans le village 
* installation de l'equipe dans 

ses locaux 
* observation des 

vers 17:00 * l'equipe se repartit en installations, 
groupes de deux pour activites, taille de Ia 
chercher des informations population, nombre 
pour l'elaboration d'une carte de concessions, 
du village animaux, etc. 

vers 18:00 

* mise en commun 

Joumee 5 * coupe transversale avec les * se familiariser avec 
matin informateurs-cles, interviews le terroir, ses 

spontanees dans le terroir problemes et 
opportunites 
majeures 

a pres-midi * mise en commun * discuter avec les 
paysans des 

vers 14:00 * elaboration d'une carte reelle problemes 
du terroir et d'une carte 
ideale du terroir, interviews 
avec des informateurs-cles et * analyse avec les 
le groupe paysans des 

vers 17:00 problemes du terroir 
* mise en commun 
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JOUR DU SEMINAIRE 
, 

INFORMATION A ACTMTE 
ANALYSER 

Joumee 6 * classement par ordre de * premiere analyse 
matin prosperite, suivi par des des strategies et 

intetviews individuelles probleme priori-
* choix des personnes a taires par categorie 

intetviewer 
* discussions des activites et 

des problemes prioritaires 
avec Jes personnes choisies 

* classement des problemes 
apres-midi : 

* mise en commun 

vers 16:00 * diagramme de venn et * connaissance des 
"pierres et caiJJoux'" avec 2-4 institutions dans le 
paysans (hommes et femmes) village et de leurs 

inter-relations 
vers 18:00 * mise en commun 

Journee 7 * premiere analyse des * entre equipes 
matin opportunites de recherche et 

d'action 

apres-midi * analyse participative 
* atelier paysan _: partie 1 des problemes 

prioritaires et des 
* mise en commun causes et conse-

quences avec l'arbre 
a problemes 

Journee 8 * interviews de groupes-cibles, * precision des 
matin informateurs-cles (cal en driers problemes et 

et diagrammes divers) questions soulevees 
pendant )'atelier, 
complement 
d'information a 

fin de matinee, pendant et * autre analyse des chercher 
apres Je repas opportunites 

* preparation de 
* mises en commun )'atelier 

apres-midi 
* atelier paysan : partie 2 

* analyser et 
* mise en commun hierarchiser les 

possibilites de 
solution 
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JOUR DU SEMINAIRE ACTMTE INFORMATION A 
ANALYSER 

Journee 9 * suite de !'atelier ou des * obtenir un 
matin inteiViews de groupes-cibles consensus sur les 

ou informateurs-cles activites 

apres-midi * preparation de la restitution 
et redaction du rapport de * recherche d'un 
terrain complement 

d'information ou 
d'une precision 

Journee 10 * restitution/reunion de * partager 
matin synthese avec notables ou !'information, 

interlocuteurs organiser la suite, 
responsabiliser 

* finalisation du rapport de chacun quant aux 
apres-midi terrain actions de suivi 

* evaluation a l'interieur de 
vers 16:00 l'equipe 

* depart 
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Seance 1: 

OUVERTURE D(J SEMINAIRE 

OBJECTIFS: 

* Accueillir les participants 
* Proposer Ie calendrier de travail et ]'amender si necessaire 

DUREE: 30-45 minutes 

SUPPORTS ET MATERIAUX NECESSAIRES : 

* tableau portatif et marqueurs 
* fascicule a visionner concernant les objectifs du seminaire 

PROCEDE: 

1. Souhaitez Ia bienvenue aux participants et presentez brievement l'institution 
organisatrice du seminaire et l'equipe d'animation en precisant : 

* 

* 

Ies responsabilites de chacun (identifiez les animateurs principaux et les 
autres, indiquez Ia tache que chacun devra accomplir durant le seminaire) 

Ia demarche pedagogique qui sera suivie (indiquez notamment le caractere 
d'apprentissage collectif du processus) 

2. Rappelez aux participants les objectifs du seminaire en salle et du sejour au 
village a ]'aide du visuel 1. 

3. Elaborez un ordre du jour (15 minutes) en proposant Ie calendrier de travail en 
salle retenu par l'equipe d'animation et en expliquant que le travail au village sera 
discute plus tard. Soyez ouvert aux amenagements qui pourraient etre proposes. 

4. Donnez les informations sur la logistique. 
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• 

• 

La personne qui aura ete designee pout s'occuper de Ia partie logistique 
du seminaire devra annoncer les dispositions qui ont ete prises pour le 
confort des participants. 11 peut s'agir des dispositions prises pour 
l'hebergement, des noms et, en cas de besoin, des adresses des lieux ou les 
repas pourront etre pris, du service de tinge et de toute autre dispos~tion . 

Le responsable de Ia logistique devra ensuite repondre aux diverses 
questions qui pourront etre soulevees a ce sujet. 

CONSEILS AUX ANIMATEURS 

La seance d'ouverture est un moment essentiel pour Ia suite du seminaire. Les. 
participants doivent etre mis a l'aise et )'attitude de l'equipe d'animation y contribuera 
fortement. Ainsi il est recommande : 

• 

• 

• 

• 

Fiche Animateur 

qu'une personne ne monopolise pas Ia parole meme si elle est I'animatrice 
principale ; 

de rester naturel, sans formalisme excessif, fleXIble et ouvert sans pour 
autant se laisser entrainer dans des discussions sans fin ; 

de clarifier toute question de per-diem pendant cette session ; 

de terminer Ia session sur une note positive et enthousiaste. 
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LES OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

a) apprendre les principes, }'organisation, 
et les limites de Ia methode de 
Diagnostic Participatif 

b) s'entrainer aux outils de collecte et 
d'analyse de }'information 

c) choisir avec les paysans d'un village des 
activites de recherche et/ou action a faire 
ensemble 
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Seance 2: 

PRESENTATION DES PARTICIPANTS 
ET DES OBJECTIFS 

OBJECTIFS: 

* Decrisper }'atmosphere avec des introductions informelles 
* Elaborer un calendrier de deroulement du seminaire 
* Discuter de ce que les participants attendent du DP et du seminaire 

DUREE: 60 minutes 

SUPPORTS ET MA TERIAUX NECESSAIRES : 

* Tableau portatif + marqueurs, fiches cartonnees, feutres ou bics 

PROCEDE: 

1. Presentation des participants et de ce qu'ils attendent du seminaire : 

Demandez que chaque participant s'organise pour interviewer l'un de ses voisins 
autour de la table et de presenter ses resultats en pleniere ou de noter les informations 
de }'interview sur papier padex. Plusieurs types de questions sont possibles. Les 
interviews peuvent s'inspirer du questionnnaire suivant : 

*Qui etes-vous ? Que faites-vous dans Ia vie ? 
* C'est quoi pour vous Ia recherche participative ? 
* Quels types de difficultes avez-vous connu au cours de vos recherches et de vos 

activites dans les villages ? 
* Qu'est-ce que VOUS attendez du seminaire et du Diagnostic Participatif? 
* Pourquoi assistez-vous au seminaire ? 
* Quelle est Ia mission de votre institution ? 

Apres que chacun aura presente son voisin, visualisez sur padex ou sur 
retroprojecteur les objectifs "officiels" du seminaire, et faites une liaison entre ce que les 
participants attendent du seminaire et ces objectifs. Modifiez les objectifs si necessaire. 
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Seance 3: 

COMMENT TRAVAILLER SUR 
LE TERRAIN SANS QUESTIONNAIRE 

OBJECTIF: 

* Motivei la methode du DP 

DUREE: 30 minutes 

SUPPORT ET MATERIAUX NECESSAIRES: 

* Tableau portatif et marqueurs 
* Petites fiches cartonnees 

PROCEDE: 

1. Inscrivez la question suivante au tableau : 

Vous avez une semaine a passer dans un viUage pour 

comprendre un probteme qui reteve de votre domaine de 

competences. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser de 

questionnaire. Comment aUez-vous faire pour coUecter et 

analyser ['information dont vous avez besoin ? Repondez a 
l'aide de mots-clis ou en quelques phrases. 

2. Demandez aux participants de reflechir quelques minutes a la question ( s'ils le 
desirent, ils peuvent noter leurs remarques sur des fiches cartonnees ou des 
feuilles que vous leur aurez prealablement distribuees ). 

3. Demandez-leur ensuite de donner leurs reponses de vive voix et inscrivez-les au 
tableau. 

4. Une fois que vous les aurez toutes notees, degagez une synthese en regroupant 
les idees semblables et en animant une discussion autour de ces reponses. 
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CONSEILS AUX ANIMATEURS 

Indiquez aux participants que les resultats ainsi obtenus permettent deja de 
degager une liste d'outils qui interviennent dans la methode de DP; on en reparlera dans 
une prochaine seance. 

VARIANTES 

Animez un "brainstorming" pour degager une liste des problemes et difficultes 
rencontrees par les participants quand ils veulent travailler dans les villages ou lorsqu'ils 
s'entretiennent avec des femmes ou des hommes. Suscitez un echange de vues entre Ies 
participants sur la fagon de resoudre ces difficultes. 
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Visuel 

Vous avez one semaine a passer dans un 

village pour comprendre un probleme 

qui entre dans votre domaine. 

Cependant, vous ne pouvez pas utiliser 

de questionnaire. Comment allez-vous 

faire pour collecter et analyser 

!'information dont vous avez besoin ? 

Repondez a l'aide de mots-cles ou en 

quelques phrases. 
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Seance 4: 

APERCU SUR LE DIAGNOSTIC 
PARTICIPATIF (DP) 

DUREE : 75 minutes 

OBJECTIFS: 

* foumir aux participants un aper~u general de ]a methode du diagnostic 
participatif : definition, description de la philosophie et de la demarche, cadre 
historique, types de diagnostics, outils, contexte de ]'utilisation, 
situation par rapport aux autres methodes. 

SUPPORT ET MATERIAUX NECESSAIRES : 

* retro-projecteur et/ou tableau padex + feuilles grand format 
* marqueurs 
* 12 visuels 

PROCEDE: 

1. Expliquez aux participants que vous allez presenter la methode pendant 20 
minutes environ et qu'apres les questions et les commentaires seront les 
bienvenus. A cet effet, demandez aux participants de noter leurs questions et leurs 
remarques sur une feuille. 

2. Si vous avez un retro-projecteur, vous pouvez photocopier les visuels sur 
transparent et parcourir leur contenu, dans l'ordre indique. A tout moment vous 
pouvez detailler un point du visuel. Sinon, vous pouvez reproduire le contenu des 
visuels sur les feuilles padex. 

3. Apres avoir presente le visuel 1 ("Definition"), vous pouvez modifier l'ordre de 
presentation des visuels si necessaire. L'ordre conseille est le suivant : 
"Definition", "Pendant un DP", "Le DP est utile", "Le panier des outils", "Aper~u 
des outils", "Questions frequentes", "Quel est ]'esprit du DP ?", "Les principes", 
"Historique", "Attitude a eviter", "De plus", "Le DP compare", et "Les phases d'un 
DP". 
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4. Si parmi les participants, il y a beaucoup de chercheurs ou agents des serVices 
etatiques, proposez un "brainstorming/discussion" autour des differences et 
similitudes du DP avec ]'approche-questionnaire et les etudes du milieu classique 
egalement. Le visuel 12 "Le DP compare" donne nos propres remarques sur Ia 
question. · 

5. Proposez d'ouvrir une discussion autour des questions et remarques des 
participants. Les questions suivantes de votre part peuvent susciter Ia discussion: 

* Dans quelle mesure le DP est-il participatif ? 
* Pourquoi une equipe de DP eta quoi cela sert-il ? 
* Qu'est-ce que "l'informalite" dans un village et a quoi cela sert-il ? 

Souvent les reponses a ces questions ne sont pas evidentes. Vous pouvez 
eventuellement cloturer le debat en mettant plusieurs points de reflexion sur une feuille 
padex et en indiquant ensuite aux participants que vous allez revenir sur ces points 
pendant ]'evaluation de ]'experience qui suit Ia phase de terrain. 

CONSEILS AUX ANIMATEURS : 

Parce que cette seance est longue, il serait bon de partager Ia presentation des 
visuels entre les membres de l'equipe d'animation. Durant cette seance, vous serez 
amene a introduire beaucoup de concepts qui sont ]'objet de confusion et de passion: Ia 
participation, le developpement, Ies projets. II existe plusieurs types de reaction de Ia part 
des participants : 

* 

* 

* 

Fiche Animateur 

certains chercheurs vont resister ou s'opposer au DP. L'approche peut les 
amener a croire que leur utilite et leurs competences sont remises en 
question. II faut alors mettre ]'accent sur ]'aspect "collaboration entre Ies 
personnes-ressources et Ia population". 

d'autres chercheurs ou agents de developpement veulent parler de leur 
propre experience aux autres. De tels echanges sont plus indiques avant 
cette seance. Si vous avez un groupe de chercheurs et de cadres provenant 
des agences de developpement, vous pouvez prolonger Ia seance #3 
intitulee "Comment travailler sans questionnaire ? " en utilisant Ies 
variantes proposees. 

les participants venant des associations paysannes sont souvent tres 
preoccupes par Ia relation de pouvoir ou les risques de manipulation 
inherents au DP. II serait utile de mettre ]'accent sur Ia fa~on dont le DP 
est insere dans un processus de developpement et sur Ia maniere 
d'enclencher Ia participation. 
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DEFINITION DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

Le DP est one activite infornielle, systematique et progressive 
d'apprentissage du milieu rural, executee dans un ou plusieurs villages 
par one equipe multidisciplinaire composee de membres de Ia 
communaute en question ainsi que de chercheurs et de personnes
ressources. 

* L'activite est dite "Informelle" dans le sens ou elle est menee 
sans questionnaire ; l'accent est mis sur les discussions
interviews avec les paysans qui ont l'allure d'une 
conversation. 

* 

* 

* 

Elle est "Systematique" dans le sens ou l'equipe suit un 
planning de travail flexible structure autour d'un theme, 
autour de l'acquisition d'une comprehension d'un probleme 
ou d'une activite paysanne. 

Elle est "Progressive" dans le sens ou chaque jour, l'equipe en 
apprend un pen plus et revise ses guides d'entretien et son 
emploi do temps en consequence. 

Le DP est aussi caracterise par : 

- sa structure 
- ses principes 
- ses outils et ses instruments. 

Adapte de Theis 
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Le DP est utile pour: 

decouvrir et analyser les problemes prioritaires d'une commu
naute; 

etudier Ia faisabilite ou evaluer une innovation technique ; 

suivre et evaluer un projet ; 

degager des pistes de recherche prioritaires ; 

apprendre. 

Le DP a aussi d'autres noms : 

Methode Acclteree de Recherche Participative (MARP) 

Etude Participative du Milieu 

Diagnostic Rapide et Participatif 

Evaluation Rapide ou "Rapid Rural Appraisal" (version non
participative) 

"Participatory Rural Appraisaf' (PRA) 

Plusieurs resultats soot possibles : 

Adapte de liED 

Visuel 

etablissement de plans d'actions et de recherches en vue de 
resoudre un ou plusieurs problemes ; 

une decision prise quant aux prochains DP qu 'il faudra executer 
pour approfondir certaines questions, idees ou hypotheses ; 

une relation de collaboration entre l'equipe et Ia population est 
instauree. 
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Matin 

Matin 

Visuel 

STRUCTURE D'UNE JOURNEE TYPE 

D'UN DP 

Mise en common et planning des check-lists 

Soir 

Interviews 

Mise en common 

Nouveaux check-lists 

Mise en common 

Nouveaux check-lists 

Interviews a nouveau 

Mise en commun 

Le sujet des interviews est de plus en plus 

focalise du matin au soir, et Ia 

comprehension de l'equipe, 

Soir 

de plus en plus 

complete. 
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POUR FACILITER LES CAUSERIES AVEC LES 
PAYSANS, NOUS AVONS SOUVENT RECOURS 

A DIVERS OUTILS DE TRAVAIL 

Biographies Donnees Secondaires 

Interviews semi-structurees 

Arbres a problemes Focus-groups 

Le porte-a-porte Transect 

Classement par prosperite 

Diagrammes 

Jeux de roles Cartes du terroir 

Interviews communautaires 

Arbres de decision 

Check-lists/Guides d'en tretien 

Cartes du village 

Observation directe 

Classement par preference 

Ateliers paysans Calendriers 

Adapte de Theis 
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APERCU DES OUTILS UTILISES AU COURS D'UN DP 

Le DP offre un riche choix de techniques de coUecte d'information et d'analyse des 
problemes. Tout DP doit appel a une certaine combinaison de ses techniques, selon Ia 
disponibilite des ressources et les resultats escomptes. Ces choix comprennent : 

/'examen des donnees secondaires : faire son apprentissage a partir de Ia documentation 
existante: rapports officiels, rapports de recensement, documents d'enquetes, cartes, photographies. 

Observation directe : s'interesser aux pratiques culturales, aux personnes, aux relations, aux 
problemes, etc. 

Interviews semi-dirigees : discussions informelles basees sur un guide d'entretien flexible des sujets 
a traiter. Les interlocuteurs peuvent etre des villageois ou des personnes ayant des connaissances 
specialisees (par exemple le maitre d'ecole, les leaders du village, !'agent de sante). Les interviews 
peuvent etre dirigees par des individus ou en equipes. Des notes succinctes et informelles pendant les 
entretiens sont recommandees. 

Interviews de groupes : soit de groupes homogenes (pour determiner les reactions des groupes ou 
des specialistes interesses) ou organises en atelier informels visant une categoric de paysans. 

Diagrammes : etablir des diagrammes, souvent sur Je terrain meme, pour faciliter Ia communication 
et l'apprentissage. Par exemple : des cartes, des transects, calendriers saisonniers, diagrammes de flux, 
dessins ou caricatures, mis sur papier ou dessines a meme le sol. 

Classement par ordre : Ia determination des preferences pour Ia prise de decision et du pourquoi 
de ces choix peut se faire par Je moyen de jeux de classement par ordre. Le classement par ordre de 
preference range les articles par le biais de Ia comparaison par paire. Le classement par ordre matriciel 
direct etablit Ia categorisation par critere de decision. Le classement par ordre de prosperite est un 
outil d'etude de Ia perception des notions de richesse et constitue un moyen rapide de repartir Ia 
population en couches. 

]eux et jeux de role : participer a des jeux d'apprentissage, tels que des jeux traditionnels adaptes, 
les alternatives, et Je jeu du "Pourquoi" (pour determiner Jes causes profondes des problemes). Des 
pieces de theatre informelles sont jouees par l'equipe de DP ou par les populations locales ou meme 
par les deux, dans le but de stimuler Ia communication et J'apprentissage mutuel ainsi que Ia 
discussion. 

Anecdotes, mini-biographies, et proverbes revelateurs : pendant les interviews noter (et 
mettre dans le rapport) Jes anecdotes, proverbes, cursus personnels, biographies, et les portraits des 
families dans des situations revelatrices d'un aspect de Ia fa~n dont J'economie est organisee ou de 

Ia maniere dont Jes problemes, opinions, ou options paysannes se presentent. 

Travail en ateliers : sessions de "brainstorming", d'analyse et de presentation dans Jes champs ou 
ailleurs, en altemant pleniere et petits groupes. 

Adapte de liED 
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Pourquoi utiliser le DP? 

- Pour eviter des enquetes formelles et cofiteuses ; 

- pour promouvoir Ia participation des communautes locales dans 
le processus de recherche et developpement. 

Qui utilise le DP ? 

- Toute personne ouverte au domaine de Ia recherche et du 
developpement. 

Ou le DP est-il utilise ? 

- En milieu rural, surtout dans les villages ; 

- dans plusieurs domaines : agriculture, sante, foresterie, nutrition, 
economie, etc. 

Quels sont les types de DP possibles et quand les utiliser ? 

- lorsqu'on etudie une zone pour identifier les secteurs a problemes 
prioritaires, en vue de planifier des projets ou une activite de 
recherche (DP exploratoire) ; 

- lorsqu'on effectue une recherche sur un sujet, une question, ou 
un probleme specifique (DP thematique) ; 

- lorsqu'on veut associer les populations locales a Ia recherche et 
a la planification ; 

- lorsqu'on procede au suivi ou a !'evaluation d'une activite de 
recherche ou de developpement (DP de suivi et d'evaluation) 

Adapte de l'IIED 
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QUEL EST L'ESPRIT DU DP? 

C'est .... 

* etre curieux, informel et enthousiaste, dispose a apprendre aupres des paysans. 
- en demandant toujours "le pourquoi" des choses et en allan! au-dela des 

apparences ; 
- en essayant tout ce qui est possible, quand que/que chose ne marche pas ; 

* respecter Ia culture, les connaissances, et le savoir-faire paysans 
- en participant a leur quotidien 
- en vivant au village dans les memes conditions qu 'eux ; 
- en vous convaincant que vous etes La pour apprendre avec eux ; 

• travailler en equipe pluri-disciplinaire 
- en partageant les connaissances et les competences ; 
- en mettant en commun vos informations et vos analyses tous les jours ; 

• tra11ailler rapidement et rester flexible pour 
- profiter de toutes les rencontres ou evenements inattendus ; 
- ne pas se perdre dans les detaUs peu essentiels ; 
- ne pas faire des questionnaires ou des enquetes forcees ; 

• utiliser tous 'VOS sens et aller 11oir les choses : 
- en touchant le sol, les plantes, les outUs ; 
- en travail/ant avec les paysans afin de comprendre leur travail et leurs 

problemes; 

• se concentrer sur des informations qualitati11es plutOt que sur /es chi.ffres et des 
statistiques ; 

• faire un "'Va-et-vient" entre rejlexion, discussion, et observation ; 

• etre serieux et creatif; tout membre de l'equipe doit : 
- travailler afin de trouver des occasions pour causer avec les gens du 

village; 
- etre !eve-tot, couche-tard et quelqu'un d'organise; 
- verifier les informations aupres de differentes personnes ; 
- toujours prendre des notes discretement pour ne pas oublier. 

UN DP, C'EST ORGANISER SANS FORMALISER 
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Visuel 

LES PRINCIPES DU DP 

Le sejour au village ; 

Le travail en equipe pluri-disciplinaire ; 

L'ecoute profonde, l'apprentissage des paysans ; 

Le respect et )'utilisation du savoir et du savoir-faire des paysans 
et de leur culture ; 

Les interviews avec les check-lists comme outils de base ; 

Le croisement et Ia verification de )'information re~ue ; 

La recherche d'une complicite des paysans dans l'analyse des 
problemes et dans le processus du DP ; 

La recherche d'une comprehension qualitative plutot que 
quantitative et chiffree ; 

La restitution de votre analyse aux paysans, sur-Ie-champ, avant de 
quitter le village. 
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HISTORIQUE DE LA DIFFUSION DU DP 

DECENNIE 

1960: 

1970 

1980: 

1990: 

Visuel 

- Echec du modele classique de recherche agricole 
intitule "Transfert de technologies" qui commence a 
inquieter les chercheurs en zone aride, donnant 
ainsi des impulsions pour trouver des alternatives 

Developpement de !'approche "Recherche
Systemes" et "Recherche-Developpement" dans les 
centres de recherche agricole 

- Sous !'animation de Robert Chambers de 
l'Universite de Sussex en Angleterre, les chercheurs 
demarrent un seminaire annuel sur les methodes 
rapides de recherche qualitative. "Rapid Rural 
Appraisal (RRA)" (1972) 

- Publication de R. Rhoades "L'art de mener des 
enquetes informelles" 

- Publication de P. Hildrebrand "Combiner les 
disciplines au cours de l'enquete rapide : !'approche 
Sondeo" 

- liED commence un bulletin informel "RRA Notes" 
(1982) 

- Seminaire International sur le RRA a l'Universite 
de Khan Koen, en Thailande (1985) 

- Divers seminaires de diffusion en zone francophone 

- Besoin de faire Ia distinction entre le "Participatory 
Rural Appraisal''. et le RRA, se fait sentir 
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ATTITUDES A EVITER PENDANT UN DP 

LE BACLEUR 

LE MANGE-TOUT 

L'AVEUGLE 

LE HAVARD 

LE SUPERFICIEL 

LE SAlT-TOUT 

Visuel 

qui a tendance a avancer trop rapidement, 
sans verifier ('information aupres de 
ditTerentes sources. II ne prend pas le temps 
d'analyser les interviews, ni d'en faire Ia 
restitution au village, ni de rediger ensuite. 
II veut surtout rentrer chez lui. 

qui a tendance a collecter trop 
d'informations sans prendre le temps de les 
analyser pour degager des opportunites de 
recherche et d'action. 

qui a tendance a laisser tomber Ia recherche 
documentaire pour reinventer Ia roue. 

qui est tout le temps en train d'expliquer 
demesurement quelque chose aux paysans : 
une variete, une maniere d'utiliser Ia 
charrue, l'agro-foresterie, etc. 

qui ne discute que des doleances 
superficielles du paysan. 

qui pense que toutes les questions de son 
equipe sont betes parce qu'il connait 
d'avance Ia reponse du paysan a ces 
questions. 
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* 

* 

* 

* 

* 

Adapte de I'IIED 

Visuel 

DE PLUS 

Les techniques do DP soot complt~mentaires aux autres 
methodologies de recherche et d'action ; 

les techniques do DP doivent etre adaptees aux differents 
contextes culturels 

les approches participatives de recherche font naitre des 
espoirs au sein de Ia population : on suivi est done necessaire; 

le DP souleve des QUESTIONS, des HYPOTHESES, et des 
OPTIONS PRELIMINAIRES pour le developpement - mais 
ne donne pas de reponses definitives ; 

le premier DP dans one zone ou dans on village est toujours 
plus difficile que les suivants et les equipes soot "on peu 
perdues", mais elles s'en sortiront avec le 2eme et le 3eme, 
etc ••• 
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LES PHASES ET LES OUTILS D'UN DP TYPE 

Phase 1 : Planification et preparation 
• visite preparatoire du village, elaboration des check

lists, lecture des documents et cartes de Ia zone 

Phase 2 : Insertion dans le milieu et comprehension du terroir 
* reunion avec les notables ; 
* historique de Ia zone, du terroir, et du village ; 
* cartes, maquettes, et calendriers des activites ; 
* coupes transversales et parcours du terroir ; 

Phase 3 : Examen des problemes, des priorites, et de Ia situation socio-
, . 
economtgue 

* interviews des groupes-cibles ; 
~ arbres des problemes ; 
* classement par preference ; 
* interviews individuelles et "porte-a-porte" ; 
* classement socio-economique. 

Phase 4 : Formulation des hypotheses de solutions, des idees d'action, 
et des questions-des 

* "brainstorming" ; 
* analyse de l'information (contenu, frequence, etc.) ; 
• journees de reftexion, ateliers paysans, mises en 

common; 
* analyse des actions possibles et des ·hypotheses 

Phase S : Restitution et echan&e d'analyses avec les paysans 
• reunions et ateliers. 

Phase 6 : Redaction d'un rapport de terrain, et copie au villa&e 

Phase 7 : Suivi des actions declenchees 

Visuel 

* par d'autres DP de suivi, d'evaluation, ou de 
planification 
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DP 

N'est pas cher si les 
equipes ne s'attribuent 
pas des per-diems trop 
importants et s'ils logent 
au village. 

Rapide, entre 1-3 
semaines, (pour les 
equipes rodees dans une 
zone, 4 jours soot 
suffisants dans un village). 

Les chercheurs 
directement impliques 
vivent dans les villages. 

Tres participatif, il est 
oriente vers un dialogue 
avec les paysans. 

Qualitatif, il comporte 
peu de statistiques. 

Bon pour demarrer un 
processus de coUaboration 
avec Ia communaute. 

Dans sa version non
participative (RRA 
classique ), il recoupe les 
etudes de milieu 
classiques. 

AdllpU de Tlteis 

Visuel 

LE DP COMPARE 

RECHERCHE 
QUESTIONNAIRE 

Longue, souvent plusieurs 
mois soot necessaires 
pour analyser toutes les 
donnees et sortir des 
rapports. 

Couteuse du fait des frais 
des numerateurs, des 
saisies et des analyses 
statistiques. 

Les enqueteurs et les 
numerateurs ont des 
relations avec les paysans, 
a Ia difference du 
chercheur. 

Non participative, rigide; 
on ne peut pas modifier 
le questionnaire pour 
avoir une conversation 
avec un paysan. 

Le travail sur le terrain se 
fait rarement en equipe. 

Bonne quand l'analyse 
statistique est 
indispensable. 

ETUDE DU MILIEU 
CLASSIQUE 

Peut couter cher pour 
couvrir toute une region 

Necessite 3-6 semaines 

Se situe souvent a 3 
niveaux : Ia famille, le 
village et Ia region 

L'accent est mis sur les 
chiffres ; elle comporte 
beaucoup plus de 
questionnaires et de 
grilles formelles que le 
DP, mais elle est plus 
flexible que l'approche 
questionnaire 

Non participative, mais 
plutot descriptive 

Qualitative et 
quantitative 

Similaire au DP si elle est 
participative, qualititative, 
et faite en equipe ; 

Fait rapidement en 
equipe, elle recoupe Ie 
"Rapid Rural Appraisal" 
(version non-participative 
duDP) 
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Seance 5: 

JOURNAL D'UN DIAGNOSTIC 
P ARTICIPATIF 

OBJECTIF: 

* Permettre aux participants d'analyser le deroulement d'un DP et les outils 
utilises. 

DUREE : 1 heure 

SUPPORTS ET MATERIAUX NECESSAIRES: 

* film video sur Ie DP ou Ia recherche participative et appareils pour le 
visionner 

PROCEDE: 

1. Visionnez le film (20 minutes), stimulez et encouragez le debat avec des 
questions du genre : 

* Qu'est-ce qui vous a frappe dans Ie film ? 

* Points a noter/remarquer ? 

* Comment, dans le film, ont-ils organise le DP ? 

* Pourquoi ont-ils fait un DP ? 

* Quels outils ont-ils utilise (transect, classement par preference, 
calendriers saisonniers, diagramme/maquette du terroir, classement par ordre 
de prosperite, etc.) 

* QueUe comparaison faites-vous entre le DP et votre experience ? 

* Quelle doit etre la suite du DP visionne ? 

2. Cloturez la discussion avec des remarques sur la necessite d'innover avec les 
outils et les procedes pour rendre le DP encore plus participatif. 

Fiche Animateur Page 5.1 



Seance 6: 

LA TYPOLOGIE ET LA PLANIFICATION 
DES INTERVIEWS SEMI-STRUCTUREES 

OBJECTIF: 

* Permettre aux participants de comparer l'utilite des differents types d'interviews, 
d'analyser les etapes dans Ia planification des interviews, et de s'entrainer dans 
}'elaboration d'un guide d'entretien. 

DUREE : 1 Heure 

SUPPORTS NECESSAIRES: 

* Visuels. ( ci-joints) 
* Feuilles padex, retroprojecteur ou tableau noir 

PROCEDE: 

Les interviews semi-structurees occupent une place centrale dans le DP. Cette seance 
debutera sur une phase de travail en salle oil les participants feront ressortir comment faire 
de bonnes interviews. Pour cela, on commence par quelques questions-des pour stimuler Ia 
discussion. Les reponses peuvent etre notees sur papier. Notez que "Kumar" (voir 
bibliographie) est une excellente reference bibliographique en Ia matiere. 

. Qu'est-ce qu'une interview semi-structuree ? 

. QueUe est Ia difference entre one interview et un interrogatoire ? 

. Quels soot les differents types d'interviews ? 
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1. Affichez Ia grille de comparaison des differents types d'intetviews ( celle qui est vide) 
sur padex. Assurez-vous que tout le monde peut definir en salle taus les types 
d'intetviews, notamment celui du focus-group (le focus-group est une intetview d'un 
petit groupe de personnes qui ant un interet commun et qui est focalisee au tour d'un 
theme tres specifique ). Au cours de ces intetviews, ]'interviewer essaie de jouer le 
role de l'animateur d'une discussion informelle ). 

2. Demandez aux participants de former 4 groupes et attribuez a chaque groupe un type 
d'interview pris dans Ia grille excepte le focus-group. Demandez a chaque groupe de 
remplir les cellules de Ia grille ( ou d'utiliser une feuille blanche, si necessaire ). 

VARIATION: si le groupe est petit et si vous avez le temps, les groupes peuvent 
remplir )'ensemble des cellules. 

3. Quand tout le monde a termine, demandez a chaque groupe de presenter son analyse 
en pleniere. 

4. Ajoutez vas propres remarques et distribuez les photocopies du visuel de Kumar et 
celui portant sur "les astuces dans ]'utilisation des differentes interviews". Demandez 
si quelques participants ant des experiences concernant ces types d'intetviews ou 
d'autres astuces qu'ils voudraient partager avec les autres. 

6. Quand Ia discussion est terminee, abordez Ia question de planification d'une 
interview. Deux questions peuvent vous aider : 

. Comment planifier une interview ? 

. Que faire et comment ? 

7. Exposez le contenu du visuel sur Ia planification d'une interview et ouvrez une 
discussion sur un guide d'entretien avec les questions suivantes : 

. Qu'est-ce qu'un guide d'entretien ? 

. Comment en faire ? 

. Quelle est Ia difference entre un guide d'entretien et un questionnaire ? 

8. Concernant le visuel sur !'identification des personnes a interviewer, les bonnes 
questions pour demarrer Ia discussion sont : 

Fiche Animateur 

. Comment trouver des personnes a interviewer dans un village ? 

. Quels sont les avantages et inconvenients de chaque approche ? 
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9. Exposez le visuel sur les guides d'entreticns, !'identification des personnes a 
interviewer et l'exemple du check-list. 

I 0. Demandez aux participants de se mettre en groupes de 4-6 et de planifier 2 
interviews dans un village sur Ia selection, }'utilisation et le stockage des varietes de 
cereales consommees dans le village (un autre sujet pourrait aussi servir). Demandez
leur ensuite d'echanger leurs resultats en pleniere. 
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LES INTERVIEWS SEMI-STRUCTUREES 

Vuuel 

une interview est un entretien dans lequel vous posez des questions a 
une ou plusieurs personnes a Ia fois avec pour but de comprendre 
leurs projets, leurs points de vue, leurs opinions, comment ils font les 
choses, etc. 

"Semi-structurees" vent dire deux choses : 

"structurees" parce que vos questions sont organ1sees autour d'un 
theme que vous avez choisi a l'avance et pour lequel vous avez prepare 
un petit guide d'entretien des sujets et des questions-des, sons une 
forme abregee (pas un questionnaire !) 

"semi" dans le sens que l'interviewe pent s'ecarter du theme de Ia 
discussion ou raconter des anecdotes, le guide d'entretien n'etant pas 
suivi de fa~on rigide. 

ASTUCES A RETENIR: 

Dans une interview semi-structuree, l'interviewer et ('interesse sont sur 
un meme pied d'egalite. lis ont tons deux Ia possibilite de changer de 
sujet, de faire des digressions et meme de repondre ou non aux 
questions. 

Dans un interrogatoire, ('interviewer essaie de garder tout ce pouvoir 
pour lui seul. 
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TYPOLOGIE DES INTERVIEWS (d'apres Kumar) 

1YPE 
D'INTERVIEW 

CONVERSATION 
INFORMELLE 

INTERVIEW 
AVEC 
INFORMATEURS
CLES 

INTERVIEWS 
INDIVIDUELLES 

INTERVIEW 
AVEC UN FOCUS
GROUP 

INTERVIEW 
COMMUNAU
TAIRE ET 
COLLECTIVE 

V'rsuel 

POURQUOI ? 

* Prise de contact 

* information initiale pour 
planifier un travail ulterieur 
et obtenir des informations 
delicates 

* Avoir des informations 
plus poussees et plus 
precises sur un sujet que les 
informateurs maitrisent 
particulierement bien 

* Collecte de donnees 
aupres de personnes 
appartenant a differents 
groupes 

* Connaitre des points de 
vue face a certains 
problemes 

* Trailer un probU:me avec 
un groupe homogene 
directement concerne par ce 
probleme 

* Avoir les points de vue 
d'une communaute sur des 
problemes qui concernent 
toute Ia communaute 

COMMENT? 

* Sans preparation 
specifique 

* Interviews semi
directives 
organisees autour 
de themes donnes 

• Utilisation d'un 
check-list 

• Utilisation d'un 
guide 
indicatif/check-list 
des themes a 
trailer 

• Bien choisir le 
moment et le lieu 

• Guide 
d'entretien/ 
check -list sur un 
nombre de points 
tres limite 

* Avec check-list/ 
guide d'entretien 

AVANTAGES ? 

* Permet d'etablir de 
bonnes relations de travail , 
les acteurs s'expriment plus 
librement 

• L'information obtenue est 
souvent plus riche parce 
que focalisee autour de 
themes que Ia personne 
maitrise bien 

* La personne interviewee 
n'est pas bloquee comme 
dans le cas des interviews 
collectives, done 
]'information reflete mieu'< 
le point de vue de l'individu 

• Possibilites de 
comparaison des 
informations a partir de 
plusieurs interviews 

• Un probleme est mieux 
cerne quand il est discute 
avec ceux qu'il touche 
directement le plus 

* La discussion en groupe 
permet de generer une 
information plus riche 

* Les problemes sont 
abordes sous !'angle de 
toute Ia communaute, (mais 
c'est quoi, "Ia commu-
naute ?". "La communaute" 
est tres heterogene !) 

INCONVENIENTS ? 

* ]'information n'est pas 
notee au fur et a mesure 
et aucune direction 
precise n'est donnee a Ia 
conversation 

* On surestime souvent 
le degre de maitrise des 
themes par Ia personne 
( trop grande con fiance a 
ce type de source) 

* L'individu n'est pas 
forcement objectif 

• Necessite beaucoup de 
preparation 

• II est difficile de 
diriger une discussion en 
focus-group 

• Le groupe peut ne pas 
etre objectif dans sa 
fa~on d'aborder le theme 
et certains peuvent avoir 
peur de s'exprimer. 

* les notables monopoli
sent Ia discussion 

* Les interviews avec des 
groupes larges sont 
particulierement difficiles 
a gerer 

* Plusieurs problemes 
sont abordes en meme 
temps (de maniere pas 
toujours approfondie) 
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DES ASTUCES DANS L'UTILISATION 
DES DIFFERENTES INTERVIEWS 

1. Interviews Communautaires 

* Elles sont necessaires avec les notables ou les responsables de }'association au 
demarrage de l'exercice (presentation de l'equipe, ses objectifs, explication sur le 
deroulement des activites). II faut bien expliquer aux notables et autres que 
l'equipe desire circuler dans le village et dans les champs pourparler aux individus 
et a des groupes-cibles. C'est !'occasion d'avoir des informations sur l'historique du 
village et de recueillir l'avis des notables sur leurs projets favoris. 

2. Interviews des Groupes-Cibles 

* Dans beaucoup de villages situes dans la zone francophone, il est souvent 
quasiment obligatoire de parler aux categories deja classees par le village (femmes, 
jeunes, vieux, notables, association, groupement, etc.). Ces interviews constituent 
de bonnes opportunites pour avoir des informations generales pendant les 3 
premiers jours de l'exercice : calendriers divers (activites economiques, pluie, 
fourrage ), doleances et attentes, his tori que des pro jets et initiatives locales, 
structure du groupement, etc ... 

* Vers la fin de l'exercice, ces interviews peuvent devenir plus ciblees et plus 
thematiques et s'orienter davantage vers !'elaboration d'un arbre a problemes ou 
une discussion sur quelques problemes ou options concretes. 

3. Interviews d'Informateurs-Cles 

Ytsuel 

* Apres 1-2 jours passes dans le village, il est essen tiel d'organiser les interviews avec 
des individus, de preference dans leurs concessions ou dans leurs champs, afin de 
connaitre leurs points de vue et d'obtenir des informations, comme c'est le cas dans 
le classement par prosperite. 
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4. Conversations et Interviews occasionneUes 

VISuel 

* 11 faut chercher ou meme creer des opportunites de "causer" avec les habitants du 
village (au cours des promenades et rencontres dans les champs, pendant les 
tours de the apres le repas, ou bien le .soir en circulant dans le village). 

* Meme la curiosite et les connaissances des enfants peuvent etre utilisees. Vous 
pouvez leur demander : 

* * de chercher des echantillons de graines ou des feuilles de chaque type 
d'arbres et arbustes du terroir, 

** de compter tous les animaux du village ou tousles enfants, 

* * ce qu'ils comptent faire quand ils seront grands, etc. 
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LES QUESTIONS-CLES DE LA PLANIFICATION D'UNE 
INTERVIEW SEMI-STRUCTUREE 

1. Est-ce que vous avez lu des documents pertinents concernant le probleme, le sujet, 
Ia zone, le projet, etc. ? 

2. Avez-vous degage une liste des themes-des et des concepts les plus importants se 
rapportant au sujet en question ? 

3. De quoi allez-vous discuter maintenant et pourquoi ? 

4. Avec qui (et pourquoi cette personne) ? 

5. Quel est le meilleur moment et le lieu le mieux indique ? 

6. Qui, dans l'equipe, sera responsable du protocole (presentations, permissions, etc.). 

7. Dans quel ordre les autres membres de l'equipe devront-ils intervenir? 

8. Qui devra prendre des notes detaillees et en faire une synthese rapide sur 1-2 pages? 

Fail avec Ia collaboration de Bam GUEYE 
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LES GUIDES D'ENTRETIEN (CHECK-LISTS) 

Apres avoir choisi le theme d'une interview, il est souhaitable de 
decomposer le theme et de faire une liste des sujets, points, idees, et des 
questions-des que vous voulez aborder avec les personnes a interviewer 
(comme aide-memoire). Cette liste est un guide d'entretien ou "check-list". 

Quelques astuces dans leur elaboration et leur utilisation : 

* elaborez-les en equipe, en faisant des brainstormings 

* inspirez-vous de votre lecture de Ia documentation existante sur Ia 
zone et le sujet. Les meilleurs guides d'entretien soot inspires par 
une bonne connaissance du sujet a aborder ! ; 

* reportez votre liste dans un cahier de terrain et quand vous aurez 
termine votre interview, veriflez si vous en avez couvert tous les 
points ; 

* elaborez en equipe de nouveaux guides d'entretien chaque jour et 
en fonction de ce que vous avez appris au coors de vos interviews 
precedentes. 

* ne perdez pas vos guides d'entretien, il est bon de les mettre en 
annexe dans votre rapport de terrain. 

QueUe est Ia difference entre un guide d'entretien et un questionnaire ? 
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EXEMPLE D'UN CHECK-LIST SUR 
L'EVALUATION AMI-CHEMIN 

D'UN PROJET MARAICHER 

Infrastructures : les puits, les clotures et Ia terre 
- problemes du point de vue des utilisateurs 

entretien (qui, quoi, comment) 
possibilite de cotisations pour entretiens 
disponibilite des parcelles 
mode d'utilisation des parcelles (qui accede ? qui profite ?) 
sources des semences (sources locales ? nouvelles varietes ?) 

Le travail (conflits possibles de temps, opportunitt~s et contraintes) 
- calendrier saisonnier de travail et des cultures 
- diagramme de flux des operations 
- problemes : comment les gens se tirent d'affaire 
- autres activites a Ia meme periode 

Cultures (opportunites pour mieux faire) 
- ce qui donne bien, pas bien, comment et pourquoi 

insectes 
qualite du sol 
sources de conseil et d'informations sur les cultures et techniques 
(diagram me Chapati) 
comment decider quoi planter ? 

Utilisation des produits (opportunites, blocages, etc.) 
- auto-consommation des produits 
- ecoulement 
- transformation . . . 
- pnx saisonmers 
- concurrents 

Opinions 
- effets positifs et/ou negatifs de l'activite 
- options pour continuer sans appui exterieur 
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COMMENT IDENTIFIER LES PERSONNES 
POUR LES INTERVIEWS INDIVIDUELLES ? 

* suivre les recommandations des notables du village, du projet, ou 

des personnes associees a votre effort ; 

* les selectionner, par tirage au sort a partir d'une liste des habitants 

ou des membres de ('association, avant ou apres le classement par 

prosperite, et leur rendre visite chez eux ; 

* a travers des "Chaines d'information", ou en demandant a 
quelqu'un a pres one interview : < < Pourriez-vous me donner le 

nom de quelqu 'un qui connait bien ce probleme/sujet/activite ? > > 

* les trouver naturellement dans Ia brousse, aux champs, ou dans le 

village au coors des promenades ou des transects ; 

* par le "choix au hasard" ; l'equipe decide d'interviewer 1 famille 

dans chaque quartier, ou 1 famille dans chaque direction, ou les 

habitants d'une ruelle, ou bien quelqu'un toutes les trois 

concessions, a gauche et puis a droite, etc. 

* en remarquant des personnes qui ont un interet ou une 

connaissance particuliere au coors des interviews de groupe 

Adapte de Kumar 
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VISuel 

Une interview de groupe-cible : des femmes mariees 
parlent de l'espacement des naissances 

Page 6.13 



Seance 7: 

LES INTERVIEWS APPROFONDIES 

DUREE : 1 heure 

OBJECTIFS: 

* amener Ies participants a : 

- analyser les etapes d'une intetview ; 
- proposer des solutions aux problemes poses par les intetviews ; 
- echanger leurs points de vue sur les problemes ethiques posees par certaines 

intetviews ; 
- degager un code de conduite pour les intetviewers ; 
- discuter des differentes options dans Ia prise de note pendant une 

intetview. 

MATERIAUX PEDAGOGIQUES : 

* visuels ci-joints 
* tableau portatif et marqueurs 

PROCEDE: 

1. Montrez le visuel "Une Bonne Intetview est une piece en 5 actes" et demandez aux 
participants quelle devrait etre Ia nature et le contenu de chaque acte. 

Exemples: 

Acte 1 : 

Acte 2: 

Fiche Animateur 

I' Approche : 

I'Echauffement : 

s'agit-il de Ia descente au village ? ou du premier 
contact avec l'intetviewe ? quel est l'effet d'une 
4x4 dans un village ? 

il s'agit des salutations ; le chef de l'equipe 
presente les membres et demande l'autorisation 
d'intetviewer, l'objectif est explique, etc. 
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Acte 3: le Dialogue : c'est Ia periode intense de discussions, de 
reponses, de clarifications, etc. 

Acte 4: le Depart: Ia discussion est terminee, l'equipe remercie Ia 
personne, fait quelques petites remarques et 
prend conge de Ia personne interviewee. 

Acte 5: La Synthese Analytique : 
les membres de l'equipe se regroupent dans cet 
acte pour echanger leurs impressions sur 
}'interview, les points importants ou ceux qui 
suscitent de la curiosite. lis finalisent leurs notes 
et examinent leur guide d'entretien. lis font une 
petite synthese sur papier des points interessants 
de }'interview. lis avancent des hypotheses sur Ia 
validite de }'information, etc. 

2. Quand Ia discussion est terminee, introduisez le visuel sur les 5 problemes type des 
interviews. Proposez aux participants de repondre a ces 5 questions. Exposez le visuel 
comportant les reponses possibles, si necessaire. 

3. Animez une discussion autour des questions d'ethique. Les questions suivantes vous 
y aideront. Vous pouvez les noter au prealable sur padex. 

Pourquoi un paysan accepte-t-il d'etre interviewe ? 
Que peut apprendre l'equipe du paysan et vice-versa ? Quel effet les 
promesses faites aux paysans ont-elles a leur niveau ? 
Une autorisation pour une interview est-elle necessaire ? 
Quel est le role de la confidentialite dans les interviews ? Qu'est-ce que le 
principe de l'anonymat pour le paysan ? Faut-il reveler les noms des paysans 
et des villages dans des publications ou dans des seminaires ? 

4. Animez une discussion pour faire rapidement une liste sur padex d'un "Code de 
Conduite" pour l'exercice sur le terrain et essayez d'obtenir que tous les participants 
adherent au code. Aidez-vous du visuel "Astuces pour conduire une interview". 

5. Terminez Ia seance par une discussion sur }'importance de prendre des notes pendant 
les interviews. 

Fiche Animateur 

Pourquoi prendre des notes au cours d'une interview ? 
Certains prennent-ils difficilement des notes ? Pourquoi ? 
Comment rectifier Ia situation ? 
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Exposez et distribuez le visuel "Notes synthetiques faites apres une interview". 
Interrogez les participants sur Ia maniere de s'organiser pour prendre des notes similaires 
sur le terrain ? Essayez de faire en sorte qu'ils donnent des solutions aux divers problemes 
de Ia prise des notes. En etudiant l'exemple, quelques questions semblent evidentes : 

VARIANTES 

A quoi servent les citations directes de Ia dame ? 
Comment mettre les femmes a l'aise ? 

Faites jouer Ia piece ci-jointe par les animateurs ou par les participants ( entrainez
vous Ia veille ). Enregistrez-la si les participants le souhaitent et demandez-leur de noter au 
fur et a mesure ce qu'ils jugent etre des erreurs de Ia part des interviewers. Demandez aux 
participants de vous donner Ia liste des erreurs qu'ils ont relevees et inscrivez-les au tableau. 
Si besoin est, completez-la avec les elements du chapitre portant sur les points faibles de ce 
type d'interview. 

Animez une discussion autour de cette liste et demandez aux participants de degager 
une liste d'astuces pour un interviewer. Relevez ces idees au tableau et projetez le 
transparent sur cet element pour completer eventuellement Ia liste obtenue. 
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Acte 1 : 

Acte 2: 

Acte 3 : 

Acte 4: 

Acte 5: 

VISuel 

UNE BONNE INTERVIEW EST 
UNE PIECE EN 5 ACTES 

L'APPROCHE (PAS EN MITSUBISHI !) 

L'ECHAUFFEMENT ET LA MISE EN TRAIN 

LEDIALOGUE 

LEDEPART 

LA SYNTHESE ANALYTIQUE 
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Cinq problemes type des interviews 

Probleme 1 : 

Probleme 2 : 

Probleme 3 : 

Probleme 4 : 

Probleme 5: 

V'zsuel 

Que faire quand : 

L 'informateur ne repond que par oui ou par 
non ? 

L 'informateur ne livre pas ses opinions ? 

L 'informateur se montre hostile ? 

Dans une interview de groupe, un notable 
domine Ia discussion ? 

Les paysans "ne sont pas disponibles" pour 
venir aux reunions convoquees par le chef du 
village ou par l'equipe ? 
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Quelques Idees de Solution 

Le paysan ne revele pas ses opinions : 

Assurez a Ia personne que tous ses commentaires seront confidentiels. Demandez-lui si elle est a l'aise 
et si elle a des raisons pour ne pas l'etre dans Ia situation presente. Trouvez un endroit isole ou 
personne d'autre ne peut assister a !'interview. Essayez des jeux de role. II faut reconnaitre aussi que 
certaines personnes n'ont rien a dire sur des sujets qui leur sont peu familiers. 

Le paysan repond uniquement par oui ou par non 

Formulez les questions de maniere a ce qu'il ne soit possible de repondre que par oui ou par non. 
Donnez plus de temps a Ia personne pour pouvoir repondre. Commencez avec des questions 
generales. Cherchez un endroit isole pour continuer !'interview plus tard. Simplifiez les questions dans 
leurs composantes. Si Ia personne est une femme, trouvez une autre femme pour ]'interviewer. 
Assurez-vous que vous n'etes pas en train d'intimider Ia personne. 

Le paysan est hostile 

Ecoutez attentivement les reponses et essayez de comprendre les raisons possibles de son hostilite. 
Essayez de comprendre son point de vue tout en evitant d'avoir )'attitude d'un chef. Les personnes 
hostiles sont souvent des boones sources d'information. Souvent, apres leurs remarques initiales, ils 
vont decrire les evenements qui les ont conduits a etre hostiles. Si Ia personne est tres importante, 
organisez une autre interview dans un endroit moins forme!. S'il est impossible de la rendre 
cooperative, terminez )'interview poliment. 

Domination des discussions de groupe par un notable : 

Trouvez une maniere "diplomatique" de separer les notables du reste du groupe. Par exemple, 
demandez aux notables si 1-2 personnes de l'equipe peuvent faire le tour du village pour interviewer 
les notables, pour discuter de l'historique du village et pour relever leurs opinions sur les problemes. 
Utilisez un magnetophone si c'est possible et un appareil photo. Si vous avez un expatrie parmi vous, 
laissez cette personne se joindre a l'equipe qui discutera avec les notables. Tout cela va permettre au 
reste de l'equipe d'interviewer les paysans "ordinaires" en toute tranquillite. 

Les paysans "ne sont pas disponibles" pour venir aux reunions convoquees par 
le chef du village ou l'equipe 

Allez vers les paysans vous-memes. Faites du "porte-a-porte", "allez vers l'informel". 
Introduisez-vous dans Ia vie du village. Dispersez-vous dans le village et ne restez pas groupes en 
equipe. Allez dans les champs et sur les lieux de travail. Evitez les interviews du type "groupe". 
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ASTUCES POUR BIEN CONDUIRE UN INTERVIEW 

1 o - Commencez par saluer l'interlocuteur ou le groupe a la maniere locale, vous 
presenter (l'equipe et ses objectifs), et'demandez la permission d'entamer ]'interview 
ou alors de revenir plus tard. 

2° - Commencez ]'interview par des questions d'ordre general. 

3 o - Soyez discipline et adoptez une attitude de neutralite : posez vos questions par ordre 
logique, et laissez chaque membre de l'equipe jouer son role sans interruption, ni 
desaccord, ni correction brutale ... 

4 o - Autant que possible, conferez a ]'interview une allure de conversation ou de causerie. 
Pour cela: 

* soyez "relax" et informel, plaisantez un peu, prenez du the avec les gens ou 
tout ce qui est normal dans Ia localite pour mettre les gens a l'aise et soyez 
attentif. 

* les membres de l'equipe peuvent adopter de temps en temps la technique 
du resume en utilisant des expressions telles que : "Si je vous ai bien suivi, 
vous voulez dire que ... ". Ceci peut permettre a l'interviewe de "souffler", de 
mieux preciser sa pensee. Cela rend l'entretien mains rigide. 

5° - Evitez de prendre des notes des le demarrage de l'entretien. Demandez la permission 
d'en prendre au moment ou la confiance s'installe, prenez vos notes dans un petit 
cahier, discretement. 

6° - Gardez en memoire les sept aides (ou, quand, comment, pourquoi, par qui, quai). lis 
facilitent l'enchai'nement des questions. 

7o - Evitez de poser des questions fermees qui ont comme reponse un mot ou une phrase 
breve comme "Qui" ou "Non" ou "43 ans" ou "4 vaches". 

so - Utilisez des mots et des phrases simples ; evitez un style universitaire, utilisez les 
unites de mesure et concepts locaux. 

go - Evitez de poser une question multiple. 

10° - Essayez de poser quelques questions du genre : "Si vous etiez ... " ; "Qu'est-ce qui se 
passerait si ... " 

11 o - Evitez de poser des questions delicates dans une interview de communaute. 
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NOTES DE SYNTHESE A L'ISSUE 
D'UNE INTERVIEW 

NOM ET STATUT DE LA PERSONNE, CIRCONSTANCES ET MOTIFS DE 
L'INTERVIEW : 

Binta Seydi, interviewee dans son jardin maralcher du village de Medina. Elle est Ia 
deuxieme epouse du chef du village. Elle vient de Bafata (a 10 kilometres du village) et elle 
a 4 enfants (dont 2 l'assistent dans l'arrosage du jardin). 

Nous interviewons Seydi parce qu'elle fait du maralchage, elle devrait en principe etre 
experte en Ia matiere. 

L'INTERVIEW 

Elle a obtenu Ia parcelle du chef parce que'elle est son epouse, mais elle connait des 
femmes qui veulent faire du maralchage mais qui n'ont pas de parcelle. Le jardin est juste 
a COte d'un puits traditionnel qui est en train de tarir du fait de Ia salinisation en COUTS dans 
les parages. Elle fait Ia culture du piment et du gombo qu'elle vend aux autres femmes et 
au marche hebdomadaire. Cela ne rapporte pas beaucoup parce que tout le monde en fait. 
"Pour nous, les femmes, chaque fois que nous faisons quelque chose, toutes les autres 
femmes le font aussi, done, nous nous tuons a Ia tache". Elle ne fait pas d'autre culture car 
elle a abandonne sa riziere qui a ete envahie par le sel. "Je veux cultiver des pommes de 
terre mais je ne sais pas comment le faire et je n'ai pas de semences, les pommes de terre 
uniquement". Pour le gombo et le piment elle n'a aucun probleme avec les insectes, mais il 
y a 2 ans elle a fait des oignons et la moitie de sa recolte a ete gachee par un ver, et l'autre 
moitie a ete vendue aux autres femmes a un prix derisoire. Elle cultiverait des oignons 
malgre tout, s'il y avait une maniere de les stocker a sec un peu avant la premiere pluie 
[avril-mai], pour qu'elle puisse les vendre quand les prix sont eleves. 

IMPLICATIONS/INTERROGATIONS 

Y-a-t-il un manque de parcelle pour le maralchage ? 
Apparemment, personne ne fait de pommes de terres ici. Pourquoi les gens ne connaissent
ils pas la pomme de terre dans ce village, alors que nous avons vu des pommes de terre au 
marche ... ? a creuser. 
Y-a-t-il des paysans qui ont trouve une solution ace probleme de stockage des oignons ? 

IMPRESSIONS 

Une dame honnete, mais i1 etait tres difficile de la mettre a l'aise parce ce qu'il n'y avait que 
des hommes dans l'equipe. Toutefois, l'histoire des oignons l'a beaucoup passionnee. 
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UNE PIECE D'INTERVIEW MAUVAISE 

CONTEXTE: 

Les femmes d'un village ont ete formees en alphabetisation grace a une subvention 
de l'ONG "ALPHABET". Un an apres, les responsables de l'ONG veulent savoir quel 
impact cette formation a eu sur les femmes. 

Les deux agents charges de l'enquete se rendent chez une femme dont le nom figure 
sur la liste des participantes ala session de formation. C'est la periode du repiquage du riz,. 
il est 8h du matin et la dame s'apprete a aller a la riziere. 

INTERVIEW: 

Agent 1 : 

Femme: 

Agent 1 : 

Femme: 

Agent 1: 

Vous etes bien Fatou N'diaye? 

Oui c'est moi. 

Bonjour, nous sommes de l'ONG "ALPHABET". Nous avons quelques 
questions a vous poser concernant la formation en alphabetisation que vous 
avez suivie l'an passe. 

C'est que je n'ai pas le temps maintenant ! Je vais a Ia riziere. Nous devons 
travailler dans la parcelle d'une femme de mon groupe d'age. C'est loin d'ici 
et je suis deja en retard. Ne pourriez-vous pas revenir ce soir ? 

<;;a va etre difficile. Nous avons beaucoup de chose& a faire. Mais ce ne sera 
pas long, nous ne vous prendrons pas beaucoup de temps. 

La femme est manifestement ennuyee par ce contretemps mais elle sait que cette 
ONG aide beaucoup son village. Aussi, depose-t-elle sa daba et s'assoie-t-elle pour ecouter 
les 2 agents. 

Agent 1: 

Femme: 

C'etait Ia premiere fois que vous suiviez une formation en alphabetisation ? 
Si non, quand et ou avez-vous ete formee pour Ia premiere fois et quelle etait 
Ia dun~e de Ia formation ? 

C'etait rna premiere formation. 
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Agent 2: 

Femme: 

Agent 1: 

Femme: 

Agent 2: 

Femme: 

Agent 2: 

Femme: 

Agent 2: 

Femme: 

A&ent 1 : 

Femme: 

A&ent 1 : 

Femme: 

Etes-vous mariee ? Avez-vous des enfants ? 

Oui. 

Pour queUes raisons avez-vous suivi cette formation ? 

Je voulais savoir lire, ecrire et compter dans rna langue. Je suis allee a l'ecole 
jusqu'a la 3e annee mais mes parents ... 

Justement, a propos de vos parents, pourquoi ne vous ont-ils pas laissee finir 
vos etudes? 

C'est ce que j'etais en train de vous expliquer. Je suis l'ainee de rna famille et 
i1 a fallu que j'aide mes parents dans les champs. Nous n'etions pas tres riches 
vous savez! 

Auriez-vous aime poursuivre vos etudes ? 

Oui bien sur. Mais pourquoi regretter maintenant ce qui s'est passe depuis si 
longtetnps ? 

Vos freres et soeurs sont-ils alles a l'ecole ? 

Certains, oui. 

Qu'est-ce que cette formation vous a apporte? 

On nous a appris a lire, a ecrire et a calculer. 

Maintenant est-ce que vous pouvez lire, ecrire des textes ... ? Qu'est-ce que 
vous avez tire de votre formation ? 

Je sais lire et ecrire mais je. dois vous avouer que je ne le fais pas souvent. 
Mais quand meme, je me debrouille pour tenir un cahier oil j'inscris mes 
depenses et mes gains. Ca m'aide pour le petit commerce que je fais et cela 
me permet de ne pas oublier ce que j'ai appris. 

L'agent 2 prend un air desapprobateur et lui demande brutalement : 

Agent 2: Et c'est tout ? Vous devriez pouvoir faire autre chose avec tout ce que vous 
avez appris ! 

La femme est surprise par cette question et parait embarrassee. 
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Femme: 

Agent 2: 

Femme: 

C'est-a-dire que ... Je veux dire que ... Je ne savais pas que... Enfin vous 
trouvez que ce n'est pas bien ? Mais qu'est-ce-que vous voulez que je fasse 
d'autre ? Beaucoup de femmes dans ce village aimeraient lire des choses sur 
leurs droits, sur }'education et la sante des enfants et sur beaucoup d'autres 
sujets. Malheureusement, nous ne trouvons pas de livre a lire et meme quand 
nous en avons le temps, nous ne pouvons pas lire comme nous le voudrions. 
On nous a dit qu'il existait des livres ecrits dans notre langue mais nous ne 
savons pas comment faire pour en avoir. 

Pourquoi n'avez-vous pas demande a notre ONG de vous en fournir ? 

Nous l'avons fait depuis pres de 6 mois mais nous attendons toujours une 
reponse? 

L'agent 1 se tourne vers l'agent 2 et lui dit a haute voix : 

Agent 1: C'est etrange ~a, il va falloir que je me renseigne. Ce doit encore etre X qui 
bloque ce dossier dans un de ses casiers. II ne les etudie pas et il ne laisse pas 
les autres le faire. C'est quand meme ternble ~a ! 

Puis s'adressant de nouveau a Ia femme il ajoute : 

Agent 1: 

Femme: 

Agent 2: 

Femme: 

AJent 1: 

Femme: 

Je vous promets d'arranger ~a. On va s'en occuper des notre retour et vous 
aurez vos livres. 

Je vous remercie d'avance. Cela nous rendrait un grand service si vous pouviez 
nous aider et nous faire parvenir quelques livres interessants. 

Pour en revenir a la formation en alphabetisation a proprement parle, vos 
formateurs etaient de bons pedagogues, n'est-ce pas ? 

Pedagogues ? Qu'est-ce que ~a veut dire ? 

Mon collegue voudrait savoir si les personnes qui vous ont formes etaient de 
bons maitres ? 

Ah! Oui. 

L'agent 2 s'adressant a son collegue : 

Agent 2: La methode mixte qu'ils emploient est de loin Ia meilleure, je l'ai toujours dit. 
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Puis revenant a son interlocutrice, il ajoute : 

Agent 2: 

Femme: 

Agent 1 : 

Femme: 

Agent 2: 

Femme: 

Agent 1: 

Vous etes d'accord avec moi, Madame? 

Euh ... , si vous le dites, c'est que ce doit etre vrai. Moi vous savez, je n'ai 
aucune experience dans ce domaine et je vous fais confiance. (Faisant mine 
de se lever elle ajoute :) Maintenant si vous avez fini, j'aimerais partir. 

Encore quelques petites questions s'il vous plait ? Que pensent les autres 
femmes de cette formation ? 

c;a, il vaudrait mieux que vous le leur demandiez directement. 

Pensez-vous que vous pouvez former d'autres femmes ? 

Oui. 

Bien, nous vous remercions de votre collaboration. Bonne joumee. 

Tous les trois se levent et partent. 
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LES POINTS FAIBLES DE CETTE INTERVIEW 

Les agents de "ALPHABET" ont accumule une serie de maladresses pendant cette 
interview. Dans cette section, nous avons releve les points faibles que vous pourrez utiliser 
Iars de Ia discussion qui suivra le jeu de role. Les remarques que nous vous proposons ici 
suivent le deroulement de Ia conversation. 

1. La periode de l'annee et le moment de Ia journee retenus sont particulierement mal 
choisis et rinsistance des agents a realiser }'interview malgre l'embarras dans lequel 
ils mettent leur interlocutrice est tout a fait deplacee. 

2. L'introduction de ]'interview et Ia presentation des agents manquent de courtoisie et 
de details. 

3. L'agent 1 commence en posant 4 questi.ons en meme temps au lieu d'une seule a Ia 
fois. 

4. La prise de parole n'est pas ordonnee et les questions ne se suivent pas de fa~on 
logique. Cela signifie que personne ne dirige l'entretien et qu'il n'y a pas de check
list sur lequel les interviewers peuvent s'appuyer pour mener Ia discussion. 

5. L'agent 2 interrompt !'interviewee et pose une question a laquelle elle est en train 
d'apporter Ia reponse. 

6. Les questions n'ont pas toujours un lien avec le theme d'investigation et ]'accent n'est 
pas mis sur les aspects essentiels concernant !'evaluation d'un programme de 
formation. De plus, Ia question de l'agent 2 sur les freres et soeurs de !'interviewee 
n'est pas assez precise pour donner lieu a une reponse plus detaillee. 

7. L'agent 2 ne maitrise pas ses sentiments, accuse et affiche une desapprobation trap 
brutale ( et injustifiee dans le cas present) a une reponse de son interlocutrice, creant 
Ia crispation et Ia mefiance de cette derniere. 

8. Les agents discutent entre eux de problemes internes au service. Ceux-ci se discutent 
au service et il est souhaitable de ne pas laisser paraitre les dissensions internes 
quand l'on se trouve chez des partenaires. 

9. L'agent 1 promet des livres a son informatrice. II ne peut le faire que s'il est en 
position de tenir cette promesse afin d'eviter de creer une attente inutile. 

Fiche Animateur Page 7.13 



10. L'agent 2 utilise le mot "pedagogue" qui est un mot trop complique a comprendre 
pour cette villageoise. De plus la forme de sa question appelle la reponse affirmative 
qu'il veut recevoir. II en est de meme quand il pose Ia question sur Ia methode mixte 
d'apprentissage employee par les formateurs. 

11. La question sur Ia capacite de !'interlocutrice a etre formatrice est interessante et 
meritait d'etre posee un peu plus tot dans la discussion pour pouvoir etre mieux 
developpee. 

12. La maniere dont l'entretien prend fin est aussi brutale et peu courtoise que la 
maniere dont elle a commence. 
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VISuel 

Apres une interview, il faut 
faire Ia synthese de ['information 

;;t ;~ 

~~' Jt 
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Seance 8: 

LESBONNESQUESTIONS 

OBJECTIF: 

* S'entrainer a poser de bonnes questions. 

DUREE : 30 minutes - 1 heure 

MATERIAUX PEDAGOGIQUES : 

* Feuilles grand format sur P ADEX 
* Marqueurs 
* Visuels divers (ci-joint) 

PROCEDE: 

1. Expliquez aux participants que, souvent, il est bon de reflechir sur Ia fa~on de 
poser de bonnes questions afin d'entamer une vraie discussion et de dialoguer 
avec les personnes interviewees. Visualisez "Les meilleures questions" et expliquez 
qu'il est toujours bon d'avoir toujours des questions en tete pour n'importe quel 
theme. Ces questions sont utiles pour creuser des themes avec des paysans . 

. Demandez: "que signifie "creuser" dans ce contexte ?". 

2. Pour s'entrainer a ]'utilisation de ces questions et pour apprendre comment 
creuser, faites une balle en papier comme si vous prepariez un jeu de sport. 
Expliquez que vous allez dire une phrase et qu'apres, vous allez passez Ia balle a 
quelqu'un. Cette personne doit poser une question concernant le sujet que vous 
avez souleve, en utilisant une des "7 aides" affichees sur padex. Ensuite, il jette Ia 
balle a quelqu'un d'autre jusqu'a ce que tout le monde ait essaye de poser une 
question. Et l'on continue. L'objectif est de poser le maximum de questions sur 
un theme donne a l'aide l'aide des "7 aides". L'animateur compte le nombre de 
questions et notent celles qui meritent d'etre commentees. 

Exemple: 

Animateur: 

Fiche Animateur 

Les jardins de case ont un sol noir. (il jette Ia balle a 
un participant) 
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Participant 1 : 

Participant 2 : 

Que plantez-vous dans ces jardins ? (il jette Ia balle 
a quelqu'un d'autre) 

Pourquoi le sol est-il noir ici ? 

Et ainsi de suite ... 

3. Animez une discussion au tour de l'exercice. Pourquoi apprend-on plus si I' on pose 
5 questions sur un theme que si l'on en pose 1 seule ? Quelles sont les meilleures 
qu((stions ? Les plus faibles ? 

4. Distribuez aux participants le visuel "Question Forte- Question Faible". Le visuel 
ci-apres comporte des reponses aux questions fortes et aux questions frubles 
posees dans le visuel suivant. QueUes sont les questions pour lesquelles les 
reponses sont notees dans le visuel ? Pourquoi Ia formulation forte est-elle 
meilleure ? Animez une telle discussion soit en groupes, soit en pleniere. 

5. Faites Ia synthese de Ia discussion et cloturez Ia seance. Les points suivants 
meritent d'etre notes : 

Fiche Animateur 

* Ies questions ouvertes suscitent Ia discussion ; 

* elles ne suggerent pas une reponse a une question ou une reponse 
particuliere escomptee. Les gens sont tres sensibles et peuvent vous 
donner simplement Ia reponse qu'ils pensent que vous cherchez ! 

* les questions faibles ne conduisent qu'aux reponses : "oui" ou "non". 
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VlSuel 

LES MEILLEURES QUESTIONS 
OU LES SEPT AIDES 

Quoi? 

Qui? 

Comment? 

Si vous etiez ... , que feriez-vous ? 

Pourquoi ? 

Quand? 

0 ' ? u. 
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la. Non. 

A QUELLE QUESTION APPARTIENT 
CHAQUE REPONSE ? 

lb. Rien depuis quelques annees. Pendant plusieurs annees, j'ai utilise l'engrais, mais 
depuis S ans, il est devenu cher et rare. Meme quand j'ai achete de l'engrais, j'ai vu que 
cela ne donnait plus parce que le sol est mort. Une fois, j'ai essaye de laisser un Peul 
parquer son troupeau dans mes champs pendant Ia saison seche, mais les Peuls ne 
passent plus par ici parce qu'il n'y a plus rien a manger : pas d'herbe, ni d'arbres, rien 
du tout. .. 

2a. En 1921 

2b. II y a longtemps nos ancetres soot venus du Fouta pour fonder des villages par ici. 
Notre village n'etait pas le premier. C'etait deux freres qui cherchaient un nouvel endroit 
pour cultiver et le premier village etait celui de Bofoto, pas loin d'ici. En 1921, ils soot 
venus s'installer ici pour eviter une epidemie ... Le grand-frere de moo papa, Amadon 
Cisse etait un marabout de grande renommee, et il avait interdit de planter l'arachide 
comme les Toubabs l'ont dit, mais tout le monde a voulu Ie faire et ensuite ... 

3a. Je ne sais pas, nons sommes des individualistes. 

3b. Mais c'est ~a ! Rien ! C'est impossible, nons sommes ici tout le temps en train de 
nons bagarrer. Nons ne pouvons pas descendre quelqu'un qui a mal agi. La presidente 
du groupement a pris )'argent destine a l'achat d'ustensiles de cuisine pour nos fetes. 
Cet argent venait de nos cotisations et de Ia vente de nos noix de palme, et cela depuis 
3 ans. Depuis lors, elle reste Ia presidente, personne n'ose Ia changer et plus personne 
ne participe aux activites du groupement. Nons ne raisons plus rien ... 
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QUESTION FAIBLE OU QUESTION FORTE ? 
(d'apres les reponses de Ia page 8.4) 

la. Avez-vous utilise de l'engrais cette annee ? 
(question fermee) 

lb. Que faites-vous depuis que votre sol n'est plus aussi fertile ? 
(question ouverte) 

2a. Quand votre village a-t-il ete fonde ? 
(question fermee) 

2b. Comment a-t-il ete fonde ? 
(question ouverte) 

3a. J'ai entendu dire qu'il y a eu detournement de fonds chez 
vous. C'est terrible ! Pourquoi ne changez-vous pas de leader? 

(question qui appelle un jugement et une solution) 

3b. Comment reagiriez-vous a un probleme de detournement de 
fonds dans votre groupement 

(question hypothetique, ouverte, discrete) 
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Une bonne interview engage l'interviewe 
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Seance 9: 

EVALUATION JOURNAL/ERE 

OBJECTIFS: 

* Connaitre les impressions des participants sur differents aspects du seminaire 
a Ia fin de chaque journee. 

* Proceder aux corrections necessaires pour les jours a venir ou pour ]'organisa
tion d'un seminaire ulterieur. 

DUREE: Presentation et exercice : 10 mn 

SUPPORTS ET MATERIAUX NECESSAIRES: 

* Petites feuilles cartonnees 

PROCEDE: 

1. A Ia fin de chaque journee, demandez aux participants de faire une evaluation de 
Ia journee qui vient de s'ecouler. Pour cela remettez a chacun une fiche cartonnee 
et demandez leur de se prononcer sur les aspects notes sur Ie visuel ; 

2. . Les fiches peuvent etre anonymes si les participants le souhaitent ; 

3. Rassemblez toutes les fiches et procedez a leur depouillement, en presence de 
toute l'equipe d'organisation. Lisez chaque fiche et retenez les points auxquels il 
serait important de porter une attention particuliere. 

CONSEILS AUX ANIMATEURS 

lnscrivez les rubriques retenues pour I' evaluation sur une feuille padex et affichez
la au mur pendant toute Ia duree du seminaire. Si vous le desirez, vous pouvez 
ajouter des rubriques a celles proposees ici, pour une journee particuliere ou pour 
tout le seminaire selon les elements qui entrent dans Ia partie logistique de votre 
seminaire. 
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EVALUATION JOURNALIERE 

Horaires : 

* Les horaires proposes ont-ils ete respectes ? 
Si non, pQur queUes raisons ? 

Organisation materielle : 

* les participants sont-ils satisfaits des mesures 
prises pour leur sejour (nourriture, hebergement, 
autres dispositions) ? 

Qualite des presentations et discussions des outils : 

* 
* 
* 
* 
* 

le contenu 
l'approche des animateurs 
Ia duree des presentations 
les jeux et exercices d'entrainement 
les discussions et echanges entre participants 

Suggestions : 

* 

VISuel 

ecrire toutes vos suggestions concernant les 
differents aspects qui viennent d'etre passes en 
revue et concernant des points specitiques que 
vous jugerez interessants de signaler. 
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Seance 10: 

OBJECTIFS: 

* 

DUREE: 

LA CATEGORISATION 
SOCIO-ECONOMIQUE 

DES PAYSANS 

Exposer l'outil "le classement par prosperite" et donner aux participants un 
exemple a decortiquer pour leur faire comprendre comment collecter, 
analyser, et utiliser le classement par prosperite. 

90 minutes 

MATERIAUX PEDAGOGIQUES : 

* 

* 

* 

'* 

* 

* 

Fiche Aoimateur 

fiches cartonnees de classement deja remplies par l'animateur a titre 
d'exemple 

Visuel : "Les resultats d'un classement par prosperite a Kouniara, Senegal" 

Photocopie des deux cotes d'une fiche cartonnee utilisee dans un exercice sur 
le terrain 

Resume 1 : "Comment faire un classement par prosperite" a l'aide d'un 
exemple de fiche utilisee dans un classement precedent 

Resume 2 : "Comment exploiter et analyser }'information" 

Visuel 6 : 4 exemples de fiches d'enregistrement, Ia fiche de calcul, et de 
categorisation finale, tirees du livre de Barbara Grandin. 
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PROCEDE: 

1. Introduisez le classement par ordre de prosperite en demandant aux participants 
"Quelles sont les categories possibles de paysans ?" Normalement, Ia liste des 
categories comprendra le sexe, l'age, l'ethnie, la caste, la richesse, ]'affiliation 
politique, etc. Prenez la categorie "richesse" et demandez aux participants de lister 
tous Ies indicateurs de richesse. Normalement, ils indiqueront le zinc, Ie nombre 
d'animaux, Ie nombre d'hectares, les fils ayant emigre, etc .. Animez une discussion 
au tour des indices compliques de prosperite et la fa~on de collecter ]'information sur 
toutes ces variables (questionnaire et enquete longue). 

Expliquez qu'il y a un outil qui permet au chercheur ou a I'equipe d'identifier les 
couches socio-economiques en utilisant un indice paysan et cela en une joumee ! Cet 
outil peut etre utilise aussi pour comprendre comment les paysans se classent 
(affiliation politique, reseaux d'entraide, etc). L'outil s'appelle le classement socio
economique. Expliquez que les paysans sont capables de faire un classement socio
economique des villageois beaucoup plus fin que les chercheurs (qui utilisent des 
indices trop simplifies comme le nombre d'hectare, le zinc, les vaches, etc.). 
Visualisez les resultats de Kouniara. Expliquez que les paysans connaissent tout des 
unset des autres et pour eviter une grande enquete, les chercheurs a Kouniara ont 
explique a quelques paysans que "Dieu n'a pas fait tous les doigts egaux". lis ont 
demande alors quels etaient les differents groupes du village, ce que les informateurs 
ont donne en classant toutes Ies families du village. 

Donnez un deuxieme exemple : dans un autre village en utilisant la meme technique, 
ils ont demande aux paysans de grouper les families en categorie, sans preciser qu'ils 
veulent connaitre les categories socio-economiques. Les villageois ont groupe les 
families en clans politiques a cause des divisions dans le village. 

2. En utilisant le resume # 1, expliquez comment faire le classement sur le terrain, 
(utilisation d'un paysan pour obtenir la liste des menages, preparation des fiches). 
Faites une breve demonstration pour montrer comment les paysans rangeront les 
fiches cartonnees et distribuez des photocopies d'une fiche ou faites circuler 
l'exemple ci-joint. II est tres utile de faire un jeu de simulation avec votre co-animateur 
qui aura le role du paysan. 

3. Expliquez comment depouiller ]'information en suivant le resume 2. (10 minutes) 

4. Demandez aux participants de se diviser en 4 groupes de travail et distribuez a 
chaque groupe une photocopie des "Formulaires d'enregistrement remplis" afin de 
faire I'exercice d'entrainement suivant. II a pour objectif la maitrise des calculs des 
scores. 
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* 

* 

4.3 

4.4 

4.5 

Expliquez que les formulaires sont extraits d'un livre de Barbara Grandin sur 
le classement par prosperite. II a ete realise au Kenya avec 4 paysans. Chaque 
groupe de participants a maintenant un formulaire rempli differemment, ce 
qui correspond aux informations donnees par chacun des 4 paysans de 
Grandin. 

Demandez-leur de calculer les scores decoulant du classement etabli dans les 
formulaires. II faudra afficher Ia formule sur padex pendant cet exercice. 

L'animateur circule et corrige les erreurs eventuelles. Quand les participants 
ont . termine, il distribue Ia fiche "Maasai score par Informant (1-4) and 
Average". 

Demandez aux groupes deja etablis de proceder a une categorisation finale. 
La premiere etape sera de lister Ies scores dans une colonne dans l'ordre 
ascendant, ensuite de faire une autre colonne pour indiquer le numero de la 
maison et enfin une colonne pour indiquer la position du menage par ordre 
ascendant. Apres, les groupes chercheront a etablir leur categorisation finale. 

Pendant que tous Ies groupes font leur classement, copiez la fiche correcte sur 
padex (ou preparez le retroprojecteur). Quand les participants ont termine, 
revelez les resultats finaux de Grandin (elle a fait 6 groupes) sur la fiche 
"Resultats finaux" de Grandin. lnvitez les participants a comparer leur 
classement final avec celui de Grandin ( elle a fait des regroupements par sauts 
de 9). Demandez aux participants d'expliquer les differences. Essayez de 
conclure en soulignant le caractere subjectif du classement final et demandez 
comment cela peut-il etre minimise avec un bon choix des personnes a 
interviewer dans chaque categorie. 

5. Repondez aux questions et invitez-les a faire des commentaires sur l'utilite de ce type 
d'information. Invitez les participants a un "brainstorming" sur ]'utilisation de cet 
outil a d'autres fins, puis cloturez la discussion en donnant a chaque participant une 
copie des resumes. 

CONSEILS AUX ANIMATEURS : 

L'outil s'apprend mieux sur le terrain en situation reelle. L'essentiel de l'exercice en 
salle est que les participants comprennent ]'interet de l'outil, comment collecter 
]'information, le calcul des scores, et I'etablissement des categories finales. II faut prevoir 1 
jour sur le terrain pour faire l'exercice. 

Cette seance est longue. Organisez une pause-cafe si necessaire. 
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RESULTATS D'UNE CATEGORISATION 
SOCIO-ECONOMIQUE 

A KOUNIARA, SENEGAL 

Nous avons trouve les categories suivantes : 

LES MILLIONNAIRES : 

* gros moyens, activites commerciales, sources de revenu exterieures 
* grands troupeaux et grands vergers 
* font des prets aux autres avec un taux d'interet eleve 
* ont acquis leur fortune par l'heritage/vol/courage 

5/52 families sont dans cette categorie 
2 d'entre elles sont membres de !'association 

LES AUTOSUFFISANTS : 

* pas de problemes pour nourrir leur famille avec leur propre production 
* ne peuvent pas aider les autres 
* ont des activites diversifiees 

13 families sur 52 dans cette categorie 
5 d'entre elles sont membres de ['association 

LES GENS A PROBLEMES : 

* travaillent beaucoup, mais n'ont vraiment pas de chance 
* sont polygames et ont une famille nombreuse 
* ont subi une "fuite de bras" vers les villes, et ne re<;oivent pas d'argent des migrants 
* s'endettent tout le temps et n'arrivent pas a rembourser 
* travaillent comme main-d'oeuvre pour les MILLIONNAIRES 

25 families sur 52 appartiennent a cette categorie 
8 d'entre elles sont membres de ['association 

LES MISERABLES : 

VISuel 

* les vieux, les paresseux, les gens qui n'ont pas de famille 
* les immigres 
* ils n'ont rien comme biens et souffrent souvent de faim 

9 families sur 52 sont de cette categorie 
aucune d'entre eUes n'est membre de ['association 

Page 10.4 



LE CLASSEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

Resume 1 :Comment Collecter l'lnformation 

DEFINITION : 

Le classement par ordre de prosperite est un jeu analytique que I' on fait a l'aide de 
fiches avec un paysan-cle pour cerner les differentes categories de paysans qui existent dans 
une communaute ou un village. 

UTILISATION : 

Le jeu est interessant quand : 

* on veut comprendre comment les paysans se classent et les raisons invoquees par 
ces derniers. 

* on veut rapidement identifier les paysans de chaque categorie pour mener des 
interviews avec certains d'entre eux afin de mieux comprendre les problemes, 
conditions de vie, les opportunites et les strategies des paysans de chaque 
categorie. 

QU'EST-CE QU'IL FAUT AVOIR POUR LE FAIRE? 

* une liste des habitants et des chefs de famille 

* des fiches (15 em x 10 em) ou l'on peut inscrire les noms des habitants/chefs de 
menage 

* l'acces a quelques personnes qui connaissent bien leur village 

COMMENT FAIRE UN CLASSEMENT PAR PROSPERITE? 

1. Identifier un village ou un quartier dans un village pour faire le classement. 

2. Decider s'il est plus interessant de classer les carres ou les chefs de famille. Si les 
chefs de famille sont relativement independants (chacun cultive et mange a part), il 
serait important de classer tous les chefs de famille en ajoutant tous les jeunes qui 
travaillent pour leur propre compte. 
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3. Trouver quelqu'un qui peut vous faire une liste de tous les chefs de famille dans le 
village ou le quartier. Numeroter Ia liste. Essayer de verifier si Ia liste est complete 
en demandant au paysan s'il n'a pas oublie une famille ou un jeune qui travaille 
independamment de sa famille. 

4. Decider (avec quelqu'un du village) des meilleurs mots pour "prosperite" dans Ia 
langue locale. Selectionner un mot qui semble le plus utile pour vos besoins et bien 
noter le mot et ses synonymes. 

5. Preparer les fiches (voir photocopie ci-jointe ). Faire un jeu de fiches par paysan-cle. 
Assurez-vous que les fiches sont bien melangees. 

6. Identifier trois paysans-cles pour faire l'exercice. Les meilleures personnes 
informateurs sont celles qui connaissent bien le village et les families, c'est-a-dire des 
paysans ordinaires qui representent (selon votre connaissance encore imparfaite) 
quelques categories des paysans dans le village. Fixez des rendez-vous avec eux (a 
chacun un rendez-vous different) dans un endroit calme et prive. 11 faut prevoir 2 
heures de temps avec chaque personne. 

7. Au moment du rendez-vous, expliquer dans Ia langue locale au paysan que vous avez 
besoin de comprendre les differentes categories de prosperite qui existent dans le 
village afin de mieux comprendre les differents problemes ; faites savoir que toute 
information qu'il vous donnera sera consideree comme confidentielle. 

8. Expliquer ce que vous avez fait avec les fiches, que chaque fiche represente une 
famille independante qui travaille et mange ensemble. 

9. Demander au paysan de ranger les fiches, une a une, devant lui, dans des piles 
correspondant au degre de prosperite de Ia famille marquee sur la carte. 11 peut 
mettre par exemple, les families les plus nanties dans une pile a droite, et les plus 
demunies dans une pile a gauche, et ranger le reste des fiches en consequence. 11 
peut faire plusieurs piles. Lui expliquer que s'il ne connait pas une famille, de mettre 

Resume 

sa fiche de cote. . 

Pour aider le paysan, vous pouvez commencer en lui demandant ce qui caracterise 
les families les plus nanties. Avec sa reponse, dire au paysan de mettre toutes les 
families du genre dans une pile a ]'extreme droite. 

VARIATION: Si le paysan est analphabete, vous 
pouvez lire a haute voix le nom 
inscrit sur chaque fiche, l'une apres 
/'autre. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Resume 

Quand la personne a termine, revoir chaque pile avec ell e. Commencer avec les plus 
demunis, et lisez les noms a haute voix et demander si le paysan est sur que cette 
famille appartient a cette categorie. Si une pile couvre plus de 40% des fiches, 
demander si il n'y a pas de differences parmi ces familles-la et s'il est possible 
d'eclater cette pile en deux voire plus. 

Apres cette verification, indiquer la pile avec les fiches des families les plus nanties. 
Demander au paysan ce qui fait qu'elles sont nanties. Vous pouvez meme lire 
quelques noms de Ia fiche pour rappeler au paysan les families qui se trouvent dans 
Ia pile. Quelqu'un de l'equipe peut inscrire les remarques du paysan sur Ia fiche 
meme ou sur un bloc-note avec des sections pour chaque categorie identifiee. 

Puis, enregistrer ]'information sur les fiches que vous avez deja preparees. (Voir 
exemple). 

Remercier le paysan et trouver un endroit pour s'assurer que vous avez bien 
enregistre le tout et continuer avec le prochain rendez-vous. 

Apres trois interviews, analyser ]'information (voir deuxieme resume). 
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LE CLASSEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

Resume 2: Comment Analyser /'Information Collectee 

COLLECTEZ L'INFORMATION: 

1. Faites le classement avec trois paysans et remplissez bien Ies fiches d'enregistrement 
(voir premier resume). 

CALCULEZ LES SCORES: 

2. Pour chaque pile con~ue par un paysan, calculez le score. Le score est donne par Ia 
formule suivante : 

(# DE LA PILE X 100) DWISE PAR LE NOMBRE DE PILES 

Par exemple, imaginez qu'un paysan ait constitue 5 piles. Toutes les families dans la 
pile #1 (Ies plus nan ties) ont le me me score : 1 x 100 I 5 = 20. 

3. Notez Ies scores pour chaque categorie dans Ia marge de Ia fiche d'rnregistrement. 

CALCULEZ LES SCORES MOYENS: 

4. Faites "Ia mise en commun" de toutes ces informations collectees aupres de trois 
paysans. Remplissez Ia fiche de calcul pour l'ensemble des paysans. (Voir excmple). 

Resume 

Dans Ia fiche de calcul : 

La lere colonne est reservee aux numeros assignes aux families au debut de 
l'exercice. 

Les colonnes 2, 3 et 4 (et 5 dans l'exemple ci-joint) servent a enregistrer le score que 
chaque paysan a donne pour cette famille, selon Ia formule de I'etape 2. 

La derniere colonne sert a noter le score moyen de chaque famille. 
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ETABLIR VOS CATEGORIES FINALES : 

5. Sur la fiche des categories finales (voir exemple ), preparez trois colonnes : 

* Une colonne portant les numeros croissants et qui representent la position 
des plus nan tis ( #1) aux plus demunis. 

* La deuxieme colonne sert a inscrire le score moyen que vous avez deja 
calcule. Rappelez-vous qu'a la position #1 se trouvera le score le plus petit. 

* La troisieme colonne est reservee au numero de la famille que vous avez 
etabli en debut d'exercice. 

6. Etudiez la Iiste. Y a-t-il de petits sauts entre les scores moyens ? Par exemple, il se 
peut qu'il y ait quelques families avec des scores tres similaires (15, 17, 18, 19, 20) 
alors qu'il n'y a pas de famille avec des scores entre 21 et 30. Cela indique done que 
toutes ces familles-la appartiennent ala categorie des "plus nanties". Essayez de faire 
3-6 categories de la sorte, en essayant de voir comment regrouper les scores 
naturellement. 

7. Notez vos categories et les caracteristiques de chaque categorie tiree des analyses 
donnees par les paysans dans votre cahier. (Les plus nanties sont toujours dans la 
categorie #1 ). Inscrivez le numero de la categorie finale sur chacune de vos petites 
fiches de jeu original). Rangez Ies fiches vous-memes dans des piles correspondant 
a chaque categorie et puis tirez au sort 2-3 fiches de chaque pile. Vous aurez ainsi 
votre echantillon des paysans representatif de chaque categorie. 

8. Allez interviewer ces paysans de maniere individuelle. Evitez de convoquer taus ceux 
de la meme categorie, ils peuvent s'en offenser et de plus, cela est incompatible avec 

, le principe de la confidentialite de ]'information. 

9. Felicitations. Vous avez tout fait ! 
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Exemple de /'utilisation des fiches cartonnees 
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Formulaire d'enregistrement rempli: Informant 1 

Source : GRANDIN (voir bibliographie) 
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Formulaire d'enregistrement rempli: Informant 2 

Source : GRANDIN (voir bibliographie) 
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Formulaire d'enregistrement rempli : Informant 3 

Source: GRANDIN (voir bibliographie) 
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Formulaire d'enregistrement rentpli: Informant 4 

Source : GRANDIN (voir bibliographie) 

Inf'or ... teur: Ktc&C eli' (t rA) Oat•: ~ • z ~ If( z. 
Age: IJ.ff'IJIAISHJ Anl.tant: X: ab i 
Vol•lnage: WPh~ Q re 

3. ;,3, ( t )4.3S".Ltf 
I i I I I 

4. 

5. ,Aoo 

e. 

7. ------------~~~~~~~~~~~~~~ 
------------~~~~~~~~~~~~~~~~~c 

6. ------------~~~~~~~~~~U+~~.;3J(~~) 

9. ------~r:xa:L.~~r.....;....a..L,I-5a~~~1.4--!l.O r~ ~ ~~· 
---------------+~~~~~_.~~~~~~~~~ 

10. 
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Score Maasai par Informant (1-4) et Score Moyen 

Source : GRANDIN (voir bibliographie) 

Household Nu.ber 1 lnfonaant Rankinl Scores2 

lNP' 1 lNP' 2 lHP' 3 lNr 4 Avs. 
Rank 
Sc:ore 3 

1 13 100 " 100 t3 
2 -7 100 " 100 " 3 67 100 100 100 t2 
4 50 60 e7 7~ 13 
5 67 100 19 100 It 
6 50 60 67 75 63 
7 67 eo 89 75 78 

• 33 40 56 50 45 
t 33 40 56 50 45 
10 50 78 100 71 
11 (8) 17 40 56 2~ 35 
11 A (50) 60 e7 (50) ~7 
11 t (50) eo 78 (50) ~~ 
12 17 20 44 25 27 
13 83 80 ·100 JOO 91 
14 17 20 22 25 21 
15 (A) 50 40 S6 50 49 
16 17 40 22 25 26 
17 33 60 67 50 53 
18 17 40 33 25 29 
19 50 60 78 75 16 
20 50 eo 17 50 ez 
21 33 40 S6 25 3t 
22 33 60 56 50 50 
23 50 60 (56) (!if)) ~ 
24 50 (25) 
2!> 50 !SO 89 75 74 
26 83 80 100 100 91 
27 33 60 ~ 50 50 
27 A 83 eo 78 75 79 
28 17 40 33 25 29 
28 A 83 89 100 t1 
29 100 100 100 100 100 
30 17 60 56 (25) 40 
31 50 50 50 
32 50 60 89 (75) It 
33 IA+B) 17 20 11 25 18 
34 67 100 100 100 92 
3!> 67 (75) 
36 50 60 (!16) (50) ~ 
37 50 40 50 47 
38 33 67 100 50 
39 17 20 11 25 18 
40 17 20 22 25 21 
41 33 50 42 
42 17 40 44 50 38 
43 50 60 (67) 75 63 
44 80 (67) 100 82 
45 83 40 100 100 81 
46 33 40 56 25 39 
47 50 60 67 50 57 
48 67 80 8t 100 84 

1 I I lndicates 1 household ranked with another. Thus 1'S (A J 
m'ans ~~ and 15 A always ranked tosether. 

2 I I means that score was joint with another household. 
) • household deleted as there are not two independent rankin& 

i sr.ores. 
I 

.J 

VlSuel 
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Vuuel 

Resultats finaux de GRANDIN 

Pot1Uon 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
l1 
38 
39 
40 

Source : GRANDIN (voir bibliographie) 

AV! ..... Rink Score 11Mth9ld l!!ebtr 

ij
8 

18 
1 

21 ., ; 

1 

' 76 
78 
19 

~ ~~ 

110~ ~~ houMhold 24 lrlnked v1t11 301 
llouaehold 35 Cranked v1~11 321 

3l lA • II 
39 
14 

"'40 
16 
12 
18 
28 
11 ill 
42 
21 
46 
30 
41 
8 
9 

31 
15 (A) 
22 
21 
31 
38 
11 
23 
)6 
11 A 

lt7 
20 

4 
6 

43 
11 c 
19 
j2 5 
10 
1 

21 A 
44 
48 
2 
5 

13 
26 
28 A 
45 
l 

34 
1 

29 
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Seance 11 : 

OBJECTIFS: 

ANALYSE DES DONNEES 
SECONDAIRES 

* permettre aux participants de discuter des sources d'information pour leur zone 
d'activite 

DUREE : 15 minutes 

MATERIAUX PEDAGOGIQUES : 

* Documents et cartes de Ia zone a etudier, s'ils sont interessants et disporubles 
et/ou 

* Feuilles grand format et marqueurs 
* Visuel des sources d'information sur le maraichage 
* Resume sur l'analyse des donnees secondaires 

PROCEDE: 

1. Posez Ia question suivante aux participants : 

"Vous a/lez effectuer une etude sur les probtemes de transformation et de 
stockage des p/antes cultivees dans les jardins maraichers. Quels sont les types 
d'informations et les faits que vous chercherez avant de commencer le travail 
sur le te"ain et ou trouverez-vous ces informations ?" 

2. Faites deux colonnes sur une feuille padex (une pour le type d'informations 
necessaires, et l'autre pour les sources d'informations). Inscrivez-y les reponses et 
les remarques des participants. 

3. Pour stimuler Ia discussion, vous pouvez faire circuler si necessaire, des copies de 
l'aide-memoire 1 sur les sources d'information. Animez une discussion sur Ia 
disponibilite des documents concernant Ia zone d'intervention. 

4. Cloturez Ia discussion par les remarques sur le visuel "analyse des donnees 
secondaires" et invitez les participants a regarder le soir et pendant Ies pauses les 
informations dont vous disposez sur Ia zone du village concerne. 
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VARIANTES: 

Si vous avez deja trouve des documents interessants et des cartes concernant Ia 
zone d'etude, demandez aux participants de prendre 30 minutes (en petits groupes) pour: 

* exploiter une partie de ces documents ; 
* synthetiser }'information disponible ; 
* formuler des remarques en pleniere. 
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ANALYSE DES DONNEES SECONDAIRES 

DEFINITION : 

Les donnees secondaires sont des donnees obtenues et compilees precedemment 
par d'autres personnes et qui sont pertinentes par rapport au domaine ou au sujet de 
l'etude et disponibles sous forme publiee ou manuscrite. 

BUT: 

Les donnees secondaires constituent des informations de fond pour le DP et l'on 
peut gagner beaucoup de temps si l'on connait les donnees qui existent deja, ce qui vous 
evitera de les collecter a nouveau. 

MEmonEs: 

Les donnees secondaires doivent etre passees en revue avant la visite sur le terrain 
et resumees sous forme de : 

* diagrammes et de tableaux ; 
* brefs paragraphes ou de resumes ; 
* copies de cartes et de photographies. 

Faire une liste des documents disponibles avec leurs references completes. Etablir 
des listes de points-des a explorer ou a verifier sur le terrain et une liste des sujets a 
approfondir quand vous commencerez votre travail sur le terrain. 

1YPES D'INFORMATIONS SOUVENT DISPONIBLES : 

* chiffres sur la population et sa distnbution ; 
* description des itineraires techniques de production ; 
* listes des plantes et utilisations possibles ; 
* description des anciens projets de la zone et des problemes rencontres ; 
* releves pluviometriques ; 
* description des types de sols et des problemes qu'ils posent ; 
* liste des activites economiques des hommes, des femmes et des enfants. 

PRECAUTIONS : 

* 

* 

Vrsuel 

Ne pas s'attarder sur l'examen des donnees secondaires alors que ce temps 
pourrait etre consacre sur le terrain plus profitablement ; 

Garder un esprit critique sur Ia qualite de }'information ; 
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Seance 12: 

DIAGRAMME DE VENN ET 
DIAGRAMME "PIERRES ET CAILLOUX' 

DUREE: 

• Presentation et exercice (30 minutes). 

OBJECTIFS: 

• Introduire les diagramme de Venn et de "Pierres et cailloux" 
* Faire faire un diagramme de Venn par les participants 

SUPPORTS ET MATERIAUX PEDAGOGIQUES 

* un transparent du resume et des exemples de diagrammes de Venn mis sur 
transparent eventuellement. 

PROCEDE: 

1. Expliquez le contenu du resume et de l'exemple du premier diagramme de Venn 
qui y est annexe. Animez une discussion sur cet exemple en posant des questions 
(10 mn) telles que : 

* Les marabouts resident-ils dans le village ? (NON) 
* Les imams adherent-ils a Ia dahira ? (NON) 
* L'association a-t-eUe une consonance politique ? (NON) 
* Tous les villageois sont-ils membres de l'association ? (NON, mais il y a a 

l'interieur de l'association un groupement de femmes, un groupement de vieux et un 
groupement de jeunes) 

* Y-a-t-il beaucoup de membres de Ia dahira membres de l'association ? 
(BEAUCOUP) 

* L'association des parents d'eleves est-eUe membre de l'association des jeunes ? 
(NON) 

* Quel est l'interet de ce diagramme ? 

De Ia meme maniere, les autres exemples ci-joints peuvent etre decortiques. 
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2. II y a plusieurs jeux d'entrainement possibles. lis sont a faire de preference en 
binomes ou en petits groupes. En voici quelques uns : 

a). Si les participants sont issus des memes institutions ou travaillent 
avec celles-ci, demandez-leur : 

* 

* 

d'identifier et de lister les institutions et personnes
cles qui interviennent dans Ia prise de decision 
concernant le fonctionnement de leur institution ; 

d'illustrer par un diagramme de Venn les relations 
qui existent entre elles. 

b) Si les participants viennent d'horizons differents, proceder au meme 
exercice en utilisant l'exemple du fonctionnement d'une association 
ou d'une organisation qu'ils connaissent. 

c) Pour Ia variante "cailloux et pierres", des diagrammes portant sur les 
sources des idees de recherches, des techniques et des innovations, 
pourront etre etablis. 

Ensuite, demandez a quelques groupes de presenter leurs diagrammes devant les 
autres participants et discutez-les. 

CONSEILS AUX ANIMATEURS 

Rassurez les participants en leur indiquant qu'il est normal que cet exercice 
paraisse un peu complique et desordonne et insistez sur le fait que c'est souvent Ia 
discussion avec les paysans, provoquee par )'execution du diagramme, qui est Ia partie 
Ia plus interessante et Ia plus enrichissante de l'exercice. 
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LES DIAGRAMMES : 
DIAGRAMME DE VENN ET 

DIAGRAMME "PIERRES ET CAILLOUX" 

DEFINITION : 

Ce sont des diagrammes qui sont dessines a meme le sol ou sur papier par les 
paysans, ou faits a l'aide de pierres et de cailloux pour illustrer les relations entre 
personnes et institutions. 

Pour une equipe de DP interessee par un theme particulier, ces diagrammes 
permettront de visualiser et d'analyser avec les paysans les relations qui existent entre les 
personnes et les institutions qui interviennent dans la prise de decision concernant ce 
theme. 

OBJECTIFS: 

Avec cet outil, les membres de l'equipe pourront : 

1 o - collecter des informations sur les personnes et institutions concernees par Ia prise 
de decision dans un domaine determine ainsi que sur leurs activites 

2 o - com prendre comment les villageois les per~oivent et a quel niveau ils les situent 
par rapport a cette prise de decision 

3 o - materialiser et visualiser les relations qui existent entre les institutions et les 
personnes par un diagramme 

4 o - analyser ces relations. 

PROCEDE: 

Pour les diagrammes de Venn type 1 (sans cailloux) : 

1. Avec l'aide de quelques paysans bien informes, identifiez les principales personnes 
et institutions intervenant dans la prise de decision concernant le theme de la 
recherche et discuter de leur role. 

2. Le nom de chaque personne et de chaque institution est inscrit dans un cercle 
( celui-ci est plus ou mains grand selon ]'importance de Ia personne ou de 
]'institution) et est place de telle sorte que : 
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* les cercles separes indiquent qu'il n'existe aucune relation 

* les cercles adjacents indiquent que la relation existe mais a un 
niveau tres reduit 

* les cercles qui se chevauchent indiquent que la relation est plus 
ou moins forte selon !'importance du chevauchement. 

Le diagramme peut etre fait a meme le sol et l'exercice sera plus participatif si les 
noms ou les symboles representant les personnes ou institutions concernees sont inscrits 
sur des feuilles de papier que les paysans peuvent deplacer a volonte. Si c'est utile, vous 
pouvez aussi couper des cercles en papier de taille differente avec des ciseaux. 

3. Tout au long de l'exercice, posez des questions pour preciser les informations 
portees sur le schema. 

Pour les diagrammes du deuxieme type, "Cailloux et pierres", preparez une 
collection de cailloux et pierres de tailles differentes ou dessinez des cercles plus ou 
moins grands a meme le sol. 

lei, le village est represente par une pierre de taille moyenne ( ou cercle) au tour 
duquel gravitent d'autres pierres et cailloux de tailles variables representant des 
personnes, des groupes ou des institutions. Ces pierres et cailloux ( ou cercles) sont, soit 
adjacents au centre (le village), soit relies au centre par des lignes (voir les visuels ). 

La taille de la pierre, du caillou, ou du cercle represente !'importance que le 
village accorde a !'institution ou a Ia personne concernee, selon le point de vue du 
paysan. La distance entre le village et la pierre, le caillou ou le cercle est proportionnelle 
soit a l'accessibilite, soit a la frequence des relations entre le village et }'institution ou la 
personne representee ( d'apres le paysan qui fait l'exercice ). 
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Ugende: 

Resume 

Diagramme de Venn : 
Les institutions et leurs interactions 

Village de Risso, Senegal, 1991 

CR = 
PS = 
CER = 
ASC = 
APE = 

Limites du village 

Association des J eunes de Risso 

Conseil Rural 
Partie Socialiste 
Centre d'Expansion Rural 
Association Sportive et Culturelle (l'equipe de footbal) 
Association des Parents d'eleves 
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VISuel 

Diagramme "Pie"es et Cailloux" 
realise par des chercheurs de DEPA 

en Guinee-Bissau sur les sources 
d'innovation sur le riz 

-po f\J ' a. t, o"' 
. l CIU\.\t-
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_ ( , II I va fl«-~t.S ' 

Diagramme "Pierres et Cailloux" realise 
par les femmes a Medina-Manding, 
Region de Oyo, Guinee-Bissau sur 
les provenances des varietes de riz 

V'lLA G£_ ))£,.. \,( f>.-t'f ))A ""S-A 

. \J A 1U f.. I f.. 1>- MJ )>SA 

~1\..IM ~ )£ l~f"! 1!:.-A-IE. 

. "A-~· EIE \1( EJl)SS"'I 

· f\k.dou \ttye. ~yo 

· · \.{ t. or .e. "" F-t "' ., o . 

Vtsuel Page 12.7 



Diagramme "Pie"es et Cailloux" : 
Les partenaires de Ia Federation Tessito en Guinee-Bissau 

ICAP 
DEPA 
FONGS 
PRAAP 
SIX-S 

VISuel 

= 
= 
= 
= 
= 

ONG Locale 
Institut de recherche 
Federation Senegalaise des Organisations Paysannes 
Programme regional de recherche-appui 
ONG internationale de financement 
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Seance 13: 

LES CALENDRIERS SAISONNIERS 

DUREE: 

* Presentation et exercice : 45 mn 

OBJECTIFS: 

* Decortiquer quelques exemples de calendriers et indiquer les methodes pour 
les realiser. 

* s'entrainer dans l'etablissement de calendriers. 

SUPPORTS ET MATERIAUX PEDAGOGIQUES : 

• Le transparent du resume 
* Les visuels (sur transparent ou pas) 
* Des copies de l'exercice. 

PROCEDE: 

1. Montrez et commentez le transparent du resume et des visuels. Decortiquez ces 
exemples de fa~on participative pendant 15 a 20 minutes avec des questions du 

. type : Quelles sont les variables representees ? QueUes sont les questions a poser 
aux paysans pour avoir ]'information? Quelle est l'utilite de l'exemple? Amenez 
les participants a saisir ]'interet de chaque calendrier. 

2. Divisez les participants en groupes et demandez a chaque groupe de faire des 
calendriers saisonniers sur le sol avec les objets qu'ils trouveront a portee de leur 
main au meme endroit. Trouvez un prix amusant a donner a ceux qui auront 
visualise le mieux un calendrier. 

Fiche Aaimateur 

Les calendriers peuvent concerner : 

• les prix saisonniers des cereales et des produits maraichers ; 
* la disponibilite et le type de fourrage existant ; 
* le revenu, les depenses, les dettes, etc. d'une famille ; 
* des "fromages" ou "petits rands" representant le pourcentage de 

la journee consacree uniquement a ]a reflexion, les repas, 
l'ecriture, les reunions et les conversations. 
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3. Faire circuler les groupes pour voir les realisations des autres et ensuite chaque 
groupe pourra faire un expose de ce qu'il a realise. 

CONSEILS AUX ANIMATEURS : 

1 ° - lnsistez SUr le fait que chacun doit donner libre COUTS a SOn imagination pour 
representer le plus clairement possible les donnees et variables en question. 

2° - Insistez sur le fait qu'il est preferable que ce soit les paysans qui fassent le 
calendrier. 

VARIANTES: 

Demandez aux participants d'etablir un calendrier a partir des donnees 
secondaires de l'exercice ci-joint tire d'un exercice d'entrainement propose par Joachim 
Theis. 
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LES CALENDRIERS SAISONNIERS 

DEFINITION : 

Les calendriers saisonniers sont des diagrammes qui permettent de reveler les 
contraintes et les opportunites saisonnieres en representant les changements qui 
interviennent pour differentes variables, mois par mois, pendant une annee ou un cycle 
de culture (12 a 18 mois). 

Pour chaque mois de l'annee, ils indiquent les quantites et le comportement des 
variables les plus diverses : pluies, temperatures, cultures, elevage (naissances, ventes, 
maladies, alimentation, transhumance ), demande de main-d'oeuvre (hommes, femmes, 
enfants ), activites non agricoles, commercialisation, quantite et type d'aliments 
consommes, maladies, prix, migration, revenus, credit, depenses, etc. 

Ces calendriers sont representes par les paysans sous forme de diagramme ou 
autre schema sur le sol ou sur papier. Les variables en question (pluie, revenu, etc.) sont 
normalement visualisees avec les objets et les materiaux trouves sur place dans les 
villages. 

Resume 

11 existe plusieurs types : 

* diagrammes Bar pour montrer la pluviometrie, Ia demande en main-d'oeuvre, 
les revenus, Ia consommation ... 

* calendriers des activites agricoles oil apparaissent Ia sequence des travaux faits 
pour chacune des speculations agricoles entreprises par le paysan. De tels 
calendriers sont etablis aussi pour les activites non-agricoles. 

* diagrammes de cercle qui represente les pourcentages relatifs a chaque element 
dans un ensemble (voir exemple du calendrier de disponibilite fourragere ). 

* diagrammes des tendances pour voir I' evolution des prix ou d'autres variables sur 
une ou plusieurs annee. 

* etc ... 
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OBJECTIFS: 

Ces outils permettent : 

1. D'analyser avec les paysans l'information recueillie et de visualiser au sol le 
comportement de chaque variable. 

2. De stimuler le dialogue et Ia discussion entre les villageois et l'equipe de DP. 

Attention ! Les calendriers et les diagrammes ne sont pas des fins en soi . Ce sont des 
outils qui facilitent les discussions avec les pay sans. II n 'est pas utile de les faire 
si /'information qui en decoule n'est pas pertinente. 

PROCEDES: 

La realisation de calendriers saisonniers est un exercice facile et fleXIble. II y a 
plusieurs manieres de les faire : 

a) - Avant de faire le travail sur le terrain, vous pouvez elaborer des 
diagrammes et calendriers vous-meme, avec les donnees secondaires que 
vous aurez collectees dans divers documents concernant la zone etudiee. 
II faut toutefois verifier ces informations une fois arrive au village. 

ou bien 

b) - Lors des discussions avec les paysans, proposez-leur de confectionner des 
calendriers, si }'information ainsi obtenue peut clarifier le sujet pendant Ia 
discussion. Ramassez un objet quelconque ( cailloux, bouts de bois, 
graines, feuilles, etc.) et expliquez clairement ce que vous cherchez a faire. 
Les paysans vont faire les diagrammes et les calendriers eux-memes. Voici 
quelques recommandations : 

1 o - Informez-les clairement des objectifs de l'exercice1
, identifiez la correspondance 

entre le calendrier gregorien de 12 mois et celui des paysans, enfin indiquez-la sur 
le sol ou a l'aide de bouts de papier. On pourra relever les ceremonies 
importantes et les periodes auxquelles elles ont lieu. Mais utilisez de preference 
le calendrier et les noms locaux. 

1 Les infonnations recherchees peuvent etre representees sur des calendriers differents pour chaque 
variable ou bien dans un seul tableau 
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3 o - Pour demarrer, vous pouvez poser des questions telles que : "Quelle est Ia 
periode oil vous avez le plus de travail dans les champs ?" Si par exemple, vous 
avez ramasse des cailloux, les paysans peuvent en placer plusieurs sur une ligne 
materialisant ainsi Ia periode en question (voir photo ci-jointe ). Ensuite, vous 
demandez Ia periode pendant laquelle. il y a peu ou pas de travail et le paysan y 
placera 1 caillou ou aucun. Le nombre de cailloux ( ou Ia taille des bouts de bois) 
indique ]'importance de Ia periode relative a Ia variable en question. 

4 o - Utilisez votre imagination pour visualiser ces calendriers. Tout materiau est 
acceptable (feutres, craie, bouts de bois plus ou mains longs pour indiquer les 
quantites de pluies, cailloux, graines, terre en tas plus ou mains importants suivant 
les quantites ou les montants des variables a representer). Encouragez-les a 
donner libre cours a leur imagination pour faire Ies representations. lis n'en 
seront que plus interesses et les informations seront plus nombreuses et plus 
fiables. 

so - Soyez patient et attentif aux discussions qui se deroulent pendant Ia realisation 
des diagrammes. Relevez autant d'informations que possible dans votre cahier et 
completez-les par quelques questions. 

6 o - Relevez sur papier les dessins faits sur le sol ou au tableau avec Ia plus grande 
precision. 

ASTUCES: 

Demarrez avec les periodes extremes pour donner des reperes (le mois avec Ie 
plus de pluies, l'heure de Ia journee Ia plus laborieuse, etc.) 

Collectez des chases qui sont utiles pour fabriquer des calendriers au cours de 
votre sejour et Ies garder en cas de besoin (graines, feuilles, bouts de bois, etc.) 
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Calendrier fou"ager et mode de conduite 
des Animaux a Risso (Senegal) 
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Source: 

VISuel 

Calendrier Fourrager pour les bovins 
( du type ''fromages" ou ''petits ronds") 
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Calendrier des activites des femmes 
de Risso (Senegal) 
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V'JSuel 

Calendrier1 ~ Activites des femmes a Kebe Ansou 
(Mativ Gueye e1 al., "RRA a Kebe Ansou" Oct. 1990) 
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Calendriers saisonniers participatijs ( lnde) 
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Source: RRA Notes n°13, August 1991 
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Calendrier Fou"ager 
(Brito de Silva, Slmi1Ulire sur le DP, PRAAPIDEPA/TESSJTO Contuboel, 1992) 
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Calendrier saisonnier indiquant les revenus et les depenses 
(Copie d'un dessin fait sur le sol par des paysans) 
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Source : RRA Notes, n°13, August 1991 

Fev. 

oo 
oo 

no a 
GO 

1.1.6 
A .A 

VJSuel Page 13.13 

M~ 

0 

A 

,A 



Diagramme en batons de Ia consommation de differents 
produits pendant l'annee, fait par 5 femmes 

Bafata, Guinee-Bissau, Avril1992 

..,.,._ me!U'.s 
• • .~4f~no 
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I , 
I I 

I ' I I 

I I .T /£,. CltiV~O 
I I I I f'IIL... 

I 

: J~ rx'c.k 

Ugende: 

I ~ beaucoup 

1 = peu 

Vtsuel Page 13.14 



Les Calendriers saisonniers et 
les profits historiques 

Exercices d'application (Source.: adapte de Joachim Thesis) 

1 o - Dessiner les diagrammes en batons correspondants aux donnees suivantes : 

FAMILLES 

A B c D 

Membres de la famille 

Adulte homme 1 0 1 2 
Adulte femme 1 1 2 3 
Enfants 7 5 3 3 
Emigre 2 1 0 3 

Production agricole 

Mil 25 6 2 15 
Sesame 15 7 2 18 
Sorgho 5 2 1 4 
Melon 5 1 0 3 

Possession de betail 

Chevres 32 4 7 17 
Moutons 14 0 0 4 
Chevaux 2 0 0 0 
Anes 1 1 0 2 
Paules 28 8 12 15 

Pourcentage de revenus tires de 
diverses sources de gains 

Agriculture 25% 20% 15% 65% 
Production animale 40% 5% 5% 25% 
Emploi salarie (prive) 25% 
Mandats des emigres 20% 35% 10% 
Commerce 15% 
Emploi par le Gouvernement 80% 
Artisan at 15% 

Denenses mensuelles en F.CF A 6 500 1 750 3 400 5 300 
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2 o - Faites des calendriers saisonniers avec les donnees suivantes : 

Moyenne pluviometrique mensuelle 
(en mm) 

Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. 
7 36 103 142 74 28 

Production agricole 

Semi Sarclo/binage Recolte 

Mil/sorgho : Juin-Juillet Juillet - fin Aout Octobre 

Arachide: Mi-Juillet - fin Juillet Fin Juillet - fin Sept. Fin Oct.- mi-Dec. 

Niebe: Mi-Juillet - fin Juillet Fin Juillet - fin Sept. Fin Oct. - Janvier 

Maraichage : La production est continue entre decembre et Avril 

Demande de main-d'oeuvre 

- Aout 
- Juillet 
- Octobre 
- Juin 
- Septembre 
- Novembre 

(sarclage) 
(sarclage) 
(recolte) 
(plantation) 
(recolte) 
(recolte) 

Saignee des gommiers : Novembre- Mars 

Migration de Ia main-d'oeuvre : Novembre- Avril 

Maladies : 

- Saison des pluies : 
- Mars/ Avril : 

Sources d'eau : 

Vtsuel 

Malaria, diarrhee 
Meningite, conjonctivite 

eau de pluie : 
puits creuses manuellement : 
Forages: 

Juillet - Octobre 
Septembre - Janvier 
toute l'annee 
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Seance 14: 

LA CONNAISSANCE DU MILIEU A 
TRAVERS LA COUPE TRANSVERSALE, 

LES CARTES ET LES MAQUETTES 

DUREE: 1 heure, 30 minutes de plus si l'exercice de maquette est fait. 

OBJECTFS: 

* 
* 
* 

Detinir et analyser l'utilite des coupes transversales et des cartes ; 
Introduire les principes permettant d'utiliser ces outils ; 
Si le temps le permet, faire un exercice d'entrainement a la realisation de 
maquettes. 

MATERIAUX PEDAGOGIQUES: 

* 

* 

* 

PROCEDE: 

un transparent des resumes, a utiliser comme aide-memoire pendant la 
presentation ; 

plusieurs exemples de coupes transversales et de cartes, annexees au 
resume; 

tableau portatif et marqueurs. 

1. Detinissez la notion de coupe transversale puis demandez aux participants si cet 
outilleur est familier. 

2. Si c'est le cas, demandez-leur de decrire leurs experiences et d'engager une 
discussion afin d'apprecier la methodologie employee et les resultats obtenus. Si 
les participants ne connaissent pas encore cet outil, demandez-leur comment ils 
procederaient s'ils devaient faire une coupe transversale. Dans les deux cas, vous 
pourrez noter les reponses au tableau. 

3. Tirez une synthese de cette discussion puis montrez et commentez les points 
essentiels du resume ci-joint. 
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4. Montrez et analysez les exemples de coupes transversales avec les participants. 

5. De la meme maniere, exposez rapidement Ies elements-des des cartes 
participatives en vous basant sur le resume. Puis, montrez et analysez avec les 
participants divers exemples de cartes et photos de maquettes. 

6. Divisez les participants en groupes et demandez-leur d'elaborer des check
lists/guides d'entretiens. Ex : 2 groupes peuvent faire un check-list pour une 
coupe et 2 autres groupes peuvent en faire un pour une carte. Ensuite ils peuvent 
echanger leurs check-lists en pleniere. Commentez les check-lists. 

7. Si le temps le permet, demandez aux groupes d'aller faire des maquettes de Ia 
zone juste autour de l'endroit ou l'atelier se tient. Une suggestion serait 
d'accorder un prix amusant pour Ie groupe qui a visualise le mieux Ia zone avec 
sa maquette/carte. Une autre possiblite serait d'organiser une promenade "coupe 
transversale" ou chacun essaierait de tout noter sur le milieu et de visualiser les 
problemes et opportunites du milieu sur padex des son retour en salle. 

CONSEIL AUX ANIMATEURS 

L'animateur devra insister sur le fait que le check-list ainsi obtenu n'est pas 
necessairement le meme check-list qu'ils utiliseront au village. Les listes peuvent etre 
modifiees avant le depart sur le terrain et sur le terrain meme. Les participants qui 
auront des propositions dans ce sens devront le faire savoir aux animateurs qui les 
porteront a Ia connaissance des autres participants, si besoin est. 

Quelques bonnes questions pour exploiter les exemples sont : 

A quoi sert cette carte/coupe/maquette ? 

Quelles questions l'equipe DP a-t-elle du poser pour obtenir les informations 
necessaires a son elaboration ? 
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LA COUPE TRANSVERSALE 

DEFINITION : 

La coupe transversale est un puissant outil de decouverte du milieu qui associe 
observation et interview semi-structuree afin de generer de nombreuses informa
tions sur une gamme tres large de sujets et difficiles a obtenir autrement. Elle est 
realisee par un groupe forme de villageois et de quelques membres de l'equipe 
lors d'une marche a travers le village ou le terroir. L'information est rendue sous 
forme d'une coupe transversale de l'espace etudie souvent associee a un tableau 
resumant les informations recuei1lies. Elle peut etre ainsi utilisee pour Ia 
conception, Ia planification, le suivi et l'evaluation de projets visant le 
developpement et Ia gestion des ressources naturelles (foresterie, agroforesterie ... ) 

OBJECTIFS: 

1. La realisation d'une coupe transversale permet de recueillir une masse conside
rable de renseignements sur les aspects suivants, pris isolement ou ensemble : 

* Ies caracteristiques sociales du village et de Ia zone : usages et coutumes, les 
infrastructures, les ethnies et leurs interactions, les castes et leurs interactions, 
Ia scolarisation, les aspects sanitaires, les activites ; 

* les caracteristiques physiques : topographie, hydrographie, types de sols et 
problemes (erosion, drainage ... ), vegetation locale, utilisation des plantes ... ; 

* les modes de gestion et de conservation des sols, de l'eau ... ; 

* !'utilisation des terres pour I'agriculture, l'elevage, Ia foresterie, !'habitat. .. ; 

* les cultures : varietes locales et ameliorees, pratiques culturales modernes et 
traditionnelles, occupation des terres de cultures, productivite, rendement, les 
pratiques de recolte, de stockage et de conservation des produits, Ia 
commercialisation ... ; 

* les problemes actuels et Ies opportunites dans les differents domaines d'interet 
du villageois et selon les lieux. 

2. Elle favorise !'interaction entre les membres de l'equipe et les paysans et permet 
d'etablir de meilleurs rapports avec eux et de renforcer l'aspect participatif et Ia 
qualite du DP. 
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LES DIFFERENTS 'IYPES DE COUPES TRANSVERSALES: 

On distingue deux grandes categories de coupes transversales : 

* les Coupes transversales du village qui completent tres bien Ies cartes du village 
en apportant des informations detaillees sur ]'organisation et Ia vie a l'interieur 
du village, Ies problemes et les solutions possibles. Elles sont realisees en se 
promenant avec un groupe de villageois a travers le village. 

* les Coupes transversales des ressources renseignent sur tous les aspects 
concernant les ressources naturelles, leur gestion~ leur utilisation, les problemes 
et les opportunites qui s'y rattachent. 

Les coupes transversales representent generalement les situations presentes que 
l'on observe durant Ia promenade. Elles peuvent aussi etre historiques. Dans ce cas, une 
serie de coupes transversales est dessinee pour representer }'evolution d'un espace 
particulier a des dates marquantes de l'histoire de Ia zone. 

PROCEDE: 

Pour realiser cet exercice, l'equipe de DP pourra se diviser en plusieurs groupes 
selon l'etendue de l'espace considere, afin de conduire des coupes transversales dans 
differentes directions. Les coupes peuvent etre dessinees par les membres de l'equipe 
mais aussi, et de preference, par les villageois. 

Pour realiser une coupe transversale : 

1 o - En premier lieu, determinez le type de coupe transversale a realiser en fonction 
du theme de Ia recherche. Organisez l'equipe en consequence (formez des 
groupes si besoin est, assignez des taches a chaque groupe). Planifiez egalement 
la maniere dont les informations recueillies par chaque groupe seront mises en 
commun et utilisees. Etablissez un check-list sur les points qui seront discutes lors 
de Ia coupe transversale. 

2 o - Identifiez un groupe de villageois ayant des occupations et des experiences 
diverses mais connaissant bien le terroir et ses limites. Leur nombre peut varier 
de 3 a 6 en considerant que la taille ideale du groupe (y compris les membres de 
l'equipe) est de 5 a 10 personnes. 

3° - Exposez clairement l'objectif de l'exercice aux villageois et demandez-leur de 
choisir le moment le plus opportun pour effectuer l'exercice. 
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4 o - Indiquez-leur Ie type d'informations que vous recherchez et expliquez-leur la 
methodologie qui sera employee. Determinez avec eux la ou les direction( s) a 
suivre pour avoir le plus de diversites possibles (la carte du village ou du terroir 
pourrait etre d'une grande utilite). 

so - Effectuez la coupe transversale en prenant votre temps: c'est une promenade que 
vous faites. Observez, soyez curieux, posez des questions sur tout ce que vous 
voyez (n'oubliez pas votre check-list). Interrogez les personnes que vous 
rencontrez sur votre chemin (habitants du village ou non), encouragez les paysans 
a discuter entre eux. Notez Ies informations et esquissez la coupe du paysage sur 
votre cahier. 

6° - Une fois de retour au village, chaque groupe synthetise les informations recueillies 
dans une grille etablie en fonction du type de renseignements recherche (voir les 
exemples de coupes transversales en annexe ). Ces grilles sont etablies en fonction 
des renseignements sur le theme de Ia recherche. 

REMARQUES: 

1 o - Quand le terroir est vaste, il est possible de faire une moitie de Ia coupe 
transversale Ie premier jour et ]'autre moitie le jour suivant. II est egalement 
possible d'utiliser un moyen de locomotion ( charrette, par exemple) pour couvrir 
de grandes distances. 

2 o - Si vous faites Ia coupe transversale d'une zone en pente, essayez de partir du bas 
de celle-ci vers le haut. 

3° - Ne notez pas les informations directement dans Ia grille pendant Ia promenade. 
Reportez-les dans votre cahier puis resumez-Ies et rangez-les dans Ia grille. 
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GriUe de Ia coupe transversale de Risso 
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Visuel 

PRAAP, Association des Paysans de Risso, participants au seminaire (1991) 
La Gestion de te"oir au village de Risso : un seminaire sur Ia methode de 
Diagnostic Rapide et Participatif- Dakar. 
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Vtsuel 

Une equipe de DP prend une pause pendant 
Ia coupe transversale du terroir 
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Coupes transversales historiques montrant les tendances 
de /'utilisation des te"es dans un village de Java Est 
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Source: Me Cracken JA., Pretty J.N., Conway G.R. (1989) : 

VISuel 

An introduction to RRA for Agricultural Development 
liED- Londres. 
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V"rsuel 

Exemple de coupe transversale historique 
portant sur les animaux, les arbres, 

l'eau et les productions agricoles 
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Source: 

Vtsuel 

Coupe Transversale d'un te"oir en Inde 
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D'importantes questions a poser 
pendant Ia coupe transversale 

1 - Quels soot les types de sol dans chaque zone ? queUe est Ia 
vegetation de Ia zone ? 

2 - Qu'est-ce que les gens font ici ? qui ? pourquoi ? pendant queUe 
saison ? 

3 - Comment Ia zone etait-elle dans le passe du temps de votre 
jeunesse ? du temps de vos grands-parents ? 

4 - Quels soot les problemes ici ? 

5 - QueUes actions pensez-vous que l'on puisse mener dans cette zone: 

* pour gagner de l'argent ? 

* pour ameliorer les ressources ? 

* pour mieux faire les choses ? 
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LES CARTES PARTICIPATIVES 
DU VILLAGE ET DU TERROIR 

INTRODUCTION : 

Les cartes sont des representations schematiques qui permettent de visualiser un 
espace et son occupation. Elles sont utiles et peuvent etre realisees dans toutes les phases 
d'un projet de developpement : planification, mise en oeuvre, suivi et evaluation. 

Elles peuvent etre executees de maniere plus ou mains participative selon les 
objectifs vises par leur elaboration, le degre de detail recherche, le temps dont on 
dispose, l'implication des villageois dans leur realisation. Dans un DP, les cartes realisees 
par les paysans sont les plus recherchees. 

LES 1YPES DE CARTES : 

Deux grandes categories de cartes sont realisees lors d'un exercice de DP : 

1. les cartes du villages oil sont indiquees les habitations, les infrastructures, etc. ; 

2. les cartes des ressources et du terroir oil apparaissent les ressources du village : 
terres disponibles et leur utilisation agricole, forestiere ... , types de sols et leur 
productivite, disponibilite en eau, systeme d'irrigation et de drainage, autres 
ressources ... 

Dans certains cas, une meme carte peut regrouper certaines informations 
concernant le village et les ressources. Ce sont generalement des cartes faites pour 
indiquer les problemes et les changements souhaitables ou ceux realises dans un village 
et son environnement. 

UTILITE DES CARTES PARTICIPATIVES: 

Les paysans ont une grande connaissance et une tres bonne comprehension de 
leur village et de leur terroir. Qu'ils soient alphabetises ou non, ils sont a meme de les 
representer avec beaucoup de precision et la realisation de cartes par les villageois est 
]'occasion de recueillir une grande quantite d'informations concernant : 

1. Ia maniere dont pensent ces villageois, leurs priorites, ce qui, dans le village et son 
environnement est significatif et ce qui l'est mains a leurs yeux, ce qu'ils sont prets 
a faire ou a ne pas faire, a changer ou a ne pas changer et pourquoi... ; 

2. Ia localisation des habitations, des infrastructures et des ressources du village, 
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3. la population du village : les families, les ethnies, les castes, les signes de richesse, 
les migrations et leurs causes, les maladies et autres aspects sanitaires, la 
scolarisation... ; 

4. les aspects relatifs a la propriete foncjere et au betail, les traditions concernant 
!'utilisation des terres, les rotations de cultures, les problemes phytosanitaires ... ; 

5. des informations sur les tendances des aspects sociaux, sanitaires, economiques et 
humains si l'on realise des series de cartes sur le meme theme. On peut ainsi se 
faire une idee de !'evolution du village et de son environnement et sur ce que les 
paysans souhaiteraient qu'il devienne. On peut egalement realiser une serie de 
cartes sur des themes differents et obtenir ainsi une vision assez detaillee du 
village et de son environnement concernant les aspects les plus divers. 

Enfin, ces cartes sont tres utiles pour Ia planification et le suivi participatifs de 
programmes de developpement. 

SUPPORTS ET MATERIAUX POUR REALISER LES CARTES PARTICIPATIVES: 

Les cartes peuvent etre realisees sur du papier ou a meme le sol. 

Pour Ies cartes sur papier, il est necessaire de fournir de grandes feuilles, des 
crayons de papier, des gommes, des crayons ou des feutres de diverses couleurs. On peut 
egalement fournir des papiers colores, des ciseaux et de Ia colle pour realiser ces cartes. 
Cependant, l'habilete qu'il faut pour manier ces differents supports et materiaux fait que 
ce sont souvent les jeunes ( et surtout ceux qui sont alles a ]'ecole) qui les realisent. Elles 
ont l'avantage d'etre permanentes et les auteurs feront de leur mieux pour pouvoir en 
etre fiers (on pourra ecrire leurs noms et Ia date en bas du dessin). Mais elles sont moins 
participatives que Ies cartes dessinees a meme Ie sol. 

Les cartes sur le sol sont tracees avec les doigts ou avec des bouts de bois et sont 
faites avec toutes sortes de materiaux : feuilles des arbres, batonnets, graines, terres de 
couleurs differentes, tissus, morceaux de cartons, cailloux, etc. Elles sont peu couteuses, 
faciles a realiser et attrayantes pour des personnes de tous ages. Elles peuvent etre tres 
grandes et done tres visibles, et on peut les modifier aisement a tout moment pendant 
leur realisation. 

PROCEDE POUR LA REALISATION DES CARTES PARTICIPATIVES : 

1 o - Decidez du type de carte que vous souhaitez avoir : carte du village, carte du 
terroir, carte des ressources, etc. 
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2 o - ldentifiez un groupe (3 a 10, hommes et femmes) ayant une bonne connaissance 
de Ia zone et qui sont prets a collaborer a Ia realisation de Ia ou des carte(s). Ce 
groupe devra etre different de celui avec lequella coupe transversale aura ete ou 
sera realisee, et ce pour plusieurs raisons : 

a) - les cartes et Ia coupe transversale peuvent etre realisees au meme 
moment. 

b) - avoir des informateurs differents est un moyen de verifie !'informa
tion. 

3° - Expliquez au groupe l'objectif de l'exercice et proposez-lui de choisir le lieu le 
mieux approprie pour faire Ia carte, ainsi que le support et les materiaux qui lui 
seront utiles (souvent vous pouvez faire une mini-carte/maquette vous-meme pour 
expliquer l'idee ). 

4 o - Encouragez-les a faire, Ia carte telle qu'ils Ia con~oivent, naturellement et 
simplement. Ce n'est pas une oeuvre d'art que vous recherchez ! 

5° - Pendant Ia realisation de Ia carte, soyez discret, n'essayez pas d'imposer votre 
fa~on de voir ou de faire. Soyez patient, observez, ecoutez, posez des questions 
si necessaire, notez leur fa~on de proceder, les premieres choses representees, 
celles qui n'ont pas ete reportees sur Ia carte. Apportez votre aide si on vous le 
demande mais n'oubliez pas que c'est LEUR CARTE. Si vous craignez malgre tout 
de les influencer, vous pouvez les laisser seuls et vous occuper d'autre chose 
pendant qu'ils travaillent. 

6° - A Ia fin de l'exercice, une discussion generale peut etre engagee sur le (ou les) 
dessin(s). Vous aurez peut-etre prepare un check-list en consequence. 

r - un·membre de l'equipe ou un villageois devra etre designe pour reproduire Ia 
carte aussi fidelement que possible sur papier. 

REMARQUES: 

1. Les cartes doivent permettre de voir l'esssentiel des informations necessaires pour 
}'investigation en cours. Si vous le jugez opportun, vous pourrez leur demander 
de faire plusieurs cartes sur le meme theme ou sur des themes specifiques. Les 
cartes devront cependant com porter des reperes localisables tout de suite par une 
personne n'ayant pas participe a leur elaboration. 

2. Les renseignements obtenus peuvent etre facilement verifies en se promenant 
dans le village et a travers les champs. 

3. La realisation des cartes est une activite amusante et les villageois doivent le 
percevoir comme tel. Encouragez-les a donnez libre cours a leur creativite et a 
leur imagination. Certaines realisations vous etonneront ! 
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Carte participative du te"oir de Risso, Senegal 

"" ·~ ~ 
~ 

~~ 
~ ... ... _, 

~, 
.... ... 

"'C i I 
•Go !Qt'l "" 0 

~ .. 
~ 0 

: ~ ()I ~ 

' ~ .:t 0 lw ~ .J ... IC 
Ill l -

~ .. 
~ 
'!,) 

> 

V"rsuel Page 14.15 



La Fabrication des Maquettes (Senegal et Guine-Bissau) 
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Carte du village indiquant les sources et montants des 
credits pris par 22 families dans un village en lnde 

\ 
\ 

Credit accorde par d'autres villageois 
ou par des connaissances 

Credit accorde par des comme~nts 

Credit accorde par Ia banque 

Source : RRA Notes n°13, 1991 

V"lSuel 

10 families pour un montant total de 14 200 F. 

13 families pour un montant total de 75 000 F. 

12 families pour un montant total de 36 600 F. 
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Exemples de cartes participatives du village et du terroir 

Lors d'un exercice de DP, des villageois Kenyans ont dessine deux cartes de leur 
village : 

* Ia premiere carte montre le village tel qu'il est et fait ressortir certains des 
problemes qu'on y rencontre. 

* La seconde est une illustration de ce meme village tel que les villageois 
souhaiteraient le voir devenir. 

A. Problemes 

1 - Animaux mourrants 
2- Manque d'eau 
3 - Dependance par rapport 

a l'aide 

B. Solutions 

1 - Augmentation du nombre 
d'arbres et de Ia production 

2 - Eau en plus grande quantite 
3 - Facilite d'acces aux soins 

Source: KENYON, ]. ; WARNOCK, B. (1984) : When a community defines its 
situation. Village resources managment plan. Internal Report. National 
Environment Secretariat. Nairobi, Kenya (August), In Community forestry : 
participatory assessment, monitoring and evaluation ; FAO, 1989 ; page 74. 
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V"ISuel 

Le village de Risso, Senegal apres lotissement 
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Vuuel 

Le Village de Bafata Oyo, Guinee-Bissau 
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Le te"oir passe, fait par 
les "vieux" de Bafata Oyo, Guinee-Bissau 
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VISuel 

Le terroir actuel de Bafata Oyo, ~uinee-Bissau 
fait par les jeunes du village 
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Seance 15 : 

CLASSEMENT PAR ORDRE DE 
PREFERENCE ET DE PRIORITE 

OBJECTIF: 

* permettre aux participants de maitriser l'outil et ses variantes a travers une 
explication, l'etude de 3 exemples et une breve simulation. 

DUREE : 1 heure 

MATERIAUX: 

* Marqueurs, petites fiches cartonnees, padex, 
* le resume, "Classement par preference" et 
* les 2 visuels pour le jeu d'entrainement sur l'exemple "Moyens de transport" 

PROCEDE: 

1. Faire une presentation de l'outil avec le resume et les trois exemples et ensuite 
demander aux participants de decortiquer l'exemple des "Moyens de transport" : 

* pourquoi a-t-on co/one en gris certaines parties du tableau ? les raisons avancees sont
eUes consistantes ? 

* Ces raisons, revelent-eUes des choses sur Ia personne qui a fait le choix ? 
* Si vous etiez le proprietaire d'un car rapide, est-ce que cette information vous serait 

utile ? Comment ? 
* Comment les scores et les preferences sont-ils calcules ? 

2. Demandez aux participants de se grouper deux par deux. Distribuez 4 fiches 
cartonnees a chaque groupe de participants, et que chaque participant interviewe son 
partenaire pour relever ses preferences sur ces memes moyens de transport. Vous 
pouvez faire des photocopies de Ia fiche d'entrainement et les distribuer aux 
participants pour faciliter l'exercice. L'animateur circule entre les groupes pour suivre 
Ia demarche. (15 mn) 
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3. Quand tout le monde a termine, demandez a quelques personnes de presenter leurs 
resultats et les raisons des preferences exprimees. Demandez aux participants : 

QueUes sont les applications possibles et les limites de l'outil ? 

CONSEIL AUX ANIMATEURS 

Si le temps vous manque, concentrez-vous sur le classement par matrice directe et sur 
}'importance de visualiser les options a classer. 
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LE CLASSEMENT PAR ORDRE DE 
PREFERENCE OU DE PRIORITE 

DEFINITION : 

C'est un procede qui permet de determiner rapidement les preferences et les raisons 
du choix d'un individu ou d'un groupe de personnes. 11 y a trois types de classement: 
par paires, par matrice directe, et par ordre hierarchique. Ils sont complementaires 
par ]'information qu'ils apportent. 

OBJECTIFS: 

• 

• 

• 

Identifier les priorites ou preferences des individus (par exemple dans le cas ou des 
choix doivent etre effectues parmi plusieurs types d'innovations a introduire dans un 
village) ; 

Susciter une discussion avec les paysans sur leur maniere de raisonner quand ils sont 
confrontes a certains choix et a certaines decisions ; 

Faciliter une comparaison des priorites des individus et mettre en evidence les 
disparites dans les perceptions et les preferences des differents intervenants en milieu 
rural : agriculteurs, vulgarisateurs, chercheurs et planificateurs. 

QUAND UTILISER CET OUTIL ? 

• 

Resume 

· 11 peut-etre utilise dans les differentes phases d'un projet : 

•• 
•• 

•• 

pour identifier les problemes et selectionner les activites de developpement ; 

pour suivre les changements de preference afin de reajuster les plans pour 
qu'ils soient en accord avec les besoins des villageois ; 

pour evaluer les causes d'adoption ou de rejet des technologies introduites ; 
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COMMENT PROCEDER AU CLASSEMENT ? 

Classement par paire : 

1. Definissez et clarifiez 4-6 elements a classer (des activites, des varietes de semences 
ou des arbres, des choix entre options, etc.) : sont-ils comparables ? representent-ils 
des choix reels pour les paysans ? Chaque element est-il distinct des autres ? 
Pourquoi voudriez-vous connaitre les preferences des paysans ? Preparez tout cela 
a partir des discussions que vous avez eu au prealable avec les paysans. lnscrivez le 
nom de chaque chose a classer sur des fiches separees ; 

2. Preparez vos formulaires ou les reponses seront enregistrees (voir les exemples ci
joints) ; 

3. Choisissez les informateurs et expliquez-leur le but de l'exercice (on peut avoir un 
groupe de 4 a 8 personnes) ; 

4. Presentez 2 elements au paysan (oralement ou bien a l'aide des fiches cartonnees). 
Demandez-lui de choisir l'element prioritaire ou ]'element prefere. Demandez 
pourquoi il a fait ce choix et notez les raisons avancees. Si necessaire, essayez de 
creuser a fond sa maniere de raisonner quand il est confronte a ce choix ; 

5. Repetez l'operation jusqu'a ce que le paysan ait exprime son choix sur chacune des 
combinaisons d'elements possibles ; 

6. Calculez les scores et etablissez la hierarchie des preferences. On peut proceder a 
une contre-verification des reponses en fin de session en posant au paysan une 
question du type: "si vous deviez faire un seul choix, quel serait votre preference ?" 
Ce genre de question peut etre necessaire aussi pour departager des elements qui ont 
obtenu le meme rang au classement. 

7. Procedez de Ia meme fa<;on avec les autres informateurs et synthetisez les resultats 
obtenus dans des tableaux. Les resultats peuvent maintenant etre analyses et discutes 
avec les participants et des recommandations peuvent etre formulees. 
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LES LIMITES DU CLASSEMENT: 

* 

* 

* 

Resume 

II peut devenir complexe si l'on veut comparer beaucoup d'elements (plus de 6). 

Les resultats obtenus par le classement sont subjectifs, done les conclusions ne 
peuvent pas etre extrapolees a d'autres zones. Aussi, les resultats etant subjectifs, 
beaucoup de soin doit etre apporte a leur utilisation ainsi qu'au choix des 
informateurs. 

Le classement n'identifie pas obligatoirement les solutions techniques correctes, mais 
les resultats revelent pourquoi les informateurs font ce qu'ils font, et pourquoi ils 
preferent certaines choses a d'autres. 
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CLASSEMENT HIERACHIQUE SIMPLE 

1. Vous pouvez aussi demandersimplement aux paysans de ranger les fiches ou objets 
representant les options a classer que vous avez prepares. lis les rangent par ordre 
de preference simple, comme une liste, soit individuellement soit en groupe. La 
visualisation des options est importante (voir photos ci-jointes). 

CLASSEMENT PAR MATRICE DE CRITERES 

1. Avec le classement par paires, degagez une liste des criteres d'analyse comparative 
des paysans pour faire un choix d'elements. 

2. Avec cette liste, il faut symboliser chaque critere (ex: des pieces de monnaie, une 
feuille pour representer les benefices, un tas de graines pour le rendement, une 
cuillere pour le cout, etc.) et placer ce symbole au sol ou sur papier grand format 
dans une des rangees de la premiere colonne. Tracez autant de colonnes qu'il n'y a 
d'elements a com parer. Mettez dans chaque colonne a Ia premiere rangee un symbole 
ou un echantillon d'un des elements a com parer (ex: ma'is pour la colonne 2, mil pour 
la colonne 3, etc.). Vous obtenez ainsi une petite matrice composee de plusieurs 
cases. 

3. Cherchez des cailloux ou des graines ou des allumettes en nombre suffisant. lis 
serviront a classer, pour chaque critere, les differents elements ou objets. Demandez 
au groupe de paysans de placer dans chaque case et pour chaque rangee donnee : 

- 1 caillou, si pour le critere donne, l'element ou ]'objet est petit ou n'est pas bon; 
- 2 cailloux, si l'element est normal ou acceptable ; 
- 3 cailloux, si l'element est grand ou tres bon. 

Pour chaque objet a comparer, une discussion entre les paysans permettra de 
determiner Iequel des objets rapporte le plus, lequel a le meilleur cout, etc. 

4. Bien noter les explications qu'ils donnent pour chaque cas. 
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5. Les elements a comparer dans ces matrices participatives pourraient etre : 

* des varietes, 
* des projets de developpement, 
* des besoins en recherche. 

6. Utilisez votre imagination pour developper d'autres variantes ! 
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EXEMPLE DE CLASSEMENT PAR PAIRES: 
LES VARIETES DE RIZ 

Nous avons trouve 4 varietes de riz dans un village : "Chinois", "Mane", "Koyo" et 
"Sona Mane". Nous avons demande a une paysanne de faire un choix entre toutes les paires 
possibles de varietes et de nous expliquer les raisons de son choix. 

Nos questions etaient du genre: "Entre "Chinois" et "Mane", lequel choisirez-vous ?" 
et "Pourquoi". Nous avons resume ses reponses dans le petit tableau ci-dessous : 

Chino is 

Chinois (C) _><. 

Mane (M) .....___ ----
Koyo (K) _...-><: 
Sona Mane (S) -----------

Les raisons etaient les suivantes : 

"Mane" prefere a "Chinois" : 

"Koyo" prefere a "Chinois" : 

"Chinois" prefere a "Sona Mane" : 

"Sona Mane" prefere a "Koyo" : 

Mane Koyo Sona Mane 

M K c 
~ M M 

-------
_:::::::--:- K 

__::::::-:-- _:::::---- - ::::...c. 

pour Ia rapidite de croissance et la resistance aux 
insectes 

pour la facilite de decorticage 

pour le rendement et la resistance au sel 

pour le gout 

Nous avons done retenu pour le classement par matrice, les criteres de chois et de 
raisonnement suivants : 

Vtsuel 

* gout 
* rapidite de croissance 
* resistance aux insectes 
* rendement 
* resistance au sel 
* decorticage. 
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Fiche d'entrainement : 

CLASSEMENT PAR PAIRES 

Pour faire des courses, que preferiez-vous utiliser : Ia bicyclette, le car rapide, une 
vieille Mobylette souvent en panne, ou le taxi ? 

Vos raisons ? 
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EXEMPLE DE CLASSEMENT 
H[ERARCHIQUE SIMPLE 

Une femme agee, expliquant qu'en raison de son age elle 
ne peut plus se deplacer souvent hors de Ia maison, a 
indique ses preferences en matiere d'activites de petit 
commerce. 

Ce soot: 

1. Ia broderie de pagnes (pas cher si c'est fait a Ia maison); 
2. l'elevage de poulets (peu de suivi necessaire) ; 
3. Ia culture de pommes de terre (boos prix pratiques ces 

jours-ci) ; 
4. Ia culture de bissap (mais tout le monde le fait et les 

prix ne soot pas boos) ; 
5. Ia collecte et Ia vente de fruits sauvages ( trop de 

deplacement). 

Une jeune femme qui n'avait pas ce probleme de 
deplacement a fait un classement a partir des activites qui 
rapportent le plus d'argent. 

Cela donne : 

1. Transformation et vente d'arachide 
2. Transformation et vente de mil 
3. Collecte et ventes de fruits sauvages 
4. Culture et vente de bissap 
5. Broderie des pagnes. 
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EXEMPLE DE CLASSEMENT PAR MATRICE DIRECTE 

Fait par one paysanne a Salikena, Guinee-Bissau 

Sujet : Varietes de riz utilisees 

Variete Kousukutu Abdoulaye Abdoulaye Chinois Sona 
Mane Koyo Mane 

Criteres 

Rapidite de croissance **** **** *** ** * 

Gout * * ** ** *** 

Rendement * * ** *** ** 

Facile a decortiquer * * *** *** ** 

Resistance a la 0 0 0 ** * 
salinisation 

. 
Resistance aux insectes et aux *** *** ** * * 
maladies pendant le stockage 

Elle a dit que s'il fallait choisir une variete, elle choisirait "Chinois" parce 
le rendement et la resistance a la salinisation sont les criteres les plus importants. 
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TRAVAUX PRATIQUES 

Faire le classement par matrice des moyens de transport en utilisant les 
criteres suivants : 

COUT 

RAPIDITE 

FLEXIBILITE 

• 
INDEPENDANCE 

IMPACT ECOLOGIQUE 

ETC. 
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VISuel 

Photo representant les efforts d'une equipe de DP pour 
visualiser les problemes et les options en utilisant 

des fiches cartonnees et du scotch 
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VISuel 

Une femme en train de faire un classement matriciel 
sur Ia nature comparative des problemes souleves 

par les paysans 

Page 15.14 . 



Une femme en train de classer les problemes de son village 
par ordre d'importance selon son jugement 

Mangues: representent difficultes d'ecoulement des fruits 

Le bois: represente !'erosion 

Etc ... 
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Un groupe indique les avantages (a /'aide de noix de palme) 
et inconvenients relatifs (avec des bouts de bois) 

de plusieurs actions menees dans le village 
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Seance 16: 

LES ANECDOTES, BIOGRAPHIES, 
ETUDES DE CAS, PROVERBES ET 

CITATIONS REVELATRICES 

DUREE: 30 minutes. 

OBJECTIFS: 

* Faire ressortir l'utilite et !'interet de ce type d'information 

MATERIAUX PEDAGOGIQUES : 

* les exemples ci-joints et le resume 

PROCEDE: 

1. Decortiquez les exemples ci-joints avec les participants. Quelques questions-des pour 
cette discussion sont : 

* 

* 

Que revele cette information sur le milieu ? 

Cette information nous permet-elle de formuler des hypotheses ou des 
questions qui meritent d'etre approfondies ? Si oui, lesquelles ? 

2. Organisez les participants en groupes de deux (2) au sein desquels vous demanderez 
a chaque participant de questionner son partenaire sur sa biographie. L'interviewer 
doit encourager l'autre a parler et doit noter aussi fidelement que possible ses 
reponses. Choisissez 2-3 personnes pour partager leur temoignage en pleniere. 
Discutez de ]'interet de cette technique dans les villages et les difficultes de prendre 
des notes et d'encourager l'interviewe a parler. Faites en sorte que les participants 
aient des echanges de vues sur la maniere de resoudre ces difficultes. 
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LES BIOGRAPHIES, ANECDOTES, 
ETUDES DE CAS, PROVERBES, 
ET CITATIONS REVELATRICES 

Souvent, en faisant un DP dans un village, nous rencontrons des personnes 

au vecu interessant, nous participons a une interview ou entendons une 

remarque ou un proverbe qui est particulierement revelateur du milieu, du 

point de vue des paysans ou d'une situation economique. 

Collectez soigneusement toutes ces anecdotes, etudes de cas, biographies, et 

citations dans votre cahier, et analysez leur contenu en equipe. Utilisez ces 

informations dans votre rapport de terrain. 

Comment faire ? 

Ecoutez les paysans. Notez ce qu'ils disent. Demandez a certains 

l'autorisation de les interviewer sur ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais 

d'abord, ecoutez. 
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UNE ANECDOTE 

Ecrit le 4ieme jour dans un village. 

Quand nous sommes arrives au village, les hommes etaient tous occupes par une 

histoire de vol d'une vache. Une vache avait ete volee recemment et tout le monde 

soup~onnait un jeune de l'ethnie voisine ( ceux qui se specialisent dans le vol de betail). Ce 

jeune avait rendu visite a une famille dans le village il y a quelques jours de cela, mais, helas, 

il n'y a pas de preuve ... Une des femmes de la famille qui a perdu la vache s'etait rendu un 

matin a sa riziere ou elle avait trouve une carte d'identite qu'elle a donnee a son mari. Ce 

dernier a constate que c'etait celle du jeune homme soup~onne. Pour tout le village, c'etait 

la preuve qui manquait. Les notables ont mis leurs plus beaux boubous et sont alles voir le 

sous-prefet pour accuser le jeune. lis sont revenus de~us, parce que le sous-prefet n'a pas 

rendu le verdict qu'ils attendaient. II a plutot suggere que la femme etait peut-etre complice 

dans l'affaire, etc ... 
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UNE ETUDE DE CAS SUR UNE PARCELLE DE MANIOC 

Elle est localisee a Dedgui, a cote du champ de mil ; Ia parcelle s'etend sur un 
• 

hectare environ et a ete mise en culture au cours du dernier hivernage. Apres les 

premieres pluies, Cheikh et les mcmbres de sa famille ont fait des traces avec Ia 

houe occidentale ; ils ont plante lcs houtures d'environ 10 em qu'ils avaient 

prealablement coupees. Cette operation peut etre differee jusqu'apres Ia culture 

de l'arachide et du mil ; par contre, il y a un grand interet a faire autant de labours 

que possible pour ameliorer lc rendement de cette plante. On fait le dernier labour 

a )'aide de !'hilaire et on s'en sert pour cclaircir Ia parcclle, cc yui constituc un 

excellent moyen de luttc contre lcs rongcurs. 

La variete de manioc preferee est Ia variete "SOY A" car eJle cuit bien et son 

rendement augmente avec le temps ; par contrc, Ia varicte rouge durcit si on Ia 

laisse deux saisons. Apres Ia culture, on coupe lcs tiges pour aller les cultiver 

ailleurs ; deterrage apres deux labours. Certains agriculteurs combinent les deux 

varietes dans leurs parcelles. 

Les bana bana viennent negocier et "acheter" le champ de manioc. 
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V"ISuel 

DES CITATIONS IllivELATRICES , , 
DES VILLAGES DU SENEGAL 

"Tu es fatigue, tu laisses tes gosses cultiver, tu portes un joli boubou et 
tu vas a Meckhe, les gosses utilisent les machines et ils en/event toutes 
les petites pousses d'arbres. 

"lls (les borom barke) peuvent utiliser leurs longs bras pour refuser de 
retourner Ia terre". 

''Je n 'aime pas tellement ceue histoire-lil (Ia loi sur le foncier des 
arbres au Senegal). Si l'Etat est proprietaire des arbres, done c'est a 
l'Etat de planter". 

"Toutle monde parle d'enseigner aux enfants comment utiliser 
correctement Ia terre et les arbres, mais ce ne sont pas les enfants qui 
coupent les arbres". 

"C'est bien d'arroser des arbres, mais c'est mieux d'arroser les 
humains" (reaction concernant Ia privatisation de l'eau dans les 
villages par l'Etat). 

"C'est fa Ia faillite du Senegal : l'arachide et l'engrais". 
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DES PROVERBES ET DICfONS MANDINGUES 

Quelque chose bouge, ce qui Ia fait bouger est encore plus fort. 

Un sac vide ne se tient pas debout. 

L'ombre du ronier ne sert pas au ronier lui-meme. 

La tortue aime danser mais elle n'a pas de reins. 

L'ane ne met jamais bas devant les personnes. 

Le guetteur ne sait pas que sa tete fait partie de son corps. 

La panthere qui traine le gibier ne sait pas qu'elle aura mal aussi. 

Si quelqu'un insiste pour echanger son ane contre un autre, c'est que 
quelque chose ne va pas avec le sien. 

N.B. : La signification d'un proverbe depend du contexte dans lequelle paysan le situe. 
QueUes situations ont conduit les paysans a mentionner ces proverbes ? 
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PHOTO D'UNE INNOVATION PAYSANNE: 

LE CAS D'UNE FEMME QUI PLANTE DU PIMENT SOUS UN ARBRE. 

LES FEUILLES RETIENNENT L'HUMIDITE ET L'OMBRAGE PROTEGE DU 

SOLEIL, DONC LE PIMENT DONNE TO UTE L' ANNEE SANS ARROSAGE 
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Seance 17: 

DISCUSSION SUR LA GESTION 
EN EQUIPE 

DUREE: 30 minutes 

OBJECTIF: 

* sensibiliser les participants sur Ia necessite de travailler en equipe et sur les 
activites concretes que l'equipe doit faire, telles que les mises en commun. 

MATERIAUX ET SUPPORTS: 

* Visuel "Comment faire les mises en commun ?" 
* Visuel "La Gestion en equipe " 

PROCEDE: 

1. _ Expliquez aux participants que vous voulez discuter avec eux de Ia maniere de gerer 
l'equipe sur le terrain. Presentez le contenu des deux visuels et proposez-leur 
d'ajouter leurs commentaires et suggestions. 

* Des participants ont-ils deja travaille en equipe ? Comment ont-ils fait ? 
Quelles etaient les difficultes ? Les avantages ? 

* Ont-ils des suggestions ? 
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COMMENT ORGANISER LES "MISES EN COMMUN" ? 

Les mises en commun sont des seances de travail en equipe. Ces seances doivent se 
tenir chaque jour, au mains chaque soir. Certains groupes essaient de faire une mise en 
commun apres chaque interview et cela facilite Ia tache pour le soir. En tout cas, il faut 
nommer un animateur pour ces seances. Si l'equipe a un tableau portatif qu'elle peut utiliser 
le soir, c'est encore mieux, mais ce n'est pas absolument necessaire. 

II y a plusieurs protocoles possibles. En voici quelques-uns. 

LES MISES EN COMMUN APRES CHAQUE INTERVIEW : 

1. Taus les themes de votre check-list ont-ils ete couverts ? 

2. Toutes les reponses etaient-elles fiables ? Faut-il confirmer ou verifier certaines 
informations ? Lesquelles ? 

3. Quels sont les points les plus importants ou les plus interessants de !'interview ? 

4. Comment s'est comportee l'equipe ? Toutes les questions ont-elles ete ouvertes et 
bien posees/formulees ? 

5. Certaines de vas questions ont-elles provoque une reponse interessante de Ia part de 
l'informateur ? Lesquelles et pourquoi ? 

LES MISES EN COMMUN LE SOIR OU LE MATIN AVANT DE COMMENCER: 

En plus des questions 1-5 ci-dessus, 

1. Chaque membre de l'equipe peut s'exprimer pendant 5 minutes au plus pour dire ce 
qu'il a trouve d'important a analyser. Constituer des paires pour elaborer des 
syntheses de chaque interview. 

2. Reviser les check-lists existants et decider s'il faut en faire de nouveaux. 

3. Planifier le travail du lendemain. 

4. Travailler sur vas cartes, coupes transversales et autres diagrammes pour s'assurer 
qu'ils sont lisibles et correctement faits. 

Vtsuel Page 17.2 



LA GESTION DE L'EQUIPE 

LE ROLE DU CHEF D'EQUIPE: 

* travailler comme les autres membres de l'equipe 
* s'assurer que l'equipe suit son emploi du temps 
* passer Ia parole pendant les interviews 
* presenter l'equipe et ses objectifs aux personnes interviewees 
* assurer le protocole entre l'equipe et les notables 
* rappeler aux autres les objectifs et aussi les rappeler a l'ordre pendant les mises 

en commun 
* permettre aux autres de jouer le role de chef d'equipe 
* prendre des notes 

LES MEMBRES DE L'EQUIPE: 

* contribuent aux discussions et aux mises en commun 
* n'insistent pas trop sur leurs propres lignes d'enquete 
* ne s'ecartent pas trop des autres pendant les coupes transversales et interviews 
* ne creent pas de clans au sein de l'equipe 
* respectent les connaissances et les experiences des autres participants et des 

paysans du village 
* ne disparaissent pas quand il y a encore du travail a faire 
* n'insistent pas trop a faire uniquement les choses qui touchent leur propre 

"specialite" ou domaine de competence 
* discutent de leurs critiques et suggestions a l'amiable avec le chef d'equipe 

avant que ce ne soit "trop tard" 
* sont prets a se lever tot et a se coucher tard pour pour avoir plus de temps de 

travail 
* prennent des notes 

LES OPTIONS : 

VISuel 

* nommez un responsable logistique pour tous les aspects lies aux repas, aux 
courses des vehicules, aux achats a effectuer, au suivi de l'equipement, etc. ; 

* nommer 1-2 personnes chaque jour pour reprendre les differentes cartes et 
diagrammes afin qu'a Ia fin du sejour sur le terrain, tous les diagrammes soient 
faits et puissent etre prets pour les restitutions et le rapport ; 

* nommer chaque jour une personne differente pour rappeler au chef d'equipe et 
aux autres membres l'emploi du temps (les horaires de repas, les heures de pause, 
Ia duree des activites, etc.) 
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VISuel 

Une bonne equipe fait des mises en common chaque jour et 
Ia syntheses de toutes ses informations pour degager 

des idees de recherche et d'action 
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Seance 18: 

DISCUSSION SUR LA RESTITUTION 

OBJECTIF: 

* Susciter une discussion sur Ia fac;on d'organiser et d'effectuer une restitution 

DUREE: 30 minutes 

MATERIAUX ET SUPPORTS: Resume "La Restitution" 

PROCEDE: 

1. Commencez Ia session par un "brainstorming" autour de Ia question suivante : 

"Pourquoi Ia restitution est-elle importante dans une demarche participative ? " 

* Enregistrez les reponses au fur et a mesure. 

* Demandez aux participants comment ils s'y sont pris dans les restitutions aux 
populations ne sachant pas lire. Problemes rencontres ? 

2. Faites une synthese pour degager les idees-forces. 

3. Montrez le visuel "La restitution" en se limitant aux idees-forces. Completez les elements 
du transparent a Ia lumiere des idees degagees par les participants. (2 mn) 
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LA RESTITUTION 

1. QU'EST-CE QU'UNE RESTITUTION? 

La restitution est un moment d'echange et de partage de !'information au cours duquel 
l'equipe du DP presente ala population du village ou aux responsables qui ont parainne 
le DP, les problemes du village recenses par l'equipe et les possibilites de recherche et 
d'action pour trouver des solutions aces problemes. Dans une approche participative, Ia 
population est partie prenante au processus. La restitution peut aussi se faire aussi au 
cours des "ateliers paysans". 

Dans les DP effectues par le PRAAP, nous cherchons a ce que le DP soit suffisamment 
participatif, que Ia restitution dans le village soit plutot une discussion en atelier sur les 
possibilites d'action et de recherche et qu'une deuxieme restitution soit faite devant les 
responsables de la federation paysanne qui a parainne l'exercice. 

2. POURQUOI RESTITUER ? 

* C'est un moyen de valider les resultats de Ia recherche par les populations et d'obtenir 
des critiques et des corrections. 

* C'est un moment supplementaire de generation de nouvelles informations a travers les 
discussions, tres utiles dans l'approfondissement de l'analyse. 

3. A QUI RESTITUER ? 

En fonction du theme de l'etude et des resultats obtenus, identifier differents groupes au 
niveau du village aupres de qui seront restitues ces resultats. Par exemple : 

* les femmes ; 
* les chefs de carre ; 
* tout le village ; 
* les quartiers ; 
* des groupes ethniques ; 
* des responsables de I' association ; 
* le(s) groupement(s). 
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4. QUE RESTITUER ? 

Pour chaque groupe, identifier les aspects importants des resultats a restituer. Certains 
aspects peuvent interesser les paysans, normalement les elements d'analyse de "l'arbre a 
problemes", les priorites d'action et de recherche, ou d'autres informations. Par exemple, si le 
theme de 1 'etude porte sur la gestion des ressources naturelles : 

* une restitution au niveau du village peut porter sur !'importance, les causes, les 
consequences et solutions possibles du probleme de la degradation des ressources 
naturelles ; 

* un theme specifique sur les corvees du bois de chauffe peut interesser les femmes ; 

* la restitution peut couvrir les prochaines etapes de la recherche ou des actions 
proposees. 

5. COMMENT RESTITUER ? 

Resume 

* 11 est plus utile de faire plusieurs sessions de restitution, ala maniere d'un "seminaire 
paysan". Pour chaque session, trouvez un theme principal autour duquel sera organise 
la restitution ; normalement ce theme porte sur !'analyse des problemes particuliers et 
les possibilites de recherche et d'action. 

* Visualisez autant que possible a 1 'aide de maquettes, de photos, de cartes villageoises, 
de diagrammes et de dessins simples. 

* Simplifiez le message. 

* Ne surchargez pas les maquettes, cartes, et diagrammes. 

* Presentez les maquettes suivant un ordre logique. 

* Suscitez une reaction sur les differentes maquettes et les diagrammes. 

* Preparez beaucoup de questions pour stimuler la discussion avec les paysans. 
(Pourquoi, Comment, Pour qui, et les questions du type "Si ... , alors ... ") 

* Discutez toujours des suites a reserver a la restitution. 
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LES RESTITUTIONS PEUVENT PROVOQUER DES DISCUSSIONS 
PASSIONNANTES ET BEAUCOUP DE QUESTIONS 

COMPLEXES PEUVENT ETRE SOULEVEES 
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R~um~ 

DES PAYSANS PEUVENT RESTITUER A D'AUTRES LES 
RESULTATS ET LES INFORMATIONS OBTENUS. 

ICI LES PAYSANS ONT FAIT DES CARTES AU SOL 
QUE L'EQUIPE A REPRODUITES SUR PAPIER 

ET ANNOTEES EN FRANCAIS. 

' . .. -
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Seance 19: 

OBJECTIF: 

LA PLANIFICATION D'UN 
DIAGNOSTIC P ARTICIPATIF 

Partie 1 : Les objectifs et les outils 

* amener les participants a reflechir sur le planning de travail pendant la phase 
de terrain et a le modifier si necessaire. 

DUREE : 1 heure 

MATERIAUX NECESSAIRES: 

* Resumes et visuels ci-joints 

* Photocopies du plan de travail fait par les animateurs a l'avance 

PROCEDE: 

1. Expliquez aux participants que c'est le moment d'etudier le plan de travail sur le 
terrain et de reflechir un peu sur les objectifs de l'exercice sur le terrain ; 

2. Exposez le resume "Comment Planifier un DP" et montrez aux participants le visuel 
sur l'Ethiopie et, s'il y a assez de temps, celui du Soudan aussi ; 

3. Demandez aux gens ce qu'ils pensent de Ia logique de l'exemple. Pourquoi ont-ils fait 
un atelier a Ia fin du DP ? 

4. Exposez les objectifs de l'exercice sur Ie terrain et distribuez les photocopies du plan 
de travail detaille pour l'exercice en suivant le calendrier qui figure dans 
I'introduction de ce module. Discutez-en. Expliquez qu'ils vont planifier leurs 
interviews durant Ia prochaine seance. Demandez a chaque equipe de se reunir et de 
proposer des modifications de l'emploi de temps sur le terrain. 
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CONSEILS AUX ANIMATEURS : 

Dans un DP d'initiation ou les participants manquent d'experience dans Ia recherche 
ou Ia planification, il est souvent necessaire de suggerer un plan de travail pour les differents 
types d'interviews et d'information a collecter au lieu de leur laisser le soin d'elaborer le 
plan eux-memes. Par contre, il faut les laisser planifier en detail le contenu de leurs check
lists pour les interviews. Si le temps le permet et si les participants sont a Ia hauteur, il est 
done utile de les laisser elaborer le plan de travail apres leur avoir rappele les objectifs du 
DP. 

Notez aussi que le planning de travail sur le terrain n'est pas une enquete forcee. 
C'est un plan souple ! 
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COMMENT PLANIFIER UN DP ? 

1. Choisir les themes, les typeset les objectifs du DP ainsi que 
le site : 

* Definir les criteres de choix du site 
(taille du village, zone ecologique, zone de projet, etc.) 

2. Preparer les aspects logistiques et materiels de Ia visite (1-2 
jours) : 

* Negocier les dates et aspects logistiques avec Ie village ou l'association 
(logement, repas, transport, materiel pedagogique, traduction, etc.) 

3. Constituer l'equipe pluridisciplinaire : 

* background professionnel, specialite et domaines de competence 
* connaissances de Ia zone et personnes exterieures 
* aptitudes en matiere de communication et d'analyse 
* choisir un chef d'equipe 

4. Faire des seances de travail entre les membres de l'equipe 
pour planifier les interviews et les informations a collecter et 
a analyser ( cette etape peut prendre 1-2 jours) : 

Resume 

* pour chaque objectif, faire une liste des types d'informations a rechercher et 
ensuite developper les check-lists ; 

* s'assurer que chaque membre de l'equipe a une copie des check-lists ; 

* faire un plan souple pour le terrain (qui peut etre modifie sur le terrain) incluant: 

* * le nombre de jours necessaires 
** les types d'activites a mener chaque jour 
** les types d'outils et le nombre/type d'interviews a faire (3-4 interviews de 

1-2 heures chacune sont acceptables ). 
** ]'organisation de l'equipe (chef d'equipe, chef de protocole responsable, 

logistique, animateur des mises en commun, etc.). 

* elaborez vos check-lists ; 
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6. Etudier les donnees secondaires : 

* identifier les sources et types de donnees secondaires 
(cartes, releves pluviometriques, monographie, memo ire, these) ; 

* exploiter et synthetiser ces donnees secondaires. 

7. Votre sejour sur le terrain ( 4-7 jours) : 

Les activites suivantes seront menees : 

* collecte et traitement analytique des information ; 
* discussion avec les habitants des principaux problemes, de leurs causes et 

consequences ; 
* discussion avec les habitants des possibilites de recherche et d'action ; 
* synthese des informations et analyses sur tableau et diagrammes. 

8. La redaction du rapport de terrain (2 jours maximum): 

Le rapport peut contenir les chapitres suivants : 

1. La description du probleme etudie et son contexte, avec tableaux et diagrammes 
2. L'analyse des causes et consequences du probleme 
3. L'analyse des opportunites de recherche et d'action 
4. La Iiste des personnes/groupes interviewes 
5. Le programme de travail sur Ie terrain 

QUELQUES CONSEILS : 

La duree d'un DP type est difficile a determiner. La phase de preparation ( choix du 
site, theme et de l'equipe) peut, dans certains cas, prendre du temps. C'est le cas lorsqu'il 
faut par exemple prospecter le site et ensuite identifier une equipe. Par contre, il peut 
arriver que le site soit connu a l'avance et que l'equipe soit deja disponible. 

Parallelement, le temps que prend Ia revue des donnees secondaires est tres variable 
d'un theme a un autre et d'une zone a une autre. Pour certains themes, il existe une 
litterature abondante dont Ia collecte et l'exploitation prennent du temps. Pour d'autres, Ia 
litterature disponible est assez pauvre. 

(fait avec l'appui de Bara Gueye) 
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EXEMPLE DE PLANIFICATION D'UN.DP DE TYPE 
NON-PARTICIPATIF REALISE AU SOUDAN 

(Source: ]. Theis, voir bibliographie) 

THEME: L'impact de Ia distribution des denrees alimentaires sur Ia migration dt 
ouvriers du coton. 

OBJECTIF: D'importantes rumeurs circulaient selon lesquelles, le programme alimentair 
empechait les villageois d'emigrer pour travailler dans le grand projet agricol 
de Gezira. Ces rumeurs, etaient~elles fondees ? 

METHODES SOURCES 
D'INFORMA TION 

Consultation des sources secondaires rapports et publications 
sur Ia migration des paysans vers le 
site Gezira 

Interviews semi-structurees avec des 12 ouvriers a Gezira 
informateurs-cles et des agricul teurs 

9 paysans dans Ia zone d'emigration 
(individuellement et en groupes 
cibles) 4 paysans et agents de 

developpement a Gezira 

2 administrateurs du projet Gezira 

1 maitre-assistante d'universite 

Observation directe des conditions de 
vie et de travail des paysans emigres 
et aussi des conditions de vie des 
paysans dans Ia zone d'emigration 

PREPARATION : 
* consultation des sources secondaires a l'universite ; 
* discussion des idees et hypotheses avec l'equipe du DP ; 
* preparation d'une liste de questions et de check-lists ; 

COMPOSITION DE L'EQUIPE : 
* 1 economiste 
* 1 sociologue 
* 2 professionnels du Ministere 
* 2 inteiViewers/traducteurs 

DUREE: 6 jours 

V"ISuel 

* 1 journee de preparation 
* 2 jours dans Ia zone d'emigration 
* 2 jours au projet Gezira 
* 2 jours pour Ia redaction du rapport 

LIEU 

universite, archives, 
siege du projet Gezira 

- dans les champs et a Ia campagne 

- sur le terrain, zone d'emigration 
(2 villages) 

- sur le terrain a Gezira 

- Bureau du projet Gezira 

- universite 

- champs de eaton, campements des 
ouvriers, domiciles, etc ... 
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PLANIFICATION D'UN DP REALISE EN ETHIOPIE 

(Source :Participatory RRA in WoUo, Ethiopie, voir bibliographie) 

THEME: Gestion des ressources naturelles, des parcours et des forets en particulier. 

OBJECTIF: Developper un plan d'activites pour mieux gerer le parcours et la foret dans un 
village, sous le parrainage d'une association paysanne. 

DUREE: 5 jours 

OUTIL DE TRAVAIL INFORMATION OBTENUE SOURCES 

Interview de groupes- * profil de )'association paysanne * personnes et categories 
cibles choisies par )'association 

* profil des attitudes sur le pays anne 
reboisement prive et le 
reboisement communautaire et * les vieux notables, pour 
attitudes sur l'etablissement l'historique de l'utilisation 
d'une mise en defens du de l'espace 
parcours 

* les femmes, pour ses 
attitudes et perceptions des 
problemes 

Cartes et coupes * utilisation de l'espace, * les interviews de groupes 
transversales localisation des problemes et des excursions dans Ia 

brousse 

Classement par * preference pour les races et * les interviews de groupe 
preference types d'animaux, preference 

pour les arbres et arbustes 

Analyse des opportunites * mise au point de toutes les * l'equipe, (les idees et 
d'action options et de leurs implications problemes decouverts 

pendant les interviews) 

Interviews des individus * discussion preliminaire des * informateurs-cles de 
idees d'action et de leur )'association paysanne et 
realisme dans le milieu autres personnes 

Atelier paysan * analyse collective des * les representants de 
opportunites d'action et de suivi differents groupes deja 
relatives a Ia gestion du interviewes plus quelques 
parcours et de Ia foret personnes choisies par 

I' association 
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Seance 20: 

LA FORMULATION DES PROBLEMES 
ET L' ARBRE A PROBLEMES 

OBJECTIF: 

* Permettre aux participants de maltriser Ia manipulation d'un arbre a problemes. 

DUREE : 1 heure, avec presentation et travaux de groupes. 

MATERIAUX: 

* Feuilles Padex, marqueurs, scotch 
* Resume et visuels ci-joints 

PROCEDE: 

1. Animez un debat autour des exemples des problemes et leur formulation avec 
I'aide du visuel ci-joint. Les questions suivantes peuvent aider Ia discussion : 

* Dans quelle mesure Ia formulation de gauche est-elle faible ? 
* Y-a-t-il d'autres possibilites de reformuler les problemes de maniere plus 

precise ? 
* Pourquoi la precision dans Ia formulation des problemes est-elle utile ? 

2. Dessinez au tableau ou sur padex un arbre a problemes. Le tronc se presente 
comme le probleme a etudier, les branches sont les consequences, et les racines 
sont les causes. Expliquez au fur et mesure que vous dessinez. Si vous voulez, les 
fruits peuvent representer les "solutions possibles". 

3. Expliquez que l'arbre est un outil tres simple et tres puissant pour analyser les 
relations entre les causes et les consequences des problemes du paysan. L'arbre est 
souvent un prealable a une session de "brainstorming" des possibilites de solution. 
Si certains participants ont deja utilise l'arbre, demandez-leur de l'expliquer aux 
autres. 
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4. Presentez rapidement le resume sur l'arbre a problemes puis distnbuez-le aux 
participants. 

5. Animez une discussion autour des exemples. Des questions comme : "quel est le 
principal probleme de cet arbre ?", "queUes en sont les causes principales ?", "les 
causes secondaires ?", "quelle(s) consequence(s) chaque probleme represente sur 
l'arbre entraine-t-il ?" ... , permettent aux participants de comprendre Ia structure 
de l'arbre, les relations entre ses differentes branches et d'analyser les eventuelles 
fautes de logique (voir le visuel sur Ia divagation des animaux ou les problemes 
mais egalement les solutions ont ete representes par des fruits). 

6. Des que les participants se seront familiarises avec les concepts et principes de 
l'arbre a problemes, distribuez-leur des fiches cartonnees et demandez a chacun 
d'entre eux d'y noter un probleme important identifie au cours de son travail dans 
les villages. Ensuite chacun echangera sa fiche avec celle de son voisin. 

7. Chaque participant lira a haute voix le probleme identifie sur sa fiche. Quelques
unes de ces fiches seront choisies pour les travaux en groupe. Constituez plusieurs 
groupes auxquels il sera demande d'elaborer un arbre a problemes. Chaque groupe 
disposera pour cela d'un marqueur et d'une feuille padex grand format. Circulez 
entre les groupes pour donner eventuellement un coup de main. Quand tout le 
monde a termine, que chaque groupe presente l'arbre qu'il a elabore. Engagez une 
discussion qui portera notamment sur les liens entre les divers problemes. 

8. Invitez les participants a proposer des variantes eventuelles de l'outil ou un autre 
mode d'utilisation possible de celui-ci dans les villages. "Les villageois sont-ils en 
mesure de suivre cette methode de decorticage des problemes ?". 

CONSEILS AUX ANIMATEURS : 

11 est egalement possible d'utiliser de petites fiches autocollante ("post-it") bon 
marche pour }'elaboration d'un arbre a problemes. Sur chaque fiche sera inscrit un 
probleme, une cause ou une consequence. Placez Ia fiche sur l'arbre. Etant detachables, 
les "post-it" peuvent etre deplaces a volonte, ce qui vous evitera de reconstituer l'arbre 
tout entier a chaque fois qu'une caracteristique de l'arbre aura ete mal positionnee. 

VARIANTES: 

L'image d'une "carte routiere" peut etre plus facile pour les personnes a saisir que 
l'arbre. Dans ce cas, expliquez aux participants qu'il s'agit de faire une carte routiere 
comportant des pistes, des routes avec des a"ets de car rapide. Chaque a"et correspond 
a un probleme. Les routes et les pistes indiquent comment aller d'un probleme a un 
autre probleme. 
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L'ARBRE A PROBLEMES 

CONCEPT ET PRINCIPES: 

1. L'arbre a problemes est un dessin ou une carte qui represente des liens entre des 
problemes. Le dessin d'un arbre est utilise pour representer les liens entre les 
causes et les consequences. Vous pouvez egalement faire un diagramme de flux ou 
simplement une carte avec des fleches. 

2. Ces liens entre Ies problemes sont normalement de deux types : les consequences 
et les causes. 

3. Le probleme qui fait I'objet de Ia discussion est represente par le tronc, et les 
consequences peuvent figurer les branches. 

4. A ]'aide d'un visuel, montrez que les causes sont decouvertes en parcourant le 
systeme racinaire. Chaque racine repond a la question "Pourquoi le probleme qui 
vient d'etre pose existe-t-il ?". Chaque branche est egalement une reponse a la 
question "Quels sont les effets du probleme identifie?". 

5. Une fois Ia presentation de l'arbre terminee, faites un "brainstorming" qui permet 
de degager des actions de solution a tous les niveaux. Les actions de solutions 
peuvent etre representees par des fruits (logique qui ne convient pas a tout le 
monde) ou representer aussi les "consequences finales". 

6. Etudier les exemples ci-joints pour vous assurer que vous avez bien compris ces 
principes. 

SON ELABORATION AVEC LE PAYSAN : 

1. Avec un groupe de paysans, selectionnez un probleme a analyser qui soit bien 
formule. Si c'est un probleme central qui a beaucoup de causes, ce probleme peut 
etre represente par un tronc. L'arbre peut se faire sur papier, au sol ou au 
tableau. 

2. Pour le probleme choisi, discutez de toutes les consequences et pour chacune 
d'elles, dessiner une branche pour la representer apres avoir Ia question : "et 
quelle en sera alors la consequence ?" (ne dessinez pas d'avance Ies branches ou 
racines ... ). 
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3. De Ia meme fa~on, identifiez les causes primaires de votre probleme : elles 
constitueront les racines principales de votre systeme. Abordez ensuite les causes 
secondaires avec Ia question-de suivante : "pourquoi a-t-on ce probleme ?". Les 
reponses obtenues seront representees par des ramifications des racines 
principales. Procedez de Ia sorte autant de fois qu'il y aura de niveaux de 
problemes possibles. 

4. La discussion est normalement tres animee. II faut vraiment aller au fond des 
choses pour discerner les causes et les consequences secondaires et tertiaires. 

5. Quand l'arbre est termine, choisissez, a titre de controle, un paysan alphabetise 
pour en faire une description commentee aux autres paysans. 

6. Engagez une discussion sur les actions de solutions possibles qui soient a Ia portee 
des paysans pour les differents problemes identifies. Les questions suivantes vous 
y aideront : 

Y-a-t-il des gens ici ou dans le village qui ont deja essaye de resoudre ce 
probteme ? Comment ? 

Comment resoudre le probteme ? 
(Que chaque groupe propose egalement que/que chose). 

Les paysans ont deja des idees sur Ia question. C'est a vous de Jes leur demander ! 

7. De temps en temps les gens aiment a representer les solutions par les fruits de 
l'arbre. 

VARIANTES: 

1. Plusieurs variantes a Ia representation de l'arbre sont possibles : diagramme simple, 
carte routiere, etc. Faites preuve d'innovation dans ]'utilisation de cet outil. Vous 
pouvez aussi representer l'arbre a problemes en suivant l'exemple ci-joint sur la 
"mortalite infantile elevee" qui utilise une carte routiere ou chaque arret 
correspond a un probleme. 
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DIFFICULTES A SIGNALER: 

1. Le plus difficile est de choisir un probleme assez precis et de bien le formuler en 
vue de son analyse. Peut-etre sera-t-til necessaire au prealable de discuter de 
]'ensemble des problemes et de demander aux paysans de les ranger par ordre 
d'importance, cela afin d'eviter que de vagues doleances ne fassent l'objet d'une 
analyse. 

QUAND L'UTILISER ? 

1. Autant de fois que vous aurez a analyser des problemes au cours d'un DP. La 
methode presente l'avantage de vous conduire rapidement a l'essentiel : ]'analyse 
des problemes avec le paysan. 



PLUS LA FORMULATION D'UN PROBLEME EST PRECISE 

PLUS FACILEMENT DES SOLUTIONS SERONT TROUVEES ! 

Probleme va~:ue, imprecis 

1. Manque d'argent 

2. Maladies 

3. Manque de materiel agricole 

4. Sol n'est pas bon 

5. Salinisation 

6. Pas de pluie 

Resume 

Formulation plus forte 

1. Manque de ressources en hivernage, 
manque de cultures de rente 

2. Manque de medicaments dans les 
dispensaires. 

3. Mauvais taux de remboursement du 
credit agricole 

4. Manque de fumier, manque de 
terres pour les jacheres. 

5. ? 

6. ? 
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Vtsuel 

Exemple d'Arbre a Problemes : 
Divagation des Animaux ( arbre fait par 

les paysans en Casamance, Senegal) 
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Vtsuel 

Arbre a probtemes fait par 
des paysans senegalais sur 

"la mauvaise gestion des organisations 
paysannes dans le village'' 
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Vtsue/ 

Arbre a problemes sur Ia baisse 
du nombre des animaux 

a Bafata-Oio, Guinee-Bissau 
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Visuel 

Arbre a problemes autour du manque 
d'espacement des naissances 

(fait par des paysannes en Casamance, Senegal) 
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Seance 21 : 

SELECTION ET EVALUATION 
DES ACTIONS ET PISTES 

DE RECHERCHE POSSIBLES 

OBJECTIFS: 

* Amener les participants a travers une simulation a comprendre une grille 
d'evaluation participative pour selectionner quelques "projets" villageois ou themes 
de recherche. 

DUREE : 1 heure 

MATERIAUX: 

* Resume "Comment choisir parmi toutes les innovations possibles ?" 
* Fiche d'information sur Ies innovations 
* Visuel "Tableau d'analyse des Innovations et Opportunites" 
* Visuels d'information sur 4 "projets" 

PROCEDES: 

1. , Animez une discussion sur la maniere de selectionner les projets villageois ou les 
themes de recherche selon ]'experience des participants. Les quelques questions-des 
sont : 

* Qui choisit les projets ? 
* Comment savoir si la majorite des villageois accepte l'activite ? 
* Comment decider parmi plusieurs projets/activites possibles ? 

2. Presentez brievement !'information dans l'aide-memoire en expliquant que c'est une 
des fa~ons d'analyser les differentes possibilites d'action ou de recherche dans un 
village. Expliquez que les problemes de participation et de choix ne sont jamais 
"regles" definitivement. 

Fiche Animateur Page 21.1 



3. Distribuez les fiches d'information sur les 4 projets et demandez aux groupes de 
travail de 3-4 personnes de discuter ensemble, de remplir le tableau d'analyse des 
innovations et enfin de ranger par ordre de priorite technique les 4 projets. Ensuite 
demandez-leur de presenter leurs resultats en pleniere. 

4. Animez une discussion au tour de la question "Que faire si vos interlocuteurs dans un 
village ont des priorites tres .. differentes qui n'ont rien a voir avec l'analyse technique 
revelee dans le tableau ?" "Comment cela peut-il arriver ?" 

Fiche Animateur Page 21.2 



COMMENT CHOISIR PARMI TOUTES LES 
INNOVATIONS POSSIBLES ? 

Analyse technique qualitative 

Au cours du DP, l'equipe et les paysans vont avoir beaucoup d'idees sur Ia maniere 
de resoudre leurs problemes. Certains vont suggerer de relancer le reboisement, les femmes 
demanderont un moulin, ]'association parlera de l'idee de lancer un programme de 
formation en gestion et de construction d'une case de sante, et l'equipe de DP peut proposer 
de realiser des experimentations en agro-foresterie, ou certains amenagements pour Iutter 
contre !'erosion. 

II faut preparer une liste de toutes ces idees et les analyser a fond. Combien chaque 
idee peut-elle couter ? Qui est competent pour faire le travail ? Les projets, vont-ils 
resoudre tous les problemes identifies au cours du DP ? Qui, dans le village, va reellement 
en beneficier ? 

Avec cette liste elaboree, il faudra aussi proceder a une analyse "technique" qui donne 
rapidement une base de comparaison entre plusieurs actions et recherches, plutot qu'une 
etude de faisabilite exhaustive. Ce qui est important, c'est d'elaborer des criteres (cout, 
equite, durabilite, etc.) d'analyse avec les paysans dans le village, dans Ia mesure du possible. 

COMMENT ORGANISER LE TRAVAIL D'ANALYSE TECHNIQUE? 

* 

* 

Identifier les problemes et les opportunites de solution, de recherche, ou d'action au 
cours des interviews dans le village, en vous servant de "l'arbre a problemes", des 
interviews des groupes-cibles et de differentes categories sociales (femmes, vieux, 
paysans prosperes, etc.), ou bien en organisant un "atelier paysan" dans le but de 
trouver des idees de recherche et d'action. 

Remplir une fiche d'information (modele ci-joint) pour chaque idee ou innovation. 
Dans Ia mesure du possible, discutez avec les paysans des presomptions que cree 
chaque suggestion, en s'exprimant ainsi : "si on fait A, nous pensons que B va se 
passer". 

QUELLES SONT LES MEILLEURES IDEES DE RECHERCHE OU D' ACTION ? 

* 
* 

Resume 

elles ne doivent pas etre generales : elles doivent etre fortement focalisees. 
les meilleures idees repondent a un probleme precis des paysans qu'ils peuvent 
comprendre : 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Resume 

** l'introduction de nouveUes techniques culturales 

** l'introduction d'une nouveUe variite de culture ou d'une nouveUe espece d'animal 
domestique 

** le commencement d'un nouveau projet de developpement 

** l'expansion d'un projet en cours 

** la reorientation du travail d'une institution 

** tout autre type d'intervention 

Les meilleures idees sont le resultat de discussions et d'echanges reels entre l'equipe 
et les paysans et font l'objet d'un souhait de Ia majorite des personnes concernees. 

les meilleures idees n'impliquent pas forcement une action de developpement 

certains exigeront des essais sur le terrain, des essais de vulgarisation, un travail 
d'enquete ou des experimentations en laboratoire 

on doit expliquer l'ensemble des activites impliquees par chaque idee 

une fois les meilleures idees determinees, l'equipe remplit un formulaire du type ci
contre. 

La prochaine etape est de fixer des criteres techniques pour analyser 
comparativement ces differentes possibilites de recherche et d'action. 

Le choix des criteres n'est pas facile. Nous avons propose quelques criteres dans le 
tableau ci-joint. Discutez avec des paysans des criteres possibles d'analyse technique 
tels que : 

** l'ampleur des profits pour la communaute 

** le degre de participation de la communaute 

** la stabilite de l'innovation (est-ce que l'innovation donnera des resultats stables 
au fil des ans, meme pendant la secheresse ?) 

** l'equite dans la distribution des benefices au sein des differentes couches 
sociales 
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Formulaire d'information sur les idees 
de solution aux problemes 

IDEE/INNOVATION 

No ---------------------------------------------------------------
QUOI?: 
(description de 
J'innovation) 

POURQUOI ? : 
(justification de 
I' innovation) 

ou?: 

QUAND?: 

QUI Execute ? 

en beneficie ? 

COMMENT ? : 
(actions 
requises) 
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** le coat d'exicution de l'innovation 

** le laps de temps requis avant que Ia communaute ne benejicie de l'innovation 

** Ia faisabilite technique de I 'innovation 

** Ia capacite des institutions locales a gerer les activites. 

Mais d'autres criteres sont possibles et il est important de discuter de ces criteres 
techniques avec les habitants du village, surtout si les propositions sont des actions 
villageoises plutot que des activites de recherche. 

* 

* 

Pour chaque idee retenue apres ces discussions, organisez une discussion d'evaluation 
a l'aide de Ia grille d'evaluation ci-jointe. 11 faut discuter avec des paysans habilites 
a representer les autres membres du village. Ils peuvent etre, selon le cas et le niveau 
d'auto-organisation dans le village, des notables, des femmes d'un groupement, des 
responsables de }'association paysanne ou de Ia cooperative, etc. Assurez-vous que 
vos interlocuteurs dans le village sont reconnus comme des responsables serieux par 
les autres. Si personne n'est disponible, il faut avoir recours aux reunions avec les 
notables, aux reunions "communautaires", et aux reunions/discussions avec des focus
groupes (groupes cibles ). 

Pour utiliser le tableau/grille d'analyse technique des innovations, on utilise une 
echelle qualitative de valeurs : "eleve" ( + + + ), "moyen" ( + + ), "faible" ( + ), ou "long 
(+),moyen(++), court(+++)". De cette maniere, revaluation reste orientee vers 
Ia visualisation, de sorte que les participants sont en mesure, d'un seul coup d'oeil, 
de faire des comparaisons. Pendant le deroulement du processus, les evaluations sont 
continuellement revisees. Une fois revaluation terminee pour toutes les innovations 
proposees, elles doivent etre classees par ordre de priorite pour Ia recherche et le 
developpement. 

Apres revaluation de ]'innovation, on peut entreprendre des etudes de faisabilite pour 
examiner plus en detail les interventions les plus prometteuses. 

A Noter : Les prioritis qui se degagent de ce processus ne sont pas necessairement les mimes priorites pour les 
paysans. Souvent, it faut completer /'analyse par un classement par ordre de preference fait par 
differents groupes dans le village. L 'analyse technique devrait simplement alimenter Ia discussion avec 
les gens du village, mais c'est a eux de decider quoi faire. 

Source : voir Theis et Me Cracken dans Ia bibliographie 
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EXEMPLE DE TABLEAU D'ANALYSE DES INNOVATIONS 

Niveau de Stabilite des Equite de Ia Cofit de Ia Faisabilite Priorite Capacite des Delai avant Aut res 
Idee/Innovation Profit pour participation innovations distribution des mise en technique pour Ia institutions de realiser Criteres 

le village des paysans proposces avantages/ oeuvre population locales a gerer des beneOces 
benefices les actlvites 

- ---------

LEG EN DE 

Signes Niveau du Coflt de mise en Delai avant 
critere oeuvre benefice 

+ faible + eleve + long + 
++ moyen ++ moyen ++ moyen++ 
+++ eleve +++ faible +++ court +++ 
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FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT 
D'UNE INNOVATION 

QUOI: 

POURQUOI: 

OU: 

QUAND: 

QUI EXECUTE: 

QUI EN BENEFICIE: 

COMMENT: 

COUT ESTIMATIF: 

VISuel 

Reparation du moulin a mil du groupement des 
femmes 

Le moulin a mil est tombe en panne depuis 2 ans et 
le groupement n'a pas les fonds pour le reparer. Les 
femmes du village doivent transporter leurs graines 
jusqu'au prochain marche qui se situe a une heure de 
distance (transport par ane) ou alors elles devront 
moudre le mil manuellement 

Salikena, Guinee-Bissau 

Immediatement 

1. Le moulin a mil des groupements des femmes du 
village 

2. ONG-SELF : le groupement fournit 20% des 
fonds, et SELF fournit 80% a titre de pret sur deux 
ans. 

Toute Ia communaute, principalement les femmes 

- Reorganiser le groupement pour le rendre plus 
efficace 

- L'ONG effectuera l'etude de faisabilite pour 
determiner les couts de reparation du moulin a mil 

- confier Ia reparation a un ingenieur sous contrat 

- Le staff de SELF formera le personnel du 
groupement qui est essentiellement feminin, dans le 
domaine de Ia comptabilite et des finances 

- L'ingenieur formera 5 femmes au fonctionnement 
du moulin a mil et pour l'entretien de routine 

350 000 F.CFA 
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FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT 
D'UNE INNOVATION 

QUOI: 

POURQUOI: 

ou: 

QUAND: 

QUI EXECUTE: 

QUI EN BENEFICIE: 

COMMENT: 

COUT ESTIMATIF: 

Vrsuel 

Recherche sur les itineraires techniques pour mieux 
gerer les mauvaises herbes dans Ia culture du riz de 
montagne. 

Les paysannes se plaignent qu'avec Ia salinisation 
elles sont obligees de cultiver plus de riz de 
montagne, mais dans le plateau il y a trop de 
mauvaises herbes et elles demandent des herbicides 
qui cofi.tent cher. L'agronome de l'equipe sait qu'il y 
a des techniques de cultures qui pourraient ameliorer 
Ia situation, mais il faudrait Ies experimenter au 
prealable. 

Salikena 

Immediatement 

Volontaires de I 'association villageoise en 
collaboration avec les chercheurs de Ia station de 
recherche 

Toutes les paysannes, si les resultats sont concluants 

ONG-SELF va payer les honoraires des chercheurs 
qui animeront des sessions d'analyse des especes 
disponibles. L'association va faire un inventaire de 
toutes les especes connues des paysans dans leur zone 
et va etablir une pepiniere. Les volontaires de 
!'association vont tester des especes comme brise
vents dans leurs champs, et les chercheurs 
organiseront des seances de discussion autour de Ia 
croissance et de l'entretien des especes et vont 
fournir des varietes exotiques a tester egalement. 

1.000.000 F.CFA 
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FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT 
D'UNE INNOVATION 

QUOI: 

POURQUOI: 

OU: 

QUAND: 

QUI EXECUTE : 

QUI EN BENEFICIE : 

COMMENT: 

COUT ESTIMATIF: 

Vtsuel 

Alphabetisation des animateurs/animatrices de 
}'association paysanne 

tres peu d'animateurs et de responsables des activites 
de }'association savent lire et ecrire, ce qui limite leur 
capacite a gerer davantage leurs activites et leurs 
reunions. 

Salikena 

Apres Ia saison des pluies 

ONG-SELF avec Ia Direction Alphabetisation et 
I' Association Villageoise 

35 animateurs/responsables divers de I' Association 
Villageoise 

- 2 sessions de formation de 3 semaines chacune 
seront animees par deux enseignants du primaire de 
Merina Dakhar pour apprendre aux personnes Ia 
lecture, l'ecriture et les calculs ; 2 personnes de 
}'association vont devenir au cours de Ia formation 
des alphabetiseurs ( choisies en fonction de leur 
competence et de leur patience). 

- l'ONG SELF fournit le materiel didactique, realise 
une session de formation des formateurs et le suivi 
des alphabetiseurs, ceci avant Ia tenue des 2 sessions. 

- }'association demandera a chaque membre qui sera 
forme une cotisation de 1.000 francs, trouvera un 
endroit pour Ia formation et organisera des repas et 
Ia garderie des enfants des participants aux 2 sessions. 

1.500.000 F.CF A 
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FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT 
D'UNE INNOVATION 

QUOI: 

POURQUOI: 

OU: 

QUAND: 

QUI EXECUTE : 

QUI EN BENEFICIE: 

COMMENT: 

COUT ESTIMATIF: 

VtSuel 

Projet de credit-embouche pour les femmes 

L'embouche rapporte beaucoup mais de nombreuses 
femmes n'ont pas assez d'argent pour acheter du 
betail. Le projet vise a accroitre les revenus des 
femmes 

Merina Dakhar 

Apres la saison des pluies 

ONG SELF, Association Villageoise 

15 femmes 

- ONG-SELF fournira a !'association un fond rotatif 
pour accorder aux 5 femmes des prets en nature 
composes de 2 moutons femelles et un male 

- Remboursement apres Ia premiere annee : 2 
moutons femmes et un male, ou apres deux ans : 2 
femelles et 2 males 

- Le betail rembourse sera donne a d'autres femmes 
dans le village 

450.000 F.CFA 
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Les noix de palme sont utilisees ici pour analyser differentes 
actions. La montre represente la "rapidite de ['execution". Les 
criteres negatifs sont mesures avec les bouts de bois et les 
criteres positifs avec les noix de palme. 
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Seance 22: 

SIMULATION D'UN ATELIER PAYSAN 

OBJECTIFS: 

Amener les participants a comprendre les enjeux socio-economiques qui peuvent 
se poser quand on essaie d'identifier les problemes prioritaires et trouver des 
pistes de recherche et d'action au cours d'un "atelier paysan". 

DUREE: 2 heures et 15 minutes 

MATERIAUX NECESSAIRES: 

Resume : "Les Ateliers Paysans" 
Resume : "J eu de Simulation : Donnees pour les participants et roles" 
Visuel : "Comment identifier les problemes prioritaires des paysans" 
Visuel : "Comment analyser les causes des problemes" 
Visuel : "Comment trouver des solutions" 

PROCEDE: 

1. Expliquez aux participants qu'ils connaissent a present plusieurs outils permettant 
de collecter ]'information. Maintenant, il faut mettre cette connaissance en valeur. 
Posez done aux participants trois questions dans l'ordre suivant et notez leurs 
reponses sur padex : 

* Comment identifier les probtemes prioritaires des paysans ? 

* Comment analyser les causes et consequences de ces prob/emes ? 

* Comment trouver des solutions a la portee des villageois, de leur 
association, et peut-etre de l'ONG du coin ? 

2. Apres que les reponses aient ete examinees, discutez avec les participants de Ia 
notion d'"Atelier Paysan" en commenc;ant par un expose du resume sur Ie sujet. 

3. Expliquez que le groupe va maintenant simuler un tel atelier pour mettre en 
valeur ]'ensemble des choses apprises durant le seminaire. Faites au debut un 
expose sur les donnees du village de Salikena en Guinee-Bissau, ensuite distribuez 
les roles. Le jeu de simulation peut alors commencer et durer 2 heures de temps. 
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LES ATELIERS PAYSANS 

DEFINITION : 

Un atelier paysan est une reunion de travail et de rejlexion d'une duree 
de 1/2 - 2 jours, les activites prevues au cours de celui-ci etant bien 
structurees. Dans un atelier paysan, ce sont les paysans qui discutent et 
analysent. Les membres de l'equipe de DP sont des facilitateurs. Les 
participants font un "va-et-vient" entre plenieres et seances de travail en 
groupe. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10-50 Paysans 

OBJECTIFS: 

Les objectifs d'un tel atelier peuvent etre : 

* l'identification des problemes prioritaires 
* l'analyse des causes et consequences des problemes prioritaires 
* Ia recherche des solutions aux. problemes prioritaires 
* Ia selection des activites prioritaires de recherche et d'action 
* Ia restitution de !'information collectee et analysee au cours d'un DP. 

STRUCTURE D'UN ATELIER PAYSAN: 

Apres presentation des objectifs de ]'atelier et des informations sur son 
organisation, l'equipe de DP organise les paysans en commissions (petits groupes) pour 
repondre a des questions telles que : 

Resume 

* Dans Ie domaine considere (prealablement), quels soot les problemes les plus 
importants ? 

* QueUes soot les causes et consequences de ce probleme ? 

* QueUes soot les differences entre les pratiques agricoles de vos peres et les 
votres? 

* QueUes soot les possibilites de solution a ce(s) probleme(s) ? 

* Parmi ces possibilites d'action et de recherche, que voulez-vous faire en 
priorite? 
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* I' Atelier des 4 questions : 

1. Que pourrions-nous faire pour amtHiorer notre vie avec nos propres 
moyens? 

2. Quels criteres devraient guider notre choix ? 

3. Que choisir parmi les options ? 

4. Qu'est-ce qui nous empeche de faire ce que nous avons choisi ? 

Les commissions peuvent etre constituees par : 

* categorie sociale (femmes, jeunes, vieux et notables, maries, etc.). 

* age 
* vmsmage 
* ou tout autre critere juge adequat. 

3. Les paysans discutent en commission et un membre de l'equipe travaille avec eux 
pour noter leurs remarques et leurs conclusions. Si les commissions etablissent des 
listes des problemes, elles seront discutees en pleniere, regroupees puis triees pour 
en vue d'en tirer une liste unique. 

4. S'il s'agit de problemes, les paysans se mettent une nouvelle fois en commission 
pour classer taus les problemes qui figurent sur Ia liste commune par ordre 
d'importance. Ensuite, en pleniere, il faudra ordonner une fois de plus cette liste. 

(Par exemple, si Ia commission #1 a mis un probleme d'erosion comme probleme 
numero 2, et Ia commission #2 a mis l'erosion comme probleme 2, Ia note finale 
attribuee est 1,5.). 

7. La prochaine etape peut etre consacree a Ia construction d'arbres a problemes (en 
commissions), ou peut s'interesser aux solutions possibles des problemes ainsi 
identifies et hierarchises, ou encore etre reservee pour repondre a d'autres 
questions. 

LOGISTIQUE : 

1. Les animateurs doivent circuler dans les commissions pour faciliter Ia discussion 
ou servir de rapporteurs en cas de besoin. 
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2. Chaque commission devrait avoir un responsable pour noter et presenter le debat 
et les resulats en pleniere. Si les rapporteurs savent lire, il est souvent utile de 
distribuer une grille pour organiser la presentation des resultats. Par exemple, une 
grille peut avoir trois rubriques : points souleves durant le debat, reponse aux 
questions, recommendations. 

3. Pour chaque question/theme a debattre, une commission a besoin d'environ 1 
heure de discussion. 

4. Faire circuler du the pour faciliter le debat. 

DIFFICULTES: 

1. Si les participants commencent a se bagarrer dans l'atelier, que faites-vous ? 

2. Comment repartir les paysans en commissions et queUes sont les implications de 
votre choix ? 
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SIMULATION D'UN ATELIER PAYSAN 

SITUATION : 

Une petite federation paysanne en Guinee-Bissau a demande l'appui de I'ONG "Self' pour 
Ies aider a diagnostiquer 3 choses : 

* Ie manque de participation des hommes a Ia federation 
* les problemes de salinisation des rizieres 
* Ia recherche de l'autonomie pour les groupements membres de Ia federation 
* tout autre probleme identifie sur le terrain 

SELF a constitue une equipe pour faire un DP a SALIKENA, un des villages membres de Ia 
federation. Ils soot a mi-chemin avec leur DP et ils ont mene des interviews avec le groupement et 
Ies responsables de Ia federation, une coupe transversale, une carte du terroir, et des interviews avec 
7 paysans differents du village. Ils ont fait un profil du village et un arbre a problemes. Ils ont trouve 
a travers leurs differentes interviews que le principal probleme est "Ie manque de ressources en 
hivernage" et ils ont fait l'arbre a problemes avec des paysans. L'equipe a discute avec eux et avec 2 
animateurs de Ia federation et ils ont degage ensemble une liste de 10 possibilites de recherche et 
d'action. 

L'equipe est mal a l'aise parce que les notables ont domine beaucoup d'interviews et ils ont 
des problemes pour discuter avec les femmes afin de realiser l'arbre a problemes. De plus, les 
notables soot convaincus qu'ils peuvent persuader I'ONG de financer un barrage hyper-moderne et 
soot visiblement mecontents quand les femmes indiquent leur interet a discuter et a analyser d'autres 
problemes que Ia salinisation en tant que tel. L'equipe est inquiete aussi parce qu'elle ne peut pas 
s'engager a appuyer des projets dans un village uniquement parce que ce dernier est parraine par Ia 
federation demandeur en activites de recherche-actions utiles a Ia majorite de ses villages-membres. 

PROFIL DU VILLAGE : 

Le village est Mandingue et il y a a peu-pn!s 400 personnes reparties dans 40 concessions. Ils 
soot a cote d'une bonne route en laterite, et le marche le plus proche n'est pas interessant. En effet, 
Ia zone n'a pas de grande potentialite commerciale a cause de l'eloignement des grands centres de 
consommation. Meme l'acajou n'est pas un arbre important a cause de l'eloignement du marche. La 
pluviometrie se situe a 1100 millimetres par an et Ia vegetation (arbres y compris) est en bon etat : 
toutle monde a un puit dans sa concession. Les femmes font du riz (montagne et bas-fonds), Je petit 
elevage et s'occupent des enfants. Elles ont recemment commence a faire des jardins maraichers avec 
l'appui de Ia federation des groupements (kafos). Les jardins ne marchent pas tres fort. Les femmes 
disent que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de puits et parce qu'il n'y a pas de conseil 
technique (elles n'avaient jamais fait de maraichage auparavant). Les hommes font des cultures de 
plateaux (mil, sorgho, divers legumes et un peu d'arachide), et tout recemment ils ont commence a 
tester le manioc qui vient d'un autre village. lis ne font pas grand chose pendant Ia saison seche et 
beaucoup de jeunes ont emigre a Dakar. Le classement par ordre de prosperite a revele 3 couches, 
avec une grande predominance des paysans "moyens" qui connaissent souvent Ia faim pendant 
l'hivernage. Les commer~ants clandestins coupent leur brousse mais personne n'agit contre cette 
pratique. 
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LES 10 IDEES DE RECHERCHE ET D'ACTION 
POUR LA FEDERATION 

* Test des techniques de traitement biologique et phyto-sanitaire des produits maraichers ; 
* Test des varietes ameliorees de riz, mil, sorgho, manioc ; 
* Test des techniques culturales contre les mauvaises herbes dans le plateau ; 
* Test des techniques de transformation et de conservation des produits maraichers ; 
* Reparation et reconstruction du barrage anti-sel fait par les villageois ; 
* Achat de charrettes pour le groupement afin de leur permettre de gagner de l'argent ; 
* Construction de puits supplementaires dans les jardins ; 
* Projet de credit pour l'embouche ovine ; 
* Formation des animateurs en alphabetisation et dans la gestion de leur federation ; 
* Etablissement d'une caisse d'epargne et de credit. 

LES ROLES 

1. L'equipe du DP (3 membres bien-intentionnes de l'ONG parmi lesquels 1 Europeen) et 1-2 
personnes de la federation des groupements (une femme et un homme ). 

2. Les femmes du groupement villageois ( 4-5 personnes pas tres bien organisees) qui sont 
ouvertes au.x activites d'amelioration du maraichage. 

3. 2-3 notables comme le chef du village (tres vieu.x et pas en bonne sante), un vieu.x paysan 
aise, et le professeur d'arabe (seul le professeur d'arabe parle creole). lis ont tous l'esprit 
occupe par le barrage, surtout en presence d'un Europeen qui < < doit avoir de l'argent 
quelque part > >. 

4. 1 paysan, chef de famille qui est bien informe sur les cultures de plateau et les innovations 
sur le manioc. 

5. 1 jeune qui a deja emigre a Dakar et qui prend souvent le devant dans la discussion. 

OBJECTIF 

L'equipe de DP a 2 heures pour arriver a un consensus avec les villageois sur les pistes 
prioritaires de recherche et d'action, et il faut qu'elle fasse un atelier paysan durant lequel il faudra 
utiliser le classement par ordre de preference, l'analyse des possibilites de recherche et d'action. 
Elle n'est pas tout a fait sure que sa liste des solutions possibles aux problemes est complete. 
L'ONG sait qu'un barrage n'est pas recommande, mais ils ne peuvent pas l'ecarter carrement. Ils 
sont d'accord sur l'idee, ils sortent de Ia maison ou ils ont loge et terminent leur dernier jour de 
travail avant de retourner au bureau de la federation. 

REGLES DE JEU 

1. Pas de propositions < <absurdes> > ou de positions de "guerre". 

2. Les consultations entre acteurs sont permises et ceux-ci peuvent demander des pauses de 
3 minutes pour discuter de Ia "strategie". Un animateur peut jouer le rOle d'un villageois 
observateur et "gendarme" du jeu. 
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COMMENT IDENTIFIER LES 
PROBLEMES PRIORITAIRES 

DES PAYSANS 

1. Discutez-en ouvertement au coors des : 

* rencontres informelles, interviews et observations ; 
* interviews de groupes restreints des paysans du 

meme type; 
* ateliers paysans ; 
* realisations de coupes transversales avec les 

paysans; 
* seances d'elaboration participative des cartes du 

terroir, du village, et des calendriers des activites 
agricoles et non-agricoles. 

2. Evitez de demander aux paysans leurs problemes dans 
les reunions communautaires regroupant tout le 
village. S'ils ne vous connaissent pas, ils vous 
presenteront toutes sortes de doleances et de projets 
que le chef du village tient a coeur. II faut qu'ils vous 
connaissent un peu, avant que vous ne posiez ce type 
de questions. 

3. Faites un classement par ordre de prosperite et allez 
voir les paysans de chaque categorie pour com prendre 
leurs problemes. 
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COMMENT ANALYSER LES 
CAUSES DES PROBLEMES AU 

COURS D'UN ATELIER PAYSAN? 

Vtsuel 

1. Par groupes de discussion ou en 
• • 

COIDIDISSIOnS 

2. A l'aide de l'arbre ou du diagramme 
a problemes 

3. En discutant avec des paysans 
novateurs, qui ont nne bonne 
perception du probleme en question. 
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COMMENT TROUVER DES 
SOLUTIONS? 

1. Provoquez des seances de "brainstorming" en petits 
groupes entre paysans et chercheurs 

2. Recherchez des paysans experts/novateurs qui ont 
trouve eux-memes des solutions aux problemes en 
question. 

3. Trouvez des donnees secondaires sur Ia question, des 
livres etc., et mettez-vous en relation avec des experts 
sur le probleme. 

4. Organisez un atelier paysan pour discuter des 
solutions. 

NOTE: Normalement il ne s'agit pas trouver des solutions 
definitives, mais plutot des chases a essayer, des 
pistes de recherche/d'action, des hypotheses et des 
opportunites. Attaquez objectivement les causes de 
ces problemes. Mais choisissez vos problemes avec 
so in, car certains d 'entre eux sont si compliques 
qu 'il faudrait 20 ans et des milliards de francs CF A 
pour les resoudre! 
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Dans un atelier paysan, il faut expliquer clnirement les objectifs en p/eniere, 
avant d'entamer les travaux en commissions. Les groupes se retrouveront 
ensuite en pleniere pour /'expose des resultats. 
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Seance 23: 

OBJECTIF: 

LA PLANIFICATION D'UN 
DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

Partie 2 : Les Check-Lists 

* Permettre aux participants de planifier leurs interviews pour le sejour sur le 
terrain. 

DUREE : 3 heures (dont 15 minutes de presentation) 

MATERIAUX: 

* Visuel : "La Preparation des interviews" 

PROCEDE: 

1. Presentez aux participants le visuel sur Ia preparation des interviews. 

2. Expliquez aux participants qu'il s'agit maintentant d'elaborer les check-lists a utiliser 
sur le terrain, en fonction du plan de travail et des objectifs degages dans les seances 
precedentes. Pour ce faire, une discussion en pleniere des grands sujets 
d'investigation est necessaire. Animez Ia discussion pour faire un listing des sujets 
generaux d'inves-tigation et mettre Ia liste sur PADEX. Quelques questions pour 
stimuler Ia discussion : 

* Pour les objectifs jixes, que/ type d'information nous faut-il ? 

* A qui faut-il demander ces informations ? 

Elaborez un tableau (une colonne pour les types d'information a obtenir et une 
colonne pour les sources d'information dans le village) qui contiendra les remarques et 
suggestions des participants. 
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5. Annoncez Ia composition des equipes de terrain et demandez a chacune d'elles de 
developper les check-lists (pendant 2 heures de temps) et de choisir un chef d'equipe. 
Les animateurs doivent expliquer Ia maniere dont les equipes ont ete constituees 
(specialite, experience, competence en langues locales, connaissance du milieu, etc.). 

6. Quand toutle monde a termine, demandez aux equipes de presenter leurs check-lists 
en pleniere. Une selection finale doit etre faite en pleniere et tous les participants 
doivent en avoir une copie. 

VARIANTES: 

Les animateurs peuvent distribuer les s~ets a traiter a chacune des equipes de te"ain ou 
elaborer en pleniere un plan de travail ou encore demander aux equipes de faire des 
propositions qui seront analysees en pliniere. (1 heure de temps en plus). 
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Vrsuel 

LA PLANIFICATION DES CHECKLISTS 

1. QueUes informations nous faut-il? Pourquoi ? 

2. Comment regrouper les informations par 
categorie/sujet ? 

3. QueUes sont les personnes en mesure de nous fournir 
cette information ? 

4. Quels sujets/questions sont a aborder avec chaque 
personne/groupe a interviewer ? 

5. Qui nous presentera a Ia personne/au groupe et nous 
arrangera un rendez-vous ? qui devrait prendre des 
notes pendant l'interview ? 

Page 23.3 



Seance 24: 

EVALUATION DU SEMINAIRE 

OBJECTIF: 

* Evaluer ]'experience de ]'atelier sur le terrain avant que les participants ne quittent 
le site. 

DUREE: 60-75 minutes 

MATERIAUX: 

* Visuel "Evaluation Finale" 

PROCEDE: 

1. Convoquez les participants apres que tout Ie travail dans le village soit termine. 
Copiez Ie contenu du visuel "Evaluation Finale" sur padex et demandez aux 
participants de prendre du temps pour rediger leurs commentaires et reflexions sur 
papier et collectez-les. Cette evaluation est un moyen pour les animateurs et 
I'organisateur du seminaire d'ameliorer leur prochain atelier et c'est egalement un 
moment pour Ies participants de reflechir sur ce qu'ils ont appris dans le village et 
sur la methode DP. 

2. Quand les participants ont termine, animez une discussion en proposant que chaque 
participant presente 1-2 remarques sur les points forts et Ies points faibles de leur 
experience. II faut etre receptif a toutes les remarques des participants. 

3. Apres la discussion, declarez que le seminaire est cloture et organisez des "photos de 
famille" avant que tout Ie monde ne s'apprete a quitter Ie village. 
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EVALUATION FINALE 

1. AVONS-NOUS ATTEINT NOS OBJECTIFS ? 

Objectif (a) 
Autres objectifs 

"Initiation a l'approche DP et maitrise des outils" 

2. EVALUATION SEMINAIRE (PHASE D'EXPOSE DES OUTILS) : 

* Utilite ? 
* Points forts ? 
* Points faibles ? 
* Suggestions ? 

3. ORGANISATION MATERIELLE ET LOGISTIQUE SUR LE TERRAIN 

4. OUTILS 

a) Techniques des Interviews 
b) Check-lists 
c) Mises en commun et gestion 

en equipe 
d) Carte Village{ferroir 
e) Coupe Transversale 
f) Calendriers 
g) Diagrammes de Venn 
h) Classement par ordre de prosperite 

Votre 
Maitrise 

i) Classement par ordre de preference, matrice 
j) Atelier Paysan 
k) Analyse des opportunites de 

recherche et d'action 
I) Restitution 
m) Autres outils 

5. ANIMATION : 

* Commentaires 
* Suggestions d'amelioration 
* Interet des visuels et des presentations 

6. VOTRE COMPREHENSION DU "DP" ET DE SON ORGANISATION 

7. QUALITE ET LIMITES DE L'INFORMATION COLLECTEE 

8. AUTRES COMMENTAIRES I DIVERS 

Aspect 
Pedagogique 
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Nous offrons egalement des activites 
d'accompagnement : 

* 

* 

* 

* 

* 

un bulletin d'echanges et d'astuces 
methodologiques sur Ia recherche participative 
et le Diagtwstic Participatif 

des guides de terrain et des manuels de 
formation en methodologie 

des seminaires regionaux d'echanges sur les 
methodologies de recherche et d'action et 
sur les experiences de terrain 

des etudes et recherches pour appuyer nos 
activites et notre mission 

un stage annuel sur k Diagtwstic Participatif 
(Participatory Rural Appraisal) et sur Ie 
developpement participatif des technologies 
pour )'agriculture et l'utilisation des 
ressources naturelles. 
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MISSION DE LA FRAO 

La Fondation Rurak de /'Afrique de /'Ouest 
(FRAO) est une organisation intemationale, non
gouvernementak eta but non lucratif. Elk intervient au 
Senegal, en Gambie, au Mali, en Guinee-Bissau et en 
Republique de Guinee. Sa mission est d'aider a resoudre 
ks probtemes de Ia societe rurak par k renforcement 
des organisations locales, africaines, et independantes et 
par Ia promotion des methodes participatives de 
recherche et de developpement. 

Scion la FRAO, le rcnforccmcnt 
institutionnel est un prealable necessaire pour Ia 
resolution des problcmes ruraux. En effet, toute 
action visant a resoudre des problemes au-deJa d'un 
individu cxige )'existence d'organisations locales 
fortes pour identifier et analyser les problemes avec 
les paysans et pour cxecuter des activites autour de 
leurs priorites. En Afrique de !'Ouest, deux types 
d'organisations locales existent.: Jes associations 
paysannes et Jes ONGs d'appui. Cependant, les deux 
sont encore faibles et ont besoin de se renforcer et 
de collaborer d'une maniere plus efficace. 

Des methodes participatives performantes de 
recherche et d'action sont egalement importantes 
pour resoudre Jes problemes de Ia societe rurale 
parce qu'elles donnent aux organisations de base, aux 
chercheurs, et aux ONGs d'appui, Jes outils, les 
techniques et les procedures pour travailler ensemble 
afin de concevoir, d'executer et d'evaluer des 
programmes et des activites de recherche et 
d'actionLa recherche, Ia formation et Ia 
documentation sur ces methodes sont cgalement 
nccessaires pour que lcs diffcrents acteurs puissent 
lcs comprendre et s'en servir pour impliquer Je 
maximum de paysans dans !'identification des 
prohlemcs ct Ia recherche de solutions. 

La FRAO cherche par ses activites a 
promouvoir Je professionnalisme, Ia collaboration 
entre acteurs du monde rural, de meme que le 
pluralisme culture) et institutionnel. La FRAO prend 
Ie relais du Programme de Recherche-Appui des 
Associations Paysannes (PRAAP), un programme 
experimental qui a demarre en 1990 avec l'appui de 
Innovations et Reseaux pour le Developpement 
(IRED), de Ia Fondation Ford, et du Centre de 
Recherches pour le Developpement International 
(CRDI). 

LES PARTENAIRES DE LA 
FRAO 

* 

* 

* 

ks organisations locales de type intermediaire, 
c'est-a-dire celles qui travaillent dans 
plusieurs villages pour appuyer les initiatives 
des paysans et dont Je personnel et le 
Conseil d'Administration sont composes 
principalement des habitants des zones oil 
elles interviennent. 

ks programmes de collaboration enLre des 
equipes de clzercheurs et des organisations 
locales pour mettre sur pied des programmes 
participatifs de recherche, d'action et de 
formation. 

des travailleurs du secteur rural et cherclzeurs 
ressorti.'OsanJ.s du Senegal, de Ia Gambie, du 
Mali, de Ia Guinee-Bissau et de Ia Republique 
de Guitz.ee, dans le cadre d'un stage annuel 
de formation sur Ia methode de Diagnostic 
Participatif (DP) et dans le cadre de notre 
programme de publication et d'cchanges 
mcthodologiques. 

LES SERVICES DE LA FRAO 

Nous offrons a nos partenaires des 
programmes sur mesure de renforcement 
institutionnel et d'appui methodologique selon le 
processus suivant : 

* un diagnostic institutionnel et participatif pour 
degager avec une organisation locale un 
programme de renforcement specifique a sa 
situation 

* 

* 

* 

des ateliers methodologiques de formation
action sur le terrain dans divers domaines de 
management, de methodologie, de 
planification, de retlexion strategique et de 
recherche participative. Ces ateliers 
aboutissent a des produits concrets et 
directement utilisables par !'organisation 
concernee. 

des subventions pour stabiliser l'organiso.tion 
partenaire et pour couvrir certains de ses 
frais de programme et de fonctionnement. 
Les subventions de longue duree se font 
avec tous les donateurs de !'organisation 
locale. 

des appuis medwdologiques et financiers pour 
le montage de programmes de recherche 
participative pour !'agriculture ou pour Ia 
gestion des ressources naturelles. 




