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RESUME 

La participation des paysans à l'identification des problèmes agronomiques et à la 
recherche de leurs solutions est le sujet de cette brochure qui rapporte les actes d'un 
séminaire tenu à Ouagadougou (BurkinaFaso) du 20 au 25 septembre 1983. Afin de 
mieux exploiter les résultats des recherches, des agronomes, des économistes, des antho- 
pologues et d'autres personnes intéressées ont discuté du danger de préparer des paquets 
agronomiques, solides sur le plan technique, mais possédant des vices fondamentaux, les 
développeurs n'ayant pas pris en compte certains obstacles critiques au niveau des fermes 
Ce thème est largement débattu aujourd'hui alors que la production agricole stagne dans 
les pays moins avancés malgré l'injection de milliers de dollars dans la recherche et les 
espoirs mit dans la création de variétés, techniques et équipement améliorés. La diffé- 
rence entre les résultats obtenus dans les stations de recherche et ceux recueillis sur les 
fermes ont conduit des chercheurs à reconnaître que la ferme même constituait le vrai 
laboratoire. Le thème principal de cet ouvrage qui se dégage des onze communications 
présentées et des commentaires qui suivent, est donc de déterminer quand, où, comment 
et pourquoi les fermiers doivent participer à la recherche et aussi, jusqu'I quel point les 
chercheurs (et les organismes qu'ils représentent) ont su être à l'écoute des paysans et 
travailler avec eux. 

ABSTRACT 

Involving farmers in identifying the constraints to rural agriculture and in designing 
measures to alleviate them is the subject of this publication, which resulted from a 
meeting, held in Ouagadougou, Burkina Faso, 20-25 September 1983. Agronomists, econo- 
mists, anthropologists, and others seeking to get the most from research efforts discus- 
sed the pitfalls of assembling packages that are sound technically but have some essen- 
tial flaw because the developers have overlooked some crucial constraint at the farm 
level. The subject is one that is receiving much attention currently as agriculture in 
developing countries has failed to net major increases in production despite thousands 
of dollars invested in research and optimistic claims that improved varieties, techniques, 
equipment, etc. have been developed. The gaps between results on research stations 
and those on farms in the Third World have prompted some researchers to view the 
farmers, conditions as the real laboratories. Why, how, 'where, and when to get farmers 
involved in research are the focus of this document, and the degree to which researchers 
and the agencies they represent have been able to listen and work with their new part- 
ners varies, as is clear from the 11 papers and the commentary that follows them. 

RESUMEN 

La participacion de los agricultores en la idenrificacion de las limitaciones a la 
agricultura rural y en el diseno de medidas para superarlas es el tema de esta publica- 
cion que resulto de una reunion celebrada en Ouagadougou, Burkina Faso, del 20 al 25 de 
septeimbre de 1983. Agronomos, economistas, anthopologos y Otros interesados en obtener 
lo mejor de los esfuerzos investigativos, discutieron los problemas de producir paquetes 
tecnicamente validos que no obstante presentan fallas basicas porque sus disenadores 
han perdido de vista alguna limitacion crucial a nivel de la finca. El tema recibe actual- 
mente mucha atencion debido a que la agricultura de los paises en desarrollo no ha 

ido aumentar la produccion pese a los miles de dolares invertidos en la investigacion 
y a las optimistas voces que proclaman haber desarrollado variedades, técnicas, equipo y 
otros elementos mejorados. La brecha entre los resultados de las estaciones de investi- 
acion y aquellos de las fincas del Tercer Mundo han hecho que algunos investigadores 

consideren las condiciones de los agricultores como los verdaderos laboratorios. Por qué, 
como, donde y cuando involucrar a los agricultores en la investigacion es el tema central 
sic este documento, y el grado en que los investigadores (y los organismos que represen- 
tan) han podido escuchar y trabajar con sus nuevos socios varia como lo demuestran los 
11 trabajos del libro y el comentario final que los sigue. 
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Les autorités administratives ' ¡j 
de l'agriculture du Nigéria xperiences e11 ectuees 
s inquietent e p us en p us 
de ce que les exploitations dans leIV,rd du .TV,perza 
agricoles se soient peu déve- O 
loppées au cours des années 
et qu'il soil actuellement 1m- G. O. I. Aba/u, A. O. Ogungbi/e et 
possible de résoudre les pro- N. Fisher, Instituí pour la recher- 
blèmes d alimentation de la 
nation. Bien que les centres che ar:co1e, Université Ahma4ou 
dc recherche dans le pays Bello, Zarja, Nigéria 
aient prouvé qu'il est possible 
d'atteindre une production éle- 
vée en utilisant des variétés améliorées, des engrais, des produits chimiques 

de protection et des peuplements de plantes hautes (Fisher et Alu, 1982). 
Ja plupart des agriculteurs ont refusé, ou n'ont pas été en mesure d'adopter 
ces technologies modernes. Des facteurs techniques, économiques et sociaux 
sont responsables des écarts de rendement entre la station de recherche 
et les agriculteurs. Les facteurs techniques comprennent les différences de 
qualité du soi et de capacité de gestion ainsi que les conflits entre les nou- 
velles pratiques et les autres éléments techniques des systèmes de produc- 
tion des agriculteurs. Les facteurs économiques et sociaux courants résident 
dans les coûts plus élevés liés aux nouvelles données d'entrée, les différences 
dans les objectifs de production, l'absence de ressources complémentaires. 
un soutien institutionnel et infrastructurel inadéquat, des préférences de 
goût et les conflits engendrés par les contraintes sociales. 

Ces facteurs n'apparaissent pas dans chaque situation, et certains sont 
plus importants que d'autres. La mesure dans laquelle ils limitent l'adoption 
d'une nouvelle technologie par les agricuiteurs, et de ce fait, son évaluation. 
variera d'une technologie une autre. 

Les recherches concernant les systèmes d'exploitation agricole sont pro- 
metteuses car elles permettent d'améliorer la technologie dans les petites 
exploitations agricoles et de combler les lacunes entre tes conditions dans 
la station et dans l'exploitation agricole. 

Théoriquement, les travaux de recherche sur les systèmes de culture 
portent sur le sol. la structure des exploitations agricoles et des champs. 
le climat, la fertilité des sois, les ressources cri main-d'oeuvre et la façon 
dont elles sont utilisées, le capital disponible pour l'amélioration des exploi- 
tations agricoles, et les relations avec les services d'approvisionnement, dc 
vulgarisation et de commercialisation. Cependant en pratique cela est beau- 
coup trop vague et les agronomes se préoccupent de plus en plus des con train- 
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tes et mettent au point des technologies susceptibles de les atténuer. Les 

étapes proposées par Fisher et Lagoke (1982) pourraient s'appliquer a la 

situation nigériane 

Préciser les contraintes qui limitent la production d'un système 
d'exploitation agricole particulier, habituellement représenté par une 
zone cible d'une superficie inférieure à une zone de l'administration 
locale. 

Evaluer, à partir des données existantes, les technologies qui pour- 
raient permettre de surmonter les contraintes les plus importantes 
pas tant du point de vue de leur rendement biologique ou techni- 
que, mais pour savoir si elles peuvent être appliquées par les agri 
culteurs dans la zone cible. 

Expérimenter habituellement dans le champ des agriculteurs, les 
technologies qui semblent convenir et ensuite, soit les rejeter, soit 
en essayer d'autres ; les modifier et les réessayer ; ou les accepter 
et proposer les mesures collectives nécessaires pour faciliter leur 
adoption (vulgarisation, données d'entrée, livraison, commercialisa- 
tion). 
Surveiller l'adoption, poursuivre des modifications de la technologie 
au besoin être prêt à essayer autre chose si la technologie n'est 
pas largement adoptée ; ou si la technologie est adoptée, préciser 
et proposer des solutions pour éliminer la contrainte suivante la 
plus importante. 

La méthode diffère des stratégies conventionnelles d'amélioration des 
cultures, étant donné que le système de valeurs des agriculteurs est respecté. 
De cette façon, elle donne une possibilité à ces derniers d'exposer leurs 
besoins, rendant ainsi toute recherche et amélioration de la technologie plus 
appropriées. 

Evolution des recherches sur les systèmes 

d'exploitation agricole dans le nord du Nigéria 

Même si l'intérêt général suscité par la recherche sur les systèmes de 
culture est récent, les travaux de recherche dans le nord du Nigéria ont 
déjà une longue histoire. Dès 1958, des chercheurs de l'Institut d'agronomie 
(JAR) à Samaru s'étaient préoccupés du fait que les agriculteurs rejetaient 
un grand nombre de recommandations émanant des travaux de l'Institut 
(Giosborne et King, 1958). Des chercheurs prétendaient que les conseils 

donnés, par la Division de recherches à ce momentlà, sur la façon d'obtenir 
les rendements maximaux par hectare d'une culture particulière, ne pouvaient 
et ne devaient pas être interprétés comme les meilleurs moyens dont cette 
culture particulière pouvait être intégrée au type de culture locale. 

En 1965, une Unité de recherche en économie rurale (RERU) a été 
créée à l'Institut pour effectuer des recherches sur les activités des petits 
agriculteurs, lcur hahitude d travail, les rnthodes 'ils devraient adop 
ter et la meilleure façon de leur taire suivre les pratiques culturales appro- 
priées. Le travail de pionnier de Norman (1972) a permis de faire un 
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diagnostic sur les pratiques des petits agriculteurs de la région. Par la suite 
s'est déroulée une série d'études destinées à déterminer la faisabilité techni- 
que, économique et sociale des programmes technologiques améliorés dans 
les conditions des agriculteurs. Les études étaient essentiellement des essais 
sur le terrain de technologies conçues par les scientifiques sans tenir compte 
des conditions de la production. Les résultats des essais ont été transmis aux 
chercheurs pour améliorer les technologies. Ainsi, la participation des agricul- 
teurs a été limitée à l'évaluation de Ja technologie. 

Dernièrement, l'Institut a essayé de faire participer beaucoup plus tôt 
les agriculteurs à la mise au point de la technologie. Ainsi, ils participent à 
deux types de projets de recherche : les projets menés dans le cadre des pro- 
grammes axés sur les denrées de base et ceux menés dans le cadre des pro- 
grammes de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole. 

Cette méthode présente deux avantages: elle assure que les directeurs 
des programmes axés sur les denrées de base contrôlent directement les recher- 
ches sur les cultures ayant un intérêt pour leurs projets, et elle établit un 
lien direct entre les programmes concernant les cultures et le programme de 
recherche sur les systèmes d'exploitation agricole. 

Le programme de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole est 
centré sur des solutions immédiates à apporter aux problèmes locaux, dans des 
conditions locales particulières, et fondées sur une compréhension des systèmes 
d'exploitation agricole et de leurs contraintes. Les études sur les lieux de la 
production dans le cadre du programme concernant la culture, portent plus 
particulièrement sur la mise au point de modèles technologiques pour les cul 
tures. Celles-ci ont pour but une augmentation majeure de la productivité 
potentielle des systèmes d'exploitation agricole dont s'occupe l'Institut. 

Evaluation de la technologie 

Il est établi que les agriculteurs du nord du Nigéria adoptent certaines 
des nouvelles technologies ; ils ont facilement adopté le maïs amélioré, mais 
rejeté le mil ou le sorgho amélioré. De même, les agriculteurs de la région ont 
facilement accepté l'utilisation des engrais pour le sorgho et le mil, mais ont 
rejeté d'autres éléments du programme comme les variétés améliorées, la pra- 
tique de la monoculture, et les espacements moins grands. 

A l'IAR, nous ne savons pas encore la raison pour laquelle les agricul- 
teurs choisissent certains éléments et en rejettent d'autres, mais leur choix 
indique qu'ils appliquent les critères suivants 

rendement de la culture 
qualité de la production et préférence; 
facilité d'exécution des techniques culturales recommandées 
respect u non des doses d'in t rii N . rOel iorés 

exigences de la technologie (quantité et calendrier), compte tenu des 
ressources disponibles (pour les agriculteurs) 
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avantages financiers et économiques de la nouvelle technologie pat 
rapport aux autres activités en concurrence avec les ressources. 

L'IAR a mis au point des méthodes d'évaluation de la nouvelle techno- 
logie en tenant compte des conditions des agriculteurs, et il utilise ces critè- 
res selon l'application qu'en font ces derniers. 

Plusieurs engrais ont été utilisés sur les lieux des exploitations agricoles 
à titre d'essais par l'IAR au déur des années 1960 (Fisher, 1982). Le seul 
élément distinct de ces essais était qu'ils avaient lieu dans les champs des 
agriculteurs ou dans les centres agricoles contrôlés par le ministère de l'Agri- 
culture. Les expériences se déroulaient dares les exploitations agricoles où k 
personnel du ministère pouvait se rendre régulièrement et les contrôler. 

Une série plus récente d'essais semblables a été menée entre 1973 et 
1976 (Fisher, 1982) pour comparer les engrais utilisés seuls et combinés à 

des pourcentages recommandés pour le maïs. Ii y a eu cinq traitements répé- 
tés cinq fois, le site d'expérimentation étant installé à un nouvel endroit cha- 
que année dans la même région. 

Plusieurs expériences permettant de comparer les programmes améliorés 
et les cultures traditionnelles ont également été réalisées. En 1965 et 1966, 
environ 800 parcelles pilotes d'arachide ont été cultivées et comparées à la 
production de la culture traditionnelle d'arachide (Harkness, 1970). Des 
expériences ont quelquefois eu lieu simultanément à l'Institut, incorporant 
une gamme de critères d'évaluation impossible à intégrer dans la conception 
des essais sur place. Par exemple, des mélanges de cultures faites traditionnel- 
lement ont été comparés aux mélanges de cultures comprenant des variétés 
améliorées, le traitement des semences, l'espacement rationnalisé des plants, 
et l'épargne d'engrais. Des comparaisons entre cultures traditionnelles et amé- 
liorées ont porté sur le coton, le sorgho, le maïs et le niébé et visaient I 
montrer la faisabilité technique, sociale et économique des programmes amé- 
liorés. Dans un certain nombre de cas, des essais ont aussi été effectués pour 
déterminer les facteurs responsables de toute différence observée et pour con- 
naître les opinions des agriculteurs. 

L'attention est de plus en plus tournée vers les études diagnostiques 
destinées à préciser les contraintes existant dans les principaux systèmes d'ex- 
ploitation agricole du nord du Nigéria, à comprendre ces systèmes et à utiliser 
les données pour concevoir les nouvelles technologies appropriées au système. 
Ces nouvelles technologies sont alors présentées aux agriculteurs pour qu'ils 
les évaluent, et le processus est répété iusqu'à ce que la technologie soit 
adoptée sur une grande échelle. 

L'étude diagnostique des systèmes de culture, principalement du mil 
dans les régions septentrionales les pius sèches du pays, est terminée. Un pro- - 
jet de développement dans la région, financé par la Banque mondiale, utilise 
déjà les résultats de cette étude diagnostique pour ses propres travaux de 
recherche d'adaptation en vue d'assurer l'adoption généralisée des program- 
mes améliorés. Cette coopération est très officieuse et unique en son genre 
pour des raisons politiques et administratives, les efforts coordonnés de 
recherche sont rares dans le pays 
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Statistiques et superficies des parcelles 

Aucune méthode d'évaluation ne peut convenir de façon universelle. Ce 
sont plutôt les objectifs, les buts et les espoirs associés à la nouvelle techno. 
logic qui devraient être à l'origine de la conception de ces méthodes. 

Si les objectifs de l'évaluation sont purement techniques, des expérien- 
ces simples sur les lieux de l'exploitation agricole peuvent suffire. Cependant, 
les essais dirigés par les agronomes, particulièrement en ce qui concerne les 
données d'entrée, comme les herbicides, oi le dosage est d'une importance 
primordiale. OU l'équipement spécialisé indispensable, donnent peu ou pas de 
renseignements utiles sur l'efficacité de la technologie (Fisher, 1982). 

Si l'objectif de l'évaluation est essentiellement socio-économique, les 
essais qui permettent de comparer les techniques traditionnelles et améliorées 
sont alors probablement plus appropriés, surtout lorsqu'ils sont gérés par 
les agriculteurs. Le témoin est la façon traditionnelle de faire la culture ou 
d'élever les animaux, mais d'autres comparaisons sont possibles. Par exemple, 
on pourrait comparer (sur une base non seulement de gestion et de produc- 
tion mais aussi d'adoption), les agriculteurs qui ont reçu des données et 
conseils sur une technologie particulière, avec toute liberté de modifier les 
pratiques recommandées, et les agriculteurs qui ont été obligés de suivre les 
pr.ulqucs i-cc rnmindS.s. 

Puisque les Nigérians préfèrent le niébé à grosse graine blanche, les paysans seront peut- 
être moins intéressés à cultiver un niébé à graine petite, dure et brune, 
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Idéalement, les parcelles sont vastes afin de refléter les conditions des 
agriculteurs de façon aussi précise que possible, mais la gestion de ces par 
celles entraîne des coûts élevés. Selon la méthode empirique de l'IAR, les 
parcelles devraient être assez étendues pour que les traitements soient realistes 
dans les onditions de l'exploitation et que des données adéquates soient four- 
nies pour les analyses statistiques. Les études de l'IAR sacrifient quelquefois 
les répliques de telle sorte que la superficie des parcelles peut être agrandie, 
même siles répliques dans le temps sont essentielles pour vérifier la stabilité 
d'un programme proposé. Par exemple, dans 'les 'études d'évaluation à Zaria, 
des programmes améliorés de niébé ont été couronnés de succès sur les par- 

celles la première année, mais ont échoué les années suivantes (Hays, Alu, 
1977). 

Dans la plupart des études effectuées à Zaria, une série de recommanda. 
¡ions a été le centre du plan statistique. C'est vrai aussi d'un grand nombre 
d'études d'évaluation effectuées ailleurs, mais les agriculteurs choisissent sou- 
vent de n'adopter que certains éléments d'un paquet technologique. Dans 
les quatre premières zones du projet de développement agricole du .Nigéria, 
par exemple, l'utilisation d'engrais a été largement adoptée, niais les espace- 
ments recommandés ont été rejetés (Daplyn et Poate, 1981). Le problème 
est que les agronomes ne réussissent habituellement pas à communiquer aux 
agriculteurs les avantages des divers éléments du paquet. On a souvent l'im- 
pression que, si les agriculteurs n'adoptent pas tous les éléments du paquet, 
ils ne pourront améliorer la production. En fait, les agronomes conçoivent 
souvent des paquets, même s'ils n'ont aucune preuve que l'interaction des 
éléments est positive, et qu'ils croient qu'un seul facteur est extrêmement 
important (Fisher, 1982). 

Etant donné que les nouvelles techniques sont souvent adoptées par 
morceaux, je pense que les agronomes devraient cesser de proposer des 
paquets technologiques prêts à l'emploi à moins qu'ils ne puissent fournir 
des analyses des coûts et avantages de chacun des éléments. Par exemple, 
en Afrique orientale, les agronomes ont fait des démonstrations multi-facto- 
rielles dans. des petites parcelles de maïs avec 2" traitements, où n est habi- 
tuellement 2, mais parfois plus (Fisher, 1982). L'objectif de ce plan pourrait 
être élargi pour inclure deux facteurs, par exemple une variété améliorée et 
une exploitation améliorée (engrais, espacement plus petit, dates d'ensemen- 
cement et de sarclage plus appropriées) et quatre parcelles, dont une pour 
une variété non améliorée ; une pour l'exploitation améliorée, une pour une 
variété améliorée; et enfin une pour une variété améliorée et un type d'ex- 
ploitation améliorée. Une évaluation ultérieure pourrait englober des facteurs 
socio-économiques ; par exemple les agriculteurs pourraient bénéficier de 
prêts pour acheter un programme technologique ; avoir accès aux facteurs 
de production; avoir droit à l'éducation permanente; à des prêts et à l'édu- 
cation permanente ; à des prêts et aux facteurs de production ; aux facteurs 
de production et à l'éducation permanente; à des prêts, à l'éducation perma- 
nente et aux facteurs de production. 

Comment s'assurer la copération des agriculteurs 
Aucune évaluation ne peut être réussie sans la coopération active des 

.igriculteurs, et il est possible d'appliquer certaines règles simples afin d'éviter 
k piège qui consiste à offrir une technologie sans grand intérêt pour les agri- 
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culteurs. La plupart de ceux-ci participent très volontiers à un exercice d'e'va- 
lution lorsqu'ils croient que leurs efforts seront récompensés par des avanta- 
ges potentiels. Cependant, s'ils ne sont pas convaincus que la technique offre 
un certain potentiel, ils risquent de considérer l'évaluation plus comme une 
possibilité d'obtenir des facteurs gratuits que comme une association. 

Les techncAogies soumises à l'évaluation des agriculteurs ¿tant nouvelles 
et souvent assez incertaines, un moyen d'encourager la participation des agri- 

culteurs consiste à fournir des garanties et des primes. Cependant, on ne sait 
pas dans quelle mesure une participation obtenue de cette façon peut fausser les 
résultats de l'exercice d'évaluation. Si les agriculteurs reçoivent gratuitement 
les facteurs et conseils nécessaires et sont obligés de suivre les pratiques 
recommandées, ils peuven atteindre des rendements plus proches de ceux 
obtenus au centre de recherche. Mais cela ne pourrait sans doute pas être 
répété sur une grande échelle. Aussi, les évaluations obtenues dans de telles 
circonstances pourraient être légèrement faussées. Si les subventions sont trop 
élevées et si les agriculteurs ne sont pas obligés de suivre les pratiques recom- 
mandées, ils peuvent gaspiller les facteurs ou les utiliser à d'autres fins. 

Si le produit final de la nouvelle technologie n'est pas facilement vendu 
ou utilisé, il est probable que l'agriculteur ne participera pas. Par exemple, 
récemment, une variété de sorgho mise au point par 'ilIAR a été utilisée au 
cours d'expériences effectuées par des agriculteurs, même si la demande était 
nulle à cause du goût qui ne leur plaisait pas. 

L'approvisionnement en facteurs de productions doit être garantie si 
les données nécessaires sont disponibles, mais difficiles à obtenir, la partici- 
pation de l'agriculteur ne sera assurée que si les efforts pour se procurer les 
facteurs sont largement récompensés par les avantages de la technologie. 

Finalement, les agronomes eux-mêmes doivent avoir confiance dans le 
paquet technologique. Ils doivent être en mesure de s'exposer aux critiques 
en précisant ses points forts et ses points faibles. De plus, ils doivent être 
prêts à expliquer ce qu'ils attendent de la technologie, et ils doivent avoir 
établi suffisamment de rapports avec les agriculteurs pour obtenir des don- 
nées et des opinions honnêtes. Les agriculteurs sont souvent tenus dans l'igno- 
rance en ce qui concerne les objectifs de l'évaluation et i'ls considèrent tout 
naturellement les études comme des projets qui ne les concernent pas. 

La participatioñ des agriculteurs à l'évaluation de toute nouvelle techno- 
logie doit être soigneusement planifiée, exécutée méticuleusement et surveil- 
lée constamment, siles essais sur les lieux de la production veulent être plus 
qu'un simple exercice de vulgarisation. 




