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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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Le sociologue allemand Max 
Weber a, d'us e manière logi- 

que et efficace, posé les bases 
analytiques d'une discussion 
des phénomènes sociaux en 
proposant le concept de types 
idéaux, qui sont souvent des 
idées extrêmes et diamétrale- 
ment opposées; à partir de ce 
concept, les chercheurs peu- 

vent étudier l'écart entre des 
données empiriques et des 
données idéales. Weber a, par 
rxemple, établi la distinction 
entre Gemeinschaft (la com- 
munauté) et Gesellscha/t (l'as- 
sociation) afin de mettre à 
jour les différences entre les 
relations sociales dans les arou- 

Technicista versus 

campesinista: 
praxis et théorie 

de la participation 
dec agriculteurs à la 

recherche agricole 

pes intimes, naturels, pa exemple la famille, la communauté, et celles des 
sociétés imposées, anonymes, à grande échelle, par exemple, la ville, la bureau- 
cratie. Cette typologie simple a, comme l'ont fait d'autres types idéaux socio- 
logiques, engendré une riche littérature. Qu'on pense aux concepts de centre- 
périphérie, métropole-satellite, rural-urbain et développé-en-développement. 

La méthode de Weber peut servir à discuter des aspects théoriques 
et pratiques de la participation des agriculteurs à la recherche agricole. En 
ayant en vue les milliers de personnes qui s'occupent de travaux de recher- 
che et de développement agricole orientés vers les pays du Tiers-Monde, on 
peut distinguer deux perspectives idéales contrastantes. Pour identifier ces 
types contrastants, les érudits péruviens ont récemment créé les termes 
cam pesinista et Iecnicista. Celui qui a tendance à croire que les agriculteurs 
et les campesinos (producteurs d'aliments de subsistance) ont adapté, de 
façon toute rationnelle et avec une sagesse qui leur vient de leur milieu 
rural, des solutions qui ne peuvent pas &re améliorées de façon significative 
par des étrangers, se situe dans le camp des cam pesinistas. Selon cette école 
de pensée, la vérité se trouve dans les pratiques traditionnelles de la cam- 
pagne. 

Les adeptes de la philosophie tecnicista croient que les hommes de 
science et les organismes officiels de recherche et de vulgarisation regorgent 
de solutions technologiques de haute qualité, et que les réponses à la faim 
dans le monde viendront de la science grace à des expériences contrôlées 
dans des stations de recherche et au transfert direct aux agriculteurs des 

Robert E. Rhoades Centre inter- 

national de la pomme de terre, 
Lima, Pérou 
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innombrables connaissances, de la techndlogie et des principes de base qui 
ont déjà été découverts dans les nations plus développées sur le plan agro- 

industriel. 

Tout étudiant de Weber qui se respecte soutiendrait que ces types 
idéaux n'existent pas, mais la plupart d'entre nous, et je parle ici du monde 
de la recherche et du développement agricole, seront d'accord pour dire 
que les Péruviens ont mis là le doigt sur un problème très délicat qui 
confronte de nombreux organismes et projets de recherche. Les cadres de 
référence utilisés pour définir les problèmes et les façons de voir ie monde 
sont divers même dans ces équipes multidisciptinaires. En pratique, cela 
implique souvent que les spécialistes des sciences sociales, surtout ceux qui 
ont une orientation plus académique, penchent vers le camp des campe- 
nt/islas, tandis que les technologues et les chercheurs en biologie appliquée 
penchent de par leur métier vers ie camp des lecnicistas. 

Bien sûr les agriculteurs sont rarement catn penit/itas ou tecnicistas. Ces 
termes font référence aux orientations des gens qui étudient les agriculteurs 
ou dont les sujets de recherche sont des agriculteurs. Les agriculteurs, eux, 
savent, parce qu'ils en font l'expérience jour après jour, qu'ils ont des problè- 
rues techniques importants auxquels on n'a trouvé aucune solution locale. 
Cela explique pourquoi les agriculteurs sont en générai toujours prêts à 
discuter aveu les chercheurs qui leur rendent visite. des insectes nuisibles, 
des maladies, des variétés, des produits chimiques et des mille et une 
difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans les pratiques et techniques 
qui servent à nourrir et i vêtir leur famille. Dans les Andes tout au moins, 
les communautés paysannes supportent de moins en moins les étrangers qui 
víennent mener (les interviews agroéconomiques, faire remplir de longs ques- 
tionnaires. étudier les pratiques désuètes, et effectuer des expériences sur 
le terrain sans rien leur donner en retour. D'autre part, l'accueil n'est pas 
des plus chaleureux pour les discours pompeux des technologues qui igno- 
rent les pratiques locales et vantent des techniques mal adaptées au milieu. 
Les agronomes qui croient à la recherche appliquée se sentent obligés 
d'apporter des solutions et des réponses déjà fabriquées, mais les agriculteurs 
savent repérer facilement celui qui leur sert un boniment. Ils fusillent rapi- 
dement du regard ceux qui, comme le dirait un de mes collègues péruviens, 
« tentent de promouvoir leurs techniques favorites, qui cherchent preneur, 
au lieu d'offrir aux agriculteurs ies techniques dont ceux-ci auraient besoin ». 

Stockage des pommes de terre dans les Andes: 
une approche tecnicista 

La pomme de terre est l'aliment de base des populations montagneuses 
des Andes centrales, berceau de la domestication des tubercules. A cause 
de l'importance de la pomme de terre non seulement dans 'l'alimentation 
des Péruviens mais à travers le monde, une attention considérable a été 

à ccl tu t In re dans les pr grammes agricoles tcchnmqmmes. Les anthro- 
pologues ont étudié l'agriculture de ñombreuses communautés andines dont 
la survie dépend de la pomme de terre. Jusqu'à Ja création du Centre inter- 
national de la pomme de terre (CIP) en 1971, l'enrichissement mutuel des 
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idées entre sociologues et biologistes était rare. La plupart des projets liés 
aux pommes de terre dans les Andes ont donc été étudiés sur un plan unique- 
ment technique ; le stockage de la pomme de terre en est un bon exemple. 

Depuis la fin des années 60, le gouvernement péruvien et diverses 
agences de développement du Pérou ont cherché des solutions techniques 
pour aider à contrôler l'afflux des pommes de terre de consommation vers 
Je marché de Lima. Il en a résulté la construction, par le gouvernement, de 
cinq installations importantes de stockage à travers le pays d'une capacité 
totale de 2,0 x iø t. 

Le plus important de ces complexes (7,0 x 10 t) est situé près de la 
ville minière de La Oroya, à pius de 3.500 m au-dessus du nievau de la mer. 
Ces installations à air forcé et à aération tirent profit des basses tempéra- 
tures et de 'humidité élevée à ces altitudes entre 18 h 00 et 6 h 00 (Fernan- 
dez, 1976). Les greniers d'Oroya sont situés à peu près à mi-chemin entre 
les principales régions productrices de pommes de terre du département de 
junin et le marché de Lima. A première vue, ces greniers semblaient être une 
bonne idée ; en effet, les pommes de terre pourraient être entreposées à La 
Oroya avec des pertes minimales, jusqu'en juillet ou en août, au moment 
où leur prix est plus élevé sur le marché de Lima. En théorie, tout le monde 
était gagnant ; d'une part, les agriculteurs pouvaient obtenir de meilleurs 
prix que s'ils avaient été obligés de vendre immédiatement au moment de 
la récolte en mai d'autre part, les consommateurs auraient à payer des prix 
inférieurs pendant les mois critiques pour les pommes de terre. 

Quiconque voyage sur l'autoroute centrale du Pérou qui va de Lima 
à Huancayo, capitale du département de Junin, peut visiter l'impressionnant 
complexe de stockage de La Oroya. Cependant, ce complexe et les autres 
greniers construits à la même période ou un peu pius tard dans les hauteurs 
péruviennes, sont aujourd'hui vides, comme ils l'ont été pratiquement tous 
les jours depuis qu'ils sont construits. Ces greniers sont des monuments 
à la mémoire de projets de développement ratés, bien que d'après certains 
spécialistes du stockage, ils soient techniquement bien réussis et très bien 
conçus. Ce projet a échoué parce que ses concepteurs n'ont pas compris 
comment fonctionne, dans le centre des Andes, l'opération après récolte 
de la pomme de terre. Ces erreurs ne sont pas uniques au Pérou ; des 
greniers de pommes de terre semblables, réussis sur le plan technique mais 
tout aussi vides, existent dans de nombreux pays en développement. 

Stockage des pommes de terre dans les Andes: 
une approche compesinista 

Aux yeux d'un étranger, l'intérieur d'une maison andine témoigne d'un 
désordre total ; des épis de maïs sont suspendus de part en part de la pièce 
de séjour ; des instruments aratoires sont appuyés au mur contre le lit 
de petites pommes de terre ratatinées sont empilées sous le lit ; des cobayes 
courent dans la pièce, se cachant derrière la natte de paille usée qui retient 
les pommes de terre. Il est facile d'en conclure, comme l'a fait une propo- 
sition récente de la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l'alimenta- 
tion et lagriculture) à leffet ue dautres recherches soient entreprises sut 
le stockage dans les Andes, que les méthodes d'entreposage utilisées par 
les agriculteurs sont inefficaces. 



178 RECHERCHE A LA FERME 

Contrairement à ce qui se fait dans les pays développés, aux Andes 
les pommes de terre sont rarement stockées dans des bâtiments prévus à 

cette seule fin. Au début des années 60, un ethnographe (Stein, 1961) faisait 
la remarque suivante: 

« La principale fonction économique de la maison est de stocker des 
produits agricoles et des outils aratoires et de servir également d'abri 
à quelques-uns des animaux ; abriter des humains est une fonction 
presque secondaire ». 

La maison offre une sécurité contre les vols et les pièces obscures per- 
mettent de cacher les valeurs précieuses des regards inquisiteurs des voisins 
et des employés de la banque agraire. Pratiquement tous les programmes 
techniques de stockage des pommes de terre mettaient cependant l'accent 
ur les structures spécialisées. D'après l'anthropologue Robert Werge (1980) 

« L'accent mis sur les constructions spécialisées découle de l'utilisation 
d'un modèle fondé sur les pratiques contemporaines, européennes et 
nord-américaines qui séparent les activités domestiques et les activités 
agricoles, les premières ayant lieu dans les maisons, les secondes dans 
les hangars ou granges. Les agriculteurs cultivant la pomme de terre 
dans les pays développés possèdent des complexes de stockage extrê- 
mement sophistiqués à très grande capacité, souvent construits grâce 
à un financement spécial. Ce modèle n'est pas approprié pour les 
Andes, où les agriculteurs considèrent que le stockage de nourriture, 
de graines et d'instruments aratoires est une activité domestique. La 
flexibilité des espaces dans la résidence familiale et Ja sécurité rie la 
maison ne sont pas compensées par les avantages techniques qu'une 
installation de stockage spécilisée peut offrir ». 

Un agriculteur de la communauté de Palca, dans la région qui devait 
utiliser les greniers, se plaignait surtout des coûts de main-d'oeuvre entraînés 
par cet arrêt supplémentaire sur la route de Lima, et des dommages qui en 
résultaient. Voici ce qu'il en dit: 

« Ingeniero, qui a eu cette idée de construire ces magasins à Oroya 
Lorsque je vais à Lima avec mes pommes de terre, pourquoi devrais- 
je m'arrêter à Oroya, 'les décharger, attendre un mois ou plusieurs, 
puis les recharger? C'est embêtant et ça cause beaucoup de domma- 
ges. En plus, la perte de poids ne compensera pas l'augmentation du 
prix. Si vous voulez construire un grenier, construisez-le là où j'habite, 
pas là-bas ». 

En plus des risques du marché, les agriculteurs ont parlé des risques 
qu'ils encourent en traitant avec la bureaucratie gouvernementale. Les rares 
fois où le gouvernement a stocké des pommes de terres dans les silos d'Oroya, 
elles ont pourri et ont dû être ietées dans la rivière Mantaro. 

La plupart des agriculteurs andins, en particulier ceux qui ont de petites 
exploitations agricoles, n'emmagasinent pas des pommes de terre pour spécu- 
ler. Un piège dans ce projet gouvernemental de stockage est que la banque 
de crédit agricole demande le remboursement des prêts de production au 
moment de la récolte ; les agriculteurs doivent donc vendre tout ce qu'ils ont 
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récolté, sauf qu'ils veulent conserver pour la consommation familiale ou 
pour les semences. Ceux-ci doivent de plus acheter des produits pour la pro- 
chaine saison ou doivent payer d'autres dettes. 

Finalement, les consommateurs préfèrent des pommes de terre fraîches, 
plutôt que des pommes de terre qui ont été stockées pendant deux ou trois 
mois. Certains agriculteurs soutiennent également que les variétés améliorées 
vendues au marché de Lima ne se prêtent pas suffisamment au stockage pour 
permettre la spéculation. 

Les faits semblent plaider en faveur du camp cam pesinista; de même, 
la construction tecnicista des greniers était logique. Il serait tentant de s'en 
laver les mains en concluant que tout cela est vain. Cependant, je crois que 
la solution serait de combiner des éléments des deux perceptions afin que les 
agriculteurs puisent utiliser la science et en tirer profit. 

Une nouvelle approche 

En 1975, une nouvelle approche aux problèmes relatifs à la période qui 
suit les récoltes a été adoptée à 2a station de recherche andine du Centre 
international de la pomme de terre (CIP) située dans la vallée Mantaro. Les 
greniers vides des projets précédents sont situés un peu partout dans la val- 
lée et le projet Oroya est à une distance de 3 heures en voiture. 

Dans les premières années du CIP, la plupart des recherches relatives 
à la période après récolte étaient effectuées à la station même, sans apport, 
ni de l'agriculteur ni des sociologues. La qualité des recherches techniques 
était excellente mais personne ne se demandait si ces recherches portaient 
vraiment sur les problèmes des agriculteurs et pas plutôt sur des questions 
purement scientifiques. Par exemple, l'un de ces projets s'intéressait au 
séchage au soleil de pommes de terre traitées et mises dans des boîtes noires 
afin d'en accélérer la déshydratation. Dans ce cas, les chercheurs s'intéressant 
à l'énergie sdlaire ne s'étaient pas préoccupés de voir si la vitesse de séchage 
des pommes de terre était importante pour les agriculteurs andins. Cet exem- 
ple illustre ce que cette équipe appelle maintenant la conception à distance 
d'une technologie (Rhoades et Alu, 1982). 

La formation d'une véritable équipe multidisciplinaire, composée de 
deux technologues et anthropologues spécialisés dans les problèmes relatifs 
à la période après récolte a commencé à modifier cet état de fait. Cette 
équipe a tenté d'intégrer les données de la réalité aux expériences de la sta- 
tion expérimentale pour éviter les échecs précédents. Cependant, à cette épo- 
que, tout comme aujourd'hui, tenter de combiner les opinions d'agriculteurs, 
de biologistes et de sociologues n'est pas chose facile. 

Au départ, l'anthropologue Robert Werge a effectué une étude socio- 
economique des activités et des problèmes des agriculteurs cultivant la pom- 
me de terre dans les hauteurs de la vallée Mantaro durant la période après 
récolte (Werge, 1977). Les biologistes se bornaient toujours à effectuer des 
recherches à la station même et personne ne savait au juste comment les 
membres de l'équipe pourraient collaborer ni quels seraient les rapports entre 
les agriculteurs et l'équipe scientifique. 
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Vn agriculleur péruvien Jetant un entrepi dune to,in à lurniere dif/sise. 

L'enquête menée par Werge remit bientôt en question certaines des 
orientations de recherche prises par les biologistes à la station expérimentale 
où il était possible de contrôler les conditions des expériences. Un débat, ou 
conflit constructif, éclata entre les membres de l'équipe au sujet du concept 
sacré des pertes lors du stockage qui était peut-être la principale inquiétude 
de nombreux technologues s'intéressant à la période après récolte et la hase 
des projets de stockage déjà réalisés dans les Andes. La pomme de terre, un 
tubercule, est facilement périssable. De façon toute logique, les biologistes 
désiraient concevoir un système de stockage qui réduirait les pertes patho- 
logiques et physiologiques. Werge, cependant, affirmait que les agriculteurs 
andins ne pensaient pas nécessairement que de petites pommes de terre ratati- 
nées et endommagées étaient des pertes ou des déchets au contraire, toutes les 

pommes de terre étaient utilisées d'une manière ou d'une autre. Les pommes 
de terre ne pouvaient pas être vendues, utilisées pour les semences ou consom- 
mées immédiatement à la maison, servaient à nourrir les animaux, en particulier 
les porcs, ou étaient conservées pour de longues périodes sous forme déshy- 
dratée. l.es feinnses alfirinaient miine que les pointues terre ratatinées et 

légèrement pourries étaient plus sucrées et parfois plus recherchées, (Cette 
information provient d'une communication personnelle de R. 'X'erge. Encore 
aujourd'hui, certains chercheurs du Centre international de la pomme de 
terre ont une version légèrement différente de cette histoire. Je suppose que 
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beaucoup plus cow/s que 1or dunc conserralzon dans l'obseurile. 

cela est inévitable dans une équipe de recherche multidisciplinaire, et que 
sans doute les agriculteurs ont encore une autre version de l'histoire). 

Werge, bien campé dans sa position cam pesimsta, remit en question 
l'accusation des technologues qui disaient que les pratiques des agriculteurs 
étaient mauvaises. Et par rapport à quoi sont-elles mauvaises ? demanda-t-il 
par rapport aux Etars-LJnis, à la station d'essai, ou à la côte du Pérou ? 
Selon Werge. les agriculteurs affirmaient qu'ils avaient certains problèmes, 
mais bien différents de ceux imaginés par les chercheurs. Selon ces agricul- 
teurs, le problème ne provenait pas tant de la technologie de stockage tra- 
ditionnel en soi, mais plutôt des variétés améliorées qui remplaçaient les 
variétés locales dans la région. Les agriculteurs affirmaient qu'avec ces nou- 
velles variétés, ils avaient beaucoup de mal à conserver les tubercules de 
semence d'une récolte à la prochaine semence (Werge, 1980, pp. 15-16). 
ils se plaignaient, de plus, de ce que les variétés améliorées produisaient de 
longs germes qu'ils devaient arracher avant de pouvoir planter les tubercules 
Et cela s'avérait coûteux en termes de main-d'oeuvre et de temps. A la suite 
de cette recherche, l'équipe porta son attention sur l'idée qu'une nouvelle 
méthode de stockage des pommes de terre à semence appartenant à des varié- 
tés hybrides améliorerait la production. Même si des recherches de base sur 
les pommes de terre de consommation ont été poursuivies à la station, aucun 
problème technologique n'a été défini pour les expériences à mener sur les 
exploitations agricoles locales, 

Dès 1972, le CIP procédait à des expériences sur une technique déjà 
connue par les agriculteurs de certains pays en développement: la lumière 
naturelle diffuse diminue l'allongement des germes (Dinkel, 1963) ; Tupac 
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Yupanqui, 1978). Ii n'était cependant pas évident que ce principe puisse être 
utilisé pour le stockage des tubercules à semence dans les exploitations agri- 

coles. 

A la station expérimentale, des recherches ont permis de vérifier qu'une 
lumière indirecte diminuait l'allongement des germes et améliorait la qualité 
générale des semences, compte tenu des conditions prévalant dans les Andes. 
La conception des greniers à la station expérimentale était cependant fondee 
sur le point de vue du technologue ; restait à savoir si cette conception pou- 
vait s'appliquer aux conditions prévalant dans les exploitations agricoles et 
était acceptable par les agriculteurs. Cette question ne pouvait trouver 
réponse que grâce à d'autres recherches ethnographiques et à des expériences 
menées sur le terrain avec l'appui et les conseils des agriculteurs. L'anthro- 
pologue qui s'intéressait aux utilisations cu'lturelles des maisons et des bâti- 
ments de ferme, se demandait comment ce nouveau principe de la lumière 
diffuse pourrait bien être utilisé. Un grenier séparé de la maison ne semblait 
pas réaliste parce qu'il n'était ni sûr ni pratique. Il ne semblais pas non 
plus possible d'introduire de la lumière diffuse dans les pièces sombres tra- 
ditionnellement utilisées pour le stockage. 

De plus, la lumière diffuse fait verdir les pommes de terre et les rend 
moins propres à la consommation. De nombreux petits agriculteurs andins 
préfèrent stocker les pommes de terre, même celles de semence, dans l'obscu- 
rité, s'ils doivent les consommer ou les mettre en marché. Mais comment 
convaincre les agriculteurs de stocker sous lumière diffuse les pommes de 
terre à semence, compte tenu de la stratégie qu'ils emploient pour éviter 
tout risque, et qui consiste à stocker toutes les pommes de terre dans l'obs- 
curité ? Ce problème n'est pas encore résolu. 

Conscient des considérations d'ordre socio-économique, ic personnel du 
CIP a visité des maisons de ferme et discuté du problème avec des agricul- 
teurs. De nombreuses maisons andines possèdent une véranda couverte qui 
laisse pénétrer une lumière indirecte. Le groupe de recherche décida d'ins- 
taller des plateaux de semences (semblables à des cageots à légumes) utilisés 
à la station dans les maisons des agriculteurs qui le voulaient bien. Les pla- 
teaux étaient empilés dans le corridor là où ils étaient exposés à une lumière 
diffuse plutôt qu'à un ensoleillement direct. 

Ces expériences dans les exploitations agricoles ont donné lies mêmes 
résultats scientifiques que ceux obtenus à la station. Les agriculteurs ont été 
intéressés par les résultats mais s'inquiétaient du coût des plateaux. Les cher- 
cheurs ont donc construit de simples tablettes démontables en bois local et 
les ont utilisées pour une seconde série d'expériences dans les exploitations 
agricoles mêmes. Les résultats se sont avérés de nouveau positifs, et, cette 
fois-ci, les agriculteurs étaient plus attirés par ces greniers de construction 
rustique. Les chercheurs en apprenaient de plus en plus sur les aspects tech- 
niques et socio-économiques du stockage et sur la nouvelle technologie pro- 
posée. 

Pourtant, en 1979, 3 ans après le début de la recherche par ce groupe 
interdisciplinaire, rien n'indiquait que les agriculteurs accepteraient cette tech- 
nologie. L'approche de recherche de ce groupe ne serait valide que si les agri- 
culteurs voulaient bien utiliser le principe de la lumière diffuse et y consa- 
crer du temps et de l'argent. Cependant, à cette époque, le principe de l'uti- 
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lisation de la lumière diffuse dans des greniers rustiques, avait été introduit 
lors de cours de formation donnés par le Centre international de la pomme 
de terre, dans 21 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. 

Ce n'est pas au Pérou mais aux Philippines que le groupe a obtenu le 

premier résutat tangible (Rhoades et Alü, 1983). A la suite de la visite de 
M. Robert Booth du groupe de recherche sur la période après récolte, les 
agriculteurs de la principale région productrice de pommes de terre décidè. 
rent de financer une démonstration de stockage sous lumière diffuse. Ce 

1.)vs les Ai,des. av grand enirepôt à lumière diffuse dménagê sous uve véranda. 
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grenier fut suivi de cinq autres greniers de démonstration construits par ic 

Programme national des pommes de terre des Philippines et appuyé par le 

service de vulgarisation local. 

Dans le cas des Philippines, il était clair que les agriculteurs n'adop 
taient pas le modèle proposé mais adaptaient plutôt le principe de la lumière 
diffuse à leurs besoins et à leurs pratiques culturales, Des travailleurs en 
développement régional s'attendaient à ce que les agriculteurs reproduisent 
les greniers de démonstration et ne pensaient même pas que les agriculteurs 
utiliseraient des méthodes ingénieuses pour adapter cette idée à leurs condi 
tions. Des visites dans les zones où cette technologie avait été adoptée ont 
cependant montré clairement que ce que les agriculteurs acceptaient, en fait, 
ce n'était pas tant une technique donnée avec ses aspects matériels que le 
principe de la lumière diffuse. 

A l'échelle mondiale, ce principe s'est traduit en un assortiment incroya 
ble de versions de greniers de pommes de terre, reflétant toute une culture 
bien particulière. Là où l'idée a été présentée sous forme de modèle, les 
agriculteurs commençaient rapidement à faire leurs propres expériences. Plus 
tard, lorsque ce principe a été adopté également au Pérou, les agriculteurs 
plaçaient simplement quelques pommes de terre sous la véranda, expérience 
qui ne leur coûtait pratiquement ni temps ni argent. D'autres, en adoptant 
cette méthode ou bien en cherchant à la perfectionner une fois qu'elle s'était 
répandue, ont construit une plate-forme surélevée sous la véranda, modifi- 
cation qui permettait une meilleure aération. D'autres encore ont construit 
de simples structures, dont peu étaient des copies exactes des greniers modè 
les. Dans certains cas, des associations ou des coopératives d'agriculteurs ont 
construit des greniers dont les capacités atteignaient 100 t., et étaient donc 
beaucoup plus importantes que celles des modèles rustiques de démonstration. 
A ce jour, si l'on se fie aux documents, au moins 1 500 greniers ont été 
construits par des agriculteurs dans les pays en développement. 

A la suite des évaluations des agriculteurs, le groupe de recherche sur 
la période après récolte a encouragé les responsables des programmes natio- 
naux à fabriquer des greniers modèles illustrant diverses façons d'adapter le 
principe. Les agriculteurs n'acceptèrent pas automatiquement le principe, sur 
tout si, dans le cadre du programme national, on avait construit un modèle 
relativement coûteux. Parfois, les responsables de la vulgarisation se sen- 
toent frustrés lorsque les agriculteurs ne reproduisaient pas exactement leur 
modèle. 

Il y avait donc beaucoup à apprendre de l'observation, non seule- 
ment de ce que les agriculteurs font et de ce dont ils ont besoin, mais égale. 
ment la façon d'améliorer la technologie et d'éviter des contextes de pro- - 
duction où cette technologie serait inappropriée. Par exemple, dans les zones 
où les agriculteurs veulent interrompre brutalement la dormance pour ense- 
mencer, ic principe de la lumière diffuse offre peu d'avantages. Afin de corn 
prendre ceux qui décident d'adopter ou de rejeter cette méthode, la recher- 
che multidisciplinaire doit se poursuivre avec tes agriculteurs comme princi- 
r'aux conseillers. 
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Se référer en permanence à l'agriculteur: 
un modéle pour obtenir une technologie agricole 

accepta b4 e 

Après ce succès, le groupe du Centre international de la pomme de terre 
a mis au point un modèle axé sur l'action, les problèmes et les clients que 
nous, au Centre, avons utilisé lors des cours de formation (Rhoades et Booth, 
1982). C'est ce que nous appelons l'approche de référence permanente à 

l'agriculteur, qui permet de s'éloigner des discussions, à notre avis futiles, 
entre cam pesinistas et tecnicislas. 

Le groupe de recherche sur la période après récolte du CIP avoue que 
pour faire de la recherche adaptée, ii faut probablement. avoir au moins trois 
perceptions distinctes de la réalité et trois séries de motivations celles des 
sociologues, des technologues et des agriculteurs. On pourrait ajouter k grou- 
pe des agents de vulgarisation. Toutes ces manières de voir la réalité ne sont 
pas fausses en soi et sont fondées sur le rapport qu'a une personne avec la 
situation qui prévaut. Les technologues sont. soumis à de fortes pressions de 
la part de donateurs, d'admistrateurs et de collègues pour produire une tech- 

nique toujours plus efficace et qui sera adoptée par les agriculteurs ou les 
consommateurs. Les sociologues ont à faire face à un rôle marginai de « cour- 
tier » humain ou culwrel, c'est-àdire qu'ils doivent s'efforcer de faire com 
prendre à leurs collègues biologistes la perception qu'ont les agriculteurs de 
leur propre situation. Vient ensuite, pour compléter ce triangle, l'agricuiteur 
celui qui doit faire face au problème mais qui ne reçoit pas un salaire men 
sud garanti pour « résoudre les problèmes des agriculteurs ».La famille de 
l'agriculteur doit, et c'est là ce qui l'oppose aux chercheurs, faire face aux 
conséquences de ses décisions. Les agrícuJteurs vivent dans un monde techni' 
que et tin monde social fondés tous les deux sur l'agriculture ; les chercheurs 
étudient simplement ces deux mondes, Indéniablement donc, le chercheur et 
l'agriculteur ne voient pas le monde de Ja même façon. 

En bref, la philosophie de base sur laquelle repose le modèle, est 
qu'une recherche fructueuse, adaptée, multidisciplinaire doit, du début à la 
fin, se référer à l'agriculteur, à sa famille et à sa communauté. Elle ne 
postule pas que les décisions définissant quels sont les problèmes impor 
tants, peuvent être formulées dans une station expérimentale ou par un 
comité de planification éloigné du contexte rural et ignorant les conditions 
des exploitations agricoles. Le modèle implique donc une série de cibles 
ou de buts qui sont liés logiquement par tine configuration circulaire de 
quatre activités dc base, dont Je cycle pourrait se répéter le diagnostic 
des problèmes, l'identification des solutions, la mise à l'essai et l'adaptation 
de techniques, l'inclusion des évaluations des agriculteurs (Hildebrand, 
1978 ; Harwood, 1979, p. 38.40). La recherche doit donc compléter un 
cycle à partir de l'identification du problème jusqu'à l'acceptation ou le rejet 
de la solution par le paysan. C'est ainsi que Ja. recherche s'oriente vers te 
client et le problème à résoudre, La recherche, la vulgarisation et le transfert 
de technologie sont alors perçus comme des activités parallèles et simulta 
nées et non pas séquentie1le et séparées comme elles l'étaient atiparavani, 
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Diagnostic des problèmes 

La première activité de ce modèle se référant en permanence à l'agri- 
culteur, est celle de la compréhension et de l'apprentissage. Elle est sem- 
blable au stade du diagnostic dont il a été question dans la recherche sur 
les systèmes d'exploitation agricole, bien que l'accent soit davantage mis 
sur ce que les anthropologues appellent la perspective « émique » dans 
laquelle il s'agit de se mettre le plus possible à la place de l'agriculteur 
afin de comprendre comment il voit le problème sur les plans technique 
et socio-culturel. A ce stade, il n'est donc pas simplement question de faire 
remplir un questionnaire où les chercheurs ont décidé des questions à poser 
et où les agriculteurs ont du mal à remplir les cases. Dans l'approche que 
nous proposons. les enquêtes informelles ou les questionnaires en bonne 
et due forme ne sont pas les seuls instruments du diagnostic. Il y a entre 
autres des expériences sur le terrain même, des rencontres d'agriculteurs 
dans les champs de l'un d'entre eux, des conseils consultatifs d'agriculteurs 
l'observation des participants, et la collaboration étroite entre les chercheurs 
et les agriculteurs dans leurs champs en échange d'information. La métho- 
de utilisée variera, selon le transport local disponible la période, la taille 
de la région et les connaissances qu'a le chercheur des conditions et des 
populations locales. 

Les agriculteurs, les sociologues et les biologistes devraient tous parti- 
ciper au stade du diagnostic, ou de compréhension, chacun utilisant ses 
propres compétences pour interpréter une question à résoudre, L'approche 
qui se réfère en permanence à l'agriculteur ne suppose pas des méthodes 
particulières pour déterminer l'ordre des contraintes ni des priorités de la 
politique agricole au niveau local ou national, mais suggère des lignes direc- 
trices pour la conception efficace, la mise au point et la diffusion d'une 
technologie appropriée. Il faut améliorer les pratiques culturales traditionnel- 
les plutôt que de les remplacer par d'autres si l'on veut résoudre les problè- 
mes des agriculteurs. 

Les agriculteurs, grâce à la longue expérience pratique qu'ils ont de 
leurs terres, du mélange des cultures, du elimat et des conditions socio- 
économiques locales sont, d'après le modèle, de véritables experts et des 
membres à part entière du groupe de recherche. Dans ce tout premier stade, 
les biologistes se pencheront naturellement en grande partie sur les problè- 
mes techniques. Les chercheurs des sciences sociales, de par la perception 
particulière qu'ils ont, s'intéresseront à un autre série de phénomènes, c'est- 
à-dire 'écologie, la commercialisation, les conditions des prix, les limites 
de crédit ou leur interprétation de ce que les cultivateurs pensent. 11 s'agit 
donc, et c'est là la difficulté, d'unifier ces perceptions pour en faire un cadre 
de travail commun. 

Recherche de solutions 

Lorsque le problème est généralement identifié et que les membres du 
groupe sont d'accord sur certains points, le prochain stade, peur-être Te 

plus difficile, est celui de la recherche des solutions. Malgré les tc'crncistas 
qui proclament bien haut qu'un très grand nombre de technologies sont 
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prêtes à être transmises aux agriculteurs, le processus n'est pas si simple. 
Pour trouver des solutions, un échange constant, sur place même, est néces- 
saire entre les agriculteurs et ceux qui vérifient des hypothèses concernant 
les technologies potentielles à la station de recherche. Cet échange devrait se 
poursuivre pendant tout le stade du choix des solutions. Des compromis, 
des rnodifictions,, un changement de direction et même la cessation d'un 
projet peuvent être appropriés, bien que difficiles, à ce stade. 

Le but de cette coopération entre l'exploitation agricole et la station 
de recherche est d'arriver à une définition des solutions possibles, mais 
une partie des problèmes des agriculteurs demeurent toujours non définis, 
Les technologies proposées à ce stade répondent rarement aux problèmes 
parce que ceux-ci sont tellement complexes et interreliés et qu'ils se modi- 
fient constamment. 

Mise à ¡ 'essai et adaptation des technologies 

Lorsqu'une solution ou une série de solutions possibles sont définies 
le groupe, y compris les agents de vulgarisation si possible, devrait procéder 
à Ja mise à l'essai ou la vérification et à l'adaptation de celles-ci. Il s'agit 
alors d'adapter Ja technologie aux conditions locales, l'agriculteur agissant 
comme conseiller. Généralement, la mise à l'essai et l'adaptation sont d'abord 
effectuées à la station expérimentale puis à l'exploitation agricole même. 
Néanmoins, dans cette organisation de la recherche qui se réfère en perma- 
nence aux agriculteurs, même pendant le stade du transfert de technologie, 
l'information circule entre les champs et la station expérimentale. La techno- 
logic doit passer un test agronomique ou technique, un test économique et 
des tests de convenance socio-culturelle. Cette série de tests entrame une 
modification constante des méthodes d'expérimentation et de la techno- 
logie. L'équipe du C.J.P. qui étudie le stockage, par exemple, a d'abord fait 
construire de coûteux greniers à semences à la station expérimentale, mais 
grâce aux données obtenues des agriculteurs, l'équipe s'est orientée vers la 
conception de modèles de moins en moins coûteux. 

Lors de Ja vérification sur le terrain, la ou les solutions potentielles 
devraient être comparées aux méthodes traditionnelles. Cette comparaison 
pourrait toujours faire partie du stade de la compréhension puisqu'il y a 
souvent des facteurs dans le système d'exploitation agricole dont les cher. 
cheurs et même les agriculteurs ne se rendent pas toujours compte. Le stade 
de la mise à l'essai et de l'adaptation devra peut-être être repris plusieurs 
fois avant que n'émerge une technologie qui vaut la peine d'être présentée 
aux agriculteurs et évaluée par eux de façon indépendante. Parfois, il arrive 
que la méthode traditionnelle ne puisse pas être améliorée. 

La recherche sur le terrain n'a pas une grande valeur si les agriculteurs 
n'y participent pas entièrement et ne donnent pas leur avis franchement sur 
la technologie mise à l'essai. Il n'est pas facile dans certaines parties du 
monde, là où les agriculteurs apparaissent soumis face aux chercheurs de la 
ville de les faire participer à ce point. TI s'agit d'abord de créer des liens 
avec eux afin d'obtenir leur coopération, et cela exige que les chercheurs 
passent beaucoup de temps dans les champs. 
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Evaluation des agriculteurs: le stade critique 

Dans le domaine du développement agricole, des technologies sont très 
souvent avancées puis oubliées. Des greniers sont construits, des canaux 
d'irrigation creusés, des variétés de cultures ou de bétail introduites, et 
leurs innovateurs les revoient rarement puisqu'ils ont, à ce moment. termi 
né leur contrat et qu'ils travaillent à autre chose. Le suivi est rare, peut 
être parce que les innovateurs supposent que leur mandat est remplí, et 
que c'est maintenant la responsabilité d'un programme national, ou parce 
qu'ils ont peur que les résultats réels ne soient pas fantastiques. Au contrai. 
re, le suivi est ie chaînon final critique dans le modèle de référence perma. 
nente aux agriculteurs. Des données doivent être amassées sur la façon dont 
les agriculteurs accueillent hi technologie proposée, puisque ce sont eux, eli 
définitive, les véritables juges de son efficacité. Jusqu'à ce stade toutes 
es évaluations scientifiques demeurent au niveau des hypothèses. A moins 
que le cercle ne soit complet, à moins que les résultats de recherche n'attei- 
gnent l'agriculteur, les efforts précédents sont à toutes fins pratiques inutiles 
et les conclusions des recherches moisiront sur des étagères. Si la techno. 
logic est rejetée par les agriculteurs, la recherche devrait se poursuivre pour 
en déterminer les raisons et trouver des façons de résoudre ces problèmes. 
ii peut suffire simplement de retourner au stade de l'adaptation, mais, si 
la technologie est rejetée en entier, il faut reconsidérer ie problème de 
l'agriculteur et ses besoins. 

Le stade final implique l'évaluation et l'utilisation indépendantes pat 
les agriculteurs de la technologie proposée en fonction de leurs conditions, 
leurs ressources et leur gestion. A ce stade, les chercheurs doivent non seule- 
ment déterminer le degré d'acceptation de la technologie, mais également 
comprendre comment les agriculteurs continuent à adapter et à modifier cette 
technologie. De même, -les chercheurs doivent surveiller l'impact dc cette 
technologie afin de s'assurer qu'elle ne produit pas d'effets secondaires 
néfastes. 




