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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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Nous décrivons, analysons et 
évaluons ici notre expérience 

d'exploitation agricole ; nous 
croyons que cette information 

en recherche sur les modes 

modifications apportées à no- 
est valable du fait que des 

dérablement le rôle du pay- 
tre approche ont accru consi- 

Pour une participation 
accrue des agricuiturs 
dans la recherclie sur 

les divers modes 
san dans l'ensemble du pro- 

d'exploitation agricole; cessus. 

deux approches par Nous avons principalement 
tenu compte dans la concep- 

k Purdue Farming tion de la recherche des ob- 
jectifs visés et des ressources 
allouées pour atteindre ces ob- 

Systems Unit jectifs. La gamme des objec- 
tifs va d'un extrême, soit 
l'institutionnalisation de la re- Ma/don G. Lang etRonald P. Cantrell, 
cherche sur les système d'ex. . . 

ploitation dans le programme Farming Systems Unit (Universue 
national, à l'autre extrême, Purdue) Semi Arid Food Grains Re 
soit la rigueur et le perfec. search and Development Project, 
tionnement de la recherche. Ouagadougou, Burkina-Paso 
Les tenants de ce dernier ob- 
jectif peuvent percevoir l'institutionnalisation comme un objectif secondaire ou 
encore un objectif qu'il est possible d'atteindre seulement à très long terme. 

Quel que soit l'objectif d'exploitation agricole de l'Université Purdue, 
une recherche multidisciplinaire bien articulée est essentielle. Une des princi- 
pales préoccupations du groupe de recherche sur les systèmes d'exploitation 
est de concevoir une méthode de recherche qui puisse s'intégrer à un pro- 
gramme national. Cet objectif nous oblige à mettre de côté la question et 
l'analyse des données complexes au profit d'une recherche simple et utile, 
facilement ajustable à un cadre dans lequel les compétences en matière de 
gestion et d'analyse des données sont limitées. 

Entre les saisons de culture de 1982 et de 1983, nous avons apporté 
certaines modifications importantes à notre approche. Bien que nous ayons 
atteint, en 1982, l'objectif d'une recherche multidisciplinaire faisant appet 
aux paysans dans la conception de nouvelles technologies, nous en sommes 
quand même arrivés à la conclusion que notre méthode devait être modifiée 
pour pouvoir être intégrée à des programmes nationaux. 



) RECFFRHE A LA FERME 

Etant donné notre objectif visant à concevoir une méthode adaptable, 
nous croyons nous être rapprochés de beaucoup d'une allocation optimale de 
ressources de recherche rares. Notamment, nous avons 

accru le rôle des paysans dans la recherche 
accru la contribution de notre personnel sur le terrain au Burkina- 
Faso; 
accru la souplesse de l'approche multidisciplinaire et la participation 
du personnel du Burkina-Faso dans la conception et la mise en 
oeuvre de la recherche sur les systèmes d'exploitation 
accru le nombre de villages étudiés; 
et accru le nombre d'essais sur le terrain administrés par les paysans. 

Ces résultats ont été obtenus avec les mêmes ressources que pendant 
la saison de 1982. Dans la réallocation des sommes consacrées à la recher- 
che, nous avons donc dû laisser tomber la collecte des données sur la main- 
d'oeuvre pendant la saison de culture. 

Approche initiale 

Quatre types de données socio-économiques ont été recueillies pendant 
la saison 1982 

Un recensement a été effectué dans trois des villages à l'étude. 
Des échantillons aléatoires de 60 fermes ont été tirés dans deux 
villages et un échantillon de 90 fermes dans le troisième. Des don- 
nées détaillées sur les ressources des ménages et les ressources 
agricoles (travailleurs actifs, bêtes de trait et équipement) ont été 
recueillies dans chaque ménage des échantillons, 
Les heures de travail et les intrants non reliés à la main-d'oeuvre 
ont été relevés sur une base bi-hebdomadaire pour toutes les acti- 
vités agricoles sur chaque ferme. Pour 150 des fermes, des données 
ont été recueillies sur toutes les activités dans les champs de céréa. 
les et dans au moins un champ de chacune des autres sortes de 
culture. Pour les 60 autres fermes, des données ont été recueillies 
pour cinq essais conduits par les paysans. 

Des entrevues sur la prise de décision ont été effectuées par l'écono- 
miste du groupe auprès d'au moins 30 paysans dans chacun des 
trois villages. Ces entrevues cherchaient à cerner les buts et les objec- 
tifs des paysans, les facteurs influant sur leurs décisions en matière 
d'utilisation des ressources, et leur perception des contraintes à 
un accroissement de la production. 

Les dimensions et le rendement des champs ont été mesurés pour 
tous les champs pour lesquels des données complètes sur la main- 
d'oeuvre ont été recueillies. Le rendement a été pondéré et la 
production de céréales estimée à partir du pourcentage de céréales 
restant après le battage d'un échantillon de 10 kg. 

La plus exigeante des quatre activités était de loin la collecte des 
données sur le travail. En effet, cette collecte a nécessité 90 % des heures 
travaillées par les douze interviewers pendant la saison de culture. 
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L'autre principale activité était la recherche en agronomie qui faisait 
appel à deux types d'essais à la ferme. Sous la direction de quatre assistants 
agronomes, un essai de culture de mil conduit par les paysans avec cinq 
traitements différents a été effectué par 30 agriculteurs dans chaque village. 
Les thèmes de ces essais étaient l'application à faible dose de phosphate 
rocheux (100 à 200 kg) et d'urée (50 kg), de même que la conservation 
de l'eau à l'aide de billons cloisonnés. huit autres essais conduits par les 
chercheurs ont également été effectués dans chacun des trois villages. Ces 
essais portaient sur les cultures diversifiées, les fertilisants et la conserva- 
tion de l'eau dans la culture du maïs, du sorgho et des légumineuses. 

Principales découvertes 

Les principales découvertes de la recherche ont été les suivantes 

Dans deux villages du plateau central et dans la moitié des villages 
échantillons dc la bordure du plateau, les paysans sont clairement 
orientés vers une culture de subsistance. Ils affirment ne pas tenir 
compte du prix dans le choix de leurs cultures et du moment de 
vendre leurs récoltes. Leurs ventes sont strictement résiduelles, 
motivées uniquement par l'urgence des besoins sans égard au prix 
du marché. Si, lorsque la récolte approche, leurs stocks sont suffi 
sanEs, ils vendront des céréales pour acheter des petits ruminants 
qu'ils garderont pour les vendre pendant les années maigres. Les don- 
nées viennent confirmer cette dépendance des paysans vis-à-vis de 
la vente de bétail comme principale source de revenu pour acheter 
des céréales. Par conséquent, les paysans ne sont pas sciemment 
partie intégrante de l'économie monétaire. 

Bien que la principale céréale cultivée dans les trois villages soit 
le mil, les paysans aimeraient bien semer plus de sorgho parce que 
celui-ci se garde deux fois plus longtemps (trois à quatre ans) que 
le mil (un à deux ans) et que, pendant les bonnes années, il a un 
rendement supérieur au mil. S'ils sèment moins de sorgho qu'ils 
le désirent, c'est à cause de la variabilité du rendement de cette céréa- 
le et, donc, du risque beaucoup plu élevé de production qui y est 
associé. 

La main-d'oeuvre, comme cela a été fréquemment observé dans 
d'autres études, est souvent une contrainte majeure pendant la 
première période de sarclage, mais elle est quelque peu plus abon- 
dante pendant la deuxième période. 

Les plantations de mil sont fortement et constamment corrélées 
avec le nombre de travailleurs actifs par ménage. Les plantations 
de sorgho se limitent aux terres qui sont plus fertiles et ont une 
meilleure rétention d'eau. 

L'utilisation d'animaux de trait est rentable dans la zone où les 
terres abondent à cause de son effet d'intensification et, sur le 
plateau centra!, où l'extensification est possible. Sur le plateau, 
aucun effet d'intensification n'a été noté. 
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Dans deux villages, les essais de culture de mil conduits par les 
paysans ont affiché un rendement statistiquement significatif (P< 
0,05) après addition de phosphate dans les semences et l'aménage- 
ment de billons cloisonnés. Le traitement le plus prometteur a été 
la combinaison de ces deux techniques. Dans un village, les augmen- 
tations moyennes de rendement ont facilement couvert les coûts 
de l'expérience et ont rapporté à la main-d'oeuvre environ 28 CFA 
par heure de travail. 

Les implications de ces résultats pour la conception de technologies 
appropriées sont les suivantes 

Les paysans qui cultivent dans un but non commercial résistent 
à l'utilisation d'intrants achetés. 

En l'absence d'applications accrues de fertilisant, la culture conti- 
nue des céréales amoindrit la qualité du sol. On plantera proba- 
blement davantage de mil par rapport au sorgho parce que la main- 
d'oeuvre, seul intrant variable, peut être utilisée pour produire du 
mil sur des terres marginales. 

Si les paysans devaient utiliser des intrants monétaires, ils s'en 
serviraient probablement pour une culture préférée telle que le 
sorgho. 

Tout changement en faveur d'une augmentation de la production 
de sorgho nécessiterait que la variabilité de son rendement soit 
réduite ou que les rendements prévus soient suffisamment accrus 
pour compenser les risques financiers associés aux intrants achetés. 

L'utilisation d'intrants non achetés devrait être maximisée de 
façon que les risques financiers associés aux applications à faible 
dose de fertilisant soient minimisés. 

Compte tenu de ces informations, l'agronome a décidé d'ajouter des 
expériences avec le sorgho et le ma1s aùx essais conduits par les paysans 
en 1983. Du fait de la qualité du sol, il a découvert que de petites doses 
de fertilisant acheté étaient essentielles pour les essais de culture du sorgho. 
A titre d'intrant non acheté, la main-d'oeuvre serait utilisée pendant le 
deuxième sarclage afin de construire des billons cloisonnés pour retenir 
les eaux, le but étant de réduire les risques financiers associés à l'utilisation 
de fertilisants chimiques 

La technique des billons cloisonnés serait également utilisée dans les 
essais de culture du maïs. Comme la variabilité de rendement, c'est-à-dire 
le risque, associée à la culture du ma1s est élevée et comme 'le maïs est déjà 
planté dans des sois relativement fertiles, ces essais ne comporteront l'utili- 
sation d'aucun fertilisant. 

Il reste encore à savoir si ces essais seront réussis. Ce que nous trou- 
vons important est l'approche de la recherche qui a permis de combiner 
des découvertes en agronomie et en socio-économie dans le choix des essais. 

L'agronome et l'économiste ont travaillé de concert avec les paysans 
pour en arriver au choix des essais conduits par les paysans pour 1983. 
Les étapes du processus méritent d'être mentionnées: 
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L'agronome a donné à l'économiste une première ¿valuation de 
l'environnement agro-cimatique: les précipitations sont aussi abon- 
dantes que dans d'autres régions du monde où l'on obtient de bien 
meilleurs rendements avec le mil et le sorgho. Le problème réside 
dans la distribution erratique des précipitations pendant la saison. 
La fertilité du sol et la rétention d'eau sont faibles. Le sol contient 
peu de matières organiques et il faut utiliser certains fertilisants 
chimiques pour améliorer le rendement. Le phosphate est relative- 
ment peu coûteux et peut être acheté sur place ; l'urée, qui est 
également essentielle, est plus dispendieuse. 
L'économiste a suggéré des essais de culture du mil parce qu'il 
s'agit de la culture de base dominante. Il a effectué quelques analy- 

ses de rentabilité simple sur divers taux d'application de fertilisant. 
Selon l'agronome, les possibilités d'augmentation du rendement ne 
peuvent justifier que de faibles taux d'application de fertilisant. 
Pour obtenir un résultat avec de faibles taux d'application, il a 
suggéré de mélanger du phosphate aux semences et en a discuté 
avec les paysans afin de trouver une méthode acceptable pour le 
faire. 

Au cours de longues entrevues, 94 agriculteurs ont décrit à l'écono- 
miste leurs buts et leurs objectifs, facteurs influant sur leurs déci- 
sions en matière de culture, et leurs contraintes de production. 
L'agronome a rassemblé les résultats des essais sur le terrain. 
L'économiste a évalué en heures le temps nécessaire à l'application 
de chaque technologie. 
L'agronome a analysé les résultats des essais conduits par les pay- 
sans par la culture du mil. L'essai faisant appel à la fois à la techni- 
nique des billons cloisonnés et de l'addition des phosphates dans 
les semences s'est révélé le plus Irometteur. Une répétition de 
l'essai a été prévue de façon que les effets résiduels du phosphate 
et les effets de la conservation de l'eau dus aux billons cloisonnés 
tôt dans la saison puissent être mesurés. 
L'économiste a conclu que, pour la moyenne des paysans participant 
au projet, l'augmentation de rendement attribuable à l'utilisation 
de billons cloisonnés et de phosphates rocheux couvrirait aisément 
les Coûts de l'opération. Il a également observé que ie risque est 
le facteur critique dans l'évaluation de l'essai. En dépit des gains 
obtenus dans le rendement moyen arithmétique, la distribution était 
biaisée et 50 % des paysans auraient accusé des pertes financières. 
Les effets résiduels du fertilisant et de l'aménagement de billons 
cloisonnés sont donc essentiels à l'adoption de cette technologie. 
Les paysans ont discuté avec l'agronome des essais conduits par 
eux-mêmes. Un essai, combinant l'aménagement de billons cloison- 
nés et l'addition de phosphates dans les semences, était intéressant. 
Certains paysans ont affirmé qu'ils referaient l'expérience. Au 
début de la saison de 1983, les paysans ont dit à l'agronome qu'ils 
percevaient les effets sur le sol et la conservation de l'eau des billons 
cloisonnés et qu'ils n'avaient pas à tracer des lignes pour planter, 
étant donné qu'ils pouvaient utiliser les billons qu'ils avaient 
construits l'année précédente. 
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L'agronome a évalué les essais conduits par les chercheurs. 
D'après des entrevues menées avec les paysans et des textes des 
hypothèses formulées au cours de ces entrevues, l'économiste a 

fait savoir à l'agronome que les paysans étaient orientés vers la 

culture de subsistance. qu'ils préféraient planter davantage de sorgho, 
mais que pour réduire les risques des rendements faibles, ils de- 
vaient améliorer la qualité de la terre ; et qu'ils envisageaient 
l'utilisation d'intrants achetés pour la culture du sorgho, à condition 
que ces intrants soient maintenus au minimum et que les intrants 
non financiers, surtout la main-d'oeuvre, soient maximisés. 
L'agronome en a conclu que le fertilisant pouvait transformer la 
terre à mil en terre à sorgho et que l'aménagement de billons 
cloisonnés, qui nécessitent des intrants non financiers, réduirait les 
effets adverses de la sécheresse et c o m p e n s e r a it le risque 
financier associé à l'utilisation de fertilisant. Les essais conduits 
par les chercheurs sur la culture du sorgho ont fait apparaître une 
forte interaction entre les billons cloisonnés et de faibles doses de 
fertilisant NPK. 

Implications pour la recherche 

Les sources d'information socio-économique les plus utiles pour la con- 
ception des essais ont été les interviews ponctuelles qui reposaient directe- 
ment sur les connaissances des paysans et des données empiriques telles que 
enquêtes sur les ménages, statistiques sur les champs et sur les rendements. 
Nous avons pu poser des questions aux paysans, formuler des hypothèses, 
puis vérifier empiriquement les dires des paysans. Par exemple 

Notre perception de l'orientation des paysans en fonction d'une cul- 
ture de subsistance provenant d'interviews ponctuelles. Bien que 
subjectives, ces interviews étaient complètes et les réponses étaient 
cohérentes d'un paysan à l'autre. La vérification empirique et les meso. 
res objectives de la signification de la culture de subsistance est un 
des principaux objectifs d'une enquête répétée mensuellement, 
conduite pendant la saison de 1983. 
Des interviews ont également fait ressortir la crainte du risque des 
paysans, par exemple, la décision de planter du mil au lieu du sorgho 
en dépit du profit plus élevé que pourrait pocurer ce dernier et de 
sa meilleure capacité de stockage. Les tests empiriques effectués à 
l'aide des données sur le rendement de 1982 ont confirmé de mcii. 
leurs rendements mais également une plus grande variation statisti- 
que du rendement du sorgho par rapport au mil, Le comportement 
des paysans est en cohérence avec une culture de subsistance. Si les 
paysans pouvaient se permettre de prendre de plus grands risques, 
ils cultiveraient davantage de céréales préférées, à plus fort rende- 
ment, même si celui-ci était variable. Les rendements plus élevés au 
cours des bonnes années compenseraient, en effet, les pertes des 
mauvaises années. 
Les règles suivies par les paysans dans leurs décisions au sujet des 
cultures ont pu être établies à partir d'interviews personnelles puis 
vérifiées à partir des données sur la superficie des terres et les res- 
sources (lU ménage recueillies dans une même interview. 



Pendant les interviews, des paysans ont affirmé que les contraintes 
sur la main-d'oeuvre étaient importantes pendant la première période 
de sarclage et qu'elles diminuaient quelque peu pendant la deuxième 
période. L'analyse de nos données sur la main-d'oeuvre donne des 
résultats conformes à cette affirmation. La période de pointe pour 
la main-d'oeuvre pendant la deuxième période de sarclage est presque 
aussi forte que celle de la première période de sarclage, mais la 
seconde période est moins prolongée. Les paysans n'engagent pas de 
main-d'oeuvre pendant la première période, surtout parce que cette 
main-d 'oeuvre n 'est pas disponible. 

Ces résultats nous ont permis de reformuler notre programme de recher- 
che pour 1983 tant dans le domaine socio-économique qu'en agronomie. La 
recherche socio-économique s'efforce de définir la production de subsistance 
et d'estimer les risques et les préférences en ta matière des paysans. Les 
essais agronomiques tiennent compte des considérations de subsistance, 
d'aversion envers le risque et de la préférence pour une culture accrue du 
sorgho. 

En 1982, le gros de nos ressources de recherche a été consacré à la 
collecte de données sur la main-d'oeuvre, qui ont servi principalement à créer 
un modèle de fermes représentatives. Cependant, les renseignements socio- 
économiques qui se sont révélés les plus utiles dans la conception des futurs 
essais étaient ceux qui ont été obtenus au cours d'enterviews ponctuelles ou 
de la collecte de données objectives. 

Nous sommes satisfaits de la qualité de nos données sur la main-d'oeuvre 
et croyons que l'analyse continue de ces données sera très précieuse dans Ja 
conception des essais à la ferme. Compte tenu de l'objectif consistant à met- 
tre au point un programme adaptable à l'échelle nationale, toutefois, il sem- 
blerait mal avisé de continuer à investir dans la collecte de telles données, 
étant donné la pauvreté des ressources dont nous disposons pour la recherche 
et cela pour plusieurs raisons 

Le volume même des données recueillies représente un énorme tra- 
vail de gestion de données 6 mois de travail professionnel qualifié 
ont été nécessaires pour mettre en ordre, entrer et vérifier les don- 
nées. 

Lanalyse que l'on peut taire à l'aide de ces données ne peut com- 
mencer que bien après la fin d'une saison de culture. 
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Tableau 1. Ressources essentielles pour les deux approches de la recherche sur les sy- 
tètues culturaux. 

1982 1983 

Assistants agronomes 4 9 

Enquêteurs en socio-éconornie 12 5 

Surveillants 3 2 

Visites des professionnels et des personnes aux villages 
(par mois) 6 10 

Visites du personnel sur le terrain au siège (par mois) 0 

Préparation et analyse des questionnaires 4 12 



86 RECHERCHE A LA FERME 

Tableau 2. - Résultats de la recherche selon deux approches. 

Villages étudiés 3 5 
Essais sur le terrain administrés par les 

paysans 1 3 
Expériences conduites par les chercheurs 8 7 
Entrevues - paysans 8/mois 2/mois 
Entrevues sur un sujet variable l/année 10/année 
Nombre de fermes où les données corn 

piètes sur le travail ont été recueil- 
lies 150 0 

Nombre d'essais sur le terrain sur les- 
quels des données sur le travail ont 
été colligées 90 340 

Recours I des experts étrangers dans la 
conceptualisation de la recherche Rare Fréquent 

Fonctions professionnelles des effectifs 
burkinabés 0 2 

Rôle des paysans dans la recherche socio- 
économique Passif Actif, divers 

Rôle de l'entreprise dans 
Recherche socio-économique Répétitif Sujet variable 
Interprétation Néant, informel Actif, formel 

Rapports imprimés Annuels Mensuels 
Interventions pluridisciplinaires Coordination rigou- Souples 

reuse en planif I- 
cation 

Rétroaction des assistants agronomes Informelle Formelle 
Rétroaction au concept technologique Annuelle, indirecte Mensuelle, directe 
Rétroaction aux éléments de recherche Indirecte Directe 

La manipulation et l'analyse d'un grand nombre de données sont, 
d'après notre expérience, fréquemment retardées par des pannes de 
courant ou des ennuis techniques dans le matériel informatique. 
La conception de modèles prend beaucoup de temps et ne peut être 
faite que par des économistes professionnels possédant de l'expé- 
rience dans ce domaine. 
Les coths d'opportunité de ce genre d'activité sont soulevés. La 
possibilité d'effectuer une recherche utile sur le comportement des 
paysans est mise de côté chaque mois pour lequel des données sur 
la main-d'oeuvre sont recueillies. 

Pendant ce temps, les paysans répondent volontiers à toutes sortes de 
questions sur le comment et le pourquoi de leurs pratiques culturales. Leurs 
dires peuvent être vérifiés empiriquement et l'information de base sur les 
ressources dont ils disposent et sur la façon dont ils allouent ces ressources 
est essentielle à la conception de techniques appropriées. Les essais conduits 
par les paysans fournissent également de précieux renseignements non seule- 
ment en ce qui a trait au rapport technique entre les intrants et la produc- 
tion, mais également en ce qui a trait à l'explication donnée par les paysans 
sur Ja façon dont l'essai s'inscrit ou non dans leur mode de culture. 

Taille 1982 1983 
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L'expérience que nous avons acquise en 1982 révèle qu'il est possible 
d'obtenir une vaste gamme de renseignements auprès des paysans, renseigne- 
ments qui peuvent être testés par des données empiriques. Elle révèle égale- 
ment que les risques induits par la culture et la propriété du bétail sont des 
facteurs importants dans la prise de décision des paysans et devraient par 
conséquent faire l'objet d'une recherche spéciale. Les conditions qui permet- 
tent aux paysans qui cultivent pour des fins de subsistance de devenir des 
participants dans l'économie monétaire ne sont pas bien connues ; le com- 
portement marchand des paysans et son rapport à la sécurité alimentaire, 
aux ressources en terre, en main-d'oeuvre et en capital devraient être étudiés. 
Une bonne compréhension de ces rapports nous permettrait de déterminer 
les conditions dans lesquelles des intrants achetés s'inscriraient plus facile- 
ment dans les pratiques culturales des paysans. Finalement, notre expérience 
suggère qu'il y a beaucoup à gagner à étendre encore plus les essais sur le 
terrain conduits par les paysans dans le cadre du programme. 

Une autre approche 

En 1983, les heures de travail ne sont mesurées que pour les essais 
conduits par les paysans. La recherche socio-économique consiste en deux 
interviews mensuelles. Dans la première, répétée chaque mois, l'interviewer 
rencontre 150 paysans (30 dans chacun des 5 villages) afin de recueillir des 
données mensuelles complètes sur les céréales en stock, la consommation, 
les achats et les ventes, les échanges, les présents offerts et reçus. Les prix 
au niveau de la ferme et les motifs présidant aux transactions sont également 
relevés. Les données sont ensuite rassemblées par type de culture et selon 
le membre de la famille qui effectue la transaction. Les mêmes données sont 
relevées pour le bétail et la volaille. La deuxième interview peut avoir un 
sujet variable chaque mois ou garder le même thème pendant deux mois 
ou plus. Le questionnaire peut être codé ou libre. Jusqu'en novembre 1983, 
les thèmes abordés comprenaient la variété des semences employées, leurs 
avantages, leurs inconvénients, les années d'utilisation et les raisons ayant 
présidé aux changements (mai 1983) ; l'estimation des sources de revenus 
non agricoles pour l'année et des études de cas des heures, des dépenses 
et des revenus provenant d'une activité précis par les membres mâles et 
femelles de la famille (juin 1983) ; les modes, les lieux et les motifs de 
mise en marché, etc., des hommes et des femmes (juillet 1983); les buts 
et les objectifs des paysans (août 1983) ; la consommation d'aliments autres 
que des céréales par les familles de paysans (septembre 1983) ; et le rende- 
ment attendu par les paysans (octobre - novembre 1983). 

Les terres cultivées et leur rendement seront également mesurés parce 
que cela permet d'obtenir des renseignements empiriques nécessaires à la 
vérification des hypothèses formulées au cours des discussions avec les pay- 
sans. Pius particulièrement, ces données facilitent la vérification directe des 
règles de décision quant à l'utilisation des terres. Etant donné que nous 
ne recueillons plus de données sur la main-d'oeuvre, le nombre total d'inter- 
views est plus faible en 1983 qu'en 1982. Ainsi, tandis que 12 interviewers 
en socio-économie et 4 assistants en agronomie travaillaient dans 3 villages 
en 1982, il y a eu, en 1983, 5 interviewers en socio-économie et 9 assistants.- 
en agronomie qui ont travaillé dans 5 villages. 
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Notre approche comprenait aussi un nouvel élément une conférence 
mensuelle avec nos interviewers et nos assistants en agronomie. Au cours 
de ces conférences, les interviewers présentent à l'ensemble du personnel 
une évaluation qualitative et critique des données qu'ils ont recueillies au 
cours du mois. Les interviewers travaillent également avec le personnel de 
traitement des données afin d'expliquer les lacunes ou les incohérences dans 
leurs données. Les assistants en agronomie font état des progrès obtenus 
dans la culture et des problèmes particuliers rencontrés par les paysans 
dans leurs zones respectives au cours du mois. Ces rapports ajoutent une 
dimension qualitative aux données codées et stimulent la recherche. 

Grâce à cette approche, nous croyons favoriser les activités qui nous 
ont le plus aidés à atteindre nos objectifs en 1982. En même temps, les 
données sur Ja main-d'oeuvre recueillies en 1982 seront analysées, ce qui 
nous permettra de déterminer si elles nous en apprennent suffisamment pour 
que leur collecte soit justifiée. Etant donné les ressources dont nous dispo 
sons, nous n'avons pu suivre les activités de main-d'oeuve des paysans que 
pendant les périodes critiques; autrement, nous aurions été obligés de laisser 
de côté la possibilité de nous baser sur les connaissances des paysans. 

L'approche adoptée en 1983 repose essentiellement sur la même base 
de ressources que celle utilisée en 1982 (tableau 1), mais les résultats de 
la recherche sont différents (tableau 2). En fait, les résultats obtenus avec 
les deux approches représentent deux points sur une courbe de possibilités 
de recherche. Si le but de l'approche est d'institutionnaliser un type de 
recherche qui repose sur la combinaison de données agronomiques et socio 
conorniques en vue de concevoir les futurs essais, les chercheurs doivent 

choisir entre diverses approches qui vont de l'approche centrée presque 
exclusivement sur la collecte de données sur les Coûts et les méthodes 
à une approche reposant exclusivement sur des inrervi.ws subjectives avec 
les paysans. L'approche utilisée en 1982 se concentrait davantage sur is 
collecte des données nécessaires à la création des modèles. L'approche 
adoptée actuellement repose beaucoup sur l'information subjective provenant 
des paysans, tout en continuant à favoriser la collecte de données objectives 
et empiriques pour tester les hypothèses formulées pendant ces interviews. 

Toutefois, la nécessité de développer des instruments d'enquête perma. 
nents demeure. Les réponses à certaines questions sont difficiles à vérifier 
empiriquement. Ces questions nécessitent l'utilisation de questionnaires per- 
manerits pour vérifier la cohérence interne des données sur l'attitude et 
des données qualitatives. Toutefois, ces questionnaires bloquent les rares 
resources dont nous disposons pour Ja recherche pour toute une annéeS Les 
raisons qui président à l'allocation de ces ressources à une telle approche 
doivent être très solides. Nous recueillons des données mensuelles sur les 
stocks, les transactions et l'utilisation des céréales. Ces données nous per.- 
mettront de mesurer les risques préférentiels des paysans, la signification 
objective de la culture de subsistance et les conditions dans lesquelles les 
paysans adoptent une attitude orientée davantage vers le commerce. 

Nous nous fions de plus en plus à la méthode de recherche ponctuelle 
pour les raisons suivantes 

Ce genre de méthode était la principale source d'information qui 
a servi à mettre au point les essais agronomiques au cours de l'année 
précédente. 
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Les données recueillies peuvent être rapidement traitées et analysées 
avec un minimum de compétences en informatique et l'entretien 
du matéríel informatique nest pas difficile. 

Cette méthode èst souple et donne aux chercheurs la possibilité 
de traiter de thèmes économiques, agronomiques et sociologiques. 
On peut également faire appel aux connaissances de professionnels 
qui ne font pas partie du personnel sur le terrain, et les chercheurs 
au niveau national peuvent graduellement remplir des rôles de 
leadership. 

Ce genre de méthode permet aux chercheurs de s'appuyer davan- 
tage sur les connaissances des paysans pour formuler des hvpothèse 
qui peuvent par la suite être vérifiées empiriquement avec les don 
nées recueillies simultanément, subséquemment ou, au besoin, dans 
des interviews répétées l'année suivante. 




