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Obiectifs 

Ce guide doit YOUS permettre : 

~ de comprendre les differences entre les opproaches 

troditionnelles et les approches porticipotives de 

recherche 

~ d' expliquer les differents modes de participation des 

ogriculteurs a 10 recherche 

• de decrire 10 technique de recensement et de resolution 

de problemes 

• d' orgoni ser les reunions de recensement et de 

resolution de problemes 

• d' elaborer et de reoliser un plan d ' action 



1 Recherche traditionnelle et recherche participative 

Au cours des quatre dern iilres decennies, des 

investissements importants dans Ie domaine de 10 recher

che agricole et du transfert des lechnologies en Afrique, 

en Asie et en Amerique du sud, onl enlraine des augmen

lations speclaculaires de 10 produclion , L'exemple Ie plus 

connu esl 10 revolution verle qui a ele axee sur 

I'inlroduction de varietes (, rendement eleve el des 

engrais chimiques , La revolution verle ava it comme 

obiectif I' eradication de 10 famine et de 10 pauvrete grace 

a I'augmentation de 10 production al ir(lentaire , Cette 

slrateg ie visail les agriculleurs el !es zones qui 

presentaient un polentiel plus eleve en moliere de produc

tion alimentoire, c'est-c.-dire les agriculteurs plus nantis et 

les zones homogenes, dotees de sols fertiles et d'un acces 

a I'irrigation, La revolution verle a ele consideree comme 

un sucees, al'echelle mondiale, parce que 10 production 

a limentaire a augmenle de maniere extraordina ire dans 

les pays en developpemenl elles grandes famines ont pu 

eire evitees. 

Cependanl, dans les annees 70 et 80, il a ete reconnu 

que les agriculteurs (, foibles revenus se trouvant dans des 

environnemenls biophysiques el sociokconomiques 

complexes n'onl pas benefide des technologies de 10 

revolulion verte, D'abord, Ie laux d 'adoption foible de 

ces technologies parmi les agriculteurs a foibles revenus a 

ele a~r i bue a I' insuffisanee du transfert de technologies 

par les services de vulgarisation et a .I'ignorance» des 

agriculteurs, Toutefois , les ehercheurs et d ' aulres agents 

de developpement, se sont rendus compte, par 10 suite, 

que Ie probleme n'elait l ie ni aux agriculteurs, ni aux 

services de vulgarisation mais se siluail au niveou du 
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Figure 1. Approche traditionnefle de generation erde 
diffusion des technologies. 

processus d'identificalion et de generation des technolo

gies. Plusieurs soit-disantes technologies omel iorees 

etaient toul simplemenl inappropriees aux ressources et 

aux besoins des agricuiteurs a foib les revenus. 

La figure 1 illustre I'approche Iraditionnel le utilises pour 

generer ces technologies el elle est carecterisee par un 

flux d ' informations du sommet vers Ie bas. Les chercheurs 

identifient et hierarch isent les contraintes a la production 

pour ensuite elaborer des solutions aces conlrainles. Les 

nouvelles technologies, souvent combinees en un paquet 

(par exemple des mini-kits contenant des nouvelles 

varietes , les doses d'engra is et des instructions sur les 

pratiques culturales) sont remises oux services de vulgari

sa lion en vue de leur diffusion oupres des agriculteurs. 

Avec cette approche, Ie r61e des ogriculteurs se limite a la 

reception des messages de vulgarisation . 

Les principaux inconvenients de cette approche sont : 

~ I'absence d'interaction entre les agricuiteurs, les 

chercheurs et les agents de vulgarisal ion 

~ Ie manque de mecanisme permettant aux agriculteurs 

d'avoir une influence sur Ie processus d'idenlificatian 

des problemes et de generation des technologies . 



Ces inconvenients ant souvent cree Ie .syndrome de 10 
tour d'ivoire. chez les chercheurs qui trovailloient sur des 

sujets d'inh~ret sc ientifique au personnel rna is qui n'etaient 

pas pertinents pour I'agriculteur. En outre, iI n'existc it pas 

de responsobilite collective en ce qui concerne 10 reussite 

au I'echec de to ute nouvelle technolog ie. Lorsqu'une 

nouvelle technologie n'etoit pas adoptee, les chercheurs 

rejetcient 10 responsabi lite sur I' inefficccite des agences 

de vulgarisation qui, a leur tour, se pla igno ient de 

I'inadequation des nouvelles technolog ies . Finalement les 

agriculteurs se plaignoient de ne pas recevair un oppui 

approprie des agences de vulgarisation au des institutions 

de recherche. 

Les inconvenients du modele traditionnel ont exige 

I'adoption d'approches orientees vers les cl ients dans Ie 

domaine de 10 recherche et du developpement agricoles. 

Par consequent, des Ie debut des annees 80 

jusqu'aujourd ' hui, des approches participatives centrees 

sur les agriculteurs ant ete mises au point en vue 

d'ameliorer les conditions d'existence des agriculteurs a 
foibles revenus . 

2 Recherche et developpement participotifs 

Recemment, un developpement rapide des methodologies 

et des approches participatives a ete note. Certaines des 

techn iques les plus utilisees sont les suivantes. 

~ La methode occeleree d'evaluation partic ipative en 

milieu rural (MARP) qui consiste en une gomme 

d' outils utili see de maniere a impliquer les menages 

agricoles 0 tous les stades de deveJoppement, a 
partir de I'evaluation des besoins jusqu'o I'evaluotion 

linale des projets . Cette approche permet de local iser 
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les activites de developpement sur les besoins reels et 

les preferences des beneficiaires . 

~ La recherche participative IRP) qui est utilisee pour 

ameliorer la collaboration et 10 communication entre 

les agriculteurs, les chercheurs dans Ie domaine de la 

recherche agricole, de maniere a sassurer que les 

resultats de 10 recherche soient pertinents aux beso ins 

des agricu lteurs et appl icables dans leur 

environnement biophysique et socio-economique. 

~ Les ecoles paysannes IEF) qui combinent un sol ide 

volet portant sur la formation et des activites de 

recherche basees sur les realites du terrai n et 

specifiques aux localites, afin de faurnir aux 

ag riculteurs les connaissances et les competences 

necessaires pour resoudre les problemes relatifs a la 

production agricole. 

Les differentes approches varient selon les objectifs et les 

methodes . Toutefois, leur principe commun est qu 'elles 

engagent les agriculteurs et les personnes ressources qui 

representent differents domaines institutionnels dans un 

processus in teractif d'apprentissage et d ' intervention. Les 

principes de base des approches participatives sont 

illustres par la trilogie technologique a 10 Figure 2 . 

Celte methode est orientee vers Ie client et axes sur 

I'identification et la resalution des problemes. Les 

agriculteurs participent activement a I' integralite du 

processus de recherche qui commence par I'identification 

du probleme, suivie de 10 generation de 10 technologie et 

qui se termine par I'evaluation . Les liens etroits, entre les 

partenaires impl iques, renforcent I'echange 

d'informations. Ce processus est iteralif puisque de 



Vulgarisateur --------Chercheur 

Figure 2. rri/ogie techn%gique 

nouvel les questions surviennent souvent alors que Ie 

probleme prioritaire de deport fait I'abjet d'une solution . 

Lorsque possible, Ie processus de generation des tech

nologies s'appuie sur les connaissances traditionnelles et 

encourage 10 realisation des experiences par I'agriculteur 

en vue de renforcer ses capac ites a innover et a trouver 

des solutions aux contraintes a 10 production locale. 

Apres tout, les agricul!eurs ont toujours procede 6 des 

experimentations, depuis Ie debut des activites agricoles 

et toutes les principales cu ltures vivrii!fes dont dependent 

aujourd'hui les populations ant ete selectionnees et 

domestiquees par nos ancetres «illettres». 

Le respect et 10 confiance mutuels s'averent une condition 

sine q ua non pour la reussite des approches 

participatives . Cependant, ces approches impl iquent un 

changement londamental d'attitude de 10 port de tous les 

participants. Pour les chercheurs et les vulgarisateurs, Ie 

concept consistant a ecouter les agricu lteu rs et a 
apprendre aupres d 'eux, est tres different des approches 

trad itiannelles du sammet vers Ie bas. L'apprache 

participative n'etait pas incluse dons leur formation 

prafessionnelle. Par consequent, les chercheurs et les 

vulgorisateurs hesitent souvent au sont reticents a 
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considerer les ogriculteurs com me des chercheurs et 0 

respecter leurs connaissances acquises 0 travers 

diiferentes experiences et une education inlormelle. 

D' autre part, les agriculteurs doivent, eux aussi , jouer un 

role beaucoup plus actil que par Ie posse et etre 

conscients que 10 reu$Site de tout effort con joint repose 

sur leur volonte d'agir, de participer et d'ossumer des 

responsabilites. 

3 Participation -de$ agriculteurs a la recherche 

6 

Actuellement, les techniques participatives de recherche 

axee sur les ogriculteurs sont largement utili sees. Au Iii du 

temps, diiferentes approches de recherche en milieu reel 

ant ete elaborees et compartaient divers degres 

d ' implication des agriculteurs. Les nouvelles terminologies 

ant, au cours de leur evolution, decrit les differents types 

d'interaction. Cependant, I'interpretation varie selon les 

individus et il est necessaire d 'e$Sayer d'utili ser les memes 

terminologies. Dons notre cos, nous distinguons trois 

principaux modes de partic ipation des agriculteurs 0 10 
recherche: 

~ cantractuelle 

~ consultative 

~ AssociaHve 

Participcrtion contractuel/e 

la participation contractuelle se relere aux approches 

tradiHonnelies du sammet vers Ie bas OU 10 parnc ipation 

des agriculteurs n'est pas un objectil explicite. Meme s'il 

ne s'agit pas d'une activite de recherche orientee vers Ie 

client, ceHe approche peut constituer un valet importont 



de ces efforts Ipar exemple les essai. de criblage gere. 

par Ie chercheur) 

Dons 10 porticipation contractuelle: 

" les chercheurs etablissent un contrat avec les 

agriculteurs qui fournissent des terres ou des services 

" les chercheurs plani!ient, realisent I'essai et evaluent 

les resultats 

" Ie role des agriculteurs est passi!, leur participation 

est limitee ou inexistante 

Ce mode de porticipation contractuelle peut servir pour 10 
recherche !ondamentale en conditions de milieu reel 

representatives de certains environnements biophysiques 

lpar exemple, 10 !ertilite du sol ou Ie climat). 

Patticipotion consultotive 

Les themes de recherche prioritaires sont identifies grdce 

a des enquiHes !ormelles et in!ormelles. L'accent porte sur 

I'adaptation des technologies oux conditions socio

economiques et biophysiques des agriculteurs. Les 

chercheurs procedent a 10 conception de I' experience et 

les agriculteurs participent generalement a I'evaluation 

des technologies prometteuses. 

Dans 10 participation consultative : 

" les chercheurs consultent les agriculteurs sur leurs 

problemes et ensuite elaborent des solutions 

" les agriculteurs sont impliques dans Ie diagnostic des 

problemes et leventuellement) dans I'evaluation des 

solutions propo.ees 

La participation consultative peut etre appropriee aux 

experiences controlees dan. des locali!es OU les 
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chercheurs on deja une comprehension claire de 

I'environnement socio-economique et biophysique pour 

lesquels, les chercheurs disposent de technolog ies qui , 

suite a un aHinement, pourraient contribuer a 10 resolution 

des problemes identifies. 

Selon ce mode, les chercheurs impliquent habituellement 

les agriculteurs a un stade ulterieur du processus 

d'elaboration de la technolog ie, opres avoir eux·memes 

cribles plusieurs solutions alternatives. Toutefois, Ie risque 

demeure que les chercheurs pewent avoir deja ecarte 

des options technolog iques que les agricu lteurs pourra ient 

troover prome~euses . 

Participation associative 

Ce mode inelut entierement les approches participatives 

et necessite une interaction intensive entre les chercheurs 

et les agriculteurs. Les chercheurs s' inspirent des 

connaissances et experiences des ogriculteurs et les deux 

parties participent activement a 10 recherche des solutions 

aux problemes identilies. 

Les agriculteurs participent a 10 conception et a 
I'i nterpretation des essais , ce qui renlorce leurs capocites 

de recherche . Des rencontres regulieres sant organisees 

pour passer en revue les progre. et pour planifier les 

activite. lutures. 

Au Iii du temps, Ie. agriculteurs gagnent en experience 

dans Ie domaine de l' identiFication et de la resolution des 

problemes communs et progressivement deviennent 

conliants et surs d' eux. 

La partidpation assoc iative se situe a I' interface des 

activites de recherche et de developpement etant donne 



qu'elle peut conlribuer aux processus de deve/oppement 

dynamique at en gimeral 6 10 responsabilisation des 

communautes ruro les. 

Dans la participation associative: 

• les chercheurs et les agriculteurs collaborent sur un 

pied d'egal ite 

• les chercheurs et les agricuiteurs, de maniere 

conjointe, identifient les themes de recherche, 

conca ivent et realisent les essais et assurent Ie suivi 

des progres 

• les agriculteurs participent intensivement 6 

I' identification des problemes et 6 I' evaluation des 

solutions possibles. 

Le mode associatif est avantageux dans les systemes 

complexes ou les chercheurs ont une faib le 

comprehension des problemes tels que per~us par les 

agriculteurs et/ou des environnements socio-econom iques 

et biophysiques. Dans ces conditions , un degre de 

participation eleve des agricu lteurs assure la pertinence 

de 10 recherche aux besoins des agriculteurs. 

Le debet sur les differents modes de participation des 

agriculteurs est sauvent emotiannel voire ideologique. 

Cependant, les differents modes de participation des 

agriculteurs ne s'excluent pas mutuellement. Selon les 

objectifs de recherche et Ie cadre institutionnel , differents 

modes de participation peuvent s'averer appropries. 
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4 Technique de recensement et de resolution des 

problemes 

10 

Les sections suivontes decrivent une approche 

participative potentiellement puissonte en matiere de 

recherche et de developpement agricole. qui couvre 

I'integralite du processus, a savoir de I'identificatian des 

problemes a 10 mise au point et a I'evaluation de 10 
technologie. Compare aux methodes participatives 

similaires qui pourraient necessiter une formation inten· 

sive du personnel , 10 technique de recensement des 

problemes et de resolution des problemes est un proces· 

sus simple et bien structure qui ne requiert pas une 

formation extensive et onereu.e des moderateurs en vue 

de 10 r,mssite de 10 mise en oeuvre. 

Les techniques de recensement et de resolution des 

problemes est oriente, a 10 lois, vers Ie produit (resolution 

de problemeJ que Ie processus (planification et 

apprentissage participatifsJ et combine par consequent 

les approches de 10 recherche participative et des ecoles 

paysonnes . Les agriculteurs sont les principaux acteurs au 

cours de ce processus d'apprentissage et de prise de 

decisions. Avec I'aide du moderateur, les ogriculteurs 

decouvrent eux·memes les repanses et les solutions aU 

cours des seances de discussion informelles . 

Dans Ie contexte du developpement rural, il est important 

d 'utiliser les techniques participatives d'apprentissage car 

Ie processus d 'opprentissage a lui·meme une grande 

influence sur 10 volonte des adultes a accepter de 

nouvelles idees ou des change.ments d'ollitude. 

Les adultes sont prets a accepter des nouvelles idees si 

elles sont Ie fruit d'un dialogue et d'une discussion plutot 



qu' un cours ou des seances de formation formels. Par 

contre, les nouvelles idees imposees par une autre 

personne sont souvenl per,ues avec suspicion . 

La technique de recensemenl et de resolution des 

problemes permet aux partic ipanls de s'identifier de 

maniere plus etroite 0 10 nouvelle technolog ie et de 

developper un sens de 10 propriele de cette lechnologie. 

Cela fac il ite une adoplion plus rapide el repandue parmi 

les agriculteurs concernes en meme temps qu' elle renforce 

les perspectives de real isation d'un elfet multipl icaleur, 

puisque les agriculteurs seront soucieux de promouvoir 

leurs .idees» aupres de leurs collegues. 

La lechnique de recensemenl et de resolution des 

problemes a ele adoptee en Tha'ilande dans les annees 

80 par un cabinet de consullanls australiens. Recemmenl, 

ces lechniques ont ele modifiees el adaptees et elles sont 

largement utilisees au Nepal. 

Deux personnes devront jouer un role de moderateur 

dans ce processus : 

~ un vulgarisateur qui possede de bonnes aptitudes 

i nterperson nelles 

~ un chercheur qui fournit une contribution lechnique et 

aide dans I'organisation des reunions de village 

Les deux moderateurs se completent mutuellemenl. 

Cependant, taus les deux doivent avoir une 

comprehension de base du domaine de competence de 

I' aulre. 

Avant de commencer ce processus, deux elopes 

preparatoires preliminaires sonl requises . 
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(tape r : Identification de la zone d'intervention 
Conformement aux objectifs et aux procedures des 

agences d'execution, la zone d'intervention et leis) 

villagels) sont identifies. 

(tape 2: Visite du/des village(s) et determination de 10 
dote de 10 reunion de recensement des 
problemes 
Une ou deux semaines avant la reunion de recensement 

des problemes, Ie chercheur et I'agent de vulgarisation 

Imoderateurs) visitent Ie village selectionne, contactent Ie 

chef de Village, expliquent brii!Vement 10 raison de la 

visite et sollicitent I'approbation et un soutien quant a 
I'organisation de 10 reunion . Avec I'oide du chef de 

village, outant de villageois que possible sont reunis en 

vue d 'une breve explication du but de la reunion de 

recensement et ils s'accordent sur une date et une periode 

acceptees de tous pour la reunion. Le temps et Ie 

calendrier de travail des agriculteurs doivent eire pris en 

compte oins i que leurs suggestions. Les ogricultrices et les 

jeunes doivent etre encourages a partic iper. Lorsque les 

coutumes ne permenent pas de reunions mixtes (femmes 

et hommes). les moderateurs doivent s'orgoniser de 

maniere a rencontrer separement les deux groupes. 

5 Reunions de recensement des problemes 

12 

Les objectifs de la reunion de recensement sont : 

~ d'identifier et de hierarchiser les problemes selon la 

perception des agriculteurs 

~ d'etablir des rapports avec la communaute agricole 

Les eta pes suivantes sont menees dons 10 conduite de 10 
reunion de recensement. 



Etape I : Introduction, explication des objectifs et 

procinlures 
Les moderateurs se presentent et expliquent I'obiectif de 

leur visite ainsi que 10 procedure des reunions de 

recensement et de resolution des problemes. A ce stade, 

il est necessaire de prec iser que I'ensemble du processus 

depend de 10 motivation et de I' interet des agriculteurs et 

que I' assistance externe ne consiste qu' en un appui 

technique. Cela pourrait causer un choc aupres des 

agricu lteurs , Suite a leurs experiences precedentes en 

matiere d'aclivites de deveioppement, les agriculteurs 

pourraient avoir I' impression qu' il ne s'a9 it que d'un 

autre proiet visant 10 fourniture d'intrants gratu its ou 

fortement subventionnes et de services a leur village. 

Le niveau de deception de depart peut baisser une fois 

que les agriculteurs se rendent compte que les 
moderateurs s'interessent vraiment a leurs problemes. 

L'obiectif de cette activite depend du mandat de I'agence 

de linancement et il convient d' expliquer cela de maniere 

approfondie a taus les participants. Les suiets peuvent etre 

aussi vastes que .les contraintes a 10 production onimale 

et agricole» et etre aussi restreints que . Les problemes de 

ravageurs du ma"'s> . 

Etape 2 : Constitution ties groupes tie travail 
Une fois qu' ils s'accordent sur I'obiectif, les participants 

forment de petits groupes selon leur propre choix (au 

maximum 5 personnes par groupe). Le choix des 

membres du groupe estlaisse aux individualites . afin 

d'assurer que les membres du groupe se sen tent a ('aise 

entre eux. Generalement, les partic"pants se loignent a 
leurs pairs qui ant un statut social/econom ique similaire. 

En pratique, cela enrraiRe 10 constitution de groupes 
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separes pour les aulerites du village, les agriculteurs 

moyens, les lemmes et les membres plus demunis de 10 
communaute. CeNe segregation est importante, car elle 

permet d'eviter que les autorites du vi llage et les villageois 

les plus influents dominent les discussions, de meme qu' elle 

encourage tous les participants a exprimer librement leurs 

idees. II est possible que les agriculteurs de statut social! 

economique different, per~oivent les problemes de maniere 

d ifferente et il est important d'eviter que les membres 

influents de 10 communaute inAuencent ce processus en 

laveur de leurs propres interets. 

(tope 3 : Identificotion et hierorchisotion des prob/emes 
les membres de chaque groupe discutent et dressent 10 
liste de leurs problemes selon Ie sujet chois i. Au debut, les 

moderoteurs peuvent aider les groupes ind ividuels a 
demarrer ce processus et s'ossurent qu 'ou cours de cette 

seance, 10 discussion ne deborde pas de son cadre. 

lorsque tous les membres du groupe sont ilieHres, les 

membres lettres de 10 communaute, par exemple les 

ecoliers, peuvent servir de secretai res. Toutelois, les 

moderateurs doivenl s'assurer que les secreta ires ne sont 

pas des membres de 10 communaule d'un slatut plus eleve 

qui pourraient, de maniere deliberee ou non , diriger 10 
discussion au lieu d 'en tenir Ie proces-verba l. Si toutes ces 

options ne sont pas possibles, un des moderateurs peut 

a ider en nolant les problemes identilies . Finalement, les 

p roblemes identilies sont hierarchises par consensus et un 

representant esl choisi pour chaque groupe. 

Eklps 4 : Presenkltion des resulklts des groupes en 
seance plenrere 
les represenlants de chaque groupe presentent les 

resultats en seance pleniere. Simultanement, un des 



moderoleurs prepare une lisle exhouslive de lous les 

problemes mentionnes, en evilant to ute duplication . 

itape 5 : C/assement des probfemes 
Avant Ie classement, Ie cadre et Ie mandat du proiet sonl 

rappeles oux participanls . II est important de noler que 

les agriculteurs demeurent les principaux acteurs de ce 

processus, afin d 'assurer que seuls les problemes qui 

peuvenl etre resolus de maniere real iste, sont choi. is. 

Sinon , les agriculleurs vont tres probablement indure des 

questions telles que Ie ocout " I eve des engrais» au Ie 

«manque d'acces a leur vi llage», qui peuvent oller au 

dela du cadre des activile. prevues. les agriculteurs, 

surtout dons les zones au des proiets de developpemenl a 

haute inlensile de capitol anI ele execu"~s , peuvent 

esperer que cette reunion n'esl qu'une maniere deguisee 

d'introduire un autre proie! dons leur village. Une fois que 

taus les participanl. comprennent et acceptenl que cette 

activite offre d ' abord une assislance lechnique, les 

exigences irreol isfes sonl classess parmi les prioriles 

moindres au cours de I'evaluolion . 

la lisle exhaustive est presentee en seance pleniere et on 

reconfirme que taus les problemes figurenl effectivement 

sur 10 lisle. Ensu ite, lous les participants sonl inviles a 

chois ir de maniere ind ividuelle les trois au quatre 

problemes les plus importants. A ce slade, Ie moderateur 

peut lire encore une fois 10 liste des problemes a taus les 

participonls, ofin de s'assurer que toulle monde connait 

toutes les oplions. 

Pour Ie classement proprement dit, chaque participant 

re,oit trois cail loux au quatre gros grains. les problemes 

sont enumeres, un a un, a I'assembles et apres chaque 

probleme, un des maderateurs se deplace pour collecter 
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les cailloux ou les grains aupnh des agriculteurs qui 

considerent qu'un probleme particulier est d 'une grande 

importance. Le nombre total de cai lloux/grains pour 

chaque probleme, est compte. Le probleme qui aura eu Ie 

plus grand nombre de grains, est considere comme Ie 

plus important. 

A.u tableau 1, figure un exemple de classement des 

problemes par un groupe d 'agriculteurs . 

Tableau I . Contraintes cl/a production, idenlifie es el 
classees par des agricultrices cl Rimau, au nord du 
Nigeria, e n 1998. 

Probleme 

Striga 

Infestation par les adventices Ilatifol iees et 

graminees) 

Baisse des rendements dues a 10 boisse de 10 

fertilite du sol 

Note 

31 

26 

20 

Insectes lies au sol (term ites, chenilles legionnaires) 10 

Malodies et ravageurs du sargha 4 

Maladies des an imaux 3 

Malad ies de 10 volaille 2 

Faiblesse des rendements du niebe 2 

Ravageurs et maladies du riz 2 

Manque d 'alimenl de beta il 

Maladies du soja 0 

Maradies et ravageurs du ma"'s 0 

Maladies et ravageurs de I' igname et du manioc 0 



Etape 6 : Cloture de 10 reunion 
Une date et une heure sont fixees pour 10 reunion de 

resolution des problemes . L'ideal serait que 10 reunion de 

resolution des problemes se tienne 2-3 jours apres 10 
reunion de recensement des problemes, de maniere a 
donner a taus les partic ipants Ie temps de reflechir aux 

problemes identifies et de se preparer. 

Le temps requis pour la reunion de recensement des 

problemes varie, cependont, el le ne doit pas durer plus 

de 3-4 heures. Si elle dure plus long temps, les partici

pants perdent tout interet et quirtent la reun ion pour 

vaquer a d' autres occupotions. 

6 Reunions de resolution des problemes 

Les objec~Fs de la reunion de resolution des problemes 

sont les su ivants : 

~ identiFier les causes proFondes d 'un ou de deux 

problemes prioritaires 

~ suggerer les solutions possibles 

~ elobarer des strategies d'application des solutions 

Les eta pes suivantes sont suivies dans 10 conduite de 10 
reun ion de resolution des problemes. 

Etape r : Debut 
Un des participonts resume les resultots de 10 reunion de 

resolution des problemes avec I'aide d' un des 

moderateurs et conFormement a 10 liste des problemes 

prioritoires preparee au cours de 10 reunion de resolution 

des problemes. 

17 
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ttape 2 : Identification des solutions possibles 
Les problemes identifies sont traites par ordre de priorite. 

Les causes profondes du probleme Ie plus importont sont 

identifiees, afin de lacil iter 10 discussion ulterieure sur les 

solutions possibles. Une lois que les participants 

parviennent a un concensus, les options potentielles de 

resolution du probleme specilique sont discutees. Cette 

discussion peut se loire en seance plEmiere. Tautefais, si 

les opinions different considerablement, quant a 10 
maniere de traiter Ie probleme ou si certains participants 

dominent la discussion, il est preferable de travailler en 

petits groupes. A I'jnstar de 10 reunion de recensement 

des problemes, les representants doivent presenter les 

resultats en seance plimiere. 

Si les solutions proposees par ces groupes sont 

5ubstantiellement difierentes, une proposition commune 

pour I'ensemble de la communau!e peut ne pas etre 

possible. Dans ce cas, deux solutions possibles sont 

acceptables. A travers ce processus, les moderateurs ne 

doivent pas dominer les discussions. 

Les moderateurs doivent donner aux participants 

I'occasion de trouver eux-memes les reponses, avant 

d'aiouter tout point important. Cependant, les 

moderateurs doivent util iser ce forum pour introduire de 

nouvelles idees et pour fourni r des informatians tech· 

niques lorsqu 'elles sont requises . 

Le nombre de problemes discutes au cours de ces 

reun ions depend du temps cansacre a chaque probleme 

et de 10 complexite des solutions proposees. /I faut 

expliquer aux participants que Ie processus est iteratil et 

que par consequent, les problemes discutes pendant cette 

reunion seront traites plus tard . 



Etape 3 : Preparation au plan a'action 
Suite ci I'identification des solutions potentielles au Ix) 
problemelsl prioritairelsJ, il est elabore un plan d'action 

qui precise clairement les activites et les responsabilites 

des moderateurs et des agriculteurs. le plan d' action 

pourrai t con sister en diverses activites qui peuvent etre 

generalement clossees en trois grandes cotegories : 

~ demonstration en milieu reel 

~ recherche appliquee en milieu reel 

~ recherche fondamentole en station 

Demonslralion en milieu reel. les technolog ies 

concluantes sont disponibles en vue de 10 resolution du 

probleme; aucune recherche supplemenlaire n'esl requise 

(par exemple, les demonstrations portanl sur les varietes 

resislantes aux ravageurs et aux maladies). Au cours des 

demonstrations en milieu reel et des journees agricoles, 

les chercheurs recueillent des informations relour DUpreS 

des agricuiteurs et demontrent 10 technologie ci une 

audience plus large. Ces demonstrations constituent une 

excellente apportunite de formation sur Ie las el 

permetlent des interactions supplementaires avec la 

communaute agricole. 

Recherche appliquee en milieu reel. Des solutions 

possibles peuvent exister, mais des activites de recherche 

supplementa ires sonl requises pour adapter et verifier ces 

technologies potentielles dans les condilions locoles (par 

exemple, I'identification , dans Ie temps et dans I'espoce, 

des niches de plontes de couverture). les chercheurs/ 

vulgarisoteurs et les agricuiteurs procedent ci I'elaboration 

et" I'evaluation conjointe de ces essa is en milieu rael. 

Por Ie posse, les chercheurs aloient ralicents a permeltre 
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aux agriculteurs de parficiper (, 10 conception des 

experiences au chomp parce que cela a genere des 

donnees qui ne pauvaient pas loire I'objet d'analyse 

statistique ou de publication. T outefois , grece aux progres 

de Ie methodologie statistique pour les essais en milieu 

reel, dovantage de procedures d' analyse avancee e/ 

flexibles parmettent I'analyse des donnees «mol 

ordonnees». Un statisticien qualilie doit &tre con suIte 

avant d'entreprendre elfectivement I'experience de 

maniere a permettre une analyse des resuhats. 

Recherche fondamenlale en sfalion. II n'existe aucune 

solution immediate. Des recherches londamentales 

supplementaires (par exemple, Ia selection pour 10 
resistance aux maladies) s'averent necessaires en station, 

a~n de s'attaquer au prableme de maniere adequate. 

Cependant, les nouvelles technologies patentielles doivent 

etre testees des que possible en mi lieu reel. 

7 Reunions de suivi 

20 

Pendant la campagne suivante, les reunions de suiv i sont 

organisees pour assurer Ie suivi des progres realises dans 

I'application du plan d'action . A 10 fin de 10 premiere 

campagne, les participants discutent les resultats du 

moment et determinent si davantage d' activites sont 

requises pour resoudre Ie probleme au si Ie probleme 

priorito ire su ivant peut eIre trait';. A travers ce processus, 

les chercheurs et les vulgarisateurs lournissent des con seils 

et un appu i techniques lorsque requis . l'accent porte 

toujours sur 10 lormation pratique et la formation sur Ie tas 

menee au champ. Si des questions complexes et 

abstraites, telles que les problemes de lertilit,; du sol, 

doivent etre examinees, il peut etre necessaire de 



proceder a des seances de formal ion en salle, alin de 

fournir aux agriculreurs les connaissances de bose 

necessaires pour comprendre Ie processus cone erne. 

Lo fourn ilure d' inlrants graluits/subventionnes doit etre 

reduite au minimum (por exemple, les semences/I'engrais 

destines aux demonstrations) . Les agriculreurs doivent etre 

encourages a exprimer leurs opinions et a assumer 

progressivement un role de direction dans ce processus. 

Au Ii i du temps, les agriculreurs prennent conscience de 

leur capocite a resovdre les problemes et a solliciter 

I'assistance des services d'appui agricole, ce qui 

contribue a leur responsabilisalion tout en renlor~ant, a 
lerme, leur autosuffisance. 

Si a une elape du processus, les moderateurs se rendent 

com pIe que les Qgricul1eurs ne sont pas vraiment 

interesses par Ie proiet, ils doivent discvter Iranchement 

avec les agriculteurs de leurs besoins et attentes et, si 

necessaire, se retirer du village. Malgre Ie lait que cela 

peut eire decevant pour taus les participants, un des 

avantages de cene approche est que I'interet et 

I' engagemenl des agriculteurs sont testes au lout debut du 

processus plutot qu'a un slade uiterieur au des res sources 

substctntielles sont investies . Dans les deux cas, Ie resultat 

linal sera Ie meme, puisqu'aucune nouvelle technologie 

ne sera adoptee. 

EI avec les meilleurs dirigeants 

Quand Ie travail sera fail 

La toche accomplie 

Les gens diront : 

Nous avons realise cela nous-memes. 

Lao-tzu, Ch ine, 500 AC 
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9 Conseils aux formateurs 
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Si ce guide de recherche doit seIVir pour 10 formation ... 

~ Distr ibuez les polycopies (y compris ce Guide de 

recherchel aux stagiaires un ou pl usieurs jours avant 

Ie debut de l'ac1ivite de formation, ou a 10 fin de 

votre presentation. Ne distribuez pas les polycopies 

juste au debut d'une presentation , autrement, les 

stagiaires vont se conlenter de les lire au lieu de vous 

ecouter. 

~ Demandez aUx stagiaires de ne pas prendre des 

notes, mais de se concentrer sur I'octivite de forma· 

tion . Exp l iquez~eu r que vos polycopies (y compris ce 

Guide de recherchel contiennent to utes les informa

tions appropriees. 

~ Utili sez les questions a la page su ivante pour les 

tests. 

~ Encouragez les contacts entre les stagia ires. 

Acceptez qu'i ls vous posent des questions mais ne 

vous ecartez pas du sujet. 

~ Vous pouvez photocopier les illustrations du Guide 

de recherche sur des transparents en vue de les 

projeter a I'a ide d'un retroprojecteur. 

~ Contro/ez votre temps. 



Questions 

1. Quel type de flux d ' informations caracterise I' approche de recherche 

traditiannelle? 

2. Quels sont les princ ipaux inconvenients de I'approche de recherche 

tradition neUe? 

3. Quel est Ie princ ipe cammun a tautes les appraches partic ipative.? 

4. Quels sont les trois princ ipaux modes de partic ipation des 

agriculteurs a la recherche? 

5 . Que sign ifie la partic ipation cantractuelle? 

6. Que font les chercheurs dans la participation consultative? 

7. Dans quel/e situation est la participation associative avantageuse2 

8. Cam bien de personnes laut·il comme moderateurs avec les techniques 

de recensement des problemes et de resolution des problemes? 

9. QueUes preparations preliminaires sont necessaires avant de com-

mencer Ie processus de recensement et de resolution de, problemes? 

10. Quels sont les objectifs de 10 reunion de recensemenl des problemes? 

1 1. Quel/es sont les eta pes de 10 reun ion de recensemenl des problemes? 

12. Quels sont les procedures et Ie materiel utilises por les participants 

pour 10 classification des problemes? 

13. Quels sont les objectifs de la reun ion de resolution des problemes? 

14. QueUes sont les elopes de 10 reun ion de resolution des problemes? 

15. Quel doit etre Ie contenu du plan d'action elabore apres 

I'identification des solutions possibles? 

16. Pourquoi les chercheurs util isentles demonstrations en milieu reel? 

17. Quand les chercheurs suggerenHls la recherche appliquee en milieu 

reel? 

18. Comment les essais doivent·i ls etre con,us et reolises dans la recher

che appl iquee en milieu reel? 

19 . Quand esl-il necessaire de proceder a la recherche fandamentale en 

station? 

20. Quel est I'abiectif des reun ions de suivi? 
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Historique de I'IITA L'institut international d'ogriculture tropicale (IITA), 
etobl i en 1967 en tant qu 'i nstitut international de 
recherche agri cole a pour responsobilite d'accroitre 

10 production alimentaire dans les zones tropiques 
humides et de meltre au point des systemes de 
production durables. L' IITA lut la premiere grande 
composonte ofricaine d ' un reseau mondiol de centres 
de recherche ogricole denomme Groupe consultoti f 
pour la recherche ogricole internationale lui meme 
fonde en 1971 . L'IITA aspire a augmenter la securite 
alimentaire , les revenus et Ie bien·etre des populations 
pauvres, principalement dans les zones hum ides et 
subhumides d 'Afrique subsaharienne griice ala 
recherche et aux activites Connexes en vue d'accroitre 
10 production agricole, d'ameliorer les systemes de 
production alimentaire et de gerer de maniere 
durable, les ressources naturelles, en collaboration 
avec les parties prenantes au niveau national et 
international. Afin d'accomplir so mission, I'IITA, en 
collaboration avec une vaste gamme de partena ires, 
mene des activites de recherche et de farmation, 

fournit des informations et porticipe ou translert de 
technologies . Le programme de recherche de l' IiIA 
porte sur I'a melioration des cultures, 10 phyliatrie, et 
la gestion des ressources naturelles dans Ie cadre de 
systemes alimentoires et est guide par les besoins 
reconnus des systemes de production de trois zones 

agroeologiques principales y compris les savanes, les 
forets humides et les zones d 'a ltitude moyenne. La 
recherche met au point sur des systemes de culture 
des petits cult ivoteurs et poste-recoltes et egalement 
sur les cultures vivrieres suivantes: Ie manioc, Ie niebe, 
Ie ma',s, Ie plan lain et Ie banane, Ie soja et I'igname. 



Guide de recherche de I' IITA 

Les gu ides de recherche de I' IITA sonl deslines " de 
grande disseminolion d ' informalion sur loul domain des 
acliviles de recherche menees par I' IITA el pl us 

parliculiinemenl en mali,;,es des nouvelles lechnalogies . 

lis visenl " un grand publ ic qui reside surloul en Afrique 
subsaharienne, y compris les chercheurs agronomes, 

les enseignanls, les slag ia ires, elles vulgar isaleurs . 

Pour 10 lisle camplele des gu ides de recherche, veuillez 

conlacler I' IITA. 
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