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Guide de recherche de I'IITA nO 27 

Besoins en main-d'oeuvre 
et evaluation 
des technologies 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre : 

• de decrire I'importance des besoins en main-d'oeuvre; 
• de determiner Ie cout de la main-d'oeuvre; 
• de discuter I'effet des besoins en main-d'oeuvre sur 

I'adoption des technologies; 
• de determiner la demande saisonniere de main

d'oeuvre; 
• d'expliquer les implications de la repartition du tra

vail entre les hommes et les femmes. 

Materiel necessaire 

• Donnees sur les besoins en main-d'oeuvre pour les 
diverses operations agricoles en fonction de la repar
tition du travail entre les hommes et les femmes et 
de la demande saisonniere. 

• Donnees aur Ie cout de la main-d'oeuvre. 

'l'ravaUl[ pratiques 

• Evaluer Ie cout de la main-d'oeuvre. 
• Etudier la demande saisonniere de main-d'oeuvre. 
• Etudier la repartition du travail entre lea hommes et 

lea femmes. 
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Questions 

1 QueUe proportion represente Ie codt de la main
d'oeuvre par rapport au codt total de production? 

2 Quel est Ie codt de la main-d'oeuvre salariee dans 
votre region ? 

3 QueUe valeur monHaire devez-vous ajouter pour 
obtenir Ie collt total de la main-d'oeuvre salariee ? 

4 Pourquoi n'est-il pas tr/)s facile de determiner Ie codt 
de la main-d'oeuvre familiaJe ? 

5 Comment pouvez-vouB estimer Ie codt de la main-
d'oeuvre familiale ? 

6 Que signifie collt d'opportunite ? 
7 Quels intrants pouvez-vous considerer comme gratuits ? 
8 Dans quelles conditions Ie prix du marche ne reflete-

t-il pas Ie vrai codt d'opportunite ? 
9 Pourquoi une bonne connai88ance des besoins en 

main-d'oeuvre est-elle plirticuli/)rement importante 
pour les technologies- locales et importees dans de 
nombreux syst/)mee de production en Afrique? 

10 Dans quelles conditions un agriculteur sera-t-il plus 
dispose a adopter une technologie pour economiser la 
main-d'oeuvre? 

11 Que devez-vous savoir quand vous proposez des tech
niques de conservation des ressources natureUea ? 

12 Pourquoi lea besoins en main-d'oeuvre presentent-ils 
des couts d'opportunite difi"erents A diverses epoques 
de l'annee? 

13 Quelles sont les periodes a forte demande de main
d'oeuvre ? 

14 Pourquoi faut-il evaluer lee couts d'opportunite de la 
main-d'oeuvre feminine et masculine separement ? 
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Guide de recherche de I'IITA nO 71 

Besoins en main-d'oeuvre 
et evaluation 
des technologies 

1 Importance de. beaow en main-d'oeuvre 
2 Coilt de la main-d'oeuvre 
3 Elfet de. beaow en main-d'oeuvre 
4 Demande aaiBOnni~re de main-d'oeuvre 
II R~partition du travail entre homme. et 

femme. 
8 Bibliographie 
7 COD.Beib aus formateur. 

~8WIl~. La main-d'oeuvre familiale est une ressource 
preaeuse et "rare". C'est grAce il elle que la famille ru
rale arrive il utiliser les ressources naturelles telles que 
Ie sol, l'eau, la vegetation et Ie cIunat, de m~me que les 
intrants achetes tels que l'engrais, les produits phy
toaanitaires et les outils. Lorsque VOUB mettez au point 
une technologie pour accraitre la productivite ou amelia
rer la durabilite, vous devez evaluer les besoins en main
d'oeuvre. 

Pour bien com prendre les besoins en main-d'oeuvre 
d'une technologie locale ou amelioroo, vous devez tenir 
compte non seulement de la demande saisonniere et 
spedaJisee de main-d'oeuvre maio de l'ensemble des 
besoin • . 
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1 Importance des besolns en maln-d'oeuvre 

Meme si sa valeur marchande n'est pas toujours evi
dente, la main-d'oeuvre familiale est une ressource pre
cieuse et rare. L'utilisation de la main-d'oeuvre pour 
appliquer des techniques destinees a conserver les res
sources naturelles de base, coute un prix a la famille 
rurale. 

La main-d'oeuvre est une ressource precieuse dont dis
pose la famille rurale pour la production agricole. C'est 
grace a cette main-d'oeuvre et aux connaissances dont 
elle dispose que la famille rurale est en mesure d'utiliser 
les ressources naturelles telles que Ie sol, reau, la vege
tation et Ie c1imat, de meme que les intrants achetes 
tels que I'engrais, les produits phytosanitaires et les 
outils. 

Pour bien decnre et faire com prendre les pratiques cul
turales locales, vous devez ten;r compte de la disponibil
it" de la main-d'oeuvre. Dans beaucoup de systemes de 
production en Afrique, la main-d'oeuvre represente 90 % 
des couts de production. De meme, vous devez evaluer 
ces besoins avant de mettre au point ou de recomman
der une technologie amelioree destinee Ii accroitre la pro
ductivite ou Ii promouvoir la durabilite. 
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2 CoOt de fa maln-d"oeuvre 

Lorsqu'un agriculteur va au Ie marchjl pour acheter un 
sac d'engrais, il n'est pas difficile d'en djlterminer Ie prix. 
En admettant qu'il paie 40 Naira, j\quivalant a ..... CFA 
pour un sac de 50 kg d'engrais, nous pouvons y ajouter 
Ie coo.t du transport (3 N ou .... CFA) pour avoir Ie prix 
de revient de l'engrais. 

De m~me, il n'est pas tres difficile d'estimer Ie coo.t de la 
main-d'oeuvre salarioo. L'agriculteur peut payer 9 Naira 
par jour a un homme adulte pour dMricher un champ ou 
18 Kwacha a une femme adulte pour rj\colter et jlplucher 
des tubercules de manioc. Pour avoir Ie coo.t total de la 
main-d'oeuvre salariee, vous devrez, sans doute, ajouter 
la valeur ~aire d'un repas si eela est indus dans Ie 
contrat de travail. 

n n'est pas tree facile de djltermin~, Ie prix de la main
d'oeuvre fami\iale, car l'argent ou les repas offerls ne cor
respondent pas toujours a une joumoo de travail, si bien 
que nous ne pouvons pas voir la valeur marchande de la 
main-d'oeuvre fami\iale . Ce phjlnomlme a amenjl cer
tains analystes a penser que la main-d'oeuvre familiale 
n'a pas de valeur ou est essentiellement gratuite. Vne 
telle attitude peut susciter de fausses impressions sur la 
disponibilitj\ des ressources dans Ie systeme paysan et 
mener a des conclusions erronoos. 

La valeur de la main-d'oeuvre familiale peut etre es
timjle selon son coat d 'opportunite. Les jlconomistes 
utilisent Ie concept de coat d'opportunite pour estimer la 
valeur d'un intrant (facteur de production) qui n' a pas 
de valeur marchande jlvidente. Le coo.t d'opportunitj\ est 
ce que vous rapporte Ie facteur de production lorsque 
vous en faites la meilleure utilisation possible. Tout in
trant qui peut etre utilisjl de plus d'une fa~on a un coat 
d'opportunitt . Le seul intrant qui ne coo.te vraiment 
rien est celui qui ne peut pas etre utilisjl de maniere 
productive dans Ie cadre des technologies eristantes. 
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En realite, Ie concept est utile meme pour certains in
trants achetes et venduB sur les marches. Lorsque les 
marches sont "a1teres" ou "deteriores" par des interven
tions politiques ou par les echecs des institutions com
marciales, Ie prix sur Ie marcho! peut ne pas refleter Ie 
vrai coat d 'opportunite d'un facteur de production. Dans 
ces cas, Ie coat d 'opportunite reel est Ie rendement du 
facteur utilise autrement de la meilleure fa~on possible. 
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E.... de. beaoln. en main-d'oeuvre 

Supposons que nous evaluions la potentiaIite d'une pra
tique agricole susceptible d'ameliorer la durabilite telle 
que celie de planter des ban des de graminees sur les 
courbes de niveau pour lutter contre l'erosion sur un 
champ pentu. Ce travail peut exiger tres peu d'intrants 
achetea, et donc, @tre considere comme "Ii faible utilisa
tion d'intrants". Neanmoins, l'implantation et l'entre
tien des bandes necessitera, de toute evidence, une cer
taine main-d'oeuvre. La main d'reuvre necessaire Ii 
l'execution de ce travail, pourrait etre utili see pour 
d'autres activitea agricoles comme Ie defrichage ou Ie 
sarclage d'une autre parcelle de manioc au sein de I'ex
ploitation. 

Pour planter et entretenir ces bandes de graminees, la 
famille de l'agriculteur doit renoncer au produit qu'elle 
aurait pu tirer de la parcelle supplementaire de maniClC. 
La valeur du manioc sacrifie (moins les cotlts de produc
tion), represente Ie coat d'opportuniti de la main
d'oeuvre detoumee pour implanter et entretenir les 
bandes de graminees destinees Ii lutter contre l'erosion. 

nest particulierement importllllt de com prendre les 
besoins en main- d'reuvre des technologies locales ou 
ameliorees car, dans de nombreux systemes de produc
tion en Afrique, ceux-ci constituent la principale con
trainte Ii la production. Dans ces syst1!mes, I'agriculteur 
aura davantage tendance Ii adopter des technologies lui 
permettant d'economiser la main-d'reuvre ou de la ren
dre plus productive. Cela a des consequences evidentes 
sur les technologies destinees Ii conserver les ressources 
naturelles. 

Les techniques de production qui permettent de conser
ver les ressources naturelles, mais necessitent une forte 
main-d'oeuvre, presenteront peu d'inter@t pour les agri
culteurs; elles leur sembleront "onereuses", et, par conse
quent, difficiles II adopter. 
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Cela ne veut pas dire que pous ne puissions pas accom
plir des progres en matiere de technologies pour la con
servation des ressources naturelles. Il est toutefois in
dispensable de connaitre les besoins en main-d'oeuvre et 
d'envisager, de maniere realiste, la fa~on d'integrer cette 
technologie aux autres activites auxquelles la famille 
rurale consaere son temps. 
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4 Demande .. Isonnlere de main-d'oeuvre 

La main-d'oeuvre est utilisee, de fa~on saisonniere, pour 
la production agricole. Les besoins a diverses epoques 
de I'annee, ont des coOts differents. 

Dans presque tous les systemes de production, l'utilisa
tion ':Ie la main-d'<Euvre est saisonniere, c'est-a-dire 
qu'eUe n'est pas constante tout au long de l'annee. Les 
peri odes de forte demande s'appellent periodes de 
"pointe", et celles de faible demande sont s'appellent 
periodes "creuses". 

Le collt d 'opportunite de la main-d'oeuvre est plus eleve 
en periodes de pointe qu'en periodes creuses. Ainsi, il 
faudra non seulement tenir compte de l'ensemble des be
soins en main-d'oeuvre pour les technologies ameliorees, 
mais egalement de l'epoque a laqueUe ces besoins inter
viennent. Par exemple, pour de nombreus: systemes de 
production, Ie sarclage represente un "goulot d'etrangle
ment" important. 

Selon Ie systeme cultural, Ie semis ou la recolte peuvent 
representer des periodes de forte demande de main
d'oeuvre. Les nouveUes technologies qui font appel a la 
main-d'oeuvre pendant les periodes "creuses" ont bien 
plus de chances d'@tre adoptees que ceUes qui font en
core plus appel a la main-d'oeuvre pendant les periodes 
"de pointe". 
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5 Repartition du travail entre hommes et femme. 

Les activites agricoles peuvent presenter des engences 
differentes aUI differents membres de la famille. Cer
taines activites sont specia1isees en ce sens qu'elles re
quierent soit des hommes, des femmes ou des enfants 
comme principale source de main-d'oeuvre. 

Souvent, Ie travail agricole est specialise car c'est un 
membre bien precis de la famille qui effectue certaines 
activites ou operations particulieres. Par e:remple, les 
hommes peuvent se charger du defrichage ou de l'empi
lage, tandis que les femmes se chargent essentiellement 
du desherbage ou de la recolte. 

Dans une telle situation, une technologie qui diminue Ie 
travail de defrichage et augmente celui du desherbage, 
fera bascu1er la charge de travail des hommes vera les 
femmes. Une telle technologie peut s'averer imposaible a 
mettre en a!Uvre si les femmes du menage sont deja 
totalement occu~ et ne peuvent pas assurer Ie travail 
supplementaire requis. 

Pour analyser ce type de situation, les coUts d'opportu
nite du travail des hommes et des femmes, doivent i\tre 
evalues separ6ment, de mi\me que lea periodea creuses et 
celles de pointe pour chaque type de main-d'oeuvre. 
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7 Conseils aux formateurs 

Formateurs, si vous choisissez d'utilise r ce guide, 
voici : 

quelques conseils generaux : 

• Distribuez les polycopies (y compris ce Guide de 
recherche) aux stagiaires, un ou plusieurs jours 
avant votre cours, ou it la fin de celli-ci. 

• Ne distribuez pas de polycopies au debut d'un cours. 
Autrement, les stagiaires se mettront Ii lire a u lieu 
de vous ecouter. 

• Demandez aux stagiaires de ne pas prendre des 
notes, mms de concentrer toute leur attention sur Ie 
cours. Expliquez-Ieur que vos polycopies (y compris 
ce Guide de recherche) contiennent toutes les infor
mations dont ils ont besoin . 

• Vei llez 11 ce que les activites de formation soient 
pratiques. Limitez la theorie au minimum neces
saire Ii la comprehension des exercices pratiques. 

• Utilisez toutes (ou une pa rtie) des questions propo
sees it la page 4 pour les tests (interrogation rapide, 
contr61e periodique des connaissances, etc .). Lors de 
ces tests, permettez aux stagiaires de consulter les 
polycopies et autres documents. 

• Encouragez les echanges entre les stagiai res. Ac
ceptez qu'ils vous posent des questions, mais ne 
vous ecartez pas du sujet. 

• Respectez Ie temps imparti. 
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quelques cODseils sp~cifique8 : 

• Demandez au:>: stagiaires de vous parler du cout de 
la main-d'oeuvre dana leur region/pays (10 minutea). 

• Presentez et discutez Ie contenu de ce Guide de 
Recherche (45 minutes). Donnez des exemples con
crets de codts de la main-d'oeuvre. 

• En seance pIeniere ou lors d'un travail en groupe, 
demandez au:>: participants de preparer des ques
tions pour I'evaluation de la demande de main
d'oeuvre et Ie codt de celle·ci pour certaines technolG
gies (30 minutes). 

• Lors d'une visite sur Ie terrain, demandez au:>: sta
giaires d'interviewer les paysans a I'aide de leurs 
questions (In jour). 

• Discutez des r~uJtats et tirez des concJuaions (1 
heure). 
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Instrtut international d'agncutt16e tTopIC:a~ 
Instltuto tntel'T'lOlCionaI de AgricuttlXa Tropec:'" 

(IITA) 
(IITA) 
(lIT A) 
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L 'lnsrttur intetl1ational d'agncult~ tropIC. (IT A) est un cenue In

tematlOflal de recherche agneole, membt"e du G~ consuhartf pour iii 
recherche agricole inrefN't~1e (GCRAI). tIN! aSSOCiation tegroupMJt 
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