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Guide de recherche de "IITA No.:Ie 

L'art de mener 
des enqu6tes Informelles 
sur Ie terrain 

Objectif. Ce guide a pour objectif de voua permettre de: 

• caract~riser les enquiltes informelles; 
• d~terminer les objectifa vi~8 par ces enquetes; 
• d~crire les conditions de travail; 
• proceder aux preparatifs avant les travaux de ter· 

rain ; 
• mener I'enquete sur Ie terrain; 
• effectuer J'organisation des donn6es; 
• rediger les rapports; 
• mettre au point une enquete informelle. 

Materiel nOOessaire 

• Echantillons d'informations annexe •. 
• Photos aeriennes et cartes. 
• Zones agricolea (et transport) pour Ia pratique des 

enquiltes aur Ie terrain. 

Travaux pratiques 

• D~montrer de I'utilisation des informations an· 
nexes. 

• Interpreter des cart4>.s et photos atlrienoes. 
• Pratiquer des enqueten infcrmelles. 
• Organiser des donnees. 
• Mettre au point une enquete informeUe. 

3 



Questionnaire 

1 Quels sont les avantages des enquetes informelles? 
2 QueUes sont lea personnes susceptibles d'effectuer 

des enquetes informelles? 
3 Quel est I'objectif d'une etude de factibilite? 
4 De quelle fa~on peut-on utiliser une enquete infor

melle pour preparer des enquetes formelles? 
5 De quelle fa~on peut-on uti Iiser une enquete infor

melle pour la planification directe d'essais en mi
lieu reel? 

6 OU peut-on obtenir des informations annexes? 
7 Comment doit-on considerer les statistiques gou

vernementales? 
8 Quelle est la plus difficile des premieres decisions 

a prendre lors d'une enquete informeUe? 
9 Quelle est la meilleure fa~on d'obtenir une vue 

d'ensemble rapide d'une region? 
10 Ou pouvez-vous obtenir des cartes et des photos 

aeriennes? 
11 Quels sont lee sujeta de base dont iI est possible de 

diseuter au cours d'une enquete? 
12 N ommez trois techniques simples pour rendre les 

travaWl de terrain exploitables. 
13 Pourquoi devez-vous informer les responsables 10-

caw< de votre desir de mener une enquete? 
14 Qu'est-ce qu'un "informateur-cle"? 
15 Nommez cinq stades d'une enquete informelle. 
16 Que signifie "etre diseret" lors d'une enquete? 
17 Comment devez-vous vous adresser aWl agricul

teurs? 
18 Quand et de quelle maniere devez-vous prendre des 

notes de vos observations? 
19 Comment pouvez-vous quantifier des donnees? 
21) Pourquoi devez-vous rediger des resumes aussit6t 

que possible? 
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Guide de recherche d. "IITA No, 36 

L'art de mener 
des enqu6tes informelles 
sur Ie terrain 

1 L'en~te informeDe 
2 Raison d'etre dell eDqu/!tes fbrmeUes 
3 L'&t d'esprit 
4 Preparatifs avant lea traWUl[ de tarain 
5 Sur Ie terrain 
6 Orpni88tion inIormelle dell donnee. 
7 RMaction dell informadons coI1ecUe. 
8 Esspj8 en milieu nIel COIICIIeiD: ..... e"'llIe 
8 Guide pour une eDqUIMe inbmelle 

10 BibIiopapbie 
11 Suaeltions au tormateun 

lUaumtS, Une enquUe informelle 8av~re boD marchI!, 
pratique et rapide, Elle peut permettre de Dli_ com
prendre l'agrollcologie et les pratiques agricole. 
locales. Les enqu~tes informelles peuvent ~ utili,6e8 
pour des 4ltudes de factibilitA!, pour I. preparation 
d'enquetes fonnelles et pour la planifieation d'eaaais 
en milieu rllel . Le prllsent document expMe quelques 
Iignes directrices de base pour Ia conduite de ce type 
d' enqu~tes. 
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1 L'enqu6le In'ormelle 

On a souvent qualifi~ I'enquete inforrnelle de travail 
baele, une sorle d'approche touristique du developpe
ment rural. Cette n\putation vient de la conviction que 
des enquetes II court-terrne ne produisent que des don
nees impressionnistes et "creuses". 

Par contre, les enquetes formelles basees sur des que
stionnaires ecrits sont soi-disant objectives, capables 
de produire des donnees valables, utilisables pour la 
quantification et l'analyse par ordinateur. Mais vu les 
limitations de budget, de temps et de personnel dans les 
pays du Tiers-Monde et dans les organismes interna
tionaux, ce sont frequemment les enquetes informelles 
qui sont utilisees pour la planification du developpe
ment agricole (Chambers, 1980). 

L' enquete informelle est en fait une forme de technolo
gie appropriee: bon marche, pratique et rapide (Brad
field, 1981). Si elles sont correctement menees, ces en
quetes peuvent foumir II un cOlit minimum une riche 
description de la vie dans une communaute agricole, 
une comprehension de la maniere dont les agricul
teurs, les marchand., les vulgarisateurs et d'autres 
personnes pe,.oivent leurs conditions et prennent leurs 
decisions. En outre, une enquete informelle correcte
ment reaJisee peut permettre une comprehension appro
priee de l'ecologie et des pratiques agricoles locales. Et 
n'imporle qui peut les entreprendre: agronomes, vulga· 
risateurs, biologistes et specialistes en sciences 
sociaJes. Un peu de temps (de quelques jours jusqu'll 
deux semaines), un crayon, du papier, du bon sens et 
une approche reaJiste des agriculteurs et de leur vie 
suffisent pour les mener a bien. 

Les enquetes ne sont que des outils - des moyens pour at
teindre un but- pour (ournir des informations dans 
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Ie but de prendre des d~cisions intelligentes, alin de rll· 
soudre des ;.robl~rne8 de dllveloppement rural. En tant 
que tremplin de Is plan ification , I'enqui!te informelle 
met en contact pour Is prerni~re fois lei responaable8 de 
la mise en oeuvre du projet avec leurs · clienta·, et cela 
sur leur terrain. 

Dans eette premi~Te phase, Ie chercheur ressemble a un 
explorateur, iI fait une IItude rapide de J'horizon avant 
de se plonger dans les profondeura d·oD. iJ n'est plus 
possible de se forger des idees genllrales. Si nous fai· 
sons une observation minutieuse db Ie depart, Ie res· 
tant de notre enquete aura une meilleure chance de sue· 
ch . 

Par c~ntre, si nous rassemblons de fausses informa· 
tions, nous risquons d'errer tout au long du projet ou de 
perdre du temps et de I'argent precieux A essayer de reo 
venir en arri~re. C'est DOurquoi Ie but de cette publi. 
cation est de sugg~rer quelques idees de base sur la 
mani~re de garantir une e.:ecution pleinement efficace 
de I'enquete informelle. 
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2 Raison d'Itrl de. InquOtes formlne. 

Les circonatances favorables a une enqu~te, u's en
Quetes infonnelles peuvent avoir pour but de foumir des 
informations de base sur la possibilite de rl\alisation 
d'un projet dans une region . C·est SOUV4'nt Ie cas 
lorsqu'i\ s'agit de zones ou de syst~mes agricoles mal 
conn us. Dans ce cas, l'enQuete informelle sera plus 
utile pour les responsables de la politi que scientifique 
que pour Its agronomes de terrain et elle sera sans 
doute moins axee sur des problemes de production bien 
precis Que sur une vue generale, equilibree de la Tll
gion, iI moins que l'introduction d'une technologie Bpe
cifiQue ne soit envisagee. 

Enq~tes de reconnai8!lllnoe pourpreparer les eDq~tes 
formelles. L'objectif est d'obtenir rapidement des in
formations de base speeifiques pour la mise en forme et 
l'execution d'enquetes fonnelles ou de recherches plus 
en profondeur qui peuvent conduire A leur tour A des ex
perimentations en champ d'agriculteurs. Ainsi, Ie but 
immediat est d'aider iI mettre au point une enquete 
fonnelle ulterieure qui utilisera des echantillons au 
hasard et quantifiera lei aspects critiques du syBt~me 
de production. 

Le but n'est pas seulement d'avoir un aper~ de la zone 
mais surtout de tenter de deeouvrir des concepts d'orga
nisation importants, sur lesquels on puisse baser la 
recherche future. Par exemple, dresser un plan des 
zones agroeco)ogiQues, developper une typologie du tra
vail des producteurs, et decouvrir comment les agri
culteurs decrivent leurs probl~mes. 

L'enquete informelle et exploratoire peut aussi aider A 
s'assurer que Ie questionnaire est ecrit de mani~re 
comprehensible et Qu'j) touche les preoccupations des 
agriculteurs en tenant compte des probl~me8 locaux. 
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Enqu&s infOrmeDes pour 1a planificatiOD directe des 
essai& agronomiques en champ d'ap;culteun. Dana 
ce cas-I~, on saute Ie stade de I'enquete formelle et on 
elabore des experiences en champ d'agriculteun aur la 
base d'une enquete informelle qui a pour but de deter
miner les problemes agricoles. Limites dans leuTII res
sources financieres, la plupart des projets des pays en 
voie de developpement opteront pour ce genre d'ap
proche , 

C'est pour cela que nous devons rationaliser I'enquete 
informelle et en faire un outil efficace, capable de rap
porter des donnees exactes sur lesquelles nous pouvons 
baser les options de notre recherche. Dans ce cas, nous 
pouvons souhaiter poser des questions pI us precises sur 
la production ou essayer de c1asser les obstaclell dans Ie 
but de s'assurer que les essais repondent aux problemes 
locaux importants , 

Dans les cas ou l'enquete informelle represente la 
seule recherche servant ~ la planification, I'eqwpe doit 
etre interdisciplinaire et se composer d'au moins un 
technicien et un specialiste en sciences sociales. Si 
eela n'est pas possible, lea rnembres de I'equipe doivent 
essayer d'incorporer la perspective rnanquante dans la 
recherche, qu'elle soit d'ordre social ou biologique. 
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3 L '.Ial d'esprlt 

Utilisee depuis longtemps par les anthropologues, I'en
quete informelle reI/we plus de I'art que d'un ensemble 
de methodes bien preeises. En tant qu'art, elle de
mande de la ereativite et des techniques qui, si elles 
sont eorreetement appliquees, feront toute la difference 
entre Ie sueees et I'echec. lei, rien ne vaut I'experience 
vecue. 

L'enquete informelle est methodologiquement simple, 
mais souvent dure sur Ie plan physique. En general, on 
ne peut pas I'accomplir en se deplacant en voiture Ie 
long d·une grand-route en regardant les champs, bien 
que ce genre d'enquete puisse etre un bon debut. 

Pour reussir une enquete, iI se peut qu'on soit oblige de 
patauger dans les champs boueux, de grimper Ie long de 
sen tiers rocailleux et de pentes dangereuses, de passer 
du temps Ii discuter de choses et d'autres avec les agri
culteurs dans des gargotes pas toujours tres propres. 
Les enqueteurs doivent Hre ouverts Ii la mentalite des 
campagnes et grappiller des informations dans les 
champs, sur leo marches, dans les bars, enfin dans tous 
les endroits ou. la routine habituelle des agriculteurs 
peut les mener. Ceux qui ne sont pas disposes Ii endurer 
ces epreuves ne doivent pas s'engager dans une enquete 
informelle. 

Pour reussir une enquete infonnelle, il faut aussi avoir 
de la souplesse au niveau des idees et de la methodolo
gie. On ne procede pas comme pour les questionnaires 
des enquetes formelle. pour lesquelles des hypotheses 
predetinies sont testees. lei, au contraire, les questions 
importantes et la direction de I'etude se dessinent au 
fur et Ii mesure du rassemblement des informations, ce 
qui ne veut pas dire que I'enquete informelle manque 
de logique, mais qu'il faut etre capable de s'adapter aux 
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nouvelles infonnations et d'ajuster lea programmes de 
recherche en conaj!quence. Au fur et III me.ure que 
I'enqui!te avance, vous passeres du stade de. id~a 
vagues A eelui d'une mise au point intermed-iaire qui 
vous fera finalement arriver A un stade OU YOU. pourrez 
commencer a rassembler taus Ie. fila conducteurs et II 
tester des idees preases. 
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4 preparatlfs avant les travaux de terrain 

Revue de 1a litterature enstante. Avant d'aller sur Ie 
terrain, iI faut rassembler et passer en revue routes Jes 
informations secondaires importantes du point de vue 
8Ocio-~conomique et du point de vue de la production 
concernant la zone generale • I'etude. II est possible de 
trouver une quantite impressionnant de donnees en 
prenant la peine d'aller les chercher dans les biblio
theques, les stations de recherche et Jes bureaux gou
vernementaux. Les informations secondaires, et sur
tout les statistiques gouvernementales, doivent etre 
considerees com me des indications d'ordre general 
pour I'enquete et non pas comme paroles d'evangile. 

II faut essayer de recolter des donnees secondaires sur 
les precipitations, les sols, les populations, les marches 
et les prix. II ne faut pas oublier de consulter les etudes 
faites dans d'autres disciplines; il est errone de penser 
qu'un anthropologue ne do it lire que des traites d'an
thropologie, un economiste des traites economiques et 
un agronome des etudes agronomiques. 

Definition de 1a region. La decision la plus difficile a 
prendre au debut d'une enquete informelle est de deli
miter la region geographique a etudier. Cela depend 
natuTellement du temps, de Ja main-d'oeuvre dispo
nible et du but du projet. Mais il faut faire attention a ne 
pas delimiter une region d'etude trop restreinte ou au 
contraire trop vaste. Si la zone cible est etendue, c'est a
dire si elle couvre plus de 300 km2, it vaut mieux plani
fier des mini-enquetes dans les zones representatives. 

Dans une recherche agronomique, une region cible au
ra VTaisemblablement des caracteristiques physiques 
et economiques communes ou liees. Par recherche en 
champ d'agriculteurs fut la vallee du fleuve Mantaro, 
une vallee d'altitude, encaissee entre deux montagnes 

12 



prbentant des pentes marginales droite et gauche net
tement d~limit4!e8. 

Sur la cote aride, la recherche a ~t4! menee 1 Callete, une 
vallee de faible altitude dont Ie territoire est defini avec 
precision par son systeme d'irrigation. 

Par contre, dans la jungle peruvienne, l'enquete infor
melle a et4! menee dans des communaut4!s agricoles 
selectionnees et situees en differents points Ie long 
d'une riviere importante qui reliait les communaut4!s 
au centre commercial Ie plus proche. Dan s ce cas, il 
n'y 8vait pas de concept de vallee ou de plaine mais 
bien une zone d'~tude etendue reliee par des voies de 
communication. 

Utilisation des pholD8 ~riennes et des cartes. Le meil
leur moyen d'obtenir une vue generale et rapide d'une 
region est de se procurer des photos aeriennes, des 
cartes d'occupation du sol, des cartes orographiques ou 
des cartes ecologiques. De toute fa,on, en s'aventurant 
dans une region, il est preferable d'emporter une carte 
et de preference une carte topographique. Quelques 
heures d'etude de ces elements visuels peuvent en reve
ler plus que des anntes pas sees sur Ie terrain a essayer 
de se representer la repartition des differentes zones 
agrot\cologiques ou des schemas d'occupation du sol. 

Contrairement • ce que I'on croit, il existe actuellement 
d'excellentes cartes et photos aeriennes dans les in
stituts geologiques ou militaires de la plupart des pays 
en voie de developpement. Les images prise. par satel
lite couvrent tres bien certaines regions tres eloignees 
du monde. 
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nest tTes important de savoir lire les cartes et photos ae
riennes pour mener a bien des enquetes informelles. 
Les images d'une photo aerienne peuvent sembler 
etranges au premier sOOrd pour quelqu'un qui n'y est 
pas habitue. 

Cependant avec un peu de pratique, la representation 
ka1eidoscopique d'une photo aerienne peut nous reveler 
beaucoup de choses sur la structure historique et actuelle 
des relations entre l'homme et Ie sol. Le trace de la dis
tribution et de la taille des champs, les contrastes et les 
nuances qui refletent les variations de culture ou de 
texture du sol, les canaux d'irrigation, I'emplacement 
des villes et des routes, permettent de comprendre rapi
dement d'une maniere generale I'organisation regio
nale de I' agriculture, 

Plus tard sur Ie terrain, on peut verifier la realite de la 
photo (appelee "verite du terrain" dans I'interpretation 
des images prises par satellites). Par exemple, dans la 
planification de Is recherche en champ d'agriculteurs 
l Cadete, une equipe du elP a examine les photos ae
:-iennes de la vallee , Tr~;s zones marquantes peuvent 
etre observees: 

• une bande marginai .. ~ntourant la plupart des 
bords de la vallee et composo\e de petits champs, 

• une region centrale composee de champs moy
ens et grands, 

• une zone de champs de tailles diverses et une 
terre apparemment inculte refletant un ton 
clair. 

L'equipe avait emis l'hypothese que ces images pou
vaient representer des bandes agroeeologiques di ',
tinctes. Les photos aeriennpo ~t la carte agroecologiq'~e 
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d~veloppee A partir de ces photos sont pr~sen~ dans 
les figures 1 a 3. 

Avec des donnoos secondaires sur les communsu~s de 
chaque zone et des cartes du sol venant du bureau des 
ressources nation ales, I'equipe a mene une enqu~te ra· 
pide dans la vallee pendant deux jours et a discute avec 
les agriculteurs. Les groupes de champs ont ete loca· 
lises en utilisant les photos aeriennes. On a decouvert 
que Ie zonage apparaissant sur les photos correspondait 
bien a la realite du terrain bien que quelques modifica· 
tions devaient y etre apponees. 

La zone marginale, caracterisee par un sol pauvre et 
rocailleux etait habitee par de petits producteurs. La 
zone centrale, historiquement centre des grands 
domaines, representait la zone des grands champs pos· 
sedant la meilleure terre de la vallee. La troisibme 
zone etait heterogene en ce qui concerne la taille des 
propri"tes, ma;s elle t.tait caracterisee par des prob
lemes communs: une salinite du sol extreme et un 
mauvais drainage. Elle "tait done plus appropri~e A 
l'elevage et awe cultures adaptoos awe sols salins telles 
que les patates douces, Ie poivre et Ie caton. 

Les observations en champ et les interviews avec les 
agriculteurs ant rev~le que chaque zone aait caracten· 
see par diff~rentes combinaisons de culture, pratique. 
agricoles et differents problemes de production. Les 
differences entre les zones et les lIimilarit~s A 
I'interieur des zones ont ~t~ prises en consideration 
lors de 10 mise en oeuvre des essais en champ 
d'agriculteurs. (I'annexe 8 pour les recommandations 
n!capitulBtives de cette enquete). 
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Fig. 1. Photo aenenne de la vallee de Cal'lete au perou . De telles pho
tos sont mises a la disposition du public dans les bureaux gouvernement 
aux. La plupart des pays en voie de developpement disposent actuelle
ment de photos aenennes. (Photo gracieusement offerte par l'lnstituto 
Geografico Militar). 
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Fig. 2. Par I"etude de la taille et de la distribution des champs, des con
trastes, des nuances et d'autres particularites, on peut rapidement com
prendre I"organisation de I"agriculture d'une region, bien que ce soit 
d'une maniiHe generale. Ensuite, la "verite du terrain" peut etre verifiee 
en visitant les zones choisies, en rendant visite aux agriculteurs et en ar
pentant les champs. Dans Ie cas present, trois zones hypothetiques ont 
ete determinees. Apres une etude complementaire sur Ie terrain, une 
carte agroecologique (fig. 3 page suivante) a ete dessinee. (Photo gra
cieusement offerte par I'Instituto Geografico Militar). 
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Fig. 3. Zones agrol!cologiques. Vallee de Canete, Perou. Note: Cer
taines regions presentent des caracterlstiques heterogimes appartenant 
a plusieurs zones. On Ies a representees sur la carte par des traits super
poses. 
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QuestioDs et techniques de base. Avant de penetrer 
dans Ie champ d'un agriculteur, il convient d'abord de 
reflechir au genre d'in(ormation que noua recherchons 
et dans quel but? Nos objectifs generaux devront etre 
dairs meme si nous ne connaissons pas encore les 
questions precises. II faut dresser prealablement une 
liste des sujets pouvant faire partie de J'enquete: 

• Quelles sont les zones agroclimatiques? 
• Quelles sont les principales cultures? 
• Quel est Ie systeme de culture (ou de post-re-

colte)? 
• Quels sont les types d'agriculteurs? 
• QueUes sont les pratiques culturales? 
• Pourquoi les agriculteurs suivent-ils ces pra

tiques? 
• Quels sont les problemes principaux ressentis 

par les agriculteurs? 
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5 Sur Ie terraIn 

Arm~ de questions que vous estimez adequates et du 
ma~riel secondaire disponibie, vous voila pret a com
mencer. Au debut, tout vous semblera confus sur Ie ter
rain . Mais cette des orientation initiaie est inevitable. 
Ne vous en inquietez done pas. Ayez toujours a i'esprit 
cea trois techniques simples qui vous aideront a vous 
debrouiller et votre region vous deviendra vite fami
li~re. 

Observation. 

Conservation. 

Gardez vos yeux grands ouverts 
sur les types de cultures, I'occu
pation des sols et J'attitude de 
I'agriculteur. 

Parle. avec les gens et ecoutez 
leurs probl~mes et leurs points de 
vue. 

Enregistrement. Prenez note de tout, discrete
ment. Essayez de les prendre 
aussi compiHes que possible. 
Ceci est essentiel dans un pre
mier temps pour vous aider II or
ganiser votre raisonnement. 

Interview. des agriculteurs. La clef de la reussite 
d'une enquete informelle, surtout pour com prendre 
comment les agriculteurs voient leurs probl~mes, est 
une interview bien menee. II est important de decider 
tres tat qui vous voulez interviewer. Un piege frequent 
dans Ie deveioppement agricole est de penser en fonc
tion de 'T agricuiteur". 

Or In agriculteurs ne vivent pas isoles. lis appar
tiennent a des groupes, des families, des communau~s, 
des nations, et les decisions concernant I'agriculture 
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sont BOuvent prises par us groupea. Bien que vou. el
Iiez parler 1 des individus, placez leurs commentaires 
dans Ie contexte des pressionl BOcieles et del troy
ances. Les interviews de groupes d'agriculteura IOnt 
souvent plus snimees que ceJles d'nne seule personne. 

Assurez·vous aussi que les responsables loeans soient 
au courant de vos demarches. Informel ne veut pas dire 
incognito . En fait, dans beaucoup d'endroits d'Asie et 
d'Mrique vous devez vous mettre en rapport avec Ie chef 
local ou Ie responsable du village pour obtenir leur co
operation. II ne faut pas essayer d'ignorer I'autorite en 
place. Mais soyez conscients que les responsabJes 10-
caux vous introduiront automatiquement et de fa~on se
lective aupres des personnes qui pensent comme eux. 

Un moyen de comprendre Ie systeme agricole dans !IOn 
ensemble (et pas seulement Is production en champ 
d'agrieulteur) est de construire une chaine d"'infor
mateurs-c1ef' (fig, 4). 

L'informsteur-clef est une personne accessible, desi
reuse de parler, ayant une grande connaissance de la 
region, de certaines cultures, du credit, de I'organisa
tion du marche, et d'autres pTobl~mes agricoles. 

II ne faut pas cToire tout ce que disent les informateurs
clef mais il ne faut pas negliger non plus Ie personne 
qui aime bien parleT. Dans n 'importe quelle commu
naute , il ne faudra pas longtemps pour Be construire 
une chaine d'informateurs-clef: Ie banquier ou Ie pre
teuT d'argent, Ie proprietaire, Ie fonctionnaire du mi
nistere, Ie vulgarisateur, I'agriculteur, Ie marchand et 
les interrnediaiTes, Chaque personne de la chaine peut 
voir Ie probleme diiferemment, 

21 



Deroulement de I'interview. On I>eut diviser arbi
trairement en cinq etapes les mecanismes de I'inter
view informelle (Rhoades , 1980): 

• I'approche, 
• I'entree en matiere, 
• Ie dialogue, 
• prendre conge, 
• I'enregi strement de I'informati on. 

Fig. 4. Pendant I'enquete informelle . il faut rechercher les 
"informateurs clef", ces personnes loquaces qui onl une 
grande experience et connaissance en matiere agricole . II 
ne taut pas tomber dans Ie piege de-n'interroger que des 
hommes. Normalement, tous les membres d'u ne fa mille 
sont impliques dans la prise de decision en agricultu re et 
surtout dans les regions de forte emigration de la main· 
d'oeuvre masculine, ou les femmes. les vieillards et les en
fants representent la ba se su r laquelle repose toute 
I'agriculture. 
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L 'approche. Avec nos objec~lfs generaux en tete , 
l'information venant du materiel secondaire, et les 
noms eventuels des "informateurs-c1ef' locaux, nous 
sommes prets a aller sur Ie terrain. Essayez de vous 
faire remarQuer Ie moins possible dans Ie milieu ru
ral : il est preferable d'eviter autant QU - possible les ve
hicules trop gr a nds portant des numeros officiels 
voyants et conduits pa r des chauffeurs. 

Allez Ie plus possible a pied. N'a llez pas en groupe im
portant, mieux vaut des eQuipes de deux (fi g. 5). 

Fig . 5. Un des buts de I'enquete informelle est de com
muniquer avec les agriculteurs. Si un grand nombre de 
chercheurs arrivent chez un agricu lteur, Ie resultat sera su
rement Ie meme que celui de la photo. L'agricu lteur est 
I'homme a gauche , isole et eloigne. Mais lorsQu'il travaille 
avec seulement un ou deux chercheurs, il se revele un in
formateur dispose a collaborer et bayard . 
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Si vous ave. une grande equipe. divisez la region it 
I'Hude en plusieurs zones dans Ie but d'eviter la multi
plication des efforts ou d'interviewer plusieurs fois les 
memes agriculteurs. 

D~s que vous reperez un homme dans un champ ou une 
femme dans son jardin susceptibles d'iitre interviewes. 
abordez-Ies directement de fa~on it ne pas provoquer 
leur mefiance. Approchez-vous d'eux sans detours . 
Evitez cependant Ie "syndrome du sandage d'opinion" 
ou vous surprenez \'agriculteur en fon~ant sur lui dans 
Ie champ et en exhibant tout de suite un bloc-notes pre! 
pour /'interview. Essaye. de vous meier au contexte lo
cal autant que possible sans pour cela trap vous inte
greT. N'oubliez pas que les gens peuvent etre suspi
cieux . 

Le cboix du moment de l'interview est extremement 
importsnt. II faut Hre au courant du programme de 
travail quotidien, de l'activite saisonni~re. des habi
tudes de travail. du climat et savoiT comment toutes ces 
donnees influencent la disposltion des agriculteurs il 
paTler. Dans lea montagnes du Perou, nous avons de
couvert que I'interview etait mleux acceptee tot Ie matin 
avant que les activites de la journee ne commencent. 
Par contre, en Indonesie, Ie meilleur moment se situe 
entre 16 heures, apr~s la pri~re, et Ie repas du soir lors
que les gens sont rentres chez eux. 

Lorsqu'on accepte de prendre son temps et de faire 
I'effort physique d'aller jusqu'au champ. I'interview a 
souvent plus de chances de reussir car les discussions 
peuvent se baser sur les activites agricoles en cours. Si 
c'est faisable. donne. un coup de main sans toutefois 
gener. La morte saison est aussi une excellente periode 
pour meneT les enquetes informelles. 
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L'elltrec ell matie~ , L'interview informelle est un 
prllcessus dynamique dans lequel une information im
portante surgit iI partir d'une conversation banale, Les 
premieres interviews peuvent Mre tres simples, maia 
au fur et iI mesure que notre connaissoncc d'une r~gion 
s'etoffe , les questions pourront aller pll1s .m profondeur 
et auront plus de valeur. 

N'abordez pas directement Ie sujet en question . L'agri
culteur doit d'abord etre salue selon la coutume locale. 
Les agriculteurs doivent etre trRites avec respect (si Ie 
langage local l'exige, parlez-Ieur II la forme de poli
tesse ). Dans ce cas, evitez ce que j'appclle Ie "syn
drome sahib" qui est condescendant et agressif. TrRi
tez les agriculteurs avec courtoisie. 

Ne parlez pas a I'agriculteur de votre voiture; essayez 
d '~viter les positions OU vous Ie dominez . EntRmez la 
conversation avec les formes de politesse acceptees 10-
calement sur Ie temps qu'il fait , sur ses cultures ou sur 
Ie prix des pommes de terre. Dites-Iui exactement qui 

vous etes, pourquoi vaus desirez lui parler et queUe est 
18 nature de votre travail. 

Observez la situation pour vous assurer qu e Ie contexte 
est favorable il une interview. Pa r exemple, 5i l'agri
culteur est en train d'irriguer et qu'il ne refoit de l'eau 
qu'une fois par semrune pendant une heure, il ne sera 
peut etre pas dispose a converser. Demandez-11li un 
rendez-vous. Panois les agriculteurs eux-memes peu
vent vous suggerer Ie meilleur moment et Ie meilleur 
f:ndroit pour poursuivre la conversation. 

Le dialogue. La clef de reussite d'une interview in
formelle est d'etre naturel et detendu tout en dirigeant 
Ja conversation vers Ie but poursuivi . I.aissez aller 
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la discussion et miHez-y vos questions. Au debut, evitez 
les questions delicates. Ne tombez pas dans Ie "syn
drome Joe Friday" (Ie famewc policier du feuilleton 
teMvise qui commen~ait toujouTS ses questions en 
disant carrement: "Venez-en au fait, madame"). 
Laissez les gens s'ecarter du sujet ou raeonter des his
toires. Vous etes A la recherche d'informations ge
nerales et ce qui se dit peut reveler des couturnes locales 
ou la psychologie des gens. Vous pouvez revenir plus 
tard 8 I'idee de depart. Dans tous les cas, ne posez pas 
trop de questions I'une 8 la suite de I'autre. Melez vos 
commentaires personnels 8 la conversation. 

Une methode qui attire la cooperation de I'agriculteur 
dans Ie monde entier est que vous admettiez d'emblee et 
honnlitement que I'agriculteur est Ie specialiste en 
agriculture dans sa region et que vous etes I'eleve. 
Vous pouvez commencer en disant: "Je ne suis pas d'ici 
et je voudrais connaitre votre maniere de cultiver. 
Pourriez-vous m'expliquer?" Ensuite passez il vos 
questions precises. Si vous avez une experience per· 
sonnelle de la culture dans votre region ou votre pays, 
les agriculteurs seront contents de faire des compa· 
raisons. 

Si vous posez une question qui provoque Ie silence ou 
s'il est clair qu'i1 ne peut y repondre, n'essayez pas la 
methode socratique qui suggere les reponses qui doi
vent mener la conversation 18 ou. vous pensez qu'elle 
doit allor. Reposez vos questions avec d'autres mots. 
Employez toujours un langage bien comprehensible 
pour les agriculteura. En effet ils ont un vocabulaire 
rirhe en ce qui concerne leur profession et leur region. 
mais Hs ne comprennent pas votre jargon scientifique. 
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n y a avantage 1 travailler en jp'Oupe de deux anc au 
moin. une perllOnne de Ia mAma culture m6me u ane 
ne ¥ient paa de Ia NeWn cible. 

Ne posez paa de que.tion. trop abstraite. ou cNIicata .. 
N e prolongez pas !'interview au-dell de 30 1 4fj minute. 
sauf si I'agriculteur est particulMrement bavard. Ob
&ervez les u:pressions du ¥iSlIp ear elle. peuvent rive
ler beaueoup BUT les soueia et riMne. dee agricultaun. 
Assurez-vous que vos question a sont adequate.. D'un 
point de vue culturel. VOUI pouves fr6quemment ACe

voir des informations sur del lUjeta delicata en poeant 
des questions indireeteB. Mai. rappelez-voul qu,'i! y a 
toujours une difference entre ce que les gena diaent at ce 
qu'i1s font. 

Prendre conge. D~8 que vous avez fait Ie tour de tout les 
8ujets interessante ou que Ie temps Que I'agriculteur 
pouvait vous consacrer touche A sa fin, terminez en 
douceur Ja converBation. Si Ie temps est dMavorable 
(trop chaud, pluvieux) ou Que l'agriculteuT semble pre&
&e, vous pouvez souhaiter terminer plus tat que pr6vu 
I'enqu~te informene. Maia n'oubliez pas de Ie faire 
poliment et de maniere naturelle. Evitez Ie "syndrome 
du cringo· c'est-A-dire cette (afons de partir brusque et 
pres~ des businessmen. Remerciez-Ie pour Ie temp. 
qu'iJ vous a accorde et dites-Iui au revoir avec Ia (or
mule locale. 

S'il est aceepte dans la region, l'appareil photo elt un 
moyen de recherche important. Les photos peuvent atre 
employees plus tard pour (acHiter la redaction des en
qulltea formenes ou des exp4\riences. PanGia VOWI pou
vez faire une faveur A I'agriculteur (et gagner sa con
fiance pour Ie travail en champ) en envoyant ou en 
revenant avec les photos de la (erme ou de la famille. 
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Ne laissez pas tomber la famille en oubliant de ren
voyer les photos promises. Dans beaucoup de r~giOlls du 
monde, les agriculteurs apprecient aussi de recevoir 
des petits paquets de semences de legumes pour leurs 
jardins ou des brochures techniques ecrites dans un 
langage qui leur est accessible. 

L'enngistrement de l'information. Immediatement 
apres (ou si possible pendant) I'interview, prenez note 
de ce que vous pourriez oublier. Prendre ou non des 
notes en presence des agriculteurs depend de la situa
tion (fig. 6). Soyez toujours attentifs it ce que vous 
faites . 

La meilleure r~gle est de s'abstenir de prendre des 
notes tant que vous ne sentez pas que la situation est 
completement detendue. Les interviews informelles 
durant plus de 30 minutes sefOnt sou vent suffisamment 
detendues pour Ie permettre. De toute fa~on. ne sortez 
jamais un questionnaire paraissant officiel. Cela bri
serait certainement toute con fiance. 

Testez d'abord Ie terrain en dessinant sur Ie papier en 
cooperation avec I'agriculteur un plan de ses champs ou 
un schema du systeme de culture. S'il ne reagit pas au 
crayon et au papier avec m~fiance, vous pourrez con
tinuer it prendre des notes. Cependant, si vous sentez 
que ~a commence it poser un probleme, cessez imme
diatement d'ecrire. 

A moins qu'i\ pretere ne pas vous les donner, essayez 
de noter son nom et son adresse, de fa~on it ce que vous 
puissiez Ie recontacter ou que lOTS d'une nouvelle visite 
de la region, vous puissiez faire une reference person
nelle it V08 visites precedentes. Les agronomes, en 
particulier, ont tendance it De pas ecrire leurs propres 
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observations ou ce que les fermiers disent. Cependant, 
il est surprenant de voir comment des faits, des idees et 
des observations importantes qu'on "n 'oubliera ja
mais" s'efTacent rapidement de la memoire. 

Fig. 6. Ce bloc-notes est indispensable pour I'enquete 
Informelle . Meme si vous devez employer votre crayon et 
vOlre papier discretement en presence des agriculteurs, 
nOlez en detail vos observations et vos pensees pendant 
ou immediatement apres les interviews. Sans des notes 
completes, votre enquete informelle sera probablement un 
echec. 
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On estime /l 50 % la perte des d~tails d'une interview 
apres 24 heures et /l 75 % /l la fin de Ia seeonde joumee. 
Apres eela, iI ne reste plus que quelques notes ~parse8. 
Ainsi, n 'oubliez pas pendant I'interview de prendre des 
notes mentalement en vous rappel ant toujours: "i1 ne 
faudra pas oublier d '~crire cela". La prise de notes ser
vira votre memoire plus tard quand vous ecrirez vos 
notes completes sur les interviews et les observations du 
jour. 

La periode d'attente avant de prendre quelques notes au 
d'ecrire des notes completes depend de la situation, des 
personnes interviewees et du style de travail de chacun. 
Dans Ie cas d'une recherche en equipe iI peut etre inter
essant de d~signer quelqu'un dont Ie travail sera de 
tout noter. Apres avoir interroge les agriculteurs du
rant la matin~e, par exemple, arretez-vous vers midi et 
mettez vos notes sur papier tant qu'elles sont encore 
fraiches en memoire. Il est aussi bon pour I'equipe de 
recherche de se rencontrer quotidiennement Ie soir 
pour revoir les notes et planifier la joumee suivante 
(Hildebrand, 1979). 

Renechissez tout en ecrivant dans votre bloc-notes. 
Pour bien se remettre tout en mernoire, iI faut penser en 
termes de "sequences d'evenements" c'est-/l-dire 
ecrire tout en se souvenant des activites ayant eu lieu 
pendant I'interview. 

Si vous decouvrez que vas questions n'apportent pas de 
nouvelles informations, il est peut-etre temps de les po
ser d'une autre faeon au de carrement les changer. 
Pendant ce processus de renexion et de mise en com
mun avec les participants de votre equipe, des caracte
ristiques vont vous frapper tandis que des id~es im
prevues se structureront peu /l peu. Par exemple. dans 
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un premier temps, YOUR avez vu des champs et des cul
tures qui sont isoles, mais main tenant vou. pouvez voir 
comment lea assotier pour former une zone agroeeolo
gique. 

31 



6 Organlsallon InlormeUe des donnees 

Un but de I'enquete informelle est de definir des types 
relativement homoglmes d'agriculteurs, de zones agro
ecologiques ou de zones de production. Une technologie 
est souvent specifique A une region ou il un groupe. Ce 
qui marche pour un groupe d'agriculteurs dans une 
zone ecologique precise peut ne pas marcher ailleurs. 
Ceci est rendu difficile par une tendance g~n~ralisee 
chez les agronomes il choisir les meilleun agriculteurs 
(les plus prometteurs de reussite) pour mener la re
cherche experimentale vu qu'ils sont plus accessibles et 
ont plus de res sources pour mener des experiences. 

Les agronomes sont egalement connus pour preferer les 
terralns reguliers dont Ie sol est de bonne qualite. situes 
prlls des routes, plurot que les terrains en pente, rocail
leux, certainement plus representatifs mals situes loin 
de la route principale. II faut done etre eon scient de la 
representativite des parcelles l'xperimentales avant 
d'extrapoler les resultats des recherches. 

Type. d'agriculteurs. Dans une enquete informelle on 
peut assez vite commencer il developper une typologie 
des producteurs. Cette classification est basee d'habi
tude sur une etendue de propriete predeterminee et 
quantifiable (par exemple une terre de 1 il 5 ha repre
sente un petit agriculteur, 5 A 10 ha representent un 
agriculteur moyen et plus de 10 ha representent un agri
culteur important). 

Cependant, il faut faire attention il ne pas deduire que 
la taille a necessairement une relation avec un modele 
de culture precis ou encore un statut eeonomique parti
culier. Bien souvent, les petits et les gros agriculteurs 
de la meme r~gion poursuivent les memes strategies de 
culture. Et iI se peut que Ie "petit" agrieulteur avec une 
ferme d'une etendue Iimitee soit un meilleur agricul-
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teur, plus efficace parce qu'il doit ~tre capable de sm.ia
ter sur une propri~ beaucoup plua petite. 

C' est pourquoi il faut consiMrer de multiples facteura 
avant d'etablir une typologie des producteurs; par 
exemple, la taille de la proprieU, Ie but de la production 
et Ie systeme de culture. Pour ce qui est des pommes de 
terre, par exemple, on pourrait etabIir une typologie 
comprenant, pour les semences commerciales et les 
pommes de terre de consommation, des producteurs de 
tailles diverses (c'est-il-dire des gros producteurs, des 
moyens et des petits producteurs) ainsi que des agricul
teurs faisant de la culture de subsistance a petite 
echelle. Cependant, il faut se souvenir que les typolo
gies sont de simples moyens d'organisation de la pen
see et que les agriculteurs ne peuvent etre reduits 8i fa
cilement iI des stereotypes. II ne fau.t pas supposer au
tomatiquement que tous les agriculteurs d'un certain 
type agiront de la merne fa~on. 

Zones a~C()logi.ques. Une zone agroecologique re
presente une association entre un ensemble de condi
tions naturelles (climatiques, topographiques, tlda
phiques) et d'activites agricoles (culture, elevage) utili
s~es pour exploiter l'environnement. L'utilite des 
zones consiste dans la possibilite d'extrapolation vu 
que les conditions a l'interieur des zones sont plus bo
mog/mes qu'entre les zones. On peut supposer que les 
agriculteurs habitant dans une meme zone auront les 
memes problemes et besoins technologiques. 

L'etude des zones agroecologiques peut etre faeilitee par 
deux techniques simples: 

• coupes agroecologiques, 
• releve des parcelles sur Ie terrain. 
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La coupe est simplement une section ou section trans
versale d'une ~tendue temtoriale dont lea champs sont 
reportes sur une carte, lea sys~mea de culture et les 
pratiques sont observl!s dana I'espace, et les Iimites des 
zones agroo!cologiques sont dMinies. Les coupes sont 
relativement faciles a faire ; cela depend de \,in~galite 
du terrain et de la visibilito! en fonction de la topo
graphie et de la vegetation. La coupe est surtout appro
priee Iii. OU il y a des changements relativement rapides 
dans la topographie et lea conditions nature lies, comme 
c'est Ie cas dans les ro!gions montagneuses. 

Par exemple, une coupe a ete effectuee dans la vallee de 
Chanchamayo au Perou pour do!terminer Ie zonage 
agrokologique et la repartition des cultures (tableau 1). 

Cette vallee s'o!tend entre la haute jungle peruvienne 
SUT la face orientale des Andes et Ie bassin inferieur de 
I'Amazone. En ce qui concerne l'altitude, la region 
s'etend de 500 a 800 m~tres dans Ie bas de la valMe 
jusqu' a 2000 m~tres sur les cretes. 

Equipee d'un altimHre, de photos aeriennes et de cartes 
topogrsphiques, I'l!quipe a'est mise en marche depuia Ie 
bas de \a vallee, \e long d'une route d'seds, jusque vera 
lea hauteurs. Po!riodiquement, elle prenait des notes 
detailJees sur Is vegetation nsturelle et faisait des cro
quia de la forme des champa et des aasoeiationa de cul
tures ainai que des observations technologiques, et 
chaque foia que possible interviewait dea agriculteurs. 
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II est important d'observer la locaHsation des vil · 
lages,la IDstance entre lea habitations et les champs et 
la distance entre les champs. Ces aspects peuvent etre 
importants, par exemple pour determiner la main· 
d'oeuvre ou Ie temps necessaire pour arriver aux 
champs ou transporter une recolte au marche. Des 
coupes sembI abIes Ii celle·ci ant ete faites dans plu· 
sieurs endroits de la vallee et ensuite l'information a 
ete rassemhlee pour se forger une idee generale SUT 

l'occupation des sols dans la region. 

u relevi des parcelles sur Ie terrain est une seconde 
technique simple pour comprendre rapidement lea sys· 
temes de cultures et les pratiques d'une region. Elle 
peut litre menee en relation avec la conduite d'une coupe 
au en paTCourant systematiquement une region. 

Periodiquement et surtout si on pressent que I' ecologie 
a ete modifiee, l'equipe doit s'arreter et faire Ie releve 
du champ en fonction des associations de cultures et des 
pratiques culturales observees (fig. 7). Noua ne 
sommes meme pas obliges de parler avec l'agriculteur 
pour rassembler une grande quantite de donnees. 

En un seul jour, des informations sur plusieurs cen
taines de champs peuvent itre enregistn\es dans une 
zone de terrains ouverts dotes de bonnes routes. Les 
agronomes du CIP envisageaient par exemple de faire 
des essais de cultures associeea dans lea montagnes du 
Perou. 
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PM PF PM PF PM PF 
PM PF PM PF PM PF 
PM PF PM PF PM 

PF PM PF PM 
PF PM PF PM 
PF PM PF PM 
PF PM PF PM 

PM PF PM 
PM PF 
PM 

Fig. 7. A une anilude de 3,175 m~lres, nous avons trou
ve un champ en cultures associees avec du maTs, des 
pommes de lerre el des laves des marais. PM - Pommes 
de lerre-mais (marne rang); PF = Pommes de terre-Ieves 
des marais (mema rang) . II est apparu que las polTl1l8$ de 
terre avaient ele plantees las premi.res, puis butt6es et 
QU'il y avail eu ensuile introduction des cunuras de mals at 
des laves des marais. Plus lard, ragriculteur nous a con
firma nos suppositions lor5(JJe nous ravons rencontre dans 
Ie sentier. La raison apparente etai! cteconomiser de la 
main-<l'oeuvre en plantant Ie mars et las f~ves des marais au 
moment du buttage des pommes de terre. De plus, I'agri
culteur reduisait ses risques : si une culture ochouait, illii 
reslait les deux autres. Source: Chanchamayo, notes 
prises sur Ie terrain, 1979. 
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Une enquete informelle ulterieure menee pendant une 
joumee a rassembM des donnees de 275 champs. Le reo 
leve des parcelles sur Ie terrain fut fait dans les cas re
presentatifs. Les r~sultats ont montre que pour 86 % des 
champs concemes, c'est la monoculture qui etait prati
quee et que la culture associee etait rarement pratiquee 
avec la pomme de terre dans les 14 restants. Les agro
nomes ont done renonce • l'id~e de faire des essais de 
culture associee en champ d'agriculleuTS dans cetle re
gion (Werge, N.D.). 

L'echantillonnage peut ne pas etre tout. fait represen
tatifmais apr~s que 200 .300 champs aient ete couverts, 
Ie sys~me de culture devrait Ie plus souvent etre com
pris. Ceci peut indiquer, par exemple, si les essais doi
vent etre faits en culture associee, en monoculture, ou 
quels essais en champ doivent etre pris en conside
ration. 

Le probleme est que de telles observations en champ 
sont Iimitees par Ie faeleur temps. Pour avoir un apef\:u 
a\ long lerme d'un champ ou d'une zone, il est neces
saire d'interviewer les agriculteurs. On peut notam
ment demander. J'agriculteur de raconter I'histoire 
de quelques parcelles en remontant aussi loin que sa 
m~moire et Ie temps Ie permettent. II est important de 
comprendre les rotations et Ie sYB~me de culture gene
ral de maniere a\ determiner comment un agriculteur 
envisage Ie role des differenta champs dans sa 5tra
tegie de culture. 

Verll UDe aDaJyse quantitative: UD beeoiJI • satistaire. 
Si l'enquete informelle dure plus d'une semaine, vous 
pouvez ressentir Ie besoin d'un certain dogre de quan
tification, un premier pas veTS une enquete fonnelle . 
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C'est a ce moment que I'on 8ugg~re I'''aboration du 
plan d'une interview d'une page. 

Le but de tout ceci est de rassembler quelquel chiffre. de 
base , notamment sur I'importance des opl!l'Iltions, lei 
rotations, les cultures et les opinions des agriculteun 
sur les probl~rnes de production principau.x: par cette 
simple quantification, on peut voir Ii des mod~le. 
emergent dans les differentes zones et parmi les diffl!
rents types d'agriculteurs. Vous pouvez aUlSi VOllS en 
sen.jr comme preuve pour vos coll~gues qui ne IOnt 
convaincus que par les chift'res. 

Une bonne technique est de dresser une I!chelle de elaa
sification des agriculteurs il partir des reponsel • des 
questions ouvertes telles que : "Quel est Ie probl~me Ie 
plus important dans votre production de pomme de 
terre?" Quel est Ie deuxieme, troisi~me probl~me, etc. 
(annexe 8). Bien que ce soient des questions abstraites, 
no us avons decouvert que les agriculteurs ant toqiOurl a 
l' esprit trois ou quatre problemes techniques meJeun. 

Apr~ s !'interview, notez les problemes de production 
per~us par les agriculteurs en les numerotant. Ensuite, 
un tableau de classification peut etre dresse et ses don
nees utilises pour choisir la technologie il employer 
pour l'experience en champ d'agriculteurs, en rapport 
avec les besoins ressentis par les agriculteurs. 

II ne faut pas ouhlier, cependant, que les problemes IOnt 
saisonniers. A Canete au Perou, en mars, Ie probl~me 
principal des producteurs de pommes de terre est tou
jours Ie prix ou la qualite des 8emences (paree qu'U. 
sont sur Ie point de planter); en aout Guste avant la r~
colte 3 c'est un insecte depredateur qui leur cause del 
problemes. 
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SUT la page suivante, nous pTesentons un tableau etabli 
fI paTtir d'enquetes informelles du CIP (tableau 2). On 
avait demande aux agriculteurs de classer paT ordre 
d'importance leurs quatTe plus grands problemes. De 
tels tableaux sant faciles il realiser et utiles comme 
etape intermediaire VeTS l'analyse quantitative. 
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problilmes Ie J:*JS Ie 2e Ie 3e Ie ~ total 
IlI1)Ortant 

1 cimat 10 1 1 12 2 35 
(gel) (3) (4) (5) (0) (12) 
(grille) (3) (6) (3) (0) (12) 
(secheresse) (4) (1) (4) (2) (11 ) 

2 insectes 9 6 5 0 0 

3 manque de capital 8 2 6 3 19 

4 maladies des plants 5 7 3 2 17 

5 coil! des intrants 1 3 3 1 8 

6 manque de terre 2 1 3 0 8 
ou mauvaise terre 

7 coil! ou manqu e 0 2 1 0 3 
de main-<foeuvre 

8 manque cfirrigation 0 2 0 0 2 

9 manque de comais- 1 0 0 0 1 
sance tech nique 

'0 aucun 1 

Tableau 2. Perception des probl6mes de production des agriculteurs 
class~s par orore d'importance: Vallee du Mantaro. Rtlponses des agri
culteurs. 
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7 R6dlctJon de. Informltlon. collect", 

Imme!diatement apr~. Ie travail sur Ie terrain, ),~uipe 
devrait .'arreter et krire rapidement un rapport de 
II)'Ilth~ee 1I8I11 se soueier de sa finition au point de vue 
style et grammaire. La version finale viendra plus 
lard. Mai. iI est important de noter !'information tant 
qu'elle est encore fratche dans ]a me!moire de chacun. 
La prilsentation exacte ou la mise en page de!pendront 
du but de )'enqu~te mais asaure~-vous d'f,erire votre 
rapport dans un langage comprehensible pour tous. 

Si Ie rapport est destine! • la mise en oeuvre d'essais en 
champ d'agriculteurs, resume~ seulement les &Ujets cIi
rectement en rapport. Faites de br~vell recommanda
tions. 11 faudra envoyer des copies del rapports de 
synth~ee et des rapports finaux tt tous lea services, 
instituts ou personnes interestM!es, 8Urtout celles qui ont 
participi! • la recherche. Cette r8ciprocite va de soi. Les 
personnes de la region YOU8 ont donne leur temps. II est 
done normal que vous leur donniez une eopie de )' etude 
qu'ils vous ont si gentiment aid' • prilparer. 

II eat important de ne pal releguer ce rapport au fond 
d'un tiroir. Prenez-Ie au serieux: iI doit ~tre votre 
guide au coun des aetiviU. future. mais constamment 
re6value au rur et tt mesure de votre progre8lion. L'en
qu~te informelle doit ~tre utili see immediatement, elle 
ne constitue pu un document d'archive. Elle doit noua 
aider. relter honn6tes (ou du moina prudente pour ne 
pal tomber sanl raison dans nol partiS-pril du debut). 

Si, par exemple, notre enqulte monue que la m~orite 
de. pommes de terre dana une ri!gion cible eat produite 
par de petits producteurs • faible revenu, situes dans 
une ~one marginale d'altitude, a une heure de marche 
de la route principale, nOUB devons combattre notre 
desir compri!hensible de mener des essail avec quel-

42 



Msir compr~hensible de mener des essais avec quel
ques gTOS producteurs situer. dans une vallee fertile 
(sauf si la technologie tes~e est appropriee pour tous lea 
producteuTS, gros ou petits de chaque zone)_ 

Si nous ne prenons pas au serieux nos decouvertes et ce 
que les agriculteurs nous ont dit, nOUB decouvrirons 
vraisemblablement que les agriculteurs ne nous prend
ront pas non plus au serieux. Nous devons ~tre con
ocients de leurs besoins, opinions, habitudes et capll
ci~s. Autrement nous pourrions Hre victimes de ce que 
j 'appelle Ie "syndrome du chemin pour Little Rock". 

Dans une zone rursle des USA, dans l'Etat d'Ar
kansas, un agriculteur travaiJIait 1\ la houe dans son 
champ de coton pres d'une bifurcation . Un citsdin pre
tentieux (un "sliker" comme disent les gens de la cam
pagne aux USA) s'spprochs de cette bifurcation dans 
une grosse voiture etincelante en laissant derriere lui 
un nuage de pousf.iere. Arrive lA, hesitant Sllr Ie 
chemin a prendre, ;\ cria a l'agriculteur: "He 'buster" 
(expression vulgL'jre lorsqu'on aborde quelqu'un, non 
utilis~e en Arkansas), est-ce que cela change quelque 
dl(.ze que je pre nne l'une ou I'autre route pour aller a 
Litt le Iwck?" "NOli ", lui cria J'agriculteur. 

Satisfait, I'homme tourns /I. gauche et reprit de In vi
tesse. L'8griculteur, un sourire malicieux aux lewes, 
ti t une pose, s'appuya sur sa houe et reprit: "On nen, 
pour moi ~a ne change rien", en Tegardant ce cit.odin 
jJr.;tentieux s'IHoigner sur la mlluvaise route. 
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8 Essals en milieu re .. con .. lIs: exemple 

Une enquete informelle fut menee pendant 10 jours fin 
fmier - debut mars 1980 pour aider Ie groupe &gTO

economique du CIP a mieux percevoir les probl~me8 qui 
se posent en champ lors de \'execution des essais. Dans 
Ie cas present, \'equipe agronomique avait deja execute 
des essais pendant une saison et avait une connais
sance considerable de la region_ Cependant, les essais 
avaient ete menes surtout avec les plus gros agricul
teurs situes dans Ie centre de la vallee et concemaient 
surtout des probl~mes qui avaient ete delinis de I"exte
rieur plutOt que par les agriculteurs eux-memes. Le but 
de \'enquete etait done: 

• de definir les zones agroecologiques; 
• d'identifier les types representatifs d'agricul

teurs et leurs perceptions des probl~mes de pro
duction; 

• d'interviewer les vulgarisateurs locaux et les 
travailleurs du minist~re pour mieux deter
miner les probl~mes en cause pour lesquels Ulle 
technologie amelioree pourrait etre appliquee. 

Ce rapport, fortement simplifie, presente leo decou.
vertes de cette enquete informelle. 

Zone. agroerologiquea de production. Nous vc'UariOll" 
fortement in sister sur Ie fait que les prochains essaie 
devraient prendre en consideration la diversite agro
ecologique interne de la vallee. En nous basant surtout 
sur Ie sol, \'irrigation et les conditions socio-econo
miques, nous avons determine I'existence de trois 
zones principales: 

• zone marginale superieure de la vallee, 
• zone centrale de la vallee, 
• zone marginale saline dans Ie bas de la vallee. 
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(Voir fig. 3 au debut de ee rapport). Dana chacune de cea 
zone. lea agriculteun ont diltingWi un 4iventail de pro
bl~rnea lib II. la production et difJ&entee po_ibilitb de 
solution. Bien que noua ne puiesiona pal prilenter 
\' ensemble des donn4!es que noue avonl recueilliel, 
nous pouvons resumer brievement lei difJ4!renca. exie· 
tontes dana la vall4!e. 

Zone margiMle 8upiruure de la valUe. C' eat une zone 
de petits agricul teurs doot la majoriU des proprietel va· 
rient entre 1 et 3 ha. Elle pr6aente un sol superficial, 
sablonneux et rocailleux. Ie plus pauvre de la vall4ie. 
Comme lee agriculteurs ,,'y recoivent dOl !'eaa que tous 
les 8·10 jours (par mite) et sont con£ron~a II. del difti· 
eult.es de distribution d'eau. ee probleme est con8id~ 
comme Ie plus important. lis tendent II. choisir des 
plantas qui demandent Ie moins d'eau possible, en par· 
ticulier Ie coton (qui b4!neficie aussi de la stebiliU des 
prix). Le probll!me de l'eau s'est aggrave depui. deux 
ans II. cauae d'un manque de chutea de pluie danl lea 
montagnes et, pour cetto ann4!e, on pr4!voit un manque 
d'eau encore plus grand. 

C'est ici qu'on trouve lea plus gran des variations dana 
les cultures et cultures aS80ci4!es. Les pommes de terre 
sont surtout cultivees dans les secteurs de Quilmana 
Alto et Nuevo Imperial (en 1980, selon lell donnees 
minist.erielles, 47 % de tous les producteuT6 de pomme 
de terre de Canete sont enreglstres dans CBS zonell). 

Zone centrale de la valUe. D'un point de vue bieto· 
rique, Ie centre de la vallee 4!tait I'emplacement des 
grandes fermes qui 80nt auJourd'hui des cooperatives. 
Cette region est form4!e de sols alluvionnaires profonds, 
les meilleurs de la valMe pour l'sgriculture. On 
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trouve. diSSj!minees tout au long de la vallee des exploi
tations agricoles de petite et de moyenne importance. 

Les cooperatives et les prociucteurs de moyenne impor
tance se Iimitent iI trois ou quatre cultures com mer
ciales principales (Ie coton, les pommes de terre, Ie 
mas, la patate douce). lis cultivent avec des tracteurs et 
prt!terent gt!nt!ralement ecouler leurs produits sur les 
marcMs. Les petits agriculteurs de la zone ont I'habi
tude de planter des cultures commerciales mais cul
tivent aussi pour leur propre consommation. Les coopt!
ratives recoivent de \'eau en permanence et iI n'y a 
donc pas de probleme d'eau important. Comme rotation 
typique. on a coton-pommes de terre-mlli's. 

Zone margiMle saline dans Ie bas de 10 vallee. Les ca
racteristiques principales du sol sont la salinite, une 
texture argileuse et un mauvais drainage. Les agricul
teurs se plaignent surtout de la salinite qui, selon eux, 
empeche les pommes de terre de se developper. Les 
principales cultures sont ici Ie coton, Ie mals et les 
herbages pour Ie betai\. La zone comprend des CAPS 
(cooperatives) et des producteurs de petite et moyenne 
importance. Grace II un projet de rehabilitation des 
sols, plus de 3000 ha vont etre ameIiores et rendus 
propres II la culture. 

Comme la plupart des zones arides irriguees ont des 
problemes de salinite, Cailete pourrait devenir une zone 
de recherches dont les eventuelles decouvertes seraient 
appliquees II d'autres regions du monde. Beaucoup 
d'agriculteurs de cette region aimeraient bien planter 
des pommes de terre mais ont peur de prendre ce risque 
en raison de \a salinite. 
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Types d'agricu1teurs et perceptions des p~ '!)blemes par 
les agriculteurs. En plus de !'identification des zones 
importantes, nous avons aussi etudie six regions A 
j'interieur de la vallee, Nous avons appris qu'il existe 
des variations significatives dans les pratiques agri
coles et meme a ('interieur de nos zones les plu 
grandes, Chaque region possede ses prOpres caracteris
tiques (au point de vue de la demographie, des cultures, 
du systeme d'irrigation etc.). Celui qui veut faire des 
essais pourra profit.er enormement des etudes detaillees 
concernant 17 r -\gions de la vallee qui ont ete menees 
par les agronomes de Valle Grande, Cette information 
comprend un questionnaire complet et detaiJle qui se 
rap porte sou vent il chaque agriculteur de la region choi
sie. 

ContTairement a ce que l 'on croit habituellement, Ca
nete n'est pas seulement une vallee oil n'existent que de 
grandes exploitations agricoles , C'est aussi une com
munaute agricole composee de petites p-oprietes. Selon 
les donnees de 10 76, 84,2 % des entreprises agricoles 
possedem moins de 3 ha, 11 ,2'10 pusseden!. de 3 a 9,9 ha et 
les autres exploit'lti ons sont de dimensions moyenne au 
bien des CAPS. Ce n'est pas non plus un fait etabli que 
les exploitatio ns de taille moy'!nne et les CAPS culti
vent. plus la pomme de terre que les autres. 

En fait, selon Ie recensement du ministere (tous les 
cultivateu rs doivent soumettre un plan de culture), la 
surface moyenne de plantation se situe aux environs de 
4 ha . La grande majori te ne plante que 2 a 3 ha de 
pommes de terre, 

De plus, depuis 1976, les CAPS ont r eduit fortem en t leur 
surface de plantation en pommes de terre . En 1980, sel
on les don nees du min istere (pas tout-a-fait completes 
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pour 1980) 25 % seulement de l'ensemble des surfaces 
Bernnt plan tees par les CAPS. 

Le tableau 3, plus loin, donne la repartition generale de 
la plantation de pommes de terre prograrnrnee pour 
1980. Les secteurs Quilmana Alto, Quilmana Bajo et 
Nuevo Imperial Alto comprennent la plupart des pro
ducteurs de pomme de terre (69,75 %) et la plupart 
d'entre eux cultivent moins de 3 ha de pommes de terre. 
Ces trois secteurs representent 48,25 % de la surface de 
culture programrnee. 

II n'y a qu'A QuHrnana Bajo que nous avons trouve des 
CAPS et un nombre significatif d'entreprises de di
mension moyenne. A Nuevo Imperial, la surface 
moyenne de plantation est de 1,73 (pour 99 agricul
teurs). II faut de plus noter que 86,74 % de toutes les 
plantations ont lieu en avril et en rnai . Ainsi, 10TS
Qu'on parle d'un agriculteur appartenant A la 
"moyenne" (c'est-A-dire Tepresentatif de la majorite 
des agriculteuTs d'une region), iI s'agit d'un agricul
teuT possedant 2 8 3 ha Qui vit dans rune des com
munautes marginales et qui fait ses plantations en 
avril et en maio De toute fa~on, ces donnees disponibles 
montrent que s'i1 faut tenir compte de leur representa
tivite, au moins 70 % des essais doivent se faire avec ces 
petits exploitants. 
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Paa:ptiODB de ~ de production par lee agricuI
teun_ Afin d'acquerir une meilleure comprehension 
de 18 perception des problbmes par les agriculteurs, 
nous avons conduit une enqu~te avec des agriculteurs 
de difTerentes zones. Parmi d'autres aspects, nous leur 
avons demande de c1asser leurs problemes de produc
tion. Voici la classification faite par les agriculteurs: 

nombre % 

• Cout des semences 32 65 
• Cout des intrants 31 63 

(en plus des semences) 
• Problemes d'irrigation 19 39 
• Insectel 18 :n 
• Sols (pauvres ou salins) 13 ~ 

• Maladies 11 22 
• Commercialisation 11 22 
• C1imat 6 12 
• Autres 8 16 

Les agriculteur. de ClUlete se demandaient alors s'ils 
allaient planter. eela a pu avoir des consequences pour 
notre enquete, mais iI y a peu de doute que Ie cout des 
semences (105 soleslkg) ait ete un probleme majeur 
dans la vallee . Presque tous les agriculteurs men
tionnent Ie risque associe du cout des semences aux 
autres intrante. Les pommes de terre sont excessive
ment cheres et I'eehee dans une culture peut entrainer 
une importante deconvenue financiere pour les petits 
agr1culteurs. 

Chaque zone agroecologique a son propre genre de pro
blemes de production. En plus de leurs problemes de 
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codh, In agriculteurl de la zon. marginal. placen t 
I'irription parmi leura probl~mea m-.)eurl (pour 1" 
agriculteur., soit 5~ de. agriculteurt d. la zon.). 
Dans la zon. centrale (ou ill r~ivent de I' .. u en per· 
manence) Ie probl~m. des insectes (\e. mouch •• mi· 
neuses) est Ie souci Ie plus important (pollr 7 .,nevI· 
teurs, soit 50 'Jb de. agriculteun d. Ia zone centrale). 

Le long de la zone c6ti~re saline, lei agriculteun per. 
~ivent les probl~mes du sol comm. I. deuxi.me ~ 
l~me apres Ie cout des aem.nc.s. C .. probl.me. IODt 

lies a une forte 8alini~, .. un mauvais drain.,., .t 
aussi .. ce qu'ils appellent un deficit en eau douce, cer 
ils se trouvent en fin de parcours du canal d'irrigation 
et ils ne re~oivent I'eau que lonqu'elle .st paaa4e dan. 
Ie systeme en tier. 

Les implications de ce. donnees Quant .. la perception 
des problemes sont les smvantes: les essais de stockage 
des sernences peuvent etre profltables pour Ie. agricul. 
teurs de toutes les zones (rnerne pour les CAPS du centre 
de 18 vallee), les essais d'irrigation peuvent ~tre plu. 
profitables dans les ZDnes marginales IA ou Ie poIIe Ie 
probleme de I'eau. Les essais Bur la 8alini~ Ie long de 
la cote peuvent etr. profitables si Ie transfen. dee "luI· 
tats vera d'autres regions du monde est un objectif dee 
essais et c'etait rune des raisons d'Hre du projet de Ca
tlete). 

Interviews avec les vulgarisateun et lea foaetioJl
naires du mini.~re. En plus de notre travail __ Ie. 
agriculteurs, nous avons aussi interview Ie. vulgari. 
sateurs et les fondionnairea du minister.. L'in", 
nieur Trelles, charge du service de la pomme d. terre 
au ministere, nous recomrnandait trois grande. cate
gDriea d'ussis: 
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• Lutte contre lea nematodes (pratiques cultu
rales, lutte chimique ou varietes resistantes). 

• Eaulirrigation (toute experience pouvant aider 
II. resoudre les problemes d'eau des petits agri. 
culteurs). 

• Salinite (avec la mise en culture de 3000 ha nou
veaux, les pommes de terre pourraient jouer un 
role important ~i nous avions les varietes ou les 
techniques agronomiques pour resoudre Ie prob
Ierne de la salinite). 

D'autres vulgarisateurs ont ajoute ceei: 

• Des essais de slockage; besoin de st.ocker les se
mences "criolla" de septembre/octobre jusqu'en 
mars. 

• Lutte c~ntre les insectes, surtoul contre les 
mouches mineuses. 

• nes essais sur les engrais, en incorporant plus 
de matieres organiques dans Ie sol ou des essais 
avec Ie fumier de basse-cour_ 

• Lutte biologique contre les insectes. 

Conclusions. En nous basant sur toutes les evidences 
que nous avons rassemblees, nous recommanderions 
ce qui suit: 

• La plupart des essais (70 %) devraient etre me
nes avec les petits agriculteurs vivant en zone 
marginale; les 30 % reslants seraient menes 
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avec les agric\llteurs d'importance moyenne et 
avec les CAPS. 

• Les essais devraient avoir pour but d'augmen
ter I'efficacite de I'emploi des serr ences, de di
minuer Ie caut des semences et des intrants tout 
en augmentant la production (des paquets com
plexes et cotiteux augmenteront seulement Je 
facteur risque). 

• II faudrait ahorder les prablemes-elef identifies 
par les agriculteurs: les mauches mineuses, les 
problemes d'eau, Ie cout des semences et Ja sali
nite (dans une zone). 

• La plupart des agriculteurs n'ont pas identifie 
les nematodes au Ie stockage comme des prob
lemes, mais ceux-ci avaient ete soulignes par 
les vulgarisateurs bien informes des problemes 
de la region. 

• Les essais devraient correspondre aux caracte
ristiques de la zone agroecologique dans la
que lie l'essai est mene et de la majorite des 
agriculteurs de la zone. 

• Les essais traditionnels de fertilisation dev
raient etre poursuivis seulement apres une revi
sion en profondeur des donnees sur les pra
tiques habituelles des agriculteuTS. ees don
nees sont disponibles a Valle Grande, un insti
tut de recherche prive local. 
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9 Guide pour une enqu6te Informelle 

Les differents groupes de questions et sujets qui v~nt 
suiVTe peuvent etre traites au cours d'une enquete infor
melle. lis mettent en evidence les aspects des systemes 
socio-economiques et agricoles en prenant comme 
exemple la production de pomme de terre. Les que
stions ne sont pas du tout exhaustives et on peut en 
laisser de cote toute une serie qui n'entrent pas dans les 
besoins specifiques du chercheur. Nous suggerons que 
les enqueteurs de terrain etudient les sujets et les em
ploient comme memorandum pour explorer une zone 
susceptible de poser des probll~mes. mais iI ne faut pas 
que I'equipe rassemble necessairement des donnees 
sur chaque sujet. 

I Historique de \a culture de 1a pomme de terre dans 
1a region. 

01 Comprendre l'historique de I'agrjculture de la re
gion en Be demandant: 

1 Quand les pommes de terre ont-elles ete intro
duites pour la premiere fois? 

2 Pourquoi les pommes de terre ont-elles ete intro
duites? 

3 Qui a introduit Ie premier les pommes de terre? 
4 Y a-t-i1 d'autres faits historiques importants? 

IT Aspects~ de \a productiOll de pomme 
det.erre. 

02 Obtenir et etudier des cartes du relief, des photos ae
riennes et des cartes de I'occupation des sols de la 
zone cible. 
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03 Obtenir ou ~tablir des cartel plus d~taill6e. de Ia 
zone. l'l!tude presentant Ie. zone. aero6cologiquel 
principale8. 

04 D~crire lea conditions agroclimatiquea ad~quates 
pour la pomme de terre en employant un langage 
simple et des graphiquea et tableaux lisiblea: 

1 Donn~es sur Ie s pr~cipitationll (pluviom~trie 
mensuelle moyenne). 

2 Discuter les previsions sur lea pr~cipitetionll et 
la disponibilite en eau. 

3 Action de la grele, des gelees, des venb. 
4 Incidence de I'ensoleillement et de la tempera

ture . 
5 Altitude, pente. 

05 Decrire les conditions topographiques et edaphique. 
adequates: 

1 Identifier les differents types de sol. dana la 
zone it I'etude, leur importance dans la region, 
leurs noms locaux et leur utilisation speeifique 
par les agriculteurs loeaux. Est-ce que lea 8gri
culteurs prMerent un type precis de 80] pour la 
culture des pommes de terre? 

2 Prelever des echantillons de sol pour en faire 
I'analyse si c'est possible. 

3 Discuter les strategies employees par les agri
culteurs pour exploiter lea difi'erentea zones ko
logiques et les conditions du sol. 

m Prom socio-OOollomique de la population locale et 
des productaJrs de pomme de terre. 
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06 Obtenir des donnees sur la population, la den site de 
population, et la repartition de la population (par 
exemple, comment les gens sont·ils repartis en 
fonction des zones agroecologiques?). 

07 Repartition de la population dans la region: 

1 QueUe est la proportion de population rurale et 
urbaine? 

2 Les fennes sont·elles dispersees ou regroupees? 

08 Bref profil economique (quels sont les principaux 
moyens de subsistance?) 

09 Les groupes ethniques et leur relation avec recono· 
mie et la production agricole. 

10 Les autres personnes concernees par la production 
de pomme de terre les intennediaires, les crean· 
ciers, les march ands d'engrais, les travailleurs, 
etc) . 

11 Quel genre de personnes produisent des pommes de 
terre? (Developper une typologie). 

12 Dresser une typologie des producteurs de pomme de 
terre, en fonction de la dimension, par exemple: 
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1 Petit·moyen·grand (en fomtion de la surface de 
I'entreprise). 

2 Cornrnerciale· de .·".,bsistance (en fonction de la 
production). 

3 Sernences· de consommation (en fonction du 
type de culture). 

4 Cornbinaisons de ce qui precede. 



13 UniU. de production et pri. de d4ici.ion. D«riv .. : 

1 Exploitations familialel. 
2 Cooperatives. 
3 Fermes ou exploitations de l'Etat (de grande 

importance). 
4 Communaut4! ou groupe uni par un lien de pa· 

rent~. 

14 Propri~U de la terre. Decrivez les types importants: 

1 Priv~, 

2 Communal, 
3 Cooperative, 
4 Metayage, fennage. 

15 StraUgies et buts de I'oecupation des sols et de la 
production. Aper~ g~n~ral : 

1 Distribution des champs (regroup!!. ou disperses 
et pourquoi?) 

2 Objectifs de production dans les differenb 
champs (vente, consommation familiale, ee· 
mences, ~changes). 

3 Intensit~ de I'occupation des soIs et types de 
champs (potagers, palures temporairell ou per
manentea). 

4 Sch~m88 de rotation (cultures, champs, periode. 
de jach~re et justifications possibles). 

5 Importance des pommes de terre dans Ia r4!gion 
au point de vue surface, abeorption de Ia main· 
d' oeuvre, revenu, et par rapport alll: autres cul
tures. 

6 Buts de la production de pomme de terre et im· 
portance relative. L'expanaion de la pomme de 
terre est-eIle possible? 
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a eonsommation familiale, 
b echange, 
c vente des pommes de terre de, 
d vente des semences de consommation 

pommes de terre, 
e pommes de terre de transformation, 
f combinaison de (a-e). 

16 Main-d'oeuvre: 

1 Quel est Ie mois de I' annee Ie plus charge pour 
les agriculteurs? 

2 Quels sont les travaux demandes aux families 
au cours de l'annee? Quelle est la relation entre 
ces travawc et la peri ode de production de 
pomme de terre? 

3 Engagent-i1s de la main-d'oeuvre temporaire 
ou permanente ou bien la main-d'oeuvre de la 
famille est-elle suffisan te? 

4 Louent-i1s des machines? 
5 Quelle est la repartition de la main-d'oeuvre 

d'apres Ie sexe et I'age dans la prise de decision 
et les activites agr;coles? 

6 Migration saisonni~re de membres de la fa
mille entrainant des changements dans la 
strategie de I'emploi de la main-d'oeuvre fami
liale. 

7 Strategies de production pour mieux employer la 
main-d'oeuvre familiale . 

17 Origine de I'argent et son utilisation: 
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1 QueUes sont les principales cultures vendues 
par les agriculteurs? 



2 Quelle est la proportion eatimH pour chaque 
culture dana Ie revenu total de la ferme? (Baa 
aur lea differenta types d'agriculteura). 

3 Quellea sont lea autres sources de revenu ext&
rieures k I'agriculture? 

4 Quell es sont lea principalea depenses dea agri
culteurs? Pour les intranta agricolea? 

5 Est·ce que la culture des pommes de terre, en 
tant que culture commercialisable, augmente 
en importance, reste stable ou diminue? 

6 Principales sources de credit et probl~mes reIa
tifs: 

a gouvernement, 
b prive (preteurs ou intermediaires), 
c famille ou groupe parental, 
d cooperatives, associations de wlontaires. 

18 Organisation de la commercialisation: 

1 Lien entre la commercialisation, la production 
et Ie stockage. 

2 Methodes de la commercialisation des pommea 
de terre: 

a intermediaires, 
b echange ou vente a rin 1erieur des c:ommu

nautes, 
e vente directe sur les, 
d autres marches par les agricuiteura. 

3 Relations entre la taille de Is propriete, Ie type 
de ferme, etc. et Ie moyen de commercialisation 
utilise. 

4 Autres probl~mes de commercialisation. 
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5 Donnees sur les m~canismes des prix et leurs 
tendances et toute information sur leur variabi
lite saisonniere ou locale. 

19 Infrastructure socio-economique: 

1 Les intrants sont-ils disponibles (engrais, pes
ticides, fongicides, materiels, etc. )? Sources 
des intrants (gouvemement, compagnies pri
vees, etc.). 

2 Services de vulgarisation. 
3 Possibilites de transport. 
4 Etat des voies de communication et difficultes 

de tran sport. 
5 Des marches sont-ils accessibles pour leurs pro

duits? 

ro Autres aspects sociaux et opinions des agriculteurs: 
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1 Problemes de vol en agriculture. 
2 Demandes sociales pour I'echange de nourri

ture. 
3 Croyances religieuses concernant la produc

tion. 
4 Opinions des agriculteurs sur: 

a classification des difi'erents problemes de 
production de pomme de terre (par ordre 
d'importance); 

b variabilite dans les rendements (qu'espe
rent-i1s obtenir et qu'est-ce qui les empeche 
d' atteindre leur but?); 

c risques en relation avec Ie temps; 
d risques en relation avec la commercialisa

tion et lea pm; 



e risque. en relation .vee lea dtp ..... t.ew't .. 
m.l.dies; 

( preference, de goiit ou de eoulelll' pMlr I .. 
varietes. 

IV Calendrier agricole (Pour cbaque ~ eIl.one 
agroOOologique). 

21 Epoques generales de plantation pour chaque cul
ture ou varil!te (sur plusieun anneea). 

22 Eeart dans les epoques de pl.ntation, en incluant 
les dates les plus precoces et le8 plua taTdivea qui 
sont possibles pour chaque variett! (en incluant Ie. 
frequences les plus elevees). 

ZJ Peri ode de croissance pour chaque varii!~. 

24 Dates generales des recoltes (sur plusieuTl annee. 
si possible). 

2i Estimer pourquoi les agriculteurs plan tent cer· 
taines vanetes l certaines epoques. 

V Pratiques cu1turales. 

26 Comment un agriculteur decide-t-i1 OU iI va planter 
sa prochain culture de pommes de terre? Pourquoi 
plante.t-il dans un champ plutot que dan. un autre? 
Quels facteurs influencent sa decision? 

~ Preparation du terrain: 

1 Quand et comment Ie terrain est-il pripar6? 
2 Quelle est la sequence de travail? 
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3 Comment l'agriculteur prepare-t-il son champ? 
Avec quels outils? Est-ce qu'il prepare I'en
semble du champ avant la plantation, ou bien en 
prepare-t-il et en plante-t-i1 une partie seule
ment Ie meme jour, ou emploie-t-i1 une autre 
methode? 

28 Plantation : 

1 Ou les semences peuvent-elles etre obtenues et 
comment sont-elles preparees? 

2 Les pommes de terre sont-enes plan tees en as
sociation avec d'autres cultures ou seules dans 
un champ? 

3 Dans Ie cas ou elles sont associees a (I'autres 
cultures, quelle est la sequence et pourquoi? 

4 Comment les agriculteurs decident-i1s Ie mo
ment de la plantation? 

5 Decrivez les methodes de plantation actuelles 
(densite, methode de placement dans Ie sol, 
coordination avec l'eau, etc.). 

6 Comment et quand \'irrigation est-elle emplo
yee, si elle I'est? Comment l'irrigation est-elle 
organisee? 

29 Desherbage, 6c:ai~cissage, fertilisation et culture: 

62 

1 Outi\s u.ilises pour Ie desherbage et l'eclaircis
sage (s'il est pratique)_ 

2 Quand et combien de fois Ie d6sherbage et 
I'eclaircissage sont-i1s effectu6s? 

3 Qu'est-ce qui determine Ie schema de desher
bage et d'eclaircissage? 

4 Y-a-t-i1 des activites de culture pendant ''l pe
riode de croissance? 



15 Emploi d'engrais. Quel. type', cambien, 
quand? 

6 Emploi de. (euilles, del tiges, etc. pour Ie. ani
maux? 

7 Action entreprise si 18 culture est un khee eom
plet pendant la periode de croissance? 

00 Lutte contre lea depr~teura et lea maladies: 

1 Quels sont les maladie. et depredatelll1l de la 
pomme de terre considllrlla corn me lea plu. im
portants par les agriculteurs? 

2 Quand et comment la lutte est-elle meaM? Mil
thodes et fr~uences d'application. 

3 Estimez les degiits causes aux eultureB par lea 
depredateurs. 

31 Recolte: 

1 Methode de recolte. 
2 Periode et frequence. 
3 OutHs utilisils. 

32 Stockage: 

1 Description des techniques de stockage (avec 
des dessinsl . 

2 Types d'entrepOts (du gouvemement. en champ, 
dans la maison, en bAtiment separe). 

3 Pourquoi et pendant combien de tempe Ie stoe
kage est-il neceawre et comment varie-t-il en 
fonction de la fluctuation deB prix, du c1imat, 
etc? 
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1 1 Suggestions lUX lormateur. 

SI VOW! uUU- ce cuide de nscheo:che lde8ftu tlefllr. 
madon n fau' ••• 

• Distribuer le8 polyeopi~8 (y eompri, Ie guide de re
eherche) aux stagiairea un ou pluaieun joun avaat: 
\' activi~ de formation ou alon, lea cllitribuer l 1. 
fin de votre presentation. 

• Ne jamai. distribuer le8 polyeopies au debut d'une 
pr~sentation sinon, le8 stagiaires passeront leur 
temps A lire au lieu de vous ~uter. 

• S'assurer que les activi~8 de formation mettent 
1'8ccent sur 18 pratique. R~duire lea pre8entation. 
au minimum n4!cessaire pour comprendre leI trav
aux pratiquea. 

• Utiliser Ie questionnaire de 1a page", (ou une partie 
des questions) pour les tests (interrogation rapide, 
tents periodiques, etc.) . Permettre de eon suiter Ie 
guide de recherehe lors des tests. 

• Promouvoir I'~change entre lea atagiai.es_ Per
mettre qu'on pose des questions mais, ne pall 1'610i
gner du 8ujet. 

• Controler votre temps. 

de manibre spkifique: 

• Au debut de I'activite de formation, poser 1. ques
tion suivan te aux participants (au tableau, sur un 
transparent, .. J: 
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"Qrulk naction attendez-vous de. paysana face a 
de. innovations technologiqueB?" 

Demander l chaque participant d'inscrire ses r~
ponses sur des fiches (10 x 15 cm) a I'aide d'un 
stylo-feutre et en grosses lettres lisiblea de loin. II 
faut un a trois mots par r~ponse et une reponse par 
fiche . Leur laisser cinq minutes pour donner les 
r~ponses. 

Demander a un ou dew< participants de ramasser 
toutes les fiches et avec I'aide des autres, de les affi
cher sur un mur (les coller avec du scotch) en ca~
gories "positives", "n~ga tives", "interm~diaires" 

ou tout autre type de classification. 

Demander BUX participants de com parer leurs 
r~ponses par rapport a leur experience lors de l'en
quete infonnelle. Discuter J'experience apr~s l'en
quete. 

• presenter et discuter lea principaux points du guide 
de recherche comme introduction a des travaux pra
tiques aur une enquete informelle (45 a 60 minutes). 

• Expliquer les conditions locales et logistiques de 
I'enquete (30 minutes). 

• Mener l'enquete infonnelle et discuter les conclu
sions. Une matin~e et une apr~s-midi devront suf
fire si la pratique fait partie d'un stage portant sur 
un sujet autre que la recherche en milieu reel, les 
aysU,meB de production ou un domaine connexe. 
Pour ce type de stage vous consacrerez davantage de 
temps aux enquetes informelles. 
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Internalional Institute ~ Tropteal Agriculture 
In.tilul inlernalooal d'agricullure troplcale 
Institulo Inlemacional de Agricullura Tropical 

I liT AI 
I liT AI 
I IITAI 

The International Instituts 01 Tropical Agriculture (IITA) IS IJIJ Interna
tional agricultural rSS6arc/l csnl9f III lhe Consultallve Group on InlfHna · 
tlonal Agricultural RSS88rch (CGIAR), which Is an assocIatIon 01 about 
sa countries, IIlt&rn8tional and r.g lonal organizations. and pflv8te 
foundations. IITA seeks 10 Jncr6ass agncultura' production III a sustam· 
abl8 way, III ordsr to Improve the nutritIonal status and wsll·be;ng 01 
people In tropical sub-Saharan Afries. To achl6ve thIS goal, IITA con· 
ducts rasearch and tra ining, provides lfIIormatiOlJ, colllK:ts and eXChanges 
garmplasm, and encourages Iransler 01 t8Chnology, in partnershIp wI,h 
African nartonal agricultural research and dsvfllopmen t programs 

L'ln.tltut ;nlarnalional d 'agrlculturll ,roplca/. (IITA est un centr. 
international de r8Ch8rchs agricDlfI 8U SfHIJ du Groupe consunatil pour Ia 
rachercIHI agncolII 1Il'lIrnaliooaHl (GCRAI), UIlS associalion regroupsnt 
qualquil 50 pays, organisations internationa/.s 81 reglOnal.s lit landal/ons 
pnve.s. L'IITA veur accro"'r. durabl.mfH'lt" productIOn ag"cole. aflll 
tramelior.r ralimantatlOn et Ie blen·'tra diU popu/allons da fAf" que 
troplcals subsaharienne. Pour anelildre CIIt objflCtif, L 'IITA m'me des 
activltes dtI rechsrche III de formalion , 10urnU de rlnlormatlon, reunl, el 
fkhangtI du mat"" f1Iin4liqu. 8l encourage Is transllH1 dB technoioglflS fH'I 

collaboratioo a\I'9C Ie. programmes nallOnaux africalns dtI recherchB 8l 
dIlveIoppemSri. 

o In.tllulo Intemaclonal de Agricullur. Tropical (IITA) • um centro 
intam.cionaJ de invast/pa,",o agricola penencando ao GI'l..pO Consullwo 
para '"', .... t'ga"'o Agricola Intemaciona' (GCIAI), uma assOCIa~o de 
oarca ,. 50 paiNS, org.nizar;&ls iIltemacionai. a rll9ionais a fundBr;Otis 
prlvlld... 0 IITA pt'ocura aumantar durall8Jm.nta a p'od~o agricola 
~,. m-'horar _ aJim.nta~ a 0 bMn-"/ar d .. popula,6es da AfrICS 
trop~ eo .uI do s.hara. Para aJcanp" esse obBiafivo, 0 IITA condur 
acllvidadas t» InYfdtiga,",o • treinanwnto, 10mBOll info"nat;6es, f&UniI a 
fI"'Oca material ganMico a favotfl'f:» a lransf.""da da tacnologJas en cola
~ com 01 programa ".cionais aJrlcanos t» int.oHtig~ • des8n1lOl
vimlento. 


	Lart-1
	Lart-2
	Lart-3
	Lart-4
	Lart-5
	Lart-6
	Lart-7
	Lart-8
	Lart-9
	Lart-10
	Lart-11
	Lart-12
	Lart-13
	Lart-14
	Lart-15
	Lart-16
	Lart-17
	Lart-18
	Lart-19
	Lart-20
	Lart-21
	Lart-22
	Lart-23
	Lart-24
	Lart-25
	Lart-26
	Lart-27
	Lart-28
	Lart-29
	Lart-30
	Lart-31
	Lart-32
	Lart-33
	Lart-34
	Lart-35
	Lart-36
	Lart-37
	Lart-38
	Lart-39
	Lart-40
	Lart-41
	Lart-42
	Lart-43
	Lart-44
	Lart-45
	Lart-46
	Lart-47
	Lart-48
	Lart-49
	Lart-50
	Lart-51
	Lart-52
	Lart-53
	Lart-54
	Lart-55
	Lart-56
	Lart-57
	Lart-58
	Lart-59
	Lart-60
	Lart-61
	Lart-62
	Lart-63
	Lart-64
	Lart-65
	Lart-66
	Lart-67
	Lart-68

