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Averti ssement,
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d'un narrateur candide

N

ARRER L'HISTOIRE DU DSA, departement des systemes agraires du ClRAD,
nous est apparu, de prime abord, comme un aimable divertissement.
Le DSA a ete cree le 11 juillet 1984, soit un mois apres le ClRAD luimeme. A la difference des instituts qui ont forme le ClRAD, il n'a donc apparemment pas d'histoire propre, autre que celle vecue au sein de ce dernier.
Cette histoire aurait donc dO se limiter aux quelques annees precedant et suivant son lancement, c'est-a-dire s'arreter approximativement au moment du
depart a la retraite de son premier directeur, en 1986. A cette date s'est en
effet achevee I'histoire ancien ne, pour que commence I'histoire contemporaine du DSA.
Mais nos puristes veillaient et souhaitaient voir le recit remonter aux sources.
En effet, « histoire», du latin, emprunte au grec historia, signifie information,
recherche de la verite. L'histoire est, sans doute, la science du passe, mais
elle est aussi I'explication du present. Conattre les origines, les determinismes des idees et des evenements passes permet de mieux comprendre les
faits recents ou actuels.
Pourquoi creer un departement des systemes agraires au ClRAD? Pour
quelles raisons et par quels processus I'idee de sa creation s'est-elle imposee? Et, plus generalement, pourquoi, quand, comment les recherches en
systemes agraires sont-elles apparues, se sont-elles developpees dans la
recherche agronomique des pays chauds, celle-Ia me me dont le ClRAD a ete
I'un des heritiers privilegies? Le piege etait enorme, I'engrenage du passe
quasi inevitable. Seule I'inconscience devait empecher de le flairer.
Ainsi, I'histoire ici contee voudrait etre celle des recherches en systemes
agraires conduites en pays chauds, essentiellement francophones, cependant
limitees aux recherches finalisees par le developpement rural (le mandat
meme du ClRAD), bien que references puissent etre faites a des recherches
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plus cognltlves, mais tout aussi passionnantes et indispensables aux premieres. Cependant, I'histoire n'est pas une science exacte, le temoin qui la
conte n'a qu'une vision incomplete des faits et il n'est pas impartial. Aussi
cet essai n'est-il qU'une des histoires possibles des recherches en systemes
agraires des pays chauds et dudepartement du ClRAD qui avait re<;u mission
de les animer, le departement des systemes agraires.
Toutes les critiques sont acceptees. Tous les regrets pour les erreurs, les omissions, les maladresses commises sont, par avance, et sincerement, exprimes.

6
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IEN COMPRENDRE pour bien s'entendre. eet aphorisme voudrait justifier
deux preludes a I'histoire de la recherche en systemes agraires : I'un sur
les termes, I'autre sur les concepts.

B

Quelques termes et definitions
L'accent tresfort mis, depuis quelque vingt ans, sur les recherches concernant les systemes agricoles, et le phenomene de mode qui s'est ensuivi, ont
provoque un deluge d'idees et d'expressions, de concepts et de mots, que
beaucoup de proselytes ont adopte, dissemine et enrichi avec del ices. La
perplexite premiere des non-inities, des classiques, a fait alors place a la
reserve, puis a la mefiance, devant tant d'imprecisions, de neologismes,
d' esoterisme.
Pour tenter d'echapper a cette premiere source de confusion, une terminologie a ete retenue dans cet essai. Elle n'est certainement ni la meilleure, ni
probablement celle retenue par tous les bons auteurs, mais notre propos est
ailleurs. Sa seule ambition serait d'etre claire, simple, comprise, hors toute
polemique conceptuelle ou semantique.

Systeme
Un systeme est un « ensemble d'elements en interaction dynamique, organises en fonction d'un but 1 ».
Un systeme se caracterise par sa structure - 1imites, composants, organisation - et par ses fonctions, definies par un centre de decision, des flux
internes, des flux externes.

1. J. de Rosnay, 1966. Le macroscope : vers une vision globale. Points, Paris, Seuil.
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Une entreprise, par exemple, est un systeme qui a une finalite, des objectifs
(survivre, s'etendre, s'elever, se reproduire), une structure (fonciere, sociale,
economique, technique), des fonctions (chercher, produire, transformer,
echanger, distribuer, former ... ).

Approche

sysh~mique

L'approche analytique, largement privilegiee dans notre formation intellectuelle et par les processus classiques de la recherche, isole les elements pour
les mieux etudier.
L'approche systemique, qui se veut complementaire, et non concurrente, se
propose d'en comprendre les interactions et interdependances, et, ainsi,
d'agir sur les combinaisons possibles, de les gerer, les organiser, les « manager» (du vieux franc;ais « mesnager »). La verite historique voudrait d'ailleurs
que I'on soulignat que cette approche systemique est aussi ancienne que sa
comparse, analytique. Pour Aristote, deja, « le tout est plus que la somme de
ses parties», et pour Thomas d'Aquin, comme nous le rappelle P. Boisseau',
« la realite est faite inseparablement de matiere et de mise en forme par un
agent. » Beaucoup plus pres de nous, G. Bachelard affirme : « C'est la relation qui dit tout, qui prouve tout, qui contient tout», et « ce sont maintenant
les objets qui sont representes par des metaphores, c'est leur organisation qui
fait figure de realite 2 .»
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Cette connaissance et cette comprehension des relations d'interdependance
donnent a I'approche systemique la capacite essentielle d'etudier I'evolution
des combinaisons, lorsqu'en sont modifies leurs composants, et de pouvoir,
le cas echeant, orienter le passage d'un equilibre ancien un nouvel equilibre - a la suite, par exemple, d'interventions ou d'« agressions» exterieures, techniques, economiques, culturelles oLl politiques, notamment.

a

L'approche systemique est donc dynamique et peut etre operationnelle.

Systeme de production agricole
Un systeme de production est une « combinaison des productions et facteurs
de production (terre, travail, capital) que le producteur, I'exploitant agricole,
gere pour satisfaire ses objectifs socio-economiques et culturels ». (R. Tourte.)
Les systemes de culture, d'elevage, de foresterie sont souvent des sousensembles du systeme de production. Certains peuvent et re dominants, voire
exclusifs.

Exploitation agricole
Une exploitation agricole est une entite spatiale, sociale, economique, technique, dont le decideur, singulier ou pluriel, gere et amenage les ressources
et moyens en fonction de ses valeurs et de ses capacites, au mieux de ses
aspirations et objectifs a court et a long terme.

1. P. Boisseau, 1982. Source de I'innovation dans les exploitations agrico/es. Sociologie rurale,
Montpellier,INRA.
2. G. Bachelard, 1965. La formation de I'esprit scientifique, contribution cl une psychanalyse
de la connaissance, Paris, Vrin. Cite par P. Jouve dans « Adaptation des systemes de produc"
tion a I'aridite », 1993. These de doctorat, universite Paul Valery, Montpellier.
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Cette definition veut ignorer les interminables controverses sur les statuts,
structures, constitutions, significations philosophiques ou concretes de
I'exploitation, et, en particulier, les inevitables comparaisons entre I'exploitation occidentale et I'exploitation des pays defavorises, entre I'exploitation
familiale et I'exploitation d'entreprise, etc.
En toute situation, une exploitation agricole est dirigee ou geree par un chef
d'exploitation, dont la capacite de decision peut d'ailleurs etre partagee ou
deleguee, dans beaucoup d'exploitations familiales des regions chaudes.
Elle dispose de moyens et de facteurs de production, lui permettant d'exploiter des ressources, de produire des biens et de les transformer: c'est une
entreprise qui fonctionne grace un systeme de production, plus ou moins
simple ou complexe. Elle se peryoit au travers d'une structure (des terres,
des batiments, des equipements ... ) plus ou moins groupee, morcelee, divisee. Elle echange avec I'exterieur non seulement des biens, mais aussi des
personnes (activites, migrations, salariats ... ) et s'integre, comme ses semblables ou voisins, dans des entites socio-economiques, culturelles, spatiales, plus vastes : les collectivites et societes agraires et rurales, avec leurs
prop res systemes.

a

Systeme agraire
Un systeme agraire est I' « expression spatiale de I'association des productions et des techniques mises en 02uvre par une societe en vue de satisfaire
ses besoins. Le systeme agraire exprime, en particulier, I'interaction entre un
systeme bioecologique represente par le milieu naturel et un systeme socioculturel, a travers des pratiques issues notamment de I'acquis technique ».
(B. Vissac, cite par P. Jouve, these de doctorat.)
Recherche-developpement
La recherche-developpement est I'ensemble des processus qui relient la
recherche appliquee, supposee etre source d'innovations, et le milieu a developper, suppose etre pret a valoriser ces innovations.
La coutume, une certaine habitude culturelle de privilegier la science sur la
pratique et la logique politique de nos societes industrialisees ont longtemps
amene a privi legier les relations de la recherche vers le developpement.

Concepts
La recherche en systemes agraires vise a comprendre les interactions et les
interdependances entre le milieu naturel et le milieu humain, en evolution
sous I'influence des innovations, notamment techniques.
Elle peut ainsi contribuer a trouver les equilibres dynamiques entre le milieu
rural et son environnement local, regional et national, les plus efficaces et
les plus satisfaisants pour les decideurs et les acteurs socio-economiques et
pol itiques.
Sollicitant un ensemble de perceptions scientifiques, d'innovations technologiques, de savoirs empiriques, d'influences culturelles et politiques, d'organisations, elle affirme son caractere transdisciplinaire, interinstitutionnel et
interactif.
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Par simplification, abusive pour certains, I'expression « recherche en systemes
agraires» designera, dans la suite du texte, I'ensemble des recherches concernant les systemes rencontres en agriculture et integrera donc, outre les
recherches cognitives, expl icatives et creatives sur les systemes agraires et
ruraux, les recherches operationnelles - dont la recherche-developpementcapables de les faire evoluer.
Dans sa conception, ses objectifs, sa demarche, la recherche en systemes
agraires recouvre des approches differentes. La premiere va de la recherche
au milieu rural, la deuxieme du milieu rural a la recherche et la troisieme privilegie une vision globale, et non I'analyse des elements.
De la recherche agronomique au milieu rural

Refletant une logique scientiste et la primaute accordee aux criteres technico-economiques dans la recherche et le developpement, cette demarche
qualifiee de « descendante» a ete progressivement amendee, amelioree,
theorisee, aboutissant au systeme integre de creation-diffusion. (L. Malassis.)
Elle est utilisee pour les transferts d'innovations, simples ou complexes, quels
qu'en soient les canaux et vecteurs : services de prevulgarisation et vulgarisation, projets de recherche-developpement, de developpement, de formation ... plus ou moins integres, societes de developpement, plus ou moins
specialisees par filieres, et, dans les pays anglophones, extension services,
10

training and visit system.
La recherche en systemes agraires a contribue a ameliorer cette approche :
- en faisant du cheminement entre recherche et developpement un processus
continu et operationnel a double sens, des les annees 60 ;
- en transformant, vers 1975, le processus lineaire et sequentiel en une
dynamique triangulaire entre la recherche, le developpement et la production, qui a legitime les relations directes et a double sens entre chercheurs
et producteurs, au me me titre que les liaisons plus traditionnelles entre,
d'une part, chercheurs et vulgarisateurs et, d'autre part, vulgarisateurs et
producteurs;
- en orientant deliberement les recherches vers la connaissance et la comprehension des systemes de production et des systemes agraires existants,
notamment grace a de nouvelles disciplines - sciences humaines, techniques de communication et de formation.
Du milieu rural

ala recherche agronomique

L'approche que I'on peut qualifier de « remontante », terme que les jardiniers
reservent aux plantes capablesde fleurir a repetition, privilegie les choix, les
capacites et les valeurs endogenes des societes rurales comme moteur de
leur developpement.
L'innovation technologique demeurant le principal stimulateur du developpement, il est donc indispensable, pour qu'elle soit adoptee, adaptee, voire
ebauchee, d'impliquer les rmaux, qui peuvent d'ailleurs et re a I'origine de
cette innovation.
Les systemes agraires offrent un bon compromis entre le milieu humain, le
milieu ecologique et les connaissances empiriques qu'ont les societes des
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ressources et du fonctionnement de leur milieu, des techniques et pratiques,
ce que Levi-Strauss appelle la « science du concret 1 ».
La recherche en systemes agraires vise a mieux comprendre les aspirations
des societes rurales et a faire emerger la demande sociale, afin de provoquer
des dynamiques endogenes a partir de leur savoir empirique et de leur
volonte de developpement et de mieux-etre. La participation des societes
paysannes et rurales a I'evaluation des technologies disponibles, mais egalement a I'orientation, voire a la programmation des recherches, est un
concept essentiel. 1I devient donc prioritaire que les paysans se forment afin
d'enoncer clairement leur «demande sociale» et d'assumer les responsabilites et fonctions liees a leur developpement propre, avec, bien entendu, les
appuis institutionnels necessaires.
Le lieu privilegie de la recherche en systemes agraires est le milieu rural,
mais toute recherche en milieu reel ne concerne pas ce type de recherche:
elle peut etre une application, un accompagnement. Toutefois, certaines
recherches en systemes agraires peuvent se situer en milieu controle : modelisation, analyse des systemes, experimentation de systemes techniques, etc.
Cette participation des societes paysannes et rurales, non seulement a I'evaluation des technologies deja «disponibles», mais a I'orientation, voire a la
programmation des recherches, est un concept essentiel de la recherche en
systemes agraires.
De nouvelles voies de recherche sont ainsi mises en exergue : formation,
professionnal isation, organisation. Elles devraient largement contribuer a
donner sens et realite aux idees, genereusement essaimees, de responsabilisation, de prise en charge de I'avenir, de democratisation.

L'approche systemique
Par une perception d'ensemble, I'approche systemique privilegie les interactions et les combinaisons a I'approche thematique ou parcellaire, afin
d'atteindre des equilibres dynamiques plus efficaces. Evitant de cibler un
type ou une categorie d'utilisateurs, elle prend en compte la diversite des
milieux.
Elle identifie et etudie les evolutions actuelles et previsibles des elements
interdependants qui composent toute societe rurale. Elle s'adresse aux divers
niveaux d'organisation de la production agricole : champ ou troupeau (systeme de culture, d'elevage), exploitation agricole (systeme de production),
village ou groupe de villages (systeme agraire), «pays», petite region (systeme rural), etc., ainsi qu'a differentes echelles spatiales.
L'approche systemique est une composante de la recherche en systemes
agraires, mais celle-ci n'en a nullement I'exclusivite : toute «recherchesysteme» n'est pas necessairement une recherche en systemes agraires. Les
echecs de certaines «recherches-systeme» lui sont parfois attribues, alors que
ces dernieres n'ont ni les memes objectifs, ni la meme strategie, et qU'elles
n'impliquent pas les memes participants, en premier lieu les paysans.

1. C. Levi-Strauss, 1962. La pensee sauvage, Paris, Pion.
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L'approche systemique exige de prendre en compte I'echelle de temps.

o Le

court terme : chaque jour, I'exploitant organise sa production pour
utiliser au mieux les facteurs de production. Au pas de temps de I'annee, il
etabl it un calendrier de travai I et repartit ses productions en fonction de la
qualite des sols, des ressources humaines, mecaniques et energetiques.

o Le

moyen terme: I'evolution des systemes agraires est marquee par des
facteurs internes - tactiques, strategies ---,- et des facteurs externes - I'envi. ronnement politique, social, economique, institutionnel. ..

o

Le long terme : I'evolution des marches, des grands equilibres, entre villes
et campagnes par exemple, de la demographie, du patrimoine ecologique et
socio-culturel influence les systemes agraires. II est necessaire d'integrer les
politiques regionales ou nationales - evolution des marches, des grands
equilibres entre villes et campagne par exemple, de la demographie.
La protection et la restauration des patrimoines ecologiques et socio-culturels
est aussi I'une des preoccupations majeures des recherches en systemes
agraires.
La gestion en « bon pere de famille» et I'agriculture reproductible ou « durable»
sont des points essentiels de leur philosophie.
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Des temps anciens ...
Le concept et la rea lite des systemes agraires sont aussi vieux que I'agriculture elle-meme. Des le Neolithique, les societes prehistoriques avaient
appris a utiliser la nature, a associer I'agriculture a I'elevage, a domestiquer
les especes ani males et vegetales.
L'evolution des relations entre I'homme et son environnement, de son « commerce avec la nature 1 », a ete considerable depuis les systemes predateurs
(cueillette, chasse) des temps anciens, jusqu'a I'extraordinaire panoplie des
systemes agraires d'aujourd'hui.
Selon M. Mazoyer, leurs qrigines, avec la destruction de la foret, datent de
7000 avant notre ere pour I' Asie Mineure, de 6000 a 5000 pour I'actuel
Sahara et de 4000 a 3000 avant notre ere pour la Chine, la Meso-Amerique
et les regions mediterraneennes. La civilisation postforestiere s'etend ensuite
au nord de l'Europe et aux forets soudaniennes et tropicales, les milieux les
plus accessibles au fer et a la hache. Cependant, « les cultures sur brOlis ne
mordent pas sur les steppes des regions arides et semi-arides, ni sur les prairies temperees, qui resteront longtemps reservees aux systemes d'elevage
pastoraux, qui sont des systemes de cueillette au deuxieme degre (cueillette
operee par I'animal au profit de I'homme).»
Avant notre ere, des agronomes souvent poetes, grecs ou latins, comme
Caton I' Ancien, Columelle, Magon, Varron, etudient et decrivent deja les
techniques agricoles. Mais c'est surtout dans les Bucoliques et les
Georgiques, ecrites il y a quelque deux mille ans, que le poete agronome
Virgile traite scientifiquement et avec « competence, des qualites des terres,

1. H. Arendt, 1972. La crise de la culture. Idees, Paris, Gallimard.
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Fragment d'une c£uvre d'Ambrogio Lorenzetti, peintre philosophe,
realisee pour le palais public de Sienne au debut du XIV e siecle, Le bon samaritain.

des methodes de culture, de fertilisation, de I'assolement, des semences, des
animaux, de leur elevage et de leurs maladies 1 ». On trouve dans ces textes
« I'une des plus hautes expressions de I'eternel bin6me homme-nature 2 ».
Bien plus pres de nous, celui que I'on a qualifie de « pere de I'agriculture
fran<;:aise », O. de Serres, trace, des 1600, les regles fondamentales d'une
bonne gestion en agriculture et « de tout ce qui est requis et necessaire pour
bien dresser, gouverner, enrichir et embellir». Ainsi sous-titre-t-il son livre
magistral Le theatre d'agriculture et mesnage des champs.
Dans ce remarquable ouvrage, fruit de ses lectures, de ses experiences personnelles, de ses recherches dans son domaine du Pradel, en Vivarais, de ses
reflexions, O. de Serres enonce deja clairement les idees sur lesquelles se
fonderont plus tard les recherches sur les systemes de production.
« Le mesnager doit s<;:avoir ce qu'iI a a faire, entendre I'ordre et la coustume

des lieux OU il vit, et mettre la main a la besongne en la droicte et opportune
saison de chaque labeur champestre. »

1. M. Cepede, 1981. Comptes rendus des seances de I'Academie d'agriculture de France,
67 (13).
2. E. Vercesi (assesseur it I' Agriculture de la region lombarde), 1981. Presentation d'une traduction des Georgiques par E. Paglia (1878). Cite par M. cepede.

Les racines des systemes agraires

O. de Serres souligne la necessite de marier « la raison avec la pratique}), la
science et I'experience. 1I cite Columelle : « Pour faire un bon mesnage, est
necessaire de joindre ensemble, le s<;avoir, le vouloir, le pouvoir». Et il
ajoute : « Discourir du mesnage champestre par les livres seulement, sans
s<;avoir I'usage particulier des lieux, c'est bastir en I'aer, et se morfondre par
vaines et inutiles imagenation.»
« [ ... J La science ici sans usage ne sert a rien; et I'usage ne peut estre asseure

sans science.»
On retrouve les trois approches de la recherche en systemes agraires :
- celle qui va de la connaissance accumulee, de la science vers « I'usage qui
est le but de toute louable entrepinse»;
- celle qui vient de la pratique, « des empiriques [... J des paysans sans lettres»
qui disposent « d'une science confuse et enveloppee» ;
- celle qui va « ordonner [... J la liaison de la science et de I'experience» et
« persuader au bon pe re de famille de se plaire en sa terre, se contenter de
ses naturelles facultes».
Ainsi, ce bon pere de famille, ce mesnager habile, « tachera d'augmenter son
revenu» et « de conserver et avaluer son bien». Ne s'agit-il pas deja d'agriculture « durable», ou reproductible?
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... aux temps mod ernes
La pensee relative aux systemes agraires trouve ses racines dans I'histoire de la
recherche agronomique, dans les regions chaudes comme dans les regions temperees. Aussi est-il apparu interessant d'en retrouver I'emergence, puis I'expression de plus en plus ciaire, au sein de la recherche agronomique tropicale.

La recherche agronomique tropicale en abrege
En un peu plus d'un siecie, la recherche tropicale a acquis, avec pugnacite
sinon continuite, une reelle credibilite, en s'appuyant sur:
- une approche thematique, disciplinaire, analytique des trois elements que
sontle milieu physique (sol, ciimat...) et son amenagement, la conduite et
I'amelioration des productions animales et vegetales et les techniques de
production;
- une approche specialisee, ou verticale, par production ou groupe de productions, qui peut traiter d'un ou de plusieurs themes - de la nature genetique et
de son amelioration, de la consommation ... - tout au long d'une filiere allant
de la production a la transformation en passant par la conservation;
- une approche sequentielle, conduisant par eta pes de la recherche a son
application: recherche fondamentale, recherche de base, recherche appliquee,
recherche d'accompagnement. Cette approche, generalement a sens unique et
devalorisante, a profondement marque une bonne premiere moitie de ce siecie.
La recherche tropicale a ainsi parcouru les eta pes successives du laboratoire,
de la parcelle ou du troupeau experimental, du champ ou du domaine type,
de I'experimentation multilocale plus ou moins diffuse ou perennisee, et,
dans certains cas, de la prevulgarisation et du projet pilote.
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Pendant longtemps, ces trois approches ont ete tronquees. La premiere a ete
reduite aux sciences biotechniciennes a I'exclusion des sciences humaines,
reservees a d'autres organismes, comme I'ORSTOM ou les universites. La
deuxieme a ete souvent interrompue au bard de la parcel le, de I'enclos ou
du bois. La troisieme enfin s'est heurtee aux balrieres institutionnelles cantonnant la recherche dans la station et le long terme et la vulgarisation dans
le milieu d'application et le court terme. Si cette repartition entre recherche
et vulgarisation en a gene quelques-uns, elle a satisfait le plus grand nombre,
la distribution des responsabilites et des taches devant permettre une plus
grande efficacite.
Puis se sont revelees certaines faiblesses, qui ont pese sur la recherche agronomique et, on le reconnaitra plus tard, sur les politiques de developpement
rural: difficulte a synthetiser les differentes contributions thematiques, a en
identifier les eventuelles compatibilites, a mener des evaluations en termes
non techniques, par exemple selon des criteres socio-economiques, pourtant
determinants. Des incompatibilites souvent endemiques sont apparues entre
les objectifs de la recherche et ceux du developpement, entre I'offre de technologie et la demande des paysans, de I'industrie agroalimentaire ou des
marches ...
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Enfin, ces approches se sont revelees reductrices, les cibles de la recherche
exprimant rarement la complexite du milieu rural et I'exceptionnelle diversite des structures et systemes agraires auxquels etait cependant destinee la
recherche. Bien plus, elles dissimulaient aux yeux du chercheur son interlocuteur fondamental, le producteur, les privant ainsi tous les deux du plaisir,
ou du defi, de comparer ou de confronter leurs motivations,leurs objectifs et
leurs experiences.
Evolutions et convergences

Les responsables de la recherche, du developpement et des politiques agricoles
ont progressivement per<;u et analyse ces faiblesses. lis ont cherche a ameliorer
les mecanismes du progres technologique, de son evaluation, de son transfert.
L'approche systemique s'est ajoutee a I'approche analytique que les scientifiques cartesiens avaient longtemps privilegiee. La synthese des acquis et
I'etude de leurs interrelations ont complete I'analyse des phenomenes, qui
avait deja conduit a une meilleure connaissance des mecanismes elementaires et a des propositions d'actions thematiques.
A ce propos, pourquoi resister au plaisir de citer R. Descartes, a qui I'on doit
d'avoir magistralement demontre que I'observation, I'analyse, I'etude des
mecanismes elementaires etaient les etapes premieres et obligatoires de la
demarche scientifique? Mais sait-on que notre philosophe mathematicien
nourrissait egalement des pensees plus holistiques et avait, des 1637, dans le
Discours de la methode, jete ies bases de la recomposition systemique :
« Troisieme precepte - Conduire par ordre mes pensees, en commen<;ant
par lesobjets les plus simples et les plus aises a connaitre, pour monter peu a
peu, comme par degres, jusques a la connaissance des plus composes, et
supposant meme de I'ordre entre ceux qui ne se precedent point naturellement les uns les autres. »

les racines des systemes agraires

Ensuite, autour des recherches parplante ou par animal, se sont progressivement organisees des filieres de plus en plus completes. Des instituts de
recherche specialises par production, des organismes d'encadrement de la
production ont ete crees. Certains ont me me deborde vers la transformation
et la commercialisation. C'est sans doute a ces organisations verticales que
I'on doit les plus beaux succes en matiere de developpement agricole dans
les Etats francophones des tropiques.
Enfin, a une progression hesitante, discontinue, un peu erratique de I'innovation, dirigee vers un monde rural par le canal des services et des organismes
de vulgarisation, s'est progressivement substituee une chal'ne plus continue.
Des concepts, des organisations, des methodes, des principes de fonctionnement se sont progressivement affirmes, en meme temps que s'organisait le
dialogue entre les instituts de recherche et les societes d'intervention et de
developpement.
Les decennies 50 et 60, en particulier, ont ete determinantes : les principes
et les methodes de diffusion des produits de la recherche vers les milieux
d'application ont ete remis en cause tant dans les regions temperees que
dans les regions tropicales et equatoriales. Se sont alors degages quelques
schemas aux enonces evocateurs : processus de creation-diffusion, systeme
integre de recherche-developpement, filieres de progres technique. La
recherche agronomique tropicale franc;aise, ses services, ses instituts, puis
le GERDAT, Groupement d'etudes et de recherches pour le developpement
de I'agronomie tropicale et enfin le ClRAD et leurs eminents conseillers
(L. Malassis, P. Pelissier ... ) peuvent s'enorgueillir de la part essentielle
qu'ils ont prise dans cette grande reforme.
Une ombre a cependant continue d'obscurcir les fianc;ailles de la recherche et
du developpement. La place et le role reserves aux beneficiaires - I'exploitant agricole, le producteur, le paysan - sont longtemps restes flous et sujets
aux differences d'appreciation des responsables ou acteurs de la recherchedeveloppement.
En effet, pour les classiques et les rationalistes, un progres technique scientifiquement elabore, correctement adapte et transmis, devrait etre adopte sans
difficulte par les paysans, entral'nant par la me me le developpement, sous
reserve que leur soient assures I'environnement agrotechnique, socio-economiqueet la formation necessaires.
En revanche, pour les humanistes, naturalistes et « ruralistes», la connaissance et la comprehension prealables des systemes et structures agraires existants devaient permettre de valoriser le savoir paysan, d'en detecter les forces
et les faiblesses, et de tracer ainsi les voies de I'amelioration, tout en fournissant des objectifs a la recherche et au developpement.
Aussi caricaturale que soit cette presentation, elle illustre assez bien le
chemin parcouru pour concilier ces deux attitudes et pour que la participation du producteur s'affirme comme de plus en plus essentielle.
Cette importante evolution des mentalites et des conceptions s'est traduite,
en particulier au sein des organismes de recherche et de developpement, par
I'emergence de courants de pensee novateurs puis, plus tard, par la creation
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de structures chargees de les ordonner scientifiquement, de les theoriser et
de les animer.
La creation du departement des systemes agraires (DSA) est ainsi I'aboutissement, au ClRAD, de cette lente convergence des nombreux chemins traces
par les services et instituts qui assuraient la recherche agronomique franc;aise
dans les regions chaudes et qui devaient, en 1970, s'associer dans le
GERDAT puis se fondre, en 1984, dans le ClRAD.
Aussi, narrer I'histoire du DSA sans evoquer cette longue aventure d'une
recherche en quete de ses partenaires naturels - I'agriculteur, I'eleveur, le
forestier, I'artisan rural ... - dans leurpropre environnement serait aussi presomptueux et ridicule que la pretention d'un adolescent a ecrire ses
memoires hors le monde qui I'a vu nal'tre et grandir. Ce serait oublier tous
ceux qui, depuis plus d'un siecle, et plus recemment, dans nos services et
instituts, bien avant que ne s'affirme le concept de systemes agraires et que
ne soit cree le DSA, se sont preoccupes de mieux connal'tre et comprendre
les paysans tropicaux, de les aider a etablir avec la nature, sou vent hostile et
ingrate, des relations durables, en bref de mettre en place des systemes
agraires reproductibles.
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'EVOLUTION DE LA RECHERCHE agronomique, dont on vient d'evoquer brievement les grandes etapes, a conduit dans I'ensemble des regions tropicales a I'epanouissement des recherches en systemes agraires, dont
I'histoire est ici contee. La rapidite et I'intensite de ce processus ont varie
selon les pays et les regions, en fonction de I'interet que les pouvoirs publics
ont portea la recherche et des moyens qui lui ont ete alloues. La recherche
agronomique en Afrique occidentale, et plus particulierement au Senegal,
ayant rec;u un appui important sur une longue periode, ce recit y fera souvent
reference.

Malgre les differences, parfois tres marquees, entre les regions, il ressort que
trois demarches sont indispensables a I'emergence des recherches en systemes agraires :
-I'elargissement de la palette des disciplines de la recherche agronomique;
- la regionalisation de la recherche, conduisant a la decentralisation des stations vers des implantations de plus en plus nombreuses;
- I'affirmation, a cote d'une necessaire specialisation, d'un esprit generaliste,
que ron appellera plus tard systemique. Cela suppose que la recherche
assume un role plus actif et reconnu institutionnellement - faire la synthese
des actions entreprises, s'assurer des effets produits dans le milieu reel et
veillera associer le monde rural a I'evaluation.

L' epanouissement pluridiscipl inai re
L'etude et I'amelioration de la plante ou de I'animal ont ete, presque partout,
le point de depart de la recherche: introduction, collection, selection, diffusion de materiels ameliores, couverture sanitaire des grands fleaux dus aux
predateurs, aux pathologies et aux endemies.
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En Afrique de l'Ouest, ces recherches amorceesdes le milieu du Xlxe siecie
se sont affirmees a la fin du siecie. Elles ont ete organisees et perennisees
surtout apres la premiere guerre mondiale et developpees entre les deux
guerres. Elles se sont etendues progressivement a la pi upart des grandes
cultures vegetales a vocation industrielle (arachide, cotonnier, palmier,
bois d'ceuvre ... ).
Les chercheurs se sont aussi interesses, tres tot, aux cultures VIVrleres et
domestiques. Ainsi, par exemple, les mils, sorghos, legumineuses alimentaires, textiles traditionnels figurent des les annees 30 dans les programmes
de plusieurs stations de la zone sahelo-soudanienne, au Senegal notamment,
et a Bambey en particulier.
Les recherches en elevage se sont largement orientees, d'une part, vers les
principales pathologies et endemies qui decimaient les grands bovins nomades
ou sedentaires, d'autre part, vers les petites especes et races, ainsi que vers les
techniques traditionnelles.
Bien que la caricature ne puisse €tre evitee dans une presentation succincte,
il est possible, a partir de ces etudes sur la plante et I'animal, d'evoquer
les grands traits de I'elargissement des disciplines et des domaines de la
recherche agronomique.
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Avant les annees 40, sont apparues les sciences du sol, telles que I'agrologie et la pedologie, et, apres la seconde guerre mondiale, I'analyse et
I'amelioration des relations entre les productions et leur milieu: agronomie,
zootechnie, protection sanitaire des cultures et des troupeaux, des stocks.
Des les annees 50, les techniques et les pratiques utilisees dans I'agriculture, dans I'elevage et dans I'artisanat (mecanisation, hydraulique, equipements ruraux ... ) ont ete etudiees a I'echelle des societes rurales. Ces
recherches n'ont malheureusement ete entreprises que bien apres les
grandes realisations agro-industrielles, telles que l'Office du Niger, I'amenagement de la vallee du fleuve Senegal, notamment au centre de recherche
agronomique (CRA) de Bambey et au bloc experimentale de I'arachide
(BEA) de Boulel au Senegal, a la station de M'Pesoba au Soudan, I'actuel
Mali, au lac Alaotra, Madagascar. Quant la plupart des autres disciplines
physiques et ecologiques, comme la biociimatologie, la microbiologie, la
physiologie, la botanique et la technologie, elles sont apparues avant la fin
des annees 50.

a

a

Les premiers fremissements d'une preoccupation socio-economique dans
I'approche des problemes du monde rural sont ressentis au debut des
annees 50 au seinde la recherche agronomique. Certains chercheurs et
vulgarisateurs ont introduit un critere economique dans I'evaluation des
innovations techniques et ont meme procede aux premieres etudes comparees d'exploitations types, en termes de comptes d'exploitation, de bilans,
de temps de travaux et de valorisation du travail 1.
1. Consulter, notamment : R. Tourte, 1953. Perfectionnement des techniques culturales
du Senegal. Memoire de principalat des ingenieurs des services de l'Agrin.ilture de la FOM;
R. Tourte, P. Gaudefroy-Demombynes, J. Fauche, 1954. Perfectionnement des techniques culturales du Senegal. Bambey, Senegal, Annales du CRA. Bulletin agronomique, L'Agronomie
tropica/e, 13, Nogent-sur-Marne, SIAT.
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Une section d'economie rurale est me me creee en 1958, au CRA de
Bambey, sous la direction de J. Ginouves. Les evenements politiques vont
cependant interrompre ses travaux, et il faudra attendre 1962 pour que
devienne operationne"e la section d'etudes rurales, au sein de la section
d'application de la recherche la vulgarisation (SARV).

a

Sous des directions, appellations, structures diverses, I'economie rurale
restera, ensuite, constamment presente au CRA de Bambey, et, plus largement,
I'IRAT (lnstitut de recherches agronomiques tropicales et des
cultures vivrieres), nouvellement cree, auquel plusieurs gouvernements
africains confient, en 1961, la gestion de leurs etablissements de recherche
agronomique.

a

En outre, depuis des annees, certains chercheurs, en particulier des agronomes, manifestaient une curiosite et un besoin, sans doute mal exprimes,
mais profonds, de conna'i'tre et de comprendre les attentes et les contraintes
sociales des paysans et d'etablir le contact.

D

R. Porteres, un agronome visionnaire

Le grand agronome humaniste que fut R. Porteres avait « donne la route», comme le dit
si joliment une expression africaine. Des 1952, dans une etude realisee a la demande du gouvernement general de I'AOF, il presente le paysan africain, qu'il connaissait bien et dont il
pouvait parler en termes familiers et emouvants.

Nous concevons en definitive ce paysannat comme une societe qui possede un mode de vie
special [ ... ] Ce mode de vie doit retenir I'attention, car il conditionnera la production. 11 est a
envisager sur le plan familial et social ordinaire (mode de vie), sur le plan professionnel (activite en vue de produire), sur le plan economique (retentissement de la production dans la vie
economique et sociale du pays).
«

« La vie rurale a ses caracteristiques. Elle a des besoins, des besoins qui ne sont ni plus ni
moins importants que ceux de la vie citadine; ils ne sont pas sur le meme plan. L'habitat s'inscrit sur le lieu de travail. On produit pour soi-meme, c'est le surplus des biens de production
qui est vendu.
« [ •.• ] Le travail est tres saisonnier puisqu'il est lie a la multiplication de richesses a partir
d'etres vivants. Les concentrations d'energie ne rappellent pas celles de I'industrie; la dispersion des exploitations est obligatoire.
« [ ••• ] Les grandes arteres favorisent la vie artisanale, les echanges commerciaux, les echanges
culturels. Les petites arteres, chemins et sentiers, les hameaux et les bordes eloignent le
paysan de la vie du monde.

« Pour obvier aux inconvenients issus de cette faiblesse de I'homme de la terre, il lui faut des
organisations solides qui aboutissent aux grandes villes et aux pouvoirs publics. Le mutualisme et la cooperation sont plus indispensables aux ruraux qu'aux citadins. De se frotter quotidiennement a des choses nouvelles issues des progres de la technique humaine, a des idees
nouvelles qui naissent et se developpent vite dans les societes des villes, les citadins beneficient de beau coup, s'impregnent de ce progres incessant, s'y adaptent et reagissent (stress)
pour en exiger encore et toujours. La vie rurale douce et calme dans un paysage immobile,
mais entierement fa~onne par le terrien, profite mal de ce tumulte. Le rythme des saisons toujours semblable et qui commande ses taches et ses pensees, la dispersion geographique des
emplacements de travail qui I'isolent sans cesse, fixent le paysan hors des grands courants de
civilisation des societes humaines. Les villes sont des creusets Oll se forgent des civilisations
dont il ne re~oit pas toujours des echos ou des brises. Un paysannat senegalais, tel que nous
le voyons actuellement, reste le meme qu'il y a cent ans. Pourtant, voies ferrees, routes, ports,
aerodromes, chantiers, grandes vi lies, grondent et illuminent dans I'horizon. Proche du cadde
(Faidherbia albida) au long de la haie, I'homme manie I'hilaire, se repose parfois et tente de
regarder au-dela du paysage lointain; il ne comprend pas, et reprend son outil jusqu'a la nuit
tombante. Homme pauvre dont on dit qu'il ne peut avoir de besoins materiels a satisfaire
comme celui des villes et pauvre homme sans besoins culturels supposes, puisqu'on ne lui
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demande que de produire de quoi alimenter les villes. Et si I'on pense lui donner des moyens
de production, ce n'est pas pour lui-meme, mais seulement pour qu'il donne encore plus de
produits aux villes et aux chantiers.·
.
« II serait temps que le paysannat preleve sa part pour progresser lui-meme, au travers de ses
hommes, de ses families, de ses .collectivites. 11 est encore incapable d'utiliser cette part judicieusement. C'est aux pouvoirs publics de se rendre compte que le paysannat actuel ne peut
s'elever lui-meme. On en a trop abuse jusqu'ici, ne lui laissant chaque fois que son hilaire et
lui retirant chaque fois une parcelle de son esprit de prevoyance.

« 11 ne suffit pas de doter et d'equiper une partie des exploitations pour developper un mouvement de modernisation. Ameliorer le potentiel de production n'est pas augmenter la production. 11 faut donner confiance en lui-meme au monde rural, c'est-a-dire I'eduquer; iI faut lui
preparer les cadres d'une organisation con<;ue largement pour lui permettre un plein epanouissement. On constatera alors que sa faiblesse n'etait que la consequence d'une dispersion
humaine sur le plan geographique et qu'elle ne lui etait pas intrinseque, que les hommes de la
terre ne le cedent en rien a ceux des villes qui en proviennent, ils sont capables de faire tout
autant, sinon mieux, des qu'ils se haussent au niveau des autres et qu'ils luttent par I'intermediaire de leurs cooperatives, de leurs mutuelles, de leurs associations, de leurs federations.
«On s'apercevra alors que ce qui n'etait que producteur de vivres et d'arachides represente
une force capable autant que les autres d'elever le niveau de civilisation du pays.

f Jl
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« La progression du mouvement cooperatif doit s'effectuer du hameau et du village au canton
et a la province et non s'imposer par le haut. 11 faut aller du simple au complique. En partant
d'unites elementaires on trouvera progressivement des hommes de la terre eclaires, receptifs et
comprehensifs, d'esprit mutualiste qui orienteront leur activite en faveur du bien public. En
partant d'en haut, on risque de rencontrer des escrocs et autres malhonnetes gens, des" bons a
rien If, des personnes occupant des fonctions plutot que les exen;:ant, on risque des politisations nefastes au developpement de I'esprit cooperatif.
« [ ... ] Le paysan doit rester un homme libre. 11 a assez deja dO subir la terre sans subir encore
la loi d'hommes qui ne le comprendront jamais.
«11 faut tout faire pour le developpement des initiatives, des comprehensions, des connaissances, des responsabilites dans le monde ruraI 1 .»
La mission effectuee au Senegal du 15 mars au 30 avril 1952 etait constituee par R. Porteres,
chef de mission, Robert Jeannin, directeur du CRA de Bambey, Andre Marchal, chef du service de I' Agriculture, au Senegal, Pierre Mornet, chef du service de l'Elevage, au Senegal,
Pierre Grosmaire, chef du service des Eaux et Forets du fleuve Senegal, Paul Coleno, directeur
agronomique de la CGOT (Compagnie generale des oleagineux tropicaux).
1. R. Porteres, 1952. Amenagementde I'economie agricole et rurale au Senegal. Bambey, senegal,
CRA. Rapport de mission edite par le CRA de Bambey pour le compte du Gouvernement general de
I'AOF.U

Dans I'esprit de cette conception alors futuriste et optimiste, la recherche agronomique va s'engager dans des voies qui vont la conduire au contact du
monde rural.
A cette epoque, pour faire connaltre et pour convaincre, on privilegiait la
demonstration et I'effet de la tache d'huile. La recherche agronomique
va donc organiser, animer de nombreuses reunions, visites, expositions,
I'intention des services de vulgarisation,puis, de plus en plus, pour les agriculteurs, les eleveurs, les ruraux en general.

a

Parmi les rencontres les plus marquantes de cette epoque, s'inscrivent probablement les Journees du machinisme agricole, qui ont eu lieu en 1958 et en
1963, Bambey. A chacune de ces manifestation de trois jours, des milliers
de paysans se sont meles des centaines de constructeurs, de chercheurs, de
techniciens, des dizaines de decideurs et de responsables politiques et administratifs. S'y est etabli le dialogue direct que tous recherchaientet que tous
voudront poursuivre.

a

a
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Les Journees du machinisme agricole de I'AOF en 1958

L'un des constructeurs exposant a Bambey en 1958, G. Mouzon - qui devait jouer un
role determinant dans la construction de materiel agricole en Afrique - , ne s'y est pas
trompe. 11 s'exprime ainsi, en poete et en terrien qu'il etait :

« Transplantation! c'est le mot qui vient a I'esprit du voyageur qui touche, venant de Paris,
I'aeroport de (Dakar) Yoff. Deja ce mot, inhabituel, nous precise qu'il n'y a plus de point
commun entre la societe que nous venons de quitter et celle que nous desirons connaitre.
« [ ... J Pour le Fran<;:ais qui, quelques heures plus tot, quittait une temperature norma le de septembre, le premier pas hors de I'avion donne I'impression de passer au-dessus d'un bain-marie
et pourtant, il a piu hier et la fraicheur est agreable, vous precisent ceux qui vous accueillent !
« [ ... J Cette atmosphere durera-t-elle pendant tout notre sejour? Y aura-t-il toujours ce cloisonnement entre Europe et Afrique?
« Des le lendemain, il ne s'agit plus de rester en ville, mais plutot de prendre contact avec la
brousse, lieu de nos demonstrations.
« Des notre arrivee, le premier point commun apparait : les champs mis a notre disposition, la
terre elie-meme, pourraient correspondre, point par point a ceux que I'on trouve en certaines
regions de France. N'etait la temperature ambiante (37 °C a I'ombre a 15 heures), nous pourrions nous croire dans I'attente d'une demonstration de betteraves ou de mars, quelque part
dans la Somme ou les Basses-Pyrenees ... Tracteurs, camions ont pris possession des lieux
pour essais et mise au point. Une seule note discordante : les nombreuses paires de breufs
(corps fragiles, bosses flasques, cornes demesurees), qui se mettent en place, ignorant leur
concurrent bruyant. lis ont la placidite et ils ont le nombre qui donnent cette impression de
masse et de force. lis vont prouver que, dans I'economie actuelle du Senegal, ils tiennent une
place de premier plan.

« Sur les stands, c'est le branle-bas des soirs des grandes premieres. Le crepuscule n'a dure
que le temps d'y penser et chacun vit maintenant dans I'attente du lendemain.
« 11 y a me me une certaine inquietude, une apprehension. En effet, quel sera le comportement

de nos visiteurs, de nos futurs clients? Trouverons-nous en face de nous les reactions de tout
utilisateur ou devrons-nous faire une demonstration reduite a une simple presentation?
« En mettant la derniere main au stand et aux chantiers peu avant 9 heures, ce samedi 13 septembre, nous nous demandions : que va-t-il se passer?
« L'ouverture est faite. Devant nous, c'est immediatement la foule des utilisateurs africains, les
stands sont entoures, les machines examinees et meme dissequees. Nous sommes en face
d'agriculteurs comme tous les agriculteurs, quelles que soient la latitude ou la couleur de
peau. 11 n'y a qu'une seule definition valable : celle de paysan, avec sa bonhomie tranquille,
la connaissance de son metier et une certaine rouerie.
« Pendant les trois jours ou nous nous sommes tenus a la disposition de nos clients, tant sur les
stands que sur les parcelles, nous avons eu a repondre regulierementa des questions tres pertinentes, astucieuses meme, donnant lieu a des palabres qui doivent porter leurs fruits. Le dialogue se voulait constructif et les critiques sur certaines conceptions, venues de France ou
d'autres territoires africains, faisaient valoir dans telles conditions de culture, de climatologie,
de terre, la necessite d'une recherche plus approfondie. La, il n'etait plus question de transplantation, il s'agissait d'une demonstration et il ne fallait faire aucune difference entre celle
de Bambey et celles de la metropole : le paysan africain comme le paysan metropolitain,
comme le paysan "international" a toujours "ses" problemes.
« Reflexion entendue : "Bien sur, ton appareil va bien ici, mais la terre est facile et tout est en
parfait etat, mais viens chez moi et la, si ta machine va bien, elle Ira bien partout".
« Cette phrase, nous ne I'avons pas relevee une fois, mais a chaque heure, comme nous
I'entendons a chaque demonstration quels que soient le lieu, la province, le pays.
« Sur le terrain meme, des yeux critiques examinent la marche de chaque machine:
- derriere le semoir, il n'est pas rare de voir a genoux les paysans ecarter la terre pour
retrouver la graine, controler la distribution, le placement sur la ligne avec un souci d'exactitu de peut-etre plus grand que le cultivateur de I' Aisne assistant a une demonstration de semoir
a betteraves monogermes;
- derriere la bineuse, examen pour constater que I'action du soc est suffisamment efficace,
sans nuire aux racines de la plante;
- sur le chantier d'arrachage, me me suite d'utilisateurs s'allongeant derriere I'outil, controlant le
travail, chacun prenant un pied, recherchant s'il ne reste pas de graines en terre. Difference tou-
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tefois avec la betterave. Pas besoin de chargeuse, la place etait nette, feuilles et graines etant
immediatement emportees pour servir de subsistance, tant aux assistants qu'a. leurs animaux;
- sur le chantier de labour, meme reil observateur, allant jusqu'a. compter le nombre de tetes
de sorgho qui depassaient des raies de charrue; c'eci a son importance pour la recolte des
repousses et la nourriture. Tout cela ne detruisant pas la critique sur le versoir d'une charrue,
sur sa penetration.
{( [ ... ] Les trois jours acheves, mon jugement pouvait s'etablir ainsi : "nous avons quitte la
metropole ayes ses paysans, pour retrouver le paysan africain, mais toujours le paysan".
Sachant que celui-ci reste en demonstration sur sa reserve, il etait de bon ton de lui rendre sa
visite, de le voir chez lui sur sa terre ou iI est plus en confiance, donc plus loquace.
{( Cela fut fait dans la semaine qui suivit les Journees. Accompagne par les "encadreurs" europeens, dont il faut souligner le merite et qu'on doit feliciter pour la tache importante entreprise
et I'reuvre qu'ils realisent, nous retrouvons notre paysan, sans les atours de ceremonie de
Bambey, mais avec les habits de travail, I'hilaire a. proximite. Nous bavardons. 11 est entoure de
sa famille, avec ses preoccupations et ses besoins. 11 expose ses problemes. Nous parlons
machine. 11 sait parfaitement que celle qui est bien adaptee lui permettra d'accroitre ses possibiI ites et de faire, pendant la periode decent vingt jours au cours de laquelle toutes les operations
culturales doivent etre effectuees, une parcelle plus importante, lui apportant des ressources
nouvelles, donc un niveau de vie plus eleve; en recevant "Ies billets" qui recompensent son
travail, il n'en aura que plus de gratitude envers celui qui lui aura fourni le materiel, lui permettant de " les gagner".
« Son attitude vis-a.-vis d'un materiel est nette, sans detours. 11 dira ce qui va et ce qui ne lui
plait pas. Son opinion est a. retenir et la pertinence de ses observations ne peut etre que profitable au constructeur. A lui maintenant d'agir en consequence et de ne pasdecevoir celui qui
lui fait une confiance absolue. Qu'il retienne bien ceci : le paysan africain compte sur le
constructeur fran<;:ais pour apporter la solution a. "ses" problemes.
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« Le constructeur en metropole, pour se faire admettre et progresser, tient compte des observations faites par les utilisateurs metropolitains. Pour se faire admettre en Afrique, le constructeur
doit retenir la le<;:on des Journees de Bambey :
- interet provoque par la presentation des materiels;
- suggestions perti nentes apportees par les uti Iisateurs;
- effort pour les constructeurs afin d'aboutir a. la solution demandee;
- recherche du contact humain.

« 11 faut qu'il soit digne de la confiance qui lui est faite, et le plan humain, base de toute collaboration, fera que se resoudront, sans difficulte, des problemes qui pouvaient sembler incoherents; non seulement du point de vue agricole, mais egalement des points de vue economique
et politique.
« Cette comprehension mutuelle ne pouvait exister que par le contact direct entre constructeur et utilisateur. Bambey a convaincu de I'utilite primordiale de ces relations FranceAfrique. 11 faut rechercher I'organisation de manifestations semblables dans les annees a.
venir, sur d'autres territoires africains, pour que puisse siaffirmer le trait d'union France-Union
fran<;:aise 1 • »

a

Quel plus bel hommage pouvait-on rendre aux paysans africains, a. leur savoir, leursagesse,
a. leur souci d'entreprendre, que celui de ce connaisseur et familier des agricultures europeennes, de leurs paysans, qui dans son temoignage emouvantde neophyte etonne des
choses de I' Afrique, balaie'd'un coup bien des idees re<;:uesquant a. I'ignorance et a. la passivite des paysans africains!
1. G. Mouzon, 1959. Un constructeur fram;:ais en Afrique. In : Conclusions des Journees du machinisme
agricole de I'AOF au eRA, Bambey, 13, 14 et 15 septembre 1958. Bambey, Senegal, Comite du machinisme agricole outre-mer.
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De plus en plus, la recherche agronomique va ainsi provoquer des rencontres avec les paysans et tenter de connaitre directement leur jugement sur
les innovations proposees.
Pourtant, au cours des annees 60, les sociologues, souvent issus d'autres institutions que la recherche agronomique, vont encore intervenir apres coup
pour expliquer les raisons du rejet par les paysans de telle ou telle recherche
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diffusee par le developpement. Comme leurs collegues economistes, ils
regrettent alors, et regretteront encore longtemps, et fort justement, de n'etre
pas associes a I'ensemble du processus de creation et de diffusion et de
n'intervenir qu'apres I'echec, comme les pompiers. Mais n'etait-ce pas egalement soulever le delicat probleme des relations entre institutions?
Cela explique I'apparition, a I'aube de la decennie 70, des premiers sociologues ruraux au sein de la recherche agronomique ou dans les projets dont
elle avait I'initiative ou la responsabilite. Des 1968, au Senegal par exemple,
les unites experimentales seront le tremplin privilegie de I'essor de la sociologie rurale active engagee, qui y voisinera d'ailleurs avec d'autres sciences
humaines telles que la geographie, I'anthropologie, I'ethnobotanique, la
nutrition, dont le role ne cessera de croitre au sein meme de la recherche
agronomique ou tres pres d'elle.

la regionalisation et la decentralisation
Parallelement a I'epanouissement vers des disciplines plus ecologiques et
humaines, la recherche agronomique a entrepris, des le debut du siecle, sa
longue marche de la station vers le milieu rural.
Dans la premiere moitie dusiecle, un vaste mouvement de regionalisation,
puis de decentralisation etait entrepris, afin de se rapprocher progressivement
de la plupart des situations agricoles existantes. De nombreuses stations, des
jardins et des fermes d'essais, plus ou moins specialises par productions animales ou vegetales ou par region naturelle, ont ete crees dans la plupart des
territoires d' Afrique et de Madagascar.
Si la cartographie des sites alors retenus, dont beaucoup ont malheureusement disparu, pouvait etre retablie, elle nous remplirait d'admiration pour le
courage, I'abnegation meme, et la clairvoyance de nos anciens. Cependant,
les distances, les moyens erratiques, les conflits de competence ou de pouvoir et les fluctuations economiques et politiques ont souvent altere ce
remarquable tissu des premieres implantations de la recherche agronomique,
et assez rapidement est apparue la necessite d'une coordination des activites
a I'echelle regionale.
Des 1938 est cree, pour la zone sahelo-soudanienne d' Afrique, le Secteur
soudanais de recherches agronomiques (SSRA), dont le siege se trouve a
Bambey, au Senegal, et dont la vocation s'etend au Soudan, au Niger, a la
Haute-Volta et a la Cote d'lvoire, au Dahomey, pour leur partie soudanienne.
Malheureusement, la seconde guerre mondiale va freiner ce mouvement de
regionalisation, qui retrouve un second souffle apres la fin du conflit, grace
notamment au FIDES (Fonds d'investissement et de developpement economique et social), que la France injecte dans les territoires de l'Union franc;aise,ses anciennes colonies. En 1950, le Centre de recherches agronomiques de Bambey prend le relais du SSRA dans le role de coordination. Le
centre de Binjerville, en Cote d'lvoire, rec;oit une mission similaire pour les
territoires du Sud.
A cette epoque, sont crees les instituts de recherche specialises par grandes
productions: IRHO (lnstitut de recherches sur les huiles et oleagineux) et
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IRFA (lnstitut de recherches sur les fruits et agrumes) en 1942, IRCT (lnstitut
de recherches du coton et des textiles exotiques) en 1944, IEMVT (lnstitut
d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux) en 1928, CTFT
(Centre technique forestier tropical) en 1950, IRCA (lnstitut de recherches sur
le caoutchouc) en 1956, IRCC Onstitut de recherches du cafe, du cacao et
autres plantes stimulantes) en 1958. Ainsi va se composer, a I'echelle des
federations (AOF, AEF) un paysage fort complexe, pour les productions vegetales du moins, la situation etant plus simple pour les productions animales.
Le CRA de Bambey se voit confier la tutelle scientifique d'une douzaine de
stations, mais la gestion administrative et technique reste le fait des services
agricoles locaux. Ce coparrainage fournit une excellente base de depart pour
que s'instaure une cooperation entre recherche et vulgarisation - on disait
alors entre laboratoires et production. Cette cooperation permet, d'une part
d'identifier les caracteristiques agroecologiques des stations et d'evaluer leur
representativite regionale 1, d'autre part d'etablir des programmes et des protocoles d'etude et d'experimentation de ces stations.
Dans la foulee de la regionalisation des structures de la recherche, mais dans
un esprit d'ouverture vers les realites de terrain plus affiche, et insolite dans
ces premieres annees 50, commence la belle aventure des essais multilocaux.
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Des chercheurs se risquent hors des limites de leur station et foulent les
champs des paysans que leurs camarades des services de vulgarisation,
temeraires eux aussi, leur font decouvrir.
Des 1950, a I'initiative de M. Macari et A. Marchal, L. Sauger du CRA de
Bambey et des ingenieurs du service de I'agriculture du Senegal implantent
15 essais de varietes d'arachide dans 15 zones agricoles des cercles de Louga
et Kaolack.
« Cette prevulgarisation experimentale supprime toute solution de continuite

entre la recherche et la prevulgarisation ... preparant I'action de vulgarisation
en lui donnant des bases sures», commente L. Sauger. (Bulletin du eRA, n° 1.)
Dans cette premiere serie d'essais multilocaux annuels, le CRA fournit les
protocoles, interprete les resultats, et les agents de la vulgarisation choisissent
les implantations des essais et les realisent.
Dans le me me temps, la division d'agronomie du CRA est chargee d'assurer,
dans differents territoires de I' AOF, la liaison entre recherche et vulgarisation.
Pendant une dizaine d'annees, elle s'appuiera principalement sur les essais
multilocaux, qui en constituent la forme la plus solide et la plus operationnelle. Des cartes, de plus en plus precises, de diffusion de varietes, de
fumures, etc., seront dressees pour plusieurs pays et plusieurs productions.
Grace a cette concertation operationnelle de la recherche et de la vulgarisation, les preoccupations, toujours un peu categoriques, des chercheurs
integrent les contraintes de demonstration, de formation, de suivi, d'approvisionnement et de distribution des vulgarisateurs.

1. Consulter, notamment : S. Bouyer, 1952. La station experimentale de M'Pesoba et sa zone
d'influence dans le Soudan meridional: etude agrologique. In : Bulletin du eRA, n° 6,
Bambey, Senegal.
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A la fin des annees 50, s'affirme ainsi une conception nouvelle de la vulgarisation dans les territoires de l'Union franyaise : a I'application des prescriptions de la science se substitue une adaptation beaucoup plus nuancee et
modulee de ses propositions aux realites paysannes.
Cette nouvelle demarche exige de mieux se connaitre. Partant des leyons des
agricultures occidentales, notamment de I'experience franyaise des CETA
(centres d'etudes techniques agricoles), entreprise en 1944 dans le Bassin
parisien, des esprits futuristes, dont M. Rossin, vont faire accepter outre-mer
I'ideed'une vulgarisation plus proche de la recherche.
Des 1953, dans la foulee de la mission de R. Porteres, sont lances au Senegal
les cantons pilotes, premiere tentative de vulgarisation a la fois decentralisee
et associant plusieurs services. lis seront remplaces, vers 1955, par les CER
(centres d'expansion rurale) et par les CERP (centres d'expansion rurale polyvalents), qui couvrent I'ensemble du pays.
L'independance des Etats africains provoque de profonds changements dans
les politiques et dans les structures de developpement rural. Les services de
vulgarisation operent au sein de structures de plus en plus regionalisees et
decentralisees (inspections regionales, societes regionales, centres d'expansion rurale, etc.) et plus proches des communautes rurales.
La recherche agronomique met en place simultanement des structures et des
relais regionaux et multilocaux : stations et unites regionales de recherche;
points d'appui permanents; dispositifs d'enquete regionaux et villageois.
Au Senegal, par exemple, une vingtaine de PAPEM (points d'appui de prevulgarisation et d'experimentation multi locale) completant les six stations regionales existantes sont implantes des 1962-1963 dans les principales zones
homogenes du pays. Un reseau de correspond ants choisis parmi les paysans
assure les relations avec le milieu rural. Ce schema sera adopte par beaucoup d'autres pays.

a

Grace ce tissu relativement dense de structures stables, les programmes de
recherche vont, eux aussi, rapidement se regionaliser et les chercheurs vont
accepter la proximite de la realite du terrain, assures qu'ils sont de les traiter
avec rigueur, serenite et perennite.

l'approche generaliste
La recherche agronomique tropicale connait une extraordinaire expansion, surtout apres la seconde guerre mondiale. Dans les annees 60, elle dispose d'une
exceptionnelle palette de themes et de techniques, qui ont pour la plupart ete
testes dans des conditions proches du milieu d'application, et qui peuvent
donc etre vulgarises. Vont ainsi trouver une solution de nombreux problemes
techniques que soit les chercheurs, soit les vulgarisateurs, avaient identifies.
Tout semble donc pret pour que demarre ce developpement rural accelere
que souhaitent tous les responsables politiques d'Etats, I'aube de leur independance, et tous les decideurs des politiques de cooperation bilaterales et
internationales. Cependant, deux problemes fondamentaux demeurent. D'une
part, la palette des innovations proposees reste encore tres elementaire et peu
adaptee au milieu d'application. D'autre part, les programmes des organismes

a
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de recherche et de vulgarisation ont ete largement inspires par des considerations technicistes et productivistes. Sans doute ont~ils abouti a des produits de
qualite, mais ils se sont averes plus ou moins bien adaptes au milieu reel. La
difficulte d'integrer le progres technique dans les sytemes agraires existants
s'est trouvee au centre des debats, des polemiques et des conflits interminables qu'ont suscites les mauvais transferts entre recherche et vulgarisation.
Sans doute procede-t-elle d'une connaissance insuffisante des systemes
agraires. Mais elle resulte egalement d'une confrontation trop tardive de la
recherche avec I'utilisateur final. Le paysan ne peut sou vent que les refuser,
sans exprimer ses veritables attentes ni participer au processus d'elaboration
des solutions a ses problemes.
La recherche agronomique franyaise, avec les partenaires des pays OU elle est
intervenue, a peryu ces deux grands problemes. Elle a tente de les resoudre
en mettant en CEuvre, au-dela de I'approche specialisee, une approche plus
synthetique et generaliste et en etablissant un dialogue aussi direct que possible avec I'utilisateur final, afin de mieux comprendre ses attentes. S'est
ainsi ouverte la troisieme voie d'expansion de la recherche agronomique tropicale, qui a fayonne les recherches en systemes agraires.
Sans doute, les debuts n'ont pas ete faciles, car a la rigueur scientifique des
specialistes a ete longtemps oppose I'empirisme des generalistes, voire le
recours trop frequent a I'intuition !
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Cette intuition que H. Poincare considere cependant comme la forme privilegiee de I'imagination et I'instrument de I'invention et que M. Pasteur ValeryRadot definit comme « la brusque revelation d'une verite sans I'intermediaire
du raisonnement».
Des 1902, J. Dybowski, alors inspecteur general de I' Agriculture coloniale,
ecrivait dans son Traite pratique des cultures tropicales 1 :
C'est qu'en effet I'agriculture constitue un ensemble dont on peut difficilement modifier un des facteurs sans toucher a ceux qui lui sont lies ou en derivent [... J et, par enchainement, on est amene a une transformation complete
des usages courants, des regions dans lesquelles on opere. 1I n'y faut toucher
qu'avec prudence et il faut dans tous les cas prevoir que lies en seront, a tous
egards, les consequences et n'admettre I'une de ces modifications qu'a la
condition d'etre decide a supporter toutes celles qui en decoulent».
«

En 1906, C. Pierre, veterinaire en premier, chef du service zootechnique de
I' AOF (cree -en 1904, par E. Roume et Y. Henry), ecrit dans Elevage en
Afrique occidentale fram;aise 2 , apropos du « repos prolonge» utilise par les
agriculteurs de I'epoque « pour reparer I'epuisement de leurs terres» : « sans
doute on pourra deplacer les cultures et laisser le sol se refaire par de
longues jacheres : les espaces sans maitres sont considerables et pendant
longtemps encore les terres libres ne manqueront pas, mais ne devons-nous
pas des aujourd'hui chercher a prevenir I'epuisement des regions avoisinant
les centres agricoles par les engrais?

1. Ce traite, edite par A. Challamel en 1902, avait ete eerit, des 1893, par J. Dybowski
du cours d'agriculture coloniale qu'il professait a l'lnstitut national agronomique.
2. Edite en 1907 par A. Challamel.

apartir
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« Faisons-nous donc un devoir de les produire sur place. L'engrais etant le
seul moyen qui nous reste de conserver indefiniment la valeur productive de
nos terres, et le betail etant le seul moyen de nous procurer les masses
enormes d'engrais qui sont necessaires dans ce but, le betail est reellement
pour nous la condition premiere de la production agricole et on peut ajouter
la base de I'existence de la nation.»

Y. Henry, dans un rapport au gouverneur general de I' AOF proposant des
1904 I'organisation des Services zootechniques, soulignait ainsi les vertus de
I'association de I'agriculture et de I'elevage : « Dans nos stations agronomiques de Senegambie et Guinee, nous employons d'une fa<;on exclusive les
bCEufs pour tous les transports, afin de montrer aux indigenes quelles ressources, insoup<;onnees d'eux, ils possedent dans leurs nombreux troupeaux.»
(Cite par C. Pierre, dans Elevage en Afrique occidentale fran(:aise, 1906.)
Ces precurseurs ont, des le debut du siecle, plaide pour une agriculture fixee,
polyvalente et reproductible, « durable», que nos a'feux paysans pratiquaient
avec bon sens. Apres eux, d'eminents scientifiques, geographes, agronomes,
eleveurs, forestiers, et certains pionniers d'une agriculture paysanne modernisee, entretiendront, tout au long de la premiere moitie du siecle, cette
flamme souvent vacillante de I'approche generaliste.

D

Un agronome experimente:
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J. Adam

a

Evoquons seulement la memoire d'un agronome, J. Adam, dont la carriere consacree
I'agronomie tropicale s'est etendue sur pres d'un demi-siecle. Des 1908, il publie un ouvrage
sur I'arachide (edite par A. Challamel), dans lequel il souligne combien il faut « tenir un tres
grand compte des conditions locales du milieu » avant de proposer des perfectionnements
I'agriculture paysanne, dont la « transformation ne peut se faire du jour au lendemain».

a

a

En 1947, dans un nouvel ouvrage sur I'arachide', propos de la rupture de I'equilibre entre
I'homme et la nature, qu'il craint deja, il ecrit, a la suite de I'eminent J.-P. Haroy2 : « Par les
methodes de culture generalement pratiquees (en agriculture paysanne), [ ... J c'est a la nature
qU'est laisse le soin de reconstituer la fertilite du sol, compromise par les recoltes successives
[ ... J sans restitution au sol des elements fertilisants enleves par les recoltes.
« [ ... J Lorsque la population est peu dense, les memes terres ne sont remises en culture qu'au
bout de periodes assez longues pour qU'elles puissent retrouver leur fertilite initiale. Mais,
quand la population atteint une certaine densite et, surtout, quand elle cherche a obtenir,
outre les denrees vivrieres dont elle a besoin, des produits d'exportation, les periodes de regeneration se raccourcissent et petit a petit les terres, en se degradant progressivement, parviennent un tel degre d'usure que toute culture devient impossible.

a

« 11

y a desequilibre au detriment de la nature, entre la force destructive de I'homme et la puissance reconstitutive de la nature. Autrement dit, pour chaque region, il y a un taux maximum
de terres a cultiver, que I'on ne doit pas depasser, un point d'equilibre que I'on do it respecter,
si I'on ne veut pas courir le risque de conduire la region la ruine.» Et il ajoute, pressentant la
specificite de cet equilibre entre I'homme et la nature, qu'il nomme le complexe agricole :
« Un probleme agricole general se pose. En tout pays, I'agriculture est un complexe dont les
divers elements sont solidaires les uns des autres et doivent etre tous pris en consideration
pour determiner les mesures a adopter pour la faire progresser. L'oubli d'un seul peut et re une
cause d'echec.

a

« Non seulement les facteurs du milieu naturel : climat, sol, vegetation spontanee, parasites
animaux et vegetaux, etc., mais egalement ceux du milieu humain sous leurs multiples aspects
et avec leurs influences variees main-d'ceuvre, aptitudes agricoles des populations,
outillage economique, transports, charges fiscales, regime douanier, organisation sociale, coutumes, constitution politique, etc., doivent etre etudies avec soin, avec la preoccupation d'etablir entre eux, dans leur action, un equilibre harmonieux.
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« Cette enumeration, d'ailleurs incomplete, suffit a montrer, ces facteurs etant en continuelle
variation dans le temps et dans I'espace, qu'il n'existe pas de solution passe-partout, chaque
situation soulevant un probleme special, pour lequel unesolution particuliere est a trouver.

« L'agriculture est une suite de problemes a resoudre ; la solution d'aujourd'hui peut ne pas
etre celle de demain et celle d'ici peut ne pas etre valable la-bas. »

J.

Adam indique, avec optimisme, des solutions qui peuvent ameliorer I'agriculture paysanne.
Par exemple, I'association de I'elevage et des cultures, pratiquee au Senegal par les Sereres,
« les meilleurs cultivateurs de ce pays », permet le fumier et la culture attelee, I'assolement et
I'engrais vert, la culture en bandes alternees, I'association avec Acacia albida ou le karite, un
calendrier agricole bien adapte, I'amelioration du milieu (par I'humus, les engrais ... ), et bien
entendu des ameliorations specifiques des plantes cultivees.
1. J. Adam, 1947. Les plantes a matiere grasse. Vo!. III : L'arachide. Paris, Societe d'editions geographiques, maritimes et coloniales (ancienne maison Challamel).
2. J.-P. Haroy, 1944. Afrique, terre qui meurt. La degradation des 5015 africains sous i'influence de la colonisation. Bruxelles, Belgique, editions Marcel Hayet. U
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Cependant, sous la pression de la conjoncture politique et economique de la
seconde guerre mondiale, la recherche tropicale va donner la priorite aux
grandes productions capablesd'alimenter eh matieres premieres l'Occident
industriel : arachide, cotonnier, palmier a huile, cafeier, cacaoyer. La
recherche et la vulgarisation vont se specialiser par grande culture autour de
lignes forces qui constitueront progressivement les filieres. Cette demarche va
probablement retarder I'etablissement d'une agronomie generale des pays
chauds et occulter les problemes generaux des exploitations agricoles, au
profit de ceux des productions.
Des 1950, R. Porteres, I'un des plus eminents scientifiques de la recherche
agronomique franc;aise de I'epoque, pressent la necessite de mieux equilibrer
les agronomies specialisees et I'agronomie generaliste et propose que la
recherche s'adresse aux systemes de production des agricultures traditionnelles.
Dans sa lec;on inaugurale du cours d'agronomie tropicale, au Museum
national d'histoire naturelle de Paris, il esquisse, en termes souvent premonitoires, une telle evolution: {( Des agronomies specialisees, tres specialisees,
se sont constituees, sans pour autant que se dessine, se prefigure meme, une
agronomie generale en pays chauds», au contraire de I'agriculture de
l'Europe occidentale, « satisfaisant a la fois aux conditions de productivite
suffisante, de maintien et d'amelioration continue de la fertilite des sols, de
constitution et de developpement d'un paysannat eduque et organise.
{( [... J En I'absence d'une agronomie generale en pays chauds, les agronomies specialisees participent plus d'une industrie que d'une science.»

S'agissant de I'agriculture traditionnelle, « ignoree jusqu'a I'aube bien levee
du
e siecie », R. Porteres en sou Iigne les exceptionnelles ressources et qualites: {( On s'aper<;:oit, avec quelque etonnement, que les agricultures locales
primitives [... J avaient construit des systemes de culture en accord a la fois
avec les conditions ecologiques et les moyens de production possedes. »

xx

Et, dans I'etude des principes et des methodes des systemes d'agriculture traditionnelle, « la solution du probleme des interrelations entre I'agriculture et
les milieux de la zone intertropicale est la, et seulement la».
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Definissant « I'exercice de I'agriculture comme le fait d'une association de
travail entre la nature et I'homme», R. Porteres souligne « la sagesse du systeme primitif du nomadisme agricole, sous la responsabilite d'un distributeur
(ou chef) de la terre», qui se portait garant du maintien de la fertilite du parcours cultural et maintenait en reserve les territoires destines cl digerer le crolt
demographique, tout en maintenant le regime alimentaire general ».
En revanche, il blame, en termes tres severes, « la mise au travail de la nature
sauvage par et pour I'homme blanc ... et les ruines agraires et rurales que
nous offre presentement I' Afrique apres cinquante annees d'une activite
insensee ».
Et comme « aucune societe humaine ne peut atteindre un stade important
d'evolution si son agriculture reste primitive, la civilisation agricole est cl la
base de la civi lisation tout court, du progres de toute societe humaine»,
R. Porteres en appelle au « sentiment humain » des Nations engagees, et
I'investissement judicieusement reparti (en fer, beton, energie, mecanisation,
hydraulique [ ... l, en politique agraire), en faveur « d'agricultures concentrees
et organisees» vers lesquelles « une grande partie des recherches agrono. miques doits'orienter [ ... J et s'exercer autant sur les systemes de culture que
sur les systemes de production», pour parvenir cl « une occupation et une
exploitation continue du 501 » et « instaurer un veritable paysannat agricole
moderne».

a

En fait, des 1950, R. Porteres propose d'orienter la construction de cette
agronomie generale en pays chauds, alors juvenile et buissonniere, en instaurant un dialogue continu et fondamental entre specialistes et generalistes,
entre creation scientifique et technique des chercheurs, d'une part, et savoir
et savoir-faire des paysans, d'autre part. II invite cl conduire cette dialectique
au plus pres des agricultures traditionnelles, pour que la modernisation
qu'elle doit entra'i'ner soit progressivement generee et donc naturellement
acceptee.

Premiers grands pas vers le milieu rural
A I'aube de la seconde moitie du siecie, de forts courants agitent donc la
recherche agronomique en regions chaudes. Au Senegal, comme dans
d'autres pays, elle va repondre a I'appel du « milieu reel ». Dans un premier
temps, elle accompagne prudemment des operations ambitieuses de mise
en valeur de terres neuves, comme le bloc experimental de I'arachide de
Boulel-Kaffrine (devenu secteur experimental de modernisation agricole,
ou SEMA de Boulel) dans le centre nord du Senegal, des 1946, le projet
de Moyenne Casamance (Sefa, Sedhiou) confie a la CGOT en 1949, puis
la SODAICA (Societe pour le developpement agricole integre de la
Casamance), apres I'independance, ou le projet Sakay sur les hauts plateaux
malgaches.

a

Dans ces operations, qui couvrent des milliers d'hectares, la recherche
contribue etroitement I'elaboration des plans de culture et d'equipement, cl
la mise au point des techniques. Des 1955, elle suit egalement I'etablissement des centaines de paysans sur ces espaces, pour lesquels doivent etre
crees des systemes de production adaptes.

a
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La recherche accompagne ensuite les premieres operations d'encadrement
rapproche, et celles des centres d'expansion rurale, grace au soutien du
FIDES, des 1957 au Senegal. Cette experience prepare la recherche sa participation aux grandes operations de productivite qui seront lancees apres
I'independance : sur le riz dans la vallee du fleuve Senegal, sur I'arachide et
le mil dans le bassin arachidier senegalais, sur leriz a Madagascar avec
I'operation de productivite riz (OPR) ... Et, pour certains detracteurs, c'est la
« fuite en avant».

a

D

Une experience au Senegal

Au Senegal, en effet, des 1952, une operation va plus loin que le simple accompagnement; elle engage la recherche dans la gestion directe d'une operation de recherche-vulgarisation, ce que I'on appellera plus tard la recherche-developpement. Cette intervention mobilise le CRA de Bambey, ainsi que le secteur de Thies du service de I' Agriculture, dirige par
R. Gregoire. Ambitieuse tant par ses objectifs que par ses dimensions, elle vise regenerer les
terres d'une petite region en voie de degradation situee I'est de Thies, au nord et au sud du
village de Thienaba.

a

a

La zone choisie, apres consultation de scientifiques - pedologues, geographes, agronomes-,
de techniciens et de representants de paysans, couvre les cantons de Diack et de Fandene. Elle
interesse quelque 3500 ruraux, qui seront 5 000 dix ans apres, et environ 6500 hectares de
cultures (dont quelques bas-fonds), jacheres, friches et terrains de parcours.

34

La recherche entreprend de nombreux essais techniques, realise des cartes detailiees (pedologiques, d'utilisation des terres ... ), procede ades enquetes agronomiques et a des recensements.
Progressivement, elle renforce son implantation. En 1959, un bloc experimental de 10 hectares
est cree pour perenniser les essais.
Le service de l'Agriculture multiplie et diversifie ses actions. 11 teste progressivement des
approches de plus en plus integrees et polyvalentes : cultures seches, mara1'chage, elevage,
organisation de I'approvisionnement et de la collecte.
Des 1953, sont experimentes dans la region de Thies une Societe mutuelle de production
rurale (SMPR), qui deviendra Societe mutuelle de developpement rural (SMDR), et des cantons
pilotes, futurs centres d'expansion rurale (CER).

a

a

Un Centre d'expansion rurale polyvalent (CERP) est par la suite cree
Thienaba. Grace
I'intervention coordonnee de plusieurs services de vulgarisation - agriculture, elevage, foret,
cooperation - et de la recherche, des actions globales de regeneration des terres sont realisees: rotations culturales, introductions d'especes, associations agriculture-elevage, agroforesterie. Simultanement sont poursuivies et intensifiees les actions plus c1assiques, telles que la
selection des semences, les fumures, les vaccinations ou les reboisements. Malgre quelques
vicissitudes, I'operation Thienaba se poursuit de 1952 1963. Elle se traduit par un accroissementnotable de la production agricole, mais c'est surtout le caractere original de la demarche
qui va attirer I'attention.

a

a

En 1958,
I'initiative des responsables de plusieurs services de vulgarisation et de la
recherche, est cree le Centre experimental de regeneration et de conservation des sols
(CERCS) de Thienaba, avec le soutien du FIDES (Fonds d'investissement pour le developpement economique et social). II fonctionnera envirbn cinq ans, grace aux credits de la
recherche et de la vulgarisation 1.
1. Consulter notamment, sur I'operation Thienaba : R.Tourte, 1963. Reflexions sur I'assolement
I'exemple de la zone arachide-mil du Senegal. L'Agronomie tropicaie, fevrier 1963. 0

A I'independance, devant l'interE~t suscite, le ministere de l'Economie rurale
du Senegal tente de poursuivre I'experience. Le service de l'Agriculture et le
CRA de Bambey preparent un dossier pour le comite directeur du FAC, dans
lequel ils justifient la pertinence du projet. 115 soulignent que le projet sera
mene en vraie grandeur, ce qui permet que se reconnaissent ou se revelent
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des identites et des ensembles ruraux coherents. Des etudes et des enquetes
prealables et de suivi seront menees dans les domaines agroecologique et
socio-economique. L'approche sera pluridisciplinaire et interinstitutionnelle.
La recherche et la vulgarisation entameront des discussions avec les paysans
sur les innovations possibles pour les equipements, les techniques, les logistiques, et sur les adaptations des resultats des etudes et experiences complementaires. Enfin, sera affichee la volonte de rechercher, avec « I'ensemble
des structures nationales et regionales interessees, un developpement
integral 1 » de la zone consideree, en extrapolant si possible a la grande
region avoisinante.
Malheureusement, le dossier ne sera pas favorablement accueilli. L'operation
Thienaba et le projet qU'elle voulait generer soulevent la perplexite et les
reserves des administratifs et des financiers. En effet, doit-on la classer dans
la recherche ou dans la vulgarisation? L'incapacite de trancher va entraver,
pendant plus d'une decennie, I'essor de la recherche-developpement dans
plusieurs regions tropicales.
Au Senegal, cependant, I'impulsion a ete donnee. De nouveaux projets
(actions regionales de developpement integre, unites experimentales ... )
seront proposes et entrepris dans les cinq annees suivantes. L'operation
Thienaba les portait en germe.
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La culture attelee est maintenant bien implantee dans
les systemes de production
en Afrique. L'imagerie populaire s'en est meme emparee.
Un peintre nail expose des 02uvres

au comice agricole de Diourbel (Sem§ga/), en avril 1959.

1. Extraits d'un dossier prepare en 1962 par L. R.-M. Castaing (CRA, Bambey) et
(CERCS, Thienaba).

J. Baurens

L'aiguillon
des independances
et la relance

1960-1970
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A MUTATION AMORCEE AVANT LES ANNEES 60 s'accelere avec I'independance
des pays du tiers-monde. Les Etats devenus souverains placent I'agriculture au premier rang de leurs priorites. Afin de mieux valoriser leurs
richesses, ils mettent I'accent sur I'identification des ressources potentielles,
sur la recherche des grands equilibres entre les produits et entre les regions,
et cherchent a ameliorer I'efficacite des administrations.

L

La vulgarisation, que I'on appelle bientot developpement, est confiee a des
societes specialisees dans I'etude et I'intervention. La plupart des jeunes
societes de developpement, d'abord etrangeres - CFOT (Compagnie fran<;:aise pour le developpement des fibres textiles), SATEC (Societe d'aide technique et de cooperation), BOPA (Bureau pour le developpement de la production agricole) - , puis nationales, vonts'efforcer de controler le plus
largement possible I'amont et I'aval de la production agricole. Certaines privilegient I'approche verticale - la filjere - en se specialisant dans un produit.
0' autres, plus orientees vers les productions traditionnelles, adoptent des
strategies horizontales et tentent d'ameliorer les systemes agricoles existants,
sans exclure toutefois une stimulation par des marches creer ou organiser.

a

a

La recherche agronomique passe par les memes phases : nationalisation,
appuis exterieurs bilateraux et internationaux, puis creation de structures nationales. Elle do it repondre aux sollicitations de type vertical et de type horizontal,
proposer des solutions adaptees aux systemes agricoles existants et prevoir
I'evolution de ces derniers. Cela suppose de nouvelles strategies de recherche.
La participation des chercheurs a I'elaboration des plans nationaux de developpement favorise ce remue-meninges, provoque de nombreuses reflexions
et conduit a des propositions operationnelles souvent originales.
Oans la communaute francophone, deux exemples ont ete retenus parmi les
nombreuses experiences: I'INEAC, Institut national pour I'etude agronomique
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du Congo, dans I'actuelle republique democratique du Congo (ex-Congo
beige), et I'IRAT, qui a re<;u en 1960 la lourde mission de relancer I'ensemble
« Agronomie generale et cultures vivrieres » de la Cooperation fran<;aise.

l'experience de I'INEAC

a

Les scientifiques de I'INEAC, associes leurs collegues des services de vulgarisation, ont conduit de nombreuses experiences de colonats, de lotissements
agricoles, de paysannats pilotes.

a

Dans leur ouvrage De I'agricu/tureitinerante
I'agriculture intensifiee,
F. Jurion, ancien directeur general de I'INEAC, et J. Henry, ancien directeur
general en Afrique 1, presentent quelques-unes des le<;ons de ce savoir accumule. Les citations qui suivent montrent que ces agronomes avaient place
leurs reflexions et leurs travaux dans une perspective systemique tout en soulignant la necessaire adhesion des paysans a la transformation de leurs systemes agricoles : « Le passage d'une economie agricole de subsistance a
I'agriculture intensifiee se heurte de reelles difficultes sur les plans humain,
economique et technique. L'experience acquise au Congo a demontre que la
transformation de I'agriculture itinerante en agriculture modernisee ne pouvait etre durable que dans le cadre d'une evolution progressive et en respectant un equilibre entre tous les elements de la production. Negliger I'un ou
I'autre aspect ne peut, en depit de departs parfois prometteurs, que provoquer des retards et engendrer la mefiance, des decouragements et des abandons irreversibles.

a

« [ .•• ] Contrairement a une opinion couramment admise, cette rationalisation
de I'agriculture itinerante ne souleve pas seulement des problemes agrologiques et phytotechniques, mais elle implique egalement, et peut-etre avant
tout, de profondes modifications de la structure sociale, du cadre economique et de I'attitude de I'individu, de son entourage et de la societe face
aux changements proposes. »

Les auteurs evoquent les eta pes qui separent le chercheur, le vulgarisateur et
le paysan.
Tout d'abord, les caracteristiques des milieux d'experimentation et les possibilites de generalisation des resultats doivent etre definies : « Certes, de nombreux resultats ont ete publies ou continuent a faire I'objet de communications separees. Cependant, on a realise peu de syntheses visant degager des
principes generaux pour le developpement agricole, valables pour les autres
pays en developpement. Sur le plan purement technique, beaucoup d'efforts
de recherche pourraient etre economises si I'on prenait la peine de
confronter, de fa<;on scientifique, les conclusions d'essais executes dans des
conditions de milieu suffisamment caracterisees; les aires d'applicabilite de
certaines pratiques culturales ou les aires possibles d'extension de certaines
especes, races et varietes de vegetaux ou d'animaux domestiques pourraient
et re mieux precisees. »

a

1. F. Jurion et
INEAC.

J. Henry, 1967. De I'agriculture itinerante

a I'agriculture intensifiee,

Bruxelles,
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Ensuite, il faut envisager les relations entre les facteurs techniques de production et leur compatibilite avec le milieu socio-economique : « Intensifier
I'agriculture ou, mieux, faire passer I'agriculture de subsistance au niveau
d'une agriculture ouverte sur une economie de marche, ne consiste pas seulement a modifier les facteurs specifiquement agronomiques ou zootechniques de la production mais egalementa adapter les autres elements structurels et psychiquesde la vie economique, sociale, familiale et individuelle.
« C'est pour avoir neglige de tenir compte de I'interdependance complete de
tous les elements constitutifs de I'etat du paysan et n'avoir pas veille a une
evolution harmonieuse et equilibree de ceux qui interviennent finalement
dans la production agricole que I'on enregistra de frequents insucces et parfois me me des echecs dans les tentatives de rationalisation de I'agriculture
africaine. »

Puis viennent I'education et la formation du paysan : « Pour modifier le systeme actuel, ilfaut egalement que l'Africain evolue encore sur le plan de la
specialisation et de la valeur professionnelle. La possibilite de voir le paysan
appliquer des methodes agricoles plus progressistes doit trouver son fondement dans une instruction primaire generaJisee, une education professionnelle adaptee aux differentes necessites et le developpement d'un cadre educatif approprie. C'est la seule voie pour preparer le milieu rural a accueillir
des modifications techniques, economiques et sociales.»
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II s'avere egalement necessaire d'acquerir une connaissance du milieu rural,
une approche et une evolution globales de ses differents composants, institutions et activites, a une echelle suffisante, le village par exemple : « Ainsi
I'intensification de I'agriculture est-elle dependante d'une planification technico-economico-sociale a I'echelle du village, de la region, de la nation. On
ne peut esperer de succes en un domaine aussi delicat et complexe sans
etudes et enquetes ethnographiquest economiques, sociales et pedobotaniques prealables. Cette revolution portee dans les milieux coutumiers ne
peut se concevoir sans mises de fondsimportantes pour I'equipement et pour
le developpement de I'infrastructure, sans progres parallele de I'instruction a
tous les degres et sans education continue du paysan lui-meme ; elle postule
la specialisation regionale, sans rigidite cependant, la specialisation et la
diversification des activites a I'echelle du village, la creationd'industries
locales et I'implantationde divers types de cultures d'exporration».
Enfin sonttraites I'organisation des paysannats et le role capital que jouele
paysanen tant qu'individu dans une societe et non comme quotite anonyme
d'un paysannat de masse : « Apres les phases de conception, d'etudes et
d'enquetes de reconnaissance, apres I'etaolissement d'avant-projets et des
projets definitifs de planification agricole d'une region determinee, le stade
suivant de I'action progressive en milieu rural sera I'etablissement d'un paysannat organise en vue [ ... ] de fai(e d'un agriculteur itinerant L.. ] un agriculteur attache asa terre, gerant en bon pere defamille lesressources naturelles,
capable de prendre des decisions,de bien gerer son entreprise, de coordonner ses activites et ses specu lations et d' appl iquer avec art les ressources
de la technique agronomique en vue de la maximisationde ses profits, du
bien-etre de sa famille et de ses satisfactions. [ ... ] La premiere phase debutera par la creation d'un paysannat experimental a I'echelle reduite. Cet essai
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pilote doit etre conduit sur une aire echantillon representative de la region cl
laquelle les conclusions de cette premiere phase devront etre etendues. Toute
planification et toute realisation doivent etre confiees a une equipe complete
capable d'aborder de fa<;:on coordonnee tous les elements du probleme. [... ]
la difficulte en milieu rural coutumier sera d'eviter le nivellement par le bas,
qui est la pierre d'achoppement des paysannats de masse. Mais il est evident
que si I'equipe chargee du paysannat comprend sa tache educatrice, elle
trouvera en temps voulu la solution a ce probleme epineux. Le but doit etre
defini clairement, mais les moyens pour I'atteindre ne peuvent et re trouves
que par ceux qui travaillent a meme le concret.
« [ ... ] L'autre ecueil a eviter est le paternalisme. Tout ne peut venir de l'Etat
mais, au contraire, les paysans doivent etre eduques a la liberte et a I'independance qui leur permettront de maitriser leur propre destinee.»

A propos de I'interdependance du developpement agricole et du developpement general, il est evoque : « Avant d'analyser separement chacun des elements du complexe des facteurs humains, economiques et sociaux du developpement agricole, il faut bien se convaincre de leur etroite interdependance,
ensuite de I'interdependance de chacun d'eux avec les facteurs techniques
deja analyses precedemment et, enfin, de I'interdependance des facteurs du
developpement agricole avec ceux du developpement economique general
d'un pays.»
Quant aux niveaux d'organisation de la production agricole, il est precise
~ue : « En matiere de developpement agricole, il y a deux niveaux ou unites
fondamentales de prise de decision.[ ... ] C'est, d'une part, l'Etat [... ]. L'autre
niveau est la ferme, ou des decisions doivent pouvoir etre prises dans un cadre
bien delimite du point de vue materiel, economique et social. Comme beaucoup de paysans africains [... ] sont encore peu aptes a assumer les responsabilites de la gestion, les specialistes charges de les encadrer et de pallier les
deficiences sont rarement formes cl pareille mission. Quel que soit le niveau
considere, il est rare de trouver, aux differents postes, des specialistes en art de
gestion, convaincus de I'interdependance des differents niveaux d'activite.
Chacun au contraire se comporte en cette matiere suivant ses qualites personnelles et les tendances propres cl sa formation. En tout etat de cause, I'empirisme qui decoule de cette attitude frequente est certainement I'une des causes
de stagnation, voire meme de recul, en matiere de developpement agricole. »
A propos des problemes fonciers, il est rappele que, « intensification, modes
de tenure et d'exploitation etant etroitement solidaires, toute modification
brusquee des derniers entrai'ne ipso facto des frais supplementaires pour
readapter le niveau d'application des autres facteurs de production.
« Ainsi, la regie d'or, qui devrait prevaloir en ce domaine, est le maintien ou
I'adoption de modes de tenure qui allient la souplesse d'evolution a la securite, deux elements de garantie et de stimulation.
« [ ... ] Les systemes de tenure et de parcellement les plus heureux seront ceux
qui maintiendront les conditions favorables cl des adaptations success ives,
paralleles au progres technique et cl I'amelioration des capacites des agriculteurs tout en leur laissant la plus grande liberte d'initiative compatible avec
les interets des voisins. »
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Enfin, est decrit le transfert des systemes techniques de la station a I'exploitation paysanne par le truchement de I'experimentation multi locale puis des
unites pilotes experimentales : « Dans tous les pays, les centres et stations de
recherche agronomique, quelle quesoit leur importance, operent un premier
tri parmi les facteurs de productiori et, apres les avoir analyses d'abord separement, ils les etudient ensuitedans des combinaisons de complexite croissante et d'intensite variable. Ainsi sont finalement· definies les pratiques
culturales les plus interessantes du point de vue de la production et de larentabilite.
« Cependant, pour des raisons d'economie, le nombre de ces etablissements

est limite et les divers milieux ecologiques de leur propre domaine ne pourraient representer toutes les variantes rencontrees dans les regions bioclimatiques qu~'ils desservent.
« [ ... ] C'est pourquoi, il est necessaire de completer le reseau des stations

agronomiques en etablissant, dans les divers terroirs, des champs d'essais
d'adaptation locale, fixes ou mobiles.
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« Jusqu'a ces dernieres annees, ce systeme d'experimentation locale qui avait
ete generalise, ne portait generalement que sur une culture determinee, sans
considerer I'ensemble de la rotation, ce qui n'etait pas sans inconvenient,
comme on I'a signale plus avant, notamment pour la mesure economique de
I'effet des engraismineraux. Touteiois, dans les premiers stades de I'intensification de I'agriculture itinerante, ceUe methode simple a permis de realiser
des progres sensibles. 11 n'en reste pas moins que les exigences experimentales des phases plus elaborees, en conformitede plus en plus etroite avec la
realite, impliquent I'integration de tous les essais dans une rotation prealablement determinee. »

C'est pour rencontrer toutes ces exigences que I'INEAC a elabore et mis au
point les unites pilotes experimentales, en respectant deux principes. D'une
part, tous les facteurs de production sont complementaires dans certains
champs de combinaisons, d' autre part, les fonctions de production sont
d'autant plus elastiques qU'elles font intervenir un plus grand nombre de
variables ou de facteurs de production.
Aussi les essais simples sont-ils insuffisants et il faut avoir recours a des essais
complexes qui traduisent en fonctions de fJroduction les interactions entre
tous les facteurs et entre tous les produits.
Avant de passer a I'application en milieu rural, des essais devront etre executes. lis constitueront la synthese des connaissances acquises en matiere
agricole pour la mise en valeur d'un milieu donne. « C'est egalement pour
ces motifs que ces essais doivent se concevoir et s'executer au moins a
I'echelle d'une rotation».
« [ ... ] Les essais culturaux portant sur les effets-combines du potentiel productif du materiel vegetal, des fertilisants, du travail soustoutes ses formes
et de I'influence complementaire des speculations animales doivent avoir
court terme, la surface
un caractere permanent; pour les applications
d'une fermette actuelle peut suffire alors que, pour les applications a plus
long terme, on adoptera les surfaces jugees ideales pour I'exploitation
future. »

a
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A ce stade de transfert, la collaboration entre recherche et vu Igarisation est
pnkisee : « Des lors, les paysannats pilotes et les unites experimentales
pilotes devraient etre geres conjointement par les services de recherche et les
services de vulgarisation.
« Ces services d'experimentation, de liaison et de vulgarisation et ces installations d'essais pilotes et de demonstration sont les moyens les plus puissants
pour faire disparaitre les trop grands ecarts de temps entre la mise au point
de nouvelles techniques et leur application par les paysans.»

Les auteurs reviennent sur le role majeur des paysans et sur la necessite de
leur education professionnelle :
« Etant acquise la conviction que le progres agricole repose sur I'intelligence,
la competence et le bon vouloir individuel de ceux-Ia meme qui travaillent
la terre, il devient evident que le developpement du sens des responsabilites
des paysans devient prioritaire et que I'enseignement sous toutes ses formes,
mais approprie au milieu rural, est le poste qui doit beneficier d'abord des
investissements.

« L'education des populations rurales est une entreprise de longue haleine et
elle requiert I'application de moyens speciaux. 1I ne faut pas perdre de vue
que I'acquisition des qualites professionnelles des paysans occidentaux a ete
lente et qU'elle est le resultat d'une experience acquise au fil des siecies et
d'un enseignement direct ou indirect
me me le concret. Cette ceuvre est
d'ailleurs toujours inachevee.»

a

Enfin: « Si, pour I'economiste theoricien et le sociologue de cabinet, le developpement de I'agriculture ne pose pas de problemes particuliers, il en est
tout autrement pour ceux qui vivent la realite, car il ne s'agit pas seulement
de mettre au point des modeles economiques, des structures et des institutions, de determiner les techniques agronomiques et zootechniques adequates mais encore faut-il - et c'est le probleme - que les perfectionnements soient souhaites et admis par les agriculteurs interesses et que la
transposition en milieu rural puisse se faire progressivement sans heurter ni
les individus ni la societe.
« [ ... J Dans de nombreux cas, on constatera que le developpement agricole
depend autant du psychologue que de I'agronome et du financier.
« Et ce sera notre conclusion: le passage de I'agriculture itinerante a I'agriculture intensifiee, dont depend la solution du probleme de I'alimentation
humaine, necessite beaucoup de temps, de patience, de constance, de desinteressement et implique I'aide de nombreuses disciplines scientifiques
relevant autant des sciences naturelles, des sciences humaines, des sciences
economiques que de la science de I'organisation.))

La strategie de I'IRAT
Au titre des accords bilateraux entre la France et les Etats africains et malgache, I'IRAT est charge, en 1960, de la gestion d'une grande partie des
centres et stations des ex-services de recherche de la France d'outre-mer,
devenus etablissements nationaux des nouveaux Etats. 1I herite ainsi, outre
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des cultures vivrieres et diverses non attribuees aux instituts fran<;ais specialises, de I'agronomie generale, qui pendant quelques annees avait ete administree par I'ORSTOM.
Or, c'est dans ce creuset que se sont forges les premiers outils dont s'est
dotee la recherche agronomique tropicale pour traiter des systemes de production et du milieu reel. Les responsablesde I'IRAT, son president D. Pepy
et son directeur general F. Bour - qui vient de creer la SATEC, Societe d'aide
technique et de credit, future Societe d'aide technique et de cooperation - ,
choisissent de valoriser cet acquis. Tout en favorisant I'approfondissement
scientifique, ils mettent I'accent sur les liaisons avec le developpement.
L'IRAT encourage et lance les formules susceptibles de rapprocher la
recherche des lieux d'une possible utilisation .: regionalisation des structures et
des interventions de la recherche, creation ou renforcement d'unites de prevulgarisation, d'etudes rurales, elaboration et realisation d'actions conjointes
avec le developpement, mise sur pied de cellules de recherche d'accompagnement, rencontres et evaluations communes.
Parmi ce foisonnement d'experiences pour rendre la recherche agronomique
plus rapidement efficace pour le developpement, I'une va jouer un role dans
la genese de la recherche-developpement.

a
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En janvier 1963,
la demande du gouvernement du Niger, I'IRAT envoie
en mission R. Tourte pour proposer un programme de recherches d'agronomie generale. 1I est accompagne du representant de I'IRAT au Niger,
M. Catherinet.
Au cours de sa mission, R. Tourte rencontre de hautes personnalites nigeriennes, des responsables du developpement et de la recherche, des chercheurs, des techniciens de I'agriculture, de I'elevage, de I'animation rurale,
de la commercialisation, ainsi que des paysans.
Ces reflexions le conduisent a elaborer, au-dela duprogramme d'agronomie generale, une strategie d'application de la recherche a la vulgarisation. 11 con<;oit par exemple une action regionale de developpement
integre (ARDI), pour chacune des « principales entites ecologiques et economiques» du pays. L'objectif est de rechercher, « dans des conditions
humaines, economiques,agronomiques reelles», de nouveaux equilibres
agricoles evolutifs.
Pour cela, plusieurs conditions sont necessaires. Les conditions dans lesquelles a ete con<;ue I'action doivent et re connues du mieux possible. Les
themes de vulgarisation seront choisis apres une etude serieuse, puis mis en
ceuvre simultanement dans le milieu d'application. L'entite socio-economique
d'application sera reduite mais aussi complete que possible (villages, ou
groupes de villages). La superficie doit etre a la fois assez reduite pour permettre un encadrement efficace, ainsi que I'utilisation de moyens de vulgarisation intensifs, done onereux, et assez grande pour que I'operation soit realisee en vraie grandeur et puisse et re appliquee
I'echelle de la region
agroeconomique. Bien que la superficie depende largement des conditions
locales, les chiffres suivants peuvent et re avances : 1 000 2000 hectares en
culture sec he, 100 a 500 hectares en terres basses, lOa 50 hectares en culture
marakhere ou assimilee.

a

a

L'aiguillon des independances et la relance : 1960-1970

La recherche doit etre presente, afin de resoudre les problemes et d'adapter
les solutions. Enfin, tous les services d'encadrement du paysannat seront
mobilises, sous la coordination d'un mal'tre d'ceuvre, afin que les solutions
proposees soient rapidement appliquees dans un cadre defini par les services
de recherche et de vulgarisation. Cette intervention devrait beneficier des
methodes les plus modernes d'animation et de diffusion du progres en milieu
rural.
L' ARDI, qui pe ut etre qualifiee d'action pilote de prevulgarisation, fait appel
themes eprouves qui peuvent trouver une application agronomique.
Mais souvent la faisabilite economique n'est pas encore totalement demontree. A la difference de la vulgarisation, I'action n'est justifiee qu' a posteriori.
Des moyens importants de persuasion doivent etre mis a disposition pour en
garantir le caractere pilote.

a des

Enfin, il faut maintenir la liaison avec les actions ciassiques de vulgarisation,
afin que I'ARDI, realisee dans le milieu traditionnel d'application, avec les
qualites, les defauts et les motivations de ses habitants, puisse etre, it plus ou
moins longue echeance, appliquee dans la region.
Les ARDI ne verront jamais le jour, ni au Niger, ni ailleurs, tout au moins
sous cet intitule. Elles reapparal'tront cependant, cing annees plus tard, au
Senegal, sous la denomination plus serieuse d' « unites experimentales».
Un an plus tard, en juillet 1964, I'IRAT reunit a Paris un colloque sur le
theme « Experimentation multi locale et prevulgarisation», afin de dresser un
premier bilan des experiences menees dans ses agences.
R. Tourte presente un document resumant les actions entreprises et esquisse
la politique que I'IRAT pourrait proposer aux differents Etats dans lesquels il
intervient, en particulier au Senegal.
11 suggere que les activites de recherche soient regionalisees et decentralisees
grace a un reseau de secteurs geographiques, a des unites regionales d'experimentation multilocale (UREM) et a des points d'appui. 1I conseille I'implantation, presque achevee au Senegal, de points d'appui permanents de
prevulgarisation et d'experimentation multi locale (PAPEM), que d'autres pays
d' Afrique adopteront par la suite.
La delocalisation des actions de la recherche se justifiait alors « par:
- la necessite de disposer, dans chaque zone homogene, d'un point d'appui
fixe et etroitement contralable. Par zone homogene, nous entendons la zone
dans laquelle peut etre extrapole, sans grand risque, tout resultat obtenu dans
le PAPEM;
- I'experience sou vent decourageante de I'experimentation multilocale diffuse, telecommandee;
- la quasi-impossibilite de realiser, en experimentation multilocale diffuse,
des essais permanents ou de complexite moyenne pourtant indispensables a
ce niveau.»

1. Ce document a ete publie par la suite: R. Tourte, 1965. Suggestions pour une politique
d'application de la recherche-developpement agronomique dans les pays en voie de developpement. L'Agronomie tropicale, XX, n° 11.
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1I propose egalement d'etablir « un reseau de correspondants chez les paysans. Ces correspondants seraient choisis, ou meme mieux, designes par le
village, parmi les cultivateurs les plus dynamiques et les plus ouverts, tels les
animateurs ruraux, avec lesquels des contacts frequents ou permanents pourraient et re etablis.
« [. •. ] Ces structures et moyens sont indispensables pour faire sortir la

recherche de ses stations, I'amener au contact de la vulgarisation jusqu'a
I'echelon de base et lui permettre ainsi d'orienter sainement ses programmes
et d'accompagner ses resultats jusque dans le vrai milieu d'application ».
« L'engagement des chercheurs dans des actions de prevulgarisation peut

revetir de nombreuses formes: visites et conferences, demonstrations, publications et productions audiovisuelles, organisation de stages, seminaires,
recyclages, parcelles et champs de prevulgarisation, fermes pilotes, unites
culturales types.
La prevulgarisation constitue evidemment le mail Ion essentiel entre la
recherche et la vulgarisation. Paradoxalement, ce mail Ion est tres souvent
inexistant ou symbolique.
«

« t... ] La recherche n'est pas autorisee a presenter, autrement que dans les
conditions artificielles de ses stations, les resultats qu'elle obtient. Elle ne
peut les defendre que par personnes interposees, qU'elle n'a pas eu I'occasion de rencontrer sur le terrain meme de I'application. La consequence
inevitable est un dephasage notable entre I'obtention de ces resultats et leur
vulgarisation, dephasage qui va en s'accentuant au fur et a mesure de
I'accroissement de la complexite des themes a diffuser.
« En conclusion, la prevulgarisation est affaire de recherche, a des degres

divers suivant les eta pes de la transition recherche-vulgarisation.
Chaque chercheur doit, a notre avis, constamment consacrer une part
de son temps a la prevulgarisation de ses resultats. [... J le chercheur est le
technicien qui connait le mieux les themes qu'il propose [et ilJ doit se sentir
concerne par I'application que I'on en fait. Mieux meme, il doit considerer
que sa responsabilite est engagee. 1I [... J est le plus a meme de trouver des
solutions eventuelles de rechange que des conditions particulieres rendraient
opportunes. S'il est normal que le chercheur participe aux efforts de developpement, il est non moins normal qu'il en partage les reussites [ ... J et les
echecs. »
« [ ... ]

R. Tourte va ajouter a cette revue des actions souhaitees les actions regionales de developpement integre (ARDI) qu'il avait proposees au Niger.
« Dans tout ce qui precede, il a beaucoup ete question de themes a vulga-

riser, de techniques, de combinaisons, meme, de ces themes et techniques,
mais un sujet essentiel n'a ete qU'effleure : I'homme et les structures socioeconomiques et politiques dans lesquelles il evolue.
« 1I est, cependant, impensable que I'evolution des techniques puisse se faire

independamment de celle des structures du monde rural. 1I est non moins
impensable, par consequent, que I'on ne demande pas au chercheur
d'adapter ses techniques aux structures et reciproquement. Or, cet " impensable" est pourtant la real ite de tous les jours.
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« La notion, sterile, du chercheur dans sa station peut I'amener a preconiser
des ameliorations techniques impossibles a generaliser dans une region: une
rotation incompatible avec un equilibre entre cultures vivrieres et cultures
industrielles; un mode de traction demesure par rapport aux surfaces possibles et a la capacite d'endettementdu cultivateur, ete.
« Cela ne signifie d'ailleurs nullement que la technique ait toujours

a etre

subordonnee a la structure socio-economique. Si le mieux-etre de I'homme
reste la vraie finalite, les structures dans lesquelles il vit peuvent, doivent,
souvent meme, etre modifiees, surtout si la technique s'avere impuissante a
satisfaire cette finalite dans des. conditions inchangees du milieu ou meme si
cette modification peut favoriser son efficacite.
« 1I n'est, par exemple, pas possible d'assurer un accroissement du niveau de
vie satisfaisant de la population rurale, dans une region surpeuplee par rapport a ses potentialites agricoles, meme supposees atteintes grace a des techniques intensives d'exploitation du sol.
« Des notions, essentielles et trop souvent ignorees, comme la dimension des
exploitations, leur structure, leur equipement rationnel, leurs equilibres
internes, leur intervention dans la collectivite rurale, les systemes et organisations communautaires necessaires, ete., doivent etre precisees si on veut proposer des themes et techniques vulgarisables, c'est-a-dire generalisables.
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« Or, il n'est pas possible au chercheur agronome, meme assiste de socio-

economistes naturellement distingues [... ] de prevoir les interactions, en
milieu d'application, des principaux themes qu'il propose, ni les adaptations
qu'en feront les cultivateurs. Ce travail doit etre fait sur le tas, en collaboration etroite avec les services d'encadrement rural, sur des structures dans lesquelles a ete respecte le jeu normal des reactions intersectorielles, des motivations du paysan, des interferences diverses.
« A partir de la, mais de la seulement, pourront etre etablies des projections
regionales coherentes et qui ne seront pas de simples additions de centaines
de tonnes d'engrais ou d'unites de culture attelee, a des milliers d'hectares
pour obtenir des milliers de tonnes de mil supplementaires.»

Les ARDI se voulaient des « actions integrees, puisque faisant appel a plusieurs themes de vulgarisation naturellement coordonnes et des actions
concertees, puisque faisant appel a plusieurs services ou organismes».
Elles devaient « conserver un caractere pilote ou experimental », tout en
beneficiant « d'un encadrement rapproche et polyvalent, a I'intervention
constante», ce qui limitait leur dimension a quelques centaines ou milliers
d'hectares.
« A I'inverse, la zone d'emprise des ARDI do it etre telle qu'elles puissent
constituer des entites humaines et agroeconomiques, a I'interieur desquelles
les structures du monde rural pourront evoluer normalement. L'experience
deviendra alors directement extrapolable a I'environ. Une limite inferieure
s'impose done. 1I est difficile de la concevoir au-dessous du village.»
« Compte tenu de ces considerations et de la politique socialiste genera lement retenue par les gouvernements africains, il nous semble que le meilleur
support possible pour les ARDI soit la cooperative comprise dans son sens
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large - achat, production, utilisation de materiel - ou un groupe de cooperatives dans le cas oll cette cooperative ne pourrait avoir une vie economique suffisamment individualisee et etendue.
« Ce sera d'ailleurs ulle excellente occasion de preciser ce que peut avoir
d'eminemment constructif la cooperation en pays en voie de developpement.»

Proposees au Senegal en avril 1965, lors de la preparation du Deuxieme Plan
national de developpement, les ARDI ne seront pas plus retenues qU'elles ne
I'ont ete au Niger.
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UIT ANNEES ONT PASSE depuis I'independance du Senegal. Une mobilisation generale des hommes, des savoirs, des moyens a permis des
progres remarquables de I'economie nationale et des assises politiques et institutionnelles.

Dans le domaine agricole, les services nationaux et les societes de developpement, nationalisees pour la plupart, ont permis d'accroitre substantiellement la production. De fa<;on moins visible mais sans doute beaucoup plus
profonde, ils ont egalement accompli un travail fondamental d'education,
d'organisation et d'equipement des societes rurales.
Pourtant, le fosse reste beant entre ce qui a ete fait et ce qui aurait pu I' etre.
Alors que, danscertains endroits du monde, on commence a parler de
« revolution verte», dans une grande partie du continent africain, le meme
constat dramatique demeure : les transferts de la recherche vers la vulgarisation sont trop lents ou insuffisants. 1I faut donc en sortir.
La vulgarisation s'y declare prete a condition que la recherche prenne mieux
en compte les realites du milieu, I'exigence du court terme et la necessite
d'actions rentables, simples et a faibles risques.
L'IRAT, dirige par F. Bour, qui s'est vu confier la gestion d'une partie importante des structures de la recherche agronomique du Senegal, croit pouvoir
rei ever ce defi.
L'IRAT et ses partenaires senegalais disposent en effet :
- d'une panoplie disciplinaire assez richeet d'uneincontestable maturite;
- d'un arsenal de technologies disponibles assez diversifiees et deja bien
eprouvees dans differentes situations du pays et d'ailleurs;
- d'une pratique du travail interdisciplinaire et de la relation avec les organisations de vulgarisation, de developpement et de formation;
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- d'une experience deja solide du travail en milieu rural, avec des individuaI ites et des collectivites paysannes;
- et, surtout, d'hommes de qualite - chercheurs, ingenieurs, agents, africains ou expatries - convaincus que la finalite de leur action est bien
d'aider a I'essor d'une agriculture paysanne capable de maitriser les difficiles
conditions de I'environnement, et de contribuer ainsi largement au developpement du pays.
La recherche croit en la capacite des agriculteurs, des eleveurs, des paysans,
des artisans a relever le defi. N'ont-ils pas reussi, grace a leurs savoirs, a leur
savoir-faire, a leurs logiques, a trouver de bons equilibres entre une nature
ingrate, un environnement erratique, les valeurs profondes de leur societe
rurale et leur souci legitime de progres et de mieux-etre.
A la recherche donc d'aider a trouver de meilleurs equilibres. Et elle a deja
I'intime conviction, que beaucoup de rationalistes de I'epoque ne comprendront d'ailleurs pas, que la voie vers de meilleurs equilibres, vers des systemes agraires plus efficaces et plus soucieux du devenir des hommes et de
leur milieu, ne peut etre trouvee que par une action commune avec les
societes rurales. Les chercheurs apportent des connaissances, des outils, des
methodes. Les paysans expriment leur connaissance du milieu, leurs besoins,
leurs attentes. Mais c'est du choc des deux dynamiques, dont les mecanismes sont souvent mal connus, que se degagent les voies du futuro C'est
ainsi qu'a ete conc;ue la recherche-action.
Le « mouvement se cree en marchant», ecrira alors I'IRAT au ministre de
tutelle senegalais. Mais la recherche n'a pas encore I'experience des interventions en grandeur nature dans le milieu rural; jusqu'alors, elle a toujours
ete relayee par la vulgarisation.
Une equipe de pionniers, chercheurs, ingenieurs ou collaborateurs, va se
lancer dans I'aventure, loin des stations, a des echelles spatiales et temporelies qui etaient jusqu'alors jugees incompatibles avec une recherche
serieuse, rigoureuse, reconnue par les mandarins garants de I'orthodoxie.
Ce sont surtout des «generalistes», agronomes, agroeconomistes, zootechniciens, B. Ruyssen, G. Pocthier, J. Monnier, C. Ramond, M. Le Moigne,
R. Tourte, etc.
115 seront rejoints, un peu plus tard par P. Kleene (socio-economiste), J. Faye
(sociologue), M. M'Bodj (agropastoraliste), M. Niang (geographe), M. BenoitCattin (economiste).

D'autres sont des chercheurs specialises sur un theme ou dans la comprehension des mecanismes physiques et biologiques, dans la recherche creative
des technologies necessaires, mais ils partagent le meme engagement humaniste : D. Sene, R. Nicou, J.-F. Poulain, J.-c. Mauboussin, G. Beye, J. Valenza,
A.K. Diallo (de I'IEMVT).
L'IRAT propose alors, en juin 1968, au ministere du Developpement rural du
Senegal un projet reprenant les objectifs et la demarche de I' ARDI, qu'il baptise « Unites experimentales».
L'action y est presentee comme une contribution possible de la recherche a
la reussite du pari, lance par le president L. Sedar Senghor, de voir entrer le
Senegal dans la societe industrielle en I'an 2000.
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Le contexte et I'esprit du projet sont brievement rappeles dans la lettre accompagnant le projet : « La reussite de ce pari [du president Senghorl est, en effet,
au prix d'une veritable revolution agricole. Aussi avons-nous poursuivi la
mise au point d'une formule d'intervention de la recherche agronomique dans
le milieu d'application, afin d'elaborer les bases de cette revolution, a partir
des references techniques obtenues en stations, en s'assurant de la sanction
des motivations contraintes et freins economiques et humains de ce milieu.
« L'agriculture n'est, en effet, pas seulement un phenomene technique, mais
plutat un phenomene global et complexe; c'est dans cet esprit que la
recherche doit en esquisser ala fois les grandes lignes possibles et les
modeles pratiques d'evolution.
« En particulier, dans le cadre de la poursuite de I'action SODEVA (Societe de

developpement et de vulgarisation agricole), dans son volet « themes
lourds», nous avons tente d'etablir, en etroite collaboration avec les responsables de cette societe, le projet concret annonce.
« Le dossier joint est la premiere mouture de ce projet d'etablissement d'une
unite experimentale, placee sous la responsabilite de la recherche (en
I'occurrence, le CNRA, Centre national de recherches agronomiques, de
Bambey la sollicite), et destinee a definir rapidement les themes definitifs
d'une agriculture intensive a I'usage d'une unite de developpement environnante, confiee a la SODEVA.

Nous nous permettons de soumettre ce dossier a votre appreciation, persuades d'ailleurs que dans cette voie, assez originale, seule I'experience permettra lesajustements necessaires 1 ».
Des le depart, a done ete affirme le souci d'une cooperation etroite avec la
societe regionale de developpement, qui devait servir de relais a une echelle
plus large. En atteste le choix de la region d'intervention, le Sine-Saloum : la
SODEVA est la societe de developpement chargee de cette region et y a succede a la SATEC.
Et, pourtant, combien ont alors fustige la recherche et sa pretention a vouloir
se substituer au developpement dans ses chasses gardees, alors qu'elle ne
souhaitait que perenniser et elargir son dialogue avec le milieu rural, sans
pour autant renoncer a celui qU'elle entretenait avec le developpement.
Des mesures organiques sont alors prises pour assurer des liaisons plus
etroites entre la recherche et le developpement : le directeur de projet fera
partie de I'IRAT, ses adjoints, chefs d'unites viendront de la SATEC-SODEVA,
les responsables des stations et points d'appui experimentaux etant deja detaches des services agricoles, ete.
Le dossier2 convainc le ministre. II decide de debloquer un credit de 35 millions de francs CFA pour la mise en place immediate de deux unites experimentales dans les departements de Nioro-du-Rip et de Koungheul.

l.Extraits d'une lettre du 26 juillet 1968 adressee it M. Habib Thiam, ministre du Developpement rural, par R. Tourte, directeur adjoint de I'IRAT au Senegal.
2. R. Tourte et collaborateurs, 1968. Projet pour une operation d'intensification de I'agriculture
traditionnelle de terres exondees au Senegal: appui de la recherche-developpement. Bambey,
Senegal, CNRA.
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L' operation est lancee en aoOt 1968. Des le depart, elle beneficie, en outre,
du soutien sans faille de la Mission de cooperation fran<;:aise, notamment du
responsable, R. Blanchard.

Les liaisons entre recherche et developpement
Au moment ou s'organisent les unites experimentales, il n'est pas douteux
que I'IRAT et, plus largement, la recherche agronomique tropicale s'interrogent sur la legitimite d'actions encore insolites, voire heretiques selon les
criteres alors classiques de repartition des responsabilites entre recherche
et vulgarisation: les chercheurs dans leurs stations, isoles dans leur tour
d'ivoire, securises dans leurs recherches a long terme; les vulgarisateurs
sur le terrain, confrontes aux problemes quotidiens souvent sans solution
immediate.
Differentes formules ont deja ete testees pour faire sauterce verrou simpliste
et sterile qui a entrave, depuis des decennies, la symbiose entre deux grandes
formations dont les origines, les cultures, les finalites sont pourtant souvent
identiques.
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Une reflexion commune sur I~s experiences realisees et sur les idees et innovations conceptuelles et operationnelles qui s'en degagent apparait indispensable. Elle a ete conduite par differentes instances et en differents lieux. Deux
exemples en sont ici rapportes : la reunion organisee a Paris par I' Association
pour le developpement international (AD!), du25 au 28 octobre 1968, et le
colloque qui s'est tenu a Bambey (Senegal), au Centre national de recherche
agronomique senegalais, du 26 au 28 novembre 1968.

la conference de I' Association pour le developpement international
Le president de la section fran<;:aise de I'ADI, A. Postel-Vinay, reunit une
conference regionale europeenne, au cours de laquelle des organisations de
recherche et des societes d'etudes, d'intervention, de developpement presentent a des personnalites politiques et financieres les points les plus remarquables de leurs experiences.
Plusieurs instituts du futur GERDATy apportent leur contribution'.
L'INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALESET DES CULTURES VIVRIERES

« L'etude detaillee sur le terrain des donnees de I'agriculture regionale, telle
qU'elle existe, constitue le premier stade de I'intervention de la recherche a
I'echelon de la conception du developpement.

A I'autre extremite de la chaine, la recherche en station a besoind'un prolongement sur le terrain meme a mettre en valeur. Le chercheur do it donc
continuer sa tache parmi les equipes de developpement et, par des methodes
adequates, aider a faire passer ses resultats dans le milieu rural par I'intermediaire des responsables de la vulgarisation. Des liens etroits entre la
recherche et la communaute rurale sont essentiels.
«

1. Experiences de develof3pement rural en Afrique tropicale. Documents de la conference
regionale europeenne de I' ADI, 1968.
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« [ •.• ] L'absence d'une liaison fonctionnelle entre la recherche et la vulgarisation
peut facilement conduire a une situation telle que le vulgarisateur, au lieu de
servir de lien entre la recherche et le cultivateur, devient un obstacle entre eux.

{( [ ... ] L'elaboration de projets precis d'operations de developpement faisant
appel a des notions de techniques agricoles requiert au depart une reflexion
agronomique a laquelle la recherche devrait toujours et re associee.
« 11 s'agit d'abord de definir les objectifs agroeconomiques que I'on assignera
a I'operation et de traduire ces objectifs en themes techniques.
« Les progres que I'on escompte de la mise en ceuvre d'operations integrees
de developpement doivent generalement resulter de I'intervention conjuguee de themes divers. 11 importe de mesurer I'importance relative de ces
themes, compte tenu de leurs effets reciproques, de fixer leur succession,
leur articulation.
« La definition correcte de I'enchainement progressif des techniques a vulgariser, la prevision des transitions et des etapes intermediaires ne peuvent
qU'etre le resultat d'un travail d'equipe, par confrontation des solutions proposees par le chercheur et de I'appreciation qu'il est a meme de faire des
mises au point complementaires eventuellement necessaires, d'une part avec
les donnees sociales et economiques et d'autre part avec les methodes et les
conditions du travail de vulgarisation.
« [ .•. ] Les etudes, qui sont necessaires a I'elaboration d'un projet d'operation
ou dont un projet peut prevoir la realisation au cours de la phase initiale de
I'execution d'une operation de developpement, ont le plus sou vent un ca ractere descriptif (prospections pedologiques a grande echelle, inventaire des
ressources en eau d'un perimetre ... ). Elles rei event indiscutablement de la
competence de I'organisme de recherche.
« Mais la mise en ceuvre d'un projet doit egalement s'appuyer sur un certain
nombre d'enquetes et etudes rurales interessant le milieu rural que I'on se
propose de faire evoluer. Une analyse approfondie des conditions de depart
est, en effet, indispensable pour permettre, en fonction d'elements divers
socio-economiques aussi bien que techniques, I'etablissement de programmes d'action precis.
« Dans la mesure Oll elles interessent les pratiques agricoles traditionnelles et
Oll elles permettent d'acquerir une connaissance approfondie des conditions

naturelles, la participation de la recherche aces enquetes et etudes rurales
est particulierement souhaitable.
« [. •• ] Une structure de recherche en place constitue un element permanent

de conseil. Dans la mesure Oll il a suffisamment le souci des realites pratiques, le chercheur, meme specialise, est a meme d'apporter aux actions de
vulgarisation une aide appreciable.
« L'appui apporte par la recherche aux structures chargees des operations de

developpement peut prendre des formes multiples.
« Dans le cas de projets operationnels, par definition limites dans le temps et

dans I'espace, il est souhaitable que cet appui prenne, en marge des travaux
correspond ant a la mission normale de la recherche, la forme d'une participation plus etroite et soit organise de maniere systematique. Les taches de la
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recherche sont si diverses et tendent se developper d'une maniere telle que
le concours qu'elle do it apporter a des operations precises de developpement
risque d'etre illusoire s'il n'est pas prevu explicitement et contractuellement.
«

La recherche do it s'integrer

a la realisation des actions sur le terrain.

« [ ... ] 1I convient cependant de bien marquer que cette categorie de recherche,
indispensable a toute operation de developpement regional, procede d'une
demarche particuliere qui ne minimise nullement pour autant I'obligation de
poursuivre et d'entreprendre les recherches classiques sur les problemes typiquement agronomiques. »
L'INSTITUT DE RECHERCHES DU COTON ET DES TEXTILES EXOTIQUES

L'IRCT met a profit la reunion de I'ADI pour evoquer, par la voix de son president, E. Senn, la necessaire intimite des liaisons entre les trois principes
d'une doctrine de developpement agricole - recherche, vulgarisation, commercialisation - , qui do it concerner I'ensemble des populations rurales.
« Creer quelques I10ts de progres et de relative prosperite au milieu d'un

ocean de misere n'est pas la voie du developpement, qui do it se concevoir
equilibre, coherent. Par ailleurs, deux preoccupations majeures s'imposent de
plus en plus I'attention de tous. Comment sera-t-il possible d'alimenter, dans
une ou deux decennies, la population accrue que les courbes de la demographie permettent de prevoir? Comment, par ailleurs, fournira-t-on des debouches auxindustries quel'on aura creees, si I'on ne developpe pas le pouvoir
d'achat de la population agricole, qui constitue la grande masse de ces pays?

a
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« On ne saurait trop insister sur I'importance drune bonne coordination entre

recherche et vulgarisation. [ ... ] 11 sera it absurde de rechercher le developpement des pays du tiers-monde a traversl'applitation de systemes preetablis
ou de doctrines, [ ... ] tous les techniciens doivent rechercher en commun les
solutions les mieux adaptees aux problemes des secteurs desherites du
monde. » (ADI, 1968.)
L'INSTITUT DE RECHERCHES POUR LES HUILES ET OU'.AGINEUX

L'IRHO presente ses experiences de plantations villageoises de palmier a
huile (plan Palmier en Cote d'lvoire), et de secteurs de vulgarisation engages
des 1959 par sa station de Niangoloko, en Haute-Volta (actuel Burkina Faso).
L'INSTITUT DE RECHERCHES SUR LE CAOUTCHOUC

L'IRCA evoque ses tentatives pour renforcer une heveaculture villageoise
amorcee des 1959 en Cote d'lvoire.
L'INSTITUT FRAN<;:AIS DU CAFE ET DU CACAO

L'IFCC, qui deviendra I'IRCC, apporte les resultats remarquables obtenus
dans la lutte contre la capside et le deploiement des cacaoyeres de Cote
d'lvoire, grace une etroite collaboration avec la SATMACI (Societe d'assistancetechnique pourla modernisation de I'agriculture en Coted'lvoire).

a

L'INSTITUT DES FRUITS ET AGRUMES COLONIAUX

a

L'IFAC, qui deviendra I'IRFA, souligne, propos de quelques exemples, presentes par J. Cuille, I'importance approfondie et prealable la recherche, des
conditions ecologiques, economiques, sociales.

a
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« l ... ] chaque operation de developpement constitue un cas particulier pour
lequel une equipe de chercheurs et de techniciens l ... ] composee d'une
far;on adaptee [ .... ] interviendra en permanence et sera a meme a tout
moment de modifier I'orientation premiere.
« [ ... ] le chercheur n'est utile au developpement que dans la mesure ou il
possede deja une connaissance approfondie des facteurs en cause. Cette
connaissance, il la perfectionnera a I'occasion de chaque operation nouvelle, mais n'aura pu I'acquerir que s'il a eu I'occasion et les moyens d'etudier pendant un temps suffisant la matiere a laquelle il s'est consacre.
« La recherche agronomique n'est valable que par sa
tard, au moment de commencer une operation de
ouvrir les tiroirs d'un organigramme et faire venir des
lites differentes qu' on placera brusquement devant des

continuite; il est trop
developpement, pour
chercheurs de speciasituations nouvelles.

« La recherche n'est jamais en avance sur le developpement.»
L'IEMVT et le CTFT illustrent egalement le role particulier des producteurs
dans la reussite de grandes «campagnes» de lutte ou d'animation.
LA SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

C'est cependant a la SEDES, dans une etude realisee par G. Ancian, H. Legotien et B. Manlhiot, que I'on doit la meilleure formulation:
« Pour definir les options generales d'un projet de developpement, fixer des
objectifs, choisir les methodes d'action, il nous paralt indispensable de disposer de la connaissance approfondie du systeme agraire traditionnel et des
rapports exacts existant, au moment de I'etude, entre ce systeme et les elements economiques d'origine recente (capitaliste) plus ou moins integres aux
structures traditionnelles.
Par systeme agraire traditionnel nous entendons particulierement la somme
des connaissances accumulees par les generations d'agriculteurs sur la
nature de leurs terres, les methodes de traitement auxquelles elles peuvent
etre soumises, les cultures qu'elles peuvent porter, ete. L'ensemble des modalites et des operations qui constituent le systeme agraire traditionnel devrait
etre considere comme I'expression objective des structures economiques de
production.
«

« La connaissance approfondie du systeme agraire (en tant que combinaison
coherente d'une serie d'elements qui, isoles les uns des autres, peuvent
paraitre au premier abord arbitraires) devrait avoir une place prioritaire par
rapport aux autres secteurs de I'etude prealable. Son objectif veritable
consiste nous faire acceder I'intelligence des raisons, des motivations et,
plus encore, des contraintes qui le commandent.

a

a

« l ... ] Les connaissances qui sont investies dans le systeme agraire traditionnel de production sont, au sens strict, des connaissances empiriques.
Mais les conditions d'experimentation, d'observation, de comparaison et de
reflexion auxquelles elles ont ete soumises, depuis des generations, par les
agriculteurs €ux-memes, nous autorisent considerer qu'elles sont tres loin
d'etre denuees d'objectivite.»

a
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Quelques suggestions enoncentdeja des idees essentielles de la recherchedeveloppement et de ses avancees vers la professionnalisation des ruraux :
« [ ••• ] se placer dans I'optique de la rationalite de la societe concernee;
inserer I'action au sein des structures sociales qui regissent I'organisation
socio-economique des collectivites villageoises. Sans cela, il serait extremement difficile, le moment venu, de demander aces collectivites de prendre
en charge, avec tout ce que cette tache implique d'initiatives, leur propre
developpement. Si I'appel aux capacites autoevolutives des societes paysannes restait trop rare ou insuffisant, ces societes assisteraient au deroulement de I'operation sans y participer vraiment.
« [. •• ] Les problemes d'organisation du travail, d'amenagement de I'espace

rural, de la distribution du credit, de I'approvisionnement, de la commercialisation, doivent non seulement etre abordes, mais regles dans le cadre
de structures qui ne restent pas etrangeres aux collectivites locales. Sinon,
on installerait I'irresponsabilite au niveau des villages, on perpetuerait
des organisations exterieures coOteuses, on tendrait a privilegier une organisation du travail au niveau de I'exploitation individuelle, souvent antieconomique.
« [ •.. ] il semble que I'on puisse avancer egalement que le maintien ou I'ame-
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lioration de la qualite des sols et I'elevation reelle du niveau technique des
exploitants agricoles constituent de meilleurs criteres de developpement que
I'augmentation immediate de leurs revenus. Dans ce cas, ce sont ces criteres
qui constitueraient I'objectif majeur de I'action. C'est dire que I'observation
de cette regie theorique devrait alors repondre aune double exigence:
- elle devrait conduire a des recherches agronomiques et technologiques
poussees sur les effets de I'introduction des nouvellestechniques, en tenant
le plus grand compte des techniques traditionnelles;
- elle devrait se traduire par I'emploi sur le terrain de techniciens particulierement attentifs a toutes les implications de leur action.
« [ ... ] Si la presence d'un encadrement dense est au depart indispensable,
elle ne saurait constituer une fin ensoi. Cette forme d'action coOte ch er et
risque souvent de rester exterieure au paysannat.En tout etat de cause, on ne
peut compter sur I'encadrement pour assurer .I'utilisation durable des techniques et innovations, ni pour en permettre la prise en mains progressive par
les structures socio-economiques locales.
« L'accent semble alors devoir et re mis davantage encore sur la formation des

producteurs aux taches de plus en plus complexes qui seront les leurs. Ce
type de formation ne peut plus etre limite a la repetition quasi gestuelle
d'une technique isolee de son contexte : ilvisera a I'appropriation par les
agriculteurs de I'ensemble du systeme dans lequelils s'inserent»
le colloque du Centre national de recherches agronomiques senegalais
« Les methodes d'etude des systemes d'exploitation rurale plus intensifs »,

theme du colloque voulu par F. Bour, directeur general de I'JRAT et de la
SATEC, a sans doute ete focalisesurles experiences acquises par ces deux
organismes, apres quelques annees de collaboration constructive, tumultueuse et tres enrichissante.

l.es unites experimentales :1968-1969
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Les unites experimentales : 1968-1969

G. Vallaeys, alors directeur general adjoint de
I'IRAT, et qui deviendra un membre influent et
ecoute du GeRAI (Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale), presente une
synthese des exposes sur les experiences acquises
en Afrique et a Madagascar et des discussions et
echanges approfondis qui les ont accompagnes.
« Les cas concrets qu i ont ete exam i nes au cou rs de
ces journees - celuide I'operation de productivite
arachidiere, celui du projet d'unites experimentales
pour I'etude de I'intensification des exploitations
agricoles - ont constitue d'excellentes illustrations
du probleme pose par la necessite d'une meilleure
integration et collaboration entre organismes de
recherche et de developpement.
« [ ... ] Quand on y reflechit, rien n'est au fond plus
choquant ni plus absurde qu'une station experimentale agricole moderne entouree d'une communaute
rurale tres peu evoluee. Et, cependant, il est parfaitement normal que la station soit, quant aux techniquesutilisees, en avance, car il appartient evidemment a la recherche de faire ceuvre de pionnier,
d'anticiper et d'etre le guide du progres agricole.
Mais il ne serait pas satisfaisant de constater que
I'ecart entre ces techniques et celles du milieu rural
que la station est sensee servir se creuse progressivement alors qu'il devrait se reduire.
« C'est un lieu commun de constater que la
recherche a, dans les pays en voie de developpemen!, une certaine avance sur I'application et certains n'hesitent pas a preconiser la suspension
pure et simple des travaux de recherche afin que la
totalite des moyens et des efforts puisse etre consacree en priorite aux actions de developpement.
C'est la un dangereux sophisme et ce serait pour
les autorites responsables des pays concernes une
attitude defaitiste.
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« [ •.• ] On peut d'ailleurs affirmer que I'avance que
I'on constaterait globalement n'est qU'apparente et
qU'elle masque les lacunes nombreuses et considerables de nos connaissances, lacunes que les actions de developpement ou de mise en valeur ont
tot fait de mettre en evidence. [ ... ] Toutes proportions gardees, une meilleure
conception de la place et du role de la recherche vis-a-vis du probleme du
developpement et au sein de I'action de developpement apparait inconstestablement comme un des facteurs importants du rattrapage qu'il faut se fixer
pour objectif.
« II s'agit, d'une part, pour les responsables de la recherche de concevoir
leurs programmes de maniere a ce qu'ils repondent aux problemes qui se
posent: cela implique de leur part la connaissance parfaite de ces problemes
et des conditions de I'application.
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« II s'agit, d'autre part, pour assurer aux actions de developpement toute leur
efficacite, de traduire de maniere adequate en termes de vulgarisation les
resultats de la recherche.

« Si la prise de conscience de la necessite d'organiser cet echange entre la
recherche et I'applicationest maintenant tres generale, ce n'est en fait que
tres tardivement que les pays les plus avances eux-memes y sont venus.
« [ ... J Ce probleme est plus aigu encore dans un pays en voie de developpement que dans un vieux pays economie relativement stabilisee.

a

a

« Le passage d'une agriculture peu evoluee
une agriculture moderne et
intensive ne peut se realiser que sous I'impulsion de la recherche, dont la finalite est de donner aux agriculteurs de nouveaux moyens pour produire davantage dans des conditions plus satisfaisantes. Mais cette recherche demeure
lettre morte sans la mise en CEuvre de methodes de transmission adequates.
« [ .•. J Mais la recherche a tout

a gagner a avoir aussi le contact direct avec le

milieu rural. En I'absence d'un cadre et de mecanismes institutionnels communs la recherche et la vulgarisation, ce contact est difficile : if peut facilement conduire a la confusion et a une situation telle que le vulgarisateur,
au lieu de servir de lien, devient un obstable. L'absence de liaisons systematiques pe ut facilement mener des conceptions opposees et contradictoires
dont, en definitive, le cultivateur ferait les frais.

a

a

a
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« [ ... J Un programme de recherche agronomique s'alimente a deux sources:
d'une part, les problemes poses par I'evolution technique et economique de
I'agriculture. lien decoule, pour la recherche, la necessite d'etre informee de
ces problemes; d'autre part, I'adaptation, pour I'application des resultats que
la recherche a pu enregistrer dans le deroulement de son action propre.

« On retrouve ici une fois encore ce double courant de I'information qui
condition ne I'efficacite du role de la recherche.
« Les organismes de recherche doivent se preoccuper de creer et d'organiser
les structures et les mecanismes completant et prolongeant leur activite proprement dite de recherche et travers lesquels puisse passer ce double courant.

a

« [ ... J C'est a ce stade de mon expose qu'il me paralt opportun d'evoquer les
unites experimentales dont il a ete longuement debattu : elles constituent en
effet I'aboutissement, le dernier maillon d'un processus de recherche long et
complexe.

Les unites experimentales, sur les principes desquelles je ne reviendrai pas,
sont comme on I'a dit une conception originale repondant a un objectif
defini : I'etude en vraie grandeur et dans le milieu reel, de I'integration des
facteurs techniques d'une intensification de I'exploitation agricole et des facteurs socio-economiques. Selon I'expression qui a ete utilisee au cours de
nos debats, I'unite experimentale doit etre un veritable laboratoire agrosocio-economique.
«

« La nature meme de ce type d'operation lui confere les caracteristiques
d'une authentique action de recherche qu'il convient de conduire avec toute
la rigueur de la methode experimentale.

les unites experimentales : 1968-1969

« [ ••• ] Par definition, ce type d'operation verra, dans sa realisation, s'associer

a I'agronome de recherche:

des specialistes des etudes economiques et des
sciences humaines, sociologues ou geographes, ceux-ci pouvant, ainsi qu'on
I'a indique, intervenir selon des formules souples sans qu'il soit necessaire de
prevoir leur affectation permanente a I'operation.

« [ ••. ] Schematiquement, les unites experimentales doivent permettre de savoir :
- ce qu'il faut vulgariser, c'est I'affaire de la recherche agronomique aidee de
I'economiste et du sociologue ou du geographe humain;
- comment vulgariser, et cette question releve de la competence des services
du developpement.

II en resulte que, se poursuivant au sein des unites experimentales selon sa
dynamique propre, la recherche y revetirait egalement le caractere d'une
recherche d'accompagnement dans la mesure OU elle influerait directement
sur I'action.
«

Ces considerations ont permis de constater que les unites experimentales
constituaient un lieu de rencontre privilegie entre les responsables de la
recherche et ceux du developpement et seraient, par consequent, susceptibles de favoriser I'etablissement d'une cooperation etroite entre eux, d'un
veritable travail en equipe.
«

« [ ••. ] Pour conclure, il me semble opportun d'insister sur le double courant
d'information amont/aval et reciproquement qui est I'essence meme des
necessaires liaisons entre la recherche et I'application, I'un des deux sens
pouvant (selon les situations, le lieu de rencontre des interesses, I'objet specifique ou plus essentiel d'un type d'action determine) I'emporter sur I'autre.

C'est dans la prise de conscience de ce double courant qu'il faut voir la
condition d'un renforcement de ces liaisons et de leur efficacite.
«

« C'est d'abord, bien entendu, un veritable etat d'esprit qui doit s'instaurer,
quels que soient les mecanismes et les structures. Si le chercheur se montre
capable de se mettre a la place du responsable de I'application et reciproquement, on peut esperer voir se creer entre eux une veritable complicite et s'etablir des reactions communes vis-a-vis des problemes du developpement. »

Feu vert est donc don ne par ce colloque comme par la reunion de
I' Association pour le developpement international pour que la recherche
agronomique, encore largement biotechnique, s'engage dans le milieu rural,
avec ses agropedologues, agroecologistes, a I'instar des specialistes des
sciences humaines, qui y travaillent depuis longtemps.
Cet « engagement» semble, de plus, largement justifie par I'ecart grandissant
entre les resultats de la recherche et leurs effets en milieu reel, ecart qui
pourrait etre reduit si la recherche allait ainsi au devant de ses partenaires du
developpement.

D'autres experiences
Ces experiences de recherche en systemes agraires et de recherche-developpement ont ete le fait de nombreux organismes et acteurs de la recherche, de
la vulgarisation, du developpement, tant nationaux qu'etrangers, en Afrique
francophone.
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A ce moment denotre histoire, 1968, il en existait bien d'autres. Comment etre
exhaustif sans et re fastidieux? Mais comment ne pas etre injuste en omettant le
role majeur joue par d'autres que ceux deja cites. Leurs le<;ons ont pourtant
fortement inspire ou marque les reflexions et orientations de ces actions.
Ainsi, le Bureau pour le developpementde la production agricole (BDPA),
organisme cree comme la SATEC au lendemaindes independances africaines
pour aider au developpement rural des jeunes Etats, aanime avec efficacite
nombre de projets et d'interventions, au Togo notamment. De I'analyse de
ces experiences se degage une incontestable convergence d'idees, d'objectifs
et de demarches.

O

Le BDPA au Togo

En 1969, J.-N. Hallard dresse un bilan d'une experience entreprise au Congo (( Une
action de developpement integre », L'Agronomie tropicale, XXIV, n° 5}.

« La region des savanes occupe la partie nord de la republique du Togo (superficie, 8470 kilometres carres, population, 230000 habitants). Elle se caracterise par des conditions climatiques
rigoureuses (sept mois de saison seche), par une tres forte densite de population, atteignant
100 habitants au kilometre carre en certains points, par une economie de subsistance a base
exclusivement cerealiere (mil, sorgho). Les consequences en sont un calendrier agricole surcharge pendant la saison des cultures pour un milieu humain courageux ne disposant d'aucun
autre moyen de production que sa force propre et risquant la famine chaque periode de soudure ainsi qu'un revenu monetaire par habitant derisoire.

a
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<{ Jusqu'en 1963, les tentatives effectuees par I'administration pour ameliorer les productions et
implanter des cultures industrielles se solderent par un semi-echec. Seul, partir de 1965, un
organisme para-administratif, le Semnord, a apporte une contribution considerable au probleme de I'approvisionnement en eau par la creation d'une quarantaire de barrages en terre,
dont onze constituaient des reserves permanentes.

a

« A partir de 1963, une operation de modernisation agricole fut mise en place par le BDPA
(Bureau pour le developpement de la production agricole) autour de quatre themes techniques
qui furent progressivement diffusesdans le milieu rural: culture attelee, developpement de la
culture de riz selectionne, introduction de I'arachide selection nee et travaux d'infrastructure
effectues en investissement humain (pistes, puits, magasins).

a

« [oo.] L'origine de I'intervention du BDPA se situe
la signature, le 17 mars 1962, d'une
convention confiant
cet organisme I'achevement des travaux Semnord (amenagement et
mise en valeur des perimetres de Tantiegou et de Gravillou).

a

a

«[oo.] C'est une operation de developpement rural qui consiste recombiner tous les elements
favorables ou defavorables d'une region en recherchant les pressions etles mecanismes susceptiles de faire evoluer le comportement des paysans et de leur tracer les voies de la participation economique (economie concertee). " s'agit de faire passer les agriculteurs d'une phase
traditionnelle non evolutive, caracterisee par la mise en place de structures economiques horizontales et verticales de type cooperatif, animees par une elite issue de la masse des participants. Ces derniers, receptifs aux facteurs de progres, manifesteront leur volorite d'agir par des
realisations concretes effectuees en commun.
«Au depart, ce processus de developpement tiendra donc compte des deux points fondamentaux suivants : toutes les interventions ou mises au point techniques Il'auront de valeur que si
elles s'integrent dans le milieu humain, si elles sont le resultat de son adhesion ou mieux de sa
demande; c'est a partir de la base que se developpera la structuration de la production et c'est
en fonction des besoins des unites de base que devront se concevoir les structures superieures
et non le contra ire. »
En phase preliminaire, les ingenieurs et agents de modernisation du BDPA « realiserent un
inventaire du milieu et I'etude du calendrier agricole, determinerent les principaux themes
d'action susceptibles d'etre diffuses aux agriculteurs et prirent en charge la formation de vingttrois encadreurs ruraux selectionnes au prealable.
« [oo.] Les objectifs prioritaires se trouvent et re : satisfaire les besoins vivriers d'une population
en augmentation con stante ; donc, accroltre les surfaces cultivees en cereales et en riz, culture
d'introduction recente qui permettra de mettre en valeur les seules terres inexploitees, les bas-
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fonds; ameliorer les rendements par des semis hatifs de varietes selectionnees et I'emploi
d'engrais; augmenter le revenu monetaire, donc, developper les cultures d'exportation, arachides et coton, ce qui permeUra alors d'envisager la rotation des cultures, cela etant impossible jusqu'a present avec la quasi-monoculture des mils et sorghos.
({ Mais, des lors que I'on veut augmenter surfaces et rendements, il faut briser le goulot d'etranglement que constitue la preparation des terres dans le calendrier agricole. Or, la periode des
labours dure moins d'un mois en annee norma le.
Le theme prioritaire de vulgarisation sera donc la culture attelee, qui permet de diminuer les
temps de preparation des sols, mais aussi d'ameliorer les far;ons culturales (binages, epandage
d'engrais).
« Les possibilites d'auto-equipement du milieu etant faibles et reduites a quelques notables, le
second theme, lie au premier, fut la creation de groupements de base permettant I'obtention
du credit et I'utilisation en commun des boeufs et du materiel.»

La seconde phase, de sensibilisation et de mise au point, s'etend sur 1965 et 1966.
« [ .•• ] une nouvelle convention fut signee au debut de 1965 entre le BDPA et le gouvernement
togolais, dont le but etait de poursuivre et d'etendre ceUe operation de modernisation rurale
sur toute la circonscription de Dapango et de realiser une action globale de developpement a
caractere evolutif mettant en CEuvre tous les facteurs psychologiques, sociologiques, economiques.

« [ .•. ] Cette phase decisive fut marquee par I'extension geographique de I'operation, par la
mise en place des secteurs de modernisation, par des actions nouvelles, par des modificatiOfls
dans les modalites techniques d'application des themes precedemment vulgarises et par la
naissance d'un mouvement cooperatif servant de support a I'organisation du credit et de la
commercial i sation.
« De plus, les etudes preludant a la realisation du plan quinquennal 1966-1970 s'acheverent.
Les responsables allaient conna1'tre avec precision les objectifs quantitatifs que le gouvernement togolais attendait de I'operation.
« L'organisation de I'economie regionale apparut des ceUe seconde phase par la creation de differents groupements professionnels. II s'agit de groupements dits "informels" de 5 a 10 cultivateurs constitues en vue de la culture d'un champ collectif, dont le revenu devait servir a produire le capital de garantie a des prets de campagne ou d'equipement. Enfin, s'effectua le
rassemblement, au niveau de la zone d'encadrement, de plusieurs mutuelles et groupements
informels dans des groupements associes de producteurs, pourvus d'un magasin et d'une bascule et dont I'objectif etait d'assurer par une commercialisation groupee des ristournes leurs
adherents. Le tryptique production, credit et commercial isation, de de voOte de toute operation
de developpement, etait des lors mis en place.»

a

La troisieme phase, commencee en 1967, est une phase d'extension et d'organisation, qui « se
caracterise par la poursuite des themes d'animation engages precedemment, par la mise en
place d'un programme de developpement de I'elevage, des cultures fruitieres et de transformation des produits, par une extension de I'operation sur la circonscription de Mango, par la
prise en charge de I'operation par la Societe regionale d'amenagement et de developpement
des savanes, dirigee par des cadres togolais. Le BDPA met la disposition de la SORAD des
agents d'assistance technique dotes d'homologues togolais destines a assurer la releve des
premiers. »

a

a

En effet, « la SORAD, organisme gouvernemental ayant
sa tete un directeur togolais,
assure pour toute la region des savanes I'organisation, la coordination et la mise en CEuvre
des actions, le controle du dispositif d'encadrement et la responsabilite de I'execution des
programmes.
« Dans le but de developper globalement toute I'economie de la region, des actions complementaires ant debute en 1967. Elles concernent les cultures fruitieres, agrumes essentiellement, les industries agricoles (installation de presses huile pour valoriser la production arachidiere, intensification de I'usinage du paddy) et I'elevage (protection sanitaire du cheptel de
trait, importation de reproducteurs, commercialisation).»

a

Apres cinq annees d'intervention, les resultats de cette action de developpement apparaissent
encourageants sur les principales cultures et qualitativement prometteurs.
« Le milieu humain a ete penetre profondement par les themes d'animation. Mille groupements sont en place trois ans apres le depart de I'operation, les premieres mutuelles fondees
en 1965 ont rembourse leur pret entierement en 1968 et ant contracte un nouvel emprunt
pour completer leur equipement.
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Quelque chose s'est passe qui fait esperer a la masse rurale qu'elle va pouvoir approcher
I'aisance des gens des vi lies, et cela grace a ses propres efforts, par elle-meme. Plus de
200 kilometres de pistes ont ete ouverts, plus de 150 puits fonces, 25 magasins construits par
les ruraux eux-memes. L'omniculteur et les bceufs ont, bien sur, obtenu la faveur des paysans
parce que realisant un travail plusfacile et plus rapide, mais I'unite attelee represente aussi une
concretisation eciatante de la notion du progres.» U
«

Des unites operationnelles
Con<;ues en juillet 1968, echographiees en novembre 1968, les unites ex perimentales voient le jour neuf moisapres, en avril 1969, dans le SineSaloum, region du centre sud du Senegal.
La recherche, fidele a son engagement de confier le relais aux organismes de
developpement, propose une strategie a trois etages.
Maitre d'c£uvre dans I'unite experimentale, dont I'axe est la cooperative agricole, elle confie un premier relais a des unites pilotes de quelques milliers
d'hectares chacune, egalement organisees autour de cooperatives. Quatre ou
cinq unites pilotes doivent relayer chaque unite experimentale. L'unite de
developpement, dernier relais, qui englobe I'unite experimentale et les unites
pilotes, s'etend, elle, a I'ensemble de la zone agricole concernee, en fait
approximativement a la petite region, ou « pays». Ce schema strategique 1 n'a
jamais ete completement applique. Et pourtant, est-il tellement obsolete?
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L'une des deux unites experimentales occupe les villages de Thysse, de
Kayemor et de Sonkorong, pres de Nioro-du-Rip; I'autre est instal lee autour
de Koumbidia, pres de Koungheul.
Ces deux situations, ecologiquement assez analogues, different notablement
dans leurs aspects ethniques, demographiques, geographiques, economiques.
Elles representent des communautes humaines de 1 000 a 2000 ruraux, supposees culturellement et economiquement solidaires. Reflet aussi fidele que
possible des ressources, desproblematiques et des environnements, I'unite
experimentale devrait devenir le « noyau de progreS» que la recherche imagine pour impulser le developpement dans la zone environnante, de I'ordre
d'une centaine de milliers d'hectares, I'unite de developpement.
La premiere unite reunit 1 500habitantsen trois villages, sur environ 5000 hectares, la seconde regroupe 2000 habitants en dix-sept villages, sur environ
7 000 hectares.
Chacune est deja constituee en cooperative. La premiere en comprend deux,
qui se reuniront assez rapidement par decision des adherents.
Dans chaque unite est implante un pointd'essai permanent (PAPEM), relais
des stations et unites regionales de recherche.
De nombreuses actions sont rapidement entreprises par les chercheurs et
leurs associes de differents services et societes de vulgarisation et de developpement.

1. C. Ramond, J. Monnier, G. Pocthier, R. Tourte, 1970. Application des resultats de la
recherche a la definition des modeles d'exploitation. La demarche de I'IRAT au Senegal.
L'Agronomie tropica/e, xxv, n° 10-11.·
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o Connaissance des communautes partenaires et de leurs espaces : recensement des populations, cadastre, etudes morphopedologiques au 1/20000,
recensement des animaux, du materiel agricole, enquetes alimentaires
(ORANA, Organisation regionale pour I'alimentation et la nutrition en
Afrique), comptes des cooperatives, etc.

o

Evaluation des flux demographiques, des troupeaux, des approvisionnements et des productions a differents echelons, des villages aux parcelles.

o Diffusion de I'innovation : les propositions sont d'abord presentees en premier dans les points d'appui, mais I'essentiel cfe I'action se situe en milieu
reel, chez le paysan, ou le dialogue s'etablit. Les innovations sont testees par
le paysan, a sa demande et selon ses propres conditions.
L'unite experimentale n'a jamais connu de ferme modele, pilote ou autre structure prefabriquee. La politique du cadeau y a ete systematiquement ignoree.
Les innovations sont acceptees, rejetees, adaptees et progressivement integrees
dans des systemes de culture, d'elevage, de production, dont les structures vont
se moduler en fonction de quelques grands types d'exploitations : la methode
est deliberement experimentale et les experimentateurs sont les agriculteurs, les
eleveurs eux-memes, conseilles par les chercheurs et vulgarisateurs.
Les innovations proposees sont tres diversifiees et tous les organismes de
recherche et de vulgarisation sont sollicites pour les presenter (lRAT, IEMVT,
CTFT, IRCT, ORANA) et pour les accompagner (ONCAD, Office national de
cooperation et d'assistance pour le developpement, services agricoles, services de la cooperation).

a

Certaines sont tres « en pointe» par rapport celles normalement diffusees :
phosphatage de fond, embouche bovine, vaches de traction, marakhage
avec exhaure animale, etc.
L'accueil sera sou vent beaucoup plus favorable que celui attendu par les partisans des « petits pas». Les logiques paysannes different des logiques technicistes et meme economiques

o

Formation des ruraux : la responsabilisation des ruraux dans la gestion de
leurs affaires est un souci majeur de I'unite experimentale.

Plusieurs actions de formation sont engagees : tenue des comptes (cooperatives), alphabetisation fonctionnelle, education domestique, sanitaire, notamment, par les services de la Promotion humaine.

o

Amenagement du foncier : plusieurs des innovations proposees, a long
terme, ont des implications foncieres indeniables, voire deliberees accroissement durable de la fertilite, revision du parcellaire, tenure des
terres. Elles vont rapidement provoquer des turbulences dans les regles etablies (legales ou coutumieres) de «possession», de repartition, de gestion des
terres, et reveler des mecanismes socioculturels que beaucoup d'etudes plus
academiques n'avaient fait que pressentir.
Des specialistes des sciences humaines, de I'equipe ou exterieurs, vont tenter
de les comprendre et, autant que possible, de les orienter vers une gestion
fonciere plus securisante et efficace. Sont ainsi amorcees des experiences qui
s'avereront precieuses pour les strategies de developpement rural ulterieures.
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Ce projet a le merite d'avoirete I'undes premiers a associer des sociologues
a une recherche operationnelle. Certains d'entre eux, comme Jacques Faye,
n'oublieront pas cette experience eprouvante, mais combien enrichissante.
La plupart des chercheurs impliques dans ce projet seront amenes
jouer
des roles importants dans la recherche agronomique tropicale.

a

o Amelioration des infrastructures et de I'environnement economique et institutionnel : les variables « exogenes» etant considerees comme determinantes du developpement, les le<;ons des unites experimentales vont etre
soumises a I'examen des decideurs et responsables nationaux.
Sont ainsi debattus par les paysans, les developpeurs, les decideurs, les chercheurs, des problemes d'organisation cooperative, de commercialisation et
de filieres - une filiere maYs est meme experimentee - , de credits, de reglementation fonciere.

Vers un autre developpement
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Les unites experimentales ont sans doute aide a la conception d' « un autre
developpement». Aussi semble-t-il equitable que soient loues les efforts
accomplis par leurs animateurs et acteurs (paysans, chercheurs, vulgarisateurs, politiques, administratifs) associes dans une me me recherche et partageant souvent les memes risques de la nouveaute et du. refus des habitudes et
des idees re<;ues.
Tout au long des quelque douze annees de leur existence officielle, les unites
experimentales - dont I'ISRA, Institut senegalais de recherches agricoles,
apres I'IRAT, assumera des 1975 la responsabilite, avec I'appui du GERDAT
- vont alimenter les travaux, les reflexions et les critiques de centaines de
chercheurs, vulgarisateurs, professionnels de I'agriculture, formateurs, decideurs, bailleurs de fonds et politiques de tous continents. Des centaines de
documents, d'etudes, de rap ports, memoires, theses et publications, en differentes langues, y trouveront sources et arguments. De nombreuses missions
d'evaluation se succederont, tant la tentative interesse, surprend ou agace.
Les critiques seront favorables ou severes, generalement enrichissantes,
souvent objectives.
Mais les unites experimentales ont surtout permis de faire avancer la nouvelle demarche de recherche-developpement, dans sa globalite. Ces contacts
et echanges continus, ces travaux realises en commun, sur les memes terrains, les memes objets, les memes problematiques ont implique des milliers
de paysans et leurs organisations, des centaines de specialistes de la
recherche, de la vulgarisation, de la formation, d'organisations africaines,
europeennes ou internationales, des dizaines de bailleurs de fonds, des decideurs politiques et des responsables administratifs. M. Benoit-Cattin et J. Faye
ont realise un ouvrage retrospectif 1 sur ces unites experimentales, que
d'aucuns ont qualifiees de « dinosaures de la recherche-developpement ».
Mais ne sera-t-il pas prouve, plus tard, que les dinosaures peuvent encore
susciter beaucoup d'engouement et de passions?
1. ISRA, ClRAD, FAC, 1986. Recherche et developpement agricole : les unites experimentales
au Senegal.Ouvrage collectif, edite sous la direction de M. Benoit-Cattin.
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A FIN DES ANNEES 60 ET LE DEBUT DES ANNEES 70 constituent sans doute la

periode la plus determinante pour la legitimation de I' « aval » de la
recherche agronomique, restee encore tres en « amont », tant dans les
faits que dans les jugements de valeur. Les recherches d'amont apparaissent
encore tres souvent comme les seules vraiment rigoureuses car, en particulier,
les conditions de realisation en sont bien maltrisees, alors qu'en aval, en milieu
reel, priment le hasard, la contingence, voire, pour certains, I'irrationalite.
Elle est le temps des efforts de capitalisation et de mise en commun d'experiences, de formation de chercheurs, de reflexion et d'echanges, de perfectionnement des methodes et des outils d'analyse des systemes, de modelisation, d'enquete.
Elle va voir se developper les terrains d'experiences et de nombreuses
recherches sur les systemes de production, et leurs sous-systemes de culture, d'elevage, en milieu contrc>le et en milieu rural, sur le developpement
et sur les liaisons entre recherche et developpement.
Ces recherches, rassemblees sous le terme generique de « recherche en systemes agraires», vont constituer un ensemble tres riche, qui va mobiliser de
nombreux chercheurs et ingenieurs de la recherche et du developpement, de
tous pays.

Des orientations, un schema pour le GERDAT
A la creation du GERDAT, Groupement d'etudes et de recherches pour I'agronomie tropicale, plusieurs des instituts de recherche fran~ais qui le constituent
apportent dans leur dot d'excellentes experiences en matiere de recherches sur
les systemes de culture, d'elevage, de foresterie, sur les systemes de production,
sur les systemes agroalimentaires de certaines filieres, sur le developpement.
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Leur musette est egalement pleine de references techniques et aussi economiques, sociales, glanees au hasard d'experiences anterieures; et les tetes
fourmillent d'idees sur les demarches a adopter pour valoriser beaucoup plus
largement les resultats des recherches.
Certains des instituts ont meme, seuls ou associes avec des societes de developpement, depasse les frontieres habituelles de la recherche creative,
notamment :I'IRHO avec ses plantations et huileries pilotes, I'IRCT dans sa
complicite avec la CFDT, le CTFT avec ses amenagements de bassins versants, a Madagascar et au Niger.
Un effort de capitalisation, voire de clarification et d'harmonisation, apparait
alors necessaire aux animateurs du jeune GERDAT que sont J. Alliot, administrateur, et J. Lanfranchi, conseillerscientifique.
La tache est cependant ardue et reciame une autorite morale et scientifique
incontestee, capable d'amorcer la synthese la OU prevaut encore la dispersion.
Et I'economie rurale, deja habituee aux approches globalisantes, va venir
aider la recherche agronomique plus technicienne et segmentee.
L. Malassis, professeur en economie rurale, directeur de la station d'economie et de sociologie rurales du centre ENSAM-INRA de Montpellier est
sollicite, en 1972, pour animer ce travail.
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a

Des missions recentes,
Madagascar et au Senegal parexemple, lui ont
d'ailleurs deja perm is de connaitre quelques-unes des experiences du
GERDAT.
Le travail est conduit de main de maitre, notamment au travers de seminaires, a frequence au moinsannuelle. Les premiers sont animes par
L. Malassis et B. Simon, du service economie du GERDAT, cree en 1973. lis
inaugurent la longue serie des seminaires d'economie rurale du GERDAT,
puis du ClRAD, dont les animateurs seront successivement L.Malassis,
J. Chataigner, G. Raymond, M. Griffon et B. Simon.
Le seminaire inaugural se tient du 29mai au 3 juin 1972. Son theme est le
developpement economique et I'estimation des systemes de production agricole. 11 va constituer une etape determinante pour les recherches en systemes
agraires au GERDAT.
1I est I'occasion d'une revue des principales experiences passees ouen cours,
conduites par les chercheursdes instituts du GERDAT, souvent des agronomes « interventionnistes », endifferentes situations tropicales, dans I'ignorance reciproque, helas habituelle al'epoque.
1I permet, sansdoute pour la premiere fois, une evaluation pluridisciplinaire
et comparative de ces experiences, par lesagronomes et leurs complices
agroeconomistes, mais surtout par des specialistes des sciences humaines,
notamment des economistes : L Malassis, R. Badouin, P. Cordonnier, et
d'autres specialistes d'organisations de recherche (lNRA, ORSTOM ... ) et de
developpement (SAFER, CFDT, SE DES, BDPA ... ).
Enfin, grace a la participation deces nombreux representants et personnal ites
du secretariat d'Etat aux Affaires etrangeres (Cooperation), de societes d'interventions et d'etudes metropolitaines et uitramarines, d'organismes de
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recherche ou de financement, une nouvelle demarche de la recherche agronomique tropicale franc;aise est ainsi presentee a la critique d'un large public
de decideurs, d'acteurs et de professionnels du developpement rural des pays
tropicaux et temperes.
Un support de reflexion commun, qui sera ameliore et enrichi, est propose
pour la premiere fois aux participants: le « schema de systeme integre de
recherches agronomiques», elabore au Senegal par L. Malassis et les chercheurs de I'IRAT.

O

Les conclusions du seminaire de 1972

. La demarche a laquelle conduisent ainsi les echanges et reflexions du semmaire
de juin 1972 va fortement marquer les orientations des recherches en systemes de production,
en economie rurale et en recherche-developpement que vont mener les instituts du GERDAT
au cours des dix annees suivantes.
Et les termes de la note synthetique presentee par le GERDAT, en conclusion du seminaire,
ont-ils tellement vieilli un quart de siecle plus tard ?
• « Les chercheurs font le plus souvent Gles propositions d'ameliorations technologiques. Ces
propositions technologiques peuvent s'articuler en un tout coherent d'un point de vue agronomique qui constitue ce que I'on peut appeler un systeme technique de production.
• « Des ce stade on peut evaluer d'un point de vue economique ce systeme technique de production grace a des methodes plus ou moins complexes.

• « [oo.] En effet, pour qu'iI ait quelque chance de passer dans la realite, le systeme technique
de production do it etre compatible avec les structures reelles de production. Or, ces structures reelles de production sont plus ou moins bien connues, ou n'ont ete etudiees que pour
elles-memes. Pour que cette connaissance soit utilisable, il faut que I'analyse des structures
reelles socio-economiques soit faite compte tenu de I'objectif surplus. Cette analyse peut
aboutir a une typologie s'appuyant sur la distinction fondamentale entre secteur marchand et
secteur non marchand.
• « [oo.] Certains aspects de la realite doivent etre necessairement pris en consideration par le
systeme technique de production, notamment les disponibilites en travail, dont il est apparu
important de mieux affiner la connaissance. Le nouveau systeme ainsi elabore pe ut etre
appele systeme socio-economique de production.
• « [oo.] Son evaluation est egalement necessaire et les methodes utilisees pour celle du systeme technique initial sont utilisables.
• « Une fois elaoore, voire corrige compte tenu des resultats de I'evaluation, le probleme du
passage de ce systeme socio-economique dans la realite se trouve pose.
« Les techniques de vulgarisation, d'encadrement, etc., n'ont pas ete discutees par le seminaire
mais proposees comme sujet d'un autre seminaire.

« Cependant, il a ete largement fait reference a I'experience des unites experimentales du
Senegal. Sur ces zones delimitees geographiquement, les chercheurs ont essaye de mieux
apprehender les problemes, ce qui leur a permis d'ajuster, de ponderer les resultats de la
recherche en station, mais surtout de prendre davantage la mesure des pesanteurs de la realite
socio-economique.
« Dans ces zones experimentales, la recherche sort pour ainsi dire de la station pour s'integrer
davantage dans le milieu qu'elle veut contribuer a transformer. Cette zone experimentale
baigne dans le milieu, dont elle ne peut etre dissociee. Le milieu ne fait toujours qu'un dans sa
realite socio-economique, mais il est geographiquement mieux suivi, mieux analyse, mieux
connu et aussi mieux encadre.

• « Pour ces zones, il a ete egalement procede a une analyse des effets de la vulgarisation, les
chercheurs voulant connaitre le resultat de leurs efforts et leur impact reel sur le milieu.
D'autres analyses du meme ordre ont ete realisees ailleurs (Madagascar) .
• « Ce qui est important, c'est que le suivi des effets de la vulgarisation des resultats de la
recherche permet en retour de reajuster, de reorienter les travaux de recherche compte tenu
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des resultats economiques et des effets sociaux. Ce suivi est egalement une fat;:on de mieux
apprecier les pesanteurs du milieu. »
Les seminaires d'economie rurale permettront de traiter des principales phases de la demarche
de recherche, ainsi dessinee, et de I'ensemble des methodologies necessaires.
Le schema du {( systeme integre de recherche agronomique» devient d'ailleurs assez rapidement un schema du {( systeme integre de creation-diffusion », que L. Malassis presente comme
un processus permettant de construire {( les systemes de production vulgarisables ».

a

Ce processus implique des recherches simultanees sur les systemes techniques proposes,
partir des travaux de la recherche technologique, et sur les {( structures reelles de la production », pour une bonne connaissante du milieu physique et humain et des formes d'organisation socio-economiques 1 ».

Le schema du systeme creation-diffusion sera progressivement amen age, ameliore au cours
des ans, et des rencontres periodiques des chercheurs des differents instituts du GERDAT et de
leurs partenaires d'autres organisations de recherche, frant;:aises, africaines et malgaches,
latino-americaines, asiatiques ...
M. Benoit-Cattin nous en rappelle ainsi Vetat en 1974 2 • Et ce schema va servir de trame
plupart des recherches des instituts du GERDAT.

a la

1. L. Malassis, Education rurale et agricole et developpement economique. Tiers-Monde, avril-juin 1973.
Document presente au seminaire d'economie rurale du GERDAT en juillet 1973.
2. M. Benoit-Cattin, Recherche agronomique et economie rurale en pays tropicaux. Cafe, cacao, the,
avril-juin 1975. U
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Schema de systeme integre de creation et de diffusion, mis au point par le professeur Malassis a la suite
de missions au Senegal, et perfectionne au cours de differents seminaires d'economie rurale du CERDAT.
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Quelques points forts des instituts
L'IRCT

L'IRCT, outre ses recherches sur les plantes textiles et les techniques propres a
en ameliorer qualite et productivite, leur culture, leur protection et leur transformation, s'est, depuis fort longtemps, preoccupe de I'application de ses resultats.
Ainsi, des les annees 50, il participe aux « villages de modernisation» crees
par les services agricoles du Soudan (actuel Mali) pres des stations de
M'Pesoba et de N'Tarla.
Puis, sous I'impulsion de M. Braud, I'IRCT developpe ses recherches en vue
d'une meilleure insertion des themes proposes par la recherche technique
dans les exploitations cotonnieres paysannes.
C'est d'abord un essai de prevulgarisation, en 1963, a la station de Bambari
(Republique centrafricaine), et la creation d'associations agricoles de paysans, suscitees par I'IRCT : associations du Guigou en 1963, du N'Goufolo
en 1965, de N'Goubela en 1969.
A ces associations il est propose un modele d'amenagement du territoire
rural, etabli sur les bases techniques disponibles : dispositifs antierosifs, as solements et rotations, techniques de culture, etc. La proposition concerne
quelques centaines d'associes et d'hectares.
La mise en ceuvre du modele d'origine par les associes don ne lieu a negociations afin que soient prises en compte les possibilites des paysans, leur
savoir-faire et leurs propres motivations.
Certaines operations seront realisees a I'echelle de la collectivite (traitements
phytosanitaires par exemple) apres approbation par une majorite des deux
tiers, d'autres seront le fait individuel, en particulier pour les cultures vivrieres.
Cette experience, menee bien au-,dela de la decennie, et dont I'objectif principal etait « la mise en evidence des freins, beaucoup plus humains que techniques, qui contribuent a creuser le fosse entre recherche et vulgarisation »,
qui souhaitait s'adresser « non pas a une elite mais a la masse paysanne centrafricaine, s'est revelee riche d'enseignements 1 ».
En particulier, des mecanismes cies dans les dialectiques entre chercheurs et
paysans, chercheurs et vulgarisateurs, planificateurs et developpeurs, et les
prises de decision des groupements de producteurs ont pu etre observes et
mieux compris.
Des innovations techniques proposees par I'IRCT ont ainsi ete adoptees par
les associations de planteurs.
A partir de 1972, dans cette meme region, I'IRCT souhaite tenter la synthese
de ses acquis, disponibles notamment a la station de Bambari. Mais pour realiser ce « modele physique» il laisse I'initiative a un exploitant prive qui, sur
son exploitation familiale d'une vingtaine d'hectares, va accepter des

1. M. Braud, P. Ndepou, 1975. Une operation de developpement experimental en Republique
centrafricaine. Communication a la reunion de I' AAASA, Dakar (senegal), 24-28 mars 1975.
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niveaux techniques eleves. L'IRCT assure le suivi de I'exploitation et une evaluation technique et socio-economique continue.

J.

Dubernard et M. Braud en deduiront, en 1981, les bases d'un ({ conseil
I'exploitant», ou conseil de gestion.

a

Dans le meme esprit, I'IRCT va de plus en plus participer a la conception et
au suivi d'operations de productivite cotonniere, menees par la CFDT et ses
heritieres nationales. La recherche d'exploitations viables adaptees aux
conditions et aux ressources tant ecologiques qu'humaines restera un volet
essentiel de ses propositions et actions.
On peut citer notamment : le programme de recherche d'accompagnement de
I'operation Nord-Est Benoue, au Cameroun, en 1975; le projet de recherche
cotonniere en exploitations paysannes, au Benin, en 1978; le programme
agro-economie dans la zone ouest de la Haute-Volta, en 1980.
On ne peut quitter les textiles sans evoquer les nombreuses etudes liees aux
actions de la CFDT et de ses associees nationales (Compagnie malienne pour
le developpement des textiles [CMDT], Compagnie ivoirienne pour le developpement des textiles [ClDT], Sodecoton, Sodefitex ... ), qui ont largement
contribue a la connaissance des systemes de production existants et a leur
capacite a s'approprier les themes techniques proposes.
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Des analyses comparees de succes, SDuvent remarquables, DU d'echecs plus
ou moins consommes entre regions apparemment semblables, entre exploitations au sein d'une meme zone d'intervention, nourries de ({ paquets techniques» comparables, ont ete conduites. Elles ont pu, en partie, lever le voile
sur les mecanismes complexes de decision des differentes categories de producteurs face a I'innovation.
Nombre d'etudes socio-economiques et agrotechniques ont ainsi ete realisees,
sur des milieux ruraux en evolution et a des echelles tres significatives pour le
developpement. Citons, par exemple, celles de J. Peltre-Wurtz, Y. Bigot, X. Le
Roy, C. Desveaux dans le nord de la Cote d'lvoire.

l'JRFA
L'IRFA recherche I'integration des plantes et arbres fruitiers dans les systemes de
production agricole, notamment au sein des unites types de production fruitiere
(UTP), disseminees dans des zones de production choisies a partir de 1975.
Les UTP sont des structures modeles specialisees, par essence fruitiere, et
gerees par I'IRFA, ce qui lui permet de realiser des tests et d'assurer une presentation coherente des innovations techniques elaborees en stations. Leur
suite normale est le verger paysan, pris progressivement en charge par les
paysans convaincus d'une possibilite d'integration des productions fruitieres
dans leurs systemes agraires.
L'IRFA contribue egalement a la mise en ceuvre de filieres agroalimentaires
completes pour la plupart des grands fruits tropicaux.

l'IRHO
Dans le meme esprit, I'IRHO concourt a I'elaboration de systemes agroalimentaires pertinents et efficaces pour la plupart des grands oleagineux tropicaux.
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Les filieres conduisent de la semence des plantes a huile (palmier, cocotier,
arachide ... ) aux produits de grande consommation.
L'IRHO demontre que la filiere organisee, « pilotee par I'aval }), finalisee par
un marche, est le moyen le plus puissant de motivation des producteurs qui
s'ouvrent a I'economie marchande.
Par ailleurs, des le debut des annees 50, I'IRHO s'est preoccupe de tester en
vraie grandeur la plupart de ses propositions techniques: plantations experimentales pour le palmier a huile, champs de demonstration pour I'arachide ...

L'IRCA
Bien que surtout oriente vers les plantations industrielles, I'IRCA se preoccupe des plantations villageoises, qui representent les deux tiers des surfaces
plantees en pays exotiques.
D'interessantes experiences ont ainsi ete tentees en Afrique tropicale
humide, notamment en Cote d'lvoire.

L'IEMVT
L'IEMVT etudie depuis longtemps les systemes d'elevage en zone agropastorale et ses recherches font autorite en la matiere, notamment les travaux de
J. Coulomb, H. Serres, G. Tacher, G. Boudet.
11 s'interesse egalement a I'integration des animaux dans des systemes de production stabilises, sinon intensifs : travaux de H. Serres, P. Granier, J.-P. Denis
et H. Calvet, de R. Cadot sur I'alimentation animale et I'association de I'agriculture et de I'elevage.
Plus recemment, les travaux de E. Landais et de P. Lhoste ont apporte une
contribution decisive aux recherches en systemes agraires dans cette composante la moins favorisee jusqu'alors : les systemes d'elevage.
Les theses de ces deux chercheurs, preparees au debut de la decennie 80, sont
des references incontournables pour tous les chercheurs en systemes agraires,
en particulier par leur apport methodologique essentiel : « Analyse des systemes d'elevage bovin sedentaire du nord de la Cote d'lvoire» (E. Landais,
1983) et « L'association agriculture-elevage : evolution du systeme agropastoral au Sine-Saloum, Senegal» (P. Lhoste, 1986).
Le CTn

Fidele a sa vocation des grands espaces, le CTFT s'est depuis tres longtemps
preoccupe de I'integration de I'arbre, sous toutes ses utilites, dans des paysages agraires tropicaux.

C. Bailly,

a Madagascar,

en particulier dans une remarquable experience
d'amenagement d'une douzaine de bassins versants, R. Catinot, P.-L. Giffard,
J. Guillard, J.-c. Delwaulle, J.-P. Goudet, en Afrique, ont, parmi d'autres, jete
les bases de I'actuelle « agro-foresterie», pour laquelle I'arbre est une composante du systeme de production d'un exploitant, ou du systeme agraire
d'un village ou d'un groupe de villages.
Son implantation, sa culture, son entretien, sa production, ses utilisations
doivent etre traites en fonction de ces principes.
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Le cas de Faidherbia albida est sans doute le plus c1assique, mais nombreux
sont maintenant les exemples de recherches de ce type conduites par les
chercheurs du CTFT et leurs associes des pays tropicaux.

L'IRAT
L'IRAT a su conduire de nombreuses recherches sur les systemes de production, en Afrique occidentale seche et dans bien d'autres regions, a la suite en
particulier des services de recherche de la France d'outre-mer, dont il a, en
bonne partie, herite.

o A Madagascar, G. du Haut de Sigy, economiste, mene des 1963 des etudes
sur les exploitations paysannes et sur les systemes techniques de culture vulgarisables, en collaboration, un peu plus tard, avec J. Marquette, agronome
de I'IRAT, et J.-M. Buresi et J. Gillain, agronomes de la SATEC.
Ces recherches, ainsi que celles realisees par I'IEMVT et le CTFT, auront un
impact tres important sur des operations de developpement engagees dans la
Grande lie: le lac Alaotra (Somalac), la Sakay, OU J.-J. Thomas, du BDPA,
reussira une exceptionnelle operation de colonisation des hauts plateaux, a
une echelle rarement egalee.
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Ces travaux, qui seront sou vent mis en veilleuse dans les annees 70, reprendront cependant grace a la formation de chercheurs malgaches que viendront epauler des chercheurs du GERDAT 0. Monnier, F. Jenny ... ).

o Les zones tropicales humides sont I'objet des travaux de A.

Leplaideur et
F. Ruf, en milieu paysan et en plantation, et de J.-F. Richard au Benin (Zou).

o Les conditions d'agriculture irriguee sont etudiees par J,-c. Legoupil, J. Caneill
(vallee du fleuve Senega!), J. Charoy.

o Sur les savanes du Bresil, L. Seguy et J. Bouzinac realisent a partir de 1979
un travail de conceptualisation d'une demarche d'elaboration de systemes de
production adaptes aux conditions de regions tres differentes du continent.
Appreciee par les partenaires bresiliens, la demarche, ainsi confirmee, a ete
tres largement adoptee par les acteurs engages, des chercheurs aux exploitants, et par des responsables de la recherche et du developpement. Cette
demarche est d'ailleurs actuel/ement proposee et experimentee dans plusieurs autres regions et pays tropicaux.

o Pour les savanes et les fon~ts de Cote d'lvoire, J.-F. Poulain, B. Leduc et
Y. Bigot travail/ent avec I'IDESSA (Jnstitut de developpement des savanes).
Le CEEMAl

a

a

Souvent associe
I'IRAT et
d'autres instituts du GERDAT, le CEEMAT a
conduit des recherches originales sur les systemes de production et leur evolution possible par I'introductionde la machine.
Le facteur travail est, en effet, souvent le plus limitant dans les agricultures
des pays en developpement. L'introduction d'energies nouvel/es - animale, mecanique, electrique, etc. - peut etre determinante clans I'evolution
des systemes agraires de ces pays vers I'efficacite, la competitivite et le
mieux-etre.
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Cette quasi-evidence, coQteuse a court terme, est
malheureusement tres mal comprise ou tres vite
ecartee. Or le developpement ne s'acquiert quIa
long terme.
Nombre de travaux sont realises par le CEEMAT
dans ce domaine. Notons les contributions de
M. Le Moigne a la definition des exploitations paysannesde la plaine des Mbos (Cameroun), avec
L Seguy, en 1974, et ses interventions dans le
projet de motorisation paysannale de Cote d'lvoire,
en 1979, anime par J. Monnier ; de V. Baron, avec
G. Vallee (lRAT), pour un projet franco-bresilien de
vulgarisation de la traction ani male.

Un propos d'etape du GERDAT
Cinq ans apn?s son premier seminaire sur les systemes de production, le GERDAT organise, avec
I'ISRA, un seminaire destine a faire le point des
recherches menees par ses differents instituts et
leurs partenaires dans ce vaste domaine des systemes agraires.
L'occasion en est fournie en mai 1977 par I'ISRA,
dont les unites experimentales sont operationnelles
depuis plus de huit ans et qui en propose I'evaluation a une large communaute de chercheurs, developpeurset responsables politiques et administratifs.
La synthese du seminaire, par L. Malassis, reconnait la qualite des recherches menees par I'ISRA et
ses associes dans le domaine des systemes de production et de la recherche-developpement. Elle
confirme les valeurs des orientations prises:
« [ ••. l

I'objet de la recherche entreprise par
Bambeysur les unites experimentales est bien le
processus de developpement. Ce processus est
aborde dans toutes ses dimensions, tous ses
aspects techniques, economiques, sociologiques.
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« Si I'approche du developpement n'est pas encore

parvenue a son terme, s'il subsiste quelques interrogations sur les objectifs de
cette recherche, il apparait clairement que son orientation se fait sur les problemes poses dans la realite par le processus de developpement economique
et social.
« Cette recherche est une recherche-action qui repose sur un dialogue constant
avec les paysans. Ce dialogue n'est pas accidentel, au hasard des champs, mais
permanent, et donc accepte de part et d'autre. Cette duree implique que les
chercheurs, pour pouvoir poursuivre leur actions, aient ete capables de se creer
un capital de confiance aupres des paysans.

. ........... . ... . ..... ...
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({ Cette recherche-action est une recherche de terrain et il semble bien que ce
dont les pays en cours de developpement ont le plus besoin est une
recherche de terrain.
({ Mais la recherche-action pose des questions aux chercheurs et au pouvoir
et sa continuite implique que des reponses soient donnees a ces questions.
({ Cette recherche est egalement une recherche globale, pluridisciplinaire,
qui organise le difficile dialogue entre agronomes, zootechniciens, ecologues, economistes sociologues et, pourquoi pas, les politologues.
« Cette approche fait aussi de la vulgarisation un objet de recherche. C'est
une idee relativement nouvelle, qui d'abord surprend, puis se comprend et
recueille de plus en plus I'approbation des societes de developpement.
« C'est une recherche globale car les interactions entre les propositions des
chercheurs n'ont de sens et de portee qu'integrees au sein de systemes
d'exploitation qui constituent la base fondamentale et concrete du developpement socio-economique.

« [ ... J L'ceuvre commencee est difficile car ellepose des questions au pouvoir
politique ... mais, en meme temps, elle eclaire les decisions du pouvoir.
({ [ ..• J Les recherches effectuees ici sont de nature
recherches dans d'autres pays d' Afrique et ailleurs.
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Et le secretaire d'Etat senegalais

a inspirer de nombreuses

a la Promotion humaine devait conclure :

« Les unites constituent un outil privilegie pour le developpement du fait
qU'elles prefigurent, dans un contexte donne, le paysannat de demain et un
champ de detection et d'analyse des contraintes exogenes permettant aux
decideurs d'apprecier I'opportunite de les resoudre. Ce type de demarche est
de nature a conforter le dialogue entre le politique, le developpement et la
recherche. )}

Un regret devait cependant etre exprime par certains animateurs et participants du seminaire : celui de n'avoir pas pu, ou. pas su, y associer directement les paysannats, dont a I'evidence ces recherches se souciaient.

Sous d'autres·tropiques francophones
Le GERDAT n'a pas eu le monopole de ces recherches. lIa ete tres reconfortant de recevoir, tout au long de cette periode, d'autres eclairages proven ant de
differentes institutions et organisations qui s'etaient, egalement et depuis longtemps, preoccupees de I'amelioration des systemes agraires tropicaux existants.

L'lnstitut de recherche et d'application des methodes de developpement
Sous I'impulsion de D. Gentil, deR. Billaz, avant qu'il ne rejoigne le GERDAT,
de P. Campagne et de quelques autres, I'IRAM contribue a renforcer le courant entre milieu rural et recherche que la demarche plus techniciste du
GERDAT pouvait avoireu tendance a negliger.
RECHERCHE DE TERRAIN

L'approche « remontante» proposee aux eleveurs nomades de la boucle du
Niger est caracteristique. Des 1973, A. Marty anime, au Niger et au Mali,
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sous la tutelle des institutions nationales, des actions visant explicitement a
ameliorer les systemes d'elevage existants et a faire en sorte que les organisations d'eleveurs assument pleinement les responsabilites et les fonctions liees
leur developpement.

a

A. Marty fait ainsi privilegier, dans les projets qu'il sou met aux autorites politiques et fait accepter par les bailleurs de fonds et les ONG, « le schema d'organisation de la population, plus que I'innovation technique [... J Les structures,
les methodes, la pedagogie doivent s'experimenter avec autant de rigueur que
la reponse a I'engrais avant d'etre generalisees.» Cette approche, tres novatrice, qu'il va preciser, dans ses methodes, avec D. Gentil, reussit a allier une
negociation permanente entre la structure paysanne et les cadres des projets,
un dispositif d'evaluation permanente interne et un appui externe temporaire.
La logique de la recherche-developpement qui rejette toute coupure entre
chercheur et praticien y est pleinement illustree : « il n'y a plus de separation
stricte des roles et des operations. Les eleveurs, les cadres de terrain participent a la recherche, a la conception, a I'evaluation ». 115 travaillent avec les
« chercheurs-praticiens» sur le meme probleme.
Et a la critique d'un eventuel manque de rigueur scientifique, A. Marty et
D. Gentil indiquent les dangers a eviter et les conditions a reunir pour que
les criteres d'objectivite et de rigueur soient respectes.
lis ajoutent malicieusement : « on peut egalement s'interroger sur une rigueur
scientifique qui neglige allegrement le savoir technique accumule depuis
des annees, qui isole un peu artificiellement un certain nombre de facteurs
etudier, [ ... J qui juge inutile d'associer les principaux interesses [... L les
producteurs '. »

a

ANIMATION, EDUCATION, COOPERATION

Dans I'esprit des travaux de I'IRAM, celui de la promotion des « dynamiques
endogenes» propres aux societes paysannes et rurales, des experiences passionnantes ont ete conduites par divers chercheurs et formateurs de multiples
organisations, gouvernementales ou non : G. Belloncle (cooperation, alphabetisation, associations villageoises avec la CMDT), J. Bugnicourt, J. Mercoiret
et M.-R. Mercoiret (ClEPAC et ENEA [Ecole nationale d'economie appliqueeL
Senega!), etc.
Ces experiences ont largement prepare I'emergence des « mouvements paysans» qui, aujourd'hui, prennent veritablement naissance sous les tropiques.
Elles ont aussi beaucoup appris
la recherche-developpement, et
etre evoquees.

o

a la recherche en systemes agraires, donc a
a ses chercheurs. Quelques actions peuvent

L'enseignement moyen pratique (EMP) au Senegal. Cette experience,
engagee au debut des annees 70 par B. M. Cisse, secretaire d'Etat
la
Promotion humaine et quelques chercheurs-enseignants, S. Dione, C. Nieng,
O. Diouf, L. Diaw, J. Mercoiret et M.-R. Mercoiret, sociologue qui se trouvera
quinze annees plus tard parmi les plus actifs animateurs du DSA.

a

1. D. Gentil, A. Marty, 1975. L'intensification de I'elevage pastoral sahelien : les experiences
du Niger et du Mali. Communication a une reunion de la DGRST, le 25 avriI1977.
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Pendant plusieurs annees, avec notamment I'appui de R. Billaz, I'EMP
innove, forme, cree. 1I seme, en fait, les germes du vaste mouvement de promotion, d'organisation et de professionnalisation des paysannats senegalais.

o Des operations sont lancees et conduites par la cooperation franc;:aise avec
les appuis contractuels d'organismes de formation et recherche.

a

Le projet Madian-Salagnac, conduit
HaYti des 1974, notamment par
M. Brochet, J. Cavalie, D. Pillot et V. de Reynal avec I'appui du GRET, est
I'un des plus connus.
Parti des methodes d'animation de base, de dynamiques de groupe, au « ras
du sol », il a permis la comprehension des systemes agraires et la mise en evidence de leurs contraintes. Cette observation-analyse oriente les actions
techniques ulterieures.
Le projet, engage des 1971 avec l'lnstitut agraire du Nicaragua, notamment
avec M. Griffon, procede du meme esprit: « mettre au point une methode
genera le de developpement garantissant les conditions necessaires
une
autoadministration des communautes». La resonance en a ete, et en est
encore, importante.

a
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L'lnstitut frant;ais de recherche scientifique
pour le developpement en cooperation
L'ORSTOM dispose d'une confortable anciennete dans les domaines des
recherches sur les milieux tropicaux.
Ses travaux sont considerables en pedologie, hydrologie, climatologie,
agroecologie, sociologie, anthropologie ... 115 ont permis une connaissance
souvent tres fine des differents composants ecologiques et humains de ces
milieux.
Puis les chercheurs se sont interesses a I'organisation de ces composants au
sein d'unites territoriales, plus ou moins vastes. De nombreuses monographies de terroirs, de villages, ont ete realisees.
Parallelement, d'autres chercheurs ont etudie les grands flux biologiques,
economiques et humains pouvant influer sur des espaces importants.
Plus recemment, des agronomes, des economistes, des sociologues et des
geographes de I'ORSTOM ont etudie, avec beaucoup de rigueur les systemes
de culture, d'elevage, de production et les systemes agraires.

a

115 ont contribue la connaissance des structures et des fonctionnements de
ces systemes,
differents echelons d'organisation, de la parcelle cultivee
I'espace agraire intervillageois, voire la petite region. Leur apport methodologique est essentiel.

a

a

a

On peut citer : parmi les agronomes, J. Maymard, P. Milleville et C. Fillonneau;
parmi les geographes, J.-Y. Marchal, G. Courade, C. Seignobos, A. Lericollais;
parmi les economistes, P. Couty, D. Rocheteau, P. Vicariot, P. Bonnefond;
parmi les sociologues, J.-Y. Martin, A. Schwartz; parmi les personnels detaches
au ClRAD, J.-F. Poulain, R. Tourte.
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L'lnstitut national agronomique Paris-Grignon

C'est a la chaire d'agriculture de I'INA-PG, avec M. Sebillotte, H. Manichon,
F. Papy, A. Capillon, J. Caneill, que revient le merite d'avoir, des 1970, engage
des etudes regionales dont « I' objectif general etait la recherche des facteurs
limitants du developpement des exploitations agricoles et I'elaboration de
propositions d'action. La conviction sous-jacente etait que la formulation de
politiques generales de developpement appliquees uniformement a toutes les
exploitations agricoles d'une region constituait un non-sens et qu'il fallait
tenir compte de la specificite des differentes categories d'exploitation 1 ».
Ces etudes ont permis de forger une methode d'approche originale de
I'exploitation agricole et de ses possibilites d'evolution. L'exploitation agricole y est consideree comme un systeme 2 dont les elements sont plus ou
moins domines par le chef d'exploitation et sa famille, en fonction de I'environnement. Ces agents du systeme peuvent le faire evoluer dans ses objectifs,
ses strategies, ses tactiques. La liaison entre famille et exploitation exerce une
influence determinante sur le fonctionnement de I'exploitation. L'analyse historique de I'exploitation permet d'en prevoir les possibilites d'evolution.
L'ecole Sebillotte, par I'enrichissement progressif de ses methodes au cours
des ans, par son role eminent dans la formation de jeunes agronomes a
vision synthetique, dont un certain nombre viendront renforcer les equipes
du ClRAD, a fortement contribue a I'evolution de la pensee et de I'action
dans le domaine des relations entre recherche agronomique et developpement rural. Son role, essentiel pour la recherche metropolitaine, et certaines
reorientations tres recentes de I'INRA le prouvent, a souvent depasse les frontieres de I'Hexagone par I'appui a des equipes ultramarines : au Maroc, en
HaHi, en Cote d'lvoire (avec I'ORSTOM), en ThaYlande, en Inde ...
Les travaux de P. Jouve et F. Papy sur les systemes de culture des zones arides
du Maroc, conduits avec leurs collegues marocains de l'lnstitut Hassan 11, en
sont une excellente illustration.
L'lnstitut national de la recherche agronomique
Au debut des annees 60, I'INRA ameliore et institutionnalise les passerelles
entre la recherche agronomique et la profession agricole franc;aise, deja bien
organisee (CETA, centres d'etude technique agricole, en particulier).

Le premier pas a ete franchi par la creation de la Section d'application de la
recherche a la vulgarisation (SARV). Puis, avec I'appui du professeur S. Henin,
J. Rebischung cree, en 1965, le service d'experimentation et d'information (SE\)
de I'INRA, qui « do it s'efforcer, apres avoir acquis des connaissances nouvelles,
leur avoir fait subir un nombre suffisant d'epreuves preliminaires, de mettre tout
en reuvre pour qu'elles entrent en application 3 ». S. Henin et J. Rebischung
vont faire ecole. Leurs eleves, dont M. Sebillote et J.-P. Deffontaines, anime-

1. CNASEA (Centre national pour I'amenagement des structures des exploitations agricoles),
GEARA (Groupe d'etude, d'application et de recherche en agriculture, INA), 1975. Evolution
des exploitations agricoles d'une petite region.
2. P.-L. Osty (lNRA), 1978. L'exploitation agricole vue comme un systeme. BT/, 326.
3. J. Rebischung, 1966. L'INRA et les problemes de valorisation des produits de son activite.
Journee de I'ingenieur, Lilie, 1966.
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ront les recherches sur les systemes agraires et le developpement apres la disparition de J. Rebischung.
LE SERVICE D'EXPERIMENTATION ET D'INFORMATION

Le service d'experimentation et d'information (SEI) de I'INRA, avec J.-P. Deffontaines, Y. Houdard et P.-L. Osty, et I'ENSSAA (Ecole nationale superieure
des sCiences agronomiques appliquees), avec J. Brossier, J. Bonnemaire,
J.-H. Teissier et M. Petit, engagent une recherche a I'echelle des paysages et
des « pays 1». La transformation des paysages est pour eux un aspect majeur
de I'amenagement de I'espace rural et de I'amelioration du cadre de vie 2 •
Ces agronomes-chercheurs vont en etudier I'evolution au travers des pratiques des agriculteurs car «depuis le neol ithique, les agriculteurs 1/ font I! des
paysages et depuis les temps bibliques, au moins, les hommes de lettres et
les politiques en dissertent».
« [... ] Les pratiques agricoles ne definissent peuH~tre pas une agriculture
mais elles sont au moins revelatrices des decisions et des projets des agriculteurs, eux-memes fortement determines par les conditions geoclimatiques
et socio-economiques environnantes. »
Et les auteurs montrent clairement tommentl'etude des pratiques peut permettre de comprendre ladiversite des types d'agriculteurs et les evolutions
differentes de leurs exploitations.
82

En meme temps, ces chercheurs sont parmi les premiers a souligner la necessite de prendre en compte I'heterogeneite spatiale et a proposer une lecture
du pays age a plusieurs echelles.
« [... ] D'un point de vue methodologique, il est capital de travailler simultanement a plusieurs echelles, c'est-a-dire a plusieurs niveaux d'analyse correspondant a des objets de plus en plus complexes, en quelque sorte emboites
les uns dans les autres a la maniere des poupees russes. Pour et re comprehensibles, certains phenomenes observables a un niveau donne doivent etre
interpretes en fonction d'observations faites a un niveau inferieur et d'autres
faites a un niveau superieur. C'est I'ensemble de la demarche qui justifie le
degre d'approximation, la finesse de I'observation faite a chaque niveau. [ ... ]
Si les pratiques agricoles se decrivent et s'analysent a ce niveau de la parcelle, elles trouvent une signification nouvelle au niveau de I'exploitation
agricole, ou se prennent les decisions relatives a leur mise en reuvre. Elles
jouent aussi un role essentiel dans I'analyse des transformations du paysage
au niveau du terroir, portion d'espace plus large ou se juxtaposent des pratiques variees, ou coexistent des acteurs differents et dont I'etendue constitue
un paysage ou la facette notable d'un paysage. »
La consequence majeure decette diversiteest que «toute politique d'amenagement do it tenir compte de I'heterogeneite des agriculteurs et des terroirs».
D'ou « la necessite de la decentralisation du pouvoir de decision».

1. INRA-ENSSAA, 1977. Pays, paysans, paysages dans les Vosges du Sud, INRA.
2. « Cadre de vie: que certains geographes deiinissent comme un milieu, un espace, un paysage, dont les composantes ont fait I'objet d'une assimilation par I'etre humain. 1I est avant
tout base sur I'expression des rapports de I'homme son milieu de vie», G. Rougerie, cite par
T. Koby Assa, universite d' Abidjan, 1977.

a
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LE DEPARTEMENT DE RECHERCHES SUR LES SYSTEMES AGRAIRES ET LE DEVELOPPEMENT

Dans le droit fil du SEI est cree, en novembre 1979, le departement de
recherches sur les systemes agraires et le developpement, le SAD. B. Vissac
va en assurer la direction pendant de longues annees.
Le SAD, grace a ses unites regionales, va « analyser le fonctionnement des
exploitations, du systeme agricole regional, en degager les atouts et
contraintes ecologiques et socio-economiques [oo.]. Cette demarche se situe
dans le cadre de la mise au point d'une methode d'elaboration de references
techniques utiles au developpement, methode equilibrant la voie descendante de transfert de I'innovation par une voie montante partant de I'analyse
de systemes en situation. » (B. Vissac et A. Hentgen, 1979.)
Et les chercheurs du SAD vont s'engager, au-dela de I'analyse, dans la
recherche-action, comme leurs collegues du GERDAT. P. Morlon ecrit, deux
ans plus tard, apropos d'une etude sur les systemes andins 1 :
« Seul celui qui essaie de transformer un systeme de production agricale peut
en comprendre le fonctionnement [oo.] en ce domaine, il n'y a pas de
recherche serieuse possible sans pratique du developpement. »

11 rejette, en outre, « I'habituelle alternative posee a ce developpement entre
un monde traditionnel fige et un modele moderne symbolisant, seul, le progres»; elle est, en fait, « entre un progres endogene, resultant des besoins des
populations a I'interieur de strategies a long terme adaptees au milieu et le
conservant, et un progres que I'exterieur impose en fonction de ses propres
besoins ou inten~ts ».
« [oo.] les technologies nouvelles ou exogenes doivent s'integrer dans la
logique des systemes existants au lieu de les detruire» et etre mises « entre
les mains des paysans pour qu'eux, et eux seuls, decident de ce qui leur
convient ».

Dix ans plus tard, G. Beranger resumera ainsi les origines du departement,
via le SEI, et sa philosophie 2 : « Le SAD est issu de plusieurs courants de
pensee qui se sont developpes a I'INRA au caurs des annees 70, a travers
I'experience du SEI 0. Rebischung), I'evolution de I'agronomie (S. Henin,
M. Sebillotte) et de I'economie des exploitations (M. Petit, C. Tirel).
« [ ... J 11 est le fruit d'un pari initial, caurageux et risque pour ses auteurs de

creer un champ specifique de recherches a partir de ces courants en emergence ».
« La necessite de telles recherches s'est imposee dans les annees 70, en
constatant I'ecart croissant entre les techniques proposees et leur application
concrete. [ ... J En outre, on a mis en evidence la diversite des situations et des
agricultures et la necessite de s'adapter a cette variabilite plutot que de la
reduire a des normes et des modeles univoques.

1. P. Morlon, 1981. Adaptation des systemes agraires andins traditionnels au milieu: consequence pour le developpement. Session sur les changements techniques et la dynamique
socio-economique dans les agricultures du tiers-monde. SFER, Paris, 29-30 septembre 1981.
2. G. Beranger, 1989. Les acquis du SAD, ses apports actuels et potentiels. Note de reflexion
pour la direction scientifique de I'INRA.
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« [ ... ] Les differentes approches de chercheurs d'origine variee [... ] se sont
progressivement structurees autour d'une conception scientifique nouvelle,
la demarche systemique, en echo aux reflexions de divers philosophes et
scientifiques (Bachelard, Simon, Piaget, Morin, Walliser, Lemoigne, Legay) :
- accepter la globalite, partir de la complexite et de la diversite des phenomenes [... ];
- ne pas se limiter aux relations entre les elements materiels du systeme mais
y introduire I'acteur (I'homme, la societe) et son projet [ ... ];
- prendre en compte la diversite des systemes (typologie) differents niveaux
d'organisation ».

a

LE LABORATOIRE D'ETUDES COMPAREES DES SYSTEMESAGRAIRES

a

Cree quelques annees apres le SAD par A. Conesa Montpellier, ce laboratoire a eu le remarquable effetde realiser une symbiose des approches de
I'INRA et du ClRAD. Des chercheurs appartenant aux deux organisations ont
pu ainsi travailler sur les memes terrains et les memes problematiques,
en France et en regions chaudes, en Afrique et au Mexique par exemple.
P. Lhoste, de I'IEMVT, a ete I'un des principaux animateurs de ces recherches.
la diaspora des amis du GERDAT-CIRAD
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Si le GERDAT puis le ClRAD ont acquis autorite et credibilite dans le
domaine des recherches en systemes agraires des regions chaudes, et dans
la « theorisation» des concepts et methodes de ce type de recherches, ils le
doivent en bonne partie aux collaborations et aux possibilites de travail dans
les pays ou ils ont ete accueillis.
Sur divers terrains ou au sein d'institutions de pays tels que le Senegal, Madagascar et la Republ ique centrafricaine, dans nombre de pays, la demarche
progresse.
D'abord quelques dizaines, les chercheurs sont maintenant des centaines,
repartis dans plusieurs continents, et les « terrains» et projets de recherche se
sont multiplies.
La plupart des pays d' Afrique francophone ont, depuis longtemps, participe
grande communaute scientifique. Puis, des pays d' Amerique latine
les ont tres rapidement rejoints (Nicaragua, Venezuela, Colombie, Bresil,
Mexique .. .), suivis par des pays du Sud-Est asiatique (ThaYlande, Indonesie ... ).

a cette

Des reseaux, des associations se sont constitues, et ont permis de multiples
echanges.
Des contacts ont ete etablis, du fait notamment des travaux realises en
commun avec d'autres communautes scientifiques : les centres internationaux de recherche agronomique; les organisations regionales europeennes,
africaines, americaines, asiatiques.

a

Ainsi, I'occasion de nombreuses rencontres et activites que le GERDAT et
ses amis ont provoquees, se sont etablies de solides passerelles, en particulier
vers le monde anglophone.

Tropiques anglophones
et

L

farming systems

et constitue encore, un frein considerable a la comprehension entre les peuples et, a fortiori, a la cooperation ou la mise en commun de leurs ressources, de leurs problemes,
de leurs capacites ales resoudre.
A BARRIERE LINGUISTIQUE A CONSTITUE,

a

Cette evidence, banale dans les pays aux economies favorisees, est dramatique
pour les pays aux economies fragiles et non encore preparees a la lutte inegale
du marche mondial, dont les regles et mercuriales s'etablissent ailleurs.
Bien que, se plait-on a dire, la science soit sans frontieres, la recherche agronomique des regions chaudes n'a pas echappe a ces scissions linguistiques, que
des competitions culturelles et, surtout, politiques sont souvent venues aggraver.
En depit des efforts genereux et soutenus de quelques aventuriers de I'universel, le cloisonnement a toujours ete bien marque entre les voies francophones et anglophones de la recherche en systemes agraires et du developpement. Chacun sait que les francophones sont incapables d'apprendre une
langue etrangere, et que les anglophones ignorent qu'il existe une autre
langue serieuse que la leur - la bibliographie « internationale» pourrait
d'ailleurs largement accrediter ce dernier point de vue.
Au-dela de ces contingences, il est enrichissant de jeter un CEil par-dessus le
mur des langues, car les chercheurs anglophones des cinq continents
(Anglais, Americains, Africains, Indiens, Australiens ... ) ont accumule une
moisson considerable d'experiences dans les domaines des recherches sur
les farming systems (systemes de production) et sur les research-extension
linkages (liaisons entre recherche et vulgarisation).
Nonobstant un foisonnement terminologique aussi hesitant et inventif en
anglophonie qu'en francophonie, les cheminements fondamentaux ont ete
tres semblables, grace peut-etre aux passerelles et tunnels qui les ont, malgre
tout, periodiquement relies. 11 est moins reconfortant de constater que I'atten-
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tion portee par les anglophones aux systemes de production agricoles tropicaux dans leur entite, en tant qu' objets et supports d' etudes et d' actions, n' est
pas plus ancienne que dans le monde francophone (ou hispanophone, lusophone et arabisant).

A. Gaitskell' rapporte les propos d'E, Black en 1970 concernant les operations engagees dans les deux decennies precedentes par la Banque mondiale, dont il fut le premiel'" president: ({ il Y etait peu question de theorie du
developpement [ ... J. En agriculture, elles reduisaient leur appuiaux grands
ouvrages d'irrigation et a I'equipement mecanique [ ... J a I'action sur I'infrastructure plutot qu'a une reflexion philosophique sur le dessein poursuivi
[... J. Le sentiment inherent etait qu'il n'etait guere necessaire de definir ce
dessein et que ce type d'actions pratiques de developpement entrainerait
automatiquement I'elevation du niveau de vie des peuples pauvres. Un taux
de rentabilite convenable dans I'etude de faisabilite etait le critere majeur de
viabilite economique d'un projet; I'accroissement du produit national brut
en etait la mesure du succes. » Cetait encore I'epoque ou tout echec d'une
action de vulgarisation pouvait etre attribue a I'incapacite des paysans a
accepter la modernite (et pas seulement dans les pays du tiers-monde).
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R. Chambers et B.P. Ghildyal, de 1'105 (Institute of Development Studies), au
Royaume-Uni, situent aux environs de 1970 le changement radical d'appreciation des scientifiques quant aux raisons de la non-adoption par les paysans des nouvelles technologies et, par suite, de I'echec de la demarche de
transfer of technology (transfert de technologie), upstream, engagee vers
1950 et qui prevaudra jusquedans les annees 80.
L'explication de la non-adoption se deplace des insuffisances du
paysan et de son exploitation vers les defauts de la technologie et du processus de creation de cette technologie. Ce revirement intellectuel exige que
les scientifiques se mettent a apprendre systematiquement des paysans et a
considerer le transfert de technologie du paysan vers le chercheur comme un
processus fondamental et continu. La reconversion quant aux lieux de travail
exige que la recherche et le developpement se situent sur I'exploitation agricole, avec le paysan, les stations et laboratoires jouant alors un role de reference et consultation (ou d'expertise)2.
« [ ... J

Cette reconversion des esprits s'exprime deja dans quelques projets de
recherche, mis en ceuvre par des chercheurs anglophones soucieux de
connaitre les conditions traditionnelles de I'agriculture et, surtout, d'y soumettre a evaluation leurs innovations techniques.

Au Mexique, le projet Puebla
L'un des plus anciens et des plus connus est probablement le projet Puebla,
lance en 1967 par le ClMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de

1. A. Gaitskell, 1974. Alternative choices in development strategy and tactics. Communication
au Second international seminar on change in agriculture, Reading, Royaume-Uni, 9-17 septembre 1974.
2. R. Chambers, B.P. Ghildyal, 1984. Agricultural research for resource-poor farmers: The
farmer-first and last model. Workshop, Hyderabad, Inde, 7-10 mars 1984.
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Mafz y Trigo), au Mexique, en liaison avec les institutions nationales de
recherche et de developpement.
Ce projet affiche, des sa conception, le souci d'une approche integree et
pluridisciplinaire des exploitations paysannes, de leur environnement, et
accepte I'idee d'une necessaire iteration entre propositions de la recherche et
attitudes du milieu rural.
« La strategie consiste essentiellement en un plan d'attaque simultane et
integre des principaux problemes qui limitent I'emploi de la technologie de
production adequate par le paysan 1 ».

Bien que les deux objectifs essentiels du projet soient I'extension rapide de
la culture du ma'ls et la formation de techniciens d'autres regions la strategie retenue, les conditions indispensables pour sa reussite sont, des le
depart, clairement ressenties : information sur les meilleures pratiques,
communication effective de I'information agronomique aux agriculteurs,
approvisionnements adequats en intrants, rapports favorables des coats des
intrants et de la valeur des produits, credit raisonnable, marches et prix
stables assures.

a

« [ •• .] le programme doit conduire une recherche appliquee, convaincre les
agriculteurs d'utiliser un "paquet" de pratiques ameliorees et travailler en
etroite liaison avec les responsables politiques, de la vulgarisation et des
approvisionnements ».

Le programme propose une approche integree pour produire et diffuser
le savoir assurant une constante interaction et retroaction (feedback) tout au
long du processus. »
« [ ... ]

« Au depart, on esperait qu'un mode le passe-partout pourrait etre defini et
teste en milieu paysan. 11 apparut tres vite qU'une strategie generale etait une
condition necessaire, mais non suffisante [ ... ]. Le succes ou I'echec [ ... ]
prendre en cours d'action [en fonction] des attidependait de decisions
tudes des paysans, des institutions, des objectifs, de personnes cles et
d'autres facteurs.

a

« L'equipe de chercheurs, en nombre reduit, mais bien entraines -

selectionneurs, agronomes, economistes, vulgarisateurs - , devait vivre et travail/er
sur le projet et participer aux essais multilocaux, aux demonstrations,
reunions d'agriculteurs, etc.»
Le projet englobe une region d'environ 116000 hectares, de 32 communes
de l'Etat de Puebla, entre Mexico et Veracruz, et de pres de 50000 paysans.
Bien que les actions entreprises soient assez largement thematiques (varietes,
fumures, techniques de culture, d'irrigation, de conservation des recoltes .. .),
le projet Puebla est cependant un lieu privilegie d!elaboration d'une strategie
de recherche en milieu rural pour le ClMMYT et pour les centres internationaux et organisations nationales de recherche avec lesquels il coopere.

a

a

Lors de conferences tenues en aoOt 1970, Mexico, L. Jimenez, professeur
l'Ecole nationale d'agriculture de Chapingo, au Mexique, et responsable de

1. ClMMYT, 1969. The Puebla project, 1967-1969, ClMMYT.
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I'equipe de recherchedu projet Puebla, declare: « La philosophie du projet
Puebla repose sur le principe selon lequel I'homme est I'origine et la fin de
toute activite creative. Cela implique que I'homme est le reservoir central des
valeurs, des capacites morales, intellectuelles et physiques pour resoudre les
problemes imposes par I'environnement physique et social dans lequel il
vit.» Eduardo Alvarez Luna, scientifique du ClAT (Centro Internacional de
Agricultura Tropicai), en Colombie, ajoute : «11 ne s'agit pas de recherche
pour la recherche, mais d'une recherche qui prend en compte I'homme qui
en utilise les resultats; I'homme, qui est a la base de ces projets, avait ete, en
un sells, oublie dans le processus de la recherche agronomique».
Cependant, au moins pour le CIMMYT, ces recherches en milieu reel resteront pour un temps assez largement orientees vers une mise au point de
technologies adaptees, a I'interieur d'un systeme global de production
de I'exploitation agricole. «Les experiences sont conduites sur les exploitations memes des agriculteurs, afin que les technologies soient mises
au point dans des conditions identiques a celles querencontrent les agriculteursl.»~

En Afrique
88

Sur le continent africain, D.W. Norman, sociologLJe britanniquede I'universite Ahmadu Bello, Zaria, dans le nord du Nigeria, commence, en 1967,
ses recherches sur trois villages de cette region de savane africaine.

a

D.W. Norman, qui deviendra I'un des chefs de file de I'ecole de pen see
farming systems des institutions anglQ-saxonnes et internationales, va y proceder, avec ses quelques collaborateurs, a des etudes approfondies sur les
systemes de culture traditionnelset leurs fonctiannements, surtout techniques
et economiques (pratiques, temps de travauxoo .).
11 evalue, en particulier, leur compatibilite avec les innovations techniques
proposees, notamment par le centre de recherche agronomique de Samaru,
proche de Zaria.
Ces recherches, ainsi que le suivi et I'evaluationde projets de developpementagricole integre conduits un peu plus tard dans le nord du Nigeria, alimentent la reflexion et les convictions de D.W. Norman, qui souligne,
quelques annees plus tard, en ] 974, au congres de Reading, « la necessaire
comprehension de I'environnement physique et humain d'une zone, en
prealable toute operation de developpement».

a

II devient alors possible de developper «une technologie pertinente, [oo.J
techniquement possible; economiquement profitable, [oo.J socialement acceptable par les agriculteurs 2 ll.

l. D.L. Winkelmann et al., 1981. Mise au point de technologies adaptees aux contraintes et
atouts de I'agriculteur : concepts et methodes, C/MMYT.
2. D.W. Norman, 1974. The organisational consequences of social and economic constraints
and policies in dry land areas. Communication au Second international seminar on change in
agriculture. Reading, Royaume-Uni, 9-19 septembre 1974.
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Apres avoir explique la comprehensible reserve des agriculteurs du fait
des risques encourus lors de I'appropriation d'une nouvelle technologie,
D.W. Norman conclut : «Plus le changement entraine sur le systeme de production sera faible, plus il sera aise de convaincre I'agriculteur».
Dans sa communication au meme seminaire de Reading, en septembre
1974, A. Gaitskell evoque la notion de «developpement rural integre», destinee a englober «non seulement I'augmentation de la production et du
revenu des paysans, mais I'amelioration des facilites de toutes sortes, telles
que I'education, la sante, I'industrie locale, pour tous ceux qui vivent en
milieu rural [... ] et de leur participation au developpement local».
B.N. Okigbo, I'un des premiers animateurs de I'IITA (International Institute of
Tropical Agriculture) d'lbadan, au Nigeria, justifie alors la recherche sur les
systemes de production, engagee a I'IITA, mais egalement au ClAT (Centro
Internacional de Agricultura Tropical), a I'IRRI (International Rice Research
Institute), a I'ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid
Tropics), par I'echec de nombreuses innovations proposees par les institutions de recherche.
«Chaque systeme de production est un tout complexe. II est, en consequence, necessaire pour la recherche agronomique d'adopter une approche
holistique des problemes 1 ».
L'auteur propose alors, pour I'IITA, une strategie de recherche qui va de
I'etude preliminaire des systemes techniques traditionnels a I'elaboration des
modeles techniques a experimenter.

La recherche agronomique internationale
En 1974, la recherche agronomique internationale apparait cependant
encore tres juvenile et demeure tres techniciste dans son approche.
Lors du seminaire de Reading, R. Chambers, avec son humour tout britannique, note d'abord que, dans les propos et ecrits traitant du developpement
rural, on utilise les termes de « management» pour les choses - les aspects
techniques et biologiques - et d'« administration» pour les gens - apropos
de la maitrise ou du controle qu'ils peuvent avoir des organisations et collectivites rurales.
11 rappelle ensuite que, dans le langage habituel, le terme de « management»
implique activite, agressivite, dynamique de changement, alors que celui
d'« administration» traine une connotation negative, passive, statique et
figee.
Ainsi se resume, pour R. Chambers, la considerable distorsion qui existe
entre, d'une part, I'acquis scientifique et la maitrise que I'on pense avoir de
son «management» et, d'autre part, les connaissances tres fragmentaires
dont on dispose sur le milieu rural, ses attitudes, comportements, motiva-

1. B.N. Okigbo, 1974. Fitting research to farming systems: based on observations and preliminary studies of traditional agriculture in Eastern Nigeria. Communication au Second international seminar on change in agriculture. Reading, Royaume-Uni, 9-19 septembre 1974.
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tions, et sur les strategies a envisager pour obtenir son adhesion et sa participation, pour favoriser son «administration».
Et, apres s'etre felicite de la creation «d'impressionnantes institutions destinees a developper les cultures (CIMMYT, IITA, ICRISAT, ClP, ClAT) », il ironise : « Mais OU sont les impressionnantes institutions internationales capables
de collecter, a partir du terrain, les techniques de 11 management", les savoirfaire, et de developper les varietes de gestiona haut rendement».
Dans la meme an nee, 1974, un atelier international, qui se tient en Inde,
confirme d'ailleurs le caractere encore tres techniciste et parcellaire des
centres internationaux de recherche agronomique et de la plupart des organisations nationales.
Quelques communications attirent cependant deja I'attention sur I'importance des aspects socio-economiques dans I' elaboration et le « transfert» des
systemes de production et sur la necessite des etudes en milieu reel, encore
tres rares, pour « identifier les problemes et les solutions possibles» et evaluer
la technologie disponible 0.5. Kwar, directeur adjoint de I'ICRISAT).
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Le professeur H. Ruthenberg, de /'universite Hohenheim de Stuttgart, y presente sa remarquable fresquesUr les systemes agricoles des savanes africaines, leurs caracteristiques et fonctionnements actuels, et leurs grandes tendances evolutives 1. 1I n'en souligne pas moins la primaute de solutions
techniques efficaces, pour entrainer le developpement agricole.
D.P. Gibbon 2 se montre plus prospectif : « [ ... J de nouvelles approches en
recherche et vulgarisation sont necessaires. 1I y a un besoin pour les chercheurs, les vulgarisateurs, les paysans de travailler en liaison beaucoup plus
etroite que par le passe. Le chercheur do it etre tres familier de la situation
des paysans s'il veut adapter ses produits et developper des techniques et
systemes appropries. Le vulgarisateur devrait avoir participe aux processus de
recherche et le paysan, ou groupe de paysans, doit et re le point de depart de
tout programme d'amelioration de systemes de production. La base de
recherche doit etre considerablement elargie, et beaucoup plus orientee vers
les problemes sociaux et humains».
En echo, la communication de R. Tourte 3 fait le point sur les recherches
menees dans ce sens au Senegal, et, en particulier, depuis cinq annees, dans
les unites experimentales du Sine-Saloum. Y apparait notamment le concept
de « developpement experimental », qui devait, quelque temps, alimenter
d'agreables debats philosophiques.

1. H. Ruthenberg, 1974. From shifting cultivation to semi-permanent and permanent farming
in the African savannas. Actes de l'lnternational workshop on farming systems, Hyderabad,
Inde, 18-20 novembre 1974, ICRISAT. Ce theme etait I'objet de son ouvrage publie en 1971,
Farming systems in the tropics.
2. D.P. Gibbon, 1974. Dryland crop production systems in semi-arid Botswana: their limitation and potential improvement. Actes de l'lnternational workshop on farming systems,
Hyderabad, Inde, 18-20 novembre 1974, ICRISAT.
3. R. Tourte, 1974. IRAT approach to development of intensive systems in peasant agriculture:
a case study in Senegal. Actes de l'lnternational workshop on farming systems, Hyderabad,
Inde, 18-20 novembre 1974, ICRISAT.
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Toutefois, pour la plupart des participants de I'atelier d'Hyderabad, de telles recherches realisees
en milieu reel (off-site activities), et avec cette
ampleur, apparaissent plus « globales que celles
correspondant a la mission de I'ICRISAT, qui doivent etre pi us focal isees sur les productions». Elles
relevent donc de la responsabilite des programmes nationaux et d'autres organisations
(recommandations de J.S. Kanwar).
Ce n'est que dans la decennie 80 que R. Chambers
et B.P. Ghildyal, de I'IDS, placent I'adoption, par
I'ecole anglophone d'un nouveau « modele» de
demarche '.
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R. Chambers et B.P. Ghildyal precisent ainsi
I'approche FFL : « Les problemes et priorites de
partir des besoins et
recherche sont identifies
opportunites de I'exploitant agricole, plutat que
des preferences professionnelles des chercheurs ».
S'etablit ainsi « une recherche sur les systemes de
production "ascendante" (downstream farming
systems research), qui commence et s'acheve avec
les paysans».
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Vers une convivialite anglo-francophone
Tout au long de cet epanouissement plus ou moins separe des deux communautes scientifiques, nombreuses, sinon fructueuses, sont les tentatives de
rapprochement.
Des 1970, par exemple, a I'initiative de la fondation Ford (W.K. Gamble,
Lagos), I'IITA (H.R. Albrecht) et I'IRAT (F. Bour, G. Vallaeys) organisent une
serie de seminaires portant sur la plupart des domaines des recherches agronomiques conduites en Afrique tropicale. L'un de ces seminaires, qui reunissent de nombreux chercheurs, traite, en particulier, des recherches en systemes de production 3. 1I a lieu a Ibadan, au Nigeria, en novembre 1970.

1. R. Chambers, B.P. Ghildyal, 1984. Agricultural research for resource-poor farmers: the
farmer-first-and-Iast model. Workshop, Hyderabad, Inde, 7-10 mars 1984, ICRISAT.
2. iI est d'ailleurs amusant de rapprocher ce concept de la citation de L.S. Senghor, « L'homme
est au commencement et a la fin du developpement», que R. Tourte mettait en exergue d'un
de ses articles, « Reflexions sur les voies et moyens d'intensification de I'agriculture en Afrique
de l'Oues!», en 1974 (L'Agronomie tropicale, XXIX, n° 9). L'essentiel de cet article avait ete
presente au seminaire sur les systemes traditionnels de I'agriculture africaine et leur amelioration, tenu a Ibadan du 16 au 20 novembre 1970, sous la triple egide de la fondation Ford, de
I'IITA et de I'IRAT. II voulait alors attirer I'attention sur I'evolution de la pensee francophone.
3. Les actes de ces seminaires n'ont ete publies qu'en anglais, et bien plus tard : C. Leakey,
Food crops of the lowland tropics, Oxford University Press.

J.B. Wills, 1977.

·~t~y~ia4
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Quatre annees plus tard, le semmaire de Reading, deja evoque, organise
a I'initiative du professeur A.H. Bunting, avec I'appui de G. Hunter et
A. Bottral, est une autre occasion d'echanges entre scientifiques anglophones
et francophones.
II ne semble pas, cependant, que ces tentatives aient notablement amel iore
le strabisme, quelque peu divergent, des deux communautes.
Un essai probablement mieux reussiest celui de H. Elliottqui, en 1977, alors
qu'il est representant de la fondation Ford a Abidjan, propose des actions en
commun, notamment a I'occasion de la mise sur pied de travaux sur les systemes de production au sein de la recherche agronomique du Mali. Son
etude d'alors 1, realisee ala suite du seminaire de Bambey de mai 1977, est
sans doute la premiere analyse comparee des deux approches auxquelles les
chercheurs anglophones font regulierement reference.
11 y procede, surtout a I'intention des anglophones, a I'analyse de plusieurs
experiences realisees en pays francophones; les unites experimentales au
Senegal, le projet Nord-Est Benoue, lance en1973 (notamment par M. Braud),
au Cameroun, le programme AVB en Cote d'lvoire, la ferme Baoule du CRZ
(Centre de recherches zootechniques), a Bouake, etc.
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L'approche de creation et diffusiondu GERDAT lui semble de grand inten~~t,
notamment par son caractere multidisciplinaire (a la fois technologique et
socio-economique), par son souci du long terme, son attention aux problemes del'environnement et aux facteurs exogenes, sa demarche volontariste, dynamique et iterative (feedback, en particulier).
« L'un des fondements majeurs de cette approche est que I'on n'apprend le
fonctionnement d'un systeme que lorsqu'il est perturbe et qu'il est plus
important de savoir comment un systeme reagit quand il est perturbe que de
connaitre sa situation figee dans un vieil equilibre».

A I'occasion de nombreuses reunions internationales ou regionales, de la
constitution de reseaux (RSPAO, reseau systemes de production en Afrique
occidentale, FSSP, Farming system support project, de I'universite de Floride),
et des projets de terrain de plus en plus nombreux (lSRA au Senegal, IER,
Institut d'economierurale, au Mali, INERA,lnstitut d'etudes et de recherches
agricoles, au Burkina Faso), les deux approches vont apprendrea se mieux
connaitre, mais avec la reserve et la timidite qui sieent a de jeunes personnes
elevees dans leurs donjons respectifs.
Lors d'un atelier sur la conception et la mise en ceuvre des programmes de
recherche sur les systemes de production, tenu en 1984 au Senegal, au
cours duquel est evalue le programme systemes de production de I'ISRA (du
departement dirige par J. Faye) et sont analysees les approches du GERDAT,
des centres internationaux de recherche agricole et des universites americaines, les deux rapporteurs, E. Landais et E. Crawford, comparent encore les
deux demarches : « I'approche francophoneprivilegie c1airement les aspects

1. H. Elliott, 1977. Farming systems research in francophone Africa: Methods and results. Ford
Foundation farming systems seminar, Tunis, 1977.
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globaux du phenomene de developpement,
I'echelle des systemes agraires, la transformation
des systemes sociaux, la conservation des ressources naturelles, le long terme. Elle repose sur
une recherche pluridisciplinaire tres ouverte, qui
met I'accent sur les analyses en fonctionnement
et le suivi des evolutions ou trajectoires (analyses diachroniques). Cette demarche represente
une veritable rupture avec les conceptions et les
pratiques anterieures.
« Se voulant

a la fois plus directement operation-

nelles et plus legeres, les approches anglophones privilegient, quant it elles, le transfert
de technologie it I'echelle des systemes de production, et plus specialement des systemes de
culture. Elles ne depassent pas I'echelle des
exploitations; la pluridisciplinarite est reduite
aux disciplines directement impliquees dans les
itineraires techniques etudies (agronomie par
exemple). »
« On cherche ici it obtenir le plus rapidement

possible des resultats effectifs pour la vulgarisation. 1I s'agit donc principalement d'ameliorer le
dialogue entre recherche et developpement et
I'efficacite du classique feedback entre terrain et
station. »
« L'innovation reside dans I'identification d'une

phase de recherche en milieu paysan (on-farm
research) comprenant par exemple - c'est la
demarche du CIMMYT - des enquetes sur les
systemes de production, puis une experimentation en champ paysan, enfin une evaluation des
technologies transferees, debouchant ou bien
sur une nouvelle phase de recherches destinee
adapter le paquet technologique (feedback
vers la station ou vers la recherche en milieu
paysan selon le probleme pose), ou bien sur la
vulgarisation ».

a

On est encore loin de la croisee des chemins, et
un grand coup de chapeau do it etre don ne a
tous ceux qui, tout au long de cette decennie 80,
se sont devoues pour une evolution et un rapprochement.
Du cote francophone de la barriere linguistique, quelques essais d'analyses comparees
ont egalement ete tentes. D'excellentes etudes
ont ete produites au Canada par I'universite de
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Laval, Quebec (G. Ghersi, F. Martin, plus recemment, P. Calkins), par le
FSAA (M. Carel), etc. En France, I'une des plus classiques est celle realisee
au GRET (Groupe de recherche et d'echanges technologiques) par J.-F.
Mondain-Monval, S. Bellon, D. Pillot'.
Pour etre equitable, il faudrait aussi evoquer les travaux de chercheurs hispanophones QU lusophones, notamment ceux d' Amerique latine, qui ont su
puiser aux deux sources et enrichir ainsi leurs propres conceptions et
demarches.
lis ont peut-etre realise, sur le terrain, la meilleure des syntheses possibles
entre les deux approches, francophone et anglophone.

llLU:;
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s.

1. I.-F. Mondain~Monval,
Bellon, D. Pillot, 1985. Recherche-developpement et farmingresearch system:
la recherche de I'operationnalite. Colloque, universite Antilles-GuyaneMartinique, 9-11 mai 1985.

a

Les premices
institution nelles

duDSA

L

en systemes de production et systemes agraires se developpent donc au GERDAT, tout au long des annees 70. La plupart des
instituts qu'il regroupe constatent de plus en plus la necessite d'inserer
leurs produits dans des ensembles techniques coherents et d'en evaluer ou
d'en faire evaluer la pertinence par les utilisateurs ou les appareils de vulgarisation et de developpement qui les conseillent. Ces instituts creent, en leur
sein, des structures capables de proceder a ces assemblages, ces presentations, ces evaluations, deja techniques, mais, de plus en plus, socio-economiques: divisions ou sections d'application, de prevulgarisation, d'economie
rurale.
ES RECHERCHES

Et, insensiblement, nail le besoin d'une structure commune a I'ensemble du
GERDAT, tres informelle d'abord, puis, peut-etre, plus organisee, dotee de
moyens propres. En fait, une idee, encore tres incongrue pour beaucoup, va
cependant cheminer : celle d'un ensemble horizontal consacre aux systemes
de production. On ne parle encore qu'assez peu de systemes agraires au
milieu des appareils verticaux existants.
A la fin de la decennie, sa concretisation va etre acceleree par la creation de
deux structures, que I'on peut considerer comme les deux piliers historiques
du futur Departement systemes agraires (DSA).

La division des systemes agraires de I'IRAT
Des 1974, F. Bour, directeur general, charge la division d'agronomie de I'IRAT
(R. Tourte) d'organiser ses recherches au sein des programmes sur les systemes
de production en agriculture pluviale et en agriculture irriguee. Ces recherches
interessent une cinquantaine de chercheurs, pour la plupart agronomes, agro-
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pedologues et agroeconomistes, repartis en Afrique, a. Madagascar, en
Amerique latine et en France.
Une cooperation etroite avec les societes de developpement, et plus particulierement avec la SATEC, est organiquement prevue. Ainsi, un groupement d'etudes des systemes (GES) mixte, SATEC-IRAT, est mis en place des
octobre 1975.
En mai 1976, la programmation de I'IRAT est regionalisee par grandes zones
agroecologiques, et des coordonnateurs, appartenant a la division d'agronomie, sont nommes. Les principaux aspects de cette recherche en systemes
de production sont presentes, en particulier lors du seminaire sur I'agronomie du GERDAT, organise par J. Alliot et J. Lanfranchi, du 11 au 13 septembre 1978,
Montpellier. A ce seminaire participent des agronomes du
GERDAT et quelques personnalites exterieures, dont M. Rossin, L. Malassis et
M. Sebillotte.

a
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L'etape institutionnelle suivante est la creation a I'IRAT, a I'occasion d'une
reorganisation de I'institut, d'une division des systemes agraires, le 8 decembre 1981. Le domaine des recherches est ainsi defini : « Le systeme de
production, c'est-a.-dire la combinaison des productions et des facteurs de
production (terre, travail, capital) que le producteur gere pour satisfaire ses
objectifs socio-economiques et culturels, constitue la cible privilegiee des
recherches de la division. Ces recherches se situent donc d'abord I'echelle
de I'exploitation (principalement en agriculture de type paysannal). Elles
necessitent cependant, pour la comprehension de I'organisation et du fonctionnement du systeme de production, et pour en asseoir les bases d'amelioration, des recherches a I'echelle de la parcelle, du champ: le systeme d'utilisation de la terre (systemes de culture, d'elevage). Elles ont, d'autre part, a
se situer par rapport a I'environnement (physique, socio-economique, institutionnel. .. ) de I'exploitation : le pays age, la communaute rurale, le projet de
developpement, la petite region ... , caracterisee par un systeme agraire ».
(Note de F. Bour.)

a

H. Bichat, alors directeur du GERDAT, joue d'ailleurs un role important dans
cette creation, qu'il considere comme la prefiguration possible d'une structure elargie a I'ensemble du GERDAT.

l'lnstitut pour la formation des agronomes
en regions chaudes
Sans doute le GERDAT et ses instituts ont-ils un long passe en matiere de formation. lis ont assure et assurent la formation, souvent « a. la carte», de nombreux chercheurs et techniciens originaires des pays qui les accuei lIent,
depuis le simple stage d'initiation jusqu'aux niveaux universitaires les plus
eleves. Cependant, outre le besoin d'une certaine coordination, voire d'une
organisation de ces formations tres diverses et dispersees, apparait de plus en
plus la necessite d'une formation specifiquecomplementaire des futurs
cadres superieurs de la recherche et du developpement des regions chaudes,
tropicales et mediterraneennes.

Les premices institutionnelles du DSA

L'idee de la creation d'une structure ad hoc au sein du GERDAT s'impose a
Alliot, son administrateur, qui, en 1977, cree I'IFARC, Institut pour la formation des agronomes en regions chaudes. 1I en confie le secretariat general
a J. Lefort, agronome confirme, dont I'experience a ete acquise a la fois sur le
terrain, a Madagascar notamment, et dans des bureaux et societes d'etudes,
la SEDES en particulier. J. Lefort sera rejoint peu apres par R. Billaz, qui
quitte alors I'IRAM.

J.

Le projet est soutenu par les ministeres fran<;ais interesses et, naturellement,
par les instituts du GERDAT. 1I est, en outre, tres favorablement accueilli par
les gouvernements et organismes de recherche et de developpement des pays
avec lesquels la France coopere.

La mission de l'lnstitut
Les roles de I'IFARC sont ainsi definis :
« - contribuer a promouvoir et a developper la formation et I'enseignement
relatifs au developpement rural et a la recherche agronomique en regions
chaudes, en liaison avec les organismes fran<;ais specialises;
- favoriser les I iens entre formation, recherche et developpement dans ces
regions;
- assurer les liaisons avec la demande de formation et orienter vers les solutions appropriees;
- aider les organismes associes a harmoniser, orienter et completer les enseignements et stages, et organiser, selon les besoins, des actions de formation - conferences, cours, stages, diffusion de bulletins ou autres supports
d'information, etc.;
- realiser les etudes et missions necessaires au developpement de ces activites aupres des pays et organismes concernes. »
Ce programme sera progressivement realise, par coordination et organisation
des moyens existants, mais surtout grace a la mise sur pied de nouveaux
cursus et modules, particulierement utiles pour de futurs responsables d'organisations de recherche et developpement.
Tres rapidement, des formations methodologiques complementaires sont mises
sur pied: techniques documentaires, statistiques et biometrie, pedagogie ...
A la demande de la Caisse centrale de cooperation economique (CCCE),
I'IFARC met en place, simuitanement, une filiere longue (neuf mois) de formation de dirigeants d'entreprise et de projet de developpement rural, qui se
repetera pendant une dizaine d'annees.
Le principe de base de I'IFARC etant celui d'une {( ecole sans murs», tres vite
ses responsables et animateurs vont et re amenes a construire leurs formations
en situations reelles et a solliciter I'intervention des {( professionnels » qui les
animent.
Des « terrains» vont etre ainsi progressivement retenus.
Tout naturellement, parce que les grands problemes lies a la recherche-developpement et aux recherches en systemes agraires semblent encore confus,
voire esoteriques pour beaucoup de cadres de haut niveau qu'il accueille,
I'IFARC va inscrire et developper ces champs de formation et d'investigation
dans ses programmes.
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Non moins naturellement, il va s'assurer I'appui des chercheurs du GERDAT
et d'ailleurs qui 02uvrent pour que les memes orientations s'imposent dans
leurs propres institutions, notamment : M. Braud (I RCT), G. Toutain (lNRA),
R. Tourte (lRAT), J. Kilian (lRAT).
Et la formation n'est-elle pas la voie royale pour rajeunir les concepts, les
idees, les actions et convertir les esprits?
Grace a I'appui des ministeres des Affaires etrangeres et de la Cooperation, de la CCCE, du GERDAT, I'IFARC va pouvoir se doter d'un corps de
chercheurs permanents qui vont, d'une part, assurer la gestion des differentes formations mises progressivement sur pied et, d'autre part, reussir
des interventions enrichissantes sur differents projets. Ces interventions
vont aller de I'expertise a I'appui direct pour le montage et le suivi d'operations de recherche-developpement, realisees en collaboration ou pour le
compte d'organisations fran<;aises et etrangeres de recherche et de developpement.
L'IFARC va ainsi intervenir sur plusieurs terrains d'Afrique, d'Amerique latine,
d' Asie et meme de France. II va y entrainer ses chercheurs-enseignants, ses
stagiaires, ses associes et, bien sur, ses complices du GERDAT et leurs partenaires des institutions etrangeres (J. Faye de I'ISRA, I. Diallo de I'IPD, a
Ouagadougou, etc.).

98

la formation en systemes de production
En 1981, le GERDAT decide d'organiser, pour ses propres chercheurs et ses
partenaires, une formation en systemes de production (STP), qu'il confie a
1'lFARe La premiere session se tient d'octobre a decembre 1981 et re<;oit
une douzaine de chercheurs confirmes.
La session sera reconduite chaque annee, en s'enrichissant de nouvelles
methodes et experiences, et accueillera des dizaines de stagiaires de differents conti nents.
La nature meme des interventions se diversifiera quelques annees plus
tard, avec notamment I'intervention de M.-R. Mercoiret, sociologue, du
CIEPAC (Centre international pour I'education permanente et I'amenagement concerte). Progressivement, un veritable projet commun se degagera
entre professionnels du Segala, en Aveyron, chercheurs du futur DSA et
partenaires des tropiques.

a

Le projet STP sera repris par le DSA sa creation, en 1984, ainsi d'ailleurs
que les autres activites de formation de l'IFARe. 1I debouchera meme, un peu
plus tard, sur de nouvelles formes de cooperation tripartite et decentralisee :
par exemple, le projet CADEF, en Casamance (Senegal).

O

les objectifs de la formation

« Dans le cadre general d'un echange et d'un perfectionnement concern ant la
demarche et les methodes de I'analyse des systemes de production, la session s'attachera :
- a preciser les concepts et methodes d'analyse et de diagnostic des systemes, cette approche
etant appliquee au developpement de I'agriculture;

Les premices institutionnelles du DSA

- a determiner

les elements d'un diagnostic global aux differents niveaux de la production
agricole - parcelle ou troupeau, unite de production, village et son finage, et ce dans tous les
aspects de leur developpement agroecologique et socio-economique;
maitriser I'ensemble du dispositif d'observation et d'enquete necessaire;
- adefinir les regles d'echantillonnage et de traitement de donnees correspondantes;
- a permettre un echange entre chercheurs (participants et intervenants) sur leurs propres
experiences» .

-a

({ Une tres large place sera faite aux travaux de terrain.»
La premiere session beneficie d'un appui important de I'INRA (G. Toutain), de I'INAPG (M. Sebillotte, H. Manichon, M. Aubineau, J. Caneill, J.-c. Flamant), du CNRS-CEPE
(Godron) et re<;:oit un accueil favorable des professionnels de I'agriculture du Segala aveyronnais (A. Sournac, G. Flotte, Foucras ... ). Cette premiere tentative, a laquelle participent
des chercheurs du GERDAT (Y. Clouet, A. Leplaideur, P. Fontanel, V. Dolle, J. Kilian, etc.),
est une reussite. U
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Preliminaires politiques et legislatifs
Le dispositif institutionnel de la recherche franc;aise en cooperation est alors
en pleine tourmente.
Au groupement d'interc2t economique (GIE) qu'est le GERDAT le gouvernement souhaite substituer un etablissement public a caractere industriel et
commercial (EPIC), par fusion des instituts.
Le conseil des ministres du 18 mai 1982 approuve la communication du
ministre de la Recherche et de la Technologie et du ministre de la Cooperation
et du Developpement sur la reforme proposee.
Cette communication precise I'avenir du GERDAT et, plus particulierement,
le role que doivent y jouer les recherches en systemes agraires.
A I'heure ou la recherche agronomique, aussi bien en France que dans les
pays en voie de developpement, doit imaginer des alternatives pour une agriculture plus econome et plus autonome, il faut constituer un outil unifie et
efficace, capable de depasser les acquis de la recherche par plante, et
d'aborder le progres des agricultures par la recherche sur les systemes de
production et les systemes agraires et sur leurs transformations.
«

« Devant I'importance de I'enjeu, afin que la volonte de l'Etat puisse se mani-

fester, et que la conformite de I'action a la politique soit garantie, un etablissement public a caractere industriel et commercial reorganisant et restructurant les forces actuellement d ispersees sera cree.
« Cet organisme prendra en charge les activites de recherche en cooperation concernant le secteur agricole des pays en voie de developpement. Le
nouvel etablissement public mettra en place de nouvelles formes de
recherche-developpement pour la transformation des systemes de produc-
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tion et des systemes agrai res. II appu iera la constitution, par les pays,
d'appareils scientifiques et techniques appropries aux conditions locales,
par un appui aux politiques scientifiques nationales, par la formation de
chercheurs et par la realisation de programmes en commun. Par ailleurs,
I'etablissement public poursuivra ses travaux en matiere de filieres agroalimentaires et agro-industrielles et s'attachera particulierement a valoriser les
produits de la recherche.
« La coherence scientifique du nouvel etablissement s'exprimera donc par
une articulation entre des programmes con<;us selon une approche par systemes de production, par filieres de production et par disciplines scientifiques.
« [. .. J Les necessaires negociations avec les personnels, les instituts et les

departements ministeriels concernes, prealables a la mise en place de I'EPIC,
seront confiees, par lettre de mission, a M. Hubert Dubois. »

La mission systemes agraires
Le president du GERDAT, H. Dubois, le directeur, H. Bichat, et le directeur
scientifique, R. Billaz, souhaitent mener rapidement la mise en place de
I'EPIC. Conformement a la note presidentielle du 1er juillet 1982, des groupes
de travail sont crees « afin de conduire des reflexions, associant I'ensemble
des agents du GERDAT, et notamment ceux travaillant outre-mer, sur I'organisation scientifique du nouvel etablissement et le developpement de ses
relations tant avec la communaute scientifique fran<;aise qU'avec les organismes de recherche etrangers».
5' agissant des recherches en systemes agrai res, ces reflexions vont etre
conduites par R. Tourte, animateur du groupe systemes de production, et
J. Lefort, animateur du groupe formation.
11 est a noter que, avec M. Braud, ils avaient deja propose la creation d'un
groupe informel sur les systemes agraires et de production au centre
GERDAT de Montpellier. (Compte rendu de la reunion du conseil de centre
du 2 juin 1982, sous la presidence de R. Huet.)
En fait, la mission systemes agraires va fonctionner environ un an et demi,
jusqu'a la creation du Departement systemes agraires, en juillet 1984.

O

les objectifs de la mission

Par lettre du 24 novembre 1982 (dont le projet avait ete soumis le 5 novembre 1982
aux directeurs generaux des instituts constituant le GERDAT), le president H. Dubois confie
R. Tourte, en liaison avec H. Bichat, R. Billaz, J. Lefort, « une mission concernant notamment
les points suivants :
- etat des programmes et personnels de recherche en cours sur les systemes agraires et systemes de production;
- evaluation de ces programmes afin d'en identifier les plus significatifs et mobilisateurs
(quant leur portee scientifique et pour le developpement), qui meriteraient une attention particuliereet immediate du GERDAT (sous forme d'actions thematiques programmees).
Ces programmes prioritaires seraient alors plus particulierement suivis par la mission, I'IFARC
pouvant assurer le support de gestion d'un tel appui scientifique;
- organisation d'un seminaire de reflexion et d'orientation des recherches sur les systemes;

a

a
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- synthese et capitalisation scientifique, methodologique, technique, a partir des experiences
deja real isees;
- preparation des nouvelles operations elaborees dans un large consensus, qui pourraient
constituer des supports methodologiques et strategiques privilegies;
- organisation de la formation des chercheurs, tant du GERDAT qu'exterieurs, necessaires a la
demarche par systemes. La mise a disposition de " terrains" en territoire fran<;ais (metropole et
departements d'outre-mer) pourrait s'averer alors necessaire;
- contribution a I'etablissement d'une reelle coherence entre approches - systemes, filieres,
disciplines;
- propositions structurelles et budgetaires pour I'organisation d'un departement des systemes
agraires au sein du futiJr EPIC.
« La mission doit :
- se nourrir d'une large contribution des agents d'outre-mer et de metropole;
- s'enrichir des experiences et apports exterieurs (/NRA, ORSTOM, professions agricoles ... );
- rester compatible avec les responsabilites actuelles [. .. J;
- etre temporaire, sa duree ne devant pas exceder la periode de mise en place des structures
du nouvel EPIC. » U

L'etat des lieux
Bien avant octobre 1982, R. Tourte et J. Lefort ont suscite et anime des
echanges d'idees quant aux conceptions et strategies de recherches en systemes agraires souhaitees pour le futur EPIC.

la synthese du groupe de travail
102

L'aboutissement de ces reflex ions est un bref etat de I'art dans ce domaine de
recherche et un avant-projet pour un futur departement 1.

o

les grandes lignes de la synthese

Le projet scientifique (simplifie)
« Aider a la prise en compte par la recherche agronomique (sensu lata) des problemes de
I'exploitation (donc de I'exploitant) agricole et de son avenir, au sein d'un environnement
physique et socio-economique tres contraignant a court terme, mais pour lequel cette meme
recherche agronomique peut sans doute contribuer a tracer de meilleures voies de developpement, a moyen et long termes (en particulier en revelant des potentialites).»
Les objets de recherche
Les systemes agraires (modes de gestion de I'espace adoptes par une societe rurale pour
satisfaire les besoins) et les systemes de production (combinaisons de facteurs et ressources
decidees par les exploitants pour satisfaire leurs besoins au travers de productions animales et
vegetales) sont largement marques par les conditions du milieu dans lequel ils s'organisent et
fonctionnent. »
«

La demarche
« Pour ces raisons, peut-etre plus que toute autre demarche de recherche (discipline et filiere
notamment), la recherche en systemes agraires et de production devra :
- faciliter I'integration des sciences humaines, biologiques et physiques ou mecaniques, associer les techniques et les hommes, atteindre a la reelle interdisciplinarite, par objectifs nes du
milieu ou renouveles par lui (y compris ceux des specialistes);
- travailler a des dimensions significatives et credibles pour la diffusion et la reproduction;
- s'associer a la dynamique d'evolution des societes rurales et de leurs systemes agraires
(prise en compte de la dimension temps), pour en connaitre les tendances et contribuer a

1. R. Tourte, 1982. Orientations et contenus possibles des recherches en systemes agraires au
GERDAT : contraintes, difficultes et moyens. Synthese du groupe de travail sur les recherches
en systemes agraires, presentee par R. Tourte le 12 octobre 1982.
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inflechir les recherches et actions prop res ales valoriser - liens evidents avec des operations
de recherche-developpement, les developpeurs et decideurs;
~ etre organisee pour largement profiter des analogies geographiques et geopolitiques (par
grandes situations agricoles) pour la proposition de "schemas" (et non modeles d'amenagements agrosylvopastoraux susceptibles d'etre mis en CEuvre par les communautes paysannes;
- en particulier, favoriser les choix de situations et sites representatifs (les "zonages") et le
developpement de reseaux associatifs;
- s'appuyer beaucoup plus sur le transfert des methodologies et strategies par les hommes
(probleme de formation des acteurs et partenaires) que sur celui des normes et des
techniques. »

Les exigences
« Etablir la recherche en milieu reel, lieu d'initiation du processus de recherche (analyse-diagnostic) et de sanction des resultats, d'evaluation des "produits" (appropriation par le producteur), meme si le detour en station est necessaire pour favoriser I'elaboration des ensembles
techniques adaptes et en mieux comprendre les mecanismes d'interaction, d'ou le dialogue
obligatoire avec le producteur, le paysan; contribuer a la valorisation de la recherche en intervenant dans des "projets experimentaux de developpement" ou de "developpement experimental", [oO.] les finalites essentielles de ces projets experimentaux etant de s'associer au
"developpeur" et a la vulgarisation, d'asseoir ou d'elaborer le conseil de gestion aux producteurs, de participer a la formation des vulgarisateurs et producteurs.»
Les moyens existants
« 11 est difficile de denombrer les "chercheurs en systemes de production" au GERDAT, ne
serait-ce, comme le souligne I'un d'entre eux, que du fait que, "pour nous qui sommes sur le
terrain, les systemes, la recherche-developpement, on en fait un peu sans le savoir, comme
Monsieur Jourdain faisait de la prose". »
Ce meme chercheur ajoutait insidieusement plus loin: « L'organisation de I'EPIC autour des
systemes n'aura-t-elle pas pour resultat de noyer la competence technique et la specialisation
dans un flot de salive "economistique", auquel cas nous aurions demoli I'outil efficace
constitue par les instituts du GERDAT. »
« On peut cependant estimer a une petite centaine le nombre de chercheurs (surtout agronomes, agroeconomistes et zootechniciens) du GERDAT s'interessant au moins autant a la
relation, a la combinaison(ou la coherence) des produits ou resultats de la recherche qu'a
leur valeur intrinseque et sectorielle. Parmi ces chercheurs, une trentaine seulement se consacrent en majorite a la recherche en systemes de production, quiils soient pluviaux ou irrigues,
a base animale ou vegetale). Certains d'entre eux sont engages dans des operations de
"recherche-developpement", voire des projets de developpement, donc sou vent hors enveloppe recherche.
« Leur grande dispersion, tant geographique que dans les instituts, fait que leur incontestable
poids scientifique et technique n'entretient pas encore un courant scientifique suffisamment
puissant.
« L'approche systemique etant, en outre, par essence interdisciplinaire, nombre d'entre eux
sont revendiques par leurs disciplines d'origine, ce qui n'est d'ailleurs pas genant mais souhaitable, tant il est vrai qu'on ne peut faire une bonne activite interdisciplinaire qU'avec des disciplines en bonne sante et sans complexes.»

Les modes d'intervention
« Une demarche par systemes visant a elaborer des systemes de production appropries aux
situations tres diverses dans lesquelles intervient le GERDAT ne peut etre le fait de quelquesuns, sacrifies ou privilegies.
« Elle doit etre adoptee par chaque departement, discipline et "outil" de recherche.
« Dans I'hypothese d'un departement systemes agraires (DSA), ses interventions pourraient
s'ordonner en quatre types (i'organisation viendraapres) : I'animation du projet scientifique
du departement au travers de fonctions assurees par une cellule centrale; [oO.] I'initiative et
I'animation de terrains de recherche prop res au GERDAT, [et] meme s'ils associent differents partenaires, a part entiere, la demarche retenue y est celle elaboree au cours de nos
experiences; [ ... ] I'insertion dans des projets de developpement d'hommes-systemes acquis a
notre demarche, apres negociation et montage d'operations ad hoc avec les developpeurs.

La formation des hommes
La demarche de formation s'applique aux equipes du GERDAT et aux partenaires.

U
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les Journees de la recherche-developpement en milieu rural
Placees sous la tutelle du ministere des Relations exterieures, de la Cooperation
et du Developpement et du ministere de la Recherche et du Developpement
technologique, les Journees de la recherche-developpement en milieu rural
sont, en fait, I'aboutissement d'une reflexion animee par J. Lefort sur les
recherches en systemes agraires (et la recherche-developpement) et sur leur
role et leur place dans le futur EPIC.
Ces Journees, qui sont organisees it Montpellier du 8 au 10 novembre 1982,
reunissent de nombreuses personnalites representant des organisations de
politique agricole, de cooperation, de financement, de recherche, de developpement...
.
L'expose de J. Lefort 1 fait la synthese de ces reflexions.
SUR LE DIFFICILE DIALOGUE ENTRE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

« La situation alimentaire et agricole des pays en voie de developpement ne
cesse de se deteriorer au cours de ces deux dernieres decennies.

« [ •.. J Force est donc d'analyser les causes de cet echec alarmant pour tenter
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d'y porter remede. La prise de conscience effective est caracterisee, notamment, par deux demarches concomitantes, I'une proven ant de la "recherche",
I'autre du "developpement". Ces demarches sont complementaires, et il est
necessaire d'etablir un pont entre elles. »

o

les causes des difficultes
L'ecueil de la specialite

« A la recherche la creation et la proposition d'innovations, au developpement leur diffusion

dans le milieu rural. Cette specialisation' simpliste est I'une des origines de ce dialogue de
sourds bien connu dans les agricultures de nombreux pays: les developpeurs reprochent aux
chercheurs leur eloignement du terrain et leur tendance a n'experimenter les innovations que
dans des conditions maTtrisees; les chercheurs reprochent aux developpeurs leurs approches
courte vue ou leur incapacite diffuser des technologies pourtant si bien verifiees en stations
et points d'essais.»

a

a

L'ecueil de I'anteriorite
« La demarche du chercheur est souvent axee sur la recherche de base. Centree sur le long
terme, cette recherche a besoin de relais moyen terme (la recherche d'adaptation) et court
terme (la recherche d'accompagnement du developpement). Cette hierarchie dans le terme 2
masque mal une hierarchie dans la science!

a

a

L'ecueil de la linearite
« Un dernier schema, tres complementaire des precedents, est celui de la linearite des

transferts technologiques. Des resultats de recherche, groupes en paquets ou en modeles
technologiques bien definis et testes en conditions multilocales, sont proposes au developpement, qui doit mettre au point les conditions de transmission aux producteurs. Les reticences et rejets des producteurs sont assez nombreux pour illustrer I'aspect incomplet ou
theorique d'un tel schema. Celui-ci supposerait en effet que "la recherche appliquee doive
d'abord generaliser I'expression de ses resultats sous forme de paquets technologiques cor-

1. J. Lefort, 1982. Les recherches-developpement integrees (ou des systemes agraires) en
milieu rural. Sous cette denomination (RDI), J. Lefort regroupe les recherches en systemes
agraires et systemes de production de recherche-developpement (R-D) pour repondre I'esprit
et au theme des Journees.

a
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respond ant des systemes techniques de production completement integres, puis verifier la
validite socio-economique des modeles presentes 3 ".

Des raisons historiquess
« L'histoire des programmes de developpement et celle des programmes de recherche en
Afrique coloniale et postcoloniale ont ete longtemps paralleles. Les premiers "champs" ou
"fermes" mis en place par I'administration, pour experimenter et montrer la voie du progres
agricole, etaient generalement tres ignorants et tres eloignes des systemes agraires locaux, et
ce malgre les remarquables travaux de certains agronomes 4.
« "Les fonds investis dans les recherches agricoles n'ont pas toujours ete utilises en fonction
des veritables besoins des petits exploitants 5". Plus axes sur les besoins d'exploitants influents
ou "occidel1talises" (donc accessibles au dialogue), ces recherches ont ainsi privilegie des programmes de developpement s'adressant ades groupes plus favorises.
« C'est en faitl'interface entre ces recherches et les systemes productifs agricoles qui pose probleme et meriteun effort nouveau.»

1. On devrait parlerde « specialite administrative» : le pouvoir de chaque autorite est limite
d'attributions (Larousse).

a sa sphere

2. P. Viguier, R. Tourte, 1979. Les liaisons recherche-developpement au Senegal. Proposition pour une
organisation IRAT-ministere de la Cooperation, Vol. 11.
3. M. Griffon, 1980. Les caracteristiques specifiques des systemes de suivi de projets de developpement
rural. Rome, Italie, SE DES-FAO.
4. Consulter: R. Porteres, 1950. La recherche agronomique dans les pays chauds. Lec;on inaugurale
d'agronomie tropicale, Paris, Museum national d'histoire naturelle.
5. E.H. Gilbert, D.W, Norman, F.E. Winck, 1980. Les recherches sur les systemes d'exploitation agricole :
une evaluation critique. Cahiers MSU, n° 6, Etats-Unis, Michigan State University. U
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« La production agricole est le fait des producteurs agricoles. C'est au niveau
de ces producteurs que se prennent une large part des decisions. De fait, "ce
que I'on observe lorsqu'un ensemble d'innovations est propose en vulgarisation, c'est un processus complexe d'appropriation technologique 1".

« Nier la complexite de cette appropriation et des systemes concernes, comme
I'ont souvent fait des modes de vulgarisation ramenant le producteur
un
executant, ou, I'oppose, mythifier les systemes de production comme autant
de "boites noires" mysterieuses, sont bien inutiles au progres de I'agriculture.
Depasser une recherche analytique et sectorielle pour integrer les divers elements qui concourent au processus productif et au fonctionnement des systemes et mieux connaitre leurs relations et leurs interactions 2 represente une
autre voie que beaucoup considerent comme indispensable aujourd'hui.

a

a

« Aborder le processus de recherche-developpement suppose donc la prise

en compte de ces relations et interactions multiples. "L'approche systemique
vise precisement a I'analyse des relations, a la mise en evidence des niveaux
d'organisation, grace un eclairage multidisciplinaire depassant la specialisation des sciences et le cloisonnement des savoirs 3 ".

a

1 . M. Griffon, 1980. Les caracteristiques specifiques des systemes de suivi de projets de developpement rural. Rome, SEDES-FAO.
2. R. Tourte, 1978. Pour une etude regionalisee des systemes techniques de production agricole en Cote d'lvoire, IRAT.
3. B. Vissac, A. Hentgen, 1979. Presentation du departement de recherches sur les systemes
agraires et le developpement, INRA.
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o

Action et participation

« Cette prise en consideration de cette relation complexe entre innovation et systemes
de production n'est pas sans necessiter de mieuxpreciser de quel systeme il s'agit. Si I'on
admet qu'une unite de production est un "ensemble reunissant un systeme de production, les
agents de ce systeme et le milieu exploite par ceux-cil", on doit ajouter que, a la difference
de ce qui semble largement admis, les unites de production ne peuvent guere etre reperees,
identifiees dans le cadre limite des exploitations agricoles, mais ne peuvent et re separees de
systemes sociotechniques de production, souvent plus complexes encore.

« Sans pretendre faire le point sur cette notion d'exploitation agricole, on peut deja admettre
que les emboitements multiples des poles de decisions (selon le statut familial, la maTtrise fonciere, les objectifs poursuivis, le contexte culturel, comme celui de I'economie ... ), I'absence
de limites precisement finies (fluctuation du foncier, agriculture "itinerante", pastoralisme
nomade, non-co'incidence entre unites de residence, de consommation et de production, ete.)
eloignent grandement des schemas simplistes sur lesquels pouvaient etre plaques des modeles
inspires de rationalitesimportees.
« La recherche-developpement integree, ROI, est une recherche d'action et de participation, associant etroitement chercheurs, agents de developpement et producteurs dans une
demarche commune d'analyse globale, d'experimentation et d'intervention sur le developpement des systemes de production et des structures agraires. »
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Elle suppose un processus iteratif et alternatif.
Elle doit etre local·isee; « I'agriculture est science de localite».
« Elle concerne les systemes agraires et les systemes de production dans leurs interactions
complexes. La prise en compte des diverses echeLles (la parcelle et le troupeau, I'unite de production et I'unite socio-economique de base, levillage et I'unite de paysage .. .) et des diverses
variables des systemes (agroecologie, rapports de production, moyens et techniques de production ... ) est alors necessaire. Une telle approche pose cependant de tres serieux problemes
methodologiques 2.
« Le processus de cette ROI est "dynamique et interdependant; il met I'accent sur les liens
entre I'exploitant et le chercheur 3 ". Cest peut-etre dans cette "compromission" mutuelle que
la ROI est la plus porteuse d'avenir quant aux consequences sur le developpement agricole :
cette relation directe entre les sciences et techniques et les producteurs est porteuse d'une
"professionnalisation" rapide et donc d'une meilleure qualification de ces derniers. Le developpement a la base pourrait etre alors une bataille gagnee 4 ».
1. P. Bonnefond, 198 i. Systemes de culture irriguee et systemes de production paysans sur la rive gauche
du fleuve Senegal. Dakar, Senegal, ORSTOM.
2. Consulter: M. Sebillotte, 1979. Analyse du fonctionnement des exploitations agricoles, trajectoire et
typologie : note introductive. In : Elements pour une problematique de recherche sur les systemes agraires
et le developpement. Toulouse, INRA-SAD.
3. D.W. Norman, 1980. La methode de recherche sur les systemes d'exploitation agricole : son applicabilite au petit exploitant. Cahiers MSU, n° 5, Etats-Unis, Michigan State University.
4. Les CETA, en France, relevaient largement de cette demarche et ont joue un role essentiel dans le progres de I'agriculture. U

SUR LE PROCESSUS DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT INTEGREE

La sequence des actions de RDI peut etre ordonnee « en trois volets :
-le diagnostic finalise, comprenant lui-meme un certain nombre d'allersretours entre I'analyse des systemes concernes et la conception de reponses a
la demande et a la problematique mise en evidence;
- la constitution d'un referentiel adapte, axe StJr I'experimentation et/ou
I'enquete technique et socio-economique, et portant sur des innovations
introduites ou sur les reponses partielles deja presentes;
-I'appropriation par les producteurs; c'est le but meme de son travail et les
conditions des changements correspondantsdemandent a etre explicitees et
supposent donc un suivi rigoureux. On toucheegalement la a la mise au
point de "methodes de developpement". »
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Les trois volets de la recherche-developpement inU~gree
Le diagnostic finalise

« L'identification des objectifs et du projet RDI est un prealable -

le seul - a tout le travail.
Cette identification do it imperativement s'effectuer a partir des demandes et besoins des institutions de developpement et des producteurs.
« L'analyse des interactions entre les techniques et le milieu occupe une place centrale dans le
diagnostic Pour cela, I'etude diachronique a differentes echelles du fonctionnement des
societes rurales, depuis la parcelie, I'unite d'espace fonctionnel ou I'unite de milieu jusqu'a la
region (ou la nation), est un outil indispensable. L'utilisation des methodes disponibles est evidemmeht necessaire pour cette analyse. On restera cependant attentif a plusieurs aspects:

- la notion de type de milieu se satisfait peu des demarches classiques ajoutant les caracteristiques pedologiques et climatiques pour caracteriser des zones considerees comme homogenes; la dynamique des elements constitutifs (aleas climatiques, notamment, quant a la frequence des pluies, au risque erosif, et sa situation dans le temps ... ) est essentielle a prendre en
compte 1;
- la notion d'exploitation doit etre manipulee avec prudence. JI sera notamment important de
tenir compte de la non-coIncidence entre I'unite de production (I'exploitation agricole?) et
I'unite decisionnelle de base 2 ;
- les typologies peuvent etre tres utiles a condition qu'elles ne servent pas a determiner des
situations "moyennes" et "immuables". A ce titre, la prise en compte de la notion de "trajectoire d'evolution!!3 est importante a considerer.
« Le diagnostic requiert necessairement la participation effective des producteurs, car elie
garantit la juste connaissance de leurs choix techniques en fonction de la strategie paysanne.
C'est notamment ainsi que peut etre integre "le referentiel technique herite (fruit de I'experience des agricu Iteurs) 4 11 •

a

« Le diagnostic ne s'arrete pas
I'analyse des systemes : la conception de scenarios de reponse
aux problematiques degagees doit etre un produit essentiel de cette phase. Ace niveau, "I'etablissement de modeles et la simulation sur ordinateur permettent sans aucun doute de respecter plus facilement les delais. Neanmoins [ ... ), trop souvent de tels outils analytiques ont
ete utilises comme un succedane plutat que comme un complement de travaux de nature plus
populaire. C'est pourquoi ils sont devenustrop complexes, trap coOteux et trap eloignes de la
realite 5 .

On se mefiera par ailleurs, dans la conception, de I'attrait des paquets et ensembles indissociables. Nombreuses sont les etudes qui ont montre que "I 'application conjointe de I'ensemble
des themes (de vulgarisation) constituant un bloc (juge coherent et indissociable par les techniciens) est rarissime 6 11 • »

La constitution de referentiels techniques adaptes
« Les references techniques sont toujours de deux origines : le referentiel exterieur, disponible a partir de travaux de la recherche ou a travers les intrants introduits, et le referentiel
local, marque par le milieu naturel, I'histoire des societes agraires, I'evolution des techniques
sous la pression de precedents apports ou d'innovations locales, le contexte economique et
les systemes de decision, etc. Leur rapprochement est tout autant benefique pour la
recherche et la programmation de ses travaux car ilia problematique des recherches n'a malheureusement pas toujours ete puisee dans le milieu me me OU de nombreux problemes restent sans solution 7
11

•

« 1I s'agit donc d'experimenter, de tester et d'evaluer dans les conditions locales et aussi
proches que possible des systemes agraires concernes - les techniques disponibles susceptibles de repondre au diagnostic pose. »

L'experimentation maitrisee est realisee « par les chercheurs et tout le risque est pris par la
recherche. "C'est la que peuvent etre demultiplies les resultats de recherche nationale et internationale; c'est la qU'est constitue le premier niveau du referentiel technique local BII •
« Cette experimentation doit aussi permettre un elargissement du champ des possibilites :
Nil apparal't interessant de disposer de references de production hors echelie, en domaine
experimental notamment, en faisant varier certains parametres hors de la gamme couverte
par les producteu rs 9".

« Les travaux sur les PAPEM (points d'appui de prevulgarisation et d'experimentation multiloca 'e), au Senegal et dans d'autres pays de I' Afrique francophone 10 ont largement fait avancer
les connaissances sur les possibilites et les conditions de cette voie.
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L'experimentation contralee se fait"au niveau du producteur" ou "chez lui".
« Son but est d'aller plus loin que dans I'experimentation maTtrisee dans la prise en compte
des composants et interactions du milieu reel. Son grand intert~t est d'ordre tomparatif : repetition sur champs ou entre champs tenant compte de la variabilite des sites 11.
« La limite de ce type d'experimentation est le fait que les essais restent "diriges" par la
recherche: difficulte a integrer des facteurs non strictement techniques et donc a depasser les
systemes techniques de production.

Oans I'experimentation « dialoguee)), « les producteurs ne se contentent pas de fournir
les moyens de production mais apportent leur contribution intellectuelle : les dispositifs
sont "negocies"entre les chercheurs et eux de fac;:on que I'integration des elements socioeconomiques des systemes de production soit assuree au maximum. 11 va de soi que les
unites (de production ou autres) concernees devront faire I'objet d'un suivi rigoureux :
tests "par" les producteurs et enquetes sont la totalement indissociables pour reinserer les
resultats des tests dans une explication necessaire a toute extrapolation aupres de systemes
diversifies.
« Un tel "rt§seau methodologique" ou "reseau de references" a donc pour interet de tester les
references experimentales en vraie grandeur, dans differents types de (milieux) et dans le
cadre des contraintes normales de I'exploitation agricole (et des societes agraires); definir les
conditions d'adoption de ces novations et preciser les consequences economiques, ecologiques, ete. 12. »

l'appui a I'appropriation des innovations
et au processus de developpement des systemes agraires
Le troisieme volet de la recherche-developpement integree « est le mail Ion le plus delicat et le
moins explore de I'ensemble ROI. II suppose une demarche et une recherche-action d'ordre
pedagogique et organisationnelle autant que technique et socio-economique.
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« L'importance de I'appropriation est fondamentale puisque c'est en definitive son degre et sa
nature qui determinent le processus meme de transformation du milieu agraire, son developpement. II s'agit donc d'un objet de recherche tres important. L'appropriation est essentielle
pour la recherche car elle est a I'origine des "feedbacks" les plus precis quant a I'impact
memedes resultats de recherche, et qui font de la dynamique de ROI un processus constamment "boucle" et non lineaire.
« Larousse donne deux definitions, complementaires, de I'appropriation : "action de rendre
propre a quelque chose" et "action de s'approprier".

L'appropriation englobe ainsi : I'adaptation des techniques aux realites des systemes agraires
et des systemes de production, leur adoption par les agents concernes, leur maitrise, sans
laquelle il n'y a pas de propriete reel le.
« L'adaptation des techniques, au centre des preoccupations de la ROI, a deja ete largement
abordee. L'adoption des innovations releve de la decision des producteurs ; elle est au coeur
de I'imbrication entre systemes decisionnels, unites de production, systemes sociaux, ete. Les
technologies "exogenes", comme toute innovation, doivent etre situees par rapport au referentiel technique local (ou traditionnel), aux divers agents concernes (les membres de la famille,
les leaders,les autres producteurs ... ), aux motivations socio-economiques globales - I'insertion sociale ou les strategies antialeatoires sont souvent aussi importantes que la- recherche
d'un profit - ou aux facteurs a valoriser.
« La logique du systeme de reproduction paysan ne pousse pas necessairement aoptimiser sa
production et ses revenus. 11 va plutat chercher a utiliser de fac;:on optimale sa force de travail
de maniere que le fonctionnement de son systeme de reproduction technique, economique,
social et culturel soit assure avec le plus de securite possible 13. Or, bien souvent, les schemas
de vulgarisation ont plutOt privilegie une demarche "pedagogique"dans laquelle les producteurs sont cibles de la diffusion. Cette priorite absolue a la pedagogie de la vulgarisation a
masque une approche soci~ogique pourtant necessaire et a detourne le dialogue technique
direct, entre techniciens et producteurs, au benefice d'un certain monologue de maitre a
eleves.
« Parler d'adoption a I'avantage de retourner le probleme : c'est a partir des systemes agraires
et de production ques'etudie une innovation.
« II en resulte une etroite imbrication entre les systemes de culture et d'elevage traditionnels,
et les systemes techniques proposes, dont les interactions (et non la simple juxtaposition)
peuvent generer lice que I'on peut appeler les nouveaux systemes de production paysans 14".
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« Pour les techniciens et chercheurs ceuvrant en ROI, il s'agit d'aller dans le sens d'un dialogue
- ou de "conseils", dans la mesure Oll il Y a bien la echanges et non directives univoques ce qui suppose une bonne connaissance des systemes agraires dans leur evolution. 15»

Pour les producteurs, cela suppose qu'ils soient en mesure d'etre acteurs libres. La promotion de leur qualification et de leurs organisations est donc au cceur du processus. Or
I'autonomie des producteurs depend largement des systemes economiques et politiques
concernes. Le role des chercheurs et techniciens de RDI doit donc etre de promouvoir une
« professionnalisation » des producteurs [ ... ] mais au prix d'un dialogue, parfois difficile,
delicat, avec les autorites chargees d'orienter le developpement : ouvrir des projets trop
fermes (quant au systeme d'objectifs) est sou vent indispensable au progres reel du monde
rural.
« La maitrise des innovations est beaucoup plus proche des notions de "diffusion" ou de "vulgarisation" : il s'agit de completer I'appropriation en apportant toute I'information et la formation necessaires la maltrise des technologies considerees.

a

« 11 ne suffit pas, en effet que les producteurs sachent comment augmenter leur production, il

faut qu'ils puissent disposer des moyens de le faire (role de I'approvisionnement et du credit)
et qu'ils aient interet a le faire (commercialisation ... ) 16».

1. Consulter les travaux de G. Bertrand (lNRA, Toulouse), J.-P. Desfontaines (lNRA-SAD, Versailles), F. de
Ravignan (iNRA, Toulouse), M. Braud (lRCT-GERDAT, Montpellier), et ceux du ClEH (Ouagadougou,
Burkina Faso) et du CEPE (Montpellier).
2. Consulter les travaux de G. Ancey, notamment : G. Ancey, 1975. Les notions d'activite et d'actifs a
I'interieur d'une exploitation agricole. Amira, nO 11.
P. Kleene, 1976. Notion d'exploitation agricole et modernisation en milieu wolof-saloum. L'Agronomie
tropicale, XXXI, n° 1.
J. Faye, M. Benoit-Cattin, 1982. L'exploitation agricole familiale en Afrique soudano-sahelienne. Techniques vivantes, PUF.
3. A. Capillon, M. Sebillotte, 1980. Etude des systemes de production des exploitations agricoles : une
typologie. In: Caribbean seminar on farming systems research methodology. Guadeloupe, IICI-INRA.
4. R. Tourte, R. Billaz, 1982. Approche des systemes agraires et fonction recherche-developpement :
contribution la mise au point d'une demarche. IRAT-IFARe, L'Agronomie tropicale, XXXVII, n° 3.
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5. E.H. Gilbert, D.W. Norman, F.E. Winch, 1980. Les recherches sur les systemes d'exploitation agricole :
une evaluation critique. Cahier MSU, n° 6.
6. R. Billaz, Y. Diawara, 1981. Enquetes en milieu ruralsahelien. Techniques vivantes, PUF.
7. R. Tourte, R. Billaz, 1982. Approche des systemes agraires et fonction recherche-developpement
contribution a la mise au point d'une demarche. IRAT-IFARC, L'Agronomie tropicale, XXXVII, n° 3.
8. M. Braud, Kambire, J. Lefort, R. Tourte, 1981. Projet de recherche-developpement : Diapaga-Bogande,
ORD de l'Est, Haute-Volta. IFARe.
9. ).-e. Flamant, 1979. Domaine experimental et approche regionale : le cas du domaine de La Fage,
INRA-SAD.
10. Consulter: e. Ramond, J. Monnier, G. Pocthier, R. Tourte, 1970. Application des resultats de la
recherche a la definition des modeles d'exploitation : la demarche de I'IRAT au Senegal. L'Agronomie tropica le, XXV, nO 10-11 .
11. Consulter, notamment : F. Tardieu, 1980. Les essais comparatifs en parcelles d'agriculteurs : bilan de
deux ans d'etude des centres internationaux en vallees andines. In : Caribbean seminar on farming systems research anthology, IICA-INRA.
12. L. Damour, 1979. Les marais du centre-ouest atlantique et la base experimentale de Saint-Laurent-dela-Pre. Paris-Grignon, SAD. In : Elements pour une probJematique de recherche sur les systemes agraires
et le developpement. INRA-SAD.
13. P. Campagne, 1982. Etats et paysans : la contradiction entre deux systemes de reproduction. In :
Economie rurale.
Consulter egalement : P. Pelissier, 1979. Le paysan et le technicien : quelques aspects d'un difficile facea-face. In: Maltrise de /'espace agraire et developpement en Afrique tropicale. Colloque ORSTOM-CNRS,
Ouagadougou, 1979.
14. P. Bonnefond, 1981. Systemes de culture irriguee et systemes de production paysans sur la rive
gauche du fleuve Senegal. Dakar, ORSTOM.
15. Consulter, notamment : J. Lefort, J.-c. Wailer, 1972. Communication et vulgarisation : approche
methodologique pour I'etude des reseaux de communication dans une operation de developpement rural.
(Note roneotypee.)
16. G. Belloncle, 1982. Le developpement rural integre : du concept
typee pour la BIRD.) U

a I'application,

EPHE. (Note roneo-
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SUR LE SUIVI-EVALUATION DU DEVELOPPEMENT

« Le "suivi" (ou "controle", pour les Anglo-Saxons) est "un systeme d'information complet permettant de prendre a. la fois des decisions de gestion a
court terme, des decisions relevant de I'evaluation de la conjoncture et des
decisions engageant les moyen et long termes 1". Dans cette optique, on
retrouve deux grands types de preoccupations 2 :

- le suivi du fonctionnement institutionnel, essentiellement de la gestion de
I'institution d'intervention, a. base d'indicateurs directement branches sur les
procedures de fonctionnement des differentes fonctions du projet;
- le suivi du developpement, c'est-a.-dire des transformations du milieu rural
auquel s'applique I'operation, ce suivi devant permettre "une analyse de
I'adequation technologique des modeles proposes et des consequences de
cette greffe [oo.] afin de reperer les nouvelles dynamiques de developpement
qui se feraient jour a. I'occasion d'une redistribution des plus-values entre les
differents agents economiques.
L'''evaluation'' (ex post cam me ex ante) est egalement tres marquee par ce
souci d'elargissement du champ d'investigation.
«
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« C'est une "demarche globale qui s'interesse a I'ensemble des activites
humaines, a leurs interrelations, et qui prend en compte les liens qui les unissent au milieu naturel [ ... ]. Dans cette perspective, I'elaboration d'un programme de developpement de man de une connaissance prealable permettant
d'etre en mesure de percevoir les blocages susceptibles d'apparaltre et de
chercher par quels moyens les desserrer 3 ".
« La similitude des approches est grande; aussi pe ut-on se demander si "RDI et

nouvelles propositions pour la conception, le suivi et I'evaluation d'operations
de developpement ne seraient pas deux elements d'une meme demarche, I'un
etabli a partir des preoccupations d'institutions de recherche, I'autre a partir
d'organismes ou de structures de developpement 4 ".

Les travaux de la mission systemes agraires
La mission systemes agraires va fonctioilner de novembre 1982 a juillet
1984, grace a la contribution de quelques-uns qui, tout en continuant a
assumer leurs responsabilites et activites, vont ainsi permettre de remplir la
mission attendue.
En quelques mois, des taches essentielles sont accomplies. Un etat de I'art est
dresse pour le GERDAT au debut de I'annee 1983 : une centaine de pro-

1. M. Griffon, 1980. Les caracteristiques specifiques des systemes de suivi des projets de developpement rural. Rome, SE DES, FAO.
2. Selon A. de Courville, 1982. Recherche-developpement integres et suivi-evaluation des
projets de developpement rural. Note roneotypee, IFARC, FGPA.
3. J.-M. Funel, 1976. Le developpement regional et sa problematique. SE DES, ministere de la
Cooperation.
4. A. de Courville, 1982. Recherche-developpement integree et suivi-evaluation des projets de
developpement rural. Note roneotypee, IFARC-FGPA.
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grammes ou de projets de recherche du GERDAT, lies aux
systemes agraires, sont ainsi recenses, analyses, caracterises dans un document descriptif.
Pres de 200 chercheurs et techniciens apparaissent
engages, a temps plus ou moins partiel ou complet, dans
ces programmes, qui interessent tous les instituts du
GERDAT, et des disciplines tres variees (agronomes, agromachinistes, economistes, zootechniciens, selectionneurs, pedologues, entomologistes ... ).
Des reflexions methodologiques sont engagees ou poursuivies.
Un effort tout particulier est fait en matiere de formation
des chercheurs du GERDAT et de ses partenaires a
I'approche par systemes agraires et a la recherche-developpement.
Dans le premier semestre de 1983, une large enquete est
lancee aupres des chercheurs du GERDAT sur les problemes de recherche en systemes agraires et sur I'organisation d'un futur departement.
Les conclusions detai IIees de cette enquete sont presentees par le delegue du groupe de travail, P. Lhoste, au
colloque du GERDAT de juillet 1983 et, parmi celles-ci,
la plus stimulante : 93 % des chercheurs considerent la
creation d'un DSA comme indispensable, necessaire ou
souhaitable.
Qu'une telle approbation, massive, ne laisse cependant
pas supposer qU'elle ait ete de complaisance. Quelques
appreciations musclees temoignent, au contraire, d'une
reelle franchise d'expression : « notions a la mode souvent utilisees de fac;on abusive et galvaudees», « mode
presentee par des agronomes de bazar», « tentation de
creation d'un jargon ampoule qui n'est souvent que pauvrete de pensee». L'approche proposee etait-elle donc si
derangeante pour certains?
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Activites et enquetes
La formation

La session de six semaines prise en charge par le GERDAT et l'IFARe, lancee en 1981, et
reconduite les annees suivantes, avec ouverture sur I'exterieur et I'etranger, accueille 10 a
15 stagiaires par session.
Des terrains franc;:ais de recherche et formation, animes par des hommes du GERDAT, en
liaison avec les chercheurs et professionnels de la region, sont organises pour accueillir des
chercheurs et des etudiants en sessions de long cycle (une annee).
En particulier, le terrain du Segala, en Aveyron, s'averera tres efficace, dans les annees
suivantes, pour I'accueil d'etudiants et de professionnels d'outre-mer et de I'etranger, et tres
enrichissant pour fes echanges Nord-Sud, Sud-Sud, que le futur DSA s'attachera a developper.
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les resultats de I'enquete
Plus de 150 reponses sont rec,:ues, depouillees, traitees et rassemblees dans un document, dont
on peut schematiser ainsi les enseignements les plus marquants :
- 86 % des chercheurs se disent concernes par ce type de recherche;
- pour 53 % (systemes agraires) et 62 % (R-D), les notions sont ciaires, pour les autres, elles
sont plutot confuses, voire sans reelle signification;
- pour 70 %, cette approche renvoie a une certaine conception du developpement, et pour
62 %, une methode de recherche, nouvelle approche pluridisciplinaire, ressentie comme un
besoin;
- pour 77 %, I'approche par systemes agraires est I'affaire de gens competents dans leur discipline, mais, pour 49 %, c'est aussi I'affaire d'omnipraticiens;
- pour 87 %, I'articulation des disciplines, des impacts de travail, peut se faire grace ades terrains communs, pour 73 %, grace une problematique commune, pour 51 %, par cooptation
entre chercheu rs;
- 72 % pensent la creation d'un Departement systemes agraires necessaire ou indispensable,
31 % la pensent souhaitable et 7 % la pensent inutile ou sont sans avis;
- environ les deux tiers des chercheurs pensent que ces recherches pourraient etre promues
par la mobilisation et la circulation de I'information, la reflexion methodologique, la formation, I'appui aux programmes des departements (I'enveloppe recherche assurant le metabolisme basal, les ressources particulieres les moyens specifiques);
- pour plus de la moitie, le DSA pourrait etre, suivant les cas, maitre d'ceuvre (sur une base
terrain), associe une institution de recherche, sous-traitant;
- pour 83 %, les partenaires du developpement rural seraient les responsables de projets ou
d'organismes de developpement regional;
- une majorite souhaite travailler avec la recherche et le developpement du pays hote, avec la
recherche et le developpement franc,:ais. U

a

a

a
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La gestation
du departement
1983-1984

le coup d'envoi : le colloque du GERDAT
Dans son rapport general introductif, R. Billaz, directeur scientifique, rappelle
le « concept central» du futur GERDAT, globalement acquis : « cooperer au
developpement des sciences et techniques agronomiques, au service de
I'innovation technique dans les exploitations agricoles et les societes rurales
des regions chaudes ».
A propos des activites relevant des systemes agraires, R. Billaz precise les
objectifs et les articulations avec les disciplines et filieres.
« Les objectifs de ces activites, en ce qui concerne le developpement, sont de

mettre au point, en liaison etroite avec les producteurs, des referentiels techniques appropries et adaptes. »
Les objectifs scientifiques sont d'etudier, dans leur ensemble, les interactions
des activites agricoles avec les milieux physico-biologique, d'une part, et
socio-economique, d'autre part. Apparaissent ainsi trois « frontieres» : celle
des interactions des techniques agricoles et du milieu physico-biologique par exemple, les rap ports entre fertilite des 5015, nature et duree de la
jachere ou encore entre parasitisme et bioecologie du parasite, ou enfin
entre conduite des troupeaux et evolution des paturages; celle des interactions des techniques agricoles et du milieu socio-economique, dont des
exemples nous sont fournis par I'incidence des statuts sociaux ou familiaux
des exploitants sur les choix de productions, de materiels, d'intrants ... ;
celle, enfin, des relations entre un espace et la societe rurale qui I'exploite.
On se convaincra de I'importance de ces dernieres en constatant la difference entre espace cultive, espace approprie et espace disponible, qui releve
de I'incidence des strategies foncieres sur I'evolution des espaces et des
techniques.
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On retrouve ainsi « des obstacles familiers a la diffusion des modEdes techniques mis au point en milieux controles. 11 importe donc ici de souligner
I'importance de leur etude et le fait qu'il y a bieh la un objet scientifique
d'interEH majeur pour une institution comme le GERDAT, qui d'ailleurs, dans
ce domaine, dispose d'acquis importants, resultant d'une volonte qui s'est
fait jour au long des annees, de se rapprocher des conditions de la production : en temoignent, par exemple, des travaux visant a une meilleure
connaissance du milieu physique et humain, les experimentations "systeme"
destinees a enrichir le message technique, la regionalisation des structures
et des interventions de la recherche, ainsi que les activites de connaissance
et de transformation des systemes de production et des systemes agraires,en
milieu reel. La creation d'un departement systemes agraires vient ainsi couronner une evolution deja ancienne, riche d'experiences diverses. »
Quant au schema d'articulation de I'approche par systeme avec la discipline et les filieres :
- les "bases terrains" constitueront les sites privilegies de mise en CEuvre de la
demarche. 11 s'agit bien la d'une activite complementaire, indispensable, a
celles que nous menons en station et enlaboratoi re;
- c'est grace aux contributions qu'apporteront les specialistes des disciplines
et filieres concernees que pourront et re menes a bien les diagnostics et les
experimentations necessaires, tant en milieu controle qu'en milieu reel;
- dans ce cadre, la specificite de la demarche par systeme se situe dans la
coherence globale des activites scientifiques et de leur rapport avec le developpement, ainsi que dans la synthese et I'integration des differentes interactions identifiees.
«
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« 1I est donc clair que la demarche par systeme ne constitue pas un monopole scientifique, que c'est la somme des contributions des disciplines et
filieres concernees qui fera la richesse des analyses et la performance des
resu Itats. »

Dans sa presentation generale sur I'organisation du futur ClRAD, au colloque
du GERDAT, H. Bichat, administrateur general, ajoute :
« Quant aux recherches sur les systemes, elles constituent egalement un
domaine nouveau et un enjeu important. Reconnaissons que la plupart des
agronomes engages dans des travaux de recherche appliquee et d'application de la recherche se sont efforces, depuis longtemps, deles replacer dans
le cadre des exploitations qui pouvaient en recueillir leurs fruits; un peu
comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. La recherche. systeme s'efforce de constitueren science ce qui resteun art. C'est donc une
demarche difficile. Mais, outre qu'elle repond a une demande sociale tres
forte, elle peutaider le ClRAD a mieux identifier ses objectifs et a mieux
valoriser les resultats de ses travaux. Ce qui explique la proposition de transformer I'actuelle mission systemes agraires en departement. Celui-ci ne prendrait pas en charge toutes les recherches-systeme effectuees au ClRAD. Mais,
il devrait constituer un ensemble suffisant pour mener a bien ses missions de
methodologie et d'aide a la programmation. 1I pourrait enfin etre une structure utile pour lancer une operation qui ne releve pas clairement de I'une ou
I'autre filiere ou discipline.

La gestation du departement : 1983-1984

({ Bien sur, la constitution de departements autour de themes aussi differents
que des filieres de production, des champs disciplinaires et des systemes de
production apporte une incontestable complication a. I'organisation du
ClRAD et pe ut engendrer des concurrences dommageables. Mais, j'observe
que cette situation se retrouve dans la plupart des grands organismes de
recherche agronomique, que ce soit I'INRA, les instituts dits internationaux, et
meme I'IRAT. Quant a. la concurrence, reconnaissons qU'elle existe deja. entre
nous. Elle continuera sans doute d'exister. Souhaitons que nos procedures
d'information et de concertation mutuelles en limitent les aspects sauvages. »
Dans leurs rapports preparatoires, la plupart des colleges constitues au sein
du GERDAT dans les mois precedant le colloque expriment une opinion sur
la place des recherches en systemes agraires au GERDAT.

o Le college

n° 1 (directions generales des instituts) I ivre des reflexions tres

approfond ies.
({ Le developpement des recherches sur les systemes agraires est I'un des
objectifs prioritaires assigne par les pouvoirs publics a. la nouvelle organisation de la recherche agronomique tropicale. L'avenir du milieu rural des pays
en developpement constitue en effet, pour les quinze prochaines annees, I'un
des problemes majeurs du monde, comme celui de I'autosuffisance alimentaire et energetique (bois de feu, biogaz), qui lui est d'ailleurs etroitement lie.

a

({ 11 s'agit de savoir s'il sera possible, dans un delai inferieur une generation,
d'assurer la modernisation de I'agriculture de ces pays, d'alleger la penibilite
du travail de leurs cultivateurs et d'elever leur niveau de vie. C'est a. cette
condition que des solutions pourront etre envisagees aux problemes d'equilibre alimentaire, de maitrise d'un exode rural mesure et coherent, de tensions entre les pays industrialises et les nations du tiers-monde.»

o Le college n° 3 (personnel) exprime des opinions plus diverses, de I'opposition a. la creation d'un departement a. la proposition de projets federateurs.

o Le college n° 4 (effectif outre-mer) presente aussi une certaine diversite d'opinions, souvent fonction des experiences acquises dans les pays concernes. Celle
du Senegal, peut-etre la plus explicite, traite ainsi de la place des recherchessysteme au GERDAT : « La notion de "systemes" etant definie comme des
niveaux de "coherence spatiale et sociale" ou se nouent les relations entre les
techniques et le milieu naturel et entre les techniques et I'environnement socioeconomique, est une notion importante reconnue par tout le monde.
({ Cette notion est deja. ancien ne et chaque institut ou chaque chercheur en
general en avait conscience et en tenait plus ou moins compte. Certes, les
exemples d'incoherence sont frequents, mais les responsabilites doivent etre
recherchees dans I'evaluation et dans la reorientation des programmes, et
non dans la structure meme de la filiere.
({ Pour marquer I'importance de la dimension systemique et obliger les chercheurs a. I'evaluation des contraintes du milieu et a la coordination, la creation d'un departement systeme est probablement souhaitable. Ce departement
do it etre souple et leger : il travaillera en effet a. la source - c'est-a.-dire a la
determination des contraintes de I'ecosysteme - et en fin - c'est-a.-dire a.
I'integration experimentale dans le milieu agricole d'un nouveau systeme de
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production -, alorsque les solutions des problemes mis en evidence seront
la plupart du temps proposees par d'autres departements, d'ou une discontinuite. Ce departement des systemes devra donc travailler avec des chercheurs
dependant des autres departements, eventuellement detaches au departement
dessystemes pour des dun~es limitees (le chercheur "en systeme" n'existant
pas en tant que tel en dehors de quelques specialistes en methodologie).»

o Le college n° 5 (groupes de travail

par discipline) presente essentiellement
des propositions sur le role, la place et I'organisation de chacune des
quelque vingt disciplines ou fonctions representees. Notamment, le groupe
d'economie rurale souhaite voir se developper des approches interdisciplinaires, plus particulierement sous I'influence du Departement systemes
agraires; le groupe systemes de production et systemes agraires, apres avoir
rendu compte de I'evolution recente de la demarche au GERDAT, du travail
du groupe et des reactions des chercheurs, presente un avant-projet d'organisation d'un Departement systemes agraires.

O
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Des commentaires et des propositions
Les remarques du groupe de travail

({ Le groupe de travail specialise du GERDAT er le charge de mission qui I'anime ont deja
aborde I'examen des conditions dans lesquelles les recherches pourraient etre organisees dans
le cadre de I'EPIC.
({ Afin que la connaissance du milieu rural, qui est I'un des premiers objectifs, soit aussi vraie
que possible, il est necessaire que -Ies acteurs de ces recherches adoptent une tres grande
modestie et une grande prudence dans leur demarche, qui devra, dans une premiere phase,
porter sur I'identification et la revelation des difficultes constatees dans le milieu rural, des
problemes poses et des evolutions possibles.
({ 11 ne faudra pas oublier a ce sujet que le decideur (decideur final dans un systeme liberal)
demeure I'agriculteur, qui do it etre appelea prendre librement ses decisions, et que beaucoup
d'aspects rei event de I'identite et de la culture du pays, donc de sa politique nationale et de sa
souverainete.
({ Une deuxieme observation doit etre faite a ce propos. La finalite de la recherche agronomique appliquee consiste a aider les responsables du developpement dans la mise au point de
leurs projets et I'adaptation progressive de cesprojetsen fonction des nouveaux problemes
poses par leur deroulement. La recherche-systeme devra donc ouvrir la voie a cette phase
ultime de la recherche qu'est la recherche~developpement, c'est-a-dire I'action experimentale
de developpement en milieu reel entreprise a une dimension qui lui permette d'etre suivie
selon une demarche scientifique tout en representant la realite du milieu rural.
({ [ ... ] La poursuite desobjectifs devrait etre realisee par une organisation souple, non directive
(du type de la mission systemes agraires), favorisant la diversite des experiences et mobilisant
d'abord a eet effet I'ensemble des structures op€ntionnelles constituees par les filieres.
« Dans la gestion sur le terrain des programmes d'interet general, la structure par systeme
devrait faireappel a chaque filiere en fonction de ces implantations geographiques et de son
experience, en I'utilisant comme structure d'accueil. Ainsi seraient evites les risques de
concurrence et d'incoherence.»

Les remarques du college n° 3
Un groupe s'eleve contre la decision unilaterale de creer un departementdes systemes avant
que le colloque ait pu en deliberer. Un autre preconise une position preponderante des departements par filiere, plusieurs filieres pouvant etre mobilisees dans le cadre de programmes de
recherche-developpement sur les systemes agraires ou pour un developpement regional
integre. Une structure de coordination, d'animation et de gestion, interne aux filieres concernees, serait creee.
Un autre encore propose la gestion de terrains communs : soit directe, par le DSA, soit par les
autres departements (projets federateurs). U

La gestation du departement : 1983-1984

Au terme de trois jours de debats, le colloque conclut sur les objectifs, missions et fonctions des systemes agraires et sur la proposition de creation d'un
Departement systemes agrai res.
Les actes du colloque reprennent notamment les conclusions de la souscommission sur I'articulation entre filieres, disciplines et systemes.
« II importe de definir d'abord les missions precises, les objectifs, les fonctions des trois elements, filieres, disciplines, systemes, et d'envisager ensuite
leur structuration et articulation au sein de I'EPIC. Cette structuration par
plante, de type matriciel, ou autre, ne devant pas aboutir a la creation d'une
structure bloquante ou generant des conflits. La hierarchie de prise de decision devra etre clairement definie. »

Les fonctions des filieres, disciplines et systemes seront definies a partir des
besoins et de la demande de nos partenaires dans la continuite des activites
de I'ensemble du GERDAT suivant leur interet scientifique.
L'un des objectifs de la creation du ClRAD est de permettre la coordination
interfilieres ou interdisciplines. Cela correspond a une volonte clairement
exprimee des filieres de promouvoir un travail en commun pour permettre :
une meilleure prise en compte des objectifs des producteurs, de leurs taches
quotidiennes; une meilleure combinaison des facteurs de production et des
productions pour repondre aces objectifs; I'accession a un meilleur savoirfaire; la prise en compte des diversites des situations et des interactions des
moyens de production, avec les relations entre technique et milieu physique,
entre technique et milieu socio-economique, entre les societes et I'espace
qU'elles occupent.
« Par nature interdisciplinaire, la recherche-systeme interesse une ou plusieurs filieres a I'echelle d'espaces ruraux bien caracterises. Son role est
multiple:
- mobiliser le developpement des initiatives dans les differentes filieres;
- developper les echanges d' experiences et les etudes de methodologie;
- prevoir et favoriser I'etablissement d'observatoires et d'indicateurs permettant une approche scientifique des phenomenes etudies et un suivi de leur
evolution dans I'espace et dans le temps;
- etablir un inventaire des informations disponibles sur les travaux engages et
les resultats obtenus et organiser la redaction et la publication de syntheses;
- favoriser la creation d'outils de simulation et de modelisation propres a
constituer d'eventuels instruments de conseil de gestion;
- elaborer et animer des programmes de recherche-systeme a caractere
general et exemplaire;
- favoriser I'approche de I'etude de ces problemes par des chercheurs et
ingenieurs nationaux et promouvoir a cet effet une politique de formation;
- favoriser les relations avec le developpement, porte d'entree pour la
recherche-developpement;
- participer a la publicite des travaux du ClRAD en plusieurs langues;
- organiser des contacts, reunions et colloques;
- elaborer la synthese et la capitalisation des acquis;
- assurer un role d'animation, de service, de conseil aux filieres, aux disciplines aboutissant a une obligation pour elles de se coordonner. Cela devra
permettre de concevoir I'organisation du travail inter-filieres et disciplines en
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repartissant les roles. 11 est necessaire de definir clairement la maitrise d'ouvrage pour chaque operation de ce type et de situer les centres de decision.
« La recherche-systeme est une demarche scientifique possedant ses outi Is,
elaborant des produits et suscitant une demande de formation.
«Elle correspond a une capacite de reponse a une situation bloquee. Par une
analyse de la situation, par un transfert versles filieres et disciplines des problemes identifies et par la mise en CEuvre d'une dynamique associant les producteurs, il sera possible de faire passer un cap, de changer le niveau de
developpement d'un paysannat.
«La commission propose que le CEEMAT devienne un departement avec liaisons hierarchiques verticales, en maintenant des activites pour partie horizontales, a caractere associatif.
« La majorite des participants propose la creation d'un departement systemes agraires leger, de type vertical, coanimant avec les filieres ou gerant
directement des projets interfilieres et pluridisiciplinaires. Ces derniers, a
caractere exemplaire, en nombre limite, presentent un besoin methodologique particulier etnecessitent un type d'intervention specifique dans le
milieu reel.»

le seminaire sur les systemes agraires
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Reuni un mois et demi apres le colloque du GERDAT, le seminaire organise a
Montpellier du 7 au 9 septembre 1983 vise a preparer la constitution du futur
Departement systemes agraires, dont la creation a
Ontpal;tidpe {cette r~ribohtr~sur)~s
ete proposee en conclusion du colloque.
systernes~graii'es:.. •. . . ...
.. i .../.
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des.~rganisme~gedeveloppellleilt!de .•. de contact, d'echange et d'information reciproque,
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permet aux demandeurs, partenaires et clients poten~I.e diretteursdef)tiflque dut§R06~,
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d~v~nu SIRAD; . .•
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~ ··1 epre~i?~nt

du. consei 1•du .c::entre
M(mtp~lIi~r;.
.
.. .. .
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tituts;
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instituts ...

Quant aux chercheurs du ClRAD, et plus particulierement ceux etroitement associes a la mission
systemes agraires (MSA), ils presentent leurs reflexions et definissent leurs possibilites. Les enseignements de cette reunion orienteront les propositions
ulterieures.

La mission systemes agraires
Apres les grands rendez-vous du colloque du GERDAT, de juillet 1983, et du
seminaire sur les systemes agraires de septembre 1983, la mission systemes
agraires va poursuivre jusqu'en juillet 1984, date de la creation officielle du
Departement systemes agraires, la tache assignee par le president du
GERDAT dans sa lettre du 24 novembre 1982.
Une equipe de base est constituee, grace a quelques transferts, mises a disposition, consolidations budgetaires de postes, contrats d'assistants techniques.

La gestation du departement : 1983-1984

Des propositions quant a I'organisation, aux finalites, objectifs, missions, produits, structures, effectifs, terrains, budgets et moyens sont presentees pour
1984 et esquissees pour 1985 1 .
Un schema d'organisation operationnelle de la MSA, ou « DSA provisoire)}
est mis sur pied des fevrier 1984. Ce schema, souple et leger, va cependant
permettre, tout au long de I'annee 1984, d'engager la dynamique du futur
departement et de preparer la cohesion d'individualites et d'equipes d'origines, de specialites et de sensibilites tres diverses, voire contrastees.
Une douzaine de projets directs seront geres. Les echanges et les travaux
d'identification, de caracterisation et la capitalisation des differentes experiences en cours seront poursuivis et differentes formes de cooperation engagees. Une quinzaine de projets interessants, « a etoile)}, seront ainsi etudies et
plusieurs verront s'engager des relations etroites entre des instituts et le DSA,
dont on attend qu'il apporte la « dimension)} de I'exploitation, du village,
I'aspect socio-economique, que leurs responsables souhaitent voir renforcer.

O

Les effect ifs de la MSA cl la fin de 1983
• Un charge de mission (R. Tourte) et sa secretaire

(e. Calvet), de I'IRAT.

• Trois agents de I'IRAT, mis a disposition par F. Bour, directeur general de I'IRAT:
- 2 chercheurs (Ngo Chan Bang, M. Benoit-Cattin);
- 1 assistante de direction (e. Carreras).
• L'heritage de I'IFARC :
- 7 chercheurs 0. Lefort, secretaire general, P. Bonnal, Y. Clouet, V. Dolle, P. Fontanel,
A. Moreno, R. Pasquis, T. Rut);
- 1 documentaliste, mi-temps (M. Pellecuer);
- 2 cadres administratifs (M. Bappel, P. Guinvarc'h);
- 5 agents (A. Claparede, A. di Malta, e. Pagano, B. Randon, P. Sada).

a

Deux creations de poste de chercheur a plein temps (dont P. Jouve) sont inscrites par le
GERDAT au budget de 1984, ainsi que des possibilites de renforts, notamment de volontaires
du service national et de stagiaires (dont A. Guilloneau).
« Pour un departement systemes agraires au ClRAD"
Par les nouvelles propositions sont affirmes, en particulier :
- le souci de rigueur scientifique de la demarche proposee. Les approches, les methodes, les
outils et les produits seront progressivement affines, notamment dans des structures specifiques et sur des terrains propres, geres directement par le DSA, les « projets directs»;
- la volonte d'aider au developpement de cette demarche dans I'ensemble du GERDAT,
notamment en aidant a la constitution d'equipes interinstitutionnelles, et en appuyant des projets geres par d'autres instituts du GERDAT, les projets federateurs, ou « etoile»;
- un choix delibere pour une forte contribution a la formation pre et postprofessionnelle, soit
sur des terrains propres, soit en intervenant dans des enseignements et cursus exterieurs.

a

Le « DSA provisoire »
Six equipes, avec, chacune, un chef de file, sont prevues :
- 1 equipe de direction (direction, direction scientifique, secretariat general);
- 3 equipes geographiques correspondant a trois grandes zones agricoles des regions chaudes
(Sud mediterraneen et aride, zone sahelo-soudanienne, savane-foret);
- 1 equipe de formation;
- 1 equipe d'information, de documentation et d'appui.
Chaque equipe rassemble deux ou trois chercheurs de la MSA ou associes et deux
rains ou projets directs. U

a cinq

ter-

1. Consulter, notamment: R. Tourte, 30 octobre 1983. Pour un Departement systemes agraires
au ClRAD : nouvelles propositions.
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L' acte constitutif
Dans une communication au conseil de direction du GERDAT du 22 mai
1984, I'administrateur general, H. Bichat, reprenant les directives gouvernementales et les conclusions du colloque dLJ GERDAT, de juillet 1983,
soumet un projet de creation du DSA a I'exameh du conseil, qui I'amendera legerement.
Le ClRAD, etablissement public a caractere industriel et commercial (EPIC),
est cree par decret du 8 juin 1984._C'est son president, J. Poly, qui signe la
note de service du 11 juillet 1984 creant le DSA et precisant ses objectifs,
missions et modalites d'intervention.

O

Le projet
Objectifs

Le nouveau departement aura pour objectifessentielde promouvoir le programme systeme du
Groupement en s'assotiant auxequipes specialisees desdifferents iristituts. Pour cela, il
conduira des activites visant a :
- analyser les conditions et contraintes du milieu-reel (etude des conditions socio-economiques et techniques de la production agric6le) atous les echelons d'organisation;
- connaltre les mecanismes de prise de decision des agriculteurs (et les contraintes qui
s'exercent sur eux);
- elaborer des ensembles technologiques adaptes en s'appuyant sur la participation constante
des paysannats;
- assurer la prise en charge par ces paysannats de la reproduction des nouveaux systemes.
Missions
• Mobiliser le developpement des initiatives dans les differentes filieres.
• Developper les echanges d'experiences et les etudes de methodologie.
• Elaborer et animer des programmes de recherche-systeme

acaractere general et exemplaire.
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• Favoriser I'etude de ces problemes par des chercheurs et ingenieurs nationaux et promouvoir a cet effet une politique de formation.
• Favoriser les relations avec le developpement.
• Organiser des contacts, reunions et colloques.
• Assurer un role d'animation, de service, de conseil aux filieres, aux disciplines.

Modalites d'intervention
« Le nouveau departement pourra :
- appuyer des actions et projets en cours au sein des instituts ou departements (formation,
fourniture de chercheurs, appuis financiers incitatifs, dans la mesure OU le projet et le departement servent la programmation generale du GERDAT/CIRAD);
- contribuer au montage des projets, dont les instituts ou departements conserveront neanmoins la maftrise;
- developper des actions specifiques (approfondissement de I'identite de la recherche-systeme
et de sa methodologie). »

Les dispositions concernant I'organisation scientifique et administrative reconduisent globalement celles deja retenues par la MSA.
Une premiere notification de credits pour I'annee 1984, en attente de I'etablissement d'un etat
previsionnel des recettes et des depenses (EPRD), est faite, des le 12 juillet, par la direction
generale du ORAD . .J

La mise en place
Les quelque six mois suivant la creation officielle du DSA sont mls
pour renforcer les effectifs tant scientifiques qU'administratifs.

a profit
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Grace a un nouveau transfert de cinq chercheurs de I'IRAT et au rattachement de cinq ingenieurs cooperants directs du ministere de la Cooperation et
du Developpement, le DSA comprend, au debut de 1985, une vingtaine de
chercheurs et une dizaine d'agents administratifs.
Les reflexions sur les finalites, la politique, les domaines de competence, les
programmes de recherche et action et les moyens du departement sont
approfondies; une structure d' organisation, aussi decentralisee que possible,
est elaboree; les «terrains» sont etablis, evalues, consol ides; les locaux sont
amen ages, attribues.
L'essentiel des resultats de cette reflexion collective sur la politique, les
orientationsde recherche, les methodes, dispositifs et outils, I'organisation,
les moyens possibles pour le DSA et sur son « projet» sont rassembles
dans un document intitule : « Bases pour une programmation-organisation
du DSA».

o

Orientations

Les idees exprimees dans le document « Bases pour une programmation-organisation
du DSA», edite et diffuse pour critique au sein du ClRAD le 10 mars 1985, sous-tendront en
bonne partie les orientations et activites de recherche tout au long des annees suivantes, nonobstant les differentes revisions de structure ou d'organisation qui apparaftront circonstanciellement necessaires.

Dans les themes exposes se trouvent certaines des preoccupations majeures que les responsables des politiques de recherche et de developpement souligneront de plus en plus fortement dans la decennie qui suivra - sans qu'elles soient, pour autant, toujours reellement
prises en compte dans les actions:

-I

Le Departement systemes agraires

du

ClRAD

- affirmation de la grande diversite agroecologique, socio-economique, culturelle et politique
des espaces et paysages agraires et recherche d'une simplification ou d'une resolution de cette
diversite en ensembles, ou situations plus ou moins « homogenes», etcela a differentes echelles;
- necessite d'une diversification des productions, des voies et des moyens pour une utilisation optimale et raisonnable des ressources naturelles (edaphiques, hydriques, biologiquesl
pouvant faire appel a des techniques tres innovantes et a des changements imaginatifs des
systemes agraires «traditionnels », meme ameliores;
- obligation d'une approche
plusieurs echelles de temps et d'espace du developpement
agricole, lui-meme partie d'un developpement agroalimentaire et rural dont il convient de
traiter, notamment, dans son contexte politique, environnemental, institutionnel, structurel,
juridique, susceptible de favoriser ou d'accompagner les activites agricoles et les actions des
paysans, des producteurs et des consommateurs ruraux;
- urgente priorite a la participation, a la responsabilisation des paysans dans la decision, la
gestion de leur developpement et de leurs milieux, leur formation et leur professionnalisation. U

a

a

a

La finalite

a

Deliberement, ceUe association et ce recours
la competence et aux capacites des acteurs ruraux sont contenus dans la finalite du departement, telle
qu'affirmee dansle document du 10 mars 1985.
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« Le developpement paysannal doit etre integral (du latin integer; entier) et
authentique (du grec authentikos, qui agit par soi-meme) pour les societes
rurales et leurs "pays", ou espaces ruraux, que ces societes considerent
comme des "ensembles naturels avec lesquels elles se sont identifiees et ont
ete identifiees" (G. Bertrand).»

o

le developpement du paysannat

Cette definition du developpement paysannal « suppose que I'ensemble des groupes
sociaux et habitants de ces pays, les paysans, en soient, des I'origine du processus, les animateurs et acteurs principaux.»
« Cela peut remettre en cause bien des strategies, mais pemiettre : une reelle prise en compte
des objectifs, motivations, aspirations et contraintes des societes rurales; une valorisation de
leur connaissance des espaces, pays ages et terroirs, de leur savoir-faire et de leur capacite
gerer I'innovation; une elaboration de la proposition technique, produit de la recherche, partant de problematiques en situations reelles, et ainsi,a priori, susceptible d'une meilleure
appropriation; un appui a I'elaboration de strategies paysannes capables de permettre aux
societes rurales de recouvrer la maTtrise de leur espace.

a

« Cette "reconquete" de leur espace implique qu'aux diversites et differenciations du milieu,
tant humain que physique, biologique et economique, correspondent des solutions aussi
diversifiees; que ces paysannats puissent eux-memes integrer ces solutions dans leurs pratiques, leurs systemes, leur culture, et generer ainsi, avec I'appui des appareils de recherche,
de vulgarisation et de formation, leurs propres voies de developpement; que cet appui puisse
rapidement assurer la pertinence et la diffusion d'un conseil de gestion adapte a chaque categorie ou type d'exploitation, ou unite, ou groupe de production, qu'il soit moderne, ouvert ou
traditionnel, de plantation ou familial, dynamique ou fige, grand, moyen, petit. »
« Cette differenciation et cette adaptation du conseil de gestionne supposent pas qU'une evolution idylliquement semblable puisse etre attendue de toutes les categories, mais qu'au moins
des chances egales soient accordees a tous au depart, les realites se chargeant de gommer ou
d'accuser les differences.
« La reproductibilite des schemas de developpement ainsi negocies avec le partenaire paysan
qui en prend les risques, et donc decide de leur adoption en dernier ressori - doit etre
assun§e par une professionnalisation rapide et suffisante et par I'emergence d'organisations
agricoles et rurales competentes.
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« En outre, cette finalite du DSA impose que I'espace rural, ou le milieu reel, soit son champ
privilegie d'activites, bien qu'il n'en ait pas I'exclusivite. L'espace rural, avec ses composantes
humaines, physiques, biologiques, assure la coherence de ses recherches, comme la production assure celle des filieres, et I'outil methodologique celle des disciplines.
« Par ailleurs, on suppose fondamentalement des relations scientifiques et operationnelles avec
les filieres et disciplines du ClRAD et d'autres centrales scientifiques, qui lui proposent des
produits scientifiques et techniques, qui lui demandent des orientations, objectifs, informations, evaluations, auxquelles il propose des espaces rencontres, des bases terrains sur lesquels
son role est d'animation,de coordination, d'interface, et non de substitution.
« Enfin, cela implique une articulation fonctionnelle avec les operateurs habituels du developpement, dont les dimensions geographiques, macroeconomiques, politiques, institutionnelles
et logistiques sont hors de la portee et de I'ambition du DSA.» U

la programmation
Pour tenter d'aborder des domaines de recherche insuffisamment couverts
dans les departements par filiere du ClRAD - du fait de la nature « horizontale», globale ou interactive de ces domaines - , les recherches, activites et
terrai ns du departement vont etre ordonnes en axes. Les programmes correspondent a de grandes thematiques, ou grands enjeux.
Points de vue et

de marches

En fait, « trois approches de ce developpement sont possibles, a I'echelle
d'un espace donne - un pays, une region naturelle, une sous-region, un village, une exploitation.
PREMIERE APPROCHE

o

« Partir d'une aptitude agricole a priori privilegiee de cet espace : I'elevage bovin, le palmier a huile, le ma'fs, le cotonnier, par exemple.

o

« Cumuler, ou eventuellement creer, et tester les arguments techniques
(races, varietes, techniques de production ... ) dans le but de verifier et
d'exprimer au mieux cette aptitude (le referentiel technique de la recherche).

o

« Elaborer un message technique simple, privilegiant le produit moteur, et

compatible avec une diffusion aussi large que possible.

o

Gerer cette diffusion en developpant un appareil de vulgarisation (encadrement, logistique) susceptible de transmettre ce message technique au plus
grand nombre possible de producteurs. Les categories les plus rapidement
accessibles permettront de mobiliser les autres.
«

11 est clair qU'une meilleure adaptation de ce message technique, voire sa
diversification en fonction de quelques categories types, bien identifiees, de
producteurs, peut ameliorer notablement I'efficacite de I'appareil de vulgarisation mis en place, souvent dans le cadre d'un projet ou d'une societe
regionale de developpement.
«

La modulation du message technique peut, en particulier, permettre
d'atteindre progressivement des categories moins favorisees et attenuer ainsi
«

le risque d'elitisme, que I'on reproche commodement
« Cette

a ce type d'approche.

meilleure adequation du message technique do it etre une preoccupation majeure des departements par filieres du ClRAD.
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a

« Le DSA peut y apporter son appui, notamment par une certaine capacite
analyser,
diagnostiquer les differenciations tant socio-economiques
qu'agroecologiques du milieu paysan et faciliter le dialogue avec ses differentes composantes humaines.

a

a

« Mais plusieurs departements ont les moyens et I'experience d'une telle
approche et la realisent avec succes, succes d'autant plus remarquable et
exemplaire que I'association entre institut de recherche et societe de developpement ou d'intervention est plus etroite.»
DEUXIEME APPROCHE

o

« Partir d'une situation agricole et des modes actuels de gestlon de

I'espace, donc de systemes agraires donnes, et faire I'hypothese qu'une
meilleure gestion des ressources - notamrnent au travers d'innovations techniques simples, souvent disponibles et facilement appropriables par tous, ou
par le plus grand nombre - va entrainer une amelioration notable des differents systemes de production, et, partant, permettre la reproduction de
I'ensembledes unites de production, ou exploitations.
Les exploitations les plus defavorisees sont alors une des cibles privilegiees.
On attend de cette approche la resolution des problematiques des situations et
des societes actuellement lien crise", pour des raisons tres diverses - ecologiques, economiques, politiques, en particulier - , souvent cumulees.
«
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Le recours a la connaissance des terroirs et au savoir-faire du paysan et
I'adoption de methodes de gestion intelligente des ressources et des moyens
disponibles, notamment quand cette gestion est recherchee aux differentes
echelles d'organisation de I'espace et de la societe, sont incontestablement
des valeurs fortes pour ce developpement "autonome et econome" a faibles
intrants.
«

« Par I'aide qu'il peut apporter pour une meilleure connaissance des res-

sources tant physiques qu'humaines, des modes de gestion de I'espace par les
societes paysannes et des contraintes qu'elles subissent, le DSA peut aussi
apporter une contribution ce type d'approche. »

a

TROISIEME APPROCHE

o

« Acceptersimultanement les premisses des deux approches precedentes confiance en la capacite de la technologie
provoquer le changement et
necessite d'une valorisation intelligenteet equitable des ressources d'une
societe paysanne.

a

o

« Contester les capacites des techniciens (sensu lato) a decider, apriori, des
voies, des etapes et des moyens, quantitatifs et qualitatifs, d'evolution des
societes agraires.

o

« Renoncer a I'utopie d'une evolution significative, voire profonde, souvent
necessaire, sans changements technologiques et structurels fondamentaux.

Se satisfaire longtemps d'une meilleure gestion des ressources existantes
dans un cadre traditionnel de comportements, de savoir-faire, d'environnement, alors que des elements fondamentaux du systeme agraire, tels que la
fertilite, la vegetation, I'occupation des terres, se sont gravement degrades,
releverait d'un dangereux romantisme.
«
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« Les processus obligatoires de transformation restent, cependant, a negocier
avec les societes paysannes, dans le cadre de politiques coherentes d'insertion
du developpement agricole et rural dans le developpement national ou
regional global.

Concretement, cela peut signifier que, dans certains cas, les voies actuelles
prolongees sont des impasses, et que des sauts, technologiques en particulier,
peuvent et re les seules voies de salut face a certains grands problemes ou
fleaux actuels : desertification, degradation des terres, secheresse, exode
rural. ..
«

« Les solutions sont peut-etre alors dans des systemes de production et des systemes agraires tres differents des systemes actuels, a degres d'intrants suffisamment eleves pour permettre la mecanisation, la gestion intelligente des eaux
rec;ues, de la fertilite des terres, etc., mais dont la maitrise serait acceptee et
assuree par les organisations paysannes elles-memes, avec lesquelles les
preuves de pertinence et de reproductibilite auraient ete etablies et la necessaire progressivite pour les atteindre aurait ete elaboree.

« Hypothese est ainsi faite que, tres sou vent, les potentialites des espaces
ruraux sont loin d'etre atteintes, qu'elles pourraient permettre un niveau de
vie socialement acceptable, meme en etat de saturation fonciere,
ce qui n'est qu'un concept relatif, surtout si la recherche et le developpement
s'associent pour aider les societes paysannes a faire exprimer ces potentialites.

Cela peut apparaitre, dans certaines situations particulierement difficiles
(Sahel, agricultures de montagne a forte population, etc.), comme un defi ou
un pari que le DSA pourrait avoir I'ambition de relever chaque fois que les
filieres, les disciplines du ClRAD et d'autres communautes scientifiques, techniques ou professionnelles accepteraient de s'engager et faire cause commune
avec lui, sur des bases terrains choisies de concert.»
«

C'est peut-etre dans cette troisieme approche, d'un autre developpement',
que le DSA pouvait tenter de donner une certaine originalite a la contribution
du ClRAD au developpement du tiers-monde.

Programmes et services d'appui et de valorisation
Sept axes-programmes sont retenus pour le DSA et, pour chacun d'entre eux,
sont evoques les problematiques, contenus, methodes, produits, utilisateurs,
associes. Au benefice de ces axes-programmes s'ajoutent ou vont s'ajouter
les services d'appui et de valorisation.

O

les sept programmes
Programme I : stratification du milieu rural, zonage, typologie

« 11 est banal de dire que le milieu rural est tres diversifie et que I'approche de son developpement do it etre adaptee a ses differentes situations. Le developpement rural, comme I'agronomie, estaffaire de situations specifiques.

1. Un autre developpement peut et re celui par lequel une societe (rurale) s'approprie intelligemment les techniques, me me les plus novatrices, sans renier ni aliener sa culture, mais au
contraire en permettant une meilleure expression de ses valeurs.
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« Une bonne apprehension de cette diversite, dont les causes sont multiples - physiques, biologiques, economiques, sociales, politiques, en particulier - , peut etre un facteur fondamental pour un developpement raisonne, intelligent, permettant, en effet, de proposer a
chaque composante de cette diversite, de cette complexite, des solutions, des technologies
susceptibles de lui convenir.
« Les produits d'une telle recherche peuvent se presenter sous differentes formes:
- un zonage, lorsque les objets etudies peuvent etre regroupes en unites spatiales homogenes ;
- une typologie, quand ces memes objets ne sont pas cartographiables, ce qui est le cas le plus
frequent, par exemplepour les systemes de production. ))

Programme 11 : diversite des systemes et paysages agraires, diversification
des strategies de mise en valeur et amenagement des espaces
« Un paysage agraire, a fortiori un systeme agraire, recele generalement des potentialites tres
diversifiees, liees aux ressources physiques, biologiques, ecologiques du milieu. Ces ressources varient souvent fortement avec les composantes geomorphologiques, hydrologiques,
topographiques et microclimatiques des differents terroirs des pays ages concernes.
« Or, pour des raisons tres diverses - historiques, institutionnelles, economiques, logistiques,
par exemple - , souvent non martrisables par les societes paysannes, I'utilisation qui est faite
des ces ressources est souvent d'une navrante monotonie, qui, outre le fait qU'elle appauvrit le
"pays" par une exploitation presque univoque, le fragilise, economiquement et socialement.

ii~;
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« Hypothese est faite que, dansbien des cas, cette valorisation ou expression des potentialites
permettrait aux societes paysannes d'acceder a des niveaux de developpement satisfaisants,
notamment par:
- apprehension des diversites, des heterogeneites;
- mobilisation des acquis techniques disponibles, c'est-a-dire du savoir-faire paysan, experiences de developpement, des centrales scientifiques, en particulier des departements, filieres
et disciplines du ClRAD;
- recherche, conception, modelisation de systemes techniques de production a I'echelle de la
parcelle et de I'exploitation, incluant les productions vegetales et animales;
- recherche des "arrangements" ou des associations les plus performants a I'echelle des paysages, et modelisation (cultures associees, association de I'agriculture et de I'elevage, agroforesterie).
« Bien que priorite soit donnee dans cet axe a la relation entre technique et espace, I'evaluation socio-economique est, en permanence, realisee sur le terrain avec les agriculteurs,
les eleveurs, les forestiers, notamment en ce qui concerne la productivite, les risques, la
reproductibilite. »

Programme III : systemes agraires et mecanisation de I'agriculture
Par mecanisation de I'agriculture on entend I'acces a des types d'agriculture dans lesquels la
machine et I'equipement mecanique ont relaye, au moins partiellement, I'intervention
manuelle dans les systemes de production. Par mecanisation on entend toute forme d'intervention de la machine, qU'elle soit en traction animale ou en traction a moteur (motorisation),
qu'il s'agisse de pratiques de prerecolte ou de postrecolte.
« L'un des facteurs limitants des plus drastiques, et probablement le plus repandu, du developpement paysannal des pays en developpement, est la force de travail, souvent reduite a la
seule main-d'ceuvre familiale (agriculture manuelle).
« Dans les meilleurs des cas, une mecanisation intermediaire, generalement partielle, privilegiant I'extensif, vient appuyer ou relayer I'energie humaine.
« Hypotheses sont faites :
- que seule la mecanisation de I'agriculture peut permettre une valorisation a terme, tant
technique qU'economique et sociale, du travail de I'agriculteur et qu'elle est donc un puissant
moyen de transformation des systemes de production;
- que les formes appropriables de mecanisation ne peuvent etre approchees que par dialogue,
negociation et partenariat avec le paysan, dans le paysage qu'il exploite et gere, au sein de la
communaute, de I'environnement, du pays dans lequel il vit;
- que I'insertion de la machine dans des typesexistants d'agriculture ne peut etre qu'un corollaire d'une transformation des systemes de production et systemes agraires, et de certains de
leur fondements economiques et socio-culturels. 11 s'agit donc bien d'une remise en cause de
ces systemes, dont la machine est le pretexte, I'outil, sans en etre la fin;
- que la mecanisation est peut-etre la derniere occasion d'eviter la desertion des campagnes
par les jeunes ruraux. ))
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Programme IV : systemes agraires et valorisation de I'eau disponible
« La valorisation ou la meilleure gestion ou utilisation de I'eau disponible constitue un remarquable moyen de stabilisation, d'amelioration, d'intensification des systemes de production et
systemes agraires.
« Cette problematique est largement prise en compte par differents departements du ClRAD et
d'autres institutions de recherche et de developpement.
« Dans la mesure OU elle implique, dans la grande majorite des situations, la gestion de
I'espace agricole par les entites sociales qui y vivent, le DSA peut contribuer a la recherche de
systemes agraires a priori assez fondamentalement differents des systemes existants, dans lesquels I'eau disponible n'est que peu ou pas maitrisee.
« L'intervention du DSA est envisagee dans des projets :
- de mise en valeur de petits espaces, en agriculture pluviale (bassins versants, paysages ... );
- de valorisation des ressources hydriques rares par recours a des types d'hydraulique a large
maitrise par les organisations paysannes, notamment, des amenagements hydroagricoles plus
classiques, en contribuant ales situ er dans la globalite du systeme agraire dans lequel ils
s'inserent, sans devoir pretendre s'y substituer. »

Programme V : d'un developpement agricole a un developpement rural,
local et authentique
« Les projets de developpement agricoles regionaux, locaux, sont classiquement elabores en
fonction des objectifs de la politique nationale.
« Ces objectifs, souvent productivistes, sont repercutes aux echelons regional et local sans une
prise en compte suffisante des problematiques, des possibilites et des diversites des sousregions, des "pays" et des communautes rurales.

« Leur mise en CEuvre, sou vent fortement appuyee par des mesures institutionnelles, structurelies et organisationnelies, peut occulter ou freiner un developpement local authentique, des
initiatives, un dynamisme propre, et dans une certaine mesure privilegier un "developpement"
agricole aux depens d'un veritable developpement rural qui, le cas echeant, prendrait en
compte le phenomene urbain plus ou moins proche.
« Le programme souhaite ainsi contribuer a des experiences de developpement rural plus
authentique (etymologiquement, qui agit de sa propre autorite) respectant les objectifs nationaux, mais s'appuyant deliberement sur les potentialites et les ressources naturelies et
humaineslocales.
« Son contenu et sa methodologie peuvent ainsi s'ordonner :
- evaluation ou approche et zonage des ressources, des possibilites et des potentialites de
developpement rural du "pays" ou espace concerne;
- etude des possibilites locales de valorisation des ressources et des produits du pays,
qU'elles soient agricoles (stockage, conditionnement, transformation pour une utilisation
locale comme la consommation humaine ou I'alimentation du betail), en amont ou en aval
de la production (petites agro-industries, artisanats d'entretien, de maintenance) ou non
agricoles, des secteurs primaire ou tertiaire (artisanat, infrastructures socio-economiques,
services) ;
- connaissance et maitrise, au moins partielle, des filieres, des flux et des marches;
- - organisation de la vie associative, prioritairement professionnelie, favorisant cette maitrise et
. la prise en compte progressive d'un developpement authentique par les collectivites pay'sannes et rurales (cooperatives, groupements, groupes de reference).
« Ce programme, ou axe mobilisateur, est propose sous forme d'experiences "en vraie granI'echelle d'espaces ruraux bien identifies, et dans le cadre de
deur et vraies conditions"
contrats ou projets finalises passes avec les societes qui les gerent (et les institutions qui les
appuient) : contrats de developpement avec un pays, un village.

a

« ('est sans doute dans cet axe que la recherche sur les relations entre espace et societe sera le
plus approfondie.
« Dans de tels projets, I'experience des organisations professionnelles agricoles fran~aises pouvant et re exceptionnellement precieuse, un schema de type jumelage de terrains entre la
France et des pays en developpement pourrait apparaitre attractif et faciliter les echanges de
personnes, de savoir-faire, de moyens.
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Programme VI : fonctionnement et amelioration des unites de production,
.
conseil de gestion des exploitations

a

« Dans les processus de developpement, I'exploitation agricole correspond un lieu privilegie
pour:
- la mobilisation des moyens de production, en terre, en main-d'ceuvre, en equipement, ete.;
- les decisions techniques concernant la combinaison de ces moyens en vue d'assurer des
productions vegetales ou animales.

a

« D'Ol! la necessite de se situer cette echelle, mais non de fa<;:on exclusive, pour aborder les
problemes de la mise en oeuvre des changements techniques par des organisations 50ciales
(famille, village, collectivites, etc.).
« L'observation et I'analyse des changements effectifs montrent qu'ils ne peuvent se produire
que s'ils sont en coherence avec les attentes et les projets des producteurs et compatibles avec
leurs moyens de production.
« Les propositions de changement doivent donc se faire en tenant compte de ces deux conditions et de la necessite de deboucher sur des systemes reproductibles dans le temps et dans
I'espace.
« Sont attendus de ce programme les produits suivants :
- diagnostic finalise du fonctionnement des exploitations;
- experimentation avec les paysans des changements techniques et organisationnels de leur
systeme de production;
- diffusion des resultats de cette experimentation sous forme principalement de methodes et
de propositions de vulgarisation;
- conseils de gestion en fonction des types de systemes de production et des possibilites de
changements;
- mise en evidence des conditions exogenes necessaires la transformation des systemes de
production en coherence avec la politique agricole generale (mesures institutionnelles, politique des prix, intrants, credits, marches, debouches).»

a

128

Programme VII : suivi-evaluation du developpement
« 1I s'agit de donner aux acteurs du developpement rural les elements de connaissance et de
comprehension des actions de developpement dans lesquelles ils sont impliques, pour mieux
agir.
« Le suivi-evaluation concerne les pratiques et les resultats des differents acteurs du
developpement, et pas seulement des producteurs paysans et des organismes de developpement.
« Suivant les acteurs et operateurs, le suivi-evaluation peut prendre des denominations differentes : conseil de gestion pour les producteurs et les organisations de paysans; contr61e de
gestion dans les operations de developpement; politiques agricoles pour I'administration du
developpement et les pouvoirs locaux, nationaux, internationaux; filieres commerciales pour
les' commer<;:ants, evaluation de la recherche pour les chercheurs.
« Les analogies entre le suivi-evaluation du developpement et le diagnostic continu de la
recherche ou de la recherche-developpement devraient apparattre a I'evidence dans leur
nature, sinon dans leurs echelles. Une articulation reussie peut etre un facteur cle de la diffusion des innovations.»

Les trois services d'appui et de valorisation
Aux axes-programmes s'ajoutent ou vont s'ajouter trois services.
• Une fonction d'information et de documentation produit les Cahiers de la recherche-devea I'usage d'un public diversifie
(chercheurs, developpeurs, decideurs).

loppement, Notes et Documents et la Gazette des systemes

• Une fonction de biometrie et informatique va tres rapidement elaborer des methodologies
de collecte et de traitement des donnees, d'experimentation et d'enquHes et participer a des
actions remarquees de conseil et de formation.
• Une fonction, volontairement etoffee, de formation s'adresse adifferents publics:
- formation
la gestion des projets agricoles, en liaison avec la CCCE, ouverte aux responsables de projets de developpement;
- session en systemes de production, proposee aux organismes de recherche et de developpement;

a
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- animation du departement agronomie-systemes agraires du CNEARC, pour les futurs ingenieurs de recherche et de developpement;
- interventions multiples dans des enseignements superieurs agricoles;
- animation de nombreux stages, ateliers, seminaires soit en France, soit, de plus en plus,
dans les pays etrangers, francophones, anglophones, hispanophones ou lusophones.
• Une direction administrative et financiere prend en charge:
- les relations administratives et financieres avec la direction genera le du ClRAD et les autres
departements et missions du ClRAD;
- la coordination des affaires administratives et financieres au sein du departement;
- la negociationadministrative des conventions et marches en liaison avec les services scientifiqueset operationnels;
- la gestion du personnel (suivis administratifs, voyages, deplacements ... );
- la gestion budgetaire (elaboration, suivi d'execution) a partir des propositions et des arbitrages scientifiques et techniques et du contr61e de gestion, qui sera d'ailleurs rapidement
informatise pour prendre en compte les differents axes-programmes, projets et operations;
- la gestion des comptes bancaires;
- des procedures diverses telles que les achats groupes, les operations douanieres et fiscales, les
problemes juridiques, le contentieux, les assurances;
- la gestion et la maintenance des immeubles. ':.::.I

L' organisation
Au debut de 1985, le DSA ne comporte qU'une vingtaine de chercheurs et il
convient de mettre sur pied une organisation, souple et legere, mais capable
d'assumer trois grandes natures de responsabilites et de fonctions : operationnelles, par axes-programmes; geographiques, en trois ou quatre grandes
zones agroecologiques d'intervention, ou se situent les bases terrains et projets; scientifiques, capables de capitaliser, d'evaluer, d'interpreter, de synthetiser et de diffuser la ({ valeur ajoutee» du DSA en termes scientifiques et
techniques.
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Cette tache scientifique est essentielle pour un departement qui propose une
approche novatrice et, par nature, pluri et trans-disciplinaire. A cette fin sont
reunis all sein du DSA : des agronomes de la recherche et du developpement, des agrotechniciens, des zootechniciens, des economistes, des sociologues, des informaticiens.
Un defi majeur a cependant ete de concilier ces trois grandes fonctions
- production scientifique, approche des grandes situations agroecologiques,
animation de ({ terrains» - avec un effectif tres reduit
de chercheurs et d'ingenieurs, en attendant un renforAl'effectif dechetcheurs ~'ajolltent :
cement ulterieur. La solution temporaire va consister
- une documentaliste(M.Peflecuer);
a confier un axe-programme a un animateur dont le - le clirecteur du departemenf(i:t Tourte),
un directeur scientifique(J. Lefort); qui
domaine de competence, en particulier la speciasera cependant appele, pendant pllisieurs
lisation scientifique, correspondra le mieux a la prornoisen1984eL 1985 aucabinet.du
blematique majeure de I'axe-programme, qui sera
ministre
-la Cooperation, efcontl"i~.
buera ainsi-afaire connaitl"l" I'imagE!.du·····
local ise dans les zones ou situations ou cette probleDSAet, pluslargement, du ClRAJ?; . i ...
matique est dominante.

de.

J

et

Ainsi, un agronome specialiste des systemes de production, qui a acquis une grande experience des problemes d'hydraulique, se voit confier I'axe-programme IV, systemes agraires et valorisation de I'eau.
Les terrains se situeront dans la zone sahelo-soudanienne.
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Un agroeconomiste, specialiste de I'approche des exploitations agricoles, se voit
confier I'axe-programme VI, fonctionnement des unites de production, conseil
de gestion. Les terrains se trouveront surtout en zone soudano-sahelienne.
Cependant, du fait de I'effectif reduit du departement, des chercheurs vont
etre impliques dans plus d'un axe. Certaines fonctions prioritaires, comme la
formation, vont mobiliser, parfois fortement, les energies de plusieurs chercheurs. Le tableau qui suit est une photographie simplifiee, schematique, de
la situation et des lieux d'activite des chercheurs du DSA, des cooperants
techniques, des associes et des stagiaires, en 1985.

les terrains et domaines d'activite
Des terrains et des projets
ZONES ARIDES ET ZONE SAHELO-SOUDANIENNE

o

Pidzar, un projet de recherche-developpement au Venezuela (J.-M. Kalms,

V. Dolle).
Pidzar, ou Proyecto de investigaci6n y desarrollo de zonas aridas y semiaridas, associe plusieurs organisations venezueliennes de recherche-develop130

pement et recouvre, en fait, deux projets : un projet de recherche-developpement en zones arides et semi-arides, Pidzar-Falcon, et un projet d'evaluation et
d'amelioration des systemesde production et d'elevage bovin d'aptitude mixte.
Les travaux de la premiere phase du proJet Pidzar-Falcon comportent des
etudes des para metres physiques, techniques et socio-economiques caracterisant le milieu rural de la zone pilote.
Les etudes d'identification et de caracterisation des systemes de production
ont deja debouche sur un certain nombre de conclusions susceptibles de se
transformer en actions de developpement : introduction de la culture attelee,
nouvelles productions vegetales.
Elles se poursuivent par des etudes sur les systemes d'elevage caprin, les
modes de gestion de I'espace, le suivi des modes de conduite de troupeaux
et leurs performances locales, et sur le potentiel de production de petites surfaces irrigueesassociees a I'elevage.
Ces travaux doivent etre completes par des etudes socio-economiques permettant de prendre en compte les acquis de la recherche sectorielle et de
tester quelques propositions en developpement.
Le second projet a pour objectif de caracteriser la structure et le fonctionnement de « petits» systemes de production fondes sur I'elevage bovin, pratiques dans des exploitations representatives de la zone d'etude, d'evaluer les
possibilites d'amelioration technique de la production animale et d'apporter
un appui methodologique en recherche sur les systemes de production. Les
deux premieres phases de diagnostic et de selection des exploitations suivies
ont ete realisees depuis 1983.
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o Projet de recherche-developpement a Maradi, au Niger (P. jouve).
Le DSA prend en charge I'organisation et le suivi du montage d'un programme de recherche-developpement au sein du projet de developpement
rural de Maradi.
L'appui du DSA consiste a finaliser le zonage agroecologique du departement de Maradi, a etablir une typologie des agrosystemes villageois et a elaborer un programme d'intervention en matiere de recherche-developpement
sur la base d'un diagnostic prealable des agrosystemes villageois.
Les propositions d'actions qui en resultent ont ete discutees et negociees
avec les communautes villageoises. Le programme de recherche-developpement mis en 02uvre en 1984 concerne six villages representatifs des principaux types d'agrosystemes de la zone d'action du projet. 11 consiste a experimenter, a I'echelle des exploitations, par le biais d'actions collectives, des
innovations techniques et organisationnelles permettant une amelioration des
systemes de production.
Ce programme, auquel participent activement des services de recherche
appliquee, de vulgarisation et de suivi-evaluation, se poursuit en 1985 par
une extension et une diversification des interventions.

o

Projet de recherche-developpement dans le Yatenga, au Burkina Faso
(P.Dugue).
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L'operation comprend deux volets : la mise au point d'un referentiel technique adapte a une zone a faibles potentialites physiques et humaines et
I'analyse du fonctionnement et de I'evolution des systemes de production
face aux conditions de secheresse.
Le programme s'articule autour de quatre themes:
- experimentation au champ sur deux terrains d'etude. Certains resultats
d'essais de varietes permettent d'envisager leur diffusion, des essais de techniques culturales sont mis en 02uvre;
- prevulgarisation d'innovations techniques, tests en milieu paysan et evaluation des performances;
- etude des systemes d'elevage (T. Thuriet, du CNEARC, R. Tenga, de I'ISP,
stagiaires) ;
- enquetes pour des diagnostics d'exploitations agricoles (P. Dugue,
M.-j. Tagaux) en liaison scientifique avec I'ORSTOM,

o Etude microeconomique des exploitations agricoles dans le bassin arachidier du Senegal (M. Benoit-Cattin).
Cette etude sur I'economie des cereales en Afrique de l'Ouest, realisee avec
I'IFPRI et I'ISRA, est poursuivie en 1984 par des enquetes sur les budgets
annuels d'exploitations agricoles, afin d'apprehender leur insertion dans les
differentes phases de commercialisation.
ZONES DE SAVANE OU DE FORET

o

Etude de la dynamique de systemes de production fragilises par I'instabilite economique dans l'Etat de Veracruz, a jalapa, au Mexique.

S'appuyant sur une convention entre I'ORSTOM et I'INIREB, le DSA realise,
avec I'INRA, cette recherche inscrite dans une perspective d'observatoire de
recherche et de developpement regional, ou Lider.
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La recherche commune debute en novembre 1983. L'intervention du DSA
(R. Pasquis) a d'abord consiste en une mise au point methodologique de
caracterisation des systemes de production. Elle a ensuite permis un premier
diagnostic de situation. Elle se poursuit par des typologies et etudes d'exploitations et debouchera sur des conseils differencies selon les differents types
d'exploitations ainsi caracterises, en liaison etroite avec les institutions de
recherche et de developpement engagees, dont d' autres departements du
ClRAD, I'IRCC et I'IRAT notamment.

o Projet de recherche en

systemes de production au sein du centre CGPRT,
Regional Centre for Research and Development of Coarse Grain, Pulses,
Roots and Tubers, Bogor, en Indonesie (F. Dauphin).

a

Le programme de F. Dauphin, engage en 1983, permet de participer a la premiere phase d'un projet du FAD, par I'etude de I'offre et de la demande en
« palawija», ensemble des cereales secondaires, des legumineuses, et des
tubercules, dans le Sud-Est asiatique, puis, un projet de recherche « Farming
system» est mis en place dans les pays de la region.

o

a

Appui
I'analyse des systemes d'elevage dans le cadre d'un projet de
cooperative d'elevage, en Tha',lande (V. Dolle).

Des enquetes et des suivis de systemes d'elevage sont realises dans la zone
de production rizicole du nord-est de la ThaYlande pour caracteriser les performances des troupeaux et I'evolution de la filiere de production de viande
bovine a partir d'animaux de race locale.

o Intervention en recherche-developpement a I'interieur du volet de recherche
agronomique pour le projet des Cretes ZaYre-Nil, au Rwanda (P. Bulteau).
Une intervention de mise en valeur des terres de haute altitude, lancee en
1983, comporte : I'organisation, en collaboration avec I'IRAT, d'une mission
d'appui technique d'« amenagement anti-erosif et pedomorphologique»,
avec M. Guillobez; I'elargissement de contacts avec l'lnstitut des sciences
agronomiques du Rwanda (lSAR). Jusqu'en 1986, un chercheur y sera
affecte, S. Volper.

o Projet federateur, au Togo (R. Tourte, P. Jouve, B. Triomphe).
En collaboration avec I'IRCT, le departement participe a la definition et a I'organisation d'un projet de recherche-developpement dans la region de Kpove.
11 s'agit, en fait, d'une premiere tentative d'etablissement d'un projet commun
plusieurs organismes et equipes de recherche et de developpement, propose
aux responsables togolais, en fevrier 1984, par une mission conjointe de
R. Tourte et M. Braud, qui souhaitaient voir s'associer, sur un espace agraire
defini, les principaux acteurs de son developpement : « les chercheurs, dont
la vocation principale est de creer I'innovation (bien qu'ils n'en aient pas
I'exclusivite) et de le faire de fac;on coordonnee, interdisciplinaire, en particulier; les developpeurs, dont la tache est de favoriser la meilleure adequation
possible entre I'innovation et les besoins et moyens, entre le souhaitable et le
possible; les producteurs, dont les enjeux et attitudes constituent le fondement obligatoire du developpement et qui apportent leur connaissance irremplac;able des ecosystemes et agrosystemes mettre en valeur ou transformer.

a

a

a
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{( Ce rassemblement ne peut se faire que sur des objectifs communs, des
niveaux (ou des echelles) communs, des "pas de temps" semblables. II a
cependant ses limites, tant d'espace que de temps, d'ol! I'importance capitale de son choix, de la representativite de ce "terrain" de travail commun,
sur lequel sera cree un observatoire permanent et actif, capable de suivre
I'evolution du milieu rural et d'emmagasiner progressivement tout I'acquis
actuel et a venir, sous une forme. directement utilisable par tous les partenaires du developpement. »
EN FRANCE MERIDIONALE

o

Adaptation des interventions de I'appareil de developpement et de la
recherche a la diversite des evolutions des exploitations agricoles du Segala,
en Aveyron (Y. Clouet, T. Ruf, 'M.-R. Mercoiret).

Cette operation est entreprise par le DSA, avec I'appui de I'IRAT,
du Comite de developpement agricole du Segala aveyronnais.

a la demande

L'intervention, prevue sur quatre annees, a pour objectif d'etablir, avec le
CDAS, un diagnostic de situation et des propositions d'action.
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Les etudes menees en 1984 s'attachent a degager les principales composantes du systeme agraire du Segala par:
- une analyse historique, destinee a mettre en en evidence les evolutions et
les mecanismes qui ont marque le systeme agraire et expliquent la situation
actuelle (T. Ruf, J.-M. Salles, stagiaire de I'ENSAM, et C. Wolf, stagiaire de
I'INA-PG);
- une stratification de I'espace agraire, en analysant les paysages et les mecanismes sociaux et agronomiques qui permettent d'en comprendre la coherence et I'evolution (Y. Clouet);
- une analyse du fonctionnement des exploitations agricoles (P. Jouve, assiste
de A. Guillonneau, de I'IRAT, H. Maiga, stagiaire de I'ESAT, et X. d'Yvoire,
stagiaire du CNEARC).
Ce diagnostic finalise permet, entre autres, une premiere esquisse de planification regionale. L'etude, qui se poursuit en 1985, sert egalement de terrain
de formation pour le DSA.

De I'identification au suivi de projets

o

Identification, montage et suivi de projets de recherche-developpement et
formation en zone aride (V. Dolle) :
- en Tunisie, par la participation a I'elaboration du plan de developpement
du Sud tunisien;
- en Mauritanie, par la preparation, la realisation et I'animation de la mission
programmation de la recherche en Mauritanie, ainsi que par le montage d'un
projet de recherche-developpement dans la zone des palmeraies;
- a Djibouti, par I'identification et le montage d'une cellule de recherchedeveloppement sur I'agronomie oasienne.

o Evaluation de projets de developpement rural pour le compte du ministere
des Relations exterieures (T. Ruf) :
- au Togo, par la participation a une mission d'evaluation dela SRCC, Societe
de renovation de la cafeiere et cacaoyere togolaise. Cette mission porte sur
I'analyse des systemes de production existant avant I'intervention de la SRCC,
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sur la conception initiale du projet, ses objectifs, les fonctions mises en
CEuvre, les resultats obtenus, et sur I'analyse de la confrontation entre le
projet et les paysans. Une nouvelle mission d'identification de la phase suivante du projet est prevue pour 1985 ;
- au Mali, dans une mission d'evaluation de l'Office du Niger, par la contribution a I'analyse fonctionnelle de l'Office du Niger et I'analyse des resultats
d'enquetes sur 250 exploitations.

o

a

Mission de consultant
la Compagnie fran<;aise pour le developpement des fibres textiles, en Guinee (P. Bulteau), pour identifier les possibilite de cultures cotonnieres dans le Nord-Ouest et en Haute Guinee,
et preparer un projet de developpement integre de cultures vivrieres et
cotonnieres.

o

Finalisation de I'etude « Diagnostic 1984 de I'agriculture du Sine-Saloum
(Senegal) et principes d'orientation des actions de recherches pour le developperilent». Cette etude est realisee par une equipe pluridisciplinaire de
chercheurs de I'IRAT 0. Pichot et J.-c. Mauboussin) et du DSA (P. Bulteau) et
P. Granier, veterinaire consultant independant.

o

Realisation de I'etude « Diagnostic 1985 de I'agriculture de la vallee du
Fleuve, au Senegal ».

Cette etude, aux memes objectifs que la precedente, et realisee, en bonne
partie, par les memes acteurs, est menee avec succes grace, d'une part, a la
connaissance des problemes de ces regions par les chercheurs du ClRAD, et,
d'autre part, a la cooperation tres riche et constante des organismes senegalais, tant de developpement que de recherche.
La presence sur place d'un chercheur senior du DSA, G. Pocthier, a, en
outre, faci I ite le travai I.

Des actions de valorisation et de formation
REFLEXIONS METHODOLOGIQUES

Un essai de definition et de classification de concepts concernant la methodologie relative aux systemes est publie par Ngo Ch an Bang dans la Gazette

des systemes.
Les travaux du groupe sur le diagnostic en systemes agraires debouchent
sur la publication d'un numero special (3-4) des Cahiers de la recherche-

developpement.
D'autres groupes s'interessent a la stratification de I'espace agraire, a I'initiative de I'ORSTOM, avec P. Jouve, et a I'agronomie oasienne, pour le ClRAD,
I'INRA et la profession agricole en Tunisie et en Mauritanie, avec V. Dolle.
FORMATION

o La formation de base

a

Le departement participe I'enseignement au CNEARC (P. Jouve, P. Bulteau,
R. Tourte ... ) pour I'introduction
I'approche systemique (CEAT) et I'animation de modules de I'ESAT portant sur I'analyse des systemes de culture et de
production et sur les amenagements hydroagricoles et les systemes de production.

a
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Un cours est dispense a I'UER des sciences economiques pour le DESS
d'economiste de projets (V. Dolle).

o La formation professionnelle
Les chercheurs du DSA animent la quatrieme session de formation sur
la recherche-developpement et I'approche systemique, sous la direction
d'Y. Clouet.
Cette formation, de six semaines, presente les concepts, les methodes d'analyse et les strategies d'intervention lies a I'approche par systeme et a la
recherche-developpement en agriculture. De plus, elle permet une confronpartir de problemes
tation des differentes experiences des stagiaires
concrets rencontres sur le terrain.

a

a

Une formation la gestion de projets agricoles est assuree par les chercheurs
du DSA et des intervenants exterieurs, de I'INRA, de I'IAM et des entrepreneurs agricoles, avec la (((E, a Paris.
Cette formation, de neuf mois, s'adresse aux cadres des pays en developpement ayant des responsabilites dans le secteur agricole.
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A I'etranger, le DSA participe a des ateliers organises par I'ISRA, au Senegal,
sur I'approche systemique en agriculture (P. Jouve) et sur les approches
methodologiques pour I'etude de la commercialisation des produits agricoles
et alimentaires au Senegal (M. Benoit-Cattin).
Dans le domaine de I'information scientifique et technique, quatre numeros
de la Gazette des systemes (Ngo Chan Bang) sont publies en 1983 et 1984.
lis regroupent des informations diverses : idees et methodes, dossiers cies,
institutions et programmes, activites et nouvelles sur les travaux de
recherche-systeme et recherche-developpement.
DOCUMENTATION

Le service de documentation, dirige par M. Pellecuer; constitue un fonds
documentaire specialise en systemes agraires et recherche-developpement.
1I prend en charge I'edition de la revue Les Cahiers de la recherche-develop-

pement.
Lancee par le reseau recherche-developpement, ce periodique presente,
aussi bien aux chercheurs qu'aux developpeurs, aux ministeres et aux organismes, des travaux de methodologie ou d'experimentation de la demarche
de recherche-developpement en milieu rural.
Au cours de I'annee 1984, les numeros 2, « La recherche-developpement :
quelques experiences, quelques idees», et 3-4, « Diagnostic sur le fonctionnement des systemes agraires», sont diffuses. La direction de la publication
est assuree par J. Lefort, assiste de M. Pellecuer, T. Ruf, Ngo (han Bang et
P. Milleville (ORSTOM).
Une plaquette-depliant polychrome rappelant les finalites, les objectifs, les
programmes, les terrains, les competences et les ouvertures du Departement
systemes agra;res est egalement diffusee.

Le retour

des perplexites

tandis qu'on s'applique a murir le
projet, a renforcer la cohesion interne, assez vite assuree en depit
des diversites d'origine, de lieu de travail ou de « philosophie» de
ses chercheurs, a etablir les alliances, a rechercher la pleine efficacite, le
DSA va recevoir les « pleins feux de la rampe» de la scene ClRAD.

Q

UELQUES MOIS APRES SA CREATION,

Alors qu'il s'engage dans sa vie operationnelle et fonctionnelle, sont soulignees des difficultes dans ses rapports avec les autres departements, en particulier : la concurrence potentielle sur les marches de R-D et le risque de
depossession, a travers une expansion jugee exageree du DSA; I'interpretation, par les tutelles, de la creation du DSA dans le sens d'une responsabilite
unique qui lui serait confiee dans la conduite des operations nouvelles.
Le debat, apparemment conclu lors du colloque du GERDAT de juillet 1983,
resurgit.
« Le DSA doit-il avoir un role actif dans quelques operations de terrain ou ne
doit-il pas revenir aux seules fonctions d'animation scientifique, en laissant
aux departements par filiere la responsabilite de la conduite des operations
de terrain 1 ? »

A ces deux questions correspondaient deux options: «d'une part, le maintien des responsabilites actuelles du DSA et son appui aux autres departements sur la base du schema propose au debut de 1985 (les huit axesprogrammes); d'autre part, la redefinition de son role vers une double
tache, d'animation et de programmation generale, a I'exclusion de la responsabilite de gestion d'operations de terrain.»

1. Les citations sont extraites d'un projet de note introductive par R. Billaz, directeur scientifique du ClRAD, du 15 octobre 1985. Elles sont reproduites car elles resument bien le debat,
sans pour autant prejuger de la position du redacteur.
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Les operations de terrain
De cette seconde option decoulaient deux propositions: « les recherches par
systeme doivent etre I'affaire de tous les chercheurs du ClRAD (ce qui n'est
evidemment pas contestable), et I"'entree" des recherches par systeme se fait
par grandes zones agroecologiques. Pour chacune, un departement " p ilote"
conduit toutes les operations de recherche, dont les recherches-systeme (et
les bases terrains correspondantes). »
Se trouvait ainsi ranimee I'apparente opposition entre les deux approches du
processus de recherche-developpement : I'une, qualifiee de « descend ante »,
qui part de la recherche, elabore et enrich it des messages techniques qu'elle
transmet et adapte, le plus souvent au travers d'une filiere privilegiee pour les
faire accepter par le plus grand nombre de producteurs ; I'autre, « ascendante»,
qui part du milieu rural, analyse ses ressources, diversites, problematiques et
tente de degager, avec les organisations rurales, les voies les plus prometteuses
de developpement, local et regional, compatibles avec les motivations paysannes, les potentialites agricoles et les objectifs et decisions politiques.
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En clair, risquait de se rallumer la controverse, ou plus prosa'(quement, la
concurrence, entre la venerable approche « verticale», par produits et filieres,
des departements filieres du ClRAD, d'une part, et I'approche « horizontale»
des systemes de production, du DSA, d'autre part. Cette derniere propose de
gerer les produits au mieux des attentes des paysans, auxquels ils sont destines, et de faire decouvrir des domaines inexplores, de poser de nouvelles
questions et d'enrichir la problematique de la recherche.
En fait, le debat ne sera pas evite. 1I donnera lieu a quelques prises de position des responsables du ClRAD et du DSA, fort peu cependant des autres
departements et de I'exterieur. 1I s'installera toutefois progressivement dans la
serenite, suffisante pour que soit enfin admise la complementarite, et non
I'opposition, des deux approches, verticale et horizontale.
1I portera, en particulier, sur la necessite de reconnaitre a cette derniere
approche, et au DSA, la capacite de produire et conduire, non seulement des
orientations, animations, conseils et expertises, et autres interventions plus
ou moins academiques et abstraites, mais aussi des actions et experiences
tres reelles sur des terrains d'excellence. Dans ces recherches, les objets prioritaires de recherche ne seront pas les composants elementaires des systemes
de production et systemes agraires, mais leurs interactions.
Sans doute ces interactions concernent-elles les produits, objets d'attention
naturels des filieres, mais elles constituent fondamentalement les mecanismes essentiels des systemes agraires, dont le ClRAD doit aussi assurer
I'etude et preparer les transformations, et qu'une approche trop finalisee par
un produit economique pourrait faire delaisser.
Outre ce nouvel echange conceptuel, le debat sur la place et le role du DSA
au sein du ClRAD, aura trois suites ou consequences plus importantes :
- une reconnaissance explicite d'une obligatoire entree des recherches systemiques dans les departements du ClRAD, de la necessite d'une animation et
d'une programmation de ce type de recherche pour I'ensemble du ClRAD,
attendues du Departement systemes agraires, nonobtstant la possibilite pour
ce dernier de gerer ou non des terrains de recherche;
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- la mise en chantier d'une « revue » des principales operations realisees ou
en cours au DSA, afin de permettre un bilan des n§flexions et des propositions, non plus speculatives mais concretes, sur les objectifs, les demarches,
les responsabi lites, les approches et les roles respectifs des departements, a
partir d'experiences realisees en conditions tres diverses, mais cependant
bien connues et controlees;
- la redaction d'une charte du DSA partir des le<;ons tirees de I'examen des
activites du departement et des echanges avec les animateurs scientifiques
des autres departements.

a

O

les bases terrains

Une etude et analyse quasi exhaustive des activites et terrains du DSA est realisee par
H. Hocde et E. Viricelle, a la fin de 1985'.

Lors d'une reunion, qui s'est tenue les 14 et 15 janvier 1986, les responsables du ClRAD et du
DSA (R. Billaz, R. Tourte, J. Lefort) et les auteurs (E. Viricelle et H. Hocde) tirent les conclusions de ce travail. Elles sont ainsi rapportees par J. Lefort, directeur scientifique du DSA :
« Les journees des 14 et 15 janvier ont d'abord permis de preciser le consensus sur les objectifs du DSA, complementaire de I'approche verticale des autres departements (filieres) : le DSA
doit etre centre sur I'approche horizontale, c'est-a-dire sur les agriculteurs et leurs exploitations, les espaces agraires, les organisations paysannes; le DSA a pour objectif de faire progresser les methodes et demarches pouvant apporter des reponses aux problemes que posent
le developpement et la modernisation de ces differentes unites.
« Cette "dependance" des problemes de developpement suppose donc une solide confiance
entre ses operateurs et le DSA et de bonnes implantations de terrain. A ce titre, la demarche
retenue est celle de la recherche-developpement (sans oublier la formation) qui est a me me de
constituer des chantiers in vivo, ou les divers departements peuvent travailler ensemble.
« A ete introduite, en outre, la notion de "tiers partenaire" du developpement, associe des le
depart et permettant de privilegier ainsi I'optique de "developpement experimental".
« Un aspect essentiel du travail [ ... ] a ete de preciser le role du DSA par rapport aux autres
departements du ClRAD.
« Le souci [ ... ] de voir les departements par filiere gerer les projets de recherche-developpement a conduit a elaborer un schema permettant a un departement par filiere de prendre progressivement la releve du DSA dans I'animation et la gestion d'une action de R-D. Ce schema
implique, en particulier, que ces departements mettent des chercheurs au DSA, et ce pour une
duree suffisante pour un copilotage des projets R-D et I'apprentissage de leur animation.
« La mise en ceuvre de ces conclusions apparait, cependant, complexe, car si aucun doute
n'est exprime quant a la capacite de gestion de projets R-D par les departements - ils ont largement prouve leur competence - , la capacite d'animation scientifique de projets pour lesquels I'entree est essentiellement "horizontale" va demander du temps pour des departements
dont les competences actuelles sont essentiellement axees sur une approche "verticale" du
developpement.
« 11 peut, en particulier, apparaitre preferable, vis-a-vis des "tiers partenaires" du developpement,
de valider les resultats de recherches sur les systemes agraires par une diffusion et une formation
de ces acteurs du developpement sans, pour autant, trop mobiliser sur ce theme les departements, qui ont deja la charge de valoriser leurs propres resultats. Ces remarques soulignent une
profonde conviction quant a la necessite d'un dialogue permanent et d'un travail en commun
entre les departements et le DSA pour les actions de recherche-developpement, que les "entrees"
de ces actions soient verticales ou horizontales, et cela de fac;:on a bien degager les questions du
developpement a la recherche et a mettre en ceuvre des reponses adaptees aux attentes.

« Le projet scientifique du DSA aura besoin, pour etre precise, d'etre nourri des diverses questions qui sont po sees a partir des terrains de recherche-developpement. Cela suppose un travail de qualite, a finalites methodologiques, donc un nombre limite de terrains permettant une
bonne animation scientifique compte tenu des moyens en hommes.
« Pour 1986, il a ete estime que le DSA, avec son effectif actuel, pouvait participer a huit a dix
actions de R-D, ce qui permet I'appui de deux terrains par un chercheur senior base a

141

Le Departement systemes agraires du ClRAD

Montpellier. 11 a ete en outre convenu que, le projet scientifique devant etre le reflet des problematiques de terrain, des diagnostics initiaux ou d'etape s'averaient necessaires pour tous
les projets de R-D, la revue realisee permettant une repartition selon les axes-programmes deja
adoptes par le Departement. Un premier projet scientifique, modeste et probablement incomplet, dont I'esprit "ascendant" correspond bien a ce que peut apporter le DSA et a une
demarche decentralisee, est ainsi etabli.
« Le besoin de stabilite et la recherche d'une formule aussi decentralisee que possible militent
cependant pour une organisation scientifique en unites : une unite axee sur les systemes
d'exploitations agricoles, une autre sur les espaces agraires, et une troisieme sur la vulgarisation et les organisations paysannes.

« Une quatrieme fonction porterait sur les systemes techniques de production, mais serait
limitee a un ou deux animateurs assurant la liaison entre le travail des chercheurs des autres
departements dans ce dernier domaine; les systemes techniques de production rei event largement d'une approche par filiere et d'un travail mene par la plupart des departements.
« Chaque unite comprendrait des chercheurs de terrain et un ou deux animateurs en France. A
egalement ete retenu le principe de cellules d'appui dans le domaine du traitement des informations, dans celui de la documentation, selon le schema du CIDARC, et, si possible, dans
celui de la teledetection.
« Enfin, il a ete admis que, a cote de cette organisation scientifique, une organisation "operationnelle" devait permettre d'assurer la liaison permanente avec le developpement : diagnostics et audits, mise en CEuvre d'actions de recherche-developpement et des accords necessaires a leur conduite, suivi et gestion eventuelle de terrains, animation de reseaux de
recherche-developpement, etc.

« 1I a enfin ete estime que la mise en place, progressive, de cet organigramme se ferait en

1986, a effectifs constants en France, I'augmentation du nombre de postes devant permettre
un accroissement du nombre de chercheurs outre-mer.

142

« Cette position ne presumait en rien des solutions qui devraient et re apportees au probleme
des effectifs du departement : disposer d'effectifs suffisants (en quantite et qualite) pour faire
avancer les recherches "horizontales" et pour repondfe a un certain nombre d'attentes du
developpement (acteurs, organismes d'intervention, initiateurs et financiers .. .); conserver leur
confiance apparaissait cependant comme un probleme majeur.
« L'ensemble des points retenus [ ... ] devait, en outre, constituer I'ossature d'une charte du
departement (dont la mise en chantier fut d'ailleurs immediate).
« De telles chartes devant avoir une duree de vie prevue de cinq ans, il etait ainsi convenu que
le DSA disposerait de toute I'autonomie necessaire pour travailler a la realisation de ses objectifs pendant cette du ree. »

1. H. Hocde, E. Viricelie, 1986. Elements d'appreciation des bases terrains du DSA.

U

La charte du Departementsystemes agraires
A la demande de H. Bichat, directeur general du ClRAD, un projet decharte
du DSA est elabore au cours du premier trimestre de 1986, essentiellement
par J. Lefort et J. Pichot, qui allaient devenir, quelques mois plus tard, respectivement directeur et directeur scientifique du DSA. Ce document se
fonde sur les conclusions de la revue et sur des echanges avec les animateurs scientifiques des autres departements, notamment la reunion des 17 et
18 mars 1986 sur les « terrains federateurs a etoile » et celle de la commission de programmation et de coordination scientifique ((PCS) du ClRAD, le
21 mars 1986, animee par R. Billaz, directeurscientifique du ClRAD.
Le conseil scientifique du ClRAD, lors de sa reunion du 17 avril 1986,
approuve globalement ce projet de charte du DSA, en ces termes :
« Suite a la presentation par J.-P. Raison du projet de "charte" presente par le
DSA et aux discussions qui I'ont suivie, le conseil scientifique a pris acte de
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la volonte du ClRAD de developper ces activites ainsi que de I'attente de nos
partenaires (particulierement africainsl dans ce domaine. Le conseil scientifique a egalement note le risque de contradiction entre les ambitions du
projet et les moyens du Departement. Un concours doit et re recherche
aupres des autres centrales scientifiques franc;aises, particulierement pour ce
qui est du domaine de la macroeconomie et des questions d'ordre sociologique ainsique pour I'etude des milieux physiques. Les autres departements
du ClRAD doivent egalement apporter leurs contributions aux recherchessystemedu Centre. Les tutelles doivent en outre etre sollicitees pour qu'un
accroissement des moyens permette d'atteindre la masse critique de chercheurs experimentes.
« Le conseil scientifique prend acte et approuve le centrage des activites du
Departement sur les trois themes suivants :
- connaissance du fonctionnement des exploitations agricoles non specialisees sur une monoproduction et elaboration de modEdes alternatifs de gestion;
- comprehension de I'organisation des petits espaces ruraux et mise au point
des referentiels pour I'amenagement des terroirs;
- analyse des rapports entre les agriculteurs et leur environnement socio-economique et ecologique et mise au point de methodes de vulgarisation et de
communication ainsi que de gestion pour les organisations de producteurs.

«Ces trois themes constituent un domaine de connaissance complementaire a
celui des departements par filiere, lequel porte actuellement sur la mise au
point de systemes techniques de production. On souligne toutefois la volonte
du ClRAD de promouvoir progressivement, au sein des departements par filiere,
une capacite a traiter les problemes relevant de ces trois niveaux de recherche.
« Le DSA joue ainsi un double role de mission, par la promotion des activites
correspondantes au sein des autres departements, et de departement, par la
mise en ceuvre d'activites de recherche et de developpement permettant de
constituer le referentiel methodologique correspondant.
« Le

conseil scientifique recommande qU'une attention particuliere soit apportee
auchoix des "bases terrains" sur lesquelles vont se realiser ces recherches. Cinq
criteres doivent y presider:
- representativite des problemes de developpement par grande zone ecologique;
- capacite de beneficier d'un appui scientifique important des chercheurs des
fi lieres;
- garanties de perennite;
- association etroite avec des equipes nationales;
- contributions importantes des partenaires du developpement.
« Leur nombre et leur localisation devront etre etablis en fonction de la capacite a y constituer des equipes suffisamment etoffees et experimentees.
« Le conseil scientifique souhaite que puisse lui et re soumis, pour sa reunion
de novembre 1986, un projet de "plan d'action cinq ans" des recherchessysteme au ClRAD. »

a

Ce plan d'action

a cinq ans sera elabore, presente et approuve.

Avec lui commencera cependant I'histoire contemporaine du DSA et s'acheveront les periodes prehistoriques et anciennes du departement.
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Principes et propositions
Le projet de charte rappelle et souligne :
- I'importance capitale du lien entre recherche et developpement et le role essentiel attendu
du ClRAD dans la recherche-developpement et le « developpement experimental»;
- la complementarite indispensable des approches verticale et horizontale et la necessite
d'elargir cette derniere, notamment face a la demande du developpement, vers les exploitations, les organisations et les espaces agricoles;
- I'objectif essentiel du DSA, qui est de « promouvoir le programme par systeme du ClRAD en
s'associant aux equipes specialisees des differents departements»;
- la necessite pour le departement de produire des methodes d'etude sur le fonctionnement
des exploitations agricoles, I'organisation des espaces ruraux, les rapports socio-economiques
entre agriculteurs et leur environnement;
- la priorite du DSA, la valorisation de la liaison entre le ClRAD et le developpement « a
I'echelon d'un centre de decision essentiel, I'agriculteur»;
- le besoin d'un travail in situ sur trois types de terrains - federateurs, aetoileet exemplaires
- animes par le DSA, le cas echeant pris progressivement en charge par d'autres departements, ou bien de recherche-developpement, des departements par filiere, ou enfind'organismes de developpement;
- le role d'animation scientifique du DSA en matiere de methodologie, d'evaluation, de formation, notamment de chercheurs en systemes travail/ant dans d'autres departements ou organisations.
L'organisation proposee pour le DSA comporte quatre unites de recherche - systemes techniques de production, exploitations agricoles (les unites socio-economiques de base), petits
espaces agricoles et leur organisation, vulgarisation, communication et organisation des agriculteurs - , des fonctions d'appuis - traitement des donnees, des images, publication, documentation, information, formation - et un conseil d'orientation scientifique. U
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ou la fin d'une periode
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1986, L'HELJRE DE L.-\ RETR-\ITE sonne pour R. Tourte, qui avait cependant
souhaite mettre le Departement svstemes agraires du ClRAD sur les
rails, avant de profiter de la liberte du troisieme age. Le 1er juin 1986,
H. Bichat, directeur general du ClRAD, nomme j. Lefort directeur du DSA.
11 en etait le directeur scientifjque. La continuite est assuree.
N

La genese du DSA s'acheve ainsi, en meme temps que prend fin la longue
marche qui a conduit sa conception et sa creation. Une page se tourne.

a

L'histoire contemporaine commence sous des auspices favorables, car les
recherches en systemes agraires ont un bel avenir, celui du passionnant
combat que menent les hommes de la terre pour mieux gerer leur environnement et mieux maitriser leur avenir.
Le DSA a un grand role a jouer dans cette nouvelle histoire, meme si, comme
au theatre, ici celui de I'agriculture, il doit parfois changer d'apparence.
Ne deviendra-t-il pas, le 1er janvier 1992, apres s'etre associe au CEEMAT,
Departement des systemes agroalimentaires et ruraux, CIRAD-SAR? Les sigles
passent, les systemes demeurent.
L'histoire ne se conclut pas, puisqu'elle est perpetuel recommencement.
Pourquoi, cependant, au terme de cet episode, ne pas se rejouir de I'heureux
aboutissement de cette longue route suivie par la recherche en systemes
agraires des regions chaudes, qui lui a fait traverser bien des deserts hostiles
d'indifferences, parfois de derisions, mais aussi bien des oasis rafraichissantes
d'enthousiasmes et de sympathies?
Que de chemin parcouru, en effet, depuis les premiers fremissements de
cette demarche, dans la tete de nos grands agronomes generalistes et tropicalistes de la premiere moitie du siecie, jusqu'a sa reconnaissance et sa legiti-

mation des annees 70-80 \
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C'est qu'il n'a pas ete facile de faire admettre, dans le giron d'une recherche
tres analytique et deductive, et tres stricte sur ses dispositifs et modes operatoires, une recherche plus preoccupee des assemblages que des elements, et
qui veut trouver sa finalite, ses problematiques, situer I'essentiel de ses activites hors des domaines, conditions et lieux d'exercice habituels de la
recherche agronomique classique.
Penser cependant que la cause est, aujourd'hui, definitivement entendue
serait faire preuve d'une delicieuse, mais impardonnable naYvete. Bien
des citadelles conservatrices restent a reduire et des vieilles coquettes a
seduire.
La finalite de la recherche en systemes agraires, qui est le developpement des
societes rurales pour elles-memes et par elles-memes, a cependant amene a
repenser et a faire repenser, parfois fondamentalement, les objectifs, les strategies, les methodes, les acteurs et les partenaires de la recherche agronomique.
Pour vraiment comprendre cette recherche en systemes agraires, il est, en particulier, necessaire d'admettre la place qu'elle entend donner a la «demande
sociale» et d'accepter le role qu'elle entend jouer dans son emergence et son
expression.
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On peut alors adherer au trilogisme de sa demarche, qui integre : une
approche classique de la recherche vers le milieu, de valorisation des innovations technologiques, produits de la recherche; une approche inverse, du
milieu vers la recherche, partant des aspirations, des objectifs, des strategies
et des innovations propres aux societes rurales et aux paysannats qui gerent
les espaces et systemes agraires sur lesquels la recherche et le developpement ont mission d'intervenir, et qu'il faut aider dans leur « professionnalisation » ; une approche systemique, qui donne priorite aux relations et aux
interdependances des elements et des facteurs qui generent et composent les
paysages, les structures, les activites de la vie agricole et rurale.
Cette attention portee aux combinaisons, aux systemes, permet de les co mprendre, de les expliquer et de les influencer a des niveaux d'organisation
aussi differents que le champ ou le troupeau, I'exploitation agricole, le village, la petite region ou le « pays».
Sans doute cette triple approche de la recherche en systemes agraires n'estelle pas toujours conduite integralement par les memes chercheurs, dans les
memes lieux et temps, mais les dissocier conceptuellement revient a denaturer I'esprit et la finalite de cette recherche.
Peut-etre faut-il d'ailleurs trouver la I'origine de critiques severes, de proces
faciles faits a I'encontre desrecherches en systemes agraires.

\

I

On peut, en effet, utiliser la « demarche par systeme», intervenir en milieu
reel, analyser des systemes existants, sans pour autant faire des recherches en
systemes agraires.

a

Les problematiques sont differentes et les produits en attendre egalement.
Les etiquettes et les phenomenes de mode ne suffisent pas a legitimer des
appellations et des processus scientifiques.

Sans do~te, la recher~he en sys~emes agraires est-el/e encore bien imparfaite.
Elle est jeune, en pletn apprentlssage de methodes, en reelle qW2te d'objec-
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tifs, de moyens et de patron ages scientifiques, encore que plusieurs noms de
notoriete internationale s'en redament et s'imposent maintenant.
Est-il cependant justifie de demander deja des comptes, d'affirmer qU'elle n'a
pas repondu aux attentes, aux espoirs places en elie, il ya pourtant moins de
vingt ans?
On ne change pas les esprits, les modes de pen see, on ne transforme par les
fac;:ons de faire, on ne reforme pas les structures en vingt ans. Et quels appuis
ont apportes nombre de censeurs d'aujourd'hui?
Un grand avenir attend sans aucun doute ces recherches, qui permettent
d'associer la connaissance scientifique classique aux volontes, aux dynamismes socioculturels et aux savoir-faire empiriques des societes paysannes.
Y a-t-il une meilleure de du developpement rural et du developpement
global des pays du tiers-monde? Et le temps saura bien convaincre les autres.
Mais tous ceux qui ont une responsabilite dans ce developpement ne I'ont-ils
pas deja compris? Bon vent au ClRAD.
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