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preface: quel est le 
sujet de ce rnanuel? 

Ce manuel a ete com;:u a !'intention des profes
sionels qui s'ocupent de la recherche sur !'ame
lioration des techniques agricoles employees par 
les paysans. Nous esperons qu'il sera utile tant 
pour les agronomes que pour les sociologues et 
que quelques chapitres (specialement les chapitres 
1, 2, 4, 11 et 12) presenteront un interet pour ceux 
qui s' occupent des programmes de recherche 
agricole. 

Une des raisons fondamentales de la recherche 
agricole doit etre le developpement de techniques 
susceptibles d'etre largement utilisees par les agri
culteurs. Notre objectif est de presenter quelques 
methodologies qui faciliteront cet effort surtout 
au cours de l'etape de planification. 

Deux idees majeures soutendent ce travail: la 
premiere est qu'une recherche effective sur les 
techiques doit commencer avec les paysans et 
aboutir a eux. La deuxieme est que I' opinion des 
agronomes et des sociologues constitue un des 
elements essentiels de cette recherche. 

Le besoin de nouvelles ml!thodologies 

Beaucoup d'agriculteurs des pays en voie de 
developpement utilisent des varietes ameliorees, 
mais peu suivent les conseils des chercheurs et 
des agents de vulgarisation. Les causes de ce 
probleme ont deja fait l'objet d'un large develop
pement dans la litterature. Certains accusent les 
paysans, d'autres mettent en cause l'efficacite 
des organismes de vulgarisation, d'autres preten
dent que les credits octroyes aux agriculteurs ne 
sont pas adaptes, d'autres encore pensent que ce 
sont les moyens de production qui ne sont pas 
disponibles au moment voulu. On entend rare
ment dire que les techniques conseillees ne sont 
pas appropriees aux besoins des agriculteurs. 
Chaque explication peut evidemment etre valable 
a un moment donne. Mais des experiences recen
tes ont demontre que meme les agriculteurs les 

plus pauvres (ceux qui sont supposes etre orien
tes vers les methodes traditionnelles et avoir un 
acces limite a !'information, aux facteurs de pro
duction et aux marches), adoptent certaines tech
niques et en rejettent d'autres. Grace aux 
recherches menees dans de nombreux pays sur 
de diffusion des nouvelles techniques de produc
tion de cereales•, grace egalement a notre propre 
experience et a celle d'autres scientifiques, nous 
sommes arrives a la conclusion que les agricul
teurs ne tiennent pas compte des conseils qui 
sont inadaptes a leur situation. De nombreux fac
teurs dependant les uns des autres entrent en 
jeu dans !'adoption de nouvelles techiques. En 
general, les agriculteurs optent pour les techni
ques qui contribuent a !'augmentation de leurs re
venus, tout en maintenant les risques dans des Ii
mites raisonnables et qui tiennent compte de leurs 
propres conditions agro-economiques, comme 
par exemple: leurs ressources, les caracteristiques 
climatiques et topographiques du terrain, !'en
semble des maladies et des insectes qui attaquent 
les cultures ainsi que les marches des facteurs de 
production et des produits avec lesquels ils tra
viallent. 

En relation avec des responsables des program
mes nationaux de recherche, le CIMMYT a essaye 
de definir des concepts et des methodologies ca
pables de deboucher sur des techniques adaptees 
aux besoins des agriculteurs. Les reactions de 
l'agriculteur face a une nouvelle option technique 
dependent de nombreuses conditions naturelles 
ou economiques. II para1t necessaire de tenir 
compte de ces donnees lors de !'elaboration de 
ces concepts et methodologies. De plus, pour 
etre utile aux programmes nationaux de 
recherche, la recherche ne doit pas mettre en 
oeuvre des moyens disproportionnes a ceux dont 
ils disposent. Ces moyens doivent permettre de 
conna1tre les conditions agro-economiques des 
agriculteurs pour orienter ensuite la recherche 

Voir la serie d'etudes d'adoption du CJ MM YT. Dans !'article Perrin R. K., et D. Winkelmann "Impediments to technical 
progress on small versus large farms," American Journal of Agricultural Economics, 58:5, 1976, Jes auteurs resument 
Jes etudes d'adoption. 
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vers de nouvelles techniques. Nous sommes con
vaincus qu'une recherche se basant sur les condi
tions reelles des agriculteurs voit son efficacite 
accrue; d'ou la necessite de connaitre ces condi
tions. Ceux qui ont un point de vue different, par 
exemple ceux qui pensent que les chercheurs 
doivent all er chez I' agriculteur avec seulement des 
techniques "finies", en vue d'une demonstration, 
trouveront ce manuel moins interessant que les 
supporters de la recherche sur le terrain. 

Avant propos 

Ce manuel traite seulement des concepts et 
methodologies permettant le developpement de 
technologies appliquables a une seule culture, a 
l'interieur du systeme global de production de 
I' exploitation agricole. Bien que les examples 
decrits ici traitent seulement de mai's et de ble, 
quelquefois associes a d'autres cultures, la 
methodologie peut etre appliquee facilement a 
d'autres cultures ou systemes. Bien que nous 
mettions I' accent sur les techniques biologiques, 
ces methodes peuvent etre appliquees au deve
loppement de techniques faisant appel a la meca
nisation. 

Ce manuel comporte trois parties: la premiere 
partie donne une description du processus de 
recherche pluri-disciplinaire, devant mener au de-
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veloppement de techniques adaptees aux agricul
teurs. Dans cette premiere partie est presente 
egalement le type d'information qu'il est neces
saire d'obtenir sur les conditions agro
economiques des agriculteurs, pour pouvoir plani
fier la recherche. La seconde partie decrit. 
examples a l'appui, une serie de procedes permet
tant d' obtenir les informations sur les conditions 
agro-economiques des agriculteurs a un coiit rela
tivement peu eleve. La troisieme partie montre, a 
partir d'exemples, comment incorporer !'informa
tion obtenue aux programmes experimentaux. La 
conduite des essais sur le terrain, qui est un peu 
la seconde dimension de la recherce sur le terrain, 
n'est pas traitee ici. 

Note au lecteur 

Les concepts et methodologies presentes dans 
ce manuel ont ete elabores a partir de notre expe
rience avec des chercheurs et des agriculteurs de 
nombreux pays. Nous esperons que ces lignes di
rectrices seront ameliorees grace a !'experience 
d'autres chercheurs. Nous esperons egalement 
que ceux qui utiliseront ce manuel contribueront 
par les methodes et les exemples issus de leur 
propre experience a !'amelioration des editions fu
tures. Nous autorisons et encourageons la repro
duction de n'importe quelle partie de ce manuel. 

Donald L. Winkelmann 
Directeur du Programme 
Economie. 



PARTIE I 
lagriculteur, . 
premier client 
de la recherche agricole 

Dans le chapitre 1, nous presentons une vue generate de /'organisation d'un programme de recherche 
dont l'objetif est de deve/opper des techniques adaptees aux agriculteurs. On fera mention, dans le cha
pitre 2, des differentes decisions que /es chercheurs doivent prende pour planifier un tel programme. 
Nous verrons combien ii est important de bien connaitre /es agriculteurs pour orienter la recherche. Dans 
le chapitre 3, nous discuterons de maniere plus approfondie des informations qu'il est necessaire d'obte
nir pour orienter la recherche. Ceci nous conduira a la partie 2, que decrit /es moyens d'obtenir /'infor
mation necessaire. 

chapitre I description 
des precedes permettant 
le ooveloppement de 
techniques adaptees aux 
agriculteurs 

Les procedes decrits dans ce manuel font partie 
d'un processus de recherche appliquee pluri-disci
plinaire, associant /es agriculteurs. Le but est de 
developper technologies adaptees aux agricul
teurs et al/ant dans le sens des objetifs de la po/iti
que nationale. 

Passons maintenant a I' explication des con
cepts mentionnes ci-dessus: premierement, une 
technologie' est une combinaison de toutes les 
techniques culturales ou post culturales, en vue 
de la production d'une ou plusieurs cultures ou de 
la conservation des produits agricoles provenant 
de celles-ci. Chaque pratique culturale est definie 
par l'epoque d'application, la quantite et le type 
de composants technologiques utilises, comme la 
preparation du lit de semences, !'utilisation de fer
tilisants ou de desherbants. Par exemple, un agri
culteur pratiquant une agriculture de subsistence 
et n'achetant pas d'"inputs", n'utilise pas mains 
une certaine technologie qui peut etre parfois tres 
complexe. Nous sommes particulierement 
soucieux de developper des technologies adap-

tees aux conditions agro-economiques des groupes 
representatifs d'agriculteurs. Par conditions agro
economiques des agriculteurs, nous entendons 
taus les facteurs qui influent sur la decision de 
I' agriculteur, vis-a-vis d' une technologie de pro
duction: facteurs climatiques tels que la pluie, 
facteurs economiques tels que les marches ainsi 
que ses objetifs propres, ses preferences et ses 
ressources. Si les technologies sont adaptees aux 
conditions agro-economiques des agriculteurs, 
ceux-ci, par definition, les adopteront rapidement. 

Nous cherchons egalement une technologie qui 
satisfasse les objectifs nationaux de la politique 
gouvernementale. La plupart des gouvernements 
desirent augmenter leur production de cereales. 
Par consequent, n'importe quelle technologie 
allant dans ce sens et susceptible d'etre adoptee 
rapidement par les agriculteurs aidera a atteindre 
ce but. Beaucoup de gouvernements desirent 
egalement reduire l'inegalite des revenus. II est 
probable que pour atteindre ce but, on ait besoin 
des technologies adaptees aux agriculteurs les 

Un terme peut-etre plus approprie serait "technique". Cependant, l'emploi du terme "technologie" est devenu 
si frequent dans la litterature que nous continuerons a !'employer. 
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plus defavorises ou aux regions les plus pauvres, 
ou des technologies fournissant des produits ali
mentaries a bas prix pour les couches de la popu
lation urbaine les plus desheritees. 

Les chercheurs qui menent a bien des travaux 
de recherche appliquee (c'est a dire la recherche 
debouchant sur des problemes concrets et ur
gents). son avec les agriculteurs, les partenaires 
principaux de ce processus de recherche. Dans la 
plupart des cas, ii est necesaire d'incorporer aces 
groupes de scientifiques un biologiste, normale
ment un agronome, afin d'integrer les aspects phy
siques et biologiques de la production vegetale. 
La presence d'un sociologue, generalement un 
economiste agricole, est egalement necessaire, 
afin d'integrer les differents aspects des ressour
ces dont dispose l'agriculteur, ses objectifs ainsi 
que les contraintes du marche. Dans certains cas, 
ii est necessaire de completer cette equipe par un 
autre specialiste, par exemple un entomologiste 
pour resoudre les problemes causes par une atta
que d'insectes, ou un anthropologue, dont le tra
vail aidera a mieux comprendre les interactions 
entre les differents membres d' un meme groupe 
familial lorsqu'une decision doit etre prise, OU 
entre les differents groupes si I' application d' une 
nouvelle option technique necessite un effort de 
cooperation. Nous pensons qu'il est essentiel que 
les agronomes et les economistes collaborent 
dans toutes les !!tapes de la recherche et que les 
decisions les plus importantes comme par 
exemple le contenu des essais mis en place sur le 
terrain soient prises en com mun. 

Se referant aux concepts mentiones ci-dessus, 
la figure 1 donne une vue generale d'un pro
gramme de recherche integre. La recherche sur le 
terrain est a la base de toute la methode. Elle est 
cependant etroitement liee a deux autres facteurs 
tres importants relatifs au developpement de 
nouvelles technologies. Le premier est la 
recherche en station experimentale qui insiste sur 
le developpement de nouveaux composants tech
nologiques comme par exemple la creation de 
nouvelles variates. La politique agricole represente 
la deuxieme facteur. C'est elle qui determine en 
grande partie l'environnement economique, 
comme par exemple les objectifs nationaux, le 
prix des facteurs de production, les marches et 
les infrastructures a l'interieur desquels les 
chercheurs et les agriculteurs devront prendre 
leurs decisions. 

1.1 La recherche sur le terrain 

La recherche sur le terrain est celle qui est me
nee sur les exploitations des agriculteurs avec leur 
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participation. Une reelle communication entre les 
chercheurs et les agriculteurs facilite la perception 
des problemes et des contraintes auxquels se 
heurtent ces derniers. Elle permet que les techno
logies soient creees dans les conditions reelles 
auxquelles sont soumis les agriculteurs. De plus, 
ii peut etre difficile d'utiliser, pour !'elaboration de 
conseils aux agriculteurs, les resultats obtenus en 
station experimentale. En effet, ces stations 
peuvent ne pas etre representatives a cause de 
leur localisation ou des pratiques culturales utili
sees. La recherche est orientee avant tout vers 
l'agriculteur. II est done necessaire d'identifier 
exactement les caracteristiques des agriculteurs 
qui en beneficieront. La maniere la plus sore d'y 
arriver est de concentrer les efforts sur un groupe 
particulier d'agriculteurs aux problemes et aux po
tentialites identiques. 

La figure 1 montre les differentes activites ou 
etapes du processus de recherche sur le terrain. 
Au cours de l'etape de planification, l'equipe de 
recherche dont la composition ideale 
comprendrait un agronome et un economiste, es
saie de decrire et de comprendre la situation des 
agriculteurs. Ces informations seront utilisees 
pour identifier les composants technologiques 
prioritaires que peuvent potentiellement accroitre 
la production OU reduire les COUtS, et que, de 
plus, seront adaptes aux conditions agro-econo
miques des agriculteurs representatifs. Naturelle
ment, beaucoup de composants technologiques 
sont facilement identifiables. Mais la tache essen
tielle, au cours de cette etape est de classer les 
priorites. En effet, les ressources assignees aux 
chercheurs son limitees. De plus, les agriculteurs, 
a cause de leur manque de capitaux et de leur de
sir de minimiser les risques, presentent une capa
cite d'absorption generalement limitee, face a des 
changements technologiques brutaux. En meme 
temps, des essais agronomiques pourraient etre 
mis en place chez les agriculteurs, afin de mesurer 
!'impact sur la production des differents compo
sants technologiques. Les composants prioritaires 
sont ensuite estudies dans une etape experimen
tale. II s' agit de mettre au point des technologies 
ameliorees, c'est a dire des technologies qui, ba
sees sur des composants technologiques et des 
contraintes biologiques deja connus, presenteront 
une amelioration par rapport aux pratiques cultu
rales habituelles des agriculteurs. Ces experiences 
sont conduites sur les exploitations memes des 
agriculteurs afin que les technologies soient mises. 
au point dans des conditions identiques a celles 
que rencontrent les agriculteurs. Apres avoir ete 
soigneusement testees dans plusieurs sites et 



Figure 1. Vue g8nerale d'un programme integre de recherche 
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apres une analyse economique1 de leurs resultats, 
de nouvelles technologies sont proposees aux 
agriculteurs. 

L'evaluation de l'experience acquise par les 
agriculteurs grace aux conseils formules et la dif
fusion de ces derniers au sein de la communaute 
agricole constituent la phase finale de la re
cherche. Evaluer la reaction des paysans vis-a-vis 
des technologies proposees, lorsqu'eux memes 
payent les "inputs" et supportent les risques 
est un excellent moyen de contr61e en retour du 
processus de recherche. Si les agriculteurs accep
tent les conseils, les chercheurs peuvent se tour
ner vers d'autres problemes pendant que les 
agents de vulgarisation se consacrent a la promo
tion de ces nouvelles technologies. Si les agricul
teurs n'acceptent pas les conseils donnes ou les 
modifient, ii est important de comprendre pour
quoi ils le font. Ceci peut conduire a reviser les 
conseils ou meme a changer les experimenta-

fonction de !'information recueillie sur les agricul
teurs, des resultats obtenus par les nouvelles 
technologies tors des experiences, et des reac
tions des agriculteurs vis-a-vis de ces technolo
gies. Petit a petit, certains problemes peuvent 
etre resolus (ou ecartes s'il n'y a pas de solution) 
tandis que d'autres apparaissent. En prenant en 
compte les resultats des cycles d'essais anterieurs 
pour planifier les travaux de recherche futurs, on 
obtient un systeme qui permet une amelioration 
continue des technologies. 

tions. • 
Ce processus de recherche sur le terrain est es

sentiellement dynamique et peut etre modifie en 

1.2 La station experimentale 

Parallele a un programe de recherche sur le terrain 
important, la recherche en station experimentale 
doit se concentrer sur le developpement de 
nouveaux composants technologiques dont la 
mise au point necessite un meilleur contr61e des 
conditions experimentales, comme par exemple la 
creation de nouvelles varietes. La recherche en 
station experimentale peut egalement aider a se
lection ner des composants technologiques 

Les principes de cette analyse sont decrits dans une autre publication du CIMMYT: Perrin, R. K. et al: " Com
ment Etablir des Conseils aux Agriculteurs" . CIMMYT 1979. 
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nuisibles, comme par exemple, !'application 
d'herbicides dont les residus sont nocifs. Les 
composants technologiques les plus prometteurs 
sont ensuite affines par des essais sur le terrain. 
La, leur capacite d'adaptation aux conditions 
agro-economiques des agriculteurs est evaluee. 

L'information circule dans les deux sens entre 
les programmes de recherche sur le terrain et 
ceux realises en station experimentale. Les pre
miers servent de guide aux seconds. Par exemple, 
les donnees recueillies sur les agriculteures et sur 
les experiences mises en place sur leurs exploita
tions peuvent aider a determiner la variete qui, 
cultivee dans les conditions reelles auxquelles 
sont soumis les agriculteurs, aura un comporte
ment satisfaisant les exigences des agriculteurs 
(maturite, rendement, gout et aptitude au stoc
kagel. 

Les informations recueillies dans plusieures re
gions grace a la recherche sur le terrain aident a 
etablir les priorites qui guideront le travail de 
recherche en station experimentale. Elles peuvent 
fournir une base utile pour comprendre l'impact 
des decisions prises sur I' amelioration des varietes: 
doit-on par exemple mettre l'accent sur la preco
cite ou bien sur la resistance aux maladies? Les 
donnees sur les conditions agro-economiques des 
agriculteurs ainsi que celles recueillies ii partir des 
essais sur le terrain aident a etablir I' augmentation 
de la production resultant de chacun des facteurs 
mentionnes ci-dessus, les risques associes ii ce 
benefice ainsi que les groupes d'agriculteurs sus
ceptibles de beneficier de ces ameliorations. 

Dti plus en plus, nous nous apercevons que 
!'information qui retourne aux stations experi
mentales est aussi importante que les technolo
gies proposees par ces dernieres. Un grand 
nombre de programmes de recherche en station 
experimentale ont pati du manque de coordination 
entre les decisions des chercheurs et les besoins 
reels des agriculteurs. D'ou !'importance de cette 
information en retour. Face a une telle situation, 
les programmes de recherche sur le terrain 
doivent d' abord selectionner dans les technologies 
proposees par les stations experimentales celles 
qui seront susceptibles d'etre adoptees par les 
agriculteurs, puis fournir ensuite aux chercheurs 
les donnees que les aideront ii orienter les essais 
qu'ils mettront ulterieurement en place. 

1.3 La politique de recherche agricole dans 
son contexte 

Les chercheurs tout comme les agriculteurs 
agissent et prennent leurs decisions ii l'interieur 
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d'un certain milieu economique. Ceux qui deci
dent de la politique agricole ont done, comme le 
montre la Figure 1, un role ii jouer. D'eux en effet, 
dependent le milieu economique et les orienta
tions de la recherche agricole. (Nous entendons 
par decisions les actions et les lois promulguees 
par le gouvernement en vue d' atteindre les obje
tifs nationaux ou regionaux de developpement). 

Le contexte politique influence souvent les de
cisions des agriculteurs vis-a-vis de la production. 
Certaines orientations politiques ont une influence 
directe sur ces decisions: comme par exemple de 
fail que les agriculteurs aient acces aux seuls 
engrais complets et pas ii ceux qui ne contiennent 
qu'un seul element. D'autres, (la plupart) ont une 
influence indirecte sur le comportement des agri
culteurs par- leurs effets sur les prix des moyens 
de production (aide financiere par exemple) ou 
sur les prix des produits (prix officials par 
exemple). Cette influence des decisions politiques 
sur les decisions des agriculteurs a des conse
quences sur la recherche agricole. Par exemple, 
dans les pays ou les herbicides sont chers et diffi
ciles ii obtenir, les chercheurs doivent orienter la 
recherche vers un contr61e des mauvaises herbes 
different de celui qui se ferait dans les pays ou les 
herbicides sont bon marche et disponibles facile
ment. 

Les decisions politiques peuvent aussi influen
cer directement la recherche. Par exemple, beau
coup de gouvernements desirent une reparti
tion plus equitable de la richesse. Ceci peut 
influencer les orientations des programmes de 
recherche vers les regions agricoles les plus 
pauvres ou bien vers les regions ii fort potential 
selon que la majeure partie des plus defavorises se 
trouve en zone rurale ou urbaine. II existe en fait, 
dans la plupart des pays, beaucoup de regions qui 
necessitent une assistance technique. Ces pays, 
generalement, n'ont que des moyens de recherche 
Ii mites. lls ne peuvent pas men er ii bi en des 
programmes de recherche pour chaque region. 
Comparer les caracteristiques des regions avec les 
priorites nationales, comme par exemple !'aug
mentation de la production ou la distribution de la 
richesse, c'est un des moyens de selectionner le 
type d' agriculteur ii prendre en compte dans les 
programmes de recherche. 

La recherche agricole, et particulierement la 
recherche sur le terrain, peut fournir des informa
tions precieuses aux responsables agricoles, en 
leur permettant d'orienter les decisions politiques 
afin de faciliter !'introduction ou !'amelioration de 
nouvelles technologies agricoles. Des essais sur le 
terrain peuvent par exemple demontrer la supe-



riorite d'un moyen de production que n'est pas ac
cesible aux agriculteurs a cause de limitations a 
!'importation. Les informations recueillies sur les 
conditions agro-economiques des agriculteurs 
peuvent egalement reveler des desaccords impor
tants entre les objectifs nationaux et les moyens 
mis en oeuvre pour les atteindre. Un retard dans 
la distribution des credits peut par exemple 
entrainer I' application differee et done moins 
efficace de certains facteurs de production. 

Les agronomes doivent identifier, de maniere 
subjective, les elements de la politique agricole 
qui sont fixes et ceux que l'on peut considerer 
comme variables au cours de la planification du 
programme de recherche. Comme nous venons 
de le voir, les chercheurs peuvent mettre en place 
des essais necessitant des moyens de production 
difficiles a obtenir, tout en esperant arriver a faire 
la preuve de leur rentabilite, afin de convaincre 
les responsables agricoles de faciliter l'acces a 
ces moyens de production. D'autres decisions, 
comme celles concernant la politique des prix, 
peuvent varier lorsque les gouvernements es
saient d'ajuster l'offre et la demande. Cependant, 
beaucoup d' autres facteurs politiques refletent 
les orientations du gouvernement. lls peuvent 
eventuellement changer lentement au cours du 
temps avec !'augmentation des despenses agrico
les (par exemple, les infrastructures). lls doivent 
generalement etre pris en compte dans les deci
sions des chercheurs. 

1.4 Ouelle est la place de ce manuel dans le 
process us de recherche? 

Ce chapitre decrit de maniere generale I' ensemble 
des methodes de recherche dans lesquelles les 

agriculteurs jouent un role cle. Ce manuel met 
surtout !'accent sur l'etape de planification des 
programmes de recherche sur le terrain. C' est au 
cours de cette etape que I' on recueille les infor
mation sur les agriculteurs, que l'on identifie les 
problemes auxquels ils se heurtent, que I' on se
lectionne les composants technologiques qui les 
aideront a les surmonter pour enfin determiner les 
composants prioritaires et mettre en place sur le 
terrain les essais correspondants. C'est egalement 
au cours de cette etape que l'on collecte !'infor
mation qui servira de support aux experiences et a 
!'analyse politique. Cette etape de planification 
fait partie du programme de recherche sur le 
terrain, lui-meme integre a un programme plus 
large de recherche agricole et d'analyse politique, 
necessaire a !'amelioration de la production et des 
revenus agricoles. Considerer I' agriculteur comme 
le premier client de la recherche agricole est, nous 
le pensons, un facteur essentiel de la bonne 
marche et de l'efficacite des programmes de 
recherche agricole. 

Les procedes decris ici sont une application de 
ce qui est generalement connu sous le nom de 
"Mise au point de systemes de production". Bien 
que nous soyons avant tout interesses par le deve
loppement de technologies adaptees a une cul
ture donnee, l'ideritification et !'evaluation de ces 
technologies ont ete realisees en ayant toujours 
present a !'esprit le systeme global de production. 
Dans les zones ou la culture concernee represente 
une source de revenus majeure pour les agricul
teurs, concentrer des moyens de recherche meme 
limites, sur cette culture est un bon moyen de re
soudre les problemes que se posent. 
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chapitre 2 les conditions 
agro-economiques des 
agriculteurs, base de la 
planification de la 
recherche 

Nous avons vu dans /'introduction, qu'aucun 
programme de recherche ne peut reussir s'il ne 
s'interesse pas, des le debut, aux agriculteurs. 

La planification de ces programmes doit done 
explicitement prendre en compte /es conditions 
agro-economiques des agriculteurs auxquels se
ront destinees /es nouvel/es technologies. Dans ce 
chapitre, nous definirons avec plus de precision ce 
que nous entendons plar "conditions agro-econo
miques" des agriculteurs. Nous montrerons en
suite comment /es informations recuei/lies sur ces 
conditions peuvent etre utilisees dans I' etape de 
planification de la recherche. 

2.1 Dllfinition des conditions agro-llconomi
ques des agriculteurs 

Les conditions agro-economiques des agricul
teurs sont definies dans ce manuel comme !'en
semble des facteurs que affectent les decisions 
des agriculteurs lorsqu'ils doivent utiliser de 
nouvelles technologies pour une culture donnee 
(ble ou mais dans notre casl. Ainsi detinies, les 
conditions agro-economiques des agriculteurs 
expliquent aussi bien !'utilisation des technologies 
habituelles que les decisions des agriculteurs pour 
en changer. La figure 2 montre differentes condi
tions agro-economiques: naturelles comme socio
economiques. 

Les conditions socio-economiques peuvent 
elles-memes et re di vi sees en deux: celles qui sont 
internes et sur lesquelles I' agriculteur peut exercer 
un controle (par ex. ses objectifs et ses ressour
ces) et celles qui sont externes et conditionnent le 
milieu economique exterieur dans lequel ii vit (par 
ex. les marchesl. 

Presque tous les agriculteurs desirent augmen
ter leurs revenus (revenu incluant de maniere ge
nerale la production pour la consommation fami
liale). Les petits paysans visent egalement a assu
rer leur subsistance en produisant leurs aliments 
preferes. Ordinairement, ils desirent aussi eviter 
les risques qui peuvent mettre en danger leur sub
sistance ou leurs rentrees d'argent. 
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Les agriculteurs ont generalement a leur dispo
sition une certaine quantite de terrain, de 
main-d'oeuvre familiale et de capital qu'ils 
peuvent engager pour atteindre leurs objectifs. 
(Sont inclus ici dans le capital, les biens d'equipe
ment durables et l'argent disponible). Les agricul
teurs peuvent repartir ces ressources entre diffe
rents usages. lls peuvent par exemple utiliser une 
partie de l'argent pour louer des terres ou engager 
plus de main-d'oeuvre. 

Le milieu economique a l'interieur duquel les 
agriculteurs prennent leurs decisions resulte d'in
teractions complexes entre differents facteurs. Ci
tons entre autres les prix des moyens de produc
tion et des produits et leur fluctuation, l'acces 
aux moyens de production et aux marches, le sys
teme foncier en vigueur, les facilites de credits, les 
infrastructures, etc ... Cet environnement econo
mique echappe en grande partie au controle de 
l'agriculteur mais ii est influence par le contexte 
politique comme la distribution des moyens de 
production, la politique des prix et le developpe
ment de !'infrastructure. Un bon nombre de con
ditions naturelles influencent egalement les deci
sions des agriculteurs, comme par exemple la 
pente des terrains, la profondeur du sol, le climat, 
les mauvaises herbes et les maladies. 

En general, l'agriculteur prend ses decisions en 
acceptant comme fixes les facteurs externes, 
qu'ils soient naturels ou economiques, bien qu'il soit 
capable d'en modifier les effets. Si un agriculteur 
sait par exemple que la fertilite de son sol n' est 
pas la meme partout, ii peut decider de semer les 
vegetaux qu'il prefere sur ses meilleures terres 
afin d'assurer sa securite alimentaire. Beaucoup 
de facteurs, en particulier les pluies et les prix 
sont variables au cours du temps et imprevisibles 
au moment ou l'agriculteur prend ses decisons. Us 
constituent done un risque pour l'agriculteur. Ces 
facteurs d'incertitude sont marques en pointilles 
dans la figure 2. Ces risques peuvent avoir des ef
fets importants sur les decisions de l'agriculteur. 
Par example, bien que ce dernier ne puisse pre
dire les pluies, ii en connait la frequence et peut 



Figure 2: Conditions agro-economiques qui influent sur le choix de nouvelles technologies. 
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done entreprendre un semis echelonne dans le 
temps d'une culture afin d'eviter le manque d'eau 
pendant une periode don nee du cycle vegetatif. 

Beaucoup de ces facteurs ont des effets directs 
sur les decisions des agriculteurs face a une tech
nologie nouvelle pour une culture donnee. Des 
gelees tardives peuvent pousser les agriculteurs a 
semer des varietes precoces pour eviter tout 
risque. Une main-d'oeuvre couteuse amenera les 
agriculteurs a utiliser une methode de lutte contre 
les mauvaises herbes necessitant moins de travail, 
comme par exemple les herbicides. Beaucoup de 
facteurs influent sur le choix d'une technologie 
pour une culture donnee a cause des interactions 
possibles dans le systeme de production (voir fi
gure 2). Le systeme de production est ici defini 
comme etant !'ensemble des decisions prises en 
matiere de production et de consommation fami-

liale; ceci inclue le choix de la culture, la con
duite du betail, les activites a l'exterieur de 
!'exploitation ainsi que la consommation alimen
taire familiale. Par exemple, un agriculteur peut 
choisir de semer son ma'ls plus tard dans la saison 
afin de semer ses haricots plus tot et eviter ainsi 
les problemes de maladie en fin de saison. II peut 
egalement choisir de semer une variete precoce 
de ma·ls, afin de disposer d'un stock de nourriture 
tot dans la saison, quand les autres cultures ne 
sont pas encore mures. 

Nombreux sont les exemples d'interactions au 
sein du systeme de production qui influent sur le 
choix d'une technologie. Nous les illustrerons tout 
au long de ce manuel. II est important de voir que 
les technologies resultent souvent de decisions 
prises en pensant le systeme de production dans 
son ensemble. Mettre au point des technologies 
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pour une culture donnee demande done une con
naissance appronfondie des interactions existant 
a l'interieur du systeme de production et influant 
potentiellement sur cette culture. Chaque fois que 
nous nous refererons a celles-ci, nous parlerons 
"d'interactions du systeme". 

L'environnement dans lequel l'agriculteur prend 
ses decisions peut aussi changer au cours du 
temps. L'environnement economique, en particu
lier est caracterise par des changements dans les 
rapports relatifs des prix des moyens de produc
tion et des produits. Ces changements affectent 
les decisions des agriculteurs. lls affectent aussi 
directement leurs objectifs et leurs ressources. 
.Ouand par exemple, le marche des produits de 
base se developpe, les agriculteurs acceptent plus 
facilement de dependre de ce marche et leurs prefe
rences alimentaires ont done moins d'influence 
sur leurs decisions et sur la production. De la 
meme maniere, un nouveau programme de credits 
peut augmenter leurs ressources financieres. 

Les conditions agro-economiques des agricul
teurs sont determinantes dans le choix de la tech
nologie, elles le sont aussi dans la decision de 
l'agriculteur d'en changer*. Des variates qui ne 
seraient pas adaptees au sol, ou qui muriraient 
trop tard en empechant le semis de la culture 
suivante, pourraient etre abandonnees. II en serait 
de meme avec des conseils sur la fertilisation en 
vue de maximiser les rendements, qui ne seraient 
pas adaptes aux objectifs d' augmentation des re
venus ou de minimisation des risques. 

II est clair que les agriculteurs rejettent les tech
nologies non pas parce qu'ils sont conservateurs 
ou ignorants, mais parce qu'ils mesurent de fa~on 
rationnelle les changements qui en decouleront 
quat a leurs revenus et les risques encourus et de
cident que pour eux, cette technologie n' est pas 
rentable. Notre objectif est done de montrer com
ment incorporer la connaissance que I' on a du mi
lieu agricole a la mise au point de technologies, 
afin de rendre ces dernieres compatibles avec les 
conditions agro-econoniques des agriculteurs. 

2.2 Decisions necessaires A la planification 
d'un programme de recherche sur le terrain 

Les chercheurs doivent prendre une serie de 
decisions lorsqu'ils planifient un programme de 
recherche sur le terrain. lls doivent d'abord deter
miner si les agriculteurs de la region sont suffi
samment semblables pour faire l'objet d'une serie 

d'experiences et de recommandations communes. 
S'il y a des differences significatives entre les agri
culteurs, les chercheurs doivent, d'une maniere 
ou d'une autre, repartir les agriculteurs en 
groupes plus homogenes et mettre sur pied des 
experiences pour chaque groupe. lls doivent en
suite decider quels problemes meritent d'etre pris 
en compte et quels sont les composants techno
logiques que doivent etre inclus dans les essais 
pour chaque groupe d'agriculteurs. lls doivent en
suite choisir pour chaque composant technolo
gique inclu dans les essais, le niveau, la periode, la 
nature des moyens de production et le type de 
methode. Ensuite, pour chaque groupe d'experi
mentations, les chercheurs doivent determiner le 
degre des variables non experimentales ou bien 
les variables fixes quels que soient les traitements 
dans les essais. Enfin, les chercheurs doivent 
choisir les sites d' experimentation. Les conditions 
agro-economiques des agriculteurs auxquels sont 
destinees les techonologies seront un facteur cle 
pour chaque decision. 

2.3 Comment grouper les agriculteurs en 
domaines de recommandation? 

II est vrai qu'on ne peut trouver deux agricul
teurs a la situation et aux besoins technologiques 
indentiques. II est aussi vrai qu' on ne peut etablir 
un programme de recherche et des conseils pour 

. chaque agriculteur. II est done necessaire de clas
ser les agriculteurs qui presentent des conditions 
agro-economiques identiques en domaines de re
commandation (c'est a dire en groupes plus 
ou moins homogenes, de telle maniere qu'un conseil 
unique donne a l'un puisse etre applicable a tout 
le groupe). II est necessaire de faire au moins une 
tentative de definition de ces domaines de recom
mandation lors de la planification des essais sur 
le terrain, vu que les priorites en matiere de 
recherche et les essais qui en decouleront seront 
differents pour chaque domaine. 

Le nombre de domaines de recommandation 
dependra evidemment des variations entre les 
conditions agro-economiques des agriculteurs 
(plus la variation sera grande, plus on fera de 
domaines) ainsi que des moyens dont dispose le 
programme de recherche, (plus on aura de moyens, 
plus on sera en mesure de creer des domaines de 
recommandation). La decision finale du nombre 
de domaines sera un moyen terme entre ces deux 
facteurs. Ouoiqu'il en soit, ii est bon de se rappe-

* L'agriculteur rejetera une nouvelle technologie si elle seheurte a n'importe laquelle des caract6ristiques de !'exploitation. 
Par exemple, les variet6s, etc. 
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ler que le chercheur n'a pas besoin de formuler de 
conseils extremement precis, mais plutot de don
ner des lignes directrices generales que l'agricul
teur pourra moduler selon sa propre situation. 

C' est en se referant aux conditions agro-econo
miques des agriculteurs que I' on definit les do
maines de recommandation. Des variations natu
relles comme la pluviometrie, la nature du sol ou 
les maladies peuvent aussi les determiner. Une re
gion donnee peut contenir plusierurs sous-regions 
agro-climatiques. Ce sont des regions ou une cul
ture donnee presente, en general, la meme 
expression biologique, de telle maniere que nous 
obtiendrons toujours des reponses, par example 
varietales ou aux fertilisants, identiques, taus les 
autres facteurs etant egaux par ailleurs. Ces sous
regions agro-climatiques peuvent souvent etre 
modifiees par des facteurs socio-economiques ce 
que entraine un decoupage des domaines de re
commandation different. Par example, auteur des 
grandes villes, le ma"is peut etre cultive principale
ment pour la vente des epis frais, alors que plus 
loin c'est avant tout une cereale de subsistance. 
De telles differences peuvent imposer des modifi
cations dans la selection varietale ainsi que dans 
les dates de semis. Plus generalement, meme si 
taus les sites se trouvent dans la meme situation 
agro-climatique, les ressources dont disposent les 
agriculteurs peuvent conduire a des besoins tech
nologiques differentes. Par example, les petits 
agriculteurs qui ne peuvent engager qu'un capital 
limite pour se procurer de la main-d'oeuvre et qui 
accordant avant tout beaucoup d'importance a la 
securite alimentaire peuvent avoir des successions 
de culture et des pratiques culturales sensible
ment differents de ceux des gros producteurs, 
dans les memes conditions agro-climatiques. 

II est possible qu'un domaine de recommanda
tion resulte d' une interaction complexe entre des 
facteurs agroclimatiques et socio-economiques. 
Par example, a l'interieur d'un milieu agro-clima
tique favorable a la culture du mais, on peut ren
contrer differents problemes de maladies sur le 
haricot, ce qui fait qu'une partie des agriculteurs 
de la region semeront des haricots tot, retardant 
ainsi le semis du ma"is. Dans ce cas, les domai
nes de recommandation peuvent resulter de 
facteurs naturals (par example, maladies), affec
tant la production des haricots, et de facteurs 
economiques (par example manque de 
main-d'oeuvre), facteurs qui, a leur tour, verront 
leurs effets reportes sur les pratiques culturales 
du ma"is. 

Les domaines de recommandation ne sont pas 
forcement situes dans des regions geographiques 

continues. Par exemple deux agriculteurs voisins 
peuvent etre places dans des domaines de recom
mandation differents a cause de la disparite de 
leurs ressources. Et meme a l'interieur d'une 
exploitation, ii peut y avoir des domaines de re
commandation differents a cause des variations 
dans le type de sol et la topographie. 

II est done clair qu'une connaissance approfon
die des conditions agro-economiques des agricul
teurs et de la maniere dont elles influent sur les 
pratiques culturales sera un element necessaire 
pour definir ces domaines de recommandation. 

2.4 Identification des problemes des agricul
teurs et pre-selection des composants tech
nologiques po1,1r la mise en plase d'essais sur 
le terrain 

Les agriculteurs doivent faire face a de 
nombreuses contraintes qui limitent directement 
la production et les revenus, telles que les 
mauvaises herbes, les insectes, les maladies, les 
variates non ameliorees et la secheresse. II y a 
peu de programmes de recherche qui peuvent se 
pencher sur taus ces problemes a la fois. II est 
done necessaire d'etablir des priorites, afin de se
lectionner les problemes les plus importants qui li
mitent la production et les reverius des agricul
teurs et pour lesquels ii existe des composants 
technologiques permettant des solutions a court 
terme. Chaque probleme important a plusieurs so
lutions. Par example, !'importance d'un probleme 
de mauvaises herbes peut etre reduite si l'on 
change les rotations, l'epoque et la methode de 
preparation du sol ainsi que la densite de semis, si 
on ameliore le desherbage manuel ou si l'on uti
lise un herbicide. II est necessaire pour planifier les 
essais, de pre-selectionner les facteurs qui ant la 
plus grande probabilite de succes. Le choix final 
des composant technologiques avant la mise en 
place de essais sur le terrain doit etre adapte aux 
conditions agro-economiques des agriculteurs. 
Une connaissance appronfondie de ces conditions 
est done necessaire, non seulement pour identifier 
les problemes mais aussi pour pre-selectionner les 
composants technologiques. Les informations re
cueillies sur les agriculteurs aident egalement a 
definir a quel niveau doivent se faire les experien
ces avec les composants technologiques. Si les 
engrais sont chers, la pluviometrie variable et que 
les agriculteurs disposent de peu d'argent, le ni
veau des essais de fertilisants sur le terrain sera 
plus bas que lorsque tout pousse a !'utilisation 
d'engrais. 
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2.5 Determiner les pratiques culturales repri
sentatives et les essais expirimentaux 

II est important de mettre en place des essais 
sur les exploitations memes des agriculteurs afin 
de pouvoir mettre au point des technologies dans 
les conditions reelles de production. Les informa
tions que l'on peut recueillir sur les pratiques cul
turales aident a mettre au point des essais dans 
lesquels les variables non-experimentales refletent 
les conditions des agriculteurs. Par exemple dans 
un programme de recherche qui met !'accent sur 
les variates, les fertilisants et le controle des 
mauvaises herbes (les facteurs les plus limitantsl, 
les variables non experimentales comme l'epoque 
et la methode de preparation du sol, le mode de 
semis et la lutte contre les insectes doivent etre 
maintenus a un niveau egal a celui de l'agricul
teur, afin que les resultats sur les variates, les fer
tilisants et le controle de mauvaises herbes refle
tent la realite. 

Si les agriculteurs sement en association du 
mars et des haricots et pas les chercheurs, les con
seils donnes par les chercheurs quant au controle 
des mauvaises herbes ne seront pas adaptes aux 
agriculteurs; de plus, sans un controle effectif des 
mauvaises herbes, les conseils donnes sur les fer
tilisants ne seront pas aussi performants. II est 
done important que les sites choisis pour mettre 
en place les essais sur le terrain soient representa
tifs de la plupart des agriculteurs du domaine de 
recommandation (sols, rotation des cultures, to
pographie, localisation et taille de !'exploitation). 
Si le ma·is est cultive sur un type particulier de sol, 
les essais de fertilisation du mars devront etre mis 
en place sur le meme type de sol. II est plus facile 
de choisir des sites qui evitent les voyages repe
tes ou qui ont deja ete reperes par le personnel 
des organismes de vulgarisation, mais ces sites 
sont souvent peu representatifs des agriculteurs 
de la region. 

S'ils se basent, dans leurs experiences sur le ni
veau des agriculteurs representatifs de la region, 
les chercheurs peuvent etre surs que les agricul
teurs obtiendront des resultats identiques a ceux 
obtenus dans les essais. Neanmoins, si le 
chercheur ne peut identifier pour les facteurs 
choisis, de niveaux rentables et nouveaux ii devra 
creer lui-meme des variables experimentales a par
tir des composants qu'il pensait etre de moindre 
importance et qu'il avait maintenu au niveau de 
l'agriculteur. Dans un certain pays, des efforts 
avaient ete realises afin de mettre en place de 
nouvelles pratiques culturales pour le ble; on avait 
pris la date de semis habituelle des agriculteurs. 
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Le travail n' avait pas eu un succes notoire 
jusqu'au moment ou on a avance la date de semis 
(chose assez facile pour ces agriculteurs). De 
nouvelles technologies furent alors mises au 
point, qui furent immediatement acceptees par 
les agriculteurs. 

2.6 Identification des problemes qui relevent 
de la station expirimentale ou de la politique 
agricole 

Nous avons jusqu'a present insiste sur !'impor
tance de la connaissance de la situation exacte 
des agriculteurs pour guider les essais sur le 
terrain. Mais comme nous l'avons montre dans le 
chapitre 1, la recherche sur le terrain est etroite
ment liee a la recherche en station experimentale 
et aux dedsions politiques. Les informations re
cueillies, grace a la recherche sur le terrain vont 
ainsi eclairer la conduite de ces deux activites. 

La creation de nouvelles varietes est une des 
activites majeures des stations de recherche. II est 
important de connaitre les conditions agro-econo
miques des agriculteurs pour identifier les priorites 
en matiere de selection. Les agriculteurs ont-ils 
besoin de variates plus precoces pour intensifier la 
culture ou pour reduire les risques climatiques en 
fin de saison? Ont-ils besoin de variates specifi
quement resistantes a Un insecte OU bien resisten
tes a la verse? Les reponses a ces questions de
pendent des conditions agro-economiques des 
agriculteurs auxquels sont destinees les variates. 

Cette connaissance devra etre quelquefois as
sez detaillee. II existe des regions ou les agricul
teurs coupent regulierement les feuilles inferieures 
du mars en periode de croissance, pour nourrir 
leur betail. Les chercheurs ont montre que la 
coupe des feuilles inferieures reduit notablement 
les rendements et leur ont done vivement con
seille d'abandonner cette pratique. Par ailleurs, les 
chercheurs etaient en train de travailler sur de 
nouvelles variates de ma"is plus courtes, avec 
moins de feuilles, mais moins sensibles a la coupe 
des feuilles inferieures. D'autrepart, les essais me
nes en respectant I' epoque et la methode de de
feuillement suivies par les agriculteurs ont montre 
que les varietes existentes permettaient le defeuille
ment sans grand effet sur les rendements. En con
naissant la valeur des feuilles et la perte reelle de 
rendement lorsqu'on defeuille les variates exis
tantes, les chercheurs ont maintenant une idee de 
!'augmentation de rendement qui devra etre reali
see si les agriculteurs adoptent des varietes qui ne 
supportent pas le defeuillement. 

Connaitre les conditions agro-economiques des 



agriculteurs peut aussi aider ii identifier les proble
mes de politique agricole qui peuvent empecher 
!'introduction de nouvelles technologies. Dans un 
certain pays, les responsables agricoles croyaient 
que les insecticides etaient facilement accessibles 
aux agriculteurs. Mais les informations recueillies 
sur les agriculteurs montrerent que ce n'etait pas 
du tout le cas. Une partie des insecticides etait 
disponible a un endroit, une autre partie ii un 
autre endroit et la rl!partition des insecticides ne 
colncidait pas du tout avec celle des insectes. Ces 
donnl!es demontrerent aux responsables qu'il 
etait necessaire de re-examiner le systeme de 

distribution des facteurs de production. Les don
nees que peut fournir la recherche montrent 
souvent aux responsables agricoles les benefices 
potentials qui resulteraient d 'un changement de 
politique. Si par example les engrais se font rares, 
les chercheurs peuvent realiser des experiences 
qui fourniront aux responsables politiques des in
formations sur la reponse aux fertilisants. A l'aide 
de ces experiences, ils pourront donner des con
seils aux fonctionnaires (mais pas aux agricul
teurs, vu que ceux-ci, en principe, n'ont pas acces 
aux fertilisants). 
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chapitre 3 inventaire des donnees 
sur les conditions 

, . 
agro-econom1ques 
des agriculteurs 

Dans ce chapitre, nous allons elaborer une liste 
des donnees qu'il peut etre utile de recueillir 
au pres les agriculteurs lorsque I' on veut planifier 
les essais. Nous l'avons appelee "inventaire" car 
elle constitue une maniere systematique d'ordon
ner I' information dont nous avons besoin. C' est 
done une reference a la partie II du manuel qui 
traite des moyens d'obtenir cette information. 
Pour chaque situation, une partie seulement de 
cet inventaire sera utile. 

Cet inventaire a ete mis au point en suivant le 
schema developpe figure 2, sur I' analyse des con
ditions agro-economiques des agriculteurs. Les 
donnees sont classees en: facteurs naturels, fac
teurs socio-economiques externes (marches et 
institutions), objectifs et ressources des agricul
teurs, caracteristiques generales du systeme de 
production et description detaillee des pratiques 
culturales employees pour la culture concernee. 
Le but est d'arriver a comprendre comment les 
agriculteurs produisent en fonction des facteurs 
naturels et economiques particuliers avec lesquels 
ils travaillent. Enfin, !'information est necessaire 
pour diagnostiquer les facteurs qui limitent la pro
duction de la culture concernee, et determiner les 
priorites en matiere de recherche. 

Ces relations entre les conditions agro-econo
miques des agriculteurs et les pratiques culturales 
sont illustrees plus en detail tableau 1. Nous 
montrons les differents effets potentiels des con
ditions agro-economiques de l'agriculteur sur le 
choix des techniques ou du systeme de produc
tion. A la gauche du tableau, se trouvent les dif
ferentes techniques culturales pour la culture con
cernee (dans ce cas, du ma"is) et le systeme de 
production. En haut du tableau, se trouvent les 
differents facteurs dont nous avons discute au 
chapitre 2. L' objectif "securite alimentaire" est 
represente dans les deux premieres colonnes. Ce
lui des revenus et le fait que ceux-ci peuvent etre 
augmentes en modifiant la productivite des diffe
rentes ressources fixes se trouvent dans les trois 
colonnes suivantes. A droite, nous decrivons les 
differents facteurs externes, naturels ou economi
ques, qui representent une source de risques pour 
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l'agriculteur, Quelques facteurs comme la to
pographie, le type de sol, le mode de faire valoir, 
la distribution des inputs. etc .... , n'ont pas ete 
cites dans ce tableau afin d'eviter qu'il ne soit 
trop grand. 

Toute pratique culturale est influencee par un 
grand nombre de facteurs. Prenons comme 
exemple le nombre de semis d'une culture dans un 
cycle (en 9•m• position sur la liste). Six facteurs 
potentiels sont passes en revue: (A) nourriture de 
base preferee; (B) besoins alimentaires a differen
tes periodes de l'annee; (D) manque de main 
d'oeuvre; (E) pluviometrie incertaine; (G) inonda
tions; (I) insectes. Plusieurs de ces facteurs 
peuvent influencer en meme temps l'echelonne
ment des semis sur une certaine periode pendant 
la saison des pluies. Par exemple, des semis eche
lonnes de mars permettent d'avoir du mars plus 
longtemps sous forme d' epis frais pouvant etre 
rotis (aliment favori dans beaucoup de regions) 
(influence Al. En meme temps, un semis pratique 
tres tot, avant la culture principale (mars par 
exemple), peut donner une recolte precoce qui 
fournira de nouvelles provisions quand celles de la 
recolte precedente seront epuisees (influence Bl. 
Bien que les meilleurs rendements s' obtiennent en 
semant a une date donnee, la main-d'oeuvre dont 
dispose I' agriculteur peut etre une Ii mite a la pre
paration du sol et au semis a cette date (influence 
DI. En echelonnant sur deux mois le semis de son 
ma"is, l'agriculteur peut occuper le triple de la sur
face qu'il aurait pu semer a la date optimale de 
semis et !'augmentation de la superficie cultivee 
peut faire plus que compenser la diminution des 
rendements. De plus, dans les regions ou la plu
viometrie incertaine represente un facteur de risque 
important, faire plusieurs semis reduit la probabili
te de parte de la recolte entiere (influence El. 

Si une periode de secheresse intervient au mo
ment ou les premiers semis sont en train de fleurir 
(periode de tres forte demande en eau), les pertes 
seront lourdes. Les semis plus tardifs, done a un 
stade de maturite moindre et necessitant moins 
d'eau, seront moins affectes, les risques de perte 
par manque d'eau seront done reduits. Enfin, les 



Tableau 1. Liste des influences potentielles sur les pratiques de culture du mais des petits agricultteurs 

Ptiorido Evheri.r-• 11 .. ._ .... ~ 
Condirionl •ct«ono· Natur• Biolotuklu• Econom1qu• 
miqu•.._..,...,_n 1 ~ 

A-N .1 i i .. .. I .. 
i " i" j 

11 Ji .i I ,. 
j Jt I I I j It j J! I j l f I ........... 

It 
.. t .. -1 .I I ............ .. .. I • I 

,, II 1•1 .Ii 1-25 

It I J 11 I I J 
J II I I iii .i .I! 

IU ~k 
A: SUR LA CULTURE CONCERNEE A B c D E F G H I J K L M N 

Choi• du type de sol 1 i x x x x x x 
Choix du site 2 x x x x x x 
Mfthode pr ...... tion du lit 3 i x x x x 
P .. iodedesemis 4 ® x x x x x x 
M4thocle de oemls 6 x x 
e_,t 6 x x x . x 
Densid 7 x x x x x x 
Varitdutil!Me 8 ® i x x ® x x 
Nombr• de temls 9 x i x x x 
Culture-.oc:lff 10 x x x x x x x 
Culture suiv.,te 11 x x x x x 
E-et I~ du delherb9ge 12 ® ® x x x ® 
UtiliMtion d'engr8is 13 x x x ® x x 
Mfthode et lpoque de •*°'te 14 x ® x x x x 
Mfthode de trei-t et de 16 x x ® x 

noc:Ugl 

Util illltion d 'herbicides 16 x x x x 
Utillsetion d1ntKticidel 17 x x x 

B: DANS LE SYSTEME DE PRODUCTION 

CUiture des,,.__,..,,..... .. 18 ® x ® x x 
Culture des...__,. peu lllm6 19 x x x ® ® x x x 
Roution des cultures 20 ® x x 
Location des terres 21 x 
Location de rnec:hl- et de mein· 
d'oeveure 22 x x x 

Ech.,91 de trevllll 23 x x 
Pr~ion del term en hlwr 24 x x x x x x 
Brulia OU mile en jacMre 25 ® x 

X Conditions des agriculteurs qui ont influence sur la sdlection de pratiques de maniement 
® Conditions des agriculteurs qui d6terminent la s411ection de pratiques dans une r~ion d'dtude 

inondations, les attaques d'insectes ou les mala
dies peuvent obliger a ressemer (influence G, I) . 
Pour chaque groupe d'agriculteurs, seule une par
tie de ces relations aura de !'importance. Par 
exemple, le tableau 1 montre que pour une region 
etudiee (facteurs encerclesl, les besoins alimen
taires a certaines periodes de l'annee et le man
que de main-d'oeuvre etaient les deux facteurs 
importants affectant le nombre de semis. 

3.1 Facteurs naturels 

Les facteurs naturels influent sur les decisions 
des agriculteurs en imposant des contraintes 
biologiques sur la culture (par exemple, la fre
quence et !'importance des pluies affectent les da
tes de semis). Les facteurs naturels, particuliere-

ment le climat, creent una marge d'incertitude 
que les agriculteurs qui veulent minimiser les ris
ques doivent prendre en compte. 

Climat: Le facteur climatique majeur affectant 
les decisions des agriculteurs est la pluie. La plu 
v1ometrie moyenne et sa distribution au cours de 
l'annee fixent le potentiel de region vis-a-vis d'une 
culture donnee, la longueur du cycle vegetatif et 
les dates de semis possibles. La variabilite des 
pluies au cours des annees indique le degre de 
risque auquel sont confrontes les agriculteurs et 
le mois ou ce risque peut entrainer des problemes 
dans la conduite des cultures. Dans certains cas, 
trop de pluie peut poser un probleme critique 
pendant quelques mois ou quelques annees. 
D'autres variables climatiques sont aussi poten-
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tiellement importantes. Des gelees tardives ou 
precoces peuvent etre un facteur limitant du cycle 
de vegetation et constituer un risque majeur pour 
les agriculteurs. Souvent, c'est la combinaison de 
facteurs climatiques qui peut etre critique. Par 
exemple, semer tardivement quand la saison des 
pluies est stabilisee, peut augmenter le risque 
d'avoir des gelees precoces en fin de cycle. 

Sols et topographie: Des differences de sol et 
de topographie jouent sur les pratiques culturales. 
Des variations dans la topographie OU les sols a 
l'interieur d'une meme exploitation sont generale
ment exploitees par les agriculteurs. Les fonds de 
vallee auront souvent une saison de vegetation 
plus longue, mais pourront etre inondes au plus 
fort de la saison des pluies. lnversement, les 
flancs de colline seront moins appropies a la cul
ture en Saison seche OU pourront poser des 
problemes particuliers d'erosion. 

Les operations mecaniques de preparation du 
sol ou de controle des mauvaises herbes sont af
fectees par la texture du sol et la topographie. 

lnsectes et maladies: L'importance de degats 
causes par les insectes ou les maladies sera 
souvent associee aux variables climatiques (com
me par exemple l'humidite dans le cas des rouilles 
du ble) . Au meme titre que le climat, la variation 
de !'importance des insectes et des maladies au 
cours des annees, peut aider a comprendre les 
risques auxquels doivent faire face les agricul
teurs. Les techniques culturales qu'ils emploient 
sont souvent liees a ces problemes. Pour en re
duire !'importance, ils peuvent pratiquer des rota
tions particulieres OU faire leurs semis a Certaines 
epoques, de maniere a eviter que les conditions 
climatiques soient favorables aux maladies ou aux 
insectes. Des problemes d'insectes pendant le 
stockage peuvent pousser les agriculteurs a 
vendre immediatement apres la recolte OU a plan
ter plus tot, de maniere a pouvoir disposer rapide
ment d'un stock de provisions. 

3.2 Facteurs socio-konomiques externes 

Beaucoup de facteurs socio-economiques af
fectent l'environnemet externe dans lequel les 
agriculteurs prennent leurs decisions. Nous consi
derons ici les facteurs externes sur lesquels les 
agriculteurs individuallement ont peu de con
tr61e. 

Organisation et structure de la commu
naute: Connaitre comment sont diriges les villa
ges et les organisations est souvent utile pour 
comprendre les schemas de repartition des res
sources ainsi que pour identifier les agriculteurs 
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avenc lesquels on peut travailler pour mettre en 
place des essais sur le terrain et faire des demons
trations. 

Infrastructures physiques: L'etat des routes 
et des moyens de transport joue souvent un role 
determinant sur la participation des agriculteurs 
sur les marches, et ce, particulierement pendant 
la saison des pluies. 

Marches: II est important de comprendre com
ment foctionnent les marches auxquels doit faire 
face l'agriculteur lorsqu'il veut vendre sa recolte 
ou acheter ses provisions de base. Ceci affecter a 
les conditions de stockage et de vente ainsi que 
les risques associes a des rentrees d'argent. Les 
facteurs a prendre en compte ici sont les gran
des voies de commercialisation de la culture con
cernee, les variations saisonnieres et annuelles des 
prix au cours des annees passees, la difference 
entre les prix payes aux producteurs et ceux pa
yes par les consommateurs, les garanties des prix 
faites par le gourvernement ainsi que l'acces aux 
meuneries pour transformer la partie de la recolte 
destinee a la consommation de base. 

Marches de la main-d'oeuvre et des machi
nes: II est necessaire de connaitre le marche local 
de la main-d'oeuvre; que representant, entre 
autres, la force de travail localement disponible 
(journaliers sans terres par exemple), la concurrence 
eventuelle vis-a-vis de la main-d'oeuvre (emplois 
dans l'industrie par exemple), les courants migra
toires saisonniers vers ou hors de la region? Dans 
beaucoup de regions, la main-d'oeuvre peut etre 
remplacee par la location de machines, dependant 
de la disponibilite et du cout des services de loca
tion. Les donnees sur la disponibilite de la 
main-d'oeuvre engageable ainsi que celles sur les 
possibilites de travail a l'exterieur de !'exploita
tion, aideront a identifier les contraintes se rap
portant a la main-d'oeuvre et les opportunites 
d'emploi, qui, a leur tour auront une influence sur 
certaines operations comme le semis et le desher
bage pour lesquels l'epoque et le volume de main
d'oeuvre sont souvent critiques. 

Marchlts des facteurs de production: Si l'on 
met au point des technologies qui impliquent !'uti
lisation de moyens de production commerciaux et 
si l'on veut comprendre l'usage que les agricul
teurs font de ces moyens de production, ii est im
portant d'en connaitre la distribution, la disponibi
lite, leurs prix ainsi que leur tendance. 

Modes de faire-valoir et emplacement: Le 
mode de faire-valoir influe souvent sur les prati
ques culturales. Le systeme de location des terres 
peut conduire a !'abandon d'un mode de produc
tion intensif, si la location est payee par un cer-



tain pourcentage de la recolte. Des pratiques cul
turales visant a la conservation des sols necessi
tent une securite a long terme. La parcelisation 
des exploitations entraine souvent des differences 
dans le type de sol et la topographie et done une 
conduite de l'exploitation plus complexe. Par 
exemple, si une culture donnee necessite une 
conduite plus intensive ou joue un role alimentaire 
plus important dans le regime alimentaire local, 
elle sera souvent situee dans les champs proches 
du village. 

Credits: Connaitre la disponibilite des credits, 
leurs couts, que se soit a partir de sources offi
cielles (banquesl ou officieuses (preteurs) est im
portant pour analyser I' achat comptant d'inputs 
par les agriculteurs, l'embauche de main-d'oeuvre 
et le systeme de vente et de stockage de la re
colte. II n'est pas rare que des frais s'ajoutent au cre
dit, augmentant ainsi le cout du capital. Ceux-ci 
incluent les frais de service ou ceux dus au retard 
dans la livraison des moyens de production assb
cies au credit bancaire ainsi que les bas prix payes 
aux agriculteurs par les preteurs qui obligent leurs 
clients a ecouler leur recolte par leur interme
diaire. 

Vulgarisation: II est ban d'examiner les con
seils donnes par les services de vulgarisation. II 
faut premierement verifier si les agriculteurs ant 
connaissance de ces conseils, puis verifier aupres 
de ceux qui sont bien informes, quels sont les 
conseils qui ant ete adoptes et ceux qui ant ete 
rejetes et pourquoi. Ceci aide a comprendre cer
tains des facteurs les plus importants influern;:ant 
le choix des agriculteurs face a une nouvelle tech
nologie. 

Changements dans les facteurs socio-eco
nomiques: L'evolution du systeme de production 
au cours des annees est due avant tout a des 
changements dans les facteurs socio-economi
ques auxquels l'agriculteur est confronte. C'est 
pourquoi ii est utile d'examiner l'evolution des prix 
re~us et payes par les agriculteurs et comment 
ceux-ci influent sur la gestion de !'exploitation et 
les pratiques culturales. Les chagements dans 
l'utilisation des ressources, les systemes fanciers, 
les modes de faire valoir' aident egalement a 
comprendre les orientations sous-jacentes du sys
teme. 

L'environnement politique: Les facteurs so
cio-economiques auxquels sont soumis les agri
culteurs sont fortement influences par les deci
sions politiques et par leur execution. II est done 
utile d'essayer de comprendre comment certains 
elements cles du milieu externe socio-econo
mique, comme les prix et la distribution des moyens 

de production, sont influences par les decisions 
gouvernementales. Bien plus, ii est important de 
distinguer les influences qui sont conformes aux 
objectifs enonces par le gouvernement, de celles 
qui se rapportent a des problemes de mise en 
oeuvre de decisions politiques et qui font que les 
resultats sont tres differents des objectifs initiale
ment enonces. 

3.3 Contraintes dues aux ressources 

Terres: La superficie de l'exploitation influe sur 
certaines pratiques comme le type de rotation (la 
dun~e de la jachere), les pratiques culturales 
(emploi de fumure organique) et !'utilisation de 
machines. Dans la plupart des regions, !'augmen
tation de la population au cours des annees con
duit a une pression plus grande sur les terres dis
ponibles. Calculer la superficie de terres qui font 
defaut donne une bonne idee de l'intensite de 
I' ocupation des terres et de leur prix de location 
dans la region. Dans les regions ou la terre est de
venue rare, ii peut s'averer necessaire de faire des 
recherches sur la fertilite, l'utilisation de l'eau, les 
rotations culturales et les cultures multiples. II est 
important de connaitre le systeme de rotation pra
tique ainsi que la frequence et la longueur de 
jacheres (que ce soit en cultures permanentes ou 
saisonnieres) et les sequences de la rotation des 
cultures specifiques du systeme de production. II 
peut etre interessant d'en comparer les variations 
avec celles de la pression demographique, !'im
portance des maladies et des insectes, la to
pographie ou le type de sol. 

Argent: Pour la plupart des petits paysans, 
!'argent est une limite a l'utilisations de nouveaux 
moyens de production (du mains a certaines pe
riodes de l'annee). Les actions des agriculteurs 
refletent souvent leurs difficultes financieres, 
comme par exemple le fait de vendre tout de suite 
apres la recolte, les cultures vivrieres produites sur 
I' exploitation, a bas prix, pour ensuite racheter les 
memes produits plus tard, mais a des prix plus ele
ves. Les agriculteurs qui travaillent a l'exterieur a 
des moments on eux-memes manquent de main
d' oeuvre sur leur propre exploitation ou ceux qui 
empruntent, a certaines pl!riodes de l'annee, a 
des taux relativement eleves, par le biais de sour
ces officieuses, reagissent aussi probablement a 
des contraintes financieres. Identifier un tel com
portement peut aider a etablir l'ampleur et la pe
riode des difficultes financieres. La nature et 
l'epoque de ces contraintes peuvent etre mieux 
comprises a l'aide d'un calendrier des flux d'ar
gent qui indique les rentrees saisonnieres dues a 
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des ventes ainsi que les autres sources de rentree 
d'argent (par ex. emploi a l'exterieur de !'exploita
tion), et les sorties d'argent saisonnnieres, telles 
que I' achat de moyens de production ou autres 
depenses obligatoires (nourriture et frais de scola
rite). 

Main-d'oeuvre familiale: La main-d'oeuvre 
familiale est l'un des facteurs les plus importants 
pour les petits agriculteurs. Le manque saisonnier 
de main-d'oeuvre peut avoir des consequences 
majeures sur les pratiques culturales. On peut en 
mesurer !'importance en determinant premiere
ment les periodes les plus occupees de l'annee et 
le type de travail effectue a ce moment et 
deuxiemement, les periodes et le type de travail 
pour lesquels l'agriculteur embauche de la 
main-d'oeuvre. Ceci nous montre qu'il faut orien
ter nos recherches vers des pratiques culturales 
particulieres comme les semis echelonnes ou vers 
certains problemes comme celui des mauvaises 
herbes dus souvent a un manque de main-d' -
oeuvre. 

Capital: Les equipements et les animaux utili
ses pour le travail agricole representent le capital 
des agriculteurs. Un inventaire des biens princi
paux constituant ce capital et utilises pour la pro
duction des cultures majeures est important. En 
ef:et, le comportament de l'agriculteur qui pos
sede ses propres equipements sera assez different 
(frequence et periode d'utilisation) de celui qui 
doit les louer. Bien plus, pour comprendre les pra
tiques culturales des agriculteurs, ii peut etre ne
cessaire de considerer les problemes particuliers 
d'entretien de ces biens; par exemple, comment 
garder en bonne condition pendant la saison 
seche, les animaux de trait, pour pouvoir labourer 
immediatement apres le debut des pluies, ou 
comment maintenir en etat de marche un tracteur 
pendant la periode d' utilisation. 

3.4 Les objectifs des agriculteurs 

Le premier objectif des agriculteurs est d'aug
menter leurs revenus. Ceci est possible a travers 
une augmentation de la productivite des differen
tes ressources mentionnees ci-dessus: terres, 
main-d'oeuvre, capital. Get objectif est cependant 
module par les preferences alimentaires et la ten
dance a eviter les risques. 

Consommation et preferences alimentaires: 
Si la culture qui nous interesse represente une 
partie importante de la consommation familiale, ii 
peut etre necessaire de connaitre les approvision
nements saisonniers, les methodes de transforma
tion des produits de base, la consomation et les 
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preferences alimentaires. Ceci peut influencer la 
succession des cultures, le choix de la variate, les 
dates de semis et de stockage, et la commerciali
sation. Les agriculteurs sement souvent des cultu
res dites "de securite" qui remplacent leurs ali
ments preferes. Les variates presentent souvent 
des differences vis-a-vis de leur adaptation aux 
methodes de traitement et aux gouts locaux. Si 
I' agriculteur doit consacrer une partie de son bud
get a l'achat de nourriture, d'autres problemes 
apparaitront, dus au desequilibre budgetaire, 
comme par exemple un desherbage inefficace du 
a un manque d'argent pour embaucher de la 
main-d'oeuvre. 

Les risques: Dans la plupart des regions, on 
ne peut comprendre le comportement des agricul
teurs si l'on·one connait pas I' ensemble des risques 
qu'ils doveint affronter et la conduite a tenir face 
a ces risques. Les facteurs naturals et econo
miques sont une source de risques majeure pour 
les agriculteurs. 

Pour chaque culture importante, nous avons 
besoin de connaitre la frequence et les causes 
d'echec ainsi que leurs repercussions sur les be
soins alimentaires et financiers. II est egalement 
necessaire de connaitre la nature specifique du 
probleme. Si l'echec est du a la pluie, nous avons 
besoin de savoir si le probleme est cause par un 
retard dans les pluies, par une duree trop courte 
OU une periode de secheresse a mi-saison. Si le 
probleme est du a des maladies ou des insectes, 
nous avons besoin de connaitre la periode et les 
conditions dans lesquelles ils se developpent. Fase 
a chaque probleme, l'agriculteur peut adopter 
une certaine conduite dite "d'assurance" qui lui 
permettra de minimiser les risques. II peut par 
exemple faire des semis echelonnes pour reduire 
les effects d'une pluviometrie incertaine. II peut 
pratiquer des rotations particulieres pour conser
ver l'humidite du sol ou reduire !'importance des 
insectes. Enfin l'agriculteur peut prendre des me
sures specifiques quand le probleme s'annonce 
(par ex., pulveriser un insecticide ou bien replan
ter avec une variate a cycle court quand les pluies 
arrivent tot). 

L'incertitude qui plane sur les marches affecte 
aussi la conduite de !'exploitation. La variabi
lite des prix peut entrainer des reactions diverses 
comme la diversification des cultures ou le stoc
kage. 

3.5 Interactions dans le systeme de produc
tion 

Les conditions agro-economiques influent 



souvent directement sur les pratiques culturales 
(exemple, la pluie qui affecte les dates de semis), 
mais beaucoup jouent a travers les interactions du 
systeme de production. Ces interactions sont 
souvent negligees. Ouelques-unes sont des inte
ractions directes entre deux exploitations, les pro
duits de l'une etant necessaire a la production de 
l'autre. 

L'exemple le plus courant de ce type d'interac
tion est represente par les exploitations dirigees 
vers la productions animale et celles dirigees vers 
la production vegetale. Par exemple, les paysans 
sement souvent du mars a haute densite qui four
nira du fourrage pour les animaux ou des variates 
de mars avant una croissance vegetative suffisante 
pour permettre la taille des feuilles. Dans les re
gions seches productrices de ble, ii est courant de 
laisser les jacheres enherbees pour fournir du 
fourrage aux animaux. Ceci entraine des effets 
negatifs sur l'humidite du sol pour la culture 
suivante. Si les animaux sont aussi utilises pour 
preparer les terres, la disponibilite en fourrage af
fecte la force de traction des animaux et entraine 
des consequences importantes sur la date et la 
methode de preparation du sol. 

Beaucoup d'interactions naissent egalement de 
la competition qu'entraine le manque de ressour
ces. Dans les regions ou l'on fait plusieurs cultu
res par an, ii ya souvent competition pour la terre 
entre les cultures. II arrive que les cereales soient 
semees apres la date optimale parce que les agri
culteurs doivent attendre que la culture precedente 
arrive a maturite. Dans beaucoup de regions, 
les exploitations entrent en competition a cer
taines periodes de l'annee a cause de la rarete de 
la main-d'oeuvre et/ou d'argent (puisque l'argent 
peut etre employe ii la location de main d'oeuvre). 
Lorsque tel est le cas, les agriculteurs laissent 
souvent de cOte les pratiques culturales qui de
mandent beaucoup de main-d'oeuvre (comme 
l'eclaircissage des jeunes plants) ou reportent ces 
operations (desherbagel au dela de la date opti
male. Finalement, les interactions du systeme de 
production naissent des efforts des agriculteurs 
pour gerer leurs ressources et assurer leur 
securite alimentaire tout en minimisant les ris
ques. Assurer la securite alimentaire peut con
duire a certaines pratiques (semer tOt OU utiliser 
des variates precocesl pour pouvoir disposer rapi
dement d'une nouvelle source d'approvisionne
ment. Minimiser les risques conduit ii la diversifi
cation des cultures et au semis de cereales dont la 
culture comporte moins de risques mais qui sont 
peut etre moins appreciees et/ ou moins avanta
geuses. 

On ne peut comprendre les pratiques culturales 
utilisees sans faire appel a quelques-unes des ces 
interactions; nous aurons done besoin d'informa
tions plus detaillees sur le systeme de production. 
Par exemple, si les interactions productions 
animale/production vegetale sont importantes, ii 
peut etre utile de rassembler des donnees sur le 
secteur elevage afin de connaitre les sources 
saisonnieres de fourrage ainsi que les marches. 
Ou si la main-d'oeuvre devient limitante a un cer
tain moment ii peut etre bon de regarder de plus 
pres les travaux qui s'effectuent sur d'autres cul
tures au meme moment et de comprendre pour
quoi ils se font a cette periode. Nous pouvons 
aussi etre conduits a nous pencher sur les proble
mes de main-d'oeuvre salariee et de migration 
saisonniere. 

La comprehension des effets de ces interac
tions sur les pratiques culturales courantes sera, 
bien siir, aussi importante pour pre-selectionner 
les nouveaux composants technologiques. Cela 
signifie que nous aurons a evaluer soigneusement 
les effets des nouveaux composants sur le dis
ponibilite du fourrage ou les besoins en main
d' oeuvre a certaines periodes de l'annee. 

Le type d'information dont nous aurons besoin 
sur les autres aspects du systeme de production 
dependra du systeme particulier d'interactions 
influem;:ant la conduite de la culture concernee. II 
n' est pas possible de donner ici une liste d' etude 
exhaustive de toutes ces interactions. En regle ge
nerale, ii est utile d'etablir un calendrier des activi
tes du syst~me de production pris dens son tout. 
C'est a dire les dates de semis, de desherbage de 
recolte pour les differentes cultures, la repartition 
des cultures dans l'annee et la destination de cha
cun des produits animaux ou vegetaux produits 
sur !'exploitation. 

3.6 Description des technologies employees 
par les agriculteurs 

La premiere categorie d'informations consiste 
en une description des pratiques culturales que 
les agriculteurs emploient pour la culture concer
nee. Le tableau 2 fournit une liste de ces differen
tes pratiques. II reproduit la sequence des opera
tions suivies pour la production de la culture (pre
paration du sol, semis, eclaircissage, desherbage, 
fertilisation), ainsi que les operations post-recolte 
et la selection des semences pour le semis 
suivant. Les operations ne sont pas toutes force
ment adaptees a une situation donnee (par 
exemple !'irrigation dans une zone ou les pluies 
suffisent a assurer la production I. II faut noter 
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aussi que nous aurons souvent besoin de ren
seignements tres precis a la fois sur I' epoque et la 
sequence des operations. L'exemple de la taille des 
feuilles dans le chapitre precedent nous a montre 
combien ii fait etre precis lorsqu'on decrit les 
methodes employees par les agriculteurs. Dans 
d'autres cas, connaitre le rapport entre la date 
d'irrigation et le type de fertilisant azote ainsi que 
les methodes d'application peut etre important 
pour comprendre les problemes d'efficacite des 
fertilisants. 

En dernier ressort, connaitre !'evolution des 
pratiques culturales au cours du temps est utile 
pour comprendre les facteurs cles influenc;ant les 
decisions des agriculteurs. 

3.7 Identification des facteurs limitants 

Afin de pouvoir choisir les composants techno
logiques qui pourront etre adoptes par les agricul
teurs, nous devons pouvoir diagnostiquer les 
contraintes qui pesent sur la production et les re-

Tableau 2: Liste d'informations sur le pratiques culturales 
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PREPARATION DU SOL 
sequence des o~rations 
Date de chaque o~ration par rapport 

a saison des pluies 
Equipement utili~ pour chaque 

o~ration 
Variation dans la methode avec les 

conditions saisonni6res 

SEMIS 
Variete(s) utilisee(s) 
Densite et espacement 
Densite et espacement des 

cultures intercalaires 
Eventail des dates de semis 
Dates de semis/pluies, gel6es 
~quence de semis des cultures 

intercalaires 
Methode de semis (semis i la volH, 

en ligne) 
Methode pour recouvrir la graine 
Pratiques de resemis d'une partie ou 

de la totalite du champ 

ECLAIRCISSAGE 
Methode et epoque 
Densite ~irff 
Utilisation des plantes restant 

DESHERBAGE 
Nombre de passages 
Epoque de chaque passage par 

rapport au semis 
Equipement utilislt 
Utilisation d'herbicides (type, doses, 

epoque et rnethode) 
Utilisation des mauvaises herbes 

FERTILISATION 
Type de .fertilisants (incluis les 

fertilisants organiques) 
Doses d'application 
Nombre et l!poque d'applications 
Equipement utilislt pour !'application 
Methode d'application (ls la volee, 

dans les sillons .... ) 

CONTROLE DES MALADIES 
Methode de contrOle (Type, dose, 

equipements) 
Epoque du controle 

IRRIGATION 
Methode d'irrigation 
Frequence et dates d'irrigation 

RECOLTE 
Epoque de la ricolte par rapport 

~ la maturit6 
Methode de rl!colte 
Utilisation des feuilles et du haut 

de la plante 
(epoque et fricuence) 
Utilisation des tiges 

POST-RECOLTE 
Methode de battage ou d'egrenage et 

epoque 
Methode et importance du 

stockage 
Destination du produit (stockage, 

vente etc. 
Utilisation des produits dans l'alimen

tation locale 

SELECTION DES SEMENCES 
Epoque de la sltlection 
Crit6res de sltlection 
Methodes speciales pour produire ou 

stocker la semence 
Traitement des semences 



venus. Nous appelerons ces facteurs limitants 
"problemes". Les facteurs qui limitent le rende
ment en torment la majeure partie (c'est a dire les 
facteurs agronomiques comma: al la variate, bl la 
fertilite et d' autres probll!mes du sol com me la sa
linite, cl les mauvaises herbes, di les maladies et 
les insectes, el la mise en place de la culture ou la 
densite, fl l'humidite, etc. Nous nous referons ici 
aux causes immediates de baisse de rendement. 
Bien sur, chacun de ces probll!mes peut consti
tuer une manifestation de probll!mes plus gene
raux. Par example, une maladie est souvent due 
a une variate sensible et des mauvaises herbes a 
un manque de main-d'oeuvre a l'(lpoque du 
desherbage. Ces facteurs seront examines en 
comparant les pratiques culturales des agricul
teurs et leurs conditions agro-economiques. 

On peut aussi augmenter la production et les 
revenus en intensifiant la culture. Par example, 
une variate plus precoce de mai's peut permettre 
le semis d'une autre culture (pas necessairement 
du ma"1'sl pendant la meme saison. II peut y avoir 
finalement plusieurs manil!res d'augmenter le re
venu de l'agriculteur. Par exemple en reduisant 
les pertes au stockage (puisque la plupart des pe
tits paysans stockent des quantites considerables 

de grain pour la consommation familialel ou bien 
en ameliorant la qualite du grain (a la fois pour la 
consommation familiale et la venteL On peut aus
si augmenter les revenus en reduisant le cout 
de certaines operations comme le contrOle des 
mauvaises herbes. 

Afin de classer les priorites en matiere de 
recherche, ii sera necessaire de juger la valeur des 
pertes associees a chaque facteur limitant ou 
contrainte. Nous aurons aussi besoin de connaitre 
les repercussions de ces pertes. Quelques fac
teurs peuvent etre relativement constants d' annee 
en annee (par ex. les mauvaises herbes ou bien 
une densite de semis faible, due a une mauvaise 
mise en place de la culture, tandis que d'autres 
facteurs entaineront de lourdes pertes certaines 
annees (par ex. les maladies ou la secheressel. 
Ces dernieres pertes ont un cout additionnel puis
qu' elles augmentent les risques supportes par les 
agriculteurs. Entin, pour proposer des solutions 
technologiques a un facteur limitant particulier 
nous devons aussi avoir des donnees precises sur 
le problilme (ex. type de mauvaises herbes, type 
d'insectes ou carences alimentaires splicifiquesl. 

LECTURES CONSEILLEES 
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ternational Conference of Agricultural Economists. Oxford Agricultural Economics Institute, 1979. 

2. Collinson, M.P., "Demonstration of an Interdisciplinary Approach to Planning Adaptative Agricultural 
Research Programs: Serenge District, Zambia," CIMMYT East Africa Report No. 3, Nairobi. 
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PARTIE II 
ccrnment obtenir 
les donnees sur les conditions 
agro-economiques des agriculteurs 

Dans la premiere partie, nous avons montre combien ii est important de connai'tre et de comprendre 
/es conditions agro-economiques des agriculteurs si /'on veut conduire une recherche efficace. Une ques
tion se pose maintenant: comment obtenir ces donnees a un moindre cout et de maniere efficiente? La 
partie II est une description des procedes qui se sont reveles efficaces pour obtenir ces donnees. Avec 
ces procedes, nous ne pretendons pas donner une recette, ce qui supposerait une situation figee. Nous 
vou/ons plut6t fournir une serie de lignes directrices et de principes qui aideront /es chercheurs a prendre 
/es decisions adaptees a chaque situation. 

chapitre 4 Vue d'ensemble 
de ces precedes 

4.1 Les sources d'information 

II existe plussieurs mavens d'obtenir des don
nees sur les agriculteurs. Premierement, ii y a les 
donees publiees des recensements ou les don
nees no publiees sur la pluviometrie. Deuxieme
ment, on peut interroger directement les agricul
teurs ou les personnes de leur entourage. Ces 
questionnaires peuvent etre realises de maniere 
informelle, sous forme de conversations entre 
les chercheurs et les agriculteurs ou bien de ma
niere plus formelle par des enqueteurs munis de 
questionnaires ecrits. Troinsiemement, !'informa
tion peut etre obtenue par des observations di
rectes des chercheurs sur le terrain. On ne peut 
utiliser les sources secondaires d'information que 
lorsqu'elles sent disponibles et fiables. Cepen
dant, ii est rare que l'on trouve, pour planifier les 
essais, des donnees adequates et deja disponi
bles (les systemes de production des agricul
teurs, leurs ressources, les problemes et les 
contraintesl. Le plus souvent, c' est par des obser
vations sur le terrain et directement aupres de 
l'agriculteur que l'on obtiendra les donnees. 

II est ban que les interviews informels des agri
culteurs et de leur entourage soient menes par les 
chercheurs eux-memes. Ces discussions placent le 
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chercheur en contact direct avec I' agriculteur et le 
laisse libre de structurer !'interview en fonction 
des reponses obtenues; c'est done un moyen tres 
efficace pour tenter de comprendre le systeme de 
production, les pratiques culturales et d'identifier 
les contraintes a la production. Un autre avantage 
de ces interviews informels est qu'ils facilitent 
l'obtention de donnees delicates ou compliquees. 

L'entrevue formelle realisee a !'aide d'un ques
tionnaire a l'avantage de fournir un ensemble 
standard de donnees sur chaque agriculteur. Le 
questionnaire etant deja etabli' des enqueteurs 
chevronnes peuvent obtenir uli grand nombre de 
reponses (par ex. 50 agriculteurs dans un do
maine de recommandation). On peut ensuite 
prendre des agriculteurs au hasard afin de consti
tuer un echantillon representatif. De cette ma
niere, le chercheur obtiendra une image plus 
fiable des agriculteurs de la region et pourra 
quantifier ses resultats pour les communiquer aux 
autres chercheurs. II pourra par exemple informer 
les selectionneurs qu'un certain pourcentage des 
agriculteurs ant un probleme particulier de mala
dies sur les feuilles ou dire aux responsables agri
coles qu'un certain pourcentage des agriculteurs 
rei;:oit les engrais trap tard. 

Entin, des observations directes dans les 



champs, realisees par de agronomes de terrain 
~er_mettent d'identifier les facteurs agronomique~ 
hm1tant la production. Mais ce type d'observation 
sera rarement suffisant car les problemes obser
ves seront specifiques du stade de developpe
ment de la plante et des conditions saisonnieres a 
la date d' observation. 

4.2 Marche a suivre 

La figure 3 illustre les differentes etapes a 
franchir pour obtenir a peu de frais les renseigne
ments sur les conditions agro-economiques des 
agriculteurs. Premierement, les chercheurs ras
semblent et analysent les donnees issues des 
sources secondaires d'information et reperent les 
facteurs qui guideront le questionnaire (ex. les 
mois sans beaucoup de pluie supposent des ris
ques eleves pour leS agricultP·_.rs OU bien les re
gions sans routes supposent de serieux problemes 
d'approvisionnement). L'assemblage des donnees 
de base est suivi par une enquete exploratoire in
formelle au cours de laquelle les chercheurs tra
vaillent en equipe pluridisciplinaire. lls parcourent 
la region pour observer les champs des agricul
teurs et interrogent de maniere informelle les agri
c u I teu rs et leur entourage comme les 
commerc;ants, les agents de vulgarisation, qui 
connaissent !'agriculture de la region. lls n'utili
sent pas de questionnaire mais les interviews sont 
plus qu 'une conversation a batons rompus; les 
chercheurs ont en effet une liste des informations 
a obtenir et des hypotheses a tester au cours des 
interviews. L'enquete exploratoire permet aux 

ch~rcheurs d'avoir des informations de premiere 
main sur la situation des agriculteurs et leurs 
problemes; elle leur permet d'emettre des hy
potheses sur les raisons du comportement des 
agriculteurs et d' identifier dans une premiere 
approche les solutions technologiques a ces 
problemes. L'enquete exploratoire sert aussi de 
base a l'enquete formelle qui permettra de verifier 
et de quantifier !'information obtenue au cours de 
l'enquete exploratoire. L'enquete formelle est re
alisee par des enqueteurs chevronnes qui presen
tent_ ~n questionnaire a un groupe d'agriculteurs 
cho1s1s au hasard . Nous insistons sur le fait que 
cette enquete formelle doit etre menee seulement 
apres l'enquete exploratoire. Cette derniere est 
necessaire pour decider quelles sont les donnees 
importantes que doivent etre collectees au cours 
de l'enquete formelle, comment les questions 
doivent etre posees et comment choisir l'echan
tillon des agriculteurs (voir chapitre 6). 

11 y a plusieurs types d'enquetes formelles, 
allant des enquetes statistiques necessitant un 
graAnd nombre de visites rapides jusqu'aux en
quetes en ~rofo~deur sur un petit nombre d'agri
culteurs necess1tant des visites repetees. Pour 
~lanifier la recherche, un seul interviews d'un pe
t1t nombre ?'agriculteurs, complete parfois par 
des observations au champ est generalement suf
f isant. Par ailleurs, l'enquete cherchera a connaitre 
I' opinion des agriculteurs et les details pratiques 
de la conduite de !'exploitation et sera differente 
~es enquetes standard sur les couts de produc
tion et les statistiques agricoles. 

Figure 3: Vue generale des etapes a suivre pour obtenir les donn~s sur les agriculteurs 

ET APE 

1. Collecte de !'information 
de la base 

2 ........ 1 .......... 
j 

3. Enqulte formelle 

SOURCE D'INFORMATION 

Sources secondaires publil!s ou on 

Interviews (informels)faits par les 
chercheurs, des agriculteurs des 
banquiers etc ... Observation' de 
la culture sur le terrain 

Enquete (formelle rl!alisee par des 
enqueteurs professionnels cl l'aide 
d'un questionnaire 

UTILISATION DE 
L'INFORMATION 

Vue genl!rale du systeme de produc
tion et de l'environnement nature! 
economique 

Portee initialement tres gl!nerale 
mais de plus en plus specifique a~ 
fur et a mesure que l'enquete 
avance 

Normalement spl!cifique et se con
centrant sur les informations les 
plus importantes dl1finies dans 
l'enquete exploratoire, et avant 
besoin d 'etre quantifil1es et veri
fil!es 

11 
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Ce processus de collecte de !'information est 
surtout tourne vers les donnees concernant les 
essais sur le terrain. Com me le montre la figure 3, 
les informations initiales obtenues lors de la 
collecte des donnees de la base et I 'enquete 
exploratoire sont nombreuses et couvrent I' en
semble du systeme de production ainsi que l'envi
ronnement natural et economique dans lequel les 
agriculteurs prennent leurs decisions. Au fur et a 
mesure que l'enquete exploratoire avance, les 
questions se font plus precises et insistent plus 
sur la conduite de la culture principale, sa place 
dans le systeme de production et sur les facteurs 
de l'environnement les plus importants pour cette 
culture. L'information est verifil!e dans l'enquete 
formelle. 

L'information provenant de ces differentes 
sources doit ensuite etre assemblee pour planifier 
les essais. On dresse une liste des facteurs criti
ques limitant la production, on identifie les solu
tions technologiques possibles, on repere les 
techniques culturales pouvant servir de base aux 
essais et on identifie les problemes de politique 
agricole. 

4.3 Definition de la region d'intervention 

Puisque les moyens dont disposent les 
chercheurs sont souvent limitts. ii taut dl!cider 
de la region et des agriculteurs qui seront au 
centre du programme de recherche. Pour ce faire, 
on peut realiser une stratification du pays (de la 
province ou de l'etatl en regions plus ou moins ho
mogenes quant aux caracteristiques agro-clima
tiques et aux conditions agro-economiques des 
agriculteurs. La decision de concentrer la 
recherche sur une de ces regions dependra d'un 
certain nombre de facteurs tels. que !'importance 
dans la region de la culture qui nous interesse, 
son potentiel apparent d' augmentation de la pro
ductivite, les objectifs de politique agricole comme 
par exemple la volonte d'ameliorer les revenus 
des agriculteurs les plus pauvres. Dans les etapes 
initiales, ii est prudent de choisir des regions ou 
les ressources humaines et materielles ne consti
tueront pas un obstacle majeur a la bonne realisa
tion du programme. Avec le temps, les cher
cheurs acquerant de plus en plus d'experience, . 
les regions a problemes pourront etre incluses au 
programme. 

4.4 Mise en oeuvre des travaux de recherche 

L' obtention des donnees sur les agriculteurs 
doit faire partie d'un processus continu pour pla-
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nifier et realiser les essais sur le terrain. La meme 
equipe (l'agronome et l'economiste}, sera ensuite 
responsable de la conduite des differentes activi
tes dans la region d'intervention. 

L' equipe devra et re disponible a plein temps 
pour ce programme d'enquetes et d'experimenta
tions. II sera parfois necessaire d'inclure a cette 
equipe, au moins temporairement, d'autres spe
cialistes en fonction du type de problemes ren
contres. Par exemple, si les insectes posent un 
probleme particulier. un entomologiste devra par
ticiper au travail sur le terrain et ii la planification 
de la recherche. La contribution d'un specialiste 
du genie rural sera precieuse lorsque des proble
mes techniques d'eau ou de machinisme se pre
senteront. 

Les chercheurs auront egalement besoin d'etre 
secondes par des assistants dans les travaux d'en
quete et d'experimentation. II est plus rationnel 
d'employer les memes personnes dans toutes les 
phases du travail. Ces assistants n'ont pas besoin 
d'avoir un niveau d'etudes tres eleve. Leurs con
naissances pratiques, leur capacite a travailler sur 
le terrain et leur sens du contact humain sont bien 
plus importants. Le chapitre 9 decrit plus en detail 
ce que l'on attend des assistants. Entin, l'equipe 
de chercheurs aura besoin d'avoir un acces facile 
a la region car le succes du programme depend 
de la frequence des visites que les chercheurs fe
ront dans toute la region. 

Un modele de sequence des operations a reali
ser dans un programme de recherche sur le 
terrain est montre figure 4. Dans le cas ideal, I' en
quete exploratoire est menee pendat le cycle vege
tatif afin de pouvoir faire les observations les plus 
importantes sur la culture. Pour le ma'is comme 
pour le ble, l'epoque de floraison est souvent 
interessante pour observer au champ, les proble
mes agronomiques. 

La periode qui suit I' enquete exploratoire est 
mise a profit pour mettre sur pied le question
Tlaire, former les enqueteurs et les preparer a l'en
quete formelle. Mais les conversations informelles 
entre les chercheurs et les agriculteurs se pour
suivent de maniere moins intensive, tout au long 
du programme de recherche. L'enquete formelle 
est realisee avant ou juste apres la recolte. C' est 
I' epoque ou les agriculteurs ont encore !'informa
tion presente a I' esprit et ou dans beaucoup de 
regions, ils ont plus de temps de libre. Les don
nees de I' enquete formelle sont ensuite analysees 
pour preparer le programme des essais pour le 
cycle suivant. Nous pensons que pour rassembler · 
toutes les informations et planifier les essais dans 
une region, trois mois sont necessaires. C'est a 



dire une semaine pour rassembler et analyser !'in
formation de base, deux semaines pour l'enquete 
exploratoire, quatre semaines pour concevoir et 
realiser l'enquete formelle et quatre semaines 
pour analyser les donnees et les interpreter. 

4.5 Ajustement des methodes de travail aux 
conditions de agriculteurs 

Les technologies mises au point doivent etre 
conc;:ues en fonction des agriculteurs. De la meme 
maniere les procedes utilises pour collecter les 
donnees sur les agriculteurs doivent etre specifi
ques a chaque equipe de chercheurs, par 
exemple, les problemes a resoudre ne doivent pas 
etre disproportionnes face aux moyens dont dis
posent les chercheurs. 

Le procede decrit plus haut est propose comme 
modele a suivre lorsque l'on planifie un programme 
de recherche sur le terrain. En pratique, l'or
dre des etapes peut varier. Par exemple, on 

peut mettre a profit le cycle vegetatif au cours du
quel les enquetes sont menees pour obtenir des 
informations experimentales preliminaires. Dans 
ce cas, les essais bases sur !'information dispo
nible sont conduits en meme temps que les don
nees sur les agriculteurs sont recoltees. Les don
nees venant a la fois des essais et des enquetes 
sont ressemblees pour planifier les travaux de 
recherche pour le cycle suivant. Dans d'autres 
cas, lorsque les chercheurs disposent de peu de 
moyens et de peu de temps, ils peuvent decider 
de concentrer les enquetes exploratoires sur quel
ques regions pour essayer d'y planifier un 
programme de recherche sur le terrain pour plus 
tard conduire une enquete formelle courte mais 
tres precise en meme temps que la premiere se
rie d'essais. Dans d'autres situations ou le temps 
est encore un facteuf limitant, l'enquete explora
toire comme l'enquete formelle peuvent etre 
faites pendant la saison seche afin de pouvoir pla
nifier les essais pour le cycle suivant. 

Figure 4. Calendrier pour un programme de recherche sur le terrain 
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chapitre5 collecte 
des donnees de base 

Dans cette etape on rassemble les donnees se
condaires sur la region choisie et on les analyse. 
Ceci fournit une connaissance preliminaire de la 
region avant de commencer I' enquete explora
toire. 

5.1 Les sources d'information secondaire 

L'information secondaire peut etre obtenue a 
partir des sources officielles comme les cartes, les 
bulletins d'information reguliers ou speciaux ou 
bien par d'autres moyens comme les rapports des 
organismes de recherche. La plupart de ces sour
ces ne pourront etre consultees que dans les capi
tales regionales ou nationales. La collecte des 
donnees implique done un deplacement jusqu'a 
ces villes. 

Voici plusieurs exemples de ces types de bulletin 
d'information: 

Donnees agro-climatiques: La pluviometrie et 
les temperatures mensuelles sont normalement 
disponibles dans chaque station meteorologique 
ou aupres du service national meteorologique. 

Donnees topographiques: Des cartes to
pographiques au 1 /fl) 000 sont disponibles dans 
les centres de cartographie dans presque tous les 
pays. Elles sont extriimement precieuses pour de
finir la region, realiser l'echantillonage et conduire 
les operations sur le terrain. 

Donnees pedologiques: Des cartes pedologi
ques sont souvent disponibles dans les centres 
d'etudes pedologiques et aident a definir les diffe
rents types de sols affectant les pratiques cultura
les aussi bien que le drainage ou les problemes de 
fertilite. Si des analyses de sols sont disponibles, 
elles peuvent aider les chercheurs a choisir les es
sais sur les fertilisants (particulierement dans le 
cas du phosphore et du potassium). 

Donnees demographiques: Le dernier recen
sement demographique peut fournir des ren
seignements sur les villages ou les localites. Si l'on 
exclue les zones urbaines, ces donnees fournis
sent une idee de la densite de la population et de 
la pression existant sur la terre. Cela peut attirer 
I' attention des chercheurs sur des problemes 
eventuels de diminution de la fertilite ou d' erosion. 
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Donnees sur la production: Les donnees de 
recensement agricole fournissent des informa
tions sur les zones de production agricole et les 
rendements des cultures principales cultivees 
autour de chaque localite. Les variations des tech
niques culturales et des rendements dans la region 
peuvent ;iider a orienter le futur questionnaire. 

Donnees·sur les prix et les marches: Les in
formations sur la quantite, les prix et la distribu
tion des moyens de production, sur la production 
et les possibilites de credits peuvent etre obtenues 
grace aux bulletins d'information des organismes 
prives ou publics operant dans la region comme 
les banques, les maisons de production de se
mences et les services charges de la commerciali
sation. L' ensemble des donnees annuelles sur les 
prix des produits peut nous indiquer des change
ments dans les systemes de production. Les do
nees saisonnieres sur les prix peuvent nous reve
ler des problemes particuliers de stockage. 
· Donnees sur les travaux de recherche 

entrepris sur la region: Les rapports des travaux 
de recherche anterieurement conduits sur la re
gion sont particulierement precieux car ils contien
nent en general plus de details et des donnees de 
meilleure qualite que les recensements officiels. 
Les donnees des enquiites et des essais ulterieurs 
sur le terrain seront souvent tres utiles pour plani
fier les travaux de recherche sur le terrain. 

5.2 Analyse des donnees secondaires 

Toutes les informations secondaires doivent 
etre analysees pour connaitre leurs variations a 
travers la region. A ce niveau ii doit etre possible 
de verifier les hypotMses concernant les do
maines de recommandation. Siles donnees clima
tiques montrent des variations pluviometriques 
nettes dans la region, nous pouyons les comparer 
avec les statistiques de production pour voir si 
cette variation de la pluviometrie a des repercus
sions sur les systemes de production et les ren
dements. Les donnees sur les facteurs qui sont 
une source d'incertitude pour les agriculteurs lors
qu'ils prennent leurs decisions, comme la pluie ou 
les prix doivent aussi etre analysees pour con
naitre leur variation d'annee en annee. 



Example 5.1: Allure des prltcipitations moyennes mensuelles 

L'histogramme des precipitations moyennes 
mensuelles montre que dans cette region les 
pluies son au plus bas en janvier. Les chercheurs 
ont estime qu'a cet endroit, et vu le type de sol et 
les conditions de temperature, le mai·s necessite
rait au moins 75 mm de pluie en janvier pour 
pouvoir supporter un semis en janvier. Une etude 
historique des donnees pluviometriques montra 
que ceci n'eut lieu que 10 fois en 26 ans (c'est a 
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dire 4 fois en 10 ans). Ceci montre qu'un semis en 
janvier est assez risque. On peut reduire ee risque 
de differentes manieres comme par exemple en 
semant plus tard une variate precoce ou en se
mant du sorgho en janvier puis de variates preco
ces de ma·is. II est important, apres avoir fait 
!'analyse generale de la pluviometrie, de voir com
ment les agriculteurs agissent pour eviter tout 
risque. 
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Example 5.2: Analyse des donnltes secondaires sur les risques de sltcheresse et de gelltes 
prltcoces pour le mai's de hauts plateaux 

Dans une region productrice de ma·is situee en 
altitude, et ou ii etait possible de faire une irriga
tion supplementaire, les donnees sur !'incidence 
de gelees et la pluviometrie furent particuliere
ment precieuses pour etablir le degre de risque 
encouru par les agriculteurs. Le Tableau ci
contre montre que le ma·is seme en septembre a 
moins de risques de gelees mais a des risques 
enormes de secheresse au moment du semis. 

-

Dans ce cas, les donnees montrent que les agri
culteurs pouvant faire une irrigation supplemen
taire rendant ainsi possible un semis en sep
tembre et permettant d'eviter les risques de pluie 
et de gelees, utiliseront vraisemblablement des 
techniques differentes de ceux que ne pourront 
pas faire une irrigation et seront plus exposes aux 
risques de secheresse et de gelees. 

Mois Probabilite d'avoir Probabilite d' exposition 
moins de 30 mm de a un froid de 2°C si les 

pluie par mois1 semis sont faits dans le mois2 

A out 90% 27% 
Septembre 30% 13% 
Oct ob re 10% 25% 
Novembre 0% 39% 

1 Moins de 30 mm de pluie furent estimes insuffisants pour semer du mai's. 
2 Probabilite de gelees durant le premier mois apres le semis ou un mois avant la recolte. 
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chapitre 6 I' enquete 
exploratoire 

6.1 Le rOle de l'enquete exploratoire 

C'est par l'enquete exploratoire que l'on obtient 
les donnees sur les agriculteurs. Sur beaucoup de 
points, elle est plus importante que l'enquete for
melle puisqu'elle place les chercheurs en contact 
direct avec les agriculteurs et leur permet d'obser
ver eux-memes les cultures et les pratiques cultu
rales. 

L' objectif principal de I' enquete exploratoire est 
de rassembler rapidement !'information par le 
biais d'interviews informels (particulierement 
aupres des agriculteurs) pour arriver a une pre
miere description des pratiques culturales. L' en
quete exploratoire permet aussi de comprendre, 
connaissant les conditions agro-economiques des 
agriculteurs, pourquoi ils suivent ces pratiques. 
Cette information est utile pour parfaire les do
maines de recommandation et identifier les tech
nologies qui aideront a surmonter les facteurs li
mitants de la production et des revenus. 

L' enquete exploratorire aide aussi a concevoir 
et diriger de maniere precise l'enquete formelle 
qui a son tour. servira a verifier et quantifier les 
donnees resultant de l'enquete exploratoire. Cette 
derniere aide a concevoir l'enquete formelle de 
differentes manieres: 
a) Identifier les themes importants qu'il est ne

cessaire d'inclure dans l'enquete formelle, 
puisqu'ils sont a la base de la planification de 
la recherche. 

b) Assurer que les questions posees par ecrit I ors 
de I' enquete formelle sont formulees de ma
niere comprehensible pour les agriculteurs. 

c) Realiser et test~r un echantillonnage. 
d) Faire connaitre aux agriculteurs le programme 

de recherche ainsi que l'enquete formelle et les 
essais. 

Afin de concevoir une enquete formelle bien di
rigee, ii est necessaire, nous insistons, sur ce 
point, de realiser une bonne enquete exploratoire. 

De plus, l'enquete exploratoire est utilisee pour 
recueillir les informations qui peuvent etre trop 
delicates ou compliquees pour etre inclues dans 
I' enquete formelle. Lorsque les chercheurs posent 
eux-memes les questions en conversant avec les 
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agriculteurs, le dialogue peut etre plus approfondi 
et porter, par exemple sur la maniere dont raison
nent les agriculteurs face a certains problemes 
particuliers, les taux d'interet et d'emprunt ayant 
cours sur les marches officieux, et la vente de la 
recolte. 

Bien que nous insistons sur !'importance de 
l'enquete ei<ploratoire au debut du travail de 
recherche, le dialogue informel entre les 
chercheurs et les agriculteurs decrit dans ce cha
pitre, doit se poursuivre tout au long des differen
tes phases du programme. 

6.2. Le processus de l'enquete exploratoire 

L' enquete exploratoire est un processus conti
nu de collecte des donnees pour lequel la liste 
fournie chapitre 3 sert de guide. L'enquete explo
ratoire permet d' evaluer les donnees obtenues 
afin de determiner sur quels points les efforts 
doivent porter et de retourner sur le terrain pour 
recueillir les donnees necessaires. L'enquete 
exploratoire est aussi un processus graduel reve
lant les problemes-cles sur lesquels devront porter 
les travaux de recherche. Les chercheurs doivent 
aborder leur travail sans ideas precom;:ues sur la 
nature des facteurs limitant la production. Au fur 
et a mesure que l'enquete avance, la liste des 
points a discuter se reduit puisqu'on elimine les 
informations sans valeur pour la comprehension 
des pratiques culturales locales. Entin, on dresse 
une liste provisoire des problemes et des techno
logies possibles et on reduit !'information aux va
riables et aux inter-relations necessaires pour pre
selectionner ces technologies avant de les inclure 
dans le programme de recherche. 

L' enquete exploratoire est conduite par les 
chercheurs eux-memes (l'agronome et l'econo
miste) travaillant en equipe. lls parcourent la re
gion choisie, observant les champs et inter
viewant les agriculteurs et d'autres personnes au 
courant des problemes de la region. C'est lorsque 
la culture principale est en pleine croissance que 
l'on peut le mieux observer les problemes au 
champ. II est egalement plus efficace de realiser 



cette observation sur un seul domaine de recom
mandation ou au moins sur une seule region 
ayant deja ete reconnue comme homogene quant 
aux systemes de production et aux pratiques cul
turales. Ceci permet aux chercheurs de se con
centrer sur un meme ensemble de problemes. 

Le temps consacre l'enquete exploratoire va
riera de une a trois semaines selon la taille et la 
complexite de la region et les connaissances pre
alables du chercheur sur la region. L 'experience 
montre que Jes chercheurs passent rarement suffi
samment de temps sur cette etape qui est pour
tant essentielle et rentab/e. 

La plus grande partie du travail d'exploration 
consistera a interviewer les agriculteurs. On doit 
faire !'effort de visiter un large echantillon d'agri
culteurs a travers toute la region. Les respon
sables locaux qui sont aussi agriculteurs peuvent 
generalement faire une bonne description des pra
tiques culturales locales. lls perc;:oivent de maniere 
souvent tres juste les raisons de ces pratiques et 
leur evolution dans le temps. II se peut qu'il y ait 
des agriculteurs qui aient deja essaye les techno
logies proposees. Ceux-la auront done des donnees 
et des idees sur les problemes et le potentiel de 
ces technologies. Les agriculteurs que l'on dit "in
novateurs" ou ceux qui auront mis au point avec 
succes leurs propres techniques representeront 
des sources precieuses d'information. Entin, on 
doit s'efforcer d'identifier les agriculteurs repre
sentatifs de la region. C'est souvent la chance qui 
permet d'identifier ces agriculteurs: les 
chercheurs les rencontrent dans les champs, sur 
les chemins ou les routes, dans le village. 

Interviewer les agriculteurs en groupe peut etre 
particulierement interessant lorsqu'on veut une 
description generale des pratiques culturales 
employees par les agriculteurs et les raisons de 
ces pratiques. Les groupes doivent cependant 
rester assez petits (4 a 6 agriculteurs) si l'on veut 
obtenir rapidement les reponses. 

Les interviews doivent etre menes de maniere 
detendue. Un interview approfondi gagne a etre 
mene a un endroit ou l'agriculteur se sent a l'aise, 
comme par exemple dans sa maison ou a l'ombre 
d'un arbre dans son champ. L'utilisation du cra
yon et du papier doit etre limitee; on doit cepen
dant prendre note des quantites, des noms des 
produits, des varietes etc ... Et toute information 
importante doit immediatement litre couchee sur 
le papier, lorsque l'on prend conge de l'agricul
teur. Un membre de I' equipe de recherche peut 
aussi prendre la majeure partie des notes pendant 
que les autres menent !'interview. Cela permet de 
gagner du temps puisque l'on n'a plus besoin de 

prendre de notes apres !'interview. 
A cause de la nature informelle de l'enquete, et 

si les chercheurs ont une attitude correcte envers 
les agriculteurs, ii est generalement facile d' obte
nir la cooperation de ces derniers. En fait, notre 
experience nous a montre que les agriculteurs 
sont habituellement tres cooperatifs quand on 
mene ce type d'interview et apprecient l'interet 
montre par les chercheurs pour leurs methodes de 
travail et leurs problemes. II est important de 
pouvoir communiquer avec les agriculteurs en uti
lisant des termes facilement comprehensibles. 

Dans le cas d'un interview plus long et plus 
structure, on doit d'abord .expliquer les raisons 
de l'enquete. Sinon, !'interview peut prendre la 
forme d'une simple conversation. Cependant, dans 
une enquete .exploratoire ou les agriculteurs ne 
sont pas choisis au hasard, ce n' est pas la peine 
d' essayer de convaincre un agriculteur qui ne veut 
pas se laisser interviewer, ii vaut mieux en 
chercher un autre. (Dans le chapitre 9 on expli
quera plus en detail comment s'assurer la coope
ration des agriculteurs.) 

On doit s'efforcer d'identifier qui, dans la fa
mille, prend les decisions concernant la culture ou 
la maniere de cultiver. Par exemple, si ce sont les 
femmes qui sont responsables du desherbage du 
mai's, c'est a elles qu'il sera bon de s'adresser 
pour discuter du desherbage. Dans certains mi
lieux culturels, le fait que l'equipe de recherche 
soit uniquement composee d'hommes peut 
rendre le travail plus difficile. 

L'interview des agriculteurs peut aller de la 
simple conversation a batons rompus sur un ou 
deux sujets, a des interviews en profondeur sur 
une foule de sujets. Evidemment, ii est possible 
de ne traiter qu'un seul sujet par interview. Le type 
d'information a inclure dependra des pratiques 
de l'agriculteur, des problemes qu'il doit affronter 
et du degre de cooperation qu'il montrera. Par 
exemple, a un agriculteur qui rencontrera des dif
ficultes pour faire un desherbage correct, quanti
tatif et qualitatif (d'apres les observations faites 
au champ), on posera des questions detaillees sur 
le marche, l'offre et la demande de la main
d'oeuvre la concurrence faite par les autres cultures 
pour la main-d'oeuvre, l'epoque et la duree des 
operations, etc ... Un agriculteur particulierement 
cooperatif pourra fournir les informations sur plu
sieurs sujets, y compris les informations plus deli
cates sur les ressources financieres et les credits. 
En general, ii est utile de poser des questions ge
nerales sur la culture et le systeme de production 
et ensuite de se servir des reponses pour decider 
quelles regions sont dignes d'interet. 

29 



II n' est pas necessaire de concentrer les ques
tions sur les pratiques culturales d' un agriculteur 
specifique. En fait, on gagne enormement, parti
culierement dans les interviews avec les chefs de 
village, en discutant des pratiques les plus couran
tes suivies par les agriculteurs de la region. Pour 
ce type de questions, les interviews de groupes 
peuvent donner une estimation globale de la fre
quence d'utilisation des differentes pratiques. 

Les connaissances et I' opinion des agriculteurs 
sur les technologies proposees sont tres utiles 
pour identifier quels sont les facteurs critiques qui 
ont determine !'acceptation ou le rejet de certains 
des composants de ces technologies. Ceci est 
particulierement vrai lorsque les agriculteurs ont 
choisi une technique et l'ont ensuite rejetee. II est 
evident que la technique n' etait pas adaptee a la 
situation de l'agriculteur. Savoir pourquoi ii en fut 
ainsi aide a concevoir des technologies mieux 
adaptees aux agriculteurs. 

Les observations au champ sont d'une grande 
utilite dans l'enquete exploratoire. La tache de 
l'agronome est ici particulierement importante. 
On doit cependant completer ces observations en 
posant des questions aux agriculteurs. L'interpre
tation des problemes rencontres sur le terrain de
pend souvent de la connaissance que I' on a des 
pratiques culturales de l'agriculteur, comme la 
culture precedente, la date de semis, la variate, 
l'epoque et la methode de controle des mauvaises 
herbes. Les agriculteurs peuvent egalement voir le 
probleme d'un point de vue different. Dans cer
taines regions, ils reconnaissent que les 
mauvaises herbes diminuent les rendements, mais 
ils s'en servent egalement comme fourrage. De 
plus, les problemes observes sur le terrain, a un 
moment donne du cycle vegetatif d'une culture 
peuvent n'etre qu'occasionnels. On peut interro
ger les agriculteurs pour identifier d'autres proble
mes ou connaitre la frequence d'un probleme 
donne au cours des annees. 

Pour faire les observations au champ, ii sera 
bien sOr necessaire de programmer l'enquete 
exploratoire pendant la periode de croissance de 
la culture. Les chercheurs doivent aussi consacrer 
une certaine partie de leur temps a parcourir les 
champs. 

L' experience nous a montre qu'il etait bon de 
mener d'abord un interview appronfondi d'un 
agriculteur (ou d'un groupe d'agriculteurs) dans le 
village, puis ensuite accompagner l'agriculteur 
dans ses champs. Cela permet generalement 
d'observer les champs des voisins et d'interroger 
rapidement d' autres agriculteurs rencontres en 
chemin. 
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En plus des agriculteurs, ii y aura beaucoup 
d'autres personnes dans la region qui pourront 
fournir des informations valables sur certains as
pects de la Situation des agriculteurs et OU aider a 
realiser les enquetes exploratoires et formelles. 
Les responsables officiels locaux doivent etre con
tactes rapidement au cours de l'enquete afin de 
s' assurer qu'ils sont familiarises avec le contenu 
et les objectifs du programme de recherche. 
Omettre d'informer les responsables de toute ins
titution ayant une certaine influence sur les agri
culteurs de la region, met en danger le succes du 
programme. Ces responsables peuvent aussi etre 
utiles pour planifier l'enquete formelle. lls peuvent 
aider a dresser, pour realiser l'echantillonnage, 
des listes d'agriculteurs ou de villages, a recruter 
des enqueteurs et a facilitier leur hebergement. 
Dans n'importe quelle region, ii y a un certain 
nombre de personnes qui sont suffisamment liees 
aux agriculteurs locaux pour bien connaitre cer
tains aspects des conditions agro-economiques 
des agriculteurs. Ceci inclue: a) les agents de vul
garisation agricole bl les agents de commerciali
sation du gouvernement et les acheteurs prives; 
c) ceux qui fournissent les moyens de production; d) 
ceux qui fournissent les machines agricoles; e) les 
banquiers et les agents de credit; f) les agents des 
services de remembrement et ceux des services 
d'irrigation. Les agents de commercialisation 
peuvent fournir des informations sur les reseaux 
de commercialisation, les variations saisonnieres 
et annuelles des prix et les marges de benefice. 
Les agents des services de vulgarisation peuvent 
renseigner sur les resultats obtenus avec les tech
nologies conseillees. Ceux qui fournissent les mo
yens de production connaissent la disponibilite et 
le volume des ventes des differents produits. 

II est conseille, en regle generale, de parler, au 
debut de l'enquete, avec les gens qui connaissent 
bien !'agriculture locale afin d'en avoir une vue 
d'ensemble. Vers la fin de l'enquete, ii faut aller 
interroger le personnel des institutions agricoles 
ou para-agricoles, en se guidant au cours de !'in
terview, sur !'opinion qu'ont les agriculteurs du 
fonctionnement de ces institutions. 

6.3 Rassemblement des donn6es au cours 
de l'enquete exploratoire 

La collecte des informations au cours de l'en
quete exploratoire suit la liste donnee chapitre 3 
(pas necessairement dans le meme ordre). Les 
donnees recueillies sur les pratiques culturales des 
agriculteurs sont de deux ordres. Premierement, 
nous voulons savoir quelles sont les pratiques les 



plus courantes dans la region. Deuxiement, pour 
la plupart de ces pratiques, nous pensons qu'il est 
utile de connaitre les variations: a) entre les agri
culteurs dans la region; bl au cours des annees et 
des saisons et c) les tendances a long terme. 
Dans chaque cas, essayer de comprendre pour
quoi de telles variations existent nous aidera a 
comprendre pourquoi les agriculteurs emploient 
certaines pratiques culturales. Les variations entre 
les agriculteurs aideront a definir les domaines de 
recommandation. Les variations entre les annees 
sont importantes pour comprendre le comporte
ment des agriculteurs face ii certains risques. 
L'evolution a long terme (par exemple, !'abandon 
de certaines pratiques culturales traditionnelles et 
!'adoption d'autres pratiques) aident a etablir 
comment les agriculteurs reagissent face a des 
changements du milieu externe (comme la pres
sion demographique ou les possibilites du 
marche). 

Cette description des pratiques culturales de 
I' agriculteur contribue en partie a nous faire 
comprendre pourquoi l'agriculteur emploie cer
taines methodes et pas d'autres. Les chercheurs 
auront deja quelques donnees secondaires qui 
fourniront les lignes directrices pour la collecte de 
!'information au cours de l'enquete exploratorire. 
Par exemple, si l'on sait, grace aux donnees se
condaires que la zone consacree au mai"s decroit, 
notre attention se portera · sur les facteurs qui 
peuvent etre la cause de cette diminution. 

Les facteurs naturels influencent les pratiques 
culturales en definissant le potentiel de la culture 
pour la region et le niveau de risques. Tres 
souvent ce sont les risques dus aux facteurs natu
rels et la maniere dont les agriculteurs reagissent 
qui doivent retenir !'attention au cours de l'en
quete exploratoire. Quant aux facteurs economi
ques, ii faut s'efforcer d'identifier ceux qui creent 
des contraintes et/ou des risques pour les agricul
teurs. Quels sont par exemple les moyens de pro
duction qui ne sont pas disponibles au moment 
ou I' on en a besoin ?; quelles sont les conditions 
de credit?; a quelle epoque y a-t-il peu de produits 
de base sur le marche et des prix eleves? Bien 
sur, les facteurs naturels et economiques affec
tant le comportement des agriculteurs ne peuvent 
etre analyses separement puisqu'il existe souvent 
des interactions etroites entre les deux. L'exemple 
cite plus haut dans lequel les agriculteurs retar
dent le desherbage du ma'is pour semer des hari
cots, est typique d'une situation dans laquelle les 
facteurs naturels (maladies) imposent les dates de 
semis des haricots, tandis que les facteurs econo
miques (manque de main-d'oeuvre) entrainent un 

desherbage tardif du mai's. 
Le principe de base qui doit 11tre app/ique /ors 

de la co//ecte des informations sur Jes agriculteurs 
pour expliquer Jes pratiques culturales est le 
suivant: si dans la region, un nombre significatif 
d'agriculteurs emploient une pratique culturale 
particuliere, c 'est qu 'ifs ant une bonne raison de 
le faire. 

Ce qui veut dire que les agriculteurs en choisis
sant une pratique donnee, reagissent de maniere 
rationnelle aux facteurs naturals et economiques 
qui les entourent. Identifier et comprendre ces 
facteurs, c'est un defi que les chercheurs doivent 
relever. La solution de facilite est bien sur d'affir
me QUI! les agriculteurs utilisent une technique ap
paremment "mauvaise" car ils sont irrationnels, 
traditionnels ou ignorants. Nous pouvons alors 
negliger ces pratiques lorsque nous concevons 
des techniques ameliorees. Malheureusement, 
nous verrons que les agriculteurs, le plus souvent 
n'adoptent pas ces techniques "ameliorees" car 
elles se heurtent aux facteurs que, des le depart, 
nous n'avons pas compris. 

A la fin de chaque journee, ii est bon de discu
ter de ce qui a ete appris, de formuler de 
nouvelles hypotheses, de determiner quelles sont 
les principales lacunes et les divergences d'idees 
qui meritent d'etre comblees ou eclaircies au 
cours des prochains interviews. Les informations 
doivent etre mises en ordre selon les directives de 
la liste de reference du chapitre 3, afin d'identifier 
ces lacunes. Au fur et a mesure que l'enquete 
avance, une liste des problemes et des compo
sants technologiques a experimenter se dessine, 
qui orientera les chercheurs sur les points les plus 
importants lorsqu'ils prendront leurs decisions. 

6.4 Integration et evaluation des donnees de 
I' enquftte exploratoire 

Au fur et a mesure que l'enquete exploratoire 
avance, !'information est integree et evaluee afin 
de guider la suite de l'enquete et de mettre sur 
pied I' enquete formelle. 

Ajustement des domaines de recommen
dation: Les variations entre les agriculteurs de la 
region servent de base a l'ajustement des do
maines de recommandation. II est bon de noter 
comme point de depart, les variations les plus im
portantes dans les techniques les plus couram
ment utilisees (et dans les systemes de produc,,, 
tion) de la region. Ces variations sont ensuite rat
tachees aux facteurs qui sont supposes influencer 
la culture en question (voir exemple 6.1). II faut 
cependant toujours avoir present a l'esprit que 
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seules les variations qui peuvent produire une dif
ference substantielle dans les conseils que I' on 
donne aux agriculteurs, nous interessent. Ouand 
de telles variations existent mais sont tres 
progressives, les limites des domaines de recom
mandation seront determinees arbitrairement. Par 
exemple, les variations pluviometriques sont 
souvent tellement graduelles sur une region qu'il 
sera impossible de distinguer nettement les re
gions plus humides des regions plus seches. 

Description des pratiques actuelles: Les 
chercheurs, forts de !'experience acquise lors des 
interviews informels, doivent etablir pour chaque 
domaine de recommandation , une liste des tech
niques utilisees pour la culture principale ainsi que 
pour les autres cultures et des activites du syste-

me de production qui influent sur la culture princi
pale. lls doivent prendre note des techniques les 
plus repandues ainsi que de celles qui varient con
siderablement dans la region . lls doivent s'effor
cer d' etablir les caracteristiques des condit ions 
agro-economiques des agriculteurs qui semblent 
etre associees a l'usage d'une technique donnee. 
Vers la fin de l'enquete exploratoire ii doit etre 
aussi possible de donner une approximation de la 
frequence d'utilisation d'une technique donnee au 
sein de la populaion choisie (par exemple 0-10% , 
10-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100% des agricul
teurs) . 

Hypotheses expliquant !'utilisation des 
techniques actuelles: L'enquete exploratoire 
permet de formuler des hypotheses sur les raisons 

Example 6.1: D6finition des domaines de recommandation. 

En Amerique du Sud, une vallee situee en alti
tude et productrice de mais fut divisee en quatre 
domaines de recommandation, comme le montre 
le tableau ci-dessous. L'altitude, la localisation 
des marches, les possibilites d'irrigation furent les 
facteurs determinants pour definir ces domaines 
de recommandation. Au fur et a mesure qu'aug
mentait !'altitude dans les exploitations irriguees, 
le cycle vegetatif devenait plus long et les dates 
de semis plus tardives (afin d' eviter les gelees pre
coses) . De plus, on notait, assooie a ces change
ments, qu'une maladie foliaire du maiS qui repre
sentatit un des facteurs limitants du rendement 
etait en baisse. Dans les regions plus basses, ii y 
avait aussi un petit groupe d'agriculteurs, a la pe
ripherie d'une grande ville, qui vendait du ma'is 
vert, en suivant des pratiques culturales quelque 

peu differentes. Entin, ii y avait un petit groupe 
d'agriculteurs qui ne disposaient pas d'installa
tions d'irrigation et devaient semer plus tard, lors
que le regime des pluies s'etait stabilise. Les prati
ques culturales de ce petit groupe etaient moins 
intensives vu les risques encourus. 

Dans ce cas, les donnees collectees au cours 
de I' enquete exploratoire sur les pratiques cultura
les comme l'epoque de semis, la frequence d'utili
sation des inputs, la vente de mai·s vert et les 
problemes de maladie foliaire purent etre compa
rees aux donnees secondaires sur les conditions 
naturelles (altitude et disponibilite de l'eau) et 
economiques (proximite d'un marche) pour per
mettre de definir avec justesse les domaines de 
recommandation. 

Domaines de Altitude Irrigation Dates princi- Cycle v6g6- Importance Destination 
recommandation (ml ou non pales de semis tatif (jours) des du mais 

maladies 

I 2400-2600 si AoOt-octo. 150 tres forte vendu vert 

II 2600-3000 si Sept -nov. 180 forte Production de 
subsistance 

II I 3000-3500 si Oct-nov. 2 10 Moderlle Product ion de 
subsistance 

IV 2600-3500 non Nov-dee. 195 Mod eree Product ion de 
(3oo a 600 subsistance 

mm de pluie) 
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d'etre de certaines techniques. 
Tres souvent, plusieurs facteurs influent sur 

une technique culturale particuliere. Par exemple, 
dans une region, on s'est aper<;:u que les agricul
teurs echelonnaient leurs semis de ma'is, en 
faisant generalement trois semis dans la saison. 
Trois hypotheses ont ete formulees, classees pro
visoirement par ordre d'importance: a) une sur
face plus grande pourrait etre semee mais la main
d' oeuvre est le facteur limitant pendant l'epoque 
des semis; b) ii y a une periode seche trois mois 
apres le debut de la saison des pluies et des semis 
tardifs supportent mieux cette periode qu'une cul
ture qui serait en pleine floraison a cette epoque; 
c) des semis precoces donnent un nouveau stock 
de nourriture tot dans la saison et sont particu
lierement importants quand la recolte anterieure a 
ete mauvaise. 

Dans une autre region avec deux cultures de 
ma'ls par an, on a observe que le ma·ls etait recolte 
bien apres le moment ou le grain etait considere 
comme suffisamment sec pour etre recolte dans 
des conditions normales. Pour expliquer cette 
pratique, on a suppose que la main-d'oeuvre etait 
rare a l'epoque normale de la recolte car elle etait 
utilisee pour les semis du prochain cycle de ma'is. 

Dans les deux exemples, les hypotheses emises 
aident a formuler les questions de l'enquete for
melle. Dans le premier exemple, on incluera dans 
I' enquete formelle des questions sur la disponibili
te en main-d'oeuvre au moment des semis, les 
pertes pour chaque semis dues a la secheresse, 
l'approvisionnement alimentaire saisonnier et les 
reactions des agriculteurs face a une mauvaise re
colte. Les pratiques culturales et les autres activi
tes prioritaires du systeme de production peuvent 
aussi influencer la conduite de la culture. Dans 
une region productrice de ma'is precoce, ou on 
enregistrait une pression demographique crois
sante, on s'est aperc;:u que les agriculteurs avaient 

l'habitude de semer bien apres le commencement 
des pluies, ce qui entrainait une reduction des 
rendements. On a emis l'hypothese, en discutant 
avec les technicians responsables de l'elevage 
dans la region, qu'a cause de la reduction de la 
surface consacree au paturage et le manque de 
fourrage a la fin de la saison seche, les boeufs 
etaient trop faibles pour preparer la terre au bon 
moment et les agriculteurs retardaient le labour 
jusqu'a ce que les pluies aient suffisamment 
amolli le sol rendant ainsi le labour plus facile 
pour les boeufs. L'enquete formelle fut conyue 
pour tester ces hypotheses en incluant des ques
tions sur !'utilisation des boeufs et la disponibilite 
en fourrage. 

Pre-selection des composants technologi
ques: La pre-selection des composants technolo
giques potentiellement interessants pour resoudre 
les problemes identifies est discutee plus en de
tails dans la partie Ill ou les donnees des deux en
quetes, exploratoire et formelle, sont utilisees. II 
est cependant utile de commencer le processus 
de pre-selection au cours de l'enquete explora
tioire afin de preciser les questions qui seront po
sees pendant l'enquete formelle. 

On doit dresser une liste des facteurs limitants 
de la production et des revenus ainsi que des 
composants technologiques potentiels qui peu
vent aider a surmonter ces contraintes. Chaque 
composant nouveau ou potentiellement nou
veau, est evalue par comparaison avec les prati
ques en usage. Des hypotheses sont emises pour 
savoir s'il est possible de passer, pour chaque 
composant, de la technique utilisee a la nou
velle technique. Ce procede engendre deux se
ries d'hypotheses, une sur les raisons d'etre des 
methodes actuelles et l'autre sur l'acceptabilite 
des methodes que l'on propose (voir example 
6.2) . Ces hypotheses peuvent etre testees et veri
fiees au cours de l'enquete formelle. 

Example 6.2: Tentative de pr6-s61ection de technologies 

Dans une region productrice de ma'is, les mau
vaises herbes furent identifiees comme etant le 
facteur majeur limitant la production. L'enquete 
exploratoire montra que le premier desherbage se 
faisait apres que les mauvaises herbes aient en
dommage la culture. L'hypothese fut emise que le 
manque de main-d'ouvre et l'humidite du climat 
empechaient souvent un desherbage a temps. Les 
chercheurs penserent qu'un herbicide de pre
emergence, applique au moment du semis 

pourrait peut-etre accroitre les benefices des agri
culteurs. Par consequent, l'enquete formelle se 
concentra sur les informations dont on avait be
soin pour evaluer les caracteristiques d'un tel her
bicide. Les questions se rapportaient a certains 
facteurs comme la periode de desherbage, 
la main-d'oeuvre necessaire, !'utilization de 
main-d'oeuvre salariee, les cultures intercalaires et 
les problemes financiers au moment du semis. 
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Conception de l'enquete formelle: L'une des 
raisons d'etre de l'enquete exploratoire est d'aider 
a la conception d'une enquete formelle destinee 
aux agriculteurs de la region. Bien plus, elle limite 
les donnees a collecter au cours de l'enquete for
melle a celles qui seront essentielles a la 
comprehension des methodes actuelles et a la 
pre-selection des nouvelles technologies. De cette 

Example 6.3: R6alisation d'une enqutte exploratoire 

Une enquete exploratoire fut menee dans une 
region productrice de ma·.s, sur une p8riode de 8 
jours. L'equipe, composlte d'un agronome, d'un 
economiste et, a mi-temps, du responsable du 
service de vulgarisation local, avait a sa disposi
tion pendant tout le sejour, un vehicule. Avant 
l'enquete, on avait rassemble quelques donnees 
secondaires sur la pluviometrie et les sols, les su
perficies occupees par les differentes cultures, les 
rendements, la densite de la population ainsi que 
les cartes de la region au 1/ 100 000. 

L'equipe etait basee dans une ville qui etait le 
centre administratif de la region et parcourait cha
que jour une partie differente de la region. Au de
but de l'enquete c'etait principalement des inter
views detailles des leaders locaux que l'on menait, 
souvent pendant plus de deux heures, afin d'avoir 
une idea generale de !'agriculture de la region. 
Ouelques villages furent choisis, pour representer 
ceux dans lesquels les programmes gouverne
mentaux de production avaient opere, mais le 
reste (la plupart) furent choisis au hasard a partir 
des cartes detaillees de la region. Par la suite, on 
s'efforc;:a de realiser des interviews rapides aussi 
bien que detailles avec les agriculteurs rencontres 
par hasard et d'interroger les femmes respon
sables de la transformation et de la commerciali
sation du mals ainsi que les responsables des ins
titutions d'etat locales comma les banquiers, les 
fournisseurs, travaillant avec les agriculteurs de la 
region. 

Tous les interviews furent conduits de maniere 
informelle avec un seul membre de I' equipe qui 
prenait des notes. lnmediatement apres avoir 
quitte le lieu de !'interview, les chercheurs pre
naient des notes plus completes. Chaque soir, ils 
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maniere les questions posees au cours de l'en
quete formelle seront plus precises. L'enquete 
exploratoire doit aussi etre un moyen de: a) conce
voir un cadre d'echantillonnage; b) faire connaitre 
l'enquete formelle; c) preciser les termes et les 
mesures locales; tout ceci contribue au succes de 
l'enquete formelle . 

passaient en revue les notes de la journee et ras
semblaient les donnees dans un carnet en suivant 
la liste de reference presentee chapitre 3. Chaque 
page du carnet etait consacree a un theme dif
ferent comme la succession des cultures, les 
rotations, la preparation des terres, les variates, 
la commercialisation etc ... 

Pendant cette p8riode, l'equipe interrogea de 
maniere detaillee les leaders de 18 villages (le plus 
souvent en petits groupes) ainsi que 11 agricul
teurs individuellement. 11 autres agriculteurs fu
rent interroges rapidement et des observations fu
rent faites sur "1J champs de mais. De plus, 29 in
terviews plus OU moins detailles furent realises 
aupres d'acheteurs prives de ma"is, de personnes 
chargees de la transformation et du transport du 
ma·1s ainsi qu'aupres des responsables des institu
tions gouvernementales agricoles ou para agrico
les. 

Au fur et a messure que l'enquete avanc;:ait, les 
interviews etaient diriges plus precisement sur les 
problemes-cles qui allaient experimentes. 
C' etaient principalement des problemes de pertes 
au stockage, de regularite du semis et de contrOle 
des mauvaises herbes. Par example, pour ras
sembler plus d'informations sur le stockage, les 
questions furent orientees sur les methodes de 
sechage, les structures de stockage, les fluctua
tions saisonnieres des prix, le comportement des 
marches; on interrogea egalement les agriculteurs 
pour savoir ce qu'ils pensaient de !'aptitude au 
stockage des differentes variates. Ces donnees 
furent utilisees pour concevoir les essais sur les 
methodes de stockage, la mise en place du semis 
et le controle des mauvaises herbes qui furent 
menes au cours de la saison suivante. 
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chapitre 7 le questionnaire 
de lenquete formel le 

L' enquete formelle a pour but de verifier et de 
quantifier les informations et de tester les hy
potheses formulees au cours de I~ enquete explora
toire. Des variations dans les techniques cultura
les des agriculteurs de la region peuvent etre 
quantifiees et les hypotheses sur les raisons d'etre 
de ces pratiques peuvent etre testees de fac;:on 
plus rigoreuse. Ce qui caracterise avant tout I' en
quete formelle, c'est que l'on obtien une serie 
uniforme de donnees a partir d' un echantillon as
sez grand d'agriculteurs qui dans leur ensemble 
sont representatifs de la region. On utilise un 
quiestionnaire ecrit (traite dans ce chapitre) et on 
choisit de fac;:on aleatoire un echantillon d'agricul
teurs (sujet du chapitre suivant). 

Dans le chapitre precedent, nous mettions I' ac
cent sur le fait que le questionnaire devait etre 
elabore a partir des resultats de I' enquete explora
toire. II n'y a pas de questionnaire "standard" 
pour ce type d'enquete, le questionnaire est plu
tot specifique d' une region don nee et de I' en
semble des objectifs des travaux de recherche. 
On a mis !'accent au cours de l'enquete explora
toire sur les donnees les plus importantes pour 
planifier les essais. Le questionnaire est base sur 
ces resultats. Neanmoins, vu les principes gene
raux exposes chapitre 2 pour decrire les condi
tions agro-economiques des agriculteurs, la plu
part des questionnaires auront des parties com· 
munes. Par exemple, pour obtenir les informa· 
tions sur les pratiques culturales les plus repre 
sentatives que I' on utilisera comme base dans les 
essais sur le terrain, le questionnaire comprendra 
norrnalement une partie sur I' epoque et la me
thode des travaux agricoles (depuis la preparation 
du sol, jusqu'aux travaux post-recolte), pour la cul
ture concernee. Cependant, les informations speci
fiques dont on aura besoin varieront d'une region 
a l'autre. Par exemple, les enquetes dans les peri
metres irrigues comprendront des questions sur la 
gestion des ressources hydriques. Dans ce cha
pitre, nous donnons quelques principes generaux 
qui permettront d'elaborer le questionnaire de 
l'enquete formelle. On y trouvera beaucoup 
d'exemples de questions a poser, qui illustreront 
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ces principes. On doit cependant ne pas oublier 
que chaque exemple correspond a une situation 
specifique et que ces exemples ne sont pas ne
cessairement destines a un usage general. 

7 .1 R~les g6n6rales pour elaborer un ques-
tionnaire. · 

Organisation du questionnaire: Le question
naire doit se derouler en suivant une sequence qui 
commence avec des questions specifiques sur les 
techniques culturales auxquelles l'agriculteur peut 
facilement repondre et qui continue par des ques
tions plus delicates et> difficiles. Nous en propo
sons ici une sequence: 
a) Questions pour determiner si l'agriculteur 

remplit les conditions de l'echantillon. Par 
exemple, si l'echantillon est reduit aux produc
teurs d'une certaine culture, on posera une 
question pour savoir si l'agriculteur la cultive. 

b) Questions pour connaitre les techniques cultu
rales employees pour la culture concernee 
(c' est a dire de la preparation du sol aux tra
vaux post-recolte, inclus !'utilisation des mo
yens de production). 

cl Questions pour connaitre !'opinion des agricul
ters sur certaines techniques specifiques, sur 
la gravite des risques, les problemes et les 
contraintes qui pesent sur la culture. 

di Questions sur le devenir de la culture concer
nee, par exemple, les rendements, la commer
cialisation, le stockage et !'utilisation des resi
dus de recolte. 

el Questions pour connaitre, les relations de la 
culture principale avec le systeme de produc
tion, par example les problemes de main
d'oeuvre a certaines epoques, la sequence 
des cultures et les rotations, les fumures 
animales, les preferences alimentaires, la con
sommation alimentaire en fonction des 
saisons, les rentrees et les sorties d'argent. 

Ces differentes questions doivent entre classees 
par sections dans le questionnaire, de telle ma
niere que ce dernier ait une suite logique. II est 
preferable de ne pas changer sans arret de sujet, 



ni de tourner les pages du questionnaire pendant 
!'interview. Au debut de chaque nouvelle section 
ii doit y avour une phrase "toute faite" qui aider~ 
l'enqueteur a introduire le sujet. Par exemple, le 
chapitre sur le devenir de la recolte peut etre 
introduit par une phrase du genre: "Maintenant, 
j'aimerais que nous parlions de !'utilization du 
ma'is que vous produisez." 

Langage utilise dans le questionaire: Bien 
souvent, on trouve que le langage parle par les 
agriculteurs est different de celui du pays ou de la 
region. Si c'est le cas, les questions doivent etre 
posees dans le langage local, par un enqueteur 
dont c'est la langue maternelle (voir chapitre 91. 
Si la langue parlee est aussi largement utilisee 
dans la region' le questionnaire doit etre ecrit 
dans cette langue. Sinon, le questionnaire doit 
entre ecrit dans la langue ecrite la plus courante, 
et traduit par I' enqueteur au cours de !'interview. 
Dans les deux cas, la traduction doit etre soi
gneusement verifiee par un chercheur chevronne 
ayant une bonne connaissance des deux langues'. 
En particulier, les questions qui visent a connaitre 
les opinions des agriculteurs doivent etre tres 
soigneusement traduites afin que le sens de la 
question so1t transcnt correctement. 

Longeur du questionnaire: La longueur du 
questionnaire depend du but de l'enquete et de la 
complexite des systemes de production dans la · 
region etudiee. En regle generale, le questionnaire 
doit etre termine en moins de 90 mn, afin de ne 
pas fatiguer l'agriculteur. Notre experience nous a 
montre qu'une enquete exploratoire bien faite, 
permet de realiser un questionnaire qui peut etre 
rempli en une heure environ. II est preferable ne 
pas tenter d'obtenir des donnees en ayant en tete 
plusieurs objectifs, au cours de la meme enquete. 
La qualite de !'information est plutot amelioree si 
I' on se concentre seulement sur les donnees utiles 
a la planification des travaux de recherche. 

La longueur de !'interview peut aussi etre re
duite en faisant un sous-echantillonnage pour les 
parties du questionnaire qui sont plus indepen
dantes et pour les11uelles un echantillon plus petit 
pourrait suffir. Par exemple, au cours d'une en 
quete, les chercheurs estimerent qu'ils avaient be
soin des renseignements plus detailles sur deux 
sujets: les problemes de commercialisation et la 
main-d'oeuvre familiale employee a l'exterieur de 
I' explotation. Le questionnaire fut con cu de telle 
maniere qu'une moitie de l'echantillon choisie au 
hasard, fut interrogee en detail sur le travail a I' ex
terieur de !'exploitation et l'autre moitie sur les ac
tivites de commercialisation. 

7.2 Conseils generaux pour poser des ques
tions 

11 y a plusieures choses qu'il ne faut pas oublier 
lorsqu'on veut interroger .les agriculteurs. Les 
questions doivent etre ecrites de la meme maniere 
que si elles etaient posees oralement (cela ne si
gnifie pas que l'enqueteur doit lire les questions). 
Des questions concretes doivent se referer speci
fiquement a un cycle de vegetation. Par example, 
demandez: "Avez-vous applique des fertilisants 
cette annee sur le ble?", plutot que: "Utilisez
vous des fertilisants pour le ble ?". La reponse a 
cette derniere question aura tendance a ne pas 
refleter la realite puisque I' agriculteur repondra 
souvent positivament meme s'il n'utilice que rare
ment des fertilisants. II peut etre aussi cependant 
utile de chercher a savoir si une pratique est utili
see couramment, specialement si I' on note au 
cours de l'enquete exploratoire des variations 
substantielles d'annee en annee. 

Les questions doivent etre poses de telle ma
niere qu'il soit facile pour l'agriculteur d'y repon
dre. Par exemple, ii est preferable de le laisser es
timer sa production et la superficie qu'il cultive en 
unites locales plutot qu'en unites standard 
(kg/ha). La conversion doit se faire apres !'inter
view. 

11 est presque toujours preferable de laisser les 
reponses "ouvertes" lorsque l'agriculteur repond 
avec ses propres termes. Cependant des ques
tionnaires avec un choix de reponses ecrites ~ I 'a
vance sont un bon moyen d' enregistrer des re
ponses "ouvertes". Voici un exemple de reponses 
a l'avance: 

"Oue faites-vous des residus de culture apres la 
recolte? 

- Vous les brulez -----
- Vous les enfouissez ____ _ 
- Vous les laissez sur le sol -----
- Vous les donnez a manger aux animaux 

- Autres (specifiez) ____ _ 

Dans cet exemple, on pose a l'agriculteur une 
question "ouverte", mais on lui propose plusieurs 
reponses possibles (venant de I' enquete explora
toir~, et l'en~ueteur marque seulement les repon
ses iustes af1n de gagner du temps dans l'ecriture. 
Ce type de question entraine egalement une re
ponse specifique. II ne faut cependant pas oublier 
d'ajouter une ligne pour "autres (specifiezl" au 
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cas ou la reponse serait inhabituelle, (par 
exemple, si l'agriculteur vend les residus). 

Les tableaux sont un moyen efficace pour po
ser une serie de questions similaires afin d'obtenir 
des informations concretes. Les exemples 7.1 et 
7 .2 illustrent I' utilisation de tableaux permettant 
de collecter des donnees sur les pratiques cultu
rales et les calendriers culturaux. 

7.3 Conseils pour obtenir un type determine 
d'information 

Certaines informations sont difficiles a obtenir 
et si l'on ne prend pas de precautions speciales, 
ne sont pas fiables . A cela deux raisons. Pre
mierement, l'agriculteur ne peut repondre a la 
question car ii ne se rappele pas (par exemple, 
nombre d'heures de main-d'oeuvre utilisees pour 
une operation) ou bien parce qu' il n'est pas habi 
tue a quantifier la variable en question (par ex. su
perficies cultivees dans certaines regions). 
Deuxiemement, l'agriculteur peut connaltre la re
ponse mais ne peut pas I' exprimer correctement 
car la question n'est pas bien posee (par ex., 

combien de jours cela vous a t -il pris pour semer 
ce champ de ble?; la reponse n'incluera peut-etre 
pas le nombre de jours de travail accomplis par 
des aides), ou bien car la question est delicate 
(donnees sur les prets, les ventes, etc.) 

Dans beaucoup de cas, on peut eviter ces 
problemes en preparant soigneusement le ques
tionnaire. Dans quelques cas, ii peut etre neces
saire soit d'omettre !'information, soit d'employer 
des methodes plus couteuses si !'information est 
reellement utile. Nous donnons ci-dessous quel
ques conseils pour obtenir certaines informations 
specifiques: 

Superficie cultivee: Dans beaucoup de re
gions ou !'agriculture traditionnelle est practiquee, 
particulierement dans les regions OU l'on utilise la 
jachere non travaillee, les agriculteurs peuvent ne 
pas connaftre la superficie des champs, (ni en 
unites locales, ni en unites standard). Dans ce 
cas, ii peut etre bon de mesurer la superficie oc
cupee par la culture qui nous interesse au moins 
pour un sous-echantillon des agriculteurs vu que 
beaucoup d 'autres informations sur !'utilisation 
des facteurs de production et la production 

Exemple 7.1: Collecte d'informations sur les techniques culturales 

Le tableau ci-dessous est utilise pour obtenir des 
donnes sur le travail du sol et les methodes de se
mis du ble. Dans ce tableau, l'enqueteur demande 
d'abord: "Avez-vous labours votre champ de ble 
cete saison?;, et entoure la reponse. Si le labour a 
ete fait, ii demande ensuite: "Ouand l'avez-vous 
fait?" et essaie d'obtenir des donnees precises sur 
le mois et la semaine. (Si une operation se etend sur 
plusieurs semaines, on demanda a l'enqueteur d'en-

cercler toute la dur~e de l'o~ration). II demande 
ensuite comment le labour a ete fait et s'informe 
des sources d'energie et de l'equipement. II essaie 
de savoir qui possede les equipements puis passe a 
la section concernant le pemier hersage. II taut no
ter que cette information a ete collectee sur un seul 
champ; on avait determine au cours de l'enquete 
exploratoire que l'agriculteur employait normal
mente des methodes uniformes. 

(Pour l'enqu~teur : Obtenir les informations suivantes correspondat a ce cycle de culture, pour le champ 
identifie) 

Op•ration Op6ration Ouand M4thode Equipement L'animal ou la machine 
realis6e utilis6 sont-ils des biens pro-

pres ou sont-il1 lou•s? 

Labour 0 / N - 1234 MINT LIP 
1 er hersage 0 / N -1234 MINT LIP 
2~me hersage OI N - 1234 MINT LIP 
3eme hersage O/ N - 1234 MINT L/P 
Semis OI N - 1234 MINT LIP 
Recouvrement OI N -- 1234 MINT LIP 
Autres (sp~ifiez) OI N - 1234 MINT LIP 

O =- oui Mettez le mois M= manuel Sp~cif iez L= loue 
N= non et entourez la A= manuel P= propieta ire 

semaine T= tracteur 
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doivent etre exprimes sur la base d'unites de 
surface pour avoir une signification . Les metho
des utilisant la boussole et la chaine d'arpenteur 
sont assez bon marche bien qu' elles prennent 
beaucoup de temps. Les lectures que l'on conseille 
a la fin de ce chapitre donnent des references 
bibliographiques sur les differentes methodes 
d'estimation de la superficie des champs. 
Connaitre la superficie du terrain, meme pour un 
petit nombre de champs fera gagner beaucoup en 

prec1s1on a l'enquete (ou bien permettra de re
duire la taille de l'echantillon) et cette precision 
doit etre prise en compte lorsque I' on juge le cout 
de I' operation. 

La main-d'oeuvre: Des renseignements pre
cis sur la main-d'oeuvre sont toujours difficiles a 
obtenir au cours d'une seule enquete car les agri
culteurs ne se souviennent pratiquement jamais de 
la quantite de main-d'oeuvre utilisee pour chaque 

Exemple 7.2: Comment obtenir les informations sur le d6roulement des travaux agricoles au 
cours de l'ann6e 

Les informations furent rassemblees dans le 
tableau ci-dessous. L'enquete exploratoire avait 
montre que les agriculteurs, pour faire face au 
manque de main-d'oeuvre , a la rupture de stock 

des produits alimentaires de base et aux risques 
causes par la pluie, accordaient beaucoup d'impor
tance au choix de la variete et au type de lit de se
mence. 

Remplissez en detail le tableau ci-dessous pour chacune des cultures semees par l'agriculteur pour der
nier cycle de culture. Prenez une seule culture a la fois, le mars en premier. Demandez a l'agriculteur 
combien de semis separes ii a fait et pour chaque semis, remplissez soigneusement le tableau. 

Culture Semis Moisoo Moisoo Varil!te Type du Surface Mois ~par-
le semis les semis lit de {approx.) tir duquel 

commen~a se termina semence la jeune 
b/B/Pa* plante est 

utilisl!eb* 

1 
2 

Mais 3 

1 
2 

Haricot 3 
4 

1 
Millet 2 

Patates 1 
douces 2 

1 
Manioc 2 

Manioc pr~cedent c* 

a* b:buttes B:billons Psplat 
b* Notez le mois i partir duquel on commence 6 utiliser la jeune plante (par ex., mais frais) 
c* Pour le manioc prbdent, donnez le mois et l'annee de semis 

Mo is de la 
rl!colte 
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intervention sur une culture donnee. Lorsque 
l'on met au point des technologies, on peut avoir 
besoin de renseignements sur la main d'oeuvre 
necessaire a une operation specifique qui peut 
etre potentiellement affectee par un changement 
de technologie ou pour determiner les contraintes 
saisonnieres d'utilisation de la main-d'oeuvre. 

Toutes les nouvelles technologies entrainent 
des changements dans !' utilisation de la 
main-d'oeuvre. Les fertilisants necessitent de la 
main-d'oeuvre pour leur application . Les herbici
des remplacent le desherbage a la main. Des ren
dements plus eleves demandent plus de travail a 
la recolte. II est done necessaire de connaitre le 
volume de main-d'oeuvre pour chaque operation 
afin de pre-selectionner des technologies que l'on 
experimentera ensuite pour elaborer des conseils 
pour les agriculteurs sur la base des resultats de 
ces essais. II faut noter que ceci n'est pas une 
etude des couts de production et qu'il n'y a done<} 
prendre en consideration que la main-d 'oeuvre af
fectee par les changements de technologie pour 
que le questionnarie reste maniable. 

Une estimation approximative de la quantite de 
main d'oeuvre necessaire peut entre faite en in
terrogeant de maniere approfondie l'agriculteur 
sur la main-d'oeuvre normalement employee par 
unite de surface ou pour un champ donne (voir 
exemple 7.3). 

La marge d'erreur peut etre reduite en s'assu
rant que: 1) l'agriculteur est familiarise avec les uni
tes de surface ou le champ auquel nous nous re-

ferons; 2) qu'il inclue toute la main-d'oeuvre (lui
meme, sa famille, ses aides) ainsi que le travail qui 
est souvent neglige comme le transport des 
engrais, herbicides ou autres produits jusqu'aux 
champs; 3) qu'il comprend que la question se re
tere a des unites de travail adulte; 4) qu'il a par
t aitement compris de quelle operation on parle 
(par exemple, parle-t -on du premier desherbage 
ou du desherbage en general?); 5) qu' il a bien fait 
la distinction, si plusieurs operations sont effectuees 
simultanement, entre chacune (par exemple, s'il y 
a une application de fertilisants en meme temps 
que le semis ou le desherbage). 

Un second aspect de cette question, egalement 
important, specialment dans les regions OU la 
main-d'oeuvre est rare, est !'existence de periodes 
dans l'annee ou la main-d'oeuvre familiale est 
sollicitee a plein temps et d'autres OU elle l'est be
aucoup mains. Connaitre ces periodes est impor
tant puisq' il est preferable de concevoir des tech
nologies qui necessitent peu de main-d'oeuvre 
pendant les periodes creuses. II est cepedant im
possible de construire un profil detaille du travail 
de chaque membre de la famille sur toute l'annee 
en un seul interview. Une approche simplifiee est 
illustree dans l'exemple 7.4. On identifie d'abord 
la periode la plus chargee de l'annee en deman
dant aux agriculteurs les mois ou ii y a le plus de 
travail. On doit ensuite identifier les travaux qui 
doivent etre realises pendant ces mois-ci , a la fois 
sur, et a I' exterieur de I' exploitation. Cela donnera 
une bonne image des operations que I' agriculteur 

Exemple 7.3: Comment obtenir les informations sur la main-d'oeuvre n6cessaire pour cheque 
operation 

Dans une certaine region, on avait besoin des 
donnees sur le desherbage afin de preselectionner 
des technologies de contr61e chimique des 
mauvaises herbes. Les agriculteurs furent interro
ges sur la main-d'oeuvre necessaire au desherbage 
manuel, pour un champ donne. Les enqueteurs 
demanderent d'abord combien d'hommes partici
paient normalement au desherbage de ce champ 
(dans cette region, c'etait les hommes qui etaient 
charges du desherbage). On leur demandait en
suite, si tous ces hommes faisaient une journee de 
travail normale, combien de temps cela leur prenait 
pour terminer le premier desherbage, le second 
desherbage, etc .. . On enregistrait les responses de 
la maniere suivante: 
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Premier c:H-sherbage 

Deux i• me dtsherbage 

TroisiMie d""°erbage 

Nbre. d"homm• qui Nbre. de fours Ii tou1 font 
ponlci9ent nonnalement une journM de trw•il nonn11 .. 

eud..i.on... 



devra reduire s' il adopte une technologie qui ne
cessite elle aussi de la main-d'oeuvre cette pe
riode. Connaitre les travaux que l'agriculteur a du 
mal a terminer a temps, aide aussi a identifier les 
contraintes dues a la main d'oeuvre. 

Produits achetes dans le commerce: Notre 
experience nous a montre que la collecte des don
nees sur les facteurs de production tels que les 
semences, les produits chimiques, les equipe
ments, necessitent un soin special. Certaines 
regles doivent etre suivies: 

a) etre familiarise avec les unites locales pour 
etre sur que les quantites exprimees en uni 
tes locales peuvent etre converties en unites 
standard . II faut aussi s'assurer que les agri
culteurs parlent des doses qu'ils emploient 
reellement et pas de celles qui sontconseilll!es 
sur les emballages. 

bl pour les produits chimiques, demander le 
nombre d'applications et voir si la quantite 
appliquee se refere a une ou plusieurs appli
cations. 

c) se renseigner sur la nature du produit. 
Souvent, dans le cas des fertilisants et des 
produits chimiques, ii sera necessaire de re
garder l'emballage. 

L'exemple 7.5 reproduit une partie du question
naire utilise pour obtenir les donnees sur les in
secticides appliques sur le ma"is. 

Donnees par parcelle ou donnees par cul
ture? II y a des regions ou les agriculteurs ont 
couramment plus d'un champ pour la meme cul
ture. II faut al ors decider si les donnees doivent 
etre collectees par culture ou par champ; et si 

c'est par champ, doit-on en prendre quelques-uns 
ou tous? De nouveau, c' est I' enquete exploratoire 
qui aide a prendre la decision. S'il apparait que les 
champs sont similaires quant a la localisation, la 
topographie, les sols et les rotations et que les 
agriculteurs utilisent les memes techniques pour 
chaque champ, les donnees par culture seront sa
tisfaisants. Sinon, si les champs different physi
quement ou par leur conduite, les donnees ne 
devront pas etre collectees par culture. Dans ce 
cas, on recolte les donnees au champ . Mais recol 
ter des donnees individuelles pour plus de deux 
ou trois champs prend beaucoup de temps. Dans 
certains cas, on peut grouper ensemble les 
champs presentant les memes caracteristiques. 
Par exemple, on s'est apen;:u au cours de l'en
quete exploratoire que les agriculteurs d'une cer
taine region faisaient deux semis separes de ma"ls, 
l'un pour la consommation precoce de ma"is vert 
et l'autre principalement pour la vente du grain . 
Dans l'enquete formelle, les donnees furent 
collectees pour chaque semis, sans tenir compte 
du nombre de champ semes a chaque fois . Fina
lement, nous avons trouve en general plus facile 
de rassembler des informations detaillees sur un 
champ specifique representant le systeme majeur 
de production employe par l'agriculteur. Cette in
formation detaillee est completee en recoltant 
seulement les donnees importantes comme les 
dates de semis ou les varietes dans tous les autres 
champs ou la culture est semee. 

Rotations et successions de cultures: Les 
agriculteurs au cours du temps, font souvent des 
rotations et des successions de cultures differen
tes de ce qu'ils avaient initialement desire. lls 
peuvent par exemple vouloir une rotation de type 

Example 7.4: Determination des contraintes saisonnieres dOes It la main-d'oeuvre 

Dans une region tropicale productrice de mai·s 
avec deux cultures par an, on posa les questions 
suivantes: 

A quel mois ou quelle periode de l'annee avez
vous, vous et votre famille, le plus de travail? 

Jan. Fev Mar _Avril_Mai_Juin 

Juil Aout Sept Oct Nov D~c -------

Ouels sont les travaux rt!alis6s pendant ces mois/ 
~riodes? 

Moiolll*lode Cilhure•-ell 
.....,......,,_. _ ..... -...1 

1. -- 1. Cltll 1. _____ _ 2. __ 2. Cltil 
3. -- 3. Cltil 
1. _ .1. Cltil 2. _____ _ 
2. -- 2. C£til 3. __ 3. Cltil 
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Example 7.5: Collecte des donnltes sur l'utilisation d'un facteur de production 
Dans une zone tropicale productrice de ma·is, l'en- secticides et des doses diff~rentes ~ des endroits 
quete exploratoire montra que les agriculteurs diffl!rents. Les donn~ pour chaque application 
appliquaient des herbicides plusieures fois au cours furent collectl!es sous forme de tableau. 
de chaque cycle, mais utilisaient souvent des in-

Applications Nom de !'insecticide Lieu d'achat 

premi~re 

deuxi~me 

troisi~me 

ble/avoine /jachere mais la realite est souvent dif
ferente car les conditions climatiques comme la 
secheresse OU des besoins d'argent les poussent a 
changer. Par consequent, en plus des questions 
generales sur les rotations, ii est souvent neces
saire de retracer l'historique d'une parcelle specifi
que pour savoir comment le terrain est utilise au 
cours des annees. L'exemple 7.6. illustre ce type 
de question. 

Dontftes agronomiques: Les donees agrono
miques sur la densite de semis, les cultures inter
calaires, les carences, le type de sol, les problemes 
de germination, le type de mauvaises herbes et 
!'incidence des maladies et des insectes sont uti 
les pour diagnostiquer les facteurs agronomiques 
limitant la production. 

c· est generalement par des observations directes 
au champ que I' on obtient le plus facilement ces 
donnees. Si !'interview est mene dans les champs 
des agriculteurs, on peut alors apprendre aux en
queteurs a estimer certaines variables comme la 
couleur du sol, sa texture, le pourcentage de 
plantes atteintes (ainsi que les raisons des 
degats), !'importance et le type des mauvaises 
herbes et, dans le cas du ma"ls, la densite de la 
culture (voir exemple 7.7). L'enqueteur doit s'as
surer que les observations sont faites sur une par
tie representative du champ. 

Aux differents stades de developpement de la 
plante, de nombreus problemes agronomiques ap-
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Date Dose/ha Nombre 
d'11pplication d'hectares 

traites 

. 

paraissent. Notre experience nous a montre que 
c'est au stade de la floraison du ma·ls ou du ble 
que les visites des champs sont les plus interes
santes. Cependant, meme en procedant ainsi, on 
a generalement besoin de poser a l'agriculteur des 
questions supplementaires sur les autres stades 
de la culture (par exemple, les maladies foliaires 
qui apparaissent vers la maturite de la plante ou 
les problemes sur epi d' insectes ou de maladies) . 
L'agriculteur emploiera bien sur, des noms locaux 
pour les insectes, les maladies et les mauvaises 
herbes. Tous ces noms auront du etre releves au 
cours de l'enquete exploratoire. Enfin, ii est bon 
de completer les observations au champ par des 
questions aux agriculteurs pour savoir si les 
problemes particuliers observes dans le champ 
sont aussi frequents pendant les autres saisons. 

Production et rendements: II est souvent im
possible de se fier aux chiffres donnes par les 
agriculteurs sur la production et les rendements, 
et ce, particulierement quand 1) ii n'y a pas d'uni
tes standard de mesure, 2) la culture est consom
mee au fur et a mesure des besoins, vendue ou 
utilisee pour payer la main-d'oeuvre pendant la 
periode de recolte, 3) des taxes ou des coutumes 
locales rendent ces informations delicates. 

Dans les enquetes servant a planifier les essais, 
l'essentiel n'est pas d'obtenir des donnees preci
ses sur la production et les rendements . Dans les 
regions ou les agriculteurs sont familiarises avec 



Example 7.6: Collecte des donnees sur la rotation des cultures 
Dans une region tropicale productrice de mai·s, les Culture Dated• ..,,is 

MoislennM 
0.19 de r6colu 

MoislennM 
agriculteurs on pratique un systeme d'association 
et releve de cultures tres complique. Dans le ta
bleau de l'exemple on montre l'histoire d'un 
champ pendant trois annees. 

"Pour ce ma'is, s'il vous plait, fait la liste de cul
tures que vous avez produit dans ce champ pen
dant les derniers trois ans". 

le concept de rendement, des questions directes 
permettront d'obtenir le rendement approximatif . 
Dans les autres cas, on peut s'en faire une idee 
approximative en interrogeant les agriculteurs sur 
les differentes utilisations de la recolte, comme les 
quantites stockees, consommees vendues, utilisees 

Example 7.7: Collecte des donnees sur le terrain 

Les donnees agronomiques suivantes furent 
collectees par les enqueteurs dans les champs des 
agriculteurs. On apprit aux enqueteurs a bien sa
voir choisir les sites representatifs dans le champ et 
a identifier les mauvaises herbes, les maladies et les 
insectes. 

Si !'interview est mene dans ou pres du champ 
de l'agriculteur, choisissez un endroit representatif 
du champ et faites les observations suivantes: 

1. Densite de semis: Choisissez au hasard dans le 
champ quatre points representatifs et donnez les 
renseignements suivants pour chaque point. (Des 
metres rubans sont fournis pour celal. 

Distance Distance Nbre de 
entre 5 entre 5 plantes dans 

Echantillon poqu•ts sillons 5 poquets 

1 
2 
3 
4 

2. Mauvaises herbes 
a) Notez les types de mauvaises herbes plus im

portants (par example, mono, dicotyledones, pe
rennes, annuelles) 

Culture 
pr4cddente 

pour payer la main-d'oeuvre, offertes etc .. . Les 
estimations de rendement obtenues grace a ces 
methodes sont utiles pour avoir une idee des ren
dements moyens et de leur variabilite. On ne 
pourra pas les utiliser pour essayer d'expliquer les 
rendements avec les techniques employees par 

b) Pourcentage de couverture du sol par les 
mauvaises herbes ___________ _ 

c) Hauteur des mauvaises herbes ----~ 

3. lnsectes 
a) lnsectes presents sur le terrain 
b) lnsectes que etaient presents avant et qui 

ont fait des degats 

c) Degats provoques par les insectes: serieux 
moderes , sans impor-

tance -----------------
4. Maladies 

a) Maladies actuellement observees ___ _ 

b) Degats dus aux maladies: 

Serieux ______ _ 
moderes _______ , sans 
importance 
5. Sols 

Couleur , texture 
6. Topographie 

plat , en pente _____ _ 
en terrasses , sommet de colline 
____ , plaine fluviale ___ _ 
7. Deficiences en elements observees 
8. Autres observations __________ _ 
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les agriculteurs. Lorsque des donnees precises sur 
les rendements sont necessaires, ii existe des 
techniques de mesure directe. Elles sont decrites 
dans les references citees a la fin de ce chapitre. 

On oublie souvent les autres usages que I' on peut 
faire d'une culture, comme par exemple !'utilisa
tion des mauvaises herbes, des residus de culture 
et des feuilles pour les animaux. II sera quel
quefois impossible de quantifier cette production 
secondaire, mais ii est important de prendre note 
de telles pratiques pour ~valuer les technologies 
qui pourront I' affecter. 

En fin I' experience montre que les agriculteurs 
sous-estiment generalement les donnees sur les 

ventes car elles con cement les rentrees d' argent 
et sont considerees comme des informations "de
licates". A cause de cela, les donnees sur la con
sommation de grain, estimee comme la difference 
entre la production et les ventes, sont grossies 
d'autant et doivent done etre traitees avec pru
dence. 

Les rentrees et les sorties d'argent: Les 
donnees sur les rentrees et les sorties d'argent 
sont difficiles a obtenir a cause de leur caractere 
delicat. Cependant, si l'on veut pre-selectionner 
des technologies, ii est quelquefois utile de 

Example 7.8 Comment obtenir des resignements sur las rentrltes d'argent. 

Les informations sur les rentrees et les sorties 
d'argent furent reunies dans le tableau suivant. 
Dans ce cas, les donnees furent collectees a la fin 
de !'interview, lorsqu'on s'etait assure la coopera
tion de l'agriculteur. L'enqu6teur determina 
d'abord d'ou venaient les rentrees d'argent. (Ces 

sources furent precodifiees au cours de l'enquete 
exploratoire). Ensuite pour chaque source notee, 
ii posa des questions sur la periode approximative 
et le montant approximatif d'argent pen;u. Les 
sommes furent determinees per intervalles, pour 
que l'agriculteur n'ait pas a etre precis. 

Rentrees d'argent, provenance et quantites: "II taut maintenant que je vous pose quelques questions 
sur ce que vous avez gagne depuis la fin de la saison des pluies de l'annee derniere (1979)". (Passez 
d'abord en revue toutes les sources, approfondissez ensuite chaque source.) 

Vonte Vonte Vonte v-• v- v- V-• v- Traail Trew•H Attl· y,.., ... - ,.,._ 
Meis lwlcou .-. - fnliU ....... poulota - t.nillol ...... - __ ... 

........ "9um• pn>duiU -i. ..,.._. -· 
Somme~ue ,_, .. , , .. _ 
Tout eu lone do I"-
,,....,,_, 
JM.A'" 

Mol-AoOt 

So!>·Ooc 

Montant 
-oximodf 

(unit .. du p..,.I 

Moinl do 10 

10-30 

J0-60 

!50-100 

100·200 

:zoo.JOO 

J00-400 

plu1do 400 ..... ,,. 
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Exemple 7.9: Connaitre l'opinion des agriculteurs sur lea vari6t6s de ma·is. 

On posa les questions suivantes sur les variates "Quels sont les dafauts du C16 compra aux va-
de ma·is: "Quels sont les advantages du C16 Iva- riates locales?" 
riata amelioree) par rapport aux variates locales?'' Faibles rendements -----------
Verse-t-il avec le vent? Mauvais gout 
Maturite precoce DegAts d'insectes sur les grains ______ _ 
Meilleur rendement Ne resiste pas a la secheresse 
Meilleur gout DegAts d'insectes sur feuilles _______ _ 
Autres (sp8cifiez) Plus de problemes de mauvaises herbes 

Autres (sp8cifiez 

Ces questions furent ensuite complatees par des comparaisons entre C16 et les variates locales. L'en
queteur marquait la response de I' agriculteur. 

Quella variate donne les meilleurs rendements en cas 
de secheresse? 
Qualle variate donne les meilleurs rendements quand 
les vents sont tres forts? 
Qualle est la variate qui murit le plus vita? 
Qualle est la varieta qui se conserve le mieux sur une 
longue periode? 
Quelle est la variate avec laquelle on fait le meilleur 
lrio (nourriture locale a base de mai"s)? 

connaitre l'epoque et !'importance des contraintes 
financieres auxquelles doit faire face l'agriculteur 
au cours de la saison. la connaissance que l'on a, 
grace aux enquetes exploratoires et formelles, du 
systeme de production (quels sont les produits 
vegetaux et animaux vendus et a quel moment, 
quelle est la part du travail de I' agriculteur et de sa 
famille a I' exterieur de I' exploitation), pourra servir 
de guide. Des methodes plus directes peuvent 
etre utilisees comme le montre l'exemple 7.8. 

Oonnltes subjetives-Comment connaitre 
!'opinion des agriculteurs: Les donnees sur ce 
que les agriculteurs font sont objetives et normale
ment quantifiables. Cependant, connaitre ce que 
pensent les agriculteurs des problemes et des tech
nologies et comment ils les perc;:oivent, requiert 
une conduite differente. C'est au cours de l'en
quete exploratoire que l'on identifie les problemes 
majeurs pen;:us par les agriculteurs. Le ques
tionaire nous donne une estimation de l'etendue de 
ces problemes et de la generalisation de ces opi
nions et nous indique s'il y a des differences entre 

C16 
· VaritttM 

locales 
Sans 

diffirence 

les groupes d'agriculteurs. II vaut mieux, au cours 
de l'enquete formelle, ne pas poser de questions 
generales sur les problemes de production d'une 
culture donn~e. Les questions doivent ~tre beau· 
coup plus spEkifiques. Par exemple, quelles son1 
les meilleures varietes au point de vue rendement, 
stockage, transformation, tolerance a la seche
resse, resistance aux maladies et aux insectes, 
ou quels avantages retire-t-on si on applique les 
engrais apres le semis. On peut aussi demander 
aux agriculteurs de dire leurs preferences sur les 
varietes. Preterent-ils des varietes precoces (tardi
ves) aux rendements plus eleves et pourquoi? Les 
questions doivent etre posees d'une maniere qui 
respecte les pratiques culturales des agriculteurs. 
Des questions comme "Pourquoi pratiquez-vous la 
culture intercalaire" refletent le point de vue de 
chercheurs qui travaillent uniquement en monocul
ture. 

Les exemples 7.9 et 7.10 presentent des ques
tions qui se sont averees efficaces pour obtenir des 
donnees subjectives. Ces deux exemples provienent 
d'une enquete exploratoire approfondie qui avait 

45 



Example 7.10: Connaitre !'opinion des agriculteurs sur les risques dOs aux facteurs 
climatiques. 

Pour estimer !'importance et la frequence des 
risques dus aux facteurs climatiques sur le ma'is 
tropical, on posa les questions suivantes; 

1. Ouelle fut la saison la plus mauvaise pour !'agri
culture au cours des annees jjassees? 

Pluies longues 
pluies courtes 

1979 1978 1977 1976 

2. Ouelle fut la cause principalle de ces proble
mes? 

3. Pourquoi cette saison fut-elle la plus mauvaise, 
et quelles en furent les consequences pour vous et 
votre famille? 

4. Ouand, au cours des annees passees, avez-
vouz connu les problemes suivants? ____ _ 

Cetta 
enn6e 79 78 77 jemeis 

1. Des pluies tardives et abondantes ont fait pourrir 
les dpis de mais 

2. Des pluies prdcoces et abondantes ont endommagd 
les grains de mais dans le sol , entraihant une meuvaise 
germination 

3. Arrdt pntcoce des pluies entraihant une meuvaise 
germination 

4 . Mauvaise germination du millet 
5. Arrdt pn!coce des pluies entraihant la perte des 

haricots semds tardivement 

pour but de dresser une liste des problemes et des 
opinions qui devaient etre inclus aux questions de 
l'enquete formelle . 

7.4 Mise au point du questionnaire. 

Grace a une enquete exploratoire approfondie, 
on peut mettre au point un bon questionnaire. Ce
pendant, ii es toujours necessaire de tester ce 
questionnaire avant d'en ecrire la version finale. Ce 
ban d'essai permet aux chercheurs de voir les 
questions que les agriculteurs ne comprennent pas 
bien et done de les reecrire, de verifier le temps ne
cessaire pour remplir le questionnaire et de tester la 
methode d'echantillonnage. 
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On doit verifier que les donnees du questionnaire 
sont adequates. Pour cela, ii faut faire un pre-test 
en allant interviewer cinq ou six agriculteurs sur le 
terrain . Une partie ou la total ite de ces agriculteurs 
peuvent etre choisis pour pretester la methode 
d' echantillonage. Les chercheurs doivent mener 
eux-memes ces interviews (ou bien etre presents) 
afin de mieux voir les problemes et faire les re
touches necessaires. 

Apres ce pre-test, ii est utile de classer les repon
ses en tableaux en utilisant les methodes de classi 
fication des donn~es proposees chapitre 10. Cela 
nous permettra de nous assurer que les donnees 
fournies par le questionnaire satisfont nos besoins 
de reseignements sur les agriculteurs. 
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chapitre B echantillonage 
de I enquete formel le 

Avant de commencer une enqul!te, ii taut deci
der quelle est la population des agriculteurs sur la
quelle on veut travailler. Notre souci est generale
ment d' ameliorer des technologies pour les agri
culteurs qui ont seme la culture qui nous inte
resse. Mais notre centre d'interet peut etre plus 
vaste. Si la culture qui nous interesse est une 
nouvelle culture ou bien si elle est tres peu culti
vee, la population comprendra tous les agricul
teurs qui peuvent potentiellement semer cette cul
ture, specialement s'il existe une technologie qui 
peut rendre la culture attractive pour ces agricul
teurs. Dans ce chapitre, nous prenons la situation 
la plus courante ou la population de l'enquete est 
constituee par les agriculteurs qui cultivent deja 
cette plante. Cependant, ii est facile de modifier la 
methode pour inclure des populations choisies sur 
la base d'autres criteres. 

Vu qu'il n'est pas possible d'interroger tous les 
agriculteurs du groupe-cible, nous interrogeons 
une partie ou un t!chantillon des agriculteurs et 
utilisons !'information obtenue a partir de cet 
echantillon pour tirer des conclusions pour tous 
les agriculteurs de la population. Ce qui veut dire 
que nous decrivons les successions de cultures et 
les pratiques culturales, !'utilisation des inputs et 
les problemes de production. pour la population 
entiere en utilisant les informations fournies par 
l'echantillon. Nous voulons avec l'echantillon
nage, selectionner a un cout raisonnable, un 
groupe d'agriculteurs plus ou moins representatifs 
des agriculteurs de la population. Un echantillon 
representatif doit etre selectionne au hasard (c'est 
a dire lorsque chaque unite ou sous-groupe de la 
population a une chance egale d'etre selectionnel. 
Un echantillon representatif doit avoir une cer
taine taille si on veut etendre les resultats a toute 
la population de maniere fiable. Cependant les 
coilts augmentent en meme temps que la taille de 
I' echantillon. Elle doit done rester dans des limites 
raisonnables. 

L' unite d' echantillonage est constituee par les 
membres de la famille qui decident des technolo
gies a utiliser. Ceci s'applique meme dans les cas 
(discutes plus loin dans ce chapitre) ou ce sont 
les parcelles et les champs qui sont echantillonnes 
plut6t que les agriculteurs. Dans ce cas, le champ 
est seulement un moyen practique d'identifier les 
agriculteurs qui deviendront ensuite le centre d'in
teret de l'enqul!te. 

Nous decrivons dans ce chapitre des methodes 
practiques d' echantilonnage qui donnent de bons 
resultats. Ces methodes presentent plusieurs 
alternatives, une au moins sera appropriee a une 
situation donnee. Nous donnons aussi les avanta
ges de chaque methode afin d' aider le lecteur a 
choisir celle qui lui conviendra. 

8 .1 Stratification 
Stratifier la population consiste a la diviser en 

sous-groupes relativement homogenes appeles 
strates puis ;l pendre des t!chantillons separes 
de chaque groupe ou strate. Suppossons par 
exemple que nous menons une enquete dans une 
region comprenant deux groupes distincts d'agri
culteurs aux pratiques culturales differentes: un 
premier groupe, oriente vers !'agriculture de sub
sistance, comprenant 90% des agriculteurs de la 
region, et un second groupe de gros producteurs 
representant seulement 10% du total des agricul
teurs. Si nous prenons au hasard un echantillon 
de 100 agriculteurs on peut s'attendre a avoir a peu 
pres 90 petits agriculteurs et 10 gros producteurs. 
(II ya en fait 45% de chances d'avoir moins de 10 
gros producteurs.) Nous aurons probablement 
dans ce cas, plus de petits agriculteurs qu'il n'est 
necessaire pour representer ce groupe alors que 
10 gros producteurs (ou peut-etre moins) est un 
nombre a peine suffisant pour representer ce type 
d' agriculteur. Un moyen plus efficace consiste a 
statifier la population en petits et gros agriculteurs 
pour ensuite choisir par exemple, 50 petits agri
culteurs et 30 gros producteurs.' 

Le nombre choisi dependra de la variation relative de la taille des champs a l'interieur de chaque groupe. Voir 
section 8.3 
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Example 8.1: Echantillonnage en deux 6tapes. 

Dans une region tropicale productrice de ma·is, 
l'echantillonnage en deux etapes a permis de re
duire considerablement les couts . Les agriculteurs 
de la population cible furent groupes en villages, 
bases sur les unites de la reforme agraire. A la 
tete de chaque village se trouvait un official local 
qui avait une liste des noms de tous les agricul
teurs du village. L' echantillonage se passa de la 
fac;:on suivante dans un premier temps, une liste 
complete de tousles villages de la region, avec le 
nombre d'agriculteurs dans chacun, fut d'abord 
dressee. Puis, les villages furent stratifies dans la 
mesure du possible en trois domaines de recom
mandation que l'on avait defini auparavant (des 
sols lourds, vertisols, sur les terrains plats); le 
meme type de sol sur le versants des collines; et 
des sols alluviaux plus legeres sur les terrains 
plats). Dans ce cas, on ne puvait distinguer les 
villages que par le type de sol, puisque la plupart 
de ceux qui avaient des sols lourds avaient a la fois 
des terains en pente et des terrains plats. Entin, 
un nombre relativement petit de villages ( 11 pour les 
deux premiers domaines de recommandation 
groupes, et quatre pour le troisieme furent choisis 
au hasard afin que la probabilite pour un village 

d'etre selectionne fut proportionelle a son nombre 
d'agriculteurs. * 

En fin, on alla dans chaque village choisi et une 
liste des agriculteurs cultivant du ma·is fut dressee 
en collaboration avec les responsables locaux a par
tir des listes globales de tous les agriculteurs. 10 
agriculteurs furent ensuite choisis au hasard dans 
cette liste en demandant aux responsables locaux 
de tirer 10 numeros dans une boite. Cela donna 
un echantillon total de 150 agriculteurs (110 dans 
les deux premiers domaines de recommandation 
et 40 dans le troisieme) mais ii n'y eut que 130 
agriculteurs interviewes, les autres pas chez eux au 
moment de la visite. Lataille de l'echantillon dans 
le troisieme domaine de recommandation etait 
plus reduite que les autres a cause de la relative 
uniformite de ce domaine. Cette methode a deux 
etapes permit une economie d'argent car: a) les 
agriculteurs selectionnes etaient groupes dans un 
petit nombre de villages, reduisant ainsi les depla
cements; b) le but de l'enquete pouvait etre expli
que aux responsables locaux en meme temps que 
la selection de l'echantillon. Le fait que les listes 
des villages et des agriculteurs etaient deja toutes 
prates permit egalement d'economiser de l'argent. 

• On cumula pour ce la le nombre d'agriculteurs, le village 1 avec 55 agriculteurs les numeros 1 i 55, le 
village 2 avec 33 agriculteurs recevant les numeros 56 ii 88 (55+33=88), le village 3 avec 75 agriculteurs 
recevant les numeros 89 a 163 etc ... Des numeros au hasard furent ensuite tires pour les villages; si le nu
mero 69 etait tire, le village 2 etait alors choisi . De cette maniere la probabilite qu'un village soit choisi aug
mente proportionnellement avec le nombre d'agriculteurs qu'il abrite, mais chaque agriculteur de la region a 
les memes chances d'etre choisi. 

Ceci reduit la taille de l'echantillon total et per
met d'obtenir plus d'information sur les gros pro
ducteurs sans sacrifier !'information sur les petits 
agriculteurs. 

II vaut mieux stratifier en utilisant autant que 
possible les domaines de recommandation definis 
auparavant, c'est a dire les groupes d'agriculteurs 
aux conditions agro-climatiques et socioeco
nomiques semblables, pour lesquels les memes 
technologies peuvent etre conseillees. Lorsque 
les domaines de recommandation sont bases 
sur les caracteristiques agro-climatiques comme la 
pluie, !'altitude et quelquefois les sols, ii est gene
ralement possible de diviser la region en zones geo
graphiques distinctes pour realiser l'echantillon
nage. Cependant avec d'autres caracteristiques 

agro-climatiques comme !'existence ou !'absence 
de pente, cela peut s'averer impossible puisque 
ces differents environnements agro-climatiques 
peuvent se trouver reunis meme a l'interieur d'une 
seule exploitation . 

Une des caracteristiques les plus frequentes uti
lisee pour definir les domaines de recommanda
tion est la taille des exploitations. Cependant, 
pour stratifier en se basant sur ce critere, ii faut 
connaitre la taille des exploitations avant de faire 
I' echantillonnage, ce qui n' est pas toujours pos
sible. Si les domaines de recommandation sont 
definis par la localisation (habituellement la proxi
mite d'une grande ville) ii n'est pas difficile, pour 
realiser l'echantillonnage, de diviser la region en 
strates. 
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Example 8.2: Echantillonnage des champs. 

Une enquete combinee sur le ma'is et les pom
mes de terre fut menee dans une vallee de hauts 
plateaux OU ces deux cultures etaient dominantes. 
Les domaines de recommandation furent bases 
en majorite sur !'altitude et l'on etablit les tailles 
des echantillons comme suit: 

Dom1inwde Altitude T1illede 
recomm1ndltion lm~res) Culture l'kh1ntilllon 

Fond de valh!e 3100-3500 Mais 125 
Versant est 3500-3950 P.T/bl4! 60 
Versant ouest 3500-3950 P.T/orge 50 
Altitude 4!1evde 3950et + P.T arrnlres 20 

Dans ce cas, la taille de l'echantillon fut basee 
sur la relative heterogene·ite de chaque domaine 
ce qui entraina un echantillon plus grand dans le 

En resume, ii vaut mieux essayer de stratifier la 
population en s'aidant des domaines de recom
mandation avant de faire l'echantillonnage. Tres 
souvent, seule une stratification partielle est pos
sible. Par exemple, avec des domaines de recom
mandation bases sur la pluviometrie et la taille des 
exploitations, on ne peut stratifier qu'avec la plu
viometrie, puisque les donnees sur la taille des 
exploitations ne sont pas disponibles avant d'avoir 
realise l'echantillonage. 1 

8.2 Methodes d'echantillonnage au hasard. 

Faire un echantillonnage au hasard permet 
d'etre sur que chaque unite de la population ou 
de la strate a une chance egale d'etre choisie. Le 
mieux, pour realiser un echantillonnage aleatoire 
est d'utiliser une table de nombres aleatoires telle 
que celles que I' on trouve dans les livres de statis
tiques ou bien de faire un tirage au sort de nume
ros ecrits sur des carres de papier ou des de car-

fond de vallee. Dans les zones situees en altitude, 
la taille de l'echantillon se trouva reduite par suite 
de difficultes materielles et a cause de leur pro
duction agricole relativament faible. 

Les champs furent choisis en utilisant une carte 
de la region au 1/1 000 000. A l'aide de nombres 
choisis au hasard, des points specifiques furent 
selectionnes jusq'a ce que la taille desiree de 
l'echantillon fut atteinte pour chaque domaine de 
recommandation. On trouvait normalement a cet 
endroit un champ avec la culture qui interessait 
les chercheurs; si ce n'etait pas le cas, l'agri
culteur passed.ant le champ le plus proche etait 
interviewe. Si on ne pouvait trouver un champ a 
moins de 200 m on selectionnait un autre point. 

L'echantillonnage des champs etait approprie a 
ces cas car ii n'etait pas possible d'avoir de listes 
fiables des agriculteurs et l'on jugea qu'il n'etait 
pas necessaire d'approcher les agriculteurs en s'as
surant l'appui prealable des responsables locaux. 

ton de 1 cm X 1 cm, que l'on tire un par un d'une 
boite. 

Echantillonnage simple au hasard: Dans 
cette methode, on dresse une liste de chaque 
agriculteur de la population ou de chaque strate 
(si la population est stratifiee) et on utilise une 
table des nombres aleatoires pour selectionner les 
agriculteurs qui seront interviewes. C'est une 
methode tres simple. Son defaut majeur es1 
qu'une liste fiable des agriculteurs de la region OU 

de la strate n'est generalement pas disponible. 
Les listes dressees par exemple pour les impots 
sont souvent incompletes. 

Echantillonnage i deux etapes: Dans cette 
methode, on prend au hasard un echantillon des 
villages a partir d'une liste des villages de la re
gion OU de chaque strate. Un echantillon d'agri
culteurs est choisi ensuite au hasard dans une 
liste des agriculteurs de chaque village selection-

Quand ii n'est pas possible de repartir convenablement les agriculteurs dans les differentes strates, ii peut etre 
utile d'utiliser un echantillonnage par quota. Une quota est un groupe pour chaque Strate, les agriculteurs 
sont choisis au hasard, on leur rend visite et on les interroge pour savoir a quelle strate ils appartiennet. 
-Quand le quota est rempli, l'enqueteur passe a l'agriculteur suivant, jusqu'a ce que toutes les strates soient 
rem plies. 
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ne (voir exemple 8.1 ). De cette maniere, on n'a be
soin de dresser des listes d'agriculteurs que pour 
les villages selectionnes. De plus, les Couts des 
enquetes sont aussi reduits puisque les agricul
teurs sont geographiquement rassembles. Les 
municipalites ou les communes, les cooperatives 
et les unites de reforme agraire peuvent etre ega
lement utilisees dans la premiere phase de 
l'echantillonage. 

Echantillonnage des champs: Les champs 
plutot que les agriculteurs sont quelquefois plus 
faciles a echantillonner. Celui qui cultive le champ 
est identifie puis interviewe. Plusieures methodes 
permettent d' echantillonner les champs au ha
sard. On peut utiliber des cartes topographiques 
ou des photos aeriennes au 1 /50 000 (ou moins) 
qui sont generalement disponibles pour beau
coup de regions (bien que quelquefois diffici
les a localiser). Toutes les strates basees sur des 
facteurs com me la pluviometrie ou I' altitude sont 
identifiees en premier sur les cartes. On selection
ne ensuite des points sur la carte en tirant au ha
sard des coordonnees (trois chiffres suffisent ha
bituellement). Sur le terrain, chaque point est lo
calise et celui qui cultive le champ a cet endroit 
devient l'agriculteur selectionne (voir exemple 
8.2). Si on ne dispose pas de cartes detaillees on 
peut localiser les points au hasard sur des cartes 
plus generales (par exemple une carte routiere). 
Puis chaque point est localise tres approximative
ment sur le terrain et un champ est choisi au ha
sard parmi ceux qui sont les plus proches, par 
exemple en parcourant une distance fixee d' avan
ce dans une certaine direction. 

L'avantage majeur de l'echantillonnage des 
champs est que cela evite d'avoir a dresser des 
listes d'agriculteurs ou de villages. Cependant, vu 
que le champ est !'unite d'echantillonnage, les 
agriculteurs les plus importants ont plus de chan
ces d'etre selectionnes et ii faut corriger les don
nes en les ponderant lorsque I' on recapitule les 
pratiques les plus courantes employees par les 
agriculteurs de la region (voir chapitre 10). De 
plus, ces procedes peuvent se reveler couteux 
dans les regions ou ii est difficile de se deplacer et 
peu practiques la OU ii est necessaire d'etablir des 
contacts avec les responsables locaux avant d'in
terviewer un agriculteur. Une variante de I' echan
tillonnage en deux etapes presente ci-dessus re
soud certai ns de ces problemes. Dans cette 
methode, un segment (par example 1 km2) est 
choisi au hasard sur une carte en utilisant des 
methodes semblables a celles exposees plus haut. 
Tous les agriculteurs qui ont des champs a l'inte-

rieur du segment sont identifies et s'il y a trop 
d'agriculteurs, un echantillon est choisi au hasard 
dans ce groupe. Si le segment est grand par rap
port a la taille moyenne des champs, chaque agri
culteur a une chance egale d'etre choisi. De plus, 
les deplacements son rectuits puisque les agri
culteurs sont groupes. 

8.3 Taille de l'echantillon 

Un echantillon representatif ne doit pas seule
ment etre choisi au hasard, ii do it egalement etre 
assez grand pour representer tous les agriculteurs 
de la region. On ne peut appliquer pour ce type 
d' enquete les regles statistiques bien connues qui 
determinent la taille de I' echantillon en fonction 
de sa variabilite. II est neanmoins important de 
prendre en compte la variabilite a l'interieur de la 
region pour determiner la taille de I' echantillon. En 
regle generale, nous avons trouve que 30 a 50 
agriculteurs dans chaque domaine de recomman
dation refletent assez bien les caracteristiques des 
agriculteurs dans ce domaine. Lil ou ii n'est pas 
possible de stratifier en domaines de recomman
dation pour echantillonner, on peut essayer de 
choisir un echantillon qui comprenda au moins ce 
nombre d'agriculteurs dans chaque domaine. 

La taille de I' echantillon doit etre ajustee a 
!'amplitude de la variabilite de la population. Dans 
les regions ou ii y a beaucoup de variabilite a l'in
terieur des domaines de recommandation a cause 
par exemple d'un relief accidente et ou toute 
nouvelle disparite crerait un nombre trop impor
tant de domaines, la taille de l'echantillon doit 
etre augmentee. D'un autre cote, dans une region 
irriguee, et remembree et ou la taille et les carac
teristiques agro-climatiques des exploitations sont 
semblables, la taille de l'echantillon peut etre plus 
petite. On notera que la taille de /'echantillon de
pend de la variabilite 8 l'interieur de la population 
et pas de la tail/e de la population. Le pourcen
tage d' agriculteurs echantillonees peut varier subs
tantiellement d'une region OU d'un domaine de re
commandation a l'autre. 

11 faut egalement dresser une liste "d'agricul
teurs de remplacement" qui permettra de rempla
cer les agriculteurs de l'echantillon original, qui ne 
sont pas disponibles pour !'interview ou qui ne 
remplissent pas les conditions requises (par 
exemple, qui ne produisent pas la culture qui inte
resse les chercheurs). Si l'on veut un echan.tillon 
de 40 agriculteurs, on realise un echantillon de 40 
puis on dresse par exemple une liste de 10 agri
culteurs de remplacement. Si on ne peut inter
viewer un agriculteur faisant partie de l'echan-
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tillon des 40, on le remplace par le premier agri
culteur de la liste de remplacement et ainsi de 
suite. 

Enfin, la taille de l'echantillon ne doit pas etre 
disproportionnee aux moyens dont on dispose 
(temps et couts). Cependant, les couts les plus 
importants de l'enquete formelle sont les couts fi
xes necessaires pour realiser le questionnaire, for
mer les enqueteurs et etablir methode valable 
d'echantillonnage. Les couts marginaux qui appa
raissent lorsque l'on ajoute de nouveaux agricul
teurs a l'echantillon sont relativement faibles. 
Pour cette raison nous preferons accroitre la taille 
de l'echantillon lorsque nous ne sommes pas surs 
qu'il represente bien certaines variables. 

8.4 Questionnaires sans reponses. 

II est courant de ne pas trouver les agriculteurs 
chez eux le jour ou l'on vient faire l'enquete. Si 
ces agriculteurs sont rayes de l'enquete, les resul
tats seront fausses et representeront plus les agri
culteurs qui restent chez eux la majeure partie du 

temps que les autres. ceux qui sont souvent absents 
de chez eux peuvent etre ceux qui travaillent a mi
temps a l'exterieur de !'exploitation, ceux qui ont 
des responsabilities dans le village ceux qui doi
vent aller faire des reparations frequentes de leurs 
machines ou acheter des produits agricoles, ou 
ceux qui frequentent avec le plus d'assiduite les 
cafes du village. Cela vaut la peine de s'assurer 
que ces differents types d' agriculteurs ont les 
memes chances que les autres de faire partie 
de l'echantillon interroge. 

En pratique, aucun agriculteur absent a la pre
miere visite ne doit etre elimine de I' echantillon. 
Dans quelques cas, cela vaut la peine du point de 
vue financier de faire plus que deux visites. Le 
choix dependra du coQt des visites et du nombre 
d'agriculteurs absents de chez eux. Des question
naires sans reponses peuvent etre le fait d'agricul
teurs qui refusent de cooperer. L' experience nous 
a montre que lorsque I' enquete etait bien con
duite, ce cas etait rare. Le chapitre suivant pre
sente les methodes permettant de s'assurer la co
operation des agriculteurs. 
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chapitre 9 realisation 
de lenquete forrnel le 

Une fois le questionnaire elabore et I' echantillon 
realiSl!, l'enqut!te formelle est prt!te a commencer 
realiser avec sucals, ii faut une bonne t!quipe 
d'enqul!teurs, la coopt!ration des agriculteurs, un 
questionnaire correctement t!nonct! et la 
surveillance constante des chercheurs. Dans ce 
chapitre, nous psserons en revue l'un apn!s l'autre 
chacun de ces points et nous terminerons par 
l'exemple d'une enqul!te ment!e avec sucres. 

9.1 L' enquiteur 

L'enqueteur est l'intermediaire entre les cher
cheurs et les agriculteurs. De la qualite de l'en
queteur depend la reussite d'une enquete. 

Nombre d'enquiteurs: Meme _lorsque le 
questionnaire est concu, comme nous l'avons 
conseille, pour etre rempli en moins de 90 mn, 
notre experience nous a montre que les en
qullteurs ne font en moyenne qu'un ou deux 
questionnaires par jour. Le reste du temps est 
passe a localiser les agriculteurs, a attendre les 
transports publics, et a retourner visiter des agri
culteurs absents la premiere fois. Dans une en
qullte type de 120 a 150 agriculteurs (par exemple 
40 a 50 agriculteurs pour chacun des trois do
maines de recommandation), nous aurons besoin 
d'environ trois enqullteurs pour terminer l'en
qullte en un mois. L'enquete peut lltre terminee 
plus rapidement en utilisant plus d' enqullteurs sur 
une periode pl us courte, par example 12 en
qullteurs travaillant une semaine. Cependant, la 
qualite des donnees sera moins bonne, car 
chaque enqueteur aura moins de temps pour 
developper ses qualites en se formant par un tra
vail sur le terrain et sera aussi moins surveille. 

Choix des enquiteurs: Le chercheur doit 
recruter personellement les enqueteurs. Ouatre ca
racteristiques sont importantes pour selectionner 
des enqueteurs: a) les motivations pour travailler 
intensivement et honnlltement; b) !'aptitude a 
remplir le questionnaire correctement (on deman
de habituellement un niveau scolaire et d'intelli-

gence minimum); c) la capacite a communiquer 
avec les agriculteurs dans la langue locale; d) la 
connaissance de !'agriculture locale et le respect 
envers les agriculteurs et le monde agricole. La 
connaissance de la langue locale, !'aptitude a me
ner a bien le questionnaire et la connaissance de 
I' agriculture locale peuvent lltre evaluees par une 
entrevue personnelle tors du recrutement et lors 
des sessions de formation. 

La motivation et l'honnetete ne peuvent etre 
evaluees qu'a travers les jugements personnels de 
personnes de confiance. Dans le cas ideal, le 
programme de recherche emploie ses propres as
.sistants recrutes sur les bases des caracteristiques 
mentionnees ci-dessus. Ces assistants ne tra
vaillent pas seulement que pour l'enquete, ils 
prennent aussi part a d' autres activites du progra
me de recherche, particulierement aux demostra
tions et aux essais sur le terrain. 

Losrsqu'il n'est pas possible d'avoir un tel person
nel, le mieux est d'embaucher temporairement 
les fils des agriculteurs locaux qui ont suivi au 
moins l'ecole primaire et qui savant lire et ecrire. 
Pendant les vacances scolaires, les etudiants de 
secondaire (egalement fils d'agriculteurs) ou les 
maitres d' ecole locaux peuvent etre embauches. 
Bien que les el&ves des universites aient ete large
ment sollicites pour ce genre de travail, on ne 
peut les employer s'ils ne comprennent et ne res
pectent pas tes agriculteurs et les coutumes rura
les. 

Formation des enqueteurs: La periode de 
formation pour ce genre d' enquete dependra de 
l'enqullteur. Cela peut varier de deux jours pour 
un membre de I' equipe de recherche deja fami
liarise avec le travail, a cinq jours ou plus pour le 
personnel temporaire. La formation doit inclure: 
a) L,'explication complete des objectifs de l'en

quete, y compris la maniere dont les donnees 
seront utilisees pour planifier les essais sur le 
terrain et en station experimentale. 

b) Le questionnaire doit etre explique question 
par question. (Beaucoup de notes explicatives 
doivent aussi figurer dans le questionnaire.) La 



methode d' echantillonnage doit etre expliquee 
et les termes et les unites de mesure locaux 
discutes. 

cl Le plan des activites sur le terrain doit etre 
explique; des instructions sur les responsabili
tes des enqueteurs dans le choix des agricul
teurs doivent etre donnes ainsi que les mesu
res a prendre pour ceux qui ne repondent pas. 

d l Les techniques d'interview doivent etre decri
tes, puis mises en practique entre les en
queteurs eux-memes. 

el Si les enqueteurs ne sent pas familiarises 
avec la region, ii faut leur faire faire une tour
nee et leur donner les informations de base sur 
!'agriculture, les structures sociales et les acti
vites de developpement du gouvernement et 
les presenter aux autorites locales. 

fl Des interviews sur le terrain doivent etre me
nes par les enqueteurs d'abord en presence 
d'un des chercheurs puis seuls. Les agricul
teurs interroges ne doivent pas faire partie de 
l'echantillon, les donnees ne doivent pas etre 
utilisees non plus. Ces interviews peuvent etre 
realises au cours de la tournee dans la region 
si elle a lieu. 

L' efficacite de la formation et du travail sur le 
terrain qui en decoule peut etre largement accrue 
si l'on peut donner un manuel a l'enqueteur. Ce 
manuel doit aborder tous les points discutes dans 
la formation, c'est a dire le but de l'enquete, 
!'explication de chaque question, les questions 
materielles et les techniques d'interview. Le ma
nuel doit aussi etre une base de reference pour les 
maladies les plus courantes et les insectes, les pro
duits chimiques et les varietess que I' on trouve 
dans la region. On doit demander a l'enqueteur 
d' avoir toujours ce manuel avec lui. 

La periode de formation est un bon moment 
pour eliminer les enqueteurs indesirables. En fait, 
ii est mieux d'embaucher les enqueteurs a la con
dition qu'ils suivent avec succes les cours de for
mation. II faut prevoir dans ce cas des elimina
tions. 

9.2 Comment s'assurer la coop6ration des 
agriculteurs. 

La cooperation des agriculteurs est essentielle a 
la reussite de l'enquete. Deux points sent a res
pecter si l'on veut s'assurer cette cooperation: al 
s'assurer de l'appui des responsables. locaux, par
ticulierement dans les societes ou ces respon
sables jouissent d.'un grand respect; bl presenter 
correctement l'enquete aux agriculteurs. Le mieux 
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pour s'assurer l'appui des responsables locaux est 
de leur rendre visite pour leur expliquer le but du 
travail. On peut ensuite leur demander d'expliquer 
le travail aux agriculteurs selectionnes. II est ega
lement utile, lorsque l'on utilise l'echantillonnage 
a deux etapes et que les agriculteurs sent groupes 
en village, de faire des reunions avec les agricul
teurs de chaque village choisi afin d' expliquer le 
but de l'enquete et de s'assurer de leur concurs. 

Pour obtenir la cooperation individuelle des 
agriculteurs, l'enqueteur doit se presenter lui
meme, expliquer pour qui ii travaille et pourquoi ii 
a besoin de connaitre les techniques de produc
tion des agriculteurs et leurs problemes pour me
ner a bien ses travaux de recherche. II faut evi
demment mentionner les benefices potentials que 
!'ensemble des agriculteurs retirera de ces travaux 
mais chaque agriculteur doit comprendre qu'il ne 
recevra aucune consideration speciale pour avoir 
participe a l'enquete. 11 faut expliquer l'usage que 
l'on fera des donnees pour orienter les essais sur 
le terrain. Si de tels essais sent deja mis en place 
dans la region, on peut inviter les agriculteurs a 
visiter les sites les plus proches. Entin, ii faut dire 
a l'agriculteur qu'il OU elle fut selectionne(el par 
tirage au sort et que toutes les informations four
nies resteront confidentielles. Dans un echan
tillonnage a deux etapes, ii est souvent bon que 
les responsables locaux selectionnent les agricul
teurs en tirant au sort des numeros correspondant 
chacun a un nom sur une liste. Les agriculteurs 
comprennent alors mieux la methode de selection 
au hasard. 

11 est preferable d'interroger l'agriculteur a 
l'heure et l'endroit qui lui conviennent le mieux. 
C' est pourquoi I' enquete doit etre programmee a 
une periode ou I' agriculteur n' a pas beau coup de 
travail. De plus, si les agriculteurs doivent etre in
terroges chez eux, une visite tOt le matin ou tard 
le soir les derangera mains dans leur travail. Ce
pendant, les agriculteurs montrent souvent plus 
d'interet si I' enqueteur accepte d' aller dans les 
champs avec eux pour !'interview. Cela permet en 
plus de faire des observations directes de la cultu
re sur le terrain. S'il est tres occupe, proposez lui 
de I' aider un moment avant I 'interview. Et surtout 
traitez l'agriculteur avec respect. 

Une fois que ces etapes sent franchies, !'expe
rience nous a montre que les agriculteurs sent 
tres cooperants. II n'est pas necessaire de leur 
faire des cadeaux ou de leur donner de l'argent 
sauf si les coutumes locales le veulent. Les 
problemes de cooperation arrivent generalement 
lorsque les chercheurs ont omis d'informer les 
responsables locaux, d'expliquer le but de l'en-



quete ou lorsqu'ils manquent de respect envers 
les agriculteurs. 

9.3 L'interview. 

On interroge en general celui ou celle qui prend 
normalement les decisions en ce qui concerne la 
culture principale. Dans certains cas, ce peut etre 

Exemple 9.1: R6allaation d'une enqultte 

Au cours d' une enquete dans une region ou le 
pouvoir tra'ditionnel etait tres fort, on interrogea 
un echantillon de 130 producteurs de ma'is, 
regroupes dans 8 villages. Au debut, le directeur 
de l'institut de recherche agricole envoys des 
lettres au responsable official de la region pour 
presenter les chercheurs, expliquer les raisons de 
l'enquete et lui demander de mettre les respon
sables de chaque village selectionne au courant 
du travail (c'etait une methode d'echantillonnage 
a deux qui etait utilisee). Au cours de l'enquete 
exploratoire, les chercheurs rendirent personnelle
ment visite au responsable de la region et lui de
manderent de les accompagner pour visiter la re
gion et les presenter aux responsables des villa
ges. A chaque responsable de village, on expliqua 
les objectifs de l'enquete. Et si c'etait un vendre
di, jour ou les agriculteurs, en grande partie mu
sulmans, etaient au village, on organisait des 
reunions de groupe. 

Entre-temps, quatre enqueteurs et deux 
remplacants furent recrutes. C'etaient des fils de 
petits agriculteurs de la region ages de 18 a 25 
ans, qui avaient termine l'ecole primaire et que 
I' on avait recommande aux chercheurs pour leurs 
caracteristiques personnelles (enthousiasme, in
telligence, caractere agreable). Les quatre en
queteurs suivirent avec succes la formation qui 
dura 5 jours et l'on n'eut pas besoin des d~ux 
remplacants. Au cours de cette formation, on 
expliqua en detail le but de l'enquete, les caracte
ristiques et le rOle de l'institut qui patronnait l'en
qu6te, la maniere dont les donnees allaient 6tre 
utilisees et la maniere d'obtenir la cooperation des 
agriculteurs. On leur expliqua ensuite le question
naire question par question en leur signalant et 
leur expliquant les ambiguites possibles. On les fit 
ensuite s'interviewer les uns les autres. Les 
chercheurs et les autres personnes presentes criti
querent chaque presentation. On leur fit ensuite 
r6aliser des interviews dont les resultats furent 

les femmes; ii vaudra alors mieux employer une 
enquetrice. Dans tous les cas, les femmes jouent 
un role important dans la production et peuvent 
etre responsables de certaines pratiques culturales 
(comme le desherbage), de la transformation des 
aliments et de la consommation. Dans ce cas, ii 
peut etre preferable de poser directement les 

tres soigneusement examines. Ces interviews per
mittent de presenter le questionnaire et plusieurs 
changements suggeres par les agriculteurs ou les 
enqueteurs furent faits a la derniere minute. 

Au cours de l'enquete, les enqueteurs furent 
presentes au responsable du village par les 
chercheurs. Une liste d'agriculteurs choisis au 
hasardd fut remise a ce dernier pour qu'il matte 
chaque agriculteur au courant de l'enquete qui se 
pr8parait. En meme temps on interroga le respon
sable du village pour qu'il se rende compte de la 
nature de l'enquete et pour gagner la confiance 
des autres agriculteurs. (Les donnees ne furent 
pas utilisees par la suite). L'enquete fut program
mee a une periode de l'annee peu chargee (juste 
avant la recolte), beaucoup d'agriculteurs etaient 
au village. Ceux qui travaillaient dans les champs 
a une certaine distance du village, etaient souvent 
interroges sur place. On demands au responsable 
du village de s'occuper de l'herbegement des en
queteurs pendant la duree de l'enquete. Les en
queteurs recevaient une prime pour la nourriture 
et le logement, qui devait egalement les inciter a 
rester jusqu'a la fin de l'enquete. 

Celui qui supervisait I' enquete partageait son 
temps entre les travaux d'approche du village 
suivant, la collecte et la verification journaliere des 
questionnaires deja faits, les visites surprises aux 
enqueteurs sur le terrain. II re-interrogeait aussi de 
maniere informelle quelques agriculteurs pour ve
rifier la qualite des donnees obtenues par les en
queteurs en qui ii n'avait pas entiere confiance. 

L'enquete fut terminee par les quatre en
queteurs en quatre semaines. Un seul agriculteur 
refusa de participer a l'enquete apres qu'on lui en 
eut explique le but. Les chercheurs furent con
tents de la bonne qualite des donnees obtenues 
qu'ils attriburent a la formation, a la personnalite 
et aux connaissances des enqueteurs ainsi qu'a la 
surveillance constante de l'un des membres de 
1'8quipe de recherche. 
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questions relatives a ces activites aux femmes, 
apres avoir obtenu l'accord du chef de famille. 

L'interview doit se passer de maniere aussi de
contractee et informelle que possible. L'agricul
teur se sent plus a l'aise s'il est assis dans sa 
maison ou dans son champ a l'ombre d'un arbre, 
sans personne d'autre. L'enqueteur peut l'aider 
en menant !'interview comme une conversation. II 
doit suffisamment connaitre le questionnaire pour 
se rappeler les questions de memoire et ne pas 
avoir besoin de les lire a chaque fois. L'agriculteur 
est encourage a parler d'autres sujets, discrete
ment oriente par l'enqueteur. Un espace peut etre 
reserve dans le questionnaire pour les renseigne
ments supplementaires ou inhabituels. 

L'enqueteur doit s'assurer que l'agriculteur a 
compris la question, mais ne doit pas faire part de 
sa propre opinion. II doit faire attention aux re
ponses hors sujet, vagues, invraisemblades ou 
contradictoires. Lorsque de telles reponses sont 
faites l'enqueteur doit verifier en posant des ques
tions annexes qui aideront a clarifier l'entretien. 
L' enqueteur doit faire attention a ne pas suggerer 
de reponses que l'agriculteur approuverait aussitot 
pour resoudre facilement le probleme. 

Avant de terminer !'interview, l'enqueteur doit 
verifier le questionnaire pour s'assurer qu'aucune 
information ne manque. Les enqueteurs doivent 
enregistrer des reponses pour chaque question. Si 
la question n'est pas applicable (par ex., une 
question sur l'epoque de semis des haricots a un 
agriculteur qui ne cultive pas cette plante), ii faut 
alors mettre NA (non applicable). Si l'agriculteur 
ne veut pas ou ne peut pas repondre, ii faut mettre 
N R (non reponse l. 

9.4 Surveillance de l'enquite. 

L'exp0rience montre qu'une surveillance cons
tante et effective est importante pour le succes de 
l'enquete. Le OU les chercheurs doivent etre pre
sents sur le terrain pendant toute la duree de l'en
quete pour superviser le travail. Au debut de l'en
quete, ii ou elle doit, dans la mesure du possible, 
ramasser chaque jour les questionnaires et les 
passer en revue immediatement. Cela consiste a 
verifier si le questionnaire est lisible, complet et 
logique. Des verifications frequentes et regulieres 
permettent a celui qui supervise l'enquete de dis
cuter avec l'enqueteur lorsqu'il a encore !'inter
view present a l'esprit. Cela permet egalement de 
motiver I' enqueteur qui sait que son travail sera 
rapidement et minutieusement examine. 

Celui qui ·sera charge de superviser l'enquete 
devra en plus faire des controles surprises pour 
voir si les enqueteurs font bien leur travail a 
l'heure et l'endroit prevus. II est bon de re
interroger quelques agriculteurs de maniere infor
melle pour verifier que l'enqueteur a fait correcte
ment son travail. En fin de compte, le chercheur 
apprend beaucoup par cette surveillance inten
sive, et cela l'aidera a interpreter les donnees par 
la suite. 

Au_ fur et a mesure que l'enquete avance, les 
enqueteurs ont plus confiance en eux et les 
chercheurs plus confiance dans leur travail; la sur
veillance peut etre relachee. Nous avons sou vent 
remarque que pour les enquetes de plus de deux 
semaines, ii est possible de choisir les meilleurs 
enqueteurs et leur laisser finir le travail avec juste 
une legere surveillance. 
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PARTIE Ill 
cornrnent utiliser les donnees 
sur les conditions 

, . 
agro-econom1ques 

des agriculteurs pour planifier 
les travaux de recherche 

Une fois l'enquete formelle terminee, !es donnees doivent etre rapidement analysees pour que /es 
chercheurs puissent integrer /'ensemble des conditions agro-economiques des exploitations agricoless 
lorsqu 'ifs p/anifient leurs travaux. Le mieux pour faire cette analyse est de se referer au chapitre 2 qui 
traite de la collecte des donnees sur /es conditions agro-economiques des agriculteurs. Premierement, on 
verifie /es limites des domaines de recommandation et on /es affine si necessaire. Deuxiemement, on 
decrit quantitativement /es exploitations agricoles, /es pratiques culturales, /es parcel/es. Ce/a nous sera 
utile pour choisir /es sites representatifs et /es essais a mettre en place. Finalement, on fait un diagnostic 
pour verifier et tester !es hypotheses emises au cours de /'enquete exploratoire sur: a) la raison d'etre des 
pratiques culturales /es plus courantes; b) /es problemes des agriculteurs et la pre-self!ction de compo
sants technologiques que /'on incluera dans /es essais sur le terrain. Les donnees de /'enquete serviront 
aussi a identifier !es problemes et /es contraintes qui pesent sur /es agricu/teurs et a orienter la recherche 
en station experimentale vers certains travaux comme la creation de nouvel/es varietes. Bies serviront 
egalement a connaitre /'impact de la po/itique des credits, de la commercialisation et de la distribution 
des moyens de production qui influent sur /' introduction de nouvelles technologies. 

Le chapitre 10 traite des methodes d'analyse des donnees de /'enquete, qui meneront a la descrip
tion des exploitations agrico/es et a la verification des hypotheses formulees sur /es practiques cultura/es 
et /es problemes des agricu/teurs. Le chapitre 11 presente une serie de procedes pour pre-se!ectionner 
des composants technologiques en vue des essais sur le terrain et pour etablir des priorites dans le deve
loppement des varietes. Entin, le chapitre 12 donnera quelques exemples d'app/ication de ces methodes. 

chapitre 10 analyse des 
cbnn6es de I' enquete 

Dans ce chapitre, nous montrons comment 
extraire de I' enquate !'information dont nous 
avons besoin pour atteindre les objectifs fixes au 
depart. · 

10.1 Affiner les domeines de recommenda
tion. 

Souvenez-vous, les domaines de recommanda
tion ont ete detinis au cours de l'enquete explora
toire en rassemblant les donnes de base. Dans 
une premiere etape, !'analyse des donnees doit 
permetre de verifier que les differences entre les 
agriculteurs correspondent avec les domaines. 

Cette verification faite, ii peut s'averer necessaire 
de regrouper certains domaines, d'en creer 
d' autres, ou bien simplement d' en redefinir les Ii
mites. L'enquete exploratoire nous a montre que 
certaines conditions agro-climatiques et economi
ques etaient importantes pour determiner les 
priorites en matiere de recherche et les conseils a 
formuler. II faut regarder si les variations dans les 
systemes de production et les pratiques cultura
les en usage dans la region sont en rapport avec 
ces conditions. II faut prendre en compte: !'impor
tance des differentes cultures et les variates, les 
cultures intercalaires, les rotations, les methodes 
et les dates de semis, les methodes de labour' les 
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rendements et le devenir de la recolte . On peut 
pour cela regrouper les donnees en fonction de 
chaque facteur suppose important et chercher 
quelles sont les pratiques culturales qui varient 
avec ce facteur. Par exemple, si la pluie est sup
posee etre importante, on classe les donnees sur 
les exploitations agricoles selon des gradients plu
viometriques approximatifs pour voir s' il y a des 
changements dans les systemes de production et 
les pratiques culturales. Si c'est la taille de !'ex
ploitation qui est supposee affecter les pratiques 
culturales, les exploitations doivent etre classees 
par ordre de taille, pour voir les variations de cer
taines variables comme les cultures produites, les 
rotations, les methodes de labour, de semis, les 
cultures intercalaires ou les problemes de produc
tion en fonction de la taille de !'exploitation . 
L' exemple 10.1 illustre cette methode. Cette ana
lyse devrait permettre de definir avec precision 
les limites des domaines de recommandation. 

10.2 Rassembler les informations sur les pra
tiques culturales 

La description des exploitations agricoles de 
chaque domaine de recommandation et des prati
ques culturales utilisees aide a selectionner les si
tes d'experimentation representatifs (sols, techni
ques de labour, rotations, topographie, etc.). Ce
la nous permet egalement de connaitre les prati
ques culturales les plus representatives (epoque, 
methode de semis, de desherbage etc.) pour 
mettre en place les essais sur ces sites. II est ega
lement utile de connaitre les prix de base de la 
main-d'oeuvre et les couts, renseignements utiles 
a la pre-selection de technologies. Ces donnees 
se rapportent uniquement aux technologies qui 
peuvent resoudre les problemes les plus impor
tants des agriculteurs, detinis au cours de l'en-

quete exploratoire (par ex., pour pre-selectionner 
des technologies de contr61e des mauvaises her
bes, on a besoin des donnees sur la main
d'oeuvre necessaire a cette tache). 

Le tableau 3 montre le type d'information dont 
on a besoin pour decrire les pratiques culturales 
suivies par les agriculteurs dans chaque domaine 
de recommandation. Cette classification est relati 
vement simple une fois que les domaines de re
commandation ont ete definis. Chaque type de 
variable est complete par la frequence ou la mo
yenne. Les variables qui ne peuvent etre presentees 
sous forme de frequence (par ex., type de variete, 
force de traction pour la preparation du sol etc ... ) 
Les histogrammes sont un moyen pratique de 
presenter les frequences. Pour les variables 
quantifiables (densite de semis, superficies, 
main-d'oeuvre, rendements) on peut donner les 
moyennes et les frequences pour montrer la va
riabilite a l ' interieur de l'echantillon. Pour beaucoup 
de moyens de production, ii est utile de completer 
par a) la frequence (pourcentage) d'utilisation et 
b) la dose moyenne d'utilisation pour les agricul
teurs qui l'emploient. 

Le tableau 3 montre que chaque type d'infor
mation joue un role dans l'enquete. Par exemple, 
pour mettre en place les essais sur le terrain, on a 
besoin de connaitre les pratiques culturales les 
plus courantes; ii faut done avoir des renseigne
ments sur les cultures intercalaires, la densite de 
semis, tousles travaux agricoles, et !'utilisation de 
certains moyens de production. Ces informations 
doivent etre assez specifiques. Par exemple, la 
date des operations au champ ou de !'application 
d'engrais ou d'insecticides est importante si l'on 
veut reproduire correctement les pratiques cultu
rales des agriculteurs dans les essais sur le terrain . 
Les exemples 10.2 et 10.3 montrent un echan
tillon de classification des donnees de l'enquete. 

Exemple 10.1: Affiner les domaines de recummandation 
Dans une region productrice d'orge et de ble, avaient plus de 20 ha, dans un groupe a part. 

l'enquete exploration montra clairement que les 60% des agriculteurs possectant plus de 20 ha la-
gros producteurs labouraient plus tOt et utilisaient bouraient immediatement apres la recolte (par rap-
des semoirs. Les chercheurs penserent que cela port a 18% avec moins de 20 ha). 8>% des agri-
pouvait influencer les domaines de recommanda- culteurs avec plus de 20 ha semaient au semoir 
tion (contrOle des mauvaises herbes et densite du mais tous ceux de moins de 20 ha semaient a I~ 
semis). Cependant ii ne fut pas possible de deter- volee. II etait clair dans ce cas, que tous les agri-
miner a partir de quelle taille d'exploitation ces culteurs possedant plus de 20 ha employaient des 
techniques devenaient courantes. Apres avoir techniques differentes car ils avaient un acces 
classe les exploitations par ordre croissant de plus facile aux machines agricoles. 
taille, on decida de mettre les agriculteurs qui 

58 



10.3 Analyse du diagnostic sur les conditons 
agro-6conomiques des agriculteurs 

Dans l'etape suivante de !'analyse des donnees. 
on se penche sur certaines conditions agro-econo
miques qui sont supposees influencer les pratiques 
culturales les plus frequentes et qui peuvent 
guider le choix des composants technologiques et 
leurs niveaux dans les essais sur le terrain . Ce 
diagnostic aide aussi a identifier les problemes qui 
relevent de la station experimentale et a mettre en 
evidence les changements a apporter dans la poli
tique des credits, la distribution et la commerciali
sation des moyens de production pour faciliter 
!'introduction de ces nouvelles technologies. Les 
hypotheses et les relations analysees dans ce 
diagnostic sont basees sur les conclusions de 
l'enquete exploratoire, elles memes, bases des 
questions de I' enquete formelle . 

Dans tous les cas, on rassemble plusieurs types 

d'information. Le plus important est !'opinion des 
agriculteurs sur certains problemes. Malgre une 
enquete exploratoire appronfondie, et un ques
tionnaire soigneusement corn;:u, l'enquete peut ne 
pas fournir toutes les informations dont on a be
soin, pour chaque domaine de recommandation, 
sur I' opinion et les preferences des agriculteurs 
(variates particulieres, utilisation des moyens de 
production, methode et epoque des differentes 
pratiques culturales) . II est aussi utile de connaitre 
les causes les plus courantes de pertes de recolte, 
par exemple, la secheresse (a certains moments 
du cycle vegetatif) I insectes OU maladies particu
lieres, ou des difficultes pour obtenir les moyens 
de production (voir exemple 10.4). II est pratique 
si l'enquete inclue des observations au champ, de 
mettre dans un tableau les donnees sur !'impor
tance des problemes rencontres dans les champs. 

Les donnees sur le systeme de production (par 
exemple, les periodes de manque de main-d'oeu-

Exemple 10.2: Classificaction des pratiques culturales par domaines de recommendation 

Le tableau ci-joint montre un example de statis
tiques groupff5 par domaines de recommanda
tion, dans une zone tropicals productrice de mais. 
lnitialernent, trois domaines de recommandation 
furent dltfinis: a) les gros producteurs, b) les agri
culteurs dont les exploitations ont ete remem
brees, cultivant du mais en terrain plat, c) les agri
culteurs dont les exploitations on ete remembrees 
et qui cultivent du mais sur des terrains en pente. 
On decida de concentrer le programme de 
recherche sur les deux derniers groupes, la ou on 
obtiendrait probablement les meilleurs resultats 
(production et revenus). La difference majeure 
entre les deux groupes residait dans la preparation 
du sol : les agriculteurs avec des terrains plats uti
lisaient generalement des tracteurs tandis que 
ceux avec des terrains en pente utilisaient des 
houes ou simplement des machettes. Les autres 
pratiques culturales etaient a peu pres les mtmes 
pour les deux domaines de recommandation. 
Pour les essais sur les terrains plats. on utilisa 
done un tracteur pour labourer. et on hersa; sur 
les terrains en pente, on utilisa la houe; on sema 
la variate locale a 35,000 plantes/ha, on desherba 
6 la main, la premiere fois a peu pres 4 semaines 
apres le semis, on utilisa de insecticides mais pas 
de fertilisants. 

Don.,... 8'"*al• .,, lea •ploit.tions 

Taille moyenne de !'exploitation (ha) 
Superficle de maiS en aollt (ha) 
Superficie pl1111" d 'arbres (ha) 

Succeuion des cultures au couB de l'annH 
dens les champs sollectionnfss 

O/o m•is-mais 
O/o mais-maii.f'laricot 
O/o mars-courge.nais 
0 /u autres 

P ..... at ion du .,I 
O/o llbourage-lia.._ (avec tracteur) 
O/o Harsage seul (avec tracteur) 
O/o bo"- manual 
O/o d4brousaillage ~la main, seul ou avac 

bnll11ge 

Semis 
O/o da vari4t6s "1ectionnff> 
Distance entre las sillons (cm) 
Distence entre les poqueu (cm) 
Nombre moyen de !J'•ines/poquet 
O/ode resemis 

Contr61e des mauvaiMs h-
O/o de d6sherbaga avac cheval ou tracieur 
O/o de d6sherbage par binage 
O/o d 'un deuxi•me dfsherbage 
Temps moyen aprts le semis (semaines aprts 

le semis) 

Autr•i,_ts 
O/o d 'appl ication d'herbicides 
O/o d 'appl ication de feriilisants 

Production 
Rendamenu moyens (t/ha) 
O/o de mais vendu 

Domal~ de recommendation 

Tatrain pla1 T.,,aln an panta 

11.1 10.2 
4.6 2.6 
3.5 2.7 

31 37 
33 33 
12 10 
24 20 

38 0 
24 0 
34 68 

3 27 

18 3 
103 102 
92 94 
3.7 3.9 

26 36 

15 3 
85 97 
83 80 

4.5 3.8 

86 82 
2 0 

12 1.1 
63 56 
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vre (ex. 10.5), les preferences alimentaires, les ro
tations) permettent aux chercheurs de mieux 
comprendre ce systeme dans lequel les nouvelles 
technologies devront etre introduites. 

de grandes variations entre les dates de semis 
entrainant des consequences sur les rendements, 
ii est possible de mettre dans un tableau a deux 
entrees, les dates des semis et les facteurs affec
tant ces dernieres, comme la culture precedente, 
les methodes de preparation du sol, la possession 
ou la location de machines agricoles, les periodes 
ou la nourriture se fait plus rare (conduisant a des 

Entin, les tableaux a deux entrees sont utiles 
lorsque l'on veut tester les hypotheses emises au 
cours de l'enquete exploratoire sur le comporte
ment des agriculteurs. Par exemple, si on observe 
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Tableau 3: Donn6es a rtk.lnir pour faire un tableau descriptif des conditions 
agro-economiques des exploitations agricoles dans chaque do
maine de recommandation et de !'utilisation de !'information 

Type d'information Prkisionsa/ Utilisation de !'information 

Information gt!nMales sur les 
exploitations 

Taille de !'exploitation Moyenne (et frdquencel 1. Connai\re l'imponance 
Mode de faire valoir O/o X type relative des ditttirents 
Cultures produites Surface moyenne X culture groupes d'exploitations 

2. Affiner les domaines de 
recommandation 

3 . Aider 6 s61ectionner, pour 
les euais, les agriculteurs 
reprfsentatifs 

Informations sp6ciliques 
sur les champs 

Superficie Moyenne (et frdquence) 1 . Affiner les domaines 
Sol de recommandation 
Topograptue O/o X type 
Cultures intercalaires 2. Choisir les sites reprfsen-
Densit6 et espacement Moyenne (et frdquence) tatifs pour les essais 

3. Faire des cultures inter-
calaires si ndcessaire et 
utiliser la mfme densit6 
dens les essais 

Op6rations de base 
Dltlrichage Dates moyenn111 et 1 . Connaitre les pratiques 

lrdquences culturales reprlhentatives 
Prdparation du sol O/o X force motrice II utiliser dens les essais 
Semis O/o X type d'outi 

o lo X temps n41cessaire 
moyenne d'heures de main- 2. Slilectionner des technolo· 
d'oeuvre (si nllcessaire I gies pour les essais 

Moyens de production 
Semences O/o des agriculteurs qui les 1 . Oonnlles de base sur le o /c 

utilisent d'agriculteurs qui utilisent 
Fertilisants O/o X type dltj8 certains moyens de 
Herbicides O/o X nbre d'applications production 

Dates moyennes d'application 
o lo X mdthode utilislle 2. Connarne les pratiques 
Moyenne d'heures de main- culturales reprllsantatives 
d'oeuvre par application II utiliser dans les essais 
(si nt!cessaire I 

Production/devenir de la culture 
Rendement/culture/mltlange Moyenne et fn!quence 1. Affinter les dornaines de 
de cultures recomrnandation 

Devenir de la rkolte 0/o Xtype 
Utilisation des nlsidus O/o Xtype 2. Donnlles de base sur les 
de culture productions courantes et 

Utilisation des mauvaises O/o X type leur devenir 
herbes 

Donrn!es sur les prix 
Prix r~u pour la rdcolte 1 . Pfestilectionner des 
Prix de la main"<l'oeuvre technologies pour les 
Prix de la location de machines Moyenne (et frdquence) essais 

(si n41cessairel 2. Analyse konomique des 
Prix des diffltrenu inputs donnlles exp6rimentales 

a / Les "0 /o X type" sont les 0 /o d'agriculteurs qui prt!sentent des caractt!ristiques s~cifiques 
tell es que propridtaire, metayer. locatoire dans le cas des modes de faire valoir. ou bien 
mais. maiH1aricots , mais-sorghum, mais-sorghum-haricots dans le cas des cultures intercalaires. 



Example 10.3: Tableau des pratiques culturales d'agriculteurs producteurs d'orge 

Le tableau Ci-des&OUS montre les rSsUltats :;:;:: Vll'i4te locale 

d'une enqultte sur des producteurs d'orge. Les • verlttll emellol'ff 

agriculteurs avaient ete repartis dans quatre do- 100 • verlftll amllllorff mllriR1nt tent 
maines de recommandation, bases sur trois fac
teurs: la pluviometrie, les cultures intercalaires 
perennes (limitant l'emploi de machines) et la 
taille de !'exploitation. Ce tableau montre les diffe
rences de base existent entre les differentes 
methodes de preparation du sol, de semis et !'uti
lisation des moyens de production dans les diffe
rents domaines de recommandation. L'utilisation 
de variates ameliorees, de fertilisants et d'herbici
des est courante dans les regions ou la plu
viometrie est importante, particulierement chez 
les gros agriculteurs. L'utilisation de tracteurs est 
faible dans le deuxieme domaine de recommanda
tion. 

Dans ce graphique apparait un histogramme qui 
dimontre la frequence de !'utilisation des variates. 
L 'histogramme a ete elabore avec !'information 
obtenue dans cette m6me enqutte. Dans le troisieme 
domaine de recommandation, les agriculteurs utili
B'lt ' nouveau les variates tardives i cause de 
flcteurs climatiques plus favorables. 

V•loble 

80 

60 

40 

DR 1 
mono-culture 

DR 2 
Culture 

intercaleire 

Pluviomlltrle felble 

l>otMIM do ·--lion 

DR 3 DR4 
Petits >20 ha 

egricul teura 
<20ha 

Pluviomlltrie importante 

,. ............. .____.. Pluv;.....j •"'......., 
1 2 3 4 

Mo_hu,. C..hur• Petits Groopr-c. 
1-.:eleire eplcuheun t-.>2oho 

<20 ho 
I Don,,... of""el• sur l'oxploitetlon 

SUperflcie moyonne d'orvo 4.6 4 .7 1.9 67.1 
O/o de tetrain pie! 96 44 12 50 
Pour I• ch-qui sont '°""' 

O/o poy• - une somme fixe 21 0 0 50 
O/o pey'" - un O/o des bllntfices 79 100 100 50 

O/o de superficie d'orvo 89 89 76 91 

O!*otiOM de beoe 
O/o de labours ..,,nt le...,.;, 100 66 100 100 
O/o de llbour 8IWft lo '*<>lte 49 2 18 60 
O/o de horsogo 1 fob ou plus 100 41 50 100 
Semis: o /o i le wl4e 88 100 100 20 

o/o.,Mmolr 12 0 0 80 
Recouvremont des graines •rn4es • la voi4e 

O/o hen"8' 100 25 79 100 
O/o labour 0 75 21 0 

Movens de production 
V•itt•-O/o d 'agriculteurs utlli...,t des 

varifds •~iorffl 46 2 75 100 
Fortiliunt-O/o d'applicatlon d 'azote 4 2 40 90 
Hett>icides-o/o d'applicatlon de 2--4 0 0 2 32 100 

Production ot d..,.,,ir do la ,.,.,,te 
Rondemonts h/hll .91 .60 1.00 2.30 
O/o vendu 29 52 70 100 
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semis precoces). On peut supposer egalement 
que !'utilisation de fertilisants chimiques est en re
lation avec le type de rotation suivie, la nature du 
sol, !'utilisation d'engrais organiques ou les cre
dits. Le choix d'une variete peut dependre de 
l'usage que l'on fera de la recolte, du type de sol 
OU bien des cultures intercalaires. C'est a partir de 
l'enquete exploratoire que l'on formule les hy
potheses sur les facteurs responsables de !'utilisa
tion d'une technique culturale donnee. Un exem
ple de tableaux a deux entrees est presente dans 
l'exemple 10.6. 

II est evident que le nombre d'entrees d'un tel 
tableaux est infini. L'important est qu'il reflete les 
hypotheses emises par les chercheurs sur !'utilisa
tion d' une technique culturale don nee. Certains 
tests statistiques comme le X2 peuvent etre utili
ses dans cette analyse si I' on veut connaitre le 
degre de confiance des associations observees. 
Arrive a ce point, ii est souvent utile lorsque l'on 
tests statistiques comme le xi peuvent etre utili
recommandation de combiner les donnees entre 
les domaines de recommandation pour etre sur 
d'avoir un echantillon suffisamment grand. 

10.4 Mltthodes pour mettre !'information en 
tabJeaux 

II existe plusieurs methodes pour mettre les 
donnees de l'enquete sous forme de tableaux. 
Celle que l'on utilisera dependra de la taille de 
l'echantillon, du temps et des moyens dont on 
dispose. Ouelle que soit la methode, tous les 
questionnaires doivent etre verifies pour que les uni
tes soient converties en unites standard, les 
contradictions depistees, et les questionnaires 
trop incoherents ou avec trop de non reponses. 
ecartes. II est bon egalement (quelle que soit la 
methode) de faire une liste des donnees pour 
chaque variable importante, sur une feuille de pa
pier, pour trouver les erreurs et se faire une idee 
de I' etendue des reponses. 

Mettre sous forme de tableaux directe
ment i partir du questionnaire: Dans cette 
methode, les questionnaires sont classes par do
maines de recommandation . Lorsque l'on veut 
une donnee, on feuillette le questionnaire et l'on 
compte le nombre d'agriculteurs qui utilisent une 

Example 10.4: Tableau de risques climatiques et leurs consltquences du point de vue des agri
culteurs, dans une rltgion tropicale productrice de mais 

Au cours d'une enquete, on demanda aux agri
culteurs quelle etait !'incidence de certains risques 
climatiques sur differentes cultures. Le tableau r.i
dessous montre clairement que la pluie (a la fois 
trop rare ou trop abondante) est le facteur majeur 

Type de risques climatiques 

Pluies tardives abondantes-Pourriture des 
epis 

Pluies se terminant t6t-Echec des semis 
tradifs de haricots 

Pluies se terminant t6t-Mauvais remplissage 
du grain de ma"ls 

Pluies precoces abondantes-Mauvaise 
germination du millet 

Pluies precoces abondantes-Mauvaise 
germination du ma.is a cause de la saturation 

du sol en eau. 
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de risques. L'importance de ces risques nous 
suggere la prudence lors du choix de technologies 
pour le essais experimentaux. Par example, les 
variates doivent avoir une bonne resistance a la 
pourriture des epis. 

% d' agnculteurs ayant eu 
ces problemes au cours des 

trois dernieres saisons. 

73 

65 

60 

60 

42 



Example 10.5: Histogramme des contraintea saisonnieres de main-d'oeuvre 

Les agriculteurs adapteront plus facilement les 
technologies qui rectuisent le travail pendant cette 
periode et auront tendance a rejeter celles qui 
donnent un surplus de travail a ce moment-la. 

O/o d'egriculteurs 
produ i•nt du ma ii 
et dklarant un mois donnd 
comme "char~" 

J J 

I 
• • 

A 

une calculatrice de poche des resultats pour la va
riable choisie (par exemple, densite de semis) de 
tous les agriculteurs dans chaque domaine de re
commandation. Ouand toutes les variables de cette 
page sont mises dans le tableau, pour tous les 
questionnaires, on pasee a la page suivante et le 
processus continue. 

L'avantage de cette methode est que l'on n'a 
besoin que d'une calculatrice de poche. Son plus 
grand defaut est que pour les echantillons impor
tants (plus de 100), elle prend beaucoup de 
temps, meme si l'on a quelqu'un pour aider a 
faire les calculs. Si on utilise beaucoup les table
aux a deux entrees, cette methode n'est pas pra
tique meme pour les petits echantillons, car les va
riables que l'on doit rentrer dans le tableau sont 
souvent sur des pages differentes du question
naire. De plus, si l'on se fait aider dans les calculs 
a la main, les risques d'erreur augmentent et ii 
taut surveiller plus etroitement le travail. 

s 

La figure ci-dessous montre les reponses des 
agriculteurs a une question sur les mois les plus 
occup8s de l'annee. On voit clairement qu'oc
tobre. novembre, decembre sont le mois de pointe 

0 N 0 

Mois 

J F 

. 
• 

M A M 

Classement par cartes: On utilise pour cela 
des cartes d'ordinateur, des chemises cartonnees 
etc ... ; pour chaque agriculteur, les donnees sont 
ecrites en haut de chaque carte. Cela ne coute 
pas cher et prend peu de temps. L'avantage prin
cipal de cette methode est qu'elle permet de re
ordonner les agriculteurs en groupes differents, 
par taille d'exploitation, mode de faire-valoir, zone 
geographique etc ... Cette methode est tres utile 
pour affiner les domaines de recommandation et 
faire des tableaux a deux entrees. Le principal de
faut est que les donnees doivent etre ecrites a 
partir du questionnaire avant de faire les tableaux. 
Generalement, une fois que les domaines de re
commandation sont definis, n' importe quel type 
de tableaux est facile a faire , directement a partir 
des questionnaires. 

Utilisation de l'ordinateur: Dans ce cas, 
toutes les donnees sont codifiees selon des codes 
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Exemple 10.6: Tableaux A deux entrees pour preuve de hypothesa 

Un etude dans une region tropicales OU le ma j'z 
est un culture relativement nouvel, fournis deux 
exemples par els tableaux a deux entrees prouve 
l'hypothese. Durant l'enquete exploratoire, on on 
observe les diverses methodes et les dates de semis. 
Les agriculteurs utilisaient trois methodes de semis. 
Dans regions basses, on a suppose que c'etait les 
agriculteurs qui semaient sur les coteaux avant le 
commencement das pluies en novembre. Plus tard, 
les contraintes, les facteurs dues a la main-d'oeuvre 
en novembre et decembre, et la probabilite minoure 
d'inondations apres les premieres pluies abondantes 
rendaient propice les semis en plan. Les dates de 

l'enquete sur les tableaux a deux entreas du type 
de I it de semences et la date de semis demontres au 
Tableau A verifient l'hypothese. 

Dans la meme etude, on supposse que le mai'z 
etait remplace rapidement par le culture traditional, 
mille et particulierement, les jeunes preferaient le 
ma i'z comme un element essentiel de leur 
alimentation. En effet, les tableaux a deux entrees 
du Tableau B denontrent une grande preference 
pour le millet parmi les chefs de famille plus ig8s, 
mais une preference presque egal pour les deux 
semences parmi les groupes plus jeunes. 

Tableau A 

Tvoe de lit de semences 
Buttes Sitlons A plat 

Dates de semis Pourcen1BO£ 
Avant novembre 81 6 13 

Debut novembre 26 48 26 

Fin novembre 4 61 35 

D~but d~cembre 8 12 80 

Fin decembre - 24 76 

Janvier 11 33 56 

Tableau B 

Ages des 
personnes 

mains de 30 ans 
31 -50 ans 
Plus de 50 ans 

fixes d'avance (par ex., semis a la main = 1; a la 
machine = 2 etc.) et mises ensuite sur des cartes 
perforees. II est aussi possible de precoder le 
questionnaire de telle sorte que les donnees 
soient rentrees directement sur les cartes perfo
rees de l'ordinateur. Une fois les donnees rentrees, 
des programmes statistiques standard ou spe
ciaux les mettront rapidement sous forme de 
tableaux. Le but de ce manuel n'est pas de de
crire les methodes de traitement de donnees par 
ordinateur, mais dans les annexes, on trouvera 
comment codifier !'information et faire un pro
gramme simple que l'on peut adapter facile
ment a la plupart des ordinateurs pour faire une 
analyse simple. 
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O/o de pr6f6rence 
Millet Mais 

50 50 
50 50 
68 32 

L'avantage majeur de l'ordinateur est qu'une 
fois que la codification est faite, les tableaux ap
paraissent tres rapidement, meme pour des 
echantillons tres grands. Bien plus, l'ordinateur 
permet de realiser facilement des tests statistiques 
de differences entre les groupes d'agriculteurs. Les 
plus gros defauts sont: 1 I la tendance a ne pas re
lever les erreurs ou les rapports entre les donnees, 
ce qui n'est pas le cas lorsque l'on fait !'analyse et 
les calculs a la main, 2) les couts en temps et en 
argent, pour passer les donnees sur cartes et se 
familiariser avec le programme. En general, ce 
dernier inconvenient perd de son importance si 
l'echantillon comprend plus de 100 agriculteurs et 
si l'on peut disposer rapidement de cartes perfo-



rees, d'un ordinateur et d'un programme. 
Meme lorsque les donnees sont nombreuses 

et que l'on dispose d'un ordinateur et d'un pro
gramme, ii est bon de faire des tableaux partiels 
a la main avant !'analyse par ordinateur. Premiere
ment, cela permet de voir rapidement quelles sont 
les informations importantes telles que les techni
ques representatives, !'incidence des problemes et 
de tenir compte de cette information pour la pla
nification des essais sur le terrain. II est presque 
toujours plus rapide de faire une telle analyse a la 
main plutot qu'avec l'ordinateur. Ce dernier peut 
toujours etre utile par la suite pour verifier !'ana
lyse precedente, faire une analyse plus poussee, 
analyser les donnees de moindre importance et 
tester methodiquement les hypotheses emises. 
Deuxiemement, faire des tableaux de donnees a 
la main aide a "sentir" les donnees. Si ce sont les 
chercheurs qui font ce travail , ils peuvent noter 
de nouvelles relations et emettre de nouvelles hy
potheses. Entin, une liste faite sur ordinateur est 
pratique lorsque I' on fait des tableaux de donnees 
a la main et particulierement lorsque l'on travaille 
avec des statistiques simples, comme le nombre 
d'agriculteurs utilisant une technique donnee. 

10.5 Methodes de ponderation 

Tres souvent, ii ne taut pas donner la meme im
portance a tous les agriculteurs lorsque l'on met 

les donnees sous forme de tableau. Le type de 
correction dependra du type des donnees et de la 
methode d' echantillonnage. 

Par agriculteur: Generalement, ce sont les 
techniques que les agriculteurs emploient en mo
yenne qui nous interessent. Si c'est l'echantillon
nage simple aleatoire qui est utilise, faire la simple 
moyenne des agriculteurs de l'echantillon est la 
bonne methode. Cependant lorsque ce sont les 
champs qui sont echantillonnes, les agriculteurs 
possedant beaucoup de terres ont plus de chan
ces d'etre choisis. Pour cette raison, lorsque l'on 
a besoin de la moyenne par agriculteur, ii taut 
donner plus de poids aux petits agriculteurs et 
mains de poids aux gros. 

Le mieux, pour realiser cet ajustement, est de 
faire des groupes a peu pres egaux par taille 
d'exploitation. Si nous avons des groupes, la pro
portion d'agriculteurs dans chaque groupe, Pi, 
dans la population est donnee par: 

g 
Pi= (nj/xj)/ [1; (nj/x~] 

. 1 J J= 

n, est le nombre d'agriculteurs dans le groupe i, et 
x ;· est la taille moyenne des exploitations pour le 
groupe i. 

Exemple 10. 7: Methodes de pondltration pour les ltchantillonnages des champs 

On constitua un echantillon en prenant au 
hasard des coordonees sur une carte au 1 / 50,000 
et l'on fit trois groupes de tailles d'exploitation 
allant de 0,5 a 40 ha. 

.,. .... Teil .. mo¥flftftt .. 
_ ... 

~••c:iwxqt,tl 
.ptott.1 ........ cr..,icutt-..n .,. ......... 

.. pou,. ... , fertll9nttdeN --
0-19"- 13 18 2 

2.0-eatt.t 4.7 19 • 7n•etplus 18.0 14 12 

De par la nature meme du processus 
d'echantillonnage, les agriculteurs sont choiss 
proportionnellement a la taille de leur exploitation 
et l'on doint utiliser la methode de ponderation 
(voir partie 10.5) pour faire les moyennes de la 
region . Le denominateur est donne par 

16 19 14 
- +-+-= 17,13 

1,3 4,7 18,0 

la proportion d'agriculteurs dans chaque groupe 
est don: (16/ 1,3) 17,13 = 0,72 (19/4,7/ 17,13 = 
0,24(14/ 18,0)/ 17,13 = 0,04 c'est a dire que le plus 
petit groupe ressemble 72% des agriculteurs, bien 
qu'ils ne possedent que 16/ (16+ 19+ 14) = 0,33 
(33%) de la terre. 

Dans ce cas, le pourcentage d'agriculteurs utili
sant des fertilisants dans la population est de 

(72 x 2) (24 x 6) (4 x 12) 
----+ + = 20%, 

16 19 14 

bien que les fertilisants soient appliques sur 
(2+6+ 12)/ (16 + 19+ 14) x 100 = 41% de la su
perficie. 
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Ensuite pour calculer y, c'est a dire le pour
centage d'agriculteurs de la population utilisant 
des engrais, nous ponderons (c'est a dire que 
nous multiplions) le pourcentage d'agriculteurs 
ut ilisant des engrais, dans chaque groupe y,· par 
p ;. Ce qui donne: 

- 9 
y=l: pi y* 

I. 
1= 1 

L'exemple 10.7 montre les methodes de ponde
ration utilisees dans une region ou on avait utilise 
l'echantillonage des champs. 

Par region: Pour une region donnee. ii y a 
beaucoup de variables qui doivent etre exprimees, 
par exemple les rendements, les doses d'applica
tion de fertilisants, le nombre d'heures de main 
d'oeuvre necessaire / ha. Les gros agriculteurs 
doivent avoir un coefficient de ponderation plus 
important pour que les statistiques soient represen
tatives de la region . Par exemple, dans un echan
tillon aleatoire, les rendements moyens doivent 
etre calcules non pas en faisant la moyenne des 
rendements de chaque agriculteur mais en faisant 
la moyenne de la production totale (rendement X 
surface) de chaque agriculteur et en divisant en
suite par la superficie moyenne de la culture pour 
tous les agriculteurs. Le rendement obtenu est 
plus representatif de la region puisqu'il donne un 
poids plus grand aux gros agriculteurs qui pro-

duisent la plus grande partie de la recolte. De 
la meme maniere, les engrais/ha et la main-d'
oeuvre/ha doivent etre calcules en faisant la mo
yenne des engrais totaux appliques et de la main 
d'oeuvre utilisee et en divisant ensuite par le 
nombre moyen d'hectares. 

Lorsque l'on utilise l'echantillonnage des 
champs, les gros agriculteurs sont deja represen
tes dans l'echantillon proportionnellement a la su
perficie qu'ils possedent. Dans ce cas, ce sont les 
moyennes simples des rendements, fertilisants /ha 
etc ... qui sont appropriees. 

Ponderation et pre-stratification: Lorsque 
I' on a fa it une pre-stratification et lorsque les 
chercheurs veulent calculer les moyennes pour 
des groupes sur une region, ces groupes doivent 
etre ponderes proportionnellement au nombre 
d'agriculteurs qu'ils comptent. Par exemple, si 
l'on a prestratifie une region comprenant 75% 
d'agriculteurs ne disposant pas d'irrigation et 25% 
en disposant, et si l'on prend deux echantillons de 
chaque type de taille egale, pour calculer la mo
yenne regionale par agriculteur, les agriculteurs 
sans irrigation devront recevoir un coefficient de 
0,75 et les autres un coefficient de 0,25. 

En general, cependant, les techniques emplo
yees en moyenne dans chaque groupe homogene 
ou chaque domaine de recommandation nous in
teressent plus que le calcul des statistiques re
gionales. 
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chapitre 11 pre-selection 
de composants 
technologiques 
potentiels 

Les conditions agro-economiques de la plupart des 
agriculteurs sont telles qu'ils ne peuvent adopter 
de nouvelles technologies que par etapes, genera
lement un ou deux composants a la fois. Les prin
cipales raisons en sont: al manque de capital; bl in
capacite a prendre de gros risques; cl une de
marche "d'apprentissage par !'action". Un 
programme de recherche doit done presenter 
d' abord deux ou trois des meilleurs composants 
technologiques qui sont supposes avoir la 
meilleure rentabilite lorsqu' on les integre aux tech
niques des agriculteurs. Cette strategie facilite ega
lement le travail pour les programmes de recherche 
qui ont des moyens limites et qui ne peuvent se 
permettre de travailler sur tous les composants a 
la fois. 

L'identification des meilleurs composants tech
nologiques se fait en plusieurs etapes: al identifier 
les facteurs-cles limitant la production et les reve
nus des agriculteurs; bl identifier, dens les compo
sants technologiques dont on dispose, ceux qui 
peuvent aider a surmonter ces problemes; cl faire 
une liste de tous les changements qui resulteront 
de !'introduction de ces nouveaux composants 
technologiques; di calculer les couts et les benefi
ces approximatifs de ces changements et el; com
parer les changements avec les conditions agro
economiques des agriculteurs. Ce processus de 
pre-selection, necessitant ii la fois un agronome 
et un economiste agricole, reduit de maniere sys
tematique l'infinie variate des composants techno
logiques a un petit nombre (les meilleursl qui se
ront introduits dans les essais. 

Bien sur, les priorites en matiere de recherche 
doivent etre specifiques a chaque domaine de 
recommandation. Cependant, si la region est 
relativement homogene, beaucoup de priorites se
ront les memes pour tous les domaines de recom
mandation. En fait, ii peut arriver que le meme 
programe experimental soit valable pour toute la 
region. Par example, si une region a ete divisee en 
deux domaines de recommandation, bases chacun 
sur des types de sol differents, le meme programme 
de recherche pourra etre mis en place sur les deux 
domaines. Seuls les conseils concernant les fertili-

sants seront differents, justifiant la separation en 
deux domaines de recommendation. Vis-a-vis des 
priorites de recherche, cette region doit i!tre consi
deree comme un tout. Ce n'est qu'ensuite que l'on 
fait les ajustements necessaires pour s'adapter 
aux problenes et aux conditions agro-economiques 
particuliers des agriculteurs de chaque domaine de 
recomendation. 

11.1 Facteurs limitants 

Comme nous l'avons explique dans le chapitre 3, 
lorsque nous utilisons le terme "facteurs", nous 
nous referons aux facteurs concernant la culture 
qui nous interesse et limitant les revenus des agri
culteurs. Cela peut i!tre les facteurs qui limitent le 
rendement, qui reduisent la qualite du grain ou qui 
augmentent les couts de production. Vu que 
beaucoup de petits agriculteurs stockent une grande 
partie de leur recolte, les pertes au stockage 
peuvent aussi i!tre un facteur limitant important. 
Ou bien cela peut etre une variate qui n'arrive a ma
turite que tardivement, empechant ainsi le semis 
immeditement apres la recolte d'une deuxieme cul
ture. A ce stade, ce sont les facteurs agronomi
ques tels que les maladies ou les insectes qui nous 
interessent, bien que nous ayons besoin de savoir 
comment ces facteurs sont modifies par les techni
ques culturales des agriculteurs. 

L'identification des facteurs limitants faisait par
tie integrante des enquetes exploratoire et for
melle. Les observations agronomiques sur le 
terrain (mauvaises herbes, maladies et insectesl 
sont le point de depart de la reconnaissance de ces 
tacteurs. Ces observations doivent cependant etre 
completes par des interviews formels ou informels 
des agriculteurs pour connaitre la maniere dont ils 
perr;:oivent ces problemes et ce qu'ils en pensent. 

Lorsque l'on prend note de ces facteurs, ii est 
important d'etre precis. Par exemple, si c'est un 
probleme d'insectes, de quel type d'insectes s'agit
il? Ouelles parties de la plante sont attaquees7 En 
quelle annee le probleme fut-ii le plus important? Si 
vous le pouvez, essayez d'etablir quelle est !'aug
mentation de la production que l'on peut attendre 
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si l'on resoud ce probleme; cela vous aidera a clas
ser les ditferents facteurs. 

En meme temps que !'identification des facteurs 
limitants, ii est important de comprendre comment 
les agriculteurs reagissent a ces facteurs avant de 
proposer des solutions. lei, les hypotheses sur la 
raison d'etre de certaines pratiques culturales (voir 
chapitre 3) seront tres utiles. Si le desherbage n'est 
pas fait a temps, est-ce a cause de facteurs natu
rals (trop OU trop peu de pluie) OU de facteurs eco
nomiques (manque de main-d'oeuvre familiale ou 
manque d'argent qui permettrait d'embaucher de 
la main-d'oeuvre)? Y a-t-il une relation entre cer
tains problemes (maladies) et le type de rotation ou 
les dates de semis? Si oui, pourquoi les agricul
teurs suivent-ils de telles pratiques culturales? 

11.2 Solutions possibles en r6ponse aux fac
teurs limitants 

Tout facteur limitant a souvent une solution, 
souvent, ii en a meme plus d'une. Par exemple, des 
problemes de fertilite du sol peuvent etre resolus 
en partie par des rotations appropriees, par cer
taines methodes de preparation du sol ou par 
!'application d'engrais. A un probleme de controle 
des mauvaises herbes, on peut repondre par des 
methodes de desherbage plus efficaces (herbicides 
ou techniques culturales plus efficaces) ou par des 
pratiques culturales preventives (preparation du sol 
ou densite de la culture) ou encore en changeant les 
technologies pour d'autres cultures, liberant ainsi 
du temps pour le desherbage. 

C'est en se basant sur les conclusions des agro
nomes, des agriculteurs et des autres specialistes 
que les chercheurs proposent des solutions aux 
problemes. Souvent ii arrive qu'un ou plusieurs 
agriculteurs plus imaginatifs que les autres aient 
trouve une solution peu couteuse et efficace pour 
resoui:lre certains problemes ou exploiter de nou
veaux potentiels. L'enquete exploratoire et l'enquete 
formelle doivent permettre de reperer de telles in
novations. Dans d'autres cas, les chercheurs 
peuvent avoir besoin de faire appel a des specialis
tes qui proposeront des solutions a des problemes 
specifiques. 

Lorsque I' on essaie de resoudre les problemes, ii 
faut generalement supposer que la plupart des agri
culteurs gerent leurs ressources de maniere tout a 
fait correcte. Ainsi. dans les regions ou les agricul
teurs ont une grande experience de la culture du 
mai's ou du ble, un changement de l'espacement 
ou des dates de semis n • apportera en general que 
tres peu d'amelioration, a moins qu'il ne soit com-
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bine avec une nouvelle variate. Lorsque la culture 
ou I' utilisation d' un moyen de production est une 
chose nouvelle ou lorsque l'environnement de 
l'agriculteur change rapidement au cours du 
temps, les essais portant sur les niveaux ou les da
tes des pratiques culturales les plus frequentes 
peuvent etre utiles. 

Si une solution doit etre testee par des essais sur 
le terrain, afin de pouvoir formuler des conseils, 
ces derniers doivent avoir facilement acces aux 
moyens de production necessaires. Tres souvent, 
la solution la plus efficace ne peut etre retenue par 
manque de disponibilite de ces moyens de produc
tion. Cependant, les essais doivent etre quand 
meme etre maintenus afin de demontrer aux res
ponsables politiques l'utilite de rendre ces moyens 
de production plus accessibles. 

11.3 Liste des changements imposlls par de 
nouveaux composants technologiques 

Pour chaque composant technologique propo
se comme solution aux facteurs limitant la produc
tion, les chercheurs doivent dresser une liste de 
tous les changements qui resulteront de son utili
sation. lei, connaitre les conditions agro-eco
nomiques des agriculteurs est important. II faut 
que les changements soient definis avec precision 
(par exemple, si l'on parle de main-d'oeuvre, ii faut 
pri3ciser non seulement la quantite mais aussi la 
periode ou l'on en aura besoin). L'exemple 11.1 
donne une liste des changements resultant de 
!'introduction d'une mouvelle technologie de con
trole des mauvaises herbes pour le mai's. 

11.4 Couts economiques des composants 
technologiques potentials et blln6fices 

Tous les composants impliquant des change
ments economiques doivent etre evalues si pos
sible en termes de couts et de benefices pour les 
agriculteurs. Par exemple, si les couts totaux d'un 
changement (couts de facteurs de production de la 
main-d'oeuvre etc ... ) sont inferieurs a !'equivalent 
de 0,2 tonnes de grain par hectare, ii sera inutile de 
faire une analyse economique car nous ne pourrons 
mesurer des changements si petits et l'agriculteur 
sera aussi incapable de noter de telles differences 
dans le rendements. Ceci elimine la plupart du 
temps, !'analyse economique des changements de 
variate, de methode et de dates de semis, de 
methode d'application des produits, bref. tousles 
facteurs impliquant souvent (mais pas toujours) 
peu de changements economiques. Mais generale
ment, !'analyse economique des changements 
dans les produits chimiques (herbicides, fertili-



sants, insecticides) et dans l'equipement agricole 
(methodes de preparation du sol, semis etc ... ) est 
necessaire. 

Les methodes d'analyse economique sont expli
qu~es dans le manuel du CI MMYT "Comment 
Etablir des Conseils aux Agriculteurs". Les couts 
pour obtenir les donnees ne sont pas difficiles a 
connaitre, beaucoup d'autres peuvent etre deduits 
des resultats de l'enquete. Cependant, ii est 
souvent assez difficile d'estimer les benefices. 
Dans ce cas, les agronomes peuvent choisir un ni
veau "raisonnable" pour les moyens de production 
utilises et donner une estimation des benefices at
tendus. Lorsque !'incertitude est grande, plusieurs 
estimations peuvent etre faites (par ex. , une opti
miste et l'autre pessimiste). Ou bien, les chercheurs 

peuvent calculer quelle est !'augmentation de ren
dement qui couvrirait les couts du changement, et 
decider ensuite quelles sont les chances d' obtenir 
cette augmentation. L'exemple 11 .2 fournit un 
exemple de ce type de calcul. Un autre moyen pos
sible de connaitre le niveau des moyens de produc
tion et les benefices possibles est de s' adresser aux 
agriculteurs de la region qui ont deja utilise ce mo
yen de production. Lorsque l'on veut formuler tres 
rapidement des conseils aux agriculteurs, on doit 
utiliser dans les essais le prix habituel des produits 
utilises. Cependant, les essais qui ont des objectifs 
a plus long terme doivent etre evalues en se basant 
sur d'autres prix. 

Par exemple, si les engrais sont rares et si leur 
prix au marche noir est bien superieur au prix offi
ciel, !'analyse economique, si elle utilise les prix du 

Example 11.1 Uate des changementa rnultanta de l'utiliaatlon d'un herbicide. 

Dans une region tropicale productrice de mais, 
on s'aper~ut que les mauvaises herbes repr6sen
taient un prob1Mn8: les agriculteurs ne faisaient pas 
le premier d8sherbage assez t6t dans la saison. 
On se rendit compte que le temps humide et le 
manque de main-d'oeuvre en etaient les causes 
principales. Un herbicide de pre-emergence 
pouvait r6soudre ce problime. Les changernents 
qui en r8sulteraient etaient les suivants: 

Main-d'oeuvre: 

Argent: 

* 

Un desherbage a la main nitcessite 10 
journees de travail */ha en juin et juillet 
et 8/ha en aout et septembre. Avec un 
herbicide, ii faut 4 journees de travail/ha 
au semis, en juin et juillet inclus le trans
port de l'eau. On reduit de 14 journees 
de travail/ha la main-d'oeuvre lorsque 
l'on utilise un herbicide. Dans les p8-
riodes de pointe en juin et juillet, la main
d' oeuvre est r6duite de 6 journees de 
travail/ha. 

Environ 66% de la main-d'oeuvre ne
cessaire est embauchee. Ave un salaire 
d'environ 50$/jour, cela coute a peu 

journees de travail d'un seul homme 

pres 60$/ha en juin septembre. Un herbi
cide coute a peu pres 80$/ha. Cela signi
fie que l'on aura besoin de 200$ de plus 
et ce, plus tot dans la saison. 

Equipement: 
L'application d'herbicide necessite 
d' avoir un pulverisateur portatif. Cepen
dant beaucoup d'agriculteurs poss8dent 
deja un pulverisateur pour les insectici
des, qui peut etre adapte. On peut aussi 
louer un pulverisateur a 50$/jour. 

Culturea lntercalalrea/culturea multiples: 
Un petit pourcentage des agriculteurs 
qui pratiquent les cultures intercalaires 
devra passer a la mono-culture de ma"is. 
Pour les agriculteurs qui plantent des ha
ricots inm6diaternent apres le ma·.s, ii est 
possible qu'il y ait des effects residuals. 

Rendementa: 
Les agronomes estiment que !'augmen
tation de rendement sera de 0,5 t/ha, vu 
qu'il sera possible de desherber a temps. 

Fourrage: 
l'utilisation en temps que fourrage des 
mauvaises herbes arrachees a la main 
etait minima. 
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marche noir, doit indiquer que les fertilisants ne se
ront probablement pas rentables pour la culture en 
question et qu'ils ne doivent done pas etre inclus 
dans les essais sur le terrain destines a formuler des 
conseils aux agriculteurs. Cependant, si le marche 
noir n'est que temporaire, ou si les chercheurs 
veulent montrer aux responsables politiques les be
nefices qu'il y aurait a favoriser la disponibilite des 
engrais, alors ils doivent garder les fertilisants dans 
le programe d'essais. 

11.5 Comparer les composants technologi
ques potentiels avec les conditions agro
econom iques des agriculteurs 

La derniere etape, mais pas la moindre, est celle 
qui consiste a confronter les composants 
technolcgiques pre-selectiones et tous les change
ments qui en resultent avec les conditions agro
economiques des agriculteurs. Cette etape est tres 
importante dans le cas ou les changements concer
nent les varietes, la date de semis pour lesquels 
!'analyse economique des benefices et des couts 
n'a pas ete faite. 11 faudra toujours etre attentif ace 
que le niveau de risque impose a l'agriculteur par le 
composant technologique reste acceptable. 

C'est par des exemples que l'on peut le mieux 
faire comprendre la comparaison des composants 
technologiques potentiels avec les conditions 
agro-economiques des agriculteurs. Le tableu 4 
montre une liste de facteurs possibles que l'on a 
compare aux caracteristiques varietales du ma"ls, 
afin de selectionner de nouvelles varietes pour des 

essais sur le terrain ou pour etablir des priorites de 
selection . Les facteurs favorables a une caracteris
tique donnee sont sur la gauche du tableau, ceux 
qui sont detavorables, a droite. Afin d'eviter les re
petitions, chaque facteur n'est cite qu'une fois 
dans une colonne. Par exemple, une secheresse en 
fin de saison est favorable a des varietes precoces, 
ii est evident que des pluies tardives ne sont pas fa
vorables aces memes varietes. Bien sur, la liste des 
caracteristiques varietales et des facteurs n'est pas 
exhaustive. 

Le rendement est un facteur essentiel dans le 
choix des varietes mais son amelioration peut de
pendre de beaucoup d'autres caracteristiques va
rietales (precocite, type du grain, hauteur de la 
plante, resistance aux maladies et aux insectes, ap
titude au stockage) . Par exemple, une variete plus 
precoce peut permettre une culture plus intensive 
en donnant a I' agriculteur la posibilite de faire deux 
ou trois cultures par an. Elle peut aussi jouer sur les 
risques por exemple en les reduisant dans le cas de 
gelees OU de secheresse tardives. L'importance de 
!'aptitude au stockage depend de facteurs econo
miques. Si les fluctuations saisonnieres sont peu 
importantes et si les agriculteurs vendent la plus 
grande partie de leur ma"ls, !'aptitude au stockage 
aura moins d'importance et inversement. 

Le tableau 5 compare un ensemble de compo
sants agronomiques (sur ma'is) avec les conditions 
agro-economiques des agriculteurs. Beaucoup de 
ces facteurs ont deja ete examines, ils proviennent 
de la liste que l'on a dresse des changements resul
tant de !'utilisation d'un nouveau composant tech-

Exemple 11.2 Budget partial pour !'application d'engrais azote. 
Dans une region productrice de ble, on repera Les chercheurs estimerent que !'augmentation 

une deficience en azote. Le prix au champ du ble du rendement dans le domaine de recommandation 
(prix de vente de l'agriculteur moins les couts de qui avait la plus forte pluviometrie serait au moins 
recolte et de transport) etait de 2, 10/ kg). (L'uree d'une demie tonne, justifiant ainsi un essai 
contient 46% d'azote). On estima qu'une seule "azote". L'augmentation probable de rendemen: 
journee de travail d'un seul homme/ha (estimee a dans les domaines de recommandation ou la plu-
80$) etait suffisante pour appliquer l'uree S la VO- Viometrie etait plus faible, serait moindre et ne 
lee. Done le cout d'application de 60 kg d'azote paierait probablement qu'a peine le coOt du ferti-
par ha fut estime a: (60/0, 46 x 3,50) + El> = 5'$7 $. lisant. Un essai "azote" fut quand me111e mis en 
Si l'on suppose que le coOt du capital est de 35% place dans les regions plus seches mais seulement 
dans la region et si on le convertit en rendement de a un ou deux endroits et avec des niveaux d' azote 
ble, !'augmentation du rendement pour payer le plus bas. 
cout de l'uree doit etre de: 

537 x 1,35 c'est a dire a peu pres 350 kg/ha. 
2,10 
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nologique. Quelques changements peuvent etre 
inclus dans !'analyse economique des couts et des 
benefices mais la plupart sont difficiles a evaluer 
dans cette meme analyse. Par exemple, dans l'es
sai de comparaison du desherbage manuel et chi
mique, plusieurs facteurs peuvent etre incompa
tibles avec les techniques culturales employees par 
l'agriculteur, meme si le cout des herbicides est 
plus bas que celui du desherbage manuel. Certains 
herbicides peuvent etre incompatibles avec cer
taines rotations ou cultures intercalaires, ou bien 
occasionner des depenses a un moment ou !'ar
gent manque. Les mauvaises herbes peuvent aussi 
etre utilisees comme fourrage pour les animaux. 
Mais les herbicides peuvent permettre un des
herbage a temps, par exemple si le sol est tres hu
mide. Ce type de couts et benefices est generale
ment tres difficie a evaluer financierement et un 
calcul plus subjectif de !'importance de ces chan
gements doit etre fait. 

Enfin, on doit examiner !'impact des composants 
technologiques proposes du point de vue financier 
et sur les besoins en main-d'oeuvre. On doit tenir 
compte de I' epoque et de la quantite d' argent et de 

main-d'oeuvre dont on aura besoin. Une nouvelle 
technologie doit entrainer 11e moins possible de de
penses, sauf s'il existe deja un programme de cre
dit soutenu. En general, si les depenses augmen
tent de 50% par rapport a celles occasionees par la 
technologie anterieure, cela creera des problemes 
a l'agriculteur qui demandera un surplus de benefi
ces pour compenser ces depenses. De plus si les 
depenses arrivent a un moment ou ii y a des ren
trees d'argent, cela sera plus facile pour l'agricul
teur qu'a un moment ou I' argent est rare et ou ii en 
a besoin pour acheter la nourriture. II faut egale
ment eviter d'avoir besoin de main-d'oeuvre a un 
moment deja charge de l'annee. Une densite de se
mis de ma i" plus grande peut ne pas necessiter plus 
de main-d'oeuvre, mais, combinee a d'autres 
facteurs, comm.e !'application d'herbicides au 
semis, la quantite totale de main-d'oeuvre ne
cessaire pour semer et fertiliser peut s'accro~re de 
50%. Cette augmentation peut etre critique pour 
l'agriculteur qui manque de main-d'oeuvre (et d'ar
gent) au moment du semis, si les conditions clima
tiques ne permettent pas une grande souplesse 
dans les dates de semis. 

Tableau 4: Comparaison des caract~ristiques varietales avec les conditions agro-economiques 
des agriculteurs (mais). 

C.-=t ... istiqu• Fecteun qui morlMnt cette Fact•n qui d6fnorhent cette 
vw*-1• ~iltiqu• unc:t*istiqu• 

Rendements plus tll.WS Tousles facteun avec les 
modifications suiventes: 

Prdcocittl 1 . Potentiel pour culture plus 1. Risque de skheresse II la misaison 
intensive (• la floraison) 

2 . Risques de stlc:heresse prtlcoce 2. Reporter la n!colte II la saison 
OU tardive OU de geltles humide 

3. Ptnurie de nourriture en 
d6but de saison 

VarM!ttl plus courte 1. Le verse est un probltme 1. Le mais se plie en deux avant la 
rtlcolte pour faciliter le sdchage 

2. Introduction d·une technologie 
plus intensive (engrais azott) 

Vigueur de le tige 1 . Problfmes de vene 
2. Cultures interceleires de hwicots 

grimpents 
R6sistance sptlcifique 
aux insectas et maladies 1 . Probteme sptlcifique d'insectes 1. On utilise dfljll largement des 

ou de maladies pesticides bon marches 

Aptitude eu stockage 1. Production de sublistance et 1 . Le mais est en majeure pertie 
mtlthodes treditionnelles de une culture comrnerciale 
stockage 

2. Fluctuations saisonnitres des 2 . Insecticides utilisds lors du 
prix importentes stockage 

Couleur du grain et gotlt 1 . Production de subsistance 
identiques II la varitlt6 2 . Difftlrences dans les prix 
locale bades sur les carecttlristiques 

du grain 

Facile II ~ener 1. Production de subsistance et 
•nage a la main 
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Tableau 5: Comparison des conditions agro-economiques et des pratiques culturales des agriculteurs avec les 
composants technologiques les plus fr~uemment utilis6s dans les travaux de recherche. 

n 

u.11..,..._,. ....... 
plu•--

Ftrtihsants (n;v...x d'N.PI 

Contr61e des ........... herbes 
(tlChniqu• cultureles ou hetbicidlsl 

Aflplic:Mion d'i~ 

Mfthode de i.bour (per ex., ztro 
lebour plus herbicide ou lebour 
tr9ditionnell 

Mfthode et de• d"llPfllic:ation 
d'un produit donnt (per ex., 
•pplication plus prfcioe et 
lrectionnftl d'....,lill 

1. Systtmes de culture inwnsilil 
(2/3 cultures per enl et speciele· 
rnent rnell sur rnell. Diminution 
de I• ieCh*e • cause de I• Pr8llion 
<Nmognphique 

2. l'olslbllitlf d'woir de nouveli. 
veritds event une meill•ure 
rtponse eux fenllisents 

1. Probl .... tvidenlS de .......... 
herbes pendent •• premien sUd8I 
de d--IS (40 premien 
jOunl, dtls eux difflculllfs pour se 
procu- de I• meln'<l'oeuvre 
(fpoque du dhherbegt et quentitlf 
de trevelll 

2. Herbicide moins cher que dft· 
hertl9gt menuel OU "*-1ique 

3. Oifficult61 pour Neliser le des· 
hertl9gt .......... temps - trop 
OU I* - de pluie 

1. Poesibllitf d'8"0ir de nouvelles 
-itds, ,.,,..,,_IS plus ........ 
plena plus _,,., lwuilles plus 
ttroitel 

2. AlriCUl19un ~t • 
utlllser del IKflniquet 
cultur .... plus in...._ 
(fertltiMnts per exJ 

1. ProbWmes lllrleu• sur le !Nii. 
dlJs .... ._. _..,,.. 
._...de ......... (per ex .. 
rti.lction sui.t.ntielle de •• 
deneidde...-1 

1. ProbWmes pour~ le IOI 
• MmPI lprobltmel de !Nin· 
d'oeuvre, de rnechines OU 
dimetiquel) 

2. Hert>icidel mains cherl que •• 
IOC8tion d'u n trecteur Iii on 
utUlse un trecteurl 

1. Le dimet permet une ...
fleltlcitt .... deta de .... 

2. l'olslbllltfl d 'mwr iw rbQun 
de melMliel, .,,.,_OU ...... 
en~tlednlde...,. 

3. Une -itd pr*°<:e OU i.rdive 
...,..;\ sur le nwc:hf 

1. 8-1-.p d'•iculwun utll-.t 
dtit .. produit 

2. Le produit .. cher et cltmendl • 
..,. employf de nwiitre plus 

efficien• 

1. Furnure orgwolque t.ci-t dispo
ble et ban rnen:ht OU bi8ft produite 
sur l'exploimion II* de freisl 

2. PluviorMtrie tr6I -imle et rilques 
lmportents d'..oir des rendements 
t. OU de perdre toUlement I• 

~-
1. Mein d'OMlvre femili81• employ .. 

pour I• plus gr.nde pertle du d61· 
h8rbege et non s8l•lte O'llPPlica· 
tion d,,erbicidel demendlt de 
l'ergont) 

2. Md plentf en ~ - une 
dicotvl6done, ce qui complique 
1'911Plic:8tion 

3 . La culwre qui suit irnn1'di..-t 
......... .....itJle .... ~s 
d,,erbicides, 

4 . Le meuveises herties sont donn6es 
en fourr• eu• •nirneu• ou utililles 
d'uneeutre .....i6re. 

5. L' .... M limit811te pour l'mpplic:8tion 
d'herbiciclel 

2. Pr•ique de .. cu1 .... i ........ 

1. Le ,..ii suit ~t une 
....,.cuhure 

2. ~/Mmil/r*»lte d6p!M:ih. 
une ptrioclt oO le mein d'_,.,.. 1-it 
**'-'t'*feut 

1, C. ~t de mfthode OU de 
d8te d'mpplic:Mion demende de .. 
meln d'OM!Vre • une ~· de 
,._,.. oo> ii .i dlfflcilt d 'en trouvw 

2. IA mfthode d'mpplic:8tion demende 
du medrlel 



Jusqu'ici, nous avons considere les caracteristi
ques varietales et les composants technologiques 
comme des entites distinctes. En realite, ii y a de 
fortes interactions entre eux, et ii faudra comparer 
les groupes de composants technologiques aux 
conditions agro-economiques et aux pratiques cul
turales des agriculteurs. Par exemple, un fertilisant 
azote peut se reveler lltre un composant promet
teur, mais seulement si on peut disposer d'une va
riate plus courte, resistant mieux ii la verse. Ces 
deux composants doivent etre consideres en
semble en tant que technologie potentielle. 

Les precedes decrits dans ce chapitre, sont un 
moyen systematique de pre-selectionner des 
technologies qui resoudront les problemes locaux. 

Cependant, le choix final des composants techno
logiques revient aux chercheurs qui doivent evaluer 
les forces et les faiblesses relatives de chacun. Les 
conditions agro-economiques des agriculteurs ne 
sont en aucun cas rigides. Bies peuvent changer 
au cours du temps, avec les prix ou les decisions 
politiques. De plus, une technologie qui ne coi'ncide 
pas avec les conditions agro-economiques des 
agriculteurs, comme les contraintes dues a la main
d' oeuvre OU (es risques de secheresse, peut quand 
meme et re acceptee si les benefices qu • elle permet 
sont importants et si la contradiction n'est pas trop 
forte. Dans la mesure ou l'agriculteur accepte de 
s'adapter a ces changements, le chercheur doit 
aussi en etre capable. 

LECTURES CONSEIUES 

1. Anderson, J.R. and Hardaker, Economic Analysis in the Design of New Technologies for Small Far
mers, "A. Valdez, G.M . Scobie and J.L. Dillon (eds.), Economics and the Design of Small Farmer Tech
nology, Iowa State University Press, 1979. 
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chapitre 12 

Dans ce chapitre, sont rassembles diverses ex
periences de planification d'essais sur le terrain, 
basees sur les methodes presentees/chapitre 11. 
Deux de ces experiences ont trait a la planification 
d' un programme experimental sur le terrain. Les 
autres parlent des priorites en matiere de develop
pement varietal qui doivent etre travaillees en sta
tion experimentale. 

12.1 Planification d'essais sur le terrain en 
Afrique de l'Est 

Nous prendrons notre premier exemple dans une 
region tropicale productrice de ma·is, en Afrique de 
l'Est, caracterisee par l'adoption recente et genera
lisee des variates hybrides et des fertilisants dans 
un systeme de production ou la main-d'oeuvre au 
semis est un des facteurs limitants. 

En fait, la plupart des facteurs agronomiques li
mitant la production de maiS etaient dils au probleme 
de la main-d'oeuvre. Beaucoup de champs, se
mes tard, avaient souffert d'un manque d'humidite 
en fin de saison. Les hybrides avec un cycle de 170 
jours devaient etre au debut de la saison des pluies, 
afin de minimiser les risques de manque d'humidite 
en fin de saison. Neanmoins, 50% des semis furent 
faits en retard, avec seulement 140 jours d'humidi
te en prevision. Bien que les agriculteurs aient 
commence a semer avant les pluies dans les zo
nes les plus basses, a cause de contraintes de 
main-d'oeuvre, ils durent echelonner les semis. De 
plus, beaucoup de champs furent inondes en debut 
de saison car les agriculteurs avaient change leur 
methode traditionnelle de semis en sillons par le 
semis a plat qui demandait moins de travail et per
mettait d'accelerer les semis. Les mauvaises her
bes representaient egalement un probleme. 50% 
des champs ne furent desherbes qu'une fois, et ce, 
quand le ma"is avait 60 cm de haut. Dans ce cas, 
c' etaient des semis tardifs de millet et de haricots 
precoces (cultures de subsistance) qui concurren
c;:aient le desherbage du mais. La premiere applica
tion de fertilisants etait egalement faite apres le 
premier desherbage, quand le ma i's atteignait 75 
cm de haut, la encore a cause de problemes de 
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main-d'oeuvre qui empechaient un desherbage a 
temps. Entin, independamment de ces problemes 
de main-d'oeuvre, les champs etaient attaques en 
fin de saison par un insecte qui perforait les tiges. 
Quelques agriculteurs seulement utilisaient des in
secticides. 

Un moyen <Je reduire ces problemes de semis 
tardifs, d'engorgement du sol, de mauvaises her
bes et d'application tardive d'engrais, aurait ete de 
diminuer les contraintes de main-d'oeuvre en utili
sant par exemple un tracteur des animaux de trait 
OU des herbicides. Cependant, ii etait evident que 
les agriculteurs avaient a faire face a de serieux 
problemes financiers et que les solutions qui met
taient en jeu de grosses sommes d'argent empe
cheraient l'achat d'engrais pour le ma"is. Les 
engrais representaient 54% des couts de produc
tion du ma"is, et 25% des revenus des agriculteurs. 
De plus, les tracteurs et les animaux de trait etaient 
deja utilises par quelques agriculteurs et l'on pensa 
qu'en augmentant les rentrees d'argent par 
d'autres moyens, on permettrait a plus d'agri
culteurs de les utiliser. 

On se concentra done sur la selection d' une va
riate plus precoce, qui pouvait etre semee a la date 
a laquelle les agriculteurs etaient habitues et qui 
arrivait a maturite a la fin de la saison des pluies. 
On testa des variates sur le terrain. Bies etaient un 
peu plus courtes et demandaient probablement des 
densites plus fortes; on mit done des essais "va
riates x densite" en place pour determiner les den
sites optimales. On fit aussi des essais pour savoir 
comment utiliser au mieux les fertilisants avec ces 
variates precoces (par ex., epoque et methode 
d' application). Entin, on realisa un essai "insecti
cide" pour voir comment les insectes perforateurs 
reagissaient aux traitements insecticides. Ces es
sais furent conc;:us pour etre realises sur les 
champs memes des agriculteurs. 

12.2 Planification d'essais sur le terrain dans 
les Andes 

Une enquete sur les agriculteurs fut realisee dans 
une region situee en altitude dans les Andes et pro-



ductrice de ma'is. Les resultats montrerent que 
l'un des composants technologiques les plus pro
metteurs serait une variate de ma'is precoce qui per
mettrait le semis d'une deuxieme culture de pois 
ou de lentilles. 60% des agriculteurs preferaient 
une variate precoce meme si les rendements de
vaient etre reduits. Apres avoir interroge les agri
culteurs, on estima qu'une variate precoce d'envi
ron 5 semaines conviendrait mieux a leurs besoins 
et qu'ils l'accepteraient meme si les rendements 
etaient inferieurs de 20 a 25% a ceux des variates 
habituelles. Les variates remplissant ces deux con
ditions, precocite et rendement, furent selection
nees a partir des variates dont on disposait a la sta
tion experimentale et incluses aux essais varietaux 
sur le terrain. Bien sur, dans ce cas, !'adoption 
d' une variate precoce de ma'is conduisait a une 
baisse de la production, mais, ce qui etait plus im
portant, les agriculteurs voyaient leurs revenus 
augmenter a cause de la seconde culture. 

En plus de la variate, les chercheurs diagnosti
querent que les mauvaises herbes, la fertilite du sol 
et les insectes etaient les facteurs limitants de la 
production. Vu que les mauvaises herbes etaient 
utilisees dans la region comme fourrage, ii ne fut 
pas possible de proposer un controle chimique 
des mauvaises herbes, avant de trouver une autre 
source de fourrage, comme par exemple, l'ef
feuillage des feuilles inferieures, les panicules et 
l'eclaircissage des plants. Toutefois, la plupart des 
rna'is etaient cultives en association avec des hari
cots dont le port grimpant empechait le defeuil
lage. On decida done de chercher des haricots avec 
un port different qui permetrait le defeuillage et qui 
laisserait plus de souplesse dans le choix de va
riates precoces non adaptees a la culture interca
laire avec les haricots grimpants locaux. En meme 
temps, le programme de selection commem;:a a 
chercher des variates de ma'is qui donnaient des 
talles qui pouvaient etre enleves au debut du cycle 
vegetatif pour servir de fourrage. 

La plupart des agriculteurs appliquaient des fu
mures organiques mais insuffisamment pour 
soutenir des rendements eleves. Peu utilisaient les 
engrais chimiques. On mit done en place des essais 
sur le terrain pour determiner les doses optimales 
d 'azote et de phosphore. 

Les degats causes par les vers dans les epis 
n'etaient pas un probleme majeur mais ils partici
paient a la perte de rendement dans une proportion 
de 10 a 15% (a peu pres 200 kg/ha). On pre
selectionna des traitements insecticides qui avaient 
un cout equivalent inferieur a 200 kg/ha. Les couts 
incluaient le cout de !'insecticide, le pulverisateur 
manuel, la main-d'oeuvre pour !'application et 25% 

d'interet sur le capital engage. La methode emplo
yee est similaire a celle donnee dans l'exemple 11.2 
du chapitre 11. 

Ces essais (variate, fertilisants et insecticides) 
furent conc;:us de telle rnaniere que les variables non 
experimentales refletaient les pratiques culturales 
des agriculteurs. C'est l'enquete qui fournit les ren
seignements sur ces pratiques culturales. Les plus 
courantes etaient: haricots cultives en association 
avec le ma'is, fertilisation organique, pas de controle 
des insectes, irrigation seulement sur quelques do
maines de recommandation. 

Entin, l'enquete aida a choisir les sites des es
sais. Les donnees sur la pente des terrains, la tex
ture du sol, !'irrigation aiderent a etablir les caracte
ristiques des agriculteurs representatifs de la re
gion. De plus, on demanda aux agriculteurs au 
cours de l'enquete, s'ils acceptaient que des essais 
soient mis en place sur leur exploitation. On obtint 
ainsi une longue liste d' agriculteurs pour choisir les 
sites. 

12.3 Recherche sur les varietes tropicales de 
ma'is dens les regions seches de I' Afrique de 
l'Est 

Dans une region tropicale productrice de ma'is 
en Afrique de l'Est, on avait essaye de selection
ner des variates plus precoces de ma'is, mieux 
adaptees a la saison relativement courte des pluies 
(75 jours). Les variates traditionnelles deman
daient 115 a 120 jours pour arriver a maturite. Les 
pertes etaient done souvent lourdes lorsque les 
pluies debutaient tard, lorsqu'il y avait une periode 
de secheresse au milieu de la saison des pluies ou 
lorsqu'elles s'arretaient tot. Une enquete menee 
sur la region montra qu'il y avait d'autres raisons de 
s'interesser a de nouvelles variates. Premierement, 
les agriculteurs dependaient largement du ma'is qui 
fournissait une source de nourriture a une periode 
critique lorsque les autres cultures n'etaient pas en
core recoltees. Une recolte plus precoce, plus sure, 
convenait mieux aux agriculteurs de la region en 
satisfaisant leurs besoins alimentaires a ce mo
ment. Deuxiemement, des variates precoces de 
ma'is semees dans les zones les plus basses aug
mentaient la superficie disponible en permettant 
une seconde culture, par exemple des haricots se
mes sur l'humidite residuelle tout de suite apres le 
ma'is. Troisiemement, le semis de la culture princi
pale avec une variate precoce de ma'is pouvait etre 
fait plus tard, lorsque les pluies etaient stabilisees; 
les problemes de main-d'oeuvre au semis et au 
desherbage n'etaient plus aussi aigus qu'avec les 
variates courantes. Cela permettait de semer des 
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superficies plus grandes et de mieux realiser les 
pratiques culturales en utilisant l'argent economise 
sur la main-d'oeuvre pendant la periode de pointe. 
Entin, une variate precoce diminuant les risques 
pour la recolte de ma"is, ii n' etait plus aussi urgent 
de semer des cultures "de securite" comme du 
sorgo ou du manioc. Cela liberait ainsi des terres et 
du temps pour le ma"is, culture principale, source 
de revenus et base de l'alimentation. 

L' enquete revel a aussi les autres caracteristiques 

que les agriculteurs attendaient d'une nouvelle va
riate: resistance a la verse, car les epis des plantes 
versees etaient souvent attaques par les rats; apti
tude au stockage puisque le ma"is est un aliment de 
base consomme tout au long de l'annee et gout 
agreable puisqu'il fait partie de tous les plats prefe
res locaux. Ces caracteristiques peuvent alors etre 
utilisees pour pre-selectionner les nouvelles va
riates avant de les tester sur le terrain. 
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LEXIQUE DES TERMES 

Conditions agro-llconomiques des agriculteurs: Tous les facteurs qui affectent les de
cisions des agriculteurs vis a vis de !'utilisation des technologies. 

Composants las plus prometteurs: Composants qui ont deja ete pre-selectionnes et qui 
promettent des augmentations significatives des revenues, tout en maintenant les ris
ques a un niveau raisonnable en fonction des ressources des agriculteurs. 

Composants technologiques: Element specifique d'une technologie comme la variate, 
les fertilisants ou les herbicides. 

Domaine de recommandation: Groupe plus ou moins homogene d'agriculteurs dont les 
conditions agro-economiques sont suffisamment semblables pour qu'un conseil donne 
a l'un puisse etre valable pour tous. Les domaines de recommandation sont definis 
sur la base des facteurs naturals et economiques (pluviometrie et taille de l'ex
plotation par. example). 

Echantillonage ii deux etapes: Methode d' echantillonage dans laquelle les sous
populations comme les villages sont d'abord selectionnees puis les unites comma les 
groupes d'agriculteurs, choisies dans chaque sous-population selectionnee. 

Echantillon choisi au hasard: Echantillon dans lequel chaque unite de la population a 
une chance egale d'etre choisie. 

Echantillonnage des champs: Methodes d' echantillonnage dans lesquelles on choisit 
d'abord au hasard un champs pour ensuite interroger l'agriculteur qui le cultive. Le 
champ peut etre choisi en localisant au hasard un point a I' aide de (done 2 ou 3 coor
donnees) sur une carte au 1 /50 000. 

Enquite exploratoire: Processus dans lequel les chercheurs parcourent les regions d'in
tervention et interrogent de maniere informelle les agriculteurs et d'autres personnes 
connaissant les problemes agricoles de la region pour essayer de comprendre les 
technologies utilislles pour la culture choisie et les contraintes limitant la production 
et les revenus des agriculteurs. 

Enquite formelle: Enquete dans laquelle des agriculteurs choisis au hasard sont inter
viewes par des enqueteurs chevronnes munis d'un questionnaire ecrit, afin de collec
ter des donnees quantitatives sur les conditions agro-economiques des agriculteurs. 

Environnement agro-climatique: Regions (pas forcement continues) dans lesquelles 
une culture montre a peu pres la meme expression biologique; ainsi, pour un envi
ronnement donne, nous obtiendrons les memes reponses par exemple varietales ou 
aux fertilisants, toutes les autres conditions etant egales par ailleurs. 

Essais sur le terrain: Essais menes sur les champs meme des agriculteurs afin de mettre 
au point des recommandations pour les agriculteurs. lls peuvent etre conduits par les 
chercheurs ou les agriculteurs ou par les deux ensemble. 

Facteurs limitants: Facteurs agronomiques tels que les mauvaises herbes, les insectes 
ou les maladies qui limitent la productivite. 

Informations secondaires: Informations que l'on a obtenu a partir de sources publiees 
ou non, comme les recensements, les rapports officials et les publications des 
chercheurs. 
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Interactions du systeme de production: Interactions entre les differentes cultures, la 
conduite du betail et les travaux a l'exterieur de !'exploitation, a l'interieur du systeme 
de production, qui influencent le choix d'une technologie pour la culture choisie. Par 
exemple, le semis a haute densite du mai"s permettra de degager un surplus fourrager 
par l'eclaircissage. 

Interviews informels des agriculteurs: Interviews generalement menes par les 
chercheurs eux-memes sans questionnaire ecrit et en prenant un minimum de notes. 
L'interview suit une liste des informations a obtenir, mais avec souplesse, et explore 
certaines pratiques ou problemes plus en profondeur, selon les reponses de I' agricul
teur. 

Noveau composant technologique: Pratiques culturales ou moyens de production qui 
doivent etre developpes ou dont les performances, vu les conditions agro
economiques des agriculteurs sont difficilement previsibles. 

Pratiques culturales: Composant technologique utilise actuellement et defini par sa na
ture, la quantite utilisee et l'epoque d'application. 

Pratiques culturales de base: Pratiques culturales qui sont generalement representati
ves des pratiques des agriculteurs d'un domaine de recommandation donne. On se 
refere a ces pratiques lorsque I' on compare les technologies ameliorees aux technolo
gies utilis~s par les agriculteurs, dans essais sur le terrain. 

Preselection de composants technologiques: Processus par lequel on choisit dans les 
composants possibles, ceux que l'on incluera dans les essais sur le terrain et qui ont 
trait aux problemes majeurs affrontes par les agriculteurs et adaptes a leurs condi
tions agro-economiques. 

Recherche sur le terrain: Recherche menee sur le champ meme des agriculteurs, avec 
leur aide afin de formuler des technologies ameliorees. II ya deux types d'activites en 
relations etroites: a) les enquetes sur les conditions agro-economiques des agricul
teurs; b) les essais. 

Region cible: Region relativement homogene choisie pour le programme de recherche 
sur le terrain. Le choix de la region depend de son potentiel de production, des ob
jectifs du gouvernement (distribution des moyens de production, infra-structures). 

Stratification: Processus par lequel on divise une population en sous-groupes relative
ment homogenes afin d'augmenter l'efficacite de l'echantillonnage. 

Systeme de production: Ensemble des decisions concernant la production et consom
mation d'un groupe familial agricole. Ceci inclue le choix de la culture, la conduite du 
betail le travail a l'exterieur de !'exploitation et la nourriture consommee. 

Technologie: Combinaison de toutes les pratiques culturales utilisees pour produire ou 
stocker une culture donnee ou un ensemble de cultures. 




