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Les artisans de la tradition au Ghana 

Le sort de Kwaku Yamoah
Boampong, comme d'ailleurs celui 
du Ghana, son pays natal, a ete 
quelque peu aleatoire - c'est le 
moins qu'on puisse dire. En fait, il 
semble bien que ces deux types de 
situations, individuelle et collective, 
soient lies, voire inseparables. A la 
fin des annees 70, Kwaku avait 
tente de suivre un destin different 
d~ celui des autres Ghaneens en 
emigrant au Nigeria. Mais la solution 
que lui et des milliers de 
compatriotes trouverent la-bas a 
leurs problemes economiques a 
tourne court et ils rentrerent en 
masse en 1983. L'economie avait 
beau annonce des temps meilleurs, 
il etait difficile d'etre prepare a 
l'afflux soudain de pres d'un million 
de Nationaux. 

Comme beaucoup de ces 
"revenants", Kwaku, professeur de 
formation, avait finalement decide 
de s'occuper d'agriculture sur une 
terre qui avait appartenue a ses 
parents dans le village de Atrunsu
Techiman situe dans la region de 
Brong-Ahafo. La premiere annee, 
1984, fut si difficile qu'il passa tres 
pres de la catastrophe. Comme 
Kwaku n'avait pas l'argent qui lui 
eut permis de s'etablir et ne 
parvenait a obtenir aucune aide de 
la part des banques, il dut 
contracter un emprunt prive a un 
taux d'interet eleve. Cependant, 
deux bonnes recoltes, a la grande et 
a la petite Saison, lui permirent de 
rembourser ses prets et de mettre de 
cote de quoi couvrir les frais de 
production de la saison suivante. 
Plus ou moins en meme temps, 
l'economie personnelle de Kwaku 
commenGa a se developper, tout 
comme l'economie nationale 
recoltant les fruits d'un programme 
de redressement economique. 

Le ma'is est la cereale la plus 
importante du Ghana. Elle est la base 
de l'alimentation des communautes 

rurales et urbaines et est source de revenu 
pour les agriculteurs du pays . Le Ministere 
de !'agriculture estime a deux tiers la part 
de la production qui est vendue, la plus 
grande partie etant acheminee vers des 
marches, tels que celui-ci a Koumassi. 



L'inflation chuta de 122% en 1983 a 
23% en 1986 et le taux de 
croissance du produit national brut 
atteignit 5,3% en 1985 et 5,6% en 
1986. 

Certes, la prosperite de Kwaku etait 
en partie fortuite: il exploitait 10 
acres de terre cultivable de bonne 
qualite et avait beneficie pendant 
cette premiere annee difficile de 
conditions climatiques propices. 
Neanmoins, meme avec les pluies 
appropriees, l'annee n'aurait 
probablement pas pu etre aussi 
reussie si trois conditions n'avaient 
ete reunies: 1) des varietes de ma!s 
et de niebe ameliorees fournies par 
l'Institut de recherches sur les 
cultures (CRI), 2) la culture en lignes 
et 3) "deux sacs/deux sacs" (le 
rapport en sacs par acre 
recommande par les services de 
vulgarisation agricole pour 
!'application d'engrais compose et de 
sulfate d'ammoniac sur les champs 
de mais tels que celui de Kwaku). 

S'il disposait de ces differentes 
possibilites, c'est pour une large part 
grace au travail effectue par le Projet 
de developpement des grains du 
Ghana (GGDP) mis en place en 1979 
pour ameliorer la production de . 
mais, importante source de calories 
et la production de niebe, precieux 
reservoir de proteines. L'execution 
de ce Projet est a la charge du CRI 
et du Centre international 
d'amelioration du mais et du ble 
(CIMMYT); il est finance par le 
gouvernement du Ghana et par 
l' Agence canadienne de 
developpement international (CIDA). 
Les autres organismes qui 
participent a ce projet sont le 
Ministere de !'agriculture du Ghana 
(MOA) et le Bureau de 
developpement des grains et 
legumineuses (GLDB), dont le 
personnel de vulgarisation s'est 

fortement engage dans la partie du 
projet en milieu rural et l'Institut 
international d'agriculture tropicale 
(IIT A) qui dirige des recherches sur 
le niebe et travaillera prochainement 
sur le manioc au Ghana dans le 
cadre d'un projet separe. 

Un des enseignements les plus 
importants est la necessite de 
fonder la recherche, la 
vulgarisation et la politique 
agricoles sur les besoins et 
conditions des agriculteurs . 

La presente publication rend compte 
de la maniere dont ces organismes 
concertent leur action et contribuent 
a assurer que l'actuelle recuperation 
economique du pays est 
accompagnee de quelques mesures 
de developpement au profit de la 
population rurale dont la 
subsistance repose sur la culture 
vivriere. Ce faisant, elle fait ressortir 
de !'experience du GGDP, plusieurs 
idees en recherche et vulgarisation 
agricoles qui pourraient etre 
appliquees de fac;on plus large au 
Ghana et etre utiles au 
developpement en Afrique sud
saharienne. 

L'un des enseignements les plus 
importants, assurement, est que la 
recherche, les services de 
vulgarisation et la politique agricole 
doivent s'appuyer en derniere 
analyse sur les besoins et les 
conditions generales des 
agriculteurs. Le developpement 
n'obtient probablement pas de 

Apres un retour au pays difficile, 
Kwaku Yamoah-Boampong, revenu du 
Nigeria au Ghana en 1983, a reussi a 

atteindre une certaine prosperite en 
cultivant la terre dans la region Brong-Ahafo 
et, bien qu'ayant abandonne une carriere 
d'enseignant pour se consacrer a 
!'agriculture, ii a encore beaucoup de lec;:ons 
a nous faire partager . 
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veritables resultats si les 
scientifiques se limitent a traiter des 
questions etrangeres aux problemes 
que rencontrent les producteurs 
d'aliments de la nation, ou bien 
quand les agents de vulgarisation 
n'offrent rien de concret et de 
serieux (en ne disposant meme pas 
des moyens de parcourir la region) 
ou encore lorsque les responsables 
de la politique agricole agissent dans 
le vide, coupes des realites de la vie 
rurale. Par contre, il peut donner 
des resultats Si les chercheurs de 
plusieurs disciplines, les agents de 
vulgarisation et les agriculteurs font 
converger leurs efforts vers une plus 
grande efficacite de la production 
vivriere et quand la politique 
agricole du pays se degage des 
informations mises a jour par la 
reunion de ces differents secteurs. 
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Cette maniere de faire entre peu a 
peu en pratique dans des regions 
selectionnees du Ghana et a, jusqu'a 
maintenant, tres bien reussi dans la 
zone de transition (entre la foret et 
la savane). la oil habite Kwaku 
Yamoah-Boampong. Pour expliquer 
ce qui a ete fait jusque la, nous 
commencerons par parler des 
agriculteurs et des relations qui 
existent entre eux, les services de 
vulgarisation et la recherche; nous 
traiterons ensuite du contenu des 
recherches en cours qui s'effectuent 
en exploitation et en station 
experimentale. Nous concluerons en 
discutant des problemes qui 
affectent la longevite et !'impact 
final du travail du GGDP. 

Les agriculteurs du Ghana: 
artisans de la tradition 
Le Ghana n 'est pas un pays tres 
etendu et sa population n'est pas 
tres nombreuse (voir tableau et 
carte) . On peut facilement embrasser 
d'un coup d'oeil ses regions agro
climatiques. ainsi que d'autres 
caracteristiques culturales. Pourtant 
un examen plus attentif revele la 
tres grande diversite des traditions 
agricoles, du milieu socio
economique et geographique. De 
plus, ces traditions ne consistent pas 
en des corps figes de croyances 
agricoles, mais en des combinaisons 
en changement permanent de 
pratiques et strategies de production 
vivriere. resultat de generations 
d'agriculteurs a mesure que les 
circonstances se modifient et que 
des informations, des techniques et 
un materiel genetique nouveaux 
sont disponibles . Mais les 
changements sont souvent tres lents 
et ne peuvent satisfaire la demande 
accrue en aliments. 

QRegions d'etude 

Les zones agro
dlrnatlques 

Savane 

Savane cOtit)re 

Principales divisions geographiques et politiques du Ghana et distribution des 
zones etudiees ou le Projet de developpement des grains du Ghana (GGDP) 
concentre son programme de recherche en milieu rural. 

Selection de donnees statistiques sur 
les ressources et la production 
agricole du Ghana 

Superflcle de la terre 
(mllUOD ' l~------....,,...,....,. 

Total 23,9 
Agricole 13,6 
Cultivee 4,0 

Population (Dillllons 
d'habltants) 
Totale-n--=-1 ~98~8=-~~~~~~~ ...... 1~3"""'.3 

Exploitants agricoles 7 ,0 
Projection en 2020 32,0 

Production agrlcole en 
1987 (mllllers de t) 
Mais 
Manioc (poids net) 
Sorgho/millet 

553 
2943 

300 

Source: Departement de planificatlon, contr6le 
et evaluation de la politique agricole, Mlnistere 
de !'agriculture, Accra, Ghana. 

Monoculture 
dans la zone de transition 
La configuration exacte des 
traditions agricoles est largement 
determinee par le milieu physique 
(la zone forestiere offre 
naturellement des ressources et des 
possibilites tres differentes de celles 
qu'offre la savane) et par les fins qui 
lui sont imposees. Reprenons le cas 
de Kwaku Yamoah-Boampong qui 
habite la zone de transition entre la 
foret et la savane qui presente des 
conditions favorables a !'agriculture: 
au cours de ces trois dernieres 
annees, il a cultive le mais en 
monoculture pendant la grande 
saison (de mars ou avril a juillet) et 
a generalement plante du niebe et 
des legumes pendant la petite saison 
(de septembre a novembre). Lui et 
sa famille mangent une petite partie 
de ce qu'ils ont cultive et vendent le 
reste, comme le font la plupart des 



agriculteurs voisins. Une partie du 
produit de cette vente leur permet 
de se procurer du manioc et du 
plantain, de l'igname ou du taro 
pour preparer le fufu, la nourriture 
de predilection dans cette partie du 
pays (voir page 6). 

L'objectif essentiellement 
commercial de la production de 
mais et de niebe de Kwaku explique 
en partie sa monoculture et !'esprit 
d'entreprise avec lequel il investit 
ses ressources. Pour lui, gagner de 
!'argent au moyen de !'agriculture 
!'oblige a investir, louer un tracteur 
pour preparer la terre, se procurer 
des graines de varietes ameliorees, 
trouver des engrais, etc .. . Des 
circonstances diverses l'ont amene a 
souhaiter et a pouvoir adopter une 
telle attitude. De nombreuses 
recherches ont ete effectuees sur la 
monoculture du mais au Ghana ces 
demieres annees. Sur la base de ces 
travaux, des recommandations ont 
ete formulees et testees en meme 
temps sur les exploitations; elles ont 
en outre fait l'objet d'une active 
promotion de la part des services de 
vulgarisation. 

Culture associee ma"is/manioc 
Dans la region de Kwaku, un 
agriculteur sur trois environ 
pratique la culture associee du mais 
et du manioc: ce systeme est encore 
plus repandu dans la zone de foret 
du Sud de Ghana. Dans une des 
regions etudiee par le GGDP, par 
exemple, on rencontre cette pratique 
chez plus de 90% des cultivateurs 
de mais pendant la grande saison. 
Mais et manioc representant tous 
deux des elements importants de 
l'alimentation dans la region sud, 
une partie de la recolte de chacun 
d'eux est consommee au foyer; la 
plupart des agriculteurs en vendent 
cependant une part non negligeable. 

Les varietes ameliorees, ainsi que 
d'autres innovations, ont 
generalement ete adoptees dans une 

Arna Amponsah cultive .le ma'is, le 
manioc et un ensemble d'autres 
cultures dans la region Ashanti: elle 

gagne le pain de sa famille . 

• moindre mesure dans le sud 
forestier que dans la zone de 
transition. Ceci s'explique par 
plusieurs raisons: jusqu'a un passe 
recent, le systeme mais/manioc, plus 
complexe que la monoculture du 
mai's, avait fait l'objet de moins de 
recherches que cette derniere. Aussi , 
il y a peu de temps que les 
chercheurs en agriculture ont ete en 
mesure de formuler et de verifier des 
recommandations a son egard. En 
etudiant ce systeme, ils ont 
decouvert un certain nombre de 
facteurs specifiques qui aident a 

5 

expliquer les raisons pour lesquelles 
ceux qui le pratiquent pouvaient 
etre moins tentes d'adopter des 
technologies ameliorees. Par 
exemple, dans la zone fbrestiere , les 
chercheurs ont decouvert que les 
champs de culture associee etaient 
frequemment travailles sur des 
periodes plus courtes que les 
champs en monoculture et que, par 
consequent, les periodes de friches y 
etaient plus longues: ainsi, puisque 
le sol se regenere plus vite a l'etat 
de friche que sous culture, les 

(suite a la page 71 
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"On ne mange pas seul" 

Il existe au Ghana un objet 
particulierement courant et (au 
moins pour un etranger) attachant. 
propre a la vie rurale: le "tro-tro". 
C'est une espece de camion qui 
transporte les gens, leurs biens, 
leurs betes et qui vehicule par 
dessus le marche des miettes de 
sagesse traditionnelle peintes en 
grosses lettres. "On ne mange pas 
seul" en est un exemple. Cette 
phrase veut dire que la nourriture, 
parmi d'autres biens materiels tels 
que l'argent et les livres, ne devrait 
pas etre consommee par une seule 
personne mais, au contra.ire. etre 
partagee avec les amis (Gyinaye 
Kyei et Schreckenback 1975). La 
mise en pratique generalisee de ce 
sentiment genereux rencontre 
cependant des difficultes liees a des 
gouts alimentaires qui varient selon 
les regions du pays. Ces differences 
sont telles qu'un habitant de la 
region Brong-Ahafo dit a propos de 
la preparation habituelle du mais 

chez ses voisins du sud: "Si vous 
voulez faire souffrir un homme 
Ashanti, faites-lui manger du 
kenkey" . 

Afin de determiner les effets des 
preferences alimentaires sur la 
culture du mais, les membres du 
GGDP testent actuellement jusqu'a 
quel point des varietes ameliorees se 
pretent a la preparation de certains 
plats a base de mais. Jusqu'a 
present, les experiences n'ont pas 
abouti a des resultats concluants. 
Neanmoins, les chercheurs 
continuent de s'interesser de temps 
en temps au gout des 
consommateurs vis a vis des 
produits de germoplasme parce que, 
comme il en va des systemes 
culturaux dans lesquels le mais est 
produit, il en va des methodes selon 
lesquelles il est prepare: variations 
et changements sont la regle. Parmi 
les preparations a base de mais 
observables dans le pays. on 

La vie des femmes ghaneennes suit le rythme sans fin des tiiches qui consistent a 
preparer la nourriture: sechage au soleil du ma·is pile pour le tuo zafi dans le nord et 
petrissage de la pate pour le kenkey dans le sud. 

rencontre le kenkey (dont les deux 
varietes principales sont le Fanti et 
le Ga) et le tuo zafi. Pour preparer le 
kenkey, on fait tremper les grains de 
mais pendant trois jours, moulus ou 
piles fin et melanges a de l'eau pour 
obtenir une pate; le tout ou presque 
doit fermenter pendant trois jours et 
doit etre ensuite partiellement cuit 
et remue sans interruption. La pate 
ainsi cuite et fermentee est alors 
melangee a un peu de pate non 
fermentee et moulee en boule. Dans 
le cas du Fanti kenkey (l'espece 
preferee de la population de langue 
Fanti de la region centrale), les 
boules de pate sont enveloppees 
dans des feuilles de bananier et 
bouillies. Pour le Ga kenkey. les 
spathes de mais remplacent les 
feuilles de bananier. Un jour, un 
homme politique ghaneen nous a 
dit: la taille de la boule de Ga 
kenkey qui se vend au marche est 
un indicateur fiable de la sante de 
l'economie, meme si cela reflete 
plut6t actuellement le prix du mais. 
Le tuo zafi, le plat prefere dans le 
nord du Ghana se prepare en 
sechant le grain avant de le moudre 
ou de le piler; la poudre ainsi 
obtenue est versee dans de l'eau 
bouillante pour obtenir une sorte de 
bouillie epaisse. La tradition voulait 
que le tuo zafi soit prepare a base de 
sorgho ou de millet, mais depuis que 
la culture du mais s'est etendue sur 
la zone de savane, celui-ci est de 
plus en plus utilise dans la 
preparation du tuo zafi. 

De toutes far;on. ces deux 
preparations sont objet de mepris de 
la part de la population de langue 
tui de la ceinture centrale du Ghana 
qui est celle qui produit le plus de 
mais et qui prefere son fufu, 
preparation faite de manioc, de 
plantain, d'igname ou de taro, et 
vend surtout le mais aux gens du 
sud. 



champs de culture associee tendent 
a offrir une meilleure fertilite et 
!'application d 'engrais presente de 
ce fait moins d'avantages. 

Pour mieux comprendre, il faut 
avoir present a !'esprit une des 
principales raisons qui pousse les 
agriculteurs a associer les cultures: 
il s 'agit avant tout d'assurer de 
fa<;;on soutenue et de garantir les 
differents elements de l'alimentation 
familiale en utilisant au mieux les 
ressources disponibles. Tel est le 
souci numero un d'Ama Amponsah. 
une agricultrice residant pres de 
Mampong dans la region Ashanti et 
dont !'exploitation du systeme 
mals/manioc reflete sous divers 
rapports son orientation vers la 

securite alimentaire. Elle cultive une 
grande variete d'especes (pas 
seulement mais et manioc. mais 
aussi plantain, taro, igname et 
legumes) en cycles de culture tres 
complexes et elle les plante au 
hasard en utilisant. dans le cas du 
mais, une grande quantite de 
graines sur chaque monticule. 

Bien qu'elle ait entendu parler des 
varietes de mais ameliorees et des 
engrais, elle ne les a jamais essayes 
(voir page 10). La raison ne reside 
pas dans le fait que l'idee d'investir 
de !'argent pour gagner de !'argent 
en travaillant la terre ne lui est pas 
familiere (son mari, apres tout. 
cultive le cacao et d 'autres cultures 
de rente et s'en occupe bien), mais 
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elle a plut6t tendance a considerer 
cette approche comme inappropriee 
a la production vivriere. Ce que les 
chercheurs esperent demontrer a 
des exploitants comme elle, c 'est 
qu 'ils peuvent atteindre leur double 
but- la production de mais et de 
manioc pour consommation 
familiale et pour vente- de maniere 
plus efficace a l'aide de technologies 
ameliorees et appropriees. 

Culture associee ma"is/sorgho 
D'autres systemes de culture tout 
aussi compliques sont pratiques 
dans la savane du nord du Ghana 
dans des conditions socio
economiques distinctes et un 
environnement un peu plus 
rigoureux (avec un total de 
precipitations inferieur a celui que 
connait le sud et souvent distribuees 
de fa<;;on tres inegale sur une seule 
saison agricole). 

Le modele de culture mais/sorgho 
employe par la famille Hussein a 
Tala pres de Tamale, dans la region 
nord, fait partie des systemes plus 
courants et cette pratique illustre 
bien a la fois le fonctionnement du 
systeme et son but (bien qu'ils ne 
cultivent pas l'arachide qui est 
souvent !'element le plus important 
du systeme de culture de la region). 
Comme les terrains abondent pres 
de leur village. ils ne sont pas 
contraints d'allonger le temps de 
culture sur une terre donnee au-dela 
de trois ou quatre ans. De plus. 
ayant acces a des services de 
tracteur qu'ils utilisent pour 
preparer la terre. il leur est facile 
d 'abandonner un terrain pour se 
deplacer vers un autre. La premiere 
annee d ' un cycle de culture. ils 
plantent des ignames sur des 

Chaque annee, la culture du 
ma·is/sorgho sur la meme parcelle 
exige des hommes de la famille 

Hussein, pres de Tamale , dans la region 
Nord, qu'ils investissent toujours davantage 
dans un travail a se rompre le dos pour 
lutter contre les mauvaises herbes. C'est 
pour cela et a cause d'un epuisement rapide 
de la fertilite du sol qu ' ils sont obliges de 
laisser la parcelle en jachere pour en cultiver 
une autre au bout de trois ou quatre ans . 
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monticules, eparpillent quelques 
graines de mais autour d'eux et font 
generalement une bordure de 
manioc pour delimiter le champ. Au 
cours des annees agricoles 
suivantes, ils plantent du mais en 
lignes au debut de juin (en 
supposant que les pluies sont alors 
arrivees) , en laissant de larges 
espaces entre les monticules pour le 
sorgho, plante, lui, environ une 
semaine apres. Alors que le mais 
pousse et murit, les plants de sorgho 
restent petits. En septembre, quand 
le mais a atteint sa maturite, les 
freres Hussein plient les plantes, 
pratique qui vise a Couper le flux 
des substances nutritives en 
direction de l'epi et accelere son 
sechage tout en permettant a la 
lumiere du soleil d 'atteindre les 
plants de sorgho. A cette epoque, la 
duree du jour est telle que le rythme 
du developpement du sorgho 
augmente et il murit profitant de 
l'humidite residuelle en novembre 
ou decembre, environ deux mois 
apres que le mais eut ete recolte et 
que la saison des pluies eut pris fin . 
Le produit combine des cultures 
associees est essentiel pour que la 
famille fasse durer ses ressources 
alimentaires au cours de la periode 
dite de la faim qui peut commencer 
vers mai ou juin, avant que la 
recolte de l'annee anterieure qui 
s'amenuisc ne soit remplacee. 

11 n'y a pas de danger pour qu'il 
prenne cela a la legere car, comme 
Alhassan Hussein l'explique, sa 
famille est nombreuse. Son pere, qui 
est chef, a de nombreuses femmes, 
de nombreux enfants et petits
enfants et d'autres personnes a sa 
charge et, comme chef de cette 
famille large, il a la responsabilite de 
subvenir a taus leurs besoins. Pour 
ce faire, il puise dans un stock 
commun d'aliments et d'argent 
auquel Alhassan, ses freres et 
d'autres membres de la famille 
contribuent en apportant leurs 
produits et revenus. Naturellement, 

pour etre en mesure d'atteindre 
l'objectif collectif de leur systeme de 
production vivriere, ils ont eu 
recours a certaines innovations 
(usage d'un tracteur, culture en 
lignes d'une variete de mais 
amelioree et application d'engrais). 

Formation des traditions 
Mise a part !'existence, au Ghana, 
de traditions agricoles variees, les 
exemples qui precedent suggerent 
que le changement opere 
deliberement leur est inherent. Que 
ceci soit vrai bien avant que les 
chercheurs soient entres en scene, 
c'est evident en ce qui concerne 
certains des systemes de culture que 
nous avons examines et qui 
presentent de nombreuses especes 
de plantes pas meme originaires de 
l' Afrique sud-saharienne. Le systeme 
mais/sorgho, par exemple, est une 
combinaison habile d'une plante 
importee au XVIeme siecle et d'une 
autre, indigene. (11 est interessant 
d'observer qu'a l'epoque mi le mais 
arrivait d'Amerique centrale en 
Afrique, le sorgho effectuait 
exactement le meme voyage en sens 
inverse et que les agriculteurs des 
deux cotes du monde saisissaient la 
meme occasion pour associer 
efficacement les deux cultures.) 

Sur la base de ces acquis de 
!'evolution, la recherche agricole a 
propose une approche plus 
systematique du developpement, de 
!'experimentation et de 
!'introduction des innovations 
capables d 'accelerer la marche du 
changement. La reponse des 
agriculteurs a ete variable: 
!'adoption des techniques 
recommandees a pu varier de 0 % , 
comme c'est le cas d 'agriculteurs tel 
qu'Ama Amponsah, a 100% chez 
d'autres tel que Kwaku Yamoah
Boampong, qui s'est lance sans 
reserve dans !'agriculture moderne 
adoptant presque toutes les 
recommandations des chercheurs. 

L'agriculteur n'est pas un 
travailleur manuel irreflechi, 
mais un artisan de la tradition 
apte a considerer des 
nouvelles alternatives, sachant 
comment les adapter aux 
conditions particulieres. 

Aucune de ces deux reponses, 
cependant, ne prevaut dans la zone 
de transition ou Jes efforts de 
recherche et de vulgarisation ont ete 
de beaucoup les plus vigoureux, pas 
plus dans la foret et la savane qui 
re<;oivent aujourd'hui une plus 
grande attention de la part du 
GGDP. Au contraire, des 
agriculteurs soumis a une enquete a 
!'occasion d'une etude sur !'adoption 
de pratiques nouvelles dans la 
region de Brong-Ahafo, expriment 
clairement leur preference pour une 
approche prudente " procedant par 
etapes et mettant a l'epreuve Jes 
elements des differentes alternatives 
proposees plutot que pour celle qui 
consisterait a se lancer d'un seul 
coup dans tout un ensemble de 
pratiques recommandees" (Tripp et 
al. 1987). Cette attitude se degage 
tres nettement des donnees 
presentees sur le tableau en annexe 
qui porte sur !'adoption de trois 
recommandations par les 
agriculteurs. La moitie d'entre eux 
commen<;a par adopter une seule 
recommandation, un quart en 
adopta deux et le quart restant les 
adopta toutes les trois. De plus, ii 
existe une logique tout a fait 
irresistible qui mene vers ce 
processus d'adoption pas a pas. 
Ainsi, parmi les agriculteurs qui 
commencerent par appliquer une 
seule recommandation, la plupart 
s'orienterent vers la variete ou le 
fertilisant; n'importe lequel des deux 



donnerait des resultats productifs. 
Ceux qui commencerent avec deux 
recommandations choisirent les 
couples dont !'interaction a un sens 
(variete et engrais, par exemple) et 
ignorerent la seule combinaison qui 
n'offre pas d'interaction. Les 
agriculteurs, tels que nous nous les 
representons a partir de ces 
temoignages, ne sont nu.J.lement des 
travailleurs manuels qui ne 
penseraient pas et qui agiraient 
selon des habitudes et des traditions 
etablies (image qui a encore la 
predilection de quelques dirigeants 
agricoles), mais sont de veritables 
createurs de tradition, aptes a 
toujours examiner des informations 
nouvelles et emprunter des sentiers 
differents et savent souvent 
s'adapter au mieux a un ensemble 
de conditions donnees. 

Obstacles au changement 
Ainsi representes, les agriculteurs 
apparaissent clairement comme une 
source critique de !'information 
quant a l'attrait que suscitent les 
nouvelles techniques et quant aux 
contraintes qui limitent leur 
adoption. Ce qui predomine dans le 
langage des agriculteurs ghaneens 
quant au premier point est 
encourageant. Les commentaires 

d'E. Ankoma Cudjoe, agriculteur a 
Gomoa Mankessim, dans la region 
centrale, sont tout a fait typiques. 11 
est charge d'evaluer des 
recommandations du GGDP portant 
sur la culture associee du 
mais/manioc sur une exploitation. 
Meme un visiteur de passage, dit-il, 
peut observer que la variete de mais 
qu'il teste presente un meilleur 
rendement que la variete alternative 
locale; la plante, moins haute, est 
moins sensible a la verse et moins 
susceptible a la casse. 

En meme temps. neanmoins, lui et 
d'autres sont prompts a signaler des 
obstacles serieux a !'adoption de la 
technologie amelioree, y compris des 
agriculteurs convaincus de ses 
avantages. 11s regrettent que les 
fluctuations des prix du produit et 
l' absence de technologie appropriee 
pour proteger le grain emmagasine 
leur rendent difficile l'obtention d'un 
juste retour de ce qu'ils ont investi; 
et puis l'engrais est souvent 
introuvable en quantite suffisante ou 
a temps et ils se heurtent a 
l'impossibilite d'obtenir des credits 
pour acheter les semences, l'engrais 
et d'autres facteurs de production. 
John Wobil, !'agent de vulgarisation 

Sequence d' adoption par des agriculteurs de la region Brong-Ahafo de trois 
elements faisant partie d'un paquet de recommandations technologiques 

Une recommandation 
Engrais 
Variete amelioree 
Culture en lignes 

Deux recommandations 
Culture en lignes et engrais 
Variete amelioree et engrais 
Variete amelioree et culture en lignes 

Les trois recommandations 

Source: Tripp et al. (1987). 
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13 
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50,9 
24,5 
18,9 
7,5 

24,5 
17,0 
7,5 
0,0 

24,5 
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du GLDB responsable de la region 
Brong-Ahafo, exprime avec justesse 
la situation de ces agriculteurs, en 
citant le proverbe fanti: "Quand 
l'homme pauvre pose un piege, il ne 
capture que frustration." 

Recherche et vulgarisation: 
frayer de nouvelles voies au 
changement 
Un autre proverbe suggere une 
solution: "Quand vous voulez parler 
a Dieu, vous devez parler a l'air ... 
Situe dans la conversation, ceci 
signifiait que pour obtenir !'aide 
d'une autorite quelconque, il faut 
adresser son message a ses 
representants . 11 y a de toute 
evidence un doigt de scepticisme a 
parler ainsi. Les agriculteurs en effet 
ne sont pas habitues ace qu'on 
accede a leurs demandes et ne font 
pas plus d'effort pour presenter 
leurs requetes que ce que leur 
couterait "parler a !'air". 

Quelle est done la solution? Elle se 
trouve, au moins en partie, dans Jes 
efforts que deploie le GGDP pour 
mettre sur pied un programme de 
recherche en milieu rural, grace 
auquel Jes agriculteurs puissent faire 
entendre leur voix et jouer un role 
dans la recherche des solutions aux 
problemes de la production. Et si 
l'approche du Projet se revele viable 
a long terme, son impact pourrait 
etre au moins aussi important que 
!es techniques developpees par le 
CRI. puisqu 'il fournirait non 
seulement des solutions aux 
problemes que rencontre la 
production individuelle, mais aussi 
des moyens efficaces pour faire 
progresser le developpement a venir 
de !'agriculture nationale. 

(suite a la page 11} 
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11Pas de travail, pas de 
femme" 

L'idee exprimee par ce slogan de 
"tro-tro" selon laquelle le role des 
hommes est d'apporter les 
ressources a la famille et celui des 
femmes de les consommer est sous
jacente a de nombreux projets de 
developpement agricole. Par voie de 
consequence, ceux-ci tendent a 
adresser leurs techniques, leurs 
messages et leurs services en 
premier lieu aux hommes en 
negligeant le role des femmes dans 
les exploitations, la part qu'elles ont 
dans le revenu familial, ainsi que le 
fait qu'elles soient propres, soit a 
induire un changement technique, 
soit a en etre les victimes. Le 
caractere errone d'une telle idee et 
ses consequences pratiques 
regrettables trouvent une belle 
illustration dans la situation de ces 
femmes, telle Arna Amponsah, qui 
subvient a la plupart des besoins 
alimentaires de sa farnille. 

Apres que son mari ait nettoye le 
champ destine a la production 
vivriere (a laquelle ii se consacre en 
plus de la production de cacao et 
d'autres cultures de rente), Arna 
assure toutes les taches ulterieures 
exigees par le systeme mais/manioc: 
semis, desherbage et recolte. Vu 
qu'elle a entendu parler-sans pour 
autant les avoir adoptees-des 
differentes pratiques ameliorees 
touchant aces operations (et qui ont 
pourtant fait l'objet d'une promotion 
active de la part des services de 
vulgarisation de son district dans la 
region Ashanti), on est en droit de se 
demander si le message de ces 
services est rec;u de far;on adequate. 

Le personnel du Projet a pris un 
certain nombre de mesures pour 
s'assurer que les femmes ne soient 
pas contournees lors d'un 
changement quelconque des 
techniques de la production vivriere. 
Par exemple, a l'occasion des 
journees de travail sur le terrain 
organisees avec des demonstrations, 
un grand nombre de femmes y ont 
participe et les resultats d'une etude 
sur l'adoption technologique dans la 
region Brong-Ahafo montre que les 
femmes cultivatrices de mais ont 

• adopte des pratiques recommandees 
autant que les hommes. L'etude 
cependant indique aussi qu'il existe 
une faible correlation entre la 
presence aux journees de travail et 
I' adoption de technologies. Ceci ne 
nous a pas surpris, vu que, a cote de 
I' organisation des journees de 
travail, les agents de vulgarisation 
du GLDB et du MOA entretiennent 
de nombreux autres contacts avec 
les agriculteurs, telles que des 
frequentes conversations 
individuelles ou en petits groupes. 
C'est precisement dans des 
circonstances comme celles-ci que 
les femmes risquent d'etre negligees 
quant aux echanges d'informations. 
Le personnel du Projet observe que, 
quand ii a deliberement inclu des 
femmes dans les discussions avec 
les agriculteurs, elles se sont 
souvent distinguees de leurs maris 
en exprimant des opinions 
personnelles. II est plus difficile 
d'obtenir le point de vue des 
femmes au moyen d'entretiens 
individuels: en effet, une 
conversation entre un agent de 
vulgarisation-homme et une 
agricultrice n'est pas consideree 
comme une chose correcte, et cet 
obstacle a la communication est 
considerable puisque tous ceux-la 
sont des hommes. 

Cependant, comme consequence des 
mesures que prend aujourd'hui le 
MOA, la preponderance masculine 
au sein des services de vulgarisation 
peut diminuer. II s'en suivra en ce 
qui concerne principalement les 
femmes qu'elles ne seront plus 
releguees automatiquement au plan 
du savoir domestique, mais 
recevront au contraire une formation 
et des responsabilites dans d'autres 
domaines tels que la production 

Ces deux generations de producteurs 
vivriers-Ama Amponsah (au premier 
plan) avec sa mere et sa soeur-sont-

elles en passe d'etre oubliees au moment ou 
la nouvelle technologie agricole fait son 
entree dans la region Ashanti? 

agricole. En 1988, par exemple, les 
cours portant sur la production que 
le GGDP a offerts aux agents de 
vulgarisation ont ete bien suivis par 
les femmes. Selon le point de vue de 
Collins Osei-Kwabena, coordinateur 
des formations dans le cadre du 
Projet, l'elargissement du r6le des 
femmes dans la vulgarisation 
pourrait contribuer a accelerer le 
rythme de l'extension de la 
production de niebe dans le sud 
(une culture traditionnelle dans le 
nord); en effet, ces specialistes des• 
savoirs domestiques apporteront 
leur competence a la fois a la 
production et a l'utilisation de niebe. 
D'une maniere generale, plus les 
femmes seront engagees a part 
entiere dans la vulgarisation des 
pratiques de production, plus les 
agricultrices seront sures de recevoir 
les informations adequates sur l~s 
technologies ameliorees et plus elles 
auront l'occasion d'exprimer leur 
propre opinion. 



Evolution d'un programme de 
recherche en milieu reel 
Presque depuis les debuts du GGDP, 
la plus grande partie de ses travaux 
ont consiste en recherches en milieu 
reel avec un calendrier et un type 
d'organisation modeles sur les 
conditions specifiques du Ghana. 11 
importe de ne pas perdre de vue, 
par exemple, que le Projet est 
execute dans un environnement 
institutionnel complexe dans lequel 
les activites distinctes, mais 
dependantes entre elles, relevent 
d'organismes differents dont la 
situation et l'efficacite peuvent 
varier. Par consequent. l'equipe 
chargee du Projet a adopte une 
attitude souple dans !'organisation 
de la recherche en milieu reel. dans 
le travail de vulgarisation, la 
production de semences et dans 
d'autres activites-cle, en prenant en 
compte la capacite des organismes 
qui y participent a effectuer une 
tache determinee a un certain 
moment et dans un lieu donne. 

Ainsi, le personnel du Projet a mis 
tous ses efforts dans le renforcement 
des liens, au depart quelque peu 
fragiles, en particulier entre la 
recherche et la vulgarisation. Du 
point de vue administratif, les deux 
sont separes: la recherche releve du 
Ministere de l'industrie, de la 
science et de la technologie et la 
vulgarisation, du Ministere de 
!'agriculture. Une telle division n'est 
pas inhabituelle et presente dans la 
pratique certains avantages et peut 
fonctionner de maniere satisfaisante. 

Les agents de vulgarisation tel que 
Owusu Kwarteng, responsable des 
activites du Bureau de developpement 

des grains et legumineuses (GLOB) dans la 
region Ashanti du Ghana, comptent parmi 
ceux qui ont contribue a changer 
!'agriculture traditionnelle du pays. 
L • agricultrice avec laquelle ii s' entretient ici 
est deja passee des semailles a la volee a la 
culture en lignes. Et si !' explication d'Owusu 
est suffisamment convaincante, elle se 
mettra a utiliser son couteau pour mesurer 
l'espace recommande entre les rangs de 
plants de ma'is et aura recours a un baton 
plutot qu 'a une corde pour s'assurer qu'ils 
sont bien alignes. 

11 
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Mais elle suppose que recherche et 
vulgarisation s'efforcent tout 
particulierement de coordonner 
leurs activites dans !es recherches 
effectuees en milieu reel et dans Jes 
taches qui s'y rapportent. 

Un second element a l'origine de 
l'insistance sur le programme de 
recherche en milieu reel a ete 
l'epoque d'extremes difficultes 
economiques a laquelle ce 
programme a debute. Ces difficultes 
ont peut-etre ete !es plus serieuses 
que le Ghana ait jamais connues. 
Done, le Projet s'est trouve soumis a 
une pression considerable pour 
atteindre rapidement des resultats et 
preter ainsi une assistance 
immediate aux agriculteurs, montrer 
la valeur des investissements dans 
la recherche et la vulgarisation et 
augmenter Jes probabilites selon 
lesquelles ces actions pourraient 
recevoir de fa<;on durable le soutien 
approprie. 

A la poursuite de ces objectifs, le 
Projet a lance un programme 
d'enquetes dans Jes exploitations, 
Programme dirige par Jes equipes du 
CIMMYT, du GLDB et du MOA dans 
Jes quatre zones-de de production 
de mai:s du Ghana et des essais en 
milieu reel sur !'ensemble du pays 
sous la responsabilite du personnel 
du CRI, du GLDB et du MOA. Grace 
a cela, le projet a pu identifier les 
contraintes principales rencontrees 
par la production de mai:s et 
formuler et tester en quelques 
annees une serie de pratiques 
recommandees. Celles-ci ont ete 
mises a la disposition des 
agriculteurs par des demonstrations 
qui comparaient Jes pratiques 
ameliorees avec celles des 
agriculteurs, d'abord sous la 
conduite des agents de vulgarisation 
du GLDB et plus tard. du personnel 
du MOA. L'analyse des resultats 
obtenus sur plusieurs annees a 
montre que Jes recommandations 
relatives a la variete, la technique de 
semis et !'application d'engrais 
permettent un accroissement du 
rendement d'environ une tonne/ha 
par rapport a la pratique des 
agriculteurs (voir tableau) et leur 
permettent d'obtenir en general un 
revenu economique tres interessant. 

Ces demonstrations ont aussi atteint 
leur objectif en ce qui concerne Jes 
procedes de vulgarisation, autre 
element qui s'inscrit clans le haut 
degre d'adoption dans la region 
Brong-Ahafo que nous avons deja 
mentionne dans l'etude sur 
!'adoption. 

Le fait que Jes agriculteurs qui se 
consacrent a la monoculture du 
mai:s aient fait siennes la plupart des 
recommandations etait previsible. 
Les membres du Projet avaient 
decide de commencer par porter 
leurs efforts sur la monoculture 
parce que c'est le plus simple des 
divers systemes de culture qui 
existent au Ghana et permet des 
progres rapides. La deuxieme raison 
est qu'un tel systeme est pratique 
sur !'ensemble du pays meme si on 
le rencontre surtout dans la zone de 
transition qui traverse le Brong
Ahafo. Cependant, le Projet a 
entame en meme temps des 
recherches sur la culture associee, 
en particulier sur le systeme 
mai:s/niebe observable dans le nord 
du Ghana; en effet, ces deux plantes 
sont l'objet initial du Projet. En plus 
de ces etudes et d'autres portant sur 
differentes combinaisons 
mai:s/legumineuses, Jes chercheurs 
se sont interesses a !'association 
mai:s/manioc pratiquee dans le sud 
du Ghana et travailleront 
prochainement sur !'association 
mai:s/sorgho dans le nord. 

Une mise au point des 
systemes de culture complexes 
Diverses circonstances ont permis le 
changement vers la culture associee 
et celui-ci a induit diverses 
modifications sur la maniere dont le 
programme en milieu reel est 
organise. Les choses ont pris un 
essor crucial avec le retour d'un 
nombre croissant d'equipes de 
chercheurs ghaneens qui etaient 
partis achever un diplome de 
maitrise OU un doctorat a I' etranger 
auxquels s'est ajoutee une equipe 
ghaneenne formee au CIMMYT et 
dans d'autres institutions. Dans un 
premier temps, la plupart des 
recherches avaient ete supportees 
par l'agronome du CIMMYT Greg 
Edmeades dans la phase I du Projet 
qui a pris fin en 1983. Au milieu de 
la phase II, le complement ghaneen 
etait devenu assez important pour 
qu'une partie non negligeable des 
specialistes qui y participaient 
puissent etre divises en plusieurs 
equipes de recherche 
interdisciplinaires sous la 
coordination des deux agronomes du 
CIMMYT, Roberto Arias et Mike 
Read, qui avaient travaille a cette 
meme phase II du Projet. A cette 
epoque aussi, il existait un groupe 
important d'agents de vulgarisation 
experimentes du GLDB et du MOA 
dont la participation croissante dans 
le programme sur exploitation a 
rendu possible une meilleure 
supervision des experiences sur des 
aires plus etendues. 

Resultats des essais de verification effectues dans !'ensemble de la zone de 
transition du Ghana 

Pratique des agriculteurs 1780 1880 1580 1950 1680 

Pratique recommandee 3150 3200 2500 3050 3450 

Difference 1370 1320 920 1100 1770 

Nombre de sites 21 71 77 93 69 

Source: Tripp et al. (1987). 



La culture associee ma·is/manioc est 
l'une des differentes pratiques qui 
peronet aux agriculteurs ghaneens 

d'accroitre l'efficacite de l'usage de leurs 
ressources limitees en assurant un 
approvisionnement stable en produits 
alimentaires . Le GGDP a presque acheve 
!'elaboration d'un ensemble de 
recommandations qui devrait augmenter la 
productivite des ressources que les 
agriculteurs investissent a un tel systeme 
d 'exploitation . 

Dans son effort pour developper des 
recommandations sur plusieurs 
systemes de culture, le personnel du 
Projet s'est attache a six aires 
d'etude, segments representatifs de 
zones plus etendues oiI les systemes 
de production agricole, les 
conditions et les problemes sont, 
sinon les memes, au moins 
nettement similaires. Dans l'aire 
d'etude de la region centrale, par 
exemple, la plupart des agriculteurs 
cultivent mais et manioc associes, 
alors que dans la region de Tamale, 
les systemes de cultures 
comprennent le mais, les 
legumineuses et d 'autres cereales. 
La selection des aires etudiees a 
aussi obei a plusieurs autres 

considerations: la necessite de 
couvrir !'ensemble des plus 
importantes zones agro-climatiques 
du pays, la volonte d'assurer une 
repartition equilibree des efforts du 
Projet entre les differentes regions et 
la localisation d'agents de 
vulgarisation ayant le plus 
d'experience, faisant preuve du plus 
grand enthousiasme et de la plus 
grande efficacite. 

La recherche effectuee dans une aire 
d' etude determinee est coordonnee 
par un agronome et un economiste 
qui se referent au service de 
collegues de la meme et d 'autres 
specialites et travaillent en etroite 
collaboration avec les agents de 
vulgarisation responsables de la 
conduite des experiences en milieu 
reel. En commem;ant le travail sur 
une aire determinee, ce groupe 
interdisciplinaire se livre a un 
examen informel eUou formel ; le 
premier consiste en entretiens 
ouverts avec les agriculteurs 
accompagnes d'observations de 
leurs champs; le second consiste en 
un effort plus rtgoureux pour 
quantifier certaines caracteristiques 
des operations agricoles. Une 
enquete informelle recemment 
completee par les responsables du 
Projet sur une aire nouvelle de la 
region de Wa, dans la region du 
Nord-ouest, a ete la premiere a etre 
entierement dirtgee par un groupe 
ghaneen sans participation 
d'agronomes ou d'economistes du 
CIMMYT ou de l'IIT A. Ces deux 
types d 'etudes permettent ensemble 
aux chercheurs d'effectuer un 
certain nombre de taches: 

• Caracteriser les conditions socio
economiques des agriculteurs et 
leurs systemes de culture de base, 

• Identifier les contraintes les plus 
importantes de la production, 

• Decider si les techniques 
susceptibles de reduire certaines 
d'entre elles sont d'ores et deja 
disponibles, 

• Identifier de nouvelles voies pour 
la recherche, 
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• Determiner quels sont les autres 
organismes qui travaillent dans le 
domaine agricole sur l'aire en 
question et s 'ils seraient disposes 
et capables de participer au 
programme en milieu reel. 

En se fondant sur ces informations, 
l'agronome et l'economiste, assistes 
d 'agents de vulgarisation et d'autres 
specialistes, com;oivent un 
programme de recherche en milieu 
rural etaye par des etudes effectuees 
dans l'une des stations 
experimentales du CRI. Ces etudes 
visent a rassembler les informations 
biologiques de base sur les pratiques 
alternatives dans des conditions qui 
permettent le contr6le approprie de 
plusieurs facteurs . D'autre part, on 
attend des essais en milieu reel 
qu' ils determinent les avantages des 
techniques ameliorees dans les 
conditions des agriculteurs. Ces 
essais exigent par consequent la 
participation directe de ces demiers. 

Si l'equipe qui travaille sur une aire 
determine qu'il existe des 
techniques susceptibles d 'etre mises 
a profit par au moins quelques 
agriculteurs, celles-ci sont testees et 
soumises a verification, puis sont 
l'objet de demonstrations, comme le 
sont les nouvelles techniques qui 
seront developpees plus tard par 
!'action combinee de la station de 
recherche experimentale et sur 
exploitation (voir figure , page 14). 
En organisant ces essais, le Projet a 
essaye recemment une approche 
nouvelle qu'on a appelee " adoptez 
un agriculteur". 11 s'agit pour les 
agents de vulgarisation de donner 
aux agriculteurs participants un 
conseil technique et une aide 
logistique (mais pas financiere) pour 
se procurer semences et engrais 
destines aux parcelles de 
demonstration. Environ 50 
cultivateurs de mais y ont pris part 
en 1988 pendant la grande saison et 
un programme du meme type est 
prevu pour les cultivateurs de niebe 
pendant la petite saison. Ces essais 
foumissent un site pour des 
joumees de travail sur terrain ou les 
agrtculteurs peuvent exprimer leurs 
points de vue sur les techniques 
ameliorees. 
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Les chercheurs adoptent les 
recommandations des 
agriculteurs 
II est tentant pour les chercheurs de 
n'etre a l'ecoute des agrtculteurs 
qu'en ~aroles et d'ignorer peu apre 
leur pomts de vue pour developper 
des types de systemes de culture et 
des pratiques que eux-memes 
adopteraient s'ils etaient 
agriculteurs. Ceci ne s'est pas du 
tout produit au GGDP; au contraire, 
des commentaires precis emanant 
des agriculteurs ont modifie a la fois 
les grands axes des programmes de 
recherche et le contenu des 
recommandations. · 

L'une des critiques que les 
agriculteurs formulent le plus 
frequemment est que les varietes de 
mais ameliorees sont plus sensibles 
que l~s va:ietes locales aux degats 
occas1onnes par les insectes une fois 
que le grain est stocke. Le probleme, 
selon Baffour Badu-Apraku 
(ameliorateur de mais et 
coordinateur adjoint du Projet
grains}, est que les spathes des 

Nombre 

800 

600. 

400 

varietes ameliorees tendent a ne pas 
recouvrir completement l'epi comme 
ce devrait etre le cas; par 
consequent, les epis sont plus 
facilement infestes par les 
charanr;ons et autres insectes 
pendant que les plantes sont encore 
sur le champ. L'infestation s 'etend 
aux autres epis quand le mais est 
range dans les greniers qui, par la 
nature de leur fabrication , se pretent 
encore plus a !'infestation par les 
insectes. La solution, dit Badu
Apraku, a consiste a effectuer dans 
le cadre du programme pour 
!'amelioration du mais, une selection 
severe pour obtenir une couverture 
de l'epi amelioree contre le 
charanr;on et a entreprendre des 
etudes comparant plusieurs produits 
chimiques, ainsi que des materiaux 
locaux pour augmenter leur 
efficacite dans la lutte contre les 
insectes qui ravagent le mais et le 
niebe stockes. 

Une autre des suggestions des 
agriculteurs qui a ete mise en 
pratique se rapportait au calendrier 

Demonstrations 

84 85 

Essais en milieu reel et demonstrations dirigees par le GGDP. 

86 87 

De meme que les chercheurs 
et les agents de vulgarisation 
ecoutent plus attentivement les 
agriculteurs aujourd'hui, les 
agriculteurs leur portent plus 
d'attention en retour. 

de !'application de l'engrais sur le 
mais. II avait ete d'abord conseille 
d'appliquer les engrais au moment 
du semis, mais les agrtculteurs 
preferent retarder cette operation de 
deux semaines. A titre d 'argument 
ils expliquerent qu'un tel delai ' 
reduisait la forte charge de travail 
que represente l'ensemencement et 
leur donnait le temps de voir si les 
pluies et d'autres facteurs 
permettraient a la culture de bien se 
mettre en place et de determiner 
ainsi si l'investissement en engrais 
se justifiait. Apres comparaison de la 
fertilisation a l'ensemencement et de 
la fertilisation deux semaines plus 
tard, les chercheurs n 'observerent 
aucune difference significative quant 
aux effets sur le rendement et 
adopterent aussitot la 
recommandation des agriculteurs. 

Gagner la confiance 
et la credibilite 
L'un des pieges tendu aux 
chercheurs qui travaillent en station 
experimentale vient du peu de 
contact qu'ils ont avec les services 
de vulgarisation, occasionnellement 
quand ils apportent une technique 
nouvelle pour la diffuser parmi les 
agriculteurs. De nombreuses 
experiences en pays en voie de 
developpement ont montre que cette 
version agricole de la theorie du 
:· ruissellement" est une approche 
msuffisante pour faire bouger les 
techniques. 

Dans sa recherche d 'alternatives, le 
GGDP a appris que les agents de 
vulgarisation reussissaient mieux a 
obtenir les informations necessaires 
de la part des agriculteurs et leur 
presentaient des recommandations 
de far;on plus convaincante quand 
leur activite etait plus etroitement 



liee au programme de recherche. La 
limite exacte entre les 
responsabilites du chercheur et celle 
des agents de vulgarisation est une 
question quelque peu controversee 
lors des discussions qui ont lieu au 
niveau international sur la recherche 
en milieu rural. Mais pour le 
personnel du Projet. la question de 
savoir si le programme de recherche 
doit se meler de la vulgarisation ou 
si un programme de vulgarisation 
doit s'immiscer dans les activites de 
recherche n'est pas pertinente. 
L'important est que quelqu'un 
prenne !'initiative d'assurer la 
communication effective entre les 
deux parties. 

11 s'agit d'un objectif dans lequel le 
Projet a largement investi et qui est 
en train de porter des fruits 

considerables. Le profit le plus 
significatif retire par les participants 
au GGDP est la credibilite croissante 
dont ils jouissent dans la region. 
Plus les chercheurs et les agents de 
vulgarisation sont a l'ecoute des 
agriculteurs aujourd'hui, plus les 
agriculteurs a leur tour leur pretent 
attention, principalement parce que 
le Projet est susceptible de leur offrir 
quelque chose comme une structure 
dans laquelle eux-memes peuvent 
essayer et discuter une technologie 
nouvelle. De plus, les chercheurs 
creent continuellement de nouvelles 
options et des donnees nouvelles; 
ceci leur permet de modifier 
certaines pratiques recommandees. 
Un tel cheminement evite au 
personnel charge des services de 
vulgarisation de se ''lasser de 
toujours chanter la meme chanson", 
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danger que Greg Edmeades, 
agronome du Projet CIMMYT. 
signale au commencement du Projet 
et qui entamerait serieusement la 
confiance et ia credibilite que le 
GLDB et le MOA ont gagnees aupres 
de leurs clients. 

Travailler dans le cadre d 'un 
programme de recherche qui repond 
aux besoins des agriculteurs et est 
capable de developper une 
technologie appropriee pour eux est 
ce qui a veritablement compte pour 
Owusu Ansah, agent de 
vulgarisation du MOA a Mampong. 
Celui-ci a acquis une telle notoriete 
dans son district et est tellement 
respecte, en partie pour ses visites 
repetees sur le lieu des essais en 
milieu rural et sa presence 
quotidienne sur le terrain, qu'il 

En disposant d'un ensemble d ' informations dignes de confiance, grace a une mobilite appropriee et des moyens reels d'etudier la 
possibilite de pratiques nouvelles avec les agriculteurs, les agents de vulgarisation eprouvent une plus forte motivation a investir leurs 
capacites personnelles pour s'attaquer au transfert de technologies . Awusu Mensah, agent de vulgarisation du GLOB, par exemple, 

combine enseignement et distraction en faisant quelquefois appel a des proverbes pour etre sur d'etre bien compris quand ii explique 
certaines pratiques de production. 
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s'ecoule rarement une semaine sans 
qu'un agriculteur ne l'aborde alors 
qu'il le voit passer sur sa 
motocyclette pour lui poser une 
question ou meme tout simplement 
pour !'inviter spontanement a diner. 
Ansah tire aussi une certaine 
satisfaction de la maniere dont le 
Projet en milieu reel est mene: les 
chercheurs le consultent au sujet de 
la conception, du calendrier et de 
!'emplacement des experiences de 
recherche; ils visitent les champs 
experimentaux avec lui quelques 
fois au cours de la saison de culture 
et sont toujours prets, au moment 
de la recolte, a discuter avec lui des 
resultats et de la cooperation des 
agriculteurs. 

Les conditions stimulantes dans 
lesquelles travaillent Ansqh et 
d'autres agents de vulgarisation du 
GLDB et du MOA ont cree chez eux 
une tres forte motivation qu'ils ne 
sauraient avoir si un tel appui leur 
faisait defaut et qui permet 
d'expliquer les raisons pour 
lesquelles ils realisent un travail 
createur plus qu'ils ne s 'acquittent 
simplement d'une tache. Une zone 
dans laquelle quelques agents de 
vulgarisation (tels que J. W. 
Arkorful, agent du GLDB 
responsable de la region Centre) ont 
deploye des efforts particuliers dans 
la coordination du travail effectue 
par le personnel des services de 
vulgarisation du GLDB et du MOA 
qui a beaucoup contribue a 
I' efficacite de la recherche sur 
exploitation dans plusieurs regions. 
Un appui approprie et une forte 
motivation entrent aussi en compte 
dans la capacite et la volonte du 
GLDB d'accepter davantage de 

Dans le cadre du programme de 
formation organise par le GGDP, John 
Koampah (a droitel. directeur adjoint 

du GLOB, s·est rendu au siege du CIMMYT 
au Mexique pour y effectuer. en tant que 
scientifique, un sejour d'un mois. Pendant 
son sejour, ii a pris part a un cours sur la 
production des semences de ma'is (un 
objectif prioritaire de son organisation) et a 
pu acquerir parmi d'autres techniques celle 
qui permet d'utiliser !'analyse chimique pour 
determiner la viabilite de la graine. 

responsabilites dans la production 
des semences, ce qui normalement 
ne fait pas partie du domaine des 
services de vulgarisation. Cette 
activite, selon John Koampah, 
depute directeur du GLDB, 
represente une source importante de 
revenus qui peuvent servir a 
appuyer d'autres travaux de 
vulgarisation, et donne aux 
membres de son equipe la 
satisfaction de pouvoir contribuer 
directement a satisfaire la demande 
croissante des agriculteurs quant a 
des semences ameliorees (voir 
figure). 

Formation du personnel 
Aucune des actions qui viennent 
d'etre decrites-evolution d 'un 
programme national de recherche en 
milieu rural et confiance croissante 
dans les chercheurs et les agents de 
vulgarisation-n'aurait ete 
accomplie si le GGDP n'avait pas 
etabli des le depart n'aurait un 
programme diversifie et 
systematique destine a former 

l'equipe ghaneenne a tousles 
niveaux. Le succes de ce 
programme, a son tour, etait 
tributaire de !'existence d'un 
ensemble appreciable de personnes 
capables dont beaucoup avaient deja 
suivi une formation dans les 
universites ghaneennes, au sein 
d'organismes gouvernementaux et 
dans le cadre de projets de 
developpement anterieurs et etaient 
desireux de devenir professionnels. 

Au commencement du Projet, trois 
types de formation du personnel ont 
ete engages et ont ete poursuivis 
jusqu'a present: 1) etudes de niveau 
licence, 2) cours avec participation 
active sur des zones ou des 
problemes specifiques de recherche 
et 3) formation sur place 
essentiellement adressee aux agents 
de vulgarisation. 

Le Projet a consacre un 
investissement important a 
l'accroissement de la capacite de 



recherche dans le pays en envoyant 
plusieurs groupes suivre des 
formations de premier cycle dans 
divers domaines comme 
l'amelioration genetique, 
l'agronomie, l'economie agricole, 
l'entomologie, les techniques de 
production de semences et la 
biometrie. Pendant la phase I. six 
personnes ont obtenu leur maitrise; 
cinq d 'entre elles ont poursuivi un 
doctorat en phase II. Huit personnes 
de plus ont obtenu leur maitrise en 
phase II. Bien que tous les candidats 
de premier cycle soient alles a 
l'etranger effectuer leurs etudes (au 
Canada, aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni), quelques-uns ont 
mene la recherche pour leur these 
de maitrise ou de doctorat au Ghana 
ou au siege de l'IIT A a Ibadan 
(Nigeria). 

Dans les annees soixante dix, sept 
Ghaneens ont pris part, au CIMMYT, 
a des cours d 'une duree de cinq 
mois sur l'amelioration du mais, la 
recherche sur !'amelioration des 
pratiques agronomiques ou la 
gestion d 'une station experimentale; 
d'autres ont participe, a l'IITA, a des 
cours de courte duree sur la 
production du mais et du niebe, 
parmi d 'autres sujets. Done, au 
moment ou le Projet grains 
commenc;a en 1979, le programme 
national possedait deja un noyau de 
techniciens pour aider au lancement 
du programme de recherche, en 
particulier sa partie sur exploitation. 
A mesure que le programme a pris 
de l'ampleur, on a intensifie la 
formation de ce type. Au terme de la 
phase I, 27 personnes avaient suivi 
des cours et on en comptait 38 dans 
la phase II, au CIMMYT, a l'IITA, a 
l'universite de Guelph au Canada, a 
l'universite de Reading au Royaume
Uni et a l'Institut international de 
recherche sur les cultures des zones 
tropicales semi-arides (ICRISAT) en 
In de. 

Les differents types de techniques 
acquis dans ces cours, ainsi qu'une 
grande quantite de connaissances, 
fruit des activites et de !'experience 
propres du GGDP, sont enseignes 
chaque annee a un nombre 
croissant d'agents de vulgarisation 
du GLDB et du MOA a !'occasion 
des formations sur place qui sont 

coordonnees par l'Unite de 
formation et de communication du 
Projet (voir page 18). Un des 
objectifs de ces cours est de 
maintenir le personnel de 
vulgarisation bien informe de toute 
modification intervenue dans les 
recommandations portant sur la 
production du mais et du niebe 
(elles sont publiees dans une 
brochure mise a jour chaque annee) 
et sur les resultats les plus recents 
des programmes de recherche ayant 
trait a ces cultures. Un autre but est 
de preparer les agents de 
vulgarisation a conduire les 
experiences ou les demonstrations 
en exploitation et a organiser des 
joumees de travail sur le terrain et 
d'autres activites visant a la fois a 
promouvoir !'adoption des 
technologies ameliorees par les 
agriculteurs et a obtenir leurs points 
de vue sur ces innovations. Ces 
cours ont non seulement represente 
un moyen efficace d'enseigner des 
techniques et de dispenser des 
connaissances a un grand nombre 
d'equipes, mais a permis aussi de 
fabriquer et de consolider 
continuellement et en profondeur 
des liens vitaux entre agriculteurs, 

Vente de semences (t) 
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agents de vulgarisation et 
chercheurs. Face a cette importante 
contribution, le GGDP a developpe 
et ameliore ses formations en 
participation active en les plac;ant 
sous la responsabilite de deux 
equipes a plein temps, en donnant 
une formation large a ces 
instructeurs et en s'appuyant sur 
l'aide de specialistes en formation et 
en vulgarisation a l'universite de 
Guelph. 

Le developpement agricole 
comme projet national 
La formation sur place et les 
travaux de recherche qui la 
constituent s'articulent autour d'un 
petit livre vert qui, malgre une 
apparence sans pretention a laquelle 
il sera bient6t remedie, presente une 
qualite rare et tout a fait 
impressionnante. II s'agit du Guide 
de la production du mais et du niebe 
au Ghana etabli par le GGDP; ce 
livre est devenu l'autorite en matiere 
de sources d'information sur le sujet 
et ne se limite pas a un projet ou a 
une region en particulier, mais porte 
sur !'ensemble du pays. 

(suite a la page 19) 

Vente de semences de mai·s ameliore au Ghana. 
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Les professionnels de la formation 

Professionnels de la formation, c'est 
precisement ce que Collins Osei
Kwabena et Seth Ashiamah sont et 
ce dont ils s'occupent au sein de 
l'Unite de formation et de 
communications du GGDP. A plein 
temps et non comme une activite 
partielle ou temporaire, ils essayent 
chaque annee de developper des 
techniques et enseignent des 
attitudes professionnelles a plus 
d'un millier d'agents de 
vulgarisation ghaneens. Us aident 
aussi les chercheurs a presenter 
leurs resultats et ils touchent plus 
efficacement toutes sortes de 
publics. 

Mettre sur pied une unite 
specialement consacree a ces taches 
serait considere comme un luxe au
dessus de leurs moyens par la 
plupart des equipes des projets de 
developpement agricole et par les 
programmes nationaux de recherche 
sur les cultures, et nombreux sont 
ceux qui prefereraient depenser les 
fonds en s'offrant un ameliorateur 
ou un agronome supplementaire. 
Mais au GGDP, la conduite de la 
formation et de la communication 
par des professionnels est mise au 
rang de choses indispensables pour 
l'un des objectifs majeurs, a savoir, 
maintenir des liens vigoureux entre 
agriculteurs, agents de vulgarisation 
et chercheurs. 

La necessite de former un grand 
nombre d'agents de vulgarisation
principalement pour diriger les 
essais de recherche et les 
demonstrations sur exploitation-est 
apparu des le debut du Projet et ii 
s'est fait sentir au cours des sessions 
de formations annuelles organisees 
dans toutes les regions du pays. 
Pendant ces sessions de deux jours, 
les participants passent en revue les 
resultats obtenus par les recherches 
menees au cours de la premiere 
annee, discutent des modifications a 
apporter pour la mise a jour 
annuelle des recommandations 
portant sur la production du mais et 
du niebe et nx;oivent des 
instructions precises ayant trait aux 
activites sur exploitation de l'annee 
a venir. Us acquierent egalement 
une experience de terrain sur des 
operations telles que concevoir un 

essai, calibrer et assurer l'entretien 
d'un pulverisateur et appliquer 
l'engrais. De la meme maniere que 
le personnel du Projet et la 
recherche qu'il effectue ont pris de 
l'ampleur, s'est developpe le 
programme de formation. Le 
nombre des participants s'est accru 
brusquement (voir figure); on a 
procede a des ajustements pour les 
accueillir tous et, surtout depuis 
1987 (quand Formation et 
Communication a ete mis en place 
comme unite speciale au sein du 
Projet), on a adopte differentes 
techniques pour rendre la formation 
encore plus efficace. 

L'un des ajustements exige par la 
taille et la couverture nationale du 
programme a consiste a diviser les 
agents de vulgarisation en deux 
groupes: les uns responsables des 
essais de recherche en milieu rural, 
les autres, plus nombreux, rec;urent 
la responsabilite d'organiser la 
demonstration des resultats des 
recherches. Ces derniers continuent 
de recevoir une formation dans-le
pays dans differentes regions comme 
auparavant malgre, parfois, 
quelques modifications. Pour 
enseigner aux agents de 
vulgarisation la maniere de conduire 
des discussions effectives pendant 

Nombre de stagiaires 
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les journees de travail sur le terrain, 
on utilise la technique des roles. II 
revient en general a Collins le role 
de l'agriculteur ruse qui a toujours 
l'air d'arriver porteur des questions 
les plus difficiles et embarrassantes 
pendant que Seth film l'echange a la 
camera video. Puis, alors que l'agent 
de vulgarisation se regarde sur 
l'ecran, lui et d'autres participants 
posent des questions ou font des 
commentaires sur la fac;on dont ii 
pourrait ameliorer la conduite de la 
discussion. 

Les agents de vulgarisation qui 
dirigent les essais en milieu rural 
sont amenes de toutes les regions du 
pays a trois endroits pour reviser ce 
qui a ete decouvert par les 
recherches et pour animer une 
formation sur un ou plusieurs points 
qui ne figurent pas dans les cours 
precedents. Lors de la meme 
session, ils prennent part aussi avec 
les chercheurs a la planification du 
programme sur exploitation en 
etablissant democratiquement des 
priorites plurot qu'en se laissant 
influencer par un ou quelques aines 
du groupe. 

Formation d' agents de vulgarisation organisee par le GGDP. 



Bien qu'ils consacrent le clair de 
leur temps a !'organisation de la 
formation en participation active, 
Collins et Seth sont partie prenante 
d'autres programmes aussi. L'un de 
ces programmes consiste a 
developper une communication 
effective parmi les chercheurs; en 
effet, certains d 'entre eux faisaient 
leurs exposes en lisant a haute voix 
des notes et des documents comme 
on leur avait enseigne a l'ecole 
primaire OU au college. fly a peu de 
temps qu'ils ont appris la maniere 
de presenter avec plus d 'efficacite et 
de fac;on plus attrayante leur travail 
en utilisant differentes especes de 
supports visuels et en adaptant le 
niveau de complexite de leur expose 
a l'auditoire. 

Une autre idee que Collins et Seth 
viennent de mettre en pratique 
consiste a s'efforcer de tirer un 
profit extra des enregistrements 
video qu'ils effectuent dans le cadre 
de leur travail dans !'ensemble du 
pays. Tous les deux ont la 
conviction que les cours de 
formation, les joumees de travail sur 
le terrain et les autres activites 
qu'ils ftlment ont permis aux agents 
de vulgarisation de mieux 
comprendre les recherches et ont 
fait prendre aux chercheurs du 
Projet une meilleure conscience de 
la situation et des problemes des 
agriculteurs. A present, ce a quoi 
Collins et Seth esperent parvenir est 
de faire partager les acquis des liens 
qu'ils ont aide a etablir entre 
agriculteurs, agents de vulgarisation 
et chercheurs avec un public encore 
plus large. L'un des moyens d'y 
arriver et qu'ils ont deja commence 
a etudier est de distribuer leurs 
enregistrements aux producteurs 
d' Agrimag, une emission de 
television a diffusion nationale qui 
presente des entretlens avec des 
agriculteurs, des chercheurs et des 
fonctlonnaires. Un autre moyen 
consistera a presenter leurs films 
lors du prochain atelier national 
annuel sur le mais et le niebe de 
fac;on a renforcer le principal 
message vehicule par cet 
evenement, a savoir, que le 
developpement agricole du Ghana 
est un veritable projet national. 

Ce que le Ghana a gagne sont 
les elements du changement : 
une diversite de technologies 
pour repondre aux besoins 
actuels des agriculteurs et une 
capacite autochtone pour faire 
face aux circonstances futures . 

Une autorite, bien sur, doit etre 
fondee sur quelque chose et celle de 
ce petit livre a ete etablie de 
differentes manieres: d'abord. au 
moyen du programme national du 
Projet de stations experimentales et 
de recherches sur exploitation; 
deuxiemement, par son programme 
de formation sur place qui a deja 
touche plusieurs centaines d 'agents 
de vulgarisation sur tout le 
territoire; et en troisieme lieu, grace 
a la tenue annuelle de !'Atelier 
national sur le mais et le niebe, 
organise pour la premiere fois dans 
le cadre du Projet en 1982. 
L'attention offerte a touche une 
population importante depuis le 
debut; en 1988, on enregistrait 400 
personnes parmi lesquelles des 
decideurs travaillant dans un 
secteur agricole cle et des 
representants de toutes les 
organisations ou projets effectuant 
au Ghana une recherche ou 
realisant un programme de 
vulgarisation sur le mais ou le 
niebe. En mettant a disposition un 
forum national ou les chercheurs 
puissent se livrer a des echanges et 
discuter leurs travaux, un tel 
evenement a mis fin, dans les faits, 
a la confusion qui regnait jusque la 
quant aux pratiques de production 
recommandees. 

Sauf en ce qui conceme les 
recommandations, on n'attendait 
pas de cet atelier qu'il se charge 
d'uniformiser avec rigidite les 
methodes de travail des differents 
organismes agricoles operant dans le 
pays. Ce a quoi on est parvenu est 
bien plus important: une meilleure 
cooperation et coordination entre les 
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organisations directement engagees 
dans les activites du GGDP et de 
nombreux autres groupes parmi 
lesquels des projets de 
!'Organisation pour l'alimentation et 
!'agriculture (FAO), des projets de 
developpement agricole de la 
Banque mondiale (URADEP dans les 
regions Nord-ouest et Est et 
VORADEP dans la region de la 
Volta) , la Station d 'agriculture 
experimentale de Nyankpala (dont 
les travaux sont finances par GTZ, 
l'organisme allemand de cooperation 
technique) et le Projet Global 2000 
Sasakawa. L'atelier a favorise la 
communication entre ces groupes et 
leur a permis, de surcroit, de 
transmettre plus vigoureusement 
leurs inquietudes aux responsables 
de la politique agricole du Ghana. 
Ce dialogue a contribue a ce que le 
pays n 'aborde plus les questions du 
developpement agricole de fac;on 
desordonnee et ace qu'il considere 
cette tache comme un veritable 
projet national . 

Les elements du changement 
Si ce dont avait besoin le Ghana en 
1979 consistait en une technologie 
agricole nouvelle pour la production 
de mais et de niebe, le GGDP aurait 
peut-etre pu la lui foumir en 
amenant une armee de scientifiques 
expatries. Le personnel du Projet a 
prefere decider d'entreprendre un 
programme de recherche aussi large 
que ce que pouvaient prendre en 
charge un scientifique du CIMMYT 
et le personnel ghaneen disponible 
au CRI a l'epoque et d'etablir des 
programmes de formation qui 
augmenteraient progressivement le 
volume et les competences de ces 
demiers, tout ceci accompagne 
d 'une croissance limitee du 
personnel expatrie. Ce que le Ghana 
a gagne au cout de pres de dix ans 
sont Jes elements qui etaient la 
condition necessaire au changement: 
un ensemble de techniques 
permettant de repondre aux besoins 
elementaires des agriculteurs et un 
potentiel autochtone en croissance 
rapide pour affronter les necessites 
et Jes circonstances futures . 
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Amelioration du ma"is 
Le resultat le plus important qu'a 
atteint le programme d'amelioration 
du mais du Projet a consiste jusqu'a 
maintenant a creer et a 
commercialiser six varietes a 
pollinisation libre (materiel obtenu 
du CIMMYT et de l'IITA) qui 
satisfont a elles seules les besoins en 
germoplasme de !'ensemble du pays 
et qui presentent un rendement et 
d'autres caracteristiques nettement 
avantageux par rapport aux varietes 
locales qu'elles remplacent. 
Pourtant, il n'est pas rare qu'une 
variete amelioree reste sur le 
marche pendant dix ans ou plus. 
Les ameliorateurs du Projet n'ont 
pas !'intention de permettre un tel 
etat de choses et travaillent au 
remplacement de la generation 
actuelle de varietes par un materiel 
nouveau presentant des proprietes 
additionnelles dont les agriculteurs 
sont demandeurs. 

Une bonne couverture de l'epi est 
l'une des caracteristiques que les 
selectionneurs cherchent a 
developper dans !'ensemble de leur 
germoplasme. Ceci aide a eviter la 
pourriture de l'epi et !'infestation 
par les insectes ravageurs du grain 
en reserve pendant que le mais est 
encore sur le champ. Un autre 
probleme serieux apparu au Ghana 
en 1983 est le virus de la striure du 
mais, maladie endemique en 
Afrique. En utilisant un 
germoplasme resistant developpe au 
Nigeria par le CIMMYT et l'IIT A, les 
ameliorateurs de mais travaillent au 
remplacement des cinq varietes 
courantes par des versions 
resistantes a la striure virale qui ont 
aussi une couverture de l'epi 
amelioree. L'une d'elles, appelee 
Okomasa (qui signifie "plus de 
faim"). a fait son apparition en 1988 
et sera a la disposition des 
agriculteurs aux alentours de la 
grande saison prochaine. Ces 
resultats refletent Jes nets progres 

qui menent a un but auquel les 
ameliorateurs du Projet travaillent 
en collaboration avec la plupart des 
programmes d'amelioration du mais 
des pays en developpement et qui 
deviennent de plus en plus efficaces 
dans !'utilisation des produits de 
germoplasme et des donnees fournis 
par les centres internationaux de 
recherche agricole, ainsi que 
d'autres sources, afin de developper 
une ligne complete de produits 
finaux destines aux agriculteurs. 

Avec la multiplication des expertises 
des activites d'amelioration, le 
programme s'est fixe de nouveaux 
objectifs parmi lesquels le 
developpement d'hybrides de mais. 
Une demande a l'egard de ces mais 
existe actuellement chez un nombre 
relativement limite d'agriculteurs 
ayant des activites commerciales a 
grande echelle et la Compagnie des 
semences du Ghana (principal 
fournisseur de semences, mais 
limite par des problemes financiers 
et autres) pretend qu'elle pourrait se 
convertir en une entreprise 
commercialement viable-comme 
ses homologues du Kenia et du 
Zimbabwe-si, comme eux, elle 
pouvait commercialiser des 
hybrides. 

Mais il s'agit d'un serieux "si'' parce 
que les hybrides imposent de fortes 
exigences a la fois aux producteurs 
de semences et aux agrtculteurs. 
Bien que la production des 
semences de mais hybride implique 
pour une large part les memes 
operations que la production efficace 
de la semences de mais, elle exige 
cependant un certain nombre de 
procedes supplementaires dont 
!'execution demande le plus grand 
soin qui augmente le prix du produit 
final. De plus, les agriculteurs 
acheteurs des semences hybrides 
doivent etre disposes a payer ce prix 
chaque annee (et non pas tousles 
deux ou trois ans comme c' est le cas 

La mauvaise couverture de l'epi de 
ma·is favorise !'infestation de la 
cereale par les insectes ravageurs du 

grain stocke. Ceci en a fait la priorite des 
priorites pour les ameliorateurs de ma"is du 
GGDP . 

pour les varietes a pollinisation 
libre). Et, a moins que le niveau des 
activites de culture soit tres eleve, il 
n'y aura pas de difference notable 
entre les resultats obtenus avec les 
hybrides et ceux deja atteints avec 
les varietes disponibles. Par 
consequent, les agriculteurs ne 
recevront pas le benefice plus 
important de la production qui 
devrait couvrir le c011t plus eleve des 
semences hybrides (CIMMYT 1987). 



Sans aucun doute, la capacite de 
production de semences du Ghana 
s'est accrue d'annee en annee et on 
est en droit d 'attendre encore une 
amelioration. Le CRI apporte 
actuellement sa contribution au 
developpement de la capacite 
productive de semences du pays en 
foumissant aux producteurs des 
semences de haute qualite pour la 
reproduction (a partir desquelles ils 

produisent en retour des semences 
de base et ensuite des semences 
certifiees pour les agrtculteurs) et en 
dirigeant des recherches sur 
l'agronomie de la production des 
semences. Le GGDP, de son cote, a 
recemment entrepris d 'offrir une 
formation sur place sur la 
production des semences. Les 
pratiques agronomiques des 
cultivateurs ont ete aussi ameliorees 
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grace aux efforts realises dans le 
Projet. en particulier dans la zone de 
transition ou la production 
commerciale du mais en 
monoculture est la regle. 
Neanmoins. Baffour Badu-Apraku, 
ameliorateur de mais dans le cadre 
du Projet, estime que le pays ne sera 
pas en mesure de produire des 
semences hybrides de haute qualite 
avant environ c~nq ans, et ne 
disposera pas d'un marche en 
expansion pour ce produit avant ce 
laps de temps. 11 a ainsi opte pour 
l'opinion optimiste, mais prudente, 
selon laquelle, alors que le pays se 
prepare progressiveJilent aux 
semences hybrides, le programme 
mais devrait demarrer par un effort 
modeste pour developper les 
hybrides, d'abord les types dits non 
conventionnels qui peuvent etre 
developpes plus rapidement {et dont 
la production des semences est plus 
simple a gerer) plut6t que les 
hybrides conventionnels cultives 
partout en Amerique du Nord et en 
Europe et tres repandus dans 
certains pays en developpement 
comme le Bresil et la Chine 
(CIMMYT 1987). 

Amelioration des legumineuses 
a grains 
A partir de 1985, alors que le 
complement en ameliorateurs de 
legumineuses a grains au sein du 
GGDP etait amene a trois (en 
comptant M.A. Hossain, scientifique 
de l'IITA), le programme de 
selection a pris un rapide essor. La 
plus grande partie de ses ressources 
a ete canalisee sur un programme 
de croisement du niebe, bien que 
par ailleurs les ameliorateurs soient 
en train d'evaluer certaines vartetes 

Baffour Badu-Apraku (a gauche) 
ameliorateur de ma"is et coordinateur 
adjoint du GGDP, consulte Tom 

Bonney, de la Compagnie ghaneenne des 
semences . Le programme d'amelioration du 
ma"is du Projet a apporte son soutien a 
l'industrie naissante des semences dans le 
pays en fournissant des semences, en 
dirigeant des recherches sur l'agronomie de 
la production des semences et en offrant 
des cours de formation. 
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prometteuses d'arachide et de soja. 
L'objectif prioritaire du programme 
de croisement consiste a incorporer 
aux varietes locales selectionnees de 
niebe des genes de resistance a 
divers insectes et maladies. Le 
probleme le plus important que pose 
le niebe au Ghana et dans l'Ouest 
africain est en general le degat cause 
par differentes especes d'insectes et 
le defile plus difficile pour l'equipe 
du GGDP qui travaille sur le niebe 
est de developper des varietes ayant 
une resistance suffisante aux 
insectes; s'il ne s'agit pas d'eliminer 
la necessite de repandre des 
insecticides, il s'agit pour le mains 
de ramener le nombre de 
pulverisations de trois OU quatre a 
deux. 

Jusqu'a present, le programme 
d'amelioration de legumineuses a 
grains a commercialise quatre 
varietes de niebe destinees et a etre 
distribuees aux agriculteurs. Bien 
qu'il soit premature de mener une 
etude sur I' adoption des varietes de 
niebe et sur les pratiques de culture 
(comme cela s'est fait pour le mais 
dans la region de Brong-Ahafo), 
cependant quelqu'un semble 
eprouver un vif interet pour cette 
question et est en train de 
transmettre son enthousiasme a une 
population rurale assez large. Celui 
a qui nous pensons est un 
conducteur de "tro-tro" de la region 
Ashanti, dont le vehicule porte en 
grosses lettres de couleur, non pas le 
brin habituel de sagesse populaire, 
mais le nom d'une nouvelle variete 
de niebe. Asontem. 

Amelioration des pratiques 
agronomiques 
Les agronomes du GGDP ant 
observe la regle consistant a 
n'entreprendre la moindre recherche 
que si elle est susceptible de 
produire des donnees utiles aux 
agriculteurs. C'est a cette directive 
tres pratique qu'on attribue en 
grande partie le fait qu'ils aient ete 
capables de developper une 
technologie (grace a la conjugaison 
judicieuse de recherches en stations 
experimentales et sur exploitation) 
aptes a accroitre sur les aires de 
recherche a l'essai les rendements 
de mais jusqu'a trois fois ceux 

obtenus au sud du Ghana par des 
pratiques non ameliorees et 
multiplier par cinq ceux de la 
savane du nord; des gains tout aussi 
impressionnants ant ete obtenus par 
l'adoption de pratiques ameliorees 
dans la production de niebe. II faut 
ajouter que les chercheurs du Projet 
ant montre que 50% de 
l'accroissement du rendement de 
mais est a attribuer aux engrais, 
20% aux varietes ameliorees et les 
30% restant a d'autres facteurs 
agronomiques. Les pratiques 
recommandees qui sont 
responsables de ces augmentations 
ant ete corn;ues dans des recherches 
portant sur des questions telles que 
le calendrier et !'emplacement des 
engrais et la disposition et densite 
des plantes, d'abord en rapport avec 
la monoculture, ensuite avec 
plusieurs systemes de culture 

associee, parmi lesquelles 
mais/niebe, mais/manioc et 
niebe/manioc. 

Les pratiques developpees 
aujourd'hui beneficient de 
l'abondance relative de la terre 
cultivable au Ghana (surtout au 
Nord), ce qui a evite dans une large 
mesure la pression des systemes de 
culture changeant, sauf autour de 
villes et de certaines regions du Sud. 
Les recommandations actuelles 
entretiennent aussi un degre 
relativement eleve de dependance a 
l'egard des engrais. II ne pouvait 
certainement pas en etre autrement 
depuis que, comme de nombreux 
agriculteurs ghaneens s'en 
apen;oivent. ils peuvent ameliorer 
l'efficacite de leur production par le 
seul fait d'y investir davantage et 
l'un des meilleurs investissements 

Ben Asato-Adjei, ameliorateur de legumineuses, examine le niebe pret a etre recolte 
dans une station experimentale du CRI. Lui et d'autres chercheurs tentent, avec le 
GGDP, de developper des varietes qui presentent une resistance suffisante aux 

insectes pour parvenir a reduire le nombre de pulverisations d'insecticide que les 
agriculteurs doivent effectuer pour obtenir de bons rendements de niebe. 



qu'ils ont trouve ace jour est 
l'engrais. Bien que les agrtculteurs 
continuent d'avoir des difficultes 
pour obtenir l'engrais a temps, ce 
probleme est a l'etude et se fera 
sans doute moins sentir dans les 
annees a venir. Ce qui, par contre, 
est plus inquietant est que 
l'abondance de terres est en train 
d'etre neutralisee par la croissance 
rapide de la population (voir tableau 
page 4) et on peut s'attendre a une 
augmentation de la pression qui 
s'exerce sur la terre cultivable. Les 
agrtculteurs ghaneens ont-ils les 
moyens d'utiliser encore plus 
extensivement les engrais qui seront 
necessaires au soutien de la 
production sur des cultures plus 
intensives et, si oui, quels cm1ts 
ecologiques payerait-on par une 
exploitation continue basee sur une 
forte utilisation de produits 
chimiques? 

Bien que n'ayant pas eu la 
pretention de poser d'emblee de 
telles questions au cours de ses 
premieres annees d'existence, le 
Projet suit actuellement plusieurs 
axes de recherches qui relevent du 
chapitre plus general portant sur 
l'etude des systemes de culture 
viables a long terme. Le but que 
poursuit ce travail n'est pas 
d. eliminer le besoin en facteurs 
chimiques de production sans 
exception, mais d'accroitre 
substantiellement l'efficacite de leur 
utilisation. 

Les agronomes du Projet se sont 
engages dans cette direction il y a 
quelques annees en developpant 
simplement des recommandations 
appropriees pour !'application 
d' engrais dans des circonstances 
diverses et dans differentes regions 
du pays. En diffusant efficacement 
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cette information dans les services 
de vulgarisation, le Projet a 
contribue (aide par les prtx eleves 
des engrais) a reduire !'application 
indiscrtminee des engrais et a aide 
les agrtculteurs a faire un usage plus 
efficace de ce facteur de production. 
A present. les chercheurs explorent 
les possibilites de reduire 
!'application d'engrais au moyen des 
rotations mais/legumineuses et 
recherchent par d'autres experiences 
la maniere de mener une lutte plus 
efficace contre insectes et mauvaises 
herbes en reduisant au minimum le 
recours aux substances chimiques. 

Une approche qui semble 
prometteuse est celle qui consiste a 
traiter de fai;on integree les insectes 
ravageurs du niebe; moyen de 
reduire les degats dus aux insectes. 
une telle approche repose sur la 
combinaison d'un calendrier 

L'abondance relative de la terre au Ghana, surtout dans la region de savane au nord ou la densite de population est moindre, a evite 
dans une large mesure aux agriculteurs d'etre obliges de modifier leurs systemes de culture. La croissance demographique rapide et 
!'inquietude face a la degradation de l' environnement de toutes fai;:ons representent autant d'imperatifs pour que les chercheurs 

introduisent des systemes de culture alternatifs qui rendent possible le maintient de la production en recourrant a un minimum de 
substances agro-chimiques. 
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d'ensemencement correct, sur 
l'utilisation d'une variete a maturite 
precoce tolerante a l'egard de 
plusieurs especes d'insectes et sur 
un nombre de pulverisations 
d'insecticide ramene au minimum. 
La plupart des degats causes par les 
insectes sur le mais et le niebe le 
sont lors du stockage. Alors que les 
selectionneurs sont en train 
d'ameliorer la couverture de l'epi du 
mais et la resistance du niebe aux 
insectes, les agronomes du Projet et 
les specialistes de la protection des 
cultures tentent de developper des 
pratiques susceptibles de reduire 
encore davantage la destruction des 
stocks par les fleaux. Certaines de 
ces pratiques mettent en jeu des 
connaissances et un materiel d' ores 
et deja a la disposition des 
agriculteurs. A l'aide d'une serie 
d'experiences, les agronomes 
cherchent a determiner si les degats 
causes par les insectes ravageurs 
des grains emmagasines peuvent 

etre reduits par un ajustement du 
calendrier de l'application de 
l'engrais azote, ainsi qu'en courbant 
les plantes (c'est une pratique 
courante dans le nord du Ghana, 
voir notre explication page 8). Ceci 
en effet pourrait accelerer la 
maturite et avancer le moment de la 
recolte, raccourcissant ainsi la 
periode pendant laquelle les insectes 
des grains emmagasines sont 
susceptibles d'infester le mais alors 
qu'il se trouve encore sur les 
champs. Dans un laboratoire 
experimental, une grande variete de 
materiaux locaux (tel que huile 
d'arachide, cendres de bois et 
poudre de feuilles d'eucalyptus) est 
comparee avec les substances 
chimiques recommandees en vertu 
de leurs effets sur les insectes 
ravageurs du mais et du niebe en 
stock. Une autre serie d'etudes se 
propose de lutter contre les 
mauvaises herbes et vise a ameliorer 
la fertilite dans la production du 
mais en utilisant des cultures 
vivrieres a croissance rapide (niebe 
et arachide, par exemple) comme 
engrais vert. 

Cette derniere pratique, ainsi que 
plusieurs autres, sont etudiees a 
l'IITA au Nigeria et justifient notre 
optimisme, en particulier un 
systeme appele "culture en 
couloirs": il s'agit d'une 
combinaison de cultures avec 
arbustes fixateurs de l' azote qui 
permet aux agriculteurs de cultiver 
en permanence le meme lopin de 
terre avec une application minimale 
d'engrais. Ce systeme leur fournit de 
surcroit des materiaux utiles comme 
du bois de feu, du materiaux de 

La recherche conduite par la 
specialiste des mauvaises herbes 
Grace Bolfrey semble avoir etabli un 

effet negatif supplementaire du brulage des 
chaumes : en effet, cette pratique reduit 
l'efficacite des mesures prises dans la lutte 
contre les mauvaises herbes du ma·is. Le 
brulage des chaumes est pratique par un 
grand nombre d'agriculteurs ghaneens pour 
nettoyer le terrain qui va etre cultive, bien 
que les cadres agricoles nationaux s'y 
opposent regulierement . 

construction et du fourrage pour les 
betes. Le transfert a grande echelle 
d'une telle technologie prendra, de 
toutes far,;ons, un certain temps 
parce qu'elle amene les agriculteurs 
a s'eloigner des systemes usuels, 
bien qu'elle repose sur des principes 
sous-jacents a la pratique largement 
repandue de la rotation des cultures. 
En clair, les agriculteurs ghaneens 
sont prets a modifier leurs traditions 
agricoles a condition que les 
innovations leur permettent 
d'obtenir facilement des benefices 
tangibles, mais il est sur aussi que 
les agriculteurs tendent a ajuster 
leurs pratiques avec precaution et 
par etapes: ils ne tiennent pas a 
passer d'un systeme de culture a un 
autre du jour au lendemain. 

La confiance croissante des 
agriculteurs dans la recherche 
et la vulgarisation apportera 
une base a !'introduction de 
systemes de culture viables qui 
serviront les interets a long 
terme des agriculteurs et du 
pays. 

Si le GGDP a remporte des succes 
dans son effort pour modifier les 
pratiques des agriculteurs, c'est 
precisement parce qu'il a commence 
par rechercher les moyens 
d'accroitre l'efficacite et les 
benefices des systemes culturaux en 
usage, plutot qu'il n 'a e:ssaye de 
persuader les agriculteurs de les 
substituer tout ensemble par des 
systemes differents. Cette experience 
a abouti a un resultat d'importance, 
a savoir, que les agriculteurs ont 
aujourd'hui une plus grande 
confiance au personnel de recherche 
et de vulgarisation. 11 reste a esperer 
que cette confiance grandissante 
jette au premier chef les bases d'une 
innovation plus radicale et permette 
l'introduction de systemes de 
culture viables qui servent les 
interets a long terme des 
agriculteurs et de la nation. 



Accroitre la vitesse du 
changement 
Le rythme avec lequel les traditions 
agricoles du Ghana se dirigent vers 
un usage plus large et plus efficace 
des facteurs de production modernes 
et vers une meilleure productivite a 
long terme depend d'une espece de 
viabilite differente de celle discutee 
plus haut, compte tenu qu'il y a 
plus a faire du cote des institutions 
du pays que du cote des ressources 
naturelles. La question est de savoir 
si celles-la suffiront a soutenir et 
meme a developper les differents 
services agricoles qui commencent a 
etre disponibles et qui devraient 
aider les communautes rurales a 
elever leur capacite productive et 
leur pouvoir economique. 

Recherche et vulgarisation 
Parmi ces services, il y a tout 
d'abord 1) des recherches 
significatives dans le domaine 
agricole centrees sur !'elaboration de 
technologies appropriees aux 
activites agricoles a petite echelle et 
2) des services mobiles de 
vulgarisation bien prepares, porteurs 
d'un message incitateur et dotes 
d'une strategie pour le faire parvenir 
effectivement aux agriculteurs. Le 
GGDP s'est distingue par son action 
spectaculaire et demonstrative sur 
ces deux points en: 

• organisant ses recherches autour 
de quelques uns des produits de 
plus grande importance et des 
systemes culturaux ou ils sont 
cultives 

• formant des equipes 
multidisciplinaires de chercheurs 
qui distribuent adequatement leur 
temps et leurs moyens entre la 
station experimentale et les 
activites sur exploitation 

• etablissant des liens solides entre 
les chercheurs et les agents de 
vulgarisation, ainsi que des 
mecanismes qui permettent une 
communication effective entre les 
deux groupes et les agriculteurs 

• fournissant une formation large 
qui met !'accent sur le 
developpement d 'une capacite 
autochtone de fournir de 
meilleures indications a grande 
echelle aux services de 
vulgarisation. 

S'il s'avere que, comme les 
agriculteurs, les chercheurs et les 
agents de vulgarisation sont aussi 
createurs de tradition, on est alors 
fonde a croire que les actions que 
nous venons de mentionner se 
convertiront en habitudes et 
seront soumises en permanence a 
des perfectionnements. Par 
ailleurs, ainsi que le souligne E.A. 
Addison, Directeur du CRI, 
"personne n'a !'illusion de croire 
que le GGDP aurait pu accomplir 
la tache qu'il accomplit 
aujourd'hui ou que son action 
aurait pu etre menee sans un 
appui financier comparable a 
celui fourni par le CIDA". 11 est 
clair aussi que le Projet a absorbe 
des ressources importantes pour 
ses taches administratives. 
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Compte tenu que les deux 
postes-finances et 
administration-representent des 
points critiques quant a son 
deroulement futur et a l'impact 
des recherches et des autres 
activites initiees par le Projet, :i.ls 
auront une importance cruciale 
au cours de sa phase III, c'est-a
dire de 1989 a 1994. 

Le personnel du Projet est 
entierement confiant au fait qu'au 
terme de ces cinq annees, la 
competence du personnel 
ghaneen pour administrer egalera 
la grande capacite qui est en 
general la sienne dans le domaine 
technique, a condition que deux 
objectifs essentiels soient atteints: 
1) une formation intensive aux 
techniques administratives, 2) le 

En region Ashanti, les agents de vulgarisation du GLOB Owusu Kwarteng et Owusu 
Mensah (premier et deuxieme de gauche a droite), ainsi que l'agent de vulgarisation 
du MOA Owusu Ansah (a droite) ne sont pas seulement unis par le nom, mais aussi 

et surtout par l'objectif commun qu'ils poursuivent, a savoir, comme le dit Kwarteng, 
transmettre des connaissances aux agriculteurs (tel que Yaw Nframah, visible ici), obtenir 
d'eux des informations utiles et les convaincre d'adopter les recommandations par des 
moyens tels que les demonstrations sur exploitation. 
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transfert progressif des 
responsabilites administratives du 
scientifique du CIMMYT qui les 
partage habituellement avec un 
coordinateur ghaneen a une 
equipe de direction nouvelle 
entierement ghaneenne. 

Le probleme qui consiste a 
trouver une source permanente 
de financement n'est pas propre a 
recevoir une solution aussi 
facilement-ou tout au moins une 
solution dans les possibilites du 
Projet. Limitons-nous a dire qu'il 
a ete fait et qu'il sera fait tout ce 
qui est possible a savoir, et selon 
les mots de Roger Erhardt, 
Premier secretaire pour le 
developpement a la Haute 
commission canadienne d 'Accra, 
"accroitre l'efficacite et rehausser 
la reputation de !'organisation 
jusqu'a ce que le gouvemement 
puisse difficilement refuser 
d'apporter un financement 
adequat a un moment ou les 
aides exterieures commencent a 
s 'amenuiser". Bien stir, il n'existe 
aucune garantie a ce que le 
gouvernement se trouve en 
position d'apporter les fonds 
necessaires, mais il y a des 
indices encourageants qui 
permettent de penser que s'il le 
peut, il le fera. En 1988, par 
exemple, 16,8% du budget 
attribue au developpement du 
pays a ete consacre aux cultures 
vivrieres, en deuxieme rang apres 
les routes et transport et la plus 
haute priorite jamais rec;ue par le 
MOA. De plus, la confiance qu'ils 
inspirent aux decideurs du 
gouvemement ghaneen, les efforts 
couronnes de succes du GGDP et 
d'autres comme le Projet Global 
2000 Sasakawa aident aussi a 
maintenir l'afflux de dons au 
Ghana. La Banque mondiale, par 
exemple, est en train de planifier 
un projet a grande echelle pour 
renforcer encore davantage les 
services de vulgarisation du MOA. 
Mais si on suppose que les 
chercheurs du CRI peuvent 

maintenir le volume des 
technologies agricoles testees et 
que celles-ci beneficient d'une 
promotion effective au sein des 
services de vulgarisation, une 
serie d'autres mesures doivent 
etre prises pour permettre a un 
plus grand nombre d'agriculteurs 
d'adopter les pratiques 
recommandees et les aider a 
traduire les benefices qu'ils en 
tirent-efficacite et productivite 
accrues-en profits economiques. 

Certaines mesures doivent etre 
prises pour rendre plus 
d'agriculteurs aptes a adopter 
les pratiques recommandees et 
convertir les gains de la 
productivite en benefices 
economiques . 

Amelioration des techniques 
de stockage du grain 
Une de ces mesures vise a 
ameliorer la capacite de stockage 
des grains des communautes 
rurales, necessite tout 
particulierement illustree par la 
situation critique dans laquelle se 
trouve Yikpabongu, un village 
isole situe dans la region Nord du 
Ghana. De juin a decembre, 
Yikpabongu est pratiquement 
inaccessible a cause des crues des 
deux fleuves entre lesquels il se 
trouve; ce phenomene a valu au 
village et a la region qui l'entoure 
le nom d'"outremer". Cet 
isolement a contraint la 
communaute a l'independance, 
mais elle a en meme temps 
converti les habitants en une 
proie facile des etrangers. Chaque 
annee, par exemple, Yikpabongu 
est visite, peu apres la recolte, par 
des acheteurs de grain. Les prix 
qu'ils offrent sont une misere 
parce que, le grain etant 

relativement abondant a cette 
epoque, les villageois n'ont pas 
d 'autres options commerciales. Si 
les agriculteurs se refusent a 
vendre, une partie importante de 
leur production est abandonnee 
aux insectes parce qu' entrepose 
dans des structures 
traditionnelles faites de bois et de 
chaume. L'amelioration de la 
technique de stockage permettrait 
aux agriculteurs de reserver une 
partie au marche en avril ou mai 
quand le grain est devenu rare et 
que les prix ont monte. Ceci 
stimulerait leur inclination a 
adopter des pratiques orientees 
vers une plus grande efficacite de 
la production. 

La situation exceptionnelle 
d"'outremer" met en scene un 
probleme qui se pose partout 
dans le pays et qui est en train 
d'etre aborde de differentes fac;ons 
dont !'amelioration du stockage 
en exploitation. A Yikpabongu, 
par exemple, le GGDP projette de 
mettre a l'essai des procedes de 
stockage conc;us a l'Universite des 
sciences et de tecnologie de 
Koumassi. Les membres du Projet 
nourrissent aussi l'espoir de voir 
leurs recherches sur la lutte 
contre les insectes ravageurs du 
grain en stock aboutir aux 
mesures de contr6le efficaces et 
appropriees, susceptibles d'etre 
etendues a !'ensemble du pays. Il 
existe aussi sans aucun doute une 
place pour des structures 
modernes de stockage a grande 
echelle. Par exemple, dans le 
cadre d'un projet de la F AO a 
Mampong, dans la region Ashanti, 
les agriculteurs ont acces a de 
telles structures et participent sur 
le mode cooperatif au commerce 
des grains. 



L'amelioration de la technique de stockage du grain dans les structures 
traditionnelles combinee a des techniques modernes de stockage mettrait 
des possibilites nouvelles a la portee des agriculteurs dans le commerce 

du ma"is et sl'lrait pour eux une raison supplementaire d'adopter des pratiques 
qui accroissent l'efficacite de la production. 

Disponibilite des semences 
ameliorees, de l'engrais et 
du credit 
Dans un rapport presentant les 
resultats d'une etude informelle 
effectuee pres de Wa dans la 
region du Nord-ouest, le GGDP 
cite le commentaire caustique 
d'un fermier du nord au cours 
d'une conversation sur les 
engrais: "On m 'a deja montre 
comment l'appliquer, mais 
maintenant, pourquoi ne me 
dites-vous pas quand il va arriver 
ici?" Comme beaucoup 
d'agriculteurs ghaneens, il ne se 
plaint pas tant du prix que de son 
arrivage tardif. Le probleme 
repose d'une part sur les lourdes 
procedures par lesquelles le 
gouvemement doit passer pour 
obtenir l'engrais de l'etranger et 
se trouve d'autre part agrave par 
les mauvaises conditions dans 
lesquelles se trouve le reseau 
routier du Ghana. Les 
agriculteurs se heurtent a des 
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difficultes du meme ordre 
lorsqu'ils tentent de se procurer 
des semences de mais ameliorees. 
Celles-ci, malgre les efforts de la 
Compagnie des semences du 
Ghana et du GLDB, sont loin 
d'etre produites dans les 
quantites qui permettraient de 
satisfaire les besoins des 
agriculteurs du pays. D'autre 
part, meme quand il est possible 
de se procurer ces factcurs de 
production, beaucoup 
d'agriculteurs ne disposent pas de 
!'argent suffisant pour les payer 
et ne peuvent done en beneficier 
qu'en courant de gros risques. 11 
en etait ainsi pour Kwaku 
Yamoah-Boampong, l'agriculteur 
de la region Brong-Ahafo dont 
l'histoire introduit ce rapport, lui 
qui, pendant les premieres annees 
d 'activite devait emprunter de 

!'argent a interet eleve pour 
pouvoir acheter semences et 
engrais et couvrir le c011t du 
defrichage et de la main d'oeuvre. 

Une tentative particulierement 
digne d 'etre mentionnee dans le 
traitement immediat de ces 
problemes est celle du Projet 
Global 2000 Sasakawa qui a vu le 
jour en 1986. La strategie qu'il 
met en oeuvre consiste a engager 
des milliers d'agriculteurs 
ghaneens du pays tout entier a 
planter du ma.ls et a produire du 
sorgho sur des parcelles 
experimentales sur lesquelles des 
techniques ameliorees, la plupart 
developpees par le GGDP, sont 
comparees aux pratiques des 
agriculteurs sur un acre. Les 
agriculteurs qui y participent 
rec;oivent les semences, l'engrais 

Meme les agriculteurs convaincus des avantages que presentent les varietes 
ameliorees de ma'is ne peuvent peut-etre pas les adopter parce que la quantite de 
semences disponibles ne correspond pas au volume croissant de la demande. Par 

consequent, la plupart des cultivateurs de ma'is du Ghana plantent encore les semences 
qu'ils selectionnent eux-memes a partir de leurs propres recoltes . 

et une assistance technique de la 
part des services de vulgarisation 
du MOA et paient les facteurs de 
production au moment de la 
recolte en especes ou en nature. 
Vers 1988, le projet fonctionnait 
avec environ 17 000 agrtculteurs 
dans toutes les regions du pays. 
Comme la cooperation des 
agrlculteurs a reussi a accroitre 
substantiellement la production 
grace a !'adoption de technologies 
ameliorees, le taux de 
recouvrement du pret a ete 
excellent et, resultat 
supplementaire, le projet est 
parvenu a s'assurer le soutien des 
banques. Selon un rapport recent 
sur les consequences du projet, 
les banques locales ont apporte 
un financement couvrant les 
cm1ts de production de 7 000 
agriculteurs en 1988. 

Un autre effet du Projet Global 
2000 Sasakawa, d'une portee 
encore plus grande, a a voir avec 
la dimension a grande echelle et 
!'engagement de deux 
personnalites bien connues, 
Jimmy Carter, ancien President 
des Etats-Unis et Norman 
Borlaug, Prix Nobel de la Paix en 
1970: !'attention des instances de 
decision du gouvemement a ete 
sollicitee et il leur a ete presentee 
une illustration tout a fait 
convaincante de ce que les 
agriculteurs ghaneens a petite 
echelle sont capables de faire si 
les possibilites leur ·en sont 
donnees. Un tel discours est 
certes tenu depuis longtemps 
devant toutes sortes d'individus 
ou d'organisations; mais 
aujourd'hui, les problemes de 
financement de la recherche sur 
les cultures vivrieres et la 
possibilite d'avoir acces aux 
facteurs de production et au 
credit rural sont poses de fac;on 
plus concrete par le 
gouvemement quand il expose sa 
politique et ses strategies en 
matiere agricole. La presentation 
de sa politique agricole pour 
1989-1993 (preparee par le 
Departement d'evaluation, 
contr6le et planification de la 
politique agrtcole, dont S.K. 
Dapaah est le directeur) decrit 



avec honnetete les problemes 
discutes plus haut et les 
consequences qu 'ils ont sur la 
stagnation de la production et 
presente de fa1;on circonstanciee 
des plans specifiques pour y faire 
face. Pour ameliorer l'efficacite 
des livraisons d 'engrais, par 
exemple, le document presente 
les grandes lignes d 'un systeme 
de privatisation des engrais et 
!'elimination progressive des 
subventions. 

Conclusion 
Les commentaires qui precedent 
sur !'amelioration des services 
aux agriculteurs ne constituent 
qu'une approche superficielle de 
questions extremement 
complexes dont beaucoup restent 
sans reponse; elles sont pour le 
moins posees par divers groupes 
et selon des points de vue 
differents. Jusqu'a quel point ces 
problemes peuvent recevoir des 
solutions satisfaisantes? De cela 
dependra l'ampleur des effets 
tangibles que le programme de 
redressement economique du 
Ghana produira sur un plus large 
secteur social d 'un pays 
essentiellement rural. Reginald 
Green (1988). qui se refere aux 
limites de ce programme de 
redressement. a sans doute raison 
d'affirmer que " marcher des 
maintenant au son d 'une 
musique triomphale est encore 
dangereusement premature''. 
Mais qui blamera Kwaku 
Yamoah-Boampong et des 
centaines d'agriculteurs ghaneens 
qui ont ameliore leurs revenus 
s 'ils se preparent un peu tot a la 
parade? 

Nathan C. Russell 
redacteur scientifique/editeur 

Si on leur donne une chance, les 
communautes rurales du Ghana 
peuvent faire du redressement 

economique une realite dans les campagnes. 
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