
Les chercheurs qui considerent les agriculteurs comme leurs principaux clients et entament leurs activites de recherche cons
cients des conditions dans lesquelles ceux-ci travaillent voient les efforts qu'ils font pour transferer de meilleures techniques 
remporter un plus grand succes. 
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Le present numero de la revue LE Cl MM YT AUJOURD'HU/ etudie /es efforts que 

font nos economistes pour aider leurs collaborateurs nationaux a mettre au point et 
transferer de meilleures techniques de culture du ma i's, du b!e, de l'orge et du triticale 
dans le monde en developpement. 

A la fin des annees soixante et au debut des 
annees soixante-dix, des millions d'agriculteurs du 
monde en developpement ont decide d'utiliser de 
nouvelles techniques a rendemente plus eleve. Con
vaincus en effet de leur efficacite, ils n'ont pas 
longtemps hesite a adopter les recommandations 
des chercheurs et vulgarisateurs. Simultanement, 
des millions d'autres n'ont pas change leurs metho
des de production. Ces differentes reactions des 

agriculteurs aux nouvelles techniques ont fait res
sortir !'importance qu'il y a de bien formuler les 
recommandations agricoles. 

Dans les efforts qu'ils deploient pour stimuler 
la mise au point et la diffusion de meilleurs techni
ques agricoles, les biologistes re<;oivent de plus en 
plus l'aide des economistes ruraux. Au CIMMYT et 
dans d'autres instituts de recherche agricole, ces 
derniers participent deja aux activites de recherche 



tournees vers la production. Cet numero de la revue 
LE CIMMYT AUJOURD'HUI decrit les principales 
activites de ces economistes au Centre. 

ETUDES SUR L'ADOPTION DES TECHNIQUES 
Jadis, ban nombre des chercheurs agricoles, 

agents des services de vulgarisation et dirigeants 
estimaient les agriculteurs des pays en developpe
ment a ce point lies par la tradition ou la culture 
qu'ils etaient tenus de rejeter toute technique nou
velle meme si elle laissait entrevoir des avantages 
materiels. Aujourd'hui, bien sur, cette opinion est 
devenue caduque. Mais alors, quels sont les facteurs 
qui poussent l'agriculteur a faire un choix entre 
differentes techniques? 

En 1972, le programme d'economie du 
CIMMYT a entrepris une serie d'etudes visant a 
identifier les facteurs qui influencent !'adoption de 
nouvelles techniques. Ces etudes couvraient des 
regions ou l'on cultive du ble et du ma is, des zones 
a culture irriguees et sans irrigation ainsi qu'une 
grande variete d'agriculteurs. 

Dans chaque zone etudiee, 10,000 ha au 
mains avaient ete reserves a !'utilisation d'une 
nouvelle technique recommandee-une combinai
son de semences ameliorees, de techniques cultu-

rales et d'engrais. De surcroft, dans chaque region, 
la technique avait ete mise a la disposition depuis 5 
ans au mains aux agriculteurs, periode suffisam
ment longue pour qu'ils aient pu prendre une deci
sion quanta son adoption. 

Des etudes sur !'adoption du ma is ant ete en
treprises en El Salvador, en Colombie, au Kenya et 
au Mexique. D'autres sur !'adoption du ble ant eu 
lieu en lnde, en Tunisie et en Turquie. On a consta
te que les decisions prises etaient dans une large 
mesure le resultat de la situation biologique et eco
nomique des agriculteurs (voir l'encadre: Etude sur 
!'adoption au Kenya). Les agriculteurs sont certes 
tres sensibles a un grand nombre de facteurs com
plexes et interdependants mais ii semble que leurs 
decisions soient surtout influencees par des fac
teurs de caractere biologique et economique. 

Ces etudes ant convaincu les economistes du 
CIMMYT que s'il etait possible d'identifier syste
matiquement puis d'integrer dans les recherches les 
regions agro-climatiques et les conditions dans les
quelles travaillent les agricu lteurs y vivant, beau
coup plus grandes seraient les possibilites de mettre 
au point des techniques de production appropriees. 
De plus, les programmes de vulgarisation pourraient 
etre renforces et les gouvernements mieux adapter 
les recherches aux priorites nationales. 

ETUDE SUR L'ADOPTION AU KENYA 

Une etude faite au Kenya (par John Gerhart 
en 1973-74) a porte sur !'adoption de varietes de 
ma i's hybrides et autres techniques complemen
taires dans une zone situee a l'ouest de la Vallee 
du Rift. Renferment des genes issus des montag
nes de la region andine en Amerique du Sud, les 
hybrides avaient ete choisis pour ~tre adaptes 
aux conditions locales dans une station d'experi
mentation d'une region situee a une altitude 
appropriee et beneficiant d'un niveau satisfaisant 
de precipitations. L'etude a montre qu'en 1973, 
les hybrides avaient ete en general adoptes par 
de gros et petits exploitants de regions dotees de 
conditions agro-climatiques similaires a celles de 
la station d'experimentation ou ils avaient ete 
reproduits (tableau 1 ). Par contre, dans une re
gion se trouvant a altitude plus basse et OU l'avan
tage de ces hybrides sur le ma is local s'etait ave
re moins prononce, 35°/o seulement des agricul
teurs avaient experimente les varietes ameliorees 
et 16°/o les utilisaient encore. 

L'auteur de l'etude a signale ce qui suit: 
"La variable la plus importante qui a servi a 

expliquer !'adoption par les agriculteurs de ces 

varietes au titre de l'echantillonnage complet a 
sans aucun doute ete la zone agro-climatique. 
L'emplacement de !'exploitation dans une zone 
ou les precipitations sont elevees plutot que foi
bles et ou !'altitude suit une trajectoire analogue 
a porte de 18 a 87 le pourcentage probable 
d'adoption par un agriculteur 'moyen' ". 

D'une plus grande importance peut-~tre 
encore est le fait que les agriculteurs ont rare
ment adopte des ensembles teehniques complets. 
A mesure qu'ils realisaient leur strategie de pro
duction, differents facteurs se soldaient par des 
differences prononcees dans !'utilisation des fac
teurs de production. Des recommandations pre
cises ne pouvaient ~tre appliquees que d'une ma
niere restreinte. Alors que les taux d'adoption 
d'ensembles techniques complets semblaient foi
bles, les agriculteurs ont eu tendance a selection
ner des elements appropries de ces ensembles et 
a adopter en fait une serie de techniques inter
mediaire. 

Et l'auteur de conclure: 
"Petits et grands exploitants dans les zones 

a potentiel eleve de l'ouest du Kenya et, plus re-



Les chercheurs du CIMMYT au Bangladesh et dans les autres pays du monde ont constate que lorsque les agriculteurs 
peuvent tirer un avantage economique manifeste de varietes ameliorees et de techniques recommandees, ils n'hesitent pas a 
les adopter. 

cemment, du centre de ce pays egalement ont 
adopte aussi rapidement ou meme plus rapide
ment encore que les agriculteurs americains dans 
les annees trente et quarante des techniques de 
culture du ma is hybride. Rien n'a laisse supposer 
que les traditions, les coutumes ou un esprit con
servateur entravaient !'adoption d'une innovation 

rentable. Meme dans les regions ou les niveaux 
d'adoption se sont averes bas, tout porte a croire 
comme ii ressort des donnees historiques et des 
enquetes qu'on se trouve devant un processus 
conscient de non adoption plutot que devant un 
retard traditionnel". 

Tableau 1. Pourcentage par zone d'agriculteurs utilisant la technique de culture 
du ma is recommandee 

Zone 1 Zone2 Zone3 

A. Facteurs de production physiques 
1. Semence hybride en 1973 94.8 89.2 15.8 
2. Engrais commerciaux 61.5 80.6 4.2 
3. Aspersion d'insecticide sur le ma is 

emmagasine 47.9 74.2 17.0 
4. Aspersion d'insecticide au champ 6.3 30.1 4.2 
5. Epandage de fumier sur le ma is 25.0 20.4 15.8 

B. Techniques agricoles 
6. Culture en ligne 96.9 93.5 32.6 
7. Peuplement pur 64.6 61.3 41.1 
8. Plus d'un sarclage 83.3 51.6 46.3 
9. Eclaircissage du ma is 31.3 44.1 64.2 

10. Semis precoces 31.3 26.9 10.5 



ECONOMIE ET RECHERCHES SUR LES RE
COMMANDATIONS 

Nombreux sont les elements que doivent 
comporter les strategies nationales de developpe
ment pour faire monter la production agricole et 
ameliorer le bien-etre de l'homme. L'acces des 
agriculteurs aux facteurs de production, a !'infor
mation, au credit et a des marches efficaces est 
indispensable. De meme, les recherches sur les 
techniques peuvent jouer un rOle important. 

Les resultats des etudes sur !'adoption des 
techniques ont montre sans equivoque que les 
economistes doivent prendre une part active aux 
recherches sur !'amelioration des techniques et 
qu'ils doivent le faire des le debut meme de ces 
recherches. Conscients qu'il appartient aux cher
cheurs des programmes nationaux de creer de 
rneilleures ~hniques et de formuler des recom
mandation11 les economistes du CIMMYT ont 
commence a travailler en etroite collaboration avec 
les experts affectes a ces programmes, esperant 
ainsi pouvoir mettre au point des sysremes appeles 
a faciliter les efforts dont l'aboutissement est la 
formulation de recommandations utiles. Decrits 
dans le present article, ces systemes sont typiques 
des efforts entrepris et acheves avec les agriculteurs 
dans une region specifique, en collaboration avec 
eux et a la ferme. 

Region specifique. I~ ~st manifeste que l'hete
rogeneite des condition~ dans lesquelles travail
lent les agriculteurs d'un pays est telle qu'il est im
possible de resoudre simultanement les problemes 
que ces agriculteurs confrontent. De la, la question 
de savoir a. qui les chercheurs doivent accorder la 
priorite. Au niveau le plus general, le choix entre 
les differents agriculteurs peut etre oriente par les 
objectifs de la politique nationale, de sorte que les 
chercheurs puissent faire un choix entre les agricul
teurs groupes par region, culture OU tranche de re
venu. Et meme dans ces groupes, les conditions 
different frequemment a tel point l'une de l'autre 
qu'aucune technique ne peut -a elle seule les satis
faire taus. lei, le concept de l'agriculteur represen
tatif contribue a eclaircir la situation. Les recher
ches peuvent porter sur les conditions dans lesquel
les travaille l'agriculteur representatif du groupe, 
garantissant ainsi que les recommandations en re
sultant satisferont grosso modo un nombre eleve 
d'agriculteurs. 

Collaboration. Reconnaftre qu'il ya entre les 
facteurs biologiques et economiques une interac
tion qui fac;onne les decisions montre bien !'im
portance des recherches en collaboration. Le biolo
giste apporte sa perception des relations naturelles 
qui influencent la culture. L'economiste ajoute son 
idee aux differents emplois des ressources dont dis
pose l'agriculteur et aux contraintes economiques 
qui limitent la modification des techniques de ges
tion en cours. 
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A la ferme. Entin, comme l'agriculteur repre
sentatif et les conditions dans lesquelles ii travaille 
sont au coeur des recherches interessant une region 
specifique, !'importance des recherches a la ferme 
est d'autant plus evidente. Ces recherches ont deux 
dimensions: !'evaluation des conditions dans les
quelles se trouvent les agriculteurs et les essais a la 
ferme. 

Les recherches a la ferme sont les plus effica
ces lorsqu'elles sont etroiternent liees aux recher
ches en station d'experimentation et aux recher
ches de nature plus fondamentale. Elles constituent 
un instrument qui permet d'ameliorer les echanges 
de vues sur d'importants problemes. 

Entin, ii est vrai que les recherches destinees a 
elaborer des recommandations ne doivent pas tou
jours etre axees sur une region, se faire en collabo
ration ou avoir lieu a la ferme. Toutefois, ii est sou
vent difficile de percevoir immediatement !'exis
tence d'une telle situation. Les economistes du 
CIMMYT estiment done prudent d'inclure dans les 
recherches tournees vers la production les trois 
elements aussi longtemps qu'il n'est pas manifeste 
que l'un ou l'autre ne s'avere pas necessaire. 

SYNTHETISATION DES METHODES POUR LES 
PROGRAMMES NATIONAUX 

Le programme d'economie du CIMMYT s'est 
recemment interesse dans une large mesure a l'ela· 
boration et l'essai de methodes pour la partie du 
processus de recherche agricole qui concerne !'eva
luation des conditions dans lesquelles travaillent 
les agriculteurs. Ces methodes qui se sont revelees 
utiles et financierement viables, ont ete mises au 
point en collaboration avec des expertes de pro
grammes nationaux. Elles visent certes la formula
tion de recommandations a court terme pour 
!'amelioration de la production de ma is et de ble 
mais peuvent egalement satisfaire les besoins de 
ceux qui s'interessent a d'autres cultures ou syste
mes agricoles. 

Identification des regions-cibles 
La premiere phase fait intervenir !'identifica

tion des regions agricoles cible5 sur lesquelles por
tent les activites nationales de recherche ayant trait 
a la production. lei, les chercheurs etablissent un 
rapport entre les priorites nationales et les donnees 
secondaires afin d'identifier les regions prioritaires, 
se penchant essentiellement sur les conditions agro
climatiques et economiques, regionales OU locales. 
II est egalement important de faire une etude des 

'!! Les programmes nationaux forgent les techniques. Le CIMMYT 
leur fournit du materiel genetique ameliore, une formation, des 
methodes de travail et des informations. 

Y. Par conditions de travail des agriculteurs, on entend. ici tousles 
facteurs qui influencent la decision que peut prendre un agriculteur 
au sujet d'une technique culturale--tan environnement naturel (par 
exemple le type de sol, le niveau pluviometrique), son environnement 
8conomique (par exemple, les mercMs, le nigime fonclar), ses objec· 
tifs (par exemple, une augmentation de son revenu, ses pr8ferences 
alimentaires, l'evitement des risques) et ses resources (par exemple, 
ses liquidites saisonnieres et la disponibilit8 de main-d'oeuvre). 



resu ltats auxquels ont abouti les recherches ante
rieures. Cela fait, une equipe multidisciplinaire 
commence a poser les fondements d'une analyse 
liminaire. 

Analyse li111inaire 
L'analyse liminaire cherche a obtenir des in

formations sur les conditions de travail des agricul
teurs et les techniques agricoles. Elle met les cher
cheurs en contact avec les agriculteurs dans les re
gions-cibles, leur permettant d'observer sur place les 
cultures et techniques culturales des agriculteurs. 

Cette premiere phase donne une evaluation 
preliminaire des conditions de travail de l'agricul
teur, des problemes de production et des eventuel
les solutions. Elle fait participer les chercheurs a 
des entretiens non structures avec les agriculteurs, 
les marchands, les agents agricoles et les responsa
bles locaux; en d'autres termes, tous ceux dont 
!'experience permet de se faire une idee claire et 
nette des questions en jeu. A la lumiere de ces don
nees, les chercheurs creent des domaines provisoi
res de recommandation qui unissent les groupes 

d'agriculteurs pour lesquels une recommandation 
donnee donnera grosso modo des resultats similai
res (voir l'encadre: Definition des domaines de re
commandation). 

Un des principaux elements de cette analyse 
liminaire est la formulation d'hypotheses expli
quant pourquoi les agriculteurs utilisent plusieurs 
techniques (voir l'encadre: Echelonnement des 
plantations de ma is). Pour certaines zones agricoles 
cibles, les chercheurs peuvent tirer de !'analyse li
minaire un nombre de donnees suffisant pour con
cevoir une serie appropriee d'essais a la ferme. Cela 
se produira vraisemblablement dans les zones ou les 
agriculteurs ont des conditions de travail similaires 
et des structures culturales sans complication. Dans 
d'autres cas, ii peut s'averer necessaire de faire une 
analyse plus structuree en vue de verifier les con
clusions provisoires emanant de !'analyse. 

Analyse structuree 
Lorsqu'on necessite des donnees additionnel

les, on utilise les resultats de !'analyse liminaire 
pour elaborer une analyse structuree dans une 

DEFINITION DES DOMAINES DE RECOMMANDATION 

Les chercheurs qui ont pris part a !'execu
tion du programme national de culture du ma is 
au Perou ont divise les agriculteurs d'une vallee 
de hautplateau en quatre domaines de recom
mandation et ce, d'apres les caracteristiques de 
leur production de ma is. L'altitude, l'acces aux 
marches et la disponibilite de reseaux d'irriga
tion ont ete les principaux facteurs utilises pour 
definir chaque domaine. A mesure que !'altitude 
augmentait, le cycle vegetatif s'allongeait et les 
dates de plantation reculaient (pour eviter une 
gelee autommale) dans les exploitations irriguees. 
A ces changements, ii faut neanmoins ajouter 
une diminution de l'ampleur du probleme dont 
souffre le ma is, a savoir le maladie des feuilles, 
un des principaux facteurs limitant le rendement 
dans certaines regions. A altitude plus basse, un 
petit groupe d'agriculteurs vivant le long d'une 
grande route, vendait du ma is vert et utilisait 

differentes methodes de culture. Enfin, un petit 
groupe d'agriculteurs ne beneficiait pas de !'irri
gation et devait planter plus tard lorsque les 
pluies etaient plus regulieres. Les techniques de 
gestion de ce groupe etaient moins intensives du 
fait des gros risques en jeu. 

Les donnees obtenues pendant !'analyse 
liminaire sur les fa<;ons culturales comme la date 
des plantations, l'intensite du recours aux fac
teurs de production, la vente de ma is vert et les 
problemes causes par la maladie ont ete liees aux 
donnees tirees de sources secondaires sur a) les 
conditions. naturelles (altitude et disponibilite 
d'eau), et b) les conditions economiques (proxi
mite d'un marche) afin d'etablir quatre domaines 
provisoires de recommandation. Cette division a 
ete corroboree par une analyse structuree ul
terieure. 

Domaine Irrigation/ Principales Cycle Incidence Vente 
de Altitude sans dates de vegetatif dela de 

recommendation (m) irrigation plantation (jours) maladie ma is 

2400-2600 Irrigation AoOt-Oct 150 Tres eleve Mais vert 

II 2600-3000 Irrigation Sept-Nov 180 El eve Cereale de 
subsistance 

Ill 3000-3500 Irrigation Oct-Nov 210 Mod. Cereale de 
subsistance 

IV 2600-3500 Sans irrigation Nov-Dec 195 Mod. Cereale de 
(300-600 mm) subsistance 
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l'importance des etudes et des essais a la ferme dans le cadre d'un systeme global de recherche ainsi que le resultat des 
efforts que font ensemble les biologistes et les specialistes des sciences sociales sont deux des principaux themes a la base 
du travail des economistes du CIMMYT et des collaborateurs nationaux. 

ECHELONNEMENT DES PLANTATIONS DE MAIS 

Un des principaux elements de !'analyse 
liminaire est la formulation et la verification des 
hypotheses expliquant pourquoi les agriculteurs 
utilisent differentes techniques. Dans une zone 
tropicale de Tanzanie, ii fallait de 115 a 120 
jours aux varietes existantes pour murir et elles 
etaient vulnerables a une reduction de rende
ment lorsque les pluies commen<;aient tard, 
lorsqu'il y avait au milieu de la campagne une 
accalmie pluviometrique ou lorsque les pluies 
cessaient plus tot que prevu. Pour se proteger 
contre ces eventuels problemes de production, 
les agriculteurs echelonnaient leurs plantations 
de ma is, procedant d'ordinaire a trois planta-

1 tions pendant une seule campagne. Trois hypo
theses ont ete formulees pour expliquer cette 
technique: 
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a) ii n'etait pas possible de planter une zone 
plus vaste puisque la main-d'oeuvre est un 
facteur limitatif a l'epoque des semis; 

b) ii y a apres le debut des pluies une periode 
seche de trois semaines et l'une au moins 
des plantations echelonnees survivra vrai
semblablement cette periode; ou 

c) les plantations precoces fournissent un pre
mier approvisionnement de nouveaux ali-

ments, ce qui est extremement important 
lorsque la recolte precedente a ete mauvaise. 
Les donnees emanent des enquetes ont inci-

te quelques chercheurs tanzaniens a redoubler 
d'efforts pour mettre au point des varietes plus 
precoces en vue de permettre a l'agriculteur de 
mieux s'adapter a la periode relativement courte 
(80 jours) de pluies regulieres dans cette region. 
Une variete precoce pourrait egalement etre 
plantee plus tard, attenuant ainsi les difficultes 
actuelles de main-d'oeuvre pour la plantation et 
le sarclage des varietes utilisees. De surcroit, une 
variete a cycle plus court pourrait contribuer a 
fournir plus rapidement aux habitants de la re
gion un premier approvisionnement de nouveaux 
aliments. Enfin, une variete precoce pourrait ren
forcer la fiabilite de la recolte de ma is, reduisant 
par la meme la necessite de planter des cultures 
de securite comme le sorgho et le manioc et libe
rant d'autres ressources pour elargir la superficie 
cultivee et faciliter l'amenagement du ma rs, 
aliment prefere de la population et principale 
culture commerciale. II semble tres peu probable 
que sans !'evaluation des conditions de travail de 
l'agriculteur, on aurait pu aboutir a de tels resul
tats. 



region-cible. Les principales caracteristiques de cet
te analyse sont qu'on obtient une serie uniforme de 
donnees a partir de'un echantillon representatif 
d'agriculteurs au moyen d'un questionnaire a rem
plir. De cette maniere, les chercheurs sont a meme 
de quantifier des donnees sur les conditions de tra
vail de l'agriculteur mais aussi sur les problemes 
touchant leurs efforts de production. 

En regle generale, !'analyse structuree est tres 
utile lorsque les regions agricoles visees font l'objet 
de systemes de culture tres divers. Dans ces cas la, 
elles permettent aux chercheurs d'experimenter de 
fac;on plus systematique et plus approfondie les 
hypotheses preliminaires concernant les techniques 
de l'agriculteur et leur raison d'etre. 

Utilisation des donnees 
Les donnees relatives aux conditions de travail 

de l'agriculteur contribuent a orienter de plusieurs 
facons les travaux d'experimentation. Problemes et 
solutions eventuels sont presentes dans une optique 
claire. II est possible d'examiner a l'avance les solu-

tions pour voir si elles sont compatibles avec les 
conditions de travail de l'agriculteur, si elles offrent 
des avantages et s'il est facile de les mettre a execu
tion. Les emplacements et les conditions represen
tatifs peuvent etre choisis pour les essais a la ferme 
(voir l'encadre: Elaboration d'un programme de re
cherche a la ferme pour les agriculteurs Serenje). 

Les experts qui prennent part a des program
mes de recherche en station d'experimentation 
beneficient eux aussi des donnees emanant d'en
quetes puisque celles-ci les aident a mieux com
prendre la place qu'occupe leur culture dans un 
systeme agricole global. Ces donnees aboutissent 
souvent a un changement des priorites de recherche 
en matiere d'amelioration culturale (voir encadres: 
Effeuillage en Egypte et Programme d'economie de 
la region andine). 

Le sequence preconisee par les economistes 
du CIMMYT, y compris les analyses liminaire et 
structuree, est relativement peu complexe et rapide 
(de deux a trois mois dans n'importe quelle region). 
Elle differe d'autres sequences, en ce sens qu'elle 

(Cont. a la page 10) 

ELABORATION D'UN PROGRAMME DE RECHERCHE A LA FERME 
POUR LES AGRICULTEURS DE SERENJE 

En 1978, l'economiste regional de l'Afrique 
de l'Est a utilise les methodes d'enquete en colla
boration avec des experts en Zambie. La region 
de Serenje a ete choisie par les chercheurs zam
biens parce que le ma is y revet un~ grande im
portance et parce que rares avaient ete jusque la 
les recherches dans la region. 

Dans la region de Serenje vivent des petits 
exploitants dont la plupart ont un niveau proche 
de celui de subsistance. La culture du ma is a un 
double rOle: celui d'un aliment de base et celui 
d'une importante source de revenu monetaire. 

Les chercheurs ont suivi une sequence 
d'enquetes non structurees et structurees afin de 
definir les domaines de recommandation et 
d'orienter la phase suivante du processus de re
cherche, a savoir les essais a la ferme. 

D'un bout a l'autre de l'enquete, des ques
tions se sont posees sur les techniques de sar
clage et d'apport d'engrais dans la region. Les 
chercheurs ont en particulier constate que 
l'emploi moyen relativement eleve d'engrais et le 
faible degre de sarclage soulevaient un important 
probleme de coGt pour la production. Par conse
quent, ils ont decide d'accorder une haute prio
rite aux differentes fac;ons d'ameliorer la lutte 
contre les mauvaises herbes de telle sorte que la 
production de cereales puisse plus directement 
tirer parti de !'utilisation des engrais. Des essais 
ont ete mis au point pour determiner le niveau 

des engrais et la duree des strategies d'epandage 
susceptibles d'aboutir a une production plus 
rentable, compte tenu bien sGr des methodes de 
sarclage en vigueur. 

Grace aux donnees emanant des enquetes, 
les chercheurs ont egalement constate que les 
pertes de cereales en entrepot etaient un autre 
probleme important pour de nombreux agricul
teurs. Plusieurs solutions ont ete mises au point 
afin de les reduire eventuellement. Des essais ont 
ete conc;us pour les evaluer. 

La sequence utilisee a par ailleurs fait res
sortir la necessite d'employer une variete plus 
precoce dans la region qui fournirait une source 
rapide d'aliments et serait utilisee de concert 
avec des hybrides a vegetation plus complete. 
Des controles varietaux ont ete planifies pour 
evaluer les plantes a periodes de croissance dif
ferentes et determiner l'effet de la periode de 
plantation sur les rendements ulterieurs. 

Grace a ces techniques, les chercheurs 
zambiens ont reussi a elaborer un programme 
d'essais specifiques a la ferme sur des champs re
presentatifs. tis se sont penches sur les proble
mes de production susceptibles d'etre attenues 
au moyen d'activites de recherche a court terme. 
Enfin, ils ont identifie des activites a plus long 
terme pour aml!liorer les conditions generales 
qui regissent la production dans la region. 
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Les methodes d'enqui!tes aupres des agriculteurs que preconise le CIMMYT prevoient !'utilisation d'equipes interdiscipli
naires se composant de biologistes et de specialistes des sciences sociales. 

EFFEUILLAGE EN EGYPTE 

En 1976, des economistes de l'Universite 
de Zagazig ont, en collaboration avec des specia-
1 istes du ma is qui participaient au programme 

I national, effectue une enquete structuree aupres 
de 160 cultivateurs de ma is egyptiens. 
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Les resultats de cette premiere enquete ont 
clairement fait ressortir que la collaboration des 
biologistes et des economistes avait permis de se 
faire une idee utile des techniques agricoles. 
Dans de nombreuses zones ou est cultive le ma is 
par exemple, les agriculteurs etaient habitues a 
effeuiller les plantes en pleine maturation pour 
fournir des aliments a leur betail. Les essais reali
ses par les biologistes aux stations de recherche 
avaient montre que l'effeuillage se soldait par 
une tres nette diminution du rendement, ce qui 
les avait amenes a conclure qu'il etait indispensa
ble d'eliminer progressivement ce systeme. 

Apres s'etre entretenu avec les agriculteurs 
et avoir observe leurs fac;ons culturales, les cher
cheurs se sont de nouveau penches sur le proble
me. La methode d'effeuillage dans le temps 
qu'utilisent les agriculteurs consiste pour ces der
niers a partir du bas de la tige pour la remonter 
progressivement a mesure que la plante murit, ce 
qui semble minimiser les pertes de rendement 

cerealier tout en fournissant une certaine quanti
te de feuilles vertes destinees a l'alimentation des 
animaux. Les premiers essais ont eu lieu en re
courant a des traitements substantiellement dif -
ferents de ceux qu'effectue le cultivateur de 
ma is moyen. Les biologistes les ont repetes en 
utilisant les methodes d'effeuillage des agricul
teurs pour constater que leur effet sur le rende
ment etait minime. 

"Avant l'enquete", a explique un membre 
de l'equipe Zagazig, "l'accent avait ete mis sur la 
creation d'une plante permettant de convertir en 
cereale l'energie photosynthetique, ce qui suppo
sait une diminution du nombre de feuilles. Tou
tefois, si les agriculteurs accordent autant d'im
portance a la cereale qu 'au fourrage, le ma is pre
f ere sera alors soit un ma is quelque peu feuillu 
avec un bon rendement cerealier soit un mais 
dont le rendement doit etre ace point eleve qu'il 
neutralisera les pertes de fourrage". 

Ces lignes directrices que n'avait pas engen
drees la methode d'etude classique sont le resul
tat des efforts de collaboration axes sur la tech
nique de l'effeuillage dans le cadre de la seauence 
suivie. 



Les 6conomistes r6gionaux du 
CIMMYT prennent fr6quem
ment part -a des stages d'6tu
des pratiques et th6oriques 
dans leurs r6gions, et en parti
culier celles qui sont associ6es 
a des activit6s de recherche en 
collaboration a la ferme. 

La formation revl!t de 
plus en plus d'importan
ce, les 6conomistes du 
CIMMYT ayant mis au 
point des m6thodes de 
recherche en collabora
tion avec des experts qui 
participent a des program
mes nationaux aux qua
tre coins du monde. 
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Les pays qui sont fermement resolus a faire des recherches a 
la ferme constatent que cette methode est un moyen finan
cierement viable de mettre au point, de verifier et de trans
ferer de meilleures techniques de production. 

est axee sur les problemes de production d'une 
culture ou d'une association de cultures. Du fait 
de sa simplicite et de son objet, les membres de la 
plupart des programmes nationaux de recherche 
sur la production peuvent l'utiliser a un coat relati 
vement bas. 

Agriculteurs mais aussi clients 
La necessite qu'il y a de rapprocher l'agricul

teur du processus de recherche a une incidence 
marquee sur la structure et !'orientation des re
cherches agricoles. La plupart de celles-ci dans les 
pays en developpement ont lieu au sein d'institu
tions publiques-ministeres de !'agriculture et uni
versites. Les chercheurs tendent a suivre les memes 
orientations que leurs homologues professionnels 
des pays developpes ou les chercheurs du secteur 
public sont tres souvent orientes par les inten~ts de 
leur profession. Cette methode semble avoir ete 
couronnee d'un assez grand succes dans les pays 
developpes. 

PROGRAMME D'ECONOMIE DE LA REGION ANDINE 
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En 1976, le CIMMYT a lance des program
mes regionaux d'economie, d'amelioration du 
ble et d'amelioration du mais dans les pays 
andins de l'Amerique latine (Bolivie, Colombie, 
Equateur, Perou et Venezuela). Des le debut, 
l'economiste de la region andine du CIMMYT a 
axe ses efforts sur la mise au point et la demons
tration de methodes de recherche a la ferme par 
le biais de projets executes en collaboration avec 
les experts nationaux, les activites de formation 
dans la region et les consultations avec des colla
borateurs aux programmes nationaux. La plupart 
des travaux realises en collaboration ont porte 
sur le mars a fleur, principale des cultures dans 
les hauts-plateaux des andes; le ble et l'orge, 
cultures secondaires dans les zones agricoles des 
hauts-plateaux; et le ma is tropical dans les re
gions cotieres. 

Trois pays (Equateur, Perou et Bolivie) se 
sont fermement engages a utiliser les methodes de 
recherche a la ferme que preconise le CIMMYT. 

En Equateur, des equipes de recherche uti
lisant· les methodes decrites plus haut ont fait 
des enquetes dans plusieurs zones agricoles cibles. 
Dans l'une d'entre elles, !'importance de !'asso
ciation ma is-haricot a abouti a la mise sur pied 
d'un programme national faisant intervenir le 
CIMMYT et le CIATU. L'etude a revele la neces
site qu'il y a de recourir a des varietes dont la 

croissance est plus rapide pour permettre aux 
agriculteurs de planter une deuxieme recolte. Ces 
derniers sont, a !'evidence, disposes a accepter 
un rendement legerement plus bas si la periode 
de croissance pouvait etre reduite. II est peu pro
bable que cette possibilite aurait ete decouverte 
au moyen des methodes de recherche classiques. 
Les resultats obtenus ont contribue a une reorga
nisation de la strategie de recherche et de trans
fert de technologie du pays. Des equipes de re
cherche a la ferme ont ete crees et un program
me de travail mis en place qui inscrit dans le 
systeme de recherche en cours les recherches a 
la ferme. 

Au Perou, plusieurs enquetes ont ete ef
fectuees dans trois zones de culture du ma is des 
hauts-plateaux. Grace a elles, ii a ete possible de 
definir des domaines de recommandations et, 
partant, de faire une distinction entre les techni
ques culturales et les facteurs limitant la produc
tion. Les donnees ont ensuite ete utilisees par les 
experts peruviens pour mettre sur pied une serie 
d'essais a la ferme qui permettent d'identifier les 
varietes appropriees, de determiner les niveaux 
economiques de I 'utilisation des engrais et d'iden
tifier des methodes de production a rendement 
plus eleve pour les ma is en tant que monocultu-
!l CIAT: Centre international d'agriculture tropicale, Cali 
(Colombie). 



Toutefois, les economistes du CIMMYT cons
tatent dans les systemes respectifs !'existence de 
differences considerables qui lient la recherche et la 
production dans les pays developpes et en voie de 
developpement. Dans les premiers, nonbreux sont 
les organismes, a l'exemple du secteur agro-com
mercial, qui integrent les resultats des recherches a 
des techniques efficaces. Dans les seconds, rares 
sont ces organismes tandis que les bureaucraties et 
les regimes d'incitations des institutions publiques 
n'encouragent souvent pas les chercheurs a jouer ce 
role d'integration. II en resulte notamment que 
trop rares sont les chercheurs dans les pays en deve
loppement qui considerent l'agriculteur representa
tif comme leur principal client. II est indispensable 
que quelques chercheurs des systemes de recherche 
nationaux s'interessent aux besoins immediats de 
ces agriculteurs, faisant une large part au role de 
!'integration des resultats obtenus par les recher
ches dans les techniques utiles. Les recherches a la 
ferme peuvent promouvoir ce role. 

re et en association avec d'autres cereales. L'im
portance de la rotation ma is-pommes de terre 
qu'a revelee une etude regionale a engendre des 
rech..{!rches au cours desquelles le Cl MMYT et le 
CIP2i ont participe a des programmes nationaux. 

Dans la region de Cochabamba en Bolivie, 
les experts nationaux ont defini des domaines de 
recommandation dans six vallees situees entre les 
montagnes qui tendent chacune a se specialiser 
dans la production de ble, d'orge et d'avoine. 
D'importantes differences ont ete identifiees 
pour ce qui est de la taille moyenne des exploi
tations, de la distance les separant des princi
paux marches (a Cochabamba), de !'importance 
de la culture primaire dans le systeme agricole 
global (rotations et associations), des structures 
pluviometriques et de !'irrigation des types de 
sol, des problemes de lutte contre les mauvaises 
herbes et les parasites, des varietes utilisees, de la 
traction disponible et de l'emploi d'autres fac
teurs de production comme les engrais. Ces in
formations sont de nos jours utilisees pour eta
blir les plans d'un programme d'essais a la ferme 
en vue de creer des techniques plus appropriees 
qui seront ensuite passees aux agriculteurs de 
ces zones. 

De concert avec d'autres agents regionaux 
et agents de formation du siege, l'economiste re
gional du CIMMYT a donne son appui aux pro-

grammes nationaux de formation pour la recher
che a la ferme. Ces programmes font intervenir 
non seulement des chercheurs mais encore des 
agents de vulgarisation et prevoient trois ou qua
tre "convocations" par an au titre desquelles les 
stagiaires sont convoques a des stades cruciaux 
du cycle vegetatif, pour une periode de cinq a 
dix jours normalement. lls sont par exemple 
convoques ensemble a l'epoque des semis, de la 
floraison et de la recolte pour suivre une forma
tion specifique. Des experts du CIMMYT ont 
participe a ces cours de formation en Equateur, 
au Perou et en Bolivie. 

L'economiste regional joue egalement un 
role de controle important pour les propres pro
grammes de recherche du CIMMYT tant au siege 
que dans la region andine. L'organisation de 
stages regionaux au cours desquels des experts 
de differents pays sont reunis pour examiner 
les problemes communs vient renforcer le con
cept de la cooperation technique entre les na
tions de la region. L'economis\e national aide 
enfin a selectionner les stagiaires qui seront 
appeles a suivre sur place les cours de forma
tion en matiere de production du CIMMYT . 
ainsi que ceux du programme d'economie. 

21 CIP: Centre international de la pomme de terre, Lima 
(Perou). 
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RELATIONS AVEC DES PROGRAMMES 
NATIONAUX 

Depuis sa creation, le programme d'economie 
du CIMMYTs'interesse aux recherches sur l'agricul
teur qui peuvent faciliter la mise au point et la dif
fusion de meilleures techniques agricoles. Ses objec
tifs sont demeures les memes a mesure qu'evo
luaient les activites et les relations avec les pro
grammes nationaux. 

Programmes regionaux 
L'affectation d'economistes reg1onaux en 

dehors du Mexique a commence en 1976, annee ou 
le personnel au siege s'est rendu compte qu'il n'etait 
plus en mesure de repondre a tous les appels de 
consultation sur les etudes economiques des pro
grammes nationaux de recherche concernant la 
production de ma is et de ble. En 1980, des econo
mistes avaient ete affectes a quatre regions a savoir 
l'Afrique de l'Est, l'Asie, l'Amerique centrale et les 
Caraibes, et la region andine de l'Amerique du Sud. 
Le CIMMYT affecte egalement des agents regio
naux pour le ma is ou le ble a ces memes regions. 

Les economistes regionaux ont essentiel le
ment quatre domaines d'activite: 

• mise au point et experimentation des metho
des decrites plus haut; 

• consultation des instituts agricoles nationaux 
sur les recherches a la ferme; 

• participation a !'execution de programmes na
tionaux de recherches a la ferme; 

• formation d'agents nationaux charges de re
cherches a la ferme (voir l'encadre: Program
me d'economie de la region andine). 
Ces programmes regionaux sont au coeur des 

efforts que fait le CIMMYT pour faciliter les recher
ches nationales sur la production de ma is et de ble 
dans les pays en developpement. A mesure qu'un 
nombre de plus en plus eleve d'agronomes pren
nent place dans le reseau des programmes regio
naux, ii faudra que le Centre entreprenne avec des 
experts nationaux des recherches davantage orien
tes vers la collaboration et la production. 

Formation en matiere d'economie 
Tousles ans, pres de 150 jeunes experts agrico

les originaires de plus de 50 pays viennent au Mexi
que pour prendre part a l'un des programmes de 
formation sur le tas du CIMMYT. Les cours portent 
sur differents sujets, et notamment !'amelioration 

MANUELS D'ECONOMIE 
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Manuel I 

Le premier manuel du programme d'econo
mie qui s'intitule "Des donnees agronomiques 
aux recommandations pour l'agriculteur" s'adres
se aux agronomes qui sont appeles a faire des 
recommandations agricoles. II examine en parti
culier les facteurs ayant une consequence econo
mique pour l'agriculteur, facteurs qui doivent 
etre pris en consideration dans la formulation 
des recommandations. Les techniques decrites 
fournissent aux chercheurs les orientations ne
cessaires au calcul de la moyenne des avantages 
nets pour traitement ou combinaisons de traite
ment susceptibles de faire l'objet d'une recom
mandation. Le manuel identifie en particulier les 
couts pour l'agriculteur qu'ignorent frequem
ment les chercheurs lorsqu'ils calculent l'utilite 
et les couts probables des nouvelles techniques. 

Depuis sa publication en anglais en 1976, le 
manuel a ete traduit en espagnol et en franc;ais 
par le CIMMYT ainsi qu'en arabe, indonesien, 
japonais et turc. 

Manuel II 

Le deuxieme manuel du CIMMYT qui s'in
titule "Planning Technology Appropriate to 
Farmers-Concepts and Procedures" fournit des 
orientations sur la maniere d'organiser et d'ef
fectuer des recherches systematiques destinees 
a definir les zones visees, decrire les principales 
conditions de travail de l'agriculteur et identifier 
les possibilites de recherche biologique. 

II examine les concepts et methodes pour 
une seule culture dans le cadre du systeme agri
cole global. II donne des exemples sur le ma is et 
le ble (parfois sous la forme de cultures associees) 
mais signale que les methodes OU techniques 
peuvent etre appliquees sans difficulte a d'autres 
cultures et systemes. II met l'accent sur les tech
niques biologiques bien que l'on puisse appliquer 
les methodes a la mise au point de techniques 
mecaniques. 

La premiere partie du manuel fait un tour 
d'horizon des concepts d'un processus de recher
che interdisciplinaire qui permet de transferer 



I 

Les economistes du CIMMYT aident les collaborateurs na
tionaux a perfectionner leurs competences economiques 
tandis qu'ils analysent les donnees obtenues d'experiences 
agronomiques. 

des techniques appropriees aux agriculteurs ainsi 
que des categories d'informations sur les condi
tions de travail des agriculteurs dont on a besoin 
pour planifier les recherches. La deuxieme partie 
decrit a l'aide d'exemples une serie de methodes 
a suivre pour obtenir a un coot relativement bas 
des informations d'agriculteurs. La troisieme et 
derniere partie decrit ensuite des methodes pour 
inclure ces informations dans les plans d'un pro-

des plantes, la pathologie, l'entomologie, la produc
tion agricole, la gestion des stations d'experimenta
tion et les sciences de laboratoire. Toutefois, la 
plupart des stagiaires s'interessent essentiellement 
a la production agricole. Au CIMMYT, ils sont ex
poses aux dimensions economiques de cette pro
duction. Parallelement aux agents charges d'assurer 
la formation en matiere de ma is et de ble, les eco
nomistes du CIMMYT cherchent a rendre les 
stagiaires davantage conscients des facteurs qui 
affectent le choix par l'agriculteur de nouvelles 
techniques. lls travaillent avec eux sur le terrain 
tandis qu'ils parlent aux agriculteurs, analysent 
leurs conditions de travail et cherchent a bien 
comprendre la raison d'etre de leurs techniques. lls 
les aident a analyser les consequences de ces 
donnees pour les essais a la ferme. A la fin de 
chaque cycle de formation, ils les aident a faire une 
analyse economique de leurs experiences sur le 
terrain, examinant les resultats en fonction de leur 
bien-fonde comme recommendations pour les 
agriculteurs. De plus, ils etudient quelques questions 
macro-economiques essentielles, permettant ainsi 
aux stagiaires de situer leurs propres travaux dans 
le cadre d'objectifs nationaux elargis. Enfin, ils 

gramme d'experimentation, donnant a cette fin 
des exemples. 

Tout en portant sur la methode d'enquete 
des recherches dont l'objet est d'orienter les 
essais a la ferme, le manuel fait ressortir la fa<;on 
d'utiliser les informations qui en decoulent pour 
orienter les recherches en station d'experimenta
tion ainsi que pour formuler une politique agri
cole. 

IPLANNING 
TECHNOLOGIES 
APPROPRIATE 

~ 
Procedure& 
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s'interessent au role que jouent le ma is et le ble 
dans l'economie mondiale (voir l'encadre: Manuels 
d'economie). 

Un programme de formation mis sur pied en 
1979 complete les efforts des collaborateurs natio
naux qui se livrent a des activites de recherche a la 
ferme.Offert deux fois par an pendant une periode 
de trois mois, ce programme est destine aux econo
mistes qui prennent part a des programmes natio
naux d'amelioration du ma is et du ble. lls portent 
sur les methodes a suivre pour evaluer les condi
tions de travail des agriculteurs et determiner la 
fac;on la meilleure d'utiliser les informations y affe
rentes pour planifier les essais a la ferme. Le pro
gramme s'interesse egalement aux outils analyti
ques, a !'influence des politiques nationales sur la 
production et a l'economie mondiale du ma i's et du 
ble. 

Une grande partie du programme de forma
tion fait intervenir des travaux pratiques dont l'ob
jet est d'elaborer et d'executer une enquete aupres 
d'agriculteurs afin de fournir des informations pour 
la prise de decisions en matiere de recherches agri
coles. Une autre partie importante est celle des 
travaux sur le terrain destines a rendre les econo
mistes plus sensibles aux elements agronomiques 

des recherches a la ferme (voir l'encadre: Realisation 
d'enquetes dans une zone de production d'orge au 
Mexique). 

ORIENTATIONS FUTURES DU PROGRAMME 
On estime au CIMMYT que pour accroitre la 

production d'aliments ii faut bien apprehender le 
milieu dans lequel oeuvre l'agriculteur, en particu, 
lier le petit exploitant. Ce dernier dominera pen
dant de nombreuses annees encore la scene agrico
le dans les pays en developpement. En effet, son 
revenu et l'alimentation de plus d'un quart de la 
population mondiale sont tributaires de la produc
tion des petits exploitants qui doit et peut etre ma
joree considerablement ces vingt pr:ochaines annees. 

Les decisions prises a !'echelon national ont 
souvent entrave plutot que facilite la mise au point 
et la diffusion de techniques ameliorees, et ce fre
quemment parce que les liens entre la politique et 
les processus biologiques agrlcoles sont mal com
pris. Les experts du CIMMYT sont d'avis qu'une 
meilleure comprehension de ces liens aboutirait a la 
creation d'un climat qui encouragerait une produc
tion plus efficace et ferait monter les revenus agri
coles. 

REALISATION D'ENQUETES DANS UNE ZONE 
DE PRODUCTION D'ORGE AU MEXIQUE 
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En 1979, les stagiaires du programme d'eco
nomie du CIMMYT ont, dans le cadre du pro
gramme de formation sur !'amelioration du ble, 
etudie les conditions de travail des producteurs 
d'orge dans une vallee des hauts-plateaux du 
Mexique. L'etude avait un double but, a savoir 
la formation des participants aux techniques de 
l'enquete et le transfert d'informations aux pro
grammes de formation sur !'amelioration du ble 
pour !'elaboration des essais a la ferme en matie
re de ble et d'orge. Elle comprenait un examen 
des donnees secondaires, une analyse liminaire et 
une enquete structuree. 

L'analyse des donnees secondaires a mis en 
lumiere quelques unes des principales conditions 
naturelles et economiques qui influent sur les 
decisions des agriculteurs en matiere de produc
tion. Les risques climi:itiques resultant des incerti
tudes qui planent sur les precipitations en debut 
de campagne et des fortes possibilites de gelee 
avant la recolte influenc;ent considerablement les 
decisions concernant la date des semis et le choix 
des varietes a periodes de croissance differentes. 
Les principales caracteristiques du climat econo
mique se sont averees !'expansion rapide d'un 
marche pour le malte d'orge (par rapport au 
marche traditionnel du fourrage) ainsi que les 

difficultes et le cout de l'embauche de main
d'oeuvre du fait des possibilites non agricoles 
qui font la concurrence au secteur. Cela a engen
dre un elargissement de la superficie plantee 
d'orge (culture a moins forte intensite de main
d'oeuvre que la principale culture vivriere qu'est 
le ma is) et cree une tendance a la culture conti
nue de l'orge avec, pour consequence, une infes
tation de mauvaises herbes. De surcroit, la super
ficie reservee a l'agave, culture vivace utilisee 
pour la fabrication du pulque, boisson alcoolisee, 
a ete reduite, ce qui cree des risques d'erosion a 
long terme sur les terrains en pente. 

L'analyse a par ailleurs demontre que la 
possession d'un tracteur (par rapport a sa loca
tion) joue un role important dans !'adoption des 
techniques de production d'orge. Les proprietai
res d'un tracteur sont en general mieux a meme 
d'effectuer dans les delais et sur une base intensi
ve leurs operations de labour que les locataires 
de cet instrument. Ces derniers eprouvent en 
effet des difficultes a obtenir des tracteurs (et 
des fonds pour en retribuer les services) lorsque 
les conditions d'humidite sont optimales pour 
les operations susmentionnees. De surcroft, les 
agriculteurs qui utilisent un semoir peuvent en 
general planter plus pres de l'epoque optimale 



Le CIMMYT a mis sur pied uncertain nombre 
de programmes de recherche dont le but est de 
promouvir cette comprehension. L'un, finance au 
moyen d'un don special du Programme des Nations 
Unies pour le developpement (PNUD), est !'orga
nisation d'un seminaire de gestion a !'intention de 
decideurs. Personne n'ignore que les decisions qui 
influencent !'agriculture sont souvent prises par des 
individus qui ne la connaissent pas bien ou" qui 
n'ont qu'une vague idee des problemes pratiques 
auxquels se heurtent les agriculteurs. Un des 
principaux objetifs du seminaire est d'eveiller 
l'inten~t des participants a !'importance des fac
teurs techniques qui caracterisent la production 
agricole. Un autre est de mettre !'accent sur !'im
portance de conditions de travail de l'agriculteur 
par rapport au processus de prise de decisions. Le 
seminaire utilise la methode des cas pour encoura
ger les participants a faire part de leurs experiences 
et de leurs opinions, Les cas concernent des themes 
lies a !'orientation de la recherche agricole, a la 
production et a la distribution de semences amelio
rees, a !'acquisition et a la distribution d'engrais 
ainsi qu'a l'efficacite des marches ou sont ecoules 
les produits. 

Une serie de seminaires a deja eu lieu. Leur 

des semis que ceux qui plantent a la volee. Ces 
differences ont ete considerees suffisamment im
portantes que pour definir provisoirement deux 
domaines distincts de recommandation (proprie-

. taires et locataires de tracteurs) encore que tout 
porte a croire que !'augmentation du nombre des 
tracteurs reduira les differences entre les deux 
groupes. 

L'etude documente les changements dyna
miques dont sont l'objet les techniques de pro
duction d'orge des agriculteurs dont les deux 
tiers avaient au cours des trois dernieres campag
nes change de varietes, cherchant a obtenir le 
rendement, le caractere hatif, la qua lite du mal
tage et les capacites de preservation du grain au 
cas ou la recolte devait etre retardee. La lutte 
contre les mauvaises herbes latifoliees au moyen 
de 2-4 D s'est rapidement diffusee, meme parmi 
les petits agriculteurs qui utilisent des pulverisa
teurs a dos pour appliquer les herbicides. Une 
meilleure lutte contre les mauvaises herbes a ete 
de tres pres suivie de !'adoption d'engrais encore 
que des problemes de distribution aient ralenti 
leur adoption par les petits exploitants. 

L'etude a identifie plusieurs domaines de 
recherche concernant les principaux problemes 
auxquels se heurtent les agriculteurs: rlsques cli
matiques (aggraves par des problemes de disponi-

utilite a ete demontree, ce grace a quoi l'activite est 
transferee a un autre membre de la famille des cen
tres internationaux de recherche agricole. 

Le CIMMYT cherchera de nouvelles fa<;ons de 
stimuler la communication entre les experts agrico
les et les responsables. Un projet qui servira peut
etre de modele pour les futurs progres est en cours 
d'execution en Algerie. Finance par la Fondation 
Ford et en etroite collaboration avec l'lnstitut Alge
rien des recherches sur les cereales, ce projet traite 
de trois sujets interdependants. Son but est de reu
nir les facteurs biologiques qui touchent le rende
ment, les conditions a cause desquelles les agricul
teurs eprouvent des difficultes a modifier ces fac
teurs biologiques, et les decisions publiques affec
tant directement ces conditions essentielles. Une 
meilleure comprehension de ces liens peut aider les 
biologistes a rendre leurs travaux plus compatibles 
avec les objectifs du pays et les responsables a 
mieux apprenhender le potentiel par le biais des 
recherches biologiques. 

Le but du CIMMYT est de renforcer cette 
voie de communication et de comprehension au 
moyen de !'elaboration de techniques utiles de 
creation, d'analyse et de presentation aux responsa
bles et biologistes de !'information pertinente. 

bilite en temps voulu de machines), coats de pro
duction eleves (specialement pour les semences 
et les engrais), mauvaises herbes, et erosion des 
terrains en pente. Dans le court terme, des essais 
ont ete conc;us pour experimenter les varietes a 
croissance precoces qui possedent de bonnes 
qualites de maltage, controler la folle avoine 
dans le cadre d'une culture plus intensive et 
d'une plus grande fertilite, et determiner la ne
cessite de proceder a des epandages de phos
phore. Des moyens de recherche offrant des 
perspectives a plus long terme ont egalement ete 
pris en consideration. lls comprenaient des re
cherches sur le ma 1s en vue de mettre au point 
une technique de culture du ma is plus efficace 
qui encouragerait une rotation du ma is-orge, et 
des essais assortis d'une reduction des labours et 
de labours chimiques en vue de reduire les coats 
de la lutte contre les mauvaises herbes et de la 
preservation des sols sur les terrains en pente. 

Enfin, l'etude a fait ressortir la necessite 
qu'il y a de selectionner soigneusement pour les 
essais a la ferme les agriculteurs et les champs 
qui representeraient un vaste evantail d'exploi
tants sur la base des rotations mais aussi de la 
date et de l'intensite des operations de labour 
qu'ils effectuent. 
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