RESEAU D'ETUDE DES SYSTEMES

DE PRODUCTION EN AFRIQUE DE L'OUEST

WAFSRN

RESPAO
WEST AFRICAN FARMING SYSTEMS
RESEARCH NETWORK

r

l

--•^94 S

CONTRIBUTION DE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES
DE PRODUCTION AU DEVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES
AMELIOREES POUR LES ZONES AGRO-ECOLOGIQUES
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST.

Compte-rendu et Résumés du Deuxième Symposium
28 Août -1 Septembre 1989
Accra, Ghana.

a
ISBN 978-2453-28-5

Edité par G. O. Ibekwe et J. Faye.

Bibliothèque UA/SAFGRAD
^ Réseau d'Etude des Systèmes de Production en Afrique de l'Ouest
West African Farming Systems Research Network

Tél. 30 - 63 - 71 /31 - 15 -S8

GUA/GSTR-SAFGRAD, Ouagadougou, 1991.

Burkina

2c2<3
i"

.JsL

!..

01 BP. 1783 Ouagadougou Cl
Faso

RESPAO

RESEAU D'ETUDE DES SYSTEMES DE PRODUCTION EN AFRIQUE DE L'OUEST.

Le RESPAO est une association professionnelle de chercheurs praticiens travaillant en Afrique de l'Ouest à
ramélioradon des systèmes de production agricole avec la participation des producteurs ruraux.
Son objectif est de promouvoir et faciliter la collaboration entre les chercheurs, ies programmes et les

institutions de recherche nationaux, intemationa^ix et étrangers dans ledomaine des recherches sur les sys^mes

de production.

Ses actions visent à soutenir les chercheurs ci à renforcer les programmes nationaux à travers l'informaticm, la
formati(m, les échanges d'expériences méthodologiques, les comparaisons de résultats et la recherche
collaborative.

Les orientations du réseau sont définies par l'Assemblée Générale des adhérents qui élit un Comité de Pilotage
chargé de l'élaboration du programme d'activités et de son contrôle. Un Secrétariat permanent dirigé par le
Coordonnateur du réseau est chargé de sa mise en oeuvre.
LeftESPAO bénéficie du soutien institutionnel de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) à travers son
Comité Scientifique, Technique et de la Recherche (CSTR) et le Projet de Recherche et Développement des
Cultures Vivrières dans les Zones Semi-Arides (SAFGRAD).
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^-1 M'nistère Français de la Coopération et de la Fondation FORD.
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Président : Mamadou GOITA
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L'INFORMATION AU SEIN DU RESPAO.

Le RESPAO a commencé à réaliser de façon régulière les produits documentaires suivants ei à o^r un certain
ncmibre de services à ses adhérents et à tous les utilisateurs des résultats de la recherche sur les systèmes de
production.
Les publications.

Le Bulletin du RESPAO : bulletin trimestriel, à la fois organe de liaison du réseau et bulletin d'information sur
la RSP. Il comprend les rubriques suivantes : (i) "La Vie du Réseau" annonce ou* rend compte des activités des

diffétpnies instances du réseau et des activités organisées par le réseau seul ou en collaboralion avec d'autres

organismes, (il) "Les Informations Diverses" annoncent les réunions scientifiques, les cours de fcvmation, les
programmes de bourses de recherche, etc... qui intéressent les chercheurs, (iii) "L'Article de Recherche" qui est
un court compte-rendu de travaux derecherche sur le terrain ou une note de réflexion méthodologique, (iv) "Les
Publications Récentes'* présentent une sélection de références bibliographiques récentes sur la RSP avec un
résumé.

Systèmes Agricoles en Afrique : revue scientifique semestrielle et multidisciplinaire. Elle publie des travaux
originaux dans tous les domaines de la recherche sur les systèmes agricoles (systèmes de production, systèmes
agraires) ycompris sur les questions d'économie agricole au niveau local ou régional, plus particulièrement des
compte-rendus originaux de recherche, des actes de réunions scientifiques sur les systèmes agricoles, ^es articles
faisant le point des connaissances actuelles sur un sujet donné. Les articles sont en anglais ou en fi^çais. Ils
s'adressent aussi bien aux chercheurs qu'aux cadres de la vulgarisation agricole et aux décideurs des politiques

agricoles des pays de l'Afrique au Sud du Sahara, l'Afrique Occidentale ainsi que les autres régions de l'Afrique.

•Le Répertoire des Adhérents ; publié chaque année, ce répertoire donne sur chacun des adhérents du réseau
quelques informations essentielles ; discipline, organisme de tutelle, domaines d'activités etd'intérêt, programme .
de recherche. Ce répertoire est produit à partir des renseignements plus détaillés fournis par chaque adhérent et

qui sont stockés dans la base do données PRCX:rE qui est aussi consultable. Le Répertoire 1991 contient 330
profils de chercheurs.

Le Répertoire des Programmes RSP en Afrique de l'Ouest : publié chaque année, ce répertoire donne pour
chaque pays de la sous-région et pour chaque institution de recherche des informations succintes sur les
programmes RSP qui sont menés : composition de l'équipe de recherche, caractéristiques agro-écologiques des
zones de recherche, études etexpérimentations conduites, liste des publications. Le répertoire estproduit à partir
des renseignements plus détaillés fournis par les programmes nationaux et qui sont stockés dans la base de
données BAPIR qui peut être consultée. Lepremier répertoire paraîtfa fin 1992.

LfiS Bibliographies Sélectives : chaque numéro de la série présentera les références bibliographiques

accompagnées de résumés sur un aspect de la recherche sur les systèmes de culture et délevage et pour les
différentes zones agro-écologiques de l'Afrique de l'Ouest ou sur la traction animale. Chaque ntunéro est produit
à partir des informations contenues dans BIRES, labase de données bibliographiques du réseau.
Les Services Documentaires.

Les services de documentation et d'information du RESPAO sont axés sur la littérature de laRSP en Afrique de
l'Ouest etsur la méthodologie de laRSP. Les services disponibles pour les adhérents du réseau, les personnes et
les organismes intéressés sont ;

La publication de résumés de documents récents dans chaque numéro du Bulletin du RESPAOLa Diffusion Sélective d'Information (DSI), cl la Reclierche Rétrospective sur demande dans BIRES, la base
de données bibliographiqoes informatisée du réseau.
La Salle de Lecture du réseau ouverte au public.

La photocopie des documents disponibles dans lacollection du réseau.
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AVANT. PROPOS.

Les objectifs du symposium.

En 1982, la réunion constilutive du Réseau d'Eludé des Systèmes de Production en Afrique de l'Ouest
(RESPAO) tenue à Ibadan au Nigeria révélait que la méthodologie de recherche sur les systèmes agricoles était
utilisée par les instituts internationaux de recherche agricoles et peu de programmes nationaux de recherche en
Afrique occidentale. En 1986, le Premier Symposium du Réseau tenu à Dakar au Sénégal sur l'intégration de la
RSP dans les systèmes nationaux de recherche agricole remarquait que dans la sous-région il y avait une
tendance à la diversification des approches dans la RSP. Le but du Deuxième Symposium organisé en 1989 était

de procéder à une évaluation des expériences acquises et des résultats obtenus. L'objectif principal était dé
faire le bilan de la RSP en Afrique de l'Ouest sur le plan des connaissances, des résultats techniques, des
méthodes et techniques de recherche, des pratiques pluridisciplinaires, de la participation des paysans et des
vulgarisateurs et de l'institutionnalisaiion de l'approche. L'objectif secondaire était d'identifier des thèmes

prioritaires pour l'élaboration de projets de recherche collaborative par zone agro-écologique dont le réseau
rechercherait Iç financement
f

Un nombre important de programmes RSP ont été financés sous forme de projets tandis que les systèmes
nationaux de recherche n'étaient pas prêts pour ou enmesure de cerner les implications d'une telle réorganisation
en termes de : (i) disponibilité de personnel scientifique expérimenté, (ii) capacitéà concevoir et exécuter une

politique scientifique, (iii) gestion et ressources financières. Bien souvent ces projets ont conduit à une
aggravation des problèmes des systèmes nationaux et à un dé.séquilibre^entre les différents domaines de la
recherche. Les résultats obtenus sur les plans techniques étaient nettement en-deçà des espérances initiales.
Quand bien même personne ne rejetait la méthodologie, gouvernements etorganismes donateurs se posaient des
questions sur son efficacité etsuggéraient qu'une évaluation en soit faite. Ilétait donc urgent et important que les
praticiens eux-mêmes fassent le point de lasituation et à partir de là définissent les révisions et réajustements à
opérer. Il était également nécessaire que l'expérience et les résultats acquis par certains programmes et certains
pays puissent être mis à la disposition de tous par l'échange d'informations. Le symposium s'est penché sur les
questions suivantes ; (I) La RSP a-t-elle mené à l'accélératicm du processus de création et de diffusion de
technologies améliorées pour les producteurs, et plus particulièrement pour les petits paysans ? (II) Quelles sont

les techniques propres à chaque grande zone agro-écologique qui ont été expérimentées avec les paysans ou
évaluées par eux, et quels résultats a-t-on obtenu de ces techniques en termes de solutions proposées à la
vulgarisation? (III) Les diagnostics posés et les connaissances acquises ont-ils conduit à une meilleure

orientation de la recherche en station et en laboratoire vers la résolution des problèmes les plus pressants des
paysans ? (IV) La méthodologie mise en oeuvre a-t-elle réellement contribué à encourager les paysans et leur
organisations à prendre par au processus de recherche ? (V) Les responsables nationaux de la recherche agricole
et les donateurs qui soutenaient ceue approche ont-ils obtenu des informations plus utiles sur laconception et le
réajustement des politiques agricoles ? (VI) L'intégration de l'approche FSR dans les systèmes nationaux de
recherche a-t-elle été menée de façon harmonieu.se ou a-t-elle produit un déséquilibre dans la répartition des
ressources et dans le rôle joué par les différents volets de la recherche ? (VII) Dans la mesure où les résultats

doivent être obtenus beaucoup plus lard que prévu, et étant donné qu'ils sont liés à l'effort d'ensemble du
système de recherche et de l'environnement technique et socio-économique des agriculteurs, quels sont les

changements à apporter à la méthodologie RSP . (VIII) La collaboration et les échanges techniques entre
chercheurs Ouest-Africains ont été considérés comme un important moyen pour rendre la RSP plus efïicace.

Qu est-ce qui a été fait dans ce sens ? Quel rôle le RESPAO a-t-il joué dans ce cadre etquel rôle pourrait-il joué
dans l'avenir ?

La participation des chercheurs a été très importante surtout si on compare au dernier symposium tenu à Dakar
en mars 1986. Les Cent onze personnes présentes provenaient de tous les pays ouest-africains et du Cameroun à

l'exception du Cap-Vert et de tous les instituts internationaux travaillant dans ta région : du CIRAD, de
lORSTOM et de quelques universités américaines. Quatre vingt-trois communications ont été présentées et
discutées. Le Symposium apparaît donc comme la plus grande manifestatiai scientifique dans le domaine de la
RSP dans larégion et l'une des plus importantes dans celui de larecherche agricole.

Jacques Paye (ex-Coordonnaieur)

INTRODUCTION.

Lors de sa réunion du 19 au 21 Novembre 1990 à Ouagadougou, le Comiié de Pilotage du RESPAO a décidé
que les rapports des groupes de travail ainsi que des résumés de tous les documents du Symposium d'Accra de
1989, tant en Anglais qu'en Français seraieni publiés pour diffusion en un volume. Leprésent document découle
de celle décision.

PrçgçnuU'Qn dç§ Rç?>gmçs. Exception fait des cinq éludes thématiques, les résumés des documents apparaissent
dans l'ordre dans lequel les groupes de travail les ont présentés au Symposium, lequel ordre était fondé sur les
quatre grandes zones agro-écologiques de l'Afrique de l'Ouest à savoir: la zone forestière ou humide, la zonedes

savanes, lazone sahélienne et les bas-fonds. Leseul document surlerôle des femmes dans l'agriculture a étémis

à part sous les questions iraiiant des femmes. Cette organisation semble plus logique dans la mesure où les
programmes ou projets de recherche et développement RSP d'une même zone agro-écologique rencontrent les
mêmes types de problèmes. Bien sûr, la recherche collaborative et l'échange d'informations constituent deux des
plus importants domaines d'intérêt du RESPAO. Cet intérêt se traduit par la mise en place non seulement de
l'Unité de la Documenuition pour promouvoir l'échange d'informations, mais également du Groupe de Recherche
sur les Systèmes de Culture à base de Maïs (COMBS) cl du Groupe de Recherche sur les Systèmes de
Produclion de la Zone Soudano-sahclienne à biLse de Manicx: (GREFMASS) pour promouvoir la recherche
collaborative au sein du RESPAO.

Lg§ Rçstimcs M.{>^q^^<^nts. Au total 68 résumés composent ce volume bien que 83 communications aient été

enregistrées au Symposium. La diflerence entre les deux chiffres représente le nombre de communications qui
nont été trouvées ni au secrétariat du RESPAO, ni enregistrées lors de lacompilation des résumés préparatoires
du présymposium. Il semblerait que les auteurs ne pouvaient ni envoyer des copies à l'avance (ou des résumés)
de leurs communications ni soumetire des copies au secrétariat pendant ou après le symposium. Nous regrettons
1omission de telles communications du présent volume. Comme nous ne connaissons pas exactement les auteurs
de ces communications, nous ne pouvions fxis les coniacter plus tôt afin qu'ils nous envoient leurs copies.
Cependant, nous leur demandons maintenant par ce canal, de nous envoyer une copie de chaque communication
afin que nous puissions publier leurs résumésdans le Bulletin du RESPAO.

Disponibilité des Communications. Huit des documents, notamment ceux de Dr. B. N. Okigbo, Dr. J.O. Olukosi
et al., de P. A. Unamma, H. C. Ezumah, D. Baker, R. Arias, G. Serpantie et L. Tezenas du Montcel, et deS. W.
Eremie et Chedhia ont été publiés in extenso dans la revue Systèmes Aericnlas en Afrignp. du RESPAO (Vol. 1,
n® 1. 1990). Les documents de D. S.C. Spencer, B. Osseni, S.Obouyeba, P. Dugué, T. Woldetatios etal., T. M.
Masajo et R. J. Carsky, M. Samaiana etal., M. N. Vcrstceg et V. Koudokpon, D. O. Onu, E. Owusu-Bennoah, B.
Mills et T. Senghore, A. Baliono et. al., oniété publiés dans le Volume 1, n® 2 de 1991. *

Par ailleurs les textes intégraux de ta plupart des documents sont disponibles au niveau de l'Unité de

Documentation du Réseau à Ouagadougou. Les personnes intéressées peuvent en obtenir des photocopies sur
demande. Les adresses des auteurs des documents résumés sont mentionnées afin que chercheurs, chargés de
vulgari.sation, producteurs et décideurs de la politique agricole puissent prendre dircciement contact avec les
auteurs de leur choix pour échanges et collaboration dans les domaines qui les intéressent. Les adresses sont

également consignées dans le Répertoire des Membres du RESPAO (édition 1991). Nous espérons que les
lecteurs trouveront celle publication utile. Nous avons cherché à faciliier les recherches en annexant des index
des auteurs et des matières à la fin du volume.

Remçrçiçments. Lorganisation de l'aielier n'aurait pas été possible sans les souliens financiers du Ministère

Français de la Coopération, de GTZ (Allemagne), Gender and Agriculture Project (New York), du CRDI
(Canada), de l'IlTA (Ibadan, Nigeria) et du Gouvernement des Pays-Bas. L'organisation a bénéficié d'un
soutien décisif de la CoiTwnission de la Recherche Scientifique et Indusu-ielle du Ghana (CSIR) notamment du
Crops Research Insiiiute (CRI) de Kumasi. Beaucoup d'auteurs ont fourni eux-mêmes des résumés dans une

langue au moins (Anglais ou Français) tandis que d'autres en ont fourni dans les deux langues. Mme Anja
Scbunya, Mme Assita Bourou et Mme Mamina Sam, toutes au Secrétariat du RESPAO ont assuré la

dactylographie des données bibliographiques etdes résumés et Mme Assita Bourou a en plus assuré le traitement
des textes sur ordinateur. A toutes ces organisations et personnes, nous exprimons nos sincères remerciements.

G.O. Ibekwe

(DocumenialisielCoordonnaieur p.i.)
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COMPTES RKNDUS DES GROUPES DE TRAVAIL.

ZONE FORESTIÈRE.

Les 2 jours de préseniaiion sur la Recherche sur les Systèmes de Production (RSP) à travers l'ecosystème
uopical humide, ont montré la diversité et la complexité des cultures et des systèmes de culture dans la zone.

documents ont été présentés sur les essais en milieu réel, les liens Recherche-Vulgarisation-Paysan et
1adoption de technologies. Apartir des rapports sur les essais et auU-es documents présentés et des discussions,
lacondition de laRSP enzone forestière du début à ce jour seprésente comme suit :
1. Les réalisations.

Dans la première phase de la RSP en zone forestière, l'accent a été plus sur l'expérimentation des technologies
élemenuiires particulièrement sur l'expérimentation cl l'évaluation de variétés de culture et sur les essais

dengrais. Cependant les chercheurs commencent às'attaquer ïn des questions beaucoup plus complexes telles que
la gestion de la fertiliié du sol et la lutte contre les mauvaises herbes.
2. Essaie ^'évaluation des variétés.

Les variétés améliorées des principales cultures vivrières telles que le manioc, le maïs, le niébé, la patate douce,
etc. ont été évaluées par rapport aux variétés locales non améliorées et la plupart des variétés améliorées ont

montré une performance meilleure àcelle de variétés locales. Il aété signalé une large diffusion et adoption de
certaines de ces variétés améliorées dans la zone.

Essais d'engrais. La réponse à l'application d'engrais particulièrement sur les variétés culturales améliorées s'est

souvent traduite par des rendements signilicativement supérieurs à ceux du témoin (aucune utilisation d'engrais
dans les essais) en zone humide. L'analyse économique des rendements dans la plupart des cas justifie l'emploi
d'engrais chimiques aux prix courants dans la production agricole. Cependant la rentabilité est influencée par le
niveau de gestion du paysan. Une observation signilicative concernant l'utilisation des variétés améliorées avec

ou sans engrais a été 1augmentation appréciable du rendement de la variété améliorée demaïs quand elle est
cultivée sans engrais dans plusieurs localités de la zone. Cela témoigne de la supériorité des variétés améliorées
sur les variétés locales de mais dans les conditions de lertiliic naturelle du sol sur les champs des paysans.

Technologies complexes mais à faible coût : Certaines des présentations ont révélé des efforts renouvélés pour
mettre au point des systèmes de lutte à faible coût contre les mauvaises herbes par exemple utilisation de
contre Imperata çylindrica . Certaines légumineuses arbustives ou arbustes et Mucuna sont en

évaluation pour la maintenance de la fertilité du sol. Les résultats rapportés sur ces essais sont encourageants eu
égard au prix courant élévé et/ou à la disponibilité des herbicides etdes engrais qui ne sont pas à la portée des
petits paysans. Cependant ce domaine de la RSP demande plusde u-avail.

Amélioration de l'efllcacité de l'exploitation des ferres. Des documents ont été présentés sur l'introduction
des cultures vivrières aux premiers stades de croissance des plantations arbustives comme le caoutchouc et le

palmier à 1huile. Ce systcine procure de la nourriture etdes revenus monétaires au paysan pendant la période de
gestation de la planuition.

2. Les problèmes identifiés.

Les insuffisances suivantes ont été identifiœs dans lapratique de laRSP enzone humide.

- Le manque d'attention à l'intégration du bétail particulièrement des petits ruminants (moutons etchèvres)
dans les systèmesde production agricole.

Le nombre réduit d'essais sur le contrôle des parasites etdes maladies aussi bien dans les champs qu'au
stockage.

Les lacunes de l'information sur la participation des paysans sur les essais en milieu paysan. Les
fonctions etrôles joués, le nombre de paysans concernés, etc. devraient être clairement spécifiés.

3. Problèmes et .solutions suggérées.
Les domaines idcniinés qui oni besoin d'être réévalués ei améliorés afin de rehausser les contributions de la RSP
au développement des technologies comprennent :
Technique el Méthodologie de recherche - Un des problèmes majeurs est l'insuffisance d'outils pour une
analyse approfondie des essais en milieu paysan et la mauvaise utilisation des outils disponibles. Les problèmes

des essais agronomiques portent sur : les dispositifs et l'analyse des expérimentations, la dimension des
parcelles, le nombre de répétitions, la taille des échantillons, la délimitiUion des domaines de recommandation, le
manque d'attention portée aux variables de non traitement dans l'évaluation des résultais de la RSP, la mesure et
la pondération des rendements. Les solutions suggérées comprennent : (a) une attention adéquate aux variables
de non traitement qui peuvent aider a expliquer certaines des variations souvent rencontrées dans les essais en
milieu paysan, (b) la sélection de méthodes de collecte de données de telle sorte que seules les données
maîtrisables soient retenues pour l'analyse, (c) l'organisation régulière d'ateliers de formation pour les
professionnels de la RSP sur les dispositifs et l'analyse des expérimentations.'-

Liaison recherche - vulgarisation. Les documents présentés sur les liaisons recherche/vulgarisation ainsi que
les discussions suscitées ont mis l'accent sur une efficace coordonation de la recherche et de la vulgarisadon
dans le transfert des technologies améliorées el éprouvées. Alors que les méthodes de liaison entre la recherche
et la vulgtirisation telles que le système de formation et de visite au Nigeria, (FV), et l'unité de test et de liaison
(TLU) au Cameroun ont donné quelques résultiils positifs, la situation est loin d'être satisfaisante dans beaucoup
d'autres pays. L'inslitulionalisation des relations R/V dans les pays de l'Afrique de l'Ouest aiderait à résoudre les
problèmes humains, les problèmes de capiiiil et de gestion et aussi d'appui logistique qui habituellement
empcchcnt le développement d'une liaison effective paysan/recherchc/vulgarisation. Le RESPAO a un rôle a
jouer en faisant connaître les relations qui fonctionnent avec succès dans la sous-région. Les praticiens de la RSP
(Recherche et Vulgarisation), devraient cire encouragés à visiter et étudier des technologies éprouvées qui ont
été développées par des institutions en Afrique de l'Quest. Des fonds doivent être obtenus par le RESPAO pour
cela.

La Participation des Paysans. En zone forestière, cette participation est encore réduite même si, en plus des
essais gérés par les chercheurs, des essais sont gérés par les paysans. Une plus grande participation des
chercheurs dans l'élaboration en plus de la conduite des essais aurait un effet positif dans la définition des
priorités de recherche.
ZONE SOUDANIENNE.

Comme dans les systèmes d'exploitaiion agricole, les rapports présentés faisaient état d'une large variété de
situations et se référaient à différentes phases du processus de la RSP. Il est donc difficile de faire des
généralisations et on a préféré signaler un certain nombre de tendances et de points majeurs revenus souvent
dans les discussions.

l. Questions Suscitées par les Présentations.

Phase de diagnostic. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur le temps nécessaire pour celle phase. Une forte
tendance a défendu le principe d'enquêtes approfondies sur une assez longue période par une équipe
pluridisciplinaire. Ceci serait nécessaire au zonage et à l'identification des groupes cibles dans les vastes zones
rurales. Cet effort serait compensé par le fait que les résultats seraient utiles à plusieurs programmes de
recherche et que le zonage el l'identification de groupes cibles n'auraient qu'à être réajustés dans le temps. Une
autre tendance a défendu ce qui a été appelé un "dignostic continu". Ceci consisUîrait à entrer dans le processus
de la RSP par des expérimenliilions basées sur un diagnostic rapide des contraintes et ainsi de suite.
Expérimentation. Deux points importants sont ressortis des discussions. L'identification des éléments à
expérimenter, la mise en place et le contenu des protocoles sont souvent de manière prédominante l'affaire des
chercheurs eux-mêmes. La question est de savoir quelles sont les possibilités de donner aux paysans un rôle plus
important dans la conception et l'exécution des expérimentations.

On a suggéré l'idée d'inclure davantage cc qui a clc appelé des expérimentations "socio-economiques" dans les

programmes comme par exemple travailler avec des groupes de paysans pour par exemple le crédit, la gestion de
l'environnement, la promotion de nouveaux produits, ou des methcxles améliorées de vulgarisation, etc. Ce
besoin a été ressenti particulièrement dans beaucoup de cas où des facteurs exogènes se placent au premier rang

parmi les contraintes identifiées.
Adoption et transfert des technologies. Il y a eu beaucoup de discussions sur le dégré de participation du
personnel de la recherche dans le processus de dissémination des résultats. Certains étaient hésitants, d'autres ont
pensé qu'il était nécessaire que les chercheurs de la RSP s'engagent eux-mêmes dans le processus de transfert de
technologies et associent à leur recherche les aspects de la méthodologie de vulgarisation. Il y a eu cependant un
consensus pour dire qu'un lien étroit avec les services de vulgarisation doit être établi durant les premiers stages
du processus de la RSP, et qu'une bonne communication doit être maintenue à tout moment, basée sur la
participation commune des paysans aux expérimentations et aux démonstrations. Une difficulté majeure se pose
là où les services de vulgarisation sont faibles ou inexistants. Des expériences intéressantes sont en cours aussi
bien avec les groupements organisés de paysans qu'avec les organisations non gouvernementales dans certaines
localités.

Aspects Généraux. Concernant les objectifs, certaines observations importiinies ont été faites. Beaucoup sentent
que c'est une nécessite absolue d'identifier les programmes de recherche en fonction de leur contribution aux
objectifs spécifiques de développement rural. Mais dans plusieurs cas, ces objectifs ont été très mal définis, cl
une des lâches de la RSP pourrait être de contribuer à ridcntificaiion des objectifs de développement et à la
formulation des politiques. Il y a eu beaucoup de questions sur comment et à travers quelles voies les efforts de
la RSP dans ce domaine pourraient avoir de l'importance. II.y a d'abord beaucoup de discussions sur l'idée de
réformer tout le processus de programmation de la recherche en le basant sur ses contributions possibles au
développement agricole, à court, moyen et long terme - les programmes en milieu paysan et les programmes de

laRSP pourraient ainsi êtr«^définis avec une plus large perspective de temps, selon des objectifs bien définis en
fonction des perspectives de dévelop^ment agricole ei des problèmes prévus qui doivent être ajustés pendant le
processus. Un second point important est le problème de la dégradation des ressources naturelles. Tous les
programmes de la RSP doivent foriement mettre l'accent sur la gestion des ressources naturelles, comprennant
aussi bien les aspects physiques que socio-économiques, et le rgle des paysans eux-mêmes dans la gestion de
leur propre environnement. Troisièmement ,une forte contradiaion est ressentie entre le besoin pressant de

produire rapidement des technologies à haute performance qui peuvent être facilement et largement adoptées et
la nécessite de leur viabilité. Tous ces besoins sont importants mais il y a peu de chance d'atteindre les deux

objectifs en un temps court avec des moyens limités. Il y a un consensus qu'aucune intensification et
augmentation ^e la productivité dans des systèmes durables ne peut être obtenu sans une importante
augmentation de l'utilisation d'engrais. Pour ce faire, il faut associer un meilleur usage des ressources existantes
pour la fabrication de fumier organique tel que le compost et l'engrais vert avec les engrais chimiques. Un

quatrième point important est la diversification et lesproblèmes de marché et de structures de marché. Beaucoup

de membres ont constate que parmi les facteurs qui empêchent le développement agricole, le manque de
débouches, le manque d'information sur les débouchés possibles, internes ou externes, sont les plus importants..
Dans beaucoup de pays, les produits traditionnels sont confrontés à de sévères problèmes de marché et de prix.
Il y a un besoin urgent de diversifier la production ou de développer des technologies post-recolte pouravoir une
plus grande valeur ajoutée à la vente.

IL Etat des Recherches sur les Systèmes de Production.
A. Qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à présent ?

- Technologies développées. Elles comprennent des technologies améliorées sur mil/sorgho, mais/coton,

maïs/niébé, mil/niebé, maïs/soja, sorgho/soja ; le développement de technologies non coûteuses ou à faibles
coûts. Il y a eu beaucoup de technologies qui n'ont pas marché. Cela a force les chercheurs à concentrer leurs
efforts sur les vrais problèmes dans les conditions des paysans.

- Influencer la recherche en station pour s'attaquer aux problèmes prioritaires des paj«9^ns : les succès
comprennent le déplacement de l'accent de la recherche sur les culluits pures vers les culturçs associées, le
déplacement d'une partie du travail des spécialistes des stations de recherche vers les champs des paysans ; la
fertilité et la gestion des sols ; l'addition à la basegénétique disponible des collections des paysans.

- Améliorer les liaisons recherche-vul^arisution-paysan : Les chercheurs sont maintenant en coniact direct
avec les vulgarisateurs et les paysans sur le terrain.
• Institutionalisation : dans certains pays, la RSP a atteint un stade d'institutionalisadon.
B. Quelles sont les insuCflsances de la RSP constatées dans la

zone de savane ?

-

Les questionspolitiquesglobalesde moyen ci long termesn'ont pu être étudiées.
Les problèmesde miirché et de commercialisation des produitsagricoleset d'élevagen'ont pas été

-

suffisamment pris en considération.
Les recherches sur l'intégration agriculture - élevage sont insuffisantes.
Les expérimentations socio-économiques sont limitées.
Les échanges d'expériences et d'information entre les pays ne sont pas encore effectifs.
Les méthodologies pour assurer la participation du paysan sont faibles.
L'attention portée au contrôle des parasites et de maladies est inadéquate.
La question de la formation du paysan n'a pas été suffisament traitée.

-

L'analysedes travauxen milieupaysan peut ÔU"C renforcée aussi bien sur le plan de l'analyse statistique
que de l'cvaluailon par les paysans.

C. Quels sont les problèmes ?
-

Le manque de financemenus de longue durée et l'insuffisance des financements actuels.
Le manque d'adhésion de certains pays à la RSP.

III. Recherche Collaborative

A. Plus d'échange d'information entre des programmes spécifiques U'availlant sur des thèmes similaires et dans

des zones similaires est nécessaire. Les visites des terrains de recherche des uns et des autres pouiraient être
facilitées sans avoir à passer par les procédures officielles ? Serait-il possible d'admettre mutuellement que les
"visitesprivées" seront autorisées et utilisées pour des buts d'échanges professionels informels?
B. Les suggestions suivantes de thèmes spécifiques pour une recherche collaborative entre les programmes ont
été faites.

-

-

Un effort accru sur l'interaciion agricullure-élcvagc.
Un effort accru sur les problèmes de fertilité du sol particulièrement l'interaction entre l'utilisation de
produits chimiquesdans le court terme,et dans le long termela production de matièreorganique.
Des méthodologies de recherche pour unegestion plus rationnelle des terres avec une importante

-

Un effort accru pour améliorerla productivité des systèmes de culturesassociéesdéjà existants,

participation des paysans.

(population, variétés, parasites, maladies, engrais utilisé, etc.).

Uneffortaccru sur la commercialisation et le développement d'infrastructures avec pourobjectifd'élargir
la gamme des options de production agricole et animale des paysans.

-

Un effort accru poiiraméliorerles liens avec d^ailtres institutions telles que le crédit, la vulgarisation, la
formation et les orèanisatTons"des paysans y compris les femmes.

ZONE SAHELIKNNE.

Une douzaine de communications a été présentée et discutée. D'une manière générale, on peut noter le nombre
limitéde programmes RSPen zones sahélienne et soudano-sahélienne et la faiblesse des ressources qui leur sont
affectées. L'ensemble des communications atteste de la sévérité des conu^aintes endogènes et exogènes à
l'amélioration des systèmes de production en zone sahélienne. Les solutions techniques expérimentées en milieu
paysan (fertilisations minéral® et organiqueassociées, rotations et associations cullurales céréales-légumineuses,
variétés améliorées, traction animale etc...) présentent peu de chances d'adoption par les paysans à cause des
aléas climatiques, de la dégradation de l'environnement, des ressources limitées des producteurs et des coûts des

iniranis. D'autre part, les politiques d'ajustcmcni structurel se traduisent par une aggravation des contraintes
exogènes.

D'un point de vue méthodologique, le groupe a noté que l'approche RSP devrait davantage s'atteler à la
compréhension des interactions entre facteurs endogènes et exogènes qui empêchent l'adoption des innovations

par Ses producteurs. A ce titre, les programmes RSP devraient s'intéresser à l'analyse de la dégradation de

l'environnement et à la gestion des terroirs pur les communautés agricoles. Les conséquences des politiques
d'ajustement structurel sur les systèmes de production sahélicns devraient aussi être mieux étudiées. Cet

élargissement des perspectives de laRSP suppose un renforcement de la pluridisciplinarité et des collaborations
avec d'autres disciplines (écologie, macro-économie, etc...) et d'autres organismes derecherche (universités,...).
Legroupe a retenu deux thèmes qui pourraient faire l'objet de projets de recherche collaborative :
- Recherches sur les intcnictions entre facteurs endogènes cl exogènes dans l'adoption des technologies en zones
sahélienne et soudano-sahélienne.

- Recherches sur la dynamique des systèmes agraires et des stratégies des sociétés paysannes face à la
dégradation des ressources.

ZONES DE CULTURE IRRIGUÉE ET DE lîAS-FONDS.
Sous-groupe : Culture Irriguée.

Le sous groupe zones irriguées" a entendu et discute 6 communications. Les trois premières ont concerné le
programme de Recherche sur les systèmes de production entrepris par l'Institut Sénégalais de Recherches

Agricoles dans le Délia du Fleuve Sénégal. Une communication a été faite sur les recherches entreprises en vue
de mettre au point des systèmes de production intensifs dans le cadre d'un projet de réhabilitation le projet
RETAIL, à l'Office du Niger au Mali. Les discussions qu'ont suscité les différentes communications ont amené
les participants dugroupe à laire un certain nombre de remarques générales concernant les modalités de conduite
des RSP en zones irriguées.

1. Tout d'abord, ila été souligné que la maîtrise de l'eau par l'irrigation permet des transformations profondes des
conditions de production qui nécessitent de la part de la recherche d'élaborer de nouveaux systèmes de
production. Il a été di.scuté du caractère plus ou moins global de la transformation de cé^ systèmes et de la
progressivité de cette transformation. Ce qui est apparu clairement, c'est la nécessité d'adapter les systèmes de
production et leur degré d'intensification au degré de maîtrise de l'eau. L'histoire des aménagements étant
souvent marquée, par une progressivité de cette maîtrise, il en résulte, de fai^ une adaptation progressive des
systèmes de production. Ceci élant, à chaque niveau d'intensification, les recommandations techniques doivent
être cohérentes entre elles et avec les conditions de fonctionnement desexploitalions.Certains programmes de
recherche comme celui du fleuve Sénégal ontpris en compte cette nécessaire flexibilité des propositions à faire
aux paysans en testant des itinéraires techniques correspondant à différents niveaux d'intensification.

2. Dans les périmètres irrigués il a été clairement montré que le fonctionnement des systèmes de production que
ce soit en matière de gestion de la terre, de l'eau ou en ce qui concerne la conduite des cultures, est en partie
déterminé par des niveaux d'organisation supérieures à l'expioitiUion : groupements d'irrigants, secteurs
hydrauliques, périmètres, etc... En conséquence , la recherche de l'amélioration de ces systèmes ne peut se faire
sans prendre en considération les niveaux d'organisation. Cette nécessité se trouve renforcée par les
nouvellespolitiques de développement qui visent une réduction du rôle des sociétés d'Etat au profit d'une plus
grande responsabilisation des organisations pay.sannes dans la mise en valeur des périmètres irrigués. Celles-ci
deviennent donc partenaires privilégies pour la recherche dans la mise au point de nouveaux systèmes de
production. Si ces nouvelles orientations politiques vont modifier le rôle et les fonctions des structures
d'encadrement des périmètres irrigués, elles ne vont pas les faire disparaître, pour autant. Celles-ci conservent
une responsabilité importante dans la mise en oeuvre de nouveaux systèmes de production. Cela nécessite de

renforcer les relations entre organismes de recherche et de développement dans les périmètres irrigués. Il a été
noté que le rôle et la place des systèmes nationaux de recherche sont, saufexception, insuffisants dans les zones
irriguées ce qui explique que les recherches sur les Systèmes de Production soient le plus souvent conduites dans
le cadre des recherches d'accompagnement des projets d'aménagement. Aussi est-il recommandé de renforcer
les programmes RSP et le nombre des chercheurs nationaux dans ces zones.

3. De même il a éic recommandé de conduire simulianémcni des recherches prospectives visant,à moyen et long
terme, la mise en valeur des zones irrigables non encore aménagées et des recherches à court terme permettant
d'améliorer les perrormances des systèmes de production existants.

4. Enfin il a été souligné l'importance de développer les recherches sur la reproductibilité des systèmes de
production en zones irriguées.

Celle reproductibilité est à considérer suivant difïcrenis points de vue :

- Agro-écologique : enconsidérant notamment les risques dedégradation etde toxicité dessols.
- Macro-économique : lieà la rentabililé cl à l'opporiunilé des inveslisscmenis consentis parlacollectivité
nationale

- Micro-économique : en liaison avec les choix cl les stratégies des paysans face à l'irrigation

Lareproductibilité des systèmes de production élaborés en zones irriguées et leur extension sur des espaces plus
larges posent de nombreux problèmes encore mal résolus. Il importe d'aborder ces problèmes en considérant la
dynamique générale des sociétés rurales concernées par ces zones et en particulier les stades d'évolution deleurs
systèmes agraires. Au terme de nos débats, il est apparu que les recherches sur les systèmes de production
entreprises jusqu'ici dans les zones irriguées onl d'ores et déjà débouché surun certain nombre derésultais :
Elles onlpermis une bonne ideniificaiion desconiraintes à la mise en valeur de ceszones.
-

-

Elles ont défini les conditionstechniques et organisationnelles de leur intensification.
Elles onl mis en évidence les recherches thématiques nécassaires à celle intensification

Enfin elles ontconfirmé l'importance de^ inicrfacesenire le technique ei lesocial, la recherche et le

développement, vérifiant ainsi les avantages comparatifs des recherches sur les systèmes de production.
Ceriains de ccs résultats sont très salisfaisanis notamment ceux concemani les conditions de l'intensification de

la riziculture irriguée. Ils sont altesiés par les augmentations de rendement enregistrées dans les périmcires qui
onl bénéficié de ccs acquis.

11 n'en reste pas moins que de nombreux domaines restent ù explorer ou à approfondir par les recherches surles
systèmes de production parmi lesquels nous pouvons citer dans ledomaine technique : la maîtrise de la double
culture qui pose des problèmesde matériel végétal, d'équipement, d'organisation de l'aménagemenl, elc... ;
l'amélioration de la productivité du travail et la réduction de sa flexibilité par le développement de la traction
animale ou d'une mécanisation appropriée ; l'élude de l'évolution des sols sous irrigation, des mécanismes
générateurs de toxicité et des moyens de lutte contre cette toxicité ; la maîtrise de la fertilisation cl des
adventices par les agriculteurs.

Dans ledomaine organisaiionnel, les thèmes de recherche qui onl été proposés concernent : - lagestion de l'eau
et l'enirciien des aménagements par l'intermédiaire de groupements d'irrigants ; le rôle des organisations
paysannes dans le u-ansfert et l'appropriation des innovations techniques ainsi que dans la prise en charge des
conditions amoni et aval de la production (approvisionnement, crédit, commercialisation) ; enfin la gestion du
foncier en vue d'une sécurisation de la lenure des parcelles invitant les paysans à en assurer l'entretien et la
bonification.

Legroupe forme le voeu que le RESPAO permette de renforcer les échanges et lacoopération entre les équipes
de chercheurs en vue de développer les recherches sur ces thèmes.

DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL ET RECHERCHE SUR LES SYSTÈMES DE PRODUCTION.

•Le groupe de travail a choisi de mettre l'acccni sur les aciiviiés des femmes cldes hommes dans les productions
agricoles. Pour que la recherche sur les systèmes de production soit plus opérationnelle, elle doit prendre en
compte ce que l'homme et la femme peuvent faire. Cette approche est d'aulani plus indisf)ensable que la RSP
vise l'adoption de nouvelles technologies pour lever certaines contraintes ideniifiées lors de laphase diagnostic.

Comment proposer des icchnol^)gics appropriées quand on ignore ou feint d'ignorer ce que chaque membre de
l'exploitation fait ? Il est donc important de souligner que pour le groupe (et on souhaite que ce soit l'avis
d'autres participants) "Gcnder Analysis" ou "Analyse de la Division Sexuelle du Travail" revêt une connoiation
socio-cullurclle et économique. Ce qui signifie que cette approcher une vision dynamique des activités que

peuvent mener aussi bien les hommes que les femmes. Tout est possible pour l'homme comme pour la femme
lorsque toutes les conditions socio-économiques et cullurelles sont suffisamment prises en compte.

qui suit^

des communications présentées lors de ce symposium permet de se rendre compte de ce

Quand on considère les 3 phases désormais classiques de la RSP à savoir les phases de diagnostic
dexpérimentation et de transfert, il ressort assez clairement que c'est surtout au niveau du diagnostic que la
panicipation des femmes aux travaux agricoles est relevée. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des études
sur les temps de travaux et de zonage. Par exemple, dans les zones soudaniennes et sahéliennes l'expérience a
montre que la conu-ibuiion des femmes aux taches est importante et peut dans certains cas dépasser 50% du
volume total de travail sur certaines cultures comme l'arachide en Côte d'Ivoire et la riziculture irriguée au
Sénégal. Dans la zone forestière, on aconstaté que la plus grande partie de la production vivrière (jusqu'à 95%)

est realisee par les femmes. Néanmoins, il ya un déséquilibre dans les efforts RSP concernant le travail des
l^es dans la zone. D'un côté, on ades expériences très positives comme c'est le cas dans le Sud-Ouest du

Cameroun ou presque toutes les activités de recherche sont effectuées avec les femmes. D'un autre côté, on a
Iinverse en Sierra- Leone ou un projet dont l'objectif était de u-availler sur les cultures produites par les femmes

sest retrouvé avec moins de 9% de femmes dans le groupe de coopéraleurs-paysans dans les essais et un taux nul

dadoption des nouvelles technologies par les femmes productrices. Pour des raisons que nous ignorons pour

1instant, ir est rarement fait état de la participation des femmes aux deux autres phases de la RSP •
expérimentation et transfert de technologie. Le groupe de u-avail considère celte situation comme inquieiante et

mvite les uns et les autres aune plus grande prise en compte au niveau des exploitations des préoccupations des

temmes, etpour une meilleure valorisation de leur participation.

Le groupe recommande que dans les futures réunions du RESPAO les présentations précisent davantage les
paysans et les résultats de sorte qu'on puisse mieux voir qui sont les vrais clients

de laRSP etcomment ils sont intégrés dans le processus.

Le groupe de i/avail sur les aspects de la division sexuelle du travail dans les systèmes de producUon
recommande la formalisation du groupe etla tenue d'un atelier de formation sur cethème.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES.

Les présentations faites par les participants et les discussions en groupe de travail par zone agro-écologique et en
^ance plénière ont permis de constater des progrès dans les recherches sur les systèmes de producUon en
Afrique de 1Ouest et au Cameroun. Al'exception des Iles du Cap-Vert pour lesquelles on n'a pas disposé

dinformation, tous les pays de la région ont adopté la méthodologie même si le degré d'institutionnalisation dans
les systèmes nationaux de recherche agricole est très variable suivant les pays.

Des résultats ont été notés en matière d'évaluation ei de diffusion de variétés améliorées (maïs, manioc, patate
douce, etc...) et de recommandations pour la fertilisation minérale. Ces résultats techniques sont cependant
limités a la zone forestière et à la zone de savane. En zones sahélienne et soudano-sahélienne, les solutions
i^hniques testees se révèlent hors de portée de la grande majorité des producteurs à cause des contraintes

séveres auxquelles ceux-ci foni face. Il en est de même en zone de culture irriguée.

Pourqu il yail plus de résultais techniques àla disposition des producteurs, les participants ont recommandé que

es programmes de recherche accordent davantage d'importance à la'gestion des ressources naturelles, aux
complémentarités agriculture-élevage, aux cultures associées eten couloir et au conirôle des adventices.

En relation avec la dégradation de renvironncment physique des exploitations agricoles, plusieurs participants

ont proné une conception plus large de la méthodologie RSP. Celle-ci ne devrait pas être centrée seulement sur

es systèmes de production mais prendre en compte aussi les systèmes agraires. Cela suppose qu'un temps plus
long sou consacré a la phase de diagnostic. De même, en plus des expérimentations techniques, les équipes
devraient procéder àdes 'expérimentations socio-économiques" par exemple sur l'organisation des producteurs
pour la gestion des terroirs ou du crédit ou pour la prise en charge de la diffusion des innovations. Les parUsans

de cette conception large de la RSP reconnaissent que.cela doit se faire de façon séquentielle avec des méthodes

et des techniques appropriées et que les objectifs àcourt terme ne doivent pas être sacrifiés. D'autres participants.

compie-tcnu des ressources financières limiiees et du manque de chercheurs bien formés et expérimentés
préconisenl que les programmes RSP se cantonnent au diagnostic et à rcxpérimentaiion.

Les participants ont recommandé : (1) le renforcement de l'inierdisciplinarité dans les équipes RSP ; (2) une
collaboration plus étroite avec les services de vulgarisation afin d'améliorer le transfert des résultais. Dans les

régions où ces services sont faibles ou inexistants, la collaboration avec les organisations non gouvernementales
et les organisations paysannes devrait êU'e recherchée ; (3) une association plus étroite des paysans dans
l'élaboration, la conduite et l'évaluation des expérimenuitions ; (4) une collaboration plus systématique avec les
programmes de recherche sur la commercialisation et la transformation des produits agricoles ; (5)
L'organisation et le développement par le RESPAO de la coopération enu^e les équipes de recherche sous forme
d'échanges d'information, de voyage d'éludés et de programmes collaboratifs de recherche.

TIESUMES DES COMMUNICATIONS.
COMMUNICATIONS PRINCIPALES.

1. ABALU, Georges. (UNECA, Addis Abcba, Ethiopie). Vers une agriculture viable en Afrique : rôle de la
recherche agricole et des organisations africaines. (- p.)
(Mots-clés : Agriculture africaine viable,Kecherche agricole. Organisations africaines).
Résumé : Cette communication examine la relation entre l'actuelle crise alimentaire et agricole et les problèmes
lies à la réalisaiton de la viabilité de l'agriculture sur le continent. Les besoins de la recherche agricole africaine
pour la réalisation de la viabilité de l'agriculture et le rôle important que doivent jouer les organisations

africaines dans ce processus sont analysés. La communication passe finalement en revue les performances
passées des organisations africaines en ce qui concerne le développement de systèmes efficaces de recherche
agricole sur le continent el identifie les rôles que ces organisations doivent jouer à l'avenir pour la réalisation
d'une production alimentaire et agricole viable au bénéfice des populations du continent
2. ARIAS, Roberto. (GDDP/CIMMYT Project, Accra, Ghana Comment orienter la recherche thématique en
l'intégrant avec la recherche en milieu paysan. 15 p.

(Mots-clés : Recherche en station, Recherche en milieu réel, Technologie appropriée, Vulgarisation).
Résumé : A piirtir des fondions respectives de la recherche en station (OSR) et de celle en milieu rural,^l'auteur
analyse les conuainies et les éléments favorables à leur intégration. Les contraintes sont entre autres l'importance
assignée aux fonctions de liaison de la recherche en milieu rural, le profil, l'expérience et l'orieniaiion respectifs
des chercheurs des deux bords, enfin la complémentarité entre leurs objectifs en terme de génération de
technologie appropriée pour les paysans démunis. L'auteur souligne l'importance que les gestionnaires de la
recherche doivent accorder à la définition et ù la coordination des rôles el des responsabilités des deux types de
recherche, au choix et à la formation des chercheurs en milieu rural pour assurer leur crédibilité scientifique.
Différents mécanismes permettant une collaboration entre les deux types de recherche aux différentes étapes de

la recherche en milieu rural sont examinés : sessions conjointes de diagnostic, de programmation, d'évaluation et
de formulation de recommandations... L'auleur examine aussi la nécessité el les modalités de participation des
vulgarisateurs et des paysans au processus de génération de technologie.

3. BAKER, Doyle. (IITA, NCRE, Camcroon). La méthodologie de recherche économique dans la recherche
de systèmes de production. 13 p.
(Mots-clés : Recherche économique, systèmes de production, Participation des producteurs. Technologies
nouvelles)
Résumé : La méthodologie de recherche sur les systèmes de production a eu un impact très faible sur les
performances du secteur agricole en Afrique comme le montrent les expériences de la zone forestière d'Afrique

de l'Ouest et du Centre. La contribution de l'économie s'est limitée au diagnostic rapide, aux analyses
marginales, aux budgets partiels el à la liaison avec la vulgarisation. Différentes techniques et méthodes de
diagnostic et d'analyses des essais sont proposées pour corriger les faiblesses de la contribution des économistes.
L'élargissement de leurs recherches à l'analyse de l'impact des politiques et de choix alternatifs est aussi proposé.

Compie tenu des limiuiuons de ressources ci de compéiences cet agenda ne peut être mis en place aue
étapes est présentée avec les thèmes de recherche à traiter et les méthodes à utiliser D'une perspective
micro-économ.que axee sur le processus de développement de icchnologies avec une plus grande p^ticSuon
des paysans, on passerait àune perspecUve plus macro-économiquc et prospective.
ParttcipaUon
progressivement. Apres avoir défini des priorités àcourt, moyen et long terme, une mise en oeuvre en cina

S'CGS, Stephcn; BINGEN, James; MCALLISTER JeanTS, Sus^ V. (ISNAR, La Haye, The Nethcrlands).
Inslitutii.nnalisadon de la recherche en milieu réel
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pour assurer un progrès plus r^ide et un développement des capacités des sys^es nationaux de recherche
agricole en tirant profit de l'avance des instituts internationaux.

ZONE HUMIDE OU FORESTIERE.

7. ALMY, Susan; WOLDETATIOS, Tsegazeab Same; MBOUSSI, A. Messia. TLU, (IRA -Econa, Buea SWP,
Cameroun). Evaluation de l'adaptatron de variétés améliorées à divers environnements : une méthode de
minikit à faible coût. (10 p.)
IMots-clés : Essai paysan. Evaluation, AdapUtbililc,Acceptation par les consommateurs).
Résumé ; Les essais varîéuiux au champ, sous conduite paysanne constituent un volet type des activités de
recherche sur les systèmes de production. A Econa, dans la Province du Sud-Ouest du Cameroun, une variante
de cette méthodologie a été élaborée pour permettre une évaluation multi-environnemcniale à faible cOût de la
performance et de l'acccpuibilité de variétés de maïs. Des sachets de maïs sont distribués aux paysans par leurs
agents de vulgarisation pour le semis suivant la méthode habituelle du paysan, avec sa propre vari^. L'agent
utilise un formulaire pour évaluer avec le paysan la performance et l'acceptabilité. Les mesures dei rendement

sont basées sur la méthode personnellement utilisée par le paysan pour évaluer le mais. Cette p^pitiQue a donné
des résultats similaires â ceux obtenus par les techniques standard de nos essais au champ gérés par des
chercheurs. Elle nous a permis de mesurer la perf(»Tnance variétale dans des zones où nous allons rarement et
d'étudier les effets du Sarclage tardif, du sursemis et de la forte association de cultures. Les avis des paysans sur
la qualité pour les consommateurs et sur la commeiriabilité permettent de jug^ de l'acceptabilité à travers la
régionet par zone. L'environnement, la méthode,les coûts et les résultats illustratifs de la premièrecampagnede
maïs en 1988 sont décrits.

8. BESONG, Manfred. (IRA-Econa, Buea, Cameroun). Analyse de stabilité du rendement dans les systèmes
de production par l'analyse économique ettlu développement varîétal. (- p.)
(Mots-clés : Stabilité du rendement. Environnement variétal, [>omaines de recommandationReports bruts).
Résumé : Le toncept de stabilité du rendement largement utilisé par les sélectionneurs de plantes pour
l'amélioration variétale a considérablement trouvé créance auprès des économistes en ce qui concerne les
domaines de recommandation et l'évaluation d'autres facteurs influant sur la production des paysans. L'analyse
de stabilité modifiée (ASM) utilise des critères autres que le rendement pemiettant d'effectuer une analyse plus
complè^ qui pourrait aboutir à des conclusions différentes. Les critères pertinents comprennent le rapport de

l'investissement en espèces, le rapport du travail et le revenu net par hcciare, etc. Il y a des critères économiques
pour lesquels les économistes se servent de l'ASM afin d'évaluer le caractère approprié d'une technologie du

pointde vue des paysans. Une variéuS améliorée (8017) et une variété locale des paysans ont été testées ^ns 15
localités du disU'ict de Fako dans le Sud-Ouest du Cameroun. Six traitements faisant intervenir trois niveaux de

NPK sous forme d'engrais composé ont été utilisés pour évaluer lés deux variétés. Dans l'ensemble, la variété
améliorée a donné un rendement supérieur à celui de la variété locale et a présenté une meilleure stabilité à
travers les localités. En moyenne, la variété locale a produit 15,6 tonnes tandis que la variété amélioréedonnait

24,7 tonnes. Par ailleurs, la variété améliorée répondait mieux aux traitements d^engrais. L'analyse économique
étant effeciuee sur la base du prix de manioc sur le marché à Fako en 1988 (^.francs/kg), les revenus bruts des
producteurs de manioc étaient respectivement de 1.309.100 FCFA/ha et 826.800 FCFA/ha pour les variétés
améliorées et les variétés locales. Lés implications eti ce qui concerne l'amélioration variétale et les domaines de
recommandations seront examinées.

9 EREMIE, S W; CHHEDA, H. R. (World Bank Résident Mission, Lagos, Nigeria. La création et transUjPT

de technologies au Nigeria :^ liaison entre le réseau de laRSP etles projets de développement agrioble.
(S p.)

(Mots-clés : Nigeria, Génération de tcchnolgies, Transfert de technologies. Petiteexploitation agricole).
Résumé : Les petits exploitants agricoles des zones liumides d'Afrique Occidentale sont restés dans un piège
technologique malgré le fait qu'ils assurent la majeure partie de la production agricole. Les activités de recherche
et de vulgarisation ont largement ignoré ces paysans au Nigéria jusqu'à l'introduction récente des projets de
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développemem agricole et au démarrage de la Recherche sur les Systèmes de Production (RSP). Malgré les
faiblesses initiales des PDA et de la RSP l'on commence à observer de nets avantages des liens plus étroits
établis entre la recherche et la vulgarisation. Les enquêtes diagnostiques permettent de mieux comprendre les
systèmes de production. Les agents de la vulgarisation participent davantage à la planification et à la mise en
oeuvre de la recherche, et les recommandations technologiques formulées pour les paysans sont plus raffinées.
Les technologies améliorées mises au point jusqu'ici comprennent les systèmes d'association de cultures qui sont
des améliorations par rapport aux pratiques culturales existantes, la lutte intégrée et à faible coût contre les

mauvaises herbes et l'idcntincation rapide de variétés de manioc et de riz à haut rendement, spécifiques à des
localités et tolérantes aux maladies. Les avantages des nouveaux liens peuvent eu-e maximisés avec d'autres
raffmements des méthodologies de recherche adaptative, une plus grande attention aux systèmes sociaux dans

lesquçls les technologies produites fonctionnent, un appui juridique aux systèmes de collaboration et le
renfcfcement des systèmes de soutien à la production.

10. EZUMAH, H. C. (Agronomist, IITA, Ibadan, Nigeria). Essai de technologies en milieu paysan : pour qui,
comment et quelles technologies ? (17 p.)
(Mots-clés : Recherche en Milieu rural, Nouvelles technologies, Expérimentation, Manioc, Sud-Ouest du
Nigéria).
Résumé : La recherche en milieu rural vise à développer des technologies correspondant aux buts et à
l'environnement des producteurs. A ses différentes phases de diagnostic, de choix des techniques, de leur

expérimentation et de leur validation, il faut se demander quelles technologies développées pour qui et comment
ces questions méthodologiques sait examinées en mettant l'accent sur la phase d'expérimentation et en prenant
l'exemple du programme de recherche en milieu rural sur le manioc mené par l'IITA dans le village d'Ohosu
dans le Sud-Ouest du Nigéria.

11. FILLONNEAU, Claude (ORSTOM, Montpellier, France). Observations sur l'approche de recherche

agronomique en milieu rural en référence à difTérents types de problématiques d'améliorations
techniques ; cas en région centre de Côte d'Ivoire. (• P)
(Mots-clés : Recherche-dcveloppement, Mécanisation, Igname, Côte d'Ivoire, Méthodologie, Enquête).
Résumé : A partir d'exemple de recherche en agronomie en milieu rural de la région centre de Côte d'Ivoire
(mécanisation agricole et culture des ignames), il est monu-é que selon les problématiques, les niveaux et le
méthodes d'analystf des agronomes, les interaction à prendre en compte avec les conditions de milieu et le
fonctionnement des uni,lés de production sont variables ou évoluent en cours de recherche. Ceci exige, au moins
pour des équipes de dimension restreinte, de tenir compte des articulations possibles avec les recherches
expérimeniales, les recherches socio-économiques et l'encadrement du développement agricole.

12. KAINDANEH, Peter(Njala University Collège, Freetown, Sierra Leone). Effets des technologies agricoles
améliorées sur les femmes dans les systèmes de production du ri/ en Sierra Leone. (• p.)
(Mots-clés : Technologies améliorées. Femmes, Systèmes de production, Riz, Sierra Leone).
Résumé : Plusieurs paquets technologiques améliorés comprenant des semences améliorées, des pratiques
culturales et des dispositifs d'économie de travail ont été inuoduits auprès des petits exploitants agricoles de
Sierra Leone. Pourtant, le niveau de production de cultures vivrières n'a pas. pour le moins qu'on puisse dire,
suivi les niveaux de consommation au cours des deux dernières décennies. Ce n'est un secret poiu^ personne que

les femmes jouent un rôle vital dans les systèmes de ^jroduction des pays en voie de développement. En Sierra
Leone, il a été estimé que les femmes représentent jusqu'à 60 % de la main d'oeuvre pour la riziculture. Cette
présentation se propose de jeterquelque lumière sur la manière dontles décideurs politiques chargés d'introduire
les technologies amélioréesont traité le rôle des femmes. Celles-ciont-elles été négligéesdans le développement
des technologies améliorées ? Ces technologies ont-elles amélioré l'existence des femmes ?

13. KOUDOKPON, Valentin ; VERSTEEG, Mark.(DRA, Cotonou, Bénin) Une approche de recherche

appliquée enmilieu réel : expériences en cours au Mono (République Po^qlaire du Bénin) (•p.)
(Mots-clés : Méthodologie, Recherche appliquée, Problématique).
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Résumé : L'ariiclc présente les expériences de trois années de recherches dans un projet de recherche appliquée
en milieu réel (PRAMR) au Sud-Est du Bénin. Une attention particulière a été portée dans cet article à la
méthodologie appliquée. Le processus part du choix de l'innovation à tester jusqu'à son adoption par le paysan à
une échelle plus grande - la problématique des relations entre chercheurs, développeurs el paysans constitue
l'essentiel de l'article.

14. LAHAI, Mohamed T.; DANHIYA, M.T.; LAMIN, A.(IAR, Freetown, Sierra Leone). Contribution de la
recherche sur les systèmes de production au développement des technologies améliorées en Sierra Leone.
13 p.

£MQts-clés : Projet RSP, Objectif, Technologies, Leçons apprises. Riz, Maïs, Niébé, Engrais, Systèmes de
culture).

Résumé : Le projet de recherche sur les systèmes de production (PRSP) est en cours d'exécution dans six

villages de Sierra Leone. L'objccùf général du projet est d'identifier des méthodes appropriées de gestion des
cultures etdes terres pour permetu-e une amélioration soutenue el progressive des systèmes actuels des paysans.

Les résultats de quatre années de fonctionnement du projet indiquent que des technologies telles que l'utilisation
de variétés améliorées de riz, de maïs et de patates douces ainsi que l'utilisation d'engrais ont connu un grand

succès dans les champs des paysans. Le potentiel de haut rendement et/ou la précocité de ces variétés améliorées
ainsi que la réponse significative des variétés locales et améliorées de riz et de maïs à la jÇertilisalion ont
provoqué une rapide acceptation de ces technologies par les paysans. Les leçons apprises qui ont aidé à axer la
recherche sur les besoins des paysans comprennent lerejet des variétés améliorées de manioc el deniébé à cause
de la mauvaise qualité de cuisson et de l'absence de couleur blanche de graines respectivement. L'acceni està
présent mis sur la sélection de cultivars ayant des caractéristiques attrayantes pour les paysans. Récemment, du
manioc amélioré de bonne qualité decuisson et des variétés de niébé à graines blanches ontétévulgari^s et sont
prêts ù être testés au champ.

15. MCHUGH, Dcrmot; SAMATANA. Marc; MEPPE, François. (IRA-Bambui, Bamenda, Cameroun).
Utilisation de minikits en complément des essais variétaux de maïsau champ. (11 p.)
(Mots-clés : Minikii, Variété de maïs. Essai de vérification. Essai au champ).

Résumé : La.<felluie d'Expérimentation et de Liaison (TLU) est une équipe de recherche sur les systèmes de

production el de pré-vulgarisation U"availlant dans le cadre du Projet National de Recherche et de Vulgarisation
Céréalières (NCRE) au Cameroun. Depuis ledémarrage du projet en 1982, quaU'e TLU ont été établies; une dans
chacune des principales zones écologiques du Cameroun. Au nombre des responsabilités des TLU figure la
conduite d'essais de vérification au niveau paysan comme étape finale avant la définition de recommandations

aux paysans. Par le passé, des considérations d'ordre logistique ont empêché la TLU de Bambui (zone
occidentale des hautes terres) de réaliser directement plus de 40-60 essais de maïs au champ au cours dune

année donnée. Cependant, la grande variabilité des environnements et des systèmes de culture au sein de la zone
a dicté laconduite d'un nombre beaucoup plus élevé d'essais, dans le cas des essais de vérification devariétés de

maïs,, pour couvrir suffisamment les hautes terres. Afin de lever cette contrainte, la TLU-Bambui a adopté
l'approche d'essais minikit. Le minikit est un "essai en sac" de conception simple visant à faciliter l'assemblage,
la distribution el en dernier lieu l'exécution de l'essai et le retour d'informations en provenance des agents de

vulgarisation travaillant sur te terrain. Il est destiné à comparer une seule variété améliorée de maïs à une variété
locale paysanne, avec et sans engrais. Chaque kit contient des semences de la variété améliorée, de l'engrais déjà
pesé, une corde dé mesure, des ctiQuettes de parcelle, une fiche d'insuoiction et un formulaire d'observation avec
une eaveloppe-réponse pré-adressée. De 1983 à 1988, mille neuf cent soixante dix (1970) minikits ont été
disuibués aux agents de vulgarisation, avec une moyenne de réponses de 36 %. Trois cent (300) autres ont été
disu^ibues en 1989. Dans ceitô communication, lesauteurs décrivent le "minikit d'essai maïs de TLU-Bambui"^

ptésentent un résumé des résultats 1983 - 1988 et analysent l'utilité de l'approche minikit dans l'amélioration/fp
l'efficacité de là TLU à cribler les variétés de maïs pour leur vulgarisation auprès des paysans.

16. NOUNAMO, Laurent; FOAGUEGUE, Augustin. (IRA, Yaoundé, Cameroun). Essai variétal de maïs dans
une association maïs/arachide/mânioc.

(- p.)

(Mots-clés : Expérimentation au champ, Maïs, Association de cultures. Zone forestière).
Résumé : Le maïs fZea mavs L.) est la quau-ième culture vivrière la plus importante dans le système de
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production des paysans de la zone forestière, voisine de Yaoundé (Nounamo et al, 1987). Les variétés de maïs
cultivées ont une germination médiocre et des rendements faibles. La production n'est pas efficace etne satisfait
pas la demande de la population àcroissance rapide de la ville de Vaoundé. La variété inuwluite (TZESR-W) et
des variétés sélectionnées en station au Cameroun (BSR. CMS 8507. CMS 8501) ont été testées dans des
champs de paysans avec la participation de ceux-ci, pour comparer leur performance à celle de la variété locale
sur le plan du rendement. Le maïs a été associé ,ù deux principales cultures, à savoir le manioc fManihot

ç$çulçntfl) et1arachide (Arachis hypo^icaV Le dispositif était un bloc complet randomisé avec trois répétitions.
Le maïs a été fertili.sé quatre semaines après le semis (Nounamo et al) avec de l'engrais 20-10-10 à une dose de
15 g/poquet (600 kg/ha). Les essais ont été conduits au cours des première et deuxième saisons de 1987 et dans
la première saison de 1988.

En çe^qui concerne 1essai de la première saison de 1987, aucune différence significative de rendement n'a été
relevée entre les trois variétés testées (TZESR-W. CMS 8501 etvariété locale). Cependant, la variété TZESR-W
a été recoltée respectivement 10 et 14 jours plus tôt que CMS 8501 clla variété locale. La précocité de la variété

la rendue très attrayante pour les paysans dans la mesure où une recolle précoce signifie une disp(Hiibilité
précoce de nourriture et de source de revenu. Pour l'essai de la seconde saison de 1987 et l'essai de la première
saison de 1988, il n'y avait aucune différence significative de rendement en poids frais entre les quatre variétés
testées; BSR, CMS 8507, TZESR-W et variété locale. Au cours des deux campagnes, les rendements de CMS

8507 ont été significativement supérieurs (4080 ei 9008 kg/ha) à ceux de BSR (3447 et 5930 kg/ha), de
TCESR-W (3160 el4417 kg/ha) etde la variété locale (3253 et 1080 kg/ha). Bien que la variété CMS 8507 "soil

moins attrayante pour la consommation locale du fait qu'elle n'a pas un endosperme tendre, les paysans la
cultivent largement à présent pour les marchés de Yaoundé et Mbalmayo.

17, NOUNAMO, Laurent; FOAGUEGUE, Augustin.(IRA, Yaoundé, Cameroun). Calendrier d'application
d'engrais sur le mais. (• p.)

(Mots-clés : Feriilisation, Maïs, Association de culture. Expérimentation en milieu paysan).
Résumé : Le maïs (Zea m^ys L.) est la quatrième culture vivrière la plus importante dans le système de
production des paysans de la zone forestière, voisine de Yaoundé (Nounamo et al, 1987). La faible fertilité du

sol constitue l'un des facteurs majeurs limitant la production. La réponse du maïs à Tenais 20-10-10 dans la
zone a été prouvée (Nounamo et. al., 1988) mais ia date d'application qui correspond aux habitudes des paysans
et permet d'obtenir un rendement et un rapport économique plus élevés restait toujours à déterminer. Une étude a

donc été menée à cet égard en considérant la date de semis et la période habituelle de sarclage des paysans (4
semaines après le ^mis) comme les deux dates d'application d'engrais. L'application zéro d'engrais a été utilisée
comme témoin. La maïs a été associe à deux autres cultures importantes, le .manioc

esculenta") et

l'arachide (Arachis hyppgça) dans un dispositif de bloc complet randomisé avec trois répétitions. Les résultats
des études des deux années (1987 et 1988) ont révélé une.différence significative de rendement entre les deux
dates dapplicalion d'engrais. L'application d'engrais 20-10-10 quatre semaines après le semis a donné pendant
quatre saisons consécutives les moyennes les plus élevées de poids frais d'épi, à savoir 3533,2567, 667 et 4767
kg/ha comparativement à l'application d'engrais au semis qui a donné respectivement 2767, 2067, 567 et 4533

kg/ha. Pour tous les essais, lemaïs fertilisé a surpassé le rendement du maïs non fertilisé. Le maïs fertilisé quatre
semaines après le semis a apporté aux paysans en moyenne un profit supplémentaire de 57.470 et 46.300
FCFA/ha respectivement par rapport au maïs non-fertilisé et au maïs fertilisé au semis. En conclusion, les
paysans de lazone devraient fertiliser le maïs durant la période desarclage (4 semaines après lesemis).

18, OBOUAYEBA, Samuel (IRCA/CIRAD, AUidjan, Côte d'Ivoire). Etude de quelques associations
hévéas-vivriers en milieu villagois : cas du Sud-Est de la Côte d'Ivoire. 21 p.
(Mots'clés : Association Hévéa-culture vivrière, Milieu villageois. Enquête, Système de culture. Tests de
fertilisation, Variété).

Résumé : Les recherches enu-eprises sur l'association hévéas - vivriers auprès de sept petits planteurs villagois
du Sud-Est de JaCôte d'Ivoire ont mis en évidence d'une pari, l'incidence de la diversité du mode de faire valoir

des parcelles sur la qualité de l'entretien des cultures, et d'autre part l'influence de cet entrelien sur le démarrage
ei la croissance des jeunes plants d'hévéa. Ces travaux ont par ailleurs montré des niveaux de rendement de

vivriers (igname, maïs, arachide, el divers légumes) faibles à moyens, cm raison du status physico-chimique
médiocre des sols cultivés. L'intérêt de la fertilisation minérale' sur quelques variétés d'igname et de maïs a été
mis en évidence.
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19. ONU, Orji Donaïus. (Collcge of Agriculuire and Veierinary Medicine, Imo Slate Univwsity, Okigwe
Nigeria.) Le transfert et l'adoption des technologies de conservation de sol par les paysans d'Iino State au
Nigeria. 25 p.

(Mots-clés : Nigeria, Technologie de conservation des sols, PcUls paysans, Attitudes d'adoption. Utilisation des
sources d'information).

Résumé : Au Nigeria les services étatiques de vulgarisation diffusent actuellement auprès des paysans des
informations agricoles utiles qui portententre auU'es sur les pratiques de maintien de la viabilitédes sols compte
^u des pressions croissantes d'utilisation des terres et des problèmes d'intensification agricole dans le pays.

Cependant l'on connaît peu la réaction des paysans face à ces sources d'infom^tions agricoles et l'effet de
celles-ci sur leurs comportements en matière d'adoption des pratiques de conservation du sol dans l'état d'Imo.
Cette élude a déterminé l'influence de l'Information et de l'ulilisation de la source d'infomiation sur le

comportement d'adoption des paysans parj-apport à cinq technologies recommandées de conservation du soi. Les
collègues paysans et les amis ainsi que les cck)pcratives influençaient le comportement d'adoption des paysans.
Lorsque d'autfes facUîurs oni été pris en compte, l'accès aux sources d'information éi^t un très faible indice des
décisions en matière d'adoption. L'adopiion des technologies améliorées de conservation du sol était
significativemeni liéeà l'attilude des paysans face au changement, à la participation sociale, à la dispcxiibilité de
l'information, à l'intérêt des paysans à déterminer et à orienter Ja source d'information. De ce fait» la relation
prédictive et synergétique enu-e l'information et l'adoption, l'agent de vulgarisation, la radio, le pmonnel des
instituts de recherche, les chefs de village, les collègues paysans et les amis utilisés comme sources
d'information agricole a grandement contribué à faire varier le comportement d'adoption des paysans. Le
transfert des pratiques améliorées de conservation du sol basé sur ces sources au niveau de l'état a abouti à une
adoption manifestement insatisfaisante des pratiques recommadées de conservation du sol. L'utilisation de
sources d'information plus crédibles et plus attrayantes pour les paysans contribuera à promouvoir une
communication et une adoption effective des technologies améliorées dé conservation du sol dans l'étatet dans
tout le Sud-Est du Nigéria.

20. OSSENI, Bouraïma. (IRFA/CIRAD, Abidjan, Côte d'Ivoire). Etude de "facteurs et cmiditions" liés au sol

limitant la stabilisation des systèmesde cultures en y.one forestière du Sud de la Côte d'Ivoire. (11 p.)
(Mots-clés : Aciditédu sol, Base de culture. Succession culturale. Stabilisation, Reproductibilité).
ilésumé : Le suivi du comportement de clillures vivrières en zone forestière du Sud de la Côte dlvoire a révélé
mié le PH acide des sols de cette zone permet d'expliquer en grande partie les faibles rendements de quelques
unes d'entre elles. La détermination d'un seuil minimum de PH exigé pour quelques plantes notamment l'igname,

le manioc, la patate douce, le maïs et l'arachide a conduit-à proposer de nouvelles successi(xis de cultures
(culture de base) qui tiennent compte de l'offre du milieu (exigence en eauet tolerance à l'acidité du sol) dans le
cadre de la stabilisation des sys^mes vivrières au Sud de la Côte d'Ivoire.

21. TETIO-KAGHO, Fidèle; KAMAJOU, Fjrançois; DUCRET, Guy. (Centre Universitaire de Dschang,
Cameroun). Recherche sur les systèmes de production au Centre Universitaire de Dschang : activités et
perspectives d'avenir. 7 p.

(Mots-clés : RSP, Chefferie, Analyse inicrdisciplinairc. Organismes de recherche. Programmes de fOTmation,
Développement rural).

Résumé : Le Centfe Universitairc^dc Dschang (établissement de formation agricole supérieure du C^eroun)
conduit depuis quelques années des actions de recherche, formation et développement relatives aux systèmes de
production agricole. Il a l'ambition de devenir un établissement-pilote en la matière. Sur le plan de la recherche :
une zone d'action de 2(X) km2 (chefferie regroupant 5 000 familles rurales) a été choisie pour une analyse

pluridisciplinaire des systèmes agraires, qui a permis d'établir une typologie des systèmes de production, de
culture et d'élevage. D'auue part, quelques éludes thématiques ont conduit à des diagnostics et des proposiliOTS
d'amélioration des systèmes de production. D'autres études pUiriéiseiplinaires pour le diagnostic des contraintes
des production animales sont en cours. Sur le plan de la formation : un séminaire-atelier a été organisé par le
CUDS en janvier-février 1989, avec l'appui de divers organismes (CIRAD, IITA, IRA, RESPAO, Université de

FJpride), er\ yue d'accroîu-e l'expertise des enseignants en matière de recherche-développment Une expérience
pédagogique de formation à l'anîftyse du milieu rural à trois niveaux (communauté agraire, systèmes de
produciioïv, systèmes de culture) a été initiée dans le cadre du cycle d'études des Ingénieurs Agronomes, pour
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supporter des cours sur les systèmes de production et de culture. inié.;f ôs dans le cursus de formation de lïNSA

depuis 1980. Sur le plan de développement, certaines des éludes pré ôdentes ont débouché sur la mise en place
d'expérimentations en milieu rural.

Les perspectives d'avenir se présentent comme suit: A moyen terme : amélioration des méthodes d'identification

des contraintes et de dignostic pluridisciplinaire : extension de l'analyse-dignosiic des systèmes agraires à
d'autres zones rurales : intensification des actions de développement dans la zone actuelle d'activités ; enfin,

ériger le CUDS en centre régional d'excellence pour la formation en recherche-développement pour l'Afrique de
l'Ouest etCentrale Çle. premier cours régional débute en janvier 1990). Along terme : faire du CUDS un pôle de
développement r}iral à l'échelle nationale; créer au CUDS un réseau d'appui et d'information sur la
recherche-développement reliant les organismes de recherche, de formation et de développement rural de la
sous-région.

22. TONYE, Jean. (IRA, Yaoundé, Cameroun). Contribution de la recherche sur les systèmes de production
agricoles à l'amélioration de Ip prxKluction des cultures vivrières dans la zone forestière du Cameroun.
22 p.

(Mots-clés : Systèmes <je production. Techniques culturales, Agroforesteric, Fertilisation, Essai en champ).
Résumé : La recherche sur les systèmes de production en zbnè forestière du Cameroun a effectivement

commencé en 1983 à l Institut de la Recherche Agronomique (IRA). Les enquêtes agro-socio-économiques,
première étape de cette recherche, ont identifié les principales contraintes à la production agricole et décrit les
systèmes d'utilisation des terres. La réduction de la durée de la jachère forestière due à une forte pression
démographique et à un manque de terres agricoles, le déclin de la fertilité des sols qui en découle, la non
disponibilité des intrants tels que les engrais, le crédit, les semences améliorées et le faible revenu des paysans
sont quelques contraintes à la production agricole et à la productivité des paysans de la zone forestière. La mise

au point de systèmes d'association plus peiformants. de méthodes de fertilisation plus efficaces et de
technologies agroforcstières de production agricole, a permis l'augmentation significative du rendement de
certaines cultures de base (maïs, manioc, arachide).

23. UNAMMA, Ray P. A. (National Root Crops Research Institute, Umudike, Umuahia, Nigeria). Transfert de
technologie améliorées deculture associée de manioc/maïs : le cas du réseau deR-D au Nigéria. 23 p.
{Mots-clés : Manioc/Maïs, Technologie deProduction, Nigeria, Recherche enSystèmes Agraires, Méthodologie
RSP).

Cette communication expose brièvement la stratégie adoptée par le Réseau Nigérian de Recherche sur les
Systèmes de Production et de Vulgarisation pour transférer la technologie améliorée d'association manioc/maïs
de larecherche aux champs des paysans dans la zone agroécologique du Sud Est du Nigéria entre 1982 et 1988.
Les équipes de recherche en milieu paysan et de vulgarisation ont mené desactivités de recherche sous conduite

de chercheurs et de recherche adaptative multilocale en utilisant des technologies prototypes mises au |X)int en
amont pour 1association manioc/mars afin de développer des technologies appropriées aux conditions des
champs des paysans. Ces technologies ont été testées en collaboration avec les paysans pour résoudre les
problèmes identifiés : faible productivité du manioc due à l'utilisation de variétés non améliorées. Les solutions

trouvées (manioc, TMS 30572/maïs TZSR-Y) ont été largement diffusées grâce à une série d'ateliers annuels
bien coordonnés et à des Réunions Mensuelles d'Evaluation de Technologie (RMET) (Ateliers Mensuels surla
Technologie, de T & V, de Benor et Baxtcr (1984). Aux RMET les Spécialistes desPDA (SMS) actualisaient les
connaissances des chercheurs concernant les problèmes des paysans cl informaient les organismes fournisseurs
d'intrants des besoins des paysans.

Les chercheurs à leur tour actualisaient les connaissances techniques des SMS et fournissaient des solutions aux

problèmes posés ou transmcuajent ceux-ci à l'institut pour recherche approfondie. Les organismes fournisseurs
d'intrants informaient les SMS, les chercheurs et autre personnel de vulgarisation de ladisponibilité des intrants
nécessaires pour toute recommandation de production faite aux paysans. Ces informations influençaient en cas
de besoin la modification des recommandations de production. Les SMS à leur tour formaient les agents de
vulgarisation (EA) et leurs encadreurs (encadreurs de Blocs, BES) tous les quinze jours environ. Les EA
supervisés par les BES enseignaient les paysans ("groupes" de paysans bien organisés qui travaillent dans le
même zone ou les mêmes zones de production) d'une manière régulière (toutes les quinzaines) et systématique.
L'apprwche actuelle encourage une diffusion plus rapide des technologies et techniques intensives et de
rendement plus élevé grâce à une stratégie nationale de recherche sur les Systèmes de Production et de
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Vulgarisation par laquelle les agents de vulgarisation appuyés par les chercheurs et les organianes fournisseur^
d'intrants aident les paysans à combiner les meilleures méthodes traditionnelles et améliorées.

24. VERNIER, Philippe; NDABALISHYE, Ildefonse. (IDESSA/DCV, Bouaké, Côte dlvoirc). Mise au point
de systèmes de culture alternatifs en zone forestière de Côte d'Ivoire. Les dispositifs expérimentaux en
milieu réel prévus par l'IDRSSA. 5 p.
(Mots-clés : Systèmes de culture. Rotations cullurales. Fixation de l'agriculture, Cultures associées. Zone
forestière. Côte d'Ivoire).

Résumé : L'article présente une méthodologie de mise au point de système^ alternatifs à l'agriculture
traditionnelle qui en zone forestière est basée sur la défriche-brûlis, la culture itinérante de vivriers et d'économie

dQ plantation café-cacao actuellement en crise. La méthode proposée, déjà utilisée avec succès dans d'autres pays
tropicaux, repose sur le recentrage des activités de recherche dans un ou plusieurs sites représentatifs d'une zone
écologique donnée. Les dispositifs expérimentaux sont situés en milieu réel afin de prendre en compte au
maximum les contraintes agro-socio-économiques. Ils intègrent les bases de Qxation de l'agriculture en utilisant
les acquis agronomiques actuels : préservation du sol par des dispositifs anti-érosifs, utilisation de rotaticMis
culturales associant cultures vivrières et pérennes, défmition de niveaux d'intensification graduels adaptables aux
différentes catégories d'agriculteurs actuelles ou futures. Le dispositif comprend deux unités complémentaires
réalisées sur les mêmes rotations ; des parcelles en grandeur réelle conduites par les agriculteurs où sont
comparées agronomiquement et économiquement les combinaisons rotations • itinéraires techniques. Des petites
parcelles d'essais thématiques gérées par la Recherche pour adapter les techniques culuirales à chaque syst^e.
En amont de ces dispositifs (diagnostic, définition des itinéraires techniques) et en aval (prévulgarisation,
formation des encadreurs), une large coordination pluridisciplinaire et multi-instiuitionnelle (instituts de
recherche, agences de développement) est pratiquée.

25. VERSTEEO, Mark N.; KOUDOKPON, Valcnlin. (IITA-Bénin, Cotonou, Bénin). Les {H^tiques actuelles des
paysans et les Innovations au niveau du facteur fertilité du sol au Sud du Bénin. 19 p.
(Mots-clés : Dégénération/régcnéraiionde la fertilité du sol. Systèmes de gestion du sol, Sud du Bénin).
Résumé : Les problèmes de l'enu-eticn et de la régénération de la fertilité de la terre de barre dégradée au sud

Bénin sont présentées. Après-des brèves descriptions des systèmes uaditionnelles, les réactions des paysans et
l£s innovations inu-oduites aux paysans par les chercheurs sont présentés. Quelques résultats obtenus en milieu
réel et en station sont aussi donnés. Une discussion des différents systèmes est consignée à la fin.

ZONESOUDANIENNE.

26. AMPONG, Eric. (NAES, Nyankpala, Ghana). Contribution de la RSP au développement de technologies
améliorées pour le Nord du Ghana. (- p).
(Mots-clés : Méthodologie de RSP,^ Fertilité du Sol, Exploitation à petite échelle, Cultures associées, RotiUion,
Arachide, Maïs, Sorgho).
Résumé : Une mclhodologic de dcv'Cloppemcnt et d'expérimentalicMi d'alternatives technologiques ai^ropriées
est décrite. Le thème primordial de la recherche de la station a été le déclin rapide de la productivité du sol dans
la région cible. Le groupe cible, objet de préoccupation majeure est constitué par les petits exploitants agricoles.
Les essais conduits à la station sont par conséquent axés sur l'amélioration de la fertilité du sol en accenuiant le
volet légumineuses dans un système de production paysan grâce à l'association de cultures, la rotation de
cultures et i'inciusion de légumineuses sauvages. De nouvelles variéuSs cullurales continiient d'êu^ mises au
point. La recherche en milieu paysan a commencé par des enquêtes extensives visant à identifier les systèmes de
production prédominants et à définir des domaines de recommandation. L'expérimentadon en milieu paysan a

impliqué l'expérimentation de certaines su^atégies mises au point en station dans les conditions des paysans,

dertaines de ces su^alégies sont: systèmes de culture comportant une plus grande proportion de légumineuses,
rotation de culture en lignes disposées deux à deux avec une culture pure d'arachide. De nouveUes variétés
cullurales mises au point en station soni également testées pour leur adaptabilité aux systèmes de culture des
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paysans et aux condilions écologiques ainsi que pour leur acceptabilité du point de vue du goût et autres
caractéristiques. L^s systèmes rcc(Mnmandés comprennent une séquence de culture pure d'arachide suivie par
une principale culture associée de sorgho ou un système de doubles lignes avec des lignes de culture pure
d'arachide et des lignes de cultures associées maïs/sorgho. Une enquête d'adoption réalisée a fait ressortir une
adoption par étapes des alternatives recommandées et a révélé la nécessité d'introduire les recommandations une
à une au lieu d'utiliser l'approche habituelle de "paquets" qui accentue

risque.

27. BOUARE, ^aydou. (PIRT/INRZFH, Bamako, Mali). Inventaire intégré des ressources en zone
soudanienne. 12 p.
(Mots-clés : Inventaire, Ressources, Systèmes de production. Evaluation).

Résumé : La recherche sur les systèmes de production est nécessairement liée aux méthodes d'inventaire et
d'évaluation des' ressources terrestres. Une approche "écologie des paysages" basée sur la composition
floristique, les groupements végétaux, les communautés végétales par type
terrain où se déploi^t les
systèmes de production, doit ^u-e considérée comme un préalable.à toute recherche sur lesdits systèmes. Les
résumés permettent de mieux comprendre la disUnbution géographique des modes d'utilisation des terres et de

prédire de meilleurs fonctionnement et gestion de l'espace rural.

28. DOUMIBA Sékou. (IDESSA, Bouaké, Côte d'Ivoire). Quelques aspects méthodologiques des relevés de
temps de travaux agricoles en milieu rural africain. (- p.).
(Mots-clés : Méthodologie, Temps de travaux. Milieu rural).
Résumé : Cette élude souligne l'importance du facteur U'avail en agriculture africaine où la terre est relativement
abondante et le capital U'ès peu utilisé à des fms de production. Au niveau méthodologique, on note le caractère
délicat du recueil des données, de leur analyse'et de leur interprétaticm. Pour ce dernier point, on retiendra qu'il
ne faut accorder qu'une valeur relative aux résultats obtenus qui ne prennent leur véritable signification que dans
le contexte socio-économique et agro-climatique dans Jipquel ils ont été obtenus. Par conséquent, l'extrapolation
de ces résultats à d'autres contextes différents (]cmcure extrêmement aventurée.

29. ELEMO, K.A. (lAR, Université Ahmadu Bello, Zaria, Nigeria). Participation des paysans à la recherche
en milieu paysan : un cas d'évaluation variétale de niébé dans la xone agro-écologique de savane
guinéenne du Nigeria. (• p.)
(Mots-clés : Milieu paysan, Niébé, Variété, Savane).
Résumé : Le niébé (Vigna unguiculata L. Walp) est la léguminicuse ù grains la plus importante dans la savane
nigériane, avec l'arachide. La contrainte la plus importante à la production du niébé est le fait des insectes
nuisibles, et la technologie de culture pure du niébé a été mise au point pour résoudre ce problème. Cependant
cette technologie s'est avérée difficile à vulgariser. Cette communication présente une recherche en milieu
paysan destinée à mettre au point de nouvelles technologies de production de niébé qui soient appropriées au
contexte et aux objectifs des ^ysans qui produisent la majeure partie des cultures vivrières.

Le cadre de cette recherche est le village de Bomo, dans la zone agro-écologique de la savane Nord-guinéenne
oîi cinq cultivars élites de niébé provenant de l'IITA (IT84E-1-108, IT84S-2246-4, IT84E-124, IT81D-994 et
IT82D-699) ainsi que Sampea 7 de l'JAR ont été testés en même temps que les variétés paysannes, avec ou sans
lutte chimique contre les insectes nuisibles. Le projet a révélé que le niébé n'était pas exploité seul en culture

pure par les paysans mais servait d'appoint au mil ou à l'association mil/sorgho dans le système. Cependant, le
système d'association sorgho/mil/niébé s'est avéré le plus courant, suivi par le système mil/niébé.
D'une manière générale, la lutte chimique conu-e les insectes nuisibles a permis d'accroitre considérablement le
rendement en grain du niébé dans les deux systèmes. Dans le système sorgho/ mil/niébé, aucune des variétés
élites n'a surpassé en rendement le cultivar local. Dans le système mil/niébé les rendements des variétés
paysanne^ ont généralement été supérieurs à ceux de IT84-1-108, IT81D-994 et IT84E-124, indépendamment de
la lutte contre les ravageurs. La variété Sampea 7 occupait le premier rang sur le plan de l'acceptation par les
paysans. La préférence des paysans pour un génotype donné se fondait plus sur la qualité de grain et autres
caractères associés plutôt que sur le rendement en grain. Les implications qui en résultent sont analysées dans
cette communication.
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30. GILBERT, Elon; POSNER, J.; SUMBERG, J. (GARD Project, Yundum, The Gambia). Recherche sur les

systèmes de production dans un petit système de recherche : à la recherched'un modèle approprié. 18 p.
(Mots-ciés : RSP, Insiiiuiionnalisaiion, Rcchcrchc en milieu Rccl, Pariicipalion des paysans).
Résumé : En prenant un exemple de la Gambie, celle communication a analysé les questions liées à
réiablissemcni d'une capacilé viable de recherche surles systèmes de production au sein des petits sytèmes de
recherche agricole. Les efforts du Projet Gambien de recherche et de Diversification Agricoles tendant à initier

et à institutionnaliser la recherche sur les systèmes deproduction sont passés en revue. Notre conclusion estque
dans le contexte des systèmes de recherche et de vulgarisation relativement faibles, la recherche "classique" sur
les systèmes de production qui exige d'impormnts invesiissement en temps et en .ressources n'est pas
particulièrement appropriée. Par contre, de nombreux objectifs de la recherche sur les systèmes de production
pourraient être atteints en développent des liens solides avec les organismes impliqués dans les activités de
vulgarisation et de développement à travers lesquelles les contraintes despaysans peuvent cU"e identinées et les
informations en retour au sujet de récentes innovations u-ansmises. En outre, des liens de u-avail avec d'autres
institutions nationales et internationales de recherche s'avèrent vitaux.

31. GOÏTA, Mamadou. (1ER, Bamako, Mali). La gestion du terroir: nouvelle philosophie de la recherche
système en zone Mali Sud. 12 p.
(Mots-clés : Gestion, Terroir, Systèmeagraire, Dégradation du Sol).

Résumé : La gestion du terroir est une nouvelle voie dans laquelle la Recherche Système en zone Mali-Sud a
commencé ù orienter toutes ses activités. Pour la réalisation de ce programme, la DRSPR collabore étroitement

avec plusieurs services : le service des Eaux et Forêts. l'Elevage, l'organisme de développement (CMDT) et

l'administration. La gestion est devenu une nécessité dans la zone Mali-Sud avec la vitesse de plus en plus
croissante de dégradation de l'écosystème et la capacité de charge qui estpresque atteinte.

32. KIPO, Timoihy. (CRI, Tainale, Ghana). Caractéristiques sociologiques des systèmes de petites
exploitations agricoles dans la région nord du Ghana. (• p^)

(M(»ts-clés : Sociologie économique, Exploitation à petite échelle, Enquête diagnostique, Culture mixte. Culture
associée.Céréale, Légmineuse, Zone de savane).

Résumé : Les systèmes u^aditionnels de petites exploitations agricoles dans la région Nord se caractérisent par
une multitude de facteurs qui doivent être compris par les innovateurs en matière de technologie. Dans le but

d'avoir une connals.sance et une compréhension complètes des systèmes d'exploitation existant dans la région
Nord, lasection Economie Agricole de laStation d'Expérimentation Agricole de Nyankpala (NAES) a mené une
étude socio-économique des systèmes agricoles dans la région. L'article présente les observations et les
imporiantes découvertes faites dans cette région qui se. situe dans la zone soudanienne. Les conditions
climatiques ainsi que d'autres facteurs tels que la fertilité du sol, les types d'exploitaitons et les besoins en main

d'oeuvre ont influé sur les systèmes culturaux et par conséquent sur les rendements par unité de superficie. Les
productions sont laibles et suffisent à peine pour la subsistance d'une famille de cultivateurs. Le systèmes de
petites exploitations agricoles dans cette région sont le résultat de plusieurs années de pratiques évolutives et
sélectives par les agriculteurs visant généralement l'autosuffisance alimentaire. La division traditionnelle du

Uavail familial, le régime foncier, les méthodes cuhuralcs, l'auliudc des agriculteurs face à l'adoption des

innovations ainsi que d'auu-es facteurs sociologiques sont à l'origine des petites exploitations. Le système
cultural prédominant, comme le montre cette étude, se caractérise par la méthode des cultures associées, la

jachère forestière par rotation, et la faible interaction entre la production agricole et la production animale. Le
système cultural U"aditionnel dans cette région est basé sur les cultures associées, avec prédominance des
associations céréales/céréales, céréales/légumineuses et tubercules/céréales. La souplesse du régime foncier en
vigueur, qui donne à chaque membre du clan des droits usufructuaires sur les superficies qu'il cultive, permet
aux familles exploiiatantcs de laisser en jachère pendant une période de temps une parcelle de terre épuisée. Il
existe très peu d'inicraciion enu^c laproduction agricole et l'élevage qui estrarement perçu comme un élénient de
l'agriculture. Les animaux sont élevés pour servir d'assurance conu-e certains risques et sont considérés comme
un symbole de richesse. Pour un petit exploitant dont l'objectif est la subsistance et qui travaille dans un
environnement caractérisé par les aléas climatiques et l'incertitude de l'approvisionnement en intrants, l'aversion
du risque joueun rôle essentiel dans l'adoption et ladiffusion d'une technologie.
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33. KOLI, Sicphcn Esah. (CSIR, Accra, Ghana). Revue des systèmes de production pratiqués au Ghana.
(- p.)

(Mots-clés : Petites exploitations, Paysans, Outils manuels, Cultures mixtes. Cultures associées).
Résumé : Au Ghana et dans d'autres pays Ouest-Africains plusieurs types de systèmes de production sont
pratiqués depuis des temps immémoriaux et continuent de l'être à côté des méthodes modernes de culture. Cela

parce que les petits propriétaires paysans qui les pratiquent fournissent environ 80 %de la production agricole.
De ce fait, des chercheurs ont l'obligation de trouver les moyens d'améliorer le système pour accroître la
rentabilité.

Ces systèmes de culturq^ien connus sont la culture Itinérante, la cueillette, la jachère, le nivellement irrégulier,
la culture associée ou de relais, les systèmes irrigués pluviaux, de subsistance, commerciaux, les systèmes
d'élevage nomade ou ù la ferme. Les pratiques de /.one de savane sont différentes de celles de la couronne
forestière.

34. MILLS, Bradford; SENGHORE, Tom. (Dcpartment of Agricultural Research, Yundum, Gambia).
Rentabilité de l'engrais dans les champs fertilisés et non-fertilisés. 25 p.
(Mots-clés : Engrais chimique. Engrais végétale. Prix, Rentabilité. Maïs, Sorgho, Rendement).

Résumé ! Celte communication examine les résultais de douze essais maïs et douze essais sorgho en milieu
paysan, conduits en Gambie au cours de la saison des cultures 1988-1989. les objectifs de ces essais
consisteraient à documenter les avantages de l'inclusion du fumier dans les relation de cultures habituelles et à

déterminçr les traitements d'engrais les plus rentables. Quatre traitement d'engrais ont été superposés dans des
champs de culture continue de maïs et de rotations sorgho-arachide. En ouU-e, six champs de chaque rotation ont
reçu des applications de fumier en saison sèche avant les cultures ceréalières. Les résultats du maïs faisaient

ressortir une réponse non-significative aux iraitements d'engrais inorganique. Cependant, le fumier, la population
et une variable de lutte contre les adventices se sont avérés êu-e une corrélation avec les rendements paysans.
Pour le sorgho, les résulÇits ont révélé des réponses significatives au fumier, aux traitements de NPK

recommandés par la vulgarisation, à la population de plantes et ùla compétition des mauvaises herbes (Striga).
En utilisant des modèles de régression, des budgets culluraux ont été élaborés pour déterminer les implications
pour la production des cultures. Ces implications sont : 1) l'utilisation de fumier augmente considérablement les

rendements, 2) pour les champs de sorgho fumés, une application»cquilibrce d'engrais NPK s'avère plus rentable
que la recommandation actuelle de la vulgarisation poriarit sur l'utilisation d'orée seulement, 3) la
recommandation de la vulgarisation, incitant à démarrer le sorhgo à deux plants par poquets entraînerait une
nette perte de rendement compte tenu des systèmes de semis des paysans, 4) les faibles populations de plantes
réduisent sensiblemeni les rendements dans -la plupart des champs paysans et de ce fait, les efforts de la

recherche etde la vulgarisation en vue d'atténuer ces contraintes représentent un potentiel élevé de profits. Dans
1ensemble, la communication indique qu'en supervisant atteniivemeni les pratiques paysannes, il est possible
d'identifier d'imporianies contraintes à la production au niveau paysan même si les contraintes sont extérieures
aux objectifs visés par les essais en milieu paysan.

35. NDIAME, Fadel; SONKO, M. Lamine; FALL, Alioune. (ISRA/Djibélor, Ziguinchor, Sénégal).
Problématique des recherches sur les sy.stèmes de production - ^'expérience de l'équipe système de
Djibelor. (- p.)

(Mots-clés : Sénégal, Basse Casamance, Systèmes deproduction Diag^iostic, Itinéraires techniques).
Résumé : Au terme d'un travail pluridisciplinaire de diagnostic des conu'aintes, de mise au point et

d'experimentation de .solutions mené sur cinq années et en étroite collaboration avec les paysans, l'équipe
système dispose de références techniques aptes à diffuser. Dans la phase actuelle, l'équipe met l'accent sur le

transfert des innovations mises au point à travers différents programmes dont un projet de
recherche/dévelQppement associant une organisation paysanne, la recherche et d'autres partenaires. Outre la
diffusion des solutions techniques, l'équipe participe à la mise au point d'innovations organisationnelles et
sociales.
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36. NKWAIN, Sama Joseph. (Dcpt. Economie Agricole, Centre Universitaire de Dschang, Cameroun). Un
modèle amélioré d'association de cultures comme solution aux problèmes de compétition entre le café et

les produits vivriers dans le département de la Menoua dans les hauts-plateaux de savane de Cameroun.
15 p.

(Mots-clés : Arboriculture pcrcnnc. Polyculture de cultures vivrieres, Cultures associées. Cultures intercalaires,
Régénération sous-culture).

Résumé : Différents types de compétition entre lesplantes arbustives d'exportation (cacao, palmier à huile, cafés
robusta et arabica) et les cultures vivrières sont évidentes dans le Sud Cameroun. La nature et la gravité de telles
compétitions et leurs problèmes corollaires requièrent une attention particulière. Cette communication se
concentre sur une étude de cas dans les hauLs plateaux de l'Ouest Cameroun qui a suscité un intérêt public
certain. Il est proposé un modèle améliore d'associations culturales comme solution à des problèmes sérieux
observés dans le système actuel. Cet essai suggère le remplacement d'un système peu rigoureux de polyculture
basé sur le café et d'autres cultures vivrières, répandu dans le département de la Menoua, par un système
d'associations de cultures en lignes ei/ou associations de cultures en bandes. Ce dernier accomplit les objectifs
voulus par la paysan sans violer ses principes d'agriculture, normes et traditions. Le modèle essaie donc de
minimiser les risques de rejet immédiat par le paysan. Par ailleurs, il tente de réduire la compétition qui existe
entre le café ai^bica et les cultures vivrières et autres cultures de rente qui s'érigent en nouveau demandeur de
terres cultivables dans la région.

La solution proposée nécessite un programme de femplacemenl et régénération du café qui apporte un défi aux
agronomes, spécialistes de la vulgarisation et autres scientifiques en recherche/développement.
37. OWUSU - BENNOAH, E. (Soil Science Dcpartment, University of Ghana, Legon, Accra. Les contraintes
de la fertilité du sol par apport aux systèmes de production au Nord du Ghana. (14 p)

(Mots-clés : Ghana, Fertilité de sol,Systèmes de production, Agriculture traditionnelle).
Résumé : Cette communication décrit les conu-aintes de fertilité du sol en relation avec les principaux systèmes

de production du Nord Ghana. Les systèmes traditiannels de production du Nord Ghana varient de la culture
itinérante à la culture de case. La majeure partie des cultures-vivrières des hautes terres sont produites par les
paysans pratiquant l'agriculture de subsistance avec des systèmes extensifs principalement basés sur la jachèreet
la faible utilisation d'éléments nutritifs. La demande croissante de bois de chauffe et le brûlis annuel de la

brousse ont réduit la qualité du sol principalement par la perte de matière organique. Le phosphore, l'azote et le
soufre sont les principales substances nutritives limitant la production agricole sur les sols de savane dans le
système U"adilionnel de jachère.

Il est considéré qu'une gestion adéquate de la fertilité du sol est nécessaire pour soutenir les rendements des
cultures dans la zone de savane intérieure du Nord Ghana.

38. OLUKOSI, J. O.; ELEMO, K. A.; KUMAR, V; and OGUNGBILE, A. O. (lAR, Ahmadu Bello University,
Zaria Nigeria). Le Développement de technologies d'association de cultures dans la savane du Nigéria selon
l'approche de RSP. 23 p.
(Mots-clés : Nigeria, Association de Culture, RSP, Transfert de technologie).
Résumé ; Les associations de cultures s'observent communément dans la savane du Nigéria à cause de
l'avantage de rendement, de l'efficacité d'utilisation des ressources, de l'assurance qu'elles garantissent contre
l'échec des cultures et de l'approvisionnement régulier en une gamme de produits destinés à la consommation
familiale. Avant que l'approchc de Recherche sur les Systèmes de Production soil adoptée au Nigéria, l'accent
était moins marqué sur le développement de technologies d'as.sociation de cultures. Grâce à des enquêtes
diagnostiques, les contraintes à la production ont été identifiées. Des expérimentations sont menées en station
pour atténuer ces contraintes. Des technologies prometteuses d'association de cultures sont introduites dans les
champs des paysans pour tester leur faisabilité technique, leur rentabilité économique, leur acceptabilité sociale
et les contraintes à leur adoption. Des expérimentations sur petites parcelles sont faites par les agents de la
vulgarisation dans de nombreux champs paysans pour faire comprendre aux paysans la supériorité des
technologies améliorées d'association de cultures par rapport à leurs propres pratiques. Ceci vise à accélérer
l'adoption en masse. Des lacunes ont été identifiées dans le domaine des enquêtes diagnostiques, de la recherche
en station et en milieu pay.san ainsi que du soutien institutionnel. Les efforts tendant à combler ces lacunes
pourraient constituer la base de la recherche coopérative dans la sous-région ouest-africaine.
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39. SANOGO, Zana Jcan-Luc (DRSPR, 1ER. Sikasso, Mali). Essais et tests en milieu paysan dans la zone
Mali-Sud. (16 p.)

(Mots-clés : Recherche en milieu réel, Méthodologie de RSP. Equipe pluridisciplinaire. Typologie
dexploitations, Evaluation de technologie, Conu-ainte). •

Résumé ; U Recherche Système s'est fixée comme objecUfs : (i) De connaître à fond le milieu d'ulitisation des
résultats de recherche : zonage, typologie des exploitations etc... Ceci exige des chercheurs des coniacts intimes

avec le milieu d'étude, (ii) D'identifier avec les paysans (niveau parcelle, exploitation, village, zone etc...) les

contraintes de production etde comprendre les problèmes des agriculteurs, (iii) De hiérarchiser les conu-aintes

qui sont multiples et çomplexes pour établir un ortlre prioritaire d'iniervention. (iv) D'expérimenter des
démarches et des solutions techniques aux conuaintes identifiées. Les expérimentations se font alors : (1) Chez
le paysans :en effet, tes "chcrcheurs-systemes", en équipe pluridisciplinaire travaillent chez les paysans dans le
milieti dapplication, des innovations. (2) Avec le paysan : l'expérience atoujours monu-é que les connaissances
empiriques du paysan de son milieu ne sont pas négligeables. Il est àce titre un partenaire actif et non passif et
un interloculeur très imporuint pour la recherche système. Il est intimement associé à la recherche des solutions

de ses problèmes. L'cxpéricni;c du Volet Fonscbougou a montré que les enquêtes informelles ou interview

semblent être un excellent ouiil pour rendre effeciive la participation du paysan. (3) Pour le paysan ; la prise en
compte des priorités paysannes par les Uicmes de recherche est une condition sine-qua non pour l'adoption des
résultats de recherche. Les thèmes de recherche doivent donc aborder les intérêts immédiats des paysans. (4) De
mettre à la disposition de la vulgarisation les messages ayant trouvé un écho favorable auprès des producteurs.
(5) De parfaire ou de retourner à la station les Innovations techniques non adaptées et aussi d'orienter la
recherche sectorielle dans ses investigations. Cette approche pluridisciplinaire prend globalement en compte tous
les problèmes cbnstituant un frein au développement.

40. UVAH, Ignatus I.; OLUKOST, J. O. (lAR, ABU, Zarîa, Nigeria). Examen des systèmes de production
agricoles à base de sorgho à l'Institut pour la recherche agricole de Samaru, NIgéria, dans les zones
écologiques de la Savanne^t du Sahel. (16 p).
(Mots-clés : Systèmes à base de sorgho. Recherche adaptive).

Résumé : Larticle présente les grandes lignes des recherches sur les systèmes de production àbase de sorgho
effectuées àl'Institut pour la Recherche Agricole de Samaru, au Nigéria, du milieu des années 70 àce jour. Sont
présentées les résultats de la recherche adaptive effectuée sur le terrain selon les recommandations intérimaircs.
Les perspectives etles problèmes d'adoption de certaines de ces technologies sont discutés.

ZONESAHELIENNE

41. BADINI, Oumarou; OUEDRAOGO, Soulcymane. (INERA, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso). Etude des
systèmes de production et évaluation de technologies proposées au campement agricole de Dogona
(Bobo-Nord-Région Ouest du Burkina Faso), (-p.)

(Mots-clés : Migration, Conu-aintes agricoles. Typologie des exploitations. Systèmes de production, Région

Ouest Burkina).

Résumé : Des recherches ont été menées àpartir de juin 1986 dans la R%ion Ouest du Burkina qui bénéficie de
facteure agro-climatiques favorables et connaît une immigration spontanée de paysans et de u^oupeaux venant
des Régions Nord et du Plateau Mossi. L'étude qui doit servir ù'Ta définition d'un programme RSP pour
Iensemble de la Région Ouest aconsisté en un suivi de 15 exploitations dans le campement de Dogona, village
de Djiguéma pendant la première campagne agricole. L'analyse des résultats apermis de classer les exploitations
agricoles en 2 groupes : (1) exploitations de nouveaux migrants pratiquant essenliellement des cultures
dautosubsistence, (2) exploitations des autochtones et des anciens migrants combinant cultures d'autosubsisance

et cultures de rerite du coton. On trouve cependant dans les deux groupes un élevage intégré àl'exploitation avec

surtout des petits ruminants. Les contraintes identifiées sont ; (1) la baisse de fertilité des sols liée à la culture

intensive du colon et la pression démographique, (2) l'insuffisance de la main d'oeuvre familiale pour les
sarclages et les récoltés, (3) le mauvais état sanitaire et nutritionnel des boeufs de trait cl la divagation des
animaux, (4) la maîtrise insuffisante des techniques améliorées. Durant les campagnes agricoles 1987-88 et
1988-89 des techniques améliorées pour les productions végétales et animales ont été testées avec.plus ou njoins
de succès dans lesdeux groupes d'exploitation.
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42. BATIONO, A.; CHRISTIANSON, B.C.; MOKWUNYE. A. U. (IFDC-Africa, Lomé, Togo). Le reclyclage
organique de résidus de cultureet l'apport d'engrais pour la culture de mildans les sols sableux du Niger.
(16 p.)

(Mots-clés : Niger, Résidus de récolte. Usage engrais. Production de Mil, Sols sableux).

Résumé ; Dans la région entre les isohyétes 400 et 600 mm du Niger, on ne pourra faire face aux besoins
alimentaires d'une population croissanic que par un accroissemeni des rendements descultures céréalières. Dans
un essai de longue durée démarré en 1983 ù Sandou près de Niamey (Niger), les auteurs étudient les effets du

recyclage de la matière organique et d'apports de phosphates et d'urée sur le rendement du mil (Pennisetum

l)^hoides) en sols sableux. Le dispositif est un bolc compet randmisé. Les rendements en grain et en paille des
différents traiiemenus sont comparés. Les auteurs essayent d'expliquer les effets positifs des résidus de récolte à
travers Ianalyse du bilan minéral cl organique. Il s'avère que a:ul l'apport combiné de résidus et d'engrais permet
en remdcmeni supérieur et soutenu de mil. Par contre l'absence de tout apport de résidus'et d'engrais se traduit
par une baisse rapide des rendements.

43. COULIBALY, Boubacar; CUNARD, Alex C. (1ER, Bamako, Mali). Métodologie de la recherche
système, phase d'évaluation. Résultats d'évaluation des activités de ia recherche système en ZONE OHV.
(- p)

(Mots-clés : Tests en milieu paysan, Pratiques paysannes, Pratiques recommandées. Evaluation).
Résumé : Pendant la campagne 1987/1988, l'équipe de Recherche sur les Systèmes de Production Rurale en
Zone Haute Vallée du Niger (centre du Mali) qui était en 2c Année d'intervention a lancé un programme de tests
agro-zootechniques supporté par des enquêtes socio-économiques. L'objectif principal de ce programme était de
voir les blocages en ce qui concerne l'adoption par les paysans des thèmes techniques proposés par la recherche

et la vulgarisation. En fait, il s'agissait d'une comparaison entre Pratiques Recommandées et Pratiques

Paysannes. Le programme s'est articulé autour des cultures principales des zones Nord (arachide et mil) et Sud
(maïs Cl sorgho). Lévaluation de ces diflercnies activités faite par une équipe pluridisciplinaire en fin de
campagne a révélé que les thèmes tels que proposés par tes services de développement rural n'étaient pas
adaptables à l'ensemble des systèmes paysans. 11 est donc appûru la nécessité de faire un criblage des différents
paqucls technologiques afin de les adapter aux diflércntes catégories de paysan. En conclusion, cette évaluation
a permis à l'équipe de recherche de mieux centrer des programmes vers la résolution des contraintes réelles des
agriculteurs.

44. pUGUE, Patrick. (DSA/CIRAD, Montpellier. France). L'amélioration des systèmes de culture en zone
sahélo-soudanienne : adéquatif)n entre les propositions techniques et les capacités des exploitants agricoles
à les adopter. (25 p).

(Mots-clés : Systèmes de culture, Mil, Iniensiliciition, Innovation technique, Travail du sol. Aménagement,
Fcriiliié, Yaicnga, BurkinaFaso).

Résumé ; La zone sahélo-soudanienne d'Afrique de l'Ouest connaît depuis plus.de vingt ans une dégradation des
conditions de production. Les paysans doivent faire face à un renforcement des aléas climatiques et à une
raréfaction des ressources naturelles (la terre cultivable, les pâturages, l'eau...) Ces contraintes sont d'autant plus
marquées que la densité démographique est forte comme c'est le cas dans le centre de la province du Yatenga
(Burkina Faso). Des propositions techniques visant à améliorer la production vivrière ont été lestées par les
paysans partenaires du projet de Rcchcrchc-Développemeni du Yaicnga. Il est apparu rapidement que 2 axes
dinterventions éiaicnt prioritaires ; l'amélioration de l'alimentation hydrique des cultures (travail du sol, entretien
des cultures, lutle contre le ruissellement) cl l'amélioration de la fertilité des sols (fumure organo-minérale). Ces
propositions oni été testées au niveau de petites parcelles expérimentales mais aussi à l'échelle des exploitations

agncoles. Ce deuxième niveau d'inierveniion permet de prendre en compte les capacilés d'intervention des

producteurs ; temps de travail et ressources disponibles pour l'agriculture. L'élude des conditions de mise en
oeuvre de ces innovations techniques par les pay.-îans de plusieurs villages a permis de mettre en évidence les

limites d'un processus d'iniensification des systèmes de culture. Celui-ci doit être raisonné par rapport à la
diversité des potentialiiés régionales et du fonclionnemeni des exploitations agricoles (typologie). Dans les
régions où Iaugmentation de la produclion vivrière nécessite une augmentations des rendements, les
disponibilités en facteurs de production (temps de u-avail, inirants, fumure orgnique) limitent l'intensification des

systèmes de cultures qui ne pourra concerner qu'une partie de l'exploitation agricole.
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45. GAYE, Mamr (ISRA. Sectcur Ccntrc-Sud, BP. 199, Kaolak, Sénégal). Le Défi de l'engrais dans la
politique agricole au Sénégal. (21 p)
(Mots-clés : Engrais, Prix, Rentabililé, Paysan, Disiribution, Commercialisation).
Résumé : Jusqu'en 1980, l'approvisionnement du monde rural en engrais auu-es facteurs de production était
assuré par les pouvoirs publics. Depuis lors, les tentatives de metu^e en place un nouveau système conforme aux
principes du dépérissement de l'état - providence se sont multipliées sans succès. La fertilisation reste une
pratique tout à fait marginale notamment dans le cas de l'agriculture pluviale. Au niveau de la demande, les
principles contraintes portent sur les motivations des paysans aux moyens relativement limités. Du côté de
l'offre, la difficulté de vendre l'engrais au comptant et le risque U^op élevé quand il s'agit de crédit gênent la

participation des disuibiiieurs privés que l'Etat cherche à propulser en première ligne.
46. KABORE, P. Daniel. (INERA, Ouagadougou, Burkina Faso). Risque de production agricole au Burkina.
(- p.)

(Mots-clés : Risque de production, Doses recommandables. Engrais chimiques, Coût d'opporuinité).
Résumé : L'examen du risque de production dans l'utilisation des engrais chimiques (NPK et urée) et la
détermination de doses recommandables dans uois zones agro-chimiques du Burkina font l'objet de la présente
étude. Les données utilisées sont celles de tests paysans conduits par l'ICRISAT au cours de deux campagnes
agricoles Sur le sorgho et le mil avec la participation d'environ 150 paysans. Le coefficient de variation et la
probabilité de pertes de rendement, de gain net et de coût d'opportunité sont les principaux critères d'appréciation
du risque. L'analyse révèle un risque de rendement de sorgho blanc plus faible dans les régions de Boromo et de
Djibo (où il est pratiqué dans les bas fonds exclusivement). A Yako sur le Plateau Cenuiil, l'avantage revient par
contre au petit mil. Toutefois, les résultats monu-ent que sans la subvention consentie par l'Etat au prix de
l'engrais cet intrant ne saurait êu^e recommandé, ou alors à des doses faibles au regard des gains nets.

47. KABORE, P. Daniel. (INERA, Ouagadougou, Burkina Faso). Contribution de l'engrais à la production
agricole au Burkina. (• p.)

(Mots-clés : Engrais chimiques, Utilisation d'intrants, Moyens carjes ordinaires).
Résumé : L'analyse porte sur la conu-ibution des engrais chimiqjjes (NPK et urée) à la résolution du problème
alimentaire du Burkina. L'étude vise à identifier les conditions fav'orables et celles défavorables à l'utilisation de

ces intrants dans le contexte de la gestion paysanne de la fertilité des sols. Pour cela, des données de tests
paysans collectées par l'ICRISAT sur deux années dans uois zones agro-climatiques avec la participation de près
de 150 paysans, ont été analysées au moyen de la méthode des moyens carrés ordinaires (MCO). Les facteurs
d'inieraclion les plus importants mis en évidence sont la mauvaise pluviomcU'ie au Nord du pays qui a une
interaction négative avec NPK et certaines pratiques culturales (rotations sorgho/coton, labour à la traction
bovine et l'urée) qui le valorisant dans la production céréaliere au Sud du pays où la culture cotonnière est plus
développée.

48. KLEENE, Paul; SANOGO, Bakary. (lER/DRSPR, Volet Fonsébougou, Sikasso, Mali).

Mali-Sud. Principaux acquis pour le développement. (27 p.)

La RSP au

^

(Mots-clés : Technologie appropriée. Traction animale, Association agriculture-élevage, Niébé, Plante
fourragère. Aliment pour animaux, Compostage, Transfert de lechnologTc, Paysan, Recherche-Développement).
Résumé : La recherche sur les Systèmes Production Rurale (RSP) au Mali a été initié par le "Volet
Fonsébougou" en 1977. Dès le départ l'un des principaux objectifs a été d'aboutir à des résultats "vulgarisable",
sur des sujets d'importance majeure pour le développement agricole. Les acquis du Projet, qui se limite à la zone
Mali-sud, concernent la mise au point de technologies améliorées dans les domaines de l'intégration
agriculture-élevage et la lutte anii-crosive, ci des nouvelles méthodes de vulgarisation. Grâce à l'élaboration

d'une procédure spécifiquede "prévulgarisation^', l'organisme de développement de la zone est étroitementlié au
processus de la R-D.
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49. LEGOUPIL, Jcan-Claudc. (IIMI, BP.5373, Ouagadougou, Buricina Faso) Management de l'Irrigation en
Afrique de l'Ouest.

(Mots-clés :

(10 p.)

Projci d'irrigation. Gestion, ConU-ainics,

Recherche collaborative, Formation

des

chcrchcurs/dôvcloppcurs, Diflusion d'information).

Résumé : Afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, l'Instilul poursuit les activités principales ci-après : (i)
La recherche sur le terrain dans laquelle le personnel de l'IlMI travaille en collaboration avec des organisations
partenaires (généralement des organisations s'occupant du management de l'irrigation) afin de susciter une
meilleur^ compréhension des problèmes et des actions de management, (ii) La recherche-appliquée dans laquelle
le travail se fait selon un mode collaboratif semblable mais la tâche implique la mise au point et la mise en

pratique de quelques changements dans les dispositifs de management ainsi que leur évaluation, (iii) La
Recherche Thématique utilisant les connaissances acquises à partir des deux modes de recherc"he cijdessus et
visant à élaborer des explicationsdes processus de management de l'irrigation qui soient génériques plutôt qu'en
fonction des emplacements spécifiques, (iv) La formation en management, (v) Les services d'information.

A l'heure actuelle, le programme de recherche de l'IIMI met l'accent sur la recherche sur le terrain entreprise par

son staff cl les agences collaborau-ices dans les pays où il est opérationnel. Les autres types de recherches, à
savoirl'expérimentation des innovations en matière de management à u^vers la recherche-appliquée ainsi que la
syndiétisation de la recherche en vue de promouvoir une large compréhension des processus du management de
l'irrigation sontde plus en plus importants dans la mesure où s'élargit la base des résultats de la recherche sur le
terrain. La recherche appliquée et la recherche thématique permettent à llMl de rendre des résultats accessible et
de faciliter l'adoption des changements qu'ont été identifies. Le but primordial du projet est de proipouvoir les
échanges dans le domaine de la recherche sur le management de l'irrigation au niveau régional, permettant ainsi
aux efforts nationaux d'avoir un impact relativement plus grand et de faciliter la diffusion des résultats obtenus
des recherches. A travers le réseau ainsi proposé, les expériences avec d'auU^es modèles de management utilisés
dans les systèmes d'irrigation au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Nigéria pourraient être
partagées donant ainsi naissance y des innovations en matière de management qui soient applicables à d'autres
systèmes.

50. MALIKI, Kadi; CHANDRA, Reddy; DEBOER. Jess L. (INRAN, Niamey, Niger). Evolution e^ résultats
saillants de l'expérimentation en milieu paysan des technologies améliorées sur l'association mil-niébé.
(- p.)

(Most-clés ; Rechercheen milieu réel, Culturesassociées, Mil, Niébé,Equipe pluridisciplmaire).
Résumé : En 1985, l'Institut National de Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) a démarré à travers son

groupe de recherche stu" les sytcmcs de production, un programme d'expérimentation en milieu paySan des
technologies qui ont fait l'objet de uavail fini eri station derecherche etdont les résultats sont prometteurs. Parmi
les thèmes introduits en milieu paysan, celui portant sur l'association mil-niébé a fait l'objet d'un travail ardu par

une équipe multidisciplinaire dans trois différentes zones agro-écologiques du Niger. Des enseignements très
riches ont été tirés de cette expérience et une analyse partielle des résultats a montré la nécessité d'une
expérimentation en champ paysan des technologies issues des stations avant leur vulgarisation à grande échelle.
C'est celle expérience que nous nous proposons d'analyser afin de dégager les enseignements tirés.

51. OUEDRAOGO, Nabyouré (Direction de la Vulgarisation Agricole, Ouagadougou, Burkina Faso), De la
recherche d'accompagneVnenTÎTTâ "recherche-developpement (-p.)
(Mots-clés : Zone-pilote, ï^APEM, Villages tests. Prévulgarisation, Test de confirmation. Grandeur nature.
Milieu réel.Cheminement technique. Systèmes d'exploitation. Compte d'exploitation, Participation paysanne).
Résumé : Elaboré à un moment où les résuluit-s mitigés des projets de développement amenèrent les

planificateurs et les décideurs aux doutes, le Projet Pilote de Développement Agricole de Koudougou et
particulièrement son volet Recherche et Accompagnement, se sont présentés concrètement comme un projet de
recherche-développement. L'exemple qu'ils constituent dans ce domaine a été examiné dans la présente
-communication. Ona essayé de mettre en exergue les résultats acquis et vulgarisés par la méthode Formation et
Visit, ceux qui doivent repartir vers la recherche (feed back) et ceux qui peuvent encore être soumis aux travaux
d'adaptation par le volet Rechcrche d'Accompagnement. Enfin, on y montre comment les producteurs ont
participéà l'évaluation des technologies.

24

52. SERPANTIE, G.; MERSADIER, G.; MERSADIER, Y.; TÉ2ENAS DU MONTCEL, L. (ORSTOM,
Montpellier, France et ORSTOM, Ouagadougou, Burkina Faso). L'approche par "portes d'entrée" : un
moyen d'aborder la dynamique des systèmes de production favorisant le dialogue entre disciplines
scientifiques et sociétés en développement. Exemples tirés du programme ORSTOM Yatenga. 19 p.
(Mots-clés : Dynamique des syslcmes de production, Mcihodologic, Approche multisectoricllc. Zone
soudano-sahelienne).

Résumé : Le programme "Dynamique des syslcmes agropastôraux en zone soudano-sahélienne" a pour but
d'étudier l'évolution des relation entre socictcs paysanne et environnement dans le contexte soudano-sahélien
d'aridification. Il s'agit de repérer l'évolution des ressources et contraintes "locales" et des stratégies des
différents groupes et de les confronter aux stratégies de développement, à l'évolution des conditions extérieures,
ainsi qu'aux alternatives de gestion et d'organisation proposables. Cette approche nécessite la participation et le
dialogue de différents points de vue disciplinaires scientifiques, en partenariat avec les autres acteurs, habitant du
Yatenga, administration, organisme de développement, et en travaillant à différents niveaux (échelle de temps,
d'espace, d'organisation).
Au plan méthodologique, chaque discipline est pourvue de concepts et de grilles de lecture spécifiques mais la
confronixuion interdisciplinaire de ces approches ainsi que la communicabilité des résultats est difficile. Nous
leur préférons une approche piir secteurs ou par "portes d'entrée" spécifiques. L'inconvénient de n'aborder ainsi
qu'un aspect ou qu'une projection du système de production est largement compensé par la fécondité, la facilité
de dialogue entre discipline et avec la société en développement, ainsi que la possibilité de faire jouer une
synergie
l'investigation simultanée de plusieurs "portes d'entrée" (approche multisectorielle). Des exemples
concrets sont proposés : suivi d'exploitations agricoles représentatives et atypiques, approche spatiale, suivi du
commerce, expérimentation en partenariat.

53. SlDl, Rchid. (CNRADA. Kacdi, Mauritanie). Klfets de ia sécheresse sur la culture attelée dans les
différents systèmes de production. 20 p.

(Mots-clés : Sécheresse, Déséquilibre de l'environnement. Culture attelée. Régression).
Résumé : La Mauritanie eu égard à .sa situation géographique est l'un des pays du Sahel le plus frappé par le

double néau de la sécheresse et de la désertification qui sévit dims la soiis-région depuis plusieurs année. La
culture attelée s'est propagée vers les autres régions agro-pastorales du pays de 1965 ù 1978 (Nema, Aïoum,
Guidimakha, Assaba, Trarza, Brakna, Adrar). Avec une gamme diversifiée de matériels» inu^oduits par les
paysans immigrés, le Département du Développement Rural, les ONG et les projets, la ctliture atteléé est
essentiellement utilisée pour la préparation du sol et le transport des protluits et sous-produits de la récolte. Elle
permet de réduire la pénibilité du mjvail, les temps de uavaux ou d'augmenter les superficies cultivées. Avec la
sécheresse persistante, l'utilisation des animaux de trait pour les travaux agricoles a regressé au profil des
activités de uansport dans les centres urbains.

54. SIRIFI, Seyni; BERRADA, Abdel; CHANDRA, K. Reddy. (CNRA - Tarna. Maradi, Niger). Performance
de variétés améliorées de mil/sorgho en milieu paysan et en station de recherche au Niger (• p.)
(Mots-clés : TcvSLs muliilocaux. Mil, Sorgho, Différence de rendement, Implication).
Résumé : Depuis sa création en 1975, l'Institut National de Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) a
entrepris un programme d'essais miltilocaux pour lester l'adaptation et la performance de plusieurs variétés
améliorées dans les différentes zones agro-climatiques du Niger. Ces essais concernent les principales cultures
du Niger, à savoir, le mil (Penniselum Typhoïdes), le sorgho (Sorghum Bicolor), le niébé (Vigna Unguculata) et
l'arachide (Arachis Hypogea). Ils sont conduits dans lôs champs des pay.sans en collaboration étroite avec le
service de vulgarisation. Les variétés testées varient selon la zone climatique. Deux zones ont été distinguées :
La zone A recevant en moyenne moins de 4(X) mm de pluie par an et la zone B plus de 40() mm.

Dans ce document les résultats des quatre demicres annécs-fi985-1988) sur le mil et le sorgho sont présentés et
comparés aux résultais obtenus dans les stations de recherche. L'analyse des résultats fait ressortir de grandes
différences entre les rendements obtenus en station et ceux obtenus en milieu paysan. Par exemple, les variétés
de mil GRPl et HKB Tift dont la production peut dépasser 2.000 kg/ha en station de recherche ont donné moins
de 600 kg/ha en moyenne dans les tesis en milieu paysan. Il en est de même pour la plupart des variétés de
sorgho testées. En ouue, la différence entre les variétés améliorées et les variétés locales n'était pas significative
dans la plupart des localités où des essais multilocaux étaient conduits. Les raisons probables des différences
constatées entre les rendements obtenus en station et en milieu paysan, d'une part, et enu^e les variétés améliorées
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Cl les variétés locales, d'autre pari, sont développées dans ce document. De même, nous avons examiné les

implications de ces dirrérences sur le programme d'essais multilocaux, le programme de sélection et de liaison
recherche-vulgarisation.

55. SOHORO, Adama (INERA, Ouagadougou, Burkina Faso). Ktude simplinée des systèmes de culture: les
binômes culturaux

(-p.)

(Mots-clés : Binômes culiuraux. Itinéraires icchniques, Saria, Système de culture, Résultats techniques,
Evaluation économique).

Résumé : En liaison avec les responsables du développement, un certain nombre desystèmes deculture avait été
proposé dans les différentes zones écologiques du Burkina Faso parles chercheurs. Lasimplification des études
de ces systèmes passe par l'étude d'une rotation biennale qui respecte généralement la succession de cultures
contrastées (céréales - légumineuses). C'est cette rotation biennale de 2 cultures qui est appelée : binômes
culiuraux. Au niveau du Plateau Central, les binômes étudiés sont: - Sorgho/niébé, Mil/niébé, Sorgho/mil.
L'étude de ces 3 binômes a été conduite en vraie grandeur à Saria (Province.du Bulkiemdé) pendant 6 ans avec
les thèmes sur la combinaison du travail du sol, des variétés, de la fumure minérale et la gestion des résidus
culiuraux. En plus des résultats techniques, une approche économique de chaque binôme a été réalisée afin
d'évaluerles chances de leur adoption en milieu réel.

ZONK DE CLILTURK IRRKiUKK ET BAS-FONDS.

56. GADELLE, François. (CEMAGREF, Antony, France). La mise en valeur des lacs Tanda et Karbara
(Mali) : une nouvelle approche. (- p.)

(Mots-clés : Projet d'irrigation, Organisation de village, UliUsalion du sol. Exploitation commune. Gestion de
projet. Zone sahélienne).

Résumé : La zone lacustre, au Nord du Mali se distingue par son climat aride cl sa pauvreté, mais, en même
temps, par l'cxislcnce de nombreux lacs et déflucnis du Niger qui la traversent tout en formant des lacs ou des

mares. Dans le cadre d'un projet financé par la Caisse Centrale Française de Coopération Economique et la
Région Rhône-Alpes le Comité pour Léré a remis en eau en Octobre 1988 les deux lacs de Tanda et Karbara,
asséchés depuis 1981 en raison de laibles crues du Niger. Ceci a nécessité des travaux considérables réalisés à

1entreprise : deux canaux de 75 km de long et 2 millions de m3 de terrassement. Le projet doit permettre les
cultures de décrue sur 3700 ha au lotal correspondant à la surface analogue à celle des meilleurs années
antérieurs. La situation .sociale des lacs est difficile: sept ethnies sont réparties en II villages totalisant 10 000
habitants, le métayage est tradionnel cl tes conflits pour l'utilisation des terres fréquents entre villages et avec les
éleveurs. La .sous adminisu-ation est malheureusement un frein plutôt qu'un moteur. On a donc profilé d'une
distribution des terres par villages, datant de 1983 mais non appliquée jusqu'ici, et de labonne connaissance des
paysans des cultures de décrue pour organiser la mise en valeur de manière différente des projets de
dévcloppcmcni habituels. Laccent a étémis presque exciusivcment surl'organisation villageoise des populations
pour lagestion et l'entretien des lacs. Toute approche individuelle, y compris pour ladistribution des terres a été

exclue ne laissant subsisier qu'un dialogue cnU"c un encadrement réduit à deux ingénieurs et les comités villagois
soit 70 personnes. Bien que récenie, moins d'un an, l'expérience semble un succès car les populations ont
répondu à la confi:uice qu'on leur témoignait. Elles se sont organisées dès la première année et ont entretenu les

canaux de manière correcte malgré un chantier parfois élognc de 80 km des villages. Maintenant qu'ils
constituent des groupes conscients. les villageois soni demandeurs de conseils et de prstations de services pour
des améliorations : reboisement, iniroduclion du riz fiottant, pêche, soins de santé, alphabétisation. Ces services

seront fournis par un encadrement toujours réduit et, si possible sur une base contractuelle, de manière à'ne pas
créer de charges récurrentes. L'approche adoptée, mctiant d'abord l'accent sur l'organisation au détriment de la

vugarisation qui n'intervient que dans un deuxième icmps, est susceptible d'êu-e appliquée à d'autres projets
agricoles d'irrigation ou même de cultures sèches.
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57. JAMIN, Jcan-Yvcs (Projet Rctail Omcc du Niger, Mali). Conditions de rintensification de la culture

irriguée dans les grands périmètres sahéliens : l'expérience du Projet Retail à l'OflIce du Niger, (-p.)
(Mots-clés : Projet d'irrigation, Inicnsificalion, Riz, Accroissement de rendement. Zone sahélicnne. Exploitation
à petite échelle).

Résumé : Le projet Rctail est une des expériences menées par l'Office du Niger pour rintensificaion de la
riziculture. Dans les trois villages du projet, les paysans ont augmenté leur rendement et pratiquent la double
culture sur un quart des 1l(X) ha qu'ils exploiient. Ces résultais peuvent s'expliquer par des actions testées du
niveau du projet depuis 1986 (rehabiliialion des réseaux d'irrigation etde drainage, aménagements poussés à la
parcelle, réduction des surlaces attribuées, sécurisation Ibnciere, plans de résorption des arriérés de dettes des
paysans, vulgarisaiton des techniques intensives, dévelopcment du maraîchage), et des actions engagées depuis
1981 dans la zone de l'Onice (supprésion de la police économique, amélioration des conditions
d'approvisionnement, règlement rapide des achats aux paysans, promotion d'associations villagoises, équipement

des associations en batteuses, boeufs de labour). Au sein du projet une approche de type
Recherche-Dévelopcment a étéutilisée. L'cnvironement économique national s'est amélioré avec la libéralisation

du commerce du paddy, le soutien des cours du riz et la relance du crédit agricole. La poursuite des études
basées sur uneapproche des systèmes de production, une bonne liaison avec les recherches en station cl avecdes

recherches sur l'cnvironmcnts socio-économique des paysans, et une bonne collaboration avec la vulgarisation
semblent nécessaires pour préciser les conditions d'amélioration, de pérennisation et d'extrapolation de
l'expérience en cours.

58. KAMUANGA, Mulumba; POSNER, Josh L.; DIOUF, Made B. (ISRA, Casamance, SENEGAL). Zonage
de la Ba.sse Casamance (Sénégal) et typologie des exploitations agricoles : un outil pour la
recherche-développement.

(- p.)

(Mots-clés : Situations agricoles, Diola, Mandingues, Sysicmcs de production, Basse Casamance, Sénégal).
Résumé ; Dans le cadre dç programme de recherches sur les systèmes de production en Basse Casamance
(Sénégal), un découpage en zones agricoles a été effectué par l'équipe de recherche systèmes (1982-1986) au
départ des enquêtes exploratoires, du suivi agro-économique des exploitations et des enquêtes sociologiques. Les
situations agricoles répétées (3 critères) représentent des unités spaciales aux contraintes homogènes et
reconnaissant des potentialités comparables. Chaque situation est considérée comme cadre d'application des
thèmes de recherche et/ou d'action de développement visant à améliorer techniquement et socialement les
systèmes de produciion sous-tendus. L'accent est mis sur la collaboration entre structures de recherche el
agences de développement.

59. LE CAL, Pierre-Yves (DSA/CIRAD - ISRA, St. Louis, Sénégal) De l'analyse des pratiques à l'aide à la
décision -l'état de recherchesur le delta du fleuve vSénégal. (- p.)
(Mots-clés ; Pratiques culiuralcs, systèmes de produciion. Riz irrigué, Prisede décision).
Résumé : Le coût de la riziculture irriguée sur le Délia du Fleuve Sénégal impose une amélioration de la
productivité des parcelles paysannes. Cetobjectif suppose une meilleure connaissance des pratiques actuelles de

producteurs afin de tenir compte de leurs problèmes et compétences dans ladéfinition des appuis à leur apporter.
Les résultais d'un suivi parcellaire ei d'exploitations menées sur plusieurs campagnes agricoles montrent la
diversité des choix techniques effectués par les paysans autour des recommandations des su"uctures de
Recherche et de Développement. Ces choix dépendent de determinaals à la fois collectifs et individuels, dont

l'analyse facilite la définition des interveniions ù privilégier. Passer ù une aide effective à la décision auprès des
agriculteurs suppose l'élaboration de rélcreniiels adaptés en matière agronomique, technique et économique,
mais également une meilleure appréhension des processus de prises de décision paysannes, aussi bien tactiques
que su-ategiques. Cet article fail le point des acquis du programme de recherche sur les Systèmes de Production
de riSRA-FIeuve sur ce thème, et présente lesopérations prévues en ce sensdans un futur proche.

60. MARLET, Serge: BOYER, Georges; BOZZA, Jean.

(INRAN/IRAT - CIRAD, Niamey, Niger).

L'irrigation des terrasses du fleuve Niger : bilan de 3 années de suivi en milieu paysan. (->fl.)
{Mots-çlés : Terrasses du Heuve, Niger, Sols sodiques, Gypsage, Cultures attelées, Système de culture irriguée.
Temps de u-avaux).
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Résumé : Les terrasses représentent ù terme un enjeu imporuint avec 40 % des terres irrigables du Niger. La
mise en culture du pcrimeire de SONA par 26 exploitations familiales constitue la première élape d'un
programme conçu pour définir et tester en milieu paysan un modèle d'exploitation irriguée de 1 a 2 hectares.
Après 3 ans de culture, il ressort que : - La principale contrainte technique découle de la nature des sols : texture
hétérogène et siruciure dégradée par la présence généralisée de sodium. Des lests de gypsage ont montré à court
terme de réelles améliorations des rendements, et la mise au point d'une chaine de culture attelée, adoptée par les
paysans, a facilité la mise en culture de ces sols. Si, pendant l'hivernage, le système de culture proposé donne
satisfaction aux paysans, ses modestes performances en contre-saison et les problèmes de commercialisation ont
conduit à une demobili.sation d'une partie des exploitxitions famililes. De plus, la situation particulière de la
vallée associant déjà cultures dunaires et double culture de ri/, aggrave cette situation par la demande de main
d'oeuvre qu'elle su.scite et parce que l'autosufllsance alimentaire est généralement assurée. Pourtant, le modèle de
2 hectares semble attirer ceriiiins agriculteurs visant, plus que l'autosuffisance, l'amélioration durable de leur
niveau de vie.

61. MASAJO, T. M. & CARSKY, Jr. J. (IITA, Ibadan, Nigeria) Le choix et ramélioration des variétés du riz
et des cultures irriguées pour les bas-fonds ayant la maîtrise partielle d'eau. (20 p.)
(Mots-clés : Production de ri/.. Essais en suition. Programmes d'cxpérimeniation du rrz. Cultures de haute terre).
Résumé : Les bas-fonds de vallées intérieures offrent des possibilités pour l'extension de la culture du riz et
l'exploitation d'auu-es cultures de hautes terres en Afrique. Les principales contraintes à la production du riz
dans les vallccs intérieures sont enU'C auu^es l'absence de maîtrise de l'eau, la concurrence des mauvaises herbes,

le manque de main-d'oeuvre, la faible fertilité des sols et la toxicité ferrique. Certains U'aiLs morphologiques qui
aident le riz à faire face à la concurrence des mauvaises herbes et à tolérer les stress physiques peuvent être pris
en compte dans la sélection. La résistance aux principales maladies et aux insectes nuisibles est l'un des
objectifs majeurs de sélection pour les vallées intérieures.

62. MULBAH, C. K.; MASSAQUOI, W. K.; DAVÏDSON,^D. J. (CARI, Monrovia, Liberia). Etat actuel et
stratégie future de recherche pour les systèmes de culture basés sur le riz au Liberia. (- p.)
(Mots-clés : Systèmes de cultures à ba.se du riz. Culture itinérante, Faible niveau d'inU'ant, Viabilité).
Résumé : Le riz est la principale culture de subsistance au Liberia et il est cultive de façon traditionnelle. Le
Liberia produit à peu près 50 % de ses besoins domestiques en riz. Le reste est importé à un coût économique
uts élevé pour le pays. Environ 90 % du riz produit dans le pays est cultivé en exondé suivant des pratiques de
culture itinérante. Le reste est produit dans les bas-fonds dans les conditions d'hydromorphie. Le riz de plateau
donne cnU"c l et 2 T/ha alors que le riz de bas-fonds donne 2-3 T/ha. Malgré cela les fermiers font toujours du riz
de plateau et adoptent la pratique du riz de bas-fonds quand des incitations sont offertes. Ces terres basses sont

ensuite abandonnées après seulement quelques années de'production. Les enquêtes antérieures ont établi les
conu'aintes biologiques et socio-économiques à l'augmentation de la production de riz de plateau. Ces
contraintes comprennent : une fertiliié déclinante, une infestation croissantedes insectes, un manque de .systèmes
de culture alternatives, des besoins élevés de main d'oeuvre, un manque de capital et d'intrants, et des prix bas.
Une enquête a été proposée pour établir les conu-aintes à une production soutenue de riz de bas-fonds. Le Central
Agricultural Rcsearch Institute développe des stratégies pour remplacer les pratiques actuelles. Ces stratégies
sont basées sur de faibles intrants et des systèmes viables qui comprennent : des cultures alternatives, des
cultures en allées, des rotations culturales, des engrais verts, la traction animale, et de faibles exigences de la
main d'oeuvre.

63. NDIAYE, Mamadou. (ISRA, St. Louis, Sénégal). Le suivi agronomique en milieu paysan . une voie
raisonnée dans la définition des programmes de recherche et de vulgarisation. (• p.)
IMots-clés : Suivi agronomique, Hétérogénéité, Densité, Adventices, Itinéraire technique. Rendement).

Résumé : Deux critères d'hétérogénéité des parcelles de riz dans le Délia du Fleuve Sénégal: la densité de
peuplement et l'enherbcment sont retenues et leurs conséquences sur le rendement à travers ses composantes
étudiées. Le premier semble ne pas cu^e un critère u-cs déterminant dans le rendement du fait de la compensation
par le tallage ou par le poids des piiniculcs dans les parties clairsemées. Le deuxième, par conU'c, semble être très
limitant et sa compétition semble ne se miu-qucr qu'à partir de la montaison, réduisant ainsi le nombre de talles.
Après discussion des résultats, des propositions de recherches et de vulgarisation sont dégagées pour vérifier
certaines hypothèses ou pour améliorer les pratiques paysannes.
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64, SPENCER, D. S. C. (RCM. IITA, Ibadan, Nigeria). Une stratégie de RSP pour le développement des
bas-fonds pour l'augmentation de la production vivrière en Afrique de l'Ouest. (18 p)
(Mots-clés ;Stratégies de Production, Production alimentaire. Systèmes de maîtrise de l'eau, Développemeni de
technologie).

Résumé :Cette communication décrit une stratégie,de rechcrchc pour les vallées intérieures dont le fond est plat
et dont la dimension varie de quelques hectares àdes ccnuiines d'hectares. U plupart de ces vallées ne sont pas

actuellement cultivées. Lonsqu'elles le sont, le riz constitue la cullurc la plus importante en saison humide, suivie
habituellement en sai.son sèche par des cultures de terres sèches telles que la patate douce, le manioc, l'arachide,

le mais et les légumes de courte saison. Par le passé, de nombreuses tentatives oni été faites pour introduire des
^'Sternes de maîtrise d^au dans ces vallées. La plupart des expériences menées indiquent que le rapport

économique de ces investissements a été marginal. Par ailleurs, les problèmes de gestion des cultures et des
ressources sont plus importants dans les vallées que les autres contraintes. La communication propose une
stratégie de rechcrchc qui serait axée sur la production de technologies améliorées pour les vallées où il existe
une maïuise de l'eau minimale ou nulle. Ceci impliquerait que l'accent soit davantage mis sur les liens entre les

technologies utilisées en saison humideet en saisonsèche.

65. TCHALA-ABINA, François; SADOLf, Âhmadu. (Ecole Nationale Supérieure Agronomique, Dschang,
Cameroun). Du bâton au dialogue dans la production rixicole àYagoua au Cameroun. (- p).
^lots-clés :Tcchnobureaucratcs, Relations sociales de production. Responsabilisation, Conu-ôle, Redevance).
Résumé :La Société d'Expansion et de Modernisation de la Riziculture àYagoua (SEMRY) est le plus ancien et

le plus imporuint projet rizicole au Cameroun. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de production de ce
projet, les développeurs ont. depuis sa créauon en 1971, adopté une approche dirigiste caractérisée par un
contrôle su-icte des ressources, des moyens et du produit social sur l'ensemble du périmèu-e irrigué Cette
approche dirigiste est, depuis quelques années, graduellement remplacée dans une partie du périmètre irrigué par
une nouvelle approche qui lyiviligic le dialogue entre développeurs et riziculleurs. L'objet de la communication

est de décrire et danalyser cette évolution des relations sociales de production dans le périmètre de SEMRY.
Une évaluation de l'impact potentiel des changements actuels sur le niveau de vie des riziculteurs sera éealemeni
faite.

®

66. TOURRAND, Jean-François; DIATTA, Ambroise. (lEMVT/CRAD -ISRA, St. Uuis, Sénégal). L'éleyage
dans les systèmes de production agropastoraux :exemple du delta du fleuve Sénégal. (- p.)
(Mots-clés : Système de production, Agropastorulisme, Inicnsirication, Sous-produits).

Résumé : Le delta du lleuvc Sénégal situé en zone sahéliennc (pluviométrie de 2(K) à 3(X) mm) avait par

tradition une vocation pastorale. Au cours des trente dernières années, l'amcnagcment hydroagricole du delta
associé aux effcis ncfasics des périodes de sécheresse sur la productivité du cheptel, ont contraint les pasteurs
peuls à adopter des systèmes de production agro-patoraux. Par ailleurs, en raison du disponible important en
sous-produits agricoles et agro-indusu-iels, certains paysans riziculteurs sont en mesure de développer une
production animale intensive.

67. WAKATSUKI, Toshiyuki ; KOSAKI. Takashi ; PALADA. Manucl'C. (Université de Shimanc, Japon) Le
"Sawah" pour une riziculture viable dans l'écologie de bas-fonds des vallées intérieures d'Afrique
Occidentale. 21 p.

(Mots-clés .Sawah, Conservation de l'eau et du sol, Bas-fonds de valiccs intérieures. Riziculture viable).

Résumé : Bien que le riz africain (0. Glaberrima) soii cultivé depuis des milliers d'années en Afrique

Occidentale, le type de riziculture asiatique dénomme "Suidcn Nogyou" en japonais ou "Sawah" en
maléo-indonésien. ce qui signifie une rizière nivelée avec billons de contour, n'est pas pratiqué. Par contre, en

Afrique Occidentale, le riz est cultivé sur un terrain en pente naturelle inondé dans l'écologie des vallées

intérieures. Dans ce rapport, nous avons expliqué que le système de riziculture autre que le Sawah limitait
Tamélioration de la gestion de l'eau cl accélérait la détérioration du sol. La riziculture non-Sawah empêche
l'utilisation efficace d'engrais et de variétés de haut rendement. Au Nigeria, la recherche ai^.ehamp dans les
vallées intérieures où se pratique le planage, a dcmonu-e que l'introduction du système Sawah doublait le

rendement du riz et con.scrvait en même temps le sol et l'eau. Dans la mesure où le système Sawalia été reconnu
comme Iun des meilleurs systèiilcs de production viables dans J'Asie tropicale de moussons et compte tenu du
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fait qu'il n'existe aucune limitation physiqueou environnementale au développement et à la maîtrise du système
Sawah 4ans la plupart des vallées intérieures d'Afrique de l'Ouest, il s'avère nécessaire d'entreprendre des
recherches extensives et intensives plus amples et des expérimcntalicms au champ pour l'introduction à plus
grande échelle ou le transfert de technologie de ce système.

QUESTIONS FEMININES.

6S. MIRANDA, Isabel. (DRA, Ministère du Développement Rural et de rAgricullurc, CP; 71, Bissau, Guineâ
Bissau). Rôle des femmes dans l'agriculture. 8 p.
(Mots-clés : Rôle des Femmes, Sociologie économique, Intrants, Agriculture traditionnelle, Riz, Arachide,
Manioc, Main d'oeuvre, Droit foncier, Guinée Bissau).

Résumé : Des études sociologiques ont pu sensibiliser les politiques du pays au fait que les femmes sont les
premières victimes des conditions de travail pénibles dans les zones rurales et suburbaines. Les institutions
nationales, lUDEMU comme le Gouvernement, ont délern^iné une politique en matière de population féminine
visant essentiellement, non seulement l'intégration de ccllc-ci aux projets de développement, mais également une
assistance permettant d'alléger le fardeau des travaux domestiques qui lui incombent. En raiscHi de cela nous
suggérons les recommandations suivantes : (1) aider les femmes à entrcprendre d'autres activités rémunératrices
compensant leur manque à gagner lorsque les hommes commercialisent la récolte des cultures de rente ; (2)
réaliser une enquête sur le rôle des femmes, leurs contraintes, leurs besoins en vue d'améliorer leur situation
socio-économique (meilleur approvisionnement en produit de première nécessité, moins de problème de
commercialisation) ; (3) les projets de développement introduisant de nouvelles techniques doivent mettre au
point de propresà alléger lejravail des femmes dans leurs activités domestiques et agricoleset les mettre à leur
portée par le biais des services de vulgarisation, au et besoin de crédit, la création de caisse d'épargnevillageoise
; (4) renforcer le recrutement d'animatrices rurales, leur formation et celui de vulgarisateurs également pour une
meilleure sensibilisation des agriculteurs ; (5) recruter des femmes dans les groupements pour organiser la
commercialisation de la production, négocier des prêts pour l'acquisition de machines et autres facteurs de
production afm qu'ils puissent défendre des intérêts des agricultrices.
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