
Coordonné par Pascal Bergeret

L’appui aux capacités
paysannes d’innovation

Analyse d’expériences

L E S É D I T I O N S D U G R E T

Études et Travaux

en ligne



L’appui aux capacités paysannes d’innovation

Gret – Collection Études et travaux – Série en ligne n° 1 1

Référence du document

Bergeret Pascal Coord., L'appui aux capacités paysannes d'innovation, Analyse d'expériences, Coll.
Études et Travaux, série en ligne n°1, Éditions du Gret, www.gret.org, 2005 , 89 p.

Auteurs

Ce document a été mis en forme en juin 2002 à partir d'études de cas rédigées en 2001 par les
membres du pôle Environnement et développement rural du Gret (gret@gret.org):

Pierre Bal (Vietnam)

Pascal Bergeret (coordination)

Jean-Sébastien Canals (Comores)

Meas Chanty (Cambodge)

Jean-François Kibler (Cambodge)

Patrice Lamballe (Vietnam)

Philippe Sablayrolles (Brésil)

et présentées lors d’un atelier interne Gret coordonné par Christian Castellanet.

Relecteur : Philippe Lavigne Delville

Domaine (s) : Agriculture/Développement rural

Zones géographiques : Brésil, Cambodge, Comores, Vietnam.

Mots clefs : innovation agricole, expérimentation, savoirs locaux, méthode participative, appui
technique, vulgarisation agricole.

Mise en ligne : Août 2005.

Maquette couverture : Hélène Gay.

Collection Études et travaux en ligne

Cette collection rassemble des textes qui présentent des travaux des intervenants du Gret (rapports
de programme de recherche, capitalisation sur des projets, études thématiques réalisées, points de
débat, etc.)

Ces documents sont mis en ligne et téléchargeables gratuitement sur le site du Gret (rubrique
«Ressources en ligne »)

Ils sont par ailleurs vendus sous forme imprimée, à la librairie du Gret (rubrique « publications »)

www.gret.org
Contact : Éditions du Gret, edition@gret.org

http://www.gret.org/
mailto:gret@gret.org
http://www.gret.org/


L’appui aux capacités paysannes d’innovation

Gret – Collection Études et travaux – Série en ligne n° 1 2

Sommaire

Introduction ..................................................................................................................................4

Les approches de l'appui à l'innovation paysanne.................................................................5

Études de cas.............................................................................................................................12

Diffusion d'une innovation technique...................................................................................13

Mobilisation des producteurs autour de services collectifs et diffusion d’innovations....22

Façonner le milieu  pour mieux le préserver ........................................................................32

Introduction d’un cycle  de culture ......................................................................................47

Test et diffusion  d'itinéraires intensifs.....................................................................................60

Diffusion de techniques  de production...............................................................................71

Commentaires :  retour sur les principes.................................................................................81

Références bibliographiques ...................................................................................................87



L’appui aux capacités paysannes d’innovation

Gret – Collection Études et travaux – Série en ligne n° 1 3

Liste des sigles et acronymes

Ceplac Commission exécutive du plan de développement du cacao (Brésil)

EDR Environnement et développement rural

Embrapa L'institut de recherche agronomique brésilien

Gret Groupe de recherche et d’échanges technologiques

Laet Laboratoire agro-écologique de la Transamazonienne (Brésil)

MFR Maisons familiales rurales

ONG Organisation non gouvernementale

Paet Programme agro-écologique de la Transamazonienne (Brésil)

PDRM Projet de développement régional de Mohéli (Comores)

PFR Programme fleuve Rouge (Vietnam)

R-D Recherche-développement



L’appui aux capacités paysannes d’innovation

Gret – Collection Études et travaux – Série en ligne n° 1 4

Introduction

Ce numéro de la collection Études et Travaux aborde l’appui à l’innovation paysanne c’est-à-
dire aux capacités innovantes des petits producteurs familiaux. Un tel appui peut intervenir dans le
cadre de projets de coopération ou de politiques de développement nationales. Ce texte
s’intéresse principalement à l’innovation technique au sein des systèmes de production, mais les
aspects économiques, institutionnels, organisationnels et politiques liés aux dispositifs d’appui seront
aussi abordés.

L’objectif de ce document est de rendre compte des évolutions récentes en termes de
méthodes et de pratiques d’appui, et de situer les interventions du pôle Environnement et
développement rural (EDR) du Gret dans le panorama de ces évolutions. L’analyse des études de
cas fournies par différentes équipes de projet appartenant à ce pôle permettra de dégager un
certain nombre de principes pour l’intervention et de préciser notre position dans les débats du
moment, notamment ceux touchant aux démarches participatives et à la prise en compte des
systèmes de connaissance paysans ainsi qu’aux rapports entre paysans et techniciens.

Après avoir donné quelques éléments de définition de ce que l’on entend par innovation, nous
considérerons l’évolution récente des points de vue quant à l’innovation en milieu paysan et aux
interventions visant à l’appuyer. Quelques éléments rapides sur l’évolution dans le temps des
différentes approches de l’appui à l’innovation seront également dégagés. Nous essaierons ensuite
de replacer l’action des équipes du pôle EDR dans ce panorama. L’exposé des six études de cas
choisies pour illustrer les interventions du pôle servira de base à l’énoncé de principes gouvernant
son action et participant à son identité. Ces principes seront illustrés par une analyse comparative
des études de cas.
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Les approches de l'appui à
l'innovation paysanne

•  Qu'est-ce que l'innovation ?

De nombreux auteurs ont proposé leur propre définition de l'innovation technique en agriculture.
Cependant, la définition la plus fréquemment employée reste celle donnée par Schumpeter dans
les années 1930 : l’innovation est une « combinaison nouvelle des facteurs de production »1. Cette
définition met surtout en avant une approche économique de l’innovation et amène à considérer
en particulier son impact sur le revenu, le travail et les ressources naturelles. On peut trouver de
nombreuses autres définitions qui, en particulier, prennent en compte la dimension sociale de
l'innovation.

Caractéristiques de l'innovation

L’innovation est en fait la réussite (c'est-à-dire la pérennisation) :
– d'un emprunt : le paysan va lui-même chercher ailleurs une nouveauté technique, là où elle

est déjà mise en œuvre ;
– ou d'un transfert : des intervenants extérieurs, tels que les agents de développement,

apportent une nouveauté ;
– ou d'une invention créée par le paysan lui-même.

L'innovation est très liée aux caractéristiques d’une société donnée à un instant donné. Son
apparition et son adoption par un grand nombre de paysans sont fonction du contexte
économique, social, culturel, institutionnel, etc. Elle doit donc être considérée comme un processus
complexe.

Les types d'innovations techniques

Les innovations techniques peuvent être classées dans différentes catégories en fonction des
modifications qu'elles provoquent au niveau de l'exploitation. Ainsi, la classification proposée par
Didier Pillot, dans la nouvelle édition du Mémento de l’agronome2, distingue :

- l’innovation simple : elle introduit peu de changement sur l'exploitation ;

- l’innovation irradiante : elle permet de résoudre un problème sectoriel et a des répercussions sur
l'ensemble de l'exploitation ;

- l’innovation systémique : elle implique l'adoption simultanée de diverses techniques cohérentes
entre elles. Il s'agit d'un changement majeur et général, beaucoup plus complexe et risqué que
dans les deux autres cas.

                                                          
1 Les facteurs de production en agriculture sont : le capital foncier, le travail et le capital d'exploitation.
2 Bal P., Castellanet Ch., Pillot D., « Faciliter l’émergence et la diffusion des innovations », Mémento de l’Agronome,

MAE/Cirad/Gret, 2002, pp.373-405.
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•  L’innovation en milieu paysan : différents points de vue

Les interventions en appui à l’innovation en milieu paysan font toutes référence, explicite ou non,
à un ou plusieurs points de vue sur la notion même d’innovation.

La fameuse définition de Schumpeter, selon laquelle l’innovation est une « nouvelle combinaison
des moyens de production », constitue un point de départ assez communément admis, malgré une
connotation très économiste et assez eurocentrique. De manière plus opérationnelle, les acteurs des
interventions en appui à l’innovation en milieu paysan ont, au fil des ans, développé des points de
vue différents, parfois contradictoires, parfois complémentaires et qui ne sont pas dénués d’effets de
mode.

Suivant en cela Jean-Pierre Olivier de Sardan3, on peut repérer quatre grands types de posture
par rapport à l’innovation en milieu paysan : un point de vue diffusionniste, un point de vue
considérant l’innovation comme indexée socialement, un point de vue selon lequel l’innovation est
le fruit d’une expérimentation populaire et un point de vue considérant l’innovation comme une
réinterprétation.

Le point de vue diffusionniste

Ce point de vue renvoie aux travaux classiques de l’histoire et de l’anthropologie des techniques
qui opèrent par comparaison de voisinage entre sociétés contiguës, et qui tentent d’isoler des
phénomènes d’interaction culturelle ou d’acculturation entre sociétés, entrant en contact l’une
avec l’autre à une époque de leur histoire.

Une telle approche s’est révélée féconde pour documenter les emprunts mutuels entre sociétés
ou pour retracer la progression spatiale et temporelle de telle technique, de telle espèce cultivée…
Elle s’est vue opérationnalisée dans le monde du développement dans le cadre du paradigme
épidémiologique de Rogers, qui rend compte du phénomène d’innovation comme « l’acceptation
sur la durée d’éléments spécifiques par des individus, des groupes ou d’autres types d’entités
adoptantes liés à des canaux spécifiques de communication, à une structure sociale et à un
système de valeurs ou à une culture »4. Selon ce point de vue, l’innovation atteint d’abord un
premier individu d’une population (ou un premier village d’une région) et se diffuse ensuite de
proche en proche par effet de contamination, un peu comme une épidémie. Ce modèle rapporte
le nombre d’« entités adoptantes » au temps, ce qui donne une courbe en S et permet de distinguer
cinq types d’adoptants : les pionniers, les innovateurs, la majorité précoce, la majorité tardive et les
retardataires.

                                                          
3 Cette introduction s’inspire largement de l’ouvrage de Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologie et développement, Apad-

Karthala, 1995.
4 Rogers E.M., Diffusion of innovations, Free Press, New York, 1983 (3e édition).

Pionniers

% d'acceptation
de l'innovation

temps

100 %

Innovateurs

Majorité précoce

Majorité tardive

Retardataires
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Cette conception a donné lieu à la mise en place d’approches verticales et descendantes de
transfert technologique, visant à transmettre directement aux producteurs des techniques nouvelles
élaborées en stations expérimentales et dont l’expression la plus aboutie est la méthode Formation
et Visites (Training and Visit). Dans cette méthode, mise au point pendant les années de la révolution
verte et appuyée par la Banque mondiale au tournant des années 1970-1980, les agents de
vulgarisation sur le terrain sont responsables d’un groupe défini d’agriculteurs auxquels ils enseignent
les techniques de production préconisées par la recherche agronomique. Ces groupes
d’agriculteurs, appelés agriculteurs contacts, sont sensibilisés et formés à la nouvelle technique dans
le cadre d’une série de visites régulières au champ organisées par les agents de vulgarisation. Une
fois la technique introduite auprès de ces agriculteurs contacts (les pionniers de Rogers), elle est
censée diffuser selon le modèle épidémiologique. En principe, les visites doivent aussi permettre aux
techniciens d’évaluer les besoins des paysans, afin d’en informer les institutions de recherche qui
mettront au point de nouvelles techniques adaptées.

L’innovation, socialement indexée

Une telle conception est en rupture avec le point de vue diffusionniste, surtout dans son volet
épidémiologique, qui considère les « entités innovantes » comme des unités, certes en interaction,
mais opérant dans un milieu social réduit à un rôle de support passif de la contamination.

Au contraire, les tenants d’une conception de l’innovation comme socialement indexée
donnent une part prépondérante à l’analyse sociale et considèrent qu’aucune innovation n’est
neutre socialement : elle sert les intérêts des uns en confortant leur position, et peut aller à l’encontre
de l’intérêt d’autres groupes sociaux.

Ce point de vue, adopté par la sociologie rurale française des années 1970-1980, a influencé les
travaux de recherche et développement de cette époque, très attentifs à définir des « types
d’exploitations » susceptibles d’adopter ou non telle ou telle innovation en fonction de leurs intérêts
propres et de leur position sociale.

Selon une telle approche, l’analyse sociale permet d’identifier les « porteurs sociaux » d’une
innovation, c’est-à-dire ceux qui, au sein d’un groupe social bien précis, sont conscients du bénéfice
qu’ils peuvent tirer de l’innovation en question. De tels porteurs jouissent d’une crédibilité sociale au
sein de leur groupe et occupent une place d’avant-garde et de représentation de leur groupe au
cas où les différences d’intérêts autour d’une innovation dégénèrent en conflit plus ou moins ouvert.

En outre, cette approche de l’innovation vise à repérer les transformations sociales induites par
l’innovation, transformations plus ou moins directes, plus ou moins différées, mais qui tendent à
changer la position des groupes sociaux l’un par rapport à l’autre, ou à en transformer les limites.
C’est ainsi que par exemple, une innovation peut entraîner une « redistribution des cartes » entre
groupes sociaux, soit dans le sens d’une réduction des inégalités, soit au contraire dans le sens d’un
renforcement des élites existantes ou de l’apparition de nouvelles élites.

L’innovation comme expérimentation populaire

De nouveau, cette conception se démarque de la précédente en ce qu’elle fait moins de place
à l’analyse sociale et à ses risques de dérive idéologique, toujours présents dès lors que l’on cherche
à replacer les dynamiques liées à l’innovation dans le carcan d’une théorie préfabriquée des
rapports sociaux réduits à des rapports de classe.

L’idée de paysans expérimentateurs est développée dans l’ouvrage codirigé par Robert
Chambers, Arnold Pacey et Lori Ann Thrupp, Les paysans d’abord 5. Ces travaux cherchent à
replacer le paysan au centre du processus innovant. Ainsi, selon eux, le rôle de la vulgarisation
consiste non pas à transférer des techniques mais à proposer un éventail d’options et à aider les
agriculteurs à adapter certaines de ces options à leur système productif. Certains tenants de cette

                                                          
5 Paru dans sa version française aux éditions Karthala en coédition avec le CTA, en 1994.
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approche6 insistent sur la nécessité de faire le lien entre pratiques paysannes et méthode
scientifique. Pour eux, il est nécessaire d’établir la base scientifique des pratiques paysannes. C’est la
science qui doit être transférée à l’agriculteur et non pas la technique, de manière à ce qu’il
connaisse le pourquoi des choses et qu’il soit plus apte à améliorer sa pratique. Réciproquement, et
afin que les savoirs paysans ne risquent plus d’être balayés par les transformations à l’œuvre dans le
monde rural, il importe de les classifier et d’en étudier les fondements scientifiques.

Le travail du vulgarisateur consiste alors à encourager les paysans à faire des expérimentations
simples. La condition pour un travail efficace avec les paysans expérimentateurs, c’est que les
expériences paysannes soit traduites en concepts agronomiques et que les protocoles
expérimentaux soient adaptés aux conditions locales (essais adaptatifs). En outre il convient de
chercher à accrocher les éléments de savoir local à des ensembles plus vastes et d’arrimer les
réseaux locaux (de paysans expérimentateurs par exemple) à d’autres réseaux plus vastes.

Dans cette dernière ligne de pensée, une forme moins scientiste et plus basiste d’appui à
l’innovation paysanne, représentée par le mouvement « Campesino a campesino 7» consiste à
former des réseaux de paysans expérimentateurs au sein desquels les techniciens ne jouent qu’un
rôle de facilitateurs. Au cours de rencontres organisées, les paysans expérimentateurs échangent
entre eux à propos de leurs activités de recherche et les font connaître aux autres paysans. Les
techniciens sont considérés comme des personnes ressources et assurent la logistique et
l’organisation des échanges. Les discussions ayant lieu directement de paysans à paysans, les
problèmes de compréhension qui peuvent surgir lors de l’intervention d’un technicien sont évités.

L’innovation comme réinterprétation

Ce point de vue n’est guère contradictoire avec le précédent, mais s’intéresse particulièrement
aux rapports entre paysans, chercheurs et techniciens. Il considère l’appropriation d’une innovation
comme similaire à la perception d’un message. Il s’agit d’un processus complexe de construction
de sens. Ainsi, les paysans transforment à leur manière les propositions techniques qui peuvent leur
être faites : il y a réinterprétation. La réinterprétation des propositions techniques par les paysans
procède souvent par sélection de certains éléments intéressants de leur point de vue, au sein des
paquets techniques proposés par les services d’appui. Elle peut aussi procéder par
détournement :l’appropriation d’un élément technique intervient pour des raisons différentes de
celles imaginées par les techniciens, mais répondent mieux aux objectifs propres des paysans.

Ainsi, selon ce point de vue, toute intervention des services techniques en milieu paysan est une
confrontation interculturelle, un champ de bataille des savoirs.

Les travaux du Gerdal8 s’inscrivent dans cette ligne, avec une recherche sur les formes
d’élaboration et de transformation de la pensée technique des agriculteurs. Ainsi, cette dernière se
transforme et évolue dans le cadre de petits groupes de proximité (les groupes professionnels
locaux), qui sont des groupes de dialogue et de coopération. Le travail du technicien se donne
alors comme enjeu la construction d’un univers suffisamment commun avec ces groupes, univers où
les systèmes de classement, d’opposition et de comptage sont suffisamment superposables. Cela
suppose que les techniciens soient capables de trouver une juste distance afin de favoriser une
confrontation féconde des différents points de vue. Leur rôle consiste surtout à apporter un appui
méthodologique aux groupes professionnels quant à la formulation des problèmes, à la recherche
et à l’utilisation des informations nécessaires à la mise en œuvre des solutions. Ainsi, le technicien se
trouve engagé dans le processus d’innovation. Il devient acteur du développement.

                                                          
6 Voir par exemple la contribution d’A.K. Gupta dans Les paysans d’abord (op.cit.), ou encore l’article de S. Humphries, J.

Gonzales, J. Jimenez, et F. Sierra, « Searching for sustainable land use practices in Honduras : lessons from a programme of
participatory research with hillside farmers », paru dans la revue Agricultural Research & Extension Network, Network Paper
n° 104, juillet 2000.

7 De paysan à paysan.
8 Voir, par exemple, l’ouvrage dirigé par Jean-Pierre Darré, Pairs et experts dans l’agriculture, paru aux éditions Erès en 1994.
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•  Appui à l’innovation : la construction d’une identité

Toute organisation se fixant pour objectif d’appuyer l’innovation paysanne doit se situer par
rapport à ces différents points de vue. Cet effort de positionnement est indispensable à la
construction et à la projection d’une identité dans le milieu du développement. Ainsi peuvent
s’établir des synergies, des alliances et des réseaux entre organisations se reconnaissant comme
suffisamment proches. De telles alliances s’établissent souvent en réaction ou en contradiction avec
d’autres courants. Ainsi pendant les années 1980, le département agriculture du Gret s’est construit
une identité forte en opposition frontale au modèle épidémiologique de Rogers et à sa déclinaison
opérationnelle, le système Training and Visit9.

C’était l’époque mémorable des travaux de recherche et développement, des diagnostics de
situation et des essais en milieu paysan10. De tels travaux s’appuyaient sur une batterie d’éléments
plus ou moins explicites tenant à la fois des conceptions de l’innovation comme indexée
socialement et comme expérimentation populaire.

Mais l’approche recherche et développement (R-D) est tombée dans un certain discrédit au
cours des années 1990. On lui reprochait alors de ne pas donner de résultats tangibles en matière de
développement, de rester trop souvent engluée dans l’analyse des situations et de ne pas faire une
place suffisante à la participation des agriculteurs. Du point de vue conceptuel, ce discrédit tient
aussi aux difficultés rencontrées dans les milieux scientifiques par les tenants de l’analyse systémique.
Le concept de système agraire est en effet le principal outil mobilisé par la recherche et
développement en agriculture, et dès le début des années 1990, il est s’est vu de plus en plus remis
en cause au sein des instituts de recherche, au bénéfice d’approches plus « dures ».

Depuis lors, l’équipe agriculture du Gret, devenue pôle Environnement et développement rural, a
eu du mal à se reconstruire une identité. Le pôle EDR s’est souvent positionné en critique des
évolutions récentes en matière d’appui au développement (critique notamment de la dérive des
approches participatives11), sans expliciter les fondements de son action de terrain.

Mais pour autant, sur le terrain, les actions du pôle EDR du Gret, en appui à l’innovation
paysanne ne se sont pas relâchées. Bien au contraire, au moins sur certains terrains d’intervention,
elles se sont développées en suivant une évolution mal documentée.

C’est précisément l’objet principal de cet ouvrage que de contribuer, à partir de l’analyse de
quelques interventions de terrain, à la reconstruction d’une identité pour le pôle, une identité peut-
être plus floue que par le passé, car moins monolithique et plus composite.

 Diversité des situations agricoles et rurales rencontrées

Les études de cas retenues pour cet ouvrage sont les suivantes :
– Développement de la culture du niébé à Mohéli (Comores)
– Mobilisation des producteurs autour des services collectifs et de la diffusion d’innovations au

Nord-Vietnam
– Aménagement de terrasses en courbes de niveau au Nord-Vietnam
– Test et diffusion d’itinéraires intensifs pour le cacao sur la Transamazonienne (Brésil)
– Diffusion de techniques de production de plants de poivre sur la Transamazonienne
– Introduction d’un cycle de culture de maïs irrigué après les pépinières de riz dans le polder de

Prey Nup (Cambodge).

                                                          
9 Formation et visite.
10 Voir, par exemple, Didier Pillot, Recherche Développement et Farming System Research. Concepts, approches et

méthodes, publié dans la collection Travaux de recherche développement du réseau Recherche-Développement, en
mars 1987, ou encore, plus récemment, le manuel rédigé par Jean-François Mondain Monval, Diagnostic rapide pour le
développement agricole, paru en 1993 dans la collection « Le point sur », aux éditions du Gret, Ministère de la
Coopération.

11 Voir, par exemple, l’ouvrage « L’étranger ne voit que ce qu’il sait », les enquêtes participatives en débat, sous la direction
de Philippe Lavigne Delville, Marilou Mathieu et Nourreddine Sellama, Gret-Karthala-Icra, 2000.
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Ces études de cas, qui se cantonnent à des exemples d’innovations autour d’objets techniques,
témoignent de la grande diversité des situations agricoles et rurales rencontrées : sociétés agraires
d’implantation ancienne au Vietnam, fronts pionniers le long de la Transamazonienne au Brésil,
système agraire insulaire à Mohéli et problématique de reconstruction économique et sociale au
Cambodge. Une telle diversité incite à la prudence quant au modèle général de « modernisation »
ou de « progrès technique » en jeu. Les phénomènes de développement agricole par intensification
des pratiques et recours accru au matériel et aux intrants ne peuvent concerner à l’évidence que
certaines situations particulières où l’environnement économique est favorable à de tels processus.
Ceci pose donc la question des approches pertinentes dans des situations moins faciles.

Une telle diversité des situations explique en grande partie les différences que l’on peut discerner
à la lecture de ces études de cas, entre les dispositifs d’appui mis en œuvre : entrées
méthodologiques choisies, définition des thèmes d’intervention et modes de partenariats. De même,
en fonction du contexte, le type de relations entre le projet, les producteurs plus ou moins organisés,
les autres acteurs du développement et les services de l’État apparaissent très variables d’une
situation à l’autre : appui conseil au Brésil dans un contexte de forte organisation professionnelle
paysanne, interventions directes auprès des agriculteurs et dialogue avec les services de
vulgarisation officiels au Vietnam, travail de vulgarisation plus classique en accompagnement d’un
projet de réhabilitation d’infrastructures au Cambodge et mise en place d’un réseau de paysans
expérimentateurs en situation de présence minimale de l’État à Mohéli.

Mais pour autant, il est possible de discerner un fil conducteur, même s’il est souvent implicite,
dans l’action du pôle sur ces différents terrains. Ce fil directeur tient à la nature des objets
techniques en question et aux principes de l’intervention.

La nature de l’objet technique

Les objets techniques autour desquels se montent les dispositifs d’appui à l’innovation sont
toujours susceptibles d’améliorer le revenu d’une majorité de producteurs dans la zone considérée,
tout en tenant compte des contraintes auxquelles ils sont soumis. Ainsi, pour qu’il y ait innovation, ces
objets techniques doivent être acceptables par la majorité des producteurs (en termes de risque,
d’exigence en capital, et en trésorerie).

À Mohéli, par exemple, la culture du niébé dispose d’un débouché facile et intéressant et peut
être associée à d’autres cultures de vente comme la banane, sans surcroît prohibitif de la force de
travail à apporter.

Au Vietnam, la construction de terrasses se révèle bien adaptée au système de production local
étant donné le caractère fortement intensif en travail de cette agriculture et les retours immédiats
qu’entraîne un tel aménagement en matière d’augmentation de production par unité de surface.

Par ailleurs, toujours au Vietnam, le travail d’organisation des producteurs autour d’objets
techniques précis constitue une approche adaptée à la construction d’un dialogue entre une
paysannerie très dynamique et des services de vulgarisation nouvellement créés et à la recherche
de relais pour démultiplier les effets de leur intervention.

Au Brésil, définir les itinéraires techniques adéquats pour la culture de cacao sur front pionnier
pose des problèmes redoutables. Aussi il importe de prendre en compte les situations de différentes
catégories de producteurs pour émettre un conseil technique adapté.

En outre, sur la Transamazonienne, la solution des problèmes phytosanitaires liés à la propagation
des plants de poivre revêt un enjeu économique de premier ordre. Du type de solution apportée
dépend la répartition des avantages entre les différentes catégories d’acteurs de la filière.

Au Cambodge enfin, l’introduction d’un cycle de maïs après la pépinière de riz revêt un intérêt
certain et immédiat pour les producteurs : pas de concurrence avec d’autres cultures pour la main-
d’œuvre, besoin en irrigation d’appoint limité en fonction des précipitations de la période,
valorisation des épis garantie sur le marché local ou en alimentation porcine, marge brute de la
culture supérieure à la marge fournie par des cultures alternatives.
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Les principes de l’intervention12

Les principes suivants se retrouvent tous, peu ou prou, dans les interventions relatées par les
études de cas, et pourraient constituer une sorte de carte d’identité des projets du pôle :

– Le travail d’appui à l’innovation s’effectue directement en milieu paysan. Il débute en
général à petite échelle, sur un mode expérimental, avant d’être étendu à un nombre plus
important d’acteurs. Ainsi les questions de changement d’échelle constituent un thème
récurrent des interventions du pôle.

– Le souci de crédibilité auprès des paysans constitue un élément directeur des interventions,
surtout en phase de démarrage. Ainsi, des thèmes techniques relativement peu risqués seront
en général préférés en phase initiale et les sujets plus risqués font par la suite l’objet d’un
« investissement de crédibilité ».

– La mise au point fine des objets techniques est le fruit d’une mobilisation de références
provenant de sources très diverses : les paysans eux-mêmes, la recherche agronomique, les
services techniques publics ou privés. De même, des sources locales, nationales ou même
internationales peuvent être consultées, sans exclusive. Ce point suppose que les dispositifs
d’intervention doivent être reliés à l’extérieur par un système de communication suffisant, et
cela est d’autant plus vrai que le projet se situe dans une zone enclavée.

– En outre, les différentes études de cas mettent l’accent sur la nécessité du dialogue. La
construction d’un dialogue entre les différentes parties prenantes autour d’un objet
technique est une constante de l’intervention. La forme de ce dialogue est évidemment
fonction du contexte politique, économique et social dans lequel s’insère le dispositif
d’intervention et peut parfois différer des canons en vigueur dans les approches dites
participatives. Il n’en demeure pas moins que du Brésil au Vietnam, en passant par le
Cambodge ou les Comores, un tel dialogue fournit la base sur laquelle l’innovation va
pouvoir exister de manière durable. Une telle exigence suppose donc que soient résolues les
questions de posture relative de chaque acteur par rapport aux autres, ainsi que les
questions de langage. Elle suppose aussi d’abandonner tout présupposé, dans un sens
comme dans l’autre, quant à la supériorité de tel type de savoir sur les autres : favoriser
l’expression des savoirs locaux sans les idéaliser, affirmer les savoir-faire d’agronome sans les
imposer comme seuls valides.

– Enfin, un principe de base de l’intervention du pôle, qui diffère en cela des approches
Recherche-développement ou Farming Systems Research des années 1980, c’est qu’il
convient aussi de travailler sur les conditions de l’innovation. De telles conditions, qui
dépendent en fait de l’accès des producteurs à l’information, aux moyens de production et
aux marchés, sont souvent du ressort des politiques agricoles et des institutions. Elles ne
sauraient être considérées comme fixées. Les dispositifs d’appui à l’innovation paysanne, si
de telles conditions ne sont pas réunies, se doivent donc d’intégrer cette dimension politique
et institutionnelle. Cela nécessite souvent des adaptations méthodologiques et des sauts
d’échelle d’une nature particulière, visant à atteindre les décideurs.

Les études de cas qui suivent vont permettre de faire ressortir les éléments répondant aux
principes énoncés ci-dessus. En particulier, il s’agit de démontrer à partir de ces travaux comment
l’appui à l’innovation technique peut servir d’entrée à l’accompagnement d’un changement
social, comment il agit sur l’environnement politique et institutionnel.

Nous chercherons aussi à mieux cerner, au travers de ces études de cas, la question de la
participation paysanne et populaire à la conception et au test des technologies. La question de la
confrontation des savoirs et savoir-faire autour de l’innovation technique sera ainsi abordée.

                                                          
12 Ces principes sont détaillés dans le guide pratique Appuyer les innovations paysannes, paru aux Éditions du Gret dans le

cadre du projet Agridoc (2002).
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Études de cas
Les études de cas qui suivent relatent des interventions en cours ou récentes du pôle EDR du Gret

dans quatre pays offrant des contextes différents les uns des autres (Comores, Vietnam, Cambodge
et Brésil). Ces interventions visent à appuyer les capacités innovantes des paysans dans des secteurs
bien précis de leur activité. Au-delà des grandes différences que l’on peut constater tant dans
l’organisation des dispositifs d’appui que dans la teneur des interventions elles-mêmes, il apparaît
qu’un certain nombre de principes forts les sous-tendent, principes que nous essaierons de dégager
après l’exposé de ces études de cas.



L’appui aux capacités paysannes d’innovation

Gret – Collection Études et travaux – Série en ligne n° 1 13

Diffusion d'une innovation
technique

L'exemple de l'introduction du niébé à Mohéli aux Comores

L'objectif du développement agricole est de permettre aux agriculteurs de maîtriser l'évolution
de leurs exploitations et d'améliorer leurs conditions de vie. Une intervention de développement doit
donc, tout à la fois, diffuser le progrès technique et apprendre aux exploitants à résoudre leurs
problèmes.

La grande diversité des exploitations, des systèmes de production et des projets des agriculteurs
rend impossible un modèle unique de développement. Aussi, pour atteindre un maximum
d'agriculteurs, le développement agricole propose des types d'actions diversifiées et
complémentaires : la formation, les réunions d'information et de perfectionnement, les publications,
la visite des conseillers. Il repose sur l'émergence et l'animation de groupes d'agriculteurs. Les
programmes régionaux et nationaux de développement agricole et les programmes sectoriels
(programmes qui ont pour but de tester le progrès technique dans les exploitations) fixent les actions
du développement.

Le développement agricole tel qu'il est conçu en France dépasse la notion de transfert de savoir,
tant dans son champ d'activité (formation, conseil et vulgarisation, recherche appliquée) que dans
ses méthodes d'intervention, qui impliquent les agriculteurs et les responsables de la profession à tous
ces niveaux de décision et de réalisation.

Cette conception est le fruit d'une profonde évolution des relations entre l'administration et les
agriculteurs et a abouti à une concertation permanente sur les orientations de la politique agricole.
Dans le cas précis du développement agricole, certains espaces créés à cet effet sont le lieu
privilégié de cette collaboration entre représentants des ministères et des organismes professionnels
agricoles pour la définition d'orientations et d'objectifs qui se traduisent :

– en programmes de recherche appliquée,
– en activités de conseil et d'information pour les agriculteurs,
– en programmes de formation pour les agriculteurs et pour les ingénieurs des services,
– en vulgarisation.

Dans les pays en voie de développement, introduire et faire adopter des nouveautés est une
préoccupation permanente des organismes de recherche et de développement agricole. Pour
exprimer cet objectif, le terme de diffusion d'innovation s'est tardivement substitué à celui de
vulgarisation et, dès lors, son usage s'est généralisé. Simple question de vocabulaire ou conception
vraiment nouvelle du développement ?

Mettre en évidence la diversité des situations agricoles et les défis auxquels sont confrontées les
sociétés africaines, analyser les apports de la recherche aux processus de développement afin de
suggérer de nouvelles orientations et, enfin, réfléchir sur les processus d'innovation, sont des objectifs
primordiaux.

L'évaluation des résultats de la recherche agronomique est fondée, d'une part, sur un inventaire
critique des innovations techniques par rapport aux contraintes de la région et, d'autre part, sur
l'analyse du processus de rencontre et de confrontation des propositions de la recherche et des
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stratégies paysannes en tenant compte de l'environnement économique. Ces évaluations
permettent de suggérer des orientations pour la recherche, des actions de développement et des
politiques agricoles afin d'aboutir à une meilleure valorisation des acquis

Toutefois, au-delà des liens essentiels qui doivent exister entre recherche, diffusion de l'innovation
et acteurs du développement, ce sont des hommes qui œuvrent. Que l'on soit agriculteurs du Sud
ou du Nord, les préoccupations sont fort similaires car n'ont-ils pas l'ambition de maîtriser de la
meilleure façon possible, au niveau de leur exploitation prise dans son ensemble, les effets positifs et
négatifs de l'activité agricole sur l'environnement, tout en assurant la qualité des produits
alimentaires et le maintien, voire l'amélioration de la rentabilité économique de ces exploitations ?

L'expérience que nous allons présenter est récente et nous n'avons que peu de recul. Les moyens
pour mesurer son impact sur les différents champs dans lesquels elle a ou induira des modifications
(positives ou négatives) ont été très restreints. C'est sur l'observation et les entretiens avec les acteurs
que nous avons pour l'essentiel rédigé cette communication. Toutefois les impacts de deux années
de diffusion de cette innovation sont si marquants qu'il nous semble intéressant de présenter :

– l'innovation technique,
– l'objectif poursuivi,
– la stratégie développée,
– la démarche mise en œuvre,
– les impacts induits.

•  Le projet PDRM

L’innovation technique et plus particulièrement son mode de diffusion qui va être présenté au
cours de cette communication, sont issus de l’expérience du PDRM (Projet de développement
régional de Mohéli) aux Comores.

L’objectif principal de ce projet initié en mars 1996 était d’appuyer les dynamiques locales de
développement. Il s’agissait :

– de fournir un appui aux initiatives des groupes locaux et aux individus porteurs de projets :
appui à la définition des projets, à la mobilisation des compétences locales (services
techniques de l’État, ONG) et à l’accès aux financements disponibles sur place ;

– d’aider les différents services régionaux du développement rural (agriculture, pêche,
environnement) à être rapidement opérationnels pour les nouvelles missions d’appui et de
conseil qui leur sont confiées ;

– de mettre en place des dispositifs et espaces de négociation et de concertation entre
organisations locales, structures d’intervention et administration ;

– de créer des synergies et des partenariats entre les différents projets intervenant dans l’île.

Le projet prenait appui sur trois volets d’intervention complémentaires :
– aménagement des terroirs villageois et développement communautaire. L’objectif est de

permettre aux communautés villageoises d’élaborer des programmes de gestion des terroirs.
Il s’agit d’articuler l’intensification des pratiques d’agriculture et d’élevage et la gestion
collective des ressources naturelles, d’une part, de faciliter la planification locale de projets
et la mobilisation de fonds d’investissement pour réaliser des infrastructures et des
équipements collectifs, d’autre part. La question foncière s’avère délicate et sera traitée par
le projet dans le cadre de la réforme foncière nationale en cours ;

– appui aux opérateurs économiques et au développement des circuits commerciaux. Il s’agit
de promouvoir, en dialogue avec les opérateurs économiques locaux, des stratégies de
production et de commercialisation pour différentes filières. Le projet répond aux demandes
des groupes constitués, ou de personnes impliquées dans le commerce en mobilisant les
compétences d’une ou de plusieurs ONG nationales spécialisées et des appuis
méthodologiques spécifiques ;

– fonds d’appui aux initiatives locales. Le projet ne vise pas à apporter directement des crédits
aux initiatives économiques individuelles ou collectives, mais plutôt à aider les porteurs de
projets à identifier les sources de financement existantes et à monter leurs dossiers.
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Néanmoins, un fond d’appui aux initiatives locales a été mis en place. Il apporte des
financements sur des thèmes non couverts par les autres projets. Il peut également financer
des actions d’appui aux organisations locales (formation, rencontres, etc.), ou même
constituer un fond de garantie pour les opérateurs économiques.

•  L'agriculture aux Comores

Caractéristique commune des îles d'origine volcanique de la zone intertropicale, la variabilité du
milieu (sur le plan climatique et morpho-pédologique) est souvent un atout pour les agriculteurs et
un casse-tête pour les agronomes :

– c’est un atout pour les agriculteurs qui peuvent utiliser de manière différenciée des milieux
différents et diversifier ainsi leurs productions en réduisant certains risques ;

– c’est un casse-tête pour les agronomes lorsqu'ils veulent essayer de construire un référentiel
technique à la validité la plus large possible sur une base expérimentale ou définir dans le
cadre d'un exercice de planification des aptitudes à une échelle trop petite pour représenter
cette diversité.

« Cette diversité devrait encourager les agronomes à œuvrer au niveau des agriculteurs dans le
sens de la construction d'une capacité à expérimenter sur leurs propres parcelles pour se créer leur
propre référentiel. » (Source : document du projet)

L'agriculture de ce milieu insulaire repose sur deux composantes :
– l’une est relative aux productions de rente mise en œuvre durant la colonisation de cet

archipel par les Français (ylang-ylang, girofle, vanille, poivre, cocotier). Ces productions sont
très dépendantes d'une part des cours mondiaux, qui, depuis deux décennies, sont très
fluctuants, et, d'autre part, des systèmes (de cueillette, de collecte, de transformation,
d’exportation) très pyramidaux dans lesquels les plus-values de ces filières ne sont que peu
redistribuées aux producteurs ;

– la seconde est relative aux productions vivrières (essentiellement destinées à
l'autoconsommation) : bananes (fruit et plantain), tubercules (manioc, igname, patate
douce), ambrevade, maïs, riz et cocotier. À cette production végétale vient s'adjoindre une
production animale (chèvres et zébus) qui est, comme souvent en Afrique, une épargne
facilement mobilisable en fonction des besoins de la famille.

Les systèmes de production, bien qu’initialement très proches sur les quatre îles de l'archipel
(Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte), ont sensiblement évolué en fonction :

– de la nature des sols (évolution différente d’une île à l’autre),
– de la pluviométrie (très variable),
– de la disponibilité foncière,
– de la pression démographique exercée sur ces espaces agricoles relativement restreints,
– de l'accessibilité au marché régional et surtout national.

Mohéli, qui est le cadre de notre intervention, est la plus petite des îles, la plus ancienne, celle qui
a le relief le moins accidenté (car fortement érodé), la disponibilité en sol arable la plus importante
par habitant, les plus fortes potentialités en terme de production, mais qui a longtemps souffert d’un
isolement favorable a quelques-uns, mais préjudiciable à la majorité des habitants qui tirent
l’essentiel de leur revenu de l'agriculture. Il s’ensuit entre autres un « retard » non négligeable sur la
performance des systèmes culturaux.

Dans un contexte de forte autoconsommation des productions vivrières et d’insécurité sur les prix
des produits d’exportation, les agriculteurs mohéliens ont mis en place « des systèmes de production
complexes et non spécialisés ».

L’amélioration du revenu des exploitations peut dans ce cadre être obtenue de plusieurs
manières :

– l’augmentation des quantités produites (dans un contexte de prix stable) et de la qualité des
produits par l’amélioration des techniques ;
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– l’augmentation de la part de la valeur ajoutée finale restant entre les mains des producteurs
par la prise en charge par des groupements de producteurs d’une partie des activités à
l’aval de la production (transport, commerce de gros et de détail, éventuellement
transformation) ;

– la réorganisation des activités au sein des exploitations basée sur une réflexion prenant en
compte la rentabilité des spéculations présentes et possibles et la gestion annuelle et
pluriannuelle des moyens de production de l’exploitation. 

Cette troisième voie offre des possibilités non négligeables d’amélioration de la productivité des
exploitations, utilisant le réseau de fermes de référence comme un outil de recherche-action au
service des petites exploitations non spécialisées de Mohéli.

•  Caractérisation de l'innovation proposée aux agriculteurs mohéliens

L'essai proposé aux agriculteurs, constituant le réseau de fermes de référence, mis en place et
suivi durant deux ans, est la mise en place d'une culture de niébé en association avec une culture
de banane ou de manioc. Cette production connue par de nombreuses femmes, très peu par les
hommes, et produite strictement en « jardin de case », devait être implantée sur différentes zones de
production relativement éloignées du village et surtout mise en place et conduite par des hommes.

L'objet de cet essai était double :

♦  sur un plan agronomique, vérifier qu'il était possible d'exploiter cette plante dans le cadre que
nous avions prédéfini et que les résultats escomptés intéresseraient les producteurs. Les facteurs
qu'il nous semblait essentiel de mettre en évidence étaient :
– production d'une graine (pour l'autoconsommation et la vente),
– couverture semi-permanente (double culture) permettant un maintien en place des sols mis

en exploitation (sur des zones parfois pentues),
– maintien d'une bonne humidité de celui-ci, ce qui concourt au maintien de la fertilité,
– limitation de l'enherbement avec un impact sur les temps de sarclage, et
– impact positif sur la culture principale.

♦  sur le plan de la dynamique humaine et donc en terme de diffusion, vérifier :
– l'intérêt des producteurs pour les résultats obtenus sur les essais,
– la possibilité d'utiliser certains producteurs comme relais technique.

•  Les étapes de la démarche d'expérimentation et de diffusion de l'innovation :

Étape I   b:

Tester, dans une première phase, et proposer cette innovation, dans 13 villages de l'île, à des
paysans suivis.

Ces tests, menés dans quelques villages devaient faire l'objet d'attentions particulières au niveau
de l'encadrement (essai en milieu paysan avec suivi des parcelles et appui logistique). Au cours de
cette étape seraient favorisés les échanges entre les producteurs expérimentateurs (visites
interparcelles et échanges intervillages). Puis des restitutions élargies des résultats obtenus seraient
effectuées au sein de chaque village concerné.

Étape II :

Les essais ayant fourni des résultats appréciés par les expérimentateurs, mais aussi par les
populations, la constitution d’un groupe intéressé par l'innovation pourrait alors être proposée autour
de ces paysans « expérimentateur » dans chaque village. Certains paysans expérimentateurs
pourraient dès lors, s'ils sont intéressés, devenir des relais techniques en mesure de « conseiller » les
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producteurs souhaitant reproduire l'innovation tout en poursuivant l'utilisation de la technique dans
l'exploitation et s'appropriant cette innovation.

Étape III :

L'ensemble des villages de l'île pourrait alors être couvert et la démarche proposée à chaque
village intéressé. Des groupes d'intérêt devraient se constituer sans intervention extérieure dans tous
les villages de l'île au sein desquels un ou plusieurs leaders techniques plus particulièrement motivés
bénéficieraient d'un appui technique et pourraient devenir les relais techniques de la cellule Conseil
technique agricole du projet.

L'objectif recherché, si l'innovation est pertinente, est de couvrir en deux ans, au plus trois
campagnes agricoles, l'ensemble des villages de l'île et 20 à 25 % de la population soit 6 000 à 7 500
personnes.

•  La stratégie proposée

Au cours de la première étape, les paysans expérimentateurs seraient « soutenus » par le projet,
tant au niveau de l'encadrement (suivi régulier des parcelles par les animateurs du projet) que des
intrants nécessaires à l'expérimentation (semences et antilimace, seul intrant nécessaire). Pour leur
part, les producteurs mettraient à disposition un espace dans lequel ils cultivaient soit de la banane
soit du manioc (300 m2 sont indispensables pour l'essai) et leur force de travail (préparation du sol et
entretien de la culture).

Au cours de la seconde étape, si les résultats étaient concluants, les producteurs
expérimentateurs continueraient à bénéficier d'un appui de l'animateur du projet, et lui serait
proposé d'animer et de conseiller les membres d'un groupe qui se constituerait suite aux restitutions
de personnes intéressées par l'innovation. Pour certains d'entre eux il leur serait proposé d'effectuer
un appui rapproché et un suivi de certaines parcelles de certains membres du groupe d'intérêt
constitué, moyennant une rétribution fixée par le projet (500 francs comoriens par parcelle pour une
campagne, soit l'équivalent de 2 kilos de riz, 2 parcelles par village). Il leur serait demandé d'animer
et de d'engager une dynamique d'échange au sein du groupe, avec l'appui de l'animateur du
projet.

L'hypothèse du succès de notre stratégie reposait sur le fait que l'innovation que nous souhaitions
présenter était fondée sur quatre objectifs : deux d'ordre agronomique, deux d'ordre humain et
social. L'innovation présentée devait donc :

– répondre à une préoccupation majeure : avoir une production soit consommable, soit
commercialisable ;

– permettre l'entretien des plantations de bananier ou des champs de manioc au moindre
coût et dans une moindre mesure les effets induits de la culture sur l'environnement ;

– favoriser l'émergence de « leaders » reconnus pour leur compétence technique et leur
capacité à innover, à améliorer les conditions de production ;

– induire la constitution endogène de groupes, animés par une même préoccupation et la
dynamique qui peut être suscitée pour leur organisation.

L'innovation en soi fut considérée comme le vecteur du changement, avec des effets escomptés
directs et/ou induits sur :

– – le système de production, le revenu de l'exploitation et l'environnement écologique,
– – les modalités de diffusion de l'amélioration technique et l'émergence d'acteurs du milieu

considéré pris comme catalyseur de dynamiques endogènes.
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•  Éléments de compréhension

L'encadrement agricole à Mohéli

L'encadrement agricole aux Comores, comme dans tous les pays africains, se restreint d'année
en année. À Mohéli, des 23 animateurs présents en 1993, il n'en reste plus que trois aujourd'hui. La
fonction d'animation qu'ils remplissent, rémunérée par le projet, est appelée à disparaître à la fin
2000. L'État n'est pas en mesure de prendre en charge les personnes qui réalisent cette activité
d'animation. Il nous a donc semblé nécessaire d'envisager, avec les intéressés et les producteurs, un
système plus pérenne que celui mis en place actuellement.

Une expérience intéressante a été mise en œuvre, il y a deux ans en Grande Comore. Nous
manquons de recul pour juger de sa pertinence, mais elle semble fort prometteuse. Elle se fonde sur
le principe d'une non-prise en charge de la fonction d'encadrement par les services de l'État. Dans
un tel contexte, et prenant comme hypothèse de base que cette fonction est encore
indispensable, les auteurs ont posé comme principe que la population, si elle estimait nécessaire
d'avoir un animateur dans son village ou pour un groupe de villages, devait prendre en charge la
rémunération de cette fonction. L'analyse des revenus des familles rurales à la Grande Comore a
mis en évidence un fort différentiel positif en comparaison de ceux des familles de Mohéli. Par
ailleurs, de nombreuses festivités sont organisées à la Grande Comore, qui font l'objet de
prélèvements pour telle association ou telle activité communautaire. Dès lors, il était aisé de
proposer aux communautés le prélèvement d'un pourcentage qui pourrait concourir à la
rémunération de la fonction d'encadrement et d’animation agricole. Une personne du village serait
choisie (selon certains critères) et formée par un projet à la charge de celui-ci. L'animateur villageois
interviendrait ensuite en fonction des besoins des producteurs sur des questions de maraîchage,
d'utilisation d'intrants agricoles ou de soins vétérinaires. L'expérience est trop récente pour mesurer
son impact et, en tout état de cause, difficilement reproductible à Mohéli, pour des questions de
financement de cette fonction.

Dans le contexte économique et social mohélien, il nous a semblé plus judicieux de mettre en
avant la fonction sociale, une valorisation des acquis de l'expérimentateur en favorisant la
reconnaissance au sein du groupe puis du village. Nous étions parfaitement conscients, en
procédant ainsi, du caractère faiblement pérenne de la stratégie que nous mettions en œuvre.

L'origine de l'innovation technique

L'origine de cette innovation est totalement exogène aux Comores. Elle a été proposée par
l'assistant technique du Gret, responsable du projet. Ce dernier est issu d'une expérience en Afrique
de l'Ouest, dans un autre contexte avec d'autres populations et systèmes de production. C'est la
plante, le niébé, qui est le vecteur du changement dans les deux cas. En effet, il y a dix ans, des
expériences très proches ont été mises en place (en Guinée-Bissau) et en trois ans la production de
cette culture a permis à plusieurs villages de la zone d'intervention du programme de recherche-
développement d'avoir une alternative au système proposé à l'époque par la société cotonnière
qui intervenait sur cet espace. La baisse du cours du coton, la hausse du coût des intrants agricoles,
accompagnées d'une très nette diminution de la pluviométrie entraînant la chute du rendement
des céréales traditionnelles (riz, maïs et même sorgho) avaient considérablement modifié la
composition du revenu des producteurs.

L'introduction du niébé dans les systèmes de production, qui plus est en double culture, a
beaucoup changé ces systèmes. La première culture étant essentiellement destinée à la
consommation humaine, la récolte intervenait au cours d'une période de réel déficit alimentaire, la
seconde culture était pour sa part destinée à la vente locale. Mais, rapidement, l'une des variétés
produites a retenu l'attention des Sénégalais qui se déplaçaient pour l'acquérir à un prix fort
rémunérateur pour les producteurs. Cette seconde culture en dérobé (c’est-à-dire semée pendant
que la culture principale pousse) bénéficiait des dernières pluies de la saison et valorisait l'humidité
résiduelle du sol. Elle était mise en place d’abord à la périphérie des champs de case, qui sont les
premières parcelles mises en valeur, puis quelques essais non dénués d'intérêt ont été effectués dans
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les bas-fonds, en dérobé du riz. Les bas-fonds sont un espace complexe que les femmes et les
hommes se partagent, les premières y cultivant du riz, les seconds y faisant pâturer leurs animaux
après que le riz a été récolté.

Ces expériences passées nous ont donc conduits à envisager et à proposer différemment
l'utilisation de cette plante dans le contexte comorien, dans le cadre d'un environnement
écologique, de sociétés et de systèmes techniques de production très différents.

•  Les résultats obtenus

Les résultats présentés sont la synthèse de 34 parcelles : 12 pour l'association de banane et de
niébé, 19 pour l'association de manioc et de niébé pour la campagne 1998-1999. Les éléments
techniques pour la campagne 1999-2000 ne sont pas disponibles au moment où nous rédigeons ce
document.

Sur le plan agronomique

On constate une grande variabilité des résultats due aux faits suivants :
– un calage pas toujours optimum du cycle de la plante avec la saison des pluies (ce qui n'est

jamais aisé). En effet, l'irrégularité des pluies et la grande différence entre sud et nord de l'île
(800 à 1800 mm) influe considérablement sur la productivité de la plante soit pas effet
mécanique sur les fleurs qui chutent en grand nombre, soit par excès d'eau qui induit le
pourrissement de la plante. Ces deux facteurs ont pour effet une baisse très importante du
rendement ;

– la présence d'une grande quantité d'escargots qui détruisent toutes les parties aériennes
lorsque la parcelle n'est pas protégée par un antilimace, notamment en début de cycle ;

– il en va de même, mais dans une moindre mesure, pour les rats et les jeunes caprins.

Malgré tout, la production moyenne reste très correcte, de l'ordre de 540 kg/ha pour une densité
de semis de 35 kg/ha.

On observe également des effets directs positifs sur la culture principale, soit le bananier, soit le
manioc, avec des augmentations de rendement par rapport au témoin comprises entre 15 et 20 %
pour le bananier, moindres pour le manioc. Cette augmentation de production est due à
l'excellente couverture du sol qui permet de maintenir l'humidité de ce dernier et à la très forte
limitation des adventices. Cependant, la variété utilisée pour les essais est une variété rampante très
volubile qui peut avoir des effets négatifs sur la culture principale par « étouffement » des parties
aériennes.

Nous avons sollicité des variétés mieux adaptées auprès des services de la recherche, tout en
spécifiant les caractéristiques des variétés qui nous semblaient correspondre au contexte. Ces
demandes répétées sont restées sans suite et nous avons eu recours au marché local comme
source d'approvisionnement. Le seul élément d’information que nous ayons à notre disposition sur
cette variété est sa provenance : Madagascar. Toutefois c'est une variété connue et appréciée par
les populations pour ses qualités organoleptiques.

En terme de temps de travail, on note une très importante réduction des temps de sarclage qui
n'a plus lieu d'être dès lors que le niébé est cultivé. En revanche, la mise en place de sa culture
demande une longue préparation du champ pour lui permettre ultérieurement de se développer
rapidement. Le gain de temps sur l'ensemble de la campagne est très variable d'une parcelle à
l'autre, mais il est compris entre 30 et 60 % du temps consacré à la culture principale, avec un gain
notable pour la culture du manioc.

En terme d'investissement, la mise en place de cette culture se limite à la semence, au seul
intrant nécessaire, l'antilimace, et au coût de la main-d'œuvre (préparation sol, sarclage et récolte).
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Hors coût de la main-d'œuvre, les données qui sont à notre disposition permettent d'établir pour
un hectare les comptes suivants :

Quantité en kg Prix en Franc comorien Total

Semence 35 600 21 000

Antilimace 20 2 000 40 000

Coût intrants 61 000

Production niébé 540 600 324 000

Augmentation production. banane 15 % 400 000 60 000

Marge brute 323 000

Marge brute bananier en culture pure 400 000

Marge brute bananier en culture associée 723 000

Outre la production de niébé, l'augmentation de production de la bananeraie (dans ce cas
spécifique) est sensiblement égale à l'investissement en intrants pour la réalisation d'une culture
associée tel le niébé, lorsque la culture principale est en culture pure.

D'un point de vue scientifique, il est certain, et nous en sommes pleinement conscients, que ces
essais ont leur limite, que les protocoles ne sont pas toujours suivis, que les données à collecter sont
parfois omises, que les données fournies ne sont pas toujours issues de l'observation « au champ » et
qu'en conséquence, l'élaboration d'un référentiel technique prenant en considération ces
paramètres est tout à fait sujette à caution. Il n'en reste pas moins vrai que ces essais ont plus une
valeur démonstrative et constituent le support à une animation avec observation paysanne.
L'analyse du producteur, sa mesure des avantages et des contraintes sont essentielles dans le cadre
de la stratégie que nous avons élaborée.

De ces essais à caractère démonstratif, les producteurs ont retenu les faits suivants :
– il y a une production que nous apprécions et qui peut être soit consommée, soit

commercialisée ;
– le sol reste couvert durant toute la saison des pluies et au-delà, ce qui limite le temps à

investir pour le sarclage. le niébé « détruit » les adventices ;
– cette couverture du sol permet de le maintenir humide, ce qui est très favorable au bananier

et au manioc ;
– nos bananiers ont de plus beaux régimes.

Toutefois
– les escargots et les rats font des dégâts qui peuvent être importants et il faut donc acquérir

des intrants pour les combattre ;
– la variété proposée, même si elle est très appréciée dans la cuisine, a une croissance

tellement rapide qu'elle étouffe les bananiers et peut tuer le manioc.

Toutefois, de très sensibles améliorations peuvent être réalisées par l'introduction de nouvelles
variétés de niébé, en tenant compte des critères de cycles et de port13. Il sera toutefois essentiel de
tester auprès de la population l'acceptation de nouvelles variétés prenant en considération la
qualité organoleptique de ces dernières.

La diffusion de l'innovation

Comme nous l'avons présenté dans notre stratégie, l'innovation n'est qu'un support qui doit
favoriser le développement de dynamiques rurales, l'émergence de leaders, de groupes d'intérêts
et la diffusion du changement.

                                                          
13 Tiges hautes, croissance rampante, etc.
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La démarche proposée et mise en œuvre a été globalement respectée avec un impact sur tous
les villages de l'île. La phase initiale a fait l'objet d'attentions et d'appuis spécifiques du projet, avec
un encadrement rapproché de l'essai, des visites au sein du village, puis entre les villages des
paysans expérimentateurs, avec des réunions dans les villages et des restitutions de ces expériences
à un large public composé d'hommes et de femmes, la présence de médias telle la radio, ce qui a
permis une large diffusion de l'information (interview des paysans expérimentateurs présentant
l'essai, les conditions de mise en œuvre, les avantages, mais aussi les contraintes). Un panel de
moyens de communication plus important ayant été mis en action, l'information a été diffusée.

Au cours de la campagne suivante, la demande auprès du projet a donc été très forte. Elle était
sous- tendue en partie par l'appui logistique que le projet avait apporté au cours de la première
année. Face à une double demande aussi soutenue d'appui à la mise en place de petites
parcelles, mais aussi en semences et en intrants agricoles, le projet devait réagir. Ce fut l’occasion
d’une rupture au sein de l'équipe entre partisans interventionnistes (il faut mettre gratuitement les
intrants à disposition des producteurs) et partisans de la « libre entreprise » (si les producteurs portent
un réel intérêt à l'innovation, ils sont en mesure de se procurer les intrants, qui, par ailleurs, sont
disponibles sur le marché local). Cette seconde option qui était celle initialement proposée dans la
démarche a prévalu. Elle s'est très largement appuyée sur les observations qui avaient été réalisée
au cours de la première campagne agricole et qui avaient permis de mettre en évidence à
proximité de certaines parcelles d'essais une reproduction de l'essai proposé.

La décision ayant été prise au sein de l'équipe et présentée dans les villages, on a pu alors
observer une certaine désaffection ; toutefois, le nombre de producteurs réellement concernés et
intéressés par la reproduction de l'action proposée sur de faibles surfaces fut conséquent. Des
groupes se sont alors constitués dans les villages autour des paysans expérimentateurs. On
demandait aux nouveaux intéressés de solliciter l'appui du paysan pilote, pour la mise en place
d'une parcelle (s'ils en ressentaient le besoin). D'autre part, afin d'élargir notre réseau, nous
proposions au paysan expérimentateur d'effectuer un suivi simplifié de deux parcelles paysannes.

La campagne qui vient de s'achever a mis en évidence des comportements et des dynamiques
non prévus et qu'il sera important d'analyser lors des restitutions qui se dérouleront en septembre
2001.

On observe pour cette campagne 1999-2000 :

♦  Une large diffusion de l'innovation, difficilement mesurable (quantitativement) car les
producteurs en sont au stade du test personnel sur de faibles surfaces réparties sur tout le
terroir du village, et tous les nouveaux expérimentateurs ne sont pas nécessairement connus.

♦  Une évolution du public cible : initialement, l'innovation a été proposée à des hommes, et
dans plusieurs villages de l'île, ce sont actuellement les femmes qui introduisent les plantes
dans de nombreux champs de manioc, parfois de bananiers, voire de maïs. L'intérêt pour les
femmes est manifeste. C'est avant tout pour elle une production très précoce, appréciée
dans le régime alimentaire et qui, par ailleurs, limite l'enherbement et donc le temps de
sarclage période d'intense activité dans leur calendrier. C'est aussi un revenu qu'elles sont
seules à gérer et qui peut leur apporter une certaine indépendance.

Au cours de la prochaine campagne, il sera important de mesurer si cette dynamique se poursuit
ou si elle est le fait d'une mode, d'un contexte économique très favorable avec une forte
valorisation de la production.

En terme de dynamique se pose la question des groupes d'intérêts techniques suscités par le
projet autour de cette innovation et qui ont pour objectifs d'être des relais, des intermédiaires entre
le monde agricole et les intervenants extérieurs. La vie de ces groupes est faible, limitée, cristallisée
sur des propositions présentées par le projet et jamais par les groupes, par le « leader » ou par un de
leurs membres. C'est d'une part l'idée même du groupe qui est remise en question, mais aussi la
capacité du projet à animer ceux-ci, à leur fournir pendant un certain temps les éléments
techniques, de nouvelles innovations leur permettant d'enrichir leur analyse, leur réflexion, puis
d'expérimenter, de restituer, de dialoguer et d'être les supports à la diffusion d'innovations plus
élaborées.
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Mobilisation des producteurs autour
de services collectifs et
diffusion d’innovations

L’expérience d’un programme d’appui au développement
au Nord-Vietnam

Avec la décollectivisation de la production et la libéralisation de l’économie progressivement
instaurées à partir des années 1980, l’agriculture vietnamienne a recouvré une logique marchande
concurrentielle. Les unités de production familiales sont ainsi soumises à de nouvelles contraintes
imposées par les demandes du marché et sont à la recherche d’innovations permettant d’adapter
et de sécuriser leurs productions.

Face à de nouvelles dynamiques de développement et à une diversification des systèmes de
production, les services vietnamiens d’encadrement de l’agriculture, en particulier la recherche et
la vulgarisation, montrent les limites de leur organisation toujours très centralisée et de leur
fonctionnement descendant. De plus, le démantèlement des coopératives les a privés d’une
courroie de transmission essentielle vers les paysans, chaînon auquel les associations de masse
(Association des paysans, Union des femmes, Association des jeunes…) n’ont pas réussi à se
substituer jusqu’ici ou faiblement.

Dans ce contexte, le Programme Fleuve Rouge (PFR)14 a développé un programme d’appui aux
dynamiques locales de production visant à proposer à la vulgarisation vietnamienne un modèle
d’intervention alternatif pour la diffusion d’innovations et le rétablissement de services collectifs.
Cette communication tente d’expliquer et d’illustrer cette méthodologie, en s’appuyant sur
certaines des activités menées par les équipes du PFR qui interviennent dans les provinces de Vinh
Phuc et Phu Tho, dans les zones de collines de la moyenne région du bassin du Fleuve Rouge.

•  Trois défis techniques, une même méthodologie

Les trois études de cas présentées ici illustrent la méthodologie d'appui au développement
choisie par les équipes du PFR travaillant dans la moyenne région du bassin du Fleuve Rouge. Dans
les trois cas, la demande originelle des paysans locaux pose un problème technique qui concerne
l'ensemble des producteurs du secteur considéré, élevage de porcs, pisciculture et riziculture. La
réponse proposée par le projet s'appuie sur ce besoin collectif pour mobiliser les acteurs autour du
développement de nouveaux services dépassant le cadre de la question initiale.

                                                          
14 Le Programme Fleuve Rouge est un programme de recherche développement qui intervient au Nord-Vietnam depuis 1989.

Associant le Gret et l’Institut national des sciences agronomiques, il intègre de nombreux autres partenaires institutionnels
européens et vietnamiens. Son financement est assuré par la France et l’Union européenne. Il intervient actuellement dans
quatre provinces du delta du Fleuve Rouge, où il cherche à promouvoir la genèse et la diffusion d’innovations techniques,
socio-économiques et institutionnelles, tout en assurant un rôle d’observateur des transformations du milieu rural.
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Faire face aux problèmes de santé des porcs à l'engrais

À l’occasion d’une réunion d’information sur le projet dans la commune de Dai Dinh (district de
Tam Duong, province de Vinh Phuc), le responsable de l’Association des paysans du village de Son
Thanh contacte l’équipe du projet. Son objectif est de proposer à sa communauté un appui au
développement de l’élevage, dans un contexte économique favorable (cours du porc élevé). De
son côté, face au mauvais état sanitaire des troupeaux et au manque de moyens des services
vétérinaires locaux, le PFR a déjà expérimenté avec d’autres communautés l’implantation de
pharmacies vétérinaires villageoises, dont les techniciens expliquent les principes à leur interlocuteur.

L’objectif de la pharmacie vétérinaire est d’améliorer la qualité sanitaire des animaux en
rapprochant conseils et services vétérinaires des producteurs, de façon à augmenter la rentabilité
économique de l’élevage et, ainsi, créer un tremplin pour développer les économies familiales. Les
villageois se mobilisent, et 110 familles sur 136 versent 20 000 dôngs (1,5 $US) chacune pour constituer
le fonds de roulement de la pharmacie. Suivant le principe proposé initialement, le PFR verse une
subvention équivalente, ce qui permet d’obtenir un capital initial de 4 400 000 dôngs (équivalant à
340 $US début 1998).

L’initiateur du projet reçoit une formation de base aux soins vétérinaires et à la gestion d’un
magasin dispensée par les techniciens du projet. Un fonds de commerce est créé, comportant du
matériel vétérinaire, un stock de médicaments et une armoire qui sert à les entreposer, pour un total
de 2 000 000 dôngs (150 $US). Les médicaments sont revendus avec conseils aux paysans des
environs, en réalisant une marge commerciale de 10 % pour les cotisants, 20 % pour les autres. Pour
des diagnostics ou des interventions simples, l’agent d’élevage fait des consultations rémunérées.
Chaque mois, la marge commerciale obtenue sur les médicaments est divisée en deux : la part de
50 % permet de rémunérer l’agent d’élevage, l’autre part de 50 % est reversé au fonds de
roulement, principalement pour compenser l’inflation (9 % en 1998).

Après quelques mois d’une phase test, le fonctionnement de la pharmacie vétérinaire se révèle
satisfaisant, et le PFR accepte de cofinancer à hauteur de 25 % une formation vétérinaire longue de
l’agent d’élevage, lui permettant d’obtenir un diplôme d’État.

Le contact permanent établi entre ce groupe d’éleveurs et le technicien de l’équipe du PFR
permet de tester progressivement ensemble d’autres innovations :

Ainsi, le capital excédentaire (2 400 000 dôngs soit 185 $US) est- utilisé pour mettre en place une
caisse de soutien à l’achat de porcelets. En effet, les familles les plus pauvres du village sont souvent
obligées d’acheter les queues de portées (porcelets chétifs) et multiplient ainsi les risques d’échec.
Le crédit accordé permet d’acheter un porcelet plus robuste, mais il est surtout l’occasion d’établir
un contact entre la famille et l’agent d’élevage, qui vaccine le porcelet et dispense quelques
conseils sur les techniques d’élevage.

À la demande du groupe, un produit plus adapté aux familles moyennes est mis en place. Il
s’agit d’une caisse de soutien à l’engraissement, dispensant des prêts en nature de farines
protéinées destinées à accélérer le cycle d’engraissement et à diminuer le taux de graisse de la
viande. Ce fonds (5 200 000 dôngs soit 400 $US) est constitué par une nouvelle cotisation des
villageois pour 50 %, et une subvention du PFR pour 50 %. La farine est distribuée tous les 10 jours pour
permettre un meilleur contrôle de son utilisation.

Enfin, le projet est à l’origine de la création d’une troisième caisse, rendue possible grâce la
disponibilité de capitaux hors projet (2 400 000 dôngs soit 200 $US). Il s’agit d’un fonds pour
l’amélioration des porcheries, utilisé sous forme de prêts visant à améliorer les conditions d’hygiène
de l’élevage, afin de limiter les problèmes de parasites en particulier.

Parti de la santé, le service proposé aux éleveurs s’est progressivement diversifié vers la qualité
des porcelets, l’alimentation et les bâtiments d’élevage. C'est bien une approche systémique qui a
déterminé l'intervention. Les paysans comme les techniciens du programme savent que la santé
n'est pas seulement un problème de traitement des maladies. C'est l'ensemble des conditions
d'élevage qui doit être pris en compte pour assurer le bon état sanitaire des animaux. Ainsi, un
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partenariat s'est établi entre l'équipe du projet et les éleveurs pour travailler progressivement sur les
différentes facettes de l'élevage porcin.

Améliorer la qualité des alevins pour la pisciculture

En 1996, au cours d’une expérimentation technique (essai d’introduction de poissons-chats), le
technicien du PFR rencontre dans la commune de Hop Châu (district de Tam Duong, province de
Vinh Phuc) un paysan particulièrement motivé par la pisciculture. Ensemble, ils vont mobiliser des
partenaires et bâtir un système de production locale d’alevins.

La principale contrainte à laquelle se trouvent confrontés les pisciculteurs est
l’approvisionnement en alevins de qualité. En effet, habituellement fournis par des vendeurs
ambulants, les alevins sont souvent victimes d’un stress dû au transport et au changement de milieu,
entraînant une forte mortalité dans les jours qui suivent leur introduction dans les mares et une faible
croissance en début de cycle. Ils sont même parfois porteurs de maladies. L’objectif du groupe
piscicole qui naît alors est de créer les conditions techniques, économiques et organisationnelles
pour produire, à prix raisonnable et à temps, des alevins de différentes espèces, de bonne qualité,
indemnes de maladies.

Le technicien commence par former un premier pisciculteur alevineur. Le programme met alors
en place un fonds de 500 000 dôngs (40 $US) qui permet d’acheter des œufs de carpe herbivore au
centre piscicole de la province de Vinh Phuc. De leur côté, les autres membres du groupe
(pisciculteurs engraisseurs) versent une cotisation, qui représente une avance sur l’achat des alevins
deux mois plus tard. Cette avance permet à l’alevineur d’acheter des aliments comme le son. En
retour, l’alevineur s’engage à fournir des alevins de qualité à un prix inférieur de 20-30 % à celui du
marché. Ce mode de participation permet à l’alevineur de s’assurer un débouché minimal. Après le
succès de ce premier cycle de production d’alevins, le fonds de crédit de 500 000 dôngs est
reconstitué et permet de s’approvisionner en œufs pour un nouveau cycle. Par la suite, l’alevineur
mène trois à quatre cycles par an.

Le contact permanent établi entre ce groupe de pisciculteurs et le technicien de l’équipe du
PFR permet de tester progressivement ensemble d’autres innovations :

Toujours dans le domaine de la production d’alevins, face à une demande locale importante en
quantité et en diversité (5 espèces différentes sont produites dans la zone), le projet accepte de
former deux autres alevineurs parmi les membres du groupe et de mettre en place deux nouveaux
fonds de roulement pour l’achat des œufs. Dans le cas de la perche hybride, le fonds de roulement
permet d’acheter des parents reproducteurs pour produire directement les œufs. Le groupe de
pisciculteurs et le technicien testent aussi l’introduction de nouvelles espèces dans la zone, comme
la carpe hybride.

La qualité de l’eau est l’un des facteurs fondamentaux dans la pisciculture et elle dépend
beaucoup de la conformation de la mare. Afin d’optimiser les conditions de production, le projet
accepte de mettre à la disposition du groupe un fonds de crédit tournant (4 000 000 dôngs soit
300 $US) dont l’objectif est de couvrir les frais de réhabilitation (surcreusement, extension…) des
mares. Ce fonds permet des prêts octroyés simultanément à 15 ou 20 familles.

Enfin, face à des problèmes de maladies récurrents, les pisciculteurs proposent au technicien la
constitution d’une pharmacie vétérinaire piscicole. Le groupe est cependant trop petit pour
représenter une clientèle qui assurera la pérennité commerciale de la pharmacie. Le technicien
mobilise alors d’autres groupes d’alevineurs locaux avec qui il travaille pour monter le projet. Les
adhérents versent une cotisation et le PFR double le capital ainsi obtenu. Un pisciculteur choisi par
ses pairs est formé au diagnostic des maladies et aux soins, pour prendre en charge cette nouvelle
pharmacie.

Parti de la production locale d’alevins, le service proposé aux pisciculteurs s’est progressivement
diversifié vers l’aménagement des mares et la santé des poissons. Comme dans le cas précédent, le
programme d'appui à la pisciculture ne s'est pas limité à une intervention ponctuelle répondant à la
demande initiale des producteurs. De nouveau, un partenariat s'est installé entre ces producteurs et
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le technicien du programme qui a permis de chercher à lever les autres facteurs limitant la
production.

Favoriser la diffusion de variétés de riz adaptées au milieu

Au cours des expérimentations en milieu paysan initiées précocement, l’équipe du projet
constate que les nouvelles variétés de riz se diffusent lentement dans les campagnes, et que les
paysans renouvellent rarement leurs semences. De fait, les capacités des centres de sélection et de
multiplication des semences ne sont pas suffisantes pour faire face à la demande, quantitativement
et en terme de diversité des variétés. Face à ce constat, un technicien de l’équipe du PFR propose
en 1996 à une groupe de paysans, avec qui il mène des essais variétaux, d’expérimenter la
production de semences de première catégorie à partir de semences Élite.

C’est ainsi que naît un groupe de producteurs de semences dans le village de Long Tri
(commune de Dao Tu, district de Tam Dao, province de Vinh Phuc). Ses objectifs sont de multiplier
les variétés adaptées à la zone (donc après des tests variétaux) pour en favoriser la diffusion ou le
renouvellement.

Le technicien dispense au groupe de dix agriculteurs une formation au processus de
multiplication de semences, et le projet met en place un fonds de roulement qui permet d’octroyer
aux producteurs des prêts de campagne. Ce fonds est géré par un comité de trois personnes
désignées par leurs pairs. À la fin du cycle, après conditionnement, les semences sont vendues ou
échangées avec les paysans locaux à un taux de 1,5 en général par rapport au cours du paddy. Le
bénéfice réalisé permet de reconstituer le fonds de roulement, de rémunérer le comité pour son
travail d’organisation, et le reste est conservé par les familles.

Après deux cycles de multiplication qui démontrent la pertinence de cette innovation, le groupe
passe, avec l’appui du technicien, à la production de semences Élite à partir de Super-Élite, ce qui
augmente la valeur ajoutée et l’efficacité du système (coefficient de multiplication de 300-400 pour
produire de la semence de 1ère classe contre 15-20 seulement si on part de l’Élite). Après trois ans, le
groupe de Long Tri produit 10 tonnes de semences qui sont diffusées dans les villages environnants.

Le contact permanent établi entre ce groupe d’agriculteurs et le technicien de l’équipe du PFR
permet de tester progressivement ensemble d’autres innovations :

Afin d’assurer la qualité des semences produites, la maîtrise des maladies et des ravageurs du riz
s’est rapidement révélée nécessaire. Le PFR a alors financé la formation d’un membre du groupe à
la lutte phytosanitaire raisonnée. Parallèlement, les membres du groupe ont mobilisé les autres
villageois pour verser des cotisations destinées à développer un service local de lutte phytosanitaire.
Le PFR a doublé le capital ainsi obtenu afin de créer le fond de roulement (2 000 000 dôngs, soit
150 $US) d’une boutique phytosanitaire.

Le succès de l’expérience de multiplication de semences de riz a incité les villageois à
expérimenter la production de semences d’autres espèces telles que le soja, l’arachide, et surtout
des semences maraîchères.

Enfin, un groupe de femmes pauvres a sollicité l’appui du technicien autour de son projet
collectif de production maraîchère respectueuse de l’environnement. Le PFR a ainsi mis à la
disposition de ces agricultrices un fonds tournant visant à octroyer des prêts de campagne pour
cette activité. Le groupe ainsi constitué réalise quatre cycles de production par an et semble avoir
trouvé une filière de commercialisation qui valorise ses produits à un prix relativement élevé.

Parti de la multiplication locale de semences de riz, le service proposé aux agriculteurs s’est
progressivement diversifié vers la lutte phytosanitaire et la production maraîchère. Cette fois, le
partenariat établi entre le projet et la communauté locale ne se cantonne pas à la production
autour de laquelle le contact s'était établi, la riziculture, mais s'intéresse à un autre atelier de
production, le maraîchage. Ce cas illustre l’orientation potentielle de l’intervention dans la durée, à
savoir le développement de services collectifs par la communauté elle-même relativement aux
différents ateliers de production.
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Synthèse : une approche systémique, inscrite dans la durée

Les équipes du PFR intervenant dans la moyenne région du bassin du Fleuve Rouge ont choisi
d'adopter, dans leur travail d'appui au développement, une approche systémique et de s'inscrire
dans une relation de partenariat durable avec les paysans locaux. Ainsi, bien que la demande
initiale d'une communauté concerne en général une question technique clairement circonscrite, les
réponses apportées prennent en compte l'ensemble des composantes relatives à la production
considérée et peuvent même progressivement intégrer l'ensemble des ateliers de production des
exploitations. De ce point de vue, la démarche est novatrice par rapport aux interventions du
système de vulgarisation étatique. En effet, celles-ci sont systématiquement monolithiques,
concentrées sur une seule question technique le plus souvent émanant de centres de recherche et
pas nécessairement justifiées par une demande de la base, et généralement ponctuelles dans le
temps.

Tableau 1 : Une approche systémique et des outils similaires

Matériel génétique Nutrition Santé Infrastructures

Élevage de porcs Crédit à l'achat de
porcelets

Conseil et crédit en
nature

Formation et
pharmacie vétérinaire

Prêts pour la réhabilitation
des porcheries

Pisciculture Multiplication locale
d'alevins

/ Formation et
pharmacie vétérinaire

piscicole

Prêts pour la réhabilitation
des mares

Riziculture Multiplication locale de
semences

Conseils et crédits
de campagne

(cash)

Formation et boutique
phytosanitaire

[Prêts pour la
réhabilitation d'ouvrages

hydrauliques]*

En gris : l'étape initiale de l'intervention

* Des fonds d'investissement hydrauliques ont été mis en place au niveau de certaines communes pour
améliorer les conditions de production, mais dans le cas étudié ici, cette mesure ne s'est pas révélée
nécessaire.

•  Des principes d’intervention transversaux aux disciplines

Dans son travail avec les paysans locaux, l’équipe du projet est amenée à intervenir dans
plusieurs champs disciplinaires, agriculture, élevage ou pisciculture par exemple. Dans chacune de
ces disciplines, les problèmes posés aux producteurs varient d’une communauté à l’autre, ce qui
exige de la part des techniciens beaucoup de souplesse dans la programmation des mesures
d’appui visant à rechercher ou à diffuser des solutions à ces problèmes. Pourtant, on retrouve dans
les trois interventions des caractéristiques méthodologiques communes.

Le contact avec les paysans, qui s’établit dès la période de diagnostic, mais surtout ensuite à
travers la mise en place d’expérimentations en milieu paysan, permet aux communautés locales
d’avoir des interlocuteurs auprès desquels formuler leurs demandes. La présence permanente de
l’équipe du projet sur le terrain est le premier principe d’intervention. La crédibilité de ces agents, qui
s’est établie au fur et à mesure que certaines innovations introduites ont fait la preuve de leur
pertinence, facilite cette démarche d’expression des demandes.

Un leader local est souvent à l’origine du développement du programme considéré. Il peut s’agir
d’une personne ayant des responsabilités dans un collectif (coopérative, association de masse,
collectivité locale) et qui voit dans le projet un moyen de donner un contenu concret à son action.
Ou ce peut être tout simplement un jeune paysan dynamique, à la recherche d’innovations
techniques servant le développement de sa propre famille, mais capable de mobiliser d’autres
paysans autour de projets collectifs.

La mobilisation sociale autour de l’action est le troisième point commun de ces trois programmes
disciplinaires. Outre ses effets rassurants et dynamisants, le groupe permet au projet de démultiplier
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son impact en accélérant la diffusion des innovations pertinentes et se révèle nécessaire surtout
pour lancer des services commerciaux.

La formation d’un ou de plusieurs membre(s) de la communauté à des aspects techniques
particuliers (diagnostic de maladies, moyens de lutte, techniques de multiplication de semences ou
d’alevins…), à un niveau primaire ou parfois à un diplôme d’État, vise à favoriser la pérennité du
service local. Ce (ou ces) paysan technicien peut être l’initiateur du projet ou non. Dans la majorité
des cas, il est désigné par ses pairs.

La mise en place d’un fonds de crédit au niveau de ce groupe est encore une caractéristique
commune à ces actions. Ce fonds a pour objet de favoriser l’adoption d’innovations techniques par
les membres du groupe (mise en place de stocks locaux de médicaments, prêts de campagne
permettant de pourvoir à l’achat d’intrants), mais il constitue aussi un ciment pour le groupe. En
effet, le plus souvent constitué pour une part de cotisations des membres, ce fonds est
collectivement approprié. Afin de permettre à ce fonds d’être durable et de servir ainsi plusieurs
cycles de production, une formation à la gestion est assurée par les techniciens du projet. Elle peut
concerner un membre du groupe (généralement le paysan technicien) ou un comité de gestion.

Un autre principe commun d’intervention concerne la prise en compte de l’ensemble du
système de production concerné. Ainsi, la santé des porcs à l’engrais dépend non seulement du
contrôle des maladies, mais aussi de la qualité des porcelets achetés, de leur alimentation et des
conditions d’hygiène dans lesquelles ils sont élevés. Inversement, il est difficile de concevoir un
programme d’amélioration génétique (riz, poissons) sans considérer les questions de nutrition ou de
résistance aux pressions parasitaires. Au-delà donc de l’intervention initiale répondant à la demande
spécifique de la communauté, c’est progressivement l’ensemble des secteurs relatifs à l’atelier de
production considéré qui font l’objet d’une amélioration quand elle se révèle nécessaire.

Enfin, dans les trois cas, l’action vise à renforcer le rôle des paysans dans l’organisation des filières
en amont de la production. Qu’il s’agisse du matériel génétique ou des intrants nécessaires à la
production, l’action vise à améliorer la disponibilité locale en produits adaptés au contexte local et
de bonne qualité, à en réduire les coûts grâce à une économie d’échelle, et à permettre aux
paysans d’établir des contacts directs avec les principaux acteurs de ces filières (centres de
sélection, grossistes ou fabricants d’intrants, techniciens des services étatiques…).

Graphique 1 : Schéma de la démarche suivie

 Formation

 Financement Approvisionnement

 Recherche d'une autonomisation
progressive du groupe

 Cofinancement de fonds de
roulement et/ou de fonds de crédit

 Formation d'un (ou plusieurs)
paysan-technicien

 Création d'un espace
d'échanges d'informations et
d'expression des demandes

 Restitution

Mobilisation sociale :
Groupe d'intérêt

Animation

Contact leader

Question technique

Diagnostic / Expérimentation / Recherche de solutions

Service collectif et diffusion d’innovations
techniques
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De nouveau, l’approche adoptée par le PFR tranche avec la démarche des services de l’État.
D’une part en cherchant à organiser les bénéficiaires autour de services collectifs durables. D’autre
part en intégrant dans l’intervention formation, approvisionnement et financement. Les programmes
étatiques s’adressent généralement aux producteurs individuellement et ne cherchent pas à
structurer les communautés. En effet, les organisations de masse (Association des paysans, Union des
femmes, Association des jeunes…) sont censées remplir cette fonction. Ils proposent rarement aux
paysans des formations spécialisées poussées car les techniciens des services agricoles et de
vulgarisation sont supposés couvrir le territoire. Ils ne s’intéressent pas à l’approvisionnement qui
relève théoriquement pour l’essentiel des services de l’État. Enfin, ils intègrent souvent une
composante financière, mais sous la forme d’une subvention accordée une seule fois. Les besoins
en crédits sont en effet censés être couverts par la Banque agricole, bien que celle-ci ne propose
que des crédits individuels de montants importants, destinés aux investissements.

Les interventions d’appui menées par l’État sont donc encore fortement marquées par la gestion
planifiée prévalant durant la période de production collective. L’approche du PFR propose un
modèle alternatif donnant une autonomie plus forte aux communautés paysannes, donc
théoriquement susceptible de mieux adapter les services collectifs aux contraintes locales
spécifiques, et plus particulièrement au manque de moyens des services étatiques qui, dans la
réalité, n’assurent pas toujours pleinement les fonctions qui leur sont dévolues, en particulier dans les
zones excentrées.

•  La mobilisation sociale autour des innovations : discussion

La principale originalité de l’intervention du PFR dans le contexte institutionnel du Nord-Vietnam
est de chercher à organiser la société civile autour des services collectifs, pour faire face aux limites
d’un État en restructuration et favoriser la genèse d’un système souple et adaptable, apte à
répondre rapidement aux fluctuations de l’environnement socio-économique. Des études menées
après trois années d’intervention mettent en évidence les limites rencontrées par ces nouveaux
services.

Les hypothèses fondatrices de l’intervention

Nous l’avons souligné, la mobilisation sociale autour des innovations est un principe d’intervention
quasi systématique des équipes du PFR travaillant dans la moyenne région du bassin du Fleuve
Rouge. Cette orientation s’appuie sur quelques hypothèses fortes relatives au rôle du groupe :

- Un effet « psychosociologique ». D’une part, le changement fait peur en raison des incertitudes
qu’il génère par rapport aux pratiques traditionnelles dont les effets sont parfaitement maîtrisés. Se
lancer à plusieurs dans une nouvelle expérience a un effet rassurant. D’autre part, de nombreuses
sociétés rurales sanctionnent l’originalité et l’individualisation. Issue d’un processus de réflexion
collective, l’innovation n’apparaît pas comme la volonté d’un individu de se distinguer, mais
comme une évolution nécessaire de la communauté. Elle est ainsi plus facilement adoptée.

- Un effet intégrateur. L’un des objectifs poursuivis par le PFR est de limiter la différenciation
sociale et la marginalisation de certaines catégories de population : familles pauvres, femmes,
ethnies minoritaires… Le groupe est un espace qui permet de briser certaines barrières où les
membres apprennent à se connaître et à dialoguer. Dans certains cas, le groupe peut même
devenir un espace de solidarité.

- Un effet dynamique. Le groupe permet de valoriser la diversité des agriculteurs, de leur situation
et de leur approche de leur métier. L’exemple du voisin est souvent le premier facteur déclenchant
une modification du comportement. La confrontation de différentes expériences, de différents
points de vue et le débat permettent aux participants de découvrir des idées auxquelles ils
n’avaient peut-être pas pensé individuellement, et favorise ainsi les initiatives.

- Une économie d’échelle. Pour les techniciens du projet, travailler avec un groupe représente
une économie en temps significative par rapport au conseil individuel, du moins pour la diffusion
d’informations d’intérêt général. Le conseil individuel reste en effet incontournable dès que
l’innovation considérée est dépendante des conditions de l’exploitation (gestion de la fertilité,
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rotation des cultures, mise en place d’un nouvel atelier de production…). Mais pour des messages
techniques plus généraux, le groupe facilite la diffusion de l’information.

S’agissant du développement de services commerciaux (magasins d’intrants, pharmacies
vétérinaires…), le groupe représente un premier cercle de clientèle captive qui permet d’initier la
dynamique nécessaire à la pérennisation du service.

- Un contrôle social. Le fonctionnement du groupe doit permettre à ses membres d’exercer un
droit de regard sur la gestion des services collectifs et d’éviter les éventuelles dérives vers la
satisfaction d’intérêts individuels ou corporatistes. En poussant plus loin, le groupe doit favoriser les
décisions collectives sur les orientations à donner au service considéré, ou plus largement sur la
politique locale de développement.

Évaluation des impacts des services collectifs développés

Les évaluations menées en 1999 sur les services collectifs développés au sein du PFR ont montré
que la mobilisation sociale encouragée n’entraîne pas de manière systématique les effets positifs
prévus. Ces études ont permis de réviser à la fois certains de nos postulats et certains moyens mis en
œuvre dans les interventions.

Une première série d’études de cas a cherché à évaluer les impacts technico-économiques des
actions portées par des groupes dans les secteurs de l’élevage, la pisciculture et la multiplication de
semences15. Les résultats sont concluants. Les innovations techniques promues sont adoptées par les
membres du groupe et dépassent même souvent ce premier cercle pour bénéficier à la plupart des
familles environnantes. De fait, l’impact économique positif de ces innovations sur les systèmes de
production est démontré pour la grande majorité d’entre elles (on notera l’exception de
l’amélioration génétique des porcs par exemple qui avait connu quelques déboires). Ainsi, les
services de type commercial (multiplication de matériel génétique, vente d’intrants, vente de
conseils) ont réussi à pénétrer la population et semblent économiquement viables.

Il est difficile d’évaluer l’effet réel du groupe dans cet état de fait puisqu’un seul modèle de
diffusion avait été testé. Nous ne disposons donc pas de témoin ou d’élément de comparaison dans
l’échantillon étudié. On peut cependant déjà se satisfaire de voir une partie des hypothèses
formulées non contredite, en particulier les effets « rassurants » ou « d’économie d’échelle » du
groupe. L’effet « dynamique » du groupe se confirme par l’évolution différenciée de ces groupes et
des services qui s’organisent autour de lui. En effet, l’observation de l’échantillon choisi montre des
initiatives diversifiées d’un village à l’autre pour un même type de service développé initialement.

Une étude spécifique a été commanditée par le PFR pour évaluer les impacts sociaux et
institutionnels de ces groupes16. De la même manière, un échantillon d’organisations a été
sélectionné dans les trois champs disciplinaires. Les résultats de cette étude infirment cette fois
certaines des hypothèses initialement formulées. Sur l’échantillon choisi, l’effet « intégrateur » du
groupe n’est pas évident. En effet, on retrouve au mieux au sein du groupe les catégories sociales
représentées au niveau du village, dans à peu près les mêmes proportions. Par contre, certains
groupes (pisciculture) ou certaines activités menées au sein de ces groupes (caisses de soutien à
l’élevage) concernent plutôt des franges limitées de la population villageoise, soit certaines
catégories économiques, soit certains réseaux sociaux. Le second constat dressé par les évaluateurs
concerne le fonctionnement de ces groupes. Dans tous les cas étudiés, les auteurs montrent que les
membres du groupe ne se sentent pas responsabilisés par rapport au service concerné et
n’exercent pas leur pouvoir théorique de contrôle social, sauf en cas de dysfonctionnement grave.
En fait, au lieu du fonctionnement collectif attendu, ce sont des relations en réseau étoilé qui se
développent, réseau centré sur le paysan technicien formé pour assurer le service. Dans certains cas

                                                          
15 Mirana Rajoharison, Appui méthodologique à l'étude des impacts technico-économiques d'actions d'appui au

développement au Nord-Vietnam - Application à l'amélioration des semences de riz, à l'intensification de l'élevage porcin,
et à la structuration de la filière piscicole, Gret/Université Paris XII, 1999

16 O.Tessier et Mai Van Hai, Impact social et politico-institutionnel des organisations sociales de services générées dans le
cadre du programme Dercom, 1999.
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(groupes piscicoles en particulier), le groupe est éphémère et disparaît après quelques mois pour
laisser place à un service de type privé.

Dans leur analyse des causes des écarts constatés entre les hypothèses soutenant l’action et la
situation réelle observée sur le terrain, les auteurs pointent trois types de facteurs explicatifs :

- Un fonctionnement social traditionnel basé sur les réseaux. Ils constatent que la plupart des
services se sont construits sur la base de réseaux préexistants et remettent en question la pertinence
du choix du groupe comme modèle de mobilisation sociale dans un contexte social qui favorise les
réseaux. Ils le font d’autant plus qu’ils soulignent l’absence de mesures d’accompagnement visant à
stimuler le fonctionnement collectif (règles de fonctionnement, réunions…).

- Une personnalisation forte des services concernés. La méthodologie choisie insiste sur la
formation d’un paysan technicien capable de prendre en charge l’appui technique aux
producteurs. Cette fonction de conseil se double dans la plupart des cas de la gestion des fonds de
crédit. Ce personnage clé devient ainsi incontournable, et si aucune concurrence n’existe dans la
zone, il est en mesure d’imposer ses conditions au groupe. Cette situation est d’autant plus
susceptible de se produire qu’aucune mesure n’est mise en œuvre par le projet ou par le groupe
pour imposer au paysan technicien une certaine redevabilité à l’égard des membres du groupe.

- Un effet d’exclusion dû au crédit. En bon gestionnaire, le responsable (personne ou comité) des
fonds de crédit cherche à limiter les risques en procédant à une sélection des bénéficiaires sur des
critères de solvabilité et de relations personnelles. Comme les fonds en question sont relativement
limités, le choix qu’il fait (parfois en accord avec le premier cercle de ses relations) est de limiter le
nombre d’adhérents au groupe, qui sont les seuls à y avoir accès. Ainsi, alors que l’objectif poursuivi
par la mise en place d’un fonds de crédit serait plutôt de favoriser l’accès aux innovations
techniques à un plus grand nombre de bénéficiaires, c’est plutôt l’inverse qui se produit, avec en
particulier une certaine mise à l’écart des familles pauvres.

Sur la base de ces analyses, de nouvelles réflexions sont en cours au sein du PFR, et des
expérimentations complémentaires ont été mises en place. La première conclusion tirée est que la
mobilisation sociale autour de l’innovation, nécessaire pour qu’elle soit adoptée, n’a pas forcément
vocation à être durable. Ainsi, dans le cas de la production locale d’alevins pour la pisciculture, une
fois que l’activité a été rendue techniquement possible et qu’une première clientèle (le groupe
d’intérêt initial) a testé la qualité des produits, l’information circule parmi les autres pisciculteurs qui
deviennent clients. Dès lors, le service commercial devient économiquement viable et a vocation
de durer s’il sait s’adapter régulièrement aux besoins de ses clients.

En revanche dans d’autres cas, la mobilisation sociale autour de l’innovation reste une nécessité
à long terme. C’est le cas par exemple pour toutes les questions sanitaires, animales ou végétales,
pour lesquelles la vigilance doit être permanente et les règles respectées par le plus grand nombre
pour maîtriser les épidémies. Dans ce second cas de figure, suite aux conclusions des études
d’impact, l’équipe du PFR a renforcé le dialogue avec les groupes d’intérêt et les paysans
techniciens pour établir des règles de fonctionnement qui permettent d’améliorer la
responsabilisation collective autour de ces services. On peut entre autres citer la mise en place de
comités de gestion ou l’organisation de réunions plénières régulières pour établir des bilans de
campagne et discuter des évolutions du service.

•  Conclusion : pérenniser les dynamiques endogènes d’innovations

La méthodologie d’intervention adoptée par le PFR dans la moyenne région du bassin du Fleuve
Rouge vise à assurer la durabilité des innovations techniques introduites, grâce à la formation de
paysans techniciens aptes à dispenser des conseils techniques autour d’eux, et par un appui à
l’organisation des filières d’approvisionnement en intrants nécessaires à l’adoption de ces
innovations.

Elle vise aussi à assurer la pérennité des dynamiques endogènes d’innovations en favorisant la
mobilisation sociale (temporaire ou permanente) autour du développement de services collectifs et
par la mise en place de fonds de roulement ou de fonds de crédit permettant de financer les
investissements. L’évaluation des interventions présentées ici a cependant montré que, jusque-là,



L’appui aux capacités paysannes d’innovation

Gret – Collection Études et travaux – Série en ligne n° 1 31

cet objectif de mobilisation sociale n’est que partiellement atteint et que sa durabilité n’est pas
assurée.

Les orientations du programme dans les années à venir devront permettre d’améliorer l’insertion
de ces groupes de producteurs dans le paysage institutionnel local. Il s’agira de renforcer d’une part
leur rôle dans la filière technique considérée en développant les articulations entre ces organisations
sociales à la base et les services techniques de l’État, d’autre part leur rôle dans la définition des
politiques locales de développement en les intégrant dans les comités de développement local en
cours d’établissement.
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Façonner le milieu
pour mieux le préserver

L’aménagement de terrasses en courbes de niveau au Nord-Vietnam

Ceux qui ont visité Ifugao à Bali ou la vallée de Katmandou gardent dans les yeux le spectacle
étonnant de montagnes sculptées géométriquement par la main de l’homme, parfois depuis
plusieurs générations. Un tel niveau d’artificialisation du milieu soulève deux questions majeures :
quelles ont été les conditions qui ont poussé les populations à procéder à de tels aménagements ?
comment ces populations ont-elles pu en supporter le coût ?

Dans son travail d’appui au développement rural dans le Nord-Vietnam, le Programme Fleuve
Rouge (PFR)17 a été conduit à soutenir les paysans dans l’aménagement de terrasses en courbes de
niveau sur les pentes, pour redonner aux exploitations agricoles locales un nouvel espoir de
développement économique durable. Mis en place en 1997, ce programme mené dans les districts
de collines de Thanh Ba et Ha Hoa dans la province de Phu Tho est encore dans sa phase
expérimentale. Cette étude de cas est cependant l’occasion de tenter de comprendre les facteurs
favorables qui conduisent à de tels aménagements et d’évaluer les moyens à mettre en œuvre
pour soutenir un tel mouvement.

•  La place des collines dans le développement local

Les districts de Thanh Ba et Ha Hoa sont représentatifs de la moyenne région supérieure du bassin
du Fleuve Rouge, zone de collines hautes en demi-orange, avec des rizières souvent étroites en qui
s’entremêlent entre les collines.

La pluviométrie annuelle moyenne s’élève à 1.700 mm, avec une saison des pluies de mai à
septembre qui concentre près de 80 % des précipitations. La température annuelle moyenne est de
23,6°C, avec une saison fraîche de décembre à mars.

Formés sur une roche mère de micaschistes, les sols sont de type ferralitiques, ocres jaunes, à
kaolinite. Selon Dupraz et Siêm18, ils sont très acides (pH<5), à faible fertilité minérale (CEC19 6
meq/100 g20) en raison d’importants phénomènes de dissolution chimique, et à la limite de la toxicité
aluminique. Sous forêt dégradée, les teneurs en matière organique semblent satisfaisantes.
Globalement, Laborde-Débat21 juge leurs propriétés agronomiques médiocres.

Comme ailleurs au Vietnam, la production agricole a été collectivisée pendant près de 30 ans,
dans un système politique centralisé et planifié. Les réformes menées dans les années 1980 ont
conduit au retour d’une agriculture de type familial (baux à long terme sur les terres, transmissibles
par vente ou héritage), dans un contexte de libéralisation de l’économie.

                                                          
17 Cf. note 14 page 29.
18 C.Dupraz et N.T.Siêm, « Systèmes de production dans deux coopératives de la zone des collines du delta du Fleuve Rouge »,

1987.
19 Capacité d'échange en cations
20 meq : milli-équivalent
21 O.Laborde-Débat, « Étude de la culture du manioc sur une coopérative des collines du Fleuve Rouge (Vietnam) – Rôle dans

l’évolution du système agraire », 1990.



L’appui aux capacités paysannes d’innovation

Gret – Collection Études et travaux – Série en ligne n° 1 33

La densité moyenne de la population oscille entre 350 et 500 hab/km2, mais la surface en rizières
est seulement de 350 à 500 m2 par personne. Chaque famille dispose ainsi d’environ 0,15-0,2 ha de
rizières, et deux à trois fois plus de terres sur les collines.

Le contexte économique local est relativement dynamique grâce à des voies de
communication bien développées et à la proximité des zones densément peuplées du delta.
L’implantation locale de quelques industries (transformation du thé, fabriques de ciment et d’alcool)
ne suffit cependant pas à endiguer l’exode rural saisonnier vers les centres urbains, en particulier
Hanoi.

Les systèmes de production : polyculture/élevage

En 1996, dans les zones où sera développé le programme d’appui à l’aménagement de
terrasses, le système de production dominant est basé sur une double culture rizicole sur les terres de
bas-fonds pour les ressources vivrières. Les terres de collines sont emblavées en manioc, surtout utilisé
pour l’alimentation des porcs, et en cultures de rente, dont les principales sont le thé et l’arachide.
Les petits élevages (engraissement de 2 ou 3 porcs par an, et une dizaine de volailles en général)
sont présents dans toutes les exploitations. Les gros ruminants (bovins et bubales) sont plus nombreux
que dans les zones de delta (0,5 à 1 tête par famille en moyenne contre 0,3), mais le
développement de cet élevage est entravé par le manque de ressources fourragères. Jamais
collectivisé dans le passé, le jardin agroforestier autour de la maison est relativement diversifié et
productif, et s’accompagne dans certains cas d’un petit étang piscicole. Les activités non agricoles
(travail journalier, main-d’œuvre pour les industries locales, exode temporaire vers les centres
urbains) occupent une place importante dans l’économie de la plupart des familles, en particulier
des plus pauvres. D’après des suivis réalisés sur un échantillon représentatif de familles, le revenu
annuel moyen dans la zone oscille entre 160 et 180 $US.

Depuis 1996, le Programme Fleuve Rouge expérimente avec les paysans locaux diverses
alternatives visant à augmenter la productivité de ces systèmes de production et à en permettre la
reproductibilité économique, afin de limiter l’exode rural. S’appuyant sur une approche systémique
et une démarche de recherche-action, l’équipe locale a accompagné la population dans le test
d’innovations techniques, économiques et organisationnelles.

La productivité des systèmes de cultures des bas-fonds assure à peine l’autosuffisance
alimentaire

Destinés prioritairement aux productions vivrières, les bas-fonds déterminent l’essentiel des
stratégies des familles. Grâce à un travail dans le domaine de l’irrigation, à des expérimentations sur
les techniques de production du riz (variétés, renouvellement de semences, fertilisation), et à une
intensification des systèmes de culture par l’introduction d’un cycle de culture de maïs en hiver, le
programme a montré que la productivité des bas-fonds pouvait être doublée. En 1999, le système
de cultures à trois cycles annuels concerne plus de 1 000 familles.

Tableau 2 : Productivité des systèmes de culture les plus fréquents sur bas-fonds en 1996

Période Printemps

Janvier - juin

Été

Juin - octobre

Hiver

Octobre - janvier

Équivalent paddy

Culture Riz moyen Riz long /

Rendement 3 t/ha 3 t/ha 6 t/ha

Disponibilité annuelle brute par personne : 240 kg

Source : suivis de parcelles PFR
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Tableau 3 : Intensification des systèmes de cultures de bas-fonds vulgarisée par le PFR

Période Printemps)

Janvier - juin

Été

Juin - octobre

Hiver

Octobre - janvier

Équivalent paddy

Culture Riz moyen Riz court Maïs

Rendement 4,5 t/ha 4 t/ha 3.5 t/ha 12 t/ha

Disponibilité annuelle brute par personne : 480 kg

Source : suivis de parcelles PFR

Une fois retranchés les coûts de production qui s’élèvent à 25-30 % du produit selon les
estimations de l’équipe locale, la production des terres de bas-fonds permet à peine de couvrir
l’autosuffisance alimentaire stricte (norme communément admise de 350 kilos de
paddy/personne/an).

À moins d’un changement radical de l’utilisation des bas-fonds (étangs, plantations pérennes),
rendu difficile par la politique de l’État de préservation des rizières, le développement économique
des exploitations de la zone doit donc être recherché dans les autres secteurs du système de
production.

Les systèmes de cultures sur collines sont confrontés à un problème de maintenance des sols

Les forêts qui existaient auparavant sur les pentes ont été presque totalement détruites, pour
fournir du bois de construction et de chauffe, et pour installer des cultures. Durant la période
coopérative, des essences forestières à développement rapide ont été plantées sur une partie des
surfaces pour compenser cette perte et pour alimenter la papeterie installée dans la zone. Les deux
espèces principales sont l’eucalyptus dans le district de Thanh Ba et le styrax à Ha Hoa.

Le thé, introduit dès le début du siècle, est la culture de rente traditionnelle de la zone. Si
quelques plantations d’État persistent, ce sont les plantations familiales qui dominent aujourd’hui les
surfaces. Le thé apporte une grande partie des recettes monétaires des familles, de façon régulière
sur l’année. Cependant, durant la première moitié des années 1990, du fait de prix bas rémunérant
mal la main-d’œuvre, les plantations familiales ont été peu entretenues et certaines sont aujourd’hui
très dégradées.

Le manioc est la culture annuelle dominante. Il joue un rôle important d’une part dans la sécurité
alimentaire de la famille pour faire face à d’éventuelles catastrophes climatiques ou à la période de
soudure (avril-mai). Il constitue d'autre part un élément essentiel de la ration alimentaire des porcs.
Or avec la libéralisation des marchés, les cours du porc sont devenus relativement incitatifs,
valorisant ainsi à bon niveau le travail investi dans la culture du manioc. Cependant, les
phénomènes érosifs peuvent se révéler graves après quelques années de culture (Laborde-Débat,
1990).

L’arachide est une culture assez répandue. Traditionnellement plantée sur les sommets des
collines, elle a récemment gagné certaines pentes où elle peut même remplacer le manioc. Culture
de rente, l’arachide permet en particulier des rentrées d’argent en début d’été, au moment de
l’installation du riz de saison. Elle constitue ainsi un volant de trésorerie essentiel pour certaines
exploitations.

Suite aux recommandations de plusieurs experts, le Programme Fleuve Rouge s’est attaché à
démontrer l’effet d’associations de cultures et d’aménagements antiérosifs sur la conservation des
sols de pentes. Pour ce faire, une expérimentation simple a été répétée chez quatre familles, pour
servir de parcelles de démonstration. En raison des risques érosifs, cette expérimentation a été
menée sur les systèmes de culture intégrant le manioc.

En collaboration avec l’Institut des sols et fertilisants (ISF), nous avons testé sur chaque parcelle
quatre associations différentes de cultures et, en aval de chaque parcelle, nous avons creusé une
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fosse, dont le fond a été couvert de plastique afin de collecter le sol entraîné par les pluies. Deux à
trois fois par an, nous avons mesuré ces quantités.

Tableau 4 : Résultats de l’expérimentation sur quelques associations de cultures sur pentes

Manioc pur Manioc pur

+ Tephrosia

Manioc /
Arachide

Manioc /
Arachide +
Tephrosia

Manioc /
Arachide +

Vétiver

Rendement du
manioc (t/ha)

4,7 4,5 4,6 5,1 5,1

Baisse de
rendement
1ère – 3ème année (%)

- 47 - 37 - 31 - 33 - 34

Terre emportée
annuellement (t/ha)

37,7 28,8 26,2 20,8 18,9

Source : PFR – Moyennes sur 3 parcelles de pente relativement forte suivies pendant 3 ans

Cet essai montre l’efficacité des associations de cultures qui améliorent la couverture du sol
(l’arachide se développe avant le manioc et permet d’amortir l’effet des premières pluies en avril et
en mai), et des barrières antiérosives de légumineuses (tephrosia) ou de graminées (vétiver) pour
limiter les phénomènes d’érosion de surface. Sur trois ans, l’association de cultures a permis de
réduire de 23 à 50 % la quantité de terre érodée. La baisse de rendement observée entre la
première et la troisième année de culture est imputable à plusieurs facteurs, dont le principal est le
climat. Mais la comparaison de ces baisses montre qu’elle est diminuée de 10 à 16 % lorsque le
manioc est associé suivant les modalités décrites. En revanche, les impacts sur l’arachide ne sont
pas significatifs.

Pour les paysans locaux, ces effets restent peu convaincants, et les associations de cultures
proposées ne s’étendent pas à la suite de cette démonstration. Un gain de productivité de 10 à
15 % en trois ans sur une culture comme le manioc dont la valeur ajoutée reste faible ne suffit pas à
modifier leurs pratiques. Par contre, l’expérimentation les conforte dans l’opinion que les
amendements de sol (utilisation de fumures organiques ou minérales) présentent de forts risques
d’inefficacité si l’année est pluvieuse en raison de cette érosion de surface. L’intensification des
systèmes de cultures sur pentes doit par conséquent explorer d’autres voies.

•  L’aménagement des terrasses en courbes de niveau : une réponse pour l’intensification
des systèmes de cultures sur pentes

Les exemples ne manquent pas d’aménagement de pentes en terrasses en courbes de niveau,
dans les pays voisins mais aussi au Vietnam : province de Sông Be au Sud, région de Sapa dans la
province de Lao Cai au Nord. Le plus souvent dans ces zones, les terrasses ont été aménagées pour
étendre les surfaces de riz irrigué.

Les hypothèses qui nous ont amené à expérimenter ce programme d’appui se basent sur
l’expérience acquise avec les paysans locaux au cours de l’expérimentation décrite ci-dessus :

- le passage en terrasses est un moyen de lutte contre l’érosion. En cassant la pente, elles brisent
en effet la majorité des flux d’eau ruisselante ;

- la réduction du ruissellement va permettre une plus forte infiltration et relever ainsi l’humidité des
sols, nécessaire à la plupart des cultures ;

- la diminution de l’érosion de surface va encourager les paysans à amender les sols, en
particulier en fumure organique, pour en améliorer les caractéristiques physico-chimiques et
favoriser ainsi une amélioration de la productivité des cultures.
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Historique de l’intervention et dynamique de diffusion de l’innovation

Début 1997, sur la suggestion d’un paysan actif au sein du programme, une visite est organisée
dans le district de Thanh Son (province de Phu Tho) où une trentaine de paysans ont déjà procédé à
des aménagements de terrasses en courbes de niveau. À l'origine, l'idée d'un paysan pionnier avait
été reprise par un programme de coopération, mais qui s'était retiré avant d'engager une réelle
dynamique d'extension.

Au retour de cette visite, ce même paysan décide d’expérimenter le système. Il sollicite l’appui
du projet, que l’équipe – en quête de nouvelles solutions techniques aux problèmes d’érosion – lui
accorde. Il aménage ainsi un demi hectare, et le projet profite de ce test pour établir un suivi de
parcelles et accumuler des références technico-économiques sur ce type d’aménagement : coût
en main-d’œuvre, capital nécessaire, expérimentation de diverses cultures annuelles et pérennes de
plantes améliorantes...

L’exemple est convaincant. Une seconde visite à Thanh Son est organisée avec quelques autres
paysans. À leur retour, avec des voisins, ils aménagent eux aussi des terrasses (16 familles au total).

Fin 1997, une journée de visite de parcelles est organisée par le programme. Les responsables
communaux et les paysans les plus motivés des zones d’activité du projet y sont conviés. Une
présentation des objectifs et des modalités d’un programme d’appui à l’aménagement de terrasses
est remis aux participants.

Au printemps 1998, 105 familles contactent l’équipe pour bénéficier de ce programme et
aménager au moins une de leurs parcelles de pentes.

Fin 1998, 2 journées de visites de parcelles sont de nouveau organisées, l’une dans le district de
Thanh Ba, l’autre dans le district d’Ha Hoa. En 1999, 239 nouvelles familles aménagent des terrasses
en courbes de niveau, puis de nouveau 286 familles en 2000.

Tableau 5 : Dynamique du programme d’aménagement de terrasses en courbes de niveau

Thanh Ba Ha Hoa Ensemble

1997 Familles 12 4 16

Surface (ha) 3,2 0,9 4,1

1998 Familles 83 22 105

Surface (ha) 13,8 2,3 16,1

1999 Familles 142 97 239

Surface (ha) 18,8 15,0 33,8

2000 Familles 175 111 286

Surface (ha) 25,8 17,6 43,4

Total Familles 412 234 646

Surface (ha) 61,6 35,8 97,4

Source : suivi PFR
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Graphique 2 : Dynamique du programme d’aménagement de terrasses en courbes de niveau

Les bénéficiaires du programme

Les foyers participant à ce programme sont relativement représentatifs des familles de la zone,
avec cependant quelques caractéristiques spécifiques :

– - de manière globale, ces foyers basent leur stratégie de développement sur l'agriculture et
l'élevage plutôt que sur des activités extra-agricoles, pourtant fréquentes dans la zone. Ainsi,
la main-d'œuvre familiale présente un coût d'opportunité relativement faible, qui permet
d'expliquer que l'investissement requis en travail soit toléré ;

– - il s'agit dans la majorité des cas de familles disposant de surfaces de pentes relativement
importantes et souvent mal valorisées (friches, vieilles plantations de thé ou d'eucalyptus,
manioc), pour qui l'opportunité d'intensification présente un intérêt certain ;

– - une enquête réalisée dans la commune de Dông Linh, la commune pionnière de ce
programme, montre une proportion élevée de foyers pauvres parmi les participants au
programme d'aménagement des terrasses.

Tableau 6 : Classification des bénéficiaires en fonction de leur niveau économique

Riches Aisés Moyens Pauvres Très pauvres Total

Nombre sur la
commune

10 219 323 87 10

Proportion en % 1,5 33,7 49,9 13,4 1,5

649

Aménagement de
terrasses

0 29 64 24 0

Proportion en % 0 24,7 54,7 20,6 0

117

Source : typologie établie par la commune et enquête PFR

La pauvreté est fortement liée à l'accès aux terres rizicoles dans les bas-fonds. Les familles qui
disposent de peu de terres de bas-fonds sont ainsi motivées par une meilleure valorisation des terres
de pentes. Dans cette catégorie, les jeunes foyers récemment séparés de leurs familles sont
particulièrement nombreux, puisqu'ils représentent environ 25 % de l'échantillon total et la majeure
partie des foyers pauvres.
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•  Discussion sur les déterminants de cette dynamique d'extension

Contrairement à l’expérimentation précédemment décrite, l’adoption de cette innovation par
les paysans locaux est cette fois-ci exponentielle. Pourtant, l’aménagement de terrasses représente
pour les familles un investissement en main-d’œuvre considérable, estimé sur la base de quelques
suivis d’exploitations de 150 à 300 jours/hectare suivant les terrains. De plus, l’émergence d’horizons
pédologiques profonds au ras de la muraille de la terrasse entraîne une dépression des rendements
en première année, sensible en particulier sur les cultures annuelles, qui retarde le retour sur
investissement. Il est peu vraisemblable que les seuls impacts techniques envisagés suffisent à
décider les paysans à de tels sacrifices.

Une série d’enquêtes auprès des bénéficiaires a permis de montrer que ce mouvement
d’aménagement est intervenu grâce à la conjonction de plusieurs facteurs favorables.

Un environnement socio-économique favorable

Les années 1990 ont indéniablement été marquées au Nord-Vietnam par les effets positifs de la
libéralisation de l’économie. La dynamique qui en a résulté a d’abord profité aux centres urbains,
mais s’est rapidement transmise aux marchés de produits agricoles. Parallèlement, l’État vietnamien
a fourni des efforts remarquables dans la réhabilitation des infrastructures, en particulier de
communication, et dans ses programmes de vulgarisation.

♦  Le thé

Depuis la mi-1996, les cours du thé se sont redressés sous l’effet de la relance de l’usine locale de
transformation, grâce à une joint-venture entre l’opérateur vietnamien et une société belge. Cette
relance s’est accompagnée d’un effort accru de la recherche et de la vulgarisation dans ce
secteur, en particulier à travers les travaux de l’Institut national de recherche sur le thé. Face à des
perspectives de développement durable de la filière, les paysans ont de nouveau consenti des
investissements dans cette culture, en réhabilitant les anciennes plantations et en en créant de
nouvelles.

 Par rapport à la culture traditionnelle sur billons la culture sur terrasses présente l’avantage de
faciliter les travaux d’entretien et de récolte. Il est probable que les paysans attendent aussi les effets
techniques prévus, meilleure rétention d’humidité et meilleure efficience de la fertilisation, bien que
ces effets ne soient pas encore démontrés au moment où ils décident d’aménager leurs terres. Enfin,
durant les premiers stades de développement des théiers – qui ne deviennent productifs qu’après 2
à 5 ans suivant les techniques de plantation choisies, par semences ou boutures – les terrasses
facilitent l’implantation de cultures annuelles associées.

Parmi les 224 parcelles aménagées en 1998 et 1999, 55 % ont ainsi été plantées en jeunes théiers.

Graphique 3 : Évolutions du prix du thé sur le marché de Thanh Ba de 1995 à 2000
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♦  Les arbres fruitiers

De façon similaire, le marché des fruits s’est fortement développé et la politique nationale de
vulgarisation a aussi fourni d’importants efforts pour encourager les nouvelles plantations dans les
zones de collines et de montagnes souffrant de problèmes de sécurité alimentaire. De nouveau, les
paysans se sont trouvés dans un environnement incitatif et ont planté des arbres fruitiers. Ceux qui
ont fait le choix de plantations en terrasses ont suivi le même raisonnement que pour le thé.

Parmi les 224 parcelles aménagées en 1998 et 1999, près d’un tiers ont été plantées d’arbres
fruitiers.

Tableau 7 : Des systèmes de cultures diversifiées

Choix des cultures Nombre de familles Proportion (en %)

Thé 47 21

Thé + annuelles 57 26

Thé + arbres fruitiers 8 4

Thé + arbres fruitiers + annuelles 10 4

Arbres fruitiers 14 6

Arbres fruitiers + annuelles 38 17

Cultures annuelles 38 17

Bambous 12 5

Total 224

Commentaire : les informations figurant dans ce tableau sont les systèmes de cultures observés 6
mois environ après l’aménagement des terrasses. Plusieurs familles ont choisi de diversifier les
associations de cultures au sein de leur exploitation, en particulier en fonction de la situation (vols
potentiels en cas d’éloignement de la maison) et de la qualité des parcelles obtenues après
l’aménagement des terrasses.

La présence du Programme Fleuve Rouge et son appui

Au moment où le programme d’expérimentation d’aménagements de terrasses est lancé,
l’équipe du PFR est présente dans la zone depuis deux ans et a déjà acquis auprès des paysans une
crédibilité grâce à ses divers programmes d’appui aux initiatives locales et de transfert de
technologie. Le capital de confiance dont elle bénéficie n’est pas étranger à la prise de risques
consentie par les paysans.

Mais, bien entendu, le projet met aussi en place une série de mesures d’accompagnement de
ces aménagements, appuis techniques et financiers qui sont détaillés dans la suite de cet article.
L’originalité de cet appui comparé à celui des services de l’État réside, d'une part, dans son
adaptabilité aux conditions de chaque famille. En effet, alors que la vulgarisation nationale cherche
à diffuser des modèles monolithiques, le PFR propose un accompagnement personnalisé et une
boite à outils dans laquelle les paysans peuvent choisir le système de cultures le mieux adapté à
leurs objectifs et à leurs moyens. Le programme d’appui du PFR s’inscrit, d'autre part, dans le temps
quand l’assistance des programmes étatiques est en général ponctuelle. Ainsi, certaines familles
choisissent une réforme progressive de leurs systèmes de cultures, et peuvent bénéficier à chaque
étape d’un soutien du projet.

Faute de suivi, il est difficile d’apprécier le nombre de familles qui ont aménagé des terrasses
dans la zone sans l'appui du projet. Certains techniciens de l'équipe estiment leur nombre à 20 % des
foyers ayant procédé à des aménagements. Cette proportion semble cependant surestimée,
sachant que l'appui du programme a jusqu'ici été systématique lorsqu'un foyer en a fait la



L’appui aux capacités paysannes d’innovation

Gret – Collection Études et travaux – Série en ligne n° 1 40

demande. Il est donc difficile d'évaluer ce qu'aurait été la diffusion de cette innovation sans la
présence du projet.

Un effet « psychosociologique » ?

Un troisième type de déterminant de cette dynamique d’aménagements relève plus du
domaine psychologique ou sociologique que des domaines technique et économique. Son abord
est par conséquent plutôt intuitif.

On peut émettre d'une part l’hypothèse que l’investissement en main-d’œuvre consenti par la
famille pour bâtir ces terrasses, et le résultat incontestablement visible de cet aménagement,
constitue une réelle prise de propriété sur ces terres. Il ne faut en effet pas oublier que l’allocation
des terres de pentes aux familles ne remonte qu’au début des années 1990 après 30 ans
d’exploitation collective, et n’est entérinée que par la loi foncière de 1993. Il est donc probable que
les familles profitent de cette opportunité qui leur est offerte pour démontrer leur volonté de disposer
de ces terres dans le long terme.

L'effet esthétique de l'aménagement pourrait d'autre part se révéler un facteur déclenchant
pour certaines familles. La même équipe témoigne en effet que l'impact des terrasses sur le paysage
suscite une certaine fierté chez les propriétaires des terres.

Les impacts techniques de la culture sur terrasses

Enfin, l’impact technique envisagé de la culture sur terrasses s’est confirmé. En particulier, les
paysans n’hésitent pas à fertiliser leurs parcelles, et les rendements obtenus avec les cultures
annuelles sont significativement supérieurs à ceux obtenus dans les anciens systèmes de cultures sur
pentes. Les effets visibles de cet impact, en particulier sur les cultures de manioc, expliquent ainsi en
partie l’effet “« tache d’huile » de la diffusion de cette innovation.

En l’absence de données de suivi de parcelles non encore disponibles, nous avons procédé à
quelques enquêtes auprès des bénéficiaires. D’après les témoignages des paysans, le rendement
du manioc est multiplié par 2 environ dès la première année qui suit l’aménagement des terrasses.
Pour l’arachide, en deuxième année suivant l’aménagement, et en utilisant le feuillage du Tephrosia
comme engrais vert, le rendement augmente de 40 % d’environ 1 t/ha sur pentes à 1,4 t/ha sur
terrasses.

•  Les modalités d’appui du PFR aux paysans pour l’aménagement des terrasses

Pour l’aménagement d’une surface de terrasses supérieure ou égale à 2 sào (1 sào = 360 m2), le
paysan qui le sollicite reçoit un appui du programme sous la forme d’une assistance technique et
financière.

Former des relais locaux pour l’assistance technique

La première étape a été de former les paysans volontaires aux techniques d’aménagement des
terrasses. Un certain nombre de règles sont en effet à respecter dans la conception de la terrasse
pour en optimiser l'efficacité. Si ce savoir-faire n'est pas d'une technicité élevée et s'acquiert en une
journée, il n'en reste pas moins une condition indispensable à la diffusion des aménagements. Le
principal savoir-faire à acquérir est l'utilisation du niveau en A, qui permet d'ajuster la largeur de la
terrasse en fonction de la pente et d'en assurer l'horizontalité. Une autre recommandation
importante concerne la gestion de l'horizon de surface du sol. Les paysans ont en effet tendance à
l'utiliser pour stabiliser la muraille en raison de sa bonne structuration, alors qu'il doit être épandu en
surface après l’aménagement de la terrasse en raison de sa fertilité supérieure aux horizons
profonds. Enfin, l'aménagement de rigoles et le recours à des bandes de légumineuses pour
stabiliser la muraille favorisent la durabilité de la terrasse aménagée.

La formation préalable de « paysans-relais » a permis de démultiplier le travail des techniciens du
projet en accélérant la diffusion de ces informations techniques, et a favorisé une extension de
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l'innovation en « tache d'huile ». Mais le rôle de ces relais locaux a aussi été d'assurer le suivi des
aménagements dans le but d'attribuer rationnellement les aides du programmes. Ainsi, en échange
d'une rémunération modique, les paysans-relais ont procédé pour chaque nouveau foyer à trois
visites sur les terrains aménagés :

– lorsque le projet est sollicité, le paysan-relais visite le site et discute avec la famille sur ses
objectifs. En fonction du milieu physique qu’elle travaille et de l’utilisation des parcelles
qu’elle envisage, il la conseille sur le dimensionnement et l’organisation des terrasses. Le
paysan-relais et le bénéficiaire commencent ensemble la première terrasse comme
démonstration ;

– le paysan-relais revient en visite au moins une fois durant les travaux pour discuter des
difficultés rencontrées par la famille et étudier avec elle d’éventuelles rectifications du
chantier ;

– enfin, le paysan-relais et un cadre du programme viennent réceptionner les travaux à la fin
du chantier, pour juger de la qualité des aménagements et mesurer la surface des nouvelles
terrasses, sur laquelle se base l’aide financière allouée aux familles.

Un appui financier ne représentant que 30 % de l’investissement

Lors de la réception des travaux, le paysan ayant respecté ses engagements se voit gratifié
d’une subvention de soutien, de 15 000 à 40 000 dôngs par sào aménagé. Le niveau de cette
subvention est basé sur la pénibilité du travail, estimée sur des critères de pente, de précédent
cultural (la subvention est élevée si un désouchage de l’eucalyptus était nécessaire par exemple) et
de qualité du travail réalisé.

Des suivis effectués sur les premiers aménagements ont montré que, pour obtenir un résultat de
qualité, 6 jours de travail sont nécessaires par sào en conditions faciles, 12 jours de travail en
conditions particulièrement difficiles. En se basant sur un coût de la main- d’œuvre familiale de
10000 dôngs par jour (coût inférieur aux travailleurs journaliers qui émargent à 15 000 dôngs par jour
pour des travaux de terrassement), le coût de réalisation d’un sào de terrasse est donc estimé entre
60 000 et 120 000 dôngs. La subvention proposée ne représente ainsi qu’environ un tiers de
l’investissement réalisé par la famille. L’effort consenti par la famille reste donc considérable qui et
démontre la motivation des bénéficiaires pour cette innovation.

Des mesures d’accompagnement pour une meilleure valorisation des investissements

La réalisation des terrasses n’est cependant qu’une étape de l’aménagement. Pour assurer leur
pérennité, il est nécessaire de renforcer les mesures de lutte contre l’érosion, ce qui nous a amené à
développer des appuis complémentaires. L’objectif du projet, comme des paysans, est ensuite
d’optimiser les revenus obtenus sur ces parcelles en fonction des moyens disponibles dans la famille.
Pour cela, le projet a élaboré au cours du temps un référentiel technique sur la plupart des cultures,
et propose en quelque sorte un aménagement « à la carte ».

♦  La lutte contre l’érosion

Pour inciter les paysans à reboiser les sommets de collines, afin de limiter l’impact des
précipitations et de recréer une certaine biodiversité dans la zone, le projet propose une subvention
intégrale pour l’achat de plants d’essences forestières locales.

Répondant à une demande des paysans, le projet participe aussi à la replantation de bambous.
Cette plante à colonisation rapide se révèle particulièrement intéressante pour stabiliser des zones
soumises à une forte pression érosive. De plus, depuis quelques années, son marché s’est
considérablement dynamisé, grâce au développement d’industries de transformation (baguettes,
nattes, bâtons d’encens…) et de constructions. Dans ce cas, l’aide financière accordée par le
programme ne représente que 30 % de l’achat des plants. Des formations au bouturage sont
dispensées par les techniciens de l’équipe.

La principale voie explorée pour lutter contre les phénomènes d’érosion est la promotion de
bandes antiérosives de tephrosia. Le tephrosia est une légumineuse semi-ligneuse, promue par la
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vulgarisation vietnamienne pour la mise en place de barrières antiérosives en association avec les
cultures sur pentes et pour l’utilisation de son feuillage comme engrais vert sur tout type de cultures.
Des essais menés par le PFR ont montré que, parmi les légumineuses pouvant répondre à ces
objectifs, le tephrosia est sans doute la plante la plus rustique, qui s’adapte le mieux aux conditions
difficiles qui suivent l’aménagement des terrasses (sols peu fertiles et encore peu structurés, aridité).

C’est donc la légumineuse qui a été choisie pour la vulgarisation avec un triple usage visé :
– la stabilisation de la muraille de la terrasse, grâce à l’enracinement de la plante et à son

effet d’amortissement de l’impact des gouttes de pluie sur le sol et de ralentissement des flux
d’eau lorsqu’il est planté en bandes ;

– l’utilisation du feuillage en engrais vert pour améliorer la fertilité des sols de la terrasse, en
particulier dans leur partie intérieure où le sol a dû être creusé relativement profondément
(perte de la couche supérieure riche en matières organiques) ;

– un effet bénéfique d’ombrage pour le thé en début de cycle.

Un essai réalisé en collaboration avec l’Institut de recherche sur le thé chez trois familles met en
évidence le double effet positif (ombrage et engrais vert) du tephrosia sur cette culture : rendement
moyen sans tephrosia : 91,7 kg/sào/an; rendement moyen avec tephrosia : 118,5 kg/sào/an, soit une
augmentation moyenne de près de 30 % du rendement.

Le marché proposé au paysan est un prêt des semences nécessaires pour constituer les barrières.
Ces semences sont restituées au programme lorsque les arbustes produisent des graines, un ou deux
ans plus tard. Elles serviront alors à faire des prêts à d’autres familles. L’ensemble des familles ayant
bénéficié du programme d’appui à l’aménagement de terrasses a choisi de profiter de cette offre.

♦  L’appui à la mise en cultures

Le PFR a choisi de ne pas développer de modèle imposant aux paysans le choix des espèces
cultivées. Il propose au contraire une série d’appuis techniques et d’incitations financières
répondant aux principales demandes locales et permettant aux familles de diversifier leurs
stratégies.

L'approche systémique qui se trouve à la base de l'intervention a amené l'équipe à développer
des programmes sectoriels permettant de répondre aux contraintes variées des exploitations
agricoles. Ainsi, dans son travail avec les familles pauvres, elle a débuté son intervention en
s'intéressant aux cultures annuelles et en travaillant avec les familles à l'expérimentation de nouvelles
variétés et techniques de cultures permettant de valoriser au mieux le milieu. Elle a d'autre part
développé depuis l'origine de l'intervention un programme de recherche et d'appui technique au
développement des vergers fruitiers, pour lesquels existait une forte demande paysanne. Enfin,
depuis la reprise des plantations de thé en 1996, elle a développé un programme
d'expérimentations sur cette culture en collaboration avec l'Institut national du thé.

Ces différents programmes sectoriels ont permis de créer un référentiel technique relativement
riche et adapté à la zone d'intervention. Ils ont surtout été l'occasion de former dans les communes
des paysans techniciens, spécialisés dans la multiplication de matériel génétique et dans les
techniques de culture par espèce ou par famille végétale.

Le programme d'aménagement de terrasses en courbes de niveau ne constitue ainsi que l'un
des volets d'une intervention plus globale sur l'intensification des systèmes de cultures sur pentes. Le
référentiel technique élaboré au cours du temps est mobilisé par les paysans techniciens pour
dispenser des conseils adaptés à chaque famille, et favorise ainsi une meilleure valorisation des
investissements.
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Tableau 8 : Une intervention multisectorielle

Cultures annuelles Arbres fruitiers Thé

Références
préalablemen

t acquises

Essais variétés et techniques
culturales,

Approvisionnement en semences,
Essentiellement sur légumineuses et

maïs.

Essais techniques de culture,
Développement de

pépinières villageoises,
Formation de paysans-relais

Essais techniques de culture,
Formation de paysans-relais,

Développement de
pépinières villageoises.

Partenariats Station de vulgarisation,
Institut de génétique

Station de vulgarisation,
 Station de production

d’arbres fruitiers de Phu Hô

Institut national de protection
des plantes,

Institut national de recherche
sur le thé.

Aide
financière
proposée

Subvention de 50 % du prix d’achat
de semences améliorées d’arachide

Subvention de 50 % du prix
d’achat des plants

Subvention de 30 % du prix
d’achat de graines ou de

boutures.

Synthèse sur le coût du programme d’appui

Sur les 130 projets appuyés par le programme en 1999, la surface moyenne des aménagements
est de 1 500 m2, la longueur moyenne cumulée de terrasses de 500 mètres, l’investissement en main-
d’œuvre nécessaire pour l’aménagement de 6 à 12 jours par sào, soit environ 36 jours de moyenne
pour 1 500 m2, l’appui financier de la part du programme de 127 000 dôngs.

Sur la base d’hypothèses réalistes par rapport aux systèmes de cultures observés, on constate
qu’en finale, l’appui financier du programme ne représente que 40 $US par famille, soit 30 % de
l’investissement global. Ainsi, bien que significatif, cet appui financier représente surtout un
catalyseur, mais ne peut à lui seul expliquer la dynamique d’adoption de l’innovation observée.

♦  Hypothèses

Une famille aménage 1 500 m2 de terrasses, qu’elle plante pour moitié en thé (50 % graines, 50 %
boutures), pour un quart en arbres fruitiers (10 litchis et 20 pommiers-canneliers) et conserve un quart
pour cultiver de l’arachide. Elle sème du tephrosia sur les 500 mètres linéaires de muraille. Pour
simplifier le calcul, nous considérons que tout est subventionné, même les graines de tephrosia
(100 %) et d’arachide (50 %). Pour être complets, nous prenons en compte l’appui des techniciens (5
techniciens x 1 500 000 dôngs/mois x 4 mois pour le suivi de 130 familles en 1999 par exemple, soit
environ 250 000 dôngs/projet).
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Tableau 9 : Aide proposée par le PFR aux paysans (pour 1 500 m2)

Type de dépense Quantité Coût
unitaire

Total Autofinancement Projet

Appui technique 250 000 / 250 000

Main-d’œ uvre
terrassement

36 jours 10 000 360 000 240 000 120 000

Main-d’œ uvre
plantation

40 jours 10 000 400 000 400 000 /

Tephrosia 3 kg 10 000 30 000 / 30 000

Semences d’arachide 2 kg 10 000 20 000 10 000 10 000

Thé

Graines 20 kg 1 500 30 000 20 000 10 000

Boutures 650 b 350 230 000 165 000 65 000

Fertilisation 220 000 220 000 /

Fruitiers

Litchis 10 10 000 100 000 50 000 50 000

Pommiers-canneliers 20 1 000 20 000 10 000 10 000

Fertilisation 165 000 165 000 /

Total en dôngs 1 825 000 1 280 000 545 000

Total en $US 140 100 40

Pourcentage 70 % 30 %

♦  Discussion sur la durabilité du programme d'appui à l'extension de terrasses

Le projet Collines22 qui a permis le développement de ce programme d'appui aux innovations
paysannes était un projet expérimental, visant à créer des références mobilisables par les services de
vulgarisation nouvellement mis en place au Vietnam (1995) pour accompagnement le
développement des exploitations agricoles familiales. Aussi, il est légitime de s'interroger sur les
perspectives d'extension par ces services des innovations promues, sachant que, selon les
estimations de l'équipe, seulement 5 % des bénéficiaires potentiels de ce programme
d'aménagement de terrasses auraient jusqu'ici été touchés par le projet.

Du point de vue des capacités techniques, les membres de l'équipe du projet sont en partie issus
de ces services, et, dans tous les cas, résident dans la zone. Les compétences acquises au cours de
cette phase expérimentale sont en conséquence disponibles pour une phase d'extension. Au-delà
de l'équipe, la mise en œuvre des programmes de recherche-développement sectoriels, en
collaboration avec divers services étatiques, a permis de créer des réseaux de paysans-techniciens,
formés aux techniques appropriées au contexte et au conseil à d'autres paysans. Ces réseaux
constituent une base pour continuer la diffusion d'innovations « à la carte ». L'effort de formation
réalisé par le projet a donc permis d'établir des bases sérieuses pour permettre aux innovations
nécessaires à l'intensification des systèmes de cultures sur pentes de continuer à se diffuser.

Reste la question financière. On a vu que la participation du projet n'excédait pas en général
30 % de l'investissement total, et constituait surtout un catalyseur, mesure incitative amenant les
familles les plus motivées à braver leurs hésitations. Il n'en reste pas moins que cette incitation
représente tout de même une aide importante pour les familles, en particulier pour les plus pauvres

                                                          
22 Cofinancement de l'Union européenne et des Coopérations bilatérales française et belge.
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d'entre elles. La supprimer risquerait de favoriser les foyers disposant de capacités d'investissement
conséquentes, et d’accroître la différenciation sociale.

La pertinence de l'innovation étant démontrée par son adoption rapide, en tache d'huile, et ses
impacts technico-économiques – qui restent cependant à évaluer formellement – un travail de
réflexion doit à présent être mené avec les collectivités locales et les services de vulgarisation pour
définir une politique d'appui à la diffusion de cette innovation. Trois alternatives peuvent être
envisagées, en fonction des orientations politiques de l'État :

– La prise en charge par l'État des subventions nécessaires à l'incitation, en particulier destinées
aux familles pauvres. Concernant des aménagements pérennes de l'espace qui favoriseront une
augmentation durable de la production agricole, une telle décision politique se justifierait, au même
titre que l'amélioration des infrastructures de communication par exemple pour lesquelles l'État a
récemment consenti des efforts remarquables. L'avantage d'un appui basé sur des subventions est
la rapidité de la diffusion de l'innovation qu'elle autorise, en permettant à un grand nombre de
foyers de bénéficier simultanément de cette aide, sans processus de sélection autre que technique.
L'inconvénient est son coût qui peut se révéler élevé par rapport au budget consenti annuellement
aux programmes de vulgarisation. Notons cependant qu'en coût relatif, un tel programme
présenterait une efficience bien supérieure aux actuels programmes de vulgarisation, qui
concentrent des moyens importants sur quelques fermes modèles, dont les innovations se diffusent
généralement peu, en particulier parmi les familles les plus pauvres.

– La mise en place de fonds d'investissement au niveau des collectivités locales. L'avantage
principal d'une telle formule serait de limiter le coût de l'appui, en faisant tourner un capital initial
entre les familles d'un territoire donné, et en en déléguant la gestion aux collectivités locales. Un
avantage induit serait de favoriser la concertation et le contrôle social sur les fonds investis, qui font
souvent défaut dans un système de subvention piloté par un niveau éloigné des producteurs
(province). Les limites des fonds d'investissement sont de trois sortes : d'une part, un effort est
nécessaire pour le renforcement des capacités des collectivités locales (capacités d'animation, de
gestion, de mise en place d'un système de sélection des bénéficiaires ou d'un système d'assurance
contre les impayés…) ;d'autre part, l'impact de l'innovation est différé, car il ne peut profiter à
l'ensemble des familles qu'à tour de rôle ; enfin, le devenir du fonds d'investissement lorsque les
bénéficiaires potentiels de l'innovation ont été servis, reste imprécis.

– La prise en charge de l'appui aux aménagements (sous la forme de subventions ou de prêts)
par des groupements de producteurs structurés autour de certaines filières rémunératrices comme le
thé ou les productions fruitières. Comme le montre l'exemple du coton en Afrique de l'Ouest, des
filières techniques bien organisées peuvent générer des programmes d'appui au développement
plus global des exploitations agricoles et de leur environnement.

•  Conclusion

Des mesures incitatives modestes de la part du Programme Fleuve Rouge ne permettent pas
d'expliquer la dynamique des aménagements de terrasses en courbes de niveau dans les districts
de Thanh Ba et Ha Hoa. Cette innovation, qui nécessite des investissements lourds des familles
paysannes, vise certes des contraintes techniques bien identifiées, mais intervient surtout dans des
conjonctures socio-économiques favorables, et répond vraisemblablement à un besoin
d'appropriation des terres après trente ans de collectivisation.

La formule d'appui choisie par le programme se rapproche plus d'un accompagnement
personnalisé des familles que de la diffusion d'un modèle, accompagnement personnalisé rendu
possible grâce à la formation de paysans-relais et de paysans techniciens organisés en réseaux
animés par les techniciens de l'équipe projet. Elle se révèle novatrice dans un contexte où
l'approche de la vulgarisation agricole reste très centralisée et descendante.

La pertinence de l'innovation semble démontrée par une courbe d'adoption exponentielle, mais
ses impacts réels doivent être démontrés par l'évaluation prévue en 2001. Il restera ensuite au projet
à trouver les moyens de favoriser sa diffusion à grande échelle avec les acteurs locaux. Il s'agira non
seulement de définir la formule d'appui financier incitatif qui devra prendre le relais (si nécessaire)
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de la phase expérimentale, mais aussi de renforcer les réseaux et les capacités de gestion des
acteurs locaux.

Le Programme Fleuve Rouge en bref

Programme de coopération franco-vietnamien, le PFR est né en 1989 d'une collaboration entre
le Gret et l'Insa (Institut national des sciences agronomiques). Le mandat du PFR était
d'accompagner la réforme de l'agriculture (décollectivisation de la production et libéralisation des
marchés) en formant chercheurs et vulgarisateurs à une approche adaptée aux exploitations
agricoles familiales.

Aujourd'hui, le PFR intervient dans 4 zones agro-écologiques représentatives du bassin du Fleuve
Rouge, avec des équipes d'ingénieurs agronomes et de techniciens bien insérées dans les contextes
locaux. L'approche systémique qui a prévalu à la mise en œuvre de ce programme a amené ces
équipes à développer des programmes d'intervention dans des domaines aussi variés que
l'hydraulique agricole, l'intensification des systèmes de cultures de bas-fonds et de pentes,
l'arboriculture, l'élevage, la pisciculture, la sériciculture, le crédit rural…

Une démarche de recherche-action

L’approche se fonde sur une démarche itérative permanente entre les cadres du projet et les
familles paysannes : face à un besoin identifié, à une demande exprimée par les paysans, et après
négociation sur le thème, un groupe d’intérêt, rassemblant les familles motivées, se met en place et
établit un partenariat avec l’équipe. En fin de cycle d’expérimentation, les résultats sont évalués en
commun, ce qui permet soit d’affiner et de réorienter les recherches, soit de réfléchir aux modalités
de diffusion de l’innovation. La validation de l’innovation tient alors plus à l’adhésion des paysans
qu’à sa démonstration scientifique.

Au travers de cycles d’expérimentations multilocales, les thèmes techniques se diversifient
progressivement. Par exemple, le travail sur l’élevage porcin qui a démarré dans le cadre d’un volet
de santé animale, a évolué avec un volet d’engraissement de porcelets, posant le problème de la
production locale d’aliments de qualité, du renouvellement génétique, de l’introduction de
nouveaux géniteurs, etc. Parallèlement, les visites intersites et la diffusion d’informations par les
techniciens permettent de diffuser les informations d’une commune à l’autre. Les expériences
diversifiées suivant les contextes s’enrichissent ainsi mutuellement, constituant progressivement un
référentiel régional.

L'organisation des producteurs au centre de l'action

Après une phase de diagnostic, suivie de programmes expérimentaux d'appui à la conception
et à la diffusion d'innovations techniques, le PFR se concentre aujourd'hui sur l'organisation des
producteurs et sur l'émergence d'espaces de concertation avec les pouvoirs publics et les services
techniques de l'État. L'objectif visé est de renforcer le poids des paysans dans la définition et la mise
en œuvre des politiques locales de développement. Comme dans les phases précédentes, le
programme continue de s'appuyer à la fois sur l'observation des dynamiques rurales endogènes et
sur des actions expérimentales d'accompagnement permettant de participer directement aux
transformations du milieu.
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Introduction d’un cycle
de culture

Cas du maïs irrigué après pépinières de riz au Cambodge

•  Présentation du milieu

Localisation 

Située dans le district de Prey Nup, l’aire d’intervention du projet est une frange côtière de 25 km
de long sur 10 km de large, délimitée par le massif montagneux des Cardamomes (est), le golfe de
Thaïlande (est), la rivière Teuk Saap (sud) et la rivière Komong Smach (nord). La RN4, route
goudronnée qui relie Phnom Penh (200 km) à la ville portuaire de Sihanoukville (40 km), traverse ce
quadrilatère dans le sens de la longueur.

Climat et marées 

Le climat est un climat de mousson, caractérisé par une température élevée (27,5°C) et une forte
pluviométrie (4 000 mm), surtout concentrée pendant la saison des pluies (mai à septembre). Lui
succèdent une période de fin de saison des pluies peu arrosée et chaude (octobre à décembre),
une période sèche et fraîche (janvier et février), puis une période de début de saison des pluies plus
chaude (mars et avril). Concentrées entre octobre et février, les hautes marées envahiraient
naturellement une grande partie des rizières basses en l’absence de digues protectrices.

L’exploitation du milieu 

D’est en ouest, c’est-à-dire de l’amont vers l’aval, se succèdent 9 zones agro-écologiques bien
différenciées : la montagne, le piémont, les villages, les pépinières, les rizières moyennes et basses,
des rizières de chamcar23, la mangrove et la mer.

♦  La montagne

Couverte de forêt humide, elle reste soumise à un processus important de défriche, malgré une
réglementation mal respectée, ce qui fragilise le régime hydrique souterrain.

♦  Le piémont

Largement déboisée, une grande partie de cette zone appartiendrait à de riches propriétaires
absentéistes qui ne l’exploitent pas. Les villageois l’utilisent comme terre de pacage. Certains
cultivent des petites parcelles clôturées de manioc, de pastèques ou de maïs pluvial, en fin de
saison des pluies.

                                                          
23 Chamcar : toute terre cultivable non cultivée en riziculture inondée
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♦  Les villages

Des jardins arborés (fruitiers) autour des maisons abritent des petits élevages (porcs, volaille). De
petites parcelles endiguées et clôturées sont cultivées en pépinière (juin et juillet), éventuellement
suivi de riz gluant (août à novembre). En présence d’une mare, ces mêmes parcelles sont parfois
cultivées en chou, haricot ou concombre en saison sèche.

♦  Les pépinières

La véritable zone de pépinières se trouve derrière le village, en aval. Les parcelles, endiguées,
sont cultivées en riz normal ou riz gluant après l’arrachage des plants (août à début décembre). Des
mares sont creusées dans cette zone pour capturer naturellement les poissons qui fuient l’eau salée
ou recherchent de l’eau fraîche en saison sèche.

♦  Les rizières moyennes et basses

Situées entre les pépinières et la digue 75, ces rizières basses sont les plus exposées aux
inondations et aux intrusions d’eau salée (en absence de réhabilitation de la digue extérieure).
Dépourvues de diguettes, elles sont repiquées en riz moyen ou tardif (août à fin décembre), puis
pâturées en saison sèche. La pêche est également pratiquée dans ces rizières, après le repiquage
et après la récolte.

♦  Les rizières de chamcar

Entre la digue 75 et la « digue française » extérieure, ces terres sont plus hautes que les
précédentes, et souvent récemment défrichées. Deux systèmes de culture coexistent : riz précoce
repiqué au bâton sans labourage (juillet à novembre), ou cultures associées d’ananas et de corossol
sur billons larges. La pêche en rivières et canaux est une activité importante dans cette zone.

♦  La mangrove

Théoriquement protégée, cette zone est soumise à une pression intense depuis le démarrage du
projet de réhabilitation (coupe de bois, riz précoce sur terres défrichées), ce qui pourrait
compromettre la pérennité des digues réhabilitées. Les rivières et les canaux (preks) de cette zone
sont riches en coquillages et poissons, également exploités.

♦  La mer 

C’est une zone poissonneuse dans laquelle pêchent quelques familles de pêcheurs
professionnels.

•  Caractéristiques de la région concernée

Histoire agraire 

Cette frange côtière est restée enclavée et peu peuplée jusqu’à la fin du XIXe siècle. La mise en
valeur des terres basses marécageuses aurait réellement commencé dans les années 1930, sous le
protectorat français, avec la construction de digues de protection de cinq grands « casiers »
rizicoles, appelés plus tard les « polders de Prey Nup». Les fonctionnaires contrôlent la mise en valeur
des polders : attribution des terres en concession par le Cadastre, prélèvement d’un impôt foncier
annuel, gestion de l’eau et imposition d’une réglementation stricte. L’exploitation du milieu
s’organise alors autour de la riziculture (riz inondé de saison des pluies à traction attelée dans les
polders), de la pêche et de quelques plantations de chamcar dans les forêts de piémont (poivre,
arbres fruitiers). Les rendements sont bons (2 à 3 t/ha), mais l’impôt foncier contribue à engendrer
une forte différenciation sociale : les Saoutch, population indigène, sont progressivement
dépossédés et marginalisés ; des petits propriétaires ne pouvant s’acquitter de l’impôt doivent
abandonner leur terre et vendre leurs services comme journaliers ; de nombreuses terres demeurent
non cultivées. Rapidement, la propriété de la terre et l’économie locale sont dominées par
quelques hauts fonctionnaires et les commerçants sino- khmers.
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L’environnement administratif et économique évolue à partir de l’indépendance dans les
années 1950 et 1960. La fondation du port de Sihanoukville et la construction de la route et du
chemin de fer reliant Phnom Penh au port créent emplois et débouchés. La hausse des cours du
poivre puis du durian favorise la mise en culture de chamcar. De nouvelles techniques accroissent la
productivité (tracteurs, décortiqueuses, mobylettes, bateaux à moteurs…) ou permettent de
diversifier la production (cultures d’ananas et de corossol sur billons, chaîne du froid permettant la
commercialisation de crevettes…). Au début des années 1950, une première réhabilitation des
digues et des ouvrages construits dans les années 1930 est réalisée24, afin de sécuriser davantage les
récoltes des terres basses. La gestion des polders est reprise par l’administration locale.
Parallèlement, la baisse relative des prélèvements fiscaux permet à de petits propriétaires de
remettre en culture certaines rizières. La population double (essentiellement en provenance de
Kampot) dans les villages, pour la plupart situés le long de la RN4. On estime qu’alors les deux tiers
des villageois sont riziculteurs pêcheurs, 10 % riziculteurs maraîchers, 10 % gros propriétaires de rizières
et/ou chamcar, et 10 % journaliers.

La période d’instabilité du début des années 1970 sous Lon Nol vide la région de ses habitants,
pris en étau entre les Khmers, rouges repliés dans les montagnes, et les forces républicaines
chargées de protéger l’axe vital Phnom Penh-Sihanoukville. Près de la moitié des villageois
(généralement les plus aisés) abandonnent leurs terres et se replient sur Sihanoukville. Les autres sont
mobilisés par les républicains ou tombent sous la coupe des Khmers rouges et déplacés vers la zone
de Kampot. Les terres sont abandonnées, les animaux réquisitionnés, les villages désertés. En mai
1974, la région est dans les mains des Khmers rouges. Sihanoukville « tombe » en avril 1975.

Les Khmers rouges repeuplent rapidement la région aux deux tiers de sa population originelle :
l’objectif visé est la mise en valeur des polders pour produire du riz destiné à l’exportation vers la
Chine via Sihanoukville. Le tiers les familles « réinstallées » sont originaires de la zone, les deux tiers
restantes viennent de Sihanoukville, de Phnom Penh ou d’ailleurs. Regroupés dans des
baraquements au pied des collines boisées, les villageois sont organisés en groupes de travail par
sexe et tranche d’âge, affectés à des tâches spécifiques. Dans la zone de piémont, des cultures
vivrières (manioc, maïs…) sont développées pour nourrir les travailleurs, au détriment des anciennes
cultures commerciales (poivrier, durian…). Dans les polders, de grands travaux de transformation,
devant permettre la double culture du riz, sont réalisés par une main- d’œuvre étroitement
encadrée et sous- alimentée : construction de réservoirs collinaires en amont de la route,
creusement de canaux devant permettre l’irrigation des rizières, construction de la digue 75 en
amont de l’ancienne « digue française ». Les essais de culture irriguée sont un échec. La moitié de la
population périt ou est déportée vers d’autres provinces.

Suite à la libération de la zone par l’armée vietnamienne, une organisation originale est mise en
place de 1979 à 1987 : celle des « krom samaki ». Les Khmers rouges ayant été repoussés dans les
montagnes, les survivants regagnent les anciens villages et réintègrent, quand ils le peuvent, leurs
anciennes maisons. Certains d’entre eux s’approprient les buffles. En quelques mois, une
administration alternative est opérationnelle (chef de district, chefs de commune…), la terre est
nationalisée et les villageois sont organisés en groupes d’une vingtaine de familles chacun (les
« krom samaki »), afin de répartir outils de production et terres cultivables pour assurer la production
alimentaire des villages. Initialement, au niveau de chaque groupe, le travail est collectif sur les
terres de polder, et la production est redistribuée selon un système de points de travail25. Le système
évolue rapidement vers une organisation familiale du travail et des récoltes, puis une appropriation
familiale des terres, des outils de production et des récoltes entre les membres des krom samaki 26. En
revanche, la commercialisation du riz reste contrôlée par l’État. La gestion des infrastructures et le
petit entretien sont assurés par un technicien du ministère de l’Agriculture avec les chefs de
commune, qui peuvent mobiliser la population avec l’aval du parti en cas de grosse réparation.

                                                          
24 L’ensemble des digues et ouvrages a été surélevé. On ne sait pas exactement pourquoi la digue et les ouvrages étaient

devenus trop « bas » pour assurer leur fonction : comblement des terres par sédimentation ? enfoncement progressif de la
digue ?

25 Peu sûres, les terres de chamcar ne sont pas soumises au régime des krom samaki.
26 Chaque travailleur du krom samaki a droit à 30 ares de rizières, certaines familles reçoivent les buffles qu’elles s’engagent à

louer contre paiement en travail.
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Tolérée dès 1984 puis officialisée après le départ des Vietnamiens et le retour à une économie de
marché en 1988, la distribution des terres au niveau des familles sera déterminante sur les processus
de différenciation sociale à venir. À la même époque, de nombreuses familles, originaires de la zone
ou non (beaucoup viennent de Kampot et de Takeo), gagnent les villages de la région en quête de
terre… mais souvent trop tard. Les sans-terre devront souvent se rabattre vers des activités
alternatives non ou peu régulées par l’État, telles que le petit maraîchage, le petit élevage, la
pêche, la collecte de coquillages, la coupe de bois ou la vente de la force de travail, tandis que les
propriétaires de buffles pourront accroître leur capacité de défriche et de culture. Il faut déplorer
cependant l’absence d’assistance technique de la part de l’État ou autre en appui aux activités
agricoles (crédit, vulgarisation…). Dans les polders, les infrastructures se détériorent progressivement
sous l’effet d’une maintenance défaillante ou de conflits d’intérêts entre agriculteurs et pêcheurs.
Les ouvrages ne sont plus opérationnels, les digues sont endommagées, l’eau salée pénètre
régulièrement dans les terres, les rendements diminuent (1,5 t/ha), certaines parcelles sont
abandonnées…

Reprenant les conclusions d’une étude réalisée et commanditée par la Banque asiatique de
développement (Bad) en 1994, l’Agence française de développement (AFD) finance une étude de
faisabilité d’un « projet de réhabilitation des polders de Prey Nup » en 1996, qui confirme l’intérêt des
villageois pour une réhabilitation des infrastructures, ainsi que leur accord pour en assurer à l’avenir
eux-mêmes la gestion et la maintenance. Un projet de deux ans est approuvé, portant sur quatre
polders, soit 9 000 ha. Les « travaux de réhabilitation »27 démarrent en janvier 1998, le volet « Appui au
développement » en mai 1998.

A priori, le programme d’appui au développement agricole du projet s’inscrit dans un
environnement relativement favorable, du fait du projet (à ce jour 150 000 $US d’encours de crédit
pour 4 000 familles et 14 000 parcelles cadastrées avec promesse d’obtenir un titre de propriété) ou
non (climat politique plus serein, développement du tourisme sur Sihanoukville). L’apparition de
conflits sur des terres récemment défrichées révèle l’intérêt des villageois pour mettre en valeur leurs
rizières... ou spéculer. En revanche, la mise en place d’une Communauté des usagers des polders
(Cup) chargée de gérer les infrastructures moyennant collecte d’une redevance annuelle par
hectare crée un contexte nouveau et inconnu pour les villageois Certes 12 000 membres ont
volontairement adhéré à la Cup, reconnue officiellement par décret. Mais les travaux s’avèrent plus
complexes que prévu et prennent du retard, les bénéfices de la réhabilitation tardent à se faire
sentir, et la collecte de la première redevance, prévue pour début 2001, pourrait bien être
incomprise…

La population

Aujourd’hui, quelque 8 500 familles vivent dans la région, réparties dans 43 villages, es-
sentiellement concentrés le long de la route. La densité de population est relativement élevée (200
h/km2), comparée à la moyenne nationale du Cambodge (50 h/ km2).

Majoritairement khmère (bouddhiste), la population compte 20 % de Cham (musulmans) et une
petite minorité de Khmer Krom, de Sino- Khmers et de Vietnamiens.

Peu de familles n’exploitent pas d’une manière ou d’une autre les polders (culture, pêche,
bois…) : la majorité sont en réalité des « usagers des polders de Prey Nup ».

Principaux systèmes de production 

La grande majorité des familles pratiquent le petit élevage (1 ou 2 porcs, une dizaine de poules)
ou la pêche occasionnelle (en rizière, voire en rivière), ce qui leur assure un complément protéique
et une source de trésorerie non négligeable pour l’économie familiale.

                                                          
27 Il s’agit de la troisième grande réhabilitation des infrastructures depuis leur construction dans les années 1930 (1954, 1976,

1998...) soit une réhabilitation tous les 22 ans.
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L’accès aux terres de polder, directement hérité de la distribution de 1984-1988, est le facteur
déterminant des systèmes de production et des économies familiale : 13 % des usagers des polders
sont sans terre. Ces derniers se spécialisent souvent dans des activités de pêche (9 %), ou dans des
travaux journaliers ou autres (4 %). Les propriétaires de terres possèdent généralement 0,7 à 1 ha de
rizières, réparti en plusieurs parcelles de 0,2 ha d’amont en aval.

La possession d’un attelage de buffles ou de bovins permet à ces propriétaires de terres de
mieux caler le calendrier de préparation du sol, d’épargner la location de l’attelage (cher), voire de
développer d’autres cultures maraîchères. La possession d’un attelage est souvent héritée de
l’appropriation qui a eu lieu après 1979 : 40 % des usagers posséderaient aujourd’hui un attelage,
parmi lesquels 11 % pratiquent le maraîchage (haricot baguette, concombre, pastèque, chou…).

Si la très grande majorité des familles propriétaires de terres pratiquent la pêche occasionnelle
dans les polders, certains se spécialisent véritablement dans la pêche comme activité permanente
(38 %) et montreraient peu d’intérêt pour le maraîchage, même si elles avaient un attelage.

 Sur la base des critères précédents, nous pouvons différencier sept catégories principales
d’agriculteurs :

Tableau 10 : Catégories d'agriculteurs

Principaux systèmes de production 100 %

Type 7’ Riziculteur laboureur maraîcher (b) Riz Attelage petit maraîchage
irrigation motorisée

0 %

T 7 Riziculteur laboureur maraîcher (a) Riz Attelage petit maraîchage
Irrigation manuelle

11 %

T 5 Riziculteur laboureur Riz Attelage 17 %

T 3 Riziculteur Riz 24 %

T 6 Riziculteur laboureur pêcheur Riz Attelage Pêche 12 %

T 4 Riziculteur pêcheur Riz Pêche 24 %

T 2 Journalier pêcheur sans-terre Sans terre Pêche 9 %

T 1 Journalier sans-terre Sans terre 4 %

•  Caractéristiques de l’action recherche-développement

Contexte 

Le programme d’appui au développement agricole (programme « agro ») s’inscrit dans une
opération plus large, visant à créer les conditions d’une meilleure mise en valeur des terres par des
villageois et à leur profit : réhabilitation des digues et ouvrages ; offre de microcrédit ; régularisation
des droits sur la terre ; et transfert de gestion des polders aux usagers.

En 1998, le projet était prévu sur une phase de deux ans, mettant une certaine pression sur les
équipes pour « obtenir des résultats » rapidement vis-à-vis des bailleurs et du maître d’ouvrage
(ministère de l’Eau).

Objectifs 

Trois objectifs sont attribués au programme « agro » selon les termes de référence du marché :

1. la mise en culture de l’ensemble des terres des polders ;

2. l’intensification de la culture du riz ;

3. la diversification des activités agricoles telles que maraîchage, élevage… puis pêche.
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Méthodologie 

Relativement classique, la méthodologie générale adoptée par l’équipe « agro » combine
diagnostics généraux et spécifiques, formations, expérimentations et démonstration en champ,
visites au champ et réunions villageoises de discussion (voir schéma du « cycle »).

Graphique 4 : schéma du cycle méthodologique

L’équipe souhaite promouvoir, autour de thèmes spécifiques, des « groupes de progrès »,
regroupements informels d’agriculteurs partageant un intérêt commun pour telle ou telle
spécialisation productive (riz, maraîchage…).

Le temps consacré à la caractérisation du milieu et des pratiques (diagnostic général ou
spécifique) est censé se réduire progressivement, au profit d’activités d’expérimentation et de
diffusion (formations, démonstrations, visites en champs, réunions…).

•  Caractéristiques de l’innovation

L’innovation 

L’innovation consiste à introduire un cycle de maïs irrigué de saison sèche sur les terres de
pépinières (zones 3 et 4), avec apport de fumier.
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Intérêt de l’innovation

Semée entre décembre et février, la culture du maïs est relativement facile à adopter par les
agriculteurs : pas de concurrence avec d’autres cultures pour la main-d’œuvre, besoin en irrigation
d’appoint limité en fonction des précipitations de la période.

La valorisation de la production est garantie : épis de maïs récoltés au stade pâteux vendus aux
touristes (très rentable actuellement), ou valorisation en alimentation pour les porcs.

La comparaison de la culture du maïs avec d’autres cultures alternatives la rend extrêmement
attractive, permettant des gains monétaires rapides et sûrs pour un investissement limité.

Tableau 11 : Comparaison des systèmes de culture

L’impact sur le système de culture des pépinières peut être puissant : la fumure de la parcelle
avec du fumier acheté ou produit sur l’exploitation (association possible avec l’élevage porcin)
devrait améliorer la fertilité des pépinières, et donc indirectement la qualité des plants à repiquer.

•  Origine de l’innovation et  son  introduction dans le milieu

Origine de l’innovation 

Ayant été cultivé sous Pol Pot, sur les terres riches de piémont, comme culture vivrière pour la
population locale, le maïs était donc connu de certains, en culture pluviale de piémont. Pourtant,
après la défaite des Khmers rouges, la culture a pratiquement disparu, les terres de piémont étant
généralement peu sûres28.

En novembre 1998, un diagnostic de la zone est réalisé avec l’appui d’un technicien de la station
agronomique de Khbal Koh29, afin d’identifier des cultures maraîchères « à potentiel ». L’introduction
du maïs en rotation avec le riz sur pépinières est une des options identifiées.

                                                          
28 De nos jours encore, plusieurs enlèvements pour rançon ont eu lieu dans ces zones éloignées des villages.
29 Ministère de l’Agriculture, à 50 km de Phnom Penh.

chou irrigué concombre haricot pastèque
motopompe motopompe manuel man + 3 porcs motopompe baguette

durée du cycle 2,5 mois 2,5 mois 2,5 mois 10,5 mois 1,7 mois 1,3 mois 1,7 mois 2,5 mois
75 jours 75 jours 75 jours 315 jours 50 jours 40 jours 50 jours 75 jours

surface maxi possible 20 ares 10 ares 8 ares 8 ares 10 ares 10 ares 10 ares 10 ares
risque production --- --- --- ++ + + - --
risque marché --- --- --- -- -- -- -- --
jours de travail / cycle 22 jours 11 jours 25 jours 48 jours 105 jours 51 jours 34 jours 17 jours
pénibilité -- -- - - +++ ++ + ---
inv capital fixe 226 $ 196 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $
capital variable / cycle 93 $ 57 $ 28 $ 122 $ 38 $ 35 $ 35 $ 19 $
revenu net / cycle 207 $ 93 $ 92 $ 120 $ 187 $ 65 $ 40 $ 20 $
revenu / jour cycle 2,8 $ 1,2 $ 1,2 $ 0,4 $ 3,7 $ 1,6 $ 0,8 $ 0,3 $
revenu / jour travail 9,4 $ 8,5 $ 3,7 $ 2,5 $ 1,8 $ 1,3 $ 1,2 $ 1,2 $
coût travail (marché) 28 $ 14 $ 31 $ 60 $ 131 $ 64 $ 43 $ 21 $
taux de profit 194% 140% 221% 49% 145% 4% -8% -8%
coût de revient 60 R / épi 70 R / épi 74 R / épi 3 230 R / kg 452 R / kg 493 R / kg 622 R / kg 520 R / fruit
prix marché 150 R / épi 150 R / épi 150 R / épi 4 300 R / kg 600 R / kg 500 R / kg 600 R / kg 500 R / fruit

maïs irrigué
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Les étapes de l’introduction de l’innovation 

L’équipe « agro » du projet propose alors aux villageois de tester la culture du maïs irrigué sur des
parcelles de pépinières clôturées à proximité des villages. Une vingtaine de maraîchers acceptent
de faire l’essai, sur des parcelles de 20 à 40 m2 chacune. Le projet fournit semences, engrais et
pesticides. Le projet assure un suivi rapproché des essais. Quatre des agriculteurs « qui s’appliquent »
obtiennent des résultats concluants : la culture du maïs irrigué est possible sur les pépinières. Ces
derniers manifestent alors leur intérêt pour adopter et développer cette nouvelle culture sur leurs
pépinières, à plus grande échelle : en effet, cette culture est non seulement possible, mais présente
à leurs yeux de nombreux avantages : facilité, sécurité, faible investissement, rentabilité élevée…
(voir supra).

Des visites aux champs sont organisées pour 19 maraîchers intéressés, puis les résultats sont
présentés lors des réunions villageoises de programmation annuelle (1 200 agriculteurs), en avril 1999.

Plus de 80 agriculteurs demandent à assister aux sessions de formation organisées par l’équipe
« agro » et animées par le technicien de Khbal Koh, respectivement en mars et novembre 1999.
Parmi les cultures « enseignées » : le maïs.

En décembre 1999, les quatre maraîchers qui ont réussi leurs essais souhaitent cultiver des
surfaces plus importantes : de 10 à 20 ares chacune. Nous les appellerons des parcelles de
démonstration. Puis 29 autres agriculteurs décident de faire l’essai sur de petites surfaces (10 à
20 m2), dont 25 obtiennent des résultats concluants.

Ensuite, c’est un peu l’effet boule de neige. En mars 2000, des visites au champ permettent à 40
nouveaux agriculteurs de voir les cultures et de discuter avec les « expérimentateurs ». Les résultats
sont présentés et discutés lors des réunions de programmation annuelle de mai 2000 (1 376
agriculteurs). En octobre 2000, plus de 350 agriculteurs participent à de nouvelles sessions de
formation animées par le technicien de Khbal Koh. Plus de 40 agriculteurs souhaitent cultiver du maïs
sur pépinière, sur des surfaces de 10 à 20 ares.…
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•  Diffusion de l’innovation dans le milieu

Une innovation attractive 

Nous avons montré que l’innovation présente de nombreuses qualités qui la rendent attractive
pour les agriculteurs. C’est à nos yeux le principal moteur de diffusion de l’innovation.

 Tableau 12  : Historique de l'introduction et de la diffusion du maïs

date commentaires part. commentaires adopt. commentaires
(fam) (fam)

nov-98 diagnostic général 53 zonage, 53 enquêtes systèmes de culture par agents agri
nov réunion villageoise 116 spécif, expert KK : discus nouvelles cultures/variétés

hypoth => axes de travail essais de maïs sur pépinière avec maraîchers "sérieux"
diagnostic spécifique compléments d'enquêtes systèmes de culture existants

déc essais 19 maraîchers expérimentés, 10-20 m², suivi individuel 4 "s'appliquent",
formation réussissent et disent
essais qu'ils veulent

adopterdémonstrations
assistance technique

janv-99 visites champ/exploitation 19 paysans de villages éloignés
évaluation résultats culture possible et rentable sur pépinière
diagnostic général

avr-99 réunion villageoise 1 200 général : présent résultats, volontaires pour essai/demo
hypoth => axes de travail poursuite essais/démo; formation nécessaire
diagnostic spécifique
essais

mars/nov formation 53 & 30 expert KK : volont essais/démo + paysans "observateurs"
déc essais 29 "nouveaux", surf 10-20 m²

démonstrations 4 "précédents" , surf 10-20 ares 25 "s'appliquent",
assistance technique réussissent et disent

mars-00 visites champ/exploitation 40 paysans de villages éloignés qu'ils veulent
adopterévaluation résultats rentabilité de la culture attire les paysans

avr-00 diagnostic général Patrice Lamballe : riz - maïs + fumier porc
mai réunion villageoise 1 376 général : présent résultats, proposition poursuite

hypoth => axes de travail ouvrir davantage la formation pour accélérer diffusion
diagnostic spécifique
essais

oct formation 354 expert KK; nombreux jeunes et paysans sans expérience
essais
démonstrations

déc assistance technique > 40 se pose la organisation de l'assistance technique …
visites champ/exploitation
évaluation résultats
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Un potentiel de diffusion élevé 

Cependant, cela ne signifie pas pour autant que tous les agriculteurs souhaitent ou peuvent
l’adopter. Nous avons tenté d’estimer le potentiel de diffusion de l’innovation, en nous basant sur la
typologie présentée plus haut ainsi que sur quelques hypothèses (voir tableau 13) :

Tableau 13 : estimation du potentiel de diffusion de l'innovation

Critères physiques Critères sociaux Critères techniques

drainé accès

à

surface

en ha

terres types Nombre surface
en ha

surface en
ha

diffusion
motopompe

diffusion
motoculteur

non salé eau
douce

potentiel sûres Produc-
teurs

familles product
eurs

potentiel famille
s

surface
en ha

famille
s

surface
en ha

familles surface
en ha

Zones
3 & 4

mare
possible

107 zone 3 T 7' 9 2 56 9 2 9 2 9 2

T 7,T 5 91 18 91 7 91 18 91 18

T 3 180 36 180 36

Total potentiel de développement avant réhabilitation 100 9 100 20 280 56

Zones
3 & 4

mare
possible

127 Zones
3 & 4

T 7' 9 2 57 9 2 9 2 9 2

T 7,T 5 94 19 94 8 94 19 94 19

T 3 180 36 180 36

Zone 7 canaux 438 zone 7 T 7', T 7,
T 5,T 3

438 438 438 438 ? 263 ? 438 ? 263 ? 438 ? 263 ?

Total potentiel de développement après réhabilitation 532 270 532 282 712 318

Avant réhabilitation

Dans l’état actuel des choses, seules les terres drainées, non affectées par le sel, et disposant
d’une mare à proximité, sont susceptibles d’être cultivées en maïs de saison sèche : ceci représente
107 ha (zones 3 et4).

Pour des raisons de sécurité (vols), il est préférable que ces parcelles soient à proximité des
maisons (zone 3). Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse que les « pêcheurs » ne sont pas intéressés à
se lancer dans le maraîchage : ceci réduit la surface potentielle à 56 hectares, appartenant à 280
familles.

Parmi ces familles, 9 ont l’expérience du maraîchage et possèdent un attelage et une
motopompe : elles peuvent cultiver aisément 20 ares chacune ; 91 ont un attelage mais ne
possèdent pas de motopompe : la surface cultivable est réduite à 8 ares chacune. Donc,
actuellement, 100 familles sont susceptibles d’adopter rapidement l’innovation, sur une surface
n’excédant pas 9 ha. En revanche, la diffusion de motopompes et de motoculteurs permettrait aux
280 familles de cultiver les 56 ha potentiels.

Après réhabilitation 

Nous faisons l’hypothèse que certaines terres de la zone 7 seront cultivables en maïs de saison
sèche, sans apport d’irrigation d’appoint : soit 438 ha supplémentaires, appartenant à quelque 400
familles. En supposant que chaque famille ait accès à un attelage et cultive 0,60 ha de maïs (sans
irrigation), ceci pourrait représenter 263 ha additionnels pour 400 familles.
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Le potentiel de développement de la culture du maïs dans les polders semble donc relativement
élevé : 9 ha pour 100 familles avant réhabilitation (zones 3 et 4)… mais aussi plus de 300 ha pour près
de 700 familles après réhabilitation (zones 3, 4 et 7).

Quel est l’apport du projet dans la diffusion de l’innovation ?

Si le potentiel existe et si l’innovation est attractive, on peut penser qu’elle se diffusera d’elle-
même relativement facilement et rapidement.

L’apport du projet consiste alors à accompagner la diffusion de l’innovation à travers les
mécanismes précédemment décrits :

– information des agriculteurs sur les résultats observés, les formations proposées et les
possibilités d’acquisition de semences (gratuites pour les essais, payantes pour les grandes
surfaces) ;

– organisation de visites aux champs ;
– organisation de sessions de formation de qualité, en période de disponibilité des agriculteurs,

juste avant la saison de culture ;
– diffusion de feuillets de vulgarisation ;
– assistance technique permanente auprès des agriculteurs.

Cependant, des problèmes d’échelle peuvent se poser pour les ressources humaines limitées du
projet.

•  Organisation du projet vis-à-vis de l’innovation

Les ressources humaines 

Pendant les deux premières années, l’équipe « agro » travaillant sur le maraîchage est
extrêmement réduite : un ingénieur agronome (le responsable du programme « agro ») et deux
agents villageois à plein temps, qui sont des agriculteurs locaux recrutés par le projet. Ce dernier
identifie et fait appel occasionnellement à un technicien de la station agronomique de Khbal Koh,
pour affiner le diagnostic, animer des formations, fournir des semences de la station et
éventuellement offrir des conseils. Les deux agents villageois reçoivent une formation : par des
sessions de formation sur le terrain, et par la pratique pendant une semaine dans la station de Khbal
Koh. Ils réalisent le suivi sur le terrain (fiches de suivi), et sont les interlocuteurs des agriculteurs dans les
villages (conseils). Lorsqu’un problème nouveau se pose, ils font appel à l’ingénieur agronome, qui
peut faire appel au technicien de Khbal Koh si nécessaire.

À partir de la campagne actuelle, l’organisation de l’équipe « agro » a été modifiée : 12 agents
villageois, formés en même temps que les agriculteurs dans les sessions de formation, assureront à
mi-temps le suivi des maraîchers pendant les trois mois de la saison. Nous estimons qu’un agent de
l’équipe peut suivre 20 personnes.

Les activités 

Les activités sont réparties comme suit :
– la promotion des formations est assurée par les agents dans les villages et dans les réunions

villageoises. Une tentative peu concluante de promotion par radiodiffusion a été tentée par
l’ingénieur agronome ;

– l’organisation de la formation est faite par l’ingénieur agronome du projet : contrat avec le
technicien, organisation logistique, préparation des feuillets de vulgarisation. L’animation de
la formation est sous-traitée au technicien de Khbal Koh ;

– l’inscription aux formations, les demandes de semences, le suivi des essais et les visites au
champ sont gérés par les agents villageois, sous la supervision de l’ingénieur agronome.
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Les coûts 

Outre les coûts de personnel et de fonctionnement courant, le projet prend en charge les coûts
suivants :

– semences, engrais et pesticides pour les « essais » sur des surfaces de 10 à 20 m² : 1 $US par
essai ;

– indemnité de transport et nourriture journalière pour les formations et les visites au champ :
1 $US par personne par jour en moyenne ;

– remise d’un feuillet aux agriculteurs intéressés.

•  Conséquences et impacts de l’innovation

Nous n’avons pas assez de recul pour évaluer ou anticiper les conséquences de l’innovation.
Tout au plus peut-on formuler quelques hypothèses et poser quelques questions.

Impact sur la modernisation des exploitations

L’adoption du maïs irrigué de saison sèche génère des revenus élevés en peu de temps (100 $US
nets en 75 jours), ce qui en fait un axe d’accumulation fort. On peut se demander dans quoi ces
revenus seront investis : acquisition de motopompes, utilisables pour d’autres cultures maraîchères
ou pratiques piscicoles ? acquisition de motoculteurs, utilisables pour la préparation des rizières ?

Mise en relation avec le marché 

Le maïs irrigué est une culture de rente orientée vers un marché de touristes : ceci ouvrira-t-il de
nouveaux horizons aux producteurs de la zone en terme de demande (qualité, quantité…) ou de
négociation des conditions de vente ?

Gestion de la vaine pâture et clôture des parcelles 

L’adoption du maïs irrigué implique que les parcelles soient protégées du bétail. Quels
mécanismes seront adoptés : clôture des parcelles, enfermement des porcs en porcheries,
surveillance des buffles ?

Gestion de la fertilité des terres 

L’application de fumier sur le maïs devrait permettre d’accroître la fertilité des parcelles de
pépinières : ceci se traduira-t-il par des plants de meilleure qualité pour le repiquage ? par des
rendement accrus ?

•  Leçons méthodologiques

Des essais simples à réaliser et convaincants 

Réaliser un essai de maïs sur 20 m2 n’est pas compliqué. La multiplication des essais et un suivi
rigoureux des agents permettent d ‘identifier rapidement les contraintes et d’y apporter les
réponses.

La porte d’entrée des semences 

Lors des réunions, les semences sont placées sur la table : un moyen très efficace de capter
l’attention des agriculteurs. Voir les semences, c’est déjà commencer à les cultiver.
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Voir pour croire : le rôle des visites au champ 

Les visites au champ constituent une étape décisive pour inciter les agriculteurs à commencer à
croire qu’ils pourraient adopter l’innovation. C’est souvent là que certains se décident à s’inscrire
pour la formation suivante.

 Le calendrier de la formation 

Nous avons eu du mal à caler la date des sessions de formation. L’idéal semble être dans notre
cas le mois d’octobre, juste avant la récolte (période de temps disponible) et peu de temps avant
la saison de culture (pour éviter les oublis).

Le contenu de la formation : théorique et pratique

Le contenu et la forme des formations ont été préparés par l’ingénieur agronome après
discussion avec les agriculteurs pour identifier leur demande. La qualité du formateur (de Khbal Koh)
n’est sans doute pas étrangère à la confiance des agriculteurs.

L’indispensable assistance technique post-formation pour éviter le découragement 

Une formation n’est pas suffisante. Beaucoup se découragent vite, dans leurs parcelles, s’ils n’ont
pas accès à des conseils de proximité. L’assistance technique fournie par les agents est essentielle.

Miser sur les vieux « expérimentés » pour les essais et l’introduction de l’innovation :

Le choix initial de l’équipe « agro » a été d’identifier des maraîchers expérimentés pour mettre en
place des essais. En effet, une culture ne marche que si elle est bien conduite, que si le cultivateur
«sérieux » et « s’applique ». Ces agriculteurs ne sont pas forcément demandeurs de formation, lui
préférant une assistance technique directe sur le terrain.

Miser sur les jeunes pour la diffusion de l’innovation 

En revanche, la dernière session de formation a vu affluer un nombre important de jeunes, qui se
sont montrés extrêmement attentifs et intéressés. Les familles considèrent souvent que ce sont eux,
les jeunes, qui peuvent mieux capter le message d’une formation… et le mettre en valeur sur les
parcelles familiales.
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Test et diffusion
d'itinéraires intensifs

Cas du cacao sur la Transamazonienne en Amazonie brésilienne

•  Caractéristiques du milieu

L’Amazonie brésilienne continue aujourd’hui d’être l’exutoire des tensions foncières du pays,
voire sociales en général. Plusieurs fronts d’activités se chevauchent, la frontière agricole jouant un
rôle tampon dans le peuplement : les gens viennent à l’agriculture quand les autres activités
(l’orpaillage, l’emploi urbain, les grands projets, l’emploi chez les grands exploitants, etc.) sont en
recul. Plusieurs catégories de pionniers coexistent, avec des moyens différents ; les vagues de
paysans sans-terre, qui trouvent souvent leur premier accès à la propriété sur la frontière, vendent
leur foncier, une fois sécurisé et à peine valorisé, aux paysans plus riches, expulsés des régions
méridionales par la modernisation, voire aux grands exploitants capitalistes, quand ceux-ci trouvent
un intérêt à investir dans la région. La terre peu chère, les subventions peuvent attirer les
spéculateurs, les grands éleveurs ou les producteurs de soja. Le milieu rural qui se structure à partir de
ces vagues successives est très hétérogène en termes de peuplement ; coexistent des agriculteurs
aux savoirs et cultures différents, aux origines sociales très diverses, en une mosaïque de peuplement
qui crée parfois des tensions, mais augmente leurs chances de s’adapter à un espace que tous
méconnaissent. Les niveaux d’efficience technique, dans des conditions socio-économiques
identiques, restent très inégaux.

Une première description de l'évolution d'ensemble des systèmes de production dans une zone
donnée doit rendre compte du taux moyen de terres défrichées. Celles-ci représentent en effet la
surface agricole utile (SAU), dans un contexte où les revenus issus de l'extractivisme forestier, qui
peuvent être significatifs au début de l'occupation, tendent à s'annuler par la suite. Ce taux de
terres défrichées (« ouvertures ») augmente au cours du temps, dans toutes les zones, avec une
intensité variable (présence ou non de friches, plus ou moins anciennes, vitesse du défrichement
variable). Nous situons cette vitesse de défrichement entre 2 et 3 ha par an et par km2. Il faut noter
que les zones les plus fertiles, celles où le cacao peut être exploité, tendent à s'approcher d'un taux
de trois hectares par an.

Une séquence générale d'évolution des systèmes de production comporte les phases suivantes.
Elle commence par les premiers abattis brûlis, et des systèmes où dominent les cultures annuelles de
défriche (riz), sur une surface agricole utile (SAU) réduite ; certains arrivent à accumuler et
implantent des cultures pérennes (pour maximiser le revenu à l'hectare) et du pâturage, mettant
ainsi en place des systèmes qui combinent l'élevage bovin pour la viande et les plantations de
cacao, de café et de poivre ; à mesure que la SAU augmente, les systèmes se spécialisent soit vers
l'élevage soit vers les plantations.

Ce ne sont pas les mêmes catégories de producteurs qui effectuent l'ensemble de cette
évolution, ni l'ensemble des zones au même moment. De ce point de vue, on remarque que les
moins capitalisés restent longtemps confinés à des systèmes basés sur l'abattis brûlis pour les cultures
annuelles ; les zones de sols fertiles les plus faciles d’accès permettent alors à certains d'investir dans
les plantations, les autres passent par une accumulation plus ou moins lente en clôtures et bétail.
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L'agriculture familiale propriétaire (paysanne ou patronale) passe quant à elle directement à
l'implantation de pâturages et de cultures pérennes qui domine alors la logique des abattis brûlis.
Ces derniers deviennent alors plus vastes (surtout dans le cas des pâturages) et les friches forestières
disparaissent de la SAU. La priorité accordée aux plantations ou aux pâturages dépend des rapports
de prix en vigueur, mais aussi de l'expérience préalable des colons.

Enfin, il faut remarquer la forte influence des prix agricoles, en valeur absolue et relative. Plusieurs
phases de prix se succèdent depuis 1971, favorables aux cultures pérennes (milieu des années 1970,
milieu des années 1980, fin des années 1990), dont les prix évoluent curieusement dans le même
sens, ou bien favorables à l'élevage (début des années 1980 et début des années 1990).
L'investissement des exploitations s'oriente très clairement en fonction de ces phases, les prix absolus
et relatifs des produits modulant fortement l'ensemble.

•  L’environnement institutionnel et la dynamique de l’innovation

Les changements de systèmes de production sont aussi fortement liés sur la Transamazonienne,
comme souvent au Brésil, à l’offre de crédits subventionnés. Au cours des trente dernières années,
l’offre de crédit suit plutôt qu’elle n’anticipe les rapports de prix. La colonisation officielle des années
1970 s’est accompagnée de subventions pour le riz ; les programmes d’appui aux cultures pérennes
ont démarré à la fin des années 1970, pour s’interrompre au début des années 1980, avec la crise
des finances publiques brésiliennes ; le début des années 1990 voit le retour des crédits
subventionnés, en direction de l’élevage, qui bénéficie alors d’un bon rapport de prix (on estime à
au moins 15 à 20 % des familles les bénéficiaires du crédit à l’élevage sur la Transamazonienne).

L’encadrement technique s’est quant à lui fortement déstructuré, surtout depuis le début des
années 1980, suivant en cela la crise des pouvoirs publics. Le nombre de techniciens, les budgets de
fonctionnement ont fondu au cours des différentes phases d’ajustement structurel, au point
qu’aujourd’hui les techniciens peuvent difficilement faire face au simple travail d’élaboration des
demandes et suivis de crédits. Si le niveau des compétences techniques est généralement bas, et
surtout inadapté pour se situer dans le cadre de paquets technologiques, souvent élaborés hors de
la région (techniciens « généralistes », au niveau de l’État, au niveau de la commune),
l’encadrement technique lié au développement du cacao est, lui, de meilleure qualité ; la
Commission exécutive du plan de développement du cacao (Ceplac) associe sur la
Transamazonienne une station de recherche (qui fournit des semences de qualité gratuitement) et
des bureaux de diffusion technique dans les différentes communes ; ses ressources financières
dépendant en partie des exportations du cacao, elle a su se conserver un niveau de
fonctionnement relativement plus élevé que les autres organismes d’appui technique et surtout
associer la recherche à la divulgation. Son action lors de la diffusion de la maladie du « balai de la
sorcière » à la fin des années 1980 dans la région a eu le mérite de proposer et de diffuser
rapidement des moyens de contrôle phytosanitaires, puis d’améliorer le matériel génétique sur le
plan de la tolérance à la maladie ; l’association de l’extension à la recherche, et le contact régulier
avec les producteurs, ont permis de résoudre certaines des erreurs contenues dans les paquets
techniques (choix des espèces d’ombrage permanent par exemple). Mais son public préférentiel,
généralement le producteur capitalisé et spécialisé, l’enferme dans des modèles techniques trop
spécifiques, pour une région où l’essentiel des producteurs sont de petits planteurs.

Nous avons déjà fait allusion à la diversité des cultures paysannes coexistant dans la région, qui
pourrait être considérée a priori comme un facteur favorisant l’innovation ; les paysans originaires de
l’Espirito Santo ont amené la culture du café Robusta dans la région, les gens de Bahia ont diffusé les
premières techniques de taille du cacao (qui se sont révélées désastreuses par la suite, en favorisant
la diffusion de la maladie du « balai de la sorcière»), les gauchos ont amené la traction animale,
pour donner quelques exemples. En pratique, cette diversité des savoirs est contrebalancée par la
faiblesse du lien social local et les inégalités de conditions économiques. Les niveaux techniques des
paysans, au moins tels qu’ils apparaissent dans les itinéraires techniques mis en œuvre, restent très
différents, et la circulation de l’information technique entre eux est précaire.

La mise en place d’une série de maisons familiales et rurales (MFR) dans la région (deux en
fonctionnement, deux en démarrage) peut constituer une réponse à cette faiblesse. Les
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organisations paysannes qui appuient les MFR prennent en compte cet objectif de développement,
l’amélioration des compétences techniques des paysans, et cherchent à construire par là un
nouveau modèle d’assistance technique, qui peut suppléer aux déficiences de l’encadrement
officiel.

•  Caractéristiques du projet Recherche-Développement

Le Programme agro-écologique de la Transamazonienne (Paet) démarre en 1993 avec deux
spécificités importantes en relation aux projets recherche-développement (R-D) classiques : d’un
côté, il s’appuie sur un partenariat étroit entre les syndicats agricoles représentatifs de la région, qui
sont notamment associés à la définition des orientations de la R-D et à une partie de sa mise en
œuvre ; d’un autre sur un partenariat avec les organismes d’État, en premier lieu l’Université fédérale
(UFPa), en second lieu avec la recherche agronomique (Embrapa). L’association initiale avec les
organisations paysannes permet de bénéficier de leurs relais pour travailler sur une région plus
grande (8 communes environ), et surtout de sélectionner des thèmes dont l’application rapide en
termes de développement est compatible avec les moyens disponibles ; le choix d’impliquer les
institutions publiques permet de pérenniser l’expérience dans le contexte local et d’avoir accès à
des financements autres que ceux de la coopération internationale.

Pour ce qui est de l’action engagée sur le cacao, les promoteurs de l’expérience furent la
Coopersame, la principale coopérative de commercialisation du cacao de l’est du municipe de
Medicilândia, et quelques producteurs, petits et grands, associés à elle, et qui maintenaient un
contact ancien avec l’équipe de R-D (le Laet, laboratoire agro-écologique de la
Transamazonienne) ; la relation existait notamment pour certains d’entre eux par le biais d’une
animation à propos de la gestion de l’exploitation (« cahiers de gestion »). Les partenaires choisis,
avec le Laet, furent le MPST (la fédération régionale des syndicats paysans, qui a très peu participé
par la suite), la MFR de Medicilândia (qui a indiqué deux producteurs pour faire partie du groupe), la
Ceplac de Medicilândia (le bureau de vulgarisation rurale) pour donner l’orientation technique aux
travaux.

Le travail sur le cacao (« Groupe cacao ») a été organisé en fonction de programmes existant
déjà dans le Paet, pour la production de plants sains de poivre et de l’introduction de la traction
animale. Il s’agit de tester des innovations à partir de leur mise en œuvre sur l’exploitation, au sein
d’un petit groupe de producteurs intéressés, avec un suivi technique et économique de la part des
techniciens, et des évaluations régulières de résultats avec le groupe dans son ensemble.

Le premier groupe de producteurs intéressés était constitué exclusivement d’agriculteurs liés à la
Coopersame, coopérative de commercialisation dont le champ d’action est très localisé. De plus,
les petits planteurs, disposant de peu de moyens étaient trop peu représentés (1 cas sur 5). Ce
problème a été résolu par l’intégration de trois jeunes, début 1998, en phase d’installation, et
disposant de peu de capital. Le groupe s’est stabilisé à 6 membres à la fin 1998, l’un des trois jeunes
ayant quitté le groupe (déménagement en ville), ainsi que l’un des « fondateurs » (victime d’un
accident grave). Les six membres du groupe représentent ainsi l’ensemble des situations que l’on
peut rencontrer chez les producteurs de cacao de Medicilândia, mais pas en quantité relative : les
petits planteurs sans gros moyens sont représentés par Paulo, et d’une certaine manière par
Vanderlei et Dema, bien que ces deux derniers disposent de ressources plus importantes (l’un est
conseiller municipal, l’autre est fils d’un riche planteur patronal de cacao) ; les planteurs patronaux
spécialisés en cacao sont représentés par les trois autres (Elido, Joelson, Felizardo). La première
catégorie, qui domine numériquement la typologie des planteurs de Medicilândia, comme nous
l’ont communiqué oralement les techniciens de la Ceplac, est sous-représentée dans notre groupe.
On devra donc accorder une attention plus soutenue au comportement de ceux qui la
représentent.

Les premières réunions du groupe des producteurs intéressés (janvier à avril 1998) ont permis de
définir une problématique initiale. Les discussions ont été organisées en fonction de l’évaluation des
résultats du cacao observés dans le cadre des « cahiers de gestion », et par la visite que les
agriculteurs du groupe ont rendue aux plantations de chacun (mars 1998). On a pu vérifier
visuellement les grandes différences existant dans l’état des plantations, en termes de concurrence
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entre les arbres (conséquence de la qualité des tailles), densité de l’ombrage, infestation par la
maladie du « balai de la sorcière », et finalement les niveaux globaux de production.

Les résultats économiques du cacao, déjà connus au travers des cahiers de gestion, montrent
qu’il continue à être une bonne alternative de revenu pour les colons. Cependant, de nombreuses
plantations se trouvent en mauvais état, à cause du manque d’entretien pendant la période des
bas prix (1989-1996) : tailles non effectuées, mauvais contrôle phytosanitaire et de l’ombrage. La
priorité est alors à la récupération des plantations ; ensuite, les pratiques de conduction des
plantations peuvent être fortement améliorées, en prenant comme exemple certains membres du
Groupe cacao. En plus des techniques déjà existantes au niveau paysan (réflexion et diffusion
d’itinéraires améliorés), les membres du groupe en indiquent d’autres, élaborées par le recherche
officielle (Ceplac), qu’ils souhaitent s’approprier (matériel génétique résistant à la maladie du « balai
de la sorcière », fertilisation du cacao, irrigation). Enfin, les conditions de commercialisation peuvent
être améliorées avec la Centrale régionale de commercialisation du MPST, récemment créée (la
Cecaaf) ; les gains éventuels de productivité peuvent être ainsi valorisés, comme le montre le cas
de la Coopersame, qui a pu exporter directement vers l’Italie ou la Russie, en influant sur l’ensemble
des prix locaux.

•  Caractéristiques de l'innovation, son origine, son introduction, ses potentialités

Il s’agit de l’adoption d’itinéraires plus intensifs de conduite des plantations de cacao, favorisée
pendant la période par un meilleur rapport de prix du cacao (le prix a doublé en dollars,
approximativement). Cet itinéraire intensif, à diffusion très limitée, pour l’instant appliqué par des
producteurs plus capitalisés, travaillant avec de la main-d’œuvre externe, optimise une série de
pratiques que l’ensemble des producteurs connaissent : le contrôle phytosanitaire, le réglage de
l’ombrage, le contrôle du recrû annuel des cacaos, voire la fertilisation dont la plupart ont vu des
exemples, et qui ne soulève pas de difficultés techniques particulières (les analyses de sols sont
réalisées gratuitement par la Ceplac). Cependant, d’autres éléments de cet itinéraire technique ne
sont pas connus des petits planteurs : il s’agit essentiellement des différentes tailles (taille de
maintien, tous les deux ans environ, tailles de structure et de récupération, qui « coupent du bois », et
qui visent à régler l’architecture des arbres, et la concurrence entre les arbres au sein de la
plantation). Cette méconnaissance des tailles est le principal facteur qui limite l’intensification du
cacao, même quand les prix sont incitatifs, comme nous le verrons.

Nous avons pu caractériser et modéliser trois niveaux d’intensification et leurs résultats
économiques ( 3 types d'itinéraires du cacao / 1 ha – 1000 p).

La plantation « abandonnée », dont on trouve de nombreux exemples au début des années
1990 (période de bas prix du cacao), reçoit des soins minima, qui se réduisent en gros à la récolte
principale (juillet) et à un minimum de nettoyage et d’élagage des arbres. L’infestation par la
maladie du « balai de la sorcière » n’est pas contrôlée, et les pertes de productions tendent à
augmenter au cours des années, jusqu’à passer un seuil où la récolte ne compense plus le temps
passé à la faire (abandon définitif). Pour des plantations avec un minimum d’entretien, on maintient
quelques années un rendement de 0,3 kg de fèves par pied (0,3 kg/p) ou 300 kg/ha.

L’itinéraire semi-intensif est le plus répandu. Il consiste à effectuer correctement le contrôle
phytosanitaire (taille de nettoyage, annuelle, après la récolte principale, avec un repassage en
mars), et un élagage annuel plus consistant. Dans les plantations visitées, on constate que les
pratiques ayant des effets immédiats moindres sur le rendement, comme le contrôle de l’ombrage,
les tailles d’entretien (qui structurent l’arbre), sont laissées de côté ; la fertilisation est absente. Cet
itinéraire permet de conserver un rendement durable de 0,7 kg/p ou 700 kg par ha en moyenne.

L’itinéraire intensif est pratiqué par quelques producteurs capitalisés et spécialisés. Il consiste à
optimiser le contrôle phytosanitaire (contrôle de la maladie du balai de la sorcière à l'occasion des
récoltes, qui sont effectuées tous les deux mois presque sans interruption pendant l’année,
application de pesticides), à optimiser les tailles (de nettoyage, d’entretien, de structure, annuelles),
à introduire la fertilisation en combinant avec la diminution de l’ombrage (ce qui augmente la
production). Le rendement minimum se situe à 1,5 kg/p, mais on a vu des cas de rendement à
3 kg/p après récupération.
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Tableau 14 : Indicateurs par itinéraires modélisés

Prix 1,0 R$/kg

(90-98) ;
Prix le plus bas de
la période 0,70 R$

Description :

Itinéraire pour 1 ha

Produit
brut/ha

Coûts
par ha

Travail
/ha

Surface
max /

Unité de
travail

agricole

Producti
vité max

Rémuné
ration
à 1 R$

Rémuné
ration

à 0,7 R$

Plantation
abandonnée à

0,3 kg/p

Nettoyage du sol et tailles légers
en octobre.

Ne peut se maintenir que
quelques années.

300 99 19 5-6 ha 1331 11 6

Semi-intensif à
0,7 kg/p

Contrôle phytosanitaire et recrû
annuel correct,

Taille légère,
Récolte en plusieurs fois.

700 104 40 3,5- 4 ha 2459 15 10

Intensif à 1,5 kg/p Tailles et contrôle phytosanitaire
optimisés,

Fertilisation tous les 5 ans environ.

1500 121 69 2 ha 2783 20 13

Coût de l’implantation (1 ha, 1000 pieds, 4 ans) = 1 781 R$ (dépréciée en 30 ans = 59R$/an).

1 R$ = 1 Reais brésilien = 1,257 euros

À ces trois niveaux d’intensification, il faut rajouter les itinéraires de récupération des plantations
plus ou moins abandonnées, plus ou moins envahies par la maladie du balai de la sorcière et par
l’ombrage. La Ceplac conseille de combiner les tailles drastiques avec une coupe progressive de
l’ombrage, et la fertilisation ; une plantation conduite selon l’itinéraire semi-intensif peut ainsi
facilement doubler son rendement en trois ans (de 0,7 à 1,5 kg), les plantations abandonnées depuis
trop longtemps sont définitivement perdues, par surmortalité des arbres, étouffés par l’ombrage et
les maladies.

L’itinéraire intensif, adopté par certains producteurs de cacao spécialisés, qui combine les
pratiques de taille et nettoyage, contrôle phytosanitaire, fertilisation et contrôle de l’ombrage,
fréquence des récoltes, est une adaptation qu’ils font de l’itinéraire « modèle » de la Ceplac,
proposé dès l’introduction du cacao à la fin des années 1970. Plusieurs pratiques en ont été
modifiées ou détournées.

En premier lieu, les tailles ont été « assouplies », rendues moins drastiques, en tenant compte plus
systématiquement des objectifs de production, le producteur acceptant un niveau d’infestation plus
élevé par la maladie du balai de la sorcière : on attendra la fin des récoltes pour « couper du bois »,
on laissera en place des rameaux infestés, qui conservent dans l’année un potentiel de production ;
on répartira dans le temps les interventions de taille pour réduire l’impact sur la production à court
terme. De façon générale, ces producteurs ont acquis une connaissance plus fine du
comportement des arbres.

La pratique de régler le rendement en combinant la fertilisation et le contrôle de l’ombrage
s’adapte aux niveaux des prix relatifs du produit. En période de bas prix, on voit une extensification
générale des pratiques.

La diffusion de cet itinéraire rencontre une limite technique très nette dans la connaissance de la
taille. Pour l’optimiser, il faut effectivement connaître les types de rameaux (végétatif/productif,
niveau d’infestation), choisir le type d’intervention (phytosanitaire, taille de structure, récupération)
et son moment dans le cycle ; il s’agit d’une connaissance fine, très empirique, que seuls ceux qui
ont travaillé plusieurs années de suite leur plantation ont pu acquérir. Les paysans ou journaliers
originaires de Bahia, la plus grande région de production de cacao du Brésil, sont particulièrement
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incapables de la diffuser : la taille qu’ils appliquent correspond à une situation « sans balai de
sorcière », et vise à privilégier la facilité de transport dans les plantations, donc à « élever les
ramures » (feuillages à 6-8 m), ce qui rend pratiquement impossible la coupe phytosanitaire (hauteur
maximum à 4 m). Cette connaissance de la taille optimale pour les conditions locales est donc
limitée à ces quelques producteurs spécialisés de la Transamazonienne.

Cette connaissance fine de la taille permet donc de structurer les plantations sur le moyen terme,
d’effectuer les récupérations et, plus largement, d’adapter finalement l’effort appliqué au travail
aux conditions de prix du marché pour le cacao.

•  La dynamique de la recherche-action et ses résultats

Dans un premier temps, on a prévu de suivre et de systématiser les techniques de conduite des
plantations mises en œuvre par les propres membres du groupe (récupération, tailles, contrôle de
l’ombrage, itinéraires d’implantation de la plantation, irrigation), et de s’approprier les techniques
nouvelles mises à disposition par la Ceplac (fertilisation raisonnée, bouturage avec un matériel
génétique amélioré). Les paysans membres du Groupe cacao étaient particulièrement intéressés
par ces nouvelles techniques auxquelles ils souhaitaient avoir accès ; mais la préoccupation
commune au Laet et aux membres du groupe portait sur l’optimisation de la conduction des
plantations et les pratiques de récupération. Ont donc été choisis des producteurs de niveaux
techniques très différents, notamment deux jeunes agriculteurs en début d’installation, qui
dominaient mal l’itinéraire. Le nombre des producteurs membres du groupe est resté réduit (6
membres), pour viabiliser le dispositif de suivi (par les 2 techniciens mis partiellement à disposition par
le Laet, mais aussi par les producteurs) ; le programme s’apparente donc plus à un test de
technologie qu’à un programme de diffusion proprement dit.

Les plantations se trouvaient dans des états très variables, présentant plusieurs degrés
d’abandon, des sols plus ou moins fertiles.

Le protocole du suivi a été discuté au début du cycle agricole (9 décembre 1998) afin de
déterminer le suivi régulier de trois éléments :

– la pluviométrie (5 pluviomètres installés) ;
– une plantation par exploitation dont le contexte agro-écologique (sols, précédents, etc.) et

l’historique sont homogènes a été accompagnée ; sur celle-ci ont été appliquées les
pratiques différenciées. Son état a été évalué en début de cycle ; les visites régulières des
techniciens ont permis de suivre la qualité des nettoyages et des tailles ; ses résultats
économiques (travail appliqué, intrants et production) ont été enregistrés ;

– l’activité globale de l’exploitation a été enregistrée, en détaillant les caractéristiques de
chaque moment du cycle (principales opérations selon les mois de l’année, entrées et sorties
monétaires) de façon à évaluer la place du cacao au côté des autres productions.
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Tableau 15 : Responsabilités dans le suivi du Groupe cacao (1998-1999)

Responsabilités Laet Groupe Cacao Ceplac

Pluviométrie Met les pluviomètres à
disposition.

Systématise les données.

Enregistre les données sur
un cahier.

Pratiques appliquées à la
plantation

accompagnée

Suit et oriente
techniquement les

principaux moments.

Se programme pour la
réalisation et assume les

coûts.

Analyses de sols.

Disponibilité des données de
recherche.

Suit et oriente techniquement  les
principaux moments (forme un

technicien du Laet).

Économie de la
plantation suivie.

Systématise les données. Enregistre les données sur
un cahier.

Suivi de l’exploitation. Enquêtes bimensuelles
Systématise les données.

Nous avons commencé par relever l’état initial des plantations accompagnées (octobre 1998),
en faisant des analyses de sol avec l’aide de la Ceplac et à préciser les pratiques que chaque
membre du groupe allait appliquer et souhaitait suivre dans le cadre du groupe (début décembre).

Nous avons réalisé avec la Ceplac un jour de terrain sur la fertilisation (16 décembre 1998), avec
un moment d’exposition et de débat sur le bouturage de matériel génétique résistant ; après avoir
fait un exposé sur la qualité génétique des cacaos implantés sur la Transamazonienne, le Groupe
cacao a décidé de ne plus investir d’efforts dans cette pratique de bouturage, dont l’intérêt
principal réside dans l’amélioration du matériel génétique pour la résistance à la maladie du balai
de la sorcière. Nous avons pu discuter des modalités de fertilisation organique des cacaos
(éparpillement des coques de fruits, fumier, pailles disposées loin des troncs) ; de la relation de la
fertilisation avec les autres pratiques (diminution de l’ombrage ; contrôle phytosanitaire ; tailles). Les
techniciens ont montré comment confectionner une mesure de 250 g et le geste pour épandre
manuellement l’engrais chimique.

Les résultats économiques préliminaires (récolte d’hiver : petite récolte) ont été restitués en juin-
juillet 1999, en montrant de grandes différences de productivité et de pratiques au sein des 6
producteurs du groupe (potentiels de production variant de 0,3 à 2 kg/p). Nous avons décidé
d’augmenter notre base de comparaison en poursuivant l’enquête chez d’autres producteurs,
indiqués par les membres du groupe pour avoir une bonne connaissance technique du cacao, et
d’organiser un séminaire final amplement ouvert aux autres producteurs pour la fin 1999 ; ce fut
l’occasion d’exposer les itinéraires appliqués par les membres du groupe pendant le cycle
accompagné, leurs résultats techniques et économiques, afin d’analyser les principaux facteurs de
la productivité. La Ceplac a alors présenté son diagnostic de la typologie des producteurs de
cacao de Medicilândia, ce qui a permis de vérifier l’impact potentiel de la diffusion d’itinéraires plus
intensifs à cette échelle. Les propositions finales ont été : la réalisation de semaines didactiques sur le
cacao dans les MFR de Medicilândia et Pacajá ; la création d’un Groupe cacao à Pacajá avec
l’appui de la Ceplac ; la production par le Laet d’un petit manuel de taille et de nettoyage du
cacao.
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Les résultats en termes de mise en œuvre de l’innovation peuvent être observés dans le tableau
suivant :

Tableau 16 : Résultats des itinéraires accompagnés, 1998-1999 (Groupe cacao/Laet)

Plantation État initial (fin 1998) Itinéraires et résultats 1998-1999

Felizardo Plantation de 15 ans, Bonne terre,
Très peu d’ombrage, Manque de nettoyage
et retard de 3 ans pour la taille d’entretien.

Production en chute (0,6-0,7 kg/p).

Taille, Nettoyage,
Fertilisation (360g/p) mais en retard (mars 1999).

Production de 1,2 kg/p.

Dema Plantation de 12 ans, Bonne terre,
Mauvais historique (arbres mal formés) et

mauvais entretien.
Production 97-98 = 0,4-0,5 kg/p.

Taille, Nettoyage, Diminution de l’ombrage,
Fertilisation (150g/) mais en retard (février 1999).

Production de 1 kg/p.

Joelson Plantation de 12 ans, Bonne terre,
Bonne implantation (arbres bien formés),
Entretien raisonnable, Ombrage excessif.

Production < 1 kg/p.

Diminution de l’ombrage, Fertilisation (420 g/p).
Nettoyages optimisés,

2 passages de contrôle phytosanitaire.
Production de 1,5 kg/p.

Élido Plantation de 21 ans, Bonne terre,
Fertilisée en 1990 (150 g/p) et août 1998 (110

g/p de P naturel), Bien formée.
Production de 2 kg/p.

Optimisation des nettoyages, Tailles,
contrôles phytosanitaires. Pas de fertilisation.

Production de 2,2 kg/p.

Vanderlei Plantation de 11 ans,
Mauvais historique (arbres mal formés) et

mauvais entretien ;
 Sols plus pauvres (correction nécessaire).

 Forts excès d’ombrage en partie.
Production 1997-1998 = 0,31 kg/p.

Diminution de l’ombrage,
Fertilisation sans correction calcaire (90 g/p sur la

moitié de la surface, en meilleur état),
Replantation des manquants (40 % de la surface).

Production de 0,43 kg/p.

Paulo Plantation de 18 ans. Sols plus pauvres.
Mauvais entretien et trop d’ombrage.

Production 1997-1998 = 0,65 kg/p.

Nettoyage et tailles insuffisants,
Présence de balai de sorcière. Pas de fertilisation.

Production de 0,66 kg/p.

Un producteur, qui maîtrise l’itinéraire intensif, a continué à l’appliquer. Deux producteurs ont
appliqué des itinéraires de récupération, de structure (Dema, Vanderlei), un troisième a fait une
récupération plus légère, d’entretien (Felizardo). Un producteur, qui appliquait l’itinéraire semi–
intensif, a simplement ajouté la fertilisation (Joelson). Un producteur, qui appliquait un itinéraire semi-
intensif plutôt déficient sur le contrôle phytosanitaire, a continué à l’appliquer (Paulo). Quatre
producteurs ont essayé la fertilisation. Trois producteurs (Vanderlei, Dema, Paulo) ont diminué
l’ombrage.

Deux producteurs ont appliqué plus systématiquement une pratique de taille raisonnée (Dema,
Felizardo) ; cela a été rendu possible par la réalisation de visites et de discussions sur un échantillon
d’arbres, avec la participation d’Elido et du technicien du Laet formé à la Ceplac dans un premier
temps, puis chez les producteurs dans un second temps.

Au sein du groupe même, la diffusion de l’itinéraire intensif sur une période d’un an ne se fait pas
en un bloc : les pratiques sont adoptées selon un certain ordre, qui dépend de l’état de la
plantation et des moyens du producteur. Paulo, qui n’a adopté que la diminution de l’ombrage et
un contrôle phytosanitaire légèrement amélioré par rapport aux années précédentes, a implanté
de nouveaux cacaos et du poivre pendant le même cycle. Vanderlei, un jeune en phase
d’installation, sans beaucoup de capital, a utilisé un reste d’engrais de son père et a renoncé à la
production de l’année en faveur de son métayer qui a réalisé les travaux. Dema a appliqué la
récupération de façon plus systématique, ombrage, fertilisation, taille, en respectant les périodes
adéquates pour les pratiques considérées. Pour avoir une bonne évaluation des pratiques de
récupération, il faudrait pouvoir suivre les plantations sur au moins trois ans.



L’appui aux capacités paysannes d’innovation

Gret – Collection Études et travaux – Série en ligne n° 1 68

•  Les limites dans la diffusion de l’innovation, son impact potentiel

Le potentiel de diffusion de cet itinéraire technique intensif, représenté par l’itinéraire 3, dépend
en grande partie de l’intérêt économique que le planteur peut y trouver. À la fin des années 1990,
comme nous l’avons dit, cet itinéraire intensif n’était mis en œuvre que par les planteurs
relativement capitalisés, travaillant avec de la main-d’œuvre externe (souvent des métayers). On
doit donc s’intéresser aux conditions d’adoption de l’itinéraire intensif par les petits planteurs, bien
plus nombreux, et conduisant généralement leurs plantations selon l’itinéraire 2.

De ce point de vue, plusieurs résultats sont intéressants.

On peut analyser l’intérêt de la récupération d’une plantation par exemple selon les résultats des
modèles 1 et 2. On voit que l’itinéraire extensif (modèle 1) n’exige que 19 jours de travail pour 1000
arbres ; la moyenne du travail investi dans les itinéraires de récupération du groupe (Dema,
Vanderlei) est de 57 jours : le travail supplémentaire à investir la première année pour passer d’un
itinéraire 1 à 2 est donc de 38 jours (304 R$ pour un salaire journalier de 8 R$). La production
supplémentaire moyenne dans les deux cas considérés est de 340 kg ou 340 R$, pour le prix moyen
de la période 1990-1998 (=1 R$) à Altamira (mais 510 R$ au prix de 1998, plus favorable) : considérée
sur la longue période, la récupération est à peine rentable, elle ne devient intéressante qu’en
période de prix favorables. On trouve là aussi, à notre avis, la raison d’une utilisation soutenue
d’engrais la première année, même quand la structure des arbres n’a pas encore récupéré son
potentiel de production : le retour en terme de production étant plus rapide, c’est une façon de
financer les premières années de récupération et les pratiques de retour plus lointain (tailles de
structure, réduction de l’ombrage) peuvent alors être réalisées.

La productivité du modèle 3 (intensif) est supérieure d’un tiers, même pour le prix le plus bas, ce
qui devrait pousser les producteurs à intensifier. Cependant, en période de bas prix (à la fin des
années 1980 jusqu’à la moitié des années 1990), la rémunération du cacao peut être inférieure à
celle de l’élevage par exemple (13 R$/jour pour un élevage bovin paysan, à la même période) : le
planteur familial, qui conduit l’itinéraire 2, diminue alors l’effort sur le cacao, et la plantation, chaque
fois plus «abandonnée », s’approche alors du modèle 1 ; le planteur plus capitalisé, qui conduit
l’itinéraire 3, peut quant à lui le maintenir (même rémunération que l’élevage).

Pour mesurer le facteur limitant l’intensification, telle la méconnaissance des techniques de taille,
dominées par une main-d’œuvre spécialisée et rare (on évalue son prix au double du salaire
journalier habituel, ce qui est un minimum), on prend le cas d’un petit planteur familial, disposant de
ses 4 ha de cacao par travailleur, conduits selon l’itinéraire 2, et disposé à investir dans le cacao, et
on compare le revenu supplémentaire de 4 nouveaux hectares en itinéraire 2, sans main-d’œuvre
spécialisée (2459 R$ moins les salaires, à 8 R$ par jour, soit 1179 R$ supplémentaires), et
l’intensification des 4 ha de cacao existant, avec la nécessité de faire intervenir une main-d’œuvre
spécialisée, plus difficile à trouver et plus chère (3107 R$ moins les salaires, 136 jours à 16 R$ au moins,
soit 931 R$). L’intensification n’est donc pas intéressante au prix de 1 R$, mais commence à l’être
pour des prix un peu supérieurs. Le petit planteur dimensionne sa plantation en fonction de la main-
d’œuvre familiale disponible (4 ha/personne) et n’intensifie que pour des prix plus intéressants.

Nous avons montré que la principale limite à la diffusion de ces itinéraires intensifs est la
connaissance très restreinte qu’ont les producteurs de la pratique de la taille des cacaos. Nous
avons pu tester en partie la diffusion de cette connaissance en organisant deux visites, qui ont
permis de confronter le savoir d’un producteur spécialisé, celui d’un technicien récemment formé,
mais maîtrisant le « paquet technologique » de la Ceplac, et de celui qui s’occupe de la plantation
en question (souvent le métayer et non le propriétaire). Cette façon de confronter les savoirs est très
riche mais très lente et empirique. Il faut y associer une pratique de systématisation du savoir que
seuls les techniciens peuvent assumer ; le Laet a donc accompagné ces visites avec l’objectif
d’élaborer un manuel de taille, illustré, à destination d’un public plus large. Cette réflexion sur les
modalités de diffusion d’un savoir très empirique n’est pas achevée et demandera probablement
des tests combinant des méthodes de formalisation (textes, vidéos, réunions techniques larges) et
des méthodes d’échanges personnalisés (visites sur les plantations, stages).
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Une autre limite à la diffusion d’un itinéraire composé de plusieurs opérations, dont les effets
immédiats sur le rendement sont différents, est le raisonnement à court terme des paysans. En effet,
des pratiques comme la fertilisation et le contrôle phytosanitaire, qui donnent de meilleurs retours
économiques sur l’année, sont très largement privilégiées ; cependant, seule la prise en compte de
facteurs structurant la plantation (contrôle de l’ombrage, tailles d’entretien et de structure) peut
donner un niveau plus élevé et plus durable de productivité. Le travail des techniciens doit alors
permettre de mieux informer les petits planteurs à propos du raisonnement économique sur ces
pratiques.

Un programme de diffusion de l’itinéraire intensif passe donc en premier lieu par un programme
de formation aux techniques de taille. Des médias complémentaires peuvent être utilisés à notre
sens :

– un matériel didactique, basé sur la représentation visuelle (avec des dessins plutôt que des
photos) des types de rameaux à couper selon les tailles (nettoyage du recrû annuel, taille
phytosanitaire, taille de maintien tous les deux ans, taille de structure et de récupération) ;

– des stages, des journées de terrain, avec un public de planteurs intéressés, pendant les
périodes de taille (septembre, novembre et pendant les récoltes), avec la présence
d’instructeurs paysans, qui peuvent être rémunérés ;

– une formation renforcée sur la taille dans les MFR, à l’occasion des semaines pédagogiques
sur le cacao.

Toutefois, l’investissement de récupération ou d’amélioration des plantations ne donne pas de
résultats rapides ni très importants (la productivité est simplement augmentée d’un tiers entre
l’itinéraire 2 et 3) : un programme de crédit à la récupération, couplé au programme de formation à
la taille doit faciliter l’ensemble du processus.

•  Leçons méthodologiques

En termes de méthode, deux niveaux doivent être particulièrement analysés. Tout d’abord
l’animation d’un groupe réduit de producteurs qui réalisent les expériences, et qui finalement
jouissent d’une grande autonomie d’action ; la structuration de l’appui technique dans le contexte
particulier où se trouvait le Laet au démarrage du projet (aucune compétence particulière en
matière de production de cacao). On doit conclure sur la capacité paysanne à innover et sur la
façon dont celle-ci a été soutenue.

Il est bien clair que le choix de travailler avec un groupe réduit de producteurs découle de la
faiblesse des moyens mobilisés pour effectuer le programme. Il s’agissait de toute manière d’explorer
les possibilités d’intensifier le cacao dans la région ; cela supposait un volet recherche et ne pouvait
donc être réalisé tout de suite à grande échelle. Ceci dit, la petite taille du groupe, dans un
contexte où sa représentativité a été particulièrement bien raisonnée (agronomie des plantations,
types de producteurs, réseaux sociaux auxquels ils appartiennent), et où l’animation et les moments
d’échanges ont été soigneusement menés, s’est révélée un avantage. Chacun connaissait la
plantation de l’autre, et il a été possible d’établir d’emblée, dès mars 1998, une discussion sur les
composantes du rendement et donc sur les voies d’intensification ; cela nous a permis à nous,
techniciens, d’élaborer un protocole de suivi de l’état des plantations, en sélectionnant une série de
critères relativement pertinents et utiles.

Le fait que ce soient les producteurs qui conduisent, réalisent, orientent les expériences, en en
prenant le risque économique, aussi minime soit-il, a également permis de gagner du temps : on a
pu rapidement éviter de travailler sur des pistes inutiles (bouturage de matériel génétique amélioré)
ou trop onéreuses (irrigation) ; l’inconvénient est que l’on n’a pas assez avancé sur des pratiques
dont nous, techniciens, avons conscience qu’elles sont d’un grand intérêt à moyen terme (différents
types de taille, fréquence des récoltes), et que l’accent a finalement été mis sur les pratiques
rémunératrices à court terme (fertilisation, contrôle de l’ombrage, contrôle phytosanitaire). Le fait de
n’avoir réussi à travailler que sur un cycle agricole a fortement limité les conclusions quant aux
itinéraires de récupération, dont le raisonnement se fait sur au moins trois ans.
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La structuration de l’appui technique s’est faite à deux niveaux : le suivi régulier, tant technique
qu’économique, réalisé par le Laet, l’orientation technique ponctuelle, fournie par la Ceplac. En
dehors de l’intérêt évident pour le Laet, a priori incompétent en matière de production de cacao,
d’introduire la Ceplac dans le programme, il faut relever aussi l’intérêt pour les producteurs d’avoir
accès à une gamme de partenaires techniques, chacun selon sa compétence ; souvent les
expériences de projet R-D n’évitent finalement pas l’écueil de la « concurrence » avec d’autres
institutions d’appui technique, alors que leur rôle est justement d’identifier et de mettre en relation
les partenaires les plus à même de résoudre les problèmes prioritaires. Pour la Ceplac, enfermée
dans la relation avec son public spécialisé de producteurs « formule 1 » (comme ils disent),
l’expérience lui a permis de se positionner auprès des syndicats de petits producteurs, à un coût
extrêmement réduit ; d’un autre côté, le fait que ses techniciens ne dominent pas les instruments
d’analyse économique et ne connaissent pas les itinéraires paysans « en profondeur », réduisait
fortement leur capacité à « prêcher l’intensification » aux petits producteurs. Le programme leur a
ainsi permis de rénover leur discours.

Ce dernier point doit nous faire réfléchir sur la qualité d’un partenariat, somme toute naturel, qui
peut s’établir entre les institutions de vulgarisation, trop souvent et trop vite décriées, et l’équipe de
R-D, souvent privilégiée par l’autonomie qu’elle peut maintenir par rapport au milieu rural, sur les
plans financier et politique. Au fond, une bonne partie de « l’incompétence » de ces institutions
classiques découle de la réalité de leur insertion dans le milieu : elles ont la responsabilité technique
de l’application du crédit, ce qui, en soi, limite fortement la possibilité de mise en œuvre de solutions
innovantes ; plus largement, elles sont jugées selon leur capacité à produire du conseil technique à
court terme, pratique peu compatible avec l’expérimentation. Enfin, au Brésil, depuis les années
1980, la recherche officielle, qui aurait théoriquement plus de facilités pour assumer sur le terrain
l’animation autour des innovations techniques, est sans moyens humains et financiers pour le faire.

À la source du programme, et à sa conclusion, on retrouve la capacité paysanne à innover ;
c’est l’observation par les paysans des arbres et de leur réaction aux différents itinéraires, même sur
peu d’années (10-15 ans), qui constitue la matière du programme du Groupe cacao. La méthode
mise en application doit trouver les modalités adéquates pour associer ce savoir empirique, fin mais
limité, peu susceptible de voyager, au savoir du technicien, qui sait abstraire, organiser, représenter.
Bien sûr ces deux façons de rendre compte ne sont pas si radicalement opposées : après tout, le
programme, dans ce qu’il a eu de résultats effectifs, a consisté à faire parler des paysans ensemble.
À quoi ont donc servi les techniciens ? Tout d’abord à créer de la confiance : ce sont les tiers qui ont
été chargés de la responsabilité de la formalisation et de la mise à disposition des données ; les
paysans mentent toujours un peu et ne peuvent passer leur temps à vérifier correctement comment
évoluent les parcelles et les travaux du voisin.

Ensuite, dans un cas exemplaire d’innovation paysanne, ils ont pu faire sauter le verrou, toujours
très solide au Brésil, qui sépare « l’empirisme inefficace et truculent » du savoir paysan et la
connaissance technique validée socialement, toujours dans les mains des organismes officiels : en
mettant en relation, mieux, en imposant la discussion entre la Ceplac et les paysans
expérimentateurs, le Laet a reconnu le savoir de ces derniers comme techniquement valide.
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Diffusion de techniques
de production

Exemple des plants de poivre sur la Transamazonienne au Brésil

Ce texte relate les expériences du Laet et de l’Embrapa30 avec le programme de revitalisation
de la culture du poivre dans la région de la Transamazonienne. Ont participé directement à ce
programme : Alphonse Flohic, Serginando Reis, Carla Rocha pour le Laet, Armando Kató et Pedro
Celestino Filho pour l’Embrapa. Ce sont donc leurs résultats, leurs données qui sont exposés ici.
Alphonse Flohic a été également mis à contribution avec l’utilisation d’un de ses textes de réflexion,
élaboré en juillet 2000 à l’occasion de la rédaction du rapport final du projet Paet/Union
européenne.

•  Caractéristiques du milieu

Nous avons déjà fait allusion dans texte précédent, consacré à la diffusion d’itinéraires
techniques intensifs du cacao, aux principaux caractères de l’agriculture pratiquée sur la
Transamazonienne, à cette hétérogénéité des cultures et des savoirs techniques, à ce défi collectif,
pour la paysannerie coloniale, d’adapter ces savoirs à un écosystème nouveau pour elle, celui de la
forêt équatoriale en voie de défrichement. Nous avons aussi relaté le contexte de l’encadrement
technique, dont les institutions de diffusion et de recherche sont réduites à traiter les dossiers de
financement des exploitations, sans souvent garantir le suivi nécessaire.

Nous nous étendrons davantage ici sur les éléments de contexte de la production de poivre.

La culture du poivre a été introduite dans la région au début de la colonisation (1972), et
appuyée par le crédit officiel à partir de 1976, par le biais de l’Emater (institution d’appui technique
de l’État du Pará). Le poivre, culture menée avec un minimum de gestion de la matière organique,
représente une des rares spéculations rentables sur les sols pauvres, majoritaires dans la région
(latosols jaunes voire sols sableux), et peut être diffusé sur les autres terres, si elles sont suffisamment
aérées, ce qui en fait une production de première importance pour l’agriculture familiale. Le fait
que les itinéraires techniques traditionnels du poivre n’arrivent jamais à assurer une couverture
complète du sol font que les opérations fréquentes de contrôle des adventices sont très exigeantes
en travail.

Les prix du poivre sont fortement influencés par le marché international, l’essentiel de la
production étant exporté, et cette culture étant le fait de quelques régions du monde, alors que la
demande reste relativement peu élastique : ces prix sont le fruit des variations de l’offre mondiale.
Les variations de prix suivent en fait une période décennale, les cinq ans de prix favorables poussant
les producteurs brésiliens et indonésiens à implanter les poivrières, qui arrivent toutes à maturité au
même moment, ce qui provoque en retour une chute des prix. Sur la Transamazonienne, les phases
de prix élevés (et de fortes implantations de poivrières) correspondent à la fin des années 1970, à la
moitié des années 1980, à la fin des années 1990. En 1999, les prix atteignaient 8 R$31 le kg de poivre
sec (entre 6 et 8 $US), ce qui est encore de 20 à 30 % moins élevé que dans les régions de

                                                          
30 L'institut de recherche agronomique.
31 1 Reais brésilien = 1,257 euros
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production plus anciennes du Pará (nord-est du Pará, près de Belém) : le graphique suivant indique
la série des prix moyens mensuels.

Graphique 5 : Prix moyens mensuels du kilo de poivre sec (État du Pará), janvier 1980 – décembre 1998 (Source : FGV).

La chute accentuée des prix à la fin des années 1980 correspond, sur la Transamazonienne, à la
diffusion accélérée de la maladie de la fusariose, qui, jointe à l’extensification des itinéraires due à
une rentabilité en chute libre, a presque éradiqué la culture du poivre dans la région. L’Emater, qui
avait appuyé la diffusion du poivre dans la région, est alors incapable de diffuser les itinéraires
(connus) de contrôle phytosanitaire. La fusariose, surtout quand elle est présente dans les boutures,
dès l’implantation de la poivrière, tue la plantation en 2-4 ans, c’est-à-dire interdit toute production
économiquement significative (le poivre rémunère le travail investi deux ans après l’implantation).

Le Laet réalise en 1995 un diagnostic des itinéraires de poivre qui subsistent dans la région et,
pour les représenter, en modélise trois types. Dans le premier cas, la variété cultivée est la Singapour,
sans fertilisation, sans traitements phytosanitaires, sans pratique de couverture organique ; dans le
deuxième cas, qui concerne la majorité des producteurs enquêtés, c’est toujours la variété
Singapour, avec une fertilisation organique et deux traitements phytosanitaires par an, et la pratique
de la couverture organique avec les restes du sarclage ; dans le troisième cas, la variété est la
Guajarina, avec chaque année, une fertilisation chimique, une fertilisation organique, 4 traitements
phytosanitaires et la pratique de la couverture organique, qui ajoute aux restes du sarclage,
d’autres apports de l’exploitation (paille de riz, coques de café et de cacao, autres restes de
cultures). Les résultats économiques, calculés avec le prix de l’époque (phase de prix bas, à environ
1 $US/kg), montrent des rémunérations qui restent intéressantes pour l’itinéraire 2 et 3 (voir tableau
ci-dessous).
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Tableau 17 : Résultats économiques d’itinéraires de production de poivre, pour un hectare (2500 pieds), au prix moyen sur
la période de 1989-1995, soit 0,87 R$/kg ou 1 $US/kg environ

Cas 1 Cas 2 Cas 3

N° d’année de production 4 6 6

Rendement total (en kg sur l’ensemble des années) 3.320 21.550 46.025

Jours de travail totaux 637 1.438 2.055

Coût des intrants R$ 0 105 1.483

Marge brute R$ 2.888 18.643 38.559

Marge / jours de travail R$ 4,5 13,0 18,8

Source : Sakael, Laet, 1995.

On constate que le premier itinéraire, en plus de ses résultats économiques très médiocres, est
irréaliste dans un contexte d’infestation croissante de la région par la fusariose : il ne subsiste que dans
les fonds de vicinales encore non atteintes par la maladie. Pour continuer à produire du poivre, il faut
introduire dans l’itinéraire un minimum de gestion de la matière organique et surtout un bon contrôle
phytosanitaire. Le diagnostic du Laet est donc que le facteur principal de maintien et de reprise de la
production de poivre dans la région est l’offre de plants sains, les plants contaminés interdisant la
production à terme, même en conduisant par la suite la poivrière avec les itinéraires améliorés. Un
travail complémentaire de formation et d’information des planteurs doit aussi être entrepris, sur les
thèmes du contrôle phytosanitaire et de la gestion de la matière organique, essentiels au maintien des
plantations en production pour une plus grande durée ; des thèmes au départ secondaires devaient
être abordés, tels que la culture des légumineuses comme plantes de couverture, de façon à diminuer
le temps de sarclage, l’emploi de tuteurs vivants pour le poivre, afin de diminuer l’infestation, et la
fertilisation fine, en utilisant les engrais chimiques.

•  Caractéristiques et origine de l'innovation

L’itinéraire de production de poivre mis en œuvre jusque-là par les paysans de la Transamazonienne
commence par le bouturage de rameaux de poivre prélevés sur une poivrière en production : la
bouture est soit mise en terre dans de petits sacs en plastique pour s’enraciner,, soit directement dans la
terre, dans un petit espace de quelques mètres carrés, protégé du soleil et régulièrement arrosé. La
bouture enracinée est ensuite directement transplantée sur le lieu définitif (en saison des pluies, soit en
février ou mars). L’entretien de la poivrière fait ensuite intervenir des sarclages (plus ou moins nombreux,
pouvant atteindre quatre passages par an), plus rarement un apport de couverture organique, et les
récoltes, à partir de la deuxième ou troisième année : il n’y a donc pas de contrôle phytosanitaire et
quasiment pas de fertilisation.

Nous avons vu que, depuis la fin des années 1980, l’infestation par la fusariose rendait pratiquement
impossible la production dans ces conditions. De plus, l’utilisation de boutures provenant de poivrières
infestées, même avec des traitements phytosanitaires par la suite, diffuse à coup sûr la maladie dans la
nouvelle poivrière : le premier facteur limitant la reprise de la production de poivre est donc bien
l’absence d’itinéraire de production de plants sains, la diffusion des techniques de contrôle
phytosanitaire pouvant intervenir une fois cette question résolue.

Les itinéraires de production de plants sains sont connus et mis en œuvre depuis plusieurs années
dans les régions poivrières traditionnelles du Pará, autour de Belém, où dominent les grands planteurs
d’origine japonaise. L’Embrapa travaille et accompagne régulièrement ces planteurs, et a pu
formaliser ces itinéraires, notamment dans des publications techniques. L’action R-D qui débute en 1997
sur la Transamazonienne est donc, dans sa conception, un programme de diffusion de technologie
connue, au moins dans ses grandes lignes.

Il s’agit de choisir une jeune poivrière, a priori moins atteinte, et d’y prélever des boutures, qui
subiront avant l’enracinement un bain phytosanitaire destiné à éliminer la maladie ; ces boutures
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serviront à mettre en place une pépinière de plantes matrices, qui seront soumises à des pratiques de
contrôle phytosanitaire, d’irrigation et de fertilisation optimisées. Ces plantes matrices peuvent être
utilisée au bout d’un an pour la production de boutures saines. Les traitements phytosanitaires devant
se poursuivre pendant l’implantation et la conduite des nouvelles poivrières, le programme doit prendre
garde à diffuser ces pratiques en même temps que ces boutures de qualité.

Il faut remarquer enfin que les itinéraires diffusés auprès des pépiniéristes du programme, tant pour la
production de plants sains que pour la conduite des poivrières en production tendaient dans un
premier temps à maximiser la production, avec des investissements en travail et des consommations en
intrants relativement élevés, par rapport à l’itinéraire traditionnel : les pratiques de contrôle
phytosanitaire, nécessaires on l’a vu, étaient complétées par des opérations régulières de fertilisation
minérale et organique, de gestion de la matière organique des sols, voire par l’introduction de
légumineuses de couverture pour diminuer le temps de sarclage. Dans un souci d’adaptation de
technologie, on a peut-être trop multiplié les innovations et trop poussé l’exigence de productivité et
de qualité de production.

•  Caractéristiques de l’action Recherche-développement (programme de diffusion de
plants sains de poivre du Paet)

Nous avons déjà fait référence aux spécificités du Programme agro-écologique de la
Transamazonienne (Paet), au cours du texte cité sur le cacao. La mise en place du Programme de
diffusion de plants sains de poivre, en 1997, est en fait la première action de l’équipe R-D associant sur
le terrain l’Embrapa, institution de recherche agronomique. Le temps passé entre le diagnostic de 1995
et le démarrage de fait du programme est le délai qu’il a fallu pour identifier le spécialiste du poivre et
négocier avec lui sa participation, cette dynamique étant très personnalisée au départ. L’intérêt pour
le chercheur thématique est ici de trouver un nouveau terrain (il travaille plutôt dans la zone poivrière
spécialisée des alentours de Belém), où l’association avec l’équipe de R-D, qui se propose de réaliser
les suivis, permet de réduire fortement les coûts de la recherche : la visite de quelques jours qu’il
effectue tous les deux mois suffit à conduire dans de bonnes conditions une expérimentation intégrant
une quarantaine d’exploitations. D’un autre côté, l’équipe de R-D bénéficie pour son programme
d’une compétence technique spécialisée, nécessaire au démarrage.

La première mission du spécialiste « poivre » de l’Embrapa, qui s’est déroulée en quelques jours, avait
pour objectif de proposer des pistes techniques pour la production de boutures et d’identifier des
groupes de producteurs voisins, intéressés à s’organiser en groupe autour d’une pépinière. Le
lancement du programme a donné lieu à une réunion élargie, associant les organisations de
producteurs, les trois groupes de paysans intéressés et sélectionnés, qui ont pu prendre leurs
engagements, l’encadrement technique, et notamment l’Emater.

Le programme consiste au début à la diffusion et à l’adaptation de techniques de production de
plants sains, dans des pépinières comportant quelques dizaines de plantes matrices, conduites par les
trois groupes de voisins choisis au départ, avec un suivi technique rigoureux, notamment sur les aspects
phytosanitaires et de fertilisation. Le choix de travailler avec des groupes de voisins part de la
préoccupation de garantir les mécanismes futurs de diffusion : le groupe de paysans « apprend » la
technique sur la pépinière du groupe et chacun peut donc la mettre en œuvre ensuite pour son propre
compte, si l’activité de pépiniériste l’intéresse ; il bénéficie de toute manière de la première production
de plants sains, dans un contexte régional de forte augmentation de la demande (les prix en 1997-1998
sont ascendants). Les membres des groupes, responsabilisés devant l’assemblée régionale pendant le
lancement du programme, et pendant les réunions de suivi et d’évaluation postérieures, doivent aussi
être disponibles pour diffuser ces techniques vers d’autres. L’idée initiale est que ces producteurs choisis,
une fois acquise la technologie, doivent ensuite la divulguer par eux-mêmes à titre gratuit ; on verra très
vite qu’il faudra s’accommoder des stratégies commerciales des nouveaux pépiniéristes et que la
diffusion des techniques, si elle existe, passera par le canal de la vente des plants.

Progressivement, à mesure de la montée des prix du poivre et des réunions d’information réalisées
par le Laet, une forte demande d’ampliation du programme de diffusion de plants sains apparaît : des
groupes de paysans se forment spontanément, demandant des orientations techniques pour
commencer les pépinières. Le Laet décide alors de fournir des orientations à ces nouveaux groupes,
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dans la mesure du possible, mais en gardant la priorité du suivi des groupes choisis initialement ; les
orientations techniques sont approfondies lors des passages dans ces groupes du spécialiste de
l’Embrapa, puis divulguées aux autres par les techniciens du Laet seuls. En juin 2000, 27 groupes sont
suivis par le Laet, avec une fréquence plus ou moins grande, comme le montre le tableau suivant.

Tableau 18 : Description des groupes de pépiniéristes suivis par le Laet (juin 2000)

N° Nom du groupe Commune Nombre de
participants

Nombre de
plantes matrices

Estimation de la production
totale de plants

1 Ramal São Francisco * Altamira 5 286 24 000

2 Igarapé do Meio Altamira 3 150 + 200 13 000

3 Travessão da 15 * Brasil Novo 5 163 8 500

4 75 Sul/Gilbertinho * Medicilândia 5 254 5 000

5 Assurini/Cajá Altamira 5 150 1 600

6 Assurini/Sidevaldo Altamira 3 100 1 000

7 Assurini – Babaquara Altamira 7 188 + 72 940

8 Teixeira/Ramal S. Francisco Altamira 3 150 2 250

9 Aquino/Travessão 23 Vitória 3 300 10 000

10 Travessão Parksamba/Divino Vitória 5 200 3 000

11 Travessão 27/Goltardi Vitória 1 34 680

12 Groupe de Femmes – União Anapu 4 100 1 500

13 Groupe MFR/Trav 332 Pacajá 5 50 +100 3 000

14 Groupe MFR/Travessão de Portel Pacajá 4 100 + 60 2 000

15 Groupe MFR/115 Medicilândia 7 150 3 000

16 Grupo do travessão 20 Brasil Novo 3 300 30 000

17 Grupo do 75 Sul/César Medicilândia 3 200 4 000

18 Grupo 209/Raimundo Uruará 5 100 1 100

19 Grupo 213/Neto Uruará 5 100 1 200

20 Trav. 80 - Projeto Lumiar Medicilândia 5 200 5 000

21 Grupo 75 Norte/Domingo Medicilânida 5 150 Phase initiale

22 Aprur Uruará Association 1500 Phase initiale

23 Aprar Altamira Association 2000 Phase initiale

24 165 Norte/Adailton – Assavi Uruará 7 250 Phase initiale

25 Transamazônica/Artur Uruará 2 50 Phase initiale

26 Aprur - Km 140/Nilton Uruará 2 200 Phase initiale

27 Km 23 – Joãozinho Vitória 6 100 Phase initiale

Total 108 7957 120 770

( * ) premiers groupes du programme.

Une première évaluation technique des résultats du programme indique qu’on arrive dans la plus
grande majorité des cas à une production de plants de bonne qualité sanitaire. Leur qualité biologique
varie, quant à elle, en fonction des soins reçus, principalement en ce qui concerne la fertilisation
organique : 25 % des pépiniéristes suivis par le programme ont optimisé cette fertilisation organique, en
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produisant régulièrement du fumier ; 50 % utilisent le fumier de manière épisodique ; 25 % ne l’utilisent
pas du tout. La fertilisation par le fumier exige de fait un travail relativement intense et fréquent de la
part du pépiniériste : récolter le fumier quotidiennement ; le déposer et le stocker ; le transporter jusqu’à
la pépinière et l’épandre. On peut imaginer que, pour des producteurs qui n’utilisent la fertilisation
organique qu’au niveau des jardins, l’adoption d’une telle pratique ne se fera qu’une fois perçu son
caractère lucratif ; ce dernier est d’ailleurs difficile à déterminer, la fertilisation ne jouant que sur la
qualité biologique générale de la bouture, notion suffisamment vague pour passer au second plan
dans une époque de demande effrénée.

D’autres points moins importants ont été source de difficultés ou ont montré la capacité d’innover
des pépiniéristes. Tout d’abord, l’irrigation, qui demande aussi un travail quotidien, a été l’objet de tests
nombreux : le goutte-à-goutte avec des bouteilles en plastique, et des systèmes d’irrigation gravitaire
ou mettant en œuvre le pompage hydraulique ont permis de réduire significativement le temps de
travail dans certains cas. Enfin, les pépiniéristes ont éprouvé de grandes difficultés à mettre au point la
technique de pré-enracinement, où la bouture, installée dans un bac rempli de sable, doit être arrosée
très régulièrement et fréquemment. Dans un cas, le bac, mal drainé, a fini par s’engorger d’eau, ce qui
a fait perdre la production, et, par la suite, a désorganisé le groupe lui-même. Au contraire, dans un
autre cas, un pépiniériste a testé avec succès un système de serre, recouvrant son bac de plastique
transparent et favorisant le premier enracinement par l’élévation de température, à partir d’une
information glanée dans une émission technique télévisée (l’homme à la pointe du progrès n’est pas
toujours là où l’on croit).

•  Levée des contraintes et potentialités réalisées par l'innovation

Nous avons déjà mentionné la principale contrainte que la production de plants sains permet de
lever : éradiquer ou diminuer fortement la fusariose dans les poivrières pour permettre la production.
Cet objectif, rempli en gros par un bon contrôle phytosanitaire, qui passe quand même par
l’amélioration de la gestion de la matière organique des sols, l’essentiel est fait : si l’on reprend les
rémunérations du travail calculées dans les trois cas d’itinéraires de poivre en 1995, il s’agit de passer du
cas 1 (4,5 R$/jour) au cas 2 (13 R$/jour) ; des modélisations que nous avons réalisées depuis tendent
d’ailleurs à montrer que l’adoption d’itinéraires plus intensifs, qui maximisent la gestion des adventices,
de la matière organique du sol, de la fertilisation chimique, ne se traduit pas forcément en gains
significatifs de rémunération du travail.

On voit par ailleurs que les premières poivrières implantées par les paysans qui ont intégré le
programme sont conduites plutôt selon le deuxième cas que selon le troisième : les nombreuses
réunions techniques, journées de terrain et l’information repassée par certains agriculteurs plus désireux
d’intensifier ne se sont pas traduites par un changement d’itinéraire de conduite de la plantation.

Quoi qu’il en soit, la revitalisation du poivre dans la région peut avoir un grand impact. Les
rémunérations, calculées à partir des prix moyens de la dernière décennie (sur la base de 2 à 3 $US le
kg) sont de l’ordre de 20 $US, ce qui est bien supérieur aux revenus de l’élevage tel qu’il est pratiqué
aujourd’hui par les paysans spécialisés (la rémunération de ces systèmes est de l’ordre de 11-12 $US par
jour). Cela signifie que les zones ayant basculé massivement vers l’élevage, à la fin des années 1980,
peuvent envisager l’adoption de systèmes bien moins consommateurs d’espace (le poivre est assimilé
à une production maraîchère), tout en bénéficiant d’une meilleure rémunération du travail dans
l’exploitation.

Deux limitations importantes sont cependant à prendre en considération. D’un côté, les coûts
monétaires liés à l’investissement, principalement le coût des plants sains, sont vendus aujourd’hui à
0,5 $US l’unité ce qui met le coût d’une poivrière de 0,25 à 0,5 ha (surface qu’un travailleur peut
exploiter seul) à 300-400 R$, en monnaie, uniquement pour l’achat des plants, soit environ deux vaches
sur la base des prix actuels : la grande majorité des paysans ne peuvent se permettre cet
investissement. Surtout quand on pense au deuxième facteur limitant, les prix du poivre eux-mêmes,
l’expérience montre que la période des prix favorables ne dure au maximum que 4 ou 5 ans, et ceux
qui plantent aujourd’hui risquent de voir leur production arriver au beau milieu de la baisse. Le poivre
reste une production spéculative et risquée. Il suffit d’observer la stratégie des planteurs d’origine
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japonaise, près de Belém, qui acceptent de conduire leur poivrière sans profit pendant 5-6 ans pour
ramasser les dividendes les 4 ans suivants.

Ces éléments sont à l’origine, d’un côté, de la stratégie de négociation du crédit agricole pour
l’implantation de poivrières menée en particulier par le syndicat agricole d’Altamira, avec l’appui du
Laet, de l’autre, de la mobilisation des techniciens du laboratoire pour mettre au point avec les
paysans des itinéraires qui minimisent les coûts de production et qui doivent permettre de conduire les
poivrières avec une rémunération diminuée, mais qui reste compétitive pendant les périodes de
dépression des prix. On teste actuellement l’introduction de légumineuses de couverture qui diminuent
le temps de sarclage et améliorent la gestion de la matière organique des sols.

•  La diffusion dans le milieu et l’impact de l’innovation

Sont présentés ici les éléments qui concernent le processus de diffusion des nouvelles techniques de
production de plants de poivre, dans la région de la Transamazonienne.

Nous avons déjà repéré le premier mécanisme de cette diffusion, au travers des suivis et conseils
techniques plus ou moins ponctuels et fréquents que les techniciens du Laet eux-mêmes pouvaient
fournir. Les trois groupes inclus en 1997 dans le programme Embrapa-Laet comptaient 15 producteurs ;
trois ans plus tard, les 27 groupes qui reçoivent un appui direct du Laet totalisent 108 producteurs (on
peut alors évaluer le temps de travail des techniciens du Laet à un mi-temps d’agronome et un mi-
temps et demi de technicien, pour l’animation et les suivis du programme). La production estimée de
ces pépinières atteint 120 000 plants environ, suffisants pour implanter 48 ha de poivre, pas beaucoup
plus que les nécessités des membres des groupes eux-mêmes : l’impact régional direct reste
confidentiel, trois ans après le début du programme.

Nous avons déjà discuté des modalités de diffusion des pratiques dans cet univers. Cette croissance
des groupes n’a pas été sans causer de sérieuses discussions au sein de l’équipe R-D. La nécessité de
répondre à une demande pressante s’accorde mal aux exigences de qualité du travail technique,
mais aussi à la partie organisationnelle du travail, les nouveaux groupes étant beaucoup plus intéressés
à produire pour le marché qu’à élargir un programme de diffusion de technologie. Se posait alors la
question des relais que le Laet pouvait trouver pour assurer cette diffusion plus « extensive ».

D’ailleurs, les candidats ne manquaient pas. Le projet Lumiar d’assistance technique décentralisée
dans les périmètres de réforme agraire ou de colonisation publique, qui regroupait dans la région une
trentaine de techniciens, avait été associé dès le départ au lancement du programme et avait lancé,
pour sa part, quelques groupes de pépiniéristes, avec un appui léger du Laet : cette dynamique s’est
amplifiée dans le nord de la commune de Medicilândia, qui avait été au milieu des années 1980 une
zone importante de production de poivre. L’Embrapa elle-même, par le biais de sa représentation
locale, pas toujours en phase avec les chercheurs du centre de Belém, a tenté de rediriger le
programme en faveur des mairies et des organismes techniques traditionnels (Sagri, Emater) ; les
mobiles se révélant fortement électoralistes et trop peu respectueux de la qualité de
l’accompagnement technique, la tentative avorta, d’ailleurs plus par une opposition interne dans
l’Embrapa elle- même que de la part du Laet.

La principale question de la diffusion est effectivement le processus de développement qu’appuie
la nouvelle technologie. Le Laet, partisan d’un contrôle social le plus vaste possible, s’appuyant sur les
organisations paysannes, préfère alors utiliser le canal technique que ces mêmes organisations ont
implanté dans la région : les maisons familiales (MFR de Medicilândia et Pacajá). Les jeunes agriculteurs
doivent mettre en œuvre un projet d’innovation, sur la terre de l’exploitation familiale, les techniciens
du Laet proposant alors à ceux qui le souhaitent un appui pour l’implantation de pépinières et de
poivrières. Les relais utilisés sont alors les moniteurs (à la fois animateurs techniques et professeurs des
MFR), qui assurent le quotidien du suivi des exploitations. La perspective est de former quelques jeunes
qui pourront à leur tour, dans le contexte syndical, diffuser les nouvelles pratiques pour un public plus
large ; le syndicalisme renforcerait alors le mécanisme propre de diffusion technique dont il s’est doté,
les MFR. En juin 2000, il existe groupes, faisant intervenir les jeunes des MFR (le groupe 17, Cézar 75 Sul,
peut être rattaché à cette dynamique).
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Plusieurs limitations apparaissent d’ores et déjà dans cette voie, les MFR ne représentant qu’une
solution partielle aux manques de relais pour la diffusion technique. Tout d’abord, le programme des
MFR de la Transamazonienne doit intégrer deux objectifs partiellement contradictoires, devant satisfaire
d’un côté une forte demande en termes d’éducation scolaire, jusque-là déficiente dans le milieu rural,
et d’un autre les objectifs d’amélioration des techniques pour le milieu paysan, en liant ce processus au
renforcement du mouvement syndical. Les MFR existantes n’ont pas encore obtenu de reconnaissance
officielle et ne peuvent donc pas délivrer de diplômes, ce qui mine encore plus la confiance que
pourraient avoir les paysans dans un discours technique porté par les jeunes, traditionnellement mis à
l’écart des grandes discussions. Enfin, les dissensions qui commencent à apparaître entre les syndicats
et le mouvement des MFR, qui gagne en autonomie, ne facilitent pas l’accueil des jeunes dans la
dynamique organisationnelle locale.

Car les syndicats trouvent, eux, d’autres solutions, en utilisant leurs relations habituelles avec la
banque et les techniciens « traditionnels », ceux-ci et celle-là d’ailleurs régulièrement brocardés
pendant les phases revendicatives. Le syndicat d’Altamira – Vitória, région aussi propice que le nord de
Medicilândia à la culture du poivre, appuie et suit très tôt la dynamique du programme Laet-Embrapa ;
relayé par une association de commercialisation et de services, l’Aprar, il organise une série de réunions
d’information technique, de journées de terrain autour des pépinières du programme. De nouveaux
groupes ou pépiniéristes individuels surgissent ainsi rapidement, en incluant la colonisation plus récente
de l’autre côté du fleuve Assurini. Le syndicat passe ensuite un accord avec la banque (le Basa) pour
inclure la production de poivre et notamment l’achat de plants sains, dans le programme de crédit
agricole d’investissement FNO, subventionné. Parallèlement à ces négociations, le syndicat fait
reconnaître administrativement par le programme de crédit les pépinières qui lui sont associées (l’Aprar
monte d’ailleurs sa propre pépinière) ; il s’ouvre ainsi une source de revenu potentiellement importante,
si on observe le précédent des pépinières de café qui alimentent les caisses des organisations
paysannes de Pacajá et de Medicilândia. Il va sans dire que la formule, qui associe l’appui technique
du Laet à l’initiative des organisations paysannes, cette fois bien en harmonie avec les « politiques
publiques », provoque une diffusion accélérée de la culture du poivre dans la région.

On remarque simplement que les poivrières implantées récemment, même avec des plants sains,
n’intègrent que très marginalement les pratiques de gestion de la fertilité organique, voire ne suivent
qu’approximativement les recommandations pour le contrôle phytosanitaire. Le Laet se retrouve donc
devant les questions mentionnées plus haut : faire de l’information sur les pratiques phytosanitaires en
culture ; mettre au point des itinéraires de conduction du poivre qui restent rémunérateurs en phase de
prix bas, ce qui passe par un meilleur état biologique des poivrières, lui-même lié à une bonne gestion
de la matière organique des sols. Le premier point est important pour éviter les échecs futurs : les
paysans ont compris plants « résistants à la fusariose » au lieu de « plants sains » et ne font pas d’efforts
pour continuer les traitements. En revanche, il faut reconnaître que, pour l’instant, le discours « plantez
moins, mais plantez mieux » a beaucoup de mal à passer.

•  Leçons méthodologiques

Nous présentons ici quelques conclusions à notre point de vue.

Tout d’abord, le choix de privilégier dans un premier temps la production de plants sains de poivre,
à une échelle très limitée, avec des exigences techniques élevées (plusieurs pratiques partiellement ou
totalement nouvelles à assimiler pour les paysans), a permis effectivement de lever le premier facteur
limitant à la production de poivre. Les paysans perçoivent à nouveau la production de poivre comme
une alternative viable techniquement, ce qui n’était pas le cas il y a cinq ans, indépendamment des
prix. L’attitude du syndicat d’Altamira, qui a su se saisir des résultats du programme, est d’ailleurs
synonyme de succès. Les questions qui se posent aujourd’hui concernent la gestion de ce succès :
comment garantir un niveau technique suffisant dans le processus aujourd’hui accéléré de diffusion des
nouvelles techniques de pépinière ?

Deuxième remarque : les choix de propositions techniques pour la conduction des poivrières, tout
aussi complexes et variés (gestion de la fertilité organique, maîtrise de la fertilité chimique des sols,
légumineuses de couverture, tailles, tuteurs vivants, etc.) ont peut-être brouillé le message principal, qui
demeure le contrôle phytosanitaire. On est aujourd’hui dans une situation délicate : les groupes
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diffusent les plants à des prix élevés, qui s’appuient sur une forte demande, des pépinières sont
légalisées pour le crédit (et des crédits sont contractés), alors que les planteurs sont peu sensibilisés aux
subtilités de la lutte antifongique ; on risque donc des déconvenues et une perte de confiance à
mesure que la maladie réapparaîtra dans les poivrières mal protégées. Dans un tel programme, une
réflexion doit être menée spécifiquement sur les messages techniques qui doivent circuler en priorité, ce
qui n’a rien à voir avec le travail concret d’adaptation et d’élaboration de technologie qui est mené
avec les paysans expérimentateurs.

La même remarque doit être faite, sur le mode mineur, pour les techniques de gestion de la fertilité
organique des sols, très importantes pour l’état biologique du poivre. Il aurait ainsi été sans doute moins
risqué de mener une campagne dès le départ pour la diffusion des itinéraires existants, identifiés, dans
le diagnostic poivre de 1995, comme étant de type 2 (ayant simplement intégré un contrôle
phytosanitaire), en s’appuyant sur les producteurs qui le pratiquaient déjà.

Il faut aussi réfléchir à la nature des pratiques techniques qui composent l’innovation. La
récupération, la fabrication et l’épandage de fumier sont pour beaucoup de paysans, dont l’horizon
technique depuis des générations se limite à la défriche par brûlis, une véritable nouveauté. On a, dans
ces cas, beaucoup de difficulté à en expliquer les raisons et les moyens. Le premier réflexe des paysans
est d’acheter la terre noire des parcs à bestiaux, plus riches en matière organique, il est vrai, mais très
loin en composition d’un véritable fumier, à force d’être lessivée par les pluies. À l’inverse, des paysans
originaires du Minas Gerais, qui connaissent le fumier, mettent immédiatement cette pratique en
œuvre. Comme disent les techniciens du Laet en une belle tautologie : « C’est un problème de
tradition, et la tradition est longue à acquérir ». Dans un cas comme celui du programme poivre du
Laet, on aurait sans doute gagné à réfléchir non au niveau du paquet technique complet, mais au
niveau des pratiques qui le composent, certaines devant faire l’objet d’une pédagogie et d’un suivi
plus poussés.

Cette expérience montre encore une fois la difficulté du dialogue entre le technicien –et le paysan.
Tout d’abord, un problème lié à la situation de chacun : le technicien, toujours pressé, arrive
difficilement à faire réfléchir à la façon dont ces pratiques nouvelles s’intègrent dans un itinéraire
raisonné ; le message est donc tronqué à la base, et le paysan a le choix entre suivre une recette
totalement incompréhensible et introduire les choses à sa manière, en fonction de ce qu’il sait (après
tout, c’est lui qui dépense son travail et prend les risques). Cette tension ne s’achève que quand les
enjeux techniques et économiques sont bien clairs pour les deux parties, car, du début à la fin, il s’agit
bien d’une lutte entre deux conceptions différentes de ces enjeux. De ce point de vue, la situation
intermédiaire du Laet, entre la vision technicienne de l’Embrapa et celle des paysans, a aidé plus d’une
fois à résoudre ces contradictions. Le dispositif institutionnel, à étages, avec chacun sa culture et ses
responsabilités, très ouvert, a donc du bon : le chercheur peste à propos de l’empirisme paysan, le
technicien de la R-D, entre deux feux, doit résoudre les contradictions, le paysan a son espace de
liberté.

Ensuite, le choix initial de l’organisation en groupes induisait une méthode de diffusion a priori, basée
comme nous l’avons vu sur la communication entre paysans. Mais, si on voit apparaître de vrais
groupes de discussion du progrès technique, un peu à l’image du mouvement des Ceta (Centre
d’étude des techniques agricoles) en France, qui d’ailleurs préexistaient pour d’autres raisons
(syndicalisme, Église, entraide familiale), la majorité des paysans ne mêlent l’altruisme qu’à très faible
dose dans leur rapport à la technique : il s’agit avant tout d’en tirer bénéfice. Même si cette
découverte a suscité quelques discussions au sein de l’équipe de R-D, cette dernière a finalement fait
passer le processus de diffusion des techniques avant la pureté de l’organisation. Et bien lui en a pris : le
syndicat d’Altamira, lui, démontre bien moins d’état d’âme, les pépiniéristes individuels ou collectifs
étant regroupés au même niveau dans sa revendication pour la légalisation des pépinières pour le
crédit. Il faut bien séparer le travail de mise au point des propositions, dont le seul critère est leur viabilité
technique et économique, du processus de diffusion des techniques, qui, lui, fait intervenir d’autres
rapports, comme on a pu le voir avec la tentative de l’Embrapa au travers des mairies ; les techniciens
ont, dans ce dernier cas, bien moins de légitimité pour décider.

De ce point de vue, il est intéressant de noter la plus grande facilité et l’ampleur de la diffusion des
techniques mises au point dans le cas d’Altamira : c’est l’illustration parfaite du rôle de l’organisation
paysanne dans le développement. Le cadre positif qu’elle installe et développe progressivement
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autour des propositions techniques, et qui tient à la perception croissante des bénéfices qu’elle peut en
retirer, fait franchir un saut qualitatif, augmentant fortement le nombre des paysans intéressés. On voit
donc qu’en milieu paysan, le choix d’une nouvelle technique est au moins autant une aventure
collective qu’un raisonnement microéconomique.
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Commentaires :
retour sur les principes

L’exposé des études de cas confirme la grande diversité des situations et des contextes dans
lesquels nos équipes évoluent. À cette diversité répond aussi une gamme élargie d’interventions et de
montages, qui peuvent aller de l’appui souple au sein d’un milieu agricole très structuré comme au
Brésil, jusqu’à la mise en place de mécanismes de projet classiques comme au Cambodge.

Cette grande variabilité est en soi encourageante puisqu’elle démontre une capacité, ou tout au
moins une volonté d’adaptation des activités aux réalités locales.

Mais, par delà ce constat, il convient de s’interroger sur la cohérence d’ensemble de ces diverses
actions : reflètent-elles la mise en œuvre de principes partagés ? Sont-elles constitutives d’une identité
propre ?

Pour répondre à une telle question, nous allons revenir aux principes de base énoncés plus haut afin
de vérifier s’ils se retrouvent dans les actions décrites au fil des études de cas.

Ces principes s’organisent autour de quatre grands axes qui nous serviront maintenant de grille de
lecture et de synthèse des études de cas :

♦  l’appui à l’innovation favorise la participation populaire et le dialogue entre acteurs,

♦  il mobilise des références provenant de sources multiples,

♦  il « démarre petit » et comporte des phases de saut d’échelle,

♦  il accompagne le changement social,

♦  il comporte un volet s’attachant aux « conditions de l’innovation », c’est-à-dire à son
environnement économique et politique.

Réexaminons maintenant brièvement les études de cas à l’aide de ces éléments.

•  Participation populaire et dialogue entre acteurs

Cette dimension apparaît très clairement et de manière très forte dans toutes les interventions
décrites. Au Brésil, et dans une moindre mesure au Cambodge, le dialogue prend place entre les
paysans, les agents des services techniques (recherche, vulgarisation) et les membres des équipes de
projet. Ces derniers jouent un rôle d’intermédiaire et de facilitateur, rôle qui semble nécessaire à une
confrontation fructueuse entre savoir paysan et savoir technique.

Aux Comores, étant donné la quasi-absence des services de l’État, le dialogue avec la vulgarisation
et la recherche est forcément limité.

Au Vietnam, ce dialogue revêt un aspect spécifique, dans la mesure où les paysans relais y jouent
un rôle central, à l’interface des équipes de projet et des paysans. Le dialogue avec les services de
recherche et de vulgarisation prend, lui aussi, une forme particulière, du fait du fonctionnement très
descendant de ces structures. Les résultats de la recherche, surtout leurs retombées pratiques, sont
mobilisés, soit par un partenariat direct avec les centres locaux de recherche (cas du thé), soit par
transfert de ces résultats vers les paysans par l’intermédiaire de l’équipe de projet (cas de la
pisciculture). Quant aux services de vulgarisation, certains de leurs agents locaux (niveau du district)
sont intégrés aux équipes de projet selon des formules diverses et flexibles. Les services d’encadrement
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sont aussi mobilisés pour la formation, parfois débouchant sur des diplômes, des paysans relais (cas des
responsables de pharmacies vétérinaires villageoises).

Un tel dialogue, rendu possible par la présence permanente d’une équipe de projet sur le terrain,
s’appuie sur une batterie d’outils utilisés avec une intensité variable selon les projets : expérimentations
en conditions paysannes, réunions, visites aux champs, sessions de formation. Il s’accompagne souvent
d’un effort de diagnostic visant à se constituer un référentiel technique commun, et qui rappelle les
beaux jours de la recherche-développement : réseau de fermes de référence aux Comores, « cahiers
de gestion » et typologies d’itinéraires techniques au Brésil, phase explicite de diagnostic au
Cambodge.

Le Vietnam fait ici figure d’exception dans la mesure où il n’y a pas de phase ou d’activité explicite
de diagnostic. Dans ce cas, l’importance du rôle accordé au paysan relais, comme élément moteur
de mobilisation paysanne, suffit peut-être à assurer la pertinence des interventions, en l’absence de
diagnostic explicite.

Une dimension importante du dialogue entre acteurs ressort avec force, celle du dialogue entre les
agriculteurs eux-mêmes. Ainsi, toutes les interventions décrites mettent en avant l’appui à la formation
de groupes de dialogue entre les agriculteurs eux-mêmes : groupes « d’intérêt » aux Comores et au
Cambodge autour d’une culture, groupes piscicoles, de producteurs de porcs, ou d’enterrassement au
Vietnam, groupes de pépiniéristes ou groupes cacao au Brésil. Une telle approche semble découler de
deux postulats :

♦  la diffusion de l’innovation repose sur la communication entre paysans,

♦  une participation effective des paysans aux processus de développement ne peut se faire que s’ils
sont groupés.

Une telle alchimie, résultant de l’interaction entre acteurs divers, au centre desquels sont placés les
paysans, conduit ces derniers à adopter une posture par laquelle ils modifient, adaptent et
s’approprient les innovations proposées. Aux Comores, les femmes s’emparent du niébé, non pas pour
l’associer aux bananiers, mais pour le cultiver dans les champs de manioc dont elles ont la charge, afin
de s’assurer un revenu propre et diminuer les temps de sarclage.

Au Vietnam, les groupes piscicoles obtiennent une diversification des espèces introduites et les
groupes porcins imposent un travail dépassant les aspects vétérinaires pour inclure des aspects
purement zootechniques (engraissement des porcs). Au Vietnam toujours, ce sont les paysans qui
conduisent les équipes du projet à abandonner le travail sur les haies antiérosives pour se consacrer à
l’enterrassement. Au Brésil, la confrontation des savoirs est encore plus vive, et les paysans rejettent
certaines recommandations (comme le bouturage ou l’irrigation du cacao, ou encore modifient les
techniques d’irrigation du poivrier), pour ne conserver des paquets techniques que ce qui leur semble
être adapté à leur situation.

Il y a notamment adaptation des paquets techniques au niveau de l’intensification des itinéraires
techniques. À tel point que les messages, diffusés sur une large échelle, finissent par ne plus être
totalement pertinents sur le plan technique, car les paysans ont au passage « oublié » certains aspects
pourtant fondamentaux du paquet (protection phytosanitaire des poivrières au Brésil). L’expérience
brésilienne met bien en évidence que les paysans ne sont pas toujours à l’optimum technique (surtout
dans des contextes de front pionnier pour lesquels ils ne disposent pas d’une longue expérience) et que
l’apport des techniciens peut être fondamental.

Pour ce qui est du Cambodge, le contexte local et l’histoire récente expliquent sans doute une
réactivité apparemment plus faible des paysans.

On aura noté tout au long de ces lignes que les démarches adoptées sont bien des démarches
participatives, même si elles ne s’affichent pas toujours explicitement comme telles, probablement en
réaction aux effets de mode.
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•  Sources des références techniques

L’exposé des études de cas confirme aussi cet autre principe de l’appui à l’innovation, à savoir que
les références techniques servant de base aux innovations proviennent de différentes sources et que les
équipes de projet doivent se montrer proactives et imaginatives dans la localisation de ces sources.

Les références peuvent venir de l’appareil de vulgarisation (pisciculture, élevage porcin et
production de semences au Vietnam, paquets techniques cacao et poivre au Brésil, itinéraire
technique du maïs au Cambodge). Cette source de références est d’autant mieux utilisée qu’elle
dispose de références locales : à cet égard, ce sont les centres locaux de recherche appliquée
(pisciculture, thé au Vietnam, maïs au Cambodge) qui représentent une source de références
particulièrement intéressante.

Mais bien souvent, les références initiales viennent des paysans eux-mêmes. Cela peut se produire
du fait de la présence de paysans innovateurs dans la localité considérée (cas de l’irrigation des
boutures de poivre au Brésil), ou bien dans des cas où une innovation s’est déjà diffusée dans une
localité voisine (cas des terrasses au Vietnam). Les échanges entre paysans deviennent alors
déterminants dans l’adaptation et la diffusion des innovations.

Dans la plupart des cas, comme nous l’avons indiqué, l’innovation est une greffe d’éléments
techniques nouveaux sur un substrat de savoir local. Le savoir local, constitué lui-même d’une multitude
de références techniques, est lui-même source d’innovation lorsqu’il interagit avec ces éléments
nouveaux (ainsi, au Brésil, la réappropriation sélective de certains éléments des paquets techniques de
cacao, en fonction du degré d’intensification des itinéraires techniques, conduit à appréhender la
conduite d’une cacaoyère d’une manière nouvelle).

Ainsi, sans l’idéaliser (cas du Brésil), les interventions en appui aux innovations contribuent à donner
un meilleur statut au savoir local en le mobilisant comme source de références, à égalité avec le savoir
scientifique.

Mais les références peuvent venir de bien d’autres sources encore (émission de radio au Brésil), et
bien entendu de l’équipe de projet. Aux Comores, l’idée initiale de développement de la culture du
niébé vient de l’assistant technique expatrié, qui a mobilisé en l’occurrence des références d’Afrique
de l’Ouest.

•  La question du saut d’échelle

Au vu des études de cas, il apparaît qu’un des principes forts de l’intervention du pôle
Environnement et développement rural (EDR) du Gret est de « commencer petit » et, en cas de résultats
prometteurs, de tenter un saut d’échelle.

On peut aisément repérer parmi les études de cas une programmation de l’intervention par phases,
comme aux Comores où trois phases sont clairement identifiées : une phase de test auprès d’un réseau
de quelques paysans expérimentateurs, une phase de partage de ces résultats au sein de groupes
d’intérêt dont les membres sont prêts à leur tour à tester l’innovation, et enfin une phase de
généralisation de ces groupes d’intérêt à l’ensemble des villages de l’île. De même, il est possible de
discerner une telle stratégie au Cambodge, avec le test de la culture du maïs chez un nombre très
réduit de paysans (une vingtaine, dont 4 seulement parviennent au terme de l’expérimentation), puis
une tentative de généralisation par le biais de formations et de réunions d’information. Il faut
néanmoins constater que, dans ces deux cas, le saut d’échelle effectif n’a pas encore eu lieu au
moment où l’étude de cas prend place et que rien n’assure qu’il aura effectivement lieu.

Pour ce qui est du Brésil, la phase initiale du travail est similaire avec un dispositif de suivi et
expérimentation concernant un groupe restreint d’agriculteurs (6 planteurs de cacao, 3 groupes de
pépiniéristes de poivre, comportant au total 27 paysans). Ce choix d’approche est évidemment dicté
par des contraintes budgétaires, mais il correspond également au désir de se constituer un référentiel
local solide et d’amorcer une discussion en profondeur avec les paysans sur leurs choix techniques,
leurs contraintes et leurs stratégies propres. Un tel dialogue ne serait pas possible si l’intervention devait
d’emblée toucher un grand nombre de paysans. Au Brésil, cette phase initiale, qui n’a somme toute
qu’un faible impact, est suivie par une phase de communication intense avec les organisations
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structurant le milieu paysan afin qu’elles s’emparent des thèmes techniques approfondis par la phase
initiale et qu’elles s’en fassent le relais auprès de leurs membres (maisons familiales et rurales, syndicats
paysans).

De telles caisses de résonance se révèlent fort efficaces pour une diffusion à grande échelle. Bien
entendu, l’intervention change ici de nature et se trouve confrontée à des questions d’ordre purement
politique et économique. Comme on l’a déjà constaté, ce saut d’échelle se fait parfois au détriment
de la pertinence du message, lorsque celui-ci est complexe et qu’il se retrouve tronqué de parties
importantes.

Au Vietnam, en l’absence de formes d’organisation paysanne réellement représentatives, le saut
d’échelle ne peut être que le fait du projet, sauf à imaginer une réappropriation des thèmes innovants
par l’appareil de vulgarisation (cas des pharmacies vétérinaires villageoises). Les sauts d’échelle sont
donc limités, mais dans un tel milieu, à la forte densité de population et à la relative homogénéité des
systèmes de production, ils peuvent tout de même avoir un impact non négligeable : on note une forte
progression du rythme de mise en terrasses au fil du temps avec un passage de 16 à 500 familles en trois
ans.

Mais au Vietnam, on peut dire que le saut d’échelle recherché est d’une autre nature. Il est
qualitatif. L’enjeu principal de l’intervention réside dans le passage du traitement de thèmes purement
techniques (maladies du porc, développement de la pisciculture, production de semences) au
traitement de sujets de type organisationnel. L’émergence de groupes de paysans structurés autour de
ces diverses productions, leur appui et leur mise en dialogue avec leur environnement politique et
économique constituent de fait une importante finalité de l’appui à l’innovation.

•  Innovation et changement social

La question des dynamiques sociales liées aux innovations et aux interventions en appui à
l’innovation est complexe et s’appréhende difficilement dans le cadre des projets. Le temps et les
ressources nécessaires à une analyse sociale fine font très souvent défaut, et le degré de priorité
accordé par les équipes de projet à de telles analyses est souvent faible.

De plus, le dialogue avec les paysans devient beaucoup plus difficile à conduire dès qu’il s’agit
d’aborder ces thèmes, et cela d’autant plus que les équipes de terrain sont souvent elles-mêmes au
cœur de ces dynamiques et manquent de recul pour les analyser.

Ces difficultés ne sont pourtant pas insurmontables et, sans aller jusqu’à préconiser des études socio-
anthropologiques poussées sur tous les sites d’intervention, il apparaît clairement qu’aucune équipe de
projet ne devrait avancer en aveugle sur le terrain des dynamiques sociales et de leur interaction avec
l’appui à l’innovation.

Les études de cas illustrent bien ce fait, même si l’analyse sociale peut en paraître absente ou pour
le moins embryonnaire.

Ainsi, aux Comores, l’innovation en question comporte des répercussions potentielles sur les rapports
entre hommes et femmes. En s’emparant de la culture du niébé, les femmes y voient une possibilité
d’augmenter leur revenu propre et de diminuer leur temps de travail (sarclage). Si cela était le cas, leur
indépendance s’en trouverait accrue, ce qui, dans une société musulmane, constituerait un
changement notable.

Au Cambodge, ce sont les rapports entre jeunes et vieux qui sont en cause. Les vieux détiennent
apparemment le savoir ou la mémoire de la culture du maïs (culture ayant été imposée sous le régime
des Khmers rouges et abandonnée par la suite). Et ce sont les jeunes qui se révèlent le plus motivés pour
apprendre et développer cette culture à des fins de commercialisation. Par ailleurs, il apparaît que la
culture du maïs n’est probablement pas adaptée à la situation de la frange la plus démunie des
« utilisateurs » des polders de Prey Nup, ou encore à ceux qui dépendent principalement des activités
de pêche. Il serait sans doute utile, dans la perspective d’une extension, d’en prévoir les conséquences
sur les mécanismes de différenciation, voire d’exclusion.
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Au Brésil, dans un contexte de front pionnier où le peuplement se fait par vagues successives, et où
l’hétérogénéité et la distance sociales sont fortes, l’intervention en appui aux producteurs de cacao et
de poivre ne peut être socialement neutre.

C’est ainsi que les paquets techniques proposés par les services officiels sont adaptés aux grandes
plantations et que les actions décrites dans les études de cas visent à en faciliter l’adaptation à la
situation des petits planteurs, eux-mêmes considérés dans toute leur diversité.

Mais il est clair que cette clientèle de petits planteurs, visée par l’équipe du projet, se trouve elle-
même en situation de domination, voire d’exploitation des nouveaux arrivants, et des autres sans-terre.
Certains des itinéraires techniques diffusés, assez intensifs tout de même, impliquent par exemple
l’embauche de salariés supplémentaires. Dans le cas du poivre, la diffusion d’itinéraires techniques de
production de plants sains peut conforter la position de certains acteurs qui tirent de cette activité des
avantages économiques conséquents dans une période de « demande effrénée ». Et cela parfois au
détriment de l’intérêt général, puisque la diffusion de plants sains ne suffit pas, en l’absence de
traitement phytosanitaire au champ, pour garantir une culture indemne de maladie.

De même, toujours au Brésil et toujours dans le cas du poivre, le choix d’une stratégie de diffusion
des messages techniques, qui revient en fait à choisir l’organisation qui se fera le porteur de ce
message, entre en plein dans les jeux sociopolitiques locaux. Le choix initial des maisons familiales et
rurales s’est vu remis en cause, de par la fragilité de leur statut, et de par la difficulté pour les jeunes à
être entendus des autres paysans. Par la suite, le recours, au principal syndicat agricole pour organiser
la production et la diffusion de plants sains a mis à jour les stratégies politico-économiques de cette
organisation, ainsi que des phénomènes de collusion avec la banque.

Au Vietnam, enfin, l’appréhension des phénomènes sociaux et a fortiori leur inflexion par une
intervention d’appui à l’innovation pose des problèmes redoutables propres à la nature du régime en
place et à la difficulté d’accéder aux ressorts de la vie sociale dans les villages. Ici, le social et le
politique se cachent sous les voiles du secret, de l’apparence ou de la langue de bois. Pour autant, les
interventions décrites dans les études de cas sont susceptibles d’avoir des répercussions sociales et
politiques fortes. Mais au Vietnam, il ne faut surtout pas que cela apparaisse de manière explicite.

Alors que l’objectif affiché est de toucher les paysans les plus pauvres, les résultats effectifs semblent
d’un autre ordre. En effet, les montages techniques et financiers (fonds de crédit) censés cibler les
pauvres, se révèlent en fait sous un jour différent. Les groupes de producteurs semblent exclure les plus
pauvres de l’accès au crédit, apparemment par prudence économique. Ces mêmes groupes
imposent le traitement de questions comme l’engraissement des porcs qui ne sont pas les plus
adaptées aux pauvres (pour qui l’accès à des porcelets sains est bien plus crucial).

On assiste en fait au Vietnam à une prise de pouvoir discrète et effective, au sein des groupements
suscités par l’intervention, par la frange majoritaire et dynamique des paysans moyens qui entendent
tirer le meilleur parti de l’ouverture économique du pays pour améliorer leur revenu. Le traitement de la
question des plus pauvres passe au second plan. C’est ainsi que la proportion de paysans pauvres dans
les groupes ne dépasse pas la proportion de paysans pauvres dans la population.

Par ailleurs, l’identification et la formation des paysans relais de tout ordre, base de la stratégie de
l’équipe de projet, aboutit à l’émergence de spécialistes dans les villages, susceptibles de se constituer
une clientèle. Dans le cas des agents de santé animale responsables des pharmacies vétérinaires, une
telle clientèle préexiste souvent. Les groupes d’éleveurs autour de la boutique vétérinaire représentent
dans certains cas la clientèle de l’agent de santé animale, dont l’activité libérale se trouve ainsi
confortée.

Il n’est pas question ici de remettre en cause ces orientations et ces résultats qui reflètent
parfaitement la situation sociale du Vietnam rural. Il est question de plaider pour que ces phénomènes
soient reconnus, analysés et pour que l’on en tienne compte dans la définition et la conduite des
activités futures.
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•  Les conditions de l’innovation

Dans l’évolution des approches d’appui à l’innovation depuis l’époque de la méthode Training and
Visit " Formation et visite " et de la recherche-développement, une meilleure prise en compte des
conditions de l’innovation, c’est-à-dire des éléments de l’environnement économique, institutionnel et
politique qui la favorisent ou qui la freinent, constitue probablement un élément majeur.

C’est ainsi que les études de cas font état d’objectifs visant à contribuer à l’évolution de cet
environnement.

Aux Comores, en l’absence de services techniques de l’État, la stratégie du projet, à cet égard, est
de contribuer à l’émergence de paysans techniciens dont les conseils pourraient à terme être
rémunérés par les « groupes d’intérêt » auxquels ils sont liés. Bien sûr, l’état d’avancement du projet ne
permet pas de dire si cet objectif est susceptible d’être atteint. Mais le simple fait qu’un tel objectif soit
inscrit de manière explicite dans la stratégie du projet démontre bien que cette intervention tente de
s’inscrire dans le long terme et de contribuer à l’évolution de l’environnement institutionnel.

Au Vietnam, la stratégie est bien évidemment différente, puisque l’État est au contraire très présent.
Ici, l’objectif de l’intervention vise à tester et à proposer aux pouvoirs publics des arrangements
organisationnels et institutionnels nouveaux permettant une meilleure efficacité de l’appareil
d’encadrement. Il s’agit de promouvoir l’idée d’un dialogue et de contrats implicites entre les structures
d’encadrement et les paysans organisés en groupements, afin d’améliorer les services collectifs (soins
vétérinaires, approvisionnement en alevins et en semences de qualité, systèmes de financement pour
des petits investissements).

Dans le cas des terrasses, l’intervention va encore un peu plus loin en essayant de faire la preuve
qu’une subvention limitée de la mise en terrasse permet d’en accroître le rythme de manière sensible.
En testant un tel mécanisme, le projet se substitue en quelque sorte à l’État en rémunérant les paysans
pour l’entretien d’un bien public (lutte contre l’érosion et maintien de la fertilité des sols), dans un pays
où la terre est propriété de l’État.

Au Brésil, où le paysage institutionnel est déjà bien rempli, le projet s’est fixé comme objectif de
rapprocher les services techniques des paysans en favorisant le dialogue entre ces acteurs (voir plus
haut). Le résultat escompté est une meilleure prise en compte des spécificités des petits et moyens
planteurs lors de l’élaboration des thèmes techniques.

Par ailleurs, la stratégie adoptée consiste aussi à favoriser la diffusion des messages au sein de
certaines organisations paysannes, comme les maisons familiales et rurales, qui semblent porter de la
manière la plus authentique l’intérêt des petits et moyens planteurs.

Au Cambodge enfin, le thème de l’introduction du maïs est somme toute assez périphérique par
rapport aux principales activités du projet qui sont de réhabiliter un système de digues et de
développer la production rizicole. Il est donc compréhensible que très peu soit fait pour jouer sur les
conditions du développement de la culture du maïs. Pourtant, si l’innovation diffuse, on peut prévoir
que le projet sera amené à travailler sur les thèmes de l’approvisionnement en semences, en engrais et
en produits phytosanitaires, de même que sur celui de la mise en marché. Mais pour l’heure, la priorité
de l’action institutionnelle du projet consiste à mettre en place et à consolider la Cup, la communauté
des utilisateurs des polders.
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L’appui aux capacités paysannes
d’innovation : analyse d’expériences
Expériences et procédés.
Cet ouvrage s’intéresse à l’appui à l’innovation paysanne,
c’est-à-dire aux capacités d’innovation des petits producteurs
familiaux. Pour améliorer leurs conditions de vie, s’adapter aux
changements de leur environnement, saisir de nouvelles
opportunités, les paysans innovent, modifient leurs pratiques.
Ils le font à partir de leurs situations concrètes, de leurs objectifs,
de leurs systèmes de connaissances. Les innovations sont des
innovations techniques, au sein des systèmes de production,
mais également institutionnelles, organisationnelles, etc. 

Comment appuyer les producteurs dans leurs capacités
d’innovation ? Comment renforcer ces capacités ?
L’objectif de cet ouvrage est de rendre compte des évolutions
récentes en termes de méthodes et pratiques d’appui aux
producteurs et de situer les interventions du pôle Environnement
et développement rural du Gret (pôle EDR), dans le panorama
de ces évolutions. Il se fonde sur des études de cas issues de
différents projets de développement mis en œuvre par le pôle.
Il dégage un certain nombre de principes pour l’intervention et
précise notre position dans les débats du moment, notamment
ceux touchant aux démarches participatives, à la prise en
compte des systèmes de connaissance paysans et aux rapports
entre les paysans et les techniciens.
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