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La plupart des projets de développement agricole et rural
insistent aujourd'hui sur la nécessité d'une approche
« participative », basée sur les demandes et sur les idées
des paysans plutôt que sur les conceptions des techni-
ciens. Beaucoup se réclament de la « recherche-action ».

Pourtant, sur le terrain, on constate que les agents du déve-
loppement, techniciens agricoles ou animateurs ruraux, for-
mateurs ou chercheurs, ont bien du mal à concevoir et à
mettre en pratique cette approche, basée sur un dialogue
et un partenariat équilibré avec les agriculteurs. Tout le
monde est plus ou moins d'accord sur la nécessité du dia-
logue et de la participation, mais quand il s'agit de les
mettre en œuvre, on a beaucoup de mal à relier ces grands
principes à une pratique professionnelle.

Ce guide a précisément comme objectif de proposer des
outils concrets pour mettre en pratique la recherche-action,
l'expérimenter et s'y former, sans passer nécessairement
par une longue préparation théorique. Les outils et mé-
thodes proposés ici pourront être utilisés non seulement
comme repères pour approfondir leur pratique par ceux
qui ont déjà une expérience de la recherche-action, mais
aussi comme des outils de formation et d'auto-formation
pour ceux qui souhaitent découvrir ce domaine nouveau.
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OBJECTIF DU GUIDE PRATIQUE

La plupart des projets de développement agricole et rural
insistent aujourd’hui sur la nécessité d’une approche « par-
ticipative », basée sur les demandes et sur les idées des pay-
sans plutôt que sur les conceptions des techniciens. Les
institutions de recherche agricole sont également encou-
ragées à orienter leurs travaux en fonction des besoins des
agriculteurs plutôt que de leur propre vision du progrès.
Beaucoup d’interventions se réclament de la « recherche-
action » plutôt que de la « recherche-développement » qui
est quelque peu passée de mode, sans que la différence
entre les deux soit toujours très claire.

Pourtant, on constate sur le terrain que les agents du dé-
veloppement, techniciens agricoles ou animateurs ruraux,
formateurs ou chercheurs, ont bien du mal à concevoir et
à mettre en pratique cette approche de la recherche-
action, basée sur un dialogue et un partenariat équilibré
avec les agriculteurs. Tout le monde s’accorde plus ou
moins sur la nécessité du dialogue et de la participation,
mais quand il s’agit de les mettre en œuvre, chacun peine
à relier ces grands principes à sa pratique professionnelle. 

Ce guide a précisément comme objectif de proposer des
outils pour mettre en pratique la recherche-action, pour l’ex-
périmenter et s’y former, sans passer nécessairement par
une longue préparation théorique. En effet, dans ce do-
maine plus encore peut-être qu’en tout autre, les adages
« un bon exemple vaut mieux que mille discours », et « c’est

Introduction
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en forgeant qu’on devient forgeron » se confirment. En
d’autres termes, nous pensons que les outils et méthodes
proposés ici pourront être utilisés non seulement comme
repères pour approfondir leur pratique, par ceux qui ont
déjà une expérience de la recherche-action, mais aussi
comme des outils de formation et d’auto-formation pour
ceux qui souhaitent découvrir cette démarche. 

Cet ouvrage est complémentaire du guide pratique Appuyer
les innovations paysannes1 qui fournit un cadre de réfé-
rence général sur les processus de genèse et de diffusion
des innovations en milieu paysan. Il est plus spécifique (en
focalisant sur la recherche-action, qui est l’une des ap-
proches possibles d’appui à l’innovation, mais pas la seule)
et davantage orienté vers la mise en place d’outils concrets
pour démarrer un programme de recherche-action. 

QU’EST-CE QUE LA RECHERCHE-ACTION ? 

Avant de poursuivre, il nous faut cependant bien définir ce
que nous entendons par « recherche-action en milieu pay-
san ». Dans la recherche-action, les objectifs en termes de
changement technique et social (« développement » au
sens large) et de recherche sont négociés entre les cher-
cheurs et les groupes sociaux concernés. La recherche-
action peut porter sur des thèmes très variés, depuis l’amé-
lioration des pratiques scolaires ou hospitalières, jusqu’à
l’intégration des groupes marginaux dans la société. 

En milieu paysan, la recherche-action est basée sur la re-
cherche d’un dialogue équilibré et respectueux entre cher-
cheurs/techniciens et paysans, et sur la reconnaissance
mutuelle des compétences et des droits de chacun. La for-
malisation de ce dialogue est facilitée lorsque l’équipe de
recherche peut négocier avec une organisation paysanne
structurée.

Au cours de la recherche-action, le paysan devient cher-
cheur, et le chercheur devient également acteur du déve-
loppement local, sans pour autant nier que chacun reste
ce qu’il est et que des différences fondamentales de com-

1 Appuyer les innovations paysannes, dialogue avec les producteurs et ex-
périmentation en milieu paysan, Barbara Bentz et le pôle EDR du Gret, col-
lection « Guide pratique », Éditions du Gret, Paris, avril 2002, 88 pages.
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pétences et d’intérêts perdurent entre les différentes caté-
gories sociales. La recherche-action produit donc à la fois
du changement social, de la résolution de problèmes
concrets, et de la connaissance scientifique.

La recherche-action ainsi définie se différencie de la « re-
cherche engagée » dans laquelle le chercheur se met en-
tièrement au service d’un groupe social donné en aban-
donnant ses propres objectifs de recherche, tout comme de
la « recherche expérimentale » dans laquelle à l’inverse, les
chercheurs imposent des dispositifs d’expérimentation so-
ciale qui sont ensuite mis en œuvre par des groupes locaux
ou professionnels. Le premier cas a été illustré par l’enga-
gement de certains chercheurs au service des mouvements
paysans au Brésil, dans le sillage de la « conscientisation »
prônée par Paulo Freire ; le deuxième par les travaux de
chercheurs portant sur l’organisation d’ateliers au sein d’en-
treprises industrielles, et le développement des « cercles
de qualité » visant à améliorer la productivité des équipes
d’ouvriers en rompant avec la division des tâches et le tra-
vail à la chaîne. On peut rattacher également à ce deuxième
type, certains projets de recherche-développement où l’ac-
cent était mis sur l’expérimentation, en milieu paysan, de
systèmes techniques définis par la recherche agronomique.

Une démarche en trois temps

La recherche-action est une démarche cyclique dans la-
quelle on peut distinguer trois grandes phases : 

La définition conjointe du problème à traiter et des
hypothèses à tester pour la résolution de ce problème

Cette première phase est souvent décomposée en deux sous-
phases : celle du diagnostic de la situation et celle de l’iden-
tification de solutions possibles. Dans la pratique, les deux sont
souvent mélangées, parce que les acteurs sociaux (les pay-
sans) vont tout à la fois faire état de leurs problèmes et pro-
poser des solutions envisageables, elles-mêmes étant liées
à leur « vision du monde », c’est-à-dire au diagnostic qu’ils
font sur leur propre situation. De même, les techniciens vont
souvent proposer des solutions en fonction d’un diagnostic
implicite qu’ils font des problèmes des paysans (liés par
exemple à l’ignorance, ou au manque de ressources).



L’enjeu de cette phase est d’expliciter au maximum les points
de vue des chercheurs et ceux des paysans pour les confron-
ter et arriver à une « vision partagée » du problème que l’on sou-
haite traiter ; sans s’imaginer qu’on arrivera à une fusion com-
plète des points de vue, ce qui est non seulement irréaliste,
mais même peu souhaitable (chacun doit rester soi-même
pour que le dialogue soit riche). On peut symboliser cet effort
de compréhension mutuelle par le graphique ci-dessous.

Vision des chercheurs et des paysans avant le diagnostic
conjoint :

8
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Vision au terme du diagnostic conjoint :

L’intervention et l’observation

La deuxième phase consiste à mettre en œuvre conjointe-
ment les interventions proposées, qu’il s’agisse d’expéri-
mentation proprement dite ou de décisions de fond qui ne
laissent guère de place à l’expérimentation préalable. Dans
le premier cas, on dispose de toute la gamme des innova-
tions techni-ques agricoles susceptibles d’être testées à
petite échelle chez les agriculteurs ; dans le second, par
exemple « la création d’une coopérative de commerciali-
sation », on ne peut guère procéder à plusieurs essais com-
paratifs car, une fois la décision prise, elle a des effets ir-
réversibles, qu’elle soit suivie de succès ou pas.

L’important, du point de vue du chercheur, est de mettre en
place un système de suivi et d’observation qui permette
d’étudier les processus et d’évaluer les résultats « en temps
réel », afin de pouvoir tester les hypothèses formulées à
l’étape précédente et de poser de nouvelles questions. Dans
la mesure où il est engagé dans l’action, ce même cher-
cheur va également devoir intervenir auprès des praticiens
lorsqu’il observe des difficultés sérieuses, sans imposer son
point de vue, mais sans non plus se retrancher dans sa « tour
d’ivoire » comme s’il était extérieur à l’action.

Enfin, rien n’empêche, en principe, de mener parallèlement
des recherches plus classiques, en milieu contrôlé (essais



en station par exemple), ou des études scientifiques com-
plémentaires, dès lors qu’elles entrent dans le cadre d’un
programme négocié compris par les deux parties. Ce cas
est peu fréquent, car les agriculteurs souhaitent en géné-
ral des résultats tangibles et rapides, et préfèrent donc des
essais en milieu paysan aux travaux en station ou aux re-
cherches plus académiques. Mais on peut combiner plu-
sieurs formes de recherche si cela semble utile compte tenu
des enjeux et des problèmes à traiter.

L’évaluation conjointe des résultats

À l’issue de cette phase d’expérimentation, l’évaluation des
chercheurs/techniciens et celle des paysans sont suscitées
puis comparées. Là encore, on ne cherche pas une par-
faite fusion des opinions, mais un point de vue partagé per-
mettant de poursuivre le dialogue. Au terme de cette éva-
luation, on peut vérifier si l’intervention a rempli ses objectifs
et si le diagnostic et les hypothèses initiales étaient fondés
ou non.

Par la suite, on décide de la poursuite de la recherche-
action avec de nouvelles interventions ou on opte pour une
nouvelle formulation des problèmes à traiter, des hypothèses
et des actions à entreprendre (retour à la première étape).

Dans la recherche-action, l’échec d’une intervention est
souvent aussi utile et fécond que sa réussite. À condition
d’être analysé rigoureusement, l’échec permet une remise
en cause des hypothèses erronées, des points de vue sim-
plificateurs, et un nouveau départ sur des bases plus solides.
Cela suppose cependant de pouvoir se situer dans la durée,
et de réaliser plusieurs cycles successifs d’intervention ex-
périmentale, avant d’arriver à des impacts positifs impor-
tants pour les sociétés paysannes partenaires. Il est toute-
fois souhaitable de ne pas démarrer par un échec. Le
premier cycle doit donc être un succès, d’où l’importance
du choix du thème d’intervention initial.

Intérêt de la recherche-action

La recherche-action agit efficacement, grâce au suivi per-
manent et aux évaluations conjointes qui sont régulièrement
organisées, mais elle peut également se révéler très féconde
en termes de production scientifique, en particulier dans le
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domaine des sciences humaines pour lesquelles la partici-
pation à des dynamiques sociales est riche d’enseignements.
C’est un processus d’apprentissage individuel et collectif ra-
pide, au cours duquel les connaissances, les compétences
et les capacités des acteurs, aussi bien praticiens locaux
que chercheurs/techniciens, s’accroissent de manière du-
rable. La recherche-action se heurte cependant à de fortes
réticences, du côté des institutions de recherche en parti-
culier, car elle entraîne une remise en cause profonde du sta-
tut du chercheur dans la société, et se traduit également, de
manière plus prosaïque, par une production de connais-
sances diverses et atypiques qui peuvent être difficilement
valorisées dans les carrières scientifiques.

Recherche-action et développement expérimental

Le lecteur aura remarqué que la recherche-action au sens
strict suppose l’intervention d’une équipe de « chercheurs ».
Faut-il en déduire qu’on ne peut pas concevoir une re-
cherche-action menée par des techniciens qui n’auraient
pas nécessairement un but de production de connaissances
scientifiques ? 

Ce dernier cas nous semble mieux être défini comme du
« développement expérimental », dans lequel une équipe
technique (ou technico-scientifique) accompagne un pro-
cessus de développement en introduisant ses méthodes et
compétences au niveau du suivi et de l’évaluation des in-
terventions, sans pour autant nécessairement viser une pro-
duction scientifique au terme du processus. Cette approche
peut être tout à fait semblable à celle décrite plus haut, avec
les mêmes trois étapes fondamentales ; elle en différera sur-
tout par l’absence de production écrite publiée (donc pu-
blique) de la part de l’équipe technico-scientifique. 

Sans porter de jugement de valeur, on peut dire que cette
approche intègre des connaissances technico-scientifiques
dans le processus de développement, sans produire en re-
tour de nouvelles connaissances du même ordre et utilisables
par d’autres. Moins contraignante au niveau de l’équipe tech-
nique, cette démarche fait toutefois courir le risque d’une cer-
taine perte de rigueur (tant il est vrai qu’en écrivant, on est sou-
vent conduit à remettre en cause ses propres points de vue,
à porter un regard critique sur son action, et à le faire porter
par d’autres). Faisant davantage appel à l’intuition, on confond
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parfois le dialogue personnel avec quelques paysans avec
une négociation plus collective, on ne formule pas ses hy-
pothèses de départ qui restent implicites et on les « recons-
truit » après coup et de manière biaisée. 

Le développement expérimental est souple et rapide, mais
il est beaucoup plus difficile à généraliser que la recherche-
action. Les possibilités de diffusion des résultats d’une ex-
périence localisée vers un univers plus vaste restent limitées.
Dans la pratique, on rencontre tous les intermédiaires entre
la recherche-action et le développement expérimental
« purs ». Dès lors qu’un effort de systématisation, d’éva-
luation critique des acquis est mis en œuvre par les acteurs
du développement expérimental, on se rapproche de la re-
cherche-action, et on améliore les possibilités de change-
ment d’échelle et d’apprentissage.

Les programmes présentés dans cet ouvrage relèvent pra-
tiquement tous de cette « recherche-action » intermédiaire,
qu’on pourrait qualifier de « pragmatique ». Tous les outils
proposés sont utilisables aussi bien dans une perspective
de développement expérimental que de recherche-action
au sens strict.

Recherche-action et recherche-développement

Là encore, il est difficile de généraliser et d’opposer net-
tement recherche-action et recherche-développement. La
grande diversité des approches et des pratiques de la re-
cherche-développement rendent sa caractérisation diffi-
cile. Le degré effectif de participation et d’influence des
paysans aux diverses étapes est très variable. On peut ce-
pendant dire que la recherche-développement, basée sur
une approche systémique, est souvent caractérisée par le
contrôle des chercheurs sur leur propre programme de re-
cherche et sur les propositions d’expérimentation en mi-
lieu paysan.

Les chercheurs élaborent un premier diagnostic, préparent
des typologies des systèmes de production paysans, et
proposent des technologies à tester pour résoudre les pro-
blèmes rencontrés.

Le souci de dialogue dans la recherche-développement
est souvent réel, il se traduit par une validation par les pay-
sans des diagnostics et des typologies proposées, et par-
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fois même par une confrontation des demandes paysannes
aux offres des chercheurs. On admet également parfois,
lors de l’élaboration de solutions techniques, qu’il faut
prendre en compte les propositions des paysans, et les
faire participer à l’évaluation des résultats des expérimen-
tations. En fin de compte, plus on accepte une vraie confron-
tation des points de vue des paysans à ceux des cher-
cheurs, plus on donne de pouvoir aux paysans, y compris
dans la détermination du programme de recherche, et plus
on se rapproche de la « recherche-action ». 

À l’inverse, la recherche-action peut utiliser les outils de la
recherche-développement (l’analyse des systèmes de pro-
duction paysans en particulier), mais elle ne le fait pas né-
cessairement. Dans la recherche-action, les paysans sou-
haitent en général des résultats rapides, ce qui limite
automatiquement la durée des diagnostics préalables par-
fois très importante dans le cas de la recherche-dévelop-
pement. Dans la recherche-action, le chercheur peut ac-
cepter de démarrer un travail d’expérimentation en milieu
paysan sans avoir « tout compris » des systèmes paysans,
dans la mesure où il fait confiance à la propre logique des
paysans pour tester telle ou telle innovation.

La principale différence entre la recherche-développement
et la recherche-action réside donc dans la durée du dia-
gnostic initial avant le démarrage des interventions. Dans la
recherche-action, on cherche à commencer rapidement des
actions concrètes avec les paysans sans nécessairement
avoir auparavant assimilé l’ensemble des problèmes. On re-
vendique le « droit à l’erreur » tout en prenant des précautions
pour éviter que les paysans en payent les conséquences.
Le diagnostic n’est jamais achevé, il évolue constamment au
cours de l’action. Dans la recherche-développement, par
contre, le diagnostic initial, ainsi que les essais en milieu
contrôlé, peuvent durer plusieurs années (cf. encadré p. 37).

Recherche-action et organisations paysannes

Dans la mesure où la recherche-action suppose une négo-
ciation entre chercheurs et acteurs locaux autour de la dé-
finition du ou des problèmes à traiter, puis autour des ac-
tions à mener, il est plus facile que cette négociation soit
menée avec une organisation paysanne plutôt qu’avec un

12
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ensemble d’acteurs non organisés. Cela permet également
d’équilibrer un peu la relation, en contrebalançant le pres-
tige et l’influence des chercheurs grâce à la légitimité so-
ciale et politique de l’organisation paysanne, fortement liée
à sa capacité de mobilisation de ses « bases ». Par ailleurs,
le fait de travailler avec des organisations va aussi dans le
sens d’un renforcement politique de la paysannerie, qui aug-
mente ses capacités d’action et de développement dans
des contextes où les paysans sont souvent marginalisés et
mal représentés au niveau national. 

Pour toutes ces raisons, il semble souhaitable que la recherche-
action soit menée en partenariat avec une ou plusieurs orga-
nisations paysannes existantes. Ce partenariat est source de
richesse, mais aussi de difficultés particulières qui ne doivent
pas être sous-estimées. Il faut en effet prendre en compte le
fait que toute organisation, paysanne ou pas, suit sa logique
propre, qui ne coïncide pas toujours avec celle de ses parti-
cipants pris individuellement. Une discussion plus approfon-
die de ces aspects mériterait d’être menée, mais elle sortirait
sans doute du cadre de cet ouvrage.

13
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UN GUIDE BASÉ SUR DES EXPÉRIENCES
AU CAMBODGE ET AU VIETNAM

Ce guide a été écrit par et avec des praticiens du déve-
loppement agricole en Asie du Sud-Est, en particulier à par-
tir de l’expérience du Programme fleuve Rouge2 au Vietnam
et du projet Prey Nup au Cambodge. Ces expériences se
situent dans un contexte politique et culturel particulier sans
doute très différents de ce que l’on peut rencontrer ailleurs
en Afrique ou en Amérique latine.

Ce guide pratique, dans ses exemples, consacre une large
place aux expériences de projets menés par des ONG (or-
ganisations non gouvernementales). Ces projets évoluent en
effet, en général, dans un contexte favorable à la recherche-
action grâce à leur diversité, leur souplesse et leur caractère
expérimental, que n’ont pas forcément les appareils de vul-
garisation publics ou les grands projets de la coopération bi
ou multilatérale.

Cette méthode peut cependant être mise en œuvre ailleurs
et dans d’autres types de projets, moyennant quelques adap-
tations aux conditions agro-écologiques, économiques et
socio-culturelles. Les exemples décrits dans cet ouvrage
couvrent une large gamme d’activités (semences de riz, éle-
vage porcin, différents systèmes piscicoles) et se situent dans
des conditions agricoles et sociales très différentes (cf. ta-
bleau comparatif entre le Cambodge et le Vietnam page 16).

LE CONTENU DE CET OUVRAGE 

La première partie de ce guide présente les principes de
base de la recherche-action en milieu paysan, en les illus-
trant par des exemples issus de projets. 

La deuxième partie porte sur la pratique du dialogue avec
les paysans. Sur la base d’un exemple de « formation-ac-
tion au diagnostic conjoint », elle propose aux agents de
développement des outils pour organiser le dialogue avec
les paysans autour de thèmes de développement précis.

14
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2 Cf. encadré de présentation page 17.
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La troisième partie expose les dispositifs de recherche-
action (équipes, organisation) en accordant une attention
particulière aux paysans-relais et aux groupes d’agricul-
teurs. On y aborde également les questions d’organisation
de l’équipe technique d’appui.

Enfin, la quatrième et dernière partie fournit des éléments
de stratégie pour l’implantation d’un programme de re-
cherche-action (où commencer, comment, avec qui, sur
quels thèmes ?) et aborde la question du « changement
d’échelle » visant à démultiplier les résultats de la recherche-
action dans l’espace et dans le temps.

Ces différentes parties sont relativement indépendantes les
unes des autres, et ce guide ne doit pas nécessairement être
lu en une seule fois et de manière linéaire. Il est recom-
mandé de lire d’abord le premier chapitre (cf. page 19),
puis selon les intérêts de chacun, on peut passer au cha-
pitre IV (cf. page 117) si l’on s’intéresse plutôt aux stratégies
de la recherche-action, et aux chapitres II et III (respecti-
vement page 39 et page 73) si l’on s’attache davantage
aux pratiques et aux acteurs.
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Tableau comparatif des conditions de l’agriculture entre Cambodge et Nord-Vietnam

Climat et relief Sécheresse marquée pendant au moins six mois
de l’année. Plaines avec rizières essentiellement.

Saison sèche moins marquée et climat plus frais.
Hors delta, surtout agriculture de collines et montagnes,
avec rizières de bas-fonds.

CONDITIONS CAMBODGE NORD-VIETNAM

Peu de réseaux hydrauliques. Une seule culture
par an en général (2 tonnes de céréales/an).

Réseaux hydrauliques et hydraulique de collines.
2-3 cultures par an en général (3 à 4 tonnes de
céréales/an chaque).

Densité démographique
(pour les zones concernées)

150-400 habitants/km2 400-1 200 habitants/km2

Foncier
Surface de rizières par famille

De relatives différences en surface et un nombre
significatif de familles de paysans sans terre
(environ 10 %). 0,8 à 2 ha.

Très peu de familles paysannes sans terre et distribution
des rizières assez égalitaire. 0,2 à 0,4 ha.

Hydraulique et systèmes
de culture (hors berges)

Ressources humaines
pour l’agriculture

Peu de techniciens, et encore moins d’ingénieurs
agricoles en zones rurales, a fortiori hors projets.
Assez faible niveau d’éducation des paysans.

Nombreux ingénieurs et techniciens par district. Des
agents vétérinaires dans chaque commune. Bon niveau
de formation (éducation primaire généralisée, certains
paysans avec formation secondaire).

Rôle de l’État
dans l’agriculture

Rôle encore faible. Système de vulgarisation peu
présent à la base.

État fortement présent à tous les niveaux. Système de
vulgarisation jusqu’au communes.
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Le Programme fleuve Rouge

Le Programme fleuve Rouge, démarré en 1989, combine des
activités de recherche et de formation avec la promotion, chez
les producteurs, d’innovations techniques, économiques et or-
ganisationnelles, afin :

– d’augmenter le revenu des familles, notamment les plus mo-
destes ;

– de favoriser l’intensification agricole et la diversification éco-
nomique tout en préservant les ressources naturelles ;

– de promouvoir des organisations paysannes, pour la gestion
des services collectifs, des aménagements et pour le déve-
loppement local ;

– d’éclairer les choix de politique agricole et de développement. 

Le programme se déroule essentiellement sur quatre implanta-
tions de terrain : la Province de Hai Duong au cœur du delta du
fleuve Rouge ; les Provinces de Vinh Phuc et de Phu Tho dans
la zone des collines de la moyenne région ; la Province de Bac
Kan dans les montagnes du Nord.

Sur chaque site, des premiers diagnostics sont réalisés : dyna-
misme et évolutions en cours, pertinence et difficultés posées par
les pratiques des agriculteurs, spécificité des différents types
d’exploitations agricoles. Ces diagnostics sont menés sur le ter-
rain, en collaboration avec les familles paysannes.

Des techniques plus performantes, adaptées à la variété des
situations, sont mises au point et testées chez les producteurs
avant d’être diffusées plus largement. Des paysans-relais sont
formés pour assurer cette diffusion et suivre l’évolution des pra-
tiques et les besoins des familles.

Les actions de conseil technique se combinent avec un appui au
développement de services collectifs gérés par des groupes ad
hoc : groupes piscicoles, groupes de producteurs de semences,
pharmacies vétérinaires villageoises, etc. Les familles ou les groupes
participent au moins à la moitié du coût des investissements réa-
lisés : jardins fruitiers, digues, boutiques vétérinaires, etc.

Des échanges réguliers sont l’occasion de comparer les résul-
tats obtenus et de créer de nouveaux groupes. Les succès comme
les difficultés des actions engagées servent de support à de nou-
velles recherches-actions, directement en prise avec les réalités
de terrain et avec les besoins des familles rurales. ... /...
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Le Programme fleuve Rouge est mené en partenariat avec l’Institut
national des Sciences agronomiques du Vietnam et avec les ser-
vices techniques des Provinces et surtout, des Districts concer-
nés. Ainsi, collaborent au sein des équipes, des chercheurs agro-
nomes, zootechniciens et agro-économistes, des vulgarisateurs
et des paysans. Les équipes locales interviennent dans un rôle de
diagnostic, d’expérimentation, de conseil technico-économique
et d’appui aux innovations techniques et organisationnelles. 

Depuis novembre 2001, le Programme fleuve Rouge prend la
forme d’un projet européen mis en œuvre par un consortium
d’organisations non gouvernementales (ONG), le projet Dialogs,
toujours en partenariat avec l’Institut agronomique, les Provinces
et les Districts.
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LES PAYSANS SAVENT BIEN DES CHOSES :
LA CONFRONTATION SAVOIR TECHNIQUE /SAVOIR PAYSAN

Loin de partir du principe que les paysans sont des igno-
rants, la recherche-action considère au contraire qu’ils ont
beaucoup de connaissances sur leur milieu, sur les plantes
qu’ils cultivent et sur les animaux qu’ils élèvent, ainsi que sur
leurs propres techniques agricoles. Ces connaissances sont
souvent complémentaires de celles du technicien ou de l’agro-
nome. Dans certains cas, les savoirs se recoupent, mais ils
sont exprimés différemment. Les concepts et les mots sont
distincts, même si les conclusions pratiques sont semblables. 

Par exemple, chaque fois qu’on parle de « fertilité », les
paysans réagissent en disant que la terre « se fatigue »
lorsqu’elle est cultivée de longues années sans jachère.
Poussés un peu plus loin dans leur raisonnement, certains
disent qu’elle perd sa « crème », laquelle est reproductible
par la végétation naturelle ou par des amendements orga-
niques. Ils ont en fin de compte une conception très proche
de celle de l’agronome en termes de dynamique de la ma-
tière organique, mais ils l’expriment autrement. Par contre,
les concepts d’éléments minéraux et d’engrais sont sou-
vent conçus très différemment. 

Il ne faut pour autant pas tomber dans l’excès inverse et
« sur-valoriser » les connaissances paysannes. S’ils savent
beaucoup de choses, ils n’ont pas toujours raison, car par-
fois leurs références sont limitées. Deux exemples observés
au Cambodge illustrent ce point :

Principes de base
de la recherche-action
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Exemple de la pisciculture en cages

La pisciculture en cages est un système assez peu développé
au Nord Vietnam. Par contre, dans le district de Ha Hoà, la pré-
sence de lacs en aval de zones montagneuses, disposant d’un
niveau d’eau assez stable, est une condition particulièrement
favorable pour le développement d’une forte biomasse d’algues
et d’herbes. C’est la principale nourriture de la carpe herbivore,
unique espèce élevée en cages. 

L’idée d’essayer ce système de pisciculture en cages à Ha Hoà
vient sans doute d’un ou de plusieurs anciens soldats qui ont ob-
servé cette technique dans une autre région et qui l’ont adaptée
sur place, à la fin des années 1980. Le système connaît un déve-
loppement rapide, mais ce développement est vite contrarié par
la prolifération des maladies : la carpe herbivore y est très sen-
sible, a fortiori en eau stagnante et lorsque la densité de cages
augmente. Lorsque ces maladies sont contrôlées, ce système
d’élevage en cages devient l’activité la plus rentable de la zone,
avec une production de 300 à 500 kg de carpes par an par cage
de 15-20 m3 (ce qui correspond à une recette de 300 à 400 euros).
La récolte est vendue sans difficulté aux marchés et restaurants
d’une ville située à 30 km durant la période de la fête du Têt3. 

◆ Comment s’est déroulée la confrontation technicien-paysans ?

Grâce à un travail d’enquêtes, de suivi et de formation, l’agent
de développement fait le lien avec l’institut de recherche pour
identifier les parasites responsables de la maladie. Les cher-
cheurs, agents de développement et pisciculteurs discutent
entre eux sur les moyens de prévention des maladies, locaux
ou extérieurs, et sur les principales méthodes de contrôle à
mettre en œuvre. Une fois les questions sanitaires résolues, l’ac-
tivité se développe fortement, même si elle reste limitée par le
manque crucial d’alevins de qualité. Les pisciculteurs intéressés
et disposant des petits étangs de capacité suffisante pour pro-
duire des alevins destinés aux cages sont réunis : des appuis
techniques et des petits prêts adaptés leurs sont fournis.

◆ Ce que l’on peut déduire de cet exemple

On constate qu’il y a des réponses à plusieurs demandes : l’en-
trée technique, bien adaptée au départ, se révèle insuffisante
au fur et à mesure que l’on avance dans le projet et d’autres
compétences sont mobilisées au bon moment (instituts, ser-
vices, vulgarisation, etc.). L’équipe ou l’agent doit ainsi maîtriser
progressivement des compétences méthodologiques : anima-
tion de réunion, organisation, aspects institutionnels, etc.

3 Rites célébrés par les Vietnamiens au début de l’année du calendrier
lunaire (entre le 20 janvier et le 19 février).



◆ quand on propose d’alimenter les buffles pendant le labour
avec du concentré ou du son, les paysans trouvent cette
suggestion assez incongrue. Par contre, ils trouvent normal
de leur donner une petite bière et un œuf cru lorsqu’ils tirent
des lourdes charrettes de bois (influence probable des
croyances religieuses ?) ;

◆ lorsqu’on demande aux paysans d’un grand périmètre irri-
gué qui doit être réhabilité quels sont les bienfaits qu’ils at-
tendent de l’irrigation, ils répondent que cela va « fertiliser
les terres ». Ils confondent en fait irrigation et épandage de
crue. Cela se comprend dans la mesure où l’aménagement
antérieur fonctionnait effectivement plus comme un épan-
dage de crue que comme un système d’irrigation moderne.
Pour expliquer ce qu’allait être l’irrigation, il a fallu construire
une maquette en bois. 

Dans d’autres situations, si les pratiques culturales des pay-
sans apparaissent justifiées, l’interprétation qu’ils en donnent
est erronée. Par exemple, les paysans peuvent attribuer la
baisse des rendements à la « fatigue » des sols, alors qu’il
s’agit d’une dégénérescence du matériel végétal (en par-
ticulier en cas de multiplication végétative prolongée).
Ailleurs, lorsqu’ils constatent que la présence des mau-
vaises herbes s’accroît, ils l’attribuent à l’arrivée de nou-
velles espèces d’adventices plus agressives, alors que cela
est dû à l’impact des labours et à de préparations du sol
moins soignées.

De leur côté, les agronomes commencent souvent avec des
hypothèses erronées. Fréquemment, ils donnent beaucoup
d’importance aux questions de fertilité organique et minérale,
alors que les problèmes sont davantage liés aux ressources
en eau, aux capacités à réaliser les travaux culturaux, etc.

Les paysans et les techniciens s’entendent en général sur
les phénomènes observés et sur les remèdes possibles,
sans être nécessairement d’accord sur les causes. Tout
simplement parce que le savoir paysan rejoint le savoir
scientifique et technique dès lors que l’on aborde des pro-
blèmes concrets. Cela suppose cependant que les techni-
ciens acceptent de dialoguer avec des paysans, sans les
dévaluer, même s’ils ne maîtrisent pas les concepts qu’ils
ont eux-mêmes appris à l’école. 

Il est important au contraire de se rendre compte que les
paysans connaissent presque toujours beaucoup mieux leur
milieu que les techniciens. Ils ont accumulé des années et
des années d’observation de leur terroir et de leurs cultures,
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Exemple des terrasses

Ce travail a été mené sur des terres en pente (collines en bor-
dure du delta du fleuve Rouge au Nord Vietnam), dégradées du
fait de l’érosion, cultivées en thé, manioc, arachide, voire niébé. 

Au départ, un travail préalable de l’équipe technique permet de
dessiner des lignes de contour plantées de légumineuses
(Tephrosia). Cette technique a peu de succès auprès des pay-
sans qui trouvent que le résultat (une augmentation aléatoire
des rendements) ne justifie pas l’investissement en travail né-
cessaire. Un paysan-relais propose d’accompagner les techni-
ciens pour étudier un système de terrasse dont il a entendu par-
ler, à 50 km de là. Ce système intéresse à la fois ce paysan et
le projet : ce dernier le propose alors pour l’ensemble de la zone
afin de limiter l’érosion sur les parcelles d’arachide et de niébé,
et fournit un appui financier et technique adapté.

Après son retour, ce paysan met en place des terrasses, bien-
tôt suivi par d’autres au fur et à mesure que se développent les
discussions et les visites d’échanges. Petit à petit, en se basant
sur l’observation, les paysans plantent surtout du thé et mettent
en avant d’autres raisons justifiant les terrasses, au-delà de la
seule lutte contre l’érosion :

– conservation de l’humidité, ce qui permet de planter du thé en
boutures ;

– limitation de l’érosion de surface en nappe, ce qui les incite
à oser mettre des engrais ;

– valorisation par le manioc de la couche remaniée au cours
de la première année ;

– facilitation du travail du sol avec les animaux.

L’intervention, portée essentiellement par des paysans, va
s’étendre plus vite que prévu.

Des paysans techniciens, susceptibles de venir en appui aux
autres, sont recrutés par le projet pour l’occasion. Ils construi-
sent petit à petit un référentiel issu de l’observation et de l’échange
avec d’autres paysans, dans différentes situations et pour di-
verses utilisations des terrasses. Ils sont aussi rapidement à
même de donner des conseils sur les dimensions de chaque
terrasse et sur la façon de travailler pour conserver le mieux pos-
sible la couche la plus organique.



dans des conditions climatiques diverses. Ils peuvent ainsi
dire, dans une plaine aride apparemment plate en pleine
saison sèche : « ici, ce champ risque d’être submergé par
la crue une année sur deux, alors que 100 mètres plus loin,
cela n’arrive jamais ». Ce sont eux également qui peuvent an-
noncer que si l’on plante les pastèques en telle saison, elles
vont très probablement être attaquées par un « papillon »
(qu’ils ne sauront par contre pas forcément nommer).

Les paysans sont souvent eux-mêmes des expérimenta-
teurs : ils ont testé de nouvelles variétés, de nouvelles pra-
tiques, dans un coin de leur jardin ou à plus grande échelle.
Les techniciens, par contre, disposent en général de réfé-
rences théoriques plus globales leur permettant de mieux
interpréter certains phénomènes (relations de causalité).
Ils bénéficient également d’un champ de références beau-
coup plus vaste sur le plan géographique, soit parce qu’ils
ont davantage voyagé, soit grâce à leurs lectures, aux cours
qu’ils ont suivis ou à leurs rencontres. 

C’est donc bien en faisant dialoguer ces deux niveaux de
connaissance très complémentaires qu’on peut identifier
des nouvelles solutions aux problèmes anciens, ou envisa-
ger des innovations dans un milieu donné. Le dialogue entre
paysans et techniciens est une des conditions essentielles
du succès des programmes de développement agricole.

L’innovation technique n’est pas forcément un transfert de
l’extérieur. Il peut y avoir emprunt ou invention sur place.
Les innovations locales doivent être recensées et mise en
valeur, par diverses façons. Il y a toujours, par exemple,
des paysans qui testent de nouvelles semences : cette ex-
périmentation au niveau local doit être valorisée…

DEMANDE INITIALE, OFFRE TECHNIQUE ET
PROPOSITIONS D’ACTIONS

La recherche-action se différencie de certaines approches
participatives par le fait qu’elle considère que les demandes
paysannes sont le point de départ d’un dialogue à établir,
et non point le reflet de besoins indiscutables des paysans
qu’il conviendrait d’accepter comme base de toute inter-
vention ultérieure. 
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Les étapes pour définir les actions

La formulation de propositions d’actions passe par les étapes
suivantes : 

◆ Demande initiale : la demande initiale est toujours construite
en fonction de la perception qu’ont les paysans de ce que
l’intervenant (le projet) est en mesure d’apporter. D’où l’émer-
gence de demandes « santé » pour un projet santé, des de-
mandes « crédit » pour un projet crédit, etc., et des demandes
« cadeaux » si le village a bénéficié antérieurement d’inter-
ventions caritatives (ou politiciennes). Par ailleurs, les de-
mandes sont souvent suggérées par quelques personnes in-
fluentes (notables) qui y trouvent souvent un intérêt personnel. 

◆ Diagnostic technique : c’est le point de vue de l’équipe
technique, basé sur les  informations dont elle dispose, sur
les entretiens qu’elle a eu avec des personnes clés, sur ses
connaissances techniques, sur son expérience, etc. Ce dia-
gnostic peut être plus ou moins approfondi et il n’est pas for-
cément basé sur une étude préalable ou sur des méthodes
d’enquête précises. Il n’est pas limité aux aspects tech-
niques, mais porte également sur les aspects sociaux ou
organisationnels : qui va bénéficier de telle ou telle innova-
tion ? quel est le rôle potentiel des institutions en place ? 

◆ Formulation conjointe du problème : on considère que le
problème doit être « construit » entre les différents acteurs,
en l’occurrence paysans et chercheurs, afin d’arriver à une
définition commune de la question à traiter, chacun avec
ses propres outils et savoirs. Il s’agit donc bien à ce stade
de confronter les demandes initiales des paysans avec le
diagnostic de l’équipe technique. C’est une étape essentielle
de la construction conjointe.

◆ Offre technique : proposition de l’équipe technique, en ré-
férence à ce qui a été testé ou proposé ailleurs.

◆ Proposition d’action : proposition construite et négociée
en commun, de manière participative, avec transformation
éventuelle de l’offre technique préexistante, afin de répondre
au problème formulé en commun. Le rôle respectif de
l’équipe technique et des paysans est négocié à ce stade
(qui fait les investissements ? qui couvre les risques ?, etc.).
Parfois, les actions sont issues d’une proposition de l’équipe
technique plutôt que d’une demande paysanne. Cela n’a
rien de gênant dès lors que le dialogue permet ensuite de
vérifier la pertinence de cette proposition ou de l’adapter.
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Grâce à ce processus, on évolue progressivement de de-
mandes assez « standardisées » vers la définition de pistes
d’actions innovantes dans lesquelles les paysans sont prêts
à s’investir. Nous en donnons une illustration dans l’exemple
suivant.

Un exemple d’évolution progressive de la demande
paysanne et de l’offre technique : l’élevage du porc
à Vinh Phuc au Vietnam.

La demande initiale et la première offre technique :
intensification de l’élevage

L’élevage du porc, présent dans toutes les exploitations fami-
liales, a considérablement bénéficié de la décollectivisation
de l’agriculture intervenue à la fin des années 1980, et du dé-
veloppement économique général qui s’accélère au milieu des
années 1990. Lorsque le Programme fleuve Rouge arrive dans
la zone, en 1995, la plupart des familles élèvent un ou deux
porcs, une famille sur quatre faisant du « naissage ».

Au début de l’intervention du Programme fleuve Rouge, la
demande porte avant tout sur le développement et l’inten-
sification des élevages à l’engrais, afin de profiter de l’aug-
mentation rapide de la demande en viande porcine sur les
marchés locaux. La santé animale pose également pro-
blème : la mortalité des animaux est élevée, en grande par-
tie à cause des défaillances du système de vaccination,
resté public et confié aux services vétérinaires du district.
Ceux-ci ne se sont guère modernisés et ne peuvent pas ré-
pondre aux besoins en termes de vaccination de masse.
Mais comme les paysans savent bien que l’équipe « éle-
vage » du projet est composée de zootechniciens, et non
pas de vétérinaires, et qu’elle travaille en partenariat avec
la station de vulgarisation agricole, elle-même chargée de
la vulgarisation zootechnique, la demande initiale des pay-
sans ne concerne que les aspects zootechniques, et non pas
la santé animale.

En réponse à la demande des paysans, l’offre technique
du projet consiste à conduire des essais sur la ration ali-
mentaire des porcs à l’engrais afin d’en accélérer la crois-
sance. Les services de vulgarisation fonctionnent de ma-
nière descendante et cherchent à diffuser des innovations
techniques toutes faites dans le milieu paysan. À cette
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époque, la « mode » en matière de message technique à
diffuser aux éleveurs de porcs était d’utiliser des levures de
fermentation d’origine industrielle dans la ration, afin d’en
améliorer la qualité nutritive. Mais, au lieu de chercher à dif-
fuser cette technique telle quelle, l’équipe du projet a mis
en place des essais comparant l’efficacité technique et éco-
nomique d’une ration comportant des levures avec la ra-
tion habituelle des porcs. Ces essais comprenaient des sui-
vis technico-économiques rapprochés, des visites entre les
éleveurs, des discussions et des échanges. Cette méthode
a permis d’élargir la réflexion et de reformuler de façon
conjointe une demande en matière d’élevage afin d’arriver
à des interventions plus pertinentes.

Formulation conjointe du problème
et révision de l’offre technique

Le premier diagnostic technique s’affine grâce au suivi des
expérimentations et aux discussions avec les éleveurs. Tout
d’abord, les problèmes sanitaires liés aux maladies des
porcs apparaissent dans toute leur ampleur : des porcs ap-
partenant aux paysans chez qui sont conduits les essais,
ainsi qu’à d’autres éleveurs voisins, meurent. Ce constat
amène l’équipe du projet à rentrer en contact avec les ser-
vices vétérinaires et à essayer de comprendre pourquoi le
système de vaccination ne fonctionne pas.

Cette analyse montre qu’il existe des agents vétérinaires
communaux (un par commune) payés par l’État et respon-
sables des vaccinations, ainsi que des agents vétérinaires
villageois (3 ou 4 par commune4) qui exercent de façon li-
bérale, mais ne sont pas impliqués dans la vaccination. Les
agents communaux officiels sont désorganisés, n’ont pas
de moyens et leurs liens avec les services du district sont
épisodiques. Dans ces conditions, la vaccination n’est pas
faite correctement. Enfin, les campagnes de vaccination,
organisées au mieux tous les six mois, ne suffisent pas à
enrayer les épidémies liées aux achats de porcelets non
vaccinés dans d’autres provinces. De plus, les discussions
avec les éleveurs et les observations faites à l’occasion du
suivi des expérimentations montrent qu’il y a aussi des ma-
ladies qui pourraient être traitées à titre curatif si les agents
vétérinaires villageois étaient mieux formés, mieux organi-
sés, et s’ils avaient – ainsi que les éleveurs – un meilleur
accès  aux médicaments vétérinaires.
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4 Au Vietnam, une commune comporte plusieurs villages, couramment 4 ou 5.



Une nouvelle demande s’exprime alors  : un meilleur accès des
éleveurs aux soins vétérinaires de proximité et une meilleure
organisation de la vaccination. La demande pour un appui à
l’intensification des élevages demeure également très forte.
Pour y répondre, l’équipe du projet mobilise ses compétences
techniques, son expérience acquise dans d’autres situations
et sa connaissance du système local de santé afin de refor-
muler une proposition d’action plus élaborée.

La proposition d’action

L’équipe projet propose de mettre en place, dans les vil-
lages, des pharmacies gérées par les agents vétérinaires
villageois5.

Après négociation avec les éleveurs et les autorités des com-
munes, les pharmacies villageoises, appelées en vietnamien
Tu Thuôc (armoire à médicaments), se mettent en place de
la manière suivante : un fonds de médicaments financé moi-
tié par le projet et moitié par les cotisations des membres
(tout éleveur qui souhaite y adhérer) est constitué et l’agent
vétérinaire villageois en assure la gestion. Ces médicaments
sont vendus aux éleveurs et le fonds renfloué permet ainsi
d’acheter d’autres médicaments. Les agents de santé villa-
geois sont rémunérés grâce à un petit bénéfice sur la vente
des médicaments, et les visites qu’ils font pour soigner les
animaux des membres de la Tu Thuôc se multiplient. Cela
accroît aussi le revenu des agents vétérinaires villageois, si
bien qu’ils sont constamment motivés pour améliorer la qua-
lité de leur service. Cette qualité est encore perfectionnée
grâce aux formations organisées par le projet.

L’équipe du projet cherche en outre à intensifier la com-
munication entre les vétérinaires communaux et les services
du district, notamment en matière d’approvisionnement des
communes en vaccins et en matière de conservation des
vaccins. Les vétérinaires communaux peuvent désormais
compter sur les Tu Thuôc et sur les agents vétérinaires vil-
lageois pour une meilleure organisation de la vaccination.
Les taux de vaccination augmentent et le système de santé
animale local s’améliore, entraînant une diminution sensible
de la mortalité des porcs fort appréciée des éleveurs. Le
prestige de l’équipe du projet et la confiance des éleveurs
augmentent considérablement.
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5 Les agents vétérinaires villageois sont également appelés agents vétérinaires
locaux (AVL).



La prise en compte de l’évolution des besoins
et de la demande des paysans

L’accent mis sur les aspects liés à la santé animale au dé-
marrage des Tu Thuôc n’empêche pas que se poursuivent
les efforts d’intensification de la production. Des essais
concernant la ration des porcs se poursuivent, en tenant
compte de l’évolution du contexte. On ne parle désormais
plus beaucoup des levures, mais plutôt de provende. Des
compagnies étrangères de fabrication d’aliments pour bé-
tail ont en effet développé leur activité et on trouve mainte-
nant de la provende (aliments de complément) pour les
porcs sur les marchés locaux.

La variable essentielle à tester est le taux de protéine de la
ration, en fonction du prix de la provende et de celui de la
vente des porcs. Une série d’expérimentations donnant lieu
à des analyses économiques sont entreprises conjointe-
ment avec les paysans.

Les discussions avec les paysans et l’analyse des résultats des
expérimentations montrent que les besoins des éleveurs dif-
fèrent suivant leur situation : les éleveurs aisés se sont spé-
cialisés dans l’élevage naisseur et sont surtout intéressés,
outre l’intensification, par les aspects génétiques (races et
croisements) et par les aspects commerciaux (écoulement
des porcelets, approvisionnement en truies reproductrices).

Les éleveurs dont les revenus sont moyens ou faibles se
focalisent sur l’engraissement des porcs ; pour les plus
pauvres, la préoccupation principale est double : mobiliser
suffisamment d’argent au moment de l’achat d’un porcelet
pour que celui-ci soit de bonne qualité, et disposer de
moyens financiers suffisants pour assurer une bonne ali-
mentation du porc pendant la période d’engraissement.
Pour ces catégories d’éleveurs, les thèmes du crédit, du
conseil technique à l’achat des porcelets et de la rentabi-
lité de la provende sont cruciaux.

Bien entendu, l’identification de besoins d’appui liés aux
problèmes zootechniques ne  signifie pas que le projet in-
terrompe son intervention sur les aspects sanitaires. Bien au
contraire, les Tu Thuôc continuent de fonctionner sur la base
d’un service vétérinaire de proximité et les campagnes de
vaccination sont évidemment poursuivies. Mais l’améliora-
tion des conditions sanitaires et la baisse de la mortalité
des porcs rendent les aspects zootechniques et écono-
miques prédominants, ce qui pousse les Tu Thuôc à di-
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versifier leurs services en fonction de l’évolution des be-
soins des paysans et de leur demande exprimée. Quatre
pistes d’intervention innovantes sont alors explorées.

Des pistes d’intervention innovantes

Les éleveurs moyens et aisés se spécialisant dans l’éle-
vage naisseur, l’équipe du projet appuie la constitution de
groupes coopératifs6, au sein desquels les agents de vul-
garisation effectuent leur travail. On y traite également des
questions liées à l’approvisionnement en cochettes repro-
ductrices (approvisionnement groupé auprès de fermes
d’État spécialisées dans la fourniture de reproducteurs cer-
tifiés) et à la commercialisation des porcelets. Dans le même
temps, un travail sur le crédit à l’achat de cochettes est
amorcé. Concernant les aspects sanitaires, ces groupes
coopératifs sont toujours liés aux Tu Thuôc (vaccinations,
soins vétérinaires de proximité).

Avec les éleveurs pauvres, qui se consacrent plutôt à l’en-
graissement des porcs, deux pistes de travail sont explo-
rées. Le crédit d’une part – crédit à l’achat de porcelets,
assorti d’un conseil technique sur le choix de porcelets de
qualité et crédit à l’achat de provende pour la période d’en-
graissement, assorti d’un conseil sur la composition de la
ration en fonction des prix – et, d’autre part, la mise en place
d’un système de caisse d’assurance mortalité, lié aux Tu
Thuôc, afin de prévenir les conséquences désastreuses de
la mortalité des porcs sur les paysans pauvres7. 

Dans ce système, chaque famille désirant une assurance
paie une cotisation modique par porc et par cycle, montant
qui est doublé par le projet au cours du premier cycle.
L’agent vétérinaire villageois de la Tu Thuôc s’engage à ef-
fectuer des visites préventives régulières auprès des fa-
milles assurées et également à vacciner et à soigner en
priorité les porcs assurés en cas de maladie. Il est rémunéré
par une somme forfaitaire correspondant à 20 % environ
de l’ensemble des cotisations des familles pour lesquelles
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6 Au Vietnam, la constitution de coopératives légalement reconnues est un
processus long et complexe. En revanche, il est permis de constituer des
« groupes coopératifs », qui n’ont pas d’existence légale reconnue en dehors
de la commune, mais qui peuvent tout de même opérer librement.
7 Pour les éleveurs pauvres, l’élevage porcin représente souvent la seule pos-
sibilité d’accumulation. La mort d’un porc en cours d’engraissement consti-
tue une perte difficilement supportable et les plonge souvent dans une spi-
rale d’appauvrissement aigu et de marginalisation.



il effectue le service. En cas de mortalité du porc due à une
maladie prise en compte dans le contrat d’assurance8, la
caisse verse un montant égal à dix fois la cotisation, ce qui,
en règle générale, permet le rachat d’un porcelet.

Enfin, dernière piste innovante, le projet, après discussion
avec les agents vétérinaires villageois, propose et appuie
la constitution d’un réseau d’agents vétérinaires villageois
au sein de chaque commune. Coordonnés par l’agent vé-
térinaire communal, ces réseaux ont pour première fonc-
tion d’assurer la pérennité du service de vaccination. Les
agents vétérinaires, ainsi réunis, peuvent investir dans l’achat
d’un réfrigérateur pour conserver les vaccins dans de
meilleures conditions. La coordination des activités vétéri-
naires au sein d’une commune est facilitée.

À terme, il est envisagé d’établir une fédération de ces ré-
seaux au niveau du district. Une telle fédération pourrait ac-
quérir un statut légal et devenir un outil intéressant pour la
politique sanitaire des pouvoirs publics, tout en donnant
aux agents de base la possibilité d’exprimer leur opinion,
leurs besoins, et de défendre leurs intérêts.

On voit bien, sur cet exemple, comment une approche de
recherche-action, basée sur un dialogue permanent avec
les différents acteurs, permet de formuler les problèmes
conjointement et d’aboutir à l’ouverture permanente de
pistes d’intervention innovantes. Ainsi, l’action peut tenir
compte de l’évolution des besoins et des demandes et
conserver, voire améliorer en permanence, sa pertinence.
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8 La caisse assure notamment les maladies rouges du porc.
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Demande sociale initiale, diagnostic technique, formulation conjointe des objectifs, offre technique et
proposition négociée d’actions : l’exemple de l’élevage du porc à Vinh Phuc au Vietnam

FORMULATION CONJOINTE
DES OBJECTIFS

DIAGNOSTIC TECHNIQUEDEMANDE SOCIALE INITIALE
FAITE AU PROJET

OFFRE TECHNIQUE PROPOSITION NÉGOCIÉE
D’ACTIONS

Le projet fournit des
médicaments subventionnés.

Maladies et forte mortalité des
porcs liées à des épidémies
contrôlables par un système
de vaccination systématique.

Réduire la mortalité des porcs
(sans dépendre du service
public) tout en identifiant les
maladies et les soins
nécessaires.

Construire un système de
prévention et soins avec
groupes et agents vétérinaires
locaux (AVL). Formation et
appui à l’organisation.

Tu Thuôc : groupes d’éleveurs
avec fonds de médicaments et
agents vétérinaires.

Le projet fait des
démonstrations d’aliments
protéinés.

Les porcs sont sous-alimentés
en protéines en début
de cycle.

Équilibrer la ration en protéines
au cours du cycle, par type
d’atelier d’élevage.

Mettre en place un système
d’essai-démonstration avec des
formations pratiques et des
échanges, par type d’atelier.

Tu Thuôc et AVL aux
compétences élargies ; groupes
d’intérêt par atelier d’élevage.

La vulgarisation introduit des
races croisées aux fortes
performances techniques.

Les animaux élevés sont
souvent trop gras et se vendent
de plus en plus difficilement
sur le marché.

Améliorer le niveau génétique
pour répondre aux nouvelles
demandes du marché.

Organiser les producteurs
pour l’achat de porcelets,
l’intensification de l’élevage
et la vente sur le marché.

Groupes coopératifs d’éleveurs
naisseurs de reproductrices
F1 ou F2.

Le projet octroie du crédit
aux familles pauvres qui n’ont
pas les moyens d’acheter
un porcelet.

Les familles pauvres ont un bas
niveau technique et achètent
des porcelets faibles, d’où une
mortalité élevée, une faible
rentabilité et des difficultés de
remboursement.

Apporter un appui technique
et économique aux familles
pauvres pour démarrer un
élevage de porc rentable.

Tester un système liant le
crédit au suivi sanitaire,
tout en diminuant les risques
économiques pour les
éleveurs pauvres.

Système d’assurance conseil
communautaire pour l’élevage
des porcelets, avec priorité aux
familles pauvres.



TRAVAILLER AVEC DES INTÉRÊTS DIFFÉRENTS,
VOIRE DIVERGENTS

Les paysans ne forment pas un ensemble homogène.
Lorsqu’on parle de « communauté », on court le grand
risque de considérer comme « paysans pauvres » un en-
semble constitué en fait de paysans qui ont des intérêts dif-
férents, et au sein duquel certains dominent le débat, soit
du fait de leur pouvoir économique, soit parce qu’ils ont
reçu une meilleure éducation et savent bien parler. Il im-
porte donc d’identifier très tôt les différents groupes d’inté-
rêt concernés par un thème précis, aussi bien au sein de
la paysannerie qu’à l’extérieur et de dépasser la demande
apparemment unanime pour analyser les groupes et ac-
teurs plus ou moins porteurs de cette demande. Ceci se
fait au cours des diagnostics préalables, mais aussi grâce
à la méthode d’animation des groupes, en s’assurant en
particulier que tous peuvent s’exprimer et sont encouragés
à développer leurs points de vue propres. 

Ce souci d’analyse des différentes stratégies des acteurs
doit se poursuivre durant l’action, et on doit se demander
en permanence qui bénéficie de quelle action. Des en-
quêtes rapides d’impact sur un échantillon de participants
sont alors utiles.

Il faut évidemment éviter de dépendre entièrement des res-
ponsables de groupe ou des paysans techniciens9 pour
obtenir l’information, puisqu’ils ont leurs propres intérêts à
défendre. Diversifier les sources d’information et maintenir
un contact direct avec les paysans est essentiel. Ce travail
d’identification fine des différents intérêts en présence peut
améliorer l’« offre » de l’équipe technique et orienter les ac-
tions négociées de manière plus appropriée vers les diffé-
rents publics.

32

PRINCIPES DE BASE DE LA RECHERCHE-ACTION

9 Paysans recrutés par le projet pour apporter un appui aux autres paysans.
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Exemple : les différents intérêts au sein des
groupes d’élevage de porcs à Vinh Phuc au Vietnam

En étudiant l’exemple de l’élevage à Vinh Phuc, on note que la
différenciation des groupes d’intérêt s’est faite progressivement.
Les formations techniques, les suivis individuels et les réunions
de fin de cycle fournissent des informations sur le fonctionne-
ment de la Tu Thuôc comme sur les demandes des éleveurs.
Cependant, le nombre de Tu Thuôc ayant fortement augmenté
sans que le nombre n’évolue, le suivi est beaucoup plus lâche et
reste souvent limité aux réunions de bilan et aux rencontres entre
les agents vétérinaires locaux. Même chose pour ceux qui ont
augmenté leurs activités en nombre de services et de familles.

Il existe plusieurs méthodes pour obtenir des informations sup-
plémentaires afin d’identifier les bénéficiaires et d’envisager les
éventuelles réorientations du système : petites évaluations in-
ternes ou externes sur quelques échantillons de Tu Thuôc, comp-
tabilisation du nombre relatif de familles pauvres participant aux
formations et/ou bénéficiant des services de la Tu Thuôc, etc.

Des échanges réguliers avec des agents opérant dans d’autres do-
maines d’activités permettent de comparer, de bénéficier d’autres
expériences et de s’interroger sur le plan méthodologique et sur
la stratégie d’intervention : doit-on diminuer les essais de diversi-
fication technique au profit du suivi de l’organisation ? quelle doit
être la rémunération des agents vétérinaires locaux sur le long
terme ? quelle est la durabilité du service ? quel est le degré de re-
connaissance par les institutions supérieures ? etc.

Plusieurs constatations ont été faites : les agents vétérinaires lo-
caux passent moins de temps que prévu (ou qu’espéré) sur le
conseil technique aux éleveurs ; ceci est d’autant plus marqué
pour les familles pauvres, qui bénéficient moins que les autres
des services de la Tu Thuôc. La durabilité de l’appui technique
de l’agent vétérinaire, appui qui n’est pas financé par les éle-
veurs, contrairement aux médicaments ou soins curatifs, est re-
mise en cause.

Le dialogue de l’équipe avec les agents vétérinaires locaux et les
éleveurs, dans différentes conditions, va progressivement conduire
à une identification plus fine des différents intérêts et à imaginer
une évolution selon trois axes, pour pouvoir s’adapter aux diffé-
rents publics. On peut dès lors distinguer trois types d’éleveurs :

– quelques gros éleveurs engraisseurs (10 porcs) valorisant les
résidus de distillation (éleveurs A) ;

– les éleveurs naisseurs, correspondant le plus souvent au ni-
veau économique moyen (éleveurs B) ; ... /...



– les petits éleveurs engraisseurs (1 ou 2 porcs), correspon-
dant en général aux catégories les plus pauvres (éleveurs C).

Ces catégories d’éleveurs ont des demandes différentes qui
correspondent à plusieurs types de services (formations, ap-
puis techniques directs, petits crédits, etc.). Les principales de-
mandes sont les suivantes : 

– éleveurs A : biogaz, filières (modèles mis en avant par la vul-
garisation et par les différents instituts) ;

– éleveurs B : suivis techniques réguliers, fourniture de cochettes
F1, crédits de niveau moyen ;

– éleveurs C : techniques de base pour élever facilement un ou
deux porcelets, petits crédits.

Les interventions mises en œuvre par le projet sont :

– des interventions communes : vaccinations, fonds de médi-
caments, appui aux agents vétérinaires locaux, etc. ;

– pas d’appui spécifique aux éleveurs A, déjà appuyés et fa-
vorisés par la vulgarisation ;

– une distinction des types de formations techniques entre les
éleveurs B et C ;

– des groupes coopératifs d’éleveurs naisseurs de reproduc-
trices F1 (appui à la qualité) pour les éleveurs B ;

– une assurance-conseil, voire un petit crédit lié, pour les petits
éleveurs C.

Au bout d’un certain temps, on constate que certains éleveurs
C passent progressivement au naissage et/ou commencent à
acheter des porcelets produits par les éleveurs B ; et que les
éleveurs B sont intéressés par l’assurance et peuvent se joindre
aux éleveurs du groupe C, surtout lorsque démarrent les sys-
tèmes d’assurance-conseil naissage.

◆ Quels enseignements peut-on tirer ?

Les appuis techniques de base doivent être diversifiés, notam-
ment au niveau des contenus de formation, et fournir des pro-
duits d’intervention adaptés. Une « discrimination positive » pour
les plus pauvres, quand elle est possible, permet à chaque
groupe de progresser techniquement et économiquement et
d’évoluer vers un niveau supérieur.
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UN DIAGNOSTIC À RÉVISER EN PERMANENCE
AU COURS DE L’ACTION 

Qu’est-ce qu’un diagnostic ? 

Le diagnostic sert, au moins pour les acteurs intervenant
de l’extérieur, à : 

◆ connaître un milieu, mais aussi construire et cibler pro-
gressivement l’intervention ;

◆ repérer les problèmes rencontrés par les agriculteurs ;

◆ relever ce qui n’est pas adapté dans les interventions pas-
sées ou en cours ;

◆ renforcer, améliorer l’intervention, si le thème en question
confirme son intérêt ;

◆ connaître les initiatives paysannes sur le thème ou autour (in-
novations locales) ;

◆ évaluer les réactions et les stratégies des différents acteurs
et des institutions.

Un diagnostic dans l’action, pourquoi ?

Un diagnostic d’une situation agraire et des dynamiques
de développement locales ou régionales n’est jamais achevé.
Le système est tellement complexe que toute tentative de
description exhaustive est vouée à l’échec. De plus, s’agis-
sant de groupes sociaux, on sait que l’analyse « scienti-
fique » détachée est impossible, parce que le diagnostic à
lui seul (et la recherche-action bien plus) « perturbe » l’ob-
jet étudié et tout est donc à recommencer à chaque fois. 

Le diagnostic est revu et corrigé en permanence, en parti-
culier après chaque cycle d’intervention et d’expérimenta-
tion, à la lumière des résultats et de l’analyse des proces-
sus. Comme l’intervention et l’expérimentation sont très
riches en enseignements (à condition de mettre en place des
outils de suivi des processus rigoureux), on peut penser
que le diagnostic s’affine et s’améliore grâce à la recherche-
action. On peut même supposer qu’il s’améliore plus vite
dans la recherche-action que dans les recherches acadé-
miques pluridisciplinaires classiques, grâce justement au
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pouvoir éclairant de l’action expérimentale, et au fait que
l’intégration entre les diverses disciplines se fait plus natu-
rellement dès lors qu’on poursuit des objectifs facilement
compréhensibles et partageables par tous, paysans inclus.

Un effort de formalisation reste cependant nécessaire. D’une
certaine façon, nous produisons tous et en permanence des
diagnostics sans le savoir. Dès lors que nous sommes
confrontés à des problèmes précis, nous nous forgeons un
point de vue sur les relations de cause à effet qui provo-
quent ces problèmes et qui nous amènent à choisir tel ou tel
type de réaction. Mais, le plus souvent, ces diagnostics res-
tent très personnels et ne sont pas formalisés, c’est-à-dire clai-
rement exposés et discutés. Comme ils évoluent ensuite en
permanence avec le temps, il devient alors très difficile de
retracer a posteriori la démarche suivie, les erreurs qui ont
été commises, les hypothèses qui étaient erronées, et donc
de « capitaliser » sur la démarche. C’est pourtant la base
de la recherche-action. D’où l’importance de formaliser le
diagnostic aux différentes étapes de la démarche (au moins
lors du démarrage, puis à chaque étape importante d’éva-
luation des résultats et de nouvelle programmation).

Ce diagnostic formalisé doit être non seulement socialisé
et discuté au sein de l’équipe technique et avec les autres
acteurs, mais il est également nécessaire qu’il soit mis par
écrit tant il est vrai que l’écrit reste la meilleure manière de
conserver la mémoire à moyen terme.

36

PRINCIPES DE BASE DE LA RECHERCHE-ACTION



37

PRINCIPES DE BASE DE LA RECHERCHE-ACTION

Comparaison recherche-développement
et recherche-action :

des diagnostics initiaux de durée différente

La différence entre recherche-développement et recherche-
action réside surtout dans la durée et la modalité du diagnostic
initial. La recherche-développement, autant que la recherche-
action, est basée sur un cycle : diagnostic – piste d’action - 
expérimentation en milieu paysan – évaluation conjointe. Mais,
différence essentielle, on s’autorise dans la recherche-action à
démarrer des actions avant d’avoir une vue complète de la si-
tuation (un diagnostic plus ou moins achevé). Par ailleurs, les
paysans sont associés à l’élaboration des pistes d’activités dès
le départ (alors qu’en recherche-développement, on leur resti-
tue le diagnostic pour le valider). Enfin, bien qu’elle ne se can-
tonne en principe pas à l’agronomie10, la recherche-dévelop-
pement a tout de même eu tendance à se concentrer sur les
systèmes de production agricoles et sur les systèmes agraires,
et donc à négliger quelque peu l’aspect social et organisation-
nel, d’autant plus qu’il y a rarement eu des socio-anthropologues
dans les équipes de recherche-développement. 

Dans la recherche-action, le droit à l’erreur productive est re-
vendiqué dès le départ ; on apprend autant de ce qui ne fonc-
tionne pas que de ce qui fonctionne. L’énorme avantage de l’ex-
périmentation en vraie grandeur réside dans le fait que les acteurs
sont obligés de sortir de leurs postures officielles, de leur « langue
de bois » socio-idéologique. On voit alors parfois apparaître les
vrais « ennemis » ou opposants de l’innovation, en même temps
qu’apparaissent des obstacles imprévus. Même sur le plan tech-
nique, la pratique de l’innovation engage à rompre avec la ten-
dance des paysans à « simplifier » leurs stratégies. En effet,
ceux-ci décrivent souvent leurs stratégies de manière très ré-
ductrice, soit parce qu’ils sont incapables – car peu habitués –
de formaliser leurs subtils raisonnements, soit parce qu’ils n’ont
pas envie de dévoiler leurs secrets professionnels, soit enfin
parce qu’ils se plient au conformisme paysan ambiant. Ainsi, un
paysan dira « je sème à la Saint-Martin » parce que tout le monde
le dit (sagesse conventionnelle, dictons), même si, dans la pra-
tique, il sème entre 15 jours avant et 1 mois après, en fonction
de multiples paramètres et observations (climat, état du sol,
autres travaux urgents) qu’il n’a pas envie d’expliciter.

10 Pillot D., Je sais avec qui je suis en désaccord, mais je recherche avec
qui je suis en accord : réflexion sur la diversité des approches systé-
miques du milieu rural, Communication au séminaire centraméricain sur
les systèmes de production et le développement agricole (Mexico 21-27
juin 1992), Gret, 1992, 31 pages.
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Le cœur de la recherche-action, c’est la capacité de dia-
logue. Mais on constate très souvent que les vulgarisateurs,
les techniciens ou les agronomes, s’ils sont convaincus de la
nécessité de ce dialogue, se trouvent souvent incapables de
le mettre en pratique faute de formation et d’outils adaptés.

Nous présentons ici une expérience de « formation-action »
organisée autour d’une question à la fois très pratique et
essentielle, celle de la remise en culture de terres aban-
données dans un polder au Cambodge. Cette formation a
été l’occasion de mettre en place et d’expérimenter des ou-
tils de dialogue avec les paysans lors de réunions organi-
sées autour de ce problème : le diagnostic de l’équipe tech-
nique a été confronté aux points de vue et attentes des
paysans, pour déboucher sur des propositions d’actions. 

Nous présentons ensuite différents outils pour la prépara-
tion et l’animation de réunions entre techniciens et paysans.

LA FORMATION-ACTION AUTOUR DU DIAGNOSTIC :
L’EXEMPLE DE LA REMISE EN CULTURE
DES TERRES ABANDONNÉES À PREY NUP

Présentation du contexte et des objectifs 

Les polders de Prey Nup constituent la principale zone d’agri-
culture paysanne de la province de Sihanoukville au
Cambodge. L’ensemble des polders comprend 12 000 hec-

Partager le diagnostic
et définir les premières actions
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tares de rizières pour 8 600 familles au total. Cette zone du
Sud-Cambodge, jouxtant le Golfe de Thaïlande, assez di-
versifiée sur le plan agro-écologique, présente de nombreux
atouts au niveau situation, climat, sols, savoir-faire paysans…
De gros problèmes liés au milieu subsistent néanmoins :
inondation des rizières lors des fortes pluies de la saison hu-
mide, intrusions d’eau salée en fin de saison humide, avant
la récolte du riz, pouvant affecter gravement la production.

Ces problèmes peuvent être surmontés par la réhabilitation
de 90 km de digues et d’une quarantaine d’ouvrages d’en-
trée et de sortie de l’eau. C’est l’objectif du « Projet de ré-
habilitation des polders de Prey Nup », démarré en 1998,
qui prévoit d’améliorer les conditions de la production agri-
cole d’une manière efficace et durable, de façon à mieux va-
loriser les aménagements réalisés. 

Durant les phases I et II de ce projet, cinq composantes
ont été développées : contrôle des travaux, gestion sociale
des aménagements, foncier, crédit et développement agri-
cole. Durant la phase III (mai 2002-avril 2006), la composante
« Appui à la mise en valeur agricole », une des deux com-
posantes du projet avec la gestion des aménagements,
vise trois objectifs spécifiques :

◆ la remise en culture des terres abandonnées (2 000 ha/12 000
concernés environ) ;

◆ l’augmentation de la production et des revenus de la filière
riz (c’est-à-dire mesures d’intensification sur la culture du riz
et meilleure organisation des agriculteurs dans cette filière) ;

◆ la diversification des productions issues du polder (maïs,
maraîchage, élevage, etc.).

La situation de départ :
des actions sur le riz pendant quatre ans

Entre 1998 et 2002, plusieurs actions avaient été entreprises
concernant la production de riz : 

◆ un zonage du territoire avec la définition de huit zones, dont
trois exclusivement rizicoles ;

◆ un suivi agronomique de parcelles (analyses de sol et me-
sures de salinité, analyse des composantes du rendement,
essais fertilisation, etc.) ;



◆ le développement de nouvelles variétés (essais variétaux,
diffusion et multiplication grâce à l’appui d’agents de ter-
rain du projet, production de semences pour les variétés
les mieux adaptées, visites de parcelles, etc.).

Les possibilités de développement de la production restent
cependant limitées durant cette période, du fait que les tra-
vaux de réhabilitation des polders ne sont pas achevés et que
l’on ne maîtrise donc ni la lame d’eau, ni la salinité.

À partir de fin 2001, les aménagements sont terminés et
fonctionnels, il devient donc possible d’introduire de nou-
velles techniques agronomiques (intensification de la pro-
duction) dans les parcelles déjà cultivées et d’encourager
la remise en culture des terres abandonnées. Cela corres-
pond à plus de 2 000 hectares de terres qui avaient été
abandonnées depuis de nombreuses années du fait de la
guerre et des intrusions d’eau salée.

Le diagnostic de la situation 

Les observations et entretiens informels avec les paysans
dans les années 2000-2001 avaient conduit l’équipe du pro-
jet à identifier le problème de force de traction comme le
principal obstacle à la remise en culture des terres ; à la fois
parce que l’enherbement important rendait le labour diffi-
cile, mais aussi parce que l’accès aux parcelles était difficile.

Afin de comprendre les motivations des agriculteurs à re-
mettre ou pas les terres en culture, un diagnostic technico-
économique a été réalisé à partir d’une enquête auprès de
70 familles. Ses conclusions principales sont que la remise
en culture est surtout liée au fait que la digue est finie (moins
d’intrusions d’eau salée), qu’il y a de nouvelles potentialités
et, pour certaines familles, qu’il existe de nouvelles capa-
cités en main-d’œuvre.

Les raisons de la non-remise en culture sont à la fois plus
nombreuses et plus précises : souhait de ne pas commencer
tout seul, manque de disponibilités financières ou de main-
d’œuvre, absence de locataire, faible accessibilité des par-
celles. Il y a aussi le fait que les rats et les crabes (surtout
lorsque la parcelle est isolée) causent de gros dégâts et
entraînent de mauvais rendements.
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Une confrontation entre agents de terrain
et paysans insuffisante 

Pendant les deux premières phases du projet, malgré les
réunions d’informations et l’organisation de visites de par-
celles, il a manqué un véritable travail d’animation visant à
identifier et à améliorer les capacités des acteurs locaux
du développement – au niveau villageois ou communal (en
dehors des agents du projet eux-mêmes). 

Les agents de développement du projet (une dizaine en
tout) n’ont pas eu le temps d’essayer de comprendre pour-
quoi il restait encore 2 000 hectares de terres non remises
en culture, avec des différences assez fortes selon les pol-
ders. Ils ont encore moins pu imaginer les grandes lignes
et les activités d’une intervention possible sur le sujet, sauf
en ce qui concerne quelques essais techniques. 

Préparation de l’intervention et des réunions
avec les agents de terrain

Dans ce contexte, il a été décidé de faire appel à un inter-
venant extérieur pour réaliser une « formation-action » des
agents du projet au dialogue avec les paysans, en prenant
comme thème l’élaboration d’un programme de travail sur
la remise en culture des terres abandonnées.

Cette intervention avait plusieurs objectifs :

◆ former l’équipe technique à la pratique du dialogue avec
les agriculteurs ;

◆ élaborer des outils d’animation et d’échanges pertinents
dans ce contexte ;

◆ tester et confronter les diagnostics et propositions ;

◆ définir les points clés des activités d’appui et des dispositifs.

Elle a été organisée selon quatre étapes :

◆ présentation du diagnostic et des propositions de l’équipe
technique ;

◆ préparation de l’atelier avec les agents techniques ;

◆ organisation de réunions (groupe informel villageois) ;

◆ analyse des résultats des discussions sur les plans mé-
thodologique et technique.
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Schéma de la formation-action à Prey Nup (Cambodge)

1. Diagnostic initial
(sur les conditions

et pratiques) et
construction de la
stratégie projet.

3. Programme
d’activités pour la
remise en culture,

proposé pour
l’année à venir.

8. Diagnostic
révisé (sur les

causes de la non-
remise en culture).

10. Programme
d’activités sur la
remise en culture

pour l’année
à venir.

2. Compétences
de l’équipe
technique.

5. Connaissance
et points de vue
des agriculteurs.

9. Nouvelles
compétences de

l’équipe.

4. Préparation à la
tenue de réunions
d’évaluation et de
planification avec
les agriculteurs

(fourniture d’outils,
pratique, analyse).

6. Dialogue avec
les paysans.

7. Analyse
des résultats

de ces réunions
(sur l’activité de

remise en culture).



Le déroulement de la formation-action
et ses enseignements 

Première étape : le diagnostic de l’équipe technique,
ses propositions (points 1 à 3 du schéma page 43)

Les agents de terrain interviennent sur le plan technique.
Pour eux, le faible rendement du riz s’explique par un taux
de mortalité élevé et par un problème de manque de pépi-
nières, par la forte toxicité des sols et par les problèmes de
force de traction liés à l’enherbement, par une utilisation pas
toujours adaptée des variétés de riz. Le coordinateur de la
composante agricole établit une synthèse des principaux
problèmes rencontrés en intégrant les résultats de l’enquête
diagnostic technico-économique.

La stratégie proposée par l’équipe technique consiste à ap-
porter des appuis matériels, financiers et techniques :

◆ appuis à l’amélioration technique (amendements des sols,
méthodes de dessalement, essais de différents types d’en-
grais et de variétés, etc.) ;

◆ mise en place d’un fonds de réhabilitation, axé sur les moyens
de production, avec un appui à l’utilisation commune de ma-
tériel de mise en culture (attelages, motoculteurs) ;

◆ intervention à un niveau plus élevé (celui de la coopérative des
usagers des polders), en faisant payer la redevance même sur
les terres non cultivées, avec une gestion de l’eau adaptée.

Des questions se posent alors sur les modalités d’interven-
tion : qui bénéficie des fonds, qui les gère et qui décide de
leur utilisation ? Quels sont les critères de priorités (groupes,
villages, polders, etc.) et quelles limites se fixe-t-on (en sur-
face, en nombre de familles, en argent par famille) ?
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Analyse des compétences de l’équipe technique
(point 2 du schéma)

Ces premiers échanges permettent d’évaluer les points forts et
les points faibles des techniciens :

◆ bonne connaissance du milieu et des paysans ;
◆ capacités techniques de conseil à la parcelle ;
◆ faibles capacités d’animation pour faire parler les paysans, bâtir avec

eux des orientations d’intervention et faciliter les négociations.



Deuxième étape : préparation des réunions d’évaluation
et planification avec les paysans sur le thème de la remise
en culture (point 4 du schéma)

Durant cette étape, l’animateur présente des outils pour
l’animation et la gestion de réunion (cf. page 50 et suivantes).
En particulier, il aide à la préparation du plan et des conte-
nus des réunions : 

◆ faire ressortir les difficultés, sérier les problèmes et les so-
lutions en fonction du niveau de difficultés, revenir sur les
causes des problèmes et les explications si besoin est ;

◆ indiquer les priorités du projet et faire connaître les appuis
proposés (à quelles conditions et quelles responsabilités
pour les paysans) ;

◆ définir les prochaines étapes (programmations, réunions,
visites, formations techniques).

Cette étape a également mis en évidence quelques prin-
cipes de base :

◆ connaître les participants et s’assurer de la participation de
tous ;

◆ mettre en pratique les principaux outils d’animation (stimu-
lation, questions, synthèse, etc.) ;

◆ respecter les principales étapes pour pouvoir atteindre les
objectifs d’une réunion.

Troisième étape : dialogue avec les paysans
(point 6 du schéma)

Le dialogue instauré au cours des réunions a mis en valeur
les points de vue des paysans et a fait ressortir des constats
nouveaux, notamment : 

◆ la grande proportion de terres abandonnées appartenant à
des propriétaires résidant en ville ; 

◆ la grande difficulté à mobiliser ces ressources foncières ;

◆ l’expérience des agriculteurs et leur connaissance de cer-
taines solutions techniques (système de drainage, par
exemple).

Le dialogue, s’il était de qualité, présentait encore quelques
limites : on ignore notamment comment s’est fait le choix
des participants (pourquoi n’y a-t-il pas de paysans sans
terre par exemple) et la participation des femmes était très
réduite. Les agents de terrain ont mis en pratique certains
rudiments de la méthode, mais ont vite été dépassés par la
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diversité des problèmes soulevés, faute sans doute d’une
préparation insuffisante. Enfin, les outils d’animation pro-
posés sont pertinents, mais il faut à chaque fois les compléter
par des outils plus spécifiques en fonction des besoins
(exemple : cartes et plans de parcelles).

Quatrième étape : analyse des résultats de ces réunions
(point 7 du schéma)

L’équipe de coordination du projet a d’abord analysé les
aspects « animation et gestion de réunion » par les agents
de terrain. Elle a pu identifier les éléments qui méritaient un
appui complémentaire. Ensuite, l’analyse du contenu et de
la forme s’est faite avec les agents de terrain, en se basant
sur le compte-rendu de réunion et sur la grille d’évaluation. 

Les principaux éléments mis en évidence au cours des
réunions ont été :

◆ un intérêt réel des paysans ;

◆ une diversité des problèmes évoqués selon les polders :
foncier, salinité, volonté de coopérer, etc. ;

◆ des compétences de certains paysans en gestion des sols
et de la nappe d’eau à l’échelle du parcellaire, d’où l’idée
de travailler en groupes de cinq à dix familles ayant des
parcelles contiguës.

Cinquième étape : les principaux résultats
de la formation-action (points 8 à 10 du schéma)

Le diagnostic (sur la remise en culture des terres aban-
données) a été révisé (point 8). Il montre l’importance de
travailler à plusieurs niveaux supérieurs (foncier, gestion de
l’eau) et aussi d’étudier dès le départ les priorités et la ges-
tion des fonds de réhabilitation. Il souligne également l’im-
portance de la coordination avec la coopérative d’usagers
et met en évidence un réel problème d’accès au foncier
(parcelles tenues par des propriétaires absents) pour une
grande partie des surfaces.

De nouvelles compétences ont été développées par l’équipe
(point 9) : l’équipe a pris conscience de nouveaux pro-
blèmes (accès au foncier, nécessité de travailler collecti-
vement, de valoriser les connaissances qu’ont les paysans
de leur sol, etc.) ; elle a identifié des acteurs dynamiques
au niveau des villages et des groupes ; elle a actualisé ses
stratégies et méthodes d’animation et d’intervention. Le ca-
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lendrier de travail est plus précis, il indique les responsa-
bilités de chacun.

Toutefois, sur le court terme, l’équipe doit encore acquérir
des compétences pour identifier les vrais problèmes et doit
renforcer ses capacités d’animation et de négociation pour
l’élaboration de contrat. Elle doit également pouvoir définir
plus précisément les conditions d’utilisation des fonds (qui
décide, qui assure la gestion, qui en bénéficie) et détermi-
ner quelles priorités et quelles limites quantitatives elle se
donne pour l’intervention.

Un programme définitif d’activités a été élaboré (contenu et
dispositifs d’appui, point 10 du diagramme). Ce qui était
initialement prévu et a pu être confirmé et précisé par le
diagnostic :

◆ l’organisation pour les moyens de production (groupes d’uti-
lisation de motoculteurs) ;

◆ le financement prioritaire des aménagements et matériels
(canaux de drainage et motopompe) ;

◆ les suivis de diverses innovations et pratiques paysannes
dans différentes conditions. 

Deux points nouveaux ont été ajoutés :

◆ les études pour améliorer la gestion de l’eau sur les plans
techniques et organisationnels ; 

◆ le volet foncier avec des informations pour préparer les ren-
contres entre les paysans sans terre et/ou les locataires et
les propriétaires, puis le renforcement des compétences et
des animations afin de conduire les négociations pour l’éla-
boration de contrats et des baux ruraux satisfaisant les deux
parties.

Le tableau de la page suivante compare les activités pro-
posées initialement (issues du seul diagnostic de l’équipe
du projet) et celles qui ont été arrêtées après cette étape de
dialogue avec les paysans.
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Tableau comparant les activités programmées avant (diagnostic de l’équipe uniquement)
et après dialogue avec les paysans

Améliorations
techniques

Concentration des
prédateurs sur
les parcelles isolées
(rats, crabes).

Labour trop tardif
et variétés pas toujours
adaptées.

Sols toxiques et
acidification possible
après dessalement.

Construction de « groupes
de voisins » ayant des
parcelles contiguës.

Essais de labour en saison
sèche et de variétés de
riz adaptées aux conditions.

Essais de différents
amendements et petites
subventions pour les
dépenses.

Manque de connaissance
des pratiques des
paysans.

Beaucoup ont remis en
culture par eux-mêmes.

Grande diversité
des situations par zone
ou polder.

THÈMES
D’INTERVENTION
ET PRINCIPAUX
OBJECTIFS

PROBLÈMES
IDENTIFIÉS
AU PRÉALABLE

ACTIVITÉS PROPOSÉES
AU PRÉALABLE
(avant dialogue avec
les paysans)

NOUVEAUX
PROBLÈMES
MENTIONNÉS
(en plus des précédents)

ACTIVITÉS DÉFINITIVES
PROPOSÉES 
(après dialogue avec
les paysans)

Recensement des innovations
et pratiques paysannes sur
ces types de terres.

Adaptation des types
d’intervention par polder,
zone et groupe éventuel.

Essais ciblés sur certaines
techniques et appuis d’achats
groupés d’amendements
adaptés aux sols.
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Gestion de l’eau
et globale

Le système de redevances
est peu encourageant :
exonération des terres
non cultivées.
Accessibilité des parcelles
par chemins ou chenaux.

Redevances 2004* même sur
les terres non remises en
culture.
Diminution des redevances
pendant 1-2 ans en cas de
remise en culture.

Gestion de l’eau peu
favorable aux parcelles
basses.
Importance décisive
du climat en début de
saison.

Aménagements collectifs
avec canaux de drainage pour
« groupes de voisins ».
Coordination avec la CUP,
appui technique et
organisationnel à la gestion.

Foncier Pas de locataire qui
se propose.
Problèmes
de gardiennage.

Recensement des propriétaires
volontaires et des locataires
potentiels.

Terres abandonnées
appartenant surtout aux
propriétaires résidant
dans les villes.
Gros problème d’accès
au foncier.

Recherche d’informations plus
complètes sur la situation
foncière réelle.
Organisation de rencontres
entre locataires et propriétaires
et réalisation de contrats.

Moyens
de production

Force de traction
insuffisante.
Main-d’œuvre et budget
limitant les capacités.
Manque de motoculteur
et/ou parcellaire
dispersé, éloigné.

Crédits pour l’achat d’attelage.
Subventions pour les dépenses
spécifiques liées à la remise
en culture.
Crédit aux « groupes de
voisins » pour l’achat d’un
motoculteur.
Fonds de réhabilitation
foncière.

Volonté ou non de
coopérer dans certaines
zones ou polders.
Peu de paysans intéressés
par l’achat d’un attelage.
Quels sont les
bénéficiaires prioritaires ?
Décision et gestion des
fonds.

Organisation en groupes
d’utilisation de motoculteurs
(et mise en relation).
Travail approfondi au niveau
collectif et sur la gestion
des fonds de réhabilitation.
Financement prioritaire des
matériels et aménagements
collectifs.

* La contribution à la gestion et la maintenance des ouvrages est calculée par la Coopérative d’usagers des polders (CUP) sur la base de la surface cultivée.



Épilogue

Finalement, compte tenu de l’augmentation rapide des sur-
faces remises en culture en 2002 et du développement tout
aussi rapide des motoculteurs privés, le projet a abandonné
l’idée d’une subvention à la remise en culture : elle n’aurait tou-
ché qu’une minorité d’agriculteurs ayant des difficultés de
trésorerie, pour un coût global élevé. Les groupes de paysans
qui avaient commencé à se former pour améliorer leur accès
aux équipements se sont démobilisés lorsque les coûts de
location ont commencé à baisser du fait de la multiplication
de l’offre. Par contre, les fonds d’investissements locaux ont
été orientés vers le creusement de canaux d’accès et vers la
réalisation de petites digues dans les parties hautes du pol-
der, ce qui devrait permettre d’avoir à terme une gestion du
plan d’eau plus fine dans chaque zone, en particulier dans
les zones basses à remettre en culture. Plusieurs contrats de
location ont été proposés et signés en 2003, correspondant
à une surface totale d’environ 20 hectares. 

La formation-action a donc été une étape importante de
l’approfondissement du diagnostic, à travers le dialogue
avec les paysans ; ce diagnostic s’est poursuivi et les pro-
positions se sont progressivement affinées.

DES OUTILS POUR PRÉPARER ET
ANIMER LES RÉUNIONS ET VISITES DE TERRAIN

Pour aider les techniciens agricoles à développer des com-
pétences en animation de réunion, une série de dix outils
a été conçue et utilisée dans la formation-action. Ces outils
permettent de développer huit compétences de base cor-
respondant à quatre grands types d’objectifs : 

◆ préparation et structuration d’une visite de parcelles ou
d’une réunion paysanne ;

◆ animation de réunion (techniques et rôle de l’animateur) ;
◆ analyse des avantages et des contraintes d’une intervention,

identification des engagements des différents acteurs ; 
◆ analyse de réunion et réalisation de compte-rendu. 

Ces outils sont présentés dans le tableau ci-contre puis dé-
taillés ensuite. En conclusion, nous présentons un exemple
concret d’utilisation de ces outils : la multiplication des se-
mences améliorées (cf. page 70).
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Quatre grands objectifs pour huit types de compétences nécessitant dix outils différents

OBJECTIFS À ATTEINDRE

Pouvoir préparer, organiser et structurer
une réunion ou une visite, en fonction
d’objectifs prédéfinis.

Maîtrise des principaux éléments pour pouvoir
préparer une réunion ou une visite.
Connaissance des étapes importantes avant,
au cours et après une réunion.

1. Préparation et structuration d’une visite locale.
2. Préparation et valorisation d’une visite

à l’extérieur.
3. Préparation d’une réunion paysanne.
4. Plan et structure de réunion.

Être capable d’animer une réunion
pour amener le groupe à atteindre des
objectifs déterminés.

Connaissance des types de réunions et des
principaux rôles de l’animateur.
Maîtrise des techniques pédagogiques de base
pour pouvoir animer un groupe.

5. Objectifs de réunion et rôle de l’animateur.
6. Techniques d’animation de réunion.

Savoir présenter à tous les avantages
et les contraintes de l’intervention et
expliquer les responsabilités des divers
acteurs.

Capacité de mobiliser des arguments pour
mieux convaincre les acteurs.
Appui à la négociation et à la prise d’initiatives
en public, en temps réel.

7. Avantages, intérêts, contraintes et limites
d’une action.

8. Engagements et responsabilités des
différents acteurs.

Être en mesure de suivre, d’analyser et
d’améliorer collectivement le travail de
réunion et d’animation mis en œuvre.

Compétence de compte-rendu fidèle,
synthétique et complet d’une réunion.
Capacité de retour critique et d’analyse pour
pouvoir améliorer le travail réalisé.

9. Guide de compte-rendu de réunion.
10. Guide indicatif pour l’analyse de réunion.

TYPES DE BESOINS ET
COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

OUTILS À ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE
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Outil 1 – Préparation, structuration et animation
d’une visite locale
Exemple de l’organisation d’une visite pour un groupe de producteurs
de semences de riz. L’objectif est d’améliorer les capacités techniques
et la qualité des semences produites.

Éléments à préparer longtemps avant 

◆ Choix des sites à visiter : pas trop éloignés les uns des
autres et représentant des milieux différents.

◆ Choix des agriculteurs, avec accord de leur part, pour l’or-
ganisation d’une future visite.

◆ Mise en place d’essais variétaux ou de démonstrations, ob-
jets de la future visite.

◆ Élaboration de fiches techniques, notamment pour inciter
à la conservation des semences.

Travail de préparation quelques jours avant 

◆ Visite de chaque parcelle pour faire ressortir les éléments
intéressants pour la visite.

◆ Choix des parcelles adaptées et de la date de visite, infor-
mation des acteurs concernés.

AVANTAGES

– Échange d’expériences
pratiques, visibles.

– Discussion directe, on peut
retourner voir.

– Facile à mettre en pratique
après avoir vu.

– Gain de temps : pas besoin
d’aller chez chacun.

– Facilité pour expliquer aux
autres et vulgariser.

DIFFICULTÉS
POUR LA RÉALISATION

– Objectifs pas toujours
compris.

– Coût assez élevé de la
visite et éloignement.

– Difficulté pour rassembler
les agriculteurs.

– Ces derniers hésitent à aller
aux réunions s’ils ne savent
pas ce que ça peut leur
rapporter.

– Pas de données de récolte
au préalable.
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◆ Précision des objectifs de la visite et préparation des conte-
nus. Calcul des dépenses.

◆ Préparation des aspects matériels : convocation, supports
matériels, appareil photo.

◆ Répartition des rôles entre les membres de l’équipe et les
agriculteurs visités.

Organisation de la visite proprement dite 

◆ Le matin, planter des panneaux présentant les variétés par
parcelles élémentaires.

◆ Accueil et présentation des participants, présentation des
objectifs et des contenus.

◆ Si les participants sont nombreux, les diviser en plusieurs
sous-groupes visitant à tour de rôle.

◆ Orienter la visite et réaliser au fur et à mesure les synthèses
des discussions.

Fin de la visite et après visite

◆ Synthèse de tous les éléments importants discutés, voire
des décisions.

◆ Évaluation, recueil des propositions de nouvelles visites ou
techniques à apprendre.

◆ Demander aux participants de diffuser les informations aux
autres agriculteurs.

◆ Rapport de visite, bilan entre les agents et rencontre avec
les agriculteurs qui ont souhaité la visite.
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Outil 2 – Préparation, animation, valorisation d’une
visite à l’extérieur
Cas d’une visite de paysans de différents groupes auprès de paysans
d’une autre province

Préparation, dans la zone de départ, avant la visite 

◆ Recenser les besoins et les souhaits des agriculteurs lo-
caux, dans un domaine d’activité défini. 

◆ Se réunir pour définir les objectifs de la visite, le moment le
plus adapté, et les zones où les conditions sont analogues,
en fonction des problèmes spécifiques et des priorités des
agriculteurs. 

◆ Informer (lors des réunions ou formations notamment) les
agriculteurs sur la zone et sur le contenu probable, faire
une première sélection des intéressés (nombre).

◆ Réfléchir à la préparation nécessaire dans la zone de dé-
part, au matériel d’appui pédagogique.

◆ Prendre connaissance du budget disponible pour la visite
pour pouvoir ajuster les dépenses.

Préparation préalable sur le lieu de la visite

◆ Se rendre dans la zone susceptible de correspondre et dis-
cuter avec les agriculteurs qui seront rencontrés11 pour leur
présenter les objectifs et les contenus à aborder, et pour
les informer sur les personnes qui leurs rendront visite.

◆ Réaliser un premier repérage de terrain (rizières, bâtiments
d’élevage, étangs, etc.) pour étudier la faisabilité de la vi-
site en groupe, la proximité des sites, et pour confirmer que
cette visite répondra bien aux objectifs fixés. 

◆ Définir avec les agriculteurs rencontrés les dates et le pro-
gramme de la visite.

◆ Choisir et réserver les moyens de transport adaptés et re-
définir le budget, le nombre de personnes ou la durée de
la visite en fonction des nouvelles données acquises au
cours de la visite préalable. 

◆ Fournir le programme de la visite aux agriculteurs présé-
lectionnés, confirmer leur accord, et rediscuter ou ajuster le
programme pour quelques sites ou contenus. 

11 Ce choix se fait soit par connaissance préalable des agents de terrain,
voire d’un ou deux agriculteurs, ou encore en passant par le bureau agricole
ou de vulgarisation de la zone d’accueil.
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Animation de la visite proprement dite

◆ Répartir le travail entre les animateurs de l’équipe pour as-
surer une bonne gestion de la visite. 

◆ Après avoir fourni au préalable des fiches d’information sur
la zone et sur les exploitations visitées, présenter les agri-
culteurs entre eux afin qu’ils se connaissent.

◆ Organiser les discussions et les échanges d’expérience
entre les agriculteurs (sous-groupes). 

◆ Favoriser des allers et retours entre discussions et obser-
vations, en réalisant des synthèses conjointes sur la com-
préhension des problèmes et des préoccupations des pay-
sans à l’issue de chaque visite d’exploitation. 

Valorisation et évaluation de la visite 

◆ Discussion au retour dans les villages, surtout entre ceux qui
ont visité des zones différentes : niveau de satisfaction, ex-
périences susceptibles d’être adoptées et conditions de
mise en œuvre.

◆ Fourniture de conseils et formations par l’équipe, pour fa-
voriser la mise en pratique, puis le suivi.

◆ Rédaction d’un rapport de synthèse et de fiches sur les dif-
férents cas.

◆ Évaluation commune au sein de l’équipe pour en tirer des
enseignements méthodologiques.



Outil 3 – Préparation, dans la zone de départ,
avant la visite

Bien préparer la réunion est essentiel pour pouvoir atteindre
les objectifs souhaités.

Préparer le contenu de la réunion 

◆ Déterminer les objectifs (en fonction des réunions précé-
dentes, d’éléments nouveaux, etc.).

◆ Réviser les notes de la réunion précédente, tenir compte
des décisions ou des souhaits communs.

◆ Préparer les réponses aux questions qui n’ont pas été trai-
tées précédemment.

◆ Rechercher des informations supplémentaires concernant
le thème de la réunion.

◆ Organiser le programme de réunion.

Éventuellement :

◆ Élaborer et/ou reproduire les fiches techniques qui servi-
ront de support de discussion.

◆ Préparer une expérience pratique à réaliser sur le terrain
en début ou en fin de réunion.

Préparer les aspects matériels

◆ Fixer une date qui convienne à la majorité des participants,
et qui tienne compte de la saison.

◆ Sélectionner le lieu de la réunion (zone centrale) et choisir
une salle suffisamment grande.

◆ Convoquer les participants (directement, oralement, par
lettre, etc.).

◆ Préparer les supports matériels (tableau, feuilles, marqueurs,
échantillons de plantes, etc.).

◆ Se rendre sur place deux ou trois jours avant si on ne connaît
pas encore bien l’endroit.

Éventuellement :

◆ Établir un budget et prévoir les moyens de transport (lorsque
le lieu est éloigné).

◆ Préparer la parcelle, la pépinière, l’étang, etc., s’il y a une
expérimentation à réaliser.

◆ Reproduire les fiches techniques en quantités suffisantes.
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◆ Écrire sur de grandes feuilles le programme et certains
contenus fixés à l’avance.

Organiser et répartir le travail entre les différentes
personnes concernées

◆ Qui est l’animateur principal et qui est celui qui l’assiste
(écriture sur le tableau) ?

◆ Qui réalise la formation technique (s’il faut inviter quelqu’un
de l’extérieur) ?

◆ Qui est chargé de préparer les aspects matériels, de rédi-
ger et d’envoyer les convocations ? 

◆ Qui, parmi les membres du groupe paysan, intervient éga-
lement dans le contenu de présentation ? 

◆ Qui est chargé de la rédaction du rapport de réunion et de
rappeler certains points aux animateurs ? 
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Outil 4 – Plan et structure de réunion

On peut distinguer la préparation, la réunion proprement
dite et l’après réunion.

Préparation de la réunion (cf. outil précédent)

◆ Détermination des objectifs et du contenu.

◆ Préparation des aspects matériels.

◆ Organisation et répartition du travail.

Plan et structure de la réunion proprement dite

◆ Accueil des participants (l’équipe, arrivée plus tôt, invite à
entrer et à s’asseoir).

◆ Présentation des participants, mot de remerciement pour
leur présence.

◆ Jeu ou activité de stimulation pour créer une ambiance fa-
vorable pour le début de réunion.

◆ Présentation du programme, des sujets de la réunion et ex-
plication des objectifs.

◆ Rappel des points importants de la réunion antérieure s’il y
a lieu. Information et discussions (cœur de la réunion), avec
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plusieurs cycles de discussions éventuels : présentation du
sujet de discussion, réflexion et expression des différents
avis, confrontation des différentes opinions, choix de solu-
tions et prise de décisions si nécessaire, synthèse des dif-
férentes opinions et des actions prévues.

◆ Bilan de la réunion : synthèse des idées principales et des
décisions prises.

◆ Choix commun des sujets et des éléments à aborder dans
la prochaine réunion.

◆ Évaluation de la réunion sur les plans du contenu et des
aspects matériels. : demande aux participants de s’expri-
mer sur les points forts et les points faibles et sur les expé-
riences à en tirer.

◆ Remerciement des participants et prise de rendez-vous
pour la prochaine activité commune.

Après réunion (hormis ce qui concerne la préparation
de la réunion suivante)

◆ Évaluation au sein de l’équipe du projet, afin d’en tirer des
expériences et d’étudier les améliorations possibles. Ceci
est d’autant plus important qu’il y a eu plusieurs réunions sur
le même sujet.

◆ Soutenir ou mettre en pratique les décisions prises au cours
de la réunion.
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Outil 5 – Objectifs de réunion et rôle de l’animateur

Types et objectifs de réunions

Il existe plusieurs types de réunions pouvant répondre à
différents objectifs.
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Objectifs de réunion 

◆ Fournir et collecter des informations

◆ Transférer des connaissances

◆ Synthétiser sur des résultats d’essais

◆ Échanger sur des solutions possibles

◆ Évaluer la demande, écouter les avis

◆ Exprimer une opinion, des difficultés

◆ Mieux comprendre causes et effets

◆ Négocier dans un domaine précis

◆ Prendre des décisions importantes

◆ Élaborer des plans d’activités

◆ Identifier des moyens d’appui, etc.

Types
de réunions

Échanges  ◆
et informations 

Bilan de fin  ◆
de cycle

Négociation  ◆

Planification,  ◆
décision

Etc.  ◆

Principaux rôles de l’animateur

Une réunion peut répondre à plusieurs objectifs différents et
le rôle de l’animateur doit évoluer en fonction de ces objec-
tifs. Il a cependant des rôles communs à toutes les réunions.

◆ Faire ressortir les opinions et faire participer tous les membres
du groupe à la discussion :

– Créer une ambiance agréable.

– Assurer une discipline de groupe et distribuer équita-
blement la parole.

– Encourager les participants à écouter les autres lorsqu’ils
s’expriment.

– Susciter l’intérêt et l’attention (écouter, comprendre, don-
ner son avis, synthétiser).



◆ Conduire et respecter le programme pour pouvoir atteindre
les objectifs de la réunion :

– Assurer une bonne préparation, sur les outils comme sur
les contenus.

– Mettre en œuvre les différentes techniques d’animation
en fonction des nécessités.

– Noter les idées et décisions, répartir les rôles quant à la
rédaction du rapport de réunion.

– Réaliser régulièrement la synthèse des idées et opinions
des participants.

– Orienter les débats pour atteindre les objectifs de la réunion.
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Outil 6 – Outils et techniques d’animation de réunion

La stimulation des participants 

◆ Différentes manières de stimuler :

– Se présenter de manière différente (en insistant plus sur
ce que l’on aime faire par exemple).

– Raconter une histoire en lien avec le contenu de la réunion.
– Faire un jeu, également lié aux idées que l’on souhaite

transmettre. 

◆ Deux moments de la réunion où la stimulation est particu-
lièrement importante :

– En début de réunion, pour mettre les participants à l’aise,
en confiance. 

– Pendant la réunion, pour rompre avec la lassitude ou pour
créer une meilleure dynamique.

Le questionnement

Le cycle question-réponse crée une conversation et favo-
rise la participation.

◆ Objectifs et utilité de poser des questions :

– Attirer l’attention, stimuler la participation.
– Encourager la réflexion, approfondir le débat.
– Orienter la discussion, permettre la transition avec le point

suivant.
– Vérifier le degré de compréhension de différents niveaux

de participants.

◆ Comment questionner, différents types de questions :

– Question directe (à un participant précis).
– Question générale (à tous les participants) (préférable, en

général).
– Question fermée (oui/non, vrai/faux, d’accord/pas d’ac-

cord).
– Question ouverte (pourquoi, comment, qui, quand) (pré-

férable, le plus souvent).

◆ Quelques principes :

– Des questions claires et précises.
– Aller du facile à répondre au plus difficile à traiter. 
– Passer progressivement des aspects généraux aux pro-

blèmes plus particuliers. 
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– Questions adaptées en fonction de ce que les partici-
pants doivent savoir ou décider en fin de réunion.

L’écoute

◆ Pourquoi est-ce important de bien écouter ? 

– Connaître les idées et les avis des différents participants.
– Mieux saisir leurs difficultés et les causes des problèmes.
– Apprécier leur degré de compréhension aux différentes

étapes de la réunion.
– Identifier leurs besoins d’appui de la part de l’animateur

ou du projet.

◆ Comment encourager la personne qui parle ? 

– Afficher son intérêt pour ce qui est en train d’être dit.
– Aider en posant certaines questions liées au problème,

encourager.
– Noter quelques idées sur un cahier ou sur de grandes

feuilles, pour montrer l’importance du sujet.
– Remercier à chaque fois et montrer que l’apport a été

utile à l’animateur ou à tous.

◆ Ce qu’il ne faut pas faire (en tant qu’animateur) !

– Couper trop rapidement la parole. 
– Émettre trop de remarques personnelles.
– Laisser quelqu’un parler trop longuement et/ou hors sujet.
– Critiquer les idées du locuteur quand elles ne sont pas

conformes à son avis.
– Railler les paroles d’un participant et/ou lui faire honte

devant les autres. 

◆ Comment faire pour mieux écouter et comprendre ce qu’un
participant dit ?

– S’imaginer dans la situation de celui qui parle. 
– Demander de répéter, d’expliquer les points peu clairs.
– Simplifier le problème pour le rendre le plus compré-

hensible possible à tous.
– Fournir des exemples faciles à comprendre, relier le dis-

cours à la pratique.
– Rester toujours calme et ne pas s’énerver quoi qu’il arrive.

La reformulation

C’est la répétition de l’énoncé d’un participant en utilisant
d’autres mots ou expressions
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◆ Objectifs de la reformulation :

– Faire ressortir les idées essentielles d’une intervention
d’un participant en éliminant les répétitions et les hésita-
tions, en raccourcissant et simplifiant.

– Montrer que l’on a bien écouté et compris à la personne
qui vient de parler.

◆ Expressions typiques de la reformulation :

– En d’autres termes, … Ce que vous venez d’énoncer est
que…

– Vous voulez dire que… Si j’ai bien compris ce que vous
venez de dire…

◆ Critères d’une bonne reformulation :

Elle reprend le contenu principal de l’énoncé, fait ressortir les
idées essentielles, est plus concise et plus facile à comprendre
que l’énoncé initial et classe les idées dans le bon ordre.

La synthèse

C’est le condensé des idées principales d’une discussion.

◆ Objectifs principaux de la synthèse :

– Mettre en valeur les idées et les points essentiels d’une
discussion.

– Mettre en évidence les décisions retenues pour voir si
elles sont comprises et acceptées.

◆ Conseils pour faire une bonne synthèse :

– Beaucoup pratiquer et se partager les rôles au cours
d’une réunion.

– Prendre des notes au cours de la discussion.

– Souligner les idées clés exprimées avec un marqueur ou
sur une grande feuille.

– Structurer la synthèse autour d’idées clés ou d’opinions
des différents participants.

◆ Risques de la reformulation ou de la synthèse :

– Réaliser une reformulation ou synthèse trop subjective.

– Présenter un contenu déformé, émettre de nouvelles
idées, même si elles sont pertinentes.

– Réaliser une synthèse peu structurée. 

– Reformuler ou synthétiser de manière trop générale ou
difficile à comprendre.
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Outil 7 – Avantages et intérêts d’une action
Exemple de la mise en œuvre d’une action de production locale
de semences

Ces éléments ne sont pas présentés au préalable. Ce sont
les agriculteurs eux-mêmes qui doivent les mettre en évi-
dence, de manière participative. On complète éventuelle-
ment s’il manque des choses.

Avantages de la production de semences sur place 

– Disposer de semences pures et de bonne qualité.

– Pouvoir conserver et sélectionner des variétés à rende-
ment élevé.

– Obtenir des revenus plus élevés dans le cas de la vente
des semences produites.

– Valoriser les techniques apprises pour augmenter le ren-
dement des autres parcelles (celles qui ne sont pas des-
tinées à la production de semences).

Avantages de la production de semences en groupes
(en plus des précédents)

◆ En interne :

– Faciliter les échanges d’expériences pour la multiplica-
tion comme pour la conservation.

– Rassembler de nombreuses idées pour trouver plus fa-
cilement les solutions adaptées.

– Assurer une complémentarité entre les membres et limi-
ter les risques en produisant des variétés différentes.

– Organiser aisément des visites d’échanges entre par-
celles de multiplicateurs.

◆ Dans les relations avec l’extérieur :

– Améliorer la diffusion de l’information et le travail de vul-
garisation.

– Se procurer plus facilement les semences prébase (su-
perélite12) issues des instituts.

– Avoir la possibilité de tester en premier les variétés is-
sues de la recherche ou fournies par la vulgarisation. 

12 Les semences « prébase » ou encore « superélite » sont des semences
de base, issues des centres de sélection, qui servent à produire des se-
mences directement utilisables ensuite.
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– Trouver plus facilement des marchés pour vendre à bon
prix les semences produites.

Avantages de la remise en culture des terres
abandonnées par groupes parcellaires

◆ En interne :

– Rassembler les capacités pour se procurer ensemble
des moyens de production.

– Limiter les dégâts des ravageurs (rats, oiseaux) en di-
minuant la concentration sur une parcelle.

– S’entraider pour l’entretien, le gardiennage des cultures
et le suivi du niveau d’eau.

– Construire ensemble, de manière concertée, routes, ca-
naux et/ou fossés de drainage, etc.

◆ En externe :

– Faciliter les relations avec les appuis techniques externes
et avec les agents du projet.

– Négocier plus facilement sur les dates et les prix avec
les loueurs de matériel.

– Mieux faire valoir son point de vue auprès des instances
de gestion de l’eau.
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Outil 8 – Engagements, responsabilités du projet
et des agriculteurs pour une action
Exemple de l’action d’appui à la production de semences
de riz en groupes

Ces éléments doivent être préparés avant les réunions, et
même avant la saison. Ils doivent faire l’objet, au préalable,
d’une concertation et d’une discussion avec les agriculteurs
ou éleveurs. Ils peuvent être préparés sur tableau, mais ne
sont pas présentés immédiatement.

Engagement et rôle
du projet pour l’appui à la
production de semences

◆ Sur le plan technique :
Former et accompagner les
multiplicateurs.
Fournir les documents
techniques pour la culture
et la conservation.
Aider le groupe à choisir les
zones et les parcelles
favorables à la multiplication.
Favoriser les échanges
d’expériences et les visites
au sein du groupe.

◆ Sur les plans organisation,
financement et relations :
Appuyer la structuration
et le bon fonctionnement
du groupe.
Fournir les semences
prébase (superélite),
éventuellement
subventionnées.
Encourager les échanges
à travers un travail de visites
et de vulgarisation auprès
des autres agriculteurs.
Mettre en relation
avec l’amont et avec l’aval
(commerçants, etc.).

Engagement et rôle des
agriculteurs producteurs
de semences

◆ Sur le plan technique :
Participer aux réunions
d’information et de
formation.
Se porter volontaire pour
accueillir démonstrations
et visites.
Proposer une parcelle
située dans des conditions
favorables.
Mettre en œuvre les
pratiques adaptées (travail
du sol, engrais, etc.).

◆ Sur les plans organisation,
financement et relations :
Favoriser l’entrée et la
participation de nouveaux
membres dans le groupe.
Se concerter pour la
répartition des tâches.
Se préoccuper de la
diffusion et la vente des
semences produites.
Assurer progressivement
des responsabilités dans
les négociations externes.
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Outil 9 – Guide de compte-rendu de réunion

Il a pour objectifs de bien préciser les décisions prises, de
conserver la trace de ce moment important et de faire res-
sortir les points à aborder par la suite.

Thème ou secteur abordé (maïs par exemple) :

Nom du groupe de discussion :

Lieu de la réunion :

Date de la réunion :

Liste des membres présents (ou en annexe) :

Membres absents (dont excusés) :

Objectifs et programme ou contenu de la réunion :

Principaux problèmes actuels recensés par rapport au thème
de discussion :

Nouvelles initiatives ou améliorations techniques proposées :

Synthèse des principales idées :

Principales décisions prises :

Problèmes restant non résolus :

Questions techniques restées sans réponse :

Sujet(s) proposé(s) pour la prochaine réunion :

Évaluation, points forts de la réunion (atteinte des objectifs, participation, animation) :

Points faibles de la réunion :
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Outil 10 – Guide indicatif pour l’analyse d’une réunion
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Nom du groupe de discussion : Lieu et date de réunion :

Responsables/organisation et invitations : Nom et fonction des animateurs :

Responsable du suivi, analyse :

Nombre de personnes, membres invités : Nombre de personnes au départ :

Fonction et nombre d’autorités invitées : Qualité des personnes présentes (H, F) :

Heures de début et de fin de réunion : Nombre de personnes présentes à la fin :

Thèmes ou secteurs à aborder : Thèmes réellement abordés :

Principaux objectifs de la réunion : Quels sont les objectifs atteints :

Raisons de non-atteinte des autres objectifs :

Programme prévu (avec calendrier) : Programme effectivement réalisé :

Raisons des écarts par rapport aux prévisions :

Problèmes supplémentaires traités :

Niveau d’avancement par rapport à Sujets à traiter lors de la prochaine réunion :
la réunion précédente :

Analyse de la qualité de préparation : Ce qu’il faut améliorer pour la suite :

Contenu (objectifs, plan, informations)

Aspects matériels (date, lieu, supports)

Répartition du travail entre les agents

Analyse de la qualité d’animation : Ce qu’il faut améliorer pour la suite :

Introduction, présentation, stimulation

Capacité de faire participer les
personnes présentes

Questionnement, écoute, intérêt

Reformulation, synthèse

Bilan de la réunion, décisions, évaluation Ce qu’il faut améliorer pour la suite :

Orientations, motivation pour la
prochaine réunion

Autres outils utilisés pendant la réunion Outils à améliorer et/ou à mieux utiliser :

(tableaux papier, avantages, Nouveaux outils à préparer pour la suite :
engagements)

Autres remarques : Signature du responsable du suivi :
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Un exemple de processus d’analyse
et améliorations proposées :

la multiplication des semences améliorées

◆ Contexte et objectif 

Après avoir introduit et testé plusieurs variétés « améliorées »,
l’ingénieur et les agents de terrain du projet organisent des ani-
mations autour de visites de parcelles, puis des réunions de bilan
de fin de saison, pour favoriser la conservation et le stockage
des variétés les plus adaptées et, si possible, pour identifier les
paysans intéressés à devenir multiplicateurs de semences. 

◆ Réunions préalables 

Elles ont été organisées sur le thème des semences de riz pour
conduire une première observation sur les contenus et sur les
capacités d’animation de l’équipe, sans aucun appui ni inter-
vention préalables, dans deux villages différents, avec quinze à
vingt personnes à chaque fois. La présentation des participants
a été réalisée, la participation a été réelle et les discussions va-
riées, mais on a pu noter certaines lacunes :

– les objectifs et les résultats attendus des réunions n’ont pas
été présentés ni explicités ;

– il n’y a pas eu de planning de réunion ni de synthèses partielles,
permettant de contrôler le déroulement des discussions ;

– la clôture des réunions a été rapide, sans évaluation ni prise
de décision ou de rendez-vous ultérieur.

Des outils permettant de mieux préparer et structurer les visites
et réunions ont donc été nécessaires (outils 1, 2 et 3).

◆ Première réunion 

Elle est animée par des agents de terrain, avec les outils de pré-
paration et un plan. Des tableaux ont été préparés au préalable,
les objectifs et une organisation du travail ont été présentés, mais :

– l’animateur a parlé trop longuement, d’une seule traite, et a
fait de nombreuses digressions ;

– il n’a pas favorisé la prise de parole des femmes, et n’a pas
su gérer les discussions en aparté ;

– il s’est souvent contenté de réponses floues, peu précises,
sans être en mesure de les reformuler ;

– il n’y a pas eu de stimulation pour favoriser une meilleure par-
ticipation ;

... /...
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– l’animateur a également oublié de poser des questions, voire
d’écouter certaines autres expériences.

Des outils précisant le rôle de l’animateur et les principales tech-
niques d’animation ont alors été mis en place (outils 4 et 5).

◆ Deuxième réunion 

Elle a été animée au départ par les agents de terrain, avec les
outils d’animation. La participation de toutes les personnes pré-
sentes a été bonne, des questions précises ont été posées, mais
l’animation de la réunion a dû être revue, surtout quand le pro-
blème de l’organisation de la production a été abordé :

– le problème à aborder a été trop vite posé, il aurait fallu que
le groupe lui-même l’identifie ;

– l’animateur a exposé peu d’arguments pour expliquer les avan-
tages de la production locale de semences ;

– il a traité à la fois de la multiplication de semences et du tra-
vail en groupe, ce qui a entraîné des confusions ;

– il n’a pas demandé si les gens étaient d’accord ou non, ni
quelles étaient leurs propositions ; il n’y a pas eu d’analyse ni
de hiérarchisation des problèmes ; 

– il n’y a eu aucune négociation, en fonction du contexte, sur les
engagements du projet et sur ceux des paysans ; pas de hié-
rarchisation des demandes ou des actions à mettre en œuvre.

Des appuis présentant les avantages et les défis du projet, et les
engagements réciproques des acteurs ont été élaborés en fonc-
tion des faiblesses recensées lors de la deuxième réunion (ou-
tils 6 et 7).

◆ Bilans des réunions 

Les bilans ont été établis avec les agents de terrain et les res-
ponsables du projet. Ils ont mis en évidence des progrès signi-
ficatifs en ce qui concerne la préparation, la structuration et l’ani-
mation de réunion, la mise en œuvre de techniques pédago-
giques et l’utilisation d’arguments pour la discussion. Ils ont éga-
lement permis :

– d’élaborer de manière participative des outils pour améliorer
l’animation de ce type de réunion ;

– de faire des allers et retours fréquents entre l’expérimentation
sur le terrain et l’analyse pour une progression pédagogique
par la pratique ;

– de réaliser une synthèse et une capitalisation de l’expérience
sur les aspects stratégie et tactique de réunion.

Des guides de compte-rendu et d’analyse de réunion pour faire
ce travail en commun ont été rédigés (outils 8, 9,10).
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Dans un système de vulgarisation classique, les relations
entre les principaux acteurs de l’intervention peuvent être
représentés de la façon suivante :

Un dispositif pour accélérer et
démultiplier la recherche-action

Ce type de relation directe entre les vulgarisateurs – ou
l’équipe technique d’un projet – et les agriculteurs, même
si elle passe à travers le chef de village, pose au moins trois
types de problèmes :

◆ son efficacité est limitée : on atteint vite un nombre plafond
de personnes touchées par vulgarisateur ;

◆ il n’y a pas d’économie d’échelle ;

◆ les synergies entre agriculteurs ne sont pas valorisées. 

Afin d’améliorer l’efficacité de l’intervention, la recherche-
action s’appuie sur des « relais locaux » qui complètent les
actions des agents. Ces relais locaux sont des paysans-
relais (voir définition page 77) et des groupes d’agriculteurs
(au sens large).

Vulgarisateurs Vulgarisateurs

Chef de village

Agriculteur 1
Agriculteur 1

OU
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Projet ou
Vulgarisation
Domaine 2

Groupe a

Paysan-
relais 2

Paysan-
relais 1

Groupe b Groupe a Groupe b Groupe c

Projet ou
Vulgarisation
Domaine 1

Paysan-
relais 3

Paysan-
relais n

Paysan-
relais 1

RENFORCER LES « ACTEURS LOCAUX
DU DÉVELOPPEMENT »

Les besoins d’appui des agriculteurs sont énormes dans
tous les domaines du développement. Même là où ils exis-
tent et sont assez efficaces, les appareils de vulgarisation
classiques ne peuvent venir en aide qu’à un nombre restreint
d’agriculteurs et répondre qu’à une partie seulement de
leurs demandes. En outre, en se limitant à une conception
classique (« descendante ») de la vulgarisation agricole,
la « perte de charge » entre les concepteurs de l’innova-
tion (la recherche, les fonctionnaires du ministère de
l’Agriculture) et les paysans est grande. 

Par contre, si l’on encourage l’émergence « d’acteurs lo-
caux du développement » dynamiques, capables de prendre
des initiatives et de faire remonter les informations et les
idées du terrain, on peut mettre en place un dispositif d’ap-
pui plus efficace.

On peut distinguer, trois types d’acteurs ou « moteurs » lo-
caux :

◆ les paysans-relais, dynamiques et capables d’initiatives,
auxquels on peut adjoindre les vulgarisateurs locaux les
plus motivés ;

◆ les groupes d’agriculteurs, capables de demandes et d’ac-
tions construites ;

◆ les organisations de deuxième niveau, fédérations ou ré-
seaux d’organisations paysannes et réseaux de techniciens
locaux. Elles sont moins nombreuses bien sûr, mais elles in-

Autres
agriculteurs



terviennent à une échelle supérieure, à un niveau plus « po-
litique » ou en termes de fourniture de services spécialisés.

Ces « moteurs » locaux doivent agir en synergie avec l’É-
tat. Il doit en effet y avoir complémentarité des responsabilités
entre :

◆ celles qui relèvent de l’État (charges « régaliennes » comme
les campagnes de vaccination) ;

◆ celles qui peuvent être prises en charge par le privé (soins
et vente de médicaments) ;

◆ celles que la sphère publique ne prend pas ou prend mal
en charge, et que la sphère privée ne peut pas prendre ou
ne peut prendre en charge toute seule (amélioration géné-
tique par exemple). 

Mais comment assurer la motivation des acteurs locaux du
développement ? Autrement dit : quel type de « carburant » faut-
il pour que les moteurs fonctionnent de manière continue ?

Ce « carburant » évolue au fil du temps : 

◆ le « carburant technique », c’est-à-dire la soif d’innovations,
peut être suffisant, tout au moins au départ, à condition que
ces innovations se transforment rapidement en revenus ;

◆ le « carburant social » prend ensuite la relève : le paysan-
relais, le vulgarisateur, le chef de groupe réalisent un travail
d’appui par souci de reconnaissance sociale, de recherche
de crédibilité pour l’avenir, et pour amener ainsi du « contenu
au contenant » de l’association qu’ils ont en charge ;
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Pour faire une analogie avec un véhicule, il faut un gros « mo-
teur central » (l’État) pour entraîner l’appareil de vulgarisation ;
il s’essouffle toutefois à assurer la transmission du mouvement
à ses « roues » à l’aide de nombreuses « courroies ». Il y a perte
de charge et aucune adaptation au « terrain local ».

Par opposition, la recherche-action propose une approche dé-
centralisée du développement grâce à de nombreuses roues ;
chacune d’elle dispose d’un petit moteur et s’adapte à son ter-
rain. Le rôle du moteur central est de fournir de l’énergie d’ap-
point à ces petits moteurs, en fonction des besoins, et non d’en-
traîner l’ensemble du véhicule. Cela permet à la fois d’être plus
efficace, d’avoir un meilleur rendement, et d’aller plus vite. En
outre, si le moteur central tombe en panne, le véhicule continue
à avancer, plus lentement certes, car chaque moteur local dis-
pose de sa propre source de carburant.
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◆ au bout d’un certain temps, la reconnaissance sociale ne suf-
fit plus, il faut un « carburant économique » (au sens de
l’apport de revenus) pour prendre la relève. Ce revenu pro-
vient en général de la vente ou de la fourniture d’un service
nouveau en amont ou en aval de la production.

LES PAYSANS-RELAIS

Avertissement préalable

Ce chapitre est largement inspiré de l’expérience du Projet
Collines et du Programme fleuve Rouge au Nord Vietnam,
qui se déroulent dans un environnement favorable à l’émer-
gence de paysans-relais, pour les raisons suivantes :

◆ bon niveau général d’éducation dans les campagnes, y
compris présence de jeunes agriculteurs ayant déjà une
formation technique agricole ;

◆ dynamisme de la paysannerie dans la recherche d’alter-
natives pour intensifier et diversifier la production agricole,
compte tenu des faibles surfaces disponibles (0,3 à 1 hec-
tare par famille) ;

◆ monétarisation de l’économie et tradition de vente de ser-
vices sans complexes, y compris entre voisins, ce qui facilite
l’émergence de petites entreprises locales de service.

Il serait donc dangereux et illusoire de vouloir appliquer tel
quel le système proposé dans d’autres environnements
très différents. Des adaptations seront bien entendues né-
cessaires. Pour autant, il ne s’agit pas d’une expérience
complètement isolée. Les réseaux de campesino a cam-
pesino13 (paysan à paysan) en Amérique centrale mon-
trent que ce système peut fonctionner dans des contextes
très variés. Une comparaison de ces différentes expé-
riences serait très intéressante, mais nous nous contente-
rons ici d’analyser la manière dont ce système s’est mis
en place au Vietnam. Il appartiendra au lecteur de relativiser
l’expérience présentée et d’étudier s’il peut en tirer des
éléments pour tester et adapter cette approche dans son
propre contexte.

13 Hocdé H. et Miranda B., Los intercambios campesinos : más allá de las
fronteras... Seamos futuristas !, IICA, Holanda/laderas, GTZ, Cirad, San
Salvador, El Salvador, 2000.



Qu’est-ce qu’un paysan-relais ?14

L’expression « paysan-relais » que nous utilisons ici est par-
fois remplacée dans d’autres écrits par les termes de pay-
san-contact, paysan intermédiaire, paysan-clé, paysan-col-
laborateur, paysan-pilote, paysan technicien, paysan
expérimentateur, etc. Ces différentes locutions correspon-
dent cependant à des rôles ou des types d’intervention qui
peuvent comporter certaines nuances, voire des différences
significatives.

Les paysans-relais ne sont pas des « paysans modèles »,
c’est-à-dire des agriculteurs qui adoptent facilement des
innovations techniques réussies sur leur exploitation et sont
censés jouer un rôle de « démonstration » vis-à-vis de leurs
voisins, mais n’ayant pas vocation à intervenir en appui aux
autres hors de leur exploitation.

Globalement, on peut définir le paysan-relais comme un
agriculteur d’un village ou d’une commune de la zone d’in-
tervention motivé et compétent au moins pour un domaine
technique donné (arbres fruitiers, pisciculture, etc.). Il joue
un rôle d’intermédiaire entre l’équipe technique et les agri-
culteurs, qu’ils soient regroupés ou non ; il est prêt à four-
nir un appui aux autres agriculteurs, à communiquer des
informations, à apporter un conseil technique, etc. Capable
d’assurer des formations, d’organiser des réunions, d’ap-
puyer l’organisation, il peut également fournir des services
techniques plus spécifiques et tenir un rôle d’agent vétéri-
naire, de fournisseur d’alevins, de pépiniériste, etc.

Quels peuvent être les rôles des paysans-relais ?

Un rôle d’interface pour faciliter le dialogue entre techni-
ciens/chercheurs et paysans pour :

◆ transmettre les informations et les demandes dans les deux
sens (équipe technique vers les agriculteurs, et inverse-
ment) ;

◆ organiser les diverses réunions (invitations, matériels, conte-
nus, etc.), les visites de parcelles ou d’élevages, les visites
à l’extérieur et les échanges, participer au diagnostic, etc.
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14 Ce terme peut aussi bien concerner les femmes : paysannes-relais.
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L’histoire de Tâm, paysan-relais « arbres fruitiers »
du Programme fleuve Rouge

Tâm est un jeune paysan de la brigade 7 (village) de la com-
mune de Hoang Hoa, à Vinh Phuc. En 1995, l’équipe du
Programme fleuve Rouge (PFR) le rencontre, constate qu’il a
déjà planté différents types d’arbres fruitiers et qu’il est intéressé
au développement de cette activité. L’équipe lui propose une
collaboration en vue d’assurer le transfert de l’information (conseil
technique, demandes) entre l’équipe « arbres fruitiers » et les
agriculteurs de la commune.

Tâm participe aux visites à l’extérieur et construit une pépinière
paysanne d’arbres fruitiers. Il propose une diversification des
activités auprès de quelques groupes d’arboriculteurs (puits,
bassins sur collines, terrasses, légumineuses, etc.), et apporte
ensuite un appui à leur mise en place. 

Appuyé sur le plan pédagogique pour devenir formateur, au même
titre que les autres membres de l’équipe « arbres fruitiers », qui
sont eux des techniciens diplômés, il est reconnu par l’équipe de
vulgarisation pour tester et produire de nouveaux plants.

L’équipe « arbres fruitiers » du programme stoppant ses activi-
tés (objectifs atteints, financements restreints), Tâm diversifie
alors sa production vers l’ananas, les fourrages sur pentes et les
arbres forestiers locaux. Il réalise son propre programme d’acti-
vités et obtient de petits contrats pour tester ces nouvelles cul-
tures. Il intervient en matière de conseil pour la mise en œuvre de
terrasses, de plantation de fourrages ou d’arbres fruitiers dans un
autre district, au même titre que des ingénieurs du programme
dans d’autres domaines. Sa proximité et sa présence dans le mi-
lieu, alliées à son souci d’expérimenter d’abord par lui-même, lui
ont permis d’avoir un fort impact alentour.

Tâm a également lui-même diversifié et intensifié sa propre ex-
ploitation (0,5 ha). 

Source : Programme fleuve Rouge, Vietnam

Un rôle d’innovateur pour :

◆ valoriser les compétences d’agriculteurs-expérimentateurs
qui produisent leur propre référentiel technique et peuvent
faire connaître les innovations mises en œuvre dans la zone ;

◆ participer à définir, appuyer et/ou mettre en œuvre les es-
sais ou démonstrations proposés par le projet sur diffé-
rentes innovations techniques.



Un rôle de fournisseur de services techniques et/ou d’in-
tervention en amont ou en aval pour :

◆ mettre en œuvre certaines activités de services particu-
lières : vaccination, soins vétérinaires, production de se-
mences, pépinières de fruitiers, alevinage ;

◆ conseiller les autres agriculteurs, les groupes surtout, voire
assurer les formations techniques en salle dans un ou plu-
sieurs domaines définis : production de semences, alevi-
nage, assurance élevage, fourrages sur pentes, etc.

Un rôle politique et institutionnel pour :

◆ informer (dans certains cas) les autorités villageoises et com-
munales, négocier avec elles si besoin est. Par exemple : in-
terventions sur la gestion de l’irrigation, reconnaissance des
groupements, priorité aux semences produites localement, etc.

◆ faciliter les relations (conseil technique, contrats) avec la
vulgarisation ou avec les autres services d’appui, que ceux-
ci se situent en amont ou en aval de la production.

Un rôle d’appui à l’organisation et à la pérennité pour :

◆ soutenir la création et le bon fonctionnement des groupes
(voire des réseaux), en favorisant les discussions entre les
membres des groupes pour résoudre les problèmes et
prendre des décisions ; rapporter des informations et des
expériences pour le groupe ;

◆ poursuivre les activités adaptées, assurer la pérennité de l’ac-
tion en remplaçant progressivement les cadres du projet
dans la mise en œuvre de diverses interventions.

La diversité des types de paysans-relais

Les paysans-relais ne remplissent pas tous les rôles dé-
crits plus haut, ceci pour deux raisons essentielles : 

◆ d’abord parce que le processus d’apprentissage est pro-
gressif. Au démarrage les paysans-relais assurent essen-
tiellement un rôle d’interface entre paysans et techniciens.
Progressivement, en fonction de leurs intérêts et de leurs
capacités, ils acquièrent de nouvelles compétences et peu-
vent assumer des responsabilités plus grandes, mobilisant
leurs capacités techniques et d’animation. Mais cette évo-
lution n’est pas la même pour tous : certains par exemple
se spécialisent dans la promotion d’un type d’innovation
donné, d’autres peuvent devenir des dirigeants d’organi-
sations paysannes spécialisées sur une filière spécifique ;
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◆ ensuite parce que selon le domaine d’intervention choisi, des
compétences diverses doivent être mobilisées. Par exemple,
un paysan intéressé par la production d’alevins réclame avant
tout des compétences et de l’expérience technique. Par
contre, celui qui souhaite s’orienter vers la production de se-
mences de riz de qualité a besoin de compétences en ani-
mation et en négociation avec les autorités.

Nous présentons ci-dessous une typologie des paysans-
relais, basée sur l’exemple du Vietnam. Elle donne une idée
de la diversité des fonctions possibles et résume leurs prin-
cipales activités. Cette liste n’est bien entendu pas limita-
tive : d’autres catégories peuvent apparaître lorsque de
nouveaux domaines d’intervention sont choisis.

Les relations entre paysan-relais et
groupes d’agriculteurs

Les relations entre les paysans-relais et les organisations
paysannes sont très variables. Dans certains cas, le paysan-
relais peut travailler avec des groupes très informels et tem-
poraires, voire avec des agriculteurs individuels. 

Dans le cas de la promotion de la plantation des arbres frui-
tiers, par exemple, après quelques réunions d’information
collectives, le suivi se fait essentiellement au champ et de
manière individuelle. 

Dans d’autres cas, le paysan-relais joue un rôle d’anima-
tion lors de la formation des groupes paysans afin de ré-
soudre collectivement des problèmes précis. Il peut alors
progressivement remplir une fonction de « fournisseur de ser-
vice » vis-à-vis de ce groupe en assurant la vaccination, la
production des alevins, etc. Dans certains cas, il continue
à jouer un rôle d’animation, voire de direction du groupe
(ce qui n’est guère souhaitable à long terme, car il y a risque
de confusion des rôles et concentration de pouvoir), mais
il peut aussi devenir un conseiller. À terme, certains four-
nisseurs de service peuvent aussi se transformer en petites
entreprises privées n’ayant plus de lien privilégié avec les
groupes. Enfin, le paysan-relais peut être amené à prendre
des responsabilités dans des organisations « de second
niveau » (fédération des producteurs de semences par
exemple), auquel cas il devient plutôt un responsable pro-
fessionnel qu’un paysan-relais proprement dit. 
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Présentation de quelques exemples de types ou rôles de paysans-relais au Vietnam

DESCRIPTION SUCCINCTE DES PRINCIPAUX RÔLES OU ACTIVITÉS
RÉALISÉES PAR LES PAYSANS-RELAIS

TYPES DE
PAYSANS-RELAIS

RELATION
AVEC LES PAYSANS

SOURCE PRINCIPALE
DE REVENUS

Paysan-relais d’information (en gén.,
fonction transitoire pour débutant)

Assure l’échange de l’information entre le projet et les paysans. Son rôle évolue en fonction
de ses capacités et du succès ou non de l’activité.

Pas de groupe défini. Projet / État

Paysan-relais
« diffusion d’une innovation »
(Mme Huê, paysanne-relais
sur maïs d’hiver)

Participe aux formations techniques, aux essais, aux démonstrations, aux visites. Assure,
au moins en partie, l’organisation des formations, des essais et des différentes activités.
Suit les agriculteurs et apporte un conseil technique sur la parcelle (à partir de la deuxième
année). Poursuit ce travail sur plusieurs saisons jusqu’à ce que les objectifs soient atteints.

Travaille avec des
groupes informels et
temporaires.

Projet / État

Paysan-relais assurant un
service complet : matériel, soins,
formation, conseil, etc.
(M. Quang, AVL, agent vétérinaire,
avec assurance)

Fonds de médicaments, soins et services de vaccination complémentaire sur l’année.
Autres services de conseil : introduction génétique, alimentation, démonstrations, etc.
Construction de caisses vaccination avec frigo, en commun avec d’autres agents de
vulgarisation locale. Formation des éleveurs au niveau du village (des groupes d’intérêt
surtout). Services assurance et contractualisation, avec revenu plus durable.

Travaille avec des
groupes de santé
vétérinaire, des groupes
de naisseurs, et des
individuels.

Pourcentage sur le
service d’assurance.
Vente des médicaments
et vaccins.

Paysan-relais avec services
internes, relations amont-aval,
ou en réseau
(M. Thanh, paysan-technicien
semences de riz)

Participation aux formations et essais puis multiplication de semences de diverses variétés.
Membre du comité de gestion pour les contrôles pré et post-récolte. Mise en place d’un
groupe de producteurs et appui à l’organisation et la formation. Relations techniques avec
l’amont (instituts) et avec l’aval (centres de production). Construction d’un réseau
inter-groupes avec les autres organisations du district.

Travaille avec des
groupes de santé
vétérinaire, des groupes
de naisseurs, et des
individuels.

Pourcentage sur le
service d’assurance.
Vente des médicaments
et vaccins.

Paysan-relais avec service
de proximité en amont
(M. Si, producteur d’alevins
à Phu Tho)

A participé au diagnostic et aux essais d’introduction d’espèces de poissons.
A été formé et a déjà mis en œuvre plusieurs cycles d’alevinage avec le projet. Dispose
désormais d’un bon niveau technique et d’une crédibilité auprès des autres pisciculteurs.
Service durable de fourniture d’alevins de bonne qualité en amont.

Travaille avec des
groupes informels et
temporaires.

Projet / État



Comment recruter des paysans-relais ? 

Le profil des paysans-relais varie en fonction du domaine
d’activités. Le choix est relativement aisé dans le domaine
de l’élevage (ou des soins vétérinaires) car les compétences
correspondent à un diplôme reconnu et la concurrence est
donc limitée. Il est plus complexe pour les secteurs d’acti-
vités pour lesquels il n’existe pas véritablement de diplôme,
et les critères de sélection différent selon les domaines.

Dans la pratique, on commence à travailler individuellement
avec des paysans intéressés par des innovations tech-
niques dans leur exploitation, on observe leur motivation et
leur compétence technique. Ensuite, lors d’une deuxième
saison, on teste les plus actifs d’entre eux (ou d’entre elles)
en les faisant participer à des tâches d’appui à la collecti-
vité (information, organisation de réunions, suivi des activi-
tés, etc.). Dans un troisième temps, on observe leur com-
portement dans les réunions de paysans-relais ou lorsqu’il
faut dénouer une situation un peu difficile sur le terrain.
Enfin, on teste leurs compétences après une formation de
formateurs par exemple, en leur donnant la possibilité d’être
formés dans la pratique et suivis en situation de terrain.
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Exemples de profil de paysan-relais
selon les secteurs d’activités

Apiculture, ver à soie : le paysan-relais doit disposer de fortes
compétences car ce sont des activités très techniques, mais
aussi traditionnelles ; le paysan-relais sera donc souvent quel-
qu’un d’âge mûr.

Pisciculture : activité plus répandue sur le plan géographique
et entre les générations ; le paysan-relais sera plutôt un alevineur
dynamique et expérimenté.

Arbres fruitiers : il s’agit en général de plantations de nouvelles
espèces d’arbres, activité pour laquelle l’expérience compte moins
que le dynamisme et la capacité à se déplacer d’un village ou
d’une commune à l’autre ; ce sont souvent de jeunes paysans.

Production de semences de riz : au Vietnam, tout le monde dis-
pose d’une expérience de base sur le riz ; le paysan-relais sera
plutôt choisi en fonction de sa capacité d’organisation et de sa
reconnaissance au niveau communal ; dans ce cas les critères
de choix sont davantage sociaux ou politiques.



Il est souvent difficile de choisir entre d’un côté des pay-
sans expérimentés, ayant une bonne reconnaissance so-
ciale, mais souvent peu disponibles pour des formations
techniques ; de l’autre de jeunes paysans, souvent plus di-
plômés, motivés par l’innovation technique, plus disponibles,
mais moins reconnus sur le plan social.

L’appui de l’équipe technique aux paysans-relais 

Les paysans-relais peuvent donc jouer des rôles bien dif-
férents en fonction des besoins des paysans et des orien-
tations du projet. L’équipe technique a un rôle d’appui et
de formation essentiel. Elle doit :

Former et informer les paysans-relais :

◆ faire connaître le projet, ses objectifs, le rôle des paysans-
relais, organiser des visites et apporter au fur et à mesure
les informations nouvelles et/ou nécessaires ;

◆ former, conseiller, assister le paysan-relais dans ses activités
d’appui, dans l’interprétation des données, puis renforcer
progressivement ses compétences dans son propre do-
maine technique, mais aussi en matière de formation, d’ani-
mation, d’appui à l’organisation.

Encourager et valoriser les initiatives :

◆ assurer un équilibre et de bonnes relations avec les tech-
niciens du projet, mais aussi avec les paysans, par une va-
lorisation des initiatives et une réponse rapide aux demandes
légitimées ;

◆ faire participer à l’élaboration des plans de travail, aux dé-
cisions et aux autres étapes importantes.

Motiver et assurer des revenus sur le long terme :

◆ renforcer la position institutionnelle et les relations avec les
différentes parties, favoriser les échanges entre paysans-
relais, voire la construction de réseaux ; 

◆ appuyer la mise en œuvre d’activités de services suscep-
tibles de procurer un revenu sur le long terme.

Évaluer et orienter :

◆ évaluer le travail réalisé, intervenir sur les lacunes, réorien-
ter dans la bonne direction et prendre des mesures de re-
nouvellement s’il n’y a pas satisfaction ;

◆ assurer le suivi-évaluation des activités de terrain, notam-
ment en maintenant des contacts directs avec les agriculteurs.
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Suivre et évaluer le travail des paysans-relais 

Il est capital que l’équipe technique assure un bon suivi des
paysans-relais et de leurs activités afin de pouvoir accom-
pagner leur progression, de combler, par des formations
adaptées, leurs éventuelles lacunes, de les conseiller sur
l’évolution de leurs activités, de les aider à réaliser leur auto-
évaluation et de prévenir à temps lorsque les objectifs ne
sont pas atteints. 

Mais il faut également maintenir un certain niveau de contrôle
et d’évaluation externe. Il serait en effet dangereux de dé-
pendre entièrement des paysans-relais pour obtenir des in-
formations sur les agriculteurs. On risquerait alors de s’éloi-
gner de la réalité (car on ne réagit pas de la même manière
selon qu’on est paysan-relais, agent, responsable de pro-
jet ou d’équipe de vulgarisation). Il existe aussi le risque de
création de « petits royaumes » où le paysan-relais règne
en maître et donne une image fictive au projet. Les relations
avec les paysans doivent être basées sur la confiance dans
leurs capacités et le respect mutuel, mais pas sur le pos-
tulat selon lequel « les paysans ont toujours raison ». 

Concrètement, le suivi se réalise tout au long de l’appui ap-
porté par l’équipe technique aux paysans-relais. Par exemple : 

◆ une réunion avec tous les paysans-relais concernés d’un
domaine, tous les un ou deux mois ;

◆ une visite d’appui de l’agent sur le terrain, pour un groupe
ou une commune, une fois par mois ;

◆ une formation technique spécifique tous les trois mois ;

◆ une journée de formation méthodologique tous les six mois ;

◆ une visite d’échange intra-zone tous les six mois et une vi-
site externe tous les ans.

L’évaluation des paysans-relais peut se réaliser selon les
modalités suivantes :

◆ participation des techniciens et/ou du responsable de l’équipe
à des moments clés des activités des paysans-relais, pour
évaluer, entre autres, leurs capacités à organiser les réunions,
à réaliser des animations participatives, etc. (deux à quatre
fois par an) ; 

◆ évaluation informelle et non orientée, par les agriculteurs, lors
de réunions organisées sur un sujet donné, ou lors des dis-
cussions ouvertes à la suite des formations techniques ;
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◆ visite des paysans en binôme (paysan-relais et technicien)
ou dans certains cas, par les techniciens seuls (cinq à six
familles du groupe rencontrées une à deux fois par saison,
deux à trois fois par an) ;

◆ évaluation des documents de suivi (suivi d’essais par
exemple) et des rapports d’activités bimestriels, trimestriels
ou saisonniers lors des réunions bimestrielles ; 

◆ fiches de suivi-évaluation remplies par le paysan-relais, l’agent
ou les deux (à l’année ou à la saison), fiches qui non seule-
ment permettent de vérifier si les objectifs quantitatifs sont
atteints, mais jugent aussi de l’évolution des capacités ;

◆ en contrepartie, les paysans-relais doivent également pou-
voir donner leur avis sur l’appui de l’équipe, par rapport à
ses propres responsabilités (cf. fiche de suivi-évaluation
des appuis projet en annexe 1).

Les réunions régulières regroupant l’équipe technique et
les paysans-relais d’un domaine donné représentent un
outil de suivi essentiel. Organisées environ tous les deux
mois, ces réunions permettent de faire le point sur les acti-
vités en cours, de connaître les préoccupations et les sug-
gestions des paysans-relais, de planifier la période sui-
vante, et de leur fournir des compléments de formation. 

Nous présentons en annexe 1 trois outils de suivi des pay-
sans-relais utilisés par le Programme fleuve Rouge.
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Exemple : les réunions bimestrielles des paysans-relais
élevage, agents vétérinaires locaux (AVL) à Tam Duong

◆ Où ? À la station de vulgarisation, dans une salle de réunion de
25 places. 

◆ Quand ? Mensuelles ou bimestrielles, en fonction des nécessités
et des possibilités du moment (davantage s’il y a un départ d’épi-
démie, mais pas lors des campagnes officielles de vaccination).

◆ Qui ? Les 25 paysans-relais concernés, les 2 agents élevage et
le responsable de l’équipe. 

◆ Quels contenus ? 

Exemple d’une réunion d’une journée, au contenu plutôt étoffé :

– présentation du programme et des objectifs de la journée ;

– remise des fiches de suivi de maladies, restitution des syn-
thèses pour le mois précédent ;

– discussion sur l’apparition d’une « nouvelle » maladie et pro-
tocole des soins conseillés ;

– formation approfondie et explication d’une fiche technique
sur la fièvre aphteuse ;

– recueil des demandes de formation technique de la part de
différents groupes ; 

– préparation du plan et des contenus des formations pour les
deux prochains mois ;

– présentation d’expériences et discussion sur le nouveau sys-
tème d’assurance naissage ;

– animation d’une réflexion entre les paysans-relais élevage sur
la possibilité de créer une association regroupant tous les
agents vétérinaires volontaires, de façon à assurer la forma-
tion continue ;

– fin de réunion avec questions élargies et définition du contenu
de la réunion suivante ;

– paiement des indemnités des paysans-relais, dans le cas où
ils en reçoivent.

Quelques paramètres sur le travail des paysans-relais

Il nous a semblé intéressant de fournir une estimation du nom-
bre d’agriculteurs qui peuvent être encadrés par les paysans-
relais. Les éléments présentés ci-dessous ont été établis sur
la base de l’expérience du Programme fleuve Rouge dans la
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15 Il faudra revoir ces données à la baisse si l’on travaille dans des conditions
de milieu plus difficiles, à plus faible densité (zones de montagne), lorsqu’il
n’y a pas de « courroies de transmission » efficaces, comme les chefs de
village, ou lorsqu’il n’y a pas ou peu d’organisations paysannes.

zone des collines au Vietnam, pour des paysans-relais consa-
crant un quart à un tiers de leur temps à leur fonction15. 

Nombre de paysans-relais

◆ 1 ou 2 paysans-relais par commune (qui comprend 1 000
ou 2 000 familles, sur 8 à 20 km²).

◆ Plus forte densité pour l’élevage : 3 à 5 agents vétérinaires
par commune (1 pour 2 à 3 villages).

◆ 8 à 10 paysans-relais par technicien.

Paysans-relais et nombre de paysans touchés

En fonction de l’activité, le nombre de famille appuyées par un
paysan-relais peut évoluer de 20 à 75 (mise en place d’arbres
fruitiers : 20 à 25 familles ; production de semences : 30 à 40
familles ; membres de Tu Thuôc : 50 familles, dont 25 parti-
cipent à l’assurance ; activités piscicoles : 30 à 75 familles).

Paysans-relais et nombre de visites
ou de journées de formation

◆ Une réunion par groupe et par trimestre (fréquence plus
importante si besoin).

◆ Une matinée de formation technique par groupe et par tri-
mestre.

◆ Une visite collective de parcelles organisée par groupe et
par saison.

◆ Une visite de terrain individuelle sur champ ou élevage, une
fois par mois, en fonction des besoins.

Il faut ajouter à cela les contacts informels avec les familles
et les activités de suivi et formation organisées par l’équipe
technique, activités qui représentent en moyenne un ou
deux jours par mois environ. 

La question de la rémunération 

Comme nous l’avons dit précédemment, les paysans-relais
peuvent être motivés au départ par des intérêts personnels
(curiosité, désir d’apprendre, envie d’innover sur sa parcelle),
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puis par un souhait de reconnaissance sociale. Cependant,
assez rapidement, ces motivations diminuent et ne sont plus suf-
fisantes pour compenser les efforts et le temps consacré à des
activités « d’intérêt général » avec les autres paysans et les
groupes, activités qui peuvent absorber jusqu’au tiers du temps
des paysans-relais. Il faut donc prévoir des revenus corres-
pondant à ce temps de travail non consacré à l’exploitation. 

La rémunération des paysans-relais est constituée au départ
par les indemnités de suivi payées par le projet, puis, plus
tard, par la vente de services techniques spécifiques aux agri-
culteurs et aux groupes d’agriculteurs. Dans certains cas,
dans le domaine de l’élevage par exemple, les paysans-relais
peuvent être rémunérés par le programme pour certaines ac-
tivités comme le remplissage des fiches de maladies ou de
suivis d’essais et, dans le même temps, facturer des services,
comme les soins ou la vaccination, aux agriculteurs. 

Quel contrat et quel mode de rémunération ou de compen-
sation pour le travail du paysan-relais ?

Lorsque le paysan-relais dépend d’un projet ou de l’État pour
ses indemnités de suivi, il est indispensable de préciser les
relations entre les acteurs : droits et devoirs, résultats à at-
teindre, montant de la rémunération, règlement des problèmes,
fréquence des suivis et des évaluations s’il y en a, etc.

Exemple d’un contrat spécifiant les conditions
de rémunération des paysans-relais élevage

Site de Tam Duong - Période : janvier à juin 2002 

◆ Nombre de paysans-relais concernés pour cette règle : 20.

◆ Responsabilités des paysans-relais :

– participation à la réunion mensuelle de formation et échanges
entre paysans-relais ;

– suivi et remplissage précis des fiches de maladies sur porcs
et gros bétail ;

– collecte des demandes de formation et préparation des conte-
nus ;

– apport d’informations nouvelles sur les caisses d’assurance
et les autres organisations ;

– mise à jour des dates (semaines) des réunions de bilan et de
réorientation. .../...
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◆ Responsabilités de l’équipe technique envers les paysans-relais
élevage ou agents vétérinaires locaux :

– organisation de la réunion mensuelle, des différents conte-
nus et financement du repas ;

– réalisation des deux jours de formation technique approfon-
die par trimestre ;

– négociation et présentation au sous-département vétérinaire
de la province, des représentants de réseaux communaux
qui veulent être approvisionnés en vaccins ;

– appui méthodologique pour ceux qui veulent mettre en place
un système d’assurance-conseil ou de contractualisation vé-
térinaire, entre autres pour augmenter leur revenu.

◆ Rémunération des paysans-relais pour certains travaux réalisés :

– 50 000 d (3 euros) par mois pour les quatre agents vétéri-
naires locaux chargés de la construction du réseau ;

– 20 000 d par matinée de formation co-réalisée avec un autre
agent vétérinaire dans une autre commune ;

– 20 000 d par fiche technique simple élaborée ou par propo-
sition d’intervention innovante ;

– 1 000 d par fiche de maladie, après contrôle par les agents
d’élevage de l’équipe.

Ceci n’inclut évidemment pas les activités privées (soins, marge
sur la vente de médicaments et de vaccins). Certains de ces
travaux doivent être faits sans compensation financière pour les
jeunes agents vétérinaires locaux qui ont bénéficié récemment
d’une formation diplômante cofinancée par le projet.

◆ Comment est fixée la rémunération ? 

Plusieurs solutions sont envisageables. Au départ, les indemni-
tés mensuelles sont fixées en fonction des références dans la ré-
gion. Le niveau d’indemnité est peu élevé (3 à 6 euros/mois pour
un quart temps), inférieur à la rémunération des vulgarisateurs
officiels (6 à 7 euros/mois), ce qui permet de tester la motiva-
tion des paysans-relais. Il est possible ensuite de réévaluer les
indemnités selon les activités et les personnes. Elles peuvent
être calculées sur une période donnée (jour, mois, saison), ou
à la tâche. Dans ce dernier cas, le calcul sera réalisé en fonc-
tion du nombre de familles, de groupes ou de rizières suivis,
des surfaces aménagées en terrasses et achevées, du nombre
de puits creusés, du nombre de fiches de maladie, etc.

On peut bien entendu combiner les deux systèmes : par exemple
des paysans-relais travaillant sur l’aménagement des terres de
pentes touchent une rémunération mensuelle fixe de 3 euros, plus
une rémunération en fonction des surfaces mises en terrasses.
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L’expérience de l’assurance-conseil
sur le porc à Tam Duong

Issue de la demande d’éleveurs, l’expérimentation s’est déve-
loppée à Tam Duong (Nord-Vietnam) à partir de 1999. L’un des
objectifs était de limiter les risques des systèmes de crédit lié.
L’éleveur contracte une assurance-conseil à hauteur de 10 000
à 15 000 d (0,6 à 0,8 euros) par cycle (5 à 6 mois). Si le porc est
malade, l’animal est soigné gratuitement ; s’il meurt d’une des
maladies assurées, la caisse indemnise l’éleveur (dix fois la
prime) et il peut ainsi racheter un nouveau porcelet. Avec cette
seconde chance, il évite l’endettement et peut rembourser la
caisse de crédit.

L’autre objectif était de responsabiliser l’agent vétérinaire par
rapport aux emprunteurs utilisateurs de ses services. Dans le
système d’assurance-conseil porc à l’engrais, l’agent vétérinaire
doit en effet fournir un conseil pour le choix des porcelets, as-
surer la vaccination et le déparasitage de début de cycle. Si le
porc tombe malade, il doit le soigner sans être rémunéré. Il re-
çoit un forfait de 2 000 à 3 000 d (0,12 à 0,16 euros) par porc
assuré. Son revenu se fait donc surtout sur la prévention, et non
sur les soins curatifs, ce qui demande un changement radical
des pratiques.

Si les agents vétérinaires sont davantage responsabilisés, se
pose cependant la question de la pérennité du système. À part
une petite mise de fonds du projet au départ, ce système est
en grande partie financé par les éleveurs eux-mêmes (en
moyenne, au bout de cinq cycles, plus de 90 % du capital de
la caisse d’assurance). Il présente de nombreuses potentialités
d’évolution et de diversification pour pouvoir répondre aux dif-
férentes demandes. C’est certainement l’intervention où la dy-
namique de recherche-action est la plus importante. Les mo-
dalités sont définies et évaluées par les éleveurs eux-mêmes,
qui paient pour un service à chaque fois.

À l’origine appliqué pour le porc à l’engrais chez les familles
pauvres, le système s’est diversifié fortement vers l’élevage nais-
seur. Des expérimentations sont en cours sur les bovins et les
volailles. Des tentatives de service privé d’assurance ont été
menées, mais le système reste pour l’essentiel communautaire.
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Si le paysan-relais devient financièrement autonome, il est
plus difficile de garantir la continuité du suivi, la participa-
tion aux réunions, la fourniture d’informations techniques et
de conseil, la qualité du service, etc. La conscience pro-
fessionnelle et le souci de crédibilité sont en général les
garde-fous les plus fiables. 

Dans le domaine de l’élevage, le système d’assurance-
conseil avec une cotisation tous les six mois en fonction de
la qualité du service (cf. exemple dans l’encadré ci-contre)
ainsi que les réseaux vétérinaires communaux sont de bons
moyens pour garantir une qualité du service et un équilibre
des relations.

Les paysans-relais tirent de nombreux avantages des ser-
vices qu’ils fournissent. Ces services ont été mis en place pro-
gressivement de leur propre initiative, dans des conditions
proposées au départ par le projet (assurance-conseil), et
en réalisant des échanges d’expériences lors des réunions
de paysans-relais. Lorsqu’une activité débute dans un nou-
veau district, l’équipe du projet, tenant compte des expé-
riences menées ailleurs, propose des normes de rémuné-
ration, au moins pour le démarrage.

L’encadré de la page suivante présente quelques exemples
qui témoignent de la grande créativité des paysans viet-
namiens lorsqu’il s’agit de trouver des modes de rémuné-
ration adaptés, ou tout simplement des avantages en re-
tour des services offerts.

Ce lien entre qualité du service rendu et rémunération du
paysan-relais assure la pérennité du service mis en place
et de certaines fonctions de ces paysans-relais. Ils peuvent
évoluer vers des petites entreprises privées de prestation
de services, alors que les groupes de paysans appuyés à
l’origine peuvent perdre peu à peu leur consistance et finir
par disparaître.

Par contre, le paiement du service n’est pas toujours possible :
il est aisé lorsqu’il y a vente d’un intrant ou d’un service in-
dividuel (le vaccin, les alevins), mais beaucoup plus difficile
lorsque le service fourni est collectif, comme dans le cas du
suivi de l’organisation et de la production de semences. 
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Exemples de diversification des revenus
de paysans-relais vietnamiens en fin de projet

◆ Rétribution sur un service spécifique ou sur la vente d’intrants :

– augmentation du revenu apporté par un service existant grâce
à la crédibilité obtenue : plus de clients demandeurs de soins,
plus de vaccinations après les formations, etc. ;

– association d’une fonction commerciale et d’une fonction tech-
nique : pépinières de plants de fruitiers ou de thé en boutures,
boutique d’intrants, vente d’alevins d’espèces nouvelles, etc.

◆ Rétribution sur la base du conseil technique construit
progressivement :

– assurance-conseil pour les agents vétérinaires communau-
taire, puis individuelle, contractualisation vétérinaire ou système
d’assurance-conseil sur l’élevage de poissons en cages avec
alors une rémunération de l’appui-conseil, durable, car as-
surée directement par les éleveurs ;

– conseil technique pour la production de thé à faible niveau
d’intrants, avec rémunération calculée en pourcentage du
supplément de prix de vente obtenu sur le thé de qualité.

◆ Participation au bénéfice lié au crédit ou à la location de
matériel du groupe :

– rétribution sur une partie du taux d’intérêt des caisses de cré-
dit de campagne ou prêts d’appui à la production (fonction de
la qualité du travail et donc du montant prêté) ;

– location d’outils (motopompes, pulvérisateurs, seringues, etc.)
ou prêts de documents.

◆ Rétribution due au nouveau rôle institutionnel (lié à la fonction
préalable de paysan-relais) :

– intégration dans le système de vulgarisation étatique, en tant
que membre du groupe de vulgarisation communal avec une
rémunération mensuelle significative ;

– avantages indirects de la reconnaissance sociale obtenue
grâce à la fonction paysan-relais (devenu responsable d’as-
sociation de masse, élu comme chef de village, etc.).

◆ Autres possibilités de rétribution pour l’avenir :

– participation à la construction d’un réseau recevant forma-
tion, échanges d’informations, avec possibilités de visites et
pouvant bénéficier de projets préférentiels de l’État ;

– contrats de réalisations de formations, plantations, aména-
gements et autres interventions avec certains projets ... /...



TRAVAILLER AVEC DES GROUPES
ET DES ORGANISATIONS PAYSANNES

Avertissement préalable

Nous traitons ici de « groupes paysans » au sens général,
et pas uniquement de groupes officiellement constitués
comme des associations ou des coopératives. Il peut s’agir
de groupes très informels, par exemple des paysans qui
se rassemblent pour participer à des formations techniques
ou pour échanger autour d’innovations. Tous les groupes
n’ont donc pas forcément vocation à durer plus de quelques
mois ou années.

Les caractéristiques des groupes et des interventions qu’il
est possible de mener avec eux dépendent fortement des
contextes politiques, sociaux et économiques. Au Vietnam
et au Cambodge, le contrôle politique est fort (nécessité d’une
autorisation et d’une « couverture » politique pour chaque
groupe), mais le climat social est peu tendu et le dévelop-
pement économique assez important, surtout au Vietnam.
Dans ce pays, hormis dans les zones de montagnes, la forte
densité de population, le regroupement de l’habitat et la re-
lative proximité des marchés constituent également un
contexte favorable, tout comme l’est la forte demande en in-
formations et en formations techniques.

Les contenus des outils présentés ici doivent donc évoluer
et s’adapter aux conditions locales, même si les types d’ac-
tivités et les principales questions demeurent similaires.
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étrangers ou de l’État, sur la base d’une reconnaissance des
capacités, a fortiori si les paysans-relais sont regroupés en
association.

Quelques observations : 

Ces rétributions représentent, pour les paysans-relais assurant
un service reconnu, une source de revenu tout à fait significa-
tive et bien supérieure à ce que le projet ou l’État peut leur of-
frir (10 à 25 euros par mois, contre 3 à 6 euros pour ce qui
concerne le projet ou l’État).



Pourquoi travailler avec des groupes ?

Les avantages de travailler avec des groupes peuvent être
déclinés selon trois angles complémentaires, qui corres-
pondent aux motivations essentielles d’une action de dé-
veloppement : apport de valeur ajoutée, augmentation d’ef-
ficacité et garantie de plus grande durabilité.

Au niveau de la recherche et de la diffusion des innovations,
les groupes apportent une valeur ajoutée par l’apprentissage
en commun de connaissances, l’échange d’expériences, l’ef-
fet de masse favorisant le développement de l’innovation.
Les groupes renforcent l’efficacité du travail de vulgarisation
et de développement car ils permettent de diffuser l’infor-
mation, de former plus rapidement un grand nombre de per-
sonnes, de mieux cerner les problèmes ou les demandes. 

En termes de développement, les groupes peuvent lever des
contraintes difficiles à résoudre sur le plan individuel, lors-
qu’il s’agit par exemple d’organiser des services amont/aval
là où ni l’État, ni le secteur privé ne les assurent, de réunir
des forces pour accomplir certains travaux difficiles, ou de dis-
poser de certains moyens de production.

Ils peuvent également créer un effet de masse pour réaliser,
par exemple, la mise en culture conjointe de surfaces impor-
tantes pour réduire l’influence des ravageurs, afin de produire
des volumes suffisants pour intéresser des acheteurs poten-
tiels, pour créer de nouvelles relations avec les autres acteurs
de la filière ou encore pour négocier avec les institutions.
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Exemple au Vietnam :
groupes et coopératives piscicoles

Les lacs où sont disposées les cages d’élevage ne peuvent être
valorisés par des pisciculteurs de façon individuelle, du fait de
leur grande surface. La mise en place d’une coopérative pisci-
cole a permis de regrouper les forces pour construire une digue
destinée à prévenir les inondations, pour investir dans une grosse
motopompe, pour acheter suffisamment d’alevins afin d’exploi-
ter toute la surface d’un lac et d’organiser le gardiennage de
nuit, tout en ouvrant la possibilité de signer des contrats de vente
avec des restaurateurs de la grande ville la plus proche.



Les groupes structurés peuvent également contribuer à la
durabilité des interventions en favorisant l’émergence des
acteurs les plus compétents ou des leaders, et en assurant
une bonne gestion et une maintenance des fonds et du ma-
tériel acquis. Les services aux agriculteurs, l’approvisionne-
ment en intrants et en matériels, le financement (coopéra-
tive), l’information, l’encouragement réciproque peuvent ainsi
être garantis sur le long terme (cf. aussi exemple précédent).

Le groupe peut aussi jouer le rôle de régulateur social et d’en-
couragement à la solidarité en donnant la priorité aux familles
les plus défavorisées. Toutefois ceci dépend beaucoup de la
situation locale, c’est en effet loin d’être toujours le cas…

Peu d’organisations remplissent tous ces rôles. La qualité
des groupes et les services qu’ils apportent dépendent for-
tement des secteurs d’activités, mais surtout des conditions
sociales dans lesquelles ils émergent, ainsi que des appuis
extérieurs dont ils bénéficient (le rôle des agents de déve-
loppement est important).

Inconvénients et limites des groupes

À côté de ces avantages potentiels, le travail avec des groupes
n’est pas sans présenter certains inconvénients et certains
risques, notamment :
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◆ la formation et le suivi du groupe peuvent réclamer beau-
coup de temps, surtout si le groupe est fortement soutenu
et si l’on souhaite avoir une certaine transparence ;

◆ le groupe peut revêtir un aspect artificiel si les paysans ne
le rejoignent que pour bénéficier de certains services du
projet : il existe, par exemple, des groupes d’opportunité
créés par des « patrons », têtes de réseaux, avec leurs
proches, souvent au sein d’une même famille ;

◆ l’hétérogénéité des participants peut avoir comme consé-
quence que certains (les plus influents, les plus riches, etc.)
tirent les principaux bénéfices du groupe, les autres ne ser-
vant que de « prête-nom ». C’est souvent le cas lorsque l’ap-
partenance à un groupe conditionne l’accès au crédit, même
si ce dernier doit être donné en priorité aux pauvres.

Différents types de groupes selon les besoins 

Les groupes sont formés pour répondre à des demandes
et des besoins variés et pour surmonter différents pro-
blèmes : techniques, économiques, sociaux, approvision-
nement en intrants, débouchés, etc. Ils peuvent être spé-
cialisés dans un domaine (riz, fruitiers, élevage, pisciculture,
etc.) et ils essaient de fournir un ou plusieurs types de ser-
vices : techniques (formations), financiers (crédit), appro-
visionnement en semences sur place, etc.

Il existe donc une grande diversité de groupes qui peuvent
être caractérisés d’une part en fonction des conditions et des
besoins, d’autre part en fonction de leur nature, de leurs
objectifs, des contenus et des services qu’ils fournissent.
Certains groupes évoluent depuis des fonctions très tech-
niques à des fonctions institutionnelles, en passant par des
aspects organisationnels. Ils peuvent être conduits à ren-
forcer leurs compétences en matière de gestion ou de né-
gociation.

Le tableau de la page ci-contre, toujours tiré de l’exemple
du projet Collines au Vietnam, fait ressortir, pour chaque
type de groupe, les services, les fonctions (qui sont aussi
les objectifs réalisés), ainsi que les principaux modes d’ap-
pui et de suivi spécifiques, en particulier leur relation avec
les paysans-relais.
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Les principaux modes d’appui selon les différents types de groupes et demandes

TYPES
DE BESOINS OU
DE DEMANDES

TYPES DE GROUPES
THÈMES TECHNIQUES
CONCERNÉS

PRINCIPAUX MODES ET OUTILS
D’APPUI ET DE SUIVI TECHNIQUES
ET ORGANISATIONNELS*

RÔLE DU
PAYSAN-RELAIS

Groupes d’échanges d’informations.
Exemple : Groupes arbres fruitiers.
20-25 familles d’une commune.
Groupes informels, durée limitée.

Recevoir des
informations
techniques et des
conseils à la
plantation, plants...

SERVICES OBJECTIFS
ET FONCTIONS.
PRINCIPALES ACTIVITÉS

Diffuser les informations techniques.
Échanger les expériences techniques.
Intéresser un maximum de familles.

Diffusion de l’information.
Subvention à la plantation, le cas
échéant. Fiches techniques
(par espèce et/ou opération).

Organisation de
la formation et du
suivi individuel.

Groupes d’utilisateurs d’un service.
Exemple : « Tu Thuôc » boutiques
vétérinaires. 25-50 familles d’un
village. Groupes non formels,
non forcément durables (mais le
service peut être durable).

Limiter les maladies
et la forte mortalité
des porcs dans
l’élevage.

Vaccinations, soins et conseils.
Bénéficier d’un service de qualité.
Adapter le service en fonction
des besoins des différents éleveurs.

Formation des différents éleveurs
et AVL. Évaluation interne, bilan et
réorientation. Crédit pour le
démarrage de la caisse vétérinaire,
puis pour groupes d’intérêt.

Vétérinaire.
Fournisseur du
service santé
vétérinaire.

Groupes producteurs de bien ou
de service. Groupes producteurs
de semences de riz. 20-30 familles
par commune. Groupes plus
formels, plus durables.

Disposer de
semences de
qualité, de manière
fiable et régulière.

Approvisionnement, vente et
multiplication des semences.
Acquérir les capacités par ce service.
Ouvrir le service vers l’extérieur
(meilleure rentabilité par producteur).

Formation sectorielle : technique
de sélection et production de
semences. Appui à la mise en place
d’une fédération. Mise en relation et
adaptation de l’offre à la demande.

Appui à l’organi-
sation, aux rela-
tions extérieures
du groupe. Conseil
technique.

* Hors outils communs à tous les groupes. ... /...
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Les principaux modes d’appui selon les différents types de groupes et demandes (SUITE)

TYPES
DE BESOINS OU
DE DEMANDES

TYPES DE GROUPES
THÈMES TECHNIQUES
CONCERNÉS

PRINCIPAUX MODES ET OUTILS
D’APPUI ET DE SUIVI TECHNIQUES
ET ORGANISATIONNELS*

RÔLE DU
PAYSAN-RELAIS

SERVICES OBJECTIFS
ET FONCTIONS.
PRINCIPALES ACTIVITÉS

* Hors outils communs à tous les groupes.

Groupes producteurs de biens
ou services.
Exemple : Groupe coopératif
de naisseurs F2.
20-30 familles d’un village.
Groupes formels, durables.

Augmenter la
qualité du porcelet
et produire des
porcs moins gras.

Approvisionnement
en porcelets et écoulement.
Améliorer la qualité des
produits pour pouvoir négocier
avec les collecteurs.
Informations et appuis ciblés.

Rôle et responsabilité des divers
membres. Établissement d’une
charte de qualité commune.
Organisation de visites
d’échanges avec instituts ou
producteurs.

Connaissance de
la filière. Appui à
l’organisation.
Approvisionnement.

Coopératives de production.
Exemple : Coopératives
de producteurs de poissons
en cages sur les lacs.
60 familles de deux villages
sur deux lacs. Groupes formels
et officiels, durables.

Favoriser des
économies
d’échelle et des
effets de masse
pour un fort
développement
de production.

Service global : gestion de
l’eau, alevins, conseil
technique, etc. Renforcer les
relations avec l’amont et l’aval
de la filière. Bénéficier de
capacités légales et financières,
développer l’action.

Appui au comité d’administration
pour la gestion et l’organisation
de la coopérative. Formation
du (des) conseillers techniques.
Crédit pour la production
d’alevins. Appui sur les aspects
juridiques et institutionnels.

Connaissance de
la filière. Conseil
technique. Appui à
l’organisation.
Approvisionnement.



L’association approvisionnement-crédit-formation
au sein des groupes

Pour qu’il fonctionne bien, un groupe doit pouvoir assurer plu-
sieurs fonctions. L’adoption durable d’une innovation par les
paysans ne peut être garantie que si les services liés à celles-
ci sont également assurés. Il est ainsi recommandé de cou-
pler l’innovation technique et la sécurisation de l’amont, quitte
à assurer en même temps le développement de l’offre et de
la demande. On peut travailler aussi sur l’amélioration des dé-
bouchés, mais c’est souvent moins urgent.
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Les appuis matériels et financiers

Les appuis matériels aux groupes, comme les subventions,
les crédits, les petits matériels et intrants, ne doivent pas être
négligés. Ce sont les plus demandés par les paysans. Il faut
toutefois les accorder avec précaution, en évitant de tomber
dans les deux extrêmes : l’aide matérielle tous azimuts ou le
refus catégorique de toute subvention ou crédit…

Diversification
des services

Intrants, fonds,
semences, aval

Besoins
variés des paysans

Techniques, semences,
fonds, marchés, etc.

Diversification des
relations de coopération

Groupe d’intérêts, groupe
coopératif, inter-groupes,

coopérative, etc.



Les appuis à l’investissement (crédit ou subvention) accé-
lèrent considérablement la diffusion des innovations et créent
un effet de masse au sein des groupes nouvellement for-
més. Il serait dommage de ne pas les utiliser, d’autant que
les montants sont souvent relativement modestes. Il faut ce-
pendant éviter de tomber dans le piège du paternalisme ou
celui du crédit mal.

L’appui en petit matériel et en intrants est souvent néces-
saire au départ d’une action car ces intrants ne sont pas
toujours présents sur le marché. C’est un moyen de com-
penser le risque pris par le paysan qui expérimente un nou-
veau matériel ou une nouvelle variété.

Pour que les innovations techniques puissent être diffusées
à un grand nombre de familles et pour que les groupes puis-
sent rapidement se développer, l’équipe du projet doit créer
des conditions matérielles et financières propices à résoudre
les contraintes économiques. L’innovation technique et or-
ganisationnelle, objet du travail de la recherche-action, doit
aller de pair avec la création rapide de conditions favorables
pour les groupes.

Accorder un crédit ou une subvention ?

Plusieurs questions doivent être abordées au préalable afin
de garantir l’efficacité et la transparence des aides appor-
tées, tout en assurant au mieux la durabilité des interven-
tions et des organisations. Subventions et crédit posent cer-
tains problèmes, mais ils doivent être mis en regard de la
valeur ajoutée qu’ils apportent sur les plans technique, éco-
nomique et organisationnel.

Le crédit a l’avantage de bénéficier au plus grand nombre,
et d’éviter de créer une « culture du cadeau ». Par contre,
sa gestion et le suivi des remboursements peuvent repré-
senter un travail important et le remboursement n’est pas
toujours assuré. Se pose également la question de la des-
tination sur le long terme des fonds remboursés : qui va les
gérer, et comment ?

Les petits prêts de campagne (et/ou à court terme) ont sou-
vent un impact significatif, pour de faibles montants. C’est
moins le montant apporté qui pose problème en termes de
durabilité que les capacités de gestion et d’utilisation de
l’argent de façon transparente. 
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Un système de crédit bien conçu et bien géré peut égale-
ment être un moyen de « discrimination positive » envers les
familles les plus pauvres (par exemple, un crédit d’un petit
montant pour l’achat de porcelet avec éventuellement assu-
rance et conseil est peu intéressant pour les paysans aisés).

Lorsqu’il s’agit de « coup de pouce » au démarrage, c’est-
à-dire d’appuis qui ne représentent qu’une partie de l’inves-
tissement nécessaire, la formule de la subvention a l’avan-
tage de la simplicité et de la clarté. Par contre, lorsqu’il s’agit
d’obtenir des intrants, qui devront être achetés chaque année,
le petit crédit semble mieux adapté. À condition bien sûr qu’il
s’agisse d’un véritable crédit, c’est-à-dire que l’on s’assure du
remboursement effectif des sommes dues et que l’on pré-
voie des sanctions ou des solutions (groupe de solidarité) en
cas de défaillance. A priori, il semble souhaitable que le fonds
soit géré par le groupe, qui accordera des prêts à ses
membres. Cela suppose cependant que soit mis en place
un système de suivi et de contrôle externe assez rigoureux
si l’on veut éviter que certains n’en accaparent le bénéfice
et qu’en fin de compte les sommes ne se fondent dans les
budgets familiaux. Se pose aussi la question, si les sommes
concernées sont importantes, de leur devenir si le groupe
disparaît et de leur gestion à long terme (légalisation) après
la fin du projet. La rédaction de contrats explicites, même
pour des petites sommes, semble donc indispensable.

Les appuis institutionnels et le renforcement
des compétences 

Pour pouvoir remplir les fonctions évoquées précédem-
ment, chaque groupe a besoin de différents appuis, non
seulement techniques et organisationnels, mais aussi ins-
titutionnels au sens large : institutionnalisation, mise en re-
lation, renforcement des compétences de négociation, ca-
pacités d’adaptation aux différents contextes, etc.

Dans tous les cas, et d’autant plus que le groupe ou le ré-
seau travaille à large échelle, le travail de mise en relation
est essentiel : avec l’amont (centres de production de se-
mences, services vétérinaires fournisseurs de vaccins),
avec l’aval (acheteurs, marchés) ou avec les organisations
de même niveau (Tu Thuôc et agents vétérinaires, réseau
de producteurs de semences).
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Les organisations multi-acteurs, surtout les coopératives,
ont principalement besoin d’un appui institutionnel, d’une
mise en relation avec les instances officielles, d’un travail sur
leur propre institutionnalisation et reconnaissance… ainsi
que d’un appui sur les aspects juridiques. 

Pour tous les groupes, un outil particulièrement intéressant
peut être élaboré en commun dès le départ : le « schéma
institutionnel ». Le groupe analyse son environnement ins-
titutionnel (relations de services, appui technique, com-
mercialisation et filière, politique, etc.) et tente de le trans-
crire sous forme de schéma. 
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Exemple de schéma sur les relations institutionnelles
développées dans le cadre de la production de semences

Groupe d’intérêts, groupe
coopératif, inter-groupes,

coopérative, etc.

Centre de
production,

de semences de
plantes vivrières

de Vinh Phuc

Compagnie
de services

agricoles et du
développement

rural de Vinh Phuc

Centre national
de contrôle

et d’évaluation
des semences

Approvisionnement
en semences

Informations
sur les besoins

Direction-
Rapport
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Comité
populaire

communal et
groupements

Comité de
direction

Production à large échelle

Fédération
Producteurs
Semences

Conseils

Direction

Contrats

Évaluation
qualitative

Conseils
Contrats



Les appuis aux groupes 

Les divers appuis fournis doivent être adaptés en fonction
des objectifs spécifiques de chaque groupe. Un exemple
en est donné dans le tableau de la page suivante. 

Nous proposons en annexe 2 différents outils d’appui des-
tinés aux formateurs et techniciens. Ils sont conçus pour fa-
ciliter l’aide à la création de nouveaux groupes, pour suivre
les groupes déjà constitués et pour évaluer leurs points forts
et leurs points faibles, et enfin pour développer de nouveaux
groupes à partir de ceux qui existent.

Groupes formels et informels

L’appui à la création de groupes paysans ne constitue pas la
panacée du développement rural. Mais ceux-ci peuvent y jouer
une rôle très important. Il importe de distinguer nettement :

◆ des groupes informels, mis en place pour une entraide ponc-
tuelle ou pour avoir accès à certains avantages proposés
par les projets (crédit ou matériel très souvent) ;

◆ des groupes formels, qui évoluent vers des organisations
économiques structurées, autour d’une fonction de service im-
portante et de filières de production spécifiques. Les fonctions
de service y sont alors souvent assurées par des paysans-
relais qui y trouvent une nouvelle source de revenu. Le groupe
dispose d’une caisse et peut réaliser des investissements
productifs ou proposer du crédit à ses membres. 

Les groupes informels ont pour principal avantage de faci-
liter les actions de développement, la formation et les dé-
monstrations en particulier. Par contre, il ne faut pas avoir
d’illusion sur leur capacité à « structurer le milieu ». À l’in-
verse, les groupes formels à caractère économique se met-
tent en place plus lentement, mais peuvent perdurer dès
lors qu’ils arrivent à l’autonomie financière. Ils deviennent
alors des acteurs du développement importants tout en ai-
dant à structurer le milieu paysan. 

Dans la pratique, on observe évidemment toutes sortes de
groupes intermédiaires entre ces deux situations, et les
groupes peuvent changer de nature au fur et à mesure de
l’évolution de leurs objectifs. Il est cependant utile de gar-
der cette distinction à l’esprit. 
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Exemple au Vietnam

Association Tu Thuôc
Activités vétérinaires

Appui à l’émergence de nouveaux
services. Relations avec les services
vétérinaires. Lien avec les autres
associations et les agents vétérinaires.

50 % des fonds de médicaments
(pour participer aux premiers
groupes). 50 % des intrants pour
les démonstrations.

Fonds tournants de médicaments.
Service d’approvisionnement
en vaccins. Assurance-conseil,
contractualisation.

Coopérative piscicole
Système d’élevage en cage

Relations avec les institutions
officielles. Renforcement
de l’organisation et de la gestion.
Appuis juridiques et institutionnels.

Essai du nouveau matériel en
commun. Crédit de départ de niveau
élevé en attendant le futur prêt de
la banque.

Maîtrise et contrôle de l’amont.
Capacités d’autofinancement.
Contrats de vente avec les acheteurs.

Groupe coopératif
Éleveurs naisseurs de F2

Appui à l’organisation de la production.
« Construction sociale de la qualité ».
Relations avec les collecteurs et
le marché.

Caisses d’achat de cochettes de race.
Cofinancement des caisses assurance
pour l’amélioration du cheptel des
reproductrices.

Capacités et autonomie totale pour le
renouvellement du matériel génétique.
Garanties de débouchés supérieurs.

Groupes de producteurs
Multiplication de semences

Renforcement des compétences de
sélection. Relations avec les centres
de production. Marketing, certification
des semences.

Balance 100 kg, ensacheuse. Fonds
d’avance pour l’achat des semences
prébase*, autres intrants.

Maîtrise et intégration de l’amont.
Processus technique de sélection.
Modalités de certification pour l’aval.

TYPES DE GROUPES
ET ACTIVITÉS

APPUI AU DÉMARRAGE
(CAPACITÉS, RELATIONS ET
INSTITUTIONNELS)

APPUI AU DÉMARRAGE
(ASPECTS FINANCIERS,
MATÉRIELS ET INTRANTS)

CAPACITÉS, SERVICES INTÉGRÉS
DEVANT EXISTER ENSUITE
SUR LE LONG TERME

* Semence équivalente des super-élites, semences sorties des centres de sélection et qui servent à produire des semences directement utilisables ensuite.



LES ORGANISATIONS DE DEUXIÈME NIVEAU

La création d’organisations de deuxième niveau (fédéra-
tions) réunissant plusieurs groupes améliore l’efficacité de
certaines fonctions grâce aux économies d’échelle (ap-
provisionnement, crédit). Elle contribue aussi à assurer la pé-
rennité des groupes eux-mêmes.

Une organisation « faîtière » peut interpeller les institutions
pour faire connaître les besoins de ses membres ; elle peut
favoriser les échanges techniques et les informations, pro-
poser des appuis en formation. Elle peut également repré-
senter un volume d’activités suffisant pour que les institutions
provinciales apportent leur appui (par exemple fourniture
de semences prébase).

Un autre type d’organisation de deuxième niveau est consti-
tué par des réseaux de paysans-relais ou de fournisseurs de
service qui s’organisent pour acheter certains équipements
et intrants en commun et pour obtenir une reconnaissance de
l’administration et des autorités locales. C’est le cas par
exemple des réseaux d’agents vétérinaires qui s’organisent
au niveau des communes ou des districts.
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Exemples de fédérations de groupes et de réseaux au Vietnam

Fédération de groupes de
producteurs de semences.

District (3). 15 groupes communaux
par district.

Achat en commun
de semences prébase.

Certification de la qualité
de la récolte.

Représentation des
producteurs à l’échelle du
district.

Effet de masse sur le plan
politique.

Fédération de groupes
d’alevineurs en groupes
coopératifs.

Commune (5). 3-5 petits groupes
d’alevineurs par commune.

Gestion des fonds.

Expérimentation
de nouvelles espèces.

Répartition des tâches. 

Adéquation de l’offre et de
la demande au niveau
communal.

Réseau d’AVL (agent
vétérinaire local).

District (1) 
Commune (6).

30 AVL/district.
5-6 par commune.

Achat en commun
de matériel, de vaccins.

Prophylaxie locale.

Organisation et répartition
du travail de vaccination. 

Politique concertée sur
l’élevage.

DÉNOMINATION,
CONTENU

ÉCHELLE (NOMBRE
DE FÉDÉRATIONS OU
RÉSEAUX)

NOMBRE D’UNITÉS DE BASE
(GROUPES OU INDIVIDUS)

PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS



UN EXEMPLE DE DISPOSITIF DE RECHERCHE-ACTION

L’objectif de cette partie est de proposer une visualisation
d’un dispositif de recherche-action complet, combinant
équipe technique, paysans-relais et groupes d’agriculteurs
dans une région donnée. Les chiffres proposés doivent être
pris avec précaution : ils sont issus d’un projet précis, le
projet Collines au Vietnam, mais ils donnent un ordre de
grandeur sur les investissements nécessaires (en person-
nel surtout) et sur le public potentiellement concerné.

Organigramme et composition de l’équipe 

L’équipe du projet est organisée en groupes thématiques,
constitués chacun de plusieurs ingénieurs et techniciens
travaillant dans des zones ou communes différentes, qui
échangent régulièrement sur leur travail et sur leurs mé-
thodes d’approche et d’intervention.

Quelques précisions par rapport au schéma (cf. page 108)

Les activités à pointe de travail saisonnière marquée (cul-
tures de rizières, plantations) sont souvent prioritaires ; elles
peuvent recevoir l’appui de membres de l’équipe qui ne
sont habituellement pas concernés. Plus l’équipe est ré-
duite, plus chacun doit être en mesure d’intervenir sur dif-
férents domaines.

Il est souhaitable que les agents aient une responsabilité
géographique associée à une responsabilité thématique :
pour deux communes par exemple, un agent est respon-
sable de gérer les relations avec les autorités et de coor-
donner les diverses activités de l’équipe sur ce territoire.

Le public concerné

L’exemple du projet Collines au Vietnam

Avec une équipe d’appui de dix personnes, composée d’un
responsable, d’un administratif (comptabilité, achats, per-
manence, informatique) et de huit agents de développe-
ment, ingénieurs ou techniciens, organisés en petits groupes
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thématiques et chargés de l’appui technique, on peut rai-
sonnablement couvrir une zone de 10 à 15 communes (100
à 300 km² environ). Ces communes représentent au total
10 000 à 15 000 familles, mais on n’atteint bien évidemment
pas toutes les familles.

En travaillant à la fin de la première année avec vingt-cinq
paysans-relais (cinq pour chaque activité et dix pour les ac-
tions sur l’élevage et les soins vétérinaires), on peut suivre le
même nombre de groupes paysans, soit environ 500 à 600
familles et éventuellement une centaine de familles hors
groupe. Après trois années, le nombre de paysans-relais et
de groupes (sans compter les sous-groupes) augmente par
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Exemple d’organigramme

Organes politiques et
techniques supérieurs

1-2 personnes appui formation,
organisation, évaluation

2 agents
techniques

cultures
de rizières

2 AT
élevage-

vétérinaire

1-2 AT
arboriculture

thé

1 AT
pisciculture et
diversification

15
paysans-relais

20 agents
vétérinaires locaux

10 responsables
de groupes

10
paysans-relais

Agriculteurs individuels et groupes constitués (50 groupes environ)

Approvisionnement
en intrants

1 administratifResponsable
de l’équipe
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commune et par activité, pour atteindre 40 à 50 paysans-re-
lais et 1 500 à 2 000 familles suivies directement. Ces chiffres
sont dus à l’augmentation concomitante du nombre de fa-
milles par groupe et au fait que certains paysans-relais peu-
vent appuyer au moins deux groupes. Comme on développe
en même temps des services pour des agriculteurs non-
membres, on peut atteindre 5 000 à 6 000 familles supplé-
mentaires, soit 7 000 à 7 500 familles au total.

Les services supplémentaires aux autres agriculteurs peu-
vent être fournis par les groupes de services décrits plus
haut. Par exemple :

◆ 400 membres des 15 groupes de producteurs de semences
fournissent environ 4 000 autres familles ;

◆ 15 agents vétérinaires et leurs groupes d’éleveurs apportent
un service à 2 000 autres familles (parmi elles, 800 à 1 000
sont approvisionnées en porcelets par 8 groupes d’éleveurs
naisseurs) ;

◆ 50 alevineurs des 10 groupes piscicoles approvisionnent
1 000 familles hors groupe ;

◆ 10 paysans-relais et groupes, menant des activités sur les
pentes, produisent des plants d’arbres fruitiers et de thé,
pour 500 à 1 000 autres familles. 

Certaines familles peuvent ainsi bénéficier de plusieurs ser-
vices à la fois, mais on pense atteindre au moins 5 000 à
6 000 familles différentes, soit la moitié des familles des 10
à 15 communes où le projet intervient.

Des chiffres à relativiser en fonction des conditions

Ces données dépendent des conditions locales et peuvent
varier fortement en fonction de certains critères, par exemple :

◆ le dynamisme de l’agriculture et les opportunités de com-
mercialisation ;

◆ le niveau de diversification des systèmes de production
agricoles ; en général, plus ils sont diversifiés et plus les
demandes et les possibilités de répondre aux besoins non
encore satisfaits sont élevées ;

◆ l’état du réseau et des infrastructures routières, la facilité
des déplacements et la densité de population au sein de la
région de travail ; 

◆ la présence d’« institutions » (comme les responsables de
commune, les chefs de village, les éventuelles associations,



etc.) pouvant relayer les interventions et ainsi augmenter
leur diffusion et leur efficacité ;

◆ le dynamisme, l’expérience et la crédibilité technique de
l’équipe d’appui.

Quelques mots sur les aspects matériels

Pour pouvoir être efficaces et se consacrer entièrement à leur
mission, les agents de l’équipe du projet doivent recevoir des
indemnités ou des salaires corrects (comme les paysans-
relais durant la période pendant laquelle ils sont rémunérés).
Les agents doivent aussi pouvoir bénéficier de certains moyens
de fonctionnement : motos, électricité, téléphone, tableaux et
marqueurs, reprographie (au moins dans les magasins des pe-
tites villes), là où cela est bien sûr possible…

En fonction des conditions, des investissements matériels
sont également essentiels pour renforcer l’efficacité du travail
de l’équipe : du matériel informatique (pour rédiger des fiches,
des rapports, des notes), un rétroprojecteur (si le local est
pourvu d’électricité), une salle de formation (comprenant une
table, des chaises, des tableaux) ainsi qu’une petite biblio-
thèque (avec des rapports internes, des ouvrages techniques,
des outils d’appui et des fiches techniques, etc.).

Le rôle et le fonctionnement de l’équipe
d’appui technique 

Des agents de développement très responsabilisés,
partageant une éthique de travail en milieu paysan

Une démarche de recherche-action demande une forte réac-
tivité pour suivre et accompagner les dynamiques du terrain.
Elle ne peut s’accommoder d’un management centralisé et
planifié, ni d’horaires de travail fixes. Les agents du projet et
les responsables de groupe doivent disposer d’une grande
autonomie et être capables d’initiative. La qualité de la consti-
tution des équipes, de leur animation et de leur gestion, ainsi
que les modes de travail mis en place conditionnent pour
une grande part la réussite des interventions.

Si ces agents sont souvent des jeunes originaires du milieu
rural, sans grande reconnaissance sociale au départ, ils ne
peuvent être crédibles auprès des autorités locales et des
structures de vulgarisation que par l’impact de leur action.
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Inversement, la reconnaissance qui découle de la réussite
de leurs interventions, tant auprès des paysans qu’au sein
de l’équipe, accentue leur motivation. 

Les agents de développement doivent être autonomes et res-
ponsables de leur activité, sachant que les réunions de
groupes thématiques ou d’équipe permettent de partager
les informations et d’organiser le travail. Une telle organi-
sation horizontale facilite l’autonomie des agents, tout en
assurant une circulation de l’information au sein des groupes
thématiques, et entre eux. 

L’équipe doit être capable de répondre à la plupart des de-
mandes, au moins sur le plan technique, a fortiori lorsque
ces demandes émanent de plusieurs personnes. Pour pou-
voir couvrir plusieurs domaines, l’équipe ne doit pas être
trop réduite et ses membres doivent disposer de compé-
tences et d’expériences complémentaires.

Une présence prolongée sur le lieu de travail, grâce à un
système de permanence ou de consultation, permet de ga-
rantir qu’il y ait toujours une personne capable de répondre
aux demandes des paysans. Enfin, les sous-équipes sec-
torielles doivent pouvoir s’entraider et échanger, surtout en
période de forte charge de travail.

Ouvrir et animer des espaces d’initiative et de créativité,
partir des intérêts des acteurs

Les réunions d’équipe ou de groupes et le suivi du chef du
projet doivent valoriser le travail de terrain et la capacité d’ini-
tiative, tout en gardant toujours à l’esprit le sens de l’action
et à son utilité pour les paysans. Initiatives, nouveautés et
changements sont pris en compte et mis en valeur s’ils sem-
blent intéressants et pertinents pour les paysans et s’ils consti-
tuent un nouvel apport méthodologique pour le projet.

L’ensemble favorise une forte réactivité des équipes au dé-
roulement des actions de terrain et facilite le lancement des
actions non programmées, si elles émergent des réunions pay-
sannes et correspondent aux objectifs généraux du projet.

Dans un contexte de fort dynamisme paysan, l’action de
l’équipe du projet vise finalement à ouvrir et animer, en
marge des structures officielles, mais en articulation avec
elles, des espaces d’initiative et de créativité, où des rela-
tions différentes peuvent exister, et où les acteurs motivés
peuvent s’investir : groupes d’intérêts, paysans-relais,
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équipes de techniciens, etc. La très forte initiative laissée aux
équipes et aux paysans-relais, au sein d’une démarche gé-
nérale qui a fait ses preuves, encourage les initiatives et les
idées nouvelles.

Le dispositif se fonde sur une conjonction d’intérêts : les in-
térêts propres des acteurs en présence rejoignent l’intérêt
commun d’amélioration de l’économie paysanne. À des de-
grés divers, les différents acteurs concernés ont en effet un
intérêt personnel à des actions efficaces pour les paysans :
les autorités locales y voient une façon de renforcer leur lé-
gitimité politique et de remplir les objectifs fixés par leur
hiérarchie ; les paysans-relais, d’origine sociale variée, y
trouvent un intérêt matériel et symbolique. La démarche se
fonde donc implicitement sur la reconnaissance des intérêts
des uns et des autres, en tentant de les faire converger vers
des pratiques d’intérêt général.

Les agents de développement ont comme rôles :

◆ d’organiser des visites d’apprentissage et d’échanges, en
apportant différentes informations (techniques le plus sou-
vent) nouvelles et utiles pour le travail ;

◆ de faire participer les paysans-relais à l’élaboration du plan
de travail, normalement basé sur les demandes paysannes
formulées, et au remplissage des fiches de suivi ;

◆ d’aider et de conseiller les paysans-relais dans leurs acti-
vités d’appui ;

◆ de former progressivement les paysans-relais aux approches
d’intervention, en renforçant leurs compétences en matière de
formation, d’animation, de capacités d’appui et de transfert ;

◆ d’évaluer leur travail, d’intervenir sur les lacunes et de cor-
riger les erreurs ;

◆ d’accompagner le parcours professionnel des paysans-
relais en leur permettant d’évoluer vers une reconnaissance
institutionnelle et de disposer de revenus réguliers sur le
long terme.

La programmation de la recherche-action dans une zone 

La bonne organisation de l’équipe d’appui passe par une
programmation précise de son travail. Nous proposons ci-
dessous quelques repères et outils de programmation.
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Concevoir une programmation adaptée, en souplesse
et dans le temps

La programmation est faite de façon globale sur l’année,
en essayant de situer les activités peu liées aux saisons
(comme l’élevage) dans les périodes de moindre pointe de
travaux. En gardant une certaine souplesse dans cette pro-
grammation générale, on pourra répondre à de nouvelles de-
mandes (par nature, les demandes des agriculteurs sont
peu planifiables) et réagir rapidement aux aléas climatiques
(sécheresse, inondations) ou à d’éventuelles épidémies,
sur l’élevage par exemple. Un temps suffisant est réservé
au suivi et au bilan des actions avec les agriculteurs de
même qu’une période pour la formation méthodologique
de l’équipe. 

Le travail s’organise autour de plusieurs réunions :

◆ les réunions hebdomadaires de présentation des observa-
tions et propositions de l’équipe ;

◆ les réunions semestrielles ou trimestrielles, puis mensuelles
sur le programme, sur sa mise en œuvre et sur les réajus-
tements à réaliser ;

◆ les réunions bimestrielles ou mensuelles avec les paysans-
relais par thème ; 

◆ les différentes réunions organisées sur le terrain, au niveau
des groupes de paysans principalement (avec différentes
fréquences et modalités).

Le schéma de la page suivante présente les moments im-
portants de l’activité d’une équipe d’appui avec l’organisa-
tion des différentes réunions.

Un outil de programmation : l’analyse participative

Sur la base des outils de planification et de dialogue avec
les paysans déjà présentés dans le chapitre II, on peut don-
ner un exemple de programmation d’intervention dans un
secteur donné.

Cf. les tableaux pages 115 et 116.
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Les moments importants d’une équipe d’appui. L’organisation de différentes réunions à différents niveaux

Relations institutionnelles au niveau supérieur 
Orientations et grandes lignes directrices.
Négociations sur les moyens, les ressources humaines.
Formation, appui externe par rapport à l’équipe. 
Rendu de rapport direct, écrit.
Évaluation interne, externe.
Relations avec d’autres projets, les centres techniques
provinciaux, les stations de recherche, etc.

Diverses réunions d’équipe 
Informations, formations simples, visites. 
Appui méthodologique ciblé par rapport aux
problèmes actuels.
Programmation Bilan Réorientation.
Échanges sur méthodes d’action et initiatives.
Niveau d’avancement, réajustement mensuel.
Échanges d’informations thématiques,
hebdomadaires ou mensuels.

Programmation - discussion - réorientation 
Remontée d’informations par paysans-relais et
groupes. 
Programmation souple par domaine puis globale,
par saison, semestrielle, voire annuelle.
Cadre logique d’intervention de l’équipe, souple,
et en fonction du diagnostic ou des interventions
préalables.
Réajustements possibles, réorientation à 6 mois.
Activités spécifiques d’évaluation (interne ou externe).

Formations et visites pour les paysans 
Formations techniques basiques puis
approfondies.
Mise en pratique et fiches techniques.
Organisation de démonstrations, visites
de parcelles.
Visites ciblées à l’extérieur.

Renforcement de compétences
(paysans-relais et groupes) 
Réunions mensuelles ou trimestrielles par
domaine thématique.
Formations approfondies sur le plan technique.
Renforcement, fonction des
besoins/organisation, gestion, suivi.
Appui-création de réseaux et activités de
services pour l’avenir.

Relations institutionnelles de niveau supérieur

Réunions d’équipe diverses

Programmation, discussion, réorientation

Formations, visites, démonstrations/paysans

Renforcement de compétences
(paysans-relais, groupes)
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Les solutions possibles par problème identifié
Outil utilisé : l’analyse participative

Foncier Recherche d’informations
sur la situation foncière.

Regroupements et échanges
de parcelles.

Élaboration de baux ruraux,
contrats locaux.

Organisation de rencontres
entre propriétaires et
locataires.

Eau Proposition adaptée de
gestion de l’eau.

Gestion autonome des zones
concernées.

Gestion par groupes de
parcelles contiguës.

Formation, puis appui aux
coopératives d’usagers.

Sols Recensement des pratiques
paysannes.

Aménagements de canaux
de drainage.

Achats groupés
d’amendements.

Essais d’amendements avec
suivi des résultats.

Moyens de
production

Mise en relation avec
le propriétaire du matériel.

Achat et gestion de gros
matériel en commun.

Groupes d’utilisation /
propriétaire du matériel.

Fonds organisation, achat de
motopompes, etc.

TYPE DE
PROBLÈME
IDENTIFIÉ

SOLUTIONS OU ÉTUDES 
FACILES À METTRE EN
ŒUVRE IMMÉDIATEMENT

SOLUTIONS DIFFICILES
À METTRE EN ŒUVRE
À COURT TERME

SOLUTIONS POSSIBLES
PAR TRAVAIL DE GROUPE,
ET APPUI INSTITUTIONNEL

SOLUTIONS LIÉES À UN APPUI
EXTÉRIEUR (PROJET)
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Solutions proposées et modes de mise en œuvre par problème identifié
Exemples pour l’eau et le foncier

Foncier Réunions d’information
entre propriétaires et
locataires.

Ventes ou prêts de
parcelles à court terme.

Organisation et animation
de rencontres.

Élaboration de baux ruraux,
autres contrats.

Propriétaires et locataires
potentiels.

Autorités communales et
villageoises.

Propriétaires présents sur
place et ouverts.

Appui juridique, aide à temps
en saison.

Eau Gestion de parcelles
contiguës par petit groupe.

Intervention auprès de
la CUP* pour adapter la
gestion.

Réunions et animation au
niveau villageois.

Appui technique et gestion
de la coopérative.

Utilisateurs des terres,
chefs de village.

Représentant du village et
autorités de la CUP.

Bon fonctionnement de la
CUP par ailleurs.

Hydraulicien, bonne animation
des agents.

PROBLÈMES
OU OBJECTIFS

PROPOSITIONS
DE LIGNES D’ACTION

ACTIVITÉS, MÉTHODES
DE MISE EN ŒUVRE

TYPE D’INTERVENANT
AU NIVEAU VILLAGEOIS

COMPÉTENCES,
CONDITIONS NÉCESSAIRES
DANS LE VILLAGE, LE PROJET

* CUP : coopérative des usagers des polders.
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DÉBUTER RAPIDEMENT ET
CHOISIR DES THÈMES PORTEURS

En milieu paysan, une action n’est crédible que si elle per-
met d’enregistrer des résultats rapides et significatifs.
L’exigence d’efficacité et de crédibilité vis-à-vis des agri-
culteurs doit être au cœur des préoccupations. Cela sup-
pose de mettre en place le plus tôt possible des innova-
tions visibles et adaptées au plus grand nombre. 

On peut ainsi démarrer par de petites expérimentations
selon des entrées classiques (vaccination, semences, etc.)
en privilégiant celles qui ont des chances de donner des

La stratégie
de la recherche-action
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Synthèse des principaux critères de choix des premières innovations proposées

CRITÈRES D’INTERVENTION
CHOIX DES THÈMES

COMMENT ?POURQUOI ?

Résultat et impact rapides Éviter une démotivation due à une attente trop
importante.
Obtenir rapidement un bilan et un dialogue.

Cultures ou élevages de cycle court.
Bilan et réajustement à chaque cycle.

Visibilité Susciter l’intérêt de nombreux paysans.
Assurer un large effet démonstratif.

Impact sur une grande diversité de familles.
Positionnement par rapport aux endroits stratégiques.

Résultats relativement garantis Éviter de décevoir les agriculteurs.
Susciter l’intérêt et la confiance.

Innovations testées par ailleurs.
Organisation, formation, suivi, appui, etc.

Faisabilité, risques limités Faire l’adhésion des familles pauvres.
Éviter un fort impact négatif sur les économies.

Petite échelle, petit capital mobilisé.
Indemnisation des pertes éventuelles.

Potentialités d’évolution Valoriser les actions à impact positif.
S’adapter en permanence aux conditions.

Diversification progressive d’activités.
Mobiliser différents types d’acteurs.



résultats rapides avec un minimum de risques : ce sont des
innovations déjà testées ailleurs, qui se réalisent à petite
échelle et dans lesquelles seul un petit capital est en jeu.

Une attention permanente est portée aux risques et aux
contraintes que présente cette innovation pour les paysans :
il faut tenir compte de leurs capacités de trésorerie, et pré-
voir une compensation des éventuelles pertes. On choisira
des thèmes ayant potentiellement un impact visible sur l’éco-
nomie familiale : ce sont souvent ceux qui concernent les
systèmes de culture annuelle ou d’élevage à cycle court.

DIVERSIFIER LES INTERVENTIONS
DE PROCHE EN PROCHE 

Après la mise en œuvre des premières actions issues du dia-
gnostic initial et grâce au dialogue avec les paysans, les
thèmes techniques et organisationnels abordés évoluent
jusqu’à refléter davantage leurs priorités. Ceci n’est pos-
sible que si le projet est capable de proposer une offre
large, adaptée au contexte, et de répondre à un grand
nombre de demandes, souvent diverses. Ainsi, le projet
doit faire preuve d’une grande souplesse et disposer d’une
large gamme de domaines d’action. Il doit être prêt à faire
face à un grand volume d’activités compte tenu de l’aspect
ascendant de la démarche.

Travailler sur des activités à cycle court (par exemple : culture
du riz, élevage de porcelets, etc.) et dans plusieurs zones à la
fois permet de mener chaque année plusieurs cycles d’expé-
rimentation qui aboutissent rapidement à des résultats. Chaque
série d’essais est analysée avec les paysans au niveau du
groupe concerné. Les techniques validées peuvent alors être
vulgarisées, celles qui ne donnent pas rapidement de résultats
sont abandonnées ou sont réorientées. Dans certains domaines
toutefois, il est nécessaire de persévérer plusieurs saisons de
suite pour s’assurer du succès de la diffusion. Les nouveaux
thèmes peuvent être proposés par les paysans ou par les tech-
niciens, à partir d’idées d’origines variées.

Grâce aux premières réussites, on gagne l’attention des
paysans et on acquiert suffisamment de crédibilité pour in-
tervenir sur des thèmes plus complexes dont les résultats
sont moins visibles sur le court terme ou qui réclament une
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plus forte dynamique de groupe. Ce sont par exemple au
Vietnam les aménagements en terrasses sur les collines,
les fonds d’investissement hydrauliques ou les caisses d’as-
surance porcelets.

Sur la base des cycles d’expérimentation rapides se met
en place une double dynamique de diversification des do-
maines abordés et d’expansion géographique d’une inno-
vation (même si l’expérimentation sur cette innovation se
poursuit), grâce à la création de nouveaux groupes ou sous-
groupes, dans d’autres zones.

Lorsqu’on aborde un nouveau thème, on innove sur le plan
technique, mais on s’appuie sur des démarches organisa-
tionnelles et financières déjà en place : les paysans sug-
gèrent, par exemple, de reprendre une démarche qu’ils ont
expérimentée sur une autre problématique ; une méthode
développée ailleurs inspire les ingénieurs de l’équipe dans
leurs réponses aux questions qui se posent. Ainsi, les vi-
sites, les échanges et le dialogue conduisent des paysans,
parfois même des autorités locales ou des responsables
de la vulgarisation, à emprunter et/ou à transformer une in-
novation conçue par l’équipe ou par des paysans.

Au sein de l’équipe du projet, l’animation transversale faci-
lite la diffusion des idées entre les ingénieurs spécialisés
de disciplines différentes et elle permet aux différents
groupes de bénéficier des progrès des autres. La défini-
tion précise de l’intervention et de ses modalités est ensuite
réalisée par le groupe, en relation avec le technicien.

La démarche de travail en milieu paysan est donc fondée
sur l’expérimentation et sur la diffusion de références simples,
maîtrisées par les agriculteurs, avec un souci de dialogue
et de crédibilité technique et un sens aigu des logiques des
systèmes agricoles de la région.

La grande diversité des conditions, des milieux, des ac-
teurs et des domaines d’activités peut apparaître comme
un obstacle, car elle complique la tâche des planificateurs
ou de ceux qui voudraient proposer un modèle unique,
passe-partout, sur des objectifs quantitatifs. Cette diversité
peut cependant constituer un atout et être valorisée dans une
démarche de recherche-action. Grâce à des interventions
dans des conditions et des domaines différents, avec plu-
sieurs acteurs, on teste en effet diverses capacités et pos-
sibilités d’initiatives : ceci peut susciter des innovations qui
peuvent être ensuite transférées ailleurs.



Toutefois, diversifier les interventions réclame du temps,
peut entraîner une certaine dispersion et peut nuire au suivi.
Il est donc nécessaire de tenir compte du temps disponible,
du délai que l’on s’accorde pour obtenir des résultats, ainsi
que de la capacité des agents de développement à prendre
ces actions en charge.

TRAVAILLER AUSSI SUR DES INNOVATIONS
INSTITUTIONNELLES

Les innovations et les références créées ne sont pas obli-
gatoirement techniques (ce sont les plus faciles à diffuser),
elles peuvent également être d’ordre organisationnel et ins-
titutionnel. Dans un même domaine, voire pour un même
objet, plusieurs types d’organisations peuvent être mises
en place. Il est important, dans les réunions avec les pay-
sans, comme avec les paysans-relais ou les agents de dé-
veloppement, d’échanger sur les différentes organisations
possibles afin de pouvoir leur proposer un véritable choix.

Il n’y a en général que très peu d’initiatives dans le domaine
de l’organisation. La planification des interventions n’est
pas un gage de succès, surtout si l’on se cantonne à une
seule zone et à un seul domaine (culture du riz par exemple).
Il faut souvent « essaimer » dans des milieux géographiques
et sociaux différents et dans d’autres domaines pour que des
conjonctions de conditions favorables permettent l’éclosion
de nouvelles formes organisationnelles. 

Par exemple, les coopératives piscicoles du district de Ha
Hoà au Vietnam ont été les premières coopératives de ce
genre mises en place dans la Moyenne région, parce que
les conditions locales s’y prêtaient :

◆ domaine d’activité favorable, du fait, entre autres, de l’exis-
tence d’un marché porteur ;

◆ innovation (l’élevage en cages) bien adaptée au milieu ;

◆ autorités locales très ouvertes sur le sujet et ayant une at-
titude positive sur ce genre d’initiatives.

L’innovation institutionnelle est favorisée par la diversité des
membres de l’équipe de recherche-action. L’équipe doit
pouvoir valoriser sa diversité en présentant des compé-
tences variées :
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◆ dans un domaine technique particulier (élevage par exemple) ;

◆ dans une activité précise : expérimentation, suivi, rédac-
tion de rapports, etc. ; 

◆ sur certains thèmes : organisation, relations institutionnelles
(grâce à l’exercice antérieur de certaines responsabilités
comme chef de coopérative par exemple…).

CHOISIR SON ÉCHELLE D’INTERVENTION16

Toute intervention de développement pose la question de
savoir qu’elle est l’échelle la plus pertinente, qui permette
à la fois d’être proche du terrain, d’avoir une bonne visibi-
lité et un impact suffisant. 

Dans le cas du Programme fleuve Rouge au Vietnam, le ni-
veau du district a semblé au départ le bon compromis et
l’expérience a confirmé la pertinence de ce choix. Une in-
tervention à une échelle plus importante (province) ou plus
réduite (commune) n’aurait pas permis – ou difficilement –
d’obtenir l’équilibre recherché entre autonomie et recon-
naissance institutionnelle. 

Travailler au niveau d’un district, c’est-à-dire sur plusieurs
communes à la fois, permet de doser les investissements –
en temps et en moyens – en fonction de la capacité de ré-
ponse des autorités locales et des paysans, et offre ainsi une
plus grande souplesse. Ce choix répond à un triple enjeu :

◆ garantir un certaine marge de manœuvre pour pouvoir, en
cas de besoin, contourner certains obstacles politiques
dans certaines communes et mener à bien un véritable tra-
vail d’expérimentation, technique et méthodologique, sur
des thèmes particuliers ;

◆ légitimer et valider, par la diffusion sur le terrain et par la
reconnaissance institutionnelle, un certain nombre de ré-
sultats techniques et méthodologiques obtenus au niveau
des communes et des villages ;

16 Ce paragraphe et le suivant sont largement basés sur le texte « Mobiliser
les acteurs dans une démarche de recherche-action : stratégies institution-
nelles et modes de gestion d’un programme de développement rural expé-
rimental dans les collines du Nord-Vietnam », P.Lamballe, Chu van Sau, Ph.
Lavigne Delville, G.Rosner, Les documents de travail de la Direction scien-
tifique / Coopérer aujourd’hui, n° 31, Gret, 2002, 52 pages.



◆ pouvoir échapper aux situations de dépendance qui au-
raient résulté d’un choix limité à quelques communes.

Travailler au niveau de la province aurait permis d’intervenir
sur une zone géographique plus étendue et d’offrir une plus
forte visibilité, avec des impacts potentiels sur le terrain plus
importants. À cette échelle cependant, il aurait été difficile
d’établir des relations de travail durables entre des groupes
de paysans et des techniciens. De plus, les centres de vul-
garisation provinciaux, peu présents sur le terrain – à part
pour certaines actions de démonstration dans quelques com-
munes – sont surtout jugés en fonction de leur réussite à
convaincre sur des options politiques ou sur des innovations
techniques « à la mode ». Recherchant plus une légitimité
« par le haut » (aux niveaux provincial et national) que grâce
à des actions de terrain utiles aux paysans, ces centres au-
raient été moins réceptifs à des innovations méthodologiques
axées sur la paysannerie de classe moyenne ou pauvre. 

Le territoire de la commune est trop limité, d’un point de
vue socio-économique et agro-écologique, pour pouvoir
produire et valider des références utilisables à une échelle
plus large. Les possibilités d’extension sont réduites et les
communes n’avaient pas, jusqu’en 1999, de structure char-
gée de la vulgarisation ou de l’appui aux paysans au sens
large. Les résultats obtenus à cette échelle auraient eu plus
de mal à être réappropriés au niveau du district. Enfin, tra-
vailler sur une seule commune comporte le risque d’être
« instrumentalisé » par des autorités locales parfois seule-
ment soucieuses de leurs propres intérêts : certaines ONG
ont vécu cette situation et ont été obligées de se soumettre
au bon vouloir du chef de commune.

PROGRAMMATION ET ÉTAPES
DE LA RECHERCHE-ACTION

Les deux tableaux ci-dessous (cf. p. 124-125 et 126-127)
présentent de manière synthétique un exemple de pro-
grammation pluriannuelle d’un programme de recherche-ac-
tion, intégrant les aspects géographiques, thématiques et de
ressources humaines. Le tableau suivant (cf. p. 128-129) dé-
taille de manière plus précise, pour chacune des étapes, les
objectifs fixés et les activités à mettre en œuvre.
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Stratégie de recherche-action - Principaux éléments et étapes

PHASE D’IMPLANTATION
(1re ET 2e ANNÉE SURTOUT, 2-3 SAISONS)

PRINCIPALES ÉTAPES
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 

PHASE DE DÉMULTIPLICATION
(3e À 5e ANNÉE)

PHASE DE DÉSENGAGEMENT
(FIN DE 5e, ET 6e ANNÉE)

Géographique 6 à 10 nouvelles communes, en
fonction des moyens et du nombre
d’activités.
Identification des zones par rapport
aux termes de référence et en
fonction des responsables locaux
pouvant porter les actions.
Interventions à un niveau supérieur
pour faire des économies d’échelle.

5 à 6 communes proposées au départ
par un comité de pilotage ou par les
autorités locales.
2 communes prioritaires, sur deux
zones, choisies sur la base du
dynamisme des autorités.
3 à 4 communes, plutôt sur un
domaine d’activités, en fonction
d’opportunités ou de demandes.

Tester vite l’après-intervention dans
2 à 3 communes, pour en tirer des
expériences.
Identifier les communes où l’équipe
peut et/ou doit se désengager
en premier.
Réseaux pour favoriser les échanges
et la prise en charge des actions
hors projet.

Thématique 1 à 2 nouvelles thématiques
(demandes).
L’approche thématique permet de
connaître les actions et innovations
possibles, susceptibles d’être
diffusées.
1 à 2 thématiques desquelles le
projet se retire progressivement
(objectifs atteints).

3 thématiques issues du diagnostic
des besoins.
2 thématiques facilement
compréhensibles et à résultats
rapides dans les communes
prioritaires.
1 à 2 thématiques de diversification
dans les autres communes, faisant
ainsi intervenir d’autres acteurs.

Retrait progressif, activité par activité.
Imbrication thématique et
géographique d’activités qui débutent
ou qui s’arrêtent.
Suivi éloigné d’activités avec
approches, outils éprouvés, et agents
expérimentés.

... /...
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Ressources humaines 2 à 3 agents nouveaux et
compensation des éventuels départs
de certains agents. 
Paysans-relais sélectionnés
rapidement pour participer aux
actions.
Appui et recherche d’autres
institutions locales partenaires.

6 agents de développement, dont 3
plus expérimentés, intervenant dans
3 domaines.
3 agents expérimentés responsables
du suivi géographique, en binôme
avec autre agent.
Identification et coopération avec
une institution partenaire.

Les paysans-relais prennent
eux-mêmes en charge de nombreux
thèmes et activités. 
Une institution pour prendre le relais
ou faut-il la création d’une
organisation autonome ?
Équipe du projet ou équipe de
vulgarisateurs prenant les
responsabilités pour la suite ?

Types d’activités Valorisation des données,
suivi-évaluation.
Élaboration et utilisation des
principaux outils.
Appui au développement
d’organisations. 
Organisation de visites thématiques.
Évaluation des limites et faiblesses.

Diagnostic préliminaire sur le
thème et la commune.
Identification des acteurs clés,
potentialités.
Sélection et formation des
paysans-relais.
Cadrage de la démarche et
formations techniques.
Partage des résultats lors des
visites, bilans.

Bilans, réorientation, programmation.
Renforcement de compétences,
réseaux.
Formations spécifiques de
paysans-relais.
Mise en relation avec diverses
institutions. 
Travail de type développement local.
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Stratégie de recherche-action - Lancement de l’intervention

STRATÉGIE D’INTERVENTION

APPROCHE 

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS COMMENTAIRES

Géographique 2 communes prioritaires, servant de référence pour
deux types de zones différents.

Communes choisies sur la base de l’ouverture et
du dynamisme des autorités.

3 à 4 autres communes, avec une intervention
prioritaire dans un domaine d’activités donné,
fonction d’opportunités ou de demandes.

C’est dans ces deux communes que peut être préparé
en commun le travail d’approche (des responsables,
des paysans), la méthode d’intervention,
la programmation, les règlements d’appui, etc.

C’est un critère important car il permet d’offrir
rapidement des conditions favorables aux actions
pour lesquelles il faut tester des innovations, mais dont
le succès n’est pas garanti au départ.

L’équipe ne doit pas se limiter à 1 ou 2 communes
afin d’éviter d’être tributaire du bon vouloir des
responsables.

Thématique Commencer, au moins dans les 2 communes
prioritaires, par deux thématiques (variétés riz,
production de porcelets) facilement
compréhensibles et donnant des résultats rapides. 

Être en phase avec les orientations politiques, là où il
y en a, pour pouvoir rassurer, convaincre et mobiliser
ainsi les leaders locaux et un nombre significatif de
familles paysannes.

... /...
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Thématique (suite) Thématique de diversification dans certaines
communes (pentes, pisciculture,etc.) pour mettre
en œuvre une approche moins cadrée d’avance
par les autorités, et faire ressortir d’autres acteurs
dynamiques.

Pisciculture, travail sur pentes, etc. sont souvent des
créneaux porteurs et des angles d’attaque favorables
pour des communes aux conditions particulières, où la
crédibilité de l’équipe vient d’avoir su valoriser des
zones a priori défavorables.

Ressources humaines Deux des agents expérimentés, un dans les cultures,
l’autre sur l’élevage, sont responsables chacun sur
le plan géographique, de deux communes, dont une
prioritaire.

Ils travaillent chacun au départ (en binôme avec un
agent moins expérimenté) dans 2 ou 3 communes
(importance de la formation sur le tas des agents non
expérimentés ou nouveaux).

Le troisième agent expérimenté (pisciculture par
exemple) va être responsable du suivi géographique
des deux autres communes dont la porte d’entrée
principale est la diversification.

Il est bien sûr nécessaire de s’adapter en fonction des
compétences et de l’expérience des agents.

La responsabilité géographique est facilitée lorsque
les deux communes sont proches, ce qui limite les
pertes de temps en négociations ou suivi et appui de
l’agent moins expérimenté.

Portes d’entrée thématiques et situations
agro-écologiques différentes, autorités ayant différents
niveaux ou degrés d’ouverture : éléments essentiels
à prendre en compte pour l’avenir, au moins pour
l’extension.
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Stratégie de la recherche-action - Objectifs des différentes étapes et activités développées

ÉTAPES OBJECTIFS ET ACTIVITÉS COMMENTAIRES

Consolidation interne

Identification et renforcement
des acteurs locaux

Première sélection des paysans-relais, identification des
acteurs clés, appréciation des potentiels d’organisation
dans les communes.

Une approche comparative au sein de chaque commune
et de chaque domaine d’activités est essentielle pour connaître
la diversité, apprécier les possibles, cadrer la démarche et
les contenus de formation.

Valorisation des données du suivi-évaluation pour la phase
suivante.

La, ou les premières saisons, ou les six à douze premiers mois,
pour les activités non liées aux saisons.

Au sein de l’équipe, dans son ensemble, une deuxième
confrontation peut avoir lieu en faisant ressortir la diversité,
potentiels et contraintes entre les communes et les domaines
d’activités.

Valorisation fonction de la diversité mise en œuvre.

Démultiplication restreinte Élaboration puis utilisation des principaux outils techniques et
méthodologiques.

Questions sur les villages, les acteurs, les activités : quel village
est plus favorable, quel responsable peut porter les nouvelles
actions, quel groupe est intéressé par un autre domaine
ou tester une activité plus risquée dans le sillage d’une activité
réussie, etc.

C’est là que le responsable ou les deux personnes chargées
de l’appui méthodologique sont encore mieux valorisés.

L’approche thématique sur plusieurs communes permet, pour
le domaine d’activités considéré, de connaître les potentialités
de chaque endroit et les innovations qu’il est possible de tester
ou de diffuser dans les communes non atteintes (parmi les six
du premier groupe). ... /...
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Démultiplication restreinte
(suite)

Organisation de visites thématiques dans une ou deux
communes, en invitant des agriculteurs et des responsables
des six communes, ce qui doit favoriser la remontée
d’informations.

Évaluation interne ou externe pour mettre en évidence les
faiblesses ou limites et les corriger avant l’extension et/ou
réorienter l’intervention.

La responsabilité géographique doit faire ressortir les
faiblesses, les points forts, mais aussi les synergies entre
activités dans une commune.

Voir aussi si d’autres partenaires sont prêts à travailler avec,
voire prendre en charge l’activité (l’équipe ayant joué le rôle
d’avant-garde).

Démultiplication élargie Démarrer des activités dans de nouvelles communes avec
des approches, des outils, des agents désormais
expérimentés.

Sélectionner les paysans-relais plus rapidement, pour
qu’ils puissent mettre en œuvre et participer eux-mêmes
au démarrage des actions.

Organiser, dès le début, des visites et
formations-discussions pour atteindre (au moins en
informations) le maximum de familles. 

Après 2-3 saisons ou 2 ans, quand le contenu de ces
innovations est bien maîtrisé, que l’approche avec
les paysans-relais et les groupes est mieux au point, que
beaucoup d’outils ont été élaborés et que la crédibilité
est remontée jusqu’au niveau du district.

Formations devenues plus efficaces (au moins dix
personnes) pour les paysans-relais d’un même domaine.

Réseaux pour favoriser les échanges, la prise en charge
hors projet. Organisations ou interventions à une échelle
supérieure pour valoriser les économies d’échelle (exemple :
infrastructures d’alevinage).



PRINCIPALES FAIBLESSES
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE

La démarche de recherche-action mise en œuvre dans sa
globalité (c’est-à-dire dans le cadre d’un programme pluri-
annuel, travaillant à la fois sur l’innovation institutionnelle et
sur l’innovation technique) présente un certain nombre d’avan-
tages : originalité, valeur ajoutée apportée, bonne adapta-
tion aux conditions locales, participation et renforcement du
dynamisme des acteurs concernés, etc. En contrepartie, on
reproche souvent à la recherche-action d’être une démarche
difficilement reproductible, demandant des ressources hu-
maines et financières importantes. En somme, une démarche
intéressante mais qui représenterait un luxe par rapport aux
capacités des pays en voie de développement et aux besoins
des populations paysannes. Ces défauts sont aggravés par
le fait que la compréhension du processus n’est pas tou-
jours aisée pour les institutions publiques ou pour les bailleurs
de fonds ; la recherche-action rentrant difficilement dans
des cadres logiques déterminés par avance. 

Passons en revue quelques facteurs expliquant ces reproches.

Des problèmes de lisibilité et reproductibilité 

La diversité des domaines, des contenus, des modes d’in-
tervention, a fortiori parce qu’ils sont conduits par des ac-
teurs divers, dans des entités géographiques ou des groupes
différents, rend le processus relativement complexe et en-
traîne donc inéluctablement des problèmes de « lisibilité »
vis-à-vis de l’extérieur.

L’approfondissement de la démarche et la diversification
progressive des actions conduisent à se concentrer de plus
en plus sur le milieu d’intervention pour réfléchir davantage
et mettre en œuvre de nouveaux modes d’intervention, plus
adaptés, plus originaux… L’équipe – du projet surtout – est
alors très liée à ce milieu et trouve alors certaines limites :

◆ un manque de recul par rapport au milieu d’intervention ; 

◆ une évaluation des impacts des actions et de la capitalisation
insuffisante (par conséquent, on fait plus du « développement
expérimental empirique » que de la recherche-action) ;

130

LA STRATÉGIE DE LA RECHERCHE-ACTION



◆ des relations institutionnelles avec les gouvernements et
les bailleurs de fonds insuffisamment développées.

Les relations avec les institutions officielles

La mise en œuvre de la recherche-action suppose souvent
de maintenir une certaine distance vis-à-vis des organismes
de développement gouvernementaux. En travaillant de façon
« trop » indépendante des structures étatiques, surtout si l’on
n’a pas de structure partenaire directe, on risque de ren-
contrer un certain nombre de difficultés :

◆ une contradiction temporaire des activités du projet avec la
politique publique (par exemple, une politique de l’État basée
sur le don des vaccins peut affecter négativement la prise
en charge de la vaccination par des groupes paysans) ; 

◆ une concurrence avec des monopoles publics : c’est notam-
ment le cas au Vietnam pour la production de semences sé-
lectionnées lorsqu’elle était assurée par une entreprise
d’État, qui a vu d’un mauvais œil la concurrence par des
groupes ou coopératives paysannes. De même, la vaccina-
tion par les réseaux vétérinaires, étendue à une ou plusieurs
communes, en achetant directement les vaccins au magasin
provincial, peut être mal perçue par la station vétérinaire de
district qui se rémunérait sur le nombre de doses vendues ;

◆ une méfiance, voire un rejet, vis-à-vis d’une intervention ex-
terne : cela dépend évidemment beaucoup des pays, mais
les pouvoirs locaux ont parfois la capacité d’entraver, voire
d’interdire des activités novatrices si elles ne sont pas mises
en œuvre ou cautionnées par des organismes publics. On
se méfie toujours de ce qui est nouveau, étranger, et cela
peut aussi mettre les structures concernées en porte-à-faux
(concurrence, comparaison, etc.).

Du temps et des moyens : les problèmes de pérennité
des actions et de la démarche 

Mettre en œuvre la démarche de recherche-action en dia-
loguant constamment avec les paysans, dans différents do-
maines, pour aboutir à des résultats significatifs et durables,
exige du temps. Cela réclame aussi des moyens : des
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moyens matériels pour que les groupes puissent disposer
de conditions favorables et réaliser les expérimentations –
même si ces moyens peuvent éventuellement être fournis
par l’État, comme au Vietnam –, et surtout des moyens en
termes de salaires de l’équipe et de coûts de fonctionnement.

Le problème du financement des ressources humaines est
souvent posé par les institutions officielles d’appui au dé-
veloppement, bien plus que le coût du reste des interven-
tions, globalement peu élevé et/ou plus acceptable. Elles
évoquent aussi le problème de trop petite échelle, de faible
impact, avec un rapport coût/nombre de familles touchées
élevé, surtout au démarrage. D’où la remarque : « ceci ne
peut être mis en œuvre par les institutions de l’État – a for-
tiori après le retrait du projet – et ce n’est donc ni repro-
ductible et ni durable… ».

Une autre difficulté de la recherche-action réside dans le
fait qu’elle ne peut être, par définition, programmée à l’avance
sur plusieurs années et que ses résultats sont peu prévi-
sibles, surtout au démarrage. Elle s’intègre donc difficile-
ment dans la programmation publique et dans le cadre lo-
gique des projets, cadre de plus en plus exigé par les
bailleurs de fonds. 

Le problème est réel et il faut donc y réfléchir pour préser-
ver la démarche recherche-action dans l’avenir. La princi-
pale réponse que l’on peut apporter aux différentes cri-
tiques, c’est que l’impact de la recherche-action augmente
avec le temps, et peut être démultiplié dès lors qu’on arrive
à mettre en œuvre le changement d’échelle et à pérenniser
les nouvelles institutions créées. 

STRATÉGIE POUR UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE

La recherche-action, comme nous l’avons vu précédem-
ment, a pour stratégie de commencer à petite échelle (au
niveau géographique et en termes de nombre d’agricul-
teurs touchés) pour se développer ensuite. Dès le départ,
il est donc indispensable de réfléchir à la manière dont on
réalisera le changement d’échelle, c’est-à-dire la diffusion
large des acquis de la recherche-action, d’abord dans sa
région d’intervention, puis au-delà.
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Nous présentons ci-dessous différentes méthodes et stra-
tégies pour obtenir un changement d’échelle et pour corri-
ger les points faibles que nous avons décrits plus haut. 

Comment faciliter le changement d’échelle ?

Le changement d’échelle peut s’opérer soit par l’intermédiaire
des politiques publiques  soit par celui de la société civile.

Certains acquis de la recherche-action peuvent être inté-
grés par l’État au niveau juridique (lois et règlements), au ni-
veau des méthodes employées par ses services (circu-
laires, manuels opérationnels), ou encore par l’adoption de
mesures budgétaires et fiscales particulières. Ceci peut
être réalisé au niveau national, mais également au niveau
régional ou communal. Plus le niveau est élevé, moins il est
facile de mesurer l’apport effectif de telle ou telle opération
de recherche-action dans la mesure qui a été prise. 

Pour donner un exemple sur le plan national, on peut citer
l’élaboration de la Loi de l’eau au Cambodge, qui a intégré
les propositions du programme de recherche-action sur
l’organisation des usagers des polders de Prey Nup. 

Une autre approche du changement d’échelle peut se faire
au travers de la société civile. Ceci peut concerner la pour-
suite et le développement de la diffusion des innovations par
les organisations paysannes ou rurales elles-mêmes, ou le
développement d’opérateurs privés fournissant un service
jusqu’ici peu ou pas accessible. Les organisations paysannes
concernées peuvent être des organisations déjà existantes,
mais également des institutions nouvelles qui peuvent alors
être créées ou développées à l’occasion : coopératives, fé-
dérations, réseaux, etc. (cf. tableau page 134).

Dans tous les cas, il est important d’obtenir un effet de
masse et un impact suffisant (par exemple : le travail de
vaccination de certains réseaux vétérinaires communaux,
avec un nombre d’animaux vaccinés comparable à celui
d’un district entier). Un effort de valorisation et de diffusion
des résultats doit être entrepris par le projet lui-même, mais
aussi en utilisant divers canaux de circulation de l’informa-
tion en dehors du projet (presse, conférences, etc.).

Il est intéressant de s’appuyer sur une structure partenaire
crédible qui puisse servir de relais : organisation des réu-
nions de bilan avec présentation des résultats, invitation
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La recherche-action conduite par le Programme fleuve Rouge
dans les domaines de la production de semences, des services vétérinaires et de la pisciculture

ÉCHELLE
DE DIFFUSION

IMPACT
DU PROJET

TYPE D’ACTION REPRISE
PAR LES INSTITUTIONS

MODIFICATION ET ÉVOLUTION APRÈS REPRISE
PAR LES INSTITUTIONS

Politiques publiques Nationale Influence
(parmi d’autres).

Paysans-relais
(cultures, élevage).

Agents de vulgarisation communaux.

Provinciale Impact direct. Réseaux vétérinaires,
vaccination continue.

Aménagement du cadre légal avec
vaccination permise sur l’année pour les AVL
ou réseaux équipés.

District Construction et
impacts directs.

Groupes de producteurs de
semences de riz.

Orientation politique des districts.
Appui financier et/ou technique.

Société civile Associations
communales

Construction et
impacts directs.

Groupes piscicoles ou
groupes d’alevineurs.

Idem (groupes piscicoles, alevineur).
Possibilité de construire un réseau greffé sur
l’association au niveau du district.

Individus privés
(AVL)

Impact direct. Assurance-conseil
naissage communautaire.

Assurance-conseil naissage privé (individuel),
avec déboursements et recettes à la charge
de l’AVL.



des principaux responsables des structures d’appui et ni-
veaux politiques concernés. Ces structures partenaires doi-
vent si possible être impliquées ou du moins être observa-
trices privilégiées des interventions. 

La diffusion des résultats doit se faire à tous les niveaux :
entre les acteurs eux-mêmes (agriculteurs, communes de
districts différents), entre les acteurs et les structures de
l’État et enfin entre les différentes structures de l’État.

Il faut être cependant conscient que le passage aux poli-
tiques publiques entraîne souvent une simplification du mes-
sage et des méthodes. On y gagne évidemment en termes
d’impact potentiel, mais, par contre on ne contrôle plus qui
vont être les principaux bénéficiaires. Autre désavantage,
les aspects liés à l’organisation et au renforcement des com-
pétences sont souvent significativement réduits. 

Les relations avec les services de l’État

Pour des projets innovants comme ceux de la recherche-
action, il importe de trouver la bonne distance vis-à-vis des
structures et services de l’État : ni trop proche (l’intégration
complète risquant de brider la créativité et la capacité d’in-
novation), ni trop éloigné (on risque alors la marginalisa-
tion, voire le rejet, et l’on perd la possibilité d’intégration
dans les politiques publiques).

Que peut-on proposer pour limiter ce genre de problèmes ?

Il est préférable d’associer les institutions locales à partici-
per à certaines actions en mettant l’accent sur les avan-
tages qu’elles peuvent en retirer en termes de prestige, de
réalisation du plan de production et d’obtention de revenus
à moyen terme. Une efficacité reconnue par les agriculteurs
permet de justifier, auprès de ces institutions, les méthodes
employées. Il importe également que ces dernières puis-
sent disposer d’informations sur les résultats qu’elles diffu-
seront elles-mêmes par la suite.

Faire participer les responsables techniques ou politiques
concernés à la réunion de bilan d’une intervention

Cette réunion de bilan peut avoir lieu à la fin de la première
ou de la deuxième saison de mise en œuvre de l’interven-
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tion, à un moment où les résultats sont visibles et l’impact
significatif, ou encore lorsque le projet a besoin du soutien
des autorités pour poursuivre l’intervention, la développer
ou diffuser ses résultats.

Le public invité (notamment les autorités) doit être sélec-
tionné en fonction de l’échelle de l’intervention : invitation
des autorités communales à une réunion de niveau villa-
geois, des autorités de district pour un bilan sur une activité
communale (réseau vétérinaire par exemple), de province
pour une activité réalisée au niveau du district (fédération
des producteurs de semences).

Il aussi indispensable de savoir quelle institution est à la
fois assez dynamique et compétente pour favoriser l’inter-
vention ou le développement désiré. Elle doit être informée
de l’objet et de la date de la réunion suffisamment à l’avance.
De préférence, la réunion fera suite à une présentation chif-
frée et/ou une visite sur le terrain afin d’emporter plus faci-
lement l’adhésion d’une majorité des participants.

Une réunion avec des autorités de district pour une inter-
vention communale n’empêche pas d’inviter des repré-
sentants d’autres communes : informés et motivés par les
résultats enregistrés, ils pourront ensuite émettre des de-
mandes d’appui.

Ces réunions, outre qu’elles font connaître la problématique,
les résultats et les propositions, comportent également
d’autres avantages :

◆ apporter une reconnaissance de l’intervention, voire un en-
couragement à son développement ;

◆ rassurer les agriculteurs et les autorités locales sur la légi-
timité de l’action.

L’exemple du Programme fleuve Rouge

Dans le cas du Vietnam, cette recherche d’une juste dis-
tance s’est révélée particulièrement délicate. À l’exception
d’ONG « alibi » ou de structures liées à des instituts inté-
ressés à capter des fonds nationaux ou internationaux, il
n’existe guère d’ONG dans la zone de travail : ici, « non
gouvernemental » signifierait « hors de l’État » et de ses
principes fondateurs, ce qui est quasiment impensable.
Dans un tel contexte, comment assurer une autonomie d’ac-
tion indispensable pour mettre en œuvre une telle démarche
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de recherche-action ? Comment gérer un nécessaire an-
crage institutionnel sans pour autant s’asservir aux logiques
propres des institutions et être capable d’apporter une va-
leur ajoutée significative par rapport à leurs actions ?

La méthode adoptée a été la suivante :

◆ au niveau national, mise en œuvre d’un partenariat avec
une structure nationale (en l’occurrence l’Institut national
des sciences agricoles), qui a assuré un rôle d’interface
vis-à-vis des services de l’agriculture et des autorités pro-
vinciales ;

◆ dans chacun des districts, négociation et signature d’un contrat
avec les autorités de district (Comité populaire) et co-signa-
ture par les services agricoles de la province. Cette contrac-
tualisation définit les objectifs généraux et certaines modali-
tés pratiques de collaboration, laissant une grande autonomie
dans le choix des activités et des méthodes de travail ;

◆ collaboration contractuelle de l’équipe projet avec les sta-
tions de vulgarisation des districts concernés. L’intérêt de
l’intégration aux stations de vulgarisation tient au fait que
c’étaient, au démarrage du projet, des structures jeunes,
disposant de peu de moyens et peu valorisées par l’appa-
reil administratif. De ce fait, elles n’avaient guère d’expé-
riences avec les paysans ni d’habitudes difficiles à faire
évoluer. Elles étaient ainsi davantage réceptives à des mé-
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thodes de travail plus originales et au souci d’efficacité pour
les paysans car cela leur permettait d’obtenir une recon-
naissance plus importante de la part de l’appareil politico-
administratif. La station est en effet une des seules structures
du district qui soit en relation directe avec la population
(vente de semences, demandes de formation, visites de
parcelles, etc.). De plus, elle n’avait pas la responsabilité de
travaux administratifs, statistiques et politiques, responsa-
bilité assumée par le bureau agricole du district. 

Le projet s’est ainsi positionné en aval du district, entre les
structures administratives et les familles paysannes ou com-
munautés villageoises, là où existe un certain vide institu-
tionnel au niveau technique.

Outre les questions d’échelle de travail et du besoin d’un cadre
formel, le choix de coopérer avec une station de vulgarisa-
tion, tout en conservant une autonomie de programmation et
de mise en œuvre des actions, répondait à un double enjeu : 

◆ garantir une certaine marge de manœuvre dans la mise en
œuvre des actions ; 

◆ pouvoir valider et valoriser, grâce à la diffusion sur le terrain
et à la reconnaissance institutionnelle, un certain nombre
de résultats techniques et méthodologiques obtenus au ni-
veau des communes et des villages. 

Il s’agissait donc d’un « engagement constructif » envers
les choix de politique agricole ou de vulgarisation tout en se
donnant la possibilité de les discuter en fonction de leur
pertinence en milieu paysan. Cela permettait en même
temps d’expérimenter d’autres façons de les mettre en
œuvre et d’aborder d’autres thèmes non couverts. La pro-
duction de « références » n’a en effet de sens que si elles
sont aussi validées en dehors de là où elles ont été mises
au point et si elles sont susceptibles d’être reproduites sur
une échelle plus large (comme le district). Une équipe pro-
jet seule n’y suffit pas : l’enjeu réside dans le fait que les
acquis puissent être appropriés par les institutions publiques. 

Toujours fragile et délicat à mettre en œuvre, ce compromis
représente un enjeu essentiel et l’une des principales clés
de la réussite de ce projet, dans des conditions institution-
nelles assez rigides comme celles qui prévalent au Vietnam.
S’inscrire totalement dans le système ne permet que très
difficilement de tester des innovations et de développer un
contenu original. Le projet a besoin d’une marge de ma-
nœuvre suffisante tout en associant les structures officielles
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et en répondant aux demandes qu’elles émettent. Notre
souci a été de valoriser l’espace de création permis par
notre position tout en s’intégrant dans le système existant. 

La gestion des priorités et de la programmation s’est donc faite
selon un compromis négocié entre projet et station. L’équipe
s’est positionnée de façon différente selon les thèmes :

◆ mise en œuvre d’actions autonomes différentes de celles cor-
respondant aux options de politique agricole et des pro-
grammes provinciaux de vulgarisation (hydraulique de col-
lines, pisciculture) ; 

◆ contribution opérationnelle (ou appui financier avec apport
méthodologique) à la mise en œuvre de ces options ou pro-
grammes quand cela nous semblaient correspondre à des
enjeux de terrain effectifs : mise en place de terrasses, pé-
pinières paysannes, plantation de plantes anti-érosives, en
appui et en complément au projet arbres fruitiers, etc. 

◆ contribution aux objectifs de ces options ou programmes,
mais selon des modalités différentes que celles qui étaient
proposées, pour plus d’efficacité, de durabilité ou d’impact
en termes de développement.
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Par exemple, pour le renouvellement des semences de riz, au
lieu de vulgariser et d’appuyer la revente de semences sub-
ventionnées produites par des stations de multiplication (avec
des variétés pas toujours adaptées aux contextes locaux), la
production s’est faite en milieu paysan : production de semences
de 1re classe (multiplication de semences élite provenant des
stations semencières), puis de semences élite (à partir de super
élite ou prébase), pour les variétés retenues comme les plus
adaptées lors des essais en milieu paysan réalisés les années
précédentes. Au départ, cette action iconoclaste (technique-
ment et administrativement car « on ne peut laisser un travail
aussi sérieux aux paysans ») a été ignorée. Mais devant son
faible coût, son efficacité et l’adhésion de très nombreux paysans,
groupes et responsables de communes (plus réceptifs aux in-
térêts des agriculteurs et plus souples que les cadres des dis-
tricts dans l’application des politiques de l’État), les politiques ont
pu l’intégrer et la récupérer sans perdre la face par rapport à
leurs propres objectifs.

En fait, c’est seulement par cette production de semences élar-
gie en milieu paysan que l’on peut maintenant atteindre dura-
blement l’objectif officiel de planter chaque année 80 % des sur-
faces de riz en semences de première classe.



Parfois, l’équipe projet s’est laissée entraîner un peu loin,
comme sur le thème des variétés de riz hybrides, fortement
valorisées par l’appareil gouvernemental, mais dont l’inté-
rêt en milieu paysan est discutable. 

Il ne s’agit donc pas d’un simple modus vivendi organisant
la cohabitation pacifique, mais d’une recherche de syner-
gie productive entre les deux parties, avec l’espoir que la
reconnaissance et la validation des résultats de l’un par
l’autre puissent enclencher un cercle vertueux. 

Disposer d’une stratégie de capitalisation
et de communication

Dès le départ, un volet conséquent d’évaluation, de capi-
talisation et de communication vers l’extérieur doit être prévu
pour :

◆ évaluer l’impact des activités ;

◆ organiser des échanges avec d’autres sites ou projets met-
tant en œuvre des démarches comparables ou des mé-
thodes différentes ;

◆ décrire et expliquer ce que l’on fait, ce que l’on expérimente
et pourquoi (production écrite).

Au niveau de la diffusion des acquis du projet, il faut mettre
en évidence les lignes de force aisément compréhensibles,
faciles à mettre en œuvre et qui constituent la justification
de leur extension : ainsi, au Vietnam, en ce qui concerne la
production de semences, il vaut mieux parler de participa-
tion à la politique de renouvellement génétique plutôt que
d’objectif d’organisation des producteurs.

Il faut aussi clairement expliquer que la démarche ne doit
pas être reproduite intégralement, mais que les actions et
les résultats qui semblent adaptés doivent servir de source
d’inspiration. 
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Exemples de diffusion d’information autour
des interventions et projet Collines au Vietnam

◆ Une étude d’impact économique17

Il peut être très utile d’analyser, grâce à une étude simple (en-
quêtes et synthèse), l’impact économique d’une intervention,
comme celle, par exemple, de la production de semences ou
d’alevins.

Dans le cas de la production de semences améliorées, trois
groupes de trois communes différentes de chacun des deux
districts les plus avancés, ont été étudiés en 1999 en réalisant
des enquêtes auprès des producteurs, des utilisateurs et des
non-utilisateurs. Différentes informations ont été obtenues :

– une intervention en phase de croissance (deux ou trois ans
après le démarrage) apporte une valeur ajoutée supplémen-
taire d’environ 100 000 euros par district et par an, soit cinq
à dix fois la somme investie par le projet sur la même période.
Il est donc important de diffuser cette information aux autori-
tés de tutelle comme aux financeurs ; 

– la valeur ajoutée est proportionnellement plus faible pour les
producteurs que pour les utilisateurs de semences, ce qui
pose le problème de l’intérêt des producteurs à long terme.

D’autres informations, également précieuses pour recadrer l’ac-
tion, ont été recueillies : notamment le constat d’une forte varia-
tion des valeurs ajoutées selon les communes.

◆ Un journal 

En sus des réunions de bilan, forcément ciblées et localisées,
des séminaires, des comptes-rendus ou des rapports d’activi-
tés, un autre moyen de fournir de l’information sur un projet peut
être la réalisation d’un petit journal interne.

On peut citer l’exemple de Reflets des rizières, journal trimestriel
du Programme fleuve Rouge au Vietnam, qui fournit des infor-
mations sur les activités de formation et d’organisation des pay-
sans. Ce bulletin, essentiellement diffusé en vietnamien, est ai-
sément lisible. Il offre la possibilité aux agents de s’exercer à
écrire un court article et il valorise les acteurs et leurs activités.
Il permet aux différentes équipes et aux partenaires d’être in-
formés et certains articles sont souvent cités par la presse spé-
cialisée provinciale ou nationale. Un des partenaires (la station
de vulgarisation de Ha Hoà) a d’ailleurs repris la formule en in-
terne pour le district. ... /...

17 Étude réalisée en 1999 par Mirana Rajoharison.
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◆ Des posters ou feuilles de présentation

Des posters ont été réalisés et édités en trois langues à l’occa-
sion d’un séminaire de fin de projet. Ils sont disponibles au for-
mat A0 et A4. Synthétisant en une page la problématique, la mé-
thode et les résultats d’une intervention donnée (production de
semences de riz, réseau vétérinaire, systèmes de pisciculture en
cages, etc.), ils incluent à chaque fois quelques photos et un
tableau. Ils présentent donc l’essentiel de l’intervention en une
ou deux minutes de lecture. Ils peuvent être diffusés à différents
décideurs, autorités, ou groupes visitant le projet ou encore à
des institutions accueillant l’équipe.



Le risque du transfert « sélectif » lors du changement
d’échelle « par le haut »

Les actions diffusées à large échelle ne sont pas tout à fait
de même nature que l’action initiale, surtout si ceux qui sont
chargés de la diffusion n’y ont pas participé directement.
Certains aspects qui sont au cœur de la démarche recherche-
action comme l’organisation, le dialogue, les relations, peu-
vent être ignorés et il est possible que l’on se limite finalement
à la mise en place de politiques de subventions (ou de
baisses de taxes), à la création d’un cadre juridique plus fa-
vorable, à la diffusion d’informations à grande échelle ou à
la fourniture ciblée d’intrants.

Le plus souvent, les aspects liés aux relations et surtout aux
ressources humaines (agents) sont occultés pour faire pré-
valoir le financement en capital ou en matériel. Le changement
d’échelle devient alors une adoption sélective. Par exemple,
dans le cas des réseaux vétérinaires, le sous-département
vétérinaire n’a pas cherché à démarrer un processus comme
le projet l’avait fait dans chaque commune. Il délivre seule-
ment à certains privés disposant de réfrigérateurs une auto-
risation d’achat, puis de vente de vaccins, ainsi que des
avances mensuelles en vaccins.

L’organisation de la société civile
et la construction de nouvelles institutions :
le changement d’échelle « par le bas »

Nous avons vu que le changement d’échelle peut se pro-
duire à la fois « par le haut » (l’évolution des politiques pu-
bliques), et « par le bas » (le développement d’organisa-
tions de la société civile prenant en charge certains aspects
du développement). 

L’appui à la construction d’organisations de base

Au Nord-Vietnam, l’exemple des coopératives piscicoles
communales sur les systèmes à poissons en cages illustre
bien cet aspect. Auparavant existaient des pisciculteurs
dynamiques, mais limités dans leur développement par :

◆ un volume insuffisant d’alevins pour une production locale
et une absence de débouchés réguliers ;
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◆ l’impossibilité de passer des contrats entre un groupe de pro-
ducteurs et les acheteurs des villes ;

◆ l’insuffisance des capacités pour réaliser seul des aména-
gements (digues, canaux) ;

◆ une faible valorisation du milieu : pas d’empoissonnement
des lacs là où se trouvent les cages.

Les collectivités locales et l’État sont peu préoccupés ou
ne savent pas comment intervenir :

◆ très peu de revenus pour les collectivités locales (pas d’uti-
lisation des lacs : pas de taxes) ;

◆ le pisciculteur, ou même le groupe d’intérêt, se situe à une
échelle trop faible pour espérer retenir l’attention des insti-
tutions de l’État au niveau du district.

La constitution de coopératives est une idée qui s’est ex-
primée à partir du dialogue entre trois types d’acteurs : les
groupes de pisciculteurs, les collectivités locales (com-
munes) et les agents de développement (ingénieurs pisci-
coles). Il a fallu beaucoup d’allers et retours et un fort en-
gagement de la part de chacun de ces acteurs. L’agent a
dû peser de tout son poids pour que les modalités de créa-
tion de ces coopératives puissent être acceptées par les
institutions de district. Il s’agit en effet d’une innovation ins-
titutionnelle absolue dans le paysage vietnamien.

Les complémentarités et les synergies ont été recherchées
entre le local (groupes de pisciculteurs), les collectivités
(communes), la filière et l’État (institutions de district). Grâce
à cela, la mise en place de la coopérative a été possible,
mais a rencontré un vif succès car tous les acteurs y ont
trouvé leur compte :

◆ les responsables de la coopérative et les pisciculteurs se
partagent les rôles (mise en commun de capital, de main-
d’œuvre et achat de moyens matériels comme les filets) ;

◆ il est possible désormais de négocier sur le plan foncier au
niveau communal et de mieux gérer les conflits liés à la ges-
tion de l’eau entre riziculteurs et pisciculteurs ;

◆ l’intégration des filières amont et aval à travers des contrats
est devenue possible grâce à la qualité de personne mo-
rale de la coopérative ;

◆ le milieu est valorisé par les aménagements de digues ou
de haies de bambous entre les lacs, l’ensemble des lacs est
utilisable (droits fonciers, gardiennage) ; 
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◆ les collectivités locales, la commune notamment, obtien-
nent des revenus grâce à la mise en adjudication des sur-
faces d’eau en lacs pour la coopérative ;

◆ les autorités de district interpellent les autorités nationales
à propos de la loi coopérative, de la loi foncière, du système
bancaire : l’État est alors prêt à créer les conditions néces-
saires à l’extension de ce modèle institutionnel, car il est si-
gnificatif et répond à des orientations politiques prioritaires.

La création de coopératives a permis de passer de l’échelle
individuelle ou à celle de petits groupes, rencontrant de
nombreuses difficultés, à celle d’institutions locales com-
prenant plusieurs dizaines de familles, financièrement au-
tonomes, reconnues et soutenues par l’État. Au départ, le
nombre de participants et de bénéficiaires a très souvent
augmenté. Cette réussite favorise par la suite la promotion
de ce type d’institutions à l’échelle de plusieurs communes
du district par les services de l’État. Les visites et les
échanges doivent permettre d’achever le processus de
changement d’échelle au niveau du district, et pourquoi
pas au niveau national dans l’avenir.

La création d’organisations de second niveau abordée dans
différents exemples cités plus haut (cf. page 105) : fédéra-
tions de groupes de producteurs de semences au niveau
du district, de petits groupes d’alevineurs communaux, ré-
seaux d’agents vétérinaires au niveau communal puis du
district, etc. La mise en place de réseaux ou d’organisa-
tions de second niveau, pour un objectif donné, comporte
plusieurs avantages :

◆ une meilleure efficacité du fait du volume de production at-
teint et de la complémentarité entre les unités ;

◆ un échange d’expériences et une association de compé-
tences et d’acteurs différents ;

◆ une répartition des tâches en fonction des avantages com-
paratifs et des capacités ;

◆ une pression réellement exercée sur les services tech-
niques ;

◆ un recueil et une diffusion des informations sur les prix ou
les débouchés plus larges.

Sur un plan plus institutionnel, les intérêts sont également
significatifs :

◆ une plus grande participation, à un niveau plus élevé, des
paysans et de leurs représentants dans la diffusion, surtout
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si l’on compare avec l’autre voie classique du changement
d’échelle qui s’opère principalement par les cadres des
services techniques et d’autres organismes administratifs ;

◆ une capacité, pour les paysans ou leurs représentants, de
s’exprimer, de dialoguer avec leurs collègues, de négocier
avec les autorités ;

◆ un pouvoir de décision donné de facto aux paysans pour
une intervention donnée, pour la gestion paritaire d’ouvrages
ou de crédits, voire pour certains rôles publics ;

◆ un équilibre et un choix de représentants légitimes pour
l’activité considérée.

La création d’organisations de second niveau garantit une
bonne pérennité de l’intervention et permet son dévelop-
pement, au moins au niveau local. En effet, les organisa-
tions de second niveau permettent de mieux prendre en
compte l’intervention et facilitent sa reconnaissance for-
melle. Elles contribuent également à la création de nou-
veaux groupes (surtout si le volume est recherché). 
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La mise en place de programmes de recherche-action reste
relativement coûteuse par rapport à des programmes de
développement agricole plus classiques. Ces programmes
peuvent avoir des résultats et des impacts importants au
niveau local, mais ils demandent des compétences spéci-
fiques actuellement peu disponibles. Il est donc difficile
d’imaginer que l’on puisse, sur le court terme, généraliser
une telle approche à un niveau national. 

Par contre, la recherche-action peut tout à fait se justifier
dans un certain nombre de sites (petites régions, districts,
etc.) considérés comme expérience pilote pour chaque
zone agro-écologique du pays et faisant partie d’une poli-
tique de l’État intégrant la recherche et le développement
agricole. Ces sites seraient considérés comme des labo-
ratoires d’expérimentation et de formation au niveau natio-
nal, et les innovations qui en résultent seraient évaluées et
intégrées progressivement dans la politique nationale. Cela
suppose probablement qu’une partie des fonds de la re-
cherche agricole lui soit dédiée. L’un des avantages de la
recherche-action par rapport à la recherche agronomique
classique est qu’elle permet de bien mieux cibler les petits
agriculteurs (généralement les plus pauvres) et d’aider à
l’organisation du monde paysan.

Les programmes de recherche-action constituent égale-
ment des lieux de formation des futurs cadres agricoles et
des responsables paysans du pays.

Enfin, n’oublions pas qu’il est possible d’intégrer de ma-
nière sélective certaines méthodes de la recherche-action
dans les appareils et projets de développement classiques,
sans pour autant adopter l’ensemble de son approche. Cela
évite d’avoir à bouleverser leurs organisations et peut per-
mettre une amélioration sensible de leur efficacité. 
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On peut par exemple former les vulgarisateurs ou agents de
développement à la pratique du dialogue avec des groupes
paysans, ce qui permettra de mieux adapter l’« offre tech-
nique » à la « demande ». De même, l’intégration de modules
de formation à la recherche-action dans les formations agri-
coles (depuis les formations de jeunes agriculteurs jusqu’à
celles des agronomes, en passant par celles des techni-
ciens) peut être une manière de préparer l’avenir sans né-
cessairement révolutionner le système de formation. Les
compétences acquises seront toujours utiles (capacité
d’écoute et de dialogue, analyse des potentiels des orga-
nisations paysannes, fonction de paysans-relais, etc.) quelle
que soit la future organisation du développement agricole.
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Trois outils utilisés par le Programme fleuve Rouge au
Vietnam sont présentés dans ces annexes :

◆ fiche de suivi sur la saison écoulée (4-6 mois), remplie par
le paysan-relais et visée par l’agent ; 

◆ fiche de propositions de changements pour la saison sui-
vante, remplie par le paysan-relais ;

◆ fiche de suivi-évaluation du paysan-relais : suivi-évaluation
quantitatif résumé pour l’année. Ce genre d’évaluation ne
peut bien sûr se faire que s’il y a une programmation avec
des objectifs clairs et quantifiés en début d’année ou de
saison, avec éventuellement des options ou des possibili-
tés. Ceci est d’autant plus utile que la programmation a été
réalisée avec les paysans-relais eux-mêmes, en tenant
compte des résultats et problèmes rencontrés au cours de
la saison ou de l’année précédente.

Quelques outils de suivi
des paysans-relais

ANNEXES

ANNEXE 1



Fiche de suivi sur la saison écoulée (4-6 mois)
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ANNEXE 1 : QUELQUES OUTILS DE SUIVI DES PAYSANS-RELAIS

Nom : Aire d’activités (village, plusieurs villages, commune) :

Activités mises en œuvre sur la saison :

Nombre de groupes appuyés ou suivis : Nombre de familles appuyées ou suivies :

Nombre de matinées de formation réalisées : Nombre de personnes présentes au total :

Conseil technique à la parcelle ? : Nombre de paysans contactés :

Organisation de visites de parcelles ? : Nombre de personnes présentes :

Organisation de visites à l’extérieur ? : Objet des visites et nombre de participants :

Organisation de réunions, contenus ? : Nombre de réunions et nombre de personnes :

Nombre d’essais mis en place : Nombre de démonstrations :

Innovations proposées ou observées dans la zone ou ailleurs :

Relations avec autorités : Relations avec des services techniques :

Nombre de contacts, lesquels ? : Types de contacts et nombre :

Contenus ? : Contenus ? :

Résultats obtenus ? : Résultats obtenus ? :

Activités de services techniques : Production réalisée et production vendue :

Problèmes rencontrés sur ces activités : Perspectives :

Principaux problèmes rencontrés sur la saison :

–  au niveau des paysans, du projet :

–  au niveau des activités, des méthodes :

–  autres problèmes éventuels :

Signature du paysan-relais : Signature de l’agent :
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Fiche de propositions de changements
pour la saison suivante

Nom : Aire d’activités :

Activités à arrêter : Raisons :

Activités à continuer et/ou modifier : Comment :

Activités à démarrer : Raisons :

Propositions concernant les organisations Propositions concernant les formations (nombre,
(créer, renforcer des groupes, nombre de contenus et méthodes) :
familles appuyées) :

Propositions concernant les réunions Propositions concernant les diverses visites
(nombre, contenus, méthodes) : (nombre, objet, organisation) :

Propositions sur les fiches et les outils Propositions sur les outils méthodologiques
techniques (à modifier ou à créer) : (à modifier ou création de nouveaux outils) :

Propositions pour des essais et Innovations à tester ou diffuser :
démonstrations :

Propositions pour les relations avec les Propositions pour les relations avec les services :
autorités :

Changements/activités services spécifiques Autres propositions économiques :
apportant des revenus (pépinières, etc.) :

Autres propositions par rapport au projet : Signature du paysan-relais :
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ANNEXE 1 : QUELQUES OUTILS DE SUIVI DES PAYSANS-RELAIS

Fiche de suivi-évaluation quantitatif du paysan-relais

Activités planifiées Activités Raisons de l’écart Propositions 
(cumul de deux saisons si année) réalisées (en nombre, pour l’année

contenu) suivante

Nombre de groupes ou familles
appuyés

Nombre de formations
mises en œuvre

Nombre de visites organisées
(par contenu)

Nombre de réunions animées
(par contenu)

Nombre d’essais ou démonstrations

Contacts avec les services
techniques

Autres activités...

Appréciation globale
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Appui à la création de groupes :
les principales étapes de mise en place 

Expliciter le besoin

Au préalable, il faut se poser la question de quelles sont
les raisons, et quel est le besoin de créer un groupe. Pour
cela il faut :

◆ enquêter rapidement pour connaître les problèmes, les be-
soins et les opportunités ;

◆ échanger avec des paysans, particulièrement ceux qui ont
une forte reconnaissance sociale, pour discuter de la stra-
tégie, des objectifs communs où ils peuvent se retrouver ; 

◆ présenter les raisons, les avantages du travail en commun,
la valeur ajoutée apportée, etc.

Expliquer, recueillir les avis des différents acteurs

◆ Expliquer la marche à suivre pour construire le groupe, sur-
tout s’il y a besoin d’une reconnaissance institutionnelle ;

◆ identifier et appuyer les acteurs porteurs de l’organisation ;

◆ diffuser largement l’information dans le village pour avoir
un maximum de participation ; 

◆ organiser une réunion pour expliquer d’éventuels points
non encore éclaircis.

Dans certains pays, il peut s’avérer nécessaire de parler
de l’idée de création du groupe aux autorités et de recueillir
leur avis pour qu’elles apportent leur appui.

Les outils d’appui aux groupes

ANNEXES

ANNEXE 2



Préciser les objectifs et contenus, le type d’organisation,
le mode de fonctionnement 

◆ Préciser quels peuvent être les objectifs du groupe, les
contenus d’activités ; 

◆ proposer, en référence, un ou plusieurs types d’organisa-
tion adaptés aux besoins ou aux demandes des agricul-
teurs dans le secteur en question ; 

◆ apporter d’éventuelles informations sur les contenus, ré-
sultats et fonctionnement d’autres groupes ; 

◆ préciser les rôles et les responsabilités des principaux di-
rigeants, du comité de gestion ; 

◆ établir une liste temporaire des familles souhaitant faire par-
tie du groupe.  

Préparer et animer la réunion de mise en place et
de lancement des activités 

◆ Préparer la réunion de mise en place : contenus, matériels
à prévoir, invitations à envoyer ;

◆ organiser et animer la réunion de mise en place officielle du
groupe (assemblée générale) en présence des chefs de vil-
lage, de commune et des autres responsables concernés ;

◆ élaborer, si possible de manière participative, du moins de
façon transparente, les règles de fonctionnement (avantages
et responsabilités des membres et du comité gestion) ;

◆ définir le montant de la cotisation des membres ainsi que
son utilisation, collecter cette cotisation ;

◆ élire un comité de gestion et/ou un chef de groupe, avec
un mandat bien précis ;

◆ préciser le système d’information : fréquence de réunions
des responsables et assemblée, etc. 

Les questions à se poser avant de mettre en place
des groupes 

Cet outil liste quelques questions préalables, données à
titre indicatif, sur les conditions favorables à l’émergence
et la mise en place de groupes. Il n’est bien sûr pas forcé-
ment nécessaire de répondre positivement à toutes les
questions pour pouvoir mettre en place un groupe…
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Quelle valeur ajoutée le groupe apporte-t-il ?
Quelle efficacité supplémentaire ?

Le groupe peut-il résoudre un ou des problèmes que chaque
individu (ou famille), seul, ne peut traiter par lui-même ?

◆ par mise en commun de la force de travail et augmentation
de l’efficience ;

◆ par mise en commun d’un certain capital ;

◆ en réalisant des économies d’échelle (moyens de produc-
tion ou systèmes de crédit ne pouvant être amortis et valo-
risés que sur de grands volumes) ;

◆ par prise en charge de la gestion à la place d’une admi-
nistration (comme cela peut être le cas en hydraulique).

Le groupe permet-il de limiter significativement certains
risques liés à la production (par exemple le gardiennage
contre le vol, la lutte contre les ravageurs, ou l’effet de masse
créé en regroupant les parcelles, ce qui dilue l’influence
des attaques d’insectes, rats ou oiseaux, etc.) ?

Le groupe, grâce au volume produit ou à la plus grande qua-
lité du produit obtenu, aide-t-il à mieux vendre ou à transfor-
mer avec une plus grande valeur ajoutée pour les membres ?

L’organisation, du fait du nombre de membres ou de sa re-
connaissance légale, favorise-t-elle une meilleure négo-
ciation avec différentes institutions (autorités politiques, fon-
cières, banque, autres acteurs en amont ou aval de la filière)
pour servir l’intérêt des membres ?

Quelle pérennité  le groupe a-t-il ?

Le groupe est-il fondé sur une base de volontariat et d’in-
térêt commun ? L’organisation a-t-elle des objectifs et une
stratégie de développement clairs et partagés ?

La mise en place du groupe n’est-elle pas liée à un facteur
favorable conjoncturel, à très court terme : problème de
mévente passager ou prix de vente anormalement élevé,
obtention de crédits, subventions, etc. ?

Le groupe est-il le résultat de la volonté, du souhait de
quelques personnes ou du plus grand nombre ?

Existait-il une expérience de gestion commune antérieure ?
Peut-on espérer une gestion démocratique et une transpa-
rence sur le plan financier (dans le cas ou il y a une caisse
commune) ?
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Fin de la
première année
(moment fort pour
mettre l’accent sur
ce qui doit être
amélioré)

Communication aux
autorités. Réunion de bilan,
réorientation. Cadre
logique, plan d’activités.
Fiche de présentation
d’activités

Règles de fonctionnement.

Rencontre et rapport aux autorités.
Réunion de bilan de fin d’année,
réorientation. Programmation pour
la période suivante. Adhésion de
nouveaux membres (sortie de
membres pour diverses raisons).
Révision éventuelle du règlement
interne.

Rappel sur la
mise en place
du groupe

Réunion, assemblée de mise en
place. Intérêts et partage des
responsabilités. Programmation
succincte d’activités. Mise en place
du suivi du groupe.

Préparation et plan de
réunion. Règles de
fonctionnement. Cadre
logique, plan d’activités.
Divers outils de suivi.

3 mois suivants et
fin d’un premier
cycle (mois 4 à 6)
(conseil technique
et différents suivis)

Organisation visite de
parcelles. Réunion de bilan
et réorientation. Animation
de réunion. Appui
technique et financier.

Schéma institutionnel.

Organisation de visites de parcelles,
d’élevage ou d’étangs. Première
réunion de bilan avec réorientations
éventuelles en fonction des problè-
mes. Identification d’autres appuis
nécessaires sur les plans formations,
matériels, crédits. Relations avec des
services amont, aval. 

PÉRIODE DE
MISE EN PLACE

TYPES D’ACTIVITÉS
(DONNÉS À TITRE INDICATIF)

PRINCIPAUX OUTILS
PROPOSÉS

Formation technique (occasion de
discuter des activités du groupe).
Réalisation des vaccinations
(élevage). Introduction
d’innovation(s) et suivis. Essais,
démonstrations nouvelles variétés
ou nouveau matériel génétique,
suivis. Réunions mensuelles des
responsables.

Mise en œuvre d’une
formation. Fiches
techniques. Fiches de suivi
précis d’activités
Appui technique et
financier. Outils de mise en
œuvre, suivi d’essais ou
démonstrations.
Compte-rendu de réunion.

3 mois suivant
la mise en place
(mois 1 à 3)
(présence de
l’agent, discussions
en groupes sur les
parcelles, essais)

6 mois suivants
(mois 7 à 12)
(renouvellement
ou fin de saison,
fonction de la
longueur du cycle)

Formation technique (plus étalée
dans le temps en fonction des
nouveaux besoins). Bilan de
l’expérimentation (si cycle long de
plus de six mois). Visites d’échanges
avec l’extérieur (contenus difficiles
à mettre en œuvre sur place).
Identification des acteurs clés.
Réunion des chefs de groupe d’un
même secteur d’activités.

Mise en œuvre d’une
formation. Fiches
techniques. 

Organisations et animation
de visites à l’extérieur.
Identification d’acteurs.
Préparation et animation de
divers types de réunions.
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Les premières étapes de démarrage du groupe 

Une fois le groupe constitué, il ne sait pas forcément comment
procéder, comment s’organiser, quel contenu apporter et
développer, vers où aller à court et moyen terme, comment
répondre aux demandes pour lesquelles le groupe a été créé.

Cet outil fait un rappel des moments forts de la vie d’un
groupe et propose divers types d’activités (toujours à titre
indicatif) pour un groupe simple, c’est-à-dire hors coopé-
ratives, filières et réseaux. Cf. tableau ci-contre.

Durant les premiers mois, il est important pour le groupe
d’avoir un ou plusieurs contenus fédérateurs et une activité
soutenue, ceci pour au moins trois raisons :

◆ identifier et traiter rapidement les problèmes communs aux
membres, ce qui constitue la raison d’être du groupe (c’est-
à-dire les objectifs définis au départ) ; 

◆ mobiliser, dynamiser et valoriser les potentialités ;

◆ faire vite émerger les éléments, les acteurs, les synergies inté-
ressantes.

Le suivi des groupes déjà constitués

Pour les groupes qui ont plusieurs années d’existence, ceux
qui ont répondu aux premières demandes ou besoins de
leurs membres, ceux qui ont mûri, analysé plusieurs fois
leurs activités et leur fonctionnement, se posent surtout des
questions de renforcement, de diversification des activités
et de pérennité.

Au-delà des activités habituelles, quelques questions peu-
vent donc être soulevées, notamment lors des réunions de
bilan, réorientation et programmation.

L’un des outils de suivi possible consiste à élaborer des
fiches de suivi de groupe.

Fiches de suivi de groupe.
Pourquoi et comment les remplir et les utiliser ?

◆ Pourquoi des fiches de suivi ? Quels objectifs ?

Présenter les groupes et leur évolution dans le temps, de
façon précise et objective.



Créer une base de données simple servant à déceler les
points forts et les points faibles.

Pouvoir suivre les groupes à distance et passer le relais du
suivi à quelqu’un d’autre.

Comparer le fonctionnement des groupes entre eux.

Faire ainsi ressortir les groupes plus faibles ou les groupes
plus dynamiques.

◆ Qui fait le suivi et qui fait l’appui ?

Le chef du groupe (ou le comité de gestion) est responsable
du suivi.

Les décisions prises et écrites doivent cependant avoir
l’aval de tous les membres présents.

L’agent de développement appuie au départ le chef de groupe,
et a des échanges réguliers avec lui pour voir si les fiches
sont effectivement remplies à temps et de façon précise.

◆ Quand remplir ou actualiser les fiches de suivi ?
Quelle fréquence ?

Fréquence mensuelle au départ, pour voir si elles sont com-
prises, et assez précises.

Fréquence trimestrielle ensuite, mais dépend de la fré-
quence des réunions, des formations.

La fiche est remplie en double, sur papier carbone, ou pho-
tocopiée (si c’est possible), tous les trois ou six mois, pour
que l’agent fasse la synthèse, la comparaison entre les
groupes.

Un tableau de synthèse peut être préparé pour la réunion
semestrielle des chefs de groupes.

◆ Comment élaborer une fiche afin qu’elle puisse être remplie
de façon plus efficace ?

Pour éviter les redondances d’information dans le temps,
nous proposons de faire deux parties.

Une première partie pour les informations peu susceptibles
de changer, comme la situation, les objectifs, la mise en
place, etc. et qui n’ont besoin d’être actualisées qu’une fois
par an.

Une deuxième partie pour les informations qui peuvent évo-
luer rapidement en quelques mois, comme les réunions, les
formations, les aspects financiers, les problèmes rencon-
trés, etc.
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◆ Quelques conseils supplémentaires

Fiche ne dépassant pas 1-2 pages (deux types d’infos),
compréhensible et facile à remplir.

Ne pas oublier la date, le lieu, le nom de celui qui l’a rem-
pli, voire sa signature.

Cette fiche n’est pas l’unique document de suivi du groupe
(il y a aussi les documents officiels de mise en place, pro-
cès-verbaux, règlements, outils comptables, etc.).

Les fiches ne dispensent pas de participer directement aux
réunions (ne peuvent exprimer ni l’ambiance, ni le dynamisme),
ni de dialoguer avec le groupe et/ou ses responsables.
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Fiche de suivi du groupe n° 1
Carte d’identité du groupe

◆ Informations peu susceptibles de changer, relevées et
actualisées tous les six mois seulement

– Période concernée : 

– Date de remise ou de dernière modification :

– Nom de celui qui remplit la fiche :
Fonction :

◆ Informations générales

– Nom du groupe actuel :

– Situation géographique (village, commune, district) :

– Niveau, aire d’activités (village, commune, etc.) :

– Objectifs principaux du groupe :

– Activité principale du groupe (riz, pisciculture, etc.) :

– Autres activités (s’il y a) ou précision des sous-activités
(alevinage, etc.) :

◆ Informations concernant la mise en place du groupe

– Date de création :

– Date d’institutionnalisation (si passage à coopérative, etc.) :

– Détails sur le processus d’institutionnalisation (appui, etc.) :

– Existence de sous-groupes éventuels ?
Lesquels ? ... /...
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◆ Informations sur les relations externes du groupe 

– Membre d’une organisation de deuxième niveau ?
Depuis quand ?
Laquelle ?

– Quel appui technique pour le groupe (vulgarisation, projet,
paysan-relais, etc.) :

– Position sociale du groupe (relations avec les autorités, liens
avec les associations de masse ?) :

– Visites des responsables locaux ou rapports aux autorités
sur la période :

– Actions réalisées pour intégrer la filière au cours de la pé-
riode (amont ? aval ?) :

◆ Informations sur les membres du groupe

– Nombre de membres au départ :
Nombre de membres à l’heure actuelle :

– Nombre de membres qui se sont retirés :
Pour quelles raisons ?

– Nombre ou pourcentage de femmes membres :

– Nombre ou pourcentage de familles classées pauvres
à l’heure actuelle :

– Existence de cotisation, droit d’adhésion ?
De combien ?

– Publicité faite autour du groupe et efforts pour faire adhérer :

◆ Informations sur les responsables du groupe

– Qui sont les initiateurs du groupe, les membres fondateurs ?

– Y a t-il un comité de gestion ?
Nombre de membres ?
Choisis comment ?

– Nom et fonction des membres du comité lors du premier
mandat :

– Nom et fonction des membres du comité actuellement
(si différent) :

– Raisons avancées pour le changement, ou le statu quo ?

– Y a t-il un règlement interne ?
Défini par qui ?

– Y a t-il des fonds en capital ?
En nature (tu thuôc, etc.) ?
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Fiche de suivi du groupe n° 2
« Film » de l’activité du groupe

Informations susceptibles d’évoluer – relevées et actualisées
tous les un à trois mois.

– Période concernée :

– Date de remise ou de dernière modification :

– Nom de celui qui remplit la fiche :
Fonction :

◆ Informations sur les membres du groupe et le comité
de gestion

– Nombre de membres actuels :
Évolution sur la période, et raisons :

– Évolution éventuelle du comité de gestion, et raisons :

– Rémunération actuelle du comité de gestion :

– Changement éventuel du règlement interne, et raisons :

◆ Outils de fonctionnement et de suivi du groupe 

– Y a t-il un dossier renfermant les principaux documents
du groupe ?

– Nouveaux outils ou documents élaborés sur la période :

– Plan d’activités sur la période ?
Quelle durée ?
Défini comment ?

– Objectifs de la période précédente atteints ou non, pourquoi
(si pas de SE) ?

– Procès-verbaux de réunion ?
Procès-verbaux de décision ?

◆ Réunions ayant eu lieu au cours de la période 

– Réunions régulières ?
Spécifiques ?
De bilan ?

– Nombre de réunions :
Nombre de participants à chaque fois :

– Qui a fait l’animation ?
Méthode ?
Présence de l’AD ?

– Contenus discutés :
Problèmes rencontrés : ... /...
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– Questions, propositions ressorties :
Décisions prises ?

◆ Formations et contenus techniques abordés au cours
de la période ?

– Nombre de matinées de formations :
Nombre de participants à chaque fois :

– Qui a fait la formation ?
Quels documents, méthodes ?

– Contenus abordés :
Questions ressorties :

– Visite à l’extérieur ?
Où, combien de membres ?
Accueil de visiteurs ?

– Actions techniques spécifiques du groupe, entreprises
sur la période ?
Problèmes ?

◆ Aspects financiers (éventuels)

– Outils de suivi financier ?
Lesquels ?

– Capital actuel du groupe :
Entrées et sorties du groupe sur la période ?

– Origine du capital - cotisations :
contributions régulières : projet : autres :

– Utilisation actuelle - prêts (et période) :
achats : épargne : autres :

– Problèmes rencontrés - non-remboursement :
remboursements tardifs : manques : suggestions :

◆ Principales propositions

– Propositions du groupe pour les formations :

– Propositions du groupe pour les réunions :

– Propositions du groupe pour les actions techniques
spécifiques :

– Autres propositions du groupe, ou solutions aux problèmes :

– Propositions de l’agent de développement :

◆ Donc, pour résumer, sur la période :

– Principales activités, réalisations du groupe :

– Principaux problèmes rencontrés :

– Principales propositions, solutions :
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Compétences et
responsabilités :

Capacités limitées
des ressources
humaines
(techniques,
programmation,
évaluation).

Faiblesses dans
l’organisation et la
gestion.

Responsabilités
peu claires du
comité de gestion.

Appui et renforcement
technique spécifique.

Renforcement des
compétences
pédagogiques
(formation, animation,
organisation).

Formation à la gestion
pour les responsables
de groupes (comités
de gestion et comités
de direction).

... /...

Appui et
renforcement
technique spécifique.

Renforcement des
compétences
pédagogiques
(formation, animation,
organisation).

Formation à la gestion
pour les responsables
de groupes (comités
de gestion et comités
de direction).

PROBLÈMES
RENCONTRÉS
DANS LES
GROUPES

CAPACITÉS
REQUISES
AU NIVEAU DE
L’ÉQUIPE

(en appui spécifique
aux paysans-relais et
chefs de groupe)

OUTILS D’APPUI

Les appuis possibles aux problèmes rencontrés
dans les groupes en fonctionnement

Formation spécifique
de conscientisation
pour les agents.

Appui à la
construction de
groupes. 

Suivi-évaluation
régulier de groupe.

Différents types de
groupes selon les
besoins et les
acteurs.

Formation pratique
à élaborer des
documents.

Composition
et évolution
des groupes :

Le choix des
membres se fait
de façon peu
transparente.

Le nombre de
membres
augmente peu.

Peu de femmes
adhèrent (dans
certains types de
groupes).

Un document
(manuel) d’appui à
l’organisation.

Étapes de mise en
place d’un groupe.

Suivi, Suivi-évaluation
de groupe, adapté
aux conditions.

Types de groupes
selon les problèmes
et les demandes.

Atelier d’élaboration
d’outils d’appui.
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Fonctionnement
du groupe :

Règles
incomplètes, peu
transparentes.

Faible dynamisme,
existence formelle
parfois.

Contrôle social
faible et limité.

Manque
de moyens de
fonctionnement.

Appui à l’animation
de groupes,
élaboration de règles.

Suivi-évaluation
régulier des groupes,
présence de l’équipe.

Évaluation, regard
critique des agents.

Échange
d’expériences entre
groupes.

Questions sur la
viabilité économique
du groupe.

Savoir-faire en
animation et conduite
de réunion.

Activités de
démarrage puis de
suivi les années
suivantes.

Analyse rapide du
fonctionnement
interne.

Gestion et résolution
de conflits.

Fiches expériences
sur les possibilités
autofinancement.

Appui institutionnel
(diagnostic,
opportunités, défis,
aspects juridiques,
approche filière).

Appui à la négociation
et à la recherche de
débouchés.

Échange
d’expériences avec
d’autres équipes.

Préparation et mise
en place de réseaux.

Document de
référence simplifié sur
les possibilités
institutionnelles et
juridiques.

Analyse rapide de
filières.

Techniques et outils
de négociation.

Mise en place et
fonctionnement d’un
réseau.

Relations avec
l’extérieur :

Peu ou pas de
reconnaissance
officielle.

Faibles capacités
de négociation.

Peu d’échanges
avec l’extérieur
et/ou avec des
groupes de nature
analogue.

PROBLÈMES
RENCONTRÉS
DANS LES
GROUPES

CAPACITÉS
REQUISES
AU NIVEAU DE
L’ÉQUIPE

(en appui spécifique
aux paysans-relais et
chefs de groupe)

OUTILS D’APPUI
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Le recherche-action en milieu
paysan : méthodes et outils
Expériences au Vietnam et au Cambodge

La plupart des projets de développement agricole et rural
insistent aujourd'hui sur la nécessité d'une approche
« participative », basée sur les demandes et sur les idées
des paysans plutôt que sur les conceptions des techni-
ciens. Beaucoup se réclament de la « recherche-action ».

Pourtant, sur le terrain, on constate que les agents du déve-
loppement, techniciens agricoles ou animateurs ruraux, for-
mateurs ou chercheurs, ont bien du mal à concevoir et à
mettre en pratique cette approche, basée sur un dialogue
et un partenariat équilibré avec les agriculteurs. Tout le
monde est plus ou moins d'accord sur la nécessité du dia-
logue et de la participation, mais quand il s'agit de les
mettre en œuvre, on a beaucoup de mal à relier ces grands
principes à une pratique professionnelle.

Ce guide a précisément comme objectif de proposer des
outils concrets pour mettre en pratique la recherche-action,
l'expérimenter et s'y former, sans passer nécessairement
par une longue préparation théorique. Les outils et mé-
thodes proposés ici pourront être utilisés non seulement
comme repères pour approfondir leur pratique par ceux
qui ont déjà une expérience de la recherche-action, mais
aussi comme des outils de formation et d'auto-formation
pour ceux qui souhaitent découvrir ce domaine nouveau.
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