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INTERNATIONAL
agriculture • alimentation • biodiversité • environnement
Agropolis International est un campus dédié aux sciences « vertes ». Il représente un potentiel de compétences
scientifiques et techniques exceptionnel : 2 300 cadres scientifiques dans plus de 100 unités de recherche à
Montpellier et en Languedoc-Roussillon, 300 d’entre eux exerçant à l’étranger et étant répartis dans 60 pays.
La communauté scientifique Agropolis International est structurée en grands domaines thématiques
correspondant aux grands enjeux scientifiques, technologiques et économiques du développement :
Agronomie et filières de productions agricoles méditerranéennes et tropicales
Biotechnologie et technologie agroalimentaire
Biodiversité, ressources naturelles et écosystèmes
Eau, environnement et développement durable
Sociétés et développement durable
Génomique et biologie intégrative végétale et animale
Alimentation et santé
Qualité et sécurité alimentaire
Lieu de capitalisation et de valorisation des savoirs, espace de formation et de transfert technologique, plateforme
d’accueil et d’échanges internationaux, la communauté scientifique Agropolis International développe des actions
d’expertise collective et contribue à fournir des éléments scientifiques et techniques permettant l’élaboration et la
mise en place de politiques de développement.

GFAR
Forum Mondial pour la Recherche Agricole
Le Forum Mondial pour la Recherche Agricole (Global Forum on Agricultural Research, GFAR) est une plateforme
multi-acteurs permettant à tous ceux qui se sentent concernés par l’avenir de l’agriculture, et par le rôle qu’elle
doit jouer dans le développement du monde entier, de se rassembler et de chercher ensemble à répondre aux
besoins globaux. Ses actions se concentrent sur quatre secteurs principaux :
Plaidoyer mondial
Partenariat à échelle interrégionale
Partage de connaissances
Création d’institutions pour l’avenir
Le GFAR cherche à intégrer la recherche au sein des sociétés qu’il souhaite servir, et à placer les producteurs et les
besoins explicites des plus défavorisés au cœur même des préoccupations de la recherche agricole et des systèmes
d’innovation. Le Forum Mondial ne met pas directement en œuvre des programmes de recherche. Les actions
qu’il soutient sont menées par les organisations, les réseaux et les agences impliqués dans (et responsables de)
l’élaboration et l’utilisation de la connaissance agricole en faveur du développement dans le monde.
Le GFAR fédère les diverses parties prenantes et favorise les actions collectives, à travers des processus collaboratifs
et équitables favorisant la mise en place rapide d’opérations et travaillant à s’assurer que l’innovation agricole
génère les impacts de développement attendus.

MAEE
Ministère des Affaires étrangères et européennes (France)
Le projet DURAS a été financé par le Fonds de solidarité prioritaire (FSP) du ministère français des Affaires
étrangères et européennes (MAEE).
Le Fonds de solidarité prioritaire (FSP) est un instrument de l’aide-projet du ministère des Affaires étrangères et
européennes. Il a pour vocation de financer, par dons uniquement, l’appui apporté par le MAEE aux pays de la
zone de solidarité prioritaire (ZSP) en matière de développement institutionnel, social, culturel et de recherche.

Compétences de recherche
de Montpellier et du
Languedoc-Roussillon dans le
cadre du projet DURAS
L’objectif principal du projet DURAS est,
d’une part, de contribuer au renforcement
de la participation des parties prenantes du
Sud dans la recherche agronomique et dans
le processus d’innovation et, d’autre part, de
s’assurer que leurs voix soient entendues au
niveau international.
Le projet inclut trois composantes, à savoir :
(a) le soutien du rôle de facilitateur du
Secrétariat du GFAR, (b) le développement
de systèmes fonctionnels d’information
sur l’agriculture régionale et (c) la mise en
œuvre d’un fonds compétitif.
Lancé en avril 2004 et achevé en juin 2008,
le projet DURAS a été financé à hauteur de
4 millions d’euros par le ministère français
des Affaires étrangères et européennes.
Il a été conjointement mis en œuvre par le
Forum Mondial de la Recherche Agricole
(GFAR) et Agropolis International
à Montpellier.
Ce numéro spécial des Dossiers d’Agropolis
International présente les 12 initiatives
menées par les parties prenantes soutenues
par le fonds compétitif DURAS.
Ces initiatives ont été sélectionnées parmi
plus de 300 propositions reçues après l’appel
à propositions de 2004 et concernent les
quatre thèmes identifiés par les parties
prenantes du GFAR au travers d’une série
d’exercices d’identification de priorité
de recherche.
Ces thèmes incluent : (1) l’agrobiodiversité
et la gestion des ressources génétiques pour
la sécurité alimentaire, (2) les connaissances
locales de gestion des ressources naturelles,
(3) l’agroécologie et autres pratiques
agricoles durables, et (4) l’accès des
producteurs au marché et le soutien des
PME agricoles.
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Avant-propos

ous voudrions penser
que le projet DURAS ne
ressemble à aucun autre.
Il a été conçu pour soutenir la
mission de facilitation dévolue au
Forum Mondial de la Recherche
Agricole (GFAR) dans son effort
pour promouvoir l’ouverture du
système de recherche agricole,
en particulier en s’assurant que
les priorités de recherche soient
identifiées sur un mode participatif
et que les parties prenantes les moins
audibles —notamment les groupes
issues de la société civile— soient
mobilisées pour qu’elles puissent
significativement participer aux
processus de recherche agricole
pour le développement (RAD). Ce
programme a également été conçu
pour que les différentes parties
prenantes puissent partager et
échanger des informations via les
systèmes d’information agricoles
interactifs régionaux disponibles.

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable
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Le système de fonds compétitif est
au cœur du dispositif DURAS. Après
avoir suivi une sélection originale et
un processus d’évaluation mettant
l’accent sur la construction d’un
partenariat multi-acteurs, 12 projets,
impliquant un panel international de
partenaires et des disciplines variées,
ont été financés sur une période
d’environ trois ans.

Ce numéro spécial des Dossiers
d’Agropolis est consacré à ces 12
projets. Chaque article est rédigé
par les participants au projet. Il
s’agit ici de tenter de capter, en
quelques pages, l’expérience et le
contexte particulièrement complexe,
sinon compliqué, dans lequel ces
partenariats se sont construits. Il
s’agit aussi de présenter quelquesuns des résultats clés et quelquesunes des leçons apprises en chemin.
C’est donc avec grand intérêt que
nous partageons avec vous ces
histoires, dans l’espoir qu’elles en
inspireront d’autres et permettront
d’envisager la construction de
partenariats comme faisant
pleinement partie du processus de
recherche, d’envisager également
que ce processus est déjà, en soi, un
résultat. Finalement, nous espérons
qu’en partageant ces histoires nous
pourrons, d’une façon ou d’une
autre, convaincre d’autres personnes
de regarder les partenariats non
comme des coûts de transaction,
mais comme des investissements
indispensables si nous voulons
tous faire en sorte que la recherche
atteigne son but.
Oliver Oliveros
Coordinateur du projet DURAS
oliveros@agropolis.fr

© O. Oliveros

Le projet DURAS :
des partenariats innovants
pour le développement durable

Pour être efficace, la
recherche agricole pour le
développement doit être
définie, pilotée, mise en
œuvre et gérée en partenariat
avec toutes les parties
prenantes, et en particulier
avec la société civile. Elle
devrait intégrer, promouvoir
et valoriser les savoirs
locaux et traditionnels via
l’adoption d’approches
participatives.

C’

est cette approche nouvelle
et multi-acteurs, promue
par le Forum Mondial de
la Recherche Agricole (GFAR), qui a
inspiré la mise en œuvre du projet
DURAS1.
Son objectif principal était de
contribuer au renforcement de la
participation des parties prenantes
du Sud dans la recherche agricole et
les processus d’innovation, ainsi que
de s’assurer que leurs voix étaient
entendues au niveau international.
Ce projet a démarré en avril 2004 et
a été financé, à hauteur de 4 millions
d’euros, par le Fonds de Solidarité
Prioritaire (FSP) du ministère
français des Affaires étrangères et
européennes. Il s’est officiellement
achevé le 30 juin 2008.

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Programme de partenariat entre le
GFAR et Agropolis International, le
projet DURAS a permis de soutenir
12 projets multi-acteurs mis en œuvre
dans plus de 20 pays africains et dans
trois pays asiatiques.
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Les trois composantes
du projet DURAS
Composante 1. Soutenir les
activités d’animation du Secrétariat
du GFAR : le projet était avant tout
un soutien direct au Secrétariat du
GFAR dans ses activités d’animation
et d’appui aux forums régionaux
de recherche agricole. L’objectif
était de permettre aux parties
prenantes concernées —telles que les
organisations non gouvernementales
(ONG) et les organisations paysannes
(OP)— de participer activement au
processus de recherche agronomique
pour le développement (RAD) à
travers, par exemple, l’identification
et la mise à jour des priorités
régionales de recherche, ou encore

par la contribution aux efforts de
renforcement et de coordination
des réseaux d’ONG et d’OP,
particulièrement dans les régions
d’Afrique subsaharienne et d’AsiePacifique. Cette composante était
destinée à soutenir l’émergence et le
développement d’initiatives menées
par différentes parties prenantes, de
manière à rendre plus opérationnelles
certaines des priorités régionales de
RAD identifiées.
Composante 2. Renforcer
le système fonctionnel de
gestion de l’information et de
la communication (GIC) : cette
seconde composante était centrale
pour le développement de systèmes
d’information sur l’agriculture
régionale (SIAR) dans les cinq
forums régionaux. Elle a contribué
au maintien et au développement du
système d’information électronique
du site Internet du GFAR
(www.egfar.org), comprenant
notamment une collection en version
électronique des documents sur
la RAD et les lettres d’information
électroniques du GFAR.
Des ateliers régionaux de formation
sur les GIC ont été organisés
afin d’aider les gestionnaires de
l’information à développer des
stratégies d’organisation et à établir
des structures et des procédures de
gestion de l’information efficaces.
Des outils GIC ont également été
utilisés dans le cadre des activités des
forums régionaux pour le plaidoyer,
le renforcement des capacités et le
partage régional des connaissances
(renforcement des liens entre les
membres du réseau).

1. Acronyme pour « Promotion du développement
durable dans les systèmes de recherche agricole au Sud »

Composante 3. Mettre en place
un fonds compétitif : la troisième,
et certainement la plus importante
composante du projet DURAS était la
mise en œuvre d’un fonds compétitif.
Celui-ci a été conçu pour encourager
et promouvoir l’innovation, ainsi
que pour aider au développement de
pratiques innovantes de RAD dans
le Sud. Ce fonds compétitif avait
également pour objectif de contribuer
au renforcement des capacités
scientifiques des partenaires du Sud.
La thématique principale des appels
à projet a été déterminée en fonction
de l’agenda de recherche prioritaire
tel qu’il a été défini par les forums
régionaux couverts par le projet :
APAARI (Association of Asia-Pacific
Agricultural Research Institutes),
AARINENA (Association of Agricultural
Research Institutions in the Near East
and North Africa) et FARA (Forum
pour la recherche agricole en Afrique).

Un mécanisme
innovateur…
DURAS incite les personnes à
travailler ensemble. Pour être éligible
au financement, la proposition de
projet devait être menée par une
organisation du Sud, mise en œuvre
dans au moins deux pays du Sud
et impliquer au moins trois types
d’acteurs – l’un d’entre eux devant être
issu de la société civile. La qualité du
partenariat était un critère important
dans la sélection des projets.

DURAS permet aux personnes de
travailler ensemble. Un financement
de 5 000 € a été attribué à 24
initiatives présélectionnées afin
d’aider à la rédaction de projets lors
d’ateliers réunissant les différents
partenaires impliqués. Parmi les 24,
12 ont été financés.
DURAS facilite le partage et
l’apprentissage. Des interactions
régulières entre les 12 projets financés
ont été organisées pour, entre
autres, co-définir des indicateurs
Octobre 2005 – Atelier de
lancement du projet
Discussion sur le système de suivi
et d’élaboration de rapports, sur les
indicateurs, le rapport financier, la
communication
Février 2006 – Atelier à
mi-parcours du projet
Progrès réalisés, partage d’expérience,
évaluation de la contribution (en
émergence) au développement durable
Janvier/février 2007 –
Ateliers sur les processus et la
documentation d’expérience
Analyses communes d’expérience
par le personnel des projets et les
participants, renforcement des capacités
organisationnelles et d’apprentissage
Juin 2008 – Atelier de clôture
du projet
Partage des résultats et des
enseignements

et les modalités du document
relatant l’expérience, et en tirer des
enseignements.
Les 12 projets avaient notamment
pour objectif de favoriser l’ouverture
des instituts de recherche (dans les
pays impliqués) sur une approche
globale et plus systémique de la
recherche agricole nationale. Ce
processus d’ouverture devait assurer
une relation plus fonctionnelle entre
les différentes parties prenantes —tout
particulièrement avec les acteurs nonconventionnels comme les ONG et
les OP— tout au long du processus de
recherche-développement.
Un autre résultat attendu était de
déterminer des moyens d’améliorer
les collaborations Nord-Sud et
Sud-Sud en mettant l’accent sur
le processus de construction du
partenariat, mais aussi sur les effets
résultant de la constitution des
partenariats et sur le processus
d’apprentissage impliqué. À travers
le processus compétitif d’attribution
des subventions DURAS, il était espéré
que les parties prenantes pourraient
mieux apprécier l’intérêt de placer le
partenariat au cœur du processus de
la RAD, et que la promotion de tels
partenariats de recherche seraient
mieux assurée si la recherche agricole
contribuait de façon plus significative
au développement durable.

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable
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S Participants à l’atelier de développement de
propositions dans le cadre du projet Agri-Elevage
(février 2005, Koro, Burkina Faso).
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La volaille locale : une ressource
pour le développement rural
de l’Afrique de l’Ouest

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

En Afrique sub-saharienne,
où toute action de
développement durable
s’accompagne d’une
réflexion sur la sécurité
alimentaire, l’aviculture
se distingue comme une
filière de survivance et de
rente dynamique qu’il faut
encourager. Elle est accessible
aux populations les plus
pauvres, et notamment
aux femmes dans le cadre
domestique. Dans ce
contexte, ce projet a souhaité
valoriser les variétés de
poules locales en particulier,
en les caractérisant et en les
sélectionnant génétiquement.
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e projet « Caractérisation
morphologique,
zootechnique et génétique
des populations locales de
volailles de l’espèce Gallus gallus
dans les pays côtiers de l’Afrique
occidentale » a été mis en œuvre
dans trois pays de la région côtière
de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Côte
d’Ivoire et Ghana. Deux zones agroécologiques ont été choisies pour
chaque pays : une zone forestière
au Sud pour les trois pays, une zone
de savane au nord pour le Ghana et
le Bénin et au centre pour la Côte
d’Ivoire.

L

Le projet a démarré en octobre 2005
et a duré 2 ans et demi, mobilisant
des équipes de recherche de
l’enseignement supérieur et de la
recherche agronomique sur les trois
territoires de la zone d’étude et en
France, ainsi que des paysans et des
agents de développement (ONG,
services techniques…). L’objectif
principal était de valoriser les
populations locales de poules tout en
utilisant les ressources alimentaires
locales, afin d’accroître les revenus
des paysans et d’assurer leur sécurité
alimentaire.

L’aviculture :
une ressource économique
et alimentaire adaptée
L’aviculture est une composante
importante de l’élevage dans les
régions humides de l’Afrique subsaharienne où l’élevage bovin est
limité par la trypanosomose1. Dans
ces régions, le nombre d’oiseaux
est estimé à 1,5 milliard, soit plus
de 70% de l’effectif total de volailles
en Afrique. Les populations locales
représentent 80% du cheptel
avicole total du continent, soit une

proportion non négligeable de la
production de viande (25 à 70%) et
d’œufs (12 à 36%). La valeur de cet
élevage est estimée à 4 025 milliards
de FCFA, soit environ 100 milliards
d’euros.
Plusieurs spécificités justifient la
popularité et l’importance de cet
élevage familial :
les poules font partie des espèces
à cycle court, donc fortement
renouvelables ;
les populations avicoles locales
sont adaptées à des conditions
d’élevage difficiles (alimentation
peu riche, faiblesse ou absence de
couverture vaccinale) ;
les coûts d’investissement et de
production sont réduits par rapport
au prix de vente, ce qui en fait une
source de revenus intéressante ;
la viande et les œufs sont très
appréciés par les populations
humaines et constituent un apport
utile en protéines.

Identifier les forces et
les faiblesses de l’élevage
traditionnel
Pour la collecte d’informations et
la validation des méthodologies de
caractérisation de la volaille, deux
grands axes ont été développés dans
ce projet :
la conduite d’enquêtes auprès des
paysans pour identifier les systèmes
de production et les caractéristiques
de l’élevage des poules locales,
l’élaboration d’expérimentation
afin de caractériser les populations de
poules concernées : caractérisation
1. Maladie parasitaire endémique mortelle, provoquée
par des protozoaires flagellés et transmise par des
arthropodes hématophages. La trypanosomose humaine
africaine (THA) est aussi appelée « maladie du sommeil »
et est transmise par la mouche tsé-tsé.

moléculaire et phénotypique
(caractères morphologiques tels
que la coloration du plumage et
de la peau, la couleur des œufs, la
structure du plumage, la taille, le
squelette, la nature des crêtes, etc.) et
performances zootechniques.
Chaque pays a constitué deux
troupeaux expérimentaux (savane
et forêt) à partir d’oiseaux achetés
dans les villages lors des enquêtes.
Ces troupeaux ont été élevés dans les
stations de recherche. La variabilité
génétique, au sein et entre les
populations, a été estimée par analyse
du polymorphisme moléculaire
et un typage par la méthode de
microsatellite a également été réalisé.
Environ 500 échantillons de sang ont
ainsi été collectés et des extractions
d’ADN ont été réalisées.
Les performances de croissance et de
ponte des descendants des noyaux
initiaux de reproducteurs ont été
évaluées : caractères de reproduction
(nombre d’œufs pondus, taux
d’éclosion et viabilité des poussins)
et caractères de production (poids
moyen des œufs, pesées à divers
âges, qualité de carcasse). Des tests
de dégustation ont complété le tout,
afin d’inventorier l’ensemble des
caractéristiques des populations
avicoles locales.

Gérer les ressources
génétiques animales

Faire baisser la mortalité
des poussins

Afin de permettre la comparaison
entre pays et entre populations à
l’intérieur d’un même pays, deux
actions ont été menées : des noyaux
de reproducteurs de populations
locales de volailles ont été achetés
et mis en reproduction en station,
et des croisements avec des poulets
Label Rouge (T55 X SA51) ont
été effectués. Dans ce cadre, des
poulets locaux mâles ont été croisés
avec des femelles “Labels”. Les
performances de leurs descendants
ont été mesurées (caractères de
croissance, de ponte et d’indice de
consommation), une population
performante a été stabilisée et
les poussins ayant un potentiel
de croissance plus élevé ont été
restitués aux éleveurs.

L’élevage traditionnel de volailles
est par ailleurs caractérisé par un
taux de mortalité élevé chez les
poussins, de l’éclosion au sevrage. Les
enquêtes réalisées sur la typologie
des élevages ont révélé que la plupart
des mortalités sont observées chez
des sujets jeunes et sont dues aux
prédateurs (rapace, serpent, etc.) et
aux accidents (noyade et écrasement
par des motos ou des autos). Les
maladies viennent en troisième
position.

Cette action de conservation et
d’utilisation des ressources locales
de volailles fait partie du plan
global de gestion des ressources
génétiques animales à des fins
de développement durable. Il
est nécessaire de pérenniser la
démarche en conservant ce noyau de
reproducteurs, en le multipliant et
en continuant de l’améliorer par la
sélection.

Cette étude a permis d’identifier les
maladies rencontrées dans chaque
zone agro-écologique, leur saison
de manifestation, leur fréquence,
etc., et de concevoir un programme
intégré de prophylaxie sanitaire
et médicale. Différents aliments
formulés à partir des produits locaux
ont également pu être proposés en
fonction de l’âge et des besoins en
énergie, en protéines et en minéraux
des animaux. Des modèles d’habitats
simples et peu couteux ont également
été expérimentés et vulgarisés.
L’expérimentation réalisée par
le CGDRAV_ONG est à cet effet
particulièrement remarquable. •••

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable
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S L’aviculture est un type d’élevage
prépondérant dans les régions humides de
l’Afrique subsaharienne.
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W Dans l’élevage
traditionnel de volailles,
la mortalité des poussins
est élevée de l’éclosion
jusqu’au sevrage.
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Elle a permis de réduire le taux de
mortalité des poussins de 43,95% à
16,23%, de l’éclosion à une semaine
d’âge, en améliorant l’habitat et
l’alimentation et en suivant un
programme de prophylaxie sanitaire
adapté au mode d’élevage. Cette
expérience a été réalisée avec la
participation des éleveurs pilotes, ce
qui s’est avéré très bénéfique pour
le projet. Ces éleveurs ont en effet
assuré l’interface entre les chercheurs
et les utilisateurs et ils servent
aujourd’hui de référence pour les
autres producteurs.

dans l’exécution du projet et dans le
développement de stratégie en vue
de l’amélioration de l’aviculture en
milieu rural.

Encourager une activité
appropriée à des
populations vulnérables

L’importance de la conservation et de
l’utilisation des ressources génétiques
a été présentée et la population locale
a activement participé, répondu
aux questionnaires et fourni des
animaux aptes à se reproduire. Au
cours des enquêtes, certains éleveurs
ont cependant refusé de vendre
les animaux pour la constitution
du noyau de reproduction. Une
sensibilisation a donc été nécessaire
avant d’avoir l’effectif souhaité, ce
qui a nécessité de la patience, de la
persévérance, une compréhension
mutuelle et des explications
minutieuses.

Dans le cadre de la sélection variétale
liée aux priorités de la sécurité
alimentaire, le développement de
l’aviculture est particulièrement à
encourager. Il permet de réduire la
pauvreté et d’améliorer l’alimentation
des ménages en matière de
protéines d’origine animale. Dans
ce contexte, la volaille locale est
la plus recommandable : elle est
la seule production animale à la
portée de toutes les couches sociales
et en particulier des femmes, qui
d’ailleurs témoignent d’un véritable
engouement pour cette filière.
Dans cette perspective, des
groupements de femmes ont été
formés aux techniques d’élevage
en aviculture afin de les impliquer

Au-delà de la communauté des
femmes, une collaboration privilégiée
a été mise en place avec l’ensemble
des producteurs locaux. Les
populations locales ont été informées
de l’intérêt du projet et des objectifs
visés. Quatre associations d’éleveurs
ont été organisées, ainsi que de
la formation en construction de
l’habitat, en composition de la ration
alimentaire et en gestion des stocks.

Un développement durable
et facilement diffusable
Jusqu’alors, les actions de
développement de la production
avicole avaient le plus souvent

concerné des programmes
impliquant le transfert des
techniques et du matériel génétique
en usage dans les pays industrialisés,
sans prendre en compte l’ensemble
des facteurs nécessaires au
développement durable.
Ce projet s’inscrit au contraire
dans une stratégie orientée sur une
valorisation des populations locales
les plus durables à long terme et dont
les caractéristiques zootechniques et
génétiques demandent à être mieux
connues.
Quatre structures de recherche,
deux ONG, trois structures de
développement et cinq organisations
professionnelles et des paysans
individuels ont été mobilisés. Ce
projet a permis de renforcer les
interactions entre les partenaires et
les acteurs, ainsi que d’obtenir des
résultats probants qui pourront être
étendus avec succès à d’autres pays
d’Afrique.

Le partenariat
Maître d’œuvre : École Polytechnique d’AbomeyCalavi (EPAC) de l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Partenaires : Centre National de la Recherche
Agronomique (CNRA, Côte d’Ivoire), Faculté
d’Agriculture et de l’Alimentation de l’Université
de Legon (Ghana), Centre de Gestion Durable des
Ressources Animales et Végétales (CGDRAV_ONG,
Bénin), Institut National de la Recherche Agronomique
(Inra, France).
Pays concernés : Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana
Contacts : Issaka Youssao Abdou Karim,
iyoussao@yahoo.fr

Un réseau régional
de plateformes multi-acteurs pour
une évaluation variétale participative
des bananes et des plantains

L

a banane plantain
est autoconsommée,
transformée et vendue sur
les marchés locaux et régionaux,
mais également commercialisée sur
les marchés urbains et à l’export.
En Afrique centrale et occidentale,
la quasi-totalité de la production
est l’œuvre de petits paysans aux
rendements très faibles. Les enjeux
économiques et sociaux liés à son
amélioration sont donc considérables.
On estime cependant que des
innovations technologiques
raisonnées mises au point par la
recherche permettraient de faire
passer les rendements des 4-7 tonnes/
ha/an actuelles à 20-25 tonnes/ha/
an. En particulier, l’introduction de
nouvelles variétés, plus rustiques,
plus productives et dotées de bonnes
qualités culinaires, pourrait apporter
une plus-value notable en termes
agronomiques et commerciaux.
Diffusées à grande échelle, ces
améliorations auraient des retombées
économiques et sociales salutaires
pour la région.

L’implication
du CARBAP : pierre
angulaire du projet
Pour contribuer à ces innovations,
le projet INNOBAP (Innovation on
banana and plantain) intitulé « Un
réseau régional de plateformes
d’échanges pour améliorer
l’identification des besoins des
agriculteurs et la diffusion de
nouvelles variétés de bananier et
plantain » a été mis en place par le
Centre Africain de Recherches sur
Bananiers et Plantains (CARBAP)
avec l’appui du Cirad. Il visait à
établir un réseau de plateformes
multi-acteurs dédiées aux échanges
et à la concertation entre acteurs de

la filière, à l’évaluation participative
et à la diffusion de nouvelles variétés
de bananiers et plantains. Huit
plateformes ont été créées dans les
quatre pays participants : Bénin,
Cameroun, Gabon et Guinée.
Le CARBAP dispose d’une collection
de référence mondiale de plus de 650
variétés de bananiers et héberge un
programme régional d’amélioration
génétique qui développe des
hybrides à partir des cultivars de
plantains locaux. Pour le CARBAP
et le Cirad, l’enjeu du projet était
d’identifier et de promouvoir, grâce à
la collaboration de toutes les parties
prenantes de la filière, les variétés
les plus appropriées aux attentes des
utilisateurs finaux.

Une gouvernance assurée par
les acteurs de la filière et des
plateformes sociotechniques
multi-acteurs
Dans chaque pays, deux plateformes
ont été installées (l’une en milieu
périurbain, l’autre en milieu rural),
dans des localités présentant un
intérêt pour la filière plantain :
Ambam et Kombé (Cameroun),
Oyem et Ntoum (Gabon), Coyah et
N’Zerekore (Guinée), Tori-Bosito et
Zé (Bénin).
Chaque plateforme était
conçue comme un dispositif
sociotechnique associant une
composante « terrain », destinée
à évaluer de nouvelles variétés
bananières, et un cadre formel
de concertation, d’échange et de
partage entre les chercheurs, les
agents de vulgarisation, les ONG et
divers groupements d’utilisateurs
(planteurs, transformateurs,
restaurateurs, pépiniéristes,
commerçants, etc.). •••

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

La banane plantain est l’un
des piliers de la sécurité
alimentaire en zone forestière
humide d’Afrique centrale et
occidentale, une région qui
produit 45% de la production
mondiale. Afin de contribuer
à l’amélioration de la
banane et du plantain, le
projet INNOBAP s’est fixé
comme objectif de tester et
d’introduire sur ce territoire
de nouvelles variétés plus
productives et mieux
adaptées aux contraintes et
aux attentes des producteurs,
des transformateurs et des
consommateurs que celles
qui y sont actuellement
cultivées.
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S Deux cultivars de plantain
particulièrement appréciés pour leurs
propriétés culinaires et pour la taille de
leurs fruits et de leurs régimes, des qualités
commerciales essentielles.

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Géré par les représentants des acteurs
de la filière, le partenariat était
organisé suivant six principes inscrits
dans une charte auto-élaborée :
légitimité, compétence, efficacité,
démocratie, solidarité et transparence.
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Chaque plateforme était composée de
deux principaux organes :
un comité de pilotage (CP) de 5
à 6 membres représentant diverses
catégories d’acteurs ;
un club d’utilisateurs et d’experts
locaux (CUEL) de 20 à 30 personnes,
souhaitant partager leur expérience
et ayant une expertise dans les
métiers de la filière (agriculteurs,
chercheurs, agents de vulgarisation,
transformateurs, etc.).

un réseau de parcelles individuelles
d’évaluation (PIE, ou «parcelles
enfants ») appartenant aux
agriculteurs expérimentateurs.
Initialement, chacune des 20 PIE
testait trois variétés choisies parmi les
10 variétés de la PCR.
L’implantation des PCR a été décidée
par concertation, en fonction de leur
facilité d’accès et de leur possibilité
d’accueillir les réunions et les ateliers
d’évaluation variétale après récolte.
Ces parcelles étaient fournies par
des groupements d’agriculteurs, des
organismes de développement, des
ONG ou des paysans individuels.
Le choix des PIE s’est fait sur la
base du volontariat des paysans, en
privilégiant toutefois la proximité
géographique afin de faciliter les
déplacements et les échanges entre
acteurs.

La mission générale du CP était
de conduire la plateforme vers
son objectif final, en définissant
les orientations et en prenant les
décisions stratégiques nécessaires :
objectifs ponctuels, plan d’action,
financement, programmation des
activités, diffusion et valorisation
des résultats, pérennisation du
processus,…

Évaluation au champ
et évaluation culinaire
des variétés testées

Le dispositif de terrain de chaque
plateforme est structuré sur un modèle
Mother-Baby doté de deux entités :
une parcelle commune de référence
(PCR, ou «parcelle mère ») avec 10
variétés bananières à évaluer en phase
initiale ;

L’évaluation et la sélection des
variétés ont été déterminées
sur des critères agronomiques
au champ mais également en
fonction des aptitudes culinaires
et des contraintes d’utilisation
liées à l’autoconsommation, au

transport, à la transformation ou à la
commercialisation des produits frais
ou transformés.
Pour l’évaluation agronomique au
champ, le CUEL a été convié par
le CP à évaluer collectivement les
variétés de la PCR à des étapesclés du cycle de production du
bananier (croissance, floraison,
récolte). Avec des variations suivant
les plateformes, les principaux
critères d’évaluation utilisés par les
agriculteurs étaient la robustesse, la
tolérance à la sécheresse, la résistance
aux maladies foliaires, la taille du
régime et des fruits, le rejetonnage, la
durée du cycle et la taille du pseudotronc. L’ordre de priorité des critères
différait entre les chercheurs et les
agriculteurs mais, globalement, leurs
objectifs concordaient.
Après récolte, l’évaluation organisée
par le CUEL sur la PCR était axée sur
la taille du régime, les caractéristiques
physico-chimiques et sensorielles
des fruits (longueur, grosseur), et
les propriétés culinaires des variétés
(critère central). En concertation
avec les transformatrices,
restauratrices et agricultrices
impliquées, les chercheurs et
les agents de vulgarisation ont
élaboré des tests gustatifs basés
sur plusieurs protocoles et sur des
recettes culinaires intégrant les mets
populaires locaux.

Résultats
et leçons apprises
L’objectif global du projet a été
atteint, avec la mise en place d’une
évaluation participative gérée par les
acteurs de la filière et l’établissement
d’un dispositif régional de
partenariat multi-acteurs. Les
plateformes ont constitué des lieux
d’apprentissage et de formation
sur la culture bananière, mais
aussi une instance formelle de
concertation entre la société civile
et la recherche, favorisant l’échange
des savoirs scientifiques et locaux
autour de la problématique variétale.
Cette dynamique propose une
nouvelle manière d’appréhender
les interactions entre chercheurs,
organismes de vulgarisation et
groupements d’acteurs de la filière.
À travers elle, tous ont pris
conscience de la nécessité de
s’organiser pour mettre en œuvre
une politique commune.
Les acteurs de la filière ont participé
avec enthousiasme aux ateliers
d’évaluation et sont globalement
satisfaits des variétés introduites sur
les huit plateformes. Deux cultivars
de plantain issus des sélections du
CARBAP ont particulièrement été
appréciés pour leur polyvalence
culinaire ainsi que pour l’importance
de leurs régimes et la grosseur de
leurs fruits, des critères déterminants
pour la valeur en marché. Quelques
hybrides de plantain ont été
appréciés pour leur résistance aux
maladies foliaires, la petite taille de
leur pseudo-tronc et leur aptitude
pour certaines recettes culinaires.

Comme l’ont recommandé les
groupements de producteurs et de
transformateurs, les introductions
variétales du CARBAP vers les
plateformes seront poursuivies en
tenant compte des attentes exprimées
et des leçons apprises sur ce projet.
Sur le plan méthodologique,
l’approche INNOBAP basé sur le
concept « Mother-Baby trials »
a fait ses preuves. Nécessitant
peu d’investissements et des
techniques de concertation et de
facilitation simples, elle est aisément
reproductible et la société civile peut
directement en bénéficier.
Par-delà ces succès, certaines
questions restent cependant à
approfondir, telles que l’autonomie
de gestion des plateformes vis-àvis des organismes de recherche,
la circulation insuffisante des
informations entre les acteurs et
entre les plateformes et surtout la
pérennisation du dispositif.
Lors des ateliers bilans, des solutions
pour une meilleure gestion et un
renforcement du dispositif ont
été envisagées. Le principal défi
reste de pérenniser ce dispositif
en maintenant la motivation des
acteurs, tout en l’élargissant l’échelle
à d’autres bassins d’exploitation afin
d’assurer un impact plus significatif
sur la production et sur la filière.
Pour cela, il est nécessaire que les
bailleurs de fonds et les pouvoirs
publics travaillent sur les conditions
de durabilité des plateformes
(ainsi que les parties prenantes
l’ont déjà sollicité localement et
régionalement), que les capacités
des acteurs soient renforcées et que
de nouvelles activités génératrices
de revenus soient instaurées. À cet
effet, on notera qu’en réponse à
une requête du CARBAP appuyée
par la Communauté Economique
et Monétaire d’Afrique Centrale
(CEMAC), le Cirad et la Plateforme
Régionale des Organisations de
Producteurs d’Afrique Centrale
(PROPAC), l’Union Européenne a
accordé en 2009 une subvention
destinée à installer, en Afrique
centrale, des plateformes
d’innovation sur le plantain.

S Test de dégustation
par les producteurs.

Le partenariat
Maître d’œuvre : Centre Africain de Recherches sur
Bananiers et Plantains (CARBAP, Cameroun)
Partenaires :
Bénin : Institut National des Recherches
Agricoles du bénin (INRAB), Union des Producteurs
du Sud (UPS), Groupe d’Appui, d’encadrement et de
Recherche en milieu réel au sud du Bénin (Germe),
centre régional de promotion de l’Agriculture
(CeRPA), Programme spécial pour la sécurité
Alimentaire (PSSA)
Cameroun : Institut de Recherche Agricoles
pour le Développement (IRAD), Service d’Appui
aux Initiatives Locales de développement (SAILD),
Cameroon Gatsby Trust, Programme National de
Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PNVRA),
Groupement d’Initiative Commune Ngo Som,
Fédération des Unions de Groupements d’Initiative
Commune de la Mvila, Groupement d’Initiative
Commune PAPES (multiplication des plants,
Sud-Cameroun), Promotion de l’Organisation
Professionnelle Agricole (PROMOPA)
Gabon : Centre National de Recherche
Scientifique et Technologique/Institut de Recherches
Agronomiques et Forestières (CENAREST/IRAF),
Institut Gabonais d’Appui au Développement
(IGAD), Jardin d’Eden, Tartare Plus, ANFECOM,
Concertation Nationale des organisations de
producteurs (CNOP/Gabon)
Guinée : Institut de Recherche Agronomique de
Guinée (IRAG), Chambre régionale d’agriculture de
Guinée forestière, Chambre régionale d’Agriculture
de la Guinée Maritime (CRA/GM), Coopérative
des producteurs de banane de Coyah (Coop-Bac),
Ferme Fanta Binta Kadiatou (FABIK), Union des
Producteurs de Bananes de Macenta (UPBM),
Union des producteurs de Fruits de Guinée
Maritime (UPFGM), Union des Producteurs de
bananes de Nzérékoré (UPBN), Chambre Régionale
d’Agriculture de Guinée Forestière (CRA/GF)
France : La recherche agronomique pour le
développement (Cirad), Université Montpellier 3
Contacts : Kodjo Tomekpe, kodjo.tomekpe@cirad.fr
& Jacques Lançon, jacques.lancon@cirad.fr

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Au total 215 personnes ont participé
aux évaluations agronomiques et
après récolte, et ont partagé leurs
appréciations sur 30 variétés de
bananes et de plantains.

Un cultivar de banane à cuire a
retenu l’attention des fabricants de
chips pour la grosseur exceptionnelle
de ses fruits. Plusieurs producteurs
ont adopté des variétés qu’ils
commercialisent sur les marchés
locaux.

© Nkwakwa

Par ailleurs, les agriculteurs
détenteurs de PIE ont réalisé
à domicile (avec leurs famille,
amis, voisins) leurs propres tests
agronomiques et gustatifs sur
les trois variétés reçues. Ils ont
librement formulé leurs observations
agronomiques et culinaires en se
basant sur leurs critères personnels
d’acceptabilité, afin de sélectionner
les variétés répondant à leurs
préoccupations (consommation
locale, vente sur le marché local, aux
restauratrices ou transformatrices,
aux grossistes pour les marchés
urbains ou régionaux, etc.).
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Accès des producteurs
aux ressources pour l’innovation

Il n’est pas rare que les
petits producteurs du Sud
développent leurs propres
innovations agricoles.
Afin de les soutenir dans
ces démarches, ce projet a
testé les Fonds d’Appui à
l’Innovation Locale (FAI)
au Cambodge, en Éthiopie,
en Afrique du Sud et en
Ouganda1. En utilisant des
fonds gérés localement,
les paysans financent
leurs propres activités de
recherche et d’apprentissage.
Ce système de microcrédits
autonomise les petits
producteurs et reconnaît
leurs compétences.

I

l est maintenant reconnu
que le développement
agricole et la gestion des
ressources naturelles (GRN) ne
suivent pas un processus linéaire
où les nouvelles connaissances
émaneraient toujours de la recherche
avant de parvenir, via des services
et des systèmes de vulgarisation,
jusqu’aux producteurs qui en
seraient les bénéficiaires.
Les ruraux ne sont pas seulement
les destinataires de ces nouvelles
connaissances, ils sont aussi les
sources potentielles et/ou les
partenaires qui permettent de les
faire émerger. Cette reconnaissance a
conduit aux approches en recherche
agronomique pour le développement
(RAD), conçues pour améliorer
les innovations et les systèmes
d’apprentissage locaux grâce à des
actions multi-acteurs.

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Stimuler et accompagner
les innovations locales
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Si les petits producteurs doivent
jouer un rôle central dans l’approche
RAD, il semble alors fondamental
qu’intervienne un changement dans
les mécanismes d’allocation des
fonds pour la recherche. Ces petits
producteurs doivent notamment
pouvoir bénéficier de fonds afin de
motiver et d’améliorer leur capacité
d’innovation. Le projet « Accès des
agriculteurs aux ressources en
matière d’innovation : recherche
appliquée sur les Fonds d’Appui à
l’Innovation » (FAIR) s’inscrit dans
cette perspective de reconnaissance,
de promotion et de diffusion des
connaissances et innovations
locales. Ce programme de rechercheaction s’est intéressé aux Fonds
d’Appui à l’Innovation Locale (FAI),
mécanisme de financement des

acteurs locaux, dans quatre pays du
Sud : au Cambodge, en Éthiopie, en
Afrique du Sud et en Ouganda2. La
question au cœur du projet était la
suivante : est-ce que des mécanismes
alternatifs de financement gérés par
les producteurs pour le DPI seraient
rentables et durables ?
Le partenariat impliquait des
communautés et des agriculteurs
individuels, des organisations
communautaires de base (OCB),
des ONG, des chercheurs et des
agents de vulgarisation autour de
PROLINNOVA, un programme de
partenariat international initié
par des ONG et destiné à bâtir un
réseau mondial d’apprentissage pour
promouvoir l’innovation locale en
agriculture écologique et GRN.

Conditions d’admission
et critères d’éligibilité
aux FAI
Le système de gouvernance et de
mise en œuvre des fonds d’appui
à l’innovation locale est différent
pour chaque pays impliqué dans le
projet. Dans un certain nombre de
pays, la plupart des sélections de
projets et la gestion des fonds ont
été faits par des OCB, tandis que
dans les autres pays, les ONG et les
autres acteurs de développement
ont joué des rôles plus importants.
Dans tous les pays, des comités de
sélection ont été créés, et les paysans
ont été fortement impliqués dans le
processus décisionnel.

1. En 2007, après le financement DURAS, les partenaires
ont mobilisé des financements de la Fondation
Rockefeller. Cela a permis la mise en œuvre de projets
pour quatre autres pays : le Ghana, le Kenya, le Népal et
la Tanzanie.
2. Les FAI ont été également testés au Népal (opération
financée par d’autres bailleurs que DURAS).

Les principales conditions requises
pour postuler aux FAI sont les
suivantes :
Le projet doit être (i) issu d’une
idée personnelle, (ii) solide du point
de vue technologique, économique,
environnemental et social (s’il
agit d’une technique développée),
(iii) reproductible parmi les plus
défavorisés.
Sa valeur ajoutée doit être atteinte
grâce au soutien du FAI.
D’autres partenaires doivent être
impliqués dans le budget.
Le candidat doit être prêt à :
(i) travailler selon un plan d’agrément,
(ii) suivre le projet, l’enregistrer et
faire des communications, et (iii)
partager ses résultats avec d’autres, en
recevant des visiteurs et en enseignant
ses nouveaux savoirs.
Sur les 274 demandes de soutien pour
des microprojets dans les quatre pays
pilotes entre 2005 et 2007, 160 (58 %)
ont bénéficié de financements. Les
paysans ont utilisé ces fonds pour
des activités agricoles telles que les
cultures et l’élevage, principalement
pour expérimenter (individuellement
ou en groupe) une grande variété
de pratiques innovatrices. Les fonds
restants ont permis d’organiser des
échanges entre les agriculteurs des
différents pays pilotes.

Progressivement, un effort particulier
a été fait pour accroître la présence
de femmes au sein des structures
décisionnaires et pour favoriser les
initiatives féminines en matière de
R&D. Au final, la participation des
femmes a augmenté pour atteindre
30 % des demandes de financement.

à transformer leurs idées en
propositions de recherche répondant
aux critères de sélection. L’expérience
montre que, pour mener à bien ce
type de projet, les paysans impliqués
ont besoin de soutien, voire de
formation, pour la formulation de
propositions et de documentation.

Au départ, les paysans ont vu les FAI
comme un moyen de financer leurs
achats et leurs coûts de production.
L’expérience a montré la nécessité
d’une étroite collaboration entre les
ONG, les agences gouvernementales
et les agriculteurs pour s’assurer
de la bonne compréhension de
l’objet de ces fonds. Malgré cela, de
nombreux producteurs souhaitaient
toujours faire une grande partie de
l’expérimentation par eux-mêmes.
Les partenaires ont encouragé une
approche plus collaborative entre les
paysans et d’autres acteurs (tels que
les chercheurs), dans la formulation
conjointe des propositions pour
une expérimentation commune. Il
est à noter que plus la gestion des
FAI était décentralisée au niveau
des agriculteurs/OCB, plus les
propositions devenaient pertinentes
pour les paysans locaux.

Le défaut de formation dans
l’expérimentation, ainsi que leurs
faibles capacités à exprimer des
idées par écrit et à estimer les coûts
sont des facteurs qui rendent en
effet difficile, pour les paysans,
la formulation de propositions
recevables.

Parfois, les partenaires ont dû faire
des efforts pour aider les paysans

Le producteur au cœur
de la mise en place et
de la gestion des FAI
Les informations concernant les FAI
ont le plus souvent été présentées
aux producteurs et aux communautés
par des ONG dans le cadre de leurs
propres activités. Dans certains pays
pilotes, une approche mass-média
a complété une série de campagnes
de communication et d’actions de
sensibilisation diffusées via des
posters affichés sur les arbres, des
émissions de radio locales et des
reportages dans les journaux. •••

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable
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S D’importants efforts ont été faits afin de
soutenir les initiatives de femmes et de les
impliquer davantage dans les dispositifs de
prise de décision en R&D.
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Il convient de préciser que les
innovations que ces microsubventions permettent de réaliser
n’ont pas pour seuls bénéficiaires
les producteurs et leur communauté
locale. Elles peuvent également avoir
un réel intérêt scientifique. Pour en
tirer tous les bénéfices, un cadre de
recherche plus formel doit être mis en
place autour des FAI. Une meilleure
compréhension des impacts de ces
expériences émergera en suivant
leurs effets à long terme.

Le projet FAIR a été créé avec
l’objectif de développer un
système plus durable cogéré par
les producteurs et leur permettant
d’accéder aux ressources
d’innovation. Les expériences pilotes
ont montré les progrès considérables
réalisés pour décentraliser la gestion
des fonds aux groupes de producteurs
ou aux OCB.

De nombreuses interrogations
restent sont encore sans réponse.
Les pratiques issues de ces
expérimentations sont-elles
maintenues, améliorées ou affinées
au fil du temps, ou bien les paysans
retournent-ils à leurs anciennes
pratiques ? Les nouvelles pratiques
ont-elles réduit les risques, ont-elles
amélioré la production ? Ont-elles
finalement contribué à garantir
des revenus plus durables pour les
paysans ou leur communauté ? Est-ce
que la participation des paysans à la
programmation, à la mise en place de
leur propre recherche et à l’évaluation
de propositions d’autres paysans,
les rend plus aptes à interagir avec
d’autres acteurs dans
la RAD ? Cette expérience permettrat-elle de mieux faire entendre leur
voix lors des prises de décision en
RAD ? Autant de questions qu’il
conviendra d’étudier de près lorsque
cette initiative pilote aura atteint un
stade plus avancé.

Les OCB ont montré beaucoup
d’intérêt pour ces fonds et de bonnes
capacités à les gérer. Le système
décentralisé des FAI constitue un

Enfin si, en l’état actuel, les
expérimentations menées montrent
que les résultats peuvent être positifs
sur les plans social et économique, ces

Pour une gestion
durable d’un système de
financement décentralisé
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sérieux défi pour rendre compte des
résultats issus des expérimentations
financées.

aspects devront être réexaminés aux
phases ultérieures du projet.
Pour rendre durables les fonds
d’appui à l’innovation locale, des
alternatives doivent être développées.
Dans certains pays, le financement
s’est effectué sous forme de prêts,
une option qui a été relativement
efficace. Des prêts partiels ont été
affectés à des groupes de paysans,
qui les ont ensuite utilisés comme
élément de capital pour soutenir
une activité normale de production.
Deux questions relatives à ce sujet
ont d’ailleurs été soulevées : si les
scientifiques n’ont pas à rembourser
les financements de leur recherche,
pourquoi les « paysans-chercheurs »
devraient-ils le faire ? Est-ce qu’une
partie des fonds disponibles pour la
RAD ne devrait pas être allouée à la
recherche menée par les paysans ?
En conclusion, les fonds d’appui
à l’innovation locale ont servi à
concentrer l’attention des acteurs
de la RAD sur la nécessité de
développer des modèles plus utiles
pour le financement de recherches
appropriées aux besoins des petits
exploitants. Le système d’innovation et
le rôle des paysans dans ce dispositif
ont été mis au premier plan, ce qui est
de bon augure pour la mise en place
de pratiques plus efficaces.

Le partenariat
Maître d’œuvre : Farmer Support Group
(Afrique du Sud)
Partenaires : Centre d’Étude et de Développement
Agricole Cambodgien (CEDAC), Environmental Alert,
ETC Ecoculture (Pays-Bas), Farming Systems Unit, KwaZuluNatal Department of Agriculture (NARO, Ouganda), Srer
Khmer Organization (Cambodge)
Pays concernés : Afrique du Sud, Cambodge,
Éthiopie, Ouganda, Pays-Bas
Contacts : Anton Krone, anton@saveact.org.za,
antonkrone@wol.co.za & Laurens Van Veldhuizen,
l.van.veldhuizen@etcnl.nl
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Deux modèles pour candidater ont été
développés :
Le modèle le plus centralisé a
une approche multi-acteurs. La
candidature est envoyée à une
organisation facilitatrice ; les
organisations partenaires et des
représentants des producteurs sont
invités au comité de sélection qui
définit les critères et qui décide. Ce
modèle facilite les échanges entre
producteurs et partenaires et favorise
ainsi l’apprentissage et la diffusion des
connaissances. Cependant, il est peu
accessible aux petits producteurs et
son coût de transaction est élevé.
Le modèle totalement décentralisé
est géré directement par l’agriculteur.
La sélection des candidatures est de la
responsabilité des OCB, l’organisation
facilitatrice ayant un rôle d’appui. Ce
modèle permet un accès aisé des petits
producteurs et son coût de transaction
est plus modéré. Cependant, la qualité
de la sélection est moins élevée que
dans l’autre modèle. Le danger est que
les FAI ne se limitent qu’aux propres
expérimentations des producteurs.

Gestion des écosystèmes cultivés
en zone forestière humide du Cameroun :
identification des acteurs et
des contraintes à la durabilité

S

elon l’Organisation
des Nations Unies
pour l’alimentation et
l’Agriculture (1999), le taux annuel
de déforestation au Cameroun est
de 6 %, dont 85 % sont attribués aux
exploitations familiales agricoles.
Afin de développer un répertoire
de « bonnes pratiques » de gestion
des ressources naturelles basé
sur l’appui-conseil, le projet
« Innovations et savoirs paysans
dans les pratiques de gestion des
écosystèmes forestiers humides
d’Afrique de l’Ouest et du Centre :
diversification des systèmes
associant cultures pérennes et
vivrières » visait à inventorier
les pratiques en cours chez les
agriculteurs de ces zones et leur
impact sur les ressources naturelles,
et à identifier les principales
contraintes à la gestion durable des
écosystèmes cultivés. Pour illustrer
cette opération, voici l’exemple de
Melen et Bokito, au Sud-Cameroun,
deux des villages pilotes du projet.

Deux zones forestières
aux populations
riveraines dépendantes
des ressources naturelles
Melen et Bokito se distinguent
par leur écologie, leur densité
de population, leurs voies de
communication et par la pression
subie sur leurs terres cultivables.
Melen, situé en zone de forêt
dense humide à pluviométrie
bimodale, est caractérisé par une
faible densité de la population
(10 habitants/km²), une pression
sur les terres agricoles modérée et
des voies de communication peu
développées. Bokito, situé dans la
zone de transition forêt-savane,
est caractérisé par une densité de
population relativement élevée (70
habitants/km²), une forte pression
sur les terres cultivables et des voies
de communication développées.

Un projet qui associe
scientifiques et acteurs
de la gestion des
écosystèmes cultivés
Cette étude a associé recherche
agricole, universités, ONG,
organisations paysannes et les
populations des deux sites du
Sud-Cameroun. Elle a été mise en
œuvre grâce à l’appui de personnes
ressources et d’étudiants intervenant
auprès des exploitants agricoles. La
collecte des données s’est effectuée
sur la base d’enquêtes et d’entretiens
auprès d’un échantillon de 40
paysans dans chaque site.
Des personnes ressources, telles
que les autorités locales (chefs
traditionnels, leaders religieux), les
agents de vulgarisation agricole ou
les organisations des producteurs
opérant dans les sites étudiés,
ont également été sollicitées pour
faire le point sur leur perception
de l’implication des pratiques des
agriculteurs sur l’évolution des
écosystèmes de leur localité. Enfin,
des visites de terrain et des réunions
de restitution ont été régulièrement
organisées pour consolider les
résultats des enquêtes et des
entretiens.

Un contexte
économique et social
en transformation
Des changements dans
l’environnement écologique et
social local, voire des modifications
plus larges de l’environnement
économique régional, national ou
mondial, influent sur le devenir des
exploitations agricoles familiales.
En effet, la crise économique des
années 1990 affectant le cours des
produits agricoles de rente ainsi que
la réduction de l’aide •••

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

L’augmentation de la
démographie ainsi que
les besoins croissants en
produits vivriers des zones
urbaines accentuent la
pression sur les ressources
forestières des zones
humides. Voici un exemple
camerounais qui a
contribué à l’amélioration
de la gestion durable des
écosystèmes cultivés de ces
zones par un ensemble de
méthodes d’appui-conseil et
d’apprentissage participatif
des producteurs, en repérant,
en accompagnant et en
valorisant les innovations
paysannes.
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S Étude des pratiques agricoles en cours et de
leur impact sur les ressources naturelles dans
des villages pilotes du sud-est du Cameroun.
de l’État font partie des facteurs
qui ont conduit les producteurs
à diversifier et à intensifier leurs
activités agropastorales. Ils se
sont davantage orientés vers une
production fruitière et vivrière
(racines, tubercules, plantain, maïs
au Cameroun et au Ghana, riz et
arachide en Guinée), pour répondre
à l’augmentation de la demande des
villes, favorisée par un accroissement
important des populations urbaines
(3 % par an) et par l’amélioration des
voies de communication.

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Vers un développement
des activités agricoles
au détriment de la forêt
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Pour s’adapter à ces évolutions,
les paysans ont spontanément
adopté trois types d’innovations :
organisationnelles, techniques et de
gestion des ressources halieutiques et
faunistiques.
De nouvelles pratiques agricoles
apparaissent, comme celle de la
jachère courte, dite « interrompue »,
qui induit une baisse de la
productivité des parcelles au fil du
temps. Autrefois quasi-inexistante
dans les sites d’étude, la monoculture
des vivriers et fruitiers marchands
s’installe aussi, au détriment
des successions culturales. Les
bas-fonds jusque là considérés
comme impropres à l’agriculture
sont également aménagés. La
traditionnelle agriculture itinérante

sur brûlis demeure toutefois
importante.
L’accent est désormais mis sur les
activités agricoles au détriment
des autres activités liées à la forêt
(chasse, pêche, produits forestiers
non ligneux), dont les ressources sont
en constante diminution et dont les
modes d’exploitation ne sont plus
réglementés par les populations
locales. La culture vivrière, autrefois
dévolue aux femmes, se modifie aussi
avec l’arrivée de nouveaux acteurs
et ne se limite plus à la fonction de
subsistance : elle devient désormais
génératrice de revenus parfois au
même titre que les cultures dites « de
rente ».

Des exploitants agricoles
aux stratégies variées
Les agriculteurs réagissent
différemment aux changements
selon leur âge, leurs objectifs de
production, la composition de
leur famille et leur orientation vers
une commercialisation ou vers
l’autoconsommation. Ainsi, des plus
vieux agriculteurs aux plus jeunes,
les stratégies divergent : du maintien,
pour la survie, des systèmes à base
de cacao et café introduits par la
colonisation, au développement
de systèmes à base de vivriers
marchands pour l’alimentation de la
famille et les revenus. Quatre types
d’exploitants agricoles ont été définis,
avec des stratégies de gestion des
écosystèmes cultivés très variées

(temps de jachère, type de culture,
utilisation d’intrants, etc.). Ces types
de producteurs sont plus ou moins
ouverts aux innovations et leur intérêt
pour une recherche de l’information
« utile » est variable.
Chez les plus jeunes (25-35 ans), par
exemple, on note une agriculture de
type monoculture à forts intrants
agricoles avec l’utilisation d’engrais
plus prononcée dans la zone de
transition forêt-savane et avec des
rendements plus importants que
dans les autres types d’exploitations
traditionnels (cacaoyers, caféiers).
Ainsi, les agriculteurs manifestent
de nouveaux besoins et de nouvelles
demandes (intrants, main d’œuvre,
financement, commercialisation
des produits) qui nécessitent de
mettre en place de nouveaux services
(systèmes de financement, formation,
appui-conseil).

De la diffusion de
l’information à son
appropriation par les
utilisateurs finaux
Les sources d’encadrement et
d’information agricole auprès de
ces différents types de producteurs
sont multiples et diversifiées. À
côté des structures institutionnelles
les plus présentes (organismes
d’encadrement paraétatiques, agents
de vulgarisation du ministère de
l’Agriculture, émissions spécialisées
de radio), on rencontre les ONG, les

Cette sélection varie en fonction des
moyens physiques et financiers dont
le chef de famille dispose, et de la
stratégie de croissance qu’il adopte
pour améliorer la productivité de ses
parcelles cultivées.
Les regroupements à caractère social
sont les relais privilégiés de diffusion
des innovations, en particulier de
l’information agricole. Ils regroupent
en leur sein diverses sensibilités
sociales ayant des affinités d’ordre
structurel et organisationnel. Parmi
les motivations à se regrouper, on
peut citer la volonté des adhérents
d’échanger les expériences ou
de fédérer leurs énergies afin de
réduire la pénibilité du travail et/ou
d’agrandir les surfaces cultivées.

Actions variées des
acteurs de la gestion des
écosystèmes cultivés
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Les actions et impacts de ces
différents acteurs sur les écosystèmes
forestiers cultivés se situent sur trois
niveaux :
Le premier niveau est constitué
des acteurs ayant un impact direct
sur les écosystèmes cultivés en
fonction des pratiques et techniques
culturales ainsi qu’en fonction

S Site agroforestier (Guinée).

des moyens physiques, humains
et financiers dont ils disposent :
paysans, organisations paysannes ou
de producteurs, groupes de travail,
tontines et associations religieuses.
Le second niveau est constitué
des acteurs ayant une influence forte
sur la prise de décision du groupe
d’acteurs du niveau 1 : structures
d’encadrement institutionnelles,
ONG. Leur appui est plus orienté
vers l’amélioration de la productivité
des parcelles cultivées et la gestion
rationnelle des ressources.
Le niveau 3 est constitué des
vendeurs d’intrants et acheteurs des
produits agricoles. Leurs principales
cibles sont les cacaoculteurs et
les paysans qui s’orientent vers
la monoculture. Ils entretiennent
des relations privilégiées avec le
groupe d’acteurs du niveau 2 pour
l’information des agriculteurs sur les
produits qu’ils proposent, mais aussi
pour identifier leurs cibles.

De bonnes pratiques
agricoles pour la gestion
durable des écosystèmes
cultivés
Dans la zone d’étude, l’apparition
progressive de systèmes de culture
et de pratiques agricoles innovantes
s’accompagne de nouveaux
besoins et demandes de la part des
agriculteurs :
en intrants (fertilisation,
traitements phytosanitaires) mais
aussi en main d’œuvre (préparation
des parcelles, entretien des cultures) ;
en formation sur les techniques
culturales des cultures nouvelles,
et en appui-conseil dans la gestion
de plusieurs activités sur différents
thèmes : programme de travail
prévisionnel, financement, utilisation
des revenus, etc.

Dans ces zones forestières en
évolution rapide, gérer durablement
les écosystèmes cultivés nécessite
des interventions conjointes et
coordonnées des acteurs à plusieurs
niveaux : mise en œuvre de « bonnes
pratiques » par les exploitants,
réglementation des modalités
d’accès et d’utilisation des ressources
naturelles villageoises, application
par l’État en concertation avec
les populations d’une politique
de gestion conservatoire des
ressources naturelles forestières.
Cette évolution paraît nécessaire
et devra tenir compte, pour être
adaptable à d’autres régions du
monde, de la variété des stratégies
des différents agriculteurs, des
difficultés de communication
qui peuvent persister (distance,
langue) et de la problématique liée
au développement de la vente des
produits vivriers (commercialisation,
transformation, conservation des
produits, etc.).

Le partenariat
Maître d’œuvre : Institut de Recherche Agricole pour
le Développement (IRAD, Cameroun)
Partenaires : Association pour le Développement
Intégral des Exploitants Agricoles du Centre
(ADEAC Cameroun), Centre d’Appui aux
Organisations Professionnelles Agricoles (Guinée),
Cirad (France), Citrus Growers Association (Ghana),
Fédération Nationale des Planteurs de Café de
Guinée, Institut de Recherche Agronomique de
Guinée (IRAG), Ministry of Food and Agriculture
(MoFA) / Eastern Region and District Extension Service
(Ghana), Oil Palm Research Institute (Ghana), Service
d’Appui aux Initiatives Locales de Développement
(SAILD, Cameroun), Service National de la
Promotion Rurale et de la Vulgarisation (SNPRV,
Guinée), SOS Vert : Association pour l’Économie
Solidaire et le Développement Vert (ASBL,
Cameroun), Université de Dschang (UDS), Faculté
d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA,
Cameroun), University of Ghana.
Pays concernés : Cameroun, Ghana, Guinée
Contacts : Aboubakar Njoya,
aboubakarnjoya@yahoo.fr
& Jean-Marie Kalms, jean-marie.kalms@cirad.fr
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organisations des producteurs, les
regroupements à caractère social
(tontines, cotisations, groupes
religieux, etc.) et les opérateurs
privés, en particulier les vendeurs
d’intrants agricoles. L’information
diffusée par ces sources n’est pas
toujours appliquée à la lettre. Pour
la conduite de leurs exploitations
agricoles, les paysans opèrent en
général une sélection des techniques
et des pratiques proposées, qu’ils
combinent à leur expérience propre.
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Connaissances paysannes et intégration
de l’élevage pour la réhabilitation des sols
de pente au Vietnam et Laos
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La pression démographique
conjuguée au développement
économique conduit à la
surexploitation et perte de
fertilité des sols de pente
en Asie du Sud-Est. Cette
dégradation est accentuée
par le développement
de l’élevage bovin au
Vietnam et caprin au Laos.
L’approche collaborative
pour la stimulation de
l’intégration de l’élevage
avec les systèmes de culture
par le développement
d’alternatives agricoles
innovantes basées sur les
connaissances paysannes
et une meilleure gestion
des fertilisants a obtenu
une large adoption des
techniques, une progression
notable des revenus et une
diffusion locale rapide de
l’information.

D

ans les régions
montagneuses du Sud-Est
asiatique, la pression sur
l’environnement est forte, causée par
une convergence de facteurs naturels
et socioéconomiques : la population
croit rapidement depuis les années
1960 ; les zones de montagnes sont
colonisées et mises en culture ;
les temps de jachères diminuent ;
l’érosion des sols s’accélèrent ; la
fertilité des sols décroît du fait de
pratiques agricoles inadaptées à des
terrains pentus. Dans ce contexte
écologique difficile, les paysans ont
réagi en développant spontanément
l’élevage de petit bétail (bovin et
porcin au Vietnam, caprin au Laos)
en réponse à l’évolution du marché
économique.

Innovations paysannes,
savoirs locaux et diffusion
d’un système agropastoral
durable
Le projet DURAS « Implication
des connaissances locales dans
l’intégration de l’élevage dans les
montagnes du Sud-Est asiatique »
avait pour objectifs :
d’identifier les pratiques
innovantes spontanées en usage
dans les communautés locales, et
utiles pour la gestion des ressources
naturelles de montagne ;
de définir des systèmes de
production adaptés à la vie locale,
c’est-à-dire susceptibles d’assurer
la subsistance des populations
et d’avoir un impact écologique
positif, tout en étant acceptables
socialement et durables sur le plan
environnemental ;
de favoriser l’adoption de ces
nouvelles pratiques agricoles en
installant des relations privilégiées
entre les producteurs, les décideurs
locaux, les conseillers agricoles et les
chercheurs.

Le projet a pu identifier les
innovations paysannes et compléter
les savoirs paysans par des essais
de terrain et par des formations
scientifiques et techniques. Il a
ainsi favorisé la mise en place d’un
système agro-pastoral rentable, basé
sur l’optimisation des jachères, la
production pluriannuelle de fourrage,
et sur la rotation et l’association
des cultures vivrières. Les paysans
de ces régions montagneuses en
bénéficieront, notamment les plus
défavorisés.

Producteurs, agents de
vulgarisation et chercheurs
ensemble
Deux communes ont servi de sites
pilotes : Tien Xuan au Vietnam et
Ban Lak Sip au Laos. À l’intérieur et
à l’extérieur de ces communes, une
collaboration active des agriculteurs
et de leur famille, des conseillers
agricoles et des scientifiques a eu
lieu durant les phases de diagnostic
et de mise en œuvre du projet
(parcelles expérimentales, sites
de démonstration, ateliers de
formation…).
Tout au long du processus,
l’approche participative a été
privilégiée et chaque décision a
été prise en concertation avec
l’ensemble des parties prenantes.
Cette coopération du trio d’acteurs
du développement a été la principale
clé du succès du projet : il est
fondamental de remarquer que les
villages étaient des participants
nommés au titre du projet. Le
niveau de participation des
populations locales a d’ailleurs été
un indicateur fort de l’intérêt des
populations : 100 % des paysans
issus des villages pilotes ont assisté
aux réunions et aux formations
proposées, ces formations étaient
organisées et programmées à

leur demande, les choix des sujets
étant libres. Par ailleurs, il existait
des champs communaux où les
producteurs pouvaient réaliser leur
essai agronomique avec les conseils
des agents de vulgarisation et des
chercheurs ; toute proposition
était acceptée. Ainsi est apparue la
solution de cultiver de l’avoine en
saison d’hiver sur les champs de riz
de bas-fond (paddy fields), ce qui fut
une bonne idée, très vite adoptée par
tous (aussi bien toutes les parties que
tous les agriculteurs).
L’échange de savoirs locaux et
de connaissances scientifiques a
permis d’élaborer des diagnostics
personnalisés pour chacun des sites,
ainsi qu’un planning participatif.
L’implication des agriculteurs dès
cette phase du projet les a aidés à
comprendre clairement le cadre
de leur collaboration et leurs
responsabilités dans l’implantation
des essais et des démonstrations in
situ. Les résultats performants de
ces essais ont par ailleurs largement
favorisé l’adhésion des populations
locales au projet et ont participé
à sa promotion à l’extérieur de la
commune, puis du district.

Une collaboration
active, des formations
locales et une diffusion
d’informations pratiques
De nombreuses visites de terrain,
une vingtaine d’ateliers de formation
et d’écoles agricoles de terrain ont
permis d’adapter de nouvelles
technologies aux demandes et
aux attentes des producteurs, et
de compléter les connaissances
scientifiques des chercheurs. En
plus d’augmenter les revenus des
exploitants, cette collaboration basée
sur un échange mutuel a permis
de renforcer leurs capacités de
gestion des sols, de gestion intégrée
de l’élevage et de lutte contre les
nuisibles. Ainsi, au Vietnam, en plus
du développement et apprentissage
des cultures des fourrages tempérés
dans les plaines pour l’hiver et de
fourrages tropicaux sur les pentes
réhabilitant et protégeant les sols,
les formations ont concerné aussi
à la demande des producteurs, les
techniques de fertilisation et de
protection des rizicultures dans les
plaines et du manioc sur les pentes.

Au total, 350 personnes, dans et hors
des sites pilotes, ont été formées, trois
nouvelles communes ayant plus tard
spontanément rejoint le projet.
Par ailleurs, les conseils techniques
ont fait l’objet d’un rapport vulgarisé
largement diffusé. Un premier « paquet
technologique » a été distribué,
concernant la conservation des sols,
la culture fourragère et la gestion des
nutriments dans la culture vivrière. La
seconde année du projet, environ 1 500
fascicules ont été diffusés, portant sur
le suivi de l’érosion des sols, le fourrage
et la gestion nutritive des cultures. Au
dernier stade du projet, une brochure
et une vidéo montrant les expériences
pratiques de ce projet ont été éditées,
et complétées par d’autres projets au
Vietnam et par des connaissances
scientifiques émanant d’institutions
externes.
Ces documents ont été largement
diffusés aux communautés locales, aux
agences de vulgarisation du district et
de la province et auprès des ONG. Un
éventail interdisciplinaire convaincant a
ainsi pu être fourni aux paysans, au-delà
des sites pilotes et des expériences qui y
avaient été menées. •••
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S Prélèvement de sol en vue d’analyses
chimiques et de diagnostic de fertilité des sols
(Nord-Vietnam).
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La rentabilité du système
comme garantie
de durabilité

Afin d’assurer une alimentation
continue au bétail, la culture de
différentes espèces de fourrage
tempéré (e.g. Avena strigosa,
Medicago sativa, Avex…) et tropical
(e.g. Bracharia, Paspalum atratum,
Panicum maximum, Stylosanthes
guianensis…) a été testée sur les
terrains en pente et de bas-fond. Les
fourrages sélectionnés (A. strigosa,
P. atratum, P. maximum) ont montré
leur bonne adaptation aux conditions
agro-climatiques locales (protection
contre l’érosion des sols, haute
résistance à la sécheresse et aux
conditions de pauvreté nutritive des
sols). Leur culture a significativement
amélioré l’alimentation du bétail et
la fertilité de sols, et a surtout stoppé
l’érosion sur pente. Ainsi, à Tien
Xuan, le cheptel bovin est passé en
deux ans de 1 572 têtes à 1 768 têtes
et, dans le même temps, l’érosion
moyenne est passée de 10 à 20 t/ha/
an à moins de 1 t/ha/an.

Bien plus que la dimension
écologique, il y a deux pré-requis à
l’adoption de nouvelles technologies
par les producteurs : elles doivent
avant tout répondre à leurs attentes,
ensuite avoir des retombées
économiques positives.

Des produits multiples
et des rendements
augmentés au Laos

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Les activités laotiennes ont concerné
l’amélioration du cycle des jachères
sur les terres d’altitude en association
avec un petit élevage caprin. Le
mûrier à papier (Broussonetia
papyrifera), arbre multi-usages
spontané des jachères, a montré son
aptitude à restaurer les sols et à lutter
contre leur érosion.
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Les activités concernant la
rotation des cultures et les
cultures intercalaires dans les
plaines, destinées à augmenter
les rendements et les gains
économiques, ont montré l’intérêt
du pois d’Angole (Cajanus cajan). Cet
arbre planté en intercalaire avec des
cultures annuelles améliore la fertilité
des sols.

Sur le site pilote du Vietnam, les
récoltes moyennes de riz se sont
accrues de 10 % et les revenus
agricoles de 2 800 000 VND/ha/
culture (Dông Viêt Nam), ce qui est
très significatif dans cette région
pauvre (revenu annuel moyen en
2006 de 15 000 000 VND/an, soit 1 000
USD/an). Les variétés hybrides de riz
ont permis une rentabilité supérieure
de 21 % et les revenus relatifs ont
progressé de 4 800 000 VND/ha/
culture (soit 480 USD). Conséquence
directe : 40 ménages se sont fait
enregistrer pour acheter des variétés
de riz hybride.
Concernant le manioc, les techniques
à l’essai ont permis d’obtenir des
rendements supérieurs de 28 % aux
rendements traditionnels, avec une
progression de revenus de 6 400 000
VND/ha/an (soit 590 USD).

Diffusion et adoption
des résultats pour une
agriculture durable des
zones de montagne
L’évaluation des perceptions des
agriculteurs après la formation
indiquait que la majorité d’entre
eux était favorable à l’adoption des
techniques proposées. En fin de
projet, des interviews montrent que la
diffusion spontanée de l’information
a dépassé les frontières des sites
pilote, les producteurs déclarant que
les techniques recommandées sont
appropriées et faciles à appliquer. Ce
projet a démontré par l’exemple qu’il
est possible d’arrêter l’érosion et de

réhabiliter les sols de pente par des
techniques agricoles appropriées et
promues par la communauté paysanne.
Il est cependant clair que la dimension
économique a été la motivation-clé des
producteurs.
Cette dimension a constitué le seul
espace de dialogue entre exploitants
et chercheurs. La protection de
l’environnement, de même que le
contrôle de l’érosion des sols et leur
réhabilitation, même s’ils ont pu être
évoqués, n’ont jamais constitué le
corps du discours pour convaincre les
paysans d’adopter une technique.
S’il reste difficile d’évaluer la durabilité
des actions menées après deux ans de
cycle du projet, il est cependant permis
de l’espérer, vues l’implication forte des
paysans et l’amélioration immédiate
de leurs conditions de vie. Pour
espérer aller plus loin, cette pérennité
devra forcément s’inscrire dans un
investissement des services techniques
des ministères de l’Agriculture.
Enfin, il ressort que l’efficience
économique du projet est susceptible
de favoriser l’ancrage d’une agriculture
durable dans les régions montagneuses
pauvres du Sud-Est asiatique.
L’intégration du petit élevage apparaît
comme une alternative viable pour
lutter contre la pauvreté tout en
reconstituant la fertilité des sols et en
favorisant l’intégration des populations
locales aux marchés économiques.

Le partenariat
Maître d’œuvre : Soils and Fertilizers Research Institute
(SFRI, Vietnamese Academy for Agricultural Science,
MARD,Vietnam)
Partenaires : UR176 Solutions de l’Institut de
recherche pour le développement (IRD,Vietnam
et Laos), UR18 Systèmes d’élevage (La recherche
agronomique pour le développement, Cirad,Vietnam),
National Agriculture and Forestry Research Institute
(NAFRI, Laos), National Institute of Animal Husbandry
(Vietnam), People committee of Tien Xuan Commune
(Vietnam), People committee of Ban Lak Sip village (Laos)
Pays concernés : Vietnam, Laos
Contacts : Tran Duc Toan (SFRI),
tranducsfri@yahoo.com.vn
Oloth Sengtaheuanghoung (NAFRI),
oloth-s@hotmail.com
& Didier Orange (IRD), orange@ird.fr

S Expérimentations sur l’érosion
et les infiltrations dans les cultures fourragères
(Nord-Vietnam).
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Du fourrage toute l’année
pour assurer l’alimentation
du bétail au Vietnam

Restaurer la fertilité des sols
et pérenniser les systèmes agropastoraux
d’Afrique subsaharienne
grâce à la fumure organique

L

a baisse de la fertilité des
sols observée dans cette
région d’Afrique est due à la
généralisation de la culture continue
et à l’abandon de la jachère. Les
cultures de coton, de céréales ou
de maïs qui y sont pratiquées sont
exigeantes en éléments minéraux. Par
ailleurs, le prix des engrais minéraux
augmente et celui du coton baisse.
Dans ce contexte, les producteurs
montrent un intérêt croissant pour la
fumure organique, mais la valorisent
très inégalement selon les zones.
Les solutions et modèles techniques
proposés par la recherche existent
mais ne sont pas adoptés par les
producteurs. C’est pour mieux
associer les acteurs de terrain et
leur permettre d’adapter leurs
pratiques que le projet « Valoriser
les savoirs paysans sur l’intégration
agriculture-élevage pour une gestion
durable des écosystèmes des savanes
subhumides de l’Afrique » a été
initié. Il a expérimenté une démarche
de recherche-action en partenariat
(RAP), destinée à améliorer
l’utilisation de la fumure organique,
en valorisant au mieux les savoirs et
les savoir-faire des producteurs.

Restaurer la fertilité des
sols grâce à la rechercheaction en partenariat
Le projet s’est déroulé en zones
de savane, dans les systèmes
agropastoraux basés sur le triptyque
coton-céréales-élevage où les
ressources agro-sylvo-pastorales
subissent une forte pression
anthropique. Le projet a impliqué des
scientifiques et les acteurs de terrain

de neuf villages du Mali, du Burkina
Faso, du Tchad et du Cameroun,
où il existe une grande diversité de
situations agropastorales ainsi que
de savoirs et savoir-faire paysans en
matière d’intégration de l’élevage et
de l’agriculture.
Le projet visait à améliorer la fertilité
des sols et l’exploitation durable des
ressources agro-sylvo-pastorales des
territoires villageois, notamment par
la caractérisation, l’évaluation et la
valorisation de ces savoirs locaux, le
renforcement des capacités et de la
gestion de l’information, et la mise
en place d’un dispositif RAP. Pour y
parvenir, le projet avait les objectifs
suivants :
co-construire la problématique de
la fertilité des sols avec les acteurs de
terrain en partant de leurs savoirs et
savoir-faire locaux ;
identifier avec eux les options
possibles pour améliorer la
production et l’utilisation de la
fumure organique, en vue de
restaurer la fertilité du sol ;
expérimenter ces innovations avec
eux et au sein des exploitations, et
évaluer leurs effets sur la durabilité
du système de production.
La démarche de RAP vise à formaliser
un projet commun entre les
scientifiques et les acteurs locaux, ces
derniers étant associés à toutes les
étapes de la recherche : le diagnostic
de la situation posant problème ;
la phase de « contractualisation »
(construction du dispositif de
gouvernance, définition de la
problématique et du programme de
travail) ; celle de « réalisation » (mise
en œuvre via l’expérimentation) et
celle de « bilan et de valorisation »
des résultats. •••

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

En Afrique subsaharienne,
où la fertilité des sols se
dégrade tandis que le prix
des engrais augmente,
l’utilisation de la fumure
organique apparaît comme
une alternative durable
facile à mettre en œuvre.
Pour valoriser la production
et l’usage de ces fumures,
des expérimentations
associant savoirs locaux
et scientifiques ont été
menées dans quatre zones
de savane agropastorale. Ces
innovations ont des impacts
économiques et écologiques
parfois difficiles à mesurer
mais ont donné des résultats
encourageants en termes
de rendements comme
d’échanges intervillageois.
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S La baisse de fertilité des sols de cette région
d’Afrique est due à la culture continue et à
l’abandon des jachères.

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Une mutualisation des
savoirs basée sur l’échange
et la contractualisation
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Selon les pays, les cadres de
concertation entre acteurs de
terrain et scientifiques ont pris
différentes formes. Dans certains
villages, une structure transitoire a
formalisé le lien entre l’organisation
socioprofessionnelle locale (OP)
et les chercheurs. Cette structure
était organisée autour d’un Comité
de Concertation Villageois (CCV)
assurant le relais entre chercheurs
et OP, d’un Comité de Pilotage
(représentants des CCV, chercheurs)
gérant le projet et d’un Comité
Scientifique chargé d’orienter la
démarche. Ainsi organisés, les
acteurs de terrain et les chercheurs
ont dégagé ensemble des thèmes
de recherche visant à renforcer
l’intégration agriculture-élevage
dans les unités de production avec
deux axes d’expérimentation : la
production améliorée de la fumure
organique et son utilisation raisonnée
au champ.
La production de la fumure organique
a suscité un réel engouement avec
une augmentation du nombre de
volontaires dès le lancement des
travaux. Les rencontres du Comité de

Coordination du projet, regroupant
scientifiques et producteurs, ont
permis des échanges d’expériences
entre les équipes de terrain pour
l’élaboration des protocoles,
la présentation des résultats,
l’organisation d’activités en commun
(échanges intervillageois) et les
restitutions de ces rencontres. Le
Comité Scientifique a joué un rôle
stratégique dans les ajustements
méthodologiques.
Une telle démarche participative
doit concilier les temporalités
des différents acteurs pour que
les processus d’apprentissage
s’exercent, et doit s’appuyer sur de
bons animateurs, médiateurs et
traducteurs pour que l’information
circule.
Pour informer les producteurs sur
des techniques mises en œuvre
ailleurs dans des conditions
comparables mais aussi pour
les former sur certains aspects
théoriques, le projet a mis en place
des échanges intervillageois et
des séances de formation dans les
villages. Ces échanges ont permis aux
producteurs de prendre conscience
qu’un changement de pratique de
valorisation de la fumure organique
était à la fois souhaitable et réalisable
au niveau de leur village. Ils ont
également fait émerger des thèmes

d’expérimentation et des possibilités
d’innovations.
Dans les villages de Koumbia et
Kourouma (Burkina Faso), des
formations techniques en langue
dioula, lancées à la demande des
producteurs, ont semblé avoir
un impact moins décisif que les
échanges intervillageois. Ces
formations ont cependant permis
d’échanger avec les producteurs
sur les mécanismes biologiques en
jeu pour l’élaboration de fumure
de qualité, sur les processus de
régénération et de dégradation
de la fertilité. Ils ont donc permis
d’enrichir un tant soit peu leurs
savoirs locaux.
Le projet a en outre permis à
un ensemble de scientifiques,
conduisant des recherches sur les
dynamiques des relations agricultureélevage dans les systèmes agropastoraux de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre, de se constituer en réseau.
Il a aussi favorisé le renforcement
de capacité des institutions de
recherche grâce à la formation
d’étudiants. Des publications
scientifiques ont également complété
les corpus existants. La valorisation
des résultats, via la production de
documentations techniques destinées
aux acteurs de terrain, reste toutefois
à développer.

T Atelier participatif de cartographie
à Kourouma (janvier 2006, Burkina Faso).

Des travaux d’analyse des savoirs
locaux menés à Dentiola (Mali)
ainsi qu’à Koumbia et Kourouma
(Burkina Faso) ont permis de définir
la diversité des types de fumure,
leurs caractéristiques, les facteurs de
risques associés à chaque fumure et
les règles de leur gestion.
Au Mali, quatre types de fumure
organique sont reconnus par les
agriculteurs : les déjections animales,
les ordures domestiques, la fumure
de fosse septique et le compostage
au champ. Cette dernière technique
est relativement bien développée et
présente l’avantage de valoriser une
biomasse fertilisante sans transport.
Les agriculteurs ont tendance
à appliquer la fumure de façon
raisonnée. Certains producteurs,
disposant de très peu de fumure,
vont même jusqu’à la localiser sur
des endroits précis du champ, jugés
déficients en matière de fertilité.
Au Burkina Faso, la majorité des
points de fumure est localisée sur
les lieux d’habitation au niveau de
tas d’ordures ménagères et de fosses
fumières. Les biomasses produites
au champ (ex. tiges de cotonnier)
sont brûlées, et les résidus de paille
de céréales après la vaine pâture sont
laissés sur champ.

Techniques
de production et
d’application localisée
de fumure organique
Pour les expérimentations, les CCV
ont sélectionné les producteurs
expérimentateurs selon des critères
définis dans un cahier des charges.
Les producteurs ont choisi la parcelle
et la culture qui abriterait le test.
Un technicien et un producteur du
village ont été chargés d’assurer le
suivi. Le producteur s’est, lui, engagé
à organiser des visites de sa parcelle
pour les autres producteurs du
village.

Les producteurs
se sont
particulièrement
intéressés au
nouveau mode
de production
de fumure
mis en place :
le compost à
base de tiges
de cotonnier.
Plus de la moitié
d’entre eux ont en
effet fait ce choix.
À Koumbia et Kourouma,
le taux de réalisation des
fosses à cette date est satisfaisant
avec 78 % sur les 18 projets de
fosses lancés. La production de
fumure est en cours et les premières
fosses seront vidées au début de la
prochaine campagne agricole.
Les mesures réalisées sur les
parcelles de maïs montrent qu’une
augmentation significative du
rendement grain a été réalisée
grâce à l’apport de fumure
et les plants présentent un
développement préférentiel. Par
contre, la production de paille et
l’enherbement des parcelles ne sont
pas significativement différents
entre les parcelles test et témoin. Les
écart-types importants s’expliquent
notamment par des conditions
climatiques très contrastées entre les
deux villages en 2007 (pluviométrie
quasi normale à Kourouma et fort
déficit pluviométrique à Koumbia).
Sur les parcelles de coton, il est
difficile de conclure car l’échantillon
se limite à deux producteurs mais,
globalement, la fumure organique a
eu un effet positif sur le rendement.

Des résultats
pertinents mais
un impact économique
et écologique difficile
à évaluer
Ces résultats ont permis d’atteindre
les principaux objectifs, cependant il
est difficile de quantifier les impacts
du projet aux niveaux économique et
écologique. La durée du projet est en

effet trop courte
pour en mesurer
déjà les effets
et les moyens
trop limités
pour espérer
un impact
rapide et
significatif
dans les
neuf villages.
Les résultats
restent
néanmoins très
encourageants,
et ouvrent des
perspectives pour la poursuite
des recherches sur la promotion
du développement durable dans
les systèmes agropastoraux de
l’Afrique subsaharienne. En effet, les
méthodes expérimentées présentent
un caractère générique évident.
Elles sont applicables dans d’autres
domaines de l’agriculture que la
fumure organique (élevage et gestion
des écosystèmes : semences, sols,
troupeaux, économie des unités
de production, espaces agro-sylvopastoraux, changement climatique…)
mais aussi dans d’autres contextes
(zones arides, zones humides,
agriculture périurbaine…).

Le partenariat
Maître d’œuvre : Centre International de RechercheDéveloppement sur l’Élevage en Zone Subhumide
(CIRDES, Burkina Faso)
Partenaires : Association Tchadienne des Acteurs
de Dvpt. Rural (ATADER), Bureau d’Études et de
Liaison d’Actions Caritatives et de Dvpt. (BELACD,
Tchad), La recherche agronomique pour le
développement (Cirad, France), Commission Régionale
des Utilisateurs des Résultats de la Recherche (CRU,
Mali), Institut d’Économie Rurale (IER, Mali), Institut de
l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA,
Burkina Faso), Institut de Recherche Agricole pour le
Développement (IRAD, Cameroun), Institut Tchadien
de Recherche Agronomique pour le Développement
(ITRAD,Tchad), Pôle Régional de Recherche Appliquée
au Développement des Savanes d’Afrique Centrale
(PRASAC), Service d’Appui au Développement
Local (SADEL GIE, Cameroun), Union des Sociétés
Coopératives d’Éleveurs Producteurs de Lait du
Houet (UEPL, Burkina Faso), Union Nationale des
Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB, Burkina
Faso), Union Régionale des coopératives de la Filière
Bovins Viande de Sikasso (URFBV, Mali), Union
Régionale des Jeunes Professionnels Agricoles des
Hauts Bassins (URJPA HB, Burkina Faso)
Pays concernés : Burkina Faso, Cameroun, Mali,Tchad
Contacts : Abdoulaye Gouro, gouro@fasonet.bf
& Éric Vall, eric.vall@cirad.fr
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Typologie
et caractéristiques
des fumures

25

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Vers une gestion durable
des nématodes phytoparasites
dans les systèmes maraîchers
méditerranéens et sahéliens
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Dans les pays du Sud, les
produits maraîchers sont
une ressource alimentaire
importante et une
activité d’exportation en
augmentation. Freinant
cette production, les
nématodes phytoparasites
engendreraient jusqu’à
15 % des pertes agricoles
mondiales. Pour
développer une protection
biologique intégrée
facilement transférable aux
exploitants, une recherche
pluridisciplinaire sur ces
bio-agresseurs a été menée.
Au-delà des résultats
scientifiques qui en sont
sortis, l’autre véritable
réussite du projet tient dans
la structuration du réseau de
recherche NeMed.

L

a lutte chimique au Bromure
de Méthyle était jusqu’à
récemment la méthode
la plus usitée pour combattre les
nématodes phytoparasites des
cultures maraîchères. Le Protocole
de Montréal a proscrit ce produit
dès 2005 et a mis en place des
mesures d’accompagnement
jusqu’en 2015 pour les pays en
voie de développement. Ainsi, les
producteurs des pays maghrébins et
sahéliens s’orientent actuellement
vers une diversification des
alternatives de contrôle de ces bioagresseurs.

Vers de nouvelles stratégies
de gestion des nématodes
phytoparasites
Dans ce contexte global d’abandon
programmé de l’usage de pesticides,
la France, l’Algérie, le Maroc, la
Tunisie et le Sénégal se sont associés
au sein du projet « Nematus :
Approche intégrative de la gestion
des nématodes phytoparasites
en systèmes maraîchers
méditerranéens et sahéliens », dans
un partenariat combinant recherche
et techniques agricoles. L’objectif
final du projet était de promouvoir
une production agricole durable et
respectueuse de la santé des hommes
et de l’environnement.
Afin d’aider les producteurs à
s’orienter vers une diversification
des alternatives de contrôle
des nématodes, la contribution
technique et scientifique du
projet visait à développer de
nouvelles stratégies de gestion
de ces phytoparasites facilement
transférables aux utilisateurs finaux
par :

l’exploitation des ressources
naturelles (antagonismes microbiens,
itinéraires techniques, sources de
résistance) des systèmes maraîchers
méditerranéens et sahéliens ;
le développement d’une gestion
agro-écologique durable des
communautés de nématodes
(exploitation des compétitions
interspécifiques) ;
le développement d’un partenariat
de recherche-développement entre
le secteur privé de la production
agricole et le secteur public de la
recherche/formation ;
le développement d’un partenariat
Sud-Sud et Nord-Sud selon une
approche pluridisciplinaire
(nématologie, mycologie) et
pluri-institutionnelle (instituts de
recherche, universités, producteurs).

Réseau NeMed :
écologie et gestion
des communautés de
nématodes phytoparasites
dans les écosystèmes
sud-méditerranéens
Au vu des réelles avancées
partenariales constatées lors de
l’évaluation à mi-parcours du
projet (2007, Agadir, Maroc), le
groupe Nematus a décidé d’ouvrir
la réunion bilan du projet à la
communauté des nématologistes
des pays nord-africains. Pour ce
faire, il a organisé un premier atelier
international « d’écologie et gestion
des communautés de nématodes
phytoparasites dans les écosystèmes
sud-méditerranéens » (NeMed) en
Tunisie (Sousse) en mars 2008. Une
quarantaine d’acteurs provenant
des cinq pays impliqués ainsi que
de l’Égypte et de la Libye se sont

réunis : cadres de la recherche,
de l’enseignement supérieur et
du développement, étudiants et
représentants institutionnels.
Cela a permis la création d’un réseau
du même nom (NeMed) destiné à
promouvoir au sud de la Méditerranée
une approche écologique de la gestion
de ces bio-agresseurs en faisant
évoluer la recherche en nématologie
agricole vers celle en écologie des
communautés de bio-agresseurs
et des interactions abiotiques et
biotiques (plantes hôtes et prédateurs
naturels principalement). À terme,
cette expérience devrait à son tour
susciter l’émergence d’un réseau
sahélien basé sur les mêmes objectifs.
La consolidation de tels réseaux
devrait permettre d’éviter que les liens
tissés pendant le projet Nematus se
rompent une fois celui-ci terminé.
Lors de cet atelier, de nombreuses
préconisations ont été formulées dont
certaines étaient destinées à soutenir
les collaborations scientifiques NordSud pour :
encourager le lien avec les
producteurs (à titre d’experts) tout

en maintenant un haut niveau de
recherche cognitive et finalisée,
compétitive avec l’international ;
renouveler périodiquement cet
atelier afin d’entretenir les échanges
sur les problématiques nématodes au
Maghreb ;
constituer des groupes thématiques
pour faciliter les transferts et les
échanges d’informations scientifiques
entre équipes ;
créer un annuaire des personnels
permanents actifs dont les recherches
sont centrées sur les nématodes
(enseignants-chercheurs, chercheurs,
ingénieurs).

Transfert de connaissances
et de technologies au Sud
En termes de renforcement des
capacités, le projet Nematus a
permis la formation d’étudiants
(masters et doctorats en Algérie et
Tunisie ; ingénieurs au Maroc, en
Algérie, en Tunisie et au Sénégal). Il
a permis l’accueil de courte durée
à l’Institut de recherche pour le
développement (IRD, Montpellier et
Marseille) de personnels confirmés

pour l’acquisition de compétences en
biologie moléculaire et en analyse de
données.
La diffusion de l’information s’est
faite sous forme de publications,
rapports diplômants, thèses,
revues institutionnelles, journaux
interprofessionnels, communications
dans des congrès nationaux et
internationaux. Des ateliers régionaux
et des séminaires thématiques ont été
mis en place lors des réunions bilan.
Enfin, un cahier des protocoles a été
diffusé à l’ensemble des partenaires
et un site web a été ouvert, avec
un forum en ligne et une liste de
diffusion1.
La valorisation des travaux de
l’atelier s’est faite à travers la mise
à disposition des communications
orales des participants dans l’espace
intranet du site web Nematus. Ces 20
communications devraient par ailleurs
être rassemblées dans un ouvrage
unique (Actes), avec des introductions
sous forme de résumés en trois
langues (français, anglais, arabe). •••
1. www.montpellier.inra.fr/CBGP/Nematus/index_
Nematus.htm
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S Le projet Nematus étudie les interactions
entre espèces : les synergies entre nématodes et
flore pathogène du sol, et les antagonismes entre
champignons nématophages
et plantes pathogènes.
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W Le projet Nematus étudie
la diversité des nématodes
phytoparasites et de la
microflore parasite associée.

Pour aller plus loin, l’atelier NeMed
recommande, entre autres, aux
scientifiques de concevoir des
problématiques de recherches
reposant sur des thématiques
transversales et régionales
telles que : systèmes de cultures
complexes, agro-écosystèmes
des oasis, rhizosphère et biologie
du sol (microflore, microfaune et
macrofaune du sol). Il encourage
également l’organisation d’ateliers de
formation sur le terrain (techniciens)
et invite les équipes du Sud à
répondre aux appels d’offre bilatéraux
internationaux.
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D’une biodiversité
parasitaire à une écologie
d’auxiliaires de gestion
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La réussite de ce projet tient au fait
que les pays maghrébins présentent
une grande unité écologique.
Les problèmes nématologiques
rencontrés sur les cultures
maraîchères sont similaires dans les
pays maghrébins et sahéliens.
Le programme Nematus a exploré
la diversité des nématodes
phytoparasites et de la microflore
parasite associée. Il a ainsi constitué
une base de données à partir
d’enquêtes sur les nématodes et leurs
actions sur les végétaux au niveau
des agro-systèmes. Cet index pourra
servir de référence pour des études
ultérieures.
De très nombreux taxons ont été
identifiés et il est intéressant de
noter que la diversité générique
des communautés de nématodes
phytoparasites est plus importante au

Sénégal et en Algérie qu’au Maroc et
en Tunisie. De plus, les communautés
de nématodes sont moins diversifiées
dans les systèmes maraîchers les plus
anthropisés. La caractérisation des
espèces les plus importantes au plan
agronomique se poursuit notamment
en ce qui concerne les traits de vie
(taux de pénétration, reproduction,
fécondité).
Le projet a également exploré
les interactions entre espèces :
synergies entre nématodes et flore
pathogène du sol, antagonismes
entre nématodes et champignons
nématophages et phytopathogènes.
La détection et l’isolement de souches
de champignons nématophages ou
producteurs de substances toxiques
sont en cours et ces champignons
seront développés ultérieurement
comme agents de lutte biologique.
Le projet a cependant réussi à
développer expérimentalement
des souches de champignons
nématophages indigènes adaptés aux
conditions environnementales du
Maghreb.

phytoparasites ont permis au
projet d’initier un processus allant
assurément vers une amélioration
agronomique, environnementale
et économique de la production
maraîchère notamment dans les
pays maghrébins. Toutefois, il
convient maintenant de réfléchir
à des méthodes d’intégration des
résultats obtenus et de poursuivre
la stratégie adoptée par le projet stratégie qui associe nématologie et
mycologie. Il s’agit aussi d’ouvrir les
activités de recherche à l’ensemble
de la communauté nord-africaine et
sahélienne. Il est alors essentiel de
promouvoir l’échange d’expériences
entre partenaires du Sud afin
de développer des modèles de
protection intégrée adaptés aux
différents systèmes de culture,
mais aussi de transférer les acquis
dans les réseaux d’exploitations
maraîchères encadrées par les ONG
de développement agricole.

Des résultats utiles
pour le développement
durable
Le partenariat
Le projet a réussi à dépasser
l’approche populationnelle de la lutte
(interactions plante-parasite) pour
appréhender la pathogénie globale
des communautés de nématodes
phytoparasites, véritable enjeu pour
une gestion écologique durable des
pathosystèmes plantes-nématodes.
Les résultats en matière de
gestion alternative des nématodes

Maître d’œuvre : Société MARAISSA Groupe
AZURA (Maroc)
Partenaires : Unité de Formation et de Recherche
Sciences agronomiques et Développement Rural de
l’Université de Thiès (UFR SADR, Sénégal), Institut
Supérieur Agronomique Chott-Mariem (Tunisie),
Institut de recherche pour le développement (IRD,
France), Université Saad Dahleb Blida (Algérie)
Pays concernés : Algérie, Maroc, Sénégal,Tunisie
Contacts : Pierre Boniol, direction@azura-maroc.com
& Thierry Mateille, thierry.mateille@ird.fr

Paysans et chercheurs s’associent
pour dynamiser l’agriculture
ouest-africaine grâce aux
microorganismes symbiotiques

E

n Afrique de l’Ouest,
les contraintes liées
à l’agriculture sont
nombreuses : pauvreté des sols,
salinisation, déficit hydrique…
Elles ont pour conséquence un
faible niveau de production, des
revenus agricoles médiocres et une
insécurité alimentaire. Les solutions
habituellement préconisées, telles
que l’épandage de fertilisants
chimiques, l’utilisation de nouvelles
variétés de semences ou la maîtrise
de l’eau, ne sont pas adaptées à cette
région vulnérable du monde car
elles ne sont pas accessibles à tous et
peuvent entraîner une dégradation
de l’environnement.
D’autres solutions issues de
la recherche existent mais ne
sont pas diffusées en Afrique de
l’Ouest, du fait notamment du
peu de connaissances que les
chercheurs ont de la dynamique
organisationnelle des producteurs
(et inversement). Dans ce contexte
le projet « Appropriation par les
organisations de producteurs
d’Afrique de l’Ouest de la
technologie d’inoculation avec des
microorganismes améliorant la
production végétale » a contribué
à lever ces contraintes grâce à
l’utilisation par les organisations
paysannes de microorganismes
améliorant la production végétale.

Des microorganismes
pour rendre les sols
plus vivants
Du point de vue scientifique, le projet
s’est appuyé sur le fait qu’il existe
dans les sols des microorganismes
(bactéries et champignons) vivant

naturellement en symbiose avec
les végétaux. Ces microorganismes
participent à la nutrition hydrique
et minérale des plantes, qui leur
fournissent sucres et énergie via la
photosynthèse.
L’inoculation, apport massif de
bactéries et de champignons
sélectionnés, permet de pallier leur
absence ou leur insuffisance à l’état
naturel. Elle améliore ainsi la fertilité
des sols et la productivité agricole,
deux enjeux majeurs en Afrique de
l’Ouest.
Deux groupes principaux de
microorganismes entrent en
symbiose avec les végétaux.
Les rhizobiums s’associent aux
légumineuses (arachide, niébé,
haricot, soja, acacias, prosopis,
pterocarpus,…) et rendent l’azote
atmosphérique gazeux assimilable
par ces plantes. Les champignons
mycorhiziens, eux, forment une
symbiose avec la quasi-totalité des
végétaux, favorisant leur absorption
en eau et en éléments nutritifs
comme le phosphore.
Dans les zones arides et semiarides, où les végétaux doivent
faire face au manque d’éléments
nutritifs et à des conditions de stress
importantes (déficit pluviométrique,
salinité, attaque par des parasites
notamment) qui limitent leurs
capacités de survie, les inoculums
paraissent particulièrement indiqués.
Adaptée aux conditions édaphiques,
climatiques mais aussi économiques
de l’Afrique de l’Ouest, la technique
d’inoculation n’était pourtant jusqu’ici
pas du tout diffusée dans cette région,
bien qu’elle soit largement pratiquée
ailleurs dans le monde depuis
plusieurs décennies. •••
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Pour améliorer la
production végétale agricole
d’Afrique de l’Ouest, une
étude sur l’inoculation de
microorganismes dans les
cultures a récemment été
réalisée, avec des résultats
très prometteurs en
termes de rendement. Le
projet confirme que cette
technique respectueuse de
l’environnement se substitue
avec succès aux fertilisants
chimiques peu accessibles
aux paysans pauvres. Il ouvre
aussi plus généralement de
nouvelles perspectives pour
les agricultures fragiles des
régions arides.
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S Le projet offre un
espace de dialogues
entre les chercheurs et les
producteurs.
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Des organisations
de producteurs
responsabilisées
à toutes les étapes
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L’effet de l’inoculation a été testé
sur deux cultures principales.
La première, le soja, a permis de
confirmer les effets positifs et parfois
spectaculaires de cette technique :
ainsi, à Djimini-Velingara (Sénégal),
l’inoculation a permis de multiplier
par 4 ou 5 la production de biomasse
aérienne et de graines de soja. Le
niébé a en revanche été déclaré
insensible à l’inoculation par les
chercheurs, qui n’ont jamais réussi à
obtenir des résultats convaincants.
Au cours des rencontres entres les
différents acteurs, les paysans ont pu
proposer aux chercheurs de partager
le risque potentiel en cas d’échec. Les
résultats cependant se sont avérés
plus que prometteurs, même s’ils
ont parfois été obtenus de façon
non « académique ». Par exemple,
un groupe de producteurs, voyant le
retard que prenaient les plants non
inoculés, a appliqué au témoin une
dose d’engrais qui a tout juste été
suffisante pour permettre de parvenir
au même niveau de production que

les parcelles inoculées, prouvant ainsi
que l’inoculation peut remplacer les
fertilisants.
Au Mali, par crainte que l’inoculation
n’affecte le goût du niébé, des
dégustations ont été organisées par
les paysans responsables des parcelles
pilotes, qui ont finalement indiqué
que les graines des plants inoculés
apparaissaient plus tendres que celles
des plants non inoculés.

Une meilleure
connaissance mutuelle
des différentes
parties prenantes
Le projet a assemblé différents
acteurs dans cinq pays (Bénin,
Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) :
chercheurs et producteurs au
travers des plateformes paysannes
nationales membres du Réseau des
Organisations Paysannes et des
Producteurs Agricoles d’Afrique de
l’Ouest, ainsi que des laboratoires de
microbiologie présents dans chacun
de ces pays.
Il reposait sur deux activités
principales. La première était la mise
à niveau réciproque des producteurs

et des chercheurs, qui devait aussi
les amener à mieux se connaître et
à s’apprécier mutuellement. Elle a
donné lieu à des réunions locales,
régionales et nationales, ainsi qu’à des
ateliers qui ont permis aux paysans
de découvrir le travail scientifique en
laboratoire. Ils ont ainsi été invités à
réaliser des observations à la loupe et
au microscope, et des manipulations
de microbiologie et de biologie
moléculaire. Deuxième opération
centrale du projet : la mise en place de
parcelles pilotes permettant de tester
ensemble l’effet de l’inoculation dans
des conditions environnementales
variées et de montrer l’efficacité de la
technique.
Le premier résultat du projet a été la
création de cadres de concertation
entre les chercheurs et les paysans
impliqués. Au Sénégal, où ces cadres
ont été initiés avant le démarrage du
projet, ils ont permis de créer une
réelle connivence entre partenaires.
Au Mali, ils sont apparus bien établis
à la fin du projet, et le Bénin suit la
même voie. Plus difficiles à mettre en
place au Burkina Faso et au Niger, en
partie par manque de disponibilité des
acteurs, ils apparaissent maintenant
possibles suite au partage des
expériences vécues dans les autres
pays.
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Une appropriation rapide
de la technique
par les producteurs
L’effet positif de l’inoculation,
notamment sur le soja, a rapidement
conduit les producteurs à solliciter
des approvisionnements en
inoculums. Pour y répondre, diverses
possibilités sont envisagées. Les
producteurs de la Région de Kolda
(Sénégal) ont pour leur part classé
prioritaire en 2008, parmi les actions
de recherche-développement, la
mise en place d’une unité locale de
production. L’appel à des sociétés
internationales spécialisées est
également envisageable.
Quelles que soient les solutions
retenues pour la production
des inoculums, l’ensemble des
partenaires s’accorde à reconnaître
qu’il est indispensable de définir, de
façon concertée entre chercheurs et
utilisateurs, des normes strictes pour
régir leur distribution, à l’image des
pratiques développées dans le reste
du monde et en prenant en compte
les spécificités ouest-africaines.

Une mise en réseau des
principaux acteurs pour
le partage d’informations
Pour prolonger l’aventure
humaine initiée par cette étude,
les représentants de chacun des
partenaires du projet ont décidé,
lors de la réunion bilan du projet
à Bamako, fin avril 2008, de créer
le réseau INOCAO (Inoculation

en Afrique de l’Ouest). Ce réseau
se veut ouvert à d’autres acteurs
(économistes, sociologues, juristes,
nutritionnistes, sélectionneurs,
environnementalistes…), aux
structures de conseil agricole et
rural, et aux décideurs (politiques,
médias…) afin de résoudre toutes les
questions posées pour l’intégration
de microorganismes symbiotiques
dans l’agriculture locale.
À l’intérieur de l’INOCAO, paysans et
chercheurs collaborent sur différentes
activités : projets de recherche,
de développement mais aussi de
formation (Master de Biotechnologies
Végétales et Microbiennes en zone
sahélienne à l’Université de Dakar)
et de diffusion (Atelier international
sur l’apprentissage, la production et
le partage d’innovations, qui a eu lieu
à Ouagadougou, au Burkina Faso, en
octobre 2008).

au point d’innovations en agriculture,
il était important de :
créer des liens directs entre
chercheurs et paysans ;
établir des partenariats avec des
organisations représentatives, et pas
seulement avec des individus ;
répartir la responsabilité de gestion
(financière et technique) entre tous
les acteurs ;
faire accepter par les chercheurs
la perte d’une partie de leurs
« pouvoirs » ;
sensibiliser les paysans, au-delà des
résultats, aux questionnements de la
recherche ;
s’appuyer sur l’effet « boule de
neige » engendré par la réussite
de certains groupes pour installer
la collaboration dans la durée et
imaginer de développer ailleurs
la technique d’inoculations
de microorganismes, véritable
alternative à la fertilisation
chimique.

Des enseignements pour
une agriculture durable
Le réseau INOCAO s’est fixé deux
axes d’intervention : la promotion
de l’utilisation des inoculums et
la poursuite des recherches sur
le sujet, avec notamment l’étude
de la diversité et de l’écologie des
microorganismes, des besoins
spécifiques des cultures, de l’avenir
des inoculums, de leur impact
environnemental et sur la fertilité des
sols, etc.
Par ailleurs, il a émergé de ce projet
que, pour renforcer la participation
de la société civile et notamment des
organisations paysannes dans la mise

Le partenariat
Maître d’œuvre : Cadre Local de Concertation des
Organisations de Producteurs (CLCOP) de Keur
Momar Sarr (Sénégal)
Partenaires : Réseau des Organisations Paysannes
et des Producteurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest
(ROPPA), Conseil National de Concertation et
de Coopération des Ruraux (CNCR), Institut de
recherche pour le développement (IRD, France)
Pays concernés : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger,
Sénégal
Contacts : Hamet Aly Sow,
hametaly.sow@asprodeb.org ou hametaly@yahoo.fr
& Marc Neyra, Marc.Neyra@ird.fr
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S L’effet positif de l’inoculation, en particulier sur les graines
de soja, a rapidement incité les producteurs à demander plus
d’approvisionnement en inoculum.
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Pour un soutien des petits producteurs
à travers la construction
d’indications géographiques
en Afrique australe
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Le marché mondial témoigne
d’un intérêt croissant pour
les productions locales
à forte valeur culturelle,
ou « produits de terroir ».
Tandis que de nombreux
pays émergents détiennent
les ressources nécessaires
pour s’insérer sur ce marché,
peu disposent d’un cadre
de protection juridique
approprié. En Afrique
australe, une collaboration
entre scientifiques et petits
producteurs détenteurs de
ces savoirs spécifiques a
été lancée afin d’initier un
dispositif de reconnaissance
en Indication Géographique.
L’impact pourrait être à la
fois économique, culturel,
social et environnemental.

I

l n’existe pas, en Afrique
australe, de système
public de protection des
Indications Géographiques (IG), les
produits concernés ne bénéficiant
que du droit des marques (collectives
ou de certification)1. Ce manque de
reconnaissance officielle pénalise
les producteurs et met en danger les
ressources locales, menacées par la
biopiraterie.
C’est pour estimer l’intérêt
d’instaurer un cadre institutionnel
spécifique de soutien aux IG en
Afrique du Sud et en Namibie que
le projet « Créer un lien entre
les agriculteurs et les marchés
par le biais de la valorisation des
ressources locales : la question des
droits de propriété intellectuelle des
ressources indigènes » a été initié.
Il s’est construit autour de deux
questions centrales :
Comment les communautés
locales peuvent-elles protéger
leurs ressources et différencier leur
production via les IG ?
Quelle serait la nature du
cadre institutionnel et juridique
nécessaire ?
Le projet avait deux objectifs
principaux : améliorer les revenus
des producteurs en leur permettant
d’accéder au marché des IG, et
protéger les ressources et les
connaissances indigènes.
Quatre produits pilotes ont été
retenus pour l’Afrique du Sud (thé
Rooibos, thé Honeybush, agneau
du Karoo, peaux de vaches Nguni)
et deux pour la Namibie (huile de
pépins de melon du Kalahari, peaux
de karakul).

Une absence de système
public qui pénalise
les petits producteurs
Pour répondre aux critères de
distinction des IG, les produits
doivent réunir trois caractéristiques :
des qualités uniques, reconnues
scientifiquement et par les
consommateurs, doivent pouvoir être
associées à un territoire défini et à
des savoir-faire spécifiques.
Alors que le concept d’IG n’était
pas inconnu en Afrique du Sud2, il
était nouveau en Namibie. Les deux
pays cependant présentaient un
besoin important de sensibilisation
et de réflexion sur l’importance de
la protection des ressources locales.
Il s’agissait donc d’amener les
acteurs et les décideurs politiques
à prendre conscience du potentiel
et de la fragilité de ces ressources.
La pertinence et la faisabilité d’un
tel concept dans ces pays devaient
aussi être déterminées et imposaient
une collaboration étroite entre les
scientifiques et tous les acteurs
de la filière, y compris les petits
producteurs peu impliqués dans les
organisations commerciales et qui
jusqu’ici accédaient difficilement au
marché.

1. La loi prévoit d’assurer la protection des IG grâce
au droit des marques (marques collectives ou de
certification). Cependant dans ce contexte, aucun
produit local n’a été enregistré comme IG en Afrique
Australe.
2. Il existe en particulier un système de protection
spécifique pour les vins et spiritueux.

L’accent a été mis sur le
renforcement des capacités et
le partage de l’information. Un
inventaire des connaissances et
des ressources locales spécifiques
a été réalisé. Afin de garantir un
vaste champ d’exploration du
potentiel des IG, un appel à projet
à destination des ONG, ministères,
organisations de producteurs et
journaux agricoles spécialisés, a
également été lancé via les médias.
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La première étape du projet a été la
mise en place d’ateliers destinés à
renforcer les capacités des acteurs
autour de quatre productionsphare (Rooibos, Honeybush,
agneau du Karoo et peaux Nguni,
ultérieurement remplacées
par le Mohair de Camdeboo)
susceptibles de remplir les critères
de distinction des IG. Les deux
autres cas sélectionnés (agneau
du Karoo et huile de pépins de
melon du Kalahari) ont fait l’objet
de réunions d’information. Dans
cet apprentissage, la méthodologie
utilisée s’est inspirée d’un manuel
rédigé par l’American Association
for the Advancement of Science3. Cet
ouvrage a été adapté au contexte de
l’Afrique australe et a abouti à un
guide de vulgarisation à l’usage des
producteurs4, diffusé lors des ateliers
de formation.

Une approche différenciée
qui implique les
producteurs dans
la préservation de leurs
savoirs traditionnels et
de la biodiversité
Dans la phase suivante du projet,
l’équipe de recherche et les acteurs
se sont mis d’accord sur la façon
d’articuler le processus. Des comités
d’IG représentant les industries
ont été nommés pour certains caspilotes (Rooibos, Honeybush, agneau
du Karoo). Ils assuraient le partage
de l’information entre les équipes
de recherche et les industriels, et
étudiaient la possibilité de rédiger un
code d’usages et de spécifications pour
les IG5. Pour chacun des autres produits
pilotes, un membre de l’équipe de
recherche assurait le rôle de principale
personne ressource de la filière en
documentant les cas.
Les cas pilotes ont été développés de
manière extensive et tous les élémentsclé de stratégie des IG ont été analysés :
caractéristiques et liens du produit avec
le marché de « terroir », aspects légaux
et organisationnels.
Parmi les cas étudiés, celui du Rooibos
constitue l’initiative la plus avancée de
protection de la Propriété Intellectuelle
et joue, dans cette mesure, le rôle de
locomotive des IG en Afrique du Sud.
Avisés d’une tentative de réservation du
nom « Rooibos » comme une marque
individuelle par une compagnie
americaine, les acteurs de la filière et
des pouvoirs publics provinciaux se

sont employés à faire reconnaître le
Rooibos comme IG sur le territoire
national sud-africain, mais également à
le faire enregistrer comme appellation
d’origine protégée par l’Union
Européenne.
Le South African Rooibos Council
(SARC), qui réunit producteurs,
transformateurs et négociants depuis
2005, est l’organisation représentative
de la filière. À la suite de discussions
et d’ateliers d’apprentissage, le SARC a
nommé un comité de travail dédié aux
IG dont les activités ont principalement
consisté en :
l’examen des moyens de protection
intellectuelle appropriés ;
la garantie d’un meilleur contrôle sur
la qualité ;
la rédaction (en cours) d’un cahier
des charges prenant en compte la
biodiversité.
La situation reste complexe. Si la
protection du Rooibos contre les
usurpations de nom peut le protéger
contre la concurrence internationale
et assurer un bon développement
agricole dans le pays, ce succès risque
aussi d’engendrer des effets pervers.
L’attrait économique peut pousser
les producteurs à élargir le territoire
de production - comme c’est
actuellement le cas dans le cahier des
charges en cours de négociation - au
détriment de la qualité du produit et
de la biodiversité. •••
3. AAAS, 2003. Issues and Options for Traditional
Knowledge Holders in Protecting their Intellectual
Property and Maintaining Biological Diversity.
4. Rights, Resources, Markets and Development – A South
African / Namibian Farmer’s Guide to Using Intellectual
Property.
5. Dans le cas du Rooibos, ils devaient même en faciliter
la rédaction.

S La filière du thé Honeybush est encore en
émergence, mais l’intérêt de la certification IG
(indication géographique) est unanimement reconnu.
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Une approche collaborative
dans l’appel à projet,
la gestion des savoirs
et le renforcement
des capacités
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S Dans le sud de l’Afrique, les acteurs industriels
et les gouvernements provinciaux travaillent à
faire reconnaitre le Rooibos en tant qu’indication
géographique au niveau national, mais aussi à
le faire enregistrer comme Appellation d’Origine
Protégée auprès de l’Union européenne.
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L’agneau du Karoo est partie
intégrante de la culture sud-africaine
depuis une centaine d’années.
L’utilisation consacrée de l’appellation
« agneau du Karoo » au fronton
des restaurants et des guest houses
locaux indique un lien géographique
et culturel fort, cependant aucun
système collectif ne peut actuellement
garantir sa provenance. Afin de
déterminer la valeur commerciale
de ce produit et son éligibilité à l’IG,
sa qualité et la particularité de son
goût ont été testées scientifiquement.
Les résultats ont montré que les
plantes de pâturage du Karoo
conféraient effectivement un arôme
particulier à la viande. Cependant, ces
plantes spécifiques ne poussent pas
uniquement sur le territoire reconnu
traditionnellement comme celui de
l’agneau du Karoo, ni sur l’ensemble
de sa zone. Cette difficulté renforce
la nécessité de bien poser la question
des savoir-faire spécifiques, délicate
à négocier et à faire reconnaître
collégialement dans le cas de
cette filière locale peu structurée
collectivement.
L’industrie du thé Honeybush est
encore en émergence, toutefois,
l’intérêt d’une qualification en IG est
unanimement reconnu. Du fait des
fortes disparités dans les formes de
production et de transformation du
Honeybush, la commission de travail a
choisi d’élargir la question à celle de la
normalisation du produit.
À l’usage, il n’a pas paru pertinent
de conserver les peaux Nguni : l’IG
n’était pas la meilleure option de
développement de cette filière qui a
été remplacée par celle du mohair de
Camdeboo.

Pour le mohair et les peaux de
karakul, la recherche a montré que
ces produits avaient su s’appuyer sur
la philosophie des IG pour s’imposer
comme des marques-labels.
Leurs fonctionnements divergent
néanmoins : l’implication de l’Etat est
très importante pour le karakul , alors
que le mohair de Camdeboo est géré
de façon totalement privée.
Un partenariat a été établi avec
l’ONG CRIAA6 très impliquée dans
la production de l’huile de pépins de
melon du Kalahari. La filière en est à
un stade très précoce d’organisation
et de commercialisation mais
un premier pas a été fait vers sa
structuration : les participants ont été
informés des implications liées aux
IG et ont créé un forum.

Un dispositif propice
aux interactions entre IG,
commerce et biodiversité
Ce projet a été clairement enrichi
par la participation dynamique des
différents acteurs des filières et par la
confiance qui s’est installée entre eux
et les scientifiques. Cela a permis de
réévaluer régulièrement les processus
de recherche participatifs, et de mener
des travaux à échelle locale tout en
ayant une vision globale des bénéfices
des IG en Afrique australe.
Le programme est également bien
connecté au réseau politique, ce qui
a favorisé l’ouverture d’un débat
public sur les IG. Les rédacteurs de la
nouvelle loi de propriété intellectuelle
ont participé aux séminaires, et les
filières pilotes devraient bientôt tester
le fonctionnement de cette législation.

Cet investissement politique incite les
populations à adopter une attitude
ouverte vis-à-vis du lourd processus
de qualification que nécessitent les
IG.
Sur le terrain, la bonne collaboration
a contribué à une meilleure
compréhension du potentiel des
IG pour améliorer l’accès des petits
agriculteurs au marché. Elle a
également facilité l’établissement
d’un partenariat entre les
organisations locales, la recherche,
les institutions gouvernementales et
les ONG. Les activités des équipes de
travail ont d’ailleurs été maintenues
après la fin du projet. En conclusion,
le potentiel des IG va au-delà d’une
garantie de qualité : les actions
collectives qui les accompagnent
peuvent aussi être bénéfiques pour la
biodiversité, la gestion des filières et
le marketing.
6. Centre for Research Information in Africa.

Le partenariat
Maître d’œuvre : University of Pretoria, Dept. Agricultural
Economics, Rural Development and extension (Afrique
du Sud)
Partenaires : Cirad (La recherche agronomique pour
le développement, France), Western Cape Department
of Agriculture (WCDA) Namibian Ministry of Agriculture,
Indigenous Plant Task Team (Namibie), Scientific Roets
(Afrique du Sud)
Pays concernés : Afrique du Sud, Namibie
Contacts : Johann Kirsten, johann.kirsten@up.ac.za
& Estelle Biénabe, bienabe@cirad.fr

Amélioration de la filière porcine
pour permettre aux petits producteurs de
répondre aux attentes des consommateurs
au Vietnam et au Cambodge

n Asie du Sud-Est, de
nombreux consommateurs
urbains sont prêts à payer
plus cher pour avoir de la viande
de porc de meilleure qualité en
termes sanitaires, nutritionnels
et organoleptiques. Le pari de la
qualité est cependant difficile à
relever au Vietnam et au Cambodge,
où le cochon est encore élevé dans
des exploitations familiales. Ces
petits producteurs n’ont pas les
connaissances nécessaires à la
production d’une viande plus maigre,
plus saine, et donc plus compétitive
sur les marchés : leurs techniques
d’élevage sont restées traditionnelles,
ils ne pratiquent pas l’amélioration
sélective des races porcines et ils
ignorent souvent les principes de la
complémentation alimentaire.

aux problématiques spécifiques de
chacun des deux pays.

Un projet pour
le renforcement
des capacités
des petits producteurs

Des réponses ont pu être apportées,
notamment grâce à l’utilisation
de l’approche recherche-action
(surtout au Vietnam) et de l’approche
participative en collaboration avec
tous les acteurs de la filière porcine.

Afin de proposer des modèles
permettant d’aider ces éleveurs dans
le nouveau contexte de marché,
le projet « Améliorer la chaîne de
commercialisation du porc et de
la viande porcine de manière à
permettre aux petits producteurs
de répondre aux attentes des
consommateurs au Vietnam et
au Cambodge » visait l’accès des
petits producteurs à des marchés à
haute valeur ajoutée (amélioration
sanitaire et organoleptique de la
viande) et l’augmentation des prix
de vente (meilleure répartition des
marges et progression des revenus
des éleveurs). Pour atteindre ces
objectifs, des études de marché
relatives aux filières porcines et
aux conditions de production de
ces exploitations familiales ont été
réalisées. Les stratégies d’innovation
adoptées ensuite ont été ajustées

Au cœur du dispositif
au Vietnam : les
coopératives
de producteurs

E

Le projet était implanté dans les
provinces de Takeo au Cambodge et
de Hai Duong au Vietnam, deux des
régions de production fournissant
les grandes zones urbaines que
sont Phnom Penh au Cambodge,
Hanoi, Hai Phong ou Quang Ninh au
Vietnam. Les questions étaient alors
les suivantes :
Quelles sont les nouvelles
conditions de marché et les
innovations nécessaires pour y
répondre ?
Comment accroître la participation
des exploitations familiales aux
nouvelles filières ?
Quels sont les soutiens et les
politiques nécessaires ?

Les coopératives de producteurs
ont constitué les leviers de réussite
majeurs du programme au Vietnam.
Aujourd’hui encore, elles sont des
médiateurs puissants, favorisant le
dialogue entre les petits producteurs
et les réseaux de distribution du
porc.
En effet, les bénéficiaires du projet
—les producteurs de porcs—
sont membres de la Federation
of Cooperatives (FC) de Nam
Sach. Cette fédération était déjà
opérationnelle un an avant le
démarrage du projet et •••
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En Asie, le porc représente
les deux-tiers de la
consommation de viande. Au
Vietnam ou au Cambodge,
les consommateurs en
achètent de plus en plus
mais ils sont aussi davantage
demandeurs de viandes
de qualité. Dans ces pays
où l’élevage porcin est
surtout domestique, la
qualité organoleptique et
sanitaire reste cependant
difficile à maîtriser. Un
projet a accompagné ces
petits éleveurs vers plus de
compétitivité en les aidant
à s’adapter aux nouvelles
attentes des consommateurs.
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S L’élevage de porcs se fait essentiellement
au sein d’exploitations familiales au Vietnam
et au Cambodge.

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

sa connaissance du terrain était
importante puisque les sept
coopératives dont elle se composait
alors avaient elles-mêmes été
fondées entre 2002 et 2005. Par
son biais, différentes actions
avaient déjà été entreprises avant
le début du projet pour améliorer
la qualité des cochons et renforcer
les capacités des producteurs,
comme, entre autres, l’introduction
de races porcines améliorées ou
encore la complémentation dans
l’alimentation animale.
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L’étude de marché a défini trois filières
en fonction de leur niveau d’exigence
sanitaire (par ordre décroissant) :
1) supermarchés et restaurants de luxe
au Vietnam, export vers Hongkong,
2) abattoirs destinant leur viande
aux grandes villes, 3) marché local.
Cependant, quelles que soient la
filière et les étapes de production, les
mesures sanitaires se sont avérées
insuffisantes.
Des discussions, entre les producteurs,
les entreprises de distribution et
des organismes consultatifs, ont
permis à la FC d’établir des procédés
de production de haute qualité.
Les étapes de production (élevage,
abattage, préparation, distribution)
ont été standardisées, et des règles
internes de gestion qualitative ont été

mises en place afin de prévenir les
épidémies et de contrôler l’hygiène
alimentaire. Dans cette démarche,
la participation d’organismes d’Etat
(départements de l’agriculture,
du développement rural ou des
sciences vétérinaires), de la recherche
scientifique, d’abatteurs et de
détaillants, a été précieuse.
Parmi les autres actions pilotes
réalisées par la FC, on note le
développement de fermes porcines
à haut niveau sanitaire ; la mise en
place de labels d’origine et de qualité
sanitaire ; la consolidation des réseaux
commerciaux ; le renforcement
de la capacité de ses membres
par la formation. Avec l’aide de la
Politechnique University, la Fédération
a également cherché des alternatives
à l’utilisation du borax comme
conservateur.
L’amélioration de la qualité
du porc a permis de créer des
emplois au sein de la FC, dont
les produits ont été positivement
évalués par les consommateurs
lors de foires professionnelles et de
démonstrations. La FC a contribué
à faire progresser les revenus des
producteurs de différentes manières,
notamment en organisant des
groupements d’achats. Enfin, outre
des services vétérinaires et des
campagnes de vaccinations, elle a

synthétisé pour ses membres des
directives pour la prévention des
maladies.

Mise en œuvre
d’une recherche-action
au Cambodge
L’appui des producteurs cambodgiens
par CelAgrid (Center for Livestock
and Agriculture Development) a
concerné les techniques d’élevage
et l’alimentation à base de produits
locaux (demande forte du marché).
Pour être éligibles aux activités pilotes
du projet, les producteurs devaient
notamment être disposés à participer
à une recherche-action et partager
leurs connaissances avec d’autres
éleveurs. Ces activités ont ainsi permis
de prouver concrètement l’efficacité
économique des techniques proposées,
comparativement aux pratiques
traditionnelles.
En effet, les producteurs participant
ont, d’une part, mis leur main
d’œuvre à la disposition de la
recherche sur le terrain, et, d’autre
part, participé aux formations de
la Farmer Field School (FFS). Parce
qu’elle était participative et visuelle
(vidéoprojecteurs), la méthodologie
de la FFS était particulièrement
adaptée à des familles d’éleveurs peu

T L’amélioration de la qualité de la viande de
porc a favorisé la création d’emplois au sein de la
Fédération des Coopératives de la province de Nam
Sach (Vietnam). La production de la Fédération a été
positivement évaluée par les consommateurs lors de
démonstrations et de salons professionnels.
instruites. L’enseignement était à la
fois théorique et pratique, basé sur
une interaction forte entre formateurs
et stagiaires et mettant à disposition
des consultants techniques aidant les
éleveurs à appliquer les apprentissages
sur le terrain. Des pré-tests et des posttests témoignent de l’intégration des
connaissances enseignées : de 46,5%
des petits exploitants donnant plus de
50% de bonnes réponses lors d’une
évaluation de départ, ce chiffre est
passé à 78,2% à l’issue du projet.

Dans les deux pays, le projet a aidé à
identifier les soutiens nécessaires aux
producteurs ainsi que les problèmes
de production liés aux impératifs
de marché. Les éleveurs ont mieux
compris comment ils pouvaient
vendre leurs animaux ; ils ont
contribué à créer et à consolider un
réseau participatif au sein de la filière
porcine ; ils ont amélioré efficacement

la qualité et la sécurité alimentaire
de leurs produits et ils ont ouvert le
dialogue avec les organismes d’Etat.
Ces organismes officiels se sont quant
à eux sensibilisés aux problématiques
spécifiques des petits exploitants
et sont donc mieux à même de leur
apporter des soutiens ciblés.

des organisations de producteurs.
Tous ces résultats sont d’autant plus
positifs - et a priori pérennes - qu’ils
constituent les fondements à de
nouvelles propositions politiques.
O

Les activités pilotes implantées
ont requis différents savoirs dans
différents secteurs (sciences,
sociologie, économie, institutionnel…)
et ont mobilisé de nombreux
partenaires (éleveurs, organisations
d’éleveurs, compagnies, vendeurs,
abattoirs, supermarchés, universités,
instituts de recherche, ONG, services
publics).

Maître d’œuvre : Rural Development Center
(RUDEC) / Institute of Policy and Strategy for Agriculture
and Rural development (IPSARD,Vietnam)

Une relation équitable a été établie
entre les acteurs de la filière, une plus
grande écoute et de meilleurs revenus
ont été assurés aux éleveurs familiaux,
notamment grâce aux interventions

Le partenariat

Partenaires : Centre for Livestock and Agricultural Devt.,
Univ. of Tropical Agriculture (Cambodge), Cirad - Markets
and agriculture linkages for cities in Asia (MALICA) et Pôle
de recherche sur les risques liés à l’intensification des
systèmes d’élevage (PRISE) (France), Heifer Internationa
(Cambodge), International Livestock Research Institute
(ILRI, Philippines), Lok Farmer Association, Takeo Province
(Cambodge), Long Co Company Limited (Vietnam),
Nam Sach Animal Production Cooperative, Hai Duong
Province (Nord-Vietnam), Prash Punlear Slaughterhouse
(Cambodge), Srah Takoun Farmer Association, Takeo
Province (Cambodge), Women’s Union of Nam Sach
District, Hai Duong Province (Nord-Vietnam)
Pays concernés : Cambodge,Vietnam
Contact : Vu Trong BINH, trongbinh@fpt.vn
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Une base pour
de nouvelles politiques
nationales

© O. Oliveros

Afin de diffuser le plus largement
possible ces techniques innovantes, un
rendez-vous Field Day (« journée au
champ ») a été organisé, auquel étaient
conviés les familles non participantes,
les chefs de village et les membres des
conseils communaux. La FFS a en outre
rendu les producteurs plus autonomes
en faisant diffuser, à la radio et à la
télévision, des bulletins quotidiens
d’information sur le marché porcin et
en particulier sur les prix de vente.
CelAgrid a facilité les rapports entre
les éleveurs et les abattoirs afin de leur
vendre les cochons à un meilleur prix.
Les petits éleveurs, jusqu’ici cantonnés
à deux filières de vente de proximité
(abattoirs non officiels à l’intérieur des
villages, et intermédiaires à l’extérieur
des villages qui revendaient ensuite
leurs achats aux abattoirs officiels),
ont maintenant accès à une plus
grande diversité d’acheteurs. Motivés
par les prix plus compétitifs offerts par
leurs nouveaux interlocuteurs, 25%
d’entre eux vendent désormais leurs
cochons à de nouveaux acheteurs.

© O. Oliveros

Les formations ont été élaborées
pour répondre de manière ciblée aux
besoins exprimés des exploitants afin
qu’ils puissent s’adapter aux exigences
du marché (alimentation animale
améliorée par exemple).
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Des réseaux partenariaux
pour appuyer les populations défavorisées
du Vietnam et du Kenya
dans la gestion de PME agricoles
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Bien mené, le développement
des petites et moyennes
entreprises (PME) agricoles
pourrait, au Sud, contribuer
à réduire la pauvreté et
à préserver les ressources
naturelles. Un projet a
favorisé le développement
durable de PME agricoles
en proposant un soutien
ciblé aux entrepreneurs.
Au Vietnam et au Kenya,
des exemples d’entreprises
réussies ont permis à quatre
PME pilotes, encadrées par
un vaste réseau d’experts,
de réfléchir à la dynamique
entrepreneuriale. Une
formation participative à
la gestion d’entreprise, à
destination principale des
femmes.

es gouvernements du
Vietnam et du Kenya ont
tous les deux introduit de
nombreuses réformes économiques,
conformément aux directives
internationales. Ces nouvelles
orientations touchent les thèmes
de la gestion environnementale ;
de la libéralisation des prix ; de
l’encouragement à l’entreprise
privée ; de la modernisation des
systèmes financiers et des taxes. Ces
objectifs économiques, couplés à une
politique de décentralisation, sont
en lien direct avec une volonté de
réduire la pauvreté et de mieux gérer
les ressources naturelles de ces pays.

aux PME pilotes en ont été tirées,
mettant tout un réseau multiacteurs à contribution : scientifiques,
administrateurs, autorités locales,
départements gouvernementaux,
ONG, organisations communautaires
de base (OCB), organisations de la
société civile, agents de vulgarisation,
techniciens…

Le projet « Mécanismes
d’entraînement de la croissance
et d’enrayement de la pauvreté :
du soutien sectoriel à la
commercialisation des produits
agricoles au choix des entrepreneurs
par la constitution de réseaux parmi
les populations défavorisées »
montre comment les PME agricoles
peuvent contribuer à lutter
contre la pauvreté et préserver
l’environnement.

Les questions initiales étaient :
Comment agir et quels sont les
pièges à éviter ?
Quelles sont les conditions
nécessaires pour qu’un groupe
communautaire puisse mettre en
place une PME agricole avec les plus
défavorisés ?
L’agri-PME constitue-t-elle un bon
moyen de lutter contre la pauvreté ?

L

Transmettre
la dynamique
entrepreneuriale
à des entrepreneurs
pauvres
L’objectif général du projet était
de développer l’esprit d’entreprise
chez des entrepreneurs pauvres,
en les aidant à éviter que la gestion
quotidienne de leur subsistance
n’entrave la gestion durable de leur
entreprise. Pour les guider dans
cet apprentissage, un panel de 79
« entreprises agricoles réussies » a
été étudié. Des leçons applicables

Un objectif secondaire était
également visé : aider les
entrepreneurs pauvres à intégrer
les nouvelles technologies à leurs
techniques traditionnelles, de
manière à valoriser leur production
et à s’ouvrir à de nouveaux marchés.

Des PME portées
notamment par
des femmes
Le programme a accompagné quatre
entreprises très différentes les unes
des autres en termes de localisation
géographique et de contexte
socioculturel :
Au Vietnam :
à Hue, un groupement de femmes
entrepreneurs qui fabriquent et
commercialisent du nuoc-mâm
(sauce de poisson) ;
à Hanoi, une coopérative de
légumes cultivés naturellement et
sans intrants (« safe vegetable »)
requalifiés plus tard en « bio ».

© O. Oliveros

Au Kenya :
à Kibwezi, des groupements de
femmes collectant, développant et
vendant du miel ;
à Kajiado, un groupement
périurbain produisant du lait de
chamelle.

ouvert a permis de déterminer,
pour chacun de ces cas-modèles :
le profil d’entreprise ; la capacité à
accéder au marché ; l’existence d’un
contrôle qualité ; les facteurs de
succès ; les questions significatives
associées.

formations ; des démonstrations
sur le terrain ; des réunions locales ;
des partages d’expériences entre les
communautés mais aussi entre les
pays. Les porteurs de projet kenyans
ont en effet rendu visite à leurs
homologues vietnamiens.

Différents types de structures
étaient impliqués : des groupes
communautaires locaux, des
coopératives et des groupes
d’entraide de femmes. Constituant un
axe prioritaire du projet, les initiatives
portées par des femmes sont à
souligner, notamment celles des
femmes rurales pauvres qui, comme
ici, s’installent sur des marchés dits
« de niche ».

À partir d’interviews approfondies
et de sessions de brainstorming,
les meilleures dynamiques
d’entreprise ont été définies et des
recommandations appliquées aux
quatre agri-PME ont été formulées
par l’ensemble des acteurs. Cette
approche multi-acteurs a ainsi
permis de prendre en compte
les besoins de toutes les parties
prenantes. Enfin, ces informations
ont été transposées pour un usage
à plus grande échelle, dans la
perspective d’inciter à l’élaboration
de recommandations officielles en
faveur du développement durable
des PME agricoles.

L’équipe de recherche est devenue
partenaire des OCB, qui ont participé
aux prises de décision avec les autres
parties prenantes à toutes les étapes
du projet. Les réunions ont été
nombreuses et transversales entre
tous les acteurs. Tous les moyens de
communication à disposition ont été
employés : réunions quotidiennes,
hebdomadaires ou mensuelles ;
relations directes lors de face-à-face
entre maître d’œuvre et entreprises
pilotes comme au Vietnam ; réunions
par téléphone ou collaborations par
courrier électronique…

Analyse multi-acteurs
d’exemples réussis
de PME agricoles
La première étape du processus a
consisté à évaluer la manière dont
le marché des PME fonctionne
au Vietnam et au Kenya, afin de
mesurer les défis et les difficultés
associés, ainsi que les facteurs de
réussite reliant les PME agricoles
aux marchés.
Les chercheurs ont inventorié 79
entreprises réussies dans les deux
pays, formant une photographie
complexe des clés de la réussite
entrepreneuriale. Un questionnaire

Une plateforme
interactive favorisant
la transmission des savoirs
Grâce à l’approche participative mise
en place, les actions de transmission
des savoirs ont été immédiatement
réalisables. Leur vocation était
surtout d’aider les créateurs
d’entreprise pauvres à adopter une
véritable attitude d’entrepreneur.
Les interactions ont consisté en des

Le processus d’apprentissage a
fonctionné parce qu’il était basé sur
des interactions transparentes ; il
a été maintenu lors des phases de
conception et de mise en œuvre du
projet. Les rôles de chacun ont été
soigneusement définis par les équipes
de recherche et des intervenants
extérieurs ont pu s’intégrer au
processus de formation.
Les participants ont acquis des
connaissances de base sur le
commerce, l’accent ayant toutefois
été mis sur l’adaptation des
formations aux besoins spécifiques
de chaque PME. •••

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

S L’un des sites du projet, à Hanoï, où le groupe
étudiait une coopérative qui produit des légumes
naturellement, sans intrants chimiques.
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De nombreux acteurs ont partagé
leurs expériences et ont formulé
des recommandations en recherche
agronomique pour le developpement
(RAD). Les équipes de recherche ont
évalué les difficultés et défis principaux
pour les agri-PME des deux pays.
Cette documentation, associée aux
processus d’innovation développés
par les scientifiques, a été compilée
avant d’être transmise, lors d’entretiens
auprès d’acteurs-clés.
De nombreuses recommandations
ont également été établies, traitant
de comptabilité, de crédits et
d’introduction de nouvelles
technologies.
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Renforcement
des capacités
institutionnelles
et managériales
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Au Vietnam, dans le cas du nuocmâm, les membres du groupement
ont été formés de manière à pouvoir
enseigner à leur tour. De plus, le
groupe d’appui à ce projet a évolué
à travers les discussions avec les
autorités locales et avec les unions de
femmes. Les coopératives ont ainsi été
renforcées et leur mission consistant
à effectuer des autocontrôles sur la
production et sur le marketing a été
réaffirmée.
La recherche s’est également
mobilisée pour faire respecter les
ressources naturelles par le groupe.
Pour cela, il est nécessaire de renforcer
les capacités institutionnelles vers

S Préparation et vente
de sauce nuoc-mâm par
un groupe de femmes entrepreneurs
(Province du Hue, Vietnam).

une meilleure prise de conscience
du double enjeu des questions
environnementales et de la qualité
améliorée des produits. Des conseils
techniques doivent aussi être
apportés. On notera tout de même que
le cas de la coopérative de légumes a
inspiré les autorités locales, qui ont
offert un soutien particulier à cette
initiative de revalorisation du produit
(légumes labellisés « bio »).

De nouvelles techniques ont été
introduites (culture et production,
transformation des aliments et
préservation), qui ont permis
d’améliorer les revenus des petits
entrepreneurs et des OCB. Il faut
aussi noter que des économies
ont été réalisées en collectivisant
les ressources et en partageant
les infrastructures de recherche
existantes.

Au Kenya, dans les cas des
groupements (lait et miel), une
formation de formateurs a été lancée,
avec un objectif final de 27 formateurs
par site.

Le projet était cependant basé sur la
transmission de savoirs managériaux
plutôt que sur des développements
techniques. De ce point de vue, le
projet est adaptable à toutes les
entreprises, l’approche utilisée
permettant d’évaluer un ensemble de
situations et d’identifier les meilleurs
potentiels quel que soit le domaine
d’activité.

Reproductibilité
à d’autres PME
Le projet a collecté les leçons apprises
et les a rendues appropriables par
les entrepreneurs pauvres grâce aux
interactions entre PME agricoles,
experts, autorités gouvernementales
et locales. Pour aller plus loin, les
recommandations issues des ateliers
sur la construction de consensus
peuvent être utilisées afin de définir
de nouvelles questions de recherche
et des propositions de mise en œuvre.
Les essais réalisés au niveau local
ont suscité beaucoup d’intérêt, au
point que de nouveaux réseaux de
partenaires se sont spontanément
développés. Autre indicateur de
la durabilité du projet : l’actionrecherche initiale est parfois passée
sur un registre plus institutionnel.
En effet, le processus mis en
œuvre a conduit à des alliances
entre entrepreneurs et autorités
politiques/institutionnelles au niveau
communautaire. C’est une réussite
par rapport aux intentions initiales
du projet : la lutte contre la pauvreté
doit en effet s’appuyer sur de telles
alliances.

Beaucoup d’efforts ont été faits pour
adapter les PME agricoles à des
impératifs de commercialisation,
d’identification et de sélection de
marché de niche, de gestion de réseau
et de logistique. Il reste que, dans
une perspective de développement
durable, ces opérations devraient
se combiner avec des analyses
d’impacts écologiques, économiques
et sociaux.

Le partenariat
Maître d’œuvre : Centre for Rural Economic
Development Research, Union for New Technology Applying
Research (Vietnam)
Partenaires : Department of Water & Environmental
Studies, Linkoping University (Suède), University of
Nairobi and Institute of Dryland Research and Utilization
(Kenya), Kajiado North Division, Kajiado District (Kenya),
Kibwezi Division, Makueni District (Kenya) (Groupe
communautaire de femmes),Van Noi safe vagetable
cooperatives (Vietnam), Fish sauce production group in
Hue (Vietnam)
Pays concernés : Kenya,Vietnam
Contacts : Pham Thi Bich Ngoc,
ngoc_phamthibich2004@yahoo.com
& Anders Hjort af Ornäs,
andershiort2004@yahoo.com
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Les chercheurs ont beaucoup appris
sur le savoir local grâce aux interactions
entre partenaires. Les départements
gouvernementaux ont, eux, apporté
leur soutien et su profiter du projet
pour se rapprocher de la population.

Production de malts de sorgho ou de mil
de qualité pour la production alimentaire
artisanale ou semi-industrielle
en Afrique de l’Ouest

L

e malt de céréales est l’une
des principales matières
premières utilisées pour
préparer différentes boissons
alcoolisées traditionnelles d’Afrique
de l’Ouest : le dolo (Mali, Burkina
Faso), le tchoukoutou et le chakpalo
(Bénin, Togo, Niger, Côte d’Ivoire), le
burukutu ou pito (Nigeria, Ghana),
le dam (Togo), mais aussi des
boissons non alcoolisées comme
le gowé (Bénin). Les malts sont
également incorporés dans les
farines infantiles afin de réduire
la viscosité des bouillies riches en
amidon et d’augmenter leur densité
énergétique.
Le « maltage » est un procédé qui
consiste à faire germer et sécher des
graines dans des conditions propices
(chaleur et humidité) pour obtenir un
produit (le malt) riche en enzymes,
en vitamines et autres composés
solubles. Ce procédé technologique
comporte trois étapes principales :
le trempage, la germination et le
séchage des graines.

Pour une production
de malts adaptée à la
demande des marchés
Le maltage est une activité de
transformation largement artisanale,
qui est généralement pratiquée
à domicile par les femmes et
qui implique un grand savoirfaire. Cependant, les techniques
traditionnelles usitées sont peu
adaptées aux contraintes des marchés,
notamment urbains : les risques
sanitaires sont importants pour
l’homme et la qualité technologique
des malts est fluctuante. En effet, des
conditions de production variables
influent sur le pouvoir enzymatique
—notamment amylasique— des
malts, principale propriété pour
laquelle il est incorporé dans
différents produits alimentaires.
Le développement de composés
cyanogéniques, d’entérobactéries ou
de moisissures peut provoquer une

altération des qualités sanitaires et
organoleptiques des malts.
Le projet « Production de malts de
sorgho ou de mil de qualité pour la
production alimentaire artisanale
ou semi-industrielle en Afrique de
l’Ouest » visait à créer les conditions
nécessaires pour produire à petite
échelle, mais également à mettre
en marché des malts de sorgho et
de mil de bonne qualité pour les
entreprises de boissons et celles
de farines infantiles. Pour cela, il
fallait capitaliser les connaissances
endogènes sur les variétés (sorgho et
mil) et sur les pratiques traditionnelles
de production ; évaluer les besoins
qualitatifs et quantitatifs des différents
marchés ; développer et valider des
méthodes de production adaptées
à l’échelle de ces entreprises ;
promouvoir et optimiser la
production et la commercialisation
des malts et de leurs produits
dérivés. La validation des méthodes
améliorées de production de malt
a été menée sur le terrain au sein
de deux PME pilotes : ALITECH
Industries au Bénin et Unité de
Maltage de Ouidtinga (UMAO) au
Burkina-Faso.
Le projet a suivi trois étapes :
Des enquêtes ont été menées
sur le terrain pour recueillir les
données relatives à l’environnement
socioéconomique de la production,
aux variétés de céréales et aux
méthodes de transformation
traditionnelles en usage.
Les procédés de maltage du gowé
et du dolo ont été optimisés en
laboratoire puis dans les PME. De
bonnes pratiques de fabrication ont
été développées et transférées aux
personnels via des formations.
Les innovations ont été
expérimentées au sein des PME.
La qualité du malt a été évaluée par
la mesure de l’activité amylasique,
diastasique et microbiologique. Les
propriétés fluidifiantes et nutritives
du malt sur les bouillies infantiles ont
également été mesurées. •••
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Le maltage du sorgho ou
du mil est une pratique
traditionnelle répandue en
Afrique de l’Ouest. Il sert
à produire des boissons
fermentées ou non, ou est
incorporé dans les farines
infantiles.
Le maltage présente
beaucoup d’avantages
(nutrition, texturation) mais
les conditions de production
à l’échelle artisanale
entraînent des risques
sanitaires incompatibles avec
les attentes des marchés. Afin
d’améliorer la production
et les propriétés du malt,
mais aussi les revenus des
malteurs, un projet visant
à appuyer des petites et
moyennes entreprises (PME)
spécialisées a été mis
en œuvre.
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Un échange riche
entre chercheurs,
PME et malteuses
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Des scientifiques béninois,
burkinabais et français ont collaboré
avec les différents acteurs locaux,
et en particulier avec les malteuses,
très impliquées dans la filière. Les
producteurs et les transformateurs ont
joué un rôle-clé en partageant leurs
connaissances traditionnelles sur les
matières premières, la technologie,
les marchés et les produits finis.
Réciproquement, ils ont pu apprécier
la qualité des produits issus des
nouvelles technologies et y apporter
des améliorations propres à leur
conserver les caractéristiques prisées
dans les malts traditionnels. Cette
approche participative a permis de
concilier les points de vue de tous les
acteurs. On relèvera cependant qu’elle
peut aussi occasionner des retards
dans le protocole.

Un profit managérial,
technique et scientifique
immédiat pour les PME
Le projet a renforcé les capacités des
PME. Les échanges transversaux entre
les pays se sont avérés fructueux et
concrets : l’UMAO a, par exemple,
développé un nouveau germoir qui en
a inspiré un autre à ALITECH.

Les gérants d’entreprise se sont
familiarisés avec les critères
technologiques et sanitaires utilisés
par les scientifiques pour évaluer
la qualité de leurs produits. Les
personnels ont été initiés aux bonnes
pratiques de fabrication et aux
bonnes pratiques d’hygiène, avec des
retombées positives sur la gestion des
entreprises et sur le suivi qualitatif.
Le bilan est également positif du
côté des jeunes chercheurs. Ils
ont bénéficié des échanges avec le
personnel des PME en intégrant
leurs conseils dans leur protocole de
recherche et en se sensibilisant aux
problématiques de marché.

Transfert des résultats
scientifiques aux acteurs
économiques
Les contributions scientifiques
ont permis le développement de
technologies et de produits ; elles
ont permis d’adapter l’offre à la
demande et de centraliser les savoirs
en développant une stratégie axée
« entreprise » et en canalisant les
efforts et les ressources. Les résultats
ont été publiés dans des revues
spécialisées et des fiches techniques
de bonnes pratiques de fabrication
ont été diffusées.
Des actions de sensibilisation et de
promotion des produits se sont faites

à travers les radios locales, les foires
et les expositions commerciales.
Dans ce domaine, la contribution
active des transformatrices de malt
est à souligner. Au Burkina Faso,
par exemple, après avoir suivi une
formation sur le maltage de sorgho,
elles ont participé à des foires
sur le dolo et se sont constituées
en association. S’investir dans ce
projet est pourtant risqué pour ces
dolotières : en premier lieu, elles
manquent de moyens pour financer
les investissements nécessaires aux
nouvelles technologies ; ensuite
l’adoption de ces innovations par les
PME peut se faire au détriment de
leur propre marché.

Mieux connaître
les marchés des malts
et les variétés utilisées
Dans les pays pilotes, la demande
en malt de sorgho et de mil est
forte. Ainsi, au Burkina Faso, 40 %
de l’ensemble de la production de
sorgho (environ 500 000 tonnes)
sont maltés chaque année pour
la préparation du dolo. Au Bénin,
l’importation annuelle de malt pour
les boissons industrielles est de
3 500 à 7 000 tonnes. De plus, si le
marché des farines de malt infantiles
est moins important sur le plan
quantitatif, il le reste sur le plan
qualitatif.

© B. Bougouma

S Le malt de céréale est l’ingrédient de base pour
la préparation de farines infantiles et de boissons
alcoolisées en Afrique de l’Ouest.

Le projet s’est attaché à tester et
classer en laboratoire, en fonction de
leur utilisation
finale, 19
variétés
de sorgho et
quatre
variétés
de mil.
Cinq
sorghos
ont été

Amélioration scientifique
et technique des procédés
de fabrication en usage

Des perspectives
favorables pour l’emploi
et la sécurité alimentaire

Les analyses scientifiques ont montré
que la production traditionnelle de
malt pouvait favoriser la production
d’aflatoxines, parfois au-delà des
limites recommandées par le Codex
Alimentarius (8 µg/kg). Le total des
germes aérobies, coliformes, levures
et champignons filamenteux relevés
dans les malts béninois et burkinabés
dépassait également les limites du
Codex.

Ce projet collaboratif a permis de
développer les PME spécialisées
dans la production de malts de
bonne qualité et de renforcer la
capacité des partenaires à partager
et à utiliser leurs connaissances pour
installer des techniques innovantes :
meilleure adaptation à la demande
des consommateurs ; accès favorisé
aux marchés ; optimisation des
ressources.

Des améliorations techniques
adaptables à l’échelle des
industries artisanales ont pu
être proposées : utilisation
d’une solution alcaline pour
le trempage du malt de sorgho
afin d’augmenter ses propriétés
diastasiques ; traitements pour
limiter les contaminations
bactériologiques, etc.

La promotion d’un malt de qualité
constante pourra permettre de mieux
valoriser les céréales locales dans tout
l’Ouest Africain.

© N. Colin

Les procédés de production du
dolo et du gowé ont été améliorés.
Deux nouvelles formes de gowé ont
été développées : l’une liquide (aspect
yaourt), et l’autre sèche qui peut être
conservée à température ambiante
pendant six mois.

reconnus
tout à fait
adaptés à la
fabrication
de bières au
Bénin, contre
deux au Burkina
Faso. L’utilisation
des mils pour le malt à
destination des farines
infantiles a été validée.

Face aux risques bactériologiques
élevés dans les maltages traditionnels,
ALITECH a développé un procédé
optimisé qui permet d’obtenir un
malt d’une qualité physico-chimique
bonne et constante, mais qui reste
à améliorer pour la préparation
des farines infantiles. Au Burkina
Faso, l’Institut de recherche pour
le développement (IRD) a de son
côté testé un procédé standard de
production de malt de mil pour la
farine infantile : il est adapté aux
recommandations sanitaires mais
sa faisabilité est incertaine dans les
conditions artisanales existantes.

Le gain de productivité obtenu
devrait générer de nouveaux emplois
et de meilleurs revenus, faciliter le
travail des femmes, et permettre
de mieux répondre à la demande
d’un marché urbain de plus en plus
exigeant.

Le partenariat
Maître d’œuvre : Centre Régional de Nutrition
et d’Alimentation Appliquées, Faculté des Sciences
Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
Partenaires : ALITECH INDUSTRIES (Bénin), La
recherche agronomique pour le développement (Cirad,
France), Institut de recherche pour le développement
(IRD, France), Institut de Recherche en Sciences
Appliquées et Technologies / Centre national de la
recherche Scientifique et technologique (IRSAT/
CNRST, Burkina Faso), Unité de Maltage de Ouidtinga
(UMAO, Burkina Faso)
Pays concernés : Bénin, Burkina Faso
Contacts : Joseph Hounhouigan,
joseph.hounhouigan@fsa.uac.bj ou hounjos@yahoo.fr
& Geneviève Fliedel, genevieve.fliedel@cirad.fr
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En zones urbaines du Bénin, les
variétés de sorgho sont définies
selon leur couleur et leur taille. Le
« gros sorgho rouge » est le plus
utilisé pour la production du malt
destiné au gowé, au tchoukoutou et
au dolo, bien que pas moins de 10
variétés de sorgho puissent entrer
dans la fabrication du tchoukoutou.
Au Burkina Faso, les variétés de
sorgho rouge sont principalement
utilisées pour la production de dolo
et les blanches directement pour
l’alimentation.

43

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Mise en place des ateliers
du projet DURAS
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Douze projets multi-acteurs
mis en œuvre en Afrique et en Asie
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Coopération entre la France (Cirad, Inra, Ird, Université Montpellier 3)
et les pays d’Afrique et d’Asie
Coopération entre les Pays-Bas (ETC Ecoculture)
et les pays d’Afrique et d’Asie
Coopération entre la Suède (Université de Linkoping)
et les pays d’Afrique et d’Asie

Comité de Partenariat Scientifique
(2004-2008)

• Henri Carsalade*
Agropolis International

• Patrick Caron
La recherche agronomique pour le développement, Cirad

**

• Pierre Fabre
Direction des Relations Internationales et de la
Coopération, ministère de la Recherche
• Jean-François Giovannetti
Ministère des Affaires étrangères et européennes
• Ibrahim Hamdam
Association of Agricultural Research Institutions in the Near
East and North Africa, AARINENA
• Christian Hoste
Cirad et European Forum on Agricultural Research for
Development, EFARD
• Henri Rouille d’Orfeuil
Coordination SUD
• Ana-Regina Segura Martínez
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria–INIA, Espagne
• Paco Sereme
West and Central African Council for Agricultural Research
for Development/Conseil Ouest et Centre africain pour
la Recherche et le Développement Agricoles, CORAF/
WECARD
• Ola Smith
GFAR
* en remplacement de Gérard Matheron, Agropolis
International.
** en remplacement de Denis Despreaux, ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, France.

• Christian Castellanet
Groupe de recherche et d’échanges technologiques, GRET
• Jean-Luc Fabre
Conseil général de l’Hérault
• Jean-François Giovannetti
Ministère des Affaires étrangères et européennes
• Bernard Guerin
Association Nationale des Industries Alimentaires, ANIA
• Bernard Hubert
Institut National de la Recherche Agronomique-France, INRA
• Oliver Oliveros
Coordinateur du Projet DURAS
• Sonia Ramonteu
Association de Coordination Technique Agricole, ACTA
• Nguyen Van Bo
Vietnam Agricultural Research Institute, representing Asia-Pacific
Association of Agricultural Research Institutions, APAARI
• Jean-Louis Vielajus
Comité Français pour la Solidarité Internationale, CFSI
• Anne-Lucie Wack
Agropolis International
• Myra Wopereis Pura
Forum for Agricultural Research in Africa, FARA

Cellule
C
Ce
ell
llule du suivi du projet
• Mireille Montes de Oca
Assistante, Agropolis International
• Oliver Oliveros
Coordinateur du Projet DURAS
• Anne-Lucie Wack (2004-2006)
Chargée de Mission, Agropolis International

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Comité de Pilotage
(2004-2008)

45

Liste des acronymes et abréviations
AARINENA
APAARI

Association of Asia-Pacific Agricultural Research Institutes

CARBAP

Centre Africain de Recherches sur Bananiers et Plantains

CCV
CelAgrid
CEMAC
Cirad
CP
CRIAA
CUEL
DURAS
FAI
FARA
FC
FCFA

Center for Livestock and Agriculture Development
Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
Comité de pilotage
Centre for Research Information in Africa
Club d’utilisateurs et d’experts locaux
Promotion du développement durable dans les systèmes de recherche agricole au Sud
Fonds d’Appui à l’Innovation Locale
Forum pour la recherche agricole en Afrique
Federation of Cooperatives
Franc de la Communauté Financière Africaine
Farmer Field School

FSP

Fonds de Solidarité Prioritaire

GIC
GRN
IG
INNOBAP
INOCAO
IRD
MAEE
NeMed

Global Forum on Agricultural Research / Forum Mondial de la Recherche Agricole
Gestion de l’information et de la communication
Gestion des ressources naturelles
Indication géographique
Innovation on banana and plantain
Réseau « Inoculation en Afrique de l’Ouest »
Institut de recherche pour le développement
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Réseau « Écologie et gestion des communautés de nématodes phytoparasites dans les
écosystèmes sud-méditerranéens »

OCB

Organisation communautaire de base

ONG

Organisation non gouvernementale

OP
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Comité de Concertation Villageois

FFS
GFAR
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Association of Agricultural Research Institutions in the Near East and North Africa

Organisation de producteurs

OSC

Organisation de la société civile

PCR

Parcelle commune de référence

PIE
PME
PROPA

Parcelle individuelle d’évaluation
Petite et moyenne entreprise
Plateforme Régionale des Organisations de Producteurs d’Afrique Centrale

RAD

Recherche agronomique pour le développement

RAP

Démarche de recherche-action en partenariat

SARC

South African Rooibos Council

SIAR

Système d’information sur l’agriculture régionale

THA

Trypanosomose humaine africaine

UMAO
UR

Unité de Maltage d’Ouidtinga
Unité de recherche

USD

Dollar américain

VND

đồng Việt Nam
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La série des « Dossiers d’Agropolis International » est l’une des productions
d’Agropolis International dans le cadre de sa mission de promotion des
compétences de la communauté scientifique. Chacun de ces dossiers est
consacré à une grande thématique scientifique. On peut y trouver une
présentation synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires,
équipes et unités de recherche présents dans l’ensemble des établissements
d’Agropolis International et travaillant sur la thématique concernée.
L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir
une meilleure lecture et une meilleure connaissance des compétences et
du potentiel présents dans notre communauté mais aussi de faciliter les
contacts pour le développement d’échanges et de coopérations scientifiques
et techniques.

Disponible également
en anglais

Le projet DURAS : des partenariats innovants pour le développement durable

Valentine Yapi-Gnaore, Issaka Youssao.

47

