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RESUME.

Créé en 1975, le Groupe M1IRA est un groupe de recherche informel et pluridisciplinaire pour "l'Amélioration des Méthodes d'Investigation en Milieu
Rural Africain" : évaluation des méthodes utilisées dans le passé, proposition
de meilleures méthodes, examen de l'utilisation des résultats. y participent
des personnes ayant une expérience de terrain et faisant partie de l'INSEE,
de 1 'ORSTOM~ de la Coopération technique française, de Bureaux d'Etudes etc ...

Les graves difficultés et les échecs trop nombreux lors des interventions en
milieu rural africain ont amené les membres du Groupe à prendre conscience
de la nécessité de réviser conception et objectifs des interventions, donc
de réviser les outils d'investigation et d'analyse. Un élargissement du cadre
des investigations par une réelle pl uri di sciplinari té est apparu comme indispensable et possible.
La communication présente le Groupe, ses objectifs, les travaux réalisés, ses
perspectives de travail et ses modes d'interventions.

ABSTRACT.

The MIRA group, formed in 1975, is an informal, multi-disciplinary research
group involved in the "Improvement of Investigation Methods in Rural Africa.".
It is composed of members of INSEE, ORSTOM, French Technical Cooperation,
Research Departments, etc••. , who all have a certain field. experience ; they
discuss the value of methods used in the past, propose improvements and examine
ways of applying them.
The many difficulties encountered in rural African intervention and the nurnber
of failures registered have led the group to realize that the conception and
goals of this intervention must necessarily be re-examined, that .is, the means
of investigation and analysis. It seems necessary, and possible, to widen the
framework of these investigations by a truly multi-àisciplinary research.
The paper presents the Group, its aims, the work carried out and
its methods of intervention.

foreseen~

and

,.

-'

Créé en 1975, AMIRA est un groupe de travail infonnel. );Our
"l.IAIrélioration des méthodes dlInvestigation en milieu rural Africain".
Il est soutenu financièrerœnt par le Hinistère français de la Ccx:>pération
et sa base est le Service de Ccx:>pération de 11 INSEE (1). Y participent
des persormes ayant une expérience en Afrique et faisant partie de
11 INSEE, de 1lORSTCM et du Ministère de la COopération. Il est fait
appel à des consultants extérieurs.
1. - POURQOOI CEITE RECHEIOm ?

Llobservation de la pratique du développanent rural - réussit.P..s,
échecs, difficultés - suggère la 'nécessité dlune rœilleure définition des
actions de dév.eloppement en même te:rrps qu'une amélioration de leur mise
en oeuvre. Le rôle du groupe AMIRA est donc de fournir une contribution
à la révision des outils dlinvestigation et dlanalyse aï insistant sur
11 :inp:>rtance fondarœntale de 11 infonnation dans le processus de· âévelop:J?EID8Ilt, aussi. bie..ï pour 11 élaboration- de la stratégie de développement
que pour la planification et la définition des obje..""'tifs et noyens des
a~Jons

de développement ou que pour la réalisation' concrète de ces actions

sur le terrain.
ACtuellerrent les différentes méthodes d' illVestigation utilisées
paraissent peu

ada~éest.

au IPilieu étudié, très faiblement articulées ou

peu efficaces du };Oint de we des utilisateura.

(1) INSEE - Ccopération - g.rcupe. AI"1IPA - 'Bureau 428 - 18 Eoulevard Adolphe
Pinard - 75675 PARIS CEDEX 14 - Tél : 540-13-53 et 54.

",
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De rrâœ bon nanbre d'interventions en milieu rural au Cours

des années passées ont soit subi des' échecs, soit rencontré de graves
difficultés.
,

~1êrre

les interventions réputées réussies eu égard aux objectifs

de production fixés ont bien souvent eu des conséquences imprévues ou

néfastes :

dest~ucturation

du milieu villageois, inégalités éconaniques

et sociales accrues, exode rural, dégradation de l' écosystè:rre, etc •••
On assiste d'ailleurs actuellerrent ,dans beaucoup de pays et dans

la pluPart des agences d'aide, à une révision des conceptions et des
objectifs d'intervention en matière de développe.rœnt rural (priorité
à l'emploi et à la réPartition des revenus). cette révision appelle une
révision des outils d'analyse et des méthodes d'évaluation des projets.
Jusqu'à présent l' awroche était presqu'exclusivement macro-éconcmi.que
et procluctiviste. Une nouvelle approche micro- socio-économique intégrant
l'apport et les méthodes des sciences sociales est de plus en plus recozmue
nécessaire.
cette nouvelle approche doit en particulier conduire enfin à une
.
évolution des méth::>des de collecte statistique.
,

L'amélioration de l'investigation en milieu roral p:>se ainsi
quatre séries. de questions, qui constituent autant de domaines de recherche
du Groupe

AMI..~

:

- Quelle infonnation recueillir et p::mr quelles utilisations,
PJur quels objectifs;
- carment recueillir pratiquement cette infonration et auprès

- Cannent traiter et analyser l'infonnation ;

'.

- carment utiliser l'infonna.ticn pour la décisio,.

- 3 les travaux du Groupe AMIRA sont rno...nés en insistant sur la
néc:essité, clairement mise en éVidence par l'expérience acquise en
natière d'actions de développerœnt et d'investigations, de travailler
dans un cadre pluridisciplinaire et intégré.
Dans ce cadre, les objectifs du Groupe sont les suivants:

- Eclairer les raisons de l'éventuelle inefficacité des interventions;
- Faire un bilan critique des méthodes d'investigation et des
outils techniques d'analyse et d'action;
- Prop::>ser les lignes directrices d'un schéma. plus adapté et
plus opératoire d'organisation et d'intégration des investigations ;
- Participer à l'expérimentation des nouvelles méthodes pro];X)sées.
2. - LES ETUDES :RE'JlLISEES

Vingt-quatre notes de travail totalisant près de mille pages ont
déj à été rédigées par neuf auteurs et diffusées à un réseau de cent
cinquante corresp::>ndants (1).
A partir d'une réflexion générale de type épistÉ:m:>logique sur
les relations nécessaires, et actuellement insuffisantes, entre méthodes,
];X)litiques et théorie du développerœnt, et sur la base des résultats. des
recherches en sciences sociales effectuées en milieu rural africain depuis
une vingtaine d'années, les thèmes suivants ont été a1x:>rdés :
1 - Réflexion sur l'évolution des sociétés dites lien voie de
développenent Il

:

ébauche d'une théorie de la "transition Il

;

.2 - Critique des rnéthx1es habituellenent utilisées dans .:

(1) ces notes sont cliô];X)nibles ·au secrétariat du Groupe
de Coopérati.on, Bureau 428). Gf·. liste en annexe.

(n~SEE,

Se!:vlce
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les enquêtes statistiques,
la planification,
les évaluations de projet .;
3 - Pecherche d' élém:mts devant servir à la construction d'Un
cadre intégrateur FOur les disciplines, les m€.4:hodes, les actions :
prise en carpt~ des 'différents niveaux de décision (analyse
"pluridimensionnelle"),
recours à l'anlyse de système dynanùque,
adaPtation des méthodes d' enquêi;es statistiques,
adaPtation des méthodes d'évaluations de projet,
définition et mesure "d'indicateurs de transition",
mise au FOint de fichiers de villages.

ra

rédaction d'une première synthèse des réflexions et des

ProfOs~tiollS du

groupe vient d'être réalisée. Elle a doI1?é lieu à plusieurs

publications au cours du dernier semestre, sous l'égide de l' AFIRD (I),
et a été le sujet de journées de travail .organisées par cette association
dans le cadre de l' rnSEE, les 20, 21,

~2

Septembre 1978.

Un bilan g~éral, paru en Juin, prése.."1te le Groupe, ses travaux

et ses proFOsitions.

ce bilan s'ordonne autour de la présentation d'un

cadre cohérent et finalisé d' irwestigations, celles-ci étant différenciées
selon les niveaux de décisions
concernés et selon les méthodes d'enquêtes
,
utilisées. les autres voltmles décrivept, ou décriront, plus particulièrerren1
cer-...ains instrurrents ou certaines méthodes r:our lesquels le Groupe profOse

des améliorations, ou qui constituent des innovations : fichier de villages 1

méthcdes d' évalllation des projets, enquêtes statistiques auprès des ménages 1

etc.
3. - LES TfiE1.1ES D'ETUDE A DEVEIDPPER

les travaux que devrait poursuivre le groupe AMIRA peuvent

être rapidaœnt décrits en reprenant les quatre séries de questions
constituant les domaines de recherche du Groupe.
(1} Association fransaise des instituts de recherche sur lé développaœnt.

..
5 3.1. - Quelles informations, fOur quelles utilisations et

quels objectifs
Il s'agit de centrer plus corn..""Cteœnt l' investiga~ion sur
des variables fondamentales quantifiables et utiles à la décision. Il
s'agit aussi de faire apparaître plus' clairanent la logique du systèIre
d'information en le reliant au processus de développerrent et de décision
à différents niveaux. les objectifs de chaque investigation en milieu rural

et par conséquent les infonnations à recueillir doivent être définis en
partant des besoins et des coITIfOrterœnts des divers partenaires :iIIlpliqués
dans les actions de développement alors qu'actuellement l'investigation
en milieu rural est trop exclusivement orientée p::>ur satisfaire la demande
des planificateurs macroéconanistes.
Pour ce faire les travaux doivent être approfondis dans les
directions suivantes :
-' Les centres de décision: identification et caractérisation
~.

des centres de décision, mise en évidence des principilles relations expli":'
quant leurs',:carq;:ortenents, analyse' de la dynamique des sous-systèmes
interdéPendants constituant le système rural (production, organisation'
sociale, écosystème; Etat, extérieur). ces travaux doivent être poursuivis
;',}

dans la ligne méthodologique suivie jusqu'à présent : analyse historique,

critique des méthodes d'évaluation ou d'investigation, recherches de .
terrain

p:xlr

identifier les niveaux de décision en milieu rural etc •••

.

.

Idê:!!:ificatiog deê-Q~~~ê.L_~liç:it~_Q~~!ic;!:~,
,
de2-.ç:~~eê..ge d~iêion : par des enquêtes ad-P..oc ou par analyse afPro,

fondie d'expériences de développement l'Ural IP-ssées ou en cours.
\

- ~!.ioratiog_de2-.ç:Qgç:~s utiliséê
recherches sur les
indicateurs sociaux et les indicateurs de transition ou d'évolution des
milieux ruraux ; mise au p::>int de

classificatio~caractérisant

les groupes

sociaux et les espaces ruraux. .
- ~êê au IX?!!!!: du caëlr!2...sr. in!:~~tiQ~9~ l '~;gnation :
dans le prolonge:rrent de l' aJ?Proche systémique déj ~ présentée et confonnémant
à c:e qui ~nstitue la réalité d'un processus de développement, il s'agit,

..
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âu niveau des infonnations, d'assurer une double cohérence ;
• cohérence d'une part entre les infonnations nécessaires
au processus d' élaOOration, de prise de décision et d'évaluation
ex-ante des actions de 'développement, et d'autre part les "infonmtions
:.

.

".

'.

~

corresp:màant au suivi et à l'évaluation ex-post des actions nùses en

oeuvre;
. cohérence d'une

Part

entre les infonna.tions nécessaires

au respect des contraintes nacroéconorniques (équilibres globaux du
'Plan ou de la carrptabilité Nationale ou Régionale) et d'autre part les
infonmtions nécessaires à l'identification des contraintes microécooorniques liées aux canportaœnts des partenaires sociaux (filtres
siIm.ùant le <XIllfOrterrient des catégories harogènes de centres de
décision) •
3.2. - Comnent recueillir l' infonnation
Les recherches méthodologiques devraient désoIlllais PJrter en "
priorité sur les;'PJints suivant"s
- amélioration des

~êes:.de _êQgdag:~

(recensements socio-

démJgraphiques, fichiers de village etc ••• )
- nùse au rx>int S~§l2~êt~_de-S~ê2E~Jpn_d'~;!L~~tt!J::Q!L
(qualitatives ou quantitatives) afin de permettre l'identification des
variables-clés de développetœnt, une stratification efficace du milieu,
une caractérisation pertinente des unités statistiques observées.
- recherche" de ~~es_~Q~~~tiQg....El1!:ê_l~§!:esen utilisant
des déclarations validées par un sondage de controle associé à des rresures
ou étalonr..ages d'unités de.rresure. La. méthode, assez semblable à celle
tltilisée dans le contrôle de fabrication, permettrait d'alléger considé':'
rablaœnt l'enquête puisque les

observati~ns

longues et coUteuses ne

seraient effectuées que pour une partie de l'échantillon.
.

"

~ "nùse au r:oint de ~est~Q!Lde--ffi!~stiormair~:

71) allant jusqu'aux causes

et

donc ne se contenant pas d' enre-

gistrer des effets difficilaœnt explicables i
2) p:>r-\..éll1t sur des

v~iables

ayant une signification concrète

p:>ur l'enquêté i
- identification des ~iI.!!e!if~;ca!:io~_~~eptê.bl~en fonction
des objectifs des enquêtes en ce qui concerne les niveaux de décision
et leurs interactions

i

- expérlinentation
d'actions de développement.

s~~êtes !nt~9:E~~ê

associées au suivi

3.2. - Ccmnent traiter et analyser l' infonnation
En ce domaine il convient·de

~ectionner un

certain nombre

de méthodes d'analyses et de traitements facilitant l'interprétation et
l'utilisation des informations recueillies. Il s'agit de présenter en fin;
de

~e

~

des résultats. aussi synthétiques et significatifs que J.X>ssible.

les thèmes prioritaires paraissent devoir être les suivants :
classification des groupes sociaux et des espaces ruraux

...

en utilisant l'analyse factorielle des correspondances ou les méthodes
graphiques de J. BERrlli i
- la cartographie au service de la' df-cision i
- les indicateurs de transition ou d'évolution des lTIilieux ruraux
(indicateurs d'objectifs, de rroyens, de résultats, par niveau de décision) •

. - les tests, filtres ou IIDdèles de com.r;ortements que l'information
doit nourrir: é<"!:ù.libres économiques et fina.."'lciers de la canptabilité
nationale, cohérences physiques régionales, m:x1èles de
cables aux

diffé~-entes

catégories de

~ux

etc •.•

~rtenen.ts

appli-

- 8 3.4. - Corment utiliser 1-' information fOur la décision
S'interroger sur l'utilisation des résultats de l'investigation
crest s'interroger sur .le processus. mâne de décision et d'intervention
en milieu rural. ra réflexion sur les expériences passées et en "cours
doit donc être fX)ursuivie, et précisée en particulier en ce qui concerne
les fOints suivants:
- carment doit évoluer le systère d' infonnation si l'on passe :
• d'Un développement conçu par juxtafOsition d'actions
sectorielles à un développement intégré ( et il faut enfin préciser ce
qu'on entend par développement intégré)',
• d'un plan de projets et / ou d'un plan d'équilibre
rracroéconcrnique et financier à noyen tenue à une planification en
tenue de fX)litiques à long terne associées à une mise en oeuvre

Fènm-

nente et ajustable et à une vulgarisation décentralisée,
· d'une suPerVision technique des projets à un suivi pemanent
et à une évaluation .ex-fX)st des transfonnations induites par ces projets.
- l'infonnation réciproque des divers niveaux ou centres de.
décisions peut constituer un instrument fondaIrental de développement .
mais cette conception ambitieuse du rôle de l'information est associée
à un rrodèle de développement intégré qu'il convient de préciser (en
recourant par exemple à une analyse de type systémique).
4. - r-DDE8 D' IN'l'ERVENTICN DU GrDUPE AMIRA

Le Groupe AMIRA ne peut réaliser une recherche vivante que si

la réflexion théorique est constamment enrichie et réorientée Par la
pratique. cette. confrontation
de l' application

d~ivent

d~

la théorie et de la pratiql,le, ce souci

se manifester de t:rois façons :

• Participation à la mise en oeuvre des ProFOsitions suggérées
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par le Groupe

cette participation à des actions concrètes de planificatio

d'enquêtes d'évaluation ex-ante, ex-];X)st ou pemanentes de proj et, p:mvant
se réaliser soit sous fonne de consultation, soit sous fonne d'assistance
technique de longueur durée. C'est ai.n?i que quatre des membres du Groupe
sont rêpartis depuis quelques rrcis en assistance technique de longue
durée: l'un, dans un institut de Statistique, conduit des enquêtes en
milieu "infonnel", un autre travaille dans un service de Statistique de
l'Agriculture, 'un troisième dans une direction du Développement régional,
le dernier met sur pied une cellule de recherches pluridisciplinaires'
au sein d'une école de Statistique, en vue de la réalisation d'enquêtes
expérimentales.
• utilisation des travaux et des compétences du Groupe ou de son
réseau de corresp::mdants dans des actions de fonnation professionnelle,
de statisticiens nais aussi de divers responsables et techniciens du
développement rural. L'ambition du Groupe en la matière est d' abJutir à
un

nod~e

de fonnation intégré et centré sur l'investigation écooomique

et sociale dans les pays en voie de développement. Ce nodUle COO1binerait

l'enseignement théorique et la fonnation professiormelle de haut niveau,
et pennettrait de relier entre elles un certain nombre de connaissances
de base sur les caractères spécifiques des économies en développem=nt,
les diverses méthodes d'investigation et d'analyse quantitative, les
techniques d'évaluation de proj et et de planification et les théories
du développement.
• Discussion et mise au ];X)int du cadre d'intégration des
connaissances que tentent d' élab:>rer les membres du Groupe, à l'occasion
de séminaires ou de groupes de travail réunissant chercheurs, chargés
d'études et praticiens de disciplines, diverses, avec pour obj ectif

à une utilisation opératiormelle de ces connaissances lors de la définition
et de la mise en oeuvre d'un développenent rural intégré.

Juillet 1978

Di;JEE, ORSTOM J

Hinistère de la
Coopération

1
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