souvent que d‘un diagnostic partiel, initial : au Costa
Rica, l’ONG ‘“Y.realise une enquête p&dable qui lui
permet de s61ectionner certains syst2mes de cul- et les
thkmes d’experimentation correspondants.
Au Pemu, les
techniciens du CCAUO r@rentla culture prioritaire et
tentent d‘amelimr les djffhnts points de l’itinWe
technique (qualit6des semences, fertilisation,...).
Philippe BARRET
Ailleurs, c’estbeaucoup plus les besoins exprimh par
GEYSER, ST MICHEL L’OBSERVATOIRE.
les producteurs qui pkcmt
sur le choix des t
h
h
e
sd‘e&
FEUX0
rimentation. Pour Agraria, au Chili, ce choix s’effectue
tr&stat, au corn de n5unions avec lesproducteun, et les
r&ultats du diagnostic ne sont int6gn5.s que peu a peu.
@&ou), le diagnosticjoue seulement
un
Avec l’ONG“Y’.
L‘ameliomtion de la production agricolerepose sur la rôle de c
a
h dfkntiel pour l’introduction d‘innovareSolution de probli2mes techniques concrets, sur l’adop-tions ; le choix des probli2mestechniques il & o u h
tion d’innovationset s’appuie egalement sur des actions &pend 9 la fois des besoins exprimhpar les producteurs,
de formation et d‘organisation. De nombreuses ONG
et desm d l e s de production colport&
par les techniciens
latino-am6ricaine.s affment que les projets“tech(onpense, a priori, qu’ilfaut introduire des vari&%
niques” doivent toujours s’indrer dans un processus
am6liorth et gBn6raliser l’usagedes inmts).
organisatif ayantsa dynamique propre: si ce processus
Ce dernierClement se retrouve dans d‘autres projets.
est dkj9 en marche, la proposition technique s’intEgre On y ex@rimente tel outel theme technique plussous
dans la strategie globale dBfiniepar les groupements l’effet d‘influences oude pressions exweures, qu’en
de se nourrissant des besoins et conditions propres aux
paysans ;si ce n’est pasle cas, le travail technique va
pairavec une actionMucativeetorganisativequi
COIIIEIUMU~~S. Des influences qui visent, par exemple,
permettra aux paysansde formuler leurs propres hypo- l’extension du modele productiviste, ou bien l’inthbSes.
duction de techniquesinterm6diaires.C’estdonc,
Une foispod ce prealable, on peut alors examiner
le
a un rôle prCdoparfois, l’agent de dkveloppement qui
cheminementsuiviparlesONGpourresoudre
les minant :le modkle de developpement qu’il v6hicule
ou,
problkmes
techniques
concrets
l’agriculture
de
plus simplement,ses com@tences propres @sent lourd
paysanne. Fairedes choix techniques pour resoudre desdans le choix des themes techniques.
probli?mes, c’est d‘abord
les identifier et les prioriser en
fonction des objectifs de dkveloppement. Autrement
QUELLES RÉ&RENCES TECHNIQUES ?
dit, quels problemes techniques va-t-on resoudre
?
Demanii?re g h h l e , les ONGhtino-americaine
Une fois le probleme ident.56, onse tourne vers les
B des rCf6rences techniques
6labofont
largement appel
dans ce
r6fBrences techniques dont on dispose, on puise
&
e
s
hors
de
la
zone
du
projet.
Schematiquement,
il
rkservoir d’id& pour trouverla ou les solutions appros’agit
soit
de
techniques
“conventionnelles”,
soit
de
priks. Mais de quels types de n5ferences dispose-t-on en
techniques “alternatives”.
Ameriquelatine ? Si lessolutionsdisponiblesne
Les techniques conventionnelles sont mises
au point
conviennent pas tout B fait, un travail d‘adaptation, de
dans
les
centres
de
recherche
officiels
et
divulgues
par
mise au point est ntkessaire. Commentles ONG latinoou
par
les
organismes
sgciales
universites
nationales
amt5ricaines mettent au point une innovation technique
?
est celui auquel on ac&de
le
Finalement, vient le choixproprementdit : entre lisCs. Ce type de reference
plus
facilement,
il
a
l’inconvenient
d‘être
souvent
les innovations et
diffkrentes solutions possibles, entre
petit
les pratiquesactuelles.Commentles
ONG latino- inadapt6 aux conditions propres du paysannat
Les
techniques
alternatives
sont
propos&s
par des
americaines mhnent9 bien ce choix ?
ONGSpkialiSees,parquelquesuniversites
et par
certains servicesofficiels.Onregroupera
sous ce
QUELS PROBLÈMESTECHNIQUES
vocablelestechnologiesdites“interm&iiaires”
ou
VA-T-ON RÉSOUDRE ?
cellesdites“appropri6es”ou“adapkks”.
Les ONG
C‘est d‘abord, et avant tout, le diagnostic qui permet latino-am6ricaines ont souvent recours & ce type de
de pr&isionles
d‘identifier avecplus
oumoins
&ferences quirBpond mieux B leur vision du developcontraintes et les axes de travail du projet. Il ne s’agit pement et aux besoins des paysans.

LES ONG LATINO-AMÉRICAINES ET
LES CHANGEMENTS TECHNIQUES
DE L‘AGRICULTURE PAYSANNE

Toutefois, on assiste il une remise en a u s e de la
notion même de technologie appropri6e. T e s t une
technologie de sous-dke
, dit-on parfois ; de
nombremes ONG y vo
ouvek smtkgia des
pay’s du Nord pom maintenir la d6pcnhCe. Ces ONG
s’oriententde plus en plus vers des technologies“popu%W
ou “paymnes’’ ; c’est-$dire des technologies
qui onnt fait I’objet #un processus el‘achptationplus ou
moins long en milieu p a y a ou qui sont le fruit de
I’iwg6niosite.paysmne.
consiste, plus que jamais, h partir de
des besoins et des savoir-faire pour
trouver des d m a t i v a . Ce qui n’exclut pas l’utilisation
de techniques “dternativa” ou “conventionndless”’,m i s
privil6gie le recours 2 des &f&ncm plus endog&nes.
DE fait, h plupart des ONG htino-m6ri&es
tentent de diversifier au mieux leurs sources de r6fkrencestechniques pour acmltre les possibiligs de
choix entre differents mod8les de producdon. Toutefois, p
u
r certains cet &QI% n’est pas priorifaire. Le
CADEP, au Perou, n’utilise que les r6fCrences facilement disponibles. Si les r6ponses obtenues par ce biais
ne sont pas “satisfaisantes”, les paysans seront
toujours h mi5me de r6orienter lechoix initial. E’esendel serait de lancer une dynamique et de rendre la
cowmunaut6 m&tressse de I’action engen&&.

Ch distingua s&mtiqument deux phases :
tion dg l*hnovation dans des

chem, puis adaptt5s aux conditions pmiculih-es de
chque famille ou commauute en collaboration6troite
avec ces familles ou comwauds. Au Costa Ra,b
‘“Y. teste I’imovation proposCe aupr&sde differenb
groupes d‘agriculteurs; des enquêtes r6alisees avant
I’htmiuction de l’hnovation et aprks permettent
d’analyser le changement induit et de rhjuster la
ien, il cherche il donner aux
paysmm~la &Wise d a co~UI&sanceset des techniques, p
u
r leur permettre de les adapter eux-mêmesA
leurs conditions Bcologiques, Bconomiqueset socidles.
Reste B savoir quel est,dans ce cas, le rôle du technicien, notamment en mati8rede formation.

Parfois, le processus est plus complexe, par exemple
lorsqu’il s’agit de mettre au p i n t m nouvel outil. La
conception d‘me nouvelle c h m e au @FEMA, en
Bolivie, commencepar des essaistechniques en atelier;
puis le prototype est test6
sur une parcelle exp6rimentale non semCe. L’essai se poursuit au sein des syst5mes
de culture les plus repr6sen&tifs9que 1’on met en place
dans le centre exp&-imental. Il se temine hors du
centre, dans des exploitationspaysannes. Cette
Cmpe permet, n o m e n t , de wcueillii%es r6actions
des
ffitws utdisatem ;h s un tel processus, l”dapmion
est progressive.
Notons, enfin, que la p h e $adaptation n’est pas
toujours pr6sente : soit la technique n’est pas facilement adaptable,(tracteur, m&icment, ...),soit elle n’a
pas besoin d‘êtrea&pt&, en particulier quand
elle 8 C d
corque dans les conditionsmêmes de l’utilisation.
D’UNE SOLUTI[ON
Avant d’opter pour telle ou telle solutiontechnique,
certaines ON@mettent B l’essai, en conditionsr&Ues,
les diff6rentes solutions possibles. C’est partiali&rement vrai h s le domaine agricole ;les essais effectu6s
chez les paysansdoivent permettre de comparer:
O diffkrentes vdeurs d‘un p m 5 t r e technique (doses

de fertilisant) ;
plusieurs innovationsen@ elles (compost et engrais
chimiques) ;
l%umvation avec pratique traditionnelle ( c h m e et

1.
De tels essais fournissent d‘impomts Cl&nents de
choix aux techniciens, mais aussi aux producteurs.
Dans le Yumtan, l’wiversitk autonome de Chapingo
est allCe jusqu2i adapter les protocoles exp&imentaux
classiques, a f h de favoriser I’interpr6tationdes r6sulfats par les producteurs (taille de la parcelle et prise en
compte de la classification vernaculaire des sols).
Ces essais en conditionsrkelles sont encore trop
souvent difficilesh inteqreter. D’une part, l’operateur
n’est pas unique, iln’y a donc pas r6pktition des mêmes
erreurs ;d‘autre part, les protocoles conventionnels les
plus utilises sont inadaptes face B I’h6l&rog&nCit$de
nombreux systkmes agraires latino-rn6ricains (sols,
pentes, micro-climats...).Des essais “multi-locaux”
sont parfois mis en place, mais leur gestionest lourde.
Le choix des probEmes il r6soudre est, nous I’avons
vu, largement determin6 par le diagnostic, les besoins
prioritaires de la base, et les modelesde dkveloppement
vBhicul6s par les techniciens. Le choix de solutions
techniques, cens&%r6soudre ces problkmes, depend
largement des mêmes facteurs.
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Le diagnostic permet de prevoir
que telle solution est milieu ; maisencoreparcequelesvaloriserc’est
du groupe concerne, c’est
& telle ou telle situation. Les renforcer l’identite culturelle
plus adaptk que telle autre
responsables du projet et les techniciens, forts d‘une favoriser sa participation au processus de developpecertaine vision du developpement et de leurs ex@ment et, sans doute, &duire
sa d6pendance vis-&-vis
de
riences passks, peuvent peser lourd dans le choix.
l’exterieur.
Quant 2 la base, ellejoue un rôle determinantdans de
La valorisation des pratiques traditionnelles a lieu en
nombreux projets.
trois 6 t a p :
Pour le JUNDEP chilien, non seulement
les proposiidentificationde ces pratiques, compr6hension
de leur
tions doivent cadrer avec la rationalite paysanne,
mais
rationalite (cf. diagnostic);
la recherche
d‘alternatives
s’accompagne
d’une
mise en ordre des
donnks, synthbe;
reflexion avec les producteurs. Toujours au Chili, le
reproduction en milieu contrôle
de certaines pratiques
ou des montages audio- pour mieux les comprendre, les diffuser et, le cas
CETAL r6alise des maquettes
visuels pour presenter aux groupesde base les diffCCchht, les adapter...
rentes solutions possibles et faciliter
le dialogue (choix
Une dkmarche adoptee par plusieurs ONG, aussi bien
de latrines, par exemple).
dans le domaine dela sant6 quedans le domaine agriA Piaxtla,auMexique,promoteurs
de sante et cole. Face& cette dharche, plusieurs questions subsispaysans passent en revueles limites et avantages des tent ;tout d’abord, est-il souhaitable
et possible de valotechniques traditionnelles (cataplasmes) et des techriser
toutes
les
pratiques
traditionnelles,
quelles
;selon la pathologie, c’est
niques modernes (injections)
qu’elles soient? Les tenantsde la recherche participapddomine, souvent
l’une ou l’autre des techniques qui
tive estiment qu’une fraction
du savoir populaire aCt6
elles se complbtent.
introduite
par
l’ideologie
dominante
et qu’il faut donc
D’ailleurs, pour certaines ONG latino-amCriCaines,
retirer
de
ce
savoir
les
Cllements
exoghnes
ixnposh.
le plus important est de donner aux producteurs les
D’autres
se
rendent
compte
qu’il
n’est
pas
toujours
la formation. A
moyens de choisir, en l’occurrence par
possible de recueillir et de transmettre un savoir popucepropos,nousreprendrons
un proverbechinois
a œ u d & la recup6celbbre : “il nesuffit pas de donner du poisson, il faut laire ;cas du SEMTA bolivien qui
ration
de
la
medecine
Kallawaya.
apprendreauxgens
& pecher”,CICDArajoute
:
Finalement, et au-dea de la seule valorisation des
“...mieux encore, il faut aider le gcheur & choisir et
pratiques
traditionnelles,une question restepose%par
realiser le genre de pêche qui lui convient le mieux”.
les ONGlatino-amCriCaines : comment renforcer la
capacite d’innovation des paysans
?
VALORISER LES PRATIQUES
TRADITIONNELLES
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Nous l’avons vu, les ONG latino-amCriCainesdefont
plusenplusappelauxsavoir-fairepaysans.Pour
certaines ONG, valoriser les pratiques traditionnelles
- SAED-ERA-GEYSER-PDP-CRUCO-CREFAL-FES-WH,
ou lessavoirspopulairesdevient un axeprioritaire
non daG, La apropiacidn de tecnobgias para el desmllo
fruit d‘un
rural - mito, experienciay realidad .
d’action.Eneffet,
cespratiquessontle
processusd‘adaptationplus ou moinsancien, dans - GEYSER,ed.GEA,non daG, Desamollo rural enAmkrica
lequel le paysan
ajoue un rôle essentiel.Non seulement latina - La eqeriencia de organismos no gubemamentales,
parcequecespratiquessontsouvent
adaptks au México.

