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Fermiers 
contre la 
pauvreté

Le Collectif Stratégies Alimentaires 
(CSA) a intégré dans plusieurs de ses 
projets, au Burundi et en République 
démocratique du Congo, la méthode de 
recherche-action pour aider les agricul-
teurs à faire face à certaines difficultés. 
Nous reviendrons plus tard sur son uti-
lisation au Burundi. Par ailleurs, le CSA a 
toujours cherché à intégrer les agricul-
teurs à la base de recherches agricoles, 
pour que l’ensemble de leurs réalités 
soit pris en compte.

Recherche-action, késako ?

Si la recherche-action est plutôt perçue 
aux premiers abords comme une dé-
marche théorique, le défi est de croiser 
les critères scientifiques et techniques 
avec les critères des agriculteurs.  « … Le 
gros problème c’est comment on peut 

LA RECHERCHE-ACTION, 
UNE APPROCHE QUI PERMET AUX AGRICULTEURS 
FAMILIAUX DE CONTRIBUER À DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES DURABLES, RÉSILIENTS ET INCLUSIFS

Tant les gouvernements à travers le monde que les organisations internatio-
nales se sont engagés en faveur de la recherche agricole, domaine prioritaire 
pour le devenir de systèmes agricoles et alimentaires durables, capables de 
nourrir les 9 milliards d’êtres humains d’ici 2050. Il est cependant légitime de se 
poser la question : est-ce que la recherche peut réellement apporter les solutions 
aux défis de l’agriculture et des agriculteurs familiaux ? Qu’en est-il de la place 
de l’agriculteur dans le processus de recherche ? Qu’en est-il de leur savoir-faire, 
leurs connaissances et la prise en compte de leurs besoins et préoccupations ? 

Localisées). En effet, pour conseil-
ler au mieux les agriculteurs sur 
leurs pratiques, il est nécessaire de 
tenir compte des connaissances 
et des réalités de ces derniers. Car 
des savoirs existent, mais des pro-
blèmes également. Il s’agit alors 
de comprendre comment les pro-
blèmes se posent en partant de 
l’analyse que font les producteurs 
de leur situation. S’il y a un besoin 
de faire évoluer les pratiques, cela 
ressortira des analyses des besoins 
et problèmes exprimés.  Chaque 
producteur a son propre contexte 
et ses critères prioritaires (agrono-
mique, social, économique, etc). 

En plus de la réalité de terrain, il 
est aussi nécessaire de prendre la 
mesure de la marge de manœuvre 
et des possibilités de prendre des 
risques propres à chacun. Ensuite, 
il est important d’élaborer des 
solutions adaptées. Cela néces-
site d’échanger les idées sur les 
situations et leur évolution. Ce 
dialogue demande de mobiliser  
différentes ressources : connais-
sances pratiques de l’agriculteur, 
expériences d’autres agriculteurs, 
connaissances provenant de l’ex-
périmentation et d’études, et 
autres connaissances scientifiques 
provenant des techniciens et cher-
cheurs. Enfin, il faut alors planifier 
des démarches et des activités 
pour appuyer les solutions préco-
nisées. Si les solutions existent, il 
s’agit d’apporter les connaissances 
(échanges, formations, etc) et s’il 
est nécessaire d’en produire de 
nouvelles, il s’agit alors de formu-
ler des thématiques de recherche 
en adéquation avec les besoins 
(expérimentations, etc).

Le Collectif Stratégies Alimentaires, 
séduit par la méthode, a inté-
gré la recherche-action dans ses 
différents projets. À cet effet, 
l’organisation s’est associée au 
GERDAL (Groupe d’Expérimen-

Réunion de validation des problèmes formulés à partir des préoc-
cupations exprimées par les agriculteurs, et pour la résolution des-
quelles, la recherche-action doit permettre de produire des connais-
sances scientifiques techniques utiles. © GERDAL

Les exploitations familiales au Burundi sont 
confrontées à des problématiques comme 
la baisse progressive de fertilité des sols, la 
pullulation des maladies et ravageurs ainsi 
que la dégradation de l’environnement. Les 
pratiques agro-écologiques (souvent déjà 
existantes) se sont révélées comme étant une 

voie moins coûteuse pour affronter ces réa-
lités. Malheureusement, ces pratiques sont 
elles-mêmes limitées par des probléma-
tiques comme l’indisponibilité de biomasse 
et de fumure organique. 
Dans le cadre d’un projet financé par 
l’Union européenne (TIN) qui a démarré en 
2019 et qui a pour but de soutenir l’adoption 
et la mise en œuvre de pratiques agricoles 
durables restaurant et améliorant la fertilité 
des sols, certains agriculteurs burundais ont 
expliqué de manière claire les problèmes 
auxquels ils font face. Le croisement entre ces 
observations et différents types d’études dia-
gnostiques (tels que profils topographiques, 
cartes de zonage, profils historiques des dif-
férentes zones, etc) a pu confirmer les obser-
vations réalisées : la surexploitation des sols 
joue un rôle central dans leur perte de ferti-
lité. Plusieurs raisons ont été mises en avant. 
La démographie croissante provoque d’une 
part, une déforestation accrue (érosion des 
sols) et d’autre part, un morcellement et une 
diminution de la taille des exploitations qui 
se multiplient, qui provoquent à leur tour une 
diminution des cheptels déjà impactés ini-
tialement par des maladies, et donc de la fu-
mure organique. Des diminutions de rende-
ments sont finalement observées (bananes, 
manioc, sorgho, etc).
Les agriculteurs ont pu exprimer leurs préoc-
cupations, qui ont été traitées et rassemblées 
en différents problèmes à résoudre. Ces der-
niers ont été priorisés, dans un souci de du-
rabilité et de prise en compte des divers cas 
rencontrés. Les agriculteurs ont ensuite pu 
s’inscrire dans les groupes de travail par zone 
focalisés sur les problèmes spécifiques à ré-
soudre. Ainsi, des groupes ont été constitués 
par problème et par zone géographique. Et 
des représentants ont finalement été dési-
gnés.

Sur base des solutions envisagées discutées 
au sein des groupes, différents plans d’action 
sont mis en œuvre : des formations ou des 
expérimentations sont envisagées, ou des 
échanges d’expériences ou des appuis, ou 
encore un accompagnement des actions de 
mise en œuvre.

tation et de Recherche 
:  Développement et 
Actions Localisées). Une 
collaboration s’est no-
tamment faite dans le 
cadre d’un projet eu-
ropéen ( TIN) encadré 
par le CSA et qui prend 
place au Burundi avec la 
CAPAD (Confédération 
des Associations des 
Producteurs Agricoles 
pour le Développement). 
D’autres collaborations 
sont également prévues 
dans le cadre de projets 
qui verront le jour dans un 
futur très proche. 

Le GERDAL est une organi-
sation française créée en 
1983 qui fonde son action 
sur les dynamiques collec-
tives et le dialogue entre 
des acteurs de points de 
vue différents dans le but 
de créer les conditions 
adéquates pour une coo-
pération créative et pro-
ductive. L’objectif est de 
comprendre comment 
les pratiques évoluent 
chez les agriculteurs avec 
les différentes réalités et 
d’appuyer divers groupes 
de travail via des outils 
méthodologiques, sur des 
questions portant notam-
ment sur la valorisation 
de la production, la trans-
formation des produits, la 
diminution de l’utilisation 
de produits chimiques. 
Une attention particulière 
est donnée pour que le 
cœur de la démarche soit 
la réalité de l’agriculteur, 
tant dans leur appui au 
sein des pays du Sud que 
du Nord. 

marier les connaissances scientifiques 
et les connaissances des producteurs. 
(…) Cela nous a amenés à travailler 
sur les dialogues entre les chercheurs, 
agents de développement et produc-
teurs ; sur la question de comment on 
fait se rencontrer le monde scienti-
fique et pratique ; c’est aussi comment 
on articule les différentes personnes», 
explique Claire Ruault, agronome et 
sociologue, coordinatrice du GERDAL 
(Groupe d’Expérimentation et de 
Recherche : Développement et Actions 

Cas du Burundi : l’exemple  de la fertilité  des sols
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Constitution de groupes de recherche de solutions : les agricul-
teurs mettent leur nom sous le problème qui les intéresse et pour 
lequel ils sont disposés à collaborer pour trouver une solution.
© GERDAL
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En France, le secteur de la produc-
tion laitière se trouve placé  dans 
un contexte de  dégradation quasi 
générale du  revenu  des  éleveurs.  
Alors  que  beaucoup  de  ces  der-
niers  peinent  à  retrouver un sens 
à leur métier, pris entre critiques 
(pressions pour adopter des modes 
de production et des pratiques en 
faveur de l’environnement),  injonc-
tions  au  changement (normes en-
vironnementales et autres) et  pres-
sions  pour  monter  en  compétitivité  
dans  des  marchés  toujours plus 
ouverts, ils sont, au fond, la cible de 
mesures de  politique publique dis-
persées traduisant l’absence  d’un  
contrat  social clair. 

De  nombreux  programmes de 
recherche et de développement  
portent sur l’évolution des pratiques 
techniques, mais la  question de leur 
valorisation économique pour les  
agriculteurs « conventionnels » a été 
jusqu’ici peu  traitée,  alors  même  
que  les  entreprises  industrielles  
et  commerciales  se  sont  mises  à  
développer  des  mentions  écolo-
giques  sur  leurs  marques, voire à 
créer des labels ad hoc, sans que les 
contreparties pour les producteurs 
ne soient à  la  hauteur  des  efforts  
qui  leur  sont  demandés.

La  question  de  l’accompagnement  
au  changement  des  agriculteurs 
ne peut pas se réduire à une ques-
tion  d’évolution de leurs pratiques 
techniques. Et cela, le GERDAL l’a 
bien compris. Il interroge  les  condi-
tions  qui  peuvent  permettre  aux  
éleveurs  d’être  co-acteurs  de la  
valorisation  de  leurs  produits, via 
notamment le  projet  ValResEau  
(2017 -  2019), soutenu par la région 
Bretagne. 
Parler  du  lien  entre  modes  de  pro-
duction  et  valorisation  des  pro-
duits,  c’est  interroger la place que les 
producteurs peuvent  prendre dans 
la manière dont se réorganisent les  
relations  entre  les  mondes  de  l’aval  
agroalimentaire  (transformation  et  
mise  en  marché)  et  des  consom-
mateurs.  Les  stratégies commer-
ciales des grands groupes  visent  à  
s’assurer du contrôle de la mise en 
marché des  produits  agricoles  :  
en  se  réappropriant  les  demandes 
sociétales à travers le bio, l’alimenta-
tion  des animaux à l’herbe, etc ; en 
reprenant à leur  compte les enjeux 
locaux par la mise en évidence  de 
produits de proximité dans leurs 
gammes. Dans  ce contexte, où der-
rière le mot « partenaire» se  cachent  

Pour répondre notamment à ces pro-
blématiques, un nouveau programme 
(FORI) est en phase de lancement et la 
recherche-action y occupe une place 
centrale. A travers des processus de 
recherche-action participatifs dirigés 
par les agriculteurs, les exploitations 
agricoles familiales étudieront dynami-
quement l’optimisation de la fertilité 
organique des parcelles et la protection 
de leurs cultures, de leur santé ainsi que 

celle des animaux et de l’enviro
nnement. Les producteurs agricoles 
(paysans et expérimentateurs) s’im-
pliqueront dans la mise en œuvre 
d’innovations, dans la conception des 
protocoles et dans le renforcement 
des connaissances. La place centrale 
des agriculteurs dans cette méthode 
confère à ceux-ci la possibilité de formu-
ler les problèmes spécifiques rencon-
trés et de diriger la recherche vers une 
solution ad hoc. Les solutions et proto-
coles seront développés à travers une 
concertation continue entre les agricul-
teurs, expérimentateurs et scientifiques 
et proposés aux groupes intéressés. 
Cette mise en œuvre d’expérimenta-
tions paysannes fera l’objet de suivi 
collectif et sera également jointe à un 
projet de multiplication des échanges 
d’expériences afin de permettre la 
co-création de connaissances. À noter 
que le nouveau programme FORI s’inté-
ressera aussi à la région du Nord Kivu de 
République démocratique du Congo. 
Cette fois, la recherche-action s’attar-
dera sur la gestion intégrée de la ferti-
lité des sols, l’utilisation d’intrants biolo-
giques, ainsi que sur l’implémentation 
de pratiques agricoles de conservation 
et amélioration des sols. 

des  relations  toujours  profondément  
déséquilibrées entre des producteurs 
dispersés et  quelques  gros  opérateurs,  
comment  les  producteurs  peuvent-ils  
se  constituer  comme  acteur  profes-
sionnel  porteur  d’un  point  de  vue  col-
lectif  propre,  capable  de  peser  dans  
l’élaboration  des  stratégies  en  formu-
lant  des  questions  qui  ne  se  limitent  
pas  aux  «  bonnes  pratiques  attendues  
»  par  d’autres,  mais  qui  placent aus-
si au cœur du dialogue, celles de leur  
revenu, de la viabilité de leurs exploi-
tations, de leur  transmission, de leurs 
conditions de travail, de leur  identité 
? Par ailleurs, au‐delà du secteur laitier 
cette question  concerne l’ensemble des 
agriculteurs.

Les  travaux en cours au GERDAL sur 
cette question, s’articule autour de 
deux axes :  (1) Accompagner des initia-
tives en cours portées  par des groupes 
d’éleveurs laitiers en mettant  notam-
ment l’accent sur les conditions qui leur  
permettent d’engager une concertation 
avec  les acteurs d’aval, des collectivités 
locales, des  associations … pour mener 
à bien leur projet ; (2) Identifier  et  ana-
lyser  des  initiatives  de  valorisation  du  
lait  en  lien  avec  des  évolutions de pra-
tiques, pour en déterminer  les facteurs 
de réussite ou d’échec.    

Voici quelques exemples d’activités 
qu’a menées le GERDAL pour aider les 
produc teurs 
agricoles de la 
filière laitière à 
tirer profit au 
plan commer-
cial de l’amé-
l ioration de 
leurs pratiques 
en faveur de 
l ’e nv i ro n n e -
ment: 

-  Vers une re-
localisation 
de la filière 
laitière à Belle Ile en mer : le GERDAL 
accompagne le groupe d’éleveurs 
pour les aider à formuler et à traiter les 
multiples questions qu’ils se posent 
autour d’un tel projet afin d’aboutir à 
une solution viable,  qui corresponde 
au mieux à leurs souhaits et marges 
de  manœuvre.  La démarche adop-
tée combine aide à la réflexion collec-
tive et apports d’expertise (étude de  
marché,  préfiguration  d’une  unité  
de  transformation, scénarios de ren-
tabilité, etc.).  Au fil de l’avancée du 
projet, l’appui à la concertation ou la 
négociation avec d’autres acteurs  (col-
lectivités  locales,  entreprise  d’aval,  
distributeurs,  etc)  prend  aussi une 

importance croissante pour aider les  
producteurs à faire valoir leur point de 
vue et  à garder la main. 

-  Renforcer un partenariat entre une 
laiterie et les producteurs locaux 
pour produire et valoriser un lait bio 
haut de gamme 100% herbe : Dans 
un contexte d’augmentation rapide 
des  volumes produits en bio, avec des 
pratiques  parfois proches du conven-
tionnel, une dizaine  d’éleveurs  bios  
en  système  herbager,  qui  fournissent  
leur  lait  à  une  même  laiterie,  s’in-
quiètent  du  risque  de  dégradation  
de  l’image  du  bio  et  par  là  même 
de  la   valorisation  de  leur  lait.  Le  
GERDAL  les  accompagne  dans  une  
réflexion  sur  les  conditions qui per-
mettraient de différencier  des  pro-
duits  issus  d’une  alimentation  des  
vaches basée sur l’herbe pâturée ou le 
foin. Là  encore, la démarche de travail 
combine l’aide  à la réflexion collective 
au sein du groupe et  la mobilisation 
d’expertise en fonction des  ques-
tions que se posent les éleveurs, mais  
aussi la laiterie. Une première étude 
(avec  l’aide  d’un  stagiaire  de  l’ESA  
d’Angers,  co-encadré  par  Sébastien  
Couvreur)  vise  à  clarifier  les  liens  
entre  pratiques  d’alimentation et 
composition du lait. L’enjeu  est aus-
si de construire un partenariat avec 
la  laiterie  qui  permette  aux  deux  
parties  d’y  trouver  leur  compte,  et  

garantisse  au  maximum  l’autonomie  
de  réflexion  des  éleveurs.

En conclusion, partout dans le monde, 
la coopération entre les divers acteurs 
(état, recherche, consommateurs, agri-
culteurs,…) est essentielle et les com-
pétences de tous et toutes doivent être 
impliquées et intégrées afin de contri-
buer à une société juste, équilibrée et 
durable. Cette façon de procéder est 
aussi importante pour relever les défis 
et mettre en place des systèmes perti-
nents et efficaces.
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