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Méthodologies
pour guider la mise en pratique
de principes agroécologiques
Iles de Paix, ONG spécialisée dans l’appui au développement rural, a
opté pour la promotion de l’approche agroécologique comme moyen
pour améliorer les conditions de vie des producteurs de petite échelle et
contribuer à l’émergence de systèmes alimentaires durables.

I

les de Paix, comme de nombreux praticiens de l’agroécologie, considère
celle-ci à la fois comme une science, un ensemble de techniques et un
mouvement social. Accompagner des producteurs de petites surfaces dans
un processus de transition agroécologique nécessite donc une approche holistique allant bien au-delà d’un apprentissage « top-down » de techniques
agronomiques.
À la lumière des 10 éléments de l’agroécologie de la FAO1 et des 13 principes
agroécologiques repris par le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité
alimentaire et la nutrition (HLPE)2, l’importance de repenser la production des
savoirs et leur partage, et d’inscrire les processus de transition agroécologique
dans des démarches participatives, fait aujourd’hui largement consensus.

Si, sur papier, ces principes semblent assez limpides, leur mise en pratique
demeure un enjeu et un défi. Comment traduire concrètement ces intentions
dans nos actions de développement ?

1	FAO, 2018, Les 10 éléments de l’agroécologie. Guider la transition vers des systèmes alimentaires et agricoles durables
2	HLPE, 2019, Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Rapport du Groupe
d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome
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Il est probablement illusoire de chercher une solution magique. Néanmoins,
en tant qu’acteur du développement, le recours à des méthodologies peut
s’avérer précieux pour guider ce passage des principes à leur traduction sur
le terrain.
Dans l’Ouest de l’Ouganda, Iles de Paix a fait le choix d’appuyer son intervention sur deux approches méthodologiques jugées complémentaires :

PAROLES
D’EXPERTS

« Les approches
agroécologiques
privilégient l’utilisation des processus
naturels, limitent le
recours à des intrants
commerciaux, favorisent les cycles fermés
ayant des externalités
négatives minimales,
soulignent l’importance des connaissances locales et des
processus participatifs, qui permettent
d’élaborer des savoirs
et des pratiques à
partir de l’expérience
ainsi que des méthodes scientifiques
plus conventionnelles,
et mettent en avant
la nécessité de lutter
contre les inégalités
sociales. Elles tiennent
compte du fait que les
systèmes agroalimentaires sont liés aux
systèmes socio-écologiques, de la production des aliments à
leur consommation,
et s’appuient sur une
science, des pratiques
et un mouvement
social, ainsi que sur
l’intégration de ces
éléments en un seul et
même objet, afin de
traiter les questions de
sécurité alimentaire et
de nutrition. »
(Rapport HLPE en français
sur l’agroécologie, 2019)

× 	 le « Plan intégré du paysan » (PIP) ;
× 	 la « Recherche-action participative» (RAP).

Au-delà de l’intérêt de chacune de ces deux approches, après trois années de
pratique, c’est leur articulation qui, selon nous, s’est avéré être un choix pertinent. Et ce en particulier pour créer ou renforcer les dynamiques sociales dans
lesquelles un mouvement de transition agroécologique, porté par les communautés paysannes, peut prendre racine. À travers ce dossier, nous souhaitons
partager les apprentissages qui résultent de cette expérience concrète.

PIP ET RAP,
RAISONS D’ÊTRE DE LEUR ARTICULATION
Cohérence méthodologique

×
×
Enrichissement mutuel
Complémentarité

FACTEURS DE SUCCÈS ET POINTS D’ATTENTION
En matière de Gestion des Ressources Humaines : du rôle de conseiller au rôle de facilitateur

×
×
En matière de choix d’activités : des incontournables et des pièges à éviter
En matière de formulation / gestion de projet : besoin de temps et d’agilité

QUESTIONS ENCORE EN SUSPENS
Égalité de genre et inclusion des jeunes au travers du PIP ?

×
×
« Transition à la carte » versus « transition dirigée » ?

Limites de l’essaimage par des « paysans-formateurs endogènes » ?
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Carte de visite
de notre cas pratique :
le programme
« Mpanga Super Farmers »
(Ouest de l’Ouganda)

Le programme Mpanga Super Farmers est un programme de cinq ans
(2017-2021) dont l’objectif général est le renforcement des performances
économiques, environnementales et sociales des acteurs de l’agriculture
familiale durable dans le bassin de la rivière Mpanga (région des Rwenzori).

PAROLES

D’ACTEURS AU
DÉMARRAGE DU
PROGRAMME
« Dans ce village,
nous n’avons jamais
vu un agent du
gouvernement local
venir nous donner des
conseils agricoles. »
Kamugimba Tereza,
paysanne de Kabambiro

L’analyse des données qualitatives a mis en évidence divers constats, notamment :

× 	 la prise de décision participative, en particulier l’implication des femmes
et des enfants, est traditionnellement quasi-absente en raison de normes
socio-culturelles favorisant la domination masculine ;

× 	 les hommes sont plus présents / occupent plus de responsabilités dans
les entreprises plus lucratives comme le café et les bananes ;

× 	 plus on avance dans la chaîne allant de la préparation du sol à la com-

mercialisation de la production, plus l’implication des membres de la
famille est faible.
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Données socio-économiques au démarrage du programme3

Karangura

2 zones d’intervention

{ SATNET }

Kabambiro
{JESE }

70%

23%

des ménages
sont des membres actifs d’un groupe de paysans

des ménages
sont des membres actifs d’un groupe de paysans
Fort Portal

Kampala

1,1 hectare,

superficie moyenne des exploitations

Moins de 15%

des ménages
bénéficient d’appui des services techniques
décentralisés de l’État

600 familles

d’agriculteurs de petite échelle accompagnées

3%

Seuls
des ménages
disposent d’un plan ou schéma
écrit de leur exploitation

90%

n’ont jamais discuté
du plan de développement de leur exploitation
en dehors de la famille

60 €/mois,

Environ
revenus moyens estimés

6 personnes,

taille moyenne des ménages

41 ans,

80% des familles dépendent

moyenne d’âge des chefs de ménage

exclusivement des revenus de l’agriculture

95%

des paysans
vendent leurs productions de façon individuelle

54%

vendent leurs produits
sans se renseigner sur les prix du marché

70%

Parmi ceux qui se renseignent,
se basent sur les prix communiqués
par les intermédiaires

48,9% niveau primaire 31,2 % éducation informelle
Niveau d’éducation des chefs de ménage

3	Données issues des enquêtes ménages réalisées en janvier 2018 lors de l’établissement de la ligne de base
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Méthodologie Plan Intégré
du Paysan (PIP)
C’est quoi

L’approche Plan Intégré du Paysan que nous présentons ici est une synthèse
librement inspirée du manuel très complet produit par Wageningen Environmental Research4. Elle est le fruit d’un travail d’appropriation et d’adaptation réalisé par Iles de Paix et ses partenaires ougandais pour d’une part
coller aux réalités du contexte d’intervention, à savoir l’Ouest de l’Ouganda, et d’autre part intégrer les leçons apprises de l’utilisation d’autres outils
méthodologiques similaires. On pense notamment aux « Mapas Parlantes »
utilisées dans le contexte andin ou au « Conseil à l’exploitation familiale » expérimenté en Afrique de l’Ouest.
L’approche Plan Intégré du Paysan (PIP) est une approche méthodologique
qui, avant de se pencher sur la question des solutions techniques à préconiser, veille à créer le terreau social favorable pour accompagner la transition
vers une agriculture familiale durable, à savoir des paysans motivés et soucieux de soigner leur terre. Pour y arriver, trois principes de base sont stimulés tout au long du processus :

× 	 l’« empowerment », ou le sentiment d’être capable de pouvoir changer
les choses, d’être acteur de changement ;

× 	 l’intégration, c’est-à-dire l’ajout de nouvelles pratiques / activités agri-

coles et l’optimisation de leurs interactions, rendant la ferme plus systémique, diversifiée et résiliente, en phase avec les principes de l’agroécologie (par exemple, plantation d’arbustes fournissant du fourrage pour
les animaux d’élevage et jouant un rôle anti érosif, et fourniture de fumier
pour les cultures par le système d’élevage). Ceci passe évidemment par
le goût pour l’apprentissage et l’innovation ;

× 	 la collaboration, en phase avec l’adage « Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin ».

4	Kessler C.A., van Reemst L., Nsabimana F., 2018, PIP Manual; A step-by-step explanation of the PIP
approach. PAPAB & WENR, Wageningen, the Netherlands
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Comment
ça marche

DESSINER SON PLAN OU SE DONNER LE DROIT DE RÊVER SON FUTUR

PAROLES

D’ACTEURS AU
DÉMARRAGE DU
PROGRAMME
« La décision de vendre
les bananes “matooke” est prise par
mon mari car c’est lui
qui sait décider combien en vendre pour
payer, par exemple,
les frais scolaires. En
dehors de la plantation de bananes, je
décide car je suis celle
qui fait les activités
dans le champ. »
Kemigisa Margaret,
paysanne de Karangura

Au cœur de la méthodologie, se trouve le plan lui-même, constitué d’un dessin
de la situation actuelle de la ferme et de la situation désirée. Développé par l’ensemble des membres de la famille, en fonction de leurs propres aspirations et
besoins, il devient en quelque sorte le « business plan » de l’exploitation familiale.
L’objectif n’est pas d’obtenir un dessin à l’échelle ou une œuvre artistique. L’élément clé est de déclencher une discussion et une réflexion au sein de la famille
sur son avenir et sur le rôle central de la terre et de ses ressources. Planifier, c’est
se donner des perspectives, une étape indispensable pour passer d’une agriculture de subsistance souvent subie à un mode de production agroécologique
convaincu et proactif, économiquement viable, socialement performant et respectueux de l’environnement. La situation future dessinée devient la visualisation d’un rêve commun pour lequel chaque membre de la famille est motivé à
se mettre en marche. Pour y arriver, la famille traduira ses dessins en un plan
d’actions concret permettant de cheminer pas à pas vers la situation désirée.
L’ordonnancement des actions à mener n’est pas chose aisée. Les agents de
terrain peuvent certainement jouer un rôle de facilitateur à ce niveau, tout en
veillant à ne pas se substituer à la famille. Au démarrage, le message clé qui
doit être porté par l’agent de terrain est d’insister sur le caractère dynamique
de la démarche de planification. Tant les dessins que le plan d’actions devront
faire l’objet de mises à jour régulières par la famille. Pour stimuler ces révisions,
il est utile que le projet accorde une place importante aux activités favorisant
les échanges de savoirs et l’apprentissage de connaissances.

1 Lave-main «tip-tap» 2 Séchoir 3 Cuisine améliorée 4 Arbres fruitiers 5 Pot à compost 6 Potager bio 7 Latrine améliorée (avec récupération urines et fèces
pour bio-fertilisants) 8 Réservoir collecte eau de ruissellement 9 Poulailler 10 Étable à chèvres 11 Champ pour rotation des cultures 12 Ruches 13 Plantation intégrée bananiers – caféiers 14 Bandes enherbées fourragères pour lutte antiérosive et production de fourrage 15 Cultures en association de maïs –
haricots 15.a Herbes napier (pull) 15.b Desmodiun (push) pour protéger les maïs de certaines attaques 16 Arbres indigènes agroforesterie 17 Panneau solaire
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D’UN PLAN FAMILIAL À UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Un aspect particulièrement intéressant de la méthodologie PIP est l’effet
multiplicateur qui peut en être attendu grâce au principe d’essaimage
(« scaling up ») qui la sous-tend.

DÉCRIVONS BRIÈVEMENT LES 4 PHASES QUI COMPOSENT LE DÉROULEMENT
DE L’APPROCHE PIP
Cette phase doit permettre de présenter les tenants et aboutissants du projet à l’ensemble de la communauté et d’aboutir in fine à la sélection, par la
communauté, sur base de critères qui auront été présentés et discutés, d’un
groupe de « paysans innovateurs » (PI). Les activités de sensibilisation qui seront menées durant cette phase doivent être conçues pour susciter l’intérêt
de l’ensemble de la communauté pour l’approche PIP et le projet en général.
Mais cela doit se faire sans créer de fausses attentes et en insistant sur les
fondamentaux de l’approche PIP que sont la prise de conscience de la capacité de changement de chacun (« Vous êtes des acteurs de changement » ;
« Yes you can ! »), le « self-help » (ou la motivation intrinsèque) et la participation active des membres de la communauté. Cette participation authentique
sera d’autant plus facile à activer dans les phases ultérieures que la sélection
des paysans innovateurs sera représentative de la communauté. Plus grande
sera la diversité parmi le groupe de PI, plus on pourra attendre une adoption
importante de l’approche PIP par les autres paysans.
La durée de cette première phase pourra varier d’un contexte à l’autre, en
fonction notamment du niveau de confiance et des dynamiques de groupe
préexistants.

PHASE 1

MOBILISATION
ET INFORMATION
DE LA
COMMUNAUTÉ
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PHASE 2

Cette phase vise à amener le groupe de PI choisis par la communauté à développer leurs « plans intégrés du paysan » (PIP) et à mettre en œuvre, durant
une première saison agricole, certaines des actions découlant de cette planification.

2A. ÉLABORATION DU PIP PAR LES PI
ÉLABORATION DU
PIP PAR LES PI (2A)
ET
PASSAGE À
L’ACTION ET SON
ACCOMPAGNEMENT
(2B)

PARTICIPATION. Durant les premiers ateliers de formation, il est important

d’obtenir la participation tant des PI que de leurs conjoints. Ceci est capital
pour atteindre la dimension familiale visée par le PIP. Un autre aspect central
consiste à créer une bonne cohésion et un esprit de collaboration entre les PI.
Analyser la situation actuelle avec l’ensemble du groupe des PI, en relevant
les principaux problèmes rencontrés mais aussi les ressources disponibles,
est une première étape pour installer une bonne dynamique de groupe.
INTÉGRATION. Il convient aussi de s’attarder avec les PI (et leurs conjoints idéa-

lement) sur le concept clé d’intégration de l’exploitation familiale et la façon
dont celui-ci peut se décliner dans les différentes catégories de leur futur
plan. L’idéal est de ne pas rester au niveau de l’explication théorique, mais
d’illustrer ce principe à travers des voyages d’étude très pratiques auprès
d’autres paysans qui recourent déjà à une agriculture davantage intégrée,
c’est-à-dire diversifiée et valorisant les interactions positives entre activités.

À la lumière des formations et des voyages d’échange, chaque PI prend ensuite le temps nécessaire pour développer son PIP en y associant l’ensemble
des membres de sa famille. Une fois réalisé, chaque PI présentera devant ses
pairs la première version de son PIP. Cette présentation permet l’échange
entre PI de bonnes idées mais aussi des difficultés éventuellement rencontrées lors des discussions menées en famille. Au terme de ce partage, chaque
PI pourra avec sa famille amender ou compléter son PIP.

2B. PASSAGE À L’ACTION ET SON ACCOMPAGNEMENT

Vient ensuite le temps du passage à l’action. Il s’agit d’une étape capitale
car l’apprentissage par l’action est au cœur de l’approche PIP. Ce sont les
premières actions et les premiers succès engrangés qui confirmeront l’intérêt des PI pour la méthode et leur envie de la partager avec leurs pairs ainsi
qu’avec les autres membres de la communauté.
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE. Durant cette étape, il est important que l’équipe

projet, idéalement en associant également les agents techniques des services
déconcentrés de l’État, puisse apporter l’accompagnement technique approprié. Pour le choix des premières actions, on privilégiera celles qui donneront
des résultats suffisamment tangibles. Dans le cas de l’Ouganda, l’aménage-
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ment de tranchées anti érosives ont par exemple souvent été l’une des premières actions entreprises par les PI. Dès l’arrivée des premières pluies, les PI
en appréciaient concrètement l’utilité. Cela suscitait par ailleurs l’intérêt de
leurs pairs, augmentant encore leur motivation.
Lors du passage à l’action, l’équipe projet devra veiller à insister auprès des
PI sur l’importance de réviser régulièrement leur PIP sur base des nouveaux
apprentissages. Il est en effet crucial que le plan ne soit pas figé mais reste au
contraire très dynamique et que la démarche devienne ainsi itérative.

Durant cette phase, l’objectif est une diffusion large de la pratique du PIP au
sein de la communauté. Pour y arriver, les PI, après avoir suivi une formation de formateurs, deviennent des ambassadeurs du PIP et accompagnent
d’autres familles (généralement entre 8 et 15) de leur communauté à adopter
l’approche. Une seconde génération de paysans est ainsi formée à l’approche
PIP qui elle-même pourra par la suite essaimer l’approche auprès d’une troisième génération. Et ainsi de suite, en fonction de la taille de la communauté
visée.
ESSAIMAGE. Pour stimuler l’essaimage, des « concours du PIP » sont orga-

nisées pour marquer le passage de l’approche PIP d’une génération à une
autre. Ces moments festifs sont l’occasion de mettre à l’honneur les paysans
innovateurs déjà engagés dans l’approche PIP et de créer l’émulation au sein
du reste de la communauté. Il est dès lors important que ces évènements
puissent rassembler la communauté de façon large. L’implication des autorités locales est également déterminante pour que l’approche PIP adoptée au
niveau des familles puisse percoler dans des plans de gestion du territoire et
des ressources naturelles.

Rien n’empêche, du moins théoriquement, l’essaimage de l’approche PIP de
la communauté initialement visée par un projet vers d’autres communautés
adjacentes. Cela dépendra néanmoins du contexte socio-économique de la
zone d’intervention, de la durée du projet et de la disponibilité de l’équipe
projet. Pour le cas pratique présenté dans ce dossier, nous n’étions pas encore arrivés à ce stade après trois ans d’implémentation. Les apprentissages
partagés ne portent donc pas sur cette phase.

PHASE 3

ESSAIMAGE
DU PIP DANS LA
COMMUNAUTÉ

PHASE 4

ESSAIMAGE
DU PIP DANS DES
COMMUNAUTÉS
ADJACENTES
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4

Méthodologie
Recherche-Action Participative (RAP)
C’est quoi

La recherche-action participative (RAP) est une forme de recherche orientée vers la résolution d’un problème pratique vécu dans un contexte local.
Cette recherche est menée par les acteurs directement concernés par ce
problème.
La RAP implique, dans le processus de construction de la recherche, aussi
bien des chercheurs que les acteurs, membres de la communauté, participant à l’expérimentation. On émet ici l’hypothèse que tout le monde a une
connaissance pertinente à partager et on reconnaît l’égalité des savoirs.
Correctement mené, ce processus collaboratif permet aux acteurs de faire
ressortir leurs connaissances et compétences tacites et de valoriser cellesci en les confrontant à l’éclairage distancié de chercheurs. Les acteurs deviennent ainsi les auteurs des connaissances qu’ils produisent, ce qui favorise grandement l’appropriation et l’adoption des recommandations issues
de la recherche.
La RAP peut s’appliquer à bien des domaines. Adaptée à la transition agroécologique, la RAP entend favoriser l’émergence de solutions innovantes,
fruit de la rencontre entre savoirs paysans traditionnels et connaissances
scientifiques modernes. Elle épouse ainsi parfaitement le principe de
co-création et partage de connaissances tel que défini par la FAO : « les innovations agricoles sont davantage susceptibles de résoudre les problèmes
locaux lorsqu’elles sont élaborées de manière conjointe dans le cadre de processus participatifs »5.
En milieu rural et dans le contexte d’une transition agroécologique, les
préoccupations, les aspirations et les initiatives des paysans sont autant de
points de départ ou de thèmes de recherche. Il pourra s’agir par exemple de
thèmes liés à des techniques productives, à des sélections variétales, à la
gestion des maladies mais aussi de recherches sur des outillages/équipements
permettant de réduire la pénibilité du travail, d’améliorer la conservation des
produits ou de faciliter leur transformation. Le champ de recherches possibles
est donc immense. Le plus important est de partir des besoins exprimés par les
acteurs concernés et de préparer correctement ces derniers pour les amener à
jouer pleinement le rôle attendu de « paysan-chercheur ».

5	FAO, 2018, Les 10 éléments de l’agroécologie – Guider la transition vers des systèmes alimentaires et
agricoles durables
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Comment
ça marche

LE CYCLE D’UNE RAP
La RAP n’est pas une procédure linéaire et figée, mais doit se voir comme
un processus dynamique et collaboratif à développer sur du moyen ou long
terme. Le processus se découpe en plusieurs phases, formant un cycle, partant de l’identification d’un problème jugé prioritaire par les paysans et menant à l’identification d’une solution adaptée à leur réalité. Le cycle sera le
cas échéant itératif. Dans tous les cas, il comprendra une étape clé d’expérimentation pratique. Celle-ci devra être menée main dans la main par des
paysans qui adoptent une posture de « chercheurs » et des « scientifiques ».
Toutefois, chaque phase du cycle a sa raison d’être et il importe de lui accorder le temps nécessaire. La RAP pourra alors non seulement produire des
solutions innovantes, mais aussi contribuer à des transformations sociales
émancipatrices et durables.

PAROLES

D’ACTEURS AU
DÉMARRAGE DU
PROGRAMME
« Habituellement,
je ne vais pas sur
les marchés pour
vendre mes produits.
Quand vient la
récolte des pois verts,
des intermédiaires
tournent dans
les villages à leur
recherche car le
marché est là. Ils
viennent directement
chez nous avec leurs
sacs, ils nous disent
de les remplir et nous
disent le prix. »
Biira Barbara,
paysanne de Karangura

14
Cycle de recherche action participative
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Une analyse est menée de façon participative avec la communauté pour recenser les demandes et attentes. La communauté, avec l’aide d’un facilitateur, est amenée à ordonnancer les problèmes auxquels elle fait face et les
éventuelles solutions envisagées pour les résoudre.
Le facilitateur amène la communauté à identifier, parmi ces problèmes prioritaires, ceux pour lesquels une RAP semble un moyen indiqué pour dégager
des solutions.
Au terme de cette phase, la communauté prend la décision d’entamer une ou
plusieurs RAP.

PHASE
PRÉPARATOIRE

ANALYSE DES
PROBLÈMES ET
SOLUTIONS

Il convient ici de préciser les contours du problème que la RAP souhaite adresser. Le problème est donc analysé plus en détails (Comment le problème estil apparu ? Depuis quand ? A-t-il évolué au fil du temps ? Qui est affecté ? etc.).
La phase s’achève avec la formulation du problème en une question générale
et des questions spécifiques auxquelles la RAP cherchera à apporter des réponses concrètes.

PHASE 1

On évitera des sujets trop larges menant à un nombre élevé de questions spécifiques. Même si cette phase est guidée par un facilitateur, il est indispensable que les paysans soient à la manœuvre et jouent un rôle actif.

SPÉCIFICATION DU
PROBLÈME ET DES
QUESTIONS
DE LA RAP

Un groupe de recherche-action est constitué et son organisation est décidée.
Le groupe choisi sera constitué de personnes directement affectées par le
problème, motivées à jouer un rôle actif et officiellement mandatées par la
communauté lors de l’atelier de formulation de la RAP.

PHASE 2

CONSTITUTION D’UN
GROUPE RAP
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PHASE 3

Avec l’appui d’un facilitateur, le groupe RAP poursuit ses investigations et ses
analyses du problème par l’action. Le groupe essaie de répondre aux questions identifiées en proposant des solutions basées sur leurs recherches (par
exemple : des visites d’apprentissage dans d’autres régions du pays, des causeries avec les anciens, la recherche d’idées sur des plateformes telles qu’Access Agriculture, etc.).

RECHERCHE DE
TERRAIN MENÉE
PAR LE GROUPE
RAP POUR MIEUX
COMPRENDRE LE
PROBLÈME

Dans cette phase, le groupe RAP cherche aussi à confronter ses propres
connaissances à l’éclairage de personnes extérieures. Le groupe RAP peut
ainsi travailler avec des institutions techniques ou centres de recherche qui
guident les paysans, mais sans se substituer à eux dans le rôle de principal
investigateur de la recherche.
Cette phase pourra se découper en plusieurs étapes dont voici quelques
exemples :

× 	 décider des outils à utiliser pour la recherche ;
× 	 s’accorder sur un plan de travail avec une répartition des tâches ;
× 	 compiler les données collectées en vue d’une restitution à la communauté ;
× 	 comparer différentes solutions potentielles sur base de plusieurs paramètres.

PHASE 4

RESTITUTION DES
RÉSULTATS À LA
COMMUNAUTÉ PAR
LE GROUPE RAP

Le groupe RAP partage avec le reste de la communauté les fruits de ses recherches. Il revient sur son analyse de l’étendue du problème, sur les solutions possibles envisagées pour y répondre. Cela se fait en s’appuyant sur les
éléments tangibles collectés tout au long de la recherche (exemple : photos,
vidéos, rapport de données collectées, rapport de voyages d’étude, témoignages, …).
Les différentes solutions envisagées sont ensuite débattues par la communauté et, avec l’aide d’un facilitateur, la ou les meilleure(s) solution(s) sont
choisies. La marche à suivre pour tester les solutions retenues est validée.
À ce stade, il est intéressant d’associer une institution technique ou un centre
de recherche pour aider le groupe à définir un protocole d’expérimentation.

PHASE 5

TEST DES
SOLUTIONS
PRÉ-RETENUES ET
RESTITUTION À LA
COMMUNAUTÉ DES
RÉSULTATS DE CES
TESTS

Ici, la technologie / solution proposée est testée de façon pratique sur le terrain et évaluée avec une participation maximale des paysans eux-mêmes.
L’institution technique ou le centre de recherche qui collabore à la recherche
joue un rôle de support, apportant l’encadrement permettant de donner plus
de légitimité aux résultats. Mais la majorité de la recherche est accomplie par
les paysans, membres du groupe RAP.
Le groupe RAP est directement en charge de l’implémentation et du suivi des
essais.
Le groupe juge de l’efficacité de la solution envisagée et in fine présente les
résultats à la communauté. Si la recherche est concluante, le groupe RAP veillera à l’adoption de la solution par les paysans de la communauté. Si non, un
nouveau cycle RAP sera entrepris.
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QUELQUES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
D’UN GROUPE DE RECHERCHE-ACTION PARTICIPATIVE

Participation active
des membres et
échanges d’information
fréquents et fluides
entre les membres

Crédibilité
des membres auprès
de la communauté
et goût
pour l’innovation

Taille du groupe
entre 8 et 12 membres,
représentatifs des
personnes affectées
par le problème
étudié

Disponibilité et
mobilité suffisante des
membres pour assister
aux réunions et participer
aux activités décidées
par le groupe

GROUPE RAP

Nomination d’un comité composé
d’un(e) président(e)
(organise le travail en général,
convoque les réunions, distribue les tâches),

d’un(e) vice-président(e)
(assiste le président dans ses devoirs),

d’un(e) secrétaire
(prend notes des réunions et compile les rapports)

et un(e) trésorier(e)
(gère les fonds
et les équipements de la RAP)

Redevabilité du
membre vis-à-vis du
groupe
pour les tâches qui lui
sont confiées

Mise en place
d’un calendrier de
réunions
assez régulières où
chacun doit se sentir
libre de s’exprimer
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5

Chronologie d’une utilisation croisée
du PIP et de la RAP
dans l’Ouest de l’Ouganda
Nous reviendrons plus en détail dans la prochaine section sur les avantages
de la combinaison du PIP et de la RAP. À ce stade, précisons que l’objectif
initial était double.

× 	 D’une part, la RAP devait permettre de faire émerger de nouvelles solutions dont l’adoption pouvait être facilitée via leur intégration dans le PIP.

× 	 D’autre part, mener les deux approches en parallèle permettait d’impliquer d’emblée davantage de membres de la communauté dans le processus de changement désiré, les groupes de RAP n’étant pas constitués
uniquement de PI.

Retour sur les grandes étapes de trois années d’utilisation combinée du PIP
et RAP contribuant à un changement d’attitudes au sein des communautés
et à l’enclenchement d’un mouvement de transition agroécologique porté
par ces communautés.

Trois années d’utilisation combinée
du PIP et de la RAP
3 mois

phase préparatoire interne
Recrutement équipe
Réflexion collective sur la stratégie d’intervention
Sensibilisation / formation de l’équipe aux
approches méthodologiques retenues, en
particulier les approches PIP et RAP
Travail d’adaptation de ces méthodes
au contexte local

1 organisation locale en charge de chaque zone
d’intervention
Pour chaque zone, 1 responsable programme
et 2 agents de terrain
1 conseiller technique en appui aux équipes dans
les 2 zones

×
×
×
×

2017
07
08

phase préparatoire terrain

×

09
10
11
12

2018

×

01

×

03

×

6 mois

×

Mobilisation des communautés ; présentation du
programme et de ses objectifs, de sa philosophie
d’intervention et des critères retenus pour y
prendre part
Auto-sélection des bénéficiaires par la
communauté et validation par l’équipe projet

×

Pour PIP
Phase 1 Sensibilisation des communautés

×

Pour RAP
Phase préparatoire Analyse des problèmes et
solutions
Phase 1 Spécification du problème et des
questions de la RAP

02
04
05
06
07

×

08
09
10
11
12

×

300 familles choisies dans chaque zone et
organisées en groupe paysans (déjà existants ou
créés) de 20-25 membres
2 sujets de RAP retenus dans chaque zone

12

2018
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01
02

15 mois
Pour PIP
Phase 2 Développement du PIP par les PI et
organisation d’un « concours PIP »

×

Pour RAP
Phase 2 Constitution de groupe RAP,
Phase 3 Recherche de terrain menée par le
groupe RAP pour mieux comprendre le problème,
Phase 4 Restitution des résultats à la
communauté par le groupe RAP

×

30 PI dans chaque zone ont développé leur PIP
avec leur famille et implémentent les premières
actions de leurs plans d’actions
1 « Open Week » est organisée
dans chaque zone pour évaluer les progrès
réalisés et favoriser les échanges entre PI
2 groupes de RAP (de 10 à 15 paysans)
constitués dans chaque zone
1 collaboration établie entre chaque groupe RAP
et le centre de recherche NARO
1 Farmers Field Day organisé dans chaque zone
avec une « concours du PIP » entre les meilleurs
PI retenus au terme de l’« Open week » et la
restitution à la communauté par les groupes RAP
de l’avancée de leurs recherches

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

×

2019
01
02

×

03
04
05

×

06

×

08

×

10

07
09
11

12 mois

×

Pour PIP
Phase 3 Essaimage du PIP dans la communauté

×

Pour RAP
Phase 5 Test des solutions pré-retenues
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2020
01
02
03

×
×

04
05
06

×

1 deuxième génération de plus de 200 familles
dans chaque zone a développé son PIP
avec l’appui des PI
1 Farmers Field Day est organisé avec la tenue
d’un concours PIP parmi la seconde génération et
le partage des résultats intermédiaires des 4 RAP
basés sur des essais menés pendant 2 saisons
agricoles
Recrutement d’un 3ème agent de terrain dans
chaque zone d’intervention

Après
3 ans
GRÂCE À LA COMBINAISON PIP-RAP

×

Les paysans directement visés sont activement engagés
dans une démarche de transition agroécologique

×

Des premiers effets de changements sont perceptibles au niveau de familles,
non directement visées par le projet, mais membre de la même communauté

×

Pour chaque zone, un « panier des actions de transition » co-construit
par les paysans et l’équipe technique du projet avec les « incontournables »
et les « solutions plus optionnelles » permet un accompagnement plus systématique
de cette transition
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Outil « Feuille de Transition Agroécologique »

2. Gestion intégrée
des maladies

OPTIONNEL

3. Diversification
des cultures

INCONTOURNABLE

1. Gestion des sols
et de l’eau

Plan A
Ferme actuelle

Argent  

Plan B
Ferme rêvée

Phase de Transition

Rang

Activité

1

Tranchées/terrasses (digues de
contour pour rétention eau et sol)

Juillet

Visite d’apprentissage

Planifié

2

Mulching

Continu

Ramasser les tiges / feuilles de maïs
Couvrir le sol avec

Démarré

3

Agroforesterie : variétés
Grevillea, Calliandra, Musizi

Août

Définir les endroits où planter
Acheter les semis d’arbres

Pas encore
démarré

1

Concoctions bio :
répulsifs et bio-pesticides

Septembre

Suivre formation auprès
du groupement paysan Rwenzori

Planifié

2

Rotation des cultures

Juillet

Prévoir dans le plan saisonnier

Planifié

1

Intégration des cultures :
café & bananes matooke

Continu

Visite d’apprentissage
et mise en pratique

En cours

2

Intégration petit élevage
(chèvres) et volaille

Mars

Prendre renseignement
chez Mr Apooli du village Z

Pas encore
démarré

3

Potager (dodo, aubergines,
poivrons, choux,…)

Juin

Délimiter parcelle proche de la cuisine;
En cours
Acheter / conserver semences

1

Apiculture

Janvier

Visiter coopérative d’apiculteurs
du village X

Pas encore
démarré

1

Foyer amélioré de type lorena

Mai

Prendre contact avec le constructeur;
épargner dans notre VSLA

Pas encore
démarré

Travail  

Connaissances  

Ressources

Maintenance  

Calendrier

Point d’action

Statut

Equipement

EXEMPLES DE RAP

Karangura
Recherche de stratégies de lutte contre les
ravageurs et les maladies respectueuses de
l’environnement pour la pyrale du caféier et le
flétrissement bactérien du bananier
Développement d’un package socialement
accepté pour l’utilisation des déchets humains
des toilettes Ecosan dans la fertilisation des
cultures pour une productivité accrue

Kabambiro

×
×

×
Fort Portal

×

Identification de variétés adaptables et
populaires pour le maïs et les haricots
 echerche de stratégies de lutte contre les
R
ravageurs et les maladies respectueuses de
l’environnement pour le flétrissement et le
jaunissement des haricots
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6

Intérêt de l’articulation
des deux méthodologies
Complémentarité
Cohérence méthodologique

COHÉRENCE MÉTHODOLOGIQUE
PIP et RAP sont des méthodologies qualifiées
de « participatives ». Ces deux approches «bottom-up» placent le paysan appuyé par un programme de développement dans une position
d’acteur, plutôt que de bénéficiaire. Les combiner et les articuler augmentent donc la cohérence méthodologique et renforcent la prise de
conscience, d’une part au niveau des communautés soutenues de leur capacité de changement,
et d’autre part au niveau de l’équipe projet du
rôle de « facilitateur » plutôt que de « conseiller »
qu’elle doit jouer.

COMPLÉMENTARITÉ
Même si elles ont des caractéristiques communes,
l’articulation du PIP et de la RAP se justifie aussi
par leur complémentarité. En mettant l’accent
sur des dimensions différentes mais complémentaires, leur articulation permet d’introduire
un changement plus holistique. Ainsi, parmi les
éléments forts et plus spécifiques au PIP, on citera la dimension familiale qui permet de travailler
les aspects d’inclusion des jeunes et des femmes
ainsi que l’introduction à l’idée d’intégration qui
permet de réfléchir aux interactions positives
qui peuvent exister au sein d’une exploitation
familiale. De son côté, l’approche RAP permet de
souligner de façon particulière l’importance de la
co-création de savoirs, un des principes de base

Enrichissement mutuel

de l’agroécologie. Le RAP permet par ailleurs une
mise en pratique très concrète des trois fondements de l’approche PIP à savoir : l’empowerment
via le rôle valorisant de paysan-chercheur, le goût
pour l’innovation en favorisant l’expérimentation
pratique et la collaboration en amenant le groupe
RAP à travailler main dans la main avec un centre
de recherche ou une institution technique.

ENRICHISSEMENT MUTUEL
Au final, la combinaison du PIP et de la RAP permet d’aboutir à une version améliorée de chaque
méthodologie prise séparément. En effet, le PIP,
en amenant la réflexion sur une vision du changement souhaité, apporte un cadre dans lequel
la RAP pourra s’inscrire. La RAP devient donc
une action motivée : « Nous entamons une RAP
car nous souhaitons trouver des solutions à tel
problème qui entrave la réalisation de notre vision du futur ». De la sorte, on s’offre la possibilité de tirer profit du processus dynamique de la
RAP pour répondre non seulement au problème,
objet de la recherche, mais aussi pour, en cours
de route, mettre à jour et valoriser toute une série de « connaissances tacites » existant dans les
communautés. Celles-ci remplissent alors le « panier des actions de transition » dans lequel les
familles viennent piocher pour nourrir leur PIP. Il
en ressort un « PIP + » où les familles perçoivent
mieux l’importance de réviser régulièrement leur
plan familial.
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7

Recommandations
& bonnes pratiques

En matière de gestion des ressources humaines
CHANGEMENT D’ATTITUDES NÉCESSAIRES À TOUS LES NIVEAUX

PAROLES
D’ACTEURS

« Grâce à notre
plan familial, nous
avons décidé de
nous lancer dans
l’apiculture et nous
avons commencé à
prêter plus d’attention
à l’environnement.
Nous avons intégré
des arbres dans notre
exploitation et des
plants de café. C’est
dans ma plantation de
café que nous avons
installé nos ruches. »
Kikoora Samuel
Kibagha Thyikolere
Farmers group

Comme cela a été expliqué, tant le PIP que la RAP visent à induire un changement d’attitudes au niveau des communautés paysannes appuyées. On ne
saurait assez insister sur l’importance du changement d’attitudes attendu
également au niveau de l’équipe projet et d’autres parties prenantes qui seront impliquées en cours de processus.
En ce qui concerne l’équipe projet, il est capital que le personnel de terrain
soit capable de jouer un rôle de facilitateur, plutôt que de conseiller délivrant
des connaissances « top-down ». Prendre en considération l’importance des
compétences comportementales lors du recrutement, ou le renforcement
de ces compétences avant l’intervention sur le terrain, est indispensable.
Dans tous les cas, il convient réellement «d’embarquer» l’équipe projet dans
ces approches participatives. Si les principes sous-tendant le PIP et la RAP
sont valides dans tous les contextes, la mise en pratique doit être réfléchie
et adaptée par l’équipe. Ce travail d’adaptation/appropriation à réaliser en
amont est un moment particulièrement propice pour insuffler l’état d’esprit
désiré au sein des équipes.
De la même manière, lorsque des acteurs externes sont impliqués dans le
processus, en particulier le centre de recherche ou l’institution technique qui
interviendra dans le cadre d’une RAP, il peut être utile de former leur équipe
à ce qu’implique la dimension participative en termes de positionnement de
leur intervention. C’est à ce prix qu’une réelle rencontre entre savoirs paysans et connaissances scientifiques pourra avoir lieu.
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En matière de formulation et gestion de projet
DONNER DU TEMPS AU TEMPS,
EN PARTICULIER DANS LES PHASES PRÉPARATOIRES
DE BONNES BASES. Tant le PIP que la RAP sont des processus qui doivent pou-

voir se construire à moyen / long terme. Comme on l’a vu à travers la chronologie de l’articulation PIP-RAP en Ouganda, une période de trois ans sera
probablement nécessaire pour poser les bonnes bases et enclencher les dynamiques escomptées. Par ailleurs, cette période, qu’on pourrait qualifier
d’« amorçage » à la transition, n’est selon nous pas suffisante pour produire
des effets durables. Elle doit idéalement pouvoir se poursuivre durant une
période complémentaire de minimum trois à cinq ans.
RÉALITÉ DE TERRAIN. Les délais qu’on peut retrouver dans certains manuels

présentant ces méthodologies restent souvent théoriques. Au final, c’est la
réalité de terrain qui dictera le tempo. Le contexte de départ peut particulièrement influencer la durée optimale. Dans le cas de l’Ouganda, les phases
préparatoires tant du PIP que du RAP ont ainsi été plus longues dans la zone
de Kabambiro. Dans cette zone, dont le tissu social est marqué par diverses
migrations, les dynamiques de groupes étaient au départ très limitées. Il est
donc important de tenir compte de ces spécificités de contexte dans le déroulement de ces méthodologies. Il peut être contre-productif de s’enfermer
dans des calendriers d’implémentation trop serrés, de même que de sauter
des étapes pour rattraper un éventuel retard pris dans l’implémentation. L’ordonnancement des étapes a en effet toute son importance dans le processus
PIP et dans le cycle RAP.
Au final, le meilleur conseil reste, selon nous, d’accorder suffisamment de
temps aux phases préparatoires, y compris la préparation des équipes projet. La patience et l’investissement en temps dans ces étapes sont largement
rattrapés dans les étapes suivantes du processus.
NÉCESSITÉ D’ADOPTER UN MODE DE GESTION « AGILE » DE L’INTERVENTION
GÉRER L’INCERTITUDE. Par essence, les méthodologies PIP et RAP sont parti-

cipatives. Cet aspect participatif ne peut se limiter à un discours de façade.
Il faut donc se donner les moyens de gérer l’incertitude que peut induire un
processus réellement participatif, et être en capacité d’adapter l’implémentation de son intervention à ce qui émerge sur le terrain. Car tout ne peut être
écrit à l’avance.
Cette souplesse nécessaire doit être prise en compte dès la conception / formulation de l’intervention. Dans le cas de l’Ouganda, dans le cadre des RAP, il
est apparu très utile de ne pas avoir identifié à l’avance le centre de recherche
avec lequel les « paysans-chercheurs » allaient pouvoir collaborer. On a ainsi pu contractualiser avec le centre de recherche qui nous semblait le plus
indiqué en fonction des thèmes de recherche retenus par les communautés
accompagnées. De la sorte, on évite le risque de vouloir orienter l’expression
des besoins exprimés par les communautés.

PAROLES
D’ACTEURS

«Je suis si heureuse
d’avoir été désignée
meilleure paysanne
innovatrice de notre
village. J’ai été élue
car j’ai amélioré
mes pratiques
agricoles. Ça me
donne du courage
pour travailler encore
plus dur, comme ça
je pourrai un jour
être reconnue au
niveau du district tout
entier. J’encourage
les femmes comme
moi à ne jamais
perdre l’espoir ou
être démotivées et
à ne jamais hésiter
à participer à des
formations. »
Biira Betty
Kibagha B Farmers group
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DE MULTIPLES ITÉRATIONS. Mais l’agilité d’implémentation doit aller au-delà

de cet aspect d’autonomie dans la contractualisation avec des intervenants
externes. Comme on l’a expliqué, le rythme pour enclencher certaines dynamiques peut prendre plus ou moins de temps. Et il peut être contre-productif
de brûler les étapes. La planification des activités doit donc être questionnée
et mise à jour régulièrement par l’équipe projet. Cette dernière doit, pour ce
faire, être en capacité d’adopter une méthode de gestion de projet de type
« AGILE »6 qui est, par ailleurs, en parfaite adéquation avec ce qui est préconisé au niveau des familles paysannes dans l’approche PIP. Certes, il est important de pouvoir se définir un cap à un horizon de 3 ou 5 ans par exemple,
mais le trajet ou la transition pour y arriver doit se découper en de multiples
itérations, suffisamment courtes pour permettre d’intégrer au fil de l’eau les
leçons apprises et d’enrichir ainsi la démarche.
Cette cohérence entre ce qu’on préconise et ce qu’on s’applique à soi-même
peut sembler naturelle. Mais notre expérience en Ouganda nous a montré
combien ce mode de gestion de projet plus dynamique reste méconnu de la
plupart des organisations de développement, souvent plus habituées à « dérouler » leur intervention selon un plan d’activités validé une fois pour toute
par le bailleur. Un volet portant sur le renforcement des compétences de nos
partenaires locaux en matière de gestion de projets de type « AGILE » et sur
une série d’outils et de pratiques qui en découlent s’est avéré indispensable.

PAROLES
D’ACTEURS

« Dans notre
recherche-action
participative,
nous sommes en
train d’identifier
les plantations de
bananes affectées
par la maladie
du flétrissement
bactérien. Avec la
recherche, nous allons
trouver les solutions
pour surmonter cette
maladie. »

S’APPROPRIER UN NOUVEAU MODE DE GESTION DE PROJET. Cet accompagnement

de nos partenaires a dû se faire dans la durée car c’est par la pratique qu’une
organisation peut progressivement s’approprier un nouveau mode de gestion de projet. Tout ne fut certainement pas parfait, mais l’adoption, même
imparfaite de la gestion de projet AGILE, s’est avérée très utile pour favoriser
l’enrichissement mutuel des approches PIP et RAP tel que recherché dans
leur articulation.

Murandi John
Lwabala Farmers

En matière de choix d’activités
LE PIÈGE DES INCITANTS EXTERNES ; LA PUISSANCE DES ÉCHANGES
DE PAYSANS À PAYSANS ET DE L’ÉMULATION COLLECTIVE
Pour accélérer le processus et l’obtention de résultats tangibles, il peut être
tentant de stimuler la participation active des communautés par des inci6	La méthode AGILE est une approche de gestion de projet qui prône une démarche collaborative, itérative
et incrémentale. Elle est dite agile, car elle permet de prendre en compte à la fois les besoins initiaux et
ceux générés par les changements futurs. Initialement conçue pour la gestion de projets de développements informatiques, ses principes et valeurs peuvent être utilisés dans la gestion de tous types de projet
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tants externes tels que la distribution d’équipements gratuits ou de récompenses monétaires en échange de la participation à des activités. Là encore,
il faut se garder de ces pratiques qui risquent de mettre à mal la motivation
intrinsèque indispensable pour produire des changements durables.
PAS DE SOLUTIONS CLÉ EN MAIN. En Ouganda, la présentation initiale du projet

aux communautés a insisté sur le fait que l’équipe projet n’avait pas de solutions « clé en main » à leur apporter, que nous démarrions par exemple le processus PIP avec un « panier des actions de transition » encore vide et que nous
pouvions « seulement » leur proposer de les accompagner dans la réalisation
de leur plan de développement. Cela a d’abord suscité l’étonnement, mais
dans un second temps, l’équipe projet a pu progressivement ressentir de la
part des familles de plus en plus de reconnaissance par rapport à cette approche valorisante et responsabilisante. L’organisation de voyages d’études,
permettant d’ouvrir le champ des possibles via la rencontre « paysans à paysans », a été un moyen très puissant pour provoquer ce déclic. Nous avons
eu recours à ces voyages d’études, tant au démarrage, par exemple pour permettre une meilleure compréhension de la notion d’intégration au cœur de la
méthode PIP, mais aussi en cours de route des diverses RAP ou pour stimuler
la co-construction du « panier des actions de transition » à adosser au PIP.
ORGANISATIONS D’ÉVÈNEMENTS FESTIFS. Un autre moyen de faire grandir la mo-

tivation intrinsèque, tiré de notre expérience en Ouganda, a été de susciter
l’émulation collective, un peu plus tard dans le processus, à travers l’organisation d’évènements festifs. L’équipe projet était, de prime abord, relativement dubitative par rapport à l’utilité d’organiser des « concours du PIP » tels
que recommandé dans le manuel PIP produit par Wageningen Environmental
Research. Mais l’expérience a levé les doutes et a au contraire produit des effets dépassant les attentes. Ces moments ont été décisifs pour enclencher les
phases d’essaimage au sein de la communauté et pour embarquer les autorités locales dans le mouvement. Dans l’expérience de l’Ouganda, nous avons
choisi de faire culminer ces concours du PIP lors de « Farmers Field Days » qui
étaient aussi l’occasion pour les groupes RAP de partager avec la communauté réunie les progrès enregistrés au niveau des recherches-actions.
FAVORISER DES RAP RELEVANT DE CATÉGORIES DIFFÉRENTES
DIVERSITÉ THÉMATIQUE. Dans le cas de la RAP, les thèmes de recherche peuvent

fortement influencer la durée du cycle. Ainsi, pour des sujets liés à des aspects productifs, la dépendance aux saisons agricoles pour mener les essais
peut considérablement allonger la durée pour mener un cycle complet. Plusieurs saisons agricoles sont en effet nécessaires pour produire des données
suffisamment solides du point de vue scientifique. En Ouganda, les quatre
premières RAP (deux dans chaque zone) concernaient ce type de recherche.
À la lumière de cette expérience, nous conseillerions de rechercher davantage de diversité thématique parmi le premier lot de recherches-actions participatives sélectionnées afin d’y inclure par exemple certaines recherches
portant sur des questions d’équipement agricole dont le cycle complet peut
être mené plus rapidement. En même temps, il reste important de respecter
l’ordonnancement des priorités tel qu’exprimé par la communauté lors des
ateliers participatifs initiaux.

PAROLES
D’ACTEURS

« En dessinant notre
plan, nous avons
réalisé qu’à côté de
nos cultures de rente,
nous avions besoin
de cultures assurant
notre sécurité
alimentaire. Nous
avons ainsi introduit
la culture de l’igname,
du haricot et nous
avons créé un potager
avec des choux,
du « dodo », des
aubergines et d’autres
légumes. »
Kuule Ayubu
Nyakitokoli
United Farmers Group
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Questions ouvertes et limites
Travail sur l’égalité de genre et l’inclusion des jeunes
au travers du PIP : une voie à suivre ?
Même si nous manquons encore de recul pour tirer des conclusions définitives, après trois années d’implémentation, les changements constatés dans
les dynamiques familiales, notamment en termes d’implication des jeunes
et des femmes dans les prises de décision, nous encouragent à penser qu’il
s’agit d’une voie à poursuivre.
Dans le cas du programme en Ouganda, l’approche familiale PIP a servi de
socle soutenant notre stratégie dans les dimensions transversales d’égalité
de genre et d’inclusion des jeunes.

× 	 Quel est l’intérêt de planifier en famille ?
× 	 De quelles ressources, y compris humaines, dispose la famille pour réaliser
son plan ?

× 	 Quelles sont les aspirations de chaque membre de la famille ?
× 	 Comment se répartir les tâches découlant du plan d’actions ?
sont autant de questions soulevées dans l’exercice de planification familiale
permettant d’aborder ces dimensions transversales. Le cadre plus large du
développement de l’exploitation familiale offre l’intérêt d’aborder ces aspects de façon positive et moins stigmatisante. La question du genre peut
ainsi être abordée davantage sous l’angle de la masculinité positive.
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Les limites de l’essaimage
par des « paysans-formateurs endogènes »
Sur papier, l’approche PIP peut sembler assez légère en termes de ressources
humaines nécessaires, surtout à partir du moment où une première génération de PI formée joue alors un rôle de « paysans-formateurs endogènes ». La
réalité n’est pas aussi simple. Notre expérience en Ouganda, corroborée par
de nombreuses expériences antérieures dans d’autres contextes, nous oblige
à nuancer ces présentations, très séduisantes, d’un essaimage exponentiel,
génération après génération, reposant uniquement sur la motivation intrinsèque de « paysans-formateurs endogènes ».
BESOIN EN PERSONNEL D’ENCADREMENT. Notre pratique nous invite au contraire

à considérer comme une limite ou une contrainte, en particulier de l’approche
PIP, le besoin relativement intense en personnel d’encadrement. Le succès
de l’approche PIP repose en effet grandement dans la capacité des agents
de terrain à faciliter le processus de changement. Et si on veut respecter le
caractère unique des aspirations de chaque famille, cela passe aussi par des
séances de coaching famille par famille.
Dans le cas de l’Ouganda, nous avons rapidement dû prendre la décision
d’ajouter un troisième agent de terrain dans chaque zone d’intervention. La
réalité du terrain, nous a également amené à opter pour une stratégie d’essaimage du PIP « mixte », où les PI venaient en renfort de l’équipe projet qui
restait donc engagée bien au-delà de la formation d’une première génération
de PI.
RÉUNIONS-FORMATIONS DE GROUPES. Une alternative intéressante pour favo-

riser l’essaimage reste celle proposée par Hugues Dupriez7, qui consiste à
mettre en place un système de « réunions-formations » de groupes se tenant
chaque fois dans une famille différente. Elle fut utilisée de temps à autre,
mais aurait sans doute mérité d’être adoptée de façon plus systématique.
En Ouganda, nous avons également décidé de ne pas appliquer de façon trop
stricte l’approche « génération par génération ». Dès le début du programme,
les activités organisées spécifiquement pour les PI se sont mêlées à d’autres
activités associant tant les PI que les familles constituant la « seconde génération ». Les groupes RAP étaient par exemple majoritairement composés de
« non-PI ». En procédant édant de la sorte, l’intérêt est double : d’une part,
éviter de créer des « super PI » auxquels le reste de la communauté ne s’identifierait plus ; d’autre part stimuler un effet d’entraînement plus organique.
On a ainsi constaté que des familles non-PI décidaient de se lancer dans la
rédaction de leur PIP de façon spontanée.

7	Dupriez H., Octobre 1999, Ecole aux champs, Éditions L’Harmattan

PAROLES
D’ACTEURS

« Moi et les membres
de notre groupe
de recherche,
nous travaillons
actuellement avec le
centre de recherche
NARO. Nous avons
planté de multiples
variétés de haricots
parce que nous
voulions connaître
quelles variétés sont
appropriées pour
Kabambiro. Quelles
variétés poussent
plus vite ? Comment
chaque variété est
affectée par la pluie
ou le soleil ? »
Gafabusa Scholar
Bwera Central farmer
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« Transition à la carte » versus « Transition dirigée »
Comme on le rappelait dans le point précédent, l’approche PIP repose fortement sur le postulat que chaque PIP est unique, en tant que le reflet de la
vision et des aspirations d’une famille particulière. Reste ouverte la question
du rôle de facilitation à jouer pour guider le cheminement de la situation actuelle vers la vision future. La frontière entre le conseil bienveillant et l’ingérence peut s’avérer floue.
PANIER D’ACTIONS PRIORITAIRES. En Ouganda, nous avons pris le parti de laisser

chaque famille dessiner très (peut-être trop) librement son plan d’actions, ce
qui a sans doute contribué à augmenter sensiblement la charge de travail des
agents de terrain. Néanmoins, en procédant de la sorte et en favorisant en
parallèle de nombreux partages « de paysans à paysans », un « panier des actions de transition », spécifique à chaque zone d’intervention, s’est construit
au fil du temps. Dans ce panier, certaines actions sont apparues clairement
comme prioritaires et indispensables pour tous et d’autres se sont révélées
plus optionnelles. Ce résultat, qui constitue en quelque sorte le point d’arrivée après trois années, recèle, selon nous, un potentiel d’essaimage peut-être
encore plus puissant que la diffusion reposant sur la motivation intrinsèque
des PI. Il ouvre en effet la perspective d’un accompagnement plus systématique de la transition, mais en gardant l’essence émancipatrice du PIP, car
ce « panier d’actions prioritaires » repose sur un itinéraire construit au fil du
temps par la communauté elle-même et non apporté « clé en main » par un
acteur de développement.

9

Mot de la fin
Accompagner un mouvement de transition agroécologique, porté par les communautés paysannes et donnant toute sa place à la co-création des savoirs, ne s’improvise pas. Le recours à des méthodologies éprouvées
s’avère d’une précieuse utilité.
À cet égard, les résultats observés dans l’Ouest de l’Ouganda après trois années d’utilisation croisée des méthodologies PIP et RAP, sont particulièrement encourageants. Bien sûr, comme nous l’avons souligné dans
ce dossier, il ne s’agit pas d’un chemin tout tracé. Des
ajustements dans la gestion des ressources humaines
peuvent s’avérer nécessaires. Encore davantage d’agilité est sans nul doute indispensable dans la gestion de
projet. Plus que jamais, la précipitation est à proscrire,
en particulier dans les premières phases de la mise en
œuvre de ces méthodologies. Mais ces points d’attention ne doivent certainement pas nous freiner à nous
engager dans cette voie.
Le passage à l’action des communautés paysannes de
Kabambiro et Karangura, fières et résolues à s’engager sur la voie de la transition agroécologique, est au
contraire une invitation à explorer cette piste.
Pour conclure, nous recommandons vivement au lecteur le visionnage des capsules-vidéos qui complètent
ce dossier. Car les visages, les attitudes et les témoignages des principaux acteurs expriment avec davantage de force que des mots, les raisons qui nous ont
poussés à diffuser à plus large échelle les apprentissages que le travail à leurs côtés a permis.

29

30

10

Trois capsules-vidéos
pour en (sa)voir plus
Vous souhaitez ouvrir une réflexion sur les méthodologies susceptibles
de stimuler un mouvement de transition agroécologique autoportée par
les communautés ? Aborder une discussion sur un aspect particulier de
l’agroécologie ? Le format court des capsules vidéo vous permet une utilisation adaptée à votre objectif et à votre public.

« MOTIVER LES AGRICULTEURS VERS LA TRANSITION
À TRAVERS LE PLAN INTÉGRÉ DU PAYSAN »
https://www.youtube.com/watch?v=VCqkIzaP3EQ&t=5s
Cette capsule-vidéo de cinq minutes vous emmène au cœur de l’approche
PIP utilisée dans l’Ouest de l’Ouganda. Tout en expliquant les aspects principaux de l’approche, elle se centre plus spécifiquement sur les activités marquant la fin de la deuxième phase, qui lancent l’essaimage de l’approche de
façon plus large dans la communauté visée par l’intervention.

Thèmes exploitables : la méthodologie PIP, la notion d’intégration, la mise
×	
en marche d’un mouvement de transition.

Pistes de questions : Quelles autres méthodologies connaissez-vous pour
×	

enclencher un mouvement de transition vers l’agroécologie ? Le point
d’entrée de la transition doit-il se focaliser sur des techniques ou sur des
attitudes ? Quel est l’intérêt de centrer son appui sur la famille dans son
ensemble ? Comment stimuler un effet d’entraînement au niveau d’une
communauté entière ?
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« QUAND LA SCIENCE S’ALLIE AUX CONNAISSANCES PAYSANNES»
https://youtu.be/AR3-ioYE8WU
Cette capsule-vidéo de près de cinq minutes vous transporte à la rencontre
des différentes parties prenantes engagées dans des recherches-actions
participatives menées dans l’Ouest de l’Ouganda. La vidéo se centre sur les
phases 3 et 5 du cycle RAP, quand des « paysans-chercheurs », main dans la
main avec des chercheurs du « National Agricultural Research Organization »,
cherchent à mieux comprendre certains problèmes (phase 3) ou réalisent des
essais portant sur plusieurs solutions envisagées (phase 5).

Thèmes exploitables : la méthodologie RAP, le principe de co-création des
×	
savoirs promu dans l’agroécologie.

Pistes
×	

de questions : Quelles autres approches connaissez-vous pour
mettre en pratique le principe de co-création des savoirs promu par
l’agroécologie ? Quels est le niveau de savoirs traditionnels encore présents dans notre zone ? Sont-ils correctement valorisés ? Les résultats des
projets de recherche sont-ils adoptés par les paysans ? L’agroécologie signifie-t-elle agriculture traditionnelle ?

« L’AGROÉCOLOGIE COMME ALTERNATIVE AUX PESTICIDES SYNTHÉTIQUES
EN OUGANDA »
https://www.youtube.com/watch?v=OeFO3F9aXxo
Cette capsule-vidéo de trois minutes rappelle certains principes de base de
l’agroécologie. Elle est surtout une illustration d’un mouvement de transition
agroécologique engagé dans certains villages de l’Ouest de l’Ouganda après
trois années d’utilisation combinée des approches PIP et RAP. Cette vidéo se
centre en particulier sur l’adoption par les paysans de nouvelles pratiques
dans la lutte biologique contre les maladies.

Thèmes
×	

×

exploitables : l’agroécologie en pratique, la lutte biologique
contre les maladies des plantes.
 istes de questions : Quels principes de l’agroécologie retrouvez-vous ilP
lustrés dans cette vidéo ? Quelles techniques de lutte biologique contre
les maladies connaissez-vous dans votre zone ? Quels sont les différents
effets négatifs découlant de l’utilisation de pesticides synthétiques ?

VISIONNAGE COMBINÉ DES 3 CAPSULES
www.ilesdepaix.org/savoirs-agroecologie-video/
Outre les thèmes exploitables repris pour chaque capsule individuellement,
un visionnage combiné des différentes capsules peut permettre d’ouvrir une
réflexion sur l’intérêt d’articuler plusieurs méthodologies : Quelles méthodologies peuvent se compléter, voire se renforcer.

À

la lumière des 10 éléments de l’agroécologie de la FAO et des 13principes
agroécologiques repris par le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité
alimentaire et la nutrition (HLPE), l’importance de repenser la production des
savoirs et leur partage, et d’inscrire les processus de transition agroécologique
dans des démarches participatives, fait aujourd’hui largement consensus.
Si, sur papier, ces principes semblent assez limpides, leur mise en pratique
demeure un enjeu et un défi. Comment traduire concrètement ces intentions
dans nos actions de développement ?
Dans l’ouest de l’Ouganda, Iles de Paix a fait le choix d’appuyer son intervention
sur deux approches méthodologiques jugées complémentaires : le « Plan
intégré du paysan » (PIP) et la « Recherche-action participative » (RAP).
Dans ce dossier, découvrez les apprentissages qui résultent de cette expérience
concrète.
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