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 Résumé
Objectifs et objets de la 
capitalisation
AVSF cherche à faire évoluer ses dispositifs d’intervention, dans 
une logique d’accompagnement plutôt que de transfert de 
techniques et diffusion de “bonnes pratiques”. Cette capitalisa-
tion transversale a pour objectif de réaliser une analyse croisée 
d’expériences de mise en place de dispositifs d’appui aux pro-
cessus de transitions agroécologiques, accompagnées par AVSF. 
Ces expériences ont été menées dans le cadre de 3 projets de 
développement : 

 Projet de renforcement des capacités pour un développement 
économique local inclusif et la sécurité alimentaire en Yamaran-
guila, Honduras (2013-2016) : Dispositif “Yamaranguila”

 Projet de durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la 
région des Savanes au Togo (2014-2018) : Dispositif “Résilience”

 Projet Zoloke, Sud de Madagascar (2014-2018) : Dispositif “Zo-
loke”

Cette analyse cherche à dégager des enseignements pour l’amé-
lioration des démarches et outils méthodologiques mis en place.

Description des dispositifs 
d’appuis aux transitions agro-
écologiques mis en place

Le projet Zoloke : un dispositif en 
cascade pour convaincre et former les 
paysan·ne·s
A Madagascar, le dispositif “Zoloke” s’appuie sur des “paysans-re-
lais” pour une diffusion des pratiques “en cascade”. Les experts ou 
cadres du projet identifient les pratiques que les techniciens de ter-
rain doivent diffuser. Ces derniers forment et apportent des appuis 
spécifiques à des paysans-relais qu’ils ont, au préalable, sélection-
nés dans les villages concernés. Ces paysans-relais doivent appli-
quer ces pratiques dans des parcelles démonstratives et favoriser 
leur diffusion auprès des autres agriculteur·trice·s dans les villages.

Le projet Résilience : mettre au point, 
diffuser les pratiques et agir sur les 
contraintes à l’adoption
Au Togo, dans le dispositif “Résilience” la réalisation de champs-
écoles permet de tester et adapter les pratiques aux conditions des 
paysan·ne·s à travers des expérimentations menées avec des groupes 
de producteur·trice·s et qui combinent une démarche participative 
avec une approche scientifique-technique. Par ailleurs, des actions de 
diffusion des pratiques (formations, échanges d’expériences, diffu-
sion de références techniques, etc.) se combinent avec des actions 
agissant sur les “contraintes” à l’adoption de celles-ci (transport du 
compost, aménagement de bas-fonds maraichers, etc.). 

Le projet Yamaranguila: “centres d’ex-
périmentation” et concours paysans 
pour dynamiser les processus locaux 
d’innovation
Au Honduras, dans le dispositif “Yamaranguila”, les différentes 
activités réalisées (beaucoup d’échanges d’expériences et ré-
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flexions collectives, organisation de concours paysans, appui à 
des “centres d’expérimentation”, etc.) relèvent davantage d’une 
logique de dynamisation des processus locaux d’innovation que 
d’une logique diffusionniste. Une place importante est ainsi ac-
cordée sur la manière dont les producteur·trice·s analysent les 
situations et posent les problèmes. 

Résultats obtenus et 
difficultés rencontrées
Les évaluations et/ou capitalisations des 3 expériences ont 
mis en avant des avancées certaines dans l’intégration de pra-
tiques agroécologiques mais inégales, notamment du point de 
vue du ratio personnes accompagnées/ressources humaines 
mobilisées. Par ailleurs, d’autres résultats sont mis en avant. En 
particulier, le renforcement de capacités d’expérimentation, des 
dynamiques d’échanges au niveau local et de capacités de ges-
tion individuelle et collective dans le dispositif “Résilience” ; une 
plus grande estime de soi des paysan·ne·s, le développement de 
leur capacité d’autodiagnostic de leurs problèmes et de trouver 
des solutions dans le dispositif “Yamaranguila”. Le renforcement 
de ces capacités a été identifié comme un facteur important de 
durabilité des processus et dynamiques appuyées.

Selon les dispositifs, les difficultés ex-
primées par les équipes en charge de 
leur mise en place diffèrent
Dans le cadre du dispositif “Zoloke”, les équipes ont des difficul-
tés à obtenir que ces relais jouent pleinement leur rôle (manque 
de moyens, de conviction ou de motivation). Elles se posent aussi 
la question de la pérennisation du dispositif. Pour le dispositif “Ré-
silience”, elles se posent la question du changement d´échelle 
pour la diffusion des pratiques une fois celles-ci validées dans les 
champs-écoles. Dans le dispositif “Yamaranguila”, les préoccupa-
tions sont centrées sur deux questions complémentaires, aussi en 
lien avec le changement d’échelle: comment engager davantage 

de villages dans ces dynamiques de changement de pratiques? 
Et, comment engager plus de personnes à l’intérieur de chaque 
village dans ces dynamiques ?

Analyse des dispositifs mis en 
place et des conceptions sur 
lesquelles ils reposent
Le dispositif “Zoloke” : une conception 
diffusionniste, néanmoins en interaction 
avec les dynamiques sociales locales
Ce dispositif repose sur une conception diffusionniste du chan-
gement de pratiques. Il est construit autour de deux fonctions : 
convaincre et (in)former. Il faut “sensibiliser”, “faire prendre 
conscience” aux paysan·ne·s du bien-fondé des propositions tech-
niques portées par le projet. Une fois que l’on a réussi à “faire pas-
ser le message”, il faut ensuite former les paysan·ne·s pour qu’ils 
mettent en place ces nouvelles pratiques de la meilleure façon 
possible. L’analyse de sa mise en place révèle, cependant, l’exis-
tence d’interactions importantes avec les dynamiques sociales 
préexistantes. Celles-ci peuvent présenter des aspects positifs : les 
activités réalisées ont alimenté, les discussions et des dynamiques 
d’échanges et de débats, souvent informelles, qui se sont conso-
lidées (au fil du temps) autour des paysans-relais. Celles-ci ex-
pliquent les résultats obtenus en terme de “diffusion” de pratiques. 
S’appuyer davantage sur ces dynamiques propres d’expérimen-
tation et d’échange permettrait d’augmenter l’efficacité de l’in-
tervention. Par ailleurs, une meilleure prise en compte du fonction-
nement social et des formes habituelles de coopération au sein 
des groupes sociaux éviteraient aussi les effets négatifs observés 
suite aux appuis spécifiquement apportés aux paysans-relais.

Le dispositif “Résilience” : un dispositif 
“positiviste”, où les champs-écoles ont 
ouvert des espaces d’échanges
L’ensemble du dispositif “Résilience” repose sur une conception 
“positiviste” de la réalité. Il sous-tend l’idée que les probléma-
tiques de développement sont des parties “objectives” de la 
réalité que l’on peut diagnostiquer comme partie intégrante 
d’une situation donnée. Partant de ce principe, les propositions 
d’intervention ont été formulées fondamentalement depuis la 
vision et l’analyse d’experts externes. Cependant, lors de la mise 
en place du dispositif, cette conception a été contrebalancée par 
une meilleure compréhension et prise en compte de la façon 
dont les groupes cibles perçoivent et analysent leur situation. 
Ainsi, la réalisation des champs-écoles a permis d’ouvrir un es-
pace inédit d’échange d’expérience et d’expérimentation, où les 
paysan·ne·s réalisent leur propre diagnostic et recherchent des 
solutions à leurs problèmes culturaux. Ces essais comparatifs 
ont été conçus et réalisés comme des expérimentations d’al-
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ternatives aux problèmes que se posent les paysan·ne·s1. Cette 
vision, plus constructiviste, avec laquelle ces champs-écoles ont 
été réalisés, ainsi que des activités complémentaires à lever les 
contraintes à l’application de certaines pratiques, expliquent le 
haut niveau de mise en œuvre de pratiques agro-écologiques 
observé. 

Le dispositif “Yamaranguila” : un 
dispositif d’intervention centré sur 
la dynamisation de processus locaux 
d’innovation 
La manière dont les différentes activités du dispositif “Yamaran-
guila” ont été conçues et mises en place relève d’une logique 
de dynamisation des processus locaux d’innovation. Ces actions 
reposent, comme pour les champs-écoles, sur une conception 
constructiviste, selon laquelle, les problèmes n’existent pas en 
soi mais sont des constructions sociales. Une place importante 
est ainsi donnée, dans le dispositif, à comprendre comment les 
paysan·ne·s analysent les situations et posent les problèmes. Les 
activités visent ensuite à accompagner des processus de renfor-
cement des capacités des producteur·trice·s à trouver et mettre 
au point les solutions qui leur conviennent. Il s’agit donc d’une 
participation “interactive”, voire même d’auto-mobilisation des 
groupes locaux dont les capacités d’initiative sont renforcées. 
Néanmoins, l’analyse dans plusieurs villages concernant la prove-
nance des paysan·ne·s participants aux activités du projet Yama-
ranguila, montre qu´en utilisant comme porte d’entrée dans les 
communautés leurs “leaders”, le dispositif a concentré les acti-
vités uniquement dans certains secteurs des villages concernés.

1  Cf Bakker T., 2017. Démarches d’accompagnement pour la co-construc-
tion d’innovations paysannes. Guide méthodologique des champs-écoles 
de la région des savanes au Togo. AVSF/RAFIA/UROPS/ICAT – AFD/FFEM. 
60p.

Principales conclusions et 
enseignements

Mieux connaitre et prendre en compte 
les dimensions sociales en jeu dans les 
processus de changement de pratiques
Les processus de changement de pratiques sont, pour les 
producteur·trice·s, des processus collectifs de production de 
connaissances tournés vers la résolution de problèmes qu’ils se 
posent de leur propre point de vue. Ils dépendent fondamen-
talement de l’intensité (fréquence des dialogues et quantité de 
personnes qui y participent) et de la qualité (objets de débat, 
diversité d’idées et d’expériences mises à contribution pour 
résoudre un problème déterminé) des dialogues au sein des 
groupes sociaux locaux. Identifier et prendre en compte ces 
groupes sociaux locaux dans le raisonnement des dispositifs d’in-
tervention et aussi pour le suivi des processus de changement de 
pratique est donc particulièrement important.

Le besoin de (re)définir les objectifs du 
dispositif d’intervention
En lien avec les différentes conceptions existantes autour du 
concept d’agroécologie, il est important de se demander qu’est-
ce qu’on entend exactement par la mise en place de dispositifs 
d’appui aux “transitions agroécologiques”. Dans tous les cas, les 
dispositifs gagneront en pertinence et efficacité s´ils s’appuient 
sur une adéquate compréhension du déroulement concret des 
processus de changement. Par ailleurs, passer d’une logique de 
diffusion de pratiques à une perspective d’accompagnement de 
processus locaux de changement ouvre de nouvelles perspec-
tives d’atteinte des différents objectifs recherchés. Les conclu-
sions et leçons apprises s’inscrivent dans cette perspective. 

Mettre l’accompagnement à la réso-
lution de problèmes au centre des 
dispositifs d’intervention
Les étapes initiales d’analyse diagnostic doivent inclure une 
meilleure compréhension de la structuration sociale locale et 
prendre en compte la façon dont les groupes cibles perçoivent 
et analysent leur situation. Celle-ci doit servir de référence pour 
la mobilisation des producteur·trice·s ainsi qu’à la formulation 
des problèmes tels que se les posent les paysan·ne·s. Il s’agit 
ensuite de raisonner la réalisation d’autres activités, en particulier 
de formations (contenus, modalités, moments de réalisation) en 
fonction de leur utilité au regard de l’animation du processus de 
recherche de solution. Par ailleurs, il est aussi important d’articu-
ler les actions d’accompagnement au changement de pratiques 
proprement dites avec des actions et stratégies destinées à agir 
sur des contraintes à leur adoption. 



4

4

Utiliser des outils qui contribuent 
directement à dynamiser les processus 
locaux d’innovation
Dans les différentes expériences, plusieurs outils ont permis des 
effets très positifs sur les processus de changement de pratiques : 
les échanges d’expériences entre producteur·trice·s, les expéri-
mentations participatives (avec des champs-écoles, des centres 
d’expérimentation, etc.) et l’organisation de concours paysans.

Réviser le rôle et renforcer les compé-
tences des agents de développement 
en charge de ces dispositifs
Mieux accompagner ou dynamiser les processus locaux d’inno-
vation suppose, au préalable, une évolution des conceptions 
des agents sur la manière dont se produisent les changements 
en milieu rural. Elle va de pair avec une réflexion sur leur propre 
rôle et posture qui doit évoluer vers celui d’accompagnateur 
des changements liés aux transitions agroécologiques. Cela re-
quiert d’abord de doter les équipes de projet de moyens d’ana-
lyse pour mieux identifier et comprendre les dimensions sociales 
en jeu dans ces processus. Cela suppose, ensuite, de doter les 
agents de développement d’outils méthodologiques qui leur 
permettent de mettre en pratique une approche centrée sur l’ap-
pui aux capacités de réflexion et de production de connaissances 
des paysan·ne·s: des outils d’aide à l’expression de préoccupa-

tions puis leur transformation en problèmes traitables et des 
outils d’aide à la recherche de solutions. 

Se donner des moyens et marges de 
manœuvre et créer les conditions de 
valorisation des dispositifs
Par ailleurs, la plupart des interventions se réalisent dans le cadre 
de projets où la priorité tend à être donnée, de façon verticale, au 
strict respect de ce qui est indiqué dans le document de projet. 
La mise en place de modalités de travail, centrées sur l’accom-
pagnement du changement (avec ce que cela comporte d’in-
vention, de réajustements nécessaires au fil du déroulement des 
activités et des résultats, et en fonction des priorités des groupes 
cibles), requiert ainsi de nouvelles visions et compétences dans 
la gestion de projet. Un facteur important est de se donner des 
marges de manœuvre pour adapter les actions et l’utilisation 
des ressources, tout en maintenant une clarté et précision suffi-
sante, en particulier face aux bailleurs de fonds sur les objectifs 
et résultats à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre.

Mettre à profit ces marges de manœuvre implique de construire 
des dynamiques autonomes de réflexion et de travail au niveau des 
“équipes projets” et d’accorder une grande importance à l’appren-
tissage collectif de l’équipe concernant le suivi et la capitalisation des 
actions. Elle doit permettre d’adapter les dispositifs d’appui en cours 
d’exécution tant en fonction des évolutions du contexte qu’aux 
avancées et difficultés rencontrées dans sa mise en place.
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