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L’agriculture en Ouganda : ce qu’il faut
savoir
• Pays traversé par l’équateur (climat tropical, deux saisons
des pluies)
• Sols fertiles mais risque de perte de fertilité (érosion et
épuisement des éléments nutritifs)
• Pays montagneux
• Potentiel de diversification de l’agriculture et de l’élevage
• Principalement de petites exploitations familiales (de 0,20 à
1,2 ha environ)
• L’agriculture est le premier secteur économique du pays et
le principal employeur
• Fonds limités pour l’investissement dans l’agriculture

Le programme « Mpanga Super Farmers » en bref
• Mis en œuvre dans deux zones géographiques traversées par la
rivière Mpanga (interactions avec la nature )
• Bénéficiaires : familles de petits agriculteurs (exploitations de 0,20 à
1,2 ha environ)
• Dégradation des ressources naturelles
• Zones montagneuses : cultures pérennes – Plaines : cultures
annuelles
• Diversification des systèmes agricoles
• Interdépendance/interactions (amont/aval)
• Planification agricole intégrée
• Aide à l’auto-assistance
• Diffusion

Programme « Mpanga Super Farmers » : vision de
l’agroécologie

Tient compte de la
nature cyclique des
interactions
environnementales/so
ciales
(action
conjointe & aide à
l’auto-assistance) et
économiques
(marchés apportant
une valeur ajoutée au
plus grand nombre)

Éléments d’un système de conseil agricole efficace :
modèle du programme « Mpanga Super Farmers »

Systèmes de conseil en Ouganda : comparaison
Système traditionnel

• Sommet-base
• Nature non participative (recherche
•
•
•
•
•

centralisée - agent de vulgarisation agriculteur)
Basé sur l’utilisation d’intrants
externes
Solutions provisoires (post-hoc)
Fondé sur le savoir scientifique
théorique
Adoption
limitée
des
recommandations
Souvent
privilégié
dans
les
programmes gouvernementaux

Système
participatif

• Base-sommet
• Participatif (« Journées portes ouvertes »,
PIP, FFLG, FFS, RAP)
• Optimisation des ressources locales
• Accent mis sur la durabilité
• Intégration des connaissances autochtones
et scientifiques
• Appropriation et adaptation des
recommandations
• Société civile au service du développement
durable

On participe !!!

Eléments clés de la RAP
• Recherche menée par les agriculteurs
• Intégration des connaissances autochtones et scientifiques
• Intérêt partagé (agriculteur/chercheur)
• Décision conjointe, action conjointe
Quoi, pourquoi, comment, quand, où et pour qui
• Co-création de connaissances et adaptation/mise en
contexte
Apprentissage/désapprentissage continu

Cycle de la RAP : Modèle du programme « Mpanga
Super Farmers »

Raison d’être de
la RAP ?

• L’Ouganda ne compte que
241 550 m2 de terres mais se
compose
de
10
zones
agroécologiques.
Comment
uniformiser les pratiques dans
des contextes aussi différents ?
• Obstacles à l’adoption durable de
connaissances
purement
scientifiques
• Il importe de s’appuyer sur
l’expérience accumulée par les
agriculteurs en contact quotidien
avec la nature pour identifier des

La place de la RAP dans l’agroécologie
Les systèmes agricoles sont dynamiques. Et le feedback/les
résultats des interactions au sein d’un système peuvent être
surprenants ! L’apprentissage ou le désapprentissage continu par
le biais de la co-création de connaissances est donc AU COEUR de
la pérennité de nos systèmes de production. C’est là l’intérêt de la

RAP.

Les innovations de la RAP
• Collaboration active entre les agriculteurs et les chercheurs au
niveau du gouvernement
• Sélection de grains adaptés aux conditions écologiques et aux
goûts et aux préférences de la communauté
• Produits biorationnels de lutte contre les parasites des grains
testés et vérifiés
• Optimisation du couvert pour lutter contre l’érosion des sols dans
les plantations de café en pente

Le processus participatif en photos

Planification agricole intégrée
FBM 7.9t ha-1,
200kg N ha-1

Diversité des connaissances –
Apprentissage tout au long de la vie

Identification de variétés de
grains avec de multiples

Conclusion
• La dynamique des systèmes agricoles exige des approches de gestion
adaptative caractéristiques des processus participatifs
• La création de connaissances pour des systèmes agricoles
dynamiques est optimisée grâce à l’intégration des connaissances
autochtones et scientifiques (processus participatif et
transdisciplinaire)
• Pour être pertinente, la recherche doit être orientée vers l’action de
façon à résoudre des problèmes réels
• Ce qui compte pour les agriculteurs, c’est de pouvoir utiliser les
connaissances ou en profiter. Ce n’est pas la complexité de la science.

Perspectives
futures

• Politique de soutien qui reconnaît la
valeur ajoutée de l’agroécologie pour le
plus grand nombre
• Soutien à la recherche en agroécologie
• Recherche sur les systèmes agricoles
résilients pour les petites exploitations
familiales
• Renforcer les liens entre les
connaissances autochtones et
scientifiques
• Soutien à l’apprentissage informel pour le
développement des connaissances et des
habiletés fondamentales

Un grand merci
• À IDP (soutien technique et financier)
• Aux agriculteurs (collaboration/inspiration)
• À Partners in development (Synergie/mise en place d’un
environnement favorable)

