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La Communication, comme la guerre,
est un art simple, et tout d’exécution.
- Luc Ferry –

La communication est une science difficile.
Ce n’est pas une science exacte.
Ca s’apprend et ce se cultive
J.L. Lagardère

L’écoute reste la grande oubliée
de notre société moderne
en pleine révolution des communications
– Jean Dion –

La qualité de notre communication
est déterminée non par la manière
dont nous disons les choses,
mais par la manière dont elles sont comprises.
- Andrew Grove 2

Introduction :
La promotion de l’innovation et des technologies est considérée comme l’une des
principales conditions du développement agricole. Lever le défi de la sécurité
alimentaire passe nécessairement par l’adoption au niveau de l’exploitation
agricole, d’innovations techniques et économiques pour une utilisation optimale des
ressources productives, afin de favoriser une progression durable de la productivité
et d’assurer une compétitivité sur le marché.
Qu'il s’agisse d'agriculture intensive, ou extensive, l'agriculteur d'aujourd'hui est
continuellement en demande d'une information d’actualité technico-économique,
réglementaires et même politique, en relation avec son activité. Cette agriculture
chef d'entreprise a un besoin marquant en informations courantes, factuelles et
stratégiques en permanence, car elles constituent un outil d’aide à la décision lui
permettant d’ajuster sa stratégie.
La communication s’impose comme lien de coordination entre acteurs et lieu de
mise en cohérence et de conciliation de leurs objectifs. La philosophie du knowledge
management (gestion des connaissances) a pour finalité de favoriser la culture du
partage entre les différents détenteurs de connaissances, de savoirs et savoir-faire.
La relation entre l’agriculteur et son environnement institutionnel devient l’objet de
vives interrogations et de débats et les préoccupations actuelles liées au
développement agricole questionnent cette relation.
Cette étude portant sur « la relation de communication de l’agriculteur avec son
environnement institutionnel pour l’acquisition de l’information et de l’innovation »
inscrit des interrogations, portant à la fois sur les évolutions du monde agricole de
plus en plus exigeante en informations stratégiques et innovations techniques et sur
les dispositifs communicationnels développés par les institutions technicoadministratives productrices d’informations, de connaissances et d’innovations.
La démarche proposée est basée sur la conviction que le développement agricole
repose sur cette relation de communication de l’agriculteur d’une part, avec les
institutions administratives et professionnelles (DSA & CAW) quant à la recherche
d’informations et de connaissances et d’autre part, avec les instituts techniques et
centres de recherche – développement.
Il s’agit pour nous de comprendre et d’analyser les relations entre l’agriculteur et
son environnement institutionnel, afin de définir des options et des orientations
pour une relation de communication efficace, et proposé ainsi une architecture ou
dispositif à mettre en œuvre pour assoir une relation de communication efficace.
L’hypothèse de base sur laquelle se fonde notre étude, est qu’il existe des
informations, des connaissances et des innovations qui ne parviennent pas aux
agriculteurs et s’ils pouvaient en avoir connaissance, les pratiques agricoles, la
3

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE
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I. Approche Conceptuelle :
Etymologiquement, le terme communication vient du latin « communicare » qui
signifie rendre commun, être en relation avec. Le terme apparait pour la première
fois au 14 siècle. Il est cependant proche de communion « partage » ou
participation au fil des siècles, il a subi beaucoup d'amélioration et tour à tour
différents auteurs ont tenté de donner une signification.
•

La communication est ce qui permet d'établir une relation
entre des personnes, des objets ou entre les deux à la fois. Elle désigne soit l'action
de communiquer, soit le résultat de cette action.

La communication est un lien établi entre deux ou plusieurs partenaires.

« La communication est un des modes d’expression de la relation, c’est un
moyen à travers lequel des relations se construisent et se développent ».
(Fischer, 1999).
I. 1 - Types, Stratégies et Enjeux de la Communication :
• Les différents types de communication.
* La communication interpersonnelle : entre deux personnes. (entretien
d’embauche)
* La communication de groupe : entre plusieurs personnes dans un groupe
restreint. (réunion)
* La communication de masse : s’adresse à une multitude de personnes.
(message télévisé)
• Les enjeux de la communication.
L’enjeu représente ce que chaque acteur de la communication cherche à gagner dans
la situation de communication. Il existe plusieurs types d’enjeux :
* L’enjeu informatif : transmettre une information
* L’enjeu identitaire : exprimer son identité
* L’enjeu d’influence : agir sur l’autre pour changer ses idées ou ses agissements
* L’enjeu relationnel : créer ou consolider une relation
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• Les différentes stratégies de communication.
* La stratégie de coopération : rechercher le consensus durant la communication, écouté
l’autre et ses arguments.
* La stratégie de résistance ou d’opposition : être réfractaire au dialogue, s’entêter sur
ses positions. La communication est difficile.
* La stratégie d’évitement : fuir le dialogue, éviter le conflit. La communication est rompue
.
* La stratégie d’influence : essayer de faire changer l’opinion ou le comportement de
l’autre.

• Les objectifs de la communication
Les objectifs de la communication correspondent aux réactions que l'on attend du
récepteur. Ces réactions ont été modélisées à l'aide de divers schémas théoriques
tels que le modèle AIDA, le modèle de LAVIDGE et STEINER et le modèle de ROGERS
qui reposent sur le concept de la hiérarchie des effets. On estime que l'individu
traverse une succession d'étapes qui se situent respectivement à trois niveaux :
cognitif, affectif et comportemental.
Au niveau cognitif, la communication a pour but la prise de conscience et l'attention.
En ce qui concerne le niveau affectif, on peut remarquer que la communication agit
sur les attitudes. Enfin au niveau comportemental, le but de la communication est
d'entraîner une action se traduisant par un l'adoption d'un nouveau comportement.
Et Qu’est ce que la Communication ?
« La communication est la transmission d’une information d’un émetteur vers un
récepteur »
M.A. ROBERT — Psychologie du groupe. Ed. Vie Ouvrière, Bruxelles, 1969.

« La communication est le fait qu’une information soit transmise d’un point à un
autre. Quand la communication se produit, nous disons que les parties
composantes de cette transmission forment un système de communication »
G. A MILLER — Langage et communication. PUF, Paris, 1956, CEPL, Retz, Paris, 1973

« La communication est l’ensemble des processus physiques et psychiques par
lesquelss’effectue l’opération de mise en relation de une (ou plusieurs)
personne(s) — l’émetteur —avec une (ou plusieurs) personne(s) — le récepteur
—, en vue d’atteindre certains objectifs »
D. ANZIEU et J-Y. MARTIN — La dynamique des groupes restreints.PUF, Paris, 1968
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« Pour qu’on puisse parler de communication, il faut qu’un individu ait l’intention
demettre quelque chose en commun. Tel doit être le cas, au minimum, de
l’émetteur; le mot communiquer, en effet, veut dire donner plutôt que recevoir;
il est synonyme de livrer, de faire connaître »
G. WACKENHEIM — Communication et devenir personnel EPI, Paris, 1969.

« La communication, c’est l’échange et la circulation d’informations dans un
réseau reliant des émetteurs et des récepteurs ».
De Rosnay, 1975.

« La communication est un des modes d’expression de la relation, c’est un
moyen à travers lequel des relations se construisent et se
développent ».Fischer, 1999.
Et Qu’est ce que la Relation?
On confond souvent relation et communication. Pour la psychologie sociale, la
communication est un des modes d’expression de la relation, c’est un moyen à
travers lequel des relations se construisent et se développent.
En réalité, il s’agit d’un concept interprétatif de la réalité sociale : il exprime d’abord
le fait qu’à la base de toute vie sociale, il existe des liens (institutionnels, affectifs,
juridiques, etc.), qui unissent les gens; à partir de là, la vie individuelle et collective
apparaît comme un ensemble d’événements à travers lesquels se nouent et se
dénouent ces liens; ce qui permet d’affirmer qu’une société, mais aussi chacun de
nous est à sa manière un nœud de relations.
Pour illustrer les diverses modalités d’expression de la relation, on peut retenir trois
formes principales : Les relations interpersonnelles,... institutionnelles,... sociales.
La relation interpersonnelle :
La forme la plus directement observable de la relation est ce qu’on appelle la relation
interpersonnelle; elle met l’accent sur le type d’échanges établis essentiellement
entre deux ou plusieurs personnes.
La relation sociale
la relation sociale; elle désigne l’inscription sociale, le contexte à partir duquel une
relation doit être envisagée; toute relation est dans ce sens sociale,
dans la mesure où elle met en évidence les appartenances, les positions sociales qui
la structurent.
On peut en effet considérer une société comme une répartition de groupes différents
sur un territoire donné et ceci suivant des critères économiques,culturels, sociaux;
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cette répartition révèle une séparation et une division en catégories ou classes
sociales distinctes.
C’est donc suivant la place et la position occupées par chacune de ces catégories sur
l’échelle sociale que leurs membres vont entrer en relation ou non avec des membres
d’autres groupes.
La relation institutionnelle

La notion de relation institutionnelle désigne le fait qu’on ne peut pas réduire une
relation à sa dimension purement interpersonnelle; elle n’est jamais une simple
relation de face à face; elle se développe et s’exprime toujours à l’intérieur d’un
cadre, d’un milieu social donné.
Chaque société est structurée par un ensemble d’instances parmi lesquelles figurent
les institutions.
Ce qui caractérise d’abord une relation institutionnelle, c’est qu’il s’agit de relations
organisées qui placent les individus dans un système d’échanges qu’ils n’ont pas
choisi et qui leur impose des formes de communication.
C’est donc selon le modèle d’organisation auquel on a affaire que l’on peut
comprendre le type de relations qui va se développer; en ce sens, le modèle
bureaucratique, par exemple, va donner lieu à un système relationnel qui se déroule
suivant un schéma formel de règles préexistantes; le type de relations qui en découle
est celui de fonction à fonction, c’est-à-dire non plus
des relations personnelles, mais des relations impersonnelles.
Si les relations institutionnelles sont organisées suivant un modèle d’activités, elles
doivent être considérées simultanément comme des relations de pouvoir, c’est-à-dire
structurées par un rapport de domination soumission.
Une relation institutionnelle est donc toujours à un titre ou à un autre, une relation
de pouvoir.
Comprendre cette nouvelle logique, impose donc de bien cerner cette relation de
communication ‘‘agriculteur –institutions’’ qu'on va essayer de traiter dans une
1ère partie et qui concerne ‘‘la liaison conseiller agricole-agriculteur’’.
Cet élément considéré comme l’élément central dans la relation « agriculteurenvironnement agricole » constitue t-il l’interface privilégié de l’agriculteur dans sa
recherche de l’information et de l’innovation ?
L’agriculteur d’aujourd’hui consacre une partie de ses efforts à chercher, collecter et
traiter l’information issue de son environnement et en rapport avec son métier et son
exploitation.
A cet effet et dans cette 1ere partie, nous présentons les résultats de notre enquête
auprès des conseillers agricoles.
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Savoir différencier la communication de la relation
D’après le professeur Deroisy « La communication est un processus dynamique par lequel un
individu établit une relation avec quelqu’un pour transmettre ou échanger des idées, des
connaissances, des émotions aussi bien par la langue ou écrite que par un autre système de
signes ».
Être en relation signifie être relié où le comportement de l’un influence celui de l’autre. C'est
un lien qui nous lie, Nous sommes en relation quand nous avons un intérêt, des attentes, ….
Lors d'un échange entre individus c’est le positionnement de l’émetteur et du récepteur qui
détermine la différence. Quand un individu porte son attention sur celui qui s'exprime (le
sujet), il est communicant (ouvert à l'autre). Quand un individu porte son intérêt sur
l'information qu'il reçoit, il est alors relationnel (il est relié à l'autre).
« On ne peut pas ne pas communiquer », il serait plus juste de dire : « On ne peut pas ne pas
échanger de l’information. » Car si je refuse de parler à quelqu'un je suis relationnellement
fermé à l'autre.
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CHAPITRE II :
HYPOTHESES ET METHODOLOGIE
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Objectif principal de l’étude :
Etudier et Caractériser
la relation de communication
de l’agriculteur avec son environnement institutionnel
dans l’acquisition
de l’information et de l’innovation

Objectifs Intermédiaires :
1- Connaitre la réalité de la relation de communication entre l'agriculteur
et son environnement institutionnel dans l’acquisition de l’information et
de l’innovation
2- Connaitre
et Comprendre les relations de communication
développées par l’agriculteur avec son environnement dans la recherche
de l’information et de l’innovation
3- Connaitre si le conseiller agricole constitue l’élément central dans le
système de communication de l’agriculteur dans l’acquisition de
l’information et de l’innovation
Finalités :
1- Examiner le processus du transfert des résultats de la recherche et les
informations liées à la politique de développement agricole (dispositifs
de
soutiens)
vers
le
milieu
producteur.
2- Apporter des éléments de réponse a une bonne communication
institutionnelle dans le transfert de l’innovation et les informations
de la politique agricole vers le milieu producteur.
3- Apporter des réponses à la question sur quelle architecture et quels
dispositifs à mettre en œuvre pour assoir une relation de communication
cohérente, pratique et efficace entre l’agriculteur et son environnement
institutionnel ?
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Objectifs Intermédiaires :
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Finalités :

L’agriculteur, aujourd’hui, consacre une partie de ses efforts
à chercher, collecter et traiter l’information
issue de son environnement et en rapport
avec son métier et son exploitation.
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Question centrale :

L’hypothèse de base sur laquelle se fonde cette étude est qu’il existe
une technologie et une information non utilisées par les agriculteurs.
Si ceux-ci pouvaient en avoir connaissance, les pratiques agricoles
seraient améliorées ?
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Méthodologie :
Méthodologie pratique de mise en œuvre :
• Elaboration de la Problématique et définition des hypothèses
• Elaboration des instruments de l’Etude
- Elaboration de questionnaires et de guide d’entretien :
- Cinq (05) questionnaires d’enquête
- Un (01) guide d’entretien.
•

la méthode d’investigation préconisée est une enquête par questionnaires et
d’entretiens directs auprès de nos publics cibles
- Enquête auprès des agriculteurs
- Enquête auprès des conseillers agricoles
- Enquête auprès des DSA
- Enquête auprès des CAW
- Entretien auprès des DG des Instituts techniques et de recherche

• Organisation de Cinq (05) regroupements des conseillers agricoles pour une enquête
directe par questionnaires.
• Organisation de regroupements des agriculteurs au niveau des CAW pour enquête directe
par questionnaire.
- Définition des wilayas à retenir pour l’enquête auprès des
agriculteurs
-

Définition de l’échantillonnage d’agriculteurs par wilaya.

- Prise en charge pratique de l’enquête auprès de notre échantillon
•

Enquête auprès des 48 DSA par questionnaire
- Questionnaire remis aux DSA lors de la réunion des cadres

•

Enquête auprès des 48 CAW par questionnaire
- Questionnaire transmis aux CAW par courrier postal

•

Enquête auprès des DG des Instituts techniques, de Développement et de Recherche
- Par des entretiens directs selon guide d’entretien.
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Méthode d’Analyse préconisée :
• Les outils des enquêtes c’est des questionnaires et un (01) guide d’ (voir en annexe) à
choix unique et à choix multiple.
Notre première opération, après retour des questionnaires renseignés était de
confectionner un instrument de saisie (masques de saisie à tri à plat) pour la distribution
des réponses à toutes les questions (ouvertes et fermées).
L’analyse s’est faite par la description d’une seule variable à la fois (analyse uni-variée)
et la méthode utilisée est basée sur le PEM (méthode du Pourcentage de l’Ecart
Maximum).
A noter que notre outil d’enquête est à question multiples, les réponses sont donc
multiples, ainsi chaque histogramme de chaque graphe est calculé sur le total des réponses
(100%).

Echantillonnage :
• Agriculteurs :
- 340 Agriculteurs sont retenus pour cette étude et qui se repartissent ainsi :
- Région Est : 120
- Région Ouest : 80
- Région Sud : 50
- Région Centre : 90
• Les regroupements des agriculteurs se feront au niveau des CAW (10 agriculteurs
/Wilaya) pour une enquête directe par questionnaire.
• Conseillers Agricoles :
- L’enquête initialement prévue auprès de cette population cible devrait toucher 114
conseillers agricoles.
Lors des regroupements pour l’enquête, 84 conseillers agricoles se sont présentés et seulement
78 ont étés retenus, 6 conseillers agricoles ne faisaient pas de travail de terrain mais des
administratifs au sein des DSA.
Ainsi, par régions, notre échantillonnage se compose de :
Région centre : 24 invités – 19 se sont présentés – 1 non retenu pour l’enquête
Région Est : 32 invités – 24se sont présentés – 1 non retenu pour l’enquête
Région Ouest : 22 invités – 20 se sont présentes – 2 non retenus pour l’enquête
Région Sud : 36 invités – 21 se sont présentes – 2 non retenus pour l’enquête
Au total, sur les 114 invités, 84 se sont présentés dont 6 n’ont pas étés retenus pour l’enquête et
30 ne se sont pas présentés.

• Instituts et Centres Techniques, Développement et de Recherche :
- Les Instituts et Centres producteurs d’innovations soit :
(INRAA, ITGC, INPV, INSID, ITELV, ITCMI, ITAFV, ITDAS, CNCC, CNIAG)
• Directions des Services Agricoles :
- L’ensemble des DSA, soit 48 DSA
• Chambres Nationales de l’Agricultures :
- L’ensemble des CAW, soit 48 CAW
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CHAPITRE III :
RESULTATS ET DISCUSSIONS
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PARTIE I : « Résultats de l’enquête auprès

des Conseillers Agricoles »
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PARTIE I : Interprétation des résultats de l’Enquête
auprès des vulgarisateurs : « conseillers agricoles »
I -Identification du vulgarisateur-conseiller agricole :

Age du vulgarisateur-conseiller agricole
• Cette enquête auprès des
conseillers agricoles fait ressortir
que la catégorie d’âge la plus
dominante est celle des 4155ansavec 62% suivie des 31-40
ans avec 15%, les conseillers
agricoles dont l’âge varie entre 20
et 30ans ne représentent que 10%
tandis que ceux dont l’âge est
supérieur à 55ans sont estimés à
13%.
Formation de base du vulgarisateur-conseiller agricole

•
la lecture des résultats de cette
enquête et concernant le niveau de
formation des conseillers agricoles
enquêtés, il est constaté que la
majorité soit 76% sont de niveau
Tech et Tech supérieur, 15% de
formation d’ingénieur et 9% des
vétérinaires.
Formation de qualification du vulgarisateur-conseiller agricole
• Au vu des résultats obtenus, on
constate que 68% des conseillers
agricoles ont bien suivis la formation de
qualification pour le métier de
vulgarisateurs de six (06) mois dans le
cadre du CPV (Cours Permanent de
Vulgarisation), par contre 32 % de nos
enquêtés déclarent n’avoir
pas
bénéficiés de ce cette formation de
qualification pour le métier de
vulgarisateur.
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Ancienneté dans le métier de vulgarisateur
• Pour ce qui est de l’expérience professionnelle
dans les activités de vulgarisation agricole, 35
% de nos conseillers enquêtés comptabilisent
plus de 20 années d’expérience, 32 %, leur
expérience est entre 10 et 20années. 4%
entre5 et 10 ans et 19% moins de 5 années
dans le métier de vulgarisation et de conseils
technique.

Lieu de positionnement du vulgarisateur-conseiller agricole
• La majorité des conseillers agricoles
touchés par cette enquête soit 45 %
son positionnés au sein des
subdivisions, 1 % au niveau des
subdivisions+ APC, 1 % siègent au
niveau des chambres agricoles, 6 %
dans les DSA et 44 % opèrent sur le
terrain et se trouvent aux sièges des
APC. Les 3% qui restent siègent dans
des bureaux annexes.

II–Relation de communication du vulgarisateur-conseiller
agricole/Agriculteurs &Eleveurs :

Existence d’une relation de communication
Vulgarisateur-conseiller agricole/Agriculteurs

• À la question de savoir si nos vulgarisateurs
- conseillers agricoles ont développés une
relation de communication avec les
agriculteurs/éleveurs de leur zone d’activité,
99 % des enquêtés soit une majorité absolue
confirme avoir une relation de communication
permanente et 1 % seulement qui déclarent ne
pas avoir de relation permanente avec les
agriculteurs et éleveurs de leur zone
d’activités.
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Qualification de cette relation de communication
Vulgarisateur-conseiller/Agriculteurs

• Concernant l’appréciation faite sur
cette relation de communication avec
les agriculteurs et éleveurs, 69 ,2% des
conseillers
agricoles
enquêtés
qualifient
cette
relation
de
communication de bonne, 28,2 % de
nos conseillers jugent qu’elle est
moyenne, par contre 2,6 %
desenquêtés l’estiment de mauvaise.
Le Pourquoi de cette appréciation et jugement de « Bonne »?
• Les 69,2 % des conseillers agricoles
qui ont qualifié leur relation de
communication avec les agriculteurs
de bonne est surtout justifiée par :
leur crédibilité (34%), accessibilité
(2%) disponibilité (9%) ; En revanche
pour 40%, c’est grâce à la fois a leur
crédibilité et accessibilité, et 15 % grâce
aux trois critères réunies (crédibilité,
accessibilité et disponibilité).

Le Pourquoi de ce jugement de « Moyenne » et « Mauvaise »relation?

Ll
la relation de communication avec les agriculteurs/éleveurs est qualifiée de Moyenne
ou Mauvaise par 30,80% des vulgarisateurs-conseillers agricoles enquêtés pour
différentes raisons dont :
- Manque des moyens surtout de moyens déplacements auprès des agriculteurs
pour 42,9% ;
- Difficulté de transmission de l’information par le désintéressement des
agriculteurs pour4,8 %;
- Indisponibilité d’informations demandées pour14,3 %.
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Le vulgarisateur-conseiller agricole possède t-il un fichier
des agriculteurs et éleveurs de sa zone d’activités?
• Dans le but de savoir si réellement les
conseillers agricoles connaissent leurs
publics cibles, nous les avons questionnés
sur la possession du fichier des
agriculteurs et éleveurs de leur zone
d’activités ;
88 % des vulgarisateurs - conseillers
agricoles enquêtés attestent de la
possession de ce fichier et 12%
uniquement qui déclarent ne pas l’avoir
constitué.

Si c’est Non, Pourquoi ?

• Voulant savoir pourquoi certains
vulgarisateurs-conseillers agricoles n’ont pas
constitué de fichier des agriculteurs et
éleveurs de leurs zones d’activités, 80%
argumentent cet état par le manque de
moyens de transport et 20% par
l’éloignement des agriculteurs et éleveurs de
leurs bureaux (Zone d’intervention très
vaste).

Et, à chaque début de campagne, le vulgarisateur-conseiller agricole
établit-il un programme d’intervention ?

• En ce qui concerne, l’établissement par le vulgarisateurconseiller agricole du programme d’intervention auprès des
agriculteurs et des éleveurs de sa zone d’activités, l’enquête
fait apparaitre que 64,10% des enquêtés établissent cet outil
de planification à chaque début de campagne agricole alors
que 35,90 % affirment qu’ils interviennent sans programme
préalablement établi.
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Si, c’est Oui, ce programme d’intervention
est-il respecté, suivi et exécuté durant la campagne ?

•
Sur l’ensemble des conseillers agricoles qui
établissent un programme d’intervention ; 66,67 %
d’entre eux attestent que ce dernier est respecté et
exécuté durant toute la campagne agricole. Tandis
que, 33,33 % des vulgarisateurs n’arrivent pas à
exécuter toutes les actions prévues dans leurs
programmes par manque de moyens mise à la
disponibilité du conseiller agricole.

Les interventions du conseiller agricole
Touchent-elles l’ensemble des agriculteurs et des éleveurs de sa zone?

• Avoir un fichier des agriculteurs/éleveurs
de chaque région et planifier ces actions
suivant un programme prédéterminé .À la
question de savoir si les interventions des
vulgarisateurs-conseillers agricoles touchent
l’ensemble des agriculteurs et des éleveurs
de leurs zones d’activités, 42 % des
enquêtés affirment couvrir la totalité des
agriculteurs/éleveurs de la zone et 58 % de

Si, c’est Non, Pourquoi ?
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Les Agriculteurs sont-ils réceptifs aux interventions des conseillers agricoles ?
• A cette question, la majorité des
enquêtés soit 96,2% soulignent que les
agriculteurs/éleveurs montrent une
attitude positive et sont réceptifs aux
conseils et informations qui leurs sont
transmis tandis qu’une très faible
minorité soit 3,8% de cette population
cible est signalée comme non réceptive
et totalement désintéressée.
Si Oui, ils sont réceptifs, Quel est leurs degrés de satisfaction ?

•
Concernant le degré de satisfaction
des agriculteurs par rapport aux
conseils et informations fournis
par les vulgarisateurs-conseillers
agricoles, 71 %de nos enquêtés
estiment que les agriculteurs et
éleveurs sont satisfait 21 % sont
moyennement satisfait et 8 % sont
Comment se fait la transmission de l’information aux agriculteurs ?

• Pour la majorité des enquêtés soit 35 %, la transmission de l’information aux agriculteurs et

éleveurs s’effectuepar les Visites/Conseils aux,28% des vulgarisateurs- conseillers
agricoles organisent des regroupements, 26 % utilisent le téléphone et 11 % ils passent par
les agriculteurs de contact et l’envoi de SMS.
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Comment se fait la transmission de l’innovation technique aux agriculteurs ?

•

Concernant les innovations techniques, cellesci sont transmises par les conseillers agricoles aux agriculteurs et éleveurs par
différentes méthodes de vulgarisation dont principalement les :
-visites/ conseils à l’exploitation de l’agriculteur ; 43 %.
- Organisation de regroupements ; 31 %.
- Mise en place de parcelles de démonstrations ; 11%.
- Autres (par téléphone, contacts,…) ; 15 %

III –Relation de communication du vulgarisateur-conseiller
agricole/Instituts et Centres technico-scientifiques :

Existence de la relation de communication
Conseillers agricoles/I. Producteurs innovations ?

• Sachant que les vulgarisateurs-conseillers agricole ne peuvent être efficace sans un
accompagnement des institutions technico-scientifiques.Or, à la question posée a notre
public cible et relative à une existence d’une relation de communication avec ces
institutions productrices d’informations et d’innovations, il s’avère que seulement
59,7 % des enquêtes affirment de l’existence de cette relation de communication par
contre,40,3 % répondent que cette relation est inexistante.
25

Fréquence de cette relation de communication
Conseillers agricoles / I&C Producteurs innovations ?
• Afin de vérifier auprès des 59,7 % qui
ont affirmés de l’existence de cette relation,
de communication entre les vulgarisateursconseillers agricoles et les institutions
technico-scientifiques
productrices
d’informations
et
d’innovations
est
durablement établie, 79% déclarent que
cette relation n’est qu’occasionnelle, 4 %
estiment que cette relation est plutôt rare.
Par contre et uniquement 17% qui
témoignent qu’elle est permanente
Les conseillers agricoles reçoivent-ils
les référentiels techniques des I&C Producteurs innovations ?
• Pour apporter les réponses aux agriculteurs
et éleveurs, nos vulgarisateurs-conseillers
agricoles reçoivent-ils des référentiels des
institutions technico-scientifiques ?
Les résultats obtenue lors de cette enquête
montrent que65 % de nos enquêtés ne
reçoivent aucuns référentiels de ces institutions
et seulement 35% des conseilles agricoles
reçoivent des référentiels techniques.
Si c’est Oui, de quels instituts s’agit-il ?
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• À la lecture de ces résultats, on ne peut que conclure que seulement trois instituts
qui alimentent plus au moins nos conseillers en référentiels. On y retrouve en 1er cité,
l’INPV par 36% de nos enquêtés, l’ITAFV par 15%, l’ITCMI par 12%, l’ITCG par
10% puis l’INVA 9%, l’ITLV 5%, l’INRAA et l’ITDAS par 3% et le CNIAAG et
l’INMV par seulement 2%.
Les Conseillers agricoles reçoivent-ils les innovations produites
par les institutions technico-scientifiques ?
• En ce qui concernela transmission et le transfert
des innovations produites par les instituts et centres
producteurs de l’innovation, cette enquête nous
montre que seulement 17,11% des conseillers
agricoles enquêtés attestent recevoir les innovations
produites par les instituts par contre la majorité des
enquêtés soit 82,89 %affirment ne pas recevoir
d’innovations par ces institutions.

Les Conseillers agricoles sont-ils suffisamment à jour
dans l’acquisition de référentiels techniques et des innovations produites
par les institutions technico-scientifiques ?

• À la question de savoir si nos conseillers agricoles sont
suffisamment à jour en matières de référentiels techniques
et d’innovations pour pouvoir répondre aux agriculteurs et
aux éleveurs Concernant l’acquisition des référentiels
techniques et recommandations par les conseillers
agricoles, 16,7 %déclarent qu’ils sont à jour
Par contre,83,3 % affirment ne pas l’être ni en référentiels
techniques ni en recommandations produites par les
instituts et centres technico-scientifiques.
Par quels moyens les Conseillers agricoles arrivent-ils à obtenir
les référentiels techniques et des innovations?
Compte tenu des enseignements qui montrent que 83,3% de nos enquêtés
n’obtiennent ni référentiels techniques et ni recommandations des institutions productrices
d’informations, nous avons voulu savoir comment font nos conseillers agricoles pour
obtenir des référentiels techniques afin d’accompagner au mieux les agriculteurs et les
éleveurs.
Les réponses font apparaitre que 24% de nos enquêtés affirment rechercher l’information
sur internet, 24%par la recherche sur les livres, revues, journaux et publications, 21%
auprès des autres conseillers agricoles.15% c’est auprès des instituts techniques et centres
et enfin 10%,la recherche se fait auprès des entreprises agricoles privées.
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Les conseillers agricoles sont-ils associés par les spécialistes des instituts
dans l’identification
des contraintes
de leur zone d’activités ?
• Est-ce-que
les conseillers agricoles
sont associés
par les spécialistes des instituts quand ils
interviennent dans leur zone d’activités pour
l’identification des contraintes techniques qui
touchent les agriculteurs et les éleveurs.
67 % des conseillers agricoles répondent qu’ils ne
sont en aucun cas associés ni invités.
Par contre, 33 % affirment être invités par les
spécialistes des instituts uniquement pour participer
aux regroupements des agriculteurs.

Fréquence de cette association par les spécialistes des instituts
dans l’identification des contraintes de leur zone d’activités ?

• Sur la fréquence de l’association Conseiller/
Spécialistes, les 33% des conseillers agricoles
qui ont répondus être associés par les
spécialistes des instituts/centres quand ils sont
dans leur zone d’activités, 17 % seulement
affirment être souvent associés,
50 % répondent que cette association se fait
de temps en temps et 33 %attestent que cette
d’association n’est établie que rarement.

28

Si, c’est Oui Par quels instituts/Centres ?

Concernant l’associations des instituts techniques et de recherches avec les
conseillers agricoles dans l’identification des contraintes techniques qui touchent les
agriculteurs et les éleveurs de leurs zone d’activités l’INPV avec 35% de réponses est
l’institut le plus cité, l’ITGCpar15 %,l’ITAFVpar 13 %, L’ITCMI par7 %, L’INSID et
L’INMV avec 5 %, ITMAS, ITELV, ITDAS avec un pourcentage de réponses de 4 % et
en dernière position on trouve, INRAA,HCDS,CNCC et le BNIDER qui sont seulement
cités par 2%de nos enquêtés.
Canal souhaité par les Conseillers Agricoles pour la réception des informations
techniques et des Innovations

• À la question de savoir par quel canal ou cheminement les conseillers
agricoles souhaiteraient recevoir des informations et des innovations, les
enquêtés émettent le vœu qu’une institution telle que l’Inva assume le rôle
d’intermédiaire ‘‘ Instituts – Conseillers agricoles ‘‘ dans la transmission par
SMS directement aux conseillers agricoles
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IV – Relation de communication

du vulgarisateur-conseiller agricole/administrations d’appui
Les conseillers agricoles reçoivent-ils les informations liées à la politique de
développement Agricole (législation, loi, dispositifs, mesures de soutien …)?

• Le MADR transmet régulièrement des informations
(législation, loi, dispositifs, mesures de soutien …)
aux DSA, et, à la question de savoir si les conseillers
agricoles reçoivent ces informations, les résultats de
notre enquête nous apprends que la grande majorité
des enquêtés soit95 % confirment recevoir ces
informations liées à la politique de développement
agricole, mais 5, % d’entre eux affirment qu’ils ne les
reçoivent pas.
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Ces informations liées à la politique de développement Agricole
vous parviennent-elles ?

• Sur le délai de réception par les
conseillers agricoles des informations
liées à la politique de développement
agricole des structures d’appui en
l’occurrence les DSA ,pour 32% des
conseillers agricoles enquêtés, les
informations leurs arrivent dans un délai
jugé immédiat, 61% estiment que le délai
est jugé moyen par contre, 6%des
vulgarisateurs le jugent long, c’est le cas
des conseillers agricoles des régions les
plus éloignées des sièges des DSA.

V – Relation de communication du vulgarisateur-conseille r agricole/autres

conseillers agricoles

Existe-il une relation de communication conseiller agricole – conseillers
agricoles de la même wilaya ?

• Est-ce que la relation de communication existe entre les vulgarisateurs conseillers agricoles exerçants dans une même wilaya pour l’échange
d’expériences et d’informations ; 81% de nos enquêtés confirment cette
existence de la relation de communication par contre, 19% affirment qu’elle
est inexistante et qu’aucune relation de communication n’est établie.

31

Existe-il une relation de communication conseiller agricole – conseillers
agricoles de la même wilaya ?

• Ces résultats de l’enquête font ressortir que sur les 81% des conseillers agricoles
qui ont répondus Oui à l’existence de la relation de communication pour l’échange
d’expériences et informations, avec leurs homologues de la même wilaya, 8,1%
d’entre eux c’est par le téléphone que cette relation est établie, 17, 7% profitent
uniquement des rencontres lors des regroupements 66 ,1% de ces conseillers
agricoles adoptent les deux moyens à savoir : téléphone et rencontres lors des
regroupements. 6,5% c’est les
3
moyens
(Téléphone+Lors
des
regroupements+courriers) et 1,6% c’est par le téléphone +le courrier
Et comment est cette relation de communication conseiller agricole –
conseillers agricoles de la même wilaya ?

• Voulant savoir comment est
cette
relation de communication (fréquence)
établie entre les vulgarisateurs – conseillers
agricoles de la même wilaya ; 18% des
conseillers agricoles enquêtés affirment que
cette relation est permanente alors que
pour 16% elle est plutôt rare.
Pour 42% elle est Occasionnelle et établie
qu’en fonction des besoins en informations.
En outre et d’après les réponses obtenues,
18% affirment que cette relation est
permanente mais en fonction des besoins
en informations et pour 6% elle est jugée
rare mais existe que dans le besoin en
informations.
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Existe-il une relation de communication conseiller agricole – conseillers
agricoles des autres wilayas ?

• En vue de la recherche et de l’échange d’informations
et d’expériences auprès des vulgarisateurs-conseillers
agricoles des autres wilayas, les résultats de l’enquête
révèlent que 74,4% des conseillers agricoles enquêtés
n’entretiennent aucune relation de communication avec
les autres conseillers agricoles des autres wilayas par
contre, 25,6% entretiennent un contact pour l’échange
d’informations et d’expériences.
Si c’est Oui, comment est établie cette relation de communication
conseiller agricole – conseillers agricoles des autres wilayas ?
• A cette question du comment est établie
cette relation de communication avec les
autres conseillers agricoles des autres
wilayas, l’enquête révèle que la majorité des
enquêtés soit 40 %
les échanges
d’informations et expériences se font
uniquement lors des rencontres aux
regroupements, 25% c’est par téléphone,
5% utilisent les 3 canaux et pour 30%, la
relation de communications est établie par
téléphone et lors des regroupements.
Et comment est cette relation de communication conseiller agricole –
conseillers agricoles des autres wilayas ?
• En ce qui concerne la fréquence dans cette
relation de communication entre les conseillers
agricoles des autres wilayas, il est remarqué
que d’après les réponses obtenues qu’elle est
rare que chez la majorité des enquêtés soit
45% de réponses.
Pour 35% elle est établie en fonction des
besoins en informations et pour 5% elle est
considérée comme permanente,.
- permanente mais en fonction des besoins
en informations pour10 % ;
- en fonction des besoins en information mais
rarement pour5 % des enquêtés.
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Canal souhaité par les Conseillers Agricoles pour la réception des informations
techniques et des Innovations
• À la question de savoir par quel
canal ou cheminement les conseillers
agricoles souhaiteraient recevoir des
informations et des innovations, les
enquêtés émettent le vœu qu’une
institution telle que l’Inva assume le
rôle d’intermédiaire ‘‘ Instituts –
Conseillers ‘‘ dans la transmission par
SMS directement aux conseillers
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Interprétation des résultats de l’Enquête par Région
Phase 1 – Région Sud
I -Identification du vulgarisateur-conseiller agricole :
•
L’enquête auprès des
conseillers agricoles de la
région du Sud a permis de
constater que la catégorie
d’âge la plus dominante est
celle
des
41-55ansavec
57,89% suivie des 31-40 ans
avec 26,32%, les conseillers
agricoles dont l’âge varie entre
20 et 30ans représente
10,53% tandis que ceux dont
l’âge est supérieur à 55ans
sont estimés à 5,26%.

•
La majorité des
conseillers agricoles
enquêtés de cette
région Sud sont des TS
et Tech soit 68,42%,
21,05% sont des
ingénieurs agronomes,
et 10,53% sont : 01
titulaire d’un DEUA et
01 Agent technique.

• Les résultats de cette enquête
fait apparaitre que 68,42%. des
conseillers agricoles ont suivis la
formation qualifiante en
vulgarisation d’une durée de six
(06) mois, 31,58% n’ont pas suivis
cette formation qualifiante de
CPV.
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• Concernant l’ancienneté dans le
métier de vulgarisateur, l’enquête a
permis d’identifier deux catégories de
conseillers
agricoles dont
les
proportions sont les mêmes à savoir
31,58% pour ceux dont l’ancienneté
est inférieure à cinq ans et 31,58%
pour ceux dont elle est supérieure
à vingt années,
Les deux autres catégories (5-10ans et
10-20ans) représentent 10,53% et
26,32%.

• Plus de la moitié des
conseillers agricoles enquêtés
à savoir 52,63% se trouvent
positionnés au sein des sièges
des APC (Communes).
31,58% sont positionnés au
niveau des subdivisions (Daïra),
et 15,79% des vulgarisateurs
sont positionnés au niveau des
sièges des DSA(Wilaya).

II Relation de communication avec les Agriculteurs &Eleveurs :

• Sur la question du comment
qualifier votre relation de communication
avec les agriculteurs et éleveurs de votre
zone d’activité ; 73,68% des enquêté sont
estimé qu’elle est bonne compte tenu de la
confiance et de leur crédibilité auprès des
agriculteurs.
Tandis que les 26,32%restant qualifie
cette relation de moyenne; avançant la
cause de la difficulté d’accès à certaines
exploitations pour assoir une relation de
communication avec l’ensemble des
agriculteurs.
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•
Sur l’ensemble des conseillers agricoles de la
région de Sud enquêtés, 84,21% d’entre eux
répondent qu’ils possèdent le fichier de l’ensemble
des agriculteurs/éleveurs de leur zone d’activité et,
15,79% qu’ilsn’ont pas constitués de fichiers des
agriculteurs par de manque de moyens mis à leurs
disposition leurs permettant la constitution d’un
fichier qui englobe l’ensemble des informations
liées aux agriculteurs/éleveurs
de leur zone
d’intervention.

Etablissement d'un
programme d'intervention
42,11
%

57,89
%

Oui

•

En ce qui concerne l’établissement
du programme de vulgarisation à chaque
début de campagne, 57,89% des
conseillers agricoles affirment le faire,
tandis que les 42,11%restant
n’établissent pas ce programme soit parce
que il est réalisé et imposé par la tutelle,
soit que la tutelle ne le demande pas aux
conseillers agricoles.

• En ce qui concerne le taux d’encadrement des agriculteurs et éleveurs assuré par les
conseillers agricoles durant la campagne agricole :
10,53% déclarent intervenir auprès d’au moins de25% des agriculteurs
de leur zone d’activité.
36,84% touchent près de 26%à 50% des agriculteurs.
21,05% interviennent auprès de 51% à 75% des agriculteurs.
31,58%couvrent de 76% à 100% des agriculteurs.

37

• Sur le Comment se font les interventions des conseillers agricoles auprès des
agriculteurs, 78,9%des conseillers enquêtés disent qu’ils se déplacent sur la demande
des agriculteurs/éleveurs, tandis que 57,9% des vulgarisateurs interviennent selon le
programme préétablis au début de la campagne.31,57%se déplacent à la demande de
leur hiérarchie et 31,57%interviennent soit en collaboration avec d’autres instituts, soit
sur des initiatives personnelles.

• La majorité des conseillers agricoles
enquêtés à savoir 94,74% répondent que
les agriculteurs/éleveurs sont très
réceptifs à leurs interventions du fait de
leurs anciennetés et leurs crédibilités
auprès des producteurs, par contre
5,25% pensent que les agriculteurs ne
sont pas attentifs aux informations
données.

Concernant l’appréciation du degré
de satisfaction des agriculteurs par
rapport aux interventions des
vulgarisateurs, 57,89% des enquêtés
jugent que les agriculteurs sont
satisfait de leurs interventions, 21,05%
sont moyennement satisfait et 15,79%
des enquêtés déclarent que les
agriculteurs sont très satisfait des
interventions effectuées.
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D’après les conseillers agricoles enquêtés, les informations recherchées par les agriculteurs
et éleveurs sont dans l’ordre à 94,73% celles relatives aux aides et aux subventions, à
89,47% c’est les conseils techniques sur la production, les maladies et les traitements.
Les informations recherchées en troisième place sont à 52,63%celles concernant les
législations et lois régissant le secteur de l’agriculture .47,36%les nouveautés et
10,52% des conseillers agricoles sont sollicités pour divers informations hors secteur
agricole.

La majorité des enquêtés
soit 94,73 organisent des
regroupements des agriculteurs
pour la transmission de
l’information, 84,47% par des
Visites/Conseils, 57,89% utilisent
le téléphone et pour 31,58%, ils
passent par les agriculteurs de
contact, les associations et les
Imams des mosquées.
•

Les principales méthodes utilisées
par les vulgarisateurs pour la
transmission de l’innovation sont
les Visites/Conseils pour 68,42 %,
les regroupements pour 57,89 %,
les parcelles de démonstrations
pour 26,32 %, et pour 15,79 % c’est
la méthode de masse (Affiches,
Dépliants, Imams)
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III - Relation de communication du conseiller agricole avec les Instituts
de recherche et les Instituts techniques producteurs d’innovations :

• A la question de savoir
si le conseiller agricole est en relation
de communication avec les Instituts
de Recherches et les Inst Techniques,
36,84% des enquêtés affirment que
cette relation est inexistante et les
57,89 % disent que cette relation
existe mais uniquement avec un
nombre limité d’instituts.

Sur les 12 instituts cités dans le questionnaire d’enquête, 09 sont cités en relation de
communication avec les conseillers agricoles enquêtés de la région Sud. Ces instituts sont du
plus cité au moins cité : L’INPV avec 90,9% ,l’ITDAS à 63,63%,l’INRA avec 45,45%,
l’INSID et l’INVA par 27,27%.
Par contre, et en ce qui concerne l’ITELV, l ’ITGC, l’ITAF et l’INMV, Le pourcentage de
vulgarisateurs qui estiment êtres en relation sont de 9 ,09%.
La place de l’INPV est plus visible comparativement aux autres instituts grâce à la vaste
couverture de ses représentants au niveau du territoire national.
La répartition inéquitable s’explique en partie par l’inexistence ou l’éloignement soit de ces
instituts, soit de leurs stations régionales par rapport à certaine localité.
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• La fréquence de la relation
de communication entre les
instituts et les vulgarisateurs
est décrite comme
occasionnelle par 83,33% de
ces derniers, seulement 8,33%
d’entre eux, la qualifie de
permanente avec un seul
institut.

En ce qui concerne la réception des
référentiels techniques produits par les
instituts. Les réponses des conseillers
agricoles sont à 73,68% qu’ils ne les
reçoivent pas. En revanche, 26,32% des
vulgarisateurs prennent possession de
peu de documents produits par certains
instituts.

• Quatre 04 Instituts seulement
transmettent les référentiels
techniques aux conseillers
agricoles de cette région Sud
( l’INPV, l’INRA, l’ITDAS et l’INMV).
Il est à noter que pour l’INPV,
seul Institut dont ses référentiels
techniques atteignent 60% des
conseillers agricoles.

•

Notons que, 20% seulement de ces derniers reçoivent des documents des
trois 03 autres instituts cités par nos enquêtés à savoir de l’INRA, de l’ITDAS
et de l’INMV.
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• D’après les résultats de notre enquête, la majorité des conseillers agricoles
enquêtés de la Zone Sud soit 89,47%, attestent que les innovations produites par
les instituts ne leurs parviennent jamais. Tandis que 5,26% seulement déclarent en
recevoir des nouveautés produites par les instituts.

• A la question de savoir si les conseillers agricoles sont suffisamment à jour dans
l’acquisition des référentiels techniques et innovations pour répondre aux
agriculteurs, 78,95% déclarent qu’ils ne sont pas suffisamment à jour en matière
d’innovations et seulement 21,05% affirment être à jour mais uniquement sur
certaines filières.
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• Dans le souci de pallier au manque d’informations relatives aux nouveautés techniques
dont les conseillers agricoles sont sujets, ces derniers s’informent en utilisant des moyens
dont ils disposent :
- 80,00% des vulgarisateurs consultent les livres, revues, journaux et publications
- 66,67% d’entre eux s’informent grâce à l’internet.
- Contacter les instituts ou bien d’autres conseillers agricoles pour avoir l’information
voulue est pratiqué par 53,33%,
- tandis que 26,67% consultent aussi les entreprises agricoles privées.

• Afin de savoir si les spécialistes des instituts associent les conseillers agricoles dans
l’identification des contraintes techniques qui touchent les agriculteurs et les éleveurs de
la zone de l’enquêté, 57,89% des conseillers agricoles ne sont en un aucun cas associés
aux travaux ou projets de recherches et de développement initiés par ces instituts. Par
contre, 42,11% affirment être invités par les spécialistes des instituts uniquement pour
participer aux regroupements avec les agriculteurs.
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• Selon les conseillers enquêtés, ils sont associés que lors des regroupements des
agriculteurs organisés par les instituts mais pas dans le cas des identifications des
contraintes ou des études sur terrain.
Ainsi l’INPV est cité par 75% des conseillers agricoles, ce qui traduit une volonté
d’implication de ces derniers dans les missions de cet institut. L’ITDAS par 37,5% alors que
25% citent l’ITGC. Par contre, 12,5% ont étés approchés par l’INVA, l’INSID, l’INRAA,
l’ITELV, l’ITCMI, l’ITAF et l’INMV.

Les résultats de l’enquête illustre la
réalité de la place des conseillers
agricoles, ainsi 50% des
vulgarisateurs sont sollicité de
temps en temps, 25% entre eux
attestent qu’ils sont rarement
approché, tandis que 12,5%
qualifient de permanente la
fréquence de leurs associations avec
les spécialistes des instituts.

Canal souhaité par les Conseillers Agricoles pour la réception des informations
techniques et des Innovations

Pour pouvoir bénéficier des informations
techniques et des innovations, les
conseillers souhaitent que l’Inva assume
le rôle d’intermédiaire ‘‘ Instituts –
Conseillers ‘‘ dans la transmission par
SMS directement aux conseillers agricoles
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IV - Relation de communication avec les administrations d’appui :

• Les informations relatives à la politique de développement agricole arrivent aux
conseillers agricoles de la région Sud. Cependant, le délai de réception de ces
informations varie selon les moyens dont disposent les structures d’appui en
l’occurrence les DSA. Pour 47,37% des conseillers agricoles enquêtés, ces
informations leurs arrivent dans un délai jugé immédiat, par contre 36,84% estiment
que le délai de réception de l’information est jugé moyen et 15,79% des
vulgarisateurs le jugent long, c’est le cas les conseillers agricoles des régions les plus
reculées des sièges des DSA.

Schéma de réception de l’information proposé par les conseillers agricoles

• Il est constaté que toute information est transmise par la DSA directement à la Subdivision
qui est ensuite récupérée par le conseiller agricole lors de son déplacement à celle-ci.
Les conseillers agricoles enquêtés émettent le vœu de recevoir directement ces informations
par FAX au siège de l’APC ou se situe leur bureau.
45

V -Relation de communication avec les autres conseillers agricoles
dans leséchanges d’expériences :

• En vue de connaître l’existence ou non d’une
relation de communication entre les vulgarisateurs
dans la même wilaya, l’enquête montre que
78,95% partagent une relation de communications
avec leurs collègues.En revanche, 21,05%affirment
ne pas avoir un contact avec leurs confrères de la
même wilaya.

Lafréquence de cette relation de
communication existante entre
les vulgarisateurs d’une même
wilaya est selon 13,33%des
enquêtés est une relation
permanente, 20% affirment
contacter ou être contacter
rarement par leurs collègues. En
revanche, 46,67% des
vulgarisateurs affirment que cette
relation de communication existe
en fonction de leurs besoins en
informations.

• 6,67% des vulgarisateurs utilisent
le téléphone,6,67% échangent leurs
connaissances lors des regroupements
et 86,66%,c’est par téléphone et
lors des regroupements. Concernant
les moyens de contact les plus utilisés
par les vulgarisateurs-conseillers
agricoles pour toucher d’autres
vulgarisateurs de la wilayadans la
recherche d’informations ou pour
l’échange d’expériences,
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• Pour la question concernant la relation de
communication des vulgarisateurs et leurs
collègues d’autres wilayas pour l’échange
d’expériences, les réponses des conseillers
agricoles de la région Sud sont à 68,42%
négative et affirment ne pas être en contact avec
leurs confrères d’autres wilayas, tandis que
31,58% d’entre eux affirment échanger des
informations avec leurs collègues.

• Concernant les moyens de contact les plus utilisés par
les vulgarisateurs-conseillers agricoles pour toucher
d’autres vulgarisateurs des autres wilayas pour la
recherche d’informations ou pour l’échange d’expériences,
33,33% des vulgarisateurs utilisent le téléphone,16,67%
des conseillers agricoles échangent leurs connaissances
lors des regroupements et 50,00% sont en relation par
téléphone et lors des regroupements.

• La fréquence de la relation de
communication qui réunit les
vulgarisateurs entre eux mais de
wilayas différentes est -selon
33,33%des enquêtés est jugée - rare.
Cependant, 66,67% des
vulgarisateurs établissent des contacts
en fonction de leurs besoins en
informations.
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Interprétation des résultats de l’Enquête
Phase 2 – Zone Centre
I -Identification du vulgarisateur-conseiller agricole :
• Les résultats de cette enquête
concernant la région nord, la tranche
d’âge des 41- 55 ans avec 71 %
représente la tranche la plus importante.
Quand à la tranche des> à 55 ans, elle
n’est que de 6 % de même que ceux
de 31 -41 ans (6 %)
Par contre, la population jeune, celle
des 20-30ans elle est de l’ordre de18%
ce qui augure d’un rajeunissement
certain et appréciable de cette
population de conseillers agricoles.

• D’ après les résultats de notre enquête pour la
région nord, il ressort que la majorité des
conseillers agricoles enquêtés ont comme
formation de base le diplôme technicien ou de
technicien supérieur de l’agriculture soit 76 %
des enquêtés.
Les conseillers agricoles de niveau ingénieur
agronome ne représente que 6% et 18% englobe
divers profils tels que :

• A la question de savoir si nos conseillers
agricoles enquêtés ont suivis la formation
qualifiante pour le métier de vulgarisateur.
Les résultats montrent quela majorité soit 59 %
des conseillers agricoles déclarent avoir suivis
cette formation du CPVet 41 % n’ont pas suivis
cette formation qualifiante en vulgarisation
agricole.
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• En ce qui concerne l’ancienneté de notre
public cible dans le métier de vulgarisateur,
l’enquête montre que :
- 41 % exercent ce métier depuis plus
de20 années ;
- 35 % entre10-20 années d’expérience
- 6% entre 5 et 10 ans
- Et 18% ontmoins de 5 ans d’expérience
dans ce domaine de la vulgarisation agricole.

• L'analyse de ce paramètre
montre que47 % soit,la magorité des
conseillers agricoles sont positionnés
au niveau de la subdivision
- 29 % à la CAW
- 12 % à la DSA
- 6 % à la Subdivision et APC
et seuleument 6 % qui sont a
proximité des agriculteurs, ceux
positionnés au niveau de l’APC.

II Relation de communication avec les Agriculteurs &Eleveurs :

• Les résultats montrent que presque la totalité
des conseillers agricoles soit, (94 %) répondent que
cette relation de communication existe avec les
agriculteurs et éleveurs de leur commune
d’intervention.
6 % seulement disent qu’ils n’ont pas de relation
avec les agriculteurs.
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• L’enquête montre que59 % des conseillers agricoles
enquêtés de la zone centre estiment avoir une bonne
relation de communication avec les agriculteurs de leur
zone d’activité, par contre 41 % des conseillers agricoles
qualifient leur relation de communication avec les
agriculteurs et les éleveurs de leur zone d’intervention de
moyenne.

Le Conseiller agricole et Fichier des agriculteurs

• D’après les résultats cette enquête, 88 % soit une
grande majorité des conseillers agricoles enquêtés
répondent qu’ils possèdent le fichier de l’ensemble
des agriculteurs et éleveurs de leur zone
d’intervention.
• Par contre, et uniquement 12 % des conseillers
agricoles ne possèdent pas ce fichier.

Le Conseiller agricole et l’établissement du programme d’intervention

•
A
la question de savoir si nos
conseillers
agricoles
établissent
un
programme de vulgarisation concernant leur
zone d’intervention, 59 % des enquêtés
répondent
établir
le
programme
d’intervention à chaque début de campagne.
Par contre, 41 % des conseillers agricoles
répondent par la négation
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• D’après les conseillers agricoles qui ont un
programme d’intervention auprès des agriculteurs
et éleveurs de leur zone d’intervention :
- 80 % affirment respecter, suivre et exécutent
l’ensemble des actions prévues.
- 20% ne respectent pas ce programme durant
la campagne.

•

À la question de savoir pourquoi certains conseillers agricoles enquêtés n’appliquent
pas le programme pré-etablis au début de campagne, les 20 % qui ont répondu par Non
avancent comme principales raisons :
- Le grand nombre d’agriculteurs dans leur zone d’activités
- L’éloignement des agriculteurs
- Le manque de moyens de transport.

Selon les réponses des conseillers agricoles
enquêtés, 41% touche durant la campagne
agricole de 51 à 75 % des agriculteurs de
leur zone d’activités
- 24% touchent entre 26 % à 50%
d’agriculteurs
- 12% couvrent de 76 à 100 %
d’agriculteurs de leur zone
- 24 % encadrent un nombre d’agriculteurs
inferieurà 25 %du total d’agriculteurs de
leur zone.

• 70 % des conseillers agricoles enquêtés
effectuent leurs interventions suite à la
demande des agriculteurs
• 70 %leurs interventions s’effectuent suite à la
demande l'hiérarchie
• 41 % interviennent selon leur propre
programme établis au début de la compagne.
• Pour 23 %, leurs interventions se font en
collaboration avec les institutions technique ou
lors des alertes et des urgences
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La réceptivité des agriculteurs par rapport
aux interventions des conseillers agricoles

• À la question de savoir si les agriculteurs sont
réceptifs aux interventions des conseillers agricoles.
La majorité des enquêtés, soit 94 % affirment que les
agriculteurs leur sont réceptifs et 6 % seulement qui
attestent que les agriculteurs ne sont pas réceptifs aux
interventions faites par ces conseillers agricoles.

• Voulions connaitre le jugement des
conseillers agricoles sur le degré de satisfaction
des agriculteurs par rapport à leurs
interventions :
- 50 % des enquêtés estiment que les
agriculteurs sont moyennement satisfait des
interventions des conseillers agricoles.
- 38 % Jugent que les agriculteurs sont satisfaits
- 13 % estiment que les agriculteurs sont très
satisfaits

• D’après 33% des conseillers agricoles enquêtés, les informations les plus recherchées par
les agriculteurs concernent les aides et les subventions. Pour 27 % c’est les conseils sur les
techniques de productions, les maladies et les traitements ; 21 %les informations sur les
nouveautés, 15 % sont relatives à la législation et lois du secteur et pour 4 % sur d’autres
informations telles que les informations sur l’habitat rural.
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Canal de transmission de l’information à l’agriculteur

• Selon les réponses des conseillers agricoles enquêtés, les méthodes et canaux utilisées pour la
transmission de l’information pour l’agriculteur sont :
- Pour 40 %, les Visites/Conseils,
- 23 %, les regroupements des agriculteurs.
- 14 %, les agriculteurs de contact.
-57,89 %par téléphone mobile.

• Pour ce qui est des méthodes et des canaux qu’utilisent les conseillers agricoles enquêtés pour
la transmission de l’innovation à l’agriculteur, il ressort que :
- Pour 46 %,l’innovation est transmise lors des Visites/Conseils.
- 26 %, parles regroupements des agriculteurs.
- 14 %,c’est à travers les parcelles de démonstrations.
-14 %par téléphone, rencontres occasionnelles, agriculteurs leaders…
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IIIRelation de communication du conseiller agricole avec les Instituts
producteurs de l’innovation :

• A la question de savoir si les conseillers agricoles
sont en relation de communication avec les
instituts et centres de recherches et de
développement ;
• 53 % des conseillers agricoles enquêtés
confirme de l’existence de cette relation
• 47% ont répondu par la négation et affirme
l’inexistence de cette relation de
communication conseillers - instituts

• D’après les résultats de cette enquête
auprès des conseillers agricoles ;
• 67 % des enquêtés considèrent
que
leur
relation
de
communication avec les instituts
est permanente,
• 33 % affirment que cette relation
n’est pas permanente mais elle
qu’occasionnelle.

• Voulant savoir si nos conseillers agricoles
reçoivent des référentiels techniques
produits pars les instituts ;
• 44 % répondent qu’ils ne reçoivent
pas de documentations des instituts
• 56 % déclarent en recevoir mais que
rarement.
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Si, c’est Oui, de quels Instituts/Centres ?

• A la lecture des données de cette enquête et concernant les 56% des conseillers agricoles
qui ont déclarés recevoir des référentiels techniques des instituts ;
• 22 % affirment recevoir des référentiels techniques de l’ITAF
• 22 % ont répondu qui les reçoivent de l’ITGC
• 11 % c’est du CNCC
• 11 % de L’INPV
• 11 % de l’ITCMI
• 6 % de l’INRAA
• 6 % de l’INSID
• 6 % du CNIAG
• 5 % de l’ITLV

Réception des innovations produites par les instituts

• D’après ces résultats et concernant la
transmission des innovations par les instituts
aux conseillers agricoles ;
• 44 % des enquêtés déclarent revoir les
informations sur les innovations
produites
par les instituts.
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• 44 % ont affirmés le contraire et
déclarent ne pas en recevoir
• 12 % sont sans réponses.

Les conseillers agricoles sont-ils suffisamment à jour dans l’acquisition
de référentiels techniques et des innovations :

• À la question de savoir si Les conseillers
agricoles enquêtés sont-ils suffisamment à
jour en matière de l’acquisition des
référentiels techniques et des innovations,
90% jugent qu’ils ne sont pas suffisamment
à jour dans l’acquisition de référentiels
techniques et des innovations pouvant leur
permettre d’apporter les réponses
aux agriculteurs et seulement 10 % qui
estiment qu’ils sont à jour.

Si c’est Oui, par quels moyens ?

•

En matière de l’acquisition des référentiels techniques et des
innovations indispensable pour l’exercice du métier de conseiller agricole et afin d’apporter
les réponses aux questionnements des agriculteurs et des éleveurs et d’après nos
enquêtés, ils sont obtenues :
•
25% c’est à travers les revues et les ouvrages techniques
•
24% c’est auprès des autres conseillers agricoles
•
18% sur les sites Web des instituts techniques
•
12% aux contacts des entreprises agricoles prives
•
3% lors des journées techniques animées par les spécialistes des instituts
techniques.
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L’Association ‘‘Conseiller agricole - Spécialistes des instituts’’?

A la question de savoir si les vulgarisateurs
sont associés aux spécialistes des instituts
techniques et de recherche dans l’identification
des contraintes techniques qui touchent les
agriculteurs et les éleveurs de leur zone d’activité,
la majorité des vulgarisateurs avec 83 %ont
répondu Oui, par contre 17 % seulement ont
répondu par la négation et affirment qu’ils ne sont
pas associés par les spécialistes des instituts
quand ils sont sur le terrain.

Si c’est Oui, par quels instituts ?

• Parmi les 83 %des enquêtés qui ont répondu par l’affirmatif et déclarent qu’ils sont
associés par les instituts techniques dans les identifications des contraintes rencontrées par
les agriculteurs de leur zone d’activités on remarque que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 % sont associés par les spécialistes de l’INPV
20 % par l’ITGC
20 % par l’ITAF
7 %par ITELV
7 %par l’INMV
7 %par l’ITCMI
7 %par le HCDS
6 % par le CNCC
6 %par les circonscriptions des forêts.
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Fréquence de cette association Conseiller agricole – Instituts ?
60 %
des conseillers agricoles enquêtés
déclarent qu’ils sont associés par
les spécialistes que de temps en
temps,
•
20 %
affirment que très rarement
qu’ils sont associés
•
et 20
% seulement qui disent que
souvent ils sont associés par les
spécialistes des instituts quand
•

IIIRelation de communication du conseiller agricole avec les Administrations
d’Appui au développement:
Les informations liées à la politique de développement Agricole
(Législation, loi, dispositifs, mesures de soutien …)
Parviennent –elles aux conseillers agricoles ?

•
En ce qui concerne les conseillers
agricoles des wilayas du centre du pays, on
constate que la majorité des enquêtés soit 70
% affirment qu’ils reçoivent les informations
liées à la politique du développement agricole
des DSA, par contre 30 % des conseillers
agricoles déclarent ne pas recevoir toutes les
informations liées à la politique de
développement agricole.

Ces informations liées à la politique de développement Agricole
vous parviennent-elles après quel délai ?
• Le jugement sur les délais de réception de ces
informations liées à la politique de
développement Agricole des structures dont les
quelles siège les vulgarisateurs (DSA/CAW) est
selon. 13% des enquêtés est très appréciable, les
informations leurs arrivent dans un délai
immédiat, par contre ; 69% estiment que le délai
de réception de l’information est moyen et pour
19% des conseillers le délai est qualifié de long.
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Existe-il une relation de communication entre les conseillers agricoles
d’une même wilaya pour l’échange et le partage d’expériences et d’informations ?

•
D’après ces résultats et concernant la
relation de communication entre les conseillers
agricoles d’une même wilaya pour l’échange et le
partage d’expériences et d’informations, il s’avère
que 35 % des enquêtés affirment ne pas avoir aucun
contact avec les autres conseillers de leur wilaya et
65 % affirment de l’existence de cette relation de
communications pour le partage et l’échange
d’expériences et d’informations.

Si c’est Oui, par Comment ?

•
Pour nos enquêtés, cette
relation de communication est
établie lors des regroupements des
conseillers agricoles à la DSA/CAW
pour 56%.Pour 11% elle est par
téléphone et pour 33%, cette
relation de communication pour
l’échange et le partage des
expériences et des informations se
fait par courrier.

Cette relation est-elle ?

• Pour la majorité des
conseillers agricoles enquêtés soit
69 % cette relation de
communication avec les autres
conseillers agricoles de leur
wilaya existe en fonction des
besoins en informations.
Par contre et pour 31 %
d’entre eux cette relation de
communication est plutôt rare.
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Existe-il une relation de communication pour l’échange d’expériences
entre vous et les autres conseillers agricoles des autres wilayas ?

• En ce qui concerne l’existence d’une relation de
communication pour l’échange d’expériences et
d’information avec les conseillers agricoles des
autres wilayas, 76% des enquêtés affirment que
cette relation est inexistante et n’ont aucune
relation avec les conseillers des autres wilayas.
Cependant 24 % déclarent avoir une relation de
communication avec leur collègues des autres
wilayas dans l’échange d’informations
et
d’expériences

Si c’est Oui, Comment ?
• Voulant savoir comment est établie
cette relation de communication
dans l’échange des expériences et
des informations de nos enquêtés
qui ont répondu Oui avec les
conseillers agricoles des autres
wilayas, 75 % déclarent que cette
relation est établie que lors des
regroupements
et
séminaires
Cependant 25 % d’entre eux ont le
contact par téléphone ou courrier.

Cette relation est-elle Permanente/Occasionnelle ?

• Voulant savoir si cette relation de
communication entre nos enquêtés et les
conseillers agricoles des autres wilayas
est permanente ou occasionnelle, 75 %
de nos enquêtés affirment qu’elle se fait
rarement et pour les autres Soit 25 % ,
elle est occasionnelle et s’établie qu’en
fonction de leurs besoins en informations
s’il y a lieu.
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Interprétation des résultats de l’Enquête
Phase 3 Zone Ouest –
I -Identification du vulgarisateur-conseiller agricole :

Age des Conseillers Agricoles
•
Les résultats de cette enquête menée
auprès des conseillers agricoles de la région
Ouest et concernant l’âge de nos conseillers
agricoles enquêtes nous montre que la plus
importante catégorie d’âge et celle des 4155ans avec 52,63 %, ceux dont l’âge est
supérieur à 55 ans est de 26,32 %.
5,26% des conseillers agricoles dont l’âge
varie entre 20-30ans et les 31-40 ans sont
de l’ordre de 15,79%.

Formation de base des Conseillers

• Concernant la formation de base de
nos conseillers agricoles enquêtés, les
Techniciens et Tech supérieurs
représentent la majorité avec 89,47 %,
les conseillers de niveaux ingénieurs
ne sont que 5,26 % et 5,26 % sont de
diverses formations de base.

Formation au métier de Conseiller

• Voulant
savoir
si
nos
conseillers
sont
suivi
des
formations de qualification pour
l’exercice de ce métier de
vulgarisation ;
il
apparait
68,42% des conseillers agricoles
enquêtés ont suivi la formation
qualifiante du cours permanent
de vulgarisation
alors que
31,58% non pas bénéficié de
cette formation de CPV.

31,58%

68,42%

Oui

Non
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II Relation de communication du Conseiller agricole
avec les Agriculteurs &Eleveurs :
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Possession du Fichier des Agricultures
Considérant que le fichier des agriculteurs
et des éleveurs est nécessaire au conseiller
agricole et voulant savoir si nos conseillers
agricoles ont ce fichier des producteurs de
leur zone d’activités.
Cette enquête
confirme que la majorité des questionnés
soit 94,74% possèdent un fichier, tandis
que 5,26%d’entre eux ne le possèdent
constitué.

Le Conseiller agricole et l’établissement du programme d’intervention

En vue de garantir une organisation
optimale des actions effectuées par les
conseillers agricoles, il est primordial que
ces derniers établissent un programme
d’intervention auprès des agriculteurs de
leurs zones d’interventions. D’après les
résultats de l’enquête ; 57,89%
des
vulgarisateurs de la région Ouest, mettent
en place un programme d’actions, alors
que 42,11%d’entre eux n’établissent pas
ce dernier.

Le Conseiller agricole et l’exécution du programme d’intervention

• Sur l’ensemble des conseillers
agricoles qui établissent un programme
d’intervention, 69,23% d’entre eux
confirment respecter et exécuter le
programme durant toute la campagne
agricole. 30,77% des vulgarisateursconseillers
agricoles
enquêtés
n’exécutent pas toutes les actions
prévues dans leurs programmes pour
manque de moyens et primauté aux
actions instruites par leur tutelle.
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Les interventions effectuées par le conseiller touchent-elles l’ensemble des agriculteurs ?
Afin de savoir si nos conseillers agricoles
arrivent à couvrir l’ensemble des
agriculteurs de leur zone d’activités
durant la campagne, il s’avère que 15,79%
ne touchent pas l’ensemble des
agriculteurs et 84,21% des enquêtés
interviennent auprès d’un pourcentage
appréciable d’agriculteurs malgré :
- le manque de moyens,
- l’éloignement de certaines exploitations.
-les nombreuses tâches assignées aux
conseillers Agricoles par la tutelle.
Estimation du taux de couverture des agriculteurs par le conseiller
• Demandant aux enquêtés de nous
donner un taux estimatif d’agriculteurs et
éleveurs touchés par leurs interventions
durant la campagne agricole :
• 47,37% des conseillers agricoles
estiment qu’ils interviennent auprès
d’une population d’agriculteurs qui varie
de 51à75%.
• 42 ,11%affirment intervenir auprès
de 26% ’à 50% d’agriculteurs
• 10,53% des vulgarisateurs estiment
atteindre entre76% ’à 100%
d’agriculteurs.
Le degré de satisfaction des interventions des conseillers auprès des agriculteurs

S

•
ur l’appréciation du degré de
satisfaction des agriculteurs par
rapport aux prestations des conseillers
agricoles.
Les conseillers enquêtés estiment que
la
majorité
soit
94,74%des
agriculteurs sont satisfaits des services
offerts et 5,26% sont même très
satisfaits.
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Comment s’effectue les interventions des conseillers auprès des agriculteurs

Programme préalablement établis
au début de campagne

• A la question de comprendre a quelles logiques se font les interventions
des conseillers agricoles auprès des agriculteurs :
73%, disent que leurs interventions se font la demande des agriculteurs,
68%, leurs interventions répondent aux instructions de la hiérarchie.
63 % les actions sont mises en œuvre par les conseillers agricoles
selon le programme préalablement établis au début de campagne.
26% des conseillers agricoles, interviennent auprès des agriculteurs
soit par leurs propres initiatives ou dans le cadre du suivi d’un agriculteur.
Informations recherchées par les agriculteurs

• Concernant le genre d’informations demandées par les agriculteurs, il apparait que les
conseillers agricoles sont sollicités pour les informations relatives aux :
1. Les aides et les subventions par la totalité des agriculteurs soit 100%,
2. Les conseils techniques, , maladies et traitements pour 94 ,74%,
3. Les nouveautés en matière de pratiques, matériels et semences avec 73,68%,
4. Les lois et législations relatives au secteur agricoles avec 52,63%,
5 Les informations sur les formations au métier agricole et tout ce qui est
en relation avec le milieu rural avec 5,26%
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Méthodes, Moyens et Canaux de communication des Informations aux agriculteurs

•

D’après les résultats de l’enquête, les méthodes,
moyens et canaux les plus utilisés par les conseillers agricoles pour transmettre les
informations aux agriculteurs sont:
•
Les Visites / conseils comme 1ére méthode la
plus utilisée avec 84,21%.
•
Le téléphone est cité par 68,42%.
•
L’organisation des regroupements par 63,16%.
•
et 36,84% des conseillers agricoles adoptent
d’autres procédés de transmission de l’information soit directement lors les
rencontres ordinaires dans les lieux publics (lieux de prières, marché, café..)
mais également on utilisant des affiches.
Méthodes, Moyens et Canaux de transmission des Innovations aux agriculteurs

•

A propos de la communication de l’innovation
technique aux agriculteurs, la majorité des conseillers agricoles 94,74% procèdent
par les Visites/conseils, alors que 63,16% organisent des regroupements pour
transmettre cette innovation, d’autres méthodes sont adoptées par 47,37% des
conseillers agricoles de l’ouest pour atteindre cet objectif soit par le transfert oral lors
des rencontres dans les lieux publics soit par des affiches.
On note que seulement 21,05% des conseillers agricoles utilisent les parcelles de
démonstrations pour garantir une transmission optimale des nouvelles techniques.
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II Relation de communication
‘‘ Conseiller agricole - Instituts producteurs d’innovation‘‘
Existence de la relation de communication ‘‘Conseiller agricole - Instituts ‘‘

• A cette question de connaitre si le conseiller
agricole est en relation de communication
avec les instituts producteurs de savoirs
puisqu’il occupe une position d’interface
entre les instituts de savoirs et le producteur
dans le processus de transfert des
innovations.
• 57,89% ont affirmés que cette relation de
communication avec les instituts existe
• 42,11% ont répondu par la négation.

Dans le cas de l’existence de la relation de communication ;
Avec quels instituts ?

• Voulant savoir avec quels
instituts les conseillers agricoles
enquêtés ont une relation de
communication,
• La majorité soit 81,82% citent
l’INPV
• l’ITAF et l’ITGC avec 27,27%,
• l’ITCMI et l’INSID avec 18,18%
• l’ITELV avec 9,09%.

Cette relation de communication est - elle
Permanente où Occasionnelle ?

• Outre le fait que seulement sept (07)
instituts sont cités par les enquêtés
avec lesquels ils sont en relations de
communication mais, ces conseillers
agricoles affirment que cette relation
est à pour 91,67%occasionnelle,
et 8,33%d’entre eux attestent qu’elle
plutôt rare.
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L’Acquisition de référentiels techniques des instituts
• Concernant l’acquisition des référentiels
techniques produits par les instituts et
considérés comme indispensables pour
l’acquisition de nouveaux savoirs par les
conseillers agricoles ;
• 63,16%des conseillers agricoles enquêtés
déclarent ne pas les recevoir de la part des
instituts
• 36,84% d’entre eux confirment en
recevoir des référentiels sous formes de
guides et de brochures.

Les Instituts fournisseurs de référentiels techniques des instituts

Constatant que 36,84%
seulement de conseillers de
l’Ouest déclarent en
recevoir des référentiels
techniques des instituts ;
- 85,71%d’entre-eux affirment
en recevoir del’INPV.
- 14,28% de l’INSID
- 14,28% de l’ITAF
- 14,28% de l’ITGC
- et 14,28% del’ITELV.
•

Les conseillers agricoles et la réception des Innovations ?

En matière de la transmission aux
conseillers agricoles des innovations
produites par les instituts ; il apparait
que seulement 15,79% des conseillers
agricoles enquêtés de cette région Ouest
qui reçoivent les innovations produites
par les instituts alors que la majorité soit
84,21%déclarent ne reçoivent pas
d’innovations par les instituts.

68

Les conseillers agricoles sont-ils à jour en référentiels techniques ?
Les conseillers agricoles cherchent-ils à obtenir les référentiels techniques ?

La quasi totalité des conseillers agricoles
enquêtés attestent n’être pas
suffisamment à jour en référentiels
techniques et innovations leur
permettant d’apporter les réponses aux
questionnements des agriculteurs.
Toutefois, l’ensemble des conseillers
agricoles questionnés déclarent chercher
à obtenir les nouveautés techniques qui
leurs manquent.

Moyens développés par les conseillers agricoles
pour obtenir les référentiels techniques ?

• Concernant les canaux développés et les plus utilisés par les conseillers agricoles afin
de remédier au manque d’informations relatives aux nouveautés techniques sont :
• Pour 57,89%, La Consultation du Web et notamment les sites Web des instituts
• Pour 42,11%des conseillers agricoles enquêtés, La recherche se fait auprès d’autres
conseillers agricoles
• Pour42,11% c’est à travers ouvrages, revues, journaux et publications.
• Pour 21,05%, La recherche se fait auprès des instituts techniques, centres et
entreprises agricoles privées
• et Pour31,57% des conseillers agricoles ils s’informent lors des formations et foires.
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Les conseillers agricoles sont-ils associés aux instituts tech&rech ?
• 57,89% des conseillers agricoles questionnés
rapportent qu’ils ne sont pas approchés par les
spécialistes des instituts et 42,11%affirment avoir
été associés aux spécialistes des instituts en vue
d’identifier les contraintes techniques qui touchent
les agriculteurs et les éleveurs de leurs zones
d’activités.
Par contre, cette association est qualifiée
d’occasionnelle et même de rare par les conseillers
agricoles enquêtés de la région Ouest.

Par quels instituts tech&rech, les conseillers agricoles sont-ils associés ?

• Notant que pour les conseillers agricoles approchés par les spécialistes des instituts,
Il est remarqué que d’après les résultats de cette enquête, seul quatre(04) instituts
associent les conseillers agricoles dans leurs interventions sur terrain.
Ainsi et avec 62 ,5%,l’INPV est l’institut le plus cité par les conseiller agricoles puis
l’ITGC par37,5% et avec les mêmes proportions soit 12,5% pour l’INSID et l’ITAF.

Fréquence de cette association par les instituts tech&rech ?
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IIIRelation de communication
‘‘ Conseiller agricole - Institutions d’Appui‘‘ (DSA & CAW)
Le conseiller reçoit-il toutes les informations liées
au développement agricole (lois, dispositifs, soutiens…) ?
• A la question de savoir si les conseillers
agricoles reçoivent des administrations
d’appui toute les informations liées au
développement agricole telles que les lois,
les dispositifs de soutiens
pour
communication aux agriculteurs :
• 94,74%
affirment
recevoir
ces
informations liées à la politique de
développement agricole.
• 5,26% affirme ne
pas recevoir ces
informations.
Si c’est oui, par quel processus ou canal ces informations
parviennent-elles au conseiller agricole ?
• Processus de l’acheminement de l’information de l’administration au conseiller.

Délais dans la réceptions des informations ?

• Voulant savoir si les conseillers
agricoles reçoivent les informations
liées au développement agricole
dans un meilleur délai pour
pouvoir les communiqués aux
agriculteurs ;
• 83,33% jugent le délai de
réception des informations :
moyen.
• 16,67% déclarent recevoir les
informations
dans
un
délai
immédiat.
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Dans le cas ou ces informations vous parviennent après un délai jugé long, que proposezvous pour qu’à l’avenir elles vous parviennent dans un délai souhaité ? (schématiser le
circuit souhaité)

IV Relation de communication ‘‘ Conseiller agricole - Conseillers agricoles ‘‘
Le conseiller est-il en relation de communication
avec d’autres conseillers de sa wilaya ?
• Pour l’échange d’informations et d’expériences
entre les conseillers agricoles d’une même wilaya ;
• 89,47% des conseillers agricoles enquêtés
confirment l’existence de cette relation de
communication. Par contre, 10,53% des
enquêtés déclarent l’absence de cette relation
dans l’échange d’informations et d’expériences
avec leurs collègues de la même wilaya.
Si c’est Oui, par quels moyens ?

• En ce qui concerne les moyens usités par les conseillers agricoles dans leur relation de
communication et d’échanges d’expériences et d’informations :
•
52,94 % des conseillers agricoles enquêtés sont en relation de communication
avec d’autres conseillers agricoles de leur wilaya par téléphone et lors des
regroupements au niveau de la DSA ou CAW
•
11,76% uniquement par téléphone et seulement dans le besoin.
•
17,65% par les regroupements, le téléphone et le courrier
•
17,65% uniquement lors des regroupements.
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Fréquence de cette relation ?

• Pour les conseillers agricoles de l’ouest la fréquence cette relation de
communication entretenue avec leurs confrères de la même wilaya est considérée
comme rare pour 11,76%, permanente pour 23,53% et elle est en fonction des
besoins en informations pour 29,41%.
En outre pour certains conseillers agricoles
(23,53%), cette relation est
permanente et dans le besoins en informations et pour 11,76% ; Elle est signalée
rare mais existe dans le besoins en informations.

Relation de communication du conseiller
avec d’autres conseillers hors wilaya?
• Le constat qui se fait d’après les résultats de
cette enquête est que la majorité des conseillers
agricoles enquêtés soit 78,95% n’ont
pratiquement aucun contact et aucune relation
de communication n’est établie avec d’autres
conseillers agricoles des autres wilayas pour des
échanges d’expériences ou d’informations.
21,05 % seulement répondent être en relation
de communication avec d’autres conseillers des
autres wilayas.

Oui Non

Moyens et canaux pour cette relation de communication ?

Concernant les conseillers qui confirment de
l’existence de la relation de communication avec
d’autres conseillers des autres wilayas existe :
• 75 ,00 % c’est à travers le téléphone que la
relation est établie
• 25,00% c’est aussi par téléphone ajouté aux
rencontres lors de regroupements, séminaires ou
sessions de formation que cette relation existe.
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Fréquence de cette relation de communication du conseillers
agricoles avec d’autres conseillers des autres wilayas ?

• A la question de savoir si la relation de communication du conseiller agricole avec les
autres conseillers d’autres wilayas est permanente, rare, en fonction des besoins en
informations.
Il apparait que chez les 21,05 qui ont répondu que cette relation est établie :
• 25,00% disent qu’elle est rare et elle se fait que dans le besoin en informations
• 75,00% répondent que cette relation est établie qu’en fonction des besoins en
informations.
Par contre, on remarque que cette relation de communication n’est permanente chez
aucun conseiller agricole.
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Interprétation des résultats de l’Enquête
– Zone Est –
I -Identification du vulgarisateur-conseiller agricole :

Age des Conseillers Agricoles ?

• Les données collectés lors de cette enquête
dans la région Est montre que la tranche
d’âge la plus importante de nos conseillers
agricoles enquêtés est celle des 41 - 55 ans
avec un pourcentage de 65 %, Les deux
tranches d’âge des31-40 ans et des plus de 55
ans ne représentent que 13 %. Par contre le
plus faible pourcentage est celui de la
tranche d’âge ‘‘jeune’’ celle des 20-30 ans
n’est que 9 %.

Formation de base des Conseillers Agricoles ?

• En ce qui concerne le niveau de
formation de base de nos enquêtes, il
apparait que la majorité des
conseillers agricoles soit 70,00% sont
des
techniciens
et technicien
supérieur
en
agriculture.
Les
ingénieurs agronomes ne représentent
que 26 %, et 4 % c’est des DEUA.

Formation au métier de Vulgarisateur ?
• A la question savoir si nos
conseiller sont suivi la formation
qualifiante pour l’exercice du
métier de vulgarisateur ; on
constate
que74,00%
des
conseillers agricoles enquêtés ont
suivi la formation du cours
permanent
de
vulgarisation
néanmoins,26,00%
non
pas
bénéficié de cette formation de
CPV.
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Ancienneté dans ce métier de Vulgarisateur ?
•
Dans cette zone Est, 43,00 % de des
conseillers agricoles enquêtés ont une
ancienneté dans le métier de vulgarisateur
incluse dans la tranche des 10 à 20 ans.
Par contre les conseillers agricoles avec une
ancienneté inferieurs à 5 ans ne
représentent que13,00 %.
On constate aussi que 22 % des conseillers
sont ceux qui ont une ancienneté
supérieurs à 20 ans de même que ceux de
5 à 10 ans d’ancienneté ne sont que22%,

Positionnement du conseiller agricole ?

• Voulant savoir si les conseillers
agricoles sont positionnés sur le
terrain pour l’accomplissement
d’un travail de proximité, il s’avère
que nos enquêtés se trouvent
positionnés au siège APC pour 48
% des enquêtés et 52 % sont au
niveau des subdivisions agricoles.

II Relation de communication du Conseiller agricole
avec les Agriculteurs &Eleveurs :
Existe-il une relation de communication établie par le
Conseiller Agricole et les agriculteurs de sa zone d’activités ?

• Dans le but de connaitre si la
relation de communication entre
les conseillers agricoles et les
agriculteurs est établie et existante,
l’ensemble des conseillers enquêtés
soit 100,00% ont répondu par
l’affirmatif et que la relation de
communication existe et y est
établie avec les agriculteurs et les
éleveurs de leur zone d’activité.
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Appréciation de cette relation de communication établie
par le Conseiller Agricole et les agriculteurs de sa zone d’activités ?
• A la question de savoir quelle est
l’appréciation que portent les conseillers
agricoles enquêtés sur leur relation de
communication avec les agriculteurs et
éleveurs de leurs zones d’activités.
• 78% estiment avoir une bonne relation de
communication avec les agriculteurs et
éleveurs de leurs zones d’activités,
• 13% jugent cette relation de moyenne,
• 9% des enquêtés la qualifie de mauvaise.

Pourquoi cette relation de communication établie
par le Conseiller Agricole avec les agriculteurs de sa zone
d’activités est-elle qualifiée de ‘‘Bonne’’ ?

• Concernant les conseillers agricoles qui
jugent leur relation de communication avec les
agriculteurs de ‘‘bonne’’
• 61% c’est grâce à leur crédibilité.
• 28% c’est compte tenu de leur accessibilité
• 11% c’est par leur disponibilité

Pourquoi cette relation de communication établie
est-elle qualifiée de ‘‘Moyenne’’ ou ‘‘Mauvaise’’?
• D’après les 23% des enquêtés qui qualifient leur relation de Moyenne ou Mauvaise :
• 29% avancent la raison
de la difficulté de
transmission de
l’information.
• 29%le désintéressement
des agriculteurs.
• 28%) le manque des
moyens.
• 14% l’indisponibilité de
l’information.
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Possession par le conseiller du fichier des agriculteurs
de sa zone d’activité ?

• Concernant l’établissement et la possession
du fichier de l’ensemble des agriculteurs et
éleveurs de la zone d’activité du conseiller
agricole.
- 87 % des conseillers agricoles ont répondus
qu’ils possèdent le fichier des agriculteurs et
éleveurs de leur zone d’intervention
- 13 % déclarent ne pas posséder de fichier.

Etablissement par le conseiller d’un programme d’intervention
auprès des agriculteurs de sa zone d’activité ?

• A chaque début de campagne agricole, les
conseillers agricoles établissent-ils un
programme annuel de vulgarisation et
d’intervention auprès des agriculteurs et des
éleveurs de leur zone d’intervention :
• 78 % de nos enquêtés déclarent établir le
programme au début de la compagne agricole
• 22 % ne l’établissent pas un, mais ils
exécutent le programme établi par la tutelle.

Le programme annuel d’intervention est –il
respecté, suivi et exécuté par le conseiller agricole ?

• Le programme annuel d’intervention est –il
respecté, suivi et exécuté par le conseiller
agricole ?A cette question :
• 65% des conseillers agricoles enquêtés
déclarent suivre et exécute l’ensemble des
actions inscrites au programme
• 35 % des conseillers agricoles enquêtés ont
déclarés qu’ils n’arrivent pas à suivre et
exécute l’ensemble des actions inscrites au
programme
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Si c’est Non, Pourquoi ?

Les interventions du conseiller touchent-elles
la totalité des agriculteurs de la zone d’activité ?

• A la question de savoir si les conseillers
agricoles enquêtés couvrent toute leur zone
d’activité et touchent la totalité des agriculteurs
et éleveurs :
• 52% ont répondu que leurs
interventions touchent presque la totalité
des agriculteurs et des éleveurs de leur
zone.
• 48 % répondent qu’ils n’arrivent pas à
couvrir la totalité des agriculteurs et des
éleveurs de leur zone d’activité.
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Si c’est Non, Pourquoi ?

D’après nos résultats, 48% (soit 11personnes) de nos conseillers agricoles
n’arrivent pas à toucher la totalité des agriculteurs de leurs zone d’intervention, par
manque de moyen ( 40%), éloignement des exploitations (34 %), le désintéressement des
agriculteurs (13%)et le nombre élevé des taches désignées au conseiller agricole(13%).
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SYNTHESE GENRALE DE LA PARTIE I :
Interprétation des résultats de l’enquête auprés des conseillers agricoles :
1. Analyse de Relation de communication
agricole/Agriculteurs &Eleveurs :

du

vulgarisateur-conseiller

L’existence d’une relation de communication entre les agriculteurs et les conseillers
agricoles est confirmé par la majorité de ces derniers (99%) dont 69 ,2% d’entre eux
l’ont qualifié de bonne grâce en effet, selon 40% des conseillers agricoles,
principalement à deux critères appréciés et exigés par les agriculteurs/ éleveurs : la
crédibilité et l’accessibilité du vulgarisateur.
En revanche, pour la catégorie des conseillers agricoles soit 30,8% qui jugent leurs
relation de communication avec les agriculteurs/ éleveurs comme étant moyenne et
mauvaise, ils avancent les raisons suivantes :
Le manque de moyens pour les déplacements auprès des agriculteurs
L’indisponibilité de l’information demandée et la difficulté de transmettre
l’information suite au désintéressement des agriculteurs.
Ces constats influencent négativement sur leurs crédibilité et limite le contact entre
les agriculteurs et les conseillers agricoles, en effet, 12% de ces derniers expliquent
que ces mêmes raisons, sont à l’origine du non établissement d’un fichier englobant
les agriculteurs et éleveurs de leurs zones d’activités respectives, mettant en cause la
fiabilité de leurs actions. En effet, le manque de moyens mis à la disposition des
conseillers agricoles est la principale cause avancée par 80% des vulgarisateurs
ajouter à cela l’éloignement des exploitations agricoles ; pour certaines régions la
zone d’intervention des conseillers agricoles (20%) est tellement vaste, que si elle
s’ajoute aux manque de moyens, contribuent à limiter le champ d’actions de ces
derniers.
Cela explique en grande partie, le faite que les interventions de 58%des
vulgarisateurs-conseillers agricoles, ne touchent pas la totalité des
agriculteurs/éleveurs de leur zone d’activité. En effet, limités par leurs formations
respectives, les conseillers agricoles ne peuvent pas répondre à toutes les attentes
des agriculteurs/éleveurs sachant qu’on peut trouver dans une région de nombreuses
spéculations agricoles, ajouter à cela les nombreuses tâches d’ordre administratif
assignées aux conseillers agricoles, les éloignant de leurs principale activité en
relation avec la vulgarisation agricole.
Les activités de vulgarisation attribuées aux conseillers agricoles doivent être établies
selon un programme bien déterminé au début de chaque campagne agricole, prenant
en compte les spécificités de chaque exploitation et le type de culture et/ou
d’élevage pratiqué par les agriculteurs et éleveurs. Cet outil de planification n’est pas
adopté par tous les conseillers agricoles, en effet 35,90 % ne l’utilisent pas, alors que
64,10%établissent un programme à chaque début de campagne cependant 33,33%
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des conseillers agricoles constatent que les actions programmées ne sont pas
respectées, ni exécutées pour cause les contraintes citées précédemment.
Toutes les informations, qu’elles soient relatives au secteur agricole ou bien à
l’introduction et/ou présentation de nouvelles innovations sont transmissent aux
agriculteurs généralement par les visites/ conseils à l’exploitation et par
l’organisation de regroupements. On remarque que l’utilisation des parcelles de
démonstration dans le cas du transfert des nouvelles technologies ou innovations ne
se fait que chez 11% des conseillers agricoles, ce qui traduit un manque de moyen
et/ou une défaillance dans l’organisation et le choix de la méthode adéquate en vue
de mieux expliquer et convaincre quant à l’utilisation d’une nouvelle technologie ou
corriger les pratiques non efficaces.
2. Relation de communication du Conseiller /Instituts et Centre De Recherche :

Les instituts techniques et les centres de recherche au niveau national ont un rôle
très important pour le développement de l’agriculture grâce aux nouvelles méthodes
et techniques agricoles. Les agriculteurs ont besoins de ces techniques qui doivent
être simplifié et vulgarisé par les techniciens de ces instituts ou bien les conseillers
agricoles.
Et malgré que ces instituts et centres ont plusieurs département et annexes au
niveau national mais il reste toujours le manque de couvrir les besoins des
agriculteurs en formation.
Et pour cela il vient le rôle du conseiller agricole pour que la formation soit diffusée à
tous les agriculteurs dans les différentes wilayas
Cependant, la relation entre le conseiller et ces instituts doit être permanente pour
que le transfère de la formation soit efficace.
D’après les résultats de notre étude ; seulement 59,7% des conseillers agricoles
entretiennent une relation avec les instituts et les centres de recherches, cette
relation est occasionnelle à 79 % et les conseillers ne reçoivent aucuns référentiels
des ces instituts sauf a 35 % de : INPV, INRAA, INVA, ITAFV, ITCMI, ITDAS, ITELV,
ITGC, CNCC, CNIAAG et INMV.
3. Relation de communication du conseiller / administration agricole d’appui :

Le conseiller agricole est le maillon fort dans le système de vulgarisation. Pour
connaitre et analyser la relation de communication avec son administration. Nous
avons pausé plusieurs questions à nos conseillers.
A cet effet, on n’a constaté que 95 % de l’information liée à la politique du renouveau
agricole et rurale et reçu par les conseillers mais dans un délai moyen à 61 %.
D’autres facteurs ont limité également la diffusion de l’information, parmi ceux-ci :
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• Le Manque des moyens matériel de communication (téléphone, fax,
réseaux internet…etc.)
• Méconnaissances des techniques de l’information et de communication
institutionnelle (TIC).
En outre, les nouvelles technologies de l’information n’ont pas bénéficié de toute
l’attention requise, car leur rôle dans le traitement et le transfert de l’information
n’est pas intégré dans les objectifs de la politique agricole. Alors que leur utilisation
permet un gain de temps considérable et favorise l’ouverture des systèmes
d’information sur le monde agricole.
4. Relation de communication entres les vulgarisateurs-conseillers agricoles :

L’échange d’information et le partage des expériences professionnelles quant à la
méthode appropriée pour le transfert d’information au milieu agricole, les modalités
et comportements des agriculteurs de chaque région et de différentes localités,
toutes ces données peuvent être capitalisées et transmises à l’ensemble des
conseillers agricoles dans le souci d’améliorer les pratiques existantes et les faire
bénéficier aux nouvelles recrus dans le domaine de la vulgarisation agricole.
L’enquête révèle que même si, les conseillers agricoles travaillent dans la même
wilaya, la relation de communication n’est pas forcement établi, seul 81% des
conseillers agricoles confirment être en contact avec leurs collègues, dont 18%
maintiennent une relation permanente entre eux alors que 42 % établissent un
contact selon leurs besoin en informations. Ce qui traduit un manque d’échange
entre les conseillers agricoles, une faible coordination, et ça démontre que le sens de
la collaboration n’est pas assez encré dans les esprits.
Les regroupements de formation sont le moyen le plus cité pour se connaître et créer
des liens professionnels, initiant ainsi un échange d’information et d’expériences
dans le domaine, ce qui prouve l’un des intérêts de l’organisation de regroupements
et séminaires.
La relation entre les conseillers agricoles de différentes wilayas, reflète le manque
de communication existant entre ces acteurs de la vulgarisation, en effet, 74,4% des
conseillers agricoles enquêtés n’entretiennent aucune relation de communication
avec leurs collègues des autres wilayas par contre, 25,6% entretiennent un contact.
Cependant, pour cette catégorie ; pour 45% d’entre eux, ce contact se fait rarement,
par contre, quand un besoin en information est ressentis, 35% des vulgarisateurs
cherchent ces données chez leurs confrères des autres wilayas. Uniquement 5% ont
une relation de communication permanente, même si ils travaillent dans des wilayas
différente.
Dans le souci d’améliorer et de perfectionner le transfert des informations entre les
divers institutions et centres technico-scientifiques et les chargés de transmission et
vulgarisation au milieu producteur, et en vue d’éviter toutes les entraves et
contraintes d’accessibilité et en vue de promouvoir l’esprit de collaboration, il est
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intéressant de constituer un réseau des vulgarisateurs agricoles regroupant tous les
conseillers et autres acteurs de la vulgarisation agricole, cette idée est développée
par la majorité des conseillers agricoles. La majorité de ces derniers, souhaitent que
cette activité soit pilotée par l’INVA.
Réaliser une base des données regroupant les conseillers agricoles répartis sur le
territoire national, mais aussi les mettre en contact entre eux, pour recueillir leurs
doléances et bénéficier de leurs expériences, et des réussites des agriculteurs de
chaque région en vue de la propager au niveau national, afin de répandre le savoir et
le savoir- faire du terrain et les mettre à la disposition de tous, peut constitué une des
actions du programme de mise en œuvre de réseaux spécialisés tel que AGRI –INFO
dont l’INVA ambitionne de mettre en œuvre.
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PARTIE II : ‘‘ Résultats de l’enquête auprès

des Directions des Services Agricoles (DSA)
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Introduction :
L’enquête par questionnaire auprès des responsables des chambres de l’agriculture a
été préconisée et qui a porté principalement sur quatre (04) axes :
La réception et/ou l’obtention des informations concernant la politique
agricole par la DSA, quand, comment et par quels moyens se fait l’acquisition
de ces informations, y’a-t-il un transfert au milieu producteur ? Si oui,
comment et par quels cheminements se fait-il ?
La relation de communication entre la DSA et les institutions technicoscientifiques, comment ce fait le transfert des innovations, quel est sa
fréquence ? Quel est le cheminement de ces nouvelles données partant de ces
institutions vers la DSA et de cette dernière vers les agriculteurs ?quelles sont
les contraintes rencontrées limitant cette transmission ?
Compte tenu du constat que la vulgarisation agricole, reconnue comme
élément d’appui au développement et d’interface entre la recherche et
l’agriculteur, quel serait le rôle de l’INVA selon la DSA dans le processus de
transfert de l’innovation et de l’information à l’agriculteur?
Les programmes de développement n'exprimeront leur potentiel que si les
acteurs concernés partagent effectivement leurs connaissances, savoirs et
techniques, et si les agriculteurs et les éleveurs en sont bénéficiaires. La
communication est, à plus d'un titre, au cœur de ce problème.

Pourquoi l’enquête auprès des DSA ?
Les programmes de développement n'exprimeront véritablement leur potentiel que
si les institutions administratives, professionnelles et technico-scientifiques partagent
effectivement leurs informations, leurs connaissances et leurs savoirs techniques
avec les agriculteurs.
La DSA a telle accès aux nouveaux savoirs et connaissances produites par les
institutions technico-scientifiques, Le rôle de la DSA, n’est-il pas de favoriser
l'adoption et rendre plus efficaces les transferts de connaissances et de techniques ?
La Direction des services agricoles apporte une aide stratégique aux agriculteurs en
analysant les situations et en les guidant dans leur choix en matière de modernisation
des exploitations, les accompagnent dans le développement de leur entreprise en
réalisent également des expertises techniques et économiques, et mobilisent un
réseau de compétences composé de vulgarisateurs-conseillers agricoles pour
permettre aux agriculteurs de faire aboutir leurs projets.
L'enjeu est donc considérable. Il s'agit d'offrir au monde agricole un meilleur accès à
une information plus abondante et mieux adaptée à ses besoins.
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Dans cette partie, Il s’agit pour nous de mieux comprendre et d’analyser les relations
entre la DSA et les institutions administratives et technico-scientifiques afin de nous
permettre de définir des options et des orientations sur une relation de
communication pratique et adaptée pour l’acquisition de référentiels techniques, de
recommandations et d’informations stratégiques indispensables et nécessaires aux
agriculteurs et aux éleveurs.
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PARTIE II : Interprétation des résultats de l’Enquête
auprès des Direction des Services Agricole (DSA)
Q1 : Réception des informations liées à la politique du renouveau agricole ?
Outre son rôle de régulation, la DSA qui est l’intermédiaire institutionnel entre le
MADR et les agriculteurs et éleveurs ; Son rôle est aussi d’informer ces
producteurs sur toutes les lois, textes et dispositifs en relation avec l’activité
agricole.
A cet effet, nous avons posé la question de savoir si la DSA est destinataire de ces
informations liés à la PRAR et dans un délai appréciables. Les données recueillies
de l’exploitation des questionnaires renseignés par ces structures montrent que
pratiquement l’ensemble des DSA soit 99,97% répondent qu’elles reçoivent du
MADR toutes les informations qui concernent la PRAR.

Q2 : Délais pour la Réception de ces informations liées à la PRAR ?
2. Délai de réception des informations
Nombre
Pourcentage
Pourcentage cumulé
Valide

Immédiat

15

45,5

45,5

Moyen
Total

18
33

54,5
100,0

100,0

• On remarque, d’après les réponses
obtenues que 45.5% des DSA enquêtées
reçoivent les informations dans un délai
immédiat alors que 54.5% des DSA juge le
délai
de réception
des informations
de ?
Q3
: Recherche
de l’information
liée à la PRAR
délai moyen, et aucune DSA enquêtées n’a
indiqué
qu’elle
reçoit
ces informations
Une fois
informé
de l’existence
d’un texte, loi, réglementation et/ou dispositif
dans
un
délai
long
.
non encore parvenu à la DSA, on constate que la structure emprunte certains
canaux pour la recherche de cette information tel que :
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1- Contact de la Direction Centrale concernée du MADR,
2- Contact d’autres DSA,
3- Consultation du site web du MADR.
A la lecture des enseignements recueillis des Directions des Services Agricoles
enquêtées, il apparait que dans le cas ou les DSA ne reçoivent pas l’information du
MADR, 48,48% de ces structures prennent contact directement avec la Direction
centrale concernée du MADR pour obtenir l’information, 45,45% contactent
D’autres DSA et seulement 12,12% d’entre-elles qui consultent le site web du
MDAR.

Contact Autres DSA
Contact Direction Centrale/MADR
Consultation Site Web/MADR

12.20%

48,48%

45.45%

Contact MADR

Contact autres DSA
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Consultation Site Web/MADR

Q4 : Transmission de l’information en milieu producteur ?

87.88

81.82
75.76

27.27
15.15

Journées d’information & sensibilisation
Contact des agriculteurs
Réunions d’explication et Diffusion de l’Information aux subdivisions et vulgarisateurs
Radio locale pour diffusion de l’information
Voie d’Affichage (DSA-CAW-Subdivisions)

• À la question de savoir si une fois l’information est acquise par les DSA est
transmise et expliquée en milieu producteur, l’ensemble de ces structures
enquêtées ont répondu par l’affirmatif.
Par contre, sur les canaux de diffusion de l’information, on constate que trois (03)
canaux sont essentiellement utilisés par ces institutions à l’instar des
regroupements des agriculteurs et des éleveurs à travers l’organisation par 87,88
% des DSA de journées d’information et de sensibilisation, 81,82 % prennent
directement contact avec cette population agricole par des visites/conseils, 75,76
% des DSA procèdent à l’organisation de réunions d’explication avec les
subdivision et les vulgarisateurs pour une vaste répercussion de l’information à un
maximum de producteurs de la wilaya ; Néanmoins, la Radio local qui représente
un canal de communication de masse n’est utilisé que par seulement 27,27% de
DSA ainsi que la voie d’affichage ne se fait qu’uniquement par 15,15 % de ces
institutions institutionnelles.
Q4 : Relation de communication DSA-Institutions technico-scientifiques ?
90

A travers cette question sur la relation de communication entre la DSA et les
institutions technico-scientifiques, nous avons voulu savoir si réellement les DSA
sont destinataires d’innovations, de référentiels techniques et/ou
recommandations de ces instituts et centres producteurs de l’information.
Les réponses obtenues montrent une parité entre le Oui et le Non puisque, 48.5%
des DSA questionnées ont répondu par l’affirmative, c.ad. Oui, confirmant
l’existence d’un transfert de technologie et de résultats de recherche des instituts
techniques aux DSA et, 51.50% d’entre-elles ont répondu par la négation Non et
qu’elles ne sont destinataires d’aucuns transfert, référentiels, recommandations
ou informations de ces institutions technico-scientifiques.

Q5 : Canaux développés par les DSA pour l’appropriation de l’information
produite par les Institutions technico-scientifiques ?

Lors des Sites
démonstrations
Organisés par les
Institutions T&S

Lors des
séminaires
& J. d’études

Revues, CD
& Publications
des Institutions

Transmission
Par
Courrier

À la lecture de ce graphe et concernant 48,50% des DSA qui ont répondues par
l’affirmative à la question 4, confirmant la réception de référentiels techniques,
innovations, recommandations des institutions technico-scientifiques, on constate que,
39.4% des DSA souligne acquérir les référentiels techniques, nouveautés,
recommandations et informations produites par les institutions technico-scientifiques lors
les Séminaires et journées d’étude, 30% reçoivent ces technologies et résultats de
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recherches à travers les Revues, Publications et CD de ces institutions, 15,15% lors de
l’organisation par les spécialistes de ces institutions de sites de démonstrations aux profits
des agriculteurs et des éleveurs de la wilaya.
12,12% des DSA interrogées, attestent que l’acquisition des informations stratégiques des
institutions scientifiques se fait par courriers.

Pas de Coordination Inst/DSA

• Concernant les DSA soit les 51,52% qui ont
répondues par la négation Non à la question 5,
les principales raisons invoquées se rapportent
principalement à « l’absence de coordination »
institutions technico-scientifiques/DSA affirmée
par 33.3% des DSA enquêtées.
Pour 12% des DSA, le non transfert est justifié
par « l’absence de représentation » de ces
structures au niveau de wilaya.
Par contre, 3,03% de ces DSA lient cette
situation à « l’absence de moyens »

33,33 %

Manque de Moyens
Pas de Représentation /Inst

12,12 %
3,03 %

Q5-1 : Fréquence de réception des informations produites par les Institutions
technico-scientifiques ?
Par fréquence, nous avons voulu savoir si les DSA sont destinataires d’informations des
institutions technico-scientifiques et ce, plusieurs fois durant l’année ou, plutôt rarement
dans l’année.
Les réponses obtenues des DSA nous font indiquer que la fréquence de réception des
innovations, référentiels techniques, informations techniques et/ou recommandations des
institutions technico-scientifiques est « plutôt rarement » pour 72,73% des enquêtés
néanmoins, 27,27% des DSA questionnées ont répondues recevoir ces informations
« plusieurs fois » durant l’année.
Ceci confirme que la relation de communication entre les institutions technicoscientifique avec les DSA est plutôt limite et pas très développée.
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Q6 : Innovations, Référentiels et/ou Recommandations proposées par les
Institutions technico-scientifiques ?
Sur la question de savoir si les innovations, référentiels techniques et/ou recommandations
qui sont produites et transmises par les institutions technico-scientifiques viennent comme
réponses à la demande des DSA ou sont-ils les résultats des travaux effectués aux seins des
stations, fermes d’expérimentations et de laboratoires de recherches de ces institutions.
Comme réponses obtenues des 48,50% des DSA qui ont répondues par l’affirmative à la
question 4, 66.7% des DSA enquêtées, ont répondu que les innovations, référentiels
techniques et/ou recommandations proposées par les instituts techniques ont été des
résultantes des études d’identifications des contraintes qui limitent la production agricole
entreprise pas ces instituts ; 24.3% des DSA, ont répondu que ces innovations sont
produites à partir des demandes des conseillers agricoles ; Et 6% ont répondu que ces
innovations ont été des réponses à des contraintes constatées par la DSA et formulées à ces
institutions technico-scientifiques.

66,67
70,00
60,00
50,00

24,24

40,00
30,00
20,00

6,06

10,00
0,00
Réponses
à des
Réponses
problemes
constatés
aux
/DSA

Contraintes
signalées
par les DSA

Demandes
des
EtudesRésultats
d'identification
Réponses
conseillers
agricoles
aux demandes
des travaux
/agriculteurs

des
Vulgarisateurs
et Agriculteurs
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des institutions
Tech-Sci

Q7 : Contraintes liées à la relation de communication Institutions Tech-Sci/DSA ?

66,67
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

36,36

30,30

6,06

15,15

A la question de connaitre les principales contraintes et les principaux freins qui entravent
cette relation de communication entre les DSA et les institutions technico-scientifiques du
secteur pour un transfert efficient, permanent et régulier des innovations, référentiels
techniques et recommandations produites par ces institutions.
L’analyse des enseignements fournis par les DSA enquêtées font ressortir cinq (05)
contraintes majeures que sont :
1- 66.7% des DSA signalent l’absence de coordination et de rapprochement de ces
institutions technico-scientifiques des DSA
2- 36.4% des DSA lient cette situation aux manques de moyens de communication qui
freinent cette relation de communication
3- 30,30 % des DSA, c’est le manque de moyens en générale qui est la cause.
4- 15,15% des DSA signalent l’Absence et/ou l’Éloignement des représentations des
institutions technico-scientifiques dans leurs wilayas
5- Et pour 6,1 % des DSA, c’est le fait de la méconnaissance des missions des institutions
qui entravent cette relation de communication.
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Q8 : Rôle et Positionnement de l’Inva dans le processus de transfert de
l’innovation, référentiels techniques et recommandations en milieu producteur ?

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

63.64
39.39
27.27
18.18

12.12

12.12

Répondant à la question sur le positionnement et le rôle de l’Inva dans sa
collaboration et de son appui ainsi que dans le processus de transfert et de
transportabilité des productions technico-scientifiques et leur traduction en message
adaptés et accessibles aux agriculteurs et éleveurs.
Les attentes et les souhaits des DSA convergent sur le vœu de voir notamment l’Inva
se dans la production de spots télévisuels, ainsi que dans les missions de
vulgarisation, communication et de formation et à priori, dans le rôle de relai et
d’intermédiaire entre les institutions technico-scientifique et les DSA pour le transfert
de l’innovation, référentiels techniques, résultats des travaux de recherche et de
recommandations.
Ainsi les réponses données par les DSA s’orientent essentiellement vers :
•
•
•
•

La diffusion des spots télévisuels (63,64 %) ;
Le positionnement de l’Inva comme Relai entre les structures (39,39 %);
La Formation des conseillers agricoles (18,18 %) ;
La Prise en charge de la relation Recherche – Vulgarisation (12,2 %) ;
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•
•

L’Encadrement des cadres du secteur dans les domaines de la vulgarisation et de la
communication (12,2 %.
La Présence de l’Inva sur le terrain (Prolongement au niveau régional) (27,27 %).

SYNTHESE GENRALE DE LA PARTIE II : Interprétation des
résultats de l’enquête auprés des Direction des Services Agricole (DSA)
Dans ce document, Il est donc proposé l’interprétation et l’analyse des
enseignements exploités de l’enquête auprès des DSA qui a portée sur quatre
(04) axes :
1- La Réception des informations par la DSA (Canal, Délais et par quelles
Institutions ?)
2- La Diffusion des informations en milieu producteur (Comment ?)
3- La Relation de communication de la DSA avec les Institutions technicoscientifiques (Innovations, référentiels techniques, recommandations,… ?)
4- La DSA et le rôle et positionnement de l’Institut National de la
Vulgarisation Agricole ?
Dans cette partie, Il s’agit pour nous de mieux comprendre et d’analyser les
relations entre la DSA et le MADR, les Agriculteurs et les institutions technicoscientifiques afin de nous permettre de définir des options et des orientations
sur une relation de communication pratique et adaptée pour l’acquisition de
référentiels techniques, de recommandations et d’informations stratégiques
indispensables et nécessaires aux agriculteurs et aux éleveurs.
Les Directions des Services Agricoles ont besoin de services de vulgarisation
performants, ces services de vulgarisation ont besoin d’un soutien technique
fort de la part des institutions technico-scientifiques pour servir efficacement
les agriculteurs.
Axe 1 : Relation de communication DSA/MADR

Le domaine de l'agriculture est en constante évolution, malgré son caractère
traditionnel. Ce secteur doit rester performant et compétitif et, pour se faire, les
agriculteurs sont sans cesse confrontés aux changements de toutes sortes.
Ces agriculteurs qui sont des consommateurs d’informations techniques,
économiques et juridiques et/ou administratives, pour cela, ils sont soutenus et
accompagnés par l’institution publique qu’est la Direction des services agricoles
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qui a pour rôle l’information de cette population non seulement sur les soutiens
et les subventions accordées par l’Etat mais aussi sur les textes de loi, la
réglementation et autres dispositifs relatifs au développement agricole.
Or, et à la lumière des enseignements obtenus des Directions des Services
Agricoles, il s’avère déjà que l’information ne parvient pas rapidement des services
centraux du MADR pour qu’elle soit diffusée d’une manière rapide aux agriculteurs
et éleveurs.
L’Acquisition par les DSA des informations liées à la PRAR pour pouvoir apporter
des orientations, conseils et recommandations utiles aux agriculteurs ne se fait pas
d’une manière automatique et rapide.
A cet effet, 54,5 %, des DSA enquêtées affirment que les informations sont reçues
généralement après un délai jugé moyen et à priori, cette situation est engendrée
par la non généralisation de l’utilisation des TIC comme moyen dans l’accélération
de la circulation de l’information.
Axe 2 : Relation de communication DSA/ Institutions technico-scientifiques

Le rôle des Directions des Services Agricoles est l’accompagnement des
agriculteurs par notamment la diffusion de nouvelles techniques et de nouvelles
connaissances, pour leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences, est un
maillon primordial dans tout dispositif de transfert de connaissances pour une
augmentation conséquente des rendements et une utilisation rationnelles des
facteurs de production.
La recherche agricole joue un rôle essentiel dans l'augmentation de la productivité,
de la compétitivité et de la capacité à réagir des agriculteurs face aux contraintes
rencontrées.
Pour cela, la relation entre les institutions produisant de l'information et celles
chargées de sa diffusion en milieu agricole doit être assez étroite afin de combiner
les forces relatives à chaque acteur et de minimiser les facteurs défavorables aux
agriculteurs.
Malheureusement, l’enquête réalisée auprès des DSA montre que cette relation de
communication DSA – Institutions technico-scientifiques est presque absente,
puisque 66,7 % des ces institutions administratives signalent l’absence de
concertation et de coordination de la part des institutions technico-scientifiques.
Ces institutions travaillent d’une manière cloisonnée et ne font ni appelle ni
participation des DSA.
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Concernant la fréquence de réception des informations par les DSA, émanant des
institutions technico-scientifiques, elle est jugée rare par la majorité des DSA soit
72,73 % des réponses.

Axe 3 : Relation de communication DSA/Agriculteurs

Et, à la question de savoir si ces informations obtenues par la DSA sont diffusées
auprès des agriculteurs de la wilaya et surtout par quel canal, on constate que les
canaux les plus utilisés pour la diffusion se résument à :
-

l’organisation des regroupements des agriculteurs pour des journées
d’information et sensibilisation par 87,88% des DSA,
le contact direct avec les agriculteurs à 81, 82% des DSA,
les réunions d’explication et diffusion de l’information regroupant les
subdivisionnaires et les vulgarisateurs pour une large diffusion par 75, 76
% des DSA

La parcelle de démonstrations est un outil permettant aux agriculteurs
d’expérimenter une nouvelle pratique à petite échelle, en limitant les risques, dans
le but de favoriser l’adoption de cette innovation.
Il s’agit d’une parcelle d’application d’une pratique déjà testée et confirmée
comme efficace dans la station expérimentale de l’institut de référence dans le but
de la diffuser. Les démonstrations ont pour objectif majeur de faciliter la diffusion
des innovations.
Malheureusement, on constate que cette méthode de vulgarisation et ce canal de
communication n’est aucunement développé par les services de vulgarisation des
DSA enquêtées.
En outre, et pour ce qui est de la diffusion des informations sur des supports écrits
qui peuvent êtres gardés par les agriculteurs pour une exploitation ultérieure ne se
fait pas par les DSA enquêtées.
Axe 4 : Rôle et Positionnement de l’Inva.

Néanmoins, la recherche ne se révèlera efficace qu’avec l’appui d'un service de
vulgarisation efficace et efficient permettant de faire la liaison entre les chercheurs
et les agriculteurs.
Le partage des connaissances techniques et scientifiques devrait être assuré par
une institution assumant le rôle d’interface et d’intermédiaire entre les
producteurs d’information et connaissances et les utilisateurs potentiels
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Au-delà d’une fonction d’information vers le grand public sur les connaissances
scientifiques, voire sur ce qui se fait dans les stations et fermes
d’expérimentations, la vulgarisation pourrait devenir un accélérateur de la
circulation des savoirs.
Ainsi, et Voulant connaitre les attentes des DSA sur la participation et la
contribution de l’INVA ainsi que sur sont rôle et son positionnement dans le
processus de transfert des informations et des innovations.
Les éclairages fournis par cette étude nous a permis de juger du positionnement
de l’Inva puisque, la majorité des DSA émettent le vœu qu’une nouvelle relation
entre l’INVA et les fournisseurs de l’information devrait émerger.
Ainsi, les DSA souhaitent que l’INVA occupe un rôle de relai et d’intermédiaire
entre les institutions technico-scientifiques et les DSA dans le domaine du transfert
de référentiels techniques, résultats des travaux de recherche et de
recommandations.
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PARTIE III : Résultats de l’enquête
auprès des Chambres Agricoles de Wilaya (CAW)
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Introduction :
Par leur présence sur le terrain, les Chambres d'Agriculture agissent auprès des
exploitations agricoles et de leur environnement tant administratif que
technique et scientifique. Le réel service de proximité qu'elles proposent aux
agriculteurs en font des interlocuteurs disponibles et reconnus.
Ne sont-elles pas chargées de fournir des supports d'aide à la décision pour les
agriculteurs ?
Ainsi, les Chambres d’agriculture ne se doivent-elles pas êtres au cœur du
réseau de compétences et être en prise directe avec les réalités du terrain, en
relation permanente avec les institutions technico-scientifiques et en
partenariat avec les organisations économiques et les directions des services
agricoles ?
Les Chambres d’agriculture coordonnent des programmes d'adaptation des
pratiques agricoles, élaborent des référentiels techniques et économiques,
organisent des transferts de technologies dans de nombreux domaines. Cellesci, constituent pour les agriculteurs, un modèle institutionnel de représentation
dans les nouvelles politiques, un moyen d'expression et un outil de
participation.
Elle s'adresse en priorité aux producteurs agricoles pour leur fournir les
informations leur permettant d'orienter leurs productions et d'adapter leurs
activités au contexte économique et réglementaire existant. En même temps,
elle doit aider les exploitants agricoles à améliorer leurs capacités de gestion et
d'organisation pour effectuer de meilleurs choix de productions et
d'investissements et accroître leur compétitivité. La chambre est également là
pour contribuer à améliorer le savoir faire des agriculteurs, de façon
complémentaire à l'action menée par les institutions spécialisées en ce
domaine.
Et, partant des faits que la chambre de l’agriculture REPRESENTE l’ensemble des
exploitants agricoles et, ACCOMPAGNE les exploitants agricoles dans leur
développement, cette étude autour de ‘‘ la relation de communication de
l’agriculteur avec son environnement institutionnel dans l’acquisition de
l’information et de l’innovation portera, dans cette partie, sur des
interrogations, portant à la fois sur la relation de la chambre de l’agriculture
avec les institutions technico-scientifiques et administratives dans l’acquisition
d’informations stratégiques, référentiels techniques et innovations ainsi que
sur les dispositifs communicationnels développés envers les agriculteurs pour
les transmissions des informations stratégiques portant sur la politique agricole,
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les référentiels techniques ainsi que les recommandations et avertissements
concernant les productions agricoles.
Dans cette partie, Il s’agit pour nous de mieux comprendre et d’analyser les
relations entre la CAW et les institutions administratives et technicoscientifiques afin de nous permettre de définir des options et des orientations
sur une relation de communication pratique et adaptée pour l’acquisition de
référentiels techniques, de recommandations et d’informations stratégiques
indispensables et nécessaires aux agriculteurs et aux éleveurs.
Il est donc proposé dans cette partie, l’interprétation et l’analyse des
enseignements exploités de l’enquête auprès des CAW qui a porté sur cinq
axes :
•

La Réception des informations par la CAW (Canal, Délais et par
quelles Institutions ?)

•

La Diffusion des informations en milieu producteur (Comment ?)

•

La Relation de communication de la CAW avec la DSA (Echanges

• d’informations ?)
•

La Relation de communication de la CAW avec les Institutions
technico-scientifiques (Innovations, référentiels techniques,
recommandations,… ?)

•

La CAW et le rôle et position de l’Institut National de la
Vulgarisation Agricole ?
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PARTIE III : Interprétation et Analyse des résultats
de l’enquête auprès des CAW
Q1 : Réception des informations liées à la politique du renouveau agricole
Concernant la réception des informations liées à la politique du renouveau agricole
initiée par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural telles que les
lois, soutiens, dispositifs,…, l’analyse des données obtenues auprès des chambres
de l’agriculture des wilayas, révèle que sur les vingt 20 Chambres Agricoles des
Wilayas touchées par cette enquête ; 12 soit 60% ont répondu par Oui ; confirmant
la réception de toutes les informations liées à la PRAR. Par contre 40% de ces
institutions ont répondu par Non, signifiant ainsi ne pas recevoir toutes les
informations.

Q2 : Le délai de réception de ces informations
Avoir l’information pour pouvoir la fournir aux agriculteurs dans les meilleurs
délais est une des conditions qui déterminent l’efficacité de n’importe quelle
donnée. A cet effet, la question est posée aux CAW sur le délai de réception de ces
informations.
L’analyse des données recueillies révèle que :
10% seulement des CAW, attestent recevoir ces informations dans un délai
jugé immédiat,
La majorité soit 65% des CAW, les obtiennent dans un délai jugé moyen,
Et 25% des CAW jugent le délai de réception de l’information plus au
moins long.
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Q3 : Les canaux développés par les chambres de l’agriculture pour l’acquisition
des informations liées à la politique du renouveau agricole ?
D’après les résultats obtenus par cette enquête, il s’avère que dans le cas où la CAW
ne reçoit pas les informations liées à la PRAR pour la diffusion aux agriculteurs et
aux éleveurs dans un délai acceptable, cette structure fait appel à d’autres
institutions.
Ainsi, il ressort que les 45% des CAW enquêtées contactent la Chambre Nationale
Agricole pour avoir ces informations, 35% recherchent ces informations auprès des
autres CAW des autres wilayas alors, que pour la majorité des CAW, à savoir
60%, prennent contact avec la Direction des Services Agricoles de la wilaya.
Il est à noter qu’il apparait que 30% des CAW enquêtées consultent le site web du
MADR en vue d’avoir les informations dans les plus brefs délais.

Visite site web

du MADR

Contact
CNA

Contact
autres CAW
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Contact
DSA

Q4 : Transfert et Diffusion des informations acquises aux agriculteurs et aux
éleveurs ?
A cette question, et concernant la diffusion de l’information aux agriculteurs et aux
éleveurs, l’ensemble des CAW ont répondu par OUI. Ces informations dés leurs
réception, sont communiquées et expliquées aux agriculteurs.
4-1 : Par quel canal se fait cette transmission des informations aux
agriculteurs ?
L’efficacité de l’utilisation de l’information dépend non seulement du délai mais
aussi de la pertinence du canal utilisé par les services des Chambres de
l’agriculture pour la diffusion et la transmission de ces informations aux
agriculteurs.
Les données recueillies montrent que la diffusion des informations se fait
essentiellement par :
L’Organisation des journées d'information au profit des agriculteurs
L’Organisation des rencontres d'information avec les membres des bureaux
d'associations
L’Elaboration et la distribution des brochures d’information.
La Publication des informations sur le site Web de la CAW.
L’Organisation de sessions de formation
L’Organisation de journées d'études, sensibilisation et vulgarisation
La Diffusion de l'information par la Radio Locale
Par le contact direct avec les agriculteurs
Par la voie d’affichage.
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(Décomposition du graphe)
Degré
d’utilisation

%
de CAW

Canal de cheminement de l’information
développé par la CAW

1

90%

Organisation des journées d’information
et de sensibilisation

2

60%

Organisation de journées de vulgarisation

3

40%

Organisation des rencontres d'information avec les
associations professionnelles.

4

35%

Diffusion de l'information par la Radio locale

5

25%

Organisation de sessions de formation

5

25%

Contact direct des agriculteurs

6

10%

Distribution des Brochures & Dépliants

7

5%

Publication des informations sur le site Web CAW

7

5%

Par voie d’affichage
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Q5 : Relation de communication CAW-DSA ?
Voulant connaitre si la relation de communication existe entre la CAW et la DSA
dans le domaine de l’échange d’informations concernant les textes,
réglementations, dispositifs,… initiés par le MADR dans le cadre de la PRAR,
85% soit 17 sur les 20 CAW enquêtées ont affirmés l’existence de cette relation
de communication.
5-1 : Les Canaux et moyens établies pour l’échange d’informations CAWDSA ?
Les enseignements fournis par les CAW indiquent que cette relation de
communication avec les DSA pour l’échange d’informations est construite
essentiellement sur certains canaux (voir graphe)

Lors des Réunions
du CTW

Lors des Réunions
de Coordination
CAW-DSA

Echanges d’informations
par courriers

A la lecture de ce graphe, on remarque que 60% des CAW programme des
réunions de coordination avec la participation des diverses structures œuvrant pour
le développement agricole dont la DSA pour non seulement l’échange des
informations, mais aussi sur les actions a mettre en œuvre pour l’accompagnement
des agriculteurs et des éleveurs de la wilaya. Ce qui démontre que pour la majorité
des CAW enquêtées, cette relation de communication est bien établie.
Alors que 30% des CAW affirment que cette relation de communication pour les
échanges d’informations avec la DSA se limite uniquement à un échange par
courriers
Par contre, 10% des CAW, cette relation se résume aux rencontres lors des
travaux du Comité Technique de Wilaya (CTW), représentant ainsi, unique espace
d’échange d’informations.
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Q6 : Relation de communication CAW – Institutions technico-scientifiques ?
90% des CAW, soit la majorité des CAW interrogées (18/20) ont affirmé de
l’existence de la relation de communications avec les institutions technicoscientifiques du MADR.
Q7 : Le

transfert d’informations stratégiques, référentiels techniques,
innovations
et recommandations des institutions technico-scientifiques à la CAW
Sur le sujet du transfert technologique
en milieu producteur et plus précisément
la transmission des résultats de recherches,
des référentiels techniques, des innovations
et/ ou des recommandations produites par
les instituts et centres spécialisés, 35% des
CAW affirment les recevoir, tandis que
65% des CAW répondent qu’elles ne sont
informés et ne reçoivent pas d’informations
immanentes des institutions technicoscientifiques du secteur pour pouvoir les
communiquer aux agriculteurs et aux
éleveurs de la wilaya.
7-1 : Les canaux développés par la CAW pour l’acquisition d’informations
stratégiques, référentiels techniques et recommandations des institutions
technico-scientifiques ?
Il est important de connaître si les informations produites par les institutions
technico-scientifiques sont transmises aux CAW, mais il est également impératif
de connaître les canaux développés par ces CAW pour l’acquisition de ces
informations stratégiques, référentiels techniques et recommandations aux fins
de transmission aux agriculteurs et aux éleveurs de la wilaya.
Sur l’ensemble des CAW soit les 35% qui confirment recevoir des informations
des institutions agricoles techniques et de recherches du secteur, il ressort de
l’analyse des réponses que pour ces CAW, cinq (05) canaux sont les plus utilisés
pour l’obtention de ces informations et qui sont par ordre (de plus au moins
usités) :
Les Sites de démonstrations (essai, expérimentations.) pour 40% des
CAW
Les Bulletin, les revues, CD pour 20%
Les Consultations des sites Web de ces institutions pour 20%
Le Contact permanant avec ces institutions pour 10%
Par courrier 10%
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7-2 : le Pourquoi de non transfert aux CAW ?
À la question de savoir pourquoi les CAW ne sont pas destinataires des résultats
de recherches,
des référentiels techniques, des innovations et/ ou des
recommandations produites par les institutions technico-scientifiques, pour 50 %
des ces institutions professionnelles, cela est dû à l’absence de coordination et de
relation de communication de ces institutions technico-scientifiques avec les
CAW. Pour 10% des CAW c’est le manque de moyens qui sont à l’origine de
cette absence de communication, 5%, c’est l’éloignement géographique des
institutions technico-scientifiques des CAW qui a engendré cette situation de non
transfert et 10% des CAW jugent que les institutions technico-scientifiques ne
produisent pas d’innovations à transférer.

Absence
de Coordination
Inst/CAW

Manque
De Moyens
Inst/CAW

Absence
de Relation Com
Inst/CAW
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Absence
de Matières
à Transférer
Eloignement
Géographique
Inst - CAW

Q-8 : Fréquence de réception des informations produites par les institutions
technico-scientifiques ?

• Concernant la fréquence dans la
réception, par les CAW, des informations,
référentiels techniques…
de la part des
institutions technico-scientifiques ;
la
lecture des données recueillies auprès des
CAW font apparaitre que 11,76 % d’entreselles qui affirment qu’elles sont dentinaires
d’informations au moins une fois par an et
11,76 %
confirment qu’elles ne sont
destinataires d’aucunes informations de ces
institutions.
Par contre, la majorité soit 76,50%
déclarent recevoir des informations mais
qu’elles qualifient de très Rare.
Q9 : Canaux et moyens de communication de l’information développés par les

CAW
en milieu producteur ?
À la question posée aux CAW sur les canaux et moyens de communication
développés par ces structures pour la diffusion des informations en milieu
producteurs, 65% des CAW interrogées citent l’organisation de journées
techniques, canal considéré comme efficace pouvant atteindre un grand nombre de
producteurs compte tenu des faibles moyens disponibles au niveau des CAW.
La parcelle de démonstrations, considérée comme canal le plus approprié de point
de vue pratique et technique, est développée par 40% des CAW pour le transfert
des innovations.
Pour 20 % des CAW, elles utilisent la Radio Locale comme canal de diffusion et
15 % déclarent que toutes les informations sont disponibles sur le site Web de la
CAW. Par contre les Visites-conseils ne sont pratiquées que par 20% des CAW.
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Journées
Technique
s

Sites
Web CAW

Radio
Locale

Visites
& Conseils

Parcelles
Démonstrations

Q10 : Réponses aux contraintes rencontrées par les exploitants
A la question de savoir si les interventions des institutions technico-scientifiques
en milieu producteur se font avec la participation et la collaboration de la CAW,
50% des CAW répondent que les innovations et les solutions proposées par ces
institutions technico-scientifiques sont les résultats des études, essais ou
expérimentations obtenues par ces institutions sans participation de la CAW et
pour 15% des CAW, les solutions et innovations proposées viennent en réponses
aux formulées par les agriculteurs à ces institutions.
Par contre 40% des CAW attestent que les innovations proposées par les
institutions technico-scientifiques viennent comme réponses aux contraintes
techniques constatées sur le terrain puis exprimées par les CAW aux institutions
technico-scientifiques.
Réponses
demande des CAW
Propositions
des Institutions T-S
Réponses
Demande des Agriculteurs

Q11- Contraintes liées à la relation de communication
CAW - Institutions technico- scientifiques ?
Selon les réponses fournies par les CAW, 45% d’entres-elles affirment l’absence
de relation de communication et de coordination avec les institutions technicoscientifiques.
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20% des CAW citent comme principales contraintes liée à l’entrave de cette
relation
de communication CAW-Institutions technico-scientifiques sont
essentiellement dues à l’éloignement géographique des Institutions et le manque
de moyens humain et logistique des structures (CAW et Institutions), 5% des
CAW lient le disfonctionnement de la relation de communication CAWInstitutions technico-scientifiques à la méconnaissance par la CAW des résultats
obtenus par ces institutions. Ces institutions ne transmettent aucun résultat à la
CAW.
Pour 5% également des CAW, cette situation est due au manque d’attractivité par
rapport aux innovations et informations produites par ces institutions.

Absence de communication & coordination Inst-CAW
Eloignement géographique des Institutions des CAW
Manque de Moyens des CAW et des Institutions
Productions des Institutions non attractives
Méconnaissance par la CAW des productions des Institutions
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Q12- Le souhait des CAW sur le rôle et le positionnement de l’Inva dans le
processus de transfert de l’information et de l’innovation?
Voulant connaitre les attentes des CAW sur les contributions de l’Inva ainsi que
son rôle et son positionnement dans le processus de transfert des informations et
des innovations.
La majorité des CAW interrogées, soit 85% qui émettent le souhait de voir l’Inva
occuper le rôle d’intermédiaire, d’interface et de courroie de communication entre
les CAW et les Institutions technico-scientifiques. 30% des CAW formulent le
souhait que l’Inva crée des revues spécialisées par filières du moment que l’Inva
possède l’expertise nécessaire dans l’élaboration de revue. 15% des CAW
espèrent que l’Inva se charge de la capitalisation des innovations produites par les
institutions technico-scientifiques sous forme de bulletins pour transmission aux
CAW et en milieu producteurs. 15% de ces CAW enquêtées, leur souhait est que
l’Inva procèdent aux recueils et à la transmission sous CD & DVD des
informations et des innovations ainsi que les spots TV et les émissions
radiophoniques. Et Pour 10% des CAW, elles expriment le vœu de la prise en
charge des formations des cadres des CAW et ce, dans les domaines de la
vulgarisation, le conseil technique et de la communication.

Création d’une revue spécialisée par l’Inva
Assurer la coordination Institutions Tech&Scientifiques-CAW
Création d’un bulletin des innovations par l’Inva
Formation et qualification des cadres des CAW
Capitalisation et Diffusion des informations et innovations,
Spots TV et Émissions Radios sur CD et DVD
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SYNTHESE GENRALE DE LA PARTIE III : Interprétation des
résultats de l’enquête auprés des
Chambres d’Agriculture de Wilaya (CAW)
A cet effet l’analyse des enseignements obtenus des chambres de l’agriculture
des wilayas enquêtées nous fait remarquer que :

1- L’Acquisition par les CAW des informations liées à la PRAR pour pouvoir
apporter des orientations, conseils et recommandations utiles aux
agriculteurs ne se fait pas d’une manière automatique et rapide.
Prés de la moitié, soit 40% des CAW enquêtées déclarent qu’une fois
informées de l’existence d’un texte, elles entrent en contact avec la Chambre
Nationale de l’Agriculture, les chambres des wilayas limitrophes ou bien la
Direction des Services Agricoles de leur wilaya pour l’acquisition de cette
information. Ceci marque l’absence d’un canal de communication
garantissant une rapide circulation de l’information permettant, au même
moment, la réception des informations par l’ensemble des CAW.
Cette situation peut faire naitre préjugés et dénigrements d’un grand nombre
d’agriculteurs à l’encontre de leur chambre de l’agriculture. Les agriculteurs
peuvent supposer que la CAW fait de la rétention de l’information et ne veut
pas communiquer surtout que les autres agriculteurs des autres wilayas
témoignent avoir reçus l’information.
Dans ce cas de figure, la CAW perdra toute crédibilité auprès de ces
agriculteurs ce qui pourrait engendrer une rupture de confiance d’où rupture
dans la relation de communication CAW-Agriculteurs.

2- A la question de savoir si ces informations obtenues sont diffusées auprès des
agriculteurs de la wilaya et surtout par quel canal développé par la CAW pour
cette diffusion de l’information, l’ensemble des CAW interrogées affirment
que dés réception de l’information elle est automatiquement diffusée à
travers certains canaux de communication susceptibles de toucher un
maximum d’agriculteurs et/ou d’éleveurs.
Parmi les canaux de communication les plus utilisés par les CAW pour la
diffusion des informations à la population agricole, on remarque que pour
90% c’est à travers l’organisation de journées d’information, 60% c’est
l’organisation de journées de sensibilisation et de vulgarisation, 45% des CAW
organisent des rencontres avec les associations professionnelles agricoles et
35% interviennent auprès de la population agricole a travers la radio locale.
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3- En ce qui concerne la relation de communication CAW-DSA, l’enquête montre
que même si ces institutions appartiennent à la même wilaya et sont chargées
d’accompagner l’agriculteur pour mieux produire, leur relation n’est pas assez
établie puisque, seulement 60 % des CAW sont en contact permanent avec les
DSA. Pour cela, ces CAW organisent des réunions de coordinations pour
l’échange des informations, mais aussi sur les actions a mettre en œuvre pour
l’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs de la wilaya ; Alors que
30% des CAW affirment que cette relation de communication pour les
échanges d’informations avec la DSA se limite uniquement à un échange par
courriers
Par contre, pour 10% des CAW, cette relation se résume aux rencontres lors
des travaux du Comité Technique de Wilaya (CTW), représentant ainsi,
l’unique espace d’échange d’informations.

4- Bien que l’ensemble des CAW affirment l’existence de la relation de
communication avec les institutions technico-scientifiques du secteur, 65% des
CAW témoignent qu’elles ne sont ni informer et ni recevoir des informations,
résultats de recherches, référentiels techniques, innovations et/ ou des
recommandations immanentes de ces institutions spécialisées pour pouvoir
les communiquer aux agriculteurs et aux éleveurs de la wilaya.
Voulant savoir pourquoi cette relation entre ces organismes produisant de
l'information et celles l'utilisant n’est pas assez étroite, les CAW lient ce
disfonctionnement de la relation de communication CAW-Institutions
technico-scientifiques à la méconnaissance par la CAW des résultats obtenus
par ces institutions et surtout à l’éloignement géographique des Institutions et
le manque de moyens humain et logistique des 2 structures (CAW et
Institutions)

5- En matière de canaux pour la diffusion des informations en milieu
producteurs, la majorité des CAW interrogées citent l’organisation de
journées techniques, canal considéré comme le plus efficace pouvant
atteindre un grand nombre de producteurs compte tenu des faibles moyens
disponibles au niveau des CAW.
La parcelle de démonstration, considérée comme le canal le plus approprié de
point de vue pratique et technique, est développée par 40% des CAW pour le
transfert des innovations. 20 % des CAW, utilisent la Radio Locale comme
canal de diffusion et 15 % déclarent que toutes les informations sont
disponibles sur le site Web de la CAW.
Par contre les Visites-conseils ne sont pratiquées que par 20% des CAW.
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6- Voulant connaitre les attentes des CAW sur la contribution de l’INVA ainsi que
son rôle et son positionnement
informations et des innovations.

dans le processus de transfert des

La majorité des CAW interrogées, soit 85% émettent le souhait de voir l’Inva en
sa qualité d’institut national de la vulgarisation agricole, d’assurer la mission
de coordination technique et scientifique CAW- Institutions spécialisées et
d’occuper le rôle d’intermédiaire, d’interface et de courroie de communication
entre les CAW et ces Institutions technico-scientifiques producteurs
d’informations.
Il est en effet extrêmement difficile d’imaginer, que dépourvues de
référentiels techniques et d’informations, des organisations professionnelles
puissent être en mesure d’apporter, appui, orientation et accompagnement
des agriculteurs et des éleveurs à produire mieux.

« Véhicule de la CAW de la Wilaya d’Adrar
affecté exclusivement aux activités de Vulgarisation »

116

PARTIE IV : «Résultats de l’enquête directe
Auprès des responsables des Instituts Techniques/Centres du MADR »
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Introduction :

Dans le cadre de l’étude sur la relation de communication de l’agriculteur avec son
environnement institutionnel pour l’acquisition de l’information et de l’innovation,
une enquête est réalisée selon un guide d’entretien auprès des Directeurs Généraux
des instituts et centres de recherches et de développement producteurs
d’innovations, d’informations et de recommandations agricoles.
Il s’agit pour nous d’analyser et de mieux comprendre ces relations entre cet
environnement technique et scientifique et le producteur afin de nous permettre de
définir des options et des orientations sur une relation de communication entre
l’agriculteur et son environnement institutionnelle pratique et adaptée capable de
toucher un maximum d’agriculteurs et d’éleveurs.
L’hypothèse de base sur laquelle se fonde cette approche est qu’il existe des
innovations et des informations stratégiques non utilisées par les agriculteurs et s’ils
pouvaient en avoir connaissance, les pratiques agricoles seraient améliorées.
Méthodologie et Démarche adoptée :

Pour l’enquête auprès des responsables des institutions technico-scientifiques,
l’entretien direct à partir d’un guide d’entretien a été préconisé.
Ces entretiens avec les Responsables des institutions technico-scientifiques, que nous
remercions pour leur disponibilité et de leur collaboration, se sont déroulés durant
les mois de Juin et Juillet de l’année 2014.
Ces entretiens ont portés principalement sur quatre (04) questions :
• Q1 : Votre institut est producteur d’innovations, d’informations et des
recommandations agricoles. Afin d’assurer la diffusion de ces innovations
techniques, quels est le cheminement et/ou le canal de transmission et de
diffusion en milieu producteur ?
• Q2 : Les innovations proposées par votre institution sont-elles des réponses
à des problèmes des agriculteurs/éleveurs à partir de constat, diagnostic
et/ou d’études d’identification des contraintes qui limitent la production
agricole ou sont-elles produites à partir des demandes des conseillers
agricoles et/ou des producteurs ?
• Q3 : Le conseiller agricole
est l'élément central de la relation de
communication de l’agriculteur avec son environnement institutionnel.
Il est l’interface privilégié de l’agriculteur ; constitue t’il le canal premier de
transmission et de diffusion de vos innovations ?
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• Q4 : L’INVA qui est l’institut national de vulgarisation agricole, est-il votre
interface dans la diffusion de vos innovations et recommandations vers le
milieu producteur ? Quelle est la place de cet institut dans votre plan de
communication en milieu producteur?

(Tableau : Planning de déroulement des entretiens avec les Responsables des institutions
Technico-scientifiques producteurs des Innovations, Informations stratégiques
et de Recommandations)

Date

Fonction

Instituts
& centres

09-06-2014

Mme le Chef de département appui technique

INPV

16-06-2014

Mr le Directeur Général

ITGC

17-06-2014

Mme la Secrétaire générale

CNCC

18-06-2014

Mr le Chef de service communication

INRAA

19-06-2014

Mmes les Chefs et Cadres des départements :
Département agro-météorologie.
Département irrigation et drainage
Département cartographie et préservation des sols
Département de mise en valeur
Laboratoire d’analyse du sol

INSID

22-06-2014

Mr le Directeur Général
Mr le Chef de service vulgarisation

ITDAS

29-06-2014

Mme la Secrétaire générale

ITCMI

29-06-2014

Mrs les Chefs des départements :
Département formation, vulgarisation et étude des
projets ;
Département
production
et
amélioration
génétique et cadre dirigeant ;
Département insémination artificielle
(Chef de service insémination artificielle bovine)

02-07-2014

Mr le Chef de département vulgarisation

ITELV

10-07-2014

Mr le Chef de département formation

ITAFV
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CNIAAG

PARTIE IV : Interprétation des Enseignements collectés lors des
entretiens avec les responsables des IT et centres du MADR
Axe - 1:
Les Canaux de Communication développés par les Instituts/centres
Producteurs des innovations

Graphe1 : les Canaux de transmission de l’innovation, de l’information stratégique
et de recommandation.

• A notre question d’identifier les principaux canaux adoptés et développés par les
instituts et centres scientifiques et techniques du MADR quant à la transmission des
innovations, des informations stratégiques et des innovations indispensables aux
agriculteurs et aux éleveurs.
Il apparait a la lecture du graphe ci-dessus qui fait ressortir lors des traitements des
informations collectées auprès des responsables de ces institutions scientifiques et
techniques que :
Onze (11) canaux de communication sont développés et utilisés par ces
institutions d’appui et d’accompagnement pour la transmission et la
transportabilité des innovations, des informations stratégiques et des
recommandations afin d’atteindre les agriculteurs et les éleveurs :
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-

Les Sites de démonstrations
Les Agriculteurs et Eleveurs de contact
Les Formations dans le cadre du PRCHAT
Les Journées de sensibilisations
Les Publications (brochures et Dépliants)
Les Sites Web
Les Manifestations scientifiques (foires, expositions, salons, portes ouvertes)
Les Journées techniques
Les Radios locales
Les Regroupements des agriculteurs et des éleveurs
Les Spots TV
Les Visites aux agriculteurs et aux éleveurs

Néanmoins on remarque que certains canaux sont beaucoup plus utilisés par rapport
aux autres.
Ainsi, il apparait que :
Les Canaux les plus utilisés par les instituts sont surtout :

-

Les Sites de démonstrations
Les Formations dans le cadre du PRCHAT
Les Radios locales
Les Publications (brochures et Dépliants)
Les Canaux les moyennement utilisés :

-

Les Agriculteurs et les Eleveurs de contact
Les Visites aux agriculteurs et aux éleveurs
Les Journées techniques
Les Sites Web
Les Canaux les moins utilisés :

-

Les Journées de sensibilisation
Les Spots TV
Les Regroupements des agriculteurs et des éleveurs
Les Manifestations scientifiques (foires, expositions, salons, portes ouvertes)
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Les Canaux de Communication utilisés par chaque Institut

Graphe2 : Nombre Canaux utilisés par les instituts pour le véhicule de l’innovation,
de l’information stratégique et des recommandations en milieu producteur.

Inst

Sites Agr
dém C

PR
CHAT

J.S

Publ

S.
M- J.T
Web Scie

R.L

Reg

S.
TV

V.
Agr

T

06
05
06
07
08
05
08
06
04
06

INRAA
ITCMI
INPV
INSID
ITGC
CNCC
ITELV
CNIAAG
ITDAS
ITAFV

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui

Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non

Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui

Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non

Total

08

05

08

02

08

05

03

05

08

03

02

04

Tableau : Canaux utilisés par institut pour le véhicule de l’innovation,
de l’information stratégique et des recommandations en milieu producteur.

N.B : l’INPV +3.
Les entretiens avec les responsables des instituts et centres indiquent qu’aucun
institut/centre n’adopte l’ensemble des canaux cités pour la transmission et la
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transportabilité des innovations, informations ou recommandations vers le milieu
producteur néanmoins, il apparait que des instituts/centres (ITGC + ITELV) utilisent
jusqu'à huit (08) canaux.
L’INPV utilise neuf (09) canaux puisque cet institut est en relation avec les
agriculteurs par SMS et Email en plus des entreprises privées et des grenetiers qui
sont utilisés comme passerelle vers le milieu producteur. (Variables qui
n’apparaissent pas sur le tableau et le graphe).
L’exploitation fait ressortir que certains canaux de communication sont utilisés
pratiquement par l’ensemble des instituts à l’exemple des sites de démonstrations,
des radios locales, des publications (brochures & dépliants) ou dans le cadre des
formations PRCHAT qui sont cités par huit (08) instituts/centres
Par contre, Le spot TV qui touche un grand nombre de producteurs n’est cité que par
deux (02) instituts. Les responsables des instituts signalent que les spots produits
avec l’INVA ne sont plus diffusés par l’ENTV.

Axe - 2:
Critères de production et de transmission en milieu
producteur des innovations, informations stratégiques
et recommandations

Graphe 3: Nature des réponses pour la transmission de l’innovation, de l’information
stratégique et des recommandations en milieu producteur.
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• Les innovations proposées par l’institut viennent-elles en réponses à des
problèmes des agriculteurs à partir de constat, diagnostic et/ou d’études
d’identification des contraintes qui limitent la production agricole ou sont-elles
produites à partir des demandes des conseillers agricoles et/ou des producteurs ?
D’après les entretiens menés avec les responsables, 80% des instituts/centres nous
indiquent que les innovations, informations stratégiques et recommandations sont
produites à partir des constats et diagnostics établis par les spécialistes des instituts
et centres.
En outre, pour 60% de ces structures, les innovations, informations stratégiques et
les recommandations sont établis à partir des demandes formulées par les
producteurs ou les DSA.
Par contre, pour 40%, elles sont des réponses aux contraintes et problèmes signalés
et observés soit par les producteurs soit par les DSA.

Axe - 3:
La Relation de communication de l’institut avec le conseiller agricole
dans la transmission de l’innovation en milieu producteur et le feed-back
Le vulgarisateur-conseiller agricole, présent au niveau de toutes les communes du
pays, son rôle n’est-il pas de transmettre aux agriculteurs/éleveurs les acquis de la
recherche et les informations stratégiques sous des formes compréhensibles et
applicables.
A cet effet, les instituts/centres producteurs
d’innovations, d’informations
stratégiques et de recommandations prennent-ils en compte le rôle du vulgarisateurconseillé agricole dans sa qualité d’interface entre l’environnement institutionnel
technico-scientifique et le producteur dans le processus de transfert de savoirs et/ou
de savoirs-faires ?
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‘‘ Le conseiller agricole, canal de communication
des instituts producteurs d’innovations ? ’’

Les réponses obtenues lors des entretiens avec les responsables des instituts/centres
producteurs d’innovations, d’informations stratégiques et de recommandations
attestent que pour la majorité, soit 80% de ces institutions technico-scientifiques, le
conseiller agricole – vulgarisateur n’est pas considéré comme un canal de
communication privilégié dans les dispositifs développés par ces institutions.
Par contre, ce conseiller agricole-vulgarisateur n’est utilisé comme canal de
communication dans leur dispositif communicationnel vers le milieu producteur que
par 20% de ces institutions.

‘‘ Le conseiller agricole est-il l’intermédiaire ‘‘ ProducteurInstitut’’ dans le dispositif de communication
des instituts/centres producteurs d’innovations ? ’’
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Voulant savoir si ce conseiller agricole-vulgarisateur qui, pour 80% des
instituts/centres enquêtés, ne représente pas un canal de communication dans la
transmission des innovations, des informations stratégiques et des recommandations
vers le milieu producteur peut-être, considérer et utiliser par ces institutions
technico-scientifiques comme leur intermédiaire dans leur processus de transferts
des savoirs aux producteurs, 70% disent qu’il ne l’est pas et 30% affirment qu’il
représente un intermédiaire occasionnel dans la relation Spécialiste-Producteur.
Le conseiller agricole n’est sollicité que pour l’accompagnement comme guide des
spécialistes des instituts quand ils interviennent dans sa zone d’activités (commune).
Et, pourtant, Le rôle des vulgarisateurs – conseillers agricoles, ces agents en charge
de la diffusion de nouvelles techniques et de nouvelles connaissances, de la
formation ou de l’accompagnement des agriculteurs pour leur permettre d’acquérir
de nouvelles compétences, n’est-il pas un maillon primordial dans tout dispositif de
transfert de connaissances ?

Axe - 4:
Position de l’INVA dans le dispositif communicationnel
des instituts/centres dans le transfert des innovations,
informations stratégiques & recommandations ?
Ainsi et dans le but de connaitre si les instituts et centres technico-scientifiques
considèrent l’INVA de par son rôle central, ses moyens et ses compétences dans les
domaines de la vulgarisation et de la communication en milieu agricole, comme
interface entre d’une part, les instituts/centres technico-scientifiques et les
vulgarisateurs et d’autres part, entre ces mêmes institutions et les agriculteurs et les
éleveurs.
Les dispositifs communicationnels développés par l’environnement institutionnel
producteur des innovations, d’informations stratégiques et des recommandations
pour le milieu producteur nous questionnent notamment sur la place et le rôle de
l’Inva dans le processus de transfert et de transportabilité de ces acquis et leur
traduction en message adaptés et accessibles aux agriculteurs et éleveurs.
A cet effet, les entretiens menés avec les responsables des instituts technicoscientifiques montrent qu’à l’unanimité, ces instituts technico-scientifiques ne
considèrent pas l’INVA comme interface ou intermédiaire et delà, elle n’occupe
aucune place et aucun rôle dans leurs dispositifs communicationnels développés pour
le transfert des innovations, des informations ou des recommandations aux
agriculteurs et les éleveurs.
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D’après les responsables des instituts/centres technico-scientifique, une relation est
établie avec l’INVA et qui concerne uniquement la production conjointe de spots TV.
Néanmoins, l’INPV et l’INSID affirment solliciter l’INVA pour la transmission aux
radios locales, aux fins d’une large diffusion, des alertes maladies et ravageurs pour
l’INPV et des bulletins et les alertes météo par l’INSID.
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SYNTHESE GENRALE DE LA PARTIE IV : Interprétation des
résultats de l’enquête auprés des responsables d’Instituts Techniques et
centres du MADR
L’exploitation et l’analyse des enseignements recueillis et relatifs aux réponses que
les responsables des institutions technico-scientifiques nous font constatés et font
ressortirent :

1 : les instituts/Centres technico-scientifiques utilisent plusieurs canaux de
communication pour le transfert des innovations, des informations stratégiques et des
recommandations aux agriculteurs et/ou aux éleveurs.

2 : les innovations produites par ces institutions technico-scientifiques viennent en
réponses aux constats et diagnostics établis par les spécialistes de ces institutions et
viennent aussi en réponses aux DSA et/ou aux producteurs.

3 : les conseillers agricoles, pour la majorité de ces institutions, n’est pas considéré
comme relais ou intermédiaire.

4 : l’Inva n’occupe pas de place dans les plans de communication des institutions
technico-scientifiques.

Analyse et interprétations :
Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces entretiens ?
Sachant que les instituts et centres technico-scientifiques sont chargés de :
- l'élaboration de normes d'utilisation des principaux facteurs de production;
- la mise au point et ou l'adaptation de techniques performantes de production;
- la production et la conservation du matériel végétal de base et d'animaux d'élite;
- le contrôle et la certification de ces matériaux,
La question qui se pose est : comment cette activité de recherche-développement
s’est alliée à l'activité de diffusion et de transfert du progrès technique en milieu
agricole ?
A cet effet, l’enquête directe par le biais d’entretiens menés avec les responsables
des instituts techniques, et centres du MADR, afin de nous permettre de connaitre
comment s’effectue le transfert de connaissances de ces institutions technicoscientifiques aux agriculteurs et aux éleveurs, nous informe d’une situation qui fait
apparaitre :
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Premièrement,
• Que les innovations proposées sont des réponses à des problèmes des
agriculteurs à partir de diagnostic participatif d’identification des contraintes
qui limitent la production agricole.
• Que la diffusion de l’innovation s'effectue directement en milieu agricole pour
les faire connaître et les faire adopter. Il débute à petite échelle, sur un mode
expérimental, avant d’être étendu à un nombre plus important d’agriculteurs.
• Que cette diffusion auprès des agriculteurs et des éleveurs se fait aussi par
divers canaux de communication.
Deuxièmement,
L’information produite par ces institutions technico-scientifiques touchent-elle la
majorité des producteurs ou uniquement un nombre limité de producteurs, par
exemple, ceux des zones couvertes par la station, l’unité, la ferme et/ou le
laboratoire en L’absence de la relation de communication avec les conseillers
agricoles.
La position du conseiller agricole s’avère des plus importantes et indispensable non
seulement, ce conseiller agricole sera la courroie de transmission de l’information
mais aussi, il assumera le rôle de facilitation et d’aide aux décisions en apportant des
informations techniques, économiques et politiques utiles aux agriculteurs et aux
éleveurs.
Le conseiller agricole, n’est-il pas l'élément central de la relation de communication
de l’agriculteur avec son environnement institutionnel ? N’est-il pas l’interface
privilégié de l’agriculteur par rapport à cet environnement institutionnel pour
l’acquisition de l’innovation et ses conditions d’application.
Par contre et ce qui concerne les compétences techniques des conseillers agricoles
en matière de connaissance de référentiels techniques innovant nécessaires pour
l’accompagnement de l’agriculteur pour l’amélioration de la production, Il est
constaté que la majorité des institutions technico-scientifiques développe une
relation avec les conseillers qui se résume uniquement aux regroupements de
formation qui sont programmés dans le cadre PRCHAT.
A cet effet, Il convient de noter qu’il est extrêmement difficile d’imaginer que des
conseillers dépourvus de référentiels techniques actualisés et d’informations
puissent être en mesure de fournir un conseil pertinent et adapté à la situation des
agriculteurs et répondant de manière efficace à leurs demandes.
En l’absence d’une relation de communication avec les vulgarisateurs-conseillers
agricole le retour d’expérience des agriculteurs indispensable aux chercheurs par les
vulgarisateurs/conseillers agricoles ne pourra pas se faire.
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Si la motivation et les compétences des vulgarisateurs - conseillers agricoles ne sont
pas remises en cause par les institutions, il n’en reste pas moins qu’elles argumentent
leur non intégration dans les dispositifs de transferts de connaissances par le manque
de moyens indispensable à la bonne conduite de leur métier par ces vulgarisateursconseillers.
Troisièmement,
Concernant la relation de communication de ces institutions technico-scientifiques
avec l’Institut national de la vulgarisation (INVA), nous avons voulu connaitre si
L’INVA, serait-il considéré comme leur interface dans la diffusion des innovations, des
informations et des recommandations vers le milieu producteur ? et quelle est la
place qu’occupe cet institut dans le plan de communication de ces instituts et centres
dans le processus de diffusion vers le milieu producteur, les conseillers agricoles et
les animateurs des radios locales.
Or, la question qui se pose, ces instituts/centres arrivent-ils à toucher l’ensemble des
agriculteurs et éleveurs du pays ?
Sachant qu’à l’exception de l’INPV et de l’INMV qui peuvent éventuellement
atteindre l’ensemble des wilayas du pays grâce aux inspections phytosanitaires et
vétérinaires présentes aux niveaux des 48 DSA ; les autres institutions technicoscientifique ne peuvent couvrirent d’une manière pérenne qu’uniquement l’espace
géographique de l’environnement des stations, fermes, unités et laboratoires ou son
implantés.
Ainsi donc, de nombreux agriculteurs n’ont pas accès à l’information et à l’innovation,
et cela reste certainement lié au facteur géographique et à l’éloignement.
En outre, ces stations, fermes, unités et laboratoires de recherche et de
l’expérimentation sont spécialisées dans des filières or, nous constatons
qu’aujourd’hui, la spécialisation des zones en fonction des conditions agro-pédoclimatiques a complètement disparue. La polyculture est présente dans toutes les
zones et dans certaines wilayas, le sol n’est utilisé que comme support à la
production, on y rencontre de la production céréalière, de l’élevage bovin, de
l’arboriculture fruitière, de l’oléiculture, de la plasticulture, de l’irrigation dans
presque toutes les wilayas du pays.
Cette situation a fait naitre cette problématique d’assurer une présence par un
accompagnement technico-scientifique d’un maximum de producteurs.
Une institution qui doit se positionner afin d’occuper une position d’interface et
d’intermédiaire assurant ainsi, la jonction entre la production et le transfert en milieu
agricole de l’innovation, de l’information stratégique et des recommandations
produites par les instituts/centres technico-scientifiques.
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L’INVA, à travers ses missions statuaires, est chargé d’initier et de mettre en œuvre
l’ensemble des actions de vulgarisation agricole. Développées depuis plus de 20 ans,
il doit s’assumer et développer de nouvelles ambitions et une nouvelle vision dont,
entre-autre l’ambition d’occuper une position privilégiée au sein de cet
environnement agricole qui fait ressortir le besoin de l’existence d’une institution
pour rassembler et exploiter les acquis existants.
Une position non de pilote des activités de vulgarisation et de communication mais
de Relais, d’Intermédiaire, d’Interface et pourquoi pas d’Observatoire et de
Valorisation des Innovations.
Que l’Inva, « l’institut national de la vulgarisation agricole », n’apparait pas dans les
dispositifs de communication des instituts techniques et centres du MADR, nous
questionne sur cette situation.
Les institutions technico-scientifiques constituent l’appareil de recherche qui devrait
être accompagné d’un appareil de diffusion du progrès technique constitué par
l’Inva, l’unique institut spécialisé dans les domaines de la vulgarisation et de la
communication en milieu agricole.
L’Inva constituerait alors la courroie de transmission dans la diffusion et la
transportabilité de l’information vers le milieu agricole.
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PARTIE V : «Résultats des Focus-Groups avec les agriculteurs »
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Introduction
Compte tenu de l’évolution constante du métier d’agriculteur, ce dernier se trouve en
constante demande d’informations stratégiques, d’innovations et de nouvelles pratiques. Les
agriculteurs ont souvent besoin d’informations et de connaissances pour améliorer la
pertinence de leurs choix et ajuster leurs stratégies dans l’intérêt économique de leurs
exploitations.
C’est dans ce contexte que la communication s’impose comme lieu de coordination entre ces
acteurs de développement et les différentes institutions agricoles. Ces deux composantes du
secteur agricole doivent travailler en synergie pour atteindre un objectif commun à savoir
améliorer les rendements agricoles.
La relation entre l’agriculteur et son environnement institutionnel suscite de vives
interrogations spécialement à la lumière de la conjoncture actuelle liée au développement
agricole. En effet, cette situation remet en cause cette relation.
Ainsi, notre étude intitulée ‘‘ la relation de communication de l’agriculteur avec son
environnement institutionnel pour l’acquisition de l’information et de l’innovation
s’inscrit dans le but de répondre à ces interrogations, portant à d’une part sur les dispositifs
communicationnels développés à la fois par les institutions technico-administratives
producteurs d’informations et d’innovations, mais aussi sur les mécanismes mis en œuvre par
les agriculteurs en vue d’obtenir les données qui les intéressent.
1. Objectif
En complément de l’étude ’’La Relation de communication de l’agriculteur avec son
environnement institutionnel pour l’acquisition de l’information et de l’innovation ’’, Cette
partie est consacrée à l’agriculteur qui est l’élément fondamental dans toute stratégie de
développement agricole. Cette phase primordiale de notre étude a pour public cible les
agriculteurs des mêmes wilayas enquêtées dans les précédentes parties, l’ objectif est de :

Connaitre et Comprendre les relations de communication mises en place par
l’agriculteur avec son environnement dans la recherche de l’information
et de l’innovation.

2. Méthodologie :
2.1.

Méthode : les « focus group »

La méthode des « focus group », est issue du courant de psychologie sociale développé par
Kurt Lewin, a connu un essor florissant ces dernières années. En outre sa discipline d’origine,
différents domaines se sont appropriés cette technique. Elle est de plus en plus utilisée dans le
monde du marketing. En effet, un « focus-groups » se définit suivant la perspective que l’on
souhaite atteindre. Cette méthode a pour dénominateur commun de recueillir, récolter des
informations de nature qualitative (opinion, perceptions, représentations,…) à propos d’un
sujet déterminé.
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2.2.

Recueil des données :
a)-Check liste (Guide de discussion) :

L’établissement du guide de discussion ou check liste est une phase essentielle. Cette étape
détermine la suite du travail et la validité de la recherche. D’une part, il dessine
le cheminement de la réflexion élaborée et d’autre part, il ouvre la voie à l’analyse des
données.
Le « focus group » se situe à la frontière entre l’enquête par questionnaire ou sondage et
l’entretien (ouvert, semi-directif, directif). Dans un premier temps, nous avons établi les
principaux axes de question qui servent les finalités de cette partie.
2.3.

Les lieux et dates des regroupements
Les wilayas
Djelfa
Laghouat

Dates des regroupements
20-21 Avril 2015
22 Avril 2015

Jijel
Bejaia
Mila

04 Mai 2015
05 Mai 2015
06 Mai 2015

Sétif
Constantine

19-20 Mai 2015
21 Mai 2015

Nombre de regroupements effectués : 07

2.4.

Le nombre d’agriculteurs présents :
Les wilayas
Djelfa
Laghouat
Bejaia
Jijel
Mila
Sétif
Constantine

Nombre d’agriculteurs présents
(24)
(15)
(26)
(38)
(21)
(28)
(0)

Total d’agriculteurs présents : 152
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3. L’analyse des résultats

Djelfa et Laghouat
1. Relation avec l’administration d’appui
Le contact qui lie les agriculteurs à ces structures est d’ordre administratif, fourniture de
dossier et renouvellement de la carte d’agriculteur. L’aspect « vulgarisation et transfert
d’information et de technologie » est négligé.
Seuls les agriculteurs membres des chambres d’agriculture de la wilaya de Laghouat semblent
être bien informés puisqu’ils sont proches de la source.
2. -Relation avec le conseiller agricole
Le même cas est observé concernant le conseiller agricole, en effet les agriculteurs le
considèrent plus comme agent administratif (suite au tâches administratives dont il est
chargé) que chargé de la vulgarisation. Ce qui est confirmé par les réponses des agriculteurs
qui nient le faite de connaître le conseillé agricole de leurs zone, en revanche, ils certifient le
connaître personnellement lors de sa présentation au regroupement, ce qui traduit une
certaine confusion et une méconnaissance des activités et services alloués à ces agents de
vulgarisation.
Les agriculteurs déplorent le manque de moyens administratifs ou logistiques dont sont
victimes les agents de vulgarisation, expliquant ainsi pourquoi d’une part, ces derniers ne sont
pas sollicités et d’autre part leurs absences sur le terrain.
Or que certains (agriculteurs) expliquent leurs éloignement de ces acteurs de vulgarisation par
la non maîtrise de ces dernies des itinéraires techniques des cultures pratiquées et méthodes
culturales modernes.
Concernant les éleveurs ils sont plus préoccupés par les services vétérinaires et les compagnes
de vaccinations qu’ils jugent insuffisantes et n’attribuent pas d’intérêt aux conseillers
agricoles qu’ils estiment dépassés par le manque de moyens et limités par leurs champs
d’actions.
3. -Relation avec les institutions technico-scientifiques
La majorité des agriculteurs affirment ne pas connaitre ces structures et de ce fait
n’entretiennent aucune relation de communication, ni échange d’informations ni
d’innovations, le seul établissement cité est l’institut de formation de Djelfa où les formations
sont dispensées.
Ces les agriculteurs membres des associations sous couvert de la chambre agricole qui
établissent des contacts avec les spécialistes de ces institutions technico-scientifiques suite
aux visites et parcelles de démonstrations effectuées sur leurs terres (cas des agriculteurs de
Laghouat).
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4. Relation avec les autres agriculteurs
La première source d’information relative au secteur e l’agriculture quelle soit d’ordre
politique ou administrative ou technique est basée chez les agriculteurs, ces derniers
confirment ou pas la cohérence de l’information en s’adressant soit à la DSA ou la chambre.
5. -La nature des informations recherchées
La majorité des agriculteurs ne cherche pas à avoir les informations et/ou nouveautés sur les
aides et subventions de l’Etat contrairement aux idées reçues. Qu’ils soient jeunes / nouveaux
investisseurs ou des anciens dans le domaine, les problèmes liés aux subventions les ont
dissuadés par contre ils sont demandeurs de conseils techniques relatifs à la production et aux
traitements des maladies et ravageurs.
NB
• On remarque une présence timide des agriculteurs des deux localités (Ain ibel et Hassi
Bahbah) de la wilaya de Djelfa.
• Les préoccupations de ces derniers se sont accentuées essentiellement sur :
La distribution défaillante de la semence et d’aliments de bétail (semence de moindre qualité
et prix élevé), La vulgarisation n’est pas une priorité selon ces exploitants, leurs
préoccupations se dirigent vers le raccordement au réseau électrique et les lenteurs
administratives lors des traitements de leurs dossiers.

Bejaia
1. -Relation avec l’administration d’appui
Les apiculteurs de la région d’Aouakas entretiennent une bonne relation avec leur subdivision
dont le siège est le même que celui de la coopérative apicole.
2. -Relation avec le conseiller agricole
La proximité de la subdivision à la coopérative, permet un contact casé permanent entre les
apiculteurs et les conseillers agricoles, ces derniers les informent de toutes nouveautés et sont
constamment disponibles grâce au téléphone en pour tout renseignement.
3. -Relation avec les institutions technico-scientifiques
Suite à l’éloignement les représentations de ces structures (INRAA), ou leurs inexistences au
niveau de la wilaya a posé les apiculteurs à s’organiser en association et s’associer avec le
centre de formation professionnel local et les conseillers agricoles en vue de faire bénéficier
tout les personnes intéressées des formations nécessaires, en invitant des spécialistes privés
locaux et mêmes des étrangers.
4. Relation avec les autres agriculteurs
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L’échange d’informations est la base de la relation qui lie les agriculteurs entre eux, mais la
vérification de sa crédibilité ce fait par le contact avec les conseillers agricoles. L’utilisation
d’internet dans la documentation est remarquée chez les apiculteurs.
5. -La nature de l’information recherchée
Pour la majorité des agriculteurs présents, les principales informations recherchées sont :
• Les aides et les subventions de l’état.
•
Des conseils sur les techniques de productions, maladies et traitements.
• Les nouveautés (pratiques, matériels, semences, produits…)
NB
Le regroupement des apiculteurs de la région d’Aouakas en association, est un exemple
d’organisation professionnelle active, elle œuvre non seulement a défendre les intérêts de ces
adhérents mais aussi à promouvoir les produits de la ruche de la région en exposants leurs
biens faits, en participants aux foires et expositions et toutes manifestations agricoles. Cette
association travaille de manière active en vue d’assurer une formation plus poussée de ces
producteurs leaders, ces derniers à leurs tours garantissent l’initiation des nouveaux intéressés
au monde de l’abeille.

Jijel
1. Relation avec l’administration d’appui et le conseiller agricole
On remarque que les agriculteurs se divisent en deux groupes :
Le groupe 1 : Les oléiculteurs de la région de Taksana, entretiennent une bonne relation avec
les conseillers de leur subdivision, ces derniers sont disponibles pour tous renseignements
demandés par ces agriculteurs dans la mesure du possible.
Le groupe 2 : Les agriculteurs de la région de Kaous, dont la majorité pratique les cultures
sous serres, estiment que les conseillers agricoles ne sont pas assez qualifiés pour les fournir
plus en informations et conseils techniques.
Les agriculteurs déplorent la rupture de communication et le manque de coordination entre les
différentes administrations ayant un lien direct avec la profession (directions des services
agricoles, service d’hydraulique et direction des forêts et Sonalgaz..etc). Cette coordination
entre ces structures sont susceptibles de régler d’énormes problèmes qui entravent et/ou
bloquent la production et le développement agricole de la région.
2. -Relation avec les institutions technico-scientifiques
La totalité des agriculteurs affirment ne pas être en contact avec les instituts et centres
techniques ou de recherches. Les oléiculteurs de Jijel déplorent l’absence des spécialistes
matières de ces institutions technico-scientifiques, surtout avec l’apparition de maladies et
ravageurs de l’olivier.
3. -Relation avec les autres agriculteurs
Les agriculteurs qui s’intéressent aux cultures sous serres, se renseignent chez les agriculteurs
professionnels et les grenetiers.
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4. La nature des informations recherchées
La majorité des agriculteurs présents, cherchent les informations susceptibles de résoudre les
contraintes rencontrées dans leurs quotidiens pour facilité et/ ou améliorer leurs productions,
en effet, ils s’intéressent aux :
• Aides et les subventions de l’état.
•
Conseils sur les techniques de productions, maladies et traitements.
• Nouveautés (pratiques, matériels, semences, produits…)

Mila
1. - Relation avec l’administration d’appui et le conseiller agricole
Les agriculteurs se partagent en deux catégories, la première est en relation casé permanente
avec l’administration d’appui (subdivision), par l’intermédiaire du conseiller agricole, qui
joue son rôle dans le transfert de l’information si elle celle-ci est disponible. Alors que la
deuxième catégorie se rapproche des services de la DSA en cas de nécessité. Sachant que,
l’incapacité de cette structure à régler les problèmes des agriculteurs, démotive leurs volonté
de s’adresser à cette administration qui leurs est dédiée. L’accent est mis sur le manque et
l’absence de coordination et de communication entre les différents services qui entrent dans
le processus de production .En effet, les contraintes concernant la régulation des terres
agricoles, les forages pour l’irrigation et le raccordement au réseau électrique requièrent une
synergie entre les divers structures chacune dans son domaine (ONAT, services d’hydraulique
et la sonelgaz,…).
Pour l’aspect technique, les agriculteurs remarquent le manque d’expérience et/ou de
connaissances des conseilles agricoles.
2. -Relation avec les institutions technico-scientifiques
Ces les céréaliculteurs de la wilaya de Mila, qui affirment être en contact avec le CCLS et
INPV du faite qui sont producteurs de semences et sont suivis par ces instituts. Cependant,
d’après eux le contact avec les spécialistes est restreins et insuffisant. Par contre les
agriculteurs qui pratiquent les cultures sous serre dont la majorité sont des jeunes, ils ne
cherchent pas à ce rapprocher de ces institutions, qu’ils estiment absentes sur le terrain.
3. -Relation avec les autres agriculteurs
Même si la majorité des agriculteurs souffrent des mêmes problèmes d’ordre administratif, ils
ne se sont pas regroupés en association pour faire entendre leurs voix, ce qui est en partie due
à une expérience ratée ou un manque de sensibilisation des avantages du mouvement
associatif et / ou coopératif . Concernant, l’échange d’informations, de conseils et
d’innovations entre agriculteurs, il se fait de manière instantané et fluide, même entre
agriculteurs d’autres wilayas. En effet, ceux de wilaya de Mila, bénéficient de l’expérience de
leurs confrères de la wilaya de Jijel pionniers dans la plasticulture.
4. La nature des informations recherchées
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Comme pour leurs confrères des autres wilayas ; la majorité des agriculteurs présents de Mila,
cherchent les informations susceptibles de résoudre les contraintes rencontrées dans leurs
quotidiens pour facilité et/ ou améliorer leurs productions, en effet, ils s’intéressent aux :
• Aides et les subventions de l’état.
•
Conseils sur les techniques de productions, maladies et traitements.
• Nouveautés (pratiques, matériels, semences, produits…)

Sétif
Sur l’ensemble des agriculteurs présents on distingue deux catégories ; la première concerne
les agriculteurs membres des associations professionnelles et adhérents à la chambre
d’agriculture de la wilaya dont le degré de professionnalisme est très appréciable et les
agriculteurs non membres.
1. -Relation avec l’administration d’appui
Le grand nombre d’agriculteurs présents témoignent de l’organisation des services de la DSA,
subdivision et chambre agricole, et une large circulation de l’information pour les adhérents
aux associations regroupées dans la chambre agricole. Tandis que, les agriculteurs non
adhérents estiment qu’il y’a un manque de communication.
2. -Relation avec le conseiller agricole
Selon les agriculteurs présents il y’a un contact entre eux et les conseillers agricoles.
Cependant, ça reste insuffisant surtout avec le manque de moyens dont souffrent ces derniers
se qui limitent leurs déplacements dans les exploitations, chose qui est recherchée par les
agriculteurs.
3. -Relation avec les institutions technico-scientifiques
Les instituts les plus cités par la majorité des agriculteurs sont l’ITGC et l’ITEMAS de Sétif,
et à moindre degré le CLCC. On remarque que c’est les seuls institutions cités. Les
agriculteurs relèvent un manque de coordination, de communication et de présentations des
différentes institutions technico-scientifiques existantes. Ces producteurs demandent d’ajuster
le contenu des formations proposées, en vue, de palier aux contraintes rencontrées sur le
terrain et ajuster leurs plannings aux périodes adaptées selon chaque thématique et en
respectant la disponibilité des agriculteurs.
4. - Relation avec les autres agriculteurs
Les agriculteurs se basent sur leur propre réseau pour s’informer des dernières nouveautés,
faire passer l’information. Le moyen du téléphone est le plus utilisé en plus des rencontres
dans les lieux publics (marché, café et lieu de regroupement) qui sont des lieux d’échanges
d’avis, d’information administratives ou techniques, c’est également l’occasion pour eux de
connaitre et de bénéficier des expériences de chacun.
5. La nature des informations recherchées
Les agriculteurs de la wilaya de Sétif s’intéressent aux informations qui peuvent servir leurs
intérêt en facilitant leurs pratiques quotidiennes et/ ou améliorant leurs rendements, à savoir :
• Aides et les subventions de l’état.
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•
Conseils sur les techniques de productions, maladies et traitements.
• Nouveautés (pratiques, matériels, semences, produits…)

Constantine
Les agriculteurs de la cette wilaya ne se sont pas déplacé vers le lieu de regroupement, qui
s’est tenu au niveau de la station de CNCC. Les causes avancées par les ACV présents sont :
Les conditions météorologique, en effet la journée été pluvieuses. ;
La succession de la tenu de nombreuses manifestations où sont conviés les agriculteurs
(regroupements, sites de démonstration,...), causant ainsi leurs lassitude, sachant qu’ils
sont appelés à répondre aux multitudes de préoccupations liées à leurs activités.
Du côté technique, les agriculteurs de la wilaya connue pour sa prédominance
céréalière, sont pour la plupart des professionnels qui ne sont pas demandeurs de
conseils auprès des conseillers agricoles.
Le désintérêt des agriculteurs pour les rencontres et formations organisés par les
institutions publics, qu’ils estiment non attrayantes.
CONCLUSION
Plusieurs facteurs influencent la relation de communication qui relie l’agriculteur avec son
environnement institutionnel concernant l’acquisition de l’information et l’innovation. Ces
facteurs sont liés : soit à l’agriculteur, aux institutions administratifs et technico- scientifiques.
Facteurs liés à l’agriculteur
La volonté et l’aptitude à chercher, accepter et adopter une information ou innovation sont des
critères qui renforcent ou pas le contact avec les structures pourvoyeuses d’information et
d’innovation.
La confiance qui s’établie entre l’agriculteur et son interlocuteur qu’il soit conseiller agricole
ou cadre dans une des structures agricoles administratives ou techniques est un critère
essentiel dans la durabilité de la relation qui les lie. En effet, les préjugés et mauvaises
expériences passés poussent les producteurs agricoles à se méfier et dans certains cas à
ignorer l’existence de ces institutions, et à déprécier les services fournis par ces dernières.
Néanmoins, il est à noter l’intérêt porter par les jeunes et les nouveaux investisseurs agricoles
à tisser des relations avec les professionnels qu’ils soient publics ou privés, chacun dans son
domaine, et sont prés à ce déplacer vers ces derniers – en dépit de la distance- quand ils jugent
que l’information obtenue est dans son intérêt.
Facteurs liés aux institutions administratifs et technico- scientifiques
L’éloignement de ces organismes, les rendant inaccessibles aux agriculteurs, ajouté au
manque de moyens logistiques qui limitent leurs actions et interventions dont sont conscients
les agriculteurs .Ces derniers préfèrent, dans certain cas, éviter de faire appel aux services de
ces structures pour ne pas perdre du temps.
La manque de visibilité des différents instituts et centres technico-scientifiques et de
développements et de leurs rôles au niveau régional, les rendant , de ce fait, inexistant pour
les producteurs intéressés, et dans le cas contraire, le manque de communication concernant
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des projets et actions menées par ces structures et les résultats de leurs travaux, constitue un
frein pour une éventuelle collaboration qui s’inscrira dans une logique de partage de
connaissance et du progrès techniques.
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Conclusion générale
La connaissance et l’information sont essentielles aux agriculteurs pour répondre avec succès
aux opportunités et défis des changements économiques et technologiques. Mais pour être
utiles, la connaissance et l’information doivent être effectivement communiquées aux
agriculteurs.
La vulgarisation agricole est l’interface indissociable entre l’administration, la recherche et
l’agriculteur, elle s’inscrit comme élément de grande importance dans l’appui aux objectifs de
développement agricole inscrits dans le Plan National de Développement Agricole et Rural et
conforté par la Politique de Renouveau Agricole et Rurale afin d’assurer la sécurité
alimentaire et d’écarter tout spectre de décalage et de déficit entre les besoins et la production
agricole.
Dans cette première partie de notre étude nous avons analysé la relation de communication de
l’agriculteur avec les instituts technique du MADR, DSA, CAW, et les conseillers agricoles
de point de vus de ces derniers.
Les résultats ressortent sont représenté comme suit :
1. Concernant les conseillers agricoles
Les facteurs limitant la diffusion de l’information, sont :
• Le Manque des moyens matériel de communication (téléphone, fax, réseaux
internet…etc.)
• Méconnaissances des techniques de l’information et de communication
institutionnelle (TIC).
Les nouvelles technologies de l’information n’ont pas bénéficié de toute l’attention requise,
car leur rôle dans le traitement et le transfert de l’information n’est pas intégré dans les
objectifs de la politique agricole. Alors que leur utilisation permet un gain de temps
considérable et favorise l’ouverture des systèmes d’information sur le monde agricole.
L’existence d’une relation de communication entre les agriculteurs et les conseillers agricoles
principalement à deux critères appréciés et exigés par les agriculteurs/ éleveurs : la crédibilité
et l’accessibilité du vulgarisateur.
Ils avancent les raisons suivantes :
Le manque de moyens pour les déplacements auprès des agriculteurs
L’indisponibilité de l’information demandée et la difficulté de transmettre
l’information suite au désintéressement des agriculteurs.
Les activités de vulgarisation attribuées aux conseillers agricoles doivent être établies selon
un programme bien déterminé au début de chaque campagne agricole, prenant en compte les
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spécificités de chaque exploitation et le type de culture et/ou d’élevage pratiqué par les
agriculteurs et éleveurs. Cet outil de planification n’est pas adopté par tous les conseillers
agricoles,
Les actions programmées ne sont pas respectées, ni exécutées pour cause des contraintes
citées précédemment par les conseillers agricoles.
Toutes les informations, qu’elles soient relatives au secteur agricole on bien à l’introduction
et/ou présentation de nouvelles innovations sont transmissent aux agriculteurs généralement
par les visites/ conseils à l’exploitation et par l’organisation de regroupements.
L’utilisation des parcelles de démonstration dans le cas du transfert des nouvelles
technologies ou innovations est faible.
Le manque de moyen et/ou une défaillance dans l’organisation et le choix de la
méthode adéquate en vue de mieux expliquer et convaincre quant à l’utilisation d’une
nouvelle technologie ou corriger les pratiques non efficaces.
La relation de communication n’est pas forcement établi même si, les conseillers agricoles
travaillent dans la même wilaya.
Le manque d’échange et une faible coordination entre les conseillers agricoles, et ça
démontre que le sens de la collaboration n’est pas assez encré dans les esprits.
La constitution d’un réseau de vulgarisation agricole par l’institut national de la vulgarisation
agricole regroupant tous les conseillers et autres acteurs de la vulgarisation agricole.
La réalisation d’une base des données regroupant les conseillers agricoles répartis sur le
territoire national, mais aussi les mettre en contact, pour recueillir leurs doléances et
bénéficier de leurs expériences, et des réussites des agriculteurs de chaque région en vue de la
propager au niveau national, afin de répandre le savoir et le savoir faire du terrain et les mettre
à la disposition de tous.
2. Concernant les DSA
Les Directions des Services Agricoles ont besoin de solides services de vulgarisation pour
orienter leurs travaux sur les problèmes de terrain et les services de vulgarisation ont besoin
d’un soutien technique fort de la part des institutions technico-scientifiques pour servir
efficacement les agriculteurs.
L’Acquisition par les DSA des informations liées à la PRAR pour pouvoir apporter des
orientations, conseils et recommandations utiles aux agriculteurs ne se fait pas d’une manière
automatique et rapide.
Les canaux les plus utilisés pour la diffusion se résument à :
- l’organisation des regroupements des agriculteurs pour des journées
d’information et sensibilisation,
- le contact direct des agriculteurs,
- les réunions d’explication et diffusion de l’information regroupant les
subdivisionnaires et les vulgarisateurs pour une large diffusion
La diffusion des informations sur des supports écrits qui peuvent êtres gardés par les
agriculteurs pour une exploitation ultérieure ne se fait pas par les DSA enquêtées.
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3. Concernant les CAW
.
L’Acquisition par les CAW des informations liées à la PRAR pour pouvoir apporter des
orientations, conseils et recommandations utiles aux agriculteurs ne se fait pas d’une manière
automatique et rapide. Ceci marque l’absence d’un canal de communication garantissant une
rapide circulation de l’information permettant, au même moment, la réception des
informations par l’ensemble des CAW.
Les canaux de communication les plus utilisés par les CAW pour la diffusion des
informations à la population agricole, sont
L’organisation de journées d’information ;
L’organisation de journées de sensibilisation et de vulgarisation ;
L’organisation des rencontres avec les associations professionnelles agricoles ;
l’intervention auprès de la population agricole à travers la radio locale.
Les institutions appartiennent à la même wilaya et sont chargées d’accompagner l’agriculteur
pour mieux produire, leur relation n’est pas assez établie puisque, seulement 60 % des CAW
sont en contact permanent avec les DSA. Pour cela, ces CAW organisent des réunions de
coordinations pour l’échange des informations, mais aussi sur les actions a mettre en œuvre
pour l’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs de la wilaya.
Les CAW ne sont ni informer et ne reçoit pas les informations, les résultats de recherches,
les référentiels techniques, les innovations et/ ou des recommandations immanentes des
institutions spécialisées pour pouvoir les communiquer aux agriculteurs et aux éleveurs de la
wilaya.
4. Concernant les Instituts techniques
Les instituts et centres technique ont plusieurs département et annexes au niveau national
mais il reste toujours le manque de couvrir les besoins des agriculteurs en formation.
L’Inva doit occuper un rôle de relai et d’intermédiaire entre les institutions technicoscientifiques et les DSA dans le domaine du transfert de référentiels techniques, résultats des
travaux de recherche et de recommandations.
La relation entre le conseiller et les instituts doit être permanente pour que le transfère de la
formation soit efficace.
Les conseillers agricoles au niveau national ne reçoivent ni référentiels techniques ni
recommandations produites par les instituts et centres techniques.
Un nombre très limité de publications issues des travaux de recherche agricole.
Les institutions de recherche et de vulgarisation fonctionnent d’une manière cloisonnée sans
prendre en considération les besoins de la production. Par ailleurs, l’inexistence de
mécanismes opérants et durables à même de mettre à disposition des agriculteurs des
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informations fiables dans les différentes filières agricoles est une autre limite dans
l’organisation des institutions de développement.
Les résultats de recherches ne sont pas exploités sur le terrain.
La relation entre les institutions produisant de l'information et celles chargées de sa diffusion
en milieu agricole doit être assez étroite afin de combiner les forces relatives à chaque acteur
et de minimiser les facteurs défavorables aux agriculteurs.
La relation de communication DSA – Institutions technico-scientifiques est presque absente,
66,7 % des ces institutions administratives signalent l’absence de concertation et de
coordination de la part des institutions technico-scientifiques. Ces institutions travaillent
d’une manière cloisonnée et ne font ni appelle ni participation des DSA.
Le dysfonctionnement de la relation de communication CAW-Institutions technicoscientifiques est dû à l’éloignement géographique des Institutions et le manque de moyens
humain et logistique de ces structures.
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