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participative en milieu rural (MAPR/PRA) a été appliquée au 
Ghana, au Kenya, au Mali et en Zambie afin d’identifier des 
techniques agricoles innovantes tout en centrant le processus 
sur les producteurs. Grâce à la recherche participative, 
ces innovations sont ensuite testées et contrôlées par les 
producteurs, les techniciens et les doctorants en milieu 
paysan en stations de recherche. Les études des indicateurs 
physiques et sociaux tels que la dynamique hydraulique 
et l’économie des nutriments des sols permettront une 
évaluation fiable des pratiques sélectionnées. Les résultats 
annuels sont évalués et partagés avec les membres 
des plates-formes d’innovation. Tous les partenaires et 
intervenants sont parties prenantes de ces plates-formes, 
et constitueront la base sociologique pour comprendre 
les innovations dans la logique des chaînes de valeur, des 
préférences des communautés, des programmes existants 
et de la législation.

Le projet prévoit de: 

 › développer des techniques de gestion de la fertilité 
des sols pouvant facilement être adoptées par les 
producteurs; 

 › contribuer à une meilleure gestion des sols et aider les 
producteurs et les représentants locaux à changer leurs 
habitudes et leurs attitudes envers la pérennité agricole; 

 › étendre l’approche utilisée aux  quatre pays de l’Afrique 
sub-saharienne; et 

 › contribuer à améliorer la résilience des systèmes 
alimentaires et la productivité agricole, ainsi que la 
qualité de l’environnement, la sécurité alimentaire et le 
développement durable.

Le projet vise à: 

 › identifier les contraintes liées à la faible adoption des 
pratiques de gestion de la fertilité des sols (GFS); 

 › comprendre le cadre sociétal et institutionnel 
concernant l’amélioration de la fertilité des sols; 

 › évaluer l’impact des nouvelles techniques de gestion 
des ressources biologiques qui résulteront d’un travail 
concerté entre producteurs et chercheurs; 

 › simplifier la communication entre producteurs et 
améliorer les stratégies de communication entre les 
chercheurs et d’autres acteurs; 

 › évaluer dans différents contextes économiques 
l’effet des nouvelles techniques et stratégies de 
communication sur l’adoption des pratiques de GFS; et 

 › fournir des recommandations aux services de 
vulgarisation, aux organisations des producteurs,  
au secteur privé, aux représentants locaux ainsi 
qu’aux pouvoirs publics afin de favoriser l’adoption 
de pratiques de GFS.

Le processus de recherche 
La méthodologie du projet ORM4Soil suit une approche 
inter- et trans-disciplinaire entre producteurs, scientifiques 
et étudiants travaillant ensemble dans les domaines 
de l’agronomie, de la sociologie / économie et de la 
communication. La méthode accélérée de recherche 

Contexte
Au regard de l’état actuel de dégradation des propriétés bio-
physico-chimiques des terres agricoles des différentes zones 
de production de l’Afrique,  il est urgent d’entreprendre 
des mesures de restauration de la fertilité des sols par 
des techniques agricoles appropriées. La diffusion et la 
promotion de ces techniques  permet d’améliorer la sécurité 
alimentaire, les revenus des agriculteurs,  la santé des 
écosystèmes tout en protégeant les sols et en les aidant à 
s’adapter au changement climatique.

Deux zones sélectionnées par pays

Mali
 › Maféya: Climat Aride 
 › Zoumana Diassa: Climat Aride 

Ghana
 › Kade: Climat humide 
 › Sege: Climat côtier aride 

Kenya
 › Chuka: Climat sub-humide 
 › Thika: Climat semi-humide 

Zambia
 › Kasama: Climat sub-humide 
 › Chipata: Climat semi-humide 


