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Avant-propos
Les animateurs endogènes et producteurs pilotes constituent des acteurs clés pour la mise en 
œuvre du conseil agricole sur les sites maraîchers. 

Un diagnostic participatif rapide des besoins en renforcement de capacités des animateurs 
endogènes et des producteurs pilotes a été réalisé dans les trois régions d’intervention du 
PromAP.  

Ce diagnostic a montré que des questions récurrentes des producteurs restent actuellement 
sans réponse sur le terrain, faute de maîtrise appropriée de certains thèmes. Outre les 
besoins d’approfondissement d’une quinzaine de thématiques techniques, il a également fait 
ressortir des besoins de formation des acteurs endogènes du conseil sur des compétences 
transversales, telles que l’animation de groupe et les techniques de conseil.  

Devant ce constat, le PromAP a souhaité soutenir le renforcement les capacités des animateurs 
endogènes et des producteurs pilotes à travers des formations dédiés, mobilisant des supports 
didactiques spécifiques. De tels supports doivent être à la fois opérationnels et largement 
imagés, afin d’être adaptés aux besoins de ces acteurs sur le terrain. En effet, certains d’entre 
eux ne disposent pas d’une formation de base d’un niveau élevé. 

Le présent guide a été développé pour renforcer les capacités des acteurs du dispositif 
endogène à mettre en place et animer des démonstrations techniques en petite irrigation. 

Il traite notamment des sujets suivants : 
• Objectifs d’une démonstration ;
• Caractérisation des technologies mises en démonstration ;
• Préparation d’une séance de démonstration ;
• Délimitation des parcelles de démonstration ;
• Mise en œuvre des démonstrations ;
• Suivi des démonstrations ;
• Evaluation des démonstrations.
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1. Qu’est-ce qu’une démonstration ?

La démonstration est utilisée en vulgarisation agricole pour :

• Montrer concrètement le fonctionnement d’une technologie et en faciliter ainsi l’appropriation par les 
producteurs pour résoudre un problème de production végétale, de production animale, de gestion des 
ressources naturelles, de transformation et/ou de conservation des produits agricoles, etc. 

• Comparer les performances de l’innovation technologique à celles des pratiques locales.

L’installation d’une démonstration se fait en séparant le terrain en deux parties :
• Une partie où la nouvelle technologie est appliquée 
• Une partie où est appliquée la pratique habituelle du producteur (partie témoin).

La parcelle de démonstration est une parcelle utilisée en production végétale pour la formation, l’échange 
d’information et la démonstration. Elle est conduite par un membre volontaire du groupement sur son 
exploitation. 

La parcelle de démonstration est utilisée en conseil agricole pour montrer aux producteurs les avantages 
techniques et économiques d’une technologie, ainsi que les contraintes associées. Elle est mise en place 
et conduite par un producteur volontaire, sous la supervision d’un conseiller (technique ou endogène). Sa 
mise en place et sa conduite permettent aux producteurs de mieux appréhender la technologie, afin de la 
tester individuellement dans leurs exploitations pour décider de son adoption ou de son rejet.
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2. Pourquoi réaliser une démonstration ?

 ) Co-création de connaissances. Vous pouvez créer de nouvelles connaissances, en vous appuyant sur la 
mise en commun des connaissances des participants qui assisteront à l’événement de démonstration

 ) Adoption d’une innovation. Les démonstrations peuvent faciliter le transfert de technologies qui créent 
de nouvelles opportunités. L’expérience directe permet aux agriculteurs d’innover sur leurs exploitations, 
en adaptant ou en utilisant directement la technologie proposée. 

 ) Résolution de problèmes. Les démonstrations servent de plate-forme d’échanges. Elles sont utiles pour 
relier les services de conseils aux besoins des agriculteurs du territoire.

 ) Sensibilisation. Les démonstrations peuvent sensibiliser sur des sujets comme par exemple les 
revendications sociales

 ) Formation. Les plateformes de démonstration permettent la mise en pratique d’innovations. Elles 
contribuent à améliorer les compétences. 

 ) Expérimentation. La mise en démonstration permet de tester et d’évaluer les avantages et contraintes 
d’une innovation proposée. 
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3. Analyse et identification des innovations mises en 
démonstration

Fabrication de compost ???? Culture de la tomate ????

Conservation des produits maraichers  ????Système d’irrigation  ????

Le thème de la démonstration dépend des problèmes à résoudre au niveau des producteurs, et de leur 
connaissance / expérience. Il est utile de choisir en groupe les innovations mises en démonstration
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4. Préparati on d’une démonstrati on

)  Délimitati on et confecti on des parcelles de démonstrati on

v Rassembler le matériel et les intrants nécessaires

Corde ou fi celle Piquets de fer Piquets en bois Daba

Râteau Broue� e Mètre ruban Pelle

v Choisir le terrain convenable 

v Terrain homogène pour installer les 
parcelles de démonstration

v Gradient de fertilité similaire entre les 
parcelles de démonstration et les parcelles 
témoin

v Sans obstacle.

!!!! Attention à la salinité du sol
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 ) Conditions de mise en place des parcelles de démonstrations

 v  La partie recevant l’innovation et la partie témoin doivent être implantées côte à côte, 
 v  Sur le même type de sol 
 v  Dans les mêmes conditions. 

 La différence entre les deux parties doit être uniquement l’innovation introduite.

Pour cela, il faut éviter : 

Les arbres Les terrains inondables

Les termitières
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5. Délimitati on des parcelles de démonstrati on

•  Exemple d’une parcelle de démonstrati on

Innovati on technique proposée   Prati que habituelle 

• Délimitati on

La parcelle de démonstrati on et parcelle témoin doivent être identi ques.
Pour cela, il faut mesurer et délimiter les parcelles
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6. Mise en place des démonstrati ons 

•  Exemple de thème de démonstrati on : comparaison des doses de compost

Dose recommandée

Dose habituelle du 
producteur 

• Développement des cultures

Parcelle avec 
innovati on

Parcelle témoin

• Producti on à la fi n

Parcelle témoin

Parcelle avec 
innovati on
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7. Suivi des démonstrations

• Identifier les parcelles et ce qui est montré

• Planifier chaque étape de l’itinéraire technique et les visites de terrain

Semis /repiquage Entretien de la culture

Récolte



11

Ici, sur une démonstration de culture de laitue

Là, sur une culture d’oignon 

Enfin, à la récolte.
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8. Synthèse des étapes d’une démonstration

ETAPES ACTIVITE CONTENU ACTEURS  /
RESPONSABLES

Choix du 
thème

Diagnostic 
participatif

Entretien avec le groupe de travail.
Analyser / identifier les problèmes à résoudre.
Choisir les thèmes en fonction des technologies 
disponibles.
Tenir compte du savoir–faire des producteurs. L’animateur

Information des 
membres du 
groupe

Présenter les avantages techniques et économiques 
attendus de l’innovation.
Présenter aussi les contraintes associées.

Préparation

Identification avec 
le groupe de travail 
du producteur 
qui va conduire la 
démonstration  
Fixation de la date 
de réalisation

Tenir compte des réalités sociologiques du milieu.
Amener les membres du groupe à choisir un producteur 
volontaire, réceptif aux innovations et accepté dans le 
milieu. 
Choisir, d’un commun accord, un producteur concerné par 
le problème que l’on cherche à résoudre.
Fixer d’un commun accord la date et le lieu de la 
démonstration.

L’animateur et le 
groupe de travail

Préparation de la 
démonstration

Apprêter la documentation. 
Prendre contact. 
Demander un appui si nécessaire. 

L’animateur

Préparation de 
la démonstration 
avec le producteur 
démonstrateur

Réunir le matériel et les intrants nécessaires à la 
démonstration.

Le producteur 
démonstrateur

Exécution

Introduction Salutations d’usage.
Présenter les participants s’ils ne se connaissent pas tous. 
Organiser les producteurs pour une meilleure participation
Rappeler le problème.
Faire ressortir les contraintes liées aux pratiques paysannes

L’animateur

Présentation 
théorique de la 
technique ou de la 
technologie

Expliquer verbalement la technique ou la technologie 
proposée.

Apprentissage Faire appliquer la technique ou technologie par le paysan 
démonstrateur, puis faire essayer les autres membres du 
groupe.

L’animateur et 
le producteur 

démonstrateur
Synthèse Rappeler les points clés de la technique ou de la 

technologie.
L’animateur

Evaluation

Evaluation in - situ Vérifier la compréhension sur le plan théorique et pratique 
des producteurs par rapport au thème.
Vérifier l’applicabilité de la technique ou de la technologie 
par les producteurs.

L’animateur

Evaluation des 
résultats

Mesurer et comparer les rendements obtenus.
Mesurer et comparer les résultats économiques.
Identifier les contraintes liées à l’application du thème 
et les faire remonter à la recherche (feed-back).
Proposer des ajustements. 

L’animateur
Le producteur 
démonstrateur
Le groupe de 

travail
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