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CONTEXTE 

Fig. 1 Production, importation et consommation d’huile de palme de qualité supérieure sur plus de 12 ans 
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• Les projections (2010-2025) du gouvernement 
ghanéen laissent entrevoir une faible 
augmentation de la production  

 

MAIS 

• La consommation nationale augmentera 
sensiblement (GoG, 2010) 

 

 

 

• La demande du marché de l’Afrique de l’Ouest 
atteint 1 million de TM/an 
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• Les petits exploitants agricoles indépendants 

cultivent 87% des terres 

 

• Ils produisent environ 80% des fruits frais 

(ministère de l’Agriculture, 2011) 

 

 

• Ils produisent 80% de l’huile de palme brute  

 

• Ils pourraient donc contribuer à réduire cet 

écart de production  
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CONTRAINTES IDENTIFIÉES 

• Études préliminaires et de délimitation 

 Faible taux d’extraction de l’huile, qualité médiocre de 

l’huile de palme brute, manque d’interaction, manque 

d’accès à des marchés lucratifs, peu d’innovations 

technologiques 

• Étude de diagnostic et réunion de validation 

 Amélioration de la qualité de l’huile de palme brute 

produite par les petits exploitants 

• Pourquoi la recherche et le développement agricoles 

ne parviennent-ils pas à résoudre ces contraintes ? 
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UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 

TECHNOLOGIQUE PARTICIPATIF : POURQUOI ? 

• Le point d’accès est – complexe, multiple, 

dynamique, social, technique, institutionnel, 

organisationnel 

 

 

 

 

• L’approche linéaire est exclue, en raison de la 

complexité du terrain 
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• Développement technologique participatif dans 

le cadre de CoS-SIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une alternative 
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Application de cette démarche 
 

 

 

 

 

•L’ethnographie pour comprendre le point de vue des acteurs 

•L’expérimentation conjointe – 4 périodes de stockage 

-variation du rendement et de la qualité en fonction du 
stockage, analyse coûts-avantages, évaluation sensorielle, 
analyses en laboratoire 

•Ateliers avec la plateforme des acteurs locaux  

•Activités de groupe concertées en matière d’innovation 
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Quelques résultats 
Une durée de stockage accrue est dommageable à la 

qualité du produit et le rendement baisse au bout de 14 

jours 

Les périodes de stockage ne sont pas rentables dans la 

situation actuelle des marchés  

7 jours = rentabilité idéale pour le marché des particuliers.  

3 jours = rentabilité idéale pour le marché de l’exportation ou les 

industries locales 

•Expérimentations individuelles 

•Plateforme d’échanges et d’apprentissage  

•Formations sur les activités de groupe concertées en matière 

d’innovation 

•Exploration de nouveaux marchés 
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Amélioration de la qualité de l’huile de 

palme 

[1] Les moyennes suivies de plusieurs indices supérieurs sont sensiblement (P<0,05) différentes 

Tableau 1 Concentrations et erreurs-types moyennes des acides gras libres (AGL en %) sur 

échantillons d’huile de palme brute recueillis auprès de groupes expérimentaux (ex-ante et ex-

post) et de groupes de contrôle généraux dans la province de Kwaebibirem (n=9 pour chaque 

groupe)  
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AVANTAGES DE LA DÉMARCHE  
• Cerner les connaissances et capacités des 

transformateurs et l’interdépendance entre les 
différents réseaux  

• Approche multilatérale entre les différents acteurs 
pour des échanges à tous les niveaux d’organisation 
(par ex., entre les ouvriers manipulant les pressoirs, 
au sein de la communauté scientifique et des services 
de vulgarisation + entre les ouvriers, les scientifiques 
et les services de vulgarisation) 

• La combinaison des compétences scientifiques et du 
savoir-faire pratique engendre des connaissances 
applicables 

• La dimension sociale – et plus seulement technique – 
du développement est valorisée 
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LIMITES DE LA DÉMARCHE 

• Les constats ne sont pas facilement généralisables 

• Différences de perspectives théoriques et de 

méthodologies entre les différentes sciences 

• Beaucoup de recherches et de patience sont 

nécessaires pour garantir la participation de tous les 

acteurs concernés 

• Il est difficile d’intégrer les jargons, terminologies et 

modes d’accumulation du savoir issus de différentes 

disciplines dans le savoir pratique 
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CONCLUSIONS 
• Les interventions doivent d’abord cerner les dynamiques 

sociales avant de prendre ces paramètres comme point de 

départ 

• Qu’ils travaillent sur les questions sociales ou techniques, 

les scientifiques doivent les aborder sous un angle 

nouveau  

• Les “frontières” entre les différentes sciences doivent être 

abolies 

• Toutes les disciplines de cet ensemble de compétences 

doivent être mobilisées pour surmonter ces limites  

• Pour les petits exploitants, le problème est global et ne 

relève pas de questions techniques ou sociales prises 

isolément  


