
COMMUNAUTE DE PRATIQUE – 14/04/2014 

EAU4FOOD – MOZAMBIQUE 

Objectif : La séance a pour but de tester un outil de planification d'une expérimentation agronomique. 

Contexte : Dans le cadre du projet EAU4Food, sur le terrain du Mozambique (périmètre irrigué de Chokwè), on 

se propose de planifier une expérimentation agronomique avec un groupe d'agricultrices réunies au sein d'une 

association. Cette expérimentation portera sur l'introduction d'une pratique de compostage et d'amendement 

des sols pour du maraichage collectif. La communauté de pratique a pour but de tester cet outil de 

planification de l'expérimentation elle-même. 

Organisateurs : Maité Sanchez Reparaz (CSIC-CEBAS), Jean-Emmanuel Rougier (Lisode) 

Présents : Gonzalo Gonzalez (CEBAS/CSIC), Maité Sanchez Reparaz (CEBAS/CSIC), Azza Challouf (Lisode), Jean-

Emmanuel Rougier (Lisode), Sarra Kchouk (IRSTEA), Caroline Coulon (AFEID), Sami Bouarfa (IRSTEA), Dominique 

Rollin (IRSTEA) 

Déroulement : 

1. Présentation du projet, du terrain mozambicain et du contexte de l’intervention prévue 

2. Questions de compréhensions 

3. Simulation de l’outil de planification 

4. Evaluation de l’outil 

Conclusions : 

- Avoir une facilitation plus maïeutique que neutre, dans la mesure où la solution technique proposée 

répond à une demande. Elle doit être proposée avec plus de conviction. 

- Diminuer le flux de parole de l’animateur, et ne pas justifier chaque choix, mais accompagner la 

formulation des questions/objections des participants 

- Simplifier la lisibilité des actions en agrégeant les petites actions (surtout dans la phase initiale) 

- Pas de rétro-planning 

- Quid de la gouvernance de l’association et de l’adoption de la solution technique ? 

- Focaliser l’évaluation de l’innovation sous l’angle économique (plus lisible que l’évaluation 

agronomique standard) 

- Avoir un film expliquant le processus serait une bonne chose. 

- Simplifier la formulation des actions, et induire les éléments sur lesquels on attend des réponses (la 

force de travail) 

 

 

 



Photos de la communauté de pratique : 

Présentation de l’activité 

 

Animation 

 

Célébration de la fête de la république espagnole 

 

Commentaires : 

L’activité a été adaptée en fonction des recommandations formulées lors de la communauté de pratique, et a 

déjà été déployée au Mozambique, avec succès (rapport disponible dans le cadre du projet EAU4Food). 

  

 

 

 


