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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

•  Depuis son indépendance, l’économie de la Côte d’Ivoire, est 
essentiellement soutenue par l’agriculture, 

  
• Le secteur agricole occupe la majeure partie de la population 

active (66%) et basée sur les exploitations familiales agricoles, 
  
• Contribue pour 20% au PIB et 53% aux recettes d’exportation, 

 
• En effet, selon le RNA 2001, les exploitations familiales 

occupent plus de 95% des superficies des cultures végétales et 
plus de 97% des effectifs du cheptel national, 

 
La mise en place d’un observatoire des exploitations familiales 
agricoles s’impose. 
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OBJECTIFS 

 

 

L’observatoire des Exploitations Familiales Agricoles 

(EFA)permettrait de: 

 

•  Répondre à la questions de qui produit quoi et où? 

 

•  Cerner les forces, les faiblesses et les défis de l’ 

évolution des EFA 

 

• Evaluer les appuis à apporter à l’amélioration des 

conditions de vie des exploitantes et des exploitants 

familiaux  
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OBJECTIFS 

 
 
•  Evaluer l’impact des politiques et des programmes de 

développement nationaux et régionaux. 
 

 
• Renforcer la crédibilité de l’argumentaire des OPA auprès 

de l’Etat et des Partenaires au Développement 

 

• Formuler les plaidoyers des réseaux des OPA en faveur 

de l’Exploitation familiale  en Côte d’Ivoire 
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MISE  EN PLACE DU PROSSECUS  EN COTE D’IVOIRE 

 
 

ATELIER DE VALIDATION 
 
 

Du 12 au 13 Juillet 2013 à Grand –Bassam  en CÔTE 

D’IVOIRE, s’est tenu un atelier de validation des outils de 

collecte de données. L’atelier a examiné et validé: 

 - Le questionnaire sur les organisations paysannes, 

 -Le questionnaire sur les exploitations familiales   

agricoles(EFA) et le bilan simplifié, 

 -Le cadre institutionnel de l’observatoire. 
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DEROULE DU PROCESSUS 

MISSION D’APPUI DU ROPPA A L’ANOPACI(27 - 30/01/2015) 
 
 Du 27 au 28/01/15: Rencontre d’échanges et de 

sensibilisations des partenaires sur l’EFA 

 

 Le 29/01/15 : Première réunion du comité de pilotage 

- Comité Technique: ANOPACI, les Directions des statistiques du MNAGRI, 

ANADER, FIRCA, INADES Formation,(CSRS), les Filières Agricoles, ONDR, Conseil 

Coton Anacarde, Conseil Café Cacao, ……  

 

 Le comité a examiné et validé  la Méthodologie et les 

outils de collecte 

 

 Le 30/01/15 : Formation des agents endogènes  sur les 

outils de collecte de données 
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DEROULE DU PROCESSUS 

 

 Février 2015: Rencontres de sensibilisations et 

de communications  sur le bien fondé du projet 

avec les Autorités,  les Institutions et les Ptf. 

 

ACTIVITES 
Préparer les plaidoyers pour le financement des EFA, 
Rechercher des financements pour les EFA 
Rencontre des OSC et les OPA nom membres de 
l’ANOPACI 
 Rencontre des fédérations et unions membres de 

l’ANOPACI 
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DEROULE DU PROCESSUS 
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• Mars – Avril 2015 : Revue documentaire 

 

• ACTIVITES 

 

• Recueillir les données statistiques sur les EFA 

des structures ou institutions nationales 

 

• Compilation des donnés recueillies 

 

 

 



DEROULE DU PROCESSUS 
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• Mai 2015 :  Restitution des résultats de la revue 

documentaire 

 

 

• ACTIVITES 

 

• Synthétiser les données statistiques recueillies  

sur les EFA des structures ou institutions  

nationales 

•  Elaborer  les programmes d’activités.  

 

 



• Le 28/05/15 : Deuxième réunion du comité de 

pilotage.  

 

• ACTIVITES 
 

• Présenter les résultats de la revue documentaire, 
• Présenter les programmes d’activités, 
• Adopter les rapports d’activités, 
• Adopter une feuille de route 
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DENOMBREMENT 
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Après analyse donc des résultats, le 

Comité de pilotage  a opté pour un 

dénombrement exhaustif des unions 

et fédérations  pour un tirage  d’un 

échantillon. 
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DENOMBREMENT 

23/07/2015 

 

• Le 02 Juin 2015: Formation des agents 

endogènes sur la fiche de dénombrement 

des Unions et Fédérations de Côte d’Ivoire 

 

• Du 03 au 14 JUIN 2015: les agents sur le 

terrain  

• Le 16/06/2015 RESULTAT 

• Unions : 176 

• Fédérations : 21 
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ANALYSE DES RESULTATS 
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N° OPA Nombre  
D’OPA 

Membre de 

l’ANOPACI 

Non  membre 

de l’ANOPACI 

En conformité 

avec l’A.U  

OHADA 

Pas en règle 

avec l’A.U  

OHADA 

1 CONFEDERATION 1 1 1 

2 FEDERATIONS 20 8 14 17 3 

3 UNIONS 154 68 86 139 16 

4 ASSOCIATIONS 5 1 4 3 2 

5 GROUPEMENTS 17 0 12 00 17 

-38,09 % des fédérations sont membres de l’ANOPACI 
-44,15 % des Unions membres de l’ANOPACI  et  90 % sont en conformité avec l’A.U 
OHADA 
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F 

N° OPA Agriculture Elevage Pêche Foresterie Autres % 

1 Fédérations 16 4 1 - 76,19 % 
des 
fédérations 

2 unions 158 13 4 1 92% des 
Unions 
pratique 
l’agricultur
e 

ANALYSE DES RESULTATS 
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• Déterminer l’échantillonnage 

 

• L’enquête sur les OP 

 

• Dépouillement et codage des résultats 

  

• Analyse des résultats  

 

•  Rédaction du rapport 

 

 

 

LA SUITE DU PROCESSUS 
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