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1. Raison d’être de WAW 

2.Contexte du Projet de TCP interrégional 

3. Eléments principaux du Projet 

4. Prochaines étapes 

 



• WAW est une initiative internationale établie en 2011 à la FAO, 
via un accord FAO/CIRAD et partenaires IFAD, France 
 

• Objectifs:  
  

 Améliorer les capacités nationales de suivi et de 
compréhension des transformations agricoles et de 
leurs impacts sur le développement durable,  de façon à 
informer un dialogue politique qui prenne en compte la 
diversité des exploitants, des structures d’exploitations 
et des territoires 

 
• 2 produits pays principaux: Etudes et observatoires 

WAW: objectifs 
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OECD working paper 2009 

Transformations rapides 
Turquie, Mexique, Corée 

Transition lente: 
 Inde, Indonesie, Chine 

c c 

1961 

2005 

c 

Pour la plupart de ces pays la 
transformation a commencé  au 19ème et 

a duré un siècle  

80% 

40% 

10% 

14 years 

Transformations agricoles dans différents pays: 
La vitesse des changements en question 
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OECD working paper 2009 

coûts 
Sociaux 

1961 

2005 

Transitions 
Demographiques 

80% 

40% 

10% 

Sortie 
emploi 
agricole 

Emplois 
urbains 

Emploi agricole 
diversifié: agro-

alimentaire 

Transformations Agricoles au niveau national 

Quelques enjeux à venir 
 

AFRIQUE 

Quelle vitesse et  
quelle ampleur 
de ces 
transformations? 

INDE 
CHINE 

Nouveau contexte: ressources naturelles limitées, 
contraintes des migrations, prix de l’énergie, etc. 

 
Emplois 
agricoles 

+ 
Jeunesse 

      



•Grandes surfaces 
•Utilisation d’intrants 
•Moins de travail/ ha 

Agribusiness 

Agriculture familiale 

•Plus petites surfaces 
•Moins ou pas d’intrants 
•Plus de travail/ ha 
•Semi-Subsistence 

 

 Compétitions 
collaborations 
 

Thika, KENYA 

Implications % MDG? 
•Réduction de la pauvreté 

•Sécurité alimentaire 
• Emploi & Nutrition 

•Développement Durable 

Variables motrices  
•Politiques 
•Marchés 

•Innovations 
 

Territoire, typologie des exploitations agricoles, 
transformations rurales  (Kenya, Thika) 

Quel est l’avenir des 
exploitations 

familiales?  



Des politiques mieux 
informées qui prennent 
en compte les 
transformations rurales 
et leurs impacts sur le DD 

Approche 
Développement Durable  

 
Différencier les 
exploitations 
 

Approche multi-acteurs 

Approche sytémique et 
dynamique 

 
Différencier les 
territoires 
 

Les transformations agricoles et le dialogue 
politique: informer de façon appropriée 

A TRADUIRE VOIR APRES 

Faiblesse des données 
et des connaissances 

Faible capacité 
d’analyse 

Peu d’espaces de 
dialogues 
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Centralité de la question des typologies des EAs 

  critères principaux identifiés: 

Taille (physique et financière), dotation en capitaux, systèmes de 
production, niveau d’éducation,  diversification, etc.  

  Dépendent trop du contexte, peu propices à des comparaisons 
Proposition: combiner travail, intégration au marché et 
management 

1. Développement d’un cadre méthodologique: revue de littérature, 

 mobilisation d’expertises, atelier international en mai 2013 

• Madagascar, Malawi, Nicaragua, Vietnam et France (5 pays) 
• Travaux menés par les pays eux-mêmes (LoAs) 

2. TESTS dans 5 pays partenaires à partir de données du recensement et LSMS 

3. Mises en débats, production d’une synthèse (fin 2014) 

• Conférence électroniques, travail collaboratif entre les pays,  etc. 
• Mobilisation de l’expertise du Brésil et de l’Argentine 



Statut de 
l’exploitation 
et  mode de 
gestion 

Secteur ménage: opération et gestion par 

individus ou famille, Statut souvent individuel, 

informel  

Entité légale avec  

        capital 

Nature du  

travail agricole  

 

 
>50% m.o. familiale 
Ou limites de 
Permanents  
Saisonniers ? 

 

< 50% m.o. familiale 

Quelles limites de 

Permanents (>0,1,2) 

 

100% m.o. 

salariée 

 

Orientation  de 

la production 

et intégration 

au marché 

 

Semi-

subsistence 

 

CCial 

 

Semi-

subsistence 

 

CCial 

 

CCial 

 
Proposition de cadre initial  

Exploitations familiales Exploitations patronales Agribusiness 



Nicaragua: census 2012  

Besoin de prendre en compte la diversité des zones et systèmes de production 

Francisco J. Pérez  
and Sandrine Fréguin-Gresh 

Analyse spécifique avec 19 systèmes de production 
basé sur orientation principale, diversification et 
orientation marché, dire experts 

Et au sein des systèmes 
d’agricoles 



 
Vietnam: based census + HH data  
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Type of AH (Group) 1 3 5 2 4 

Type name Semi-
subsistence 
household 
farms 

Market-
oriented  
household 
farms 

Medium 
commercial 
farms 

Large 
commercial 
farms 

Very large 
commercial 
farms 

Status / management Operated by household- include professional farm & agric HH 

 
% professional certificate 8.5% 10.1 19.4 29.2 44.1 

% family labor 

 

98.0 99.0 59.0 33.0 15.0 

% agricultural production sold 

 

32.0% 92% 98% 99% 98% 

% holdings 21.1% 43.5% 17.6% 11.0% 6.7% 

Agricultural revenue (USD) 1,900 39,600 83,950 119,900 197,100 

Total revenue of AH (USD) 3,700 40,600 87,650 122,850 200,000 

Simpson index - agriculture 0.35 0.14 0.08 0.06 0.04 

Share of revenue from agriculture in 
total revenue of holding 

46.0 85.0 97.0 98.0 97.0 

family patronal 

S-subsistence commercial 

Household  / non corporate sector 

Diversified Specialized agriculture 

Hoàng Vũ Quang; Duteurtre etc. 

Cluster analysis 



Market:  

% production sold 

Labor 

Status Agricultural households 

Pure Family 

0 <50 >50 

Family > Hired 

0 <50 >50 

Patronal  

Family < hired 

0 <50 >50 

100% hired 
labor 

0 >50 <50 

Malawi : données LSMS-ISA 

% of total 44% 19% 10% 10% 8% 6% 2% 0.5% 0.3% 0.7% 0.1% 0.2% 100% 

Size of land 0.9 1.3 1.2 1.1 1.6 1.8 1.1 1.1 1.9 0.7 2.9 1.6 1.2 

Agri revenues 1 16 48 11 35 108 2 14 164 0 99 286 20 

Off farm daily wage  0.6 0.5 0.6 1.8 1.2 1.4 6.4 1.1 2.4 7.9 3.3 8.9   

% engaged in ganyu 53 57 55 29 33 32 7 2 7 4 7 0 47 

Durable goods (th of MK 9 7 7 41 24 31 145 47 112 293 166 352 20 

% Only staples 98 73 52 99 75 47 99 92 71 100 79 50 83 

1       2       3      4       5      6       7        8      9      10       11     12 Total  

Douillet; Toulon 
+ IFPRI support 

= 

Clear correlation between the proposed variables and 
other discriminatory variables highlighted in existing 
literature (Peters, Dorward) 



Market:  

% production sold 

Labor 

Status Agricultural households 

Pure Family 

0 <50 >50 

Family > Hired 

0 <50 >50 

Patronal  

Family < hired 

0 <50 >50 

100% hired 
labor 

0 >50 <50 

Malawi : données LSMS-ISA 

% of total 44% 19% 10% 10% 8% 6% 2% 0.5% 0.3% 0.7% 0.1% 0.2% 100% 

Size of land 0.9 1.3 1.2 1.1 1.6 1.8 1.1 1.1 1.9 0.7 2.9 1.6 1.2 

Agri revenues 1 16 48 11 35 108 2 14 164 0 99 286 20 

Off farm daily wage  0.6 0.5 0.6 1.8 1.2 1.4 6.4 1.1 2.4 7.9 3.3 8.9   

% engaged in ganyu 53 57 55 29 33 32 7 2 7 4 7 0 47 

Durable goods (th of MK 9 7 7 41 24 31 145 47 112 293 166 352 20 

% Only staples 98 73 52 99 75 47 99 92 71 100 79 50 83 

1       2       3      4       5      6       7        8      9      10       11     12 Total  

A.  Autarkic family 
farms  

B. 
Commercial 
pure family 

farms 

C’. 
Commercial 

family 
farms with 
hired labor 

D. Subistence farms with 
hired labor (urban 

patronal) 

E’. 
Commercia
l  patronal 

farms 

F’. 
Commercial  

family 
investors  

Douillet; Toulon 
+ IFPRI support 



C'.Commercial family farm with hired labor

B. Commercial pure family farm

Mean land
area/hh,

Credit (%
access)

Extension
(% access)

Receiving
coupons

Qtty
fertilizer
used/ha

Agr eqt

Labor
productivit

y

Land
productivit

y

D. Urban Subsistence farms with hired
labor

Agriculture:caractéristiques 
Mean land
area/hh,

Credit (%
access)

Extension (%
access)

Receiving
coupons

Qtty fertilizer
used/ha

Agr eqt

Labor
productivity

Land
productivity

F'. Commercial corporate
farms



Agriculture:caractéristiques 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

A. Autarkic family farms

B. Commercial pure family farm

C'.Commercial family farm with hired
labor

D. Urban Subsistence farms with hired
labor

E'. Commercial patronal farms

F'. Commercial corporate farms

maize

leguminous

tobacco

cassava

gdnut

veg

rice

cotton

other



status Household sector 

Labor  Only family labor Family + 

temporary labor 

Family + 

permanent labor 

Only hired 

labor  

% sold > 20% 

sold 

< 20% 

sold 

> 20% 

sold 

< 20% 

sold 

> 20% 

sold 

< 20% 

sold 

> 20% 

sold 

< 20% 

sold 

% holdings 9,6 55,9 5,8 27 0,2 0,8 0,15 0,14 

Madagascar example: census + HH data (ROR) 
 

0,0

1,0

2,0

3,0
K naturel

K
physique

K humain
K

Financier

K social

T1
(Famil)

T2( F+T)

T3
(F+T+P)

Rasolofo Patrick; Nathalie RABEMALANTO  

Diary Ny Avo RAVELONATOANDROMANANA 

Jean-François BELIERES ; Hélène DAVID-
BENZ  

census 

Spider gram 

Based on ROR 



Statut, gestion Secteur ménage: opération et gestion par individus 

ou famille, Statut souvent individuel, informel  

Corporation: 

entité légale 

        capital 

Travail agricole:  
 

>50% mo familial 
Ou limites de permanents  

 50% mo salariée 

 Ou limites de 

Permanents 

(>0,1,2?) 

 

100% mo 

salariée 

 

Orientation 

production et 

marché 

 

Semi-

subsistence 

 

CCial 

 

Semi-

subsistence 

 

CCial 

 

CCial 

Revue du cadre proposé initial: enjeux et perspectives 
 

Analysé, adapté , combiné avec critères locaux selon objectifs et 
contextes nationaux 

<50% >50% 

Exploitations familiales 
Exploitations 

patronales 
Corporations 

Liens et besoin meilleurs sys au niveau EA – enquetes, fermes 
typiques + dialogue multi-acteurs, experts 

Analyse au sein de système de production spécifique, selon orientation 

principale, diversification et orientation marché + ID zone agro-éco 

0 
salarié 

Aussi 
ouvrier 

Pluri-
actifs? 

Coop? 



• Intéret et valeurs ajoutée des typologies et discussions sur 
concepts AF, petite agriculture, subsistence, transformations 
rurales 

• Faiblesses données et capacités: besoin appui 

• Différences données, compétences, méthodes: difficultés 
comparaison stricte mais intéret échanges comparatifs 

• Besoin de mieux intégrer diversité des systèmes de production et 
proxy des niveaux de capitaux 

Combinaison avec travail de terrain, collectes EA et 
renforcement dynamiques observatoires associés 

Collaboration AIAF & critères, WCA2020, 

Vers une boite à outils / guide, méthode  (GSARS) 
 

 

Enjeux et perspectives des typologies des EAs 



• GSARS est un partenariat mondial pour l’amélioration des 
statistiques de façon comparable au plan mondial  

• Directives / guides internationaux: bases pour des appuis régionaux 
pour améliorer les statistiques (ex. BAFD, etc,) 

• La collaboration a commencé sur la question des typologies et des 
classifications des EAs, mais importance du travail régional 

• Propos d’étapes (recours à une consultation internationale): 
– Première revue de la literature internationale sur le sujet, et premier plan du 

guide sur les typologies 

– Premier détourage d’un groupe d’experts 

– Premier draft du guide attendu en fin d’année 2015 et intégré dans les plans 
stratégiques régionaux 2016-2017 de la GSARS 

 

Appui spécifique de la GSARS pour construire 
un guide sur les typologies 



20 

1. Raison d’être de WAW 

2.Contexte du Projet de TCP interrégional 

3. Eléments principaux du Projet 

4. Prochaines étapes 

 



 
 

Plan WAW 2015-2016 
Subvention FIDA + TCP inter-régional + collaboration avec la stratégie globale des 
statistiques agricoles et rurales (GSARS): 4 activités principales 
 
• Développement méthode, outils selon les intérêts des partenaires : 

– Typologie,  classification et caractérisation des types d’exploitation agricoles 
– Outils d’analyse (modèle d’exploitation, etc. 
– Transformations et prospectives des exploitations agricoles 
– Système de suivi de la diversité des EA, articulé aux statistiques et recensements 

 

• Appuyer 6 pays : Madagascar, Niger, Vietnam, El Salvador, Tunisie et Sénégal 
– Actions menées par les pays avec partenaires locaux; pilotage national et ateliers 

multi-acteurs  
– Action pilote sur la typologie des exploitations agricoles et les transformations 

articulant : (i) analyses statistiques des sources  de données disponibles, (ii) revue 
des travaux existants sur les typologies,  (iii) enquêtes terrain, (iv) des mises en 
débats des résultats et co-développement méthodologique 

– Formulation d’un plan de renforcement des systèmes d’information sur les 
transformations et la typologie: vers un “observatoire” 

• Echanges entre partenaires: Séminaire inter-régional initial et final,  
plateforme d’échanges et e-conférences, voyages d’études, missions, etc. 

• Publications et dissémination des résultats 
 



WAW Secretariat: FAO 

Vietnam 
Malawi 

France 

Madagascar 

Strategie: appuyer un réseau de partenaires  

Brésil 

Argentine 

Sénégal 

Tunisie 

Niger 

South Africa 

Réseau….autour d’objectifs et méthodes partagés, incluant 
proposition de typologie des EAs (incluant les  agric. familiales) 

Indicateurs supplémentaires:  adaptation aux besoins locaux 

Indicateurs communs: comparaisons internationales: lien GSARS  

Salvador 



• Parfaite identification de l’intérêt à construire des typologies nationales des 
exploitations agricoles et à documenter les transformations à l’œuvre dans les 
deux pays (PSE, PRACAS) 

• Cohérence avec les CPP (FAO) en cours et les priorités politiques 

• Existence de TCPs synergiques dans les deux pays (TCP SEN2404 sur le RNAE, 
Tunisie sur la petite agriculture et les statistiques) 

• Intérêt partagé autour des questions de prospective et participation à atelier 
Agrimonde terra 

• Les autres partenaires WAW ont à apprendre des expériences du Sénégal et de la 
Tunisie  

– Rôle des OPs au Sénégal sur observatoire des EA familiales, travaux de l’IPAR 
et du BAME 

– ONAGRI en Tunisie, travaux typologie, statistique, etc. 

  Requêtes auprès de la FAO signées par les Ministres 
de l’agriculture du Sénégal et de la Tunisie 

 

 

Mission au Sénégal et en Tunisie : 
Pertinence de la proposition et intérêts nationaux  



 
 

Sénégal: éléments à capitaliser 

 

• Disposer d’une typologie de toutes les exploitations agricoles au 
Sénégal (EFs, exploitations patronales, agribusiness) pour 
documenter les transformations en cours,  

• Elargir et constituer des échantillonnages sur des bases 
statistiques (500.000 EAs au Sénégal) en capitalisant et valorisant 
les acquis en terme de recueil de données (CNCR /FONGS, EXFAM, 
SAED, SODEFITEX, Caritas, etc.) et développer la régularité du 
système de suivi (carnet de famille, fiches de suivi, question des 
fermes modèles, etc.) 

• Se mobiliser autour du recensement national agricole, participer à 
la dynamique RGPHAE (extrant 2.2 du CPP FAO / Sénégal) 

• Construire des synergies avec le TCP SEN 3404 (statistiques) 
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1. Raison d’être de WAW 

2.Contexte du Projet de TCP interrégional 

3. Eléments principaux du Projet 

4. Prochaines étapes  

 



La vision des résultats attendus (1/4 ) 

 « Renforcement des capacités de suivi de la diversité et des 
transformations des exploitations agricoles pour améliorer la 
formulation de politiques et le conseil agricole »( Réduction 
de la pauvreté rural, SO3) 

• Trois principaux résultats attendus : 
– R1: Cadre méthodologique spécifique pour l’élaboration d’une 

typologie des exploitations agricoles et pour la mise en place d’un 
observatoire national 

– R2: La Typologie des Exploitations Agricoles est élaborée, les 
transformations structurelles sont analysées analysée et le 
cadre méthodologique de l’observatoire est créé et testé  

– R3: Prototype d’un système d’information de « type 
observatoire » pour le suivi sur le long terme des transformation 
rurales  

 



La vision des résultats attendus (2/4 ) 

• Résultat 1: Cadre méthodologique spécifique pour l’élaboration d’une 
typologie des exploitations agricoles et pour la mise en place d’un 
observatoire national 

 

– Organisation de conférences en ligne et cycle de discussions avec les 
pays sur le cadre méthodologique et les propositions d’orientation. 
(échange de documentations, réunions d’experts et de spécialistes ) 

– Consultations préparatoires dans chaque pays: état des lieux, 
priorisation des attentes et des orientations méthodologiques pour 
réaliser une typologie nationale et un système de suivi 
[ex.observatoire de fermes de référence].  

– Séminaire interrégional de partage des expériences et voyage d’étude  
– Préparation d’un guide pratique de mise en œuvre de la 

méthodologie, affiner termes de références des partenaires à 
impliquer  

– Séminaire national (dans chacun des 2 pays) pour la validation de la 
proposition méthodologique par les principales parties prenantes.  

 
 
 
 



La vision des résultats attendus (3a/4) 

• Résultat 2: La Typologie des Exploitations Aagricoles est élaborée, 
les transformations structurelles sont analysées analysée et le 
cadre méthodologique de l’observatoire est créé et testé  
– Développer et tester (différentes analyses statistiques incluant 

l’identification des facteurs de diversité des exploitations ) une 
proposition de typologie opérationnelle à partir de données 
existantes  

– Etablir un bilan sur les grandes transformations structurelles, 
leurs contextes et leurs articulations avec les différents types 
d’exploitations agricoles, à partir des informations existantes.  

– Atelier national de présentation et de mise en débats pour 
valider la proposition de typologies,  le diagnostic des 
transformations et formuler des  recommandations sur les 
enjeux clés à approfondir dans les études de terrain pour la 
typologie et l’analyse politique. 

 



La vision des résultats attendus (3b/4) 

• Résultat 2: La Typologie des Exploitations Aagricoles est élaborée, 
les transformations structurelles sont analysées analysée et le 
cadre méthodologique de l’observatoire est créé et testé  
– Elaboration et amélioration des outils de collecte et d’analyse de données 

de l’exploitation agricole (variables clés pour RGA, questionnaire panel, 
outil analyse)  

– Etudes de terrains complémentaires sur les différents types 
d’exploitations dans des zones pilotes 

– Production d’un document de synthèse compilant les travaux 
bibliographiques, statistiques et de terrain et formulant des 
recommandations pour le système de suivi et la formulation de politiques 
et d’appui conseil agricole. 

– Séminaires territoriaux sur des bases multi-acteurs, pour discuter du 
document de synthèse et proposer des priorités d’actions politiques au 
niveau national et territorial.  

– Révision du rapport final en fonction des ateliers d’acteurs, 
recommandations pour l’observatoire, les systèmes statistiques, etc. 

 



La vision des résultats attendus (4/4 ) 

• Résultat 3: Prototype d’un système d’information de « type 
observatoire» pour le suivi sur le long terme des transformation rurales 

– Clarification du concept d’observatoires et mise à jour de l’analyse des 
besoins d’information, des rôles et des attentes possibles des différents 
acteurs en fonction des systèmes d’information et données existantes  

– Formulation d’une proposition d’observatoire ou d’un programme de 
renforcement d’un système existant  

– Développement du prototype ou d’une maquette de système 
d’information à partir des «produits 2» (par exemple base de données 
exploitables des travaux existants, tests sur les données des exploitations 
des panels, etc..) 

– Atelier national de présentation et discussion du prototype 

– Ajustement proposition SI et produits en fonction des résultats de l’atelier 
et Formulation finale du projet pilote associé (intégrant liens statistiques, 
proposition institutionnelle, couts, faisabilité) 

– Séminaire interrégional final pour revoir et mettre en perspective les 
études de cas et partager les leçons apprises en termes méthodologiques 



Les moyens proposés 

• Participation active des partenaires nationaux: 2 à 3 alteliers 
nationaux, 2 Séminaire internationaux, voyage d’étude, e-
conférences entre partenaires (le document de projet est en 
débats) 

• Crédits directement délégués aux acteurs nationaux 
(contrats, Lettres d’accord) 

• Expertise internationale pour appuyer l’expertise nationale 
et commune autant que possible aux deux pays, répondant 
aux attentes exprimées (système de suivi, prospective, 
typologie et statistique, analyse/modélisation exploitation 
agricole) 
 



Comité de pilotage   
et participation des  acteurs 

• Présidé par le coordinateur national, animé par le secrétariat technique et ancré 
dans les structures institutionnelles existantes de façon à contribuer à renforcer le 
dialogue entre producteurs et usagers de données sur la micro-économie agricole. 
Il devrait comprendre: 
– des représentants du Ministère de l’Agriculture et des autres ministères associés 

– des représentants de la profession agricole et du conseil agricole 

– des représentants de la recherche et du développement  

– des représentants des structures locales impliquées dans les activités pilotes. 

–  les Représentants de la FAO 

– Il pourra autant que de besoins être élargi à des bailleurs ou porteurs de projets pouvant contribuer à l’initiative.  

• Organisé comme une plate forme multi-acteurs,  il aura la responsabilité de: 
– discuter et valider le contenu des activités et documents clés produits, en assurant les synergies et complémentarités 

avec d’autres activités et initiatives en cours. I 

– superviser l’organisation des ateliers de consultation et des formations (dees équipes de travail plus spécifiques 
pourront être formées pour accompagner le coordinateur sur différents aspects du projet)  

– Toutes les questions techniques devront être soumises pour endossement par l’équipe du projet dirigée par le LTO et 
avec la participation des autres fonctionnaires FAO. Tous les produits techniques devront être validés par le LTO / LTU 
selon les procédures standards. 

• En Tunisie et au Sénégal, environ trois ateliers de consultation et concertation 
seront organisés à l’échelle nationale et locale pour favoriser la contribution d’un 
plus grand nombre de partenaires potentiellement intéressés par la démarche 
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Prochaines étapes 
 

• Finalisation du document de projet  à partir des 
consultations des différentes parties (en cours) et signature 

• Mission de programmation et travail préparatoire à la 
formulation plan d’action et adaptation méthodologique 
(travail existant, consultation des acteurs, réunion de 
synthèse) 

• Consultations sur le développement méthodologique 
national : priorités, revue de l’existant 

• Séminaire inter-régional possiblement couplé avec un 
voyage d’étude: fin année 2015 



Quelques questions pour ouvrir le débat  
 

• WAW: se veut comme une plateforme de services pour un 
réseau de partenaires intéressés par renforcer leur capacité 
de suivi des EA et de leurs transformations 

• Expérience du ROPPA et du CNCR sont extrêmement 
pertinentes et régulièrement mises en avant, y compris au 
sein des équipes FAO travaillant sur système de conseil et 
recherche 

• Quelles attentes et intérêts prioritaires pour contribuer à 
appuyer la dynamique du CNCR et du ROPPA ? (méthode, 
échanges avec d’autres, capitalisation et valorisation 
d’expérience, etc.) 

• Quels possibles livrables communs pour contribuer à faire 
avancer ces sujets et le rôle des OP sur la scène 
internationale? 



 

 

 

Dieuredief ! 
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Rappel Objectifs de la réunion,  
cadrage des discussions   

 
• Relancer la dynamique dans un processus administratif assez lourd 

en consolidant une vision commune sur des résultats attendus et 
un plan d’actions.  
– Des résultats et du plan d’actions (pas du budget à ce stade) 
– De la gouvernance 
– Des expertises et moyens clés identifiés pour répondre aux besoins 
– Des synergies possibles entre les deux pays (voyages d’études communs, 

etc.) 
– D’intégration au sein du réseau WAW (atelier interrégional, 

développement méthodologique au sein d’un réseau coopératif, etc.) 

• Préparer les étapes à suivre, de la signature du document à la 
mission de programmation pays sur la base d’un cadre de 
référence, mis en débat et partagé 

   
  Replacer les acteurs au centre 

 
 



Objectifs de la réunion   
 

• Asseoir une vision commune sur le Projet et ses résultats attendus 

• Consolider commentaires et suggestions sur le questions centrales: 

– Des résultats et du plan d’actions (pas du budget à ce stade) 

– De la Gouvernance au plan national et de l’intégration dans l’Initiative 
WAW 

– Des expertises et moyens clés identifiés pour y répondre 

– Des synergies possibles entre les deux pays (voyages d’études communs, 
etc.) 

– D’intégration au sein du réseau WAW (atelier interrégional, 
développement méthodologique au sein d’un réseau coopératif, etc.) 

• Préparer les étapes à suivre, de la signature du document à mission 
de programmation pays sur la base d’un cadre de référence, mis en 
débat et partagé 

 

 



France case study. INRA census 2000 

  

Direct market relationships Conventional commercialisation 
Total 

Individual 

farm 

Agricultural 

farms status  

Commercial 

company 

status 

Individual 

farm 

Agricultural 

farms status 

Commerci

al 

company 

status 

  

Family farms: 

less then 18% 

temporal  waged 

labor 

77647  

(14.4%) 
10657 (2%) 1106 (0.2%) 389737 (72%) 58454 (10.8%) 

3332 

(0.6%) 540933 

(100%) 

Patronal farms: 

permanent 

worker or > 18%  

temporal waged 

22358 (19.6%) 14656 (12.9%) 1404 (1.2%) 46485 (40.8%) 27559 (24.2%)  
1534 

(1.3%) 113996 

(100%) 

Corporate farms: 

>95% waged 

labor 

292 (3.6%) 1464 (18%)  
1790 

(22.1%) 
467 (5.8%) 1843 (22.7%) 

2256 

(27.8%) 
8112 

(100%) 

Total sample 
100297 

(15.1%) 
26777 (4%) 4300 (0.6%) 

436689 

(65.9%) 
87856 (13.3%) 

7112 

(1.1%) 

663031 

(100%) 

Bignebat, Bosc, Perrier-Cornet RK WAW: Difficult to compare: status of holding different 
from status of holder and mode of operation ; Mode of 
commercialization different from commercialization 
High heterogeneity with different production systems 



Brazil example: 1996-2006 census 
Operator Holder operates – no hired manager Does not fit 

combined 

family 

criteria 

Family labor vs contract labor 

(wages, share croppers, jobbers) 

Mostly family labor  
Mostly contract  

Area  Total area less than maximum 

regional area  

Income group vs regional 

opportunity cost (V) 

<V/2: 

 

<V <3V 

 

>3V 

% holdings  49.5 11 18.6 9.1 12 

Monetary income 255 1499 3729 53236 

Family farms Non FF 

Guanziroli and Groppo 



Agricultural holdings in Argentina: census 2002 
 

Operator No corporate status 

Owner / producer works on farm 

 

More than 2 

permanent worker 

or does not fit the 

FF criteria 

Share labor Primarly family labor 

Labor type  

No permanent worker 

Can contract temporal 

worker 

1-2 

permanent 

worker 

Capital: regionally 

adapted 

 

Least 

A 

 

Small 

B 

Medium 

C 

Most 

D 

% holding 52 24 25 

% area 7 11 82 

% employment 42 23 36 

% production value 10 17 73 

Size ha 85 247 1839 

Family farms 

Small holder 

Peasant 

IICA, Dra. Edith S. de Obschatko  

 



Objectifs de la réunion   
 

• Asseoir une vision commune sur le Projet et ses résultats attendus 

• Consolider commentaires et suggestions sur le questions centrales: 

– Des résultats et du plan d’actions (pas du budget à ce stade) 

– De la Gouvernance au plan national et de l’intégration dans l’Initiative 
WAW 

– Des expertises et moyens clés identifiés pour y répondre 

– Des synergies possibles entre les deux pays (voyages d’études communs, 
etc.) 

– D’intégration au sein du réseau WAW (atelier interrégional, 
développement méthodologique au sein d’un réseau coopératif, etc.) 

• Préparer les étapes à suivre, de la signature du document à mission 
de programmation pays sur la base d’un cadre de référence, mis en 
débat et partagé 

 

 



• Format très précis  du document de projet (cadre logique)  

• Le document doit être validé et signé par les deux pays et être 
validé par la FAO, en lien avec son cadre stratégique 

• La structure des activités et du budget doit être commune aux pays 
mais  la mise en œuvre reste flexible grâce à la fongibilité des lignes 
et le projet prévoit une mission programmation dans chaque pays. 

• Principe de répartition égalitaire des financements en adaptant le 
programmation aux contextes nationaux spécifiques (enjeu de la 
mission de programmation) 

• Task Force FAO en cours de finalisation et LTU/LTO 

=> TCP actuel est pré-validé par l’unité en charge des TCP 
 

 

Spécificités du programme de  
coopération technique de la FAO 

,  



• Increasing interest from new and current country partner for WAW 
to be supported beyond typology development, to develop or 
reinforce existing monitoring systems, associating statistics and 
other type of data to go more in-depth 
– Madagascar TCP on observatory as a platform of existing network 

– Vietnam TCP on livestock observatory for improved policy initiated 

– Tunisia : observatory of reference farms,  

– Senegal: PO led monitoring system of FF with paths for improvement  

– Each type part of request of Ministry, in conjunction with Census and 
statistics (Niger, Salvador) 

 

 

Context 

=> INTERET ET DEMANDE DES PAYS DE BENEFICIER D’EXPERIENCE D’AUTRES 
PAYS ET D’IDENTIFIER LES DIFFERENTS MOYENS POUR RENFORCER LE SUIVI 
DE LA DIVERSITE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR INFORMER 
POLITIQUE ET INTERVENTIONS 



    Acteurs principaux identifiés au Sénégal 
 A MON AVIS A ENLEVER REMETTRE QQS ELEMENTS 

DANS LE PILOTAGE (VOIR PLUS LOIN)   
• Organes et institutions en charge du pilotage de la politique agricole : Cabinet, conseillers techniques, 

Direction de l’analyse des politiques et des statistiques agricoles (DAPSA, division des statistiques) du 
MAER, Directions techniques et organes décentralisés du MAER.Autres ministères (MEPA, etc.) 

• Au niveau du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, la mise en place du PRACAS nécessite de 
disposer d’outils de « benchmarking » et de suivi des transformations structurelles des exploitations 
agricoles pour mieux piloter les orientations possibles du Programme. La Direction de l’analyse, de la 
prévision et des statistiques agricoles (DAPSA) et sa division des statistiques est en train de mettre en 
place un recensement agricole (RNAE), en accompagnement du RGPHAE qui vient de s’effectuer en fin 
2013. Un travail sur le typologies permettrait de valoriser les données existantes, et de socialiser la mise 
en route du RNAE, par exemple autour d’un travail autour du futur questionnaire associant producteurs et 
utilisateurs des données. Enfin la perspective de mise en place d’un observatoire des agricultures au 
Sénégal est un projet très attendu, pouvant mobiliser l’Etat et les OPAs. 

• Les organisations professionnelles agricoles  (OPAs) comme le FONGS, les autres Fédérations de 
Producteurs organisées par filières et le CNCR (Conseil National de concertation et de coopération des 
ruraux du Sénégal) en tant qu’organisation faitière du secteur. Au niveau des organisations de 
producteurs, il y a à la fois le besoin d’appuyer le plaidoyer sur des données statistiques plus élaborées 
(Couvrant au-delà des 2000 exploitations actuellement suivies), comme la nécessité de pouvoir à terme 
assurer un suivi sur des exploitations représentatives pour concentrer la fonction de conseil sur 
l’exploitation de modèles plus élaborés, portant sur un nombre plus réduit d’exploitants. 

• Les organismes de recherche et de prospective : ISRA, notamment son bureau d’analyse macro-
économique (BAME), IPAR (Initiative de Prospective Agricole et Rurale), les établissements de formation 
agricole et les Universités.  



 
Vietnam: census + HH data  
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Type of AH (Group) 1 3 5 2 4 

Type name Exploitation 
ménage semi-
subsistence 

Ménage 
orienté 
marché  

Exploitation 
commerciale 
moyenne 

Exploitation 
commerciale 
large 

Exploitation 
commerciale 
très large 

Statut / gestion 

 
% certificat éducation 8.5% 10.1 19.4 29.2 44.1 

% travail familial 

 

98.0 99.0 59.0 33.0 15.0 

% vente agricole 

 

32.0% 92% 98% 99% 98% 

% exploitations 21.1% 43.5% 17.6% 11.0% 6.7% 

Revenue agricole (USD) 1,900 39,600 83,950 119,900 197,100 

Revenu ménage (USD) 3,700 40,600 87,650 122,850 200,000 

Index simpson diversification 0.35 0.14 0.08 0.06 0.04 

% revenu agricole / revenu  ménage 46.0 85.0 97.0 98.0 97.0 

familial patronal 

S-subsistence commercial 

Secteur ménage / individuel non corporation  

Pluri-actif 
Spécialisé Agriculture 

Hoàng Vũ Quang; Duteurtre etc. 

Cluster analysis 

Ménage Exploitation enregistrée 

Intéret à intégrer dans élaboration test d’un observatoire 
de l’élevage  



Brésil, RCA 96-06 

Operateur Pas de gestionnaire salarié. Gestion 

par l’opérateur lui même 

Ne 

correspond 

pas à ces 

critères 

Travail familial vs contractuel 

(salarié, journaliers, etc.) 

Majoritairement familial 

Surface  Inférieur maximum régional 

Groupe de revenu / opportunité 

régionale de salaire (V) 

<V/2: 

 

<V <3V 

 

>3V 

% exploitations  49.5 11 18.6 9.1 12 

Revenu monétaire 255 1499 3729 53236 

Agriculture familiale Non familial 

Guanziroli and Groppo 

Importance du dialogue stat, expert, acteurs: typologie en A/R diagnostic agraire et 
exploration données 

Typologie au service du dialogue acteur, cruciale pour faire émerger Pronaf  
intégrée dans classification, recensement, complément registrar 

Dialogue régional sur critères typologie AF 



Coordination et mise en œuvre  
(commun à tous TCP) A ENLEVER TROP 

TECHNIQUE 
• Avant signature, les Ministères en charge de l’Agriculture doivent : 

– Officiellement nommer un coordinateur national qui coordonnera les activités du 
projet sans coûts pour la FAO,  

– Confirmer l’accès aux informations, rapports et micro-données des recensements 
(population et agriculture) et enquêtes pertinentes et définir les modalités de cet 
accès. 

• Durant le projet, La contrepartie appuie le déroulement 

– mettre en place le comité de pilotage et  groupes de travail appropriées, sans frais 
pour le projet ; 

– fournir un soutien régulier dans la mise en œuvre et l'examen des activités et des 
résultats du projet; fournir des homologues appropriées pour le suivi des travaux ; 

– faciliter et garantir l'accès aux rapports pertinents ; 

– fournir des locaux à bureaux, et logistique aux consultants experts qui travailleront 
au  Ministère ; 

– soutien administratif pour les arrangements de voyages intérieurs et extérieurs 



Coordination et mise en œuvre 
 (spécificité Sénégal)  A ENLEVER 

• Contrepartie signataire: Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural 
(MAE), Sénégal 

• Contrepartie: Division des statistiques agricoles de la DAPSA du MAER 
• Coordinateur national : Agent nommé au sein de la DAPSA qui pourra aussi 

faciliter les synergies avec TCP recensement 
• Le responsable du projet bénéficiera d’un secrétariat technique assuré par 

l’IPAR, qui jouera ainsi le rôle d’ensemblier du projet et aura la responsabilité: 
– De mettre en place une plateforme multi-acteurs associant les ministères (MAER et 

MEPA), les représentants de leurs directions impliquées, le secteur de la recherche et de 
l’enseignement (ISRA, IPAR), le représentant de l’ANSD, les représentants des différentes 
OPAs.  

– Préparation des différents ateliers nationaux en incluant la rédaction des papiers de 
travail qui seront mis en débats et leur synthèse ; 

– Rôle de coordonnateur sur les volets techniques correspondant aux études, au comptes-
rendus des débats ;  

– Assurer l’accessibilité et la visibilité des résultats en produisant des supports 
d’informations et de communication en intégrant les  résultats au sein d’un portail 
d’information (Site web, note d’alerte, etc.). 


