
Atelier international : 24 au 26 juin 2015, Dakar 

MIEUX CONNAITRE LES EXPLOITATIONS 
FAMILIALES ET LEURS TRANSFORMATIONS :  

BILAN DES ACTIVITES DE L'OBSERVATOIRE DU 
ROPPA ET ECHANGES SUR LES PARTENARIATS 

ENTRE OP, RECHERCHE ET ETAT 

SYNTHESE Jour 1 



Méthodologie et agenda 



Objectifs et résultats 
 
 

• Faire le point sur le processus du ROPPA ; 

• Chercher une synergie avec les autres 

(Etat et recherche) sur les enjeux et 

méthodes de suivi des exploitations 

familiales ; 

• Définir des mécanismes de collaboration. 



Une démarche en trois temps 
 
 

• Temps 1 (mercredi 24)  

Le bilan des activités de l’observatoire régional du 

ROPPA ; 

• Temps 2 (jeudi 25)  

Les enjeux et méthodes de suivi des exploitations 

familiales pour les OP, la recherche et l’Etat; 

• Temps 3 (vendredi 26)  

Les mécanismes de collaboration entre OP, 

recherche et Etat sur le suivi des exploitations 

familiales. 



DES PRESENTATIONS 

DU DEBAT 



 
 

• Quelle implication des acteurs clés comme 

l’Etat, la recherche ?  

• Quelle validité scientifique 

(échantillonnage, maîtrise du 

questionnaire, clarification des concepts, 

risque de subjectivité, etc.) ? 

• Quels produits attendus (répertoire, base 

de données, etc.) ? 

• Quelle perspective de valorisation ? 

Des questionnements 



 
 

• Les comités de pilotages régional et 

nationaux intègrent les autres acteurs ; 

• Ce sont des instances de préparation et de 

validation ; 

• Les différents outils sont articulés et 

complémentaires ; 

• La valorisation ne peut pas être uniforme 

et se fait selon les enjeux (base de 

données, argumentaires, plaidoyer, etc.) 

Des éclairages 



Enseignements et enjeux 



 
 

• Une volonté politique affirmée au niveau 

régional ; 

• Un portage au niveau national ; 

• Un processus en cours ; 

• Des outils négociés, appropriés et utilisés. 

L’observatoire, 

Une ambition devenue réalité 



RECENSEMENT 

Qui est là ? 

ENQUÊTE OP 

Qui sommes-
nous ? 

ENQUETE EF /  

BILAN SIMPLIFIE 

Qui sont les EF ? 



PAYS 

MALI 

TOGO 

COTE D’IVOIRE 

Enquête EF 

SENEGAL Bilan simplifié 

UN (1) PROCESSUS  
TROIS (3) OUTILS 

RECENSEMENT 

BURKINA FASO Enquête OP 



 
 

• L’observatoire existe et il est fonctionnel  : 

– Améliorer le processus par le partage et 

l’apprentissage mutuel ; 

– Développer des synergies avec les autres acteurs 

clés (Etat, recherche..). 

• Les PF l’ont porté et ont mis du contenu : 

– Renseigner les coûts pour les maîtriser ; 

– Renforcer les capacités internes. 

Enseignements et défis 



 
 

• Valoriser les résultats au niveau national : 

– Etre stratégique (identité, représentativité, etc.) ; 

– Intégrer l’enjeu économique, etc. 

• Valoriser les résultats au niveau régional : 

– Quelles sont les problématiques dans les pays ?  

– Quelle exploitation des rapports pays ? 

– Comment valoriser les résultats comme intrants 

pour l’observatoire régional dans le plaidoyer pour 

la mise en œuvre des politiques régionales et 

pour l’appui économique des plates-formes, etc. 

– Comment alimenter la synergie avec les autres 

dynamiques mondiales ? 

Enjeux 



ABANA  

AL BARKA ! 


