
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 2 



La progression pédagogique 



Les 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. 



DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

(temps 2) 



5 présentations 
 
 

 Une cérémonie d’ouverture ; 

 

• La carte d’identité rurale 

  

• Comment le CNCR renseigne t-il sur les 

EF?  



5 présentations 
 
 

  

• WAW et la mise en place d’un programme 

interrégional de la FAO (Sénégal et 

Tunisie) ; 

 

• L’enquête agricole 2014 ; 

 

• Le projet PAMEF 



 
 

 Bénin 

• Des équipes diversifiées : OP, recherche  et une 

collaboration de la FONGS ; 

• Un zonage agro-écologique => des sous-zones 

homogènes => une typologie d’exploitations 

agricoles  ; 

• Une plate-forme web pour une saisie des données 

et une utilisation immédiate ; 

• Un ensemble de variables pour un suivi dans la 

durée ; 

• Une volonté simplification de la base de données 

pour une appropriation par les OP. 

Eléments clés 



 
 

 Bénin 

• Un fonctionnement multi acteurs parfaitement 

réussi ; 

• Un développement informatique convivial ; 

• Une inscription de l’opération dans la durée ; 

• Une appropriation paysanne. 

  

Enseignements 

C’est notre outil. C’est nous 

même qui conduisons notre 

processus ! 



 
 

 CNCR 

• L’outil bilan simplifié lié à la fonction de conseil 

et se matérialise autour de l’Agriculture familiale;  

• Le portage d’un débat politique sur le choix du 

modèle agricole à promouvoir ;  

• Un rôle pilote dans le lancement de 

l’observatoire ; 

• Non un opérateur, mais une mobilisation 

progressive de ses membres.  

Eléments clés 



 
 

 CNCR 

• L’Année internationale de l’agriculture familiale 

2014, une opportunité saisie :  

 

  La Déclaration de Bruxelles  ; 

 

 => La Déclaration de Dakar 

 

• Le message politique clair est maintenant 

d’engager un partenariat avec les systèmes de 

l’Etat. 

  

Eléments clés 



 
 

• La question du financement des dispositifs de 

suivi ; 

• Le coût du conseil ; 

• Les partenariat multi acteurs ;  

• L’évolution du concept d’observatoire au sein du 

ROPPA ; 

• L’accessibilité et l’appropriation paysanne des 

outils proposés ; 

• La fiabilité des statistiques publiées par les 

différents acteurs. 

• … 

Débat 



 
 

 WAW 

• Les transformations agricoles et rurales sont 

actuellement d’une ampleur inédite ;  

• Un questionnement sur le choix du modèle agricole 

et ses conséquences directes  ;  

• L’initiative waw met en avant la nécessité pour les 

pays de développer des typologies de leurs 

exploitations agricoles afin de construire un dialogue 

politique mieux informé; 

• Un cadre méthodologique développé et testé dans 5 

pays ; 

Eléments clés 



 
 

 WAW 

• Le Plan Waw 2015-2016 : 6 pays impliqués dont le 

Sénégal à travers la FAO (TCP) ; 

• Un cadre méthodologique souple pour permettre 

l’utilisation de variables indicateurs répondant à des 

spécificités locales ; 

• Un atelier inter-régional en fin 2015 réunissant tous 

les pays engagés à mieux documenter leur 

transformation rurales ; 

• Une opportunité de Plate forme pour valoriser les 

premiers résultats du ROPPA en particulier au 

Sénégal, au Mali et au Bénin et en Gambie. 

 

Eléments clés 



 
 

 DAPSA 

• Dans le cadre de la stratégie globale des statistiques 

agricoles et rurales (GSARS), la direction des 

statistiques du Sénégal est engagée dans un 

prochain recensement agricole (le second après 

celui de 1998).  

• Une enquête sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle est menée en parallèle.  

• La méthodologie est harmonisée avec les autres 

pays du CILSS a été présentée. 

Eléments clés 



 
 

 DAPSA 

• Un échantillon de 6300 ménages agricoles dans 900 

districts de recensement couvrant 20 000 parcelles.  

• La Fongs a invité une réflexion pouvant conduire à 

une synergie entre les 6000 ménages et les 1780 EF 

pour lesquelles la fongs assure une fonction de suivi 

et de conseil. 

 

Eléments clés 



 
 

 PAMEF 

• Le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, le Mali et le 

Sénégal se sont mobilisés en marge de la 

dynamique créée par la déclaration de Bruxelles en 

mars 2014 pour élaborer un programme d’appui à la 

modernisation de l’exploitation familiale (PAMEF). 

• L’objectif : 

– 1 de s’appuyer sur les outils déjà développés par les op et 

ayant fait leur preuve ; 

– De collaborer avec les services de l’état dont les stat et de 

créer des synergies et complémentarités. 

• Un appui financier de La Fondation de France ; 

 

Eléments clés 



 
 

 PAMEF 

• La nécessité d’une information partagée par tous les 

membres en même temps qu’une mobilisation de 

chacun permettant de remplir les engagements 

contractuels auprès de la Fondation de France ; 

• La nécessité d’articuler les niveaux nationaux avec 

le niveau régional ; 

• La nécessité que la fonction de conseil et d’appui 

soit prise en compte dans le cadre des budgets des 

différents pays sur le long terme. 

 

Eléments clés 



SYNTHESE 



 
 

• Des initiatives portées par les pays en Afrique 

de l’Ouest et qui matérialisent le concept 

d’observatoire ; 

• Des bases de données sur les OP existent 

dans certains pays (Burkina, Mali..) de même 

que des systèmes d’information sur le suivi 

des EF (Sénégal, Mali, Bénin) ; 

• Une grande diversité d’approche source de 

grande richesse sur les produits développés. 

L’observatoire, une réalité 



 
 

• Un 1er regard comparatif enclencher et à 

approfondir ; 

• Un changement d’échelle sur les produits de 

l’observatoire, nécessitera une analyse plus 

approfondie pour : 

– des pistes d’harmonisation ; 

– une meilleure définition des produits et de leurs 

cibles ; 

– des propositions de valorisation pertinentes au 

niveau national mais aussi au niveau régional. 

Des défis identifiés 



 
 

• Instaurer un dialogue continu au niveau 

national entre les OP, les services de l’Etat et 

les acteurs de la recherche et de l’innovation ; 

  (des initiatives comme PAMEF, WAW, sont 

 des opportunités …).  

• La valorisation des initiatives nationales et du 

ROPPA est une conditionnalité à la visibilité 

du rôle des OP au plan national, régional et 

international. 

Des priorités 



Bon courage pour le dernier virage  

(Temps 3) 


