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Introduction 

Mieux connaitre les exploitations familiales et leurs transformations : un enjeu 
partagé par les OP, la recherche et l’Etat 

De par leur nature et leur structuration les OP ont un rôle essentiel pour comprendre la 
réalité des exploitations familiales. Mieux connaitre leurs membres est par ailleurs un 
enjeu de taille pour les organisations paysannes (OP) : meilleur ciblage des services 
apportés aux membres, mise en œuvre des opérations économiques collectives, 
génération d’informations pour étayer le plaidoyer et orienter les politiques, etc. 

C’est ainsi que des dispositifs de suivi des exploitations familiales ont été mis en place 
dans de nombreuses OP en Afrique de l’Ouest. C’est notamment le cas au Sénégal où le 
CNCR et ses fédérations membres sont engagés dans une dynamique d’envergure de 
suivi des exploitations (voir plus loin) ainsi qu’au niveau de la Région avec la mise en place 
d’un observatoire régional des exploitations familiales par le ROPPA (voir plus loin).  

L’expérience montre que la durabilité de ces dispositifs repose sur l’intérêt qu’y trouvent 
les familles suivies. Pour cette raison, les dispositifs de suivi ont intérêt à reposer avant 
tout sur le conseil aux exploitations. Ceci implique notamment certaines modalités dans 
la démarche de suivi, que l’on peut dès lors qualifier de « paysanne ». 

A côté de ces dispositifs paysans, d’autres initiatives sont développées par les Etats, la 
recherche et les institutions de développement afin de renseigner les réalités de 
l’agriculture familiale. Il est en effet nécessaire d’accéder à des informations structurées 
concernant les exploitations agricoles, comme cela a été rappelé lors des « Rencontres 
internationales agriculture familiale et recherche » initiées par les organismes de recherche 
du pôle Agropolis International en juin 2014 en France, dont les actes soulignent 
notamment la demande forte pour « des systèmes d’informations globaux qui renseignent 
sur les changements en cours dans le secteur agricole sur les territoires », ce qui implique 
notamment des définitions et typologies partagées1.  

A titre d’exemple, une initiative notable est celle de l’Observatoire des Agricultures du 
Monde (WAW: World Agriculture Watch) portée depuis 2011 par la FAO, le FIDA, les 
Autorités françaises et le CIRAD, qui sollicitent aussi les services publics chargés des 
statistiques agricoles. On note d’autres initiatives, bien que moins centralisées, 
d’évaluation de l’impact des interventions et des politiques par les institutions de 
développement,  imposée par les bailleurs de fonds. Enfin, les services publics génèrent 
eux aussi leurs propres statistiques sur le secteur agricole.  

Un enjeu partagé par ces différentes initiatives est la représentativité des données ainsi 
que la construction d’indicateurs universels. En ce sens, nous pouvons la qualifier de 
«scientifique». 

                                                        
1

http://www.agropolis.fr/actualites/2014-retour-rencontres-internationales-agricultures-familiales-

recherche.php  

http://www.agropolis.fr/actualites/2014-retour-rencontres-internationales-agricultures-familiales-recherche.php
http://www.agropolis.fr/actualites/2014-retour-rencontres-internationales-agricultures-familiales-recherche.php


L’atelier des 24-25-26 juin 2015 

Comment créer des synergies entre ces initiatives «paysannes» et «scientifiques», 
notamment pour éviter de dupliquer les efforts et de mieux valoriser les moyens 
disponibles, tout en renforçant le rôle des OP dans l’atteinte de la sécurité alimentaire en 
Afrique ? C’est la principale question posée par cet atelier.  

Pour y répondre, l’atelier se basera sur plusieurs initiatives existantes (décrites ci-
dessous):  

 L’observatoire régional des exploitations familiales du ROPPA ;  

 L’Observatoire des Agricultures du Monde (WAW: World Agriculture Watch) ;  

 Les dispositifs paysans de suivi des exploitations familiales, notamment au 
Burkina, Mali, Togo, Côte d'Ivoire et avec un focus particulier sur le dispositif mis 
en place au Sénégal par le CNCR et le projet multi-pays PAMEF ;  

 Les dispositifs étatiques de recensement agricole, en particulier celui mis en place 
au Sénégal par la Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques 
Agricoles (DAPSA). 

L’atelier rassemblera des représentants d’OP, de la recherche et des services étatiques 
autour de trois sessions d’échanges : 

1) Bilan des activités de l’observatoire régional du ROPPA 
2) Enjeux et méthodes de suivi des exploitations familiales pour les OP, la recherche 

et l’Etat 
3) Mécanismes de collaboration entre OP, recherche et Etat sur le suivi des 

exploitations familiales 

Les échanges entre parties prenantes permettront d’envisager un partenariat entre Etat, 
OP et Recherche visant à suivre et comprendre conjointement les transformations de 
l’agriculture en cours et à venir, en nourrissant un dialogue informé nécessaire au 
pilotage stratégique et servant aux OP dans le suivi et le conseil aux exploitations 
familiales.



 

 L’observatoire régional des exploitations familiales du ROPPA 

Face à l’enjeu majeur que représente le suivi des exploitations familiales, le ROPPA a décidé en 
2011 de mettre en place un observatoire régional des exploitations familiales. Plusieurs facteurs 
militent pour la nécessité de construire et de faire vivre cet observatoire : (i) la prédominance de 
l’exploitation familiale dans le système agricole de la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest (ii); 
la connaissance insuffisante ou partielle de ces exploitations familiales; (iii) la nécessité de 
corriger certains préjugés et discours peu favorables et qui mettent en doute leur capacité à 
nourrir les populations de l’Afrique de l’Ouest.  

L'opérationnalisation de l’observatoire s’appuie sur un certain nombre d'acquis. En effet, dans 
différents pays des expériences existent sur le suivi des exploitations. Afin d'avoir une vue 
d'ensemble sur l'existant, le ROPPA a réalisé une étude de caractérisation des expériences de 
suivi des exploitations familiales finalisée par l'atelier régional sur la définition d’une 
méthodologie de suivi des exploitations familiales qui s’est tenu à Bamako, au Mali, en novembre 
2011. Les acquis sont les suivants : (i) une cartographie du dispositif de suivi paysan et non paysan 
de l’exploitation familiale dans l’espace CEDEAO ; (ii) une méthodologie consensuelle de mise en 
place des dispositifs de suivi des exploitations familiales et (iii) une feuille de route en vue de la 
mise en place d’un observatoire de suivi des exploitations familiales.  

Une autre étape franchie a été l’organisation des ateliers méthodologiques et d'adoption des 
outils de collecte de données d'Accra et de Grand-Bassam sur l'observatoire des exploitations 
familiales qui ont permis de partager  des résultats des expériences de certains membres et des 
partenaires du ROPPA sur le suivi des exploitations et présenter les outils de collecte des 
données. La rencontre a également servi d'espace d'échange sur le cadre institutionnel qui a 
permis de poursuivre la réflexion pour arriver à la définition d’une démarche consensuelle 
prenant en compte les expériences acquises par les plateformes et le potentiel 
d’accompagnement d’institutions de recherche partenaires. 

Dans cette perspective, le Conseil d'Administration a donné quitus pour qu’une première série de 
plateformes nationales conduisent la collecte de données sur les Organisations Paysannes et les 
exploitations familiales. Cet atelier s’inscrit dans ce processus d'opérationnalisation de 

l’observatoire régional et dans le cadre d’une évaluation à mi-parcours sur l'état d'avancement. 

 

L’Observatoire des Agricultures du Monde 

Cette initiative est portée depuis 2011 par la FAO, le FIDA, les Autorités françaises et le CIRAD, qui 
sollicitent aussi les services publics chargés des statistiques agricoles. Elle vise à générer et 
diffuser une meilleure connaissance et compréhension des transformations agricoles et rurales et 
de leur impact sur le développement durable, afin de nourrir le débat politique. Pour ce faire, il 
s’agit de se baser sur un réseau d’observatoires et de partenaires techniques partageant un 
même cadre méthodologique. Depuis 2011, les acteurs du WAW ont ainsi travaillé à développer 
une méthodologie commune (typologie, indicateurs, etc.) et la priorité pour 2015 est d’étendre 
l’initiative. 

 

Le dispositif paysan de suivi des exploitations familiales du CNCR et son ouverture vers 
un programme d’appui à la transformation des Exploitations Familiales (PAMEF) 

Dans la poursuite de son travail de longue date en faveur de l’agriculture familiale, le CNCR a 
décidé en 2012 de mettre en place un dispositif national de suivi des exploitations familiales. Il 



s’agissait de se baser sur le travail mené depuis plus de dix ans par l’une de ses fédérations 
membres, la FONGS, en adaptant le dispositif de suivi existant et en l’élargissant progressivement 
à l’ensemble de ses fédérations membres. Le cœur de ce dispositif est la méthode du « bilan 
simplifié » qui permet d’apporter en peu de temps de nombreuses informations précieuses sur la 
dynamique des exploitations familiales. Actuellement, neuf fédérations sont impliquées et le suivi 
a concerné 2000 exploitations familiales, couvrant plusieurs filières et les 6 zones agro-
écologiques du Sénégal. Un ouvrage basé sur l’analyse du suivi de ces 2000 exploitations a 
récemment été publié.  

Par ailleurs, une initiative conjointe  a été lancée entre 5 fédérations paysannes en relation avec 
leurs plateformes nationales (FONGS/ CNCR du Sénégal, FPFD/ CNOP de la Guinée, FNGN/ CPF du 
Burkina Faso et AOPP Sexagon/ CNOP du Mali, NACOFAG de la Gambie) et le ROPPA. Ces 
plateformes envisagent, en alliance avec leurs pouvoirs publics respectifs, de mettre en œuvre un 
projet innovant d’accompagnement de proximité des exploitations familiales, en vue de mieux 
soutenir leurs dynamiques de transformation et de modernisation. La finalité de ce Projet d'Appui 
à la Modernisation des Exploitations Familiales (PAMEF - Afrique de l'ouest) est de favoriser les 
changements structurels qui leurs permettent de se hisser à des niveaux de production et de 
productivité records, tout en étant capables de s’y maintenir durablement. 

 

Dispositif de recensement agricole au Sénégal 

L’élaboration de la deuxième stratégie de développement de la statistique (SNDS) a été entamée 
fin 2013 au Sénégal. La nouvelle vision sur la période 2014-2019 promeut, entre autres, une 
amélioration de la qualité des produits statistiques suivant les normes établies dans les délais 
fixés, d’une manière la plus désagrégée possible selon le genre et la décentralisation. Le Sénégal 
vient aussi de terminer un recensement général de la population, de l’habitat, de l’Agriculture et 
de l’Elevage (RGPHAE) au cours duquel la cartographie et le dénombrement des ménages 
agricoles ont été  réalisés et une nouvelle base de données sur ces ménages sera bientôt 
disponible.  



Programme provisoire 

Horaire Activités 
Présentation/ 

animation 
Président 

séance 

Mercredi 24 juin 

8h-8h30 Installation   

1. Bilan des activités de l’observatoire régional du ROPPA 

8h30-8h45 

- Rappel du processus de mise en place de 

l’observatoire régional des EF piloté par le 

ROPPA et ses partenaires 

- Discussions/Échanges 

Mr Mahamadou 
Ouedraogo, 

(ROPPA) 

CNCR 

8h45-9h 
- Méthodologie de l'enquête sur les organisations 

paysannes 

- Discussions/Échanges 

Mr Bationo 
Bessolbié 

9h- 9h30 
- Outils de collecte de données (Questionnaire 

d'enquête sur les OP et outil bilan simplifié) 

- Discussions/Échanges 

Mme Kablan    

Mr Assane Diop 
(FONGS) 

9h30-11h10 
- Résultats enquête OP (Burkina, Mali, Togo, Côte 

d'Ivoire) 

- Discussions/Échanges 

Points focaux des 
plateformes 
nationales 

11h10-11h25 Pause-café 

11h25-12h45 - Résultats bilan simplifié (Sénégal, Mali, Burkina) 

- Discussions/Échanges 

Coordonnateurs 
des plateformes 

nationales 
CNCR 

12h45-14h15 Déjeuner 

14h30-16h30 Clôture rencontre sur les OMD et point de presse 

Jeudi 25 juin 2015 

8h – 9h Inscription et installation des participants CNCR 

DAPSA 
9h-9h45 

Cérémonie d’ouverture : 

CNCR : mots de bienvenue 

ROPPA  

CSA/PAEPARD 

DAPSA/MAER : Discours d’ouverture 

Présentation des participants 

CNCR 

9h45-10h Pause-café 

2. Enjeux et méthodes de suivi des exploitations familiales pour les OP, la recherche et l’Etat 

10h-10h15 
L’observatoire régional du ROPPA 

a) synthèse des discussions du jour 1 

Mr. M. Ouedraogo 
(ROPPA) 

DAPSA 

10h15-12h30 

Le dispositif du CNCR 

a) Présentation du dispositif 
b) Résultats du suivi de 2000 EF et 

perspectives 

Mr A. Diop 
(FONGS) 

Mr I. Thioye 



Horaire Activités 
Présentation/ 

animation 
Président 

séance 

c) Discussions et échanges (CNCR) 

12h30-14h Déjeuner 

14h-15h 

L’observatoire des agricultures du monde 

a) Présentation des objectifs et de la méthode 
b) Discussions et échanges 

Mr J-F. Giovannetti  

(FAO-WAW) 
DAPSA 

15h-15h15 Pause-café 

15h-16h15 

Le dispositif de la DAPSA  

a) Présentation des objectifs et de la méthode 
b) Perspectives 
c) Discussions et échanges 

 DAPSA 

DAPSA 

16h15-17h30 

Le projet PAMEF 

a) Présentation des objectifs et de la méthode 
b) Perspectives 
c) Discussions et échanges 

Mr A. Diop 
(FONGS) 

Vendredi 26 juin 2015 

08h30-08h45 Synthèse des discussions du jour 2  FAO-WAW 

3. Mécanismes de collaboration entre OP, recherche et Etat sur le suivi des exploitations familiales 

 

08h45-10h30 

Quels apports de la recherche et des services des 
statistiques agricoles aux dispositifs de suivi des EF ?  
A quelles conditions ?  

a) présentation des expériences et des attentes 
des OP 

b) discussions/échanges 

FONGS 

AOPP Sexagon 

NACOFAG 

FNGN 

FPFD 

FAO-WAW 

10h-30 -11h00 Pause-café 

11h-12h30 

Quels apports des dispositifs paysans aux systèmes 
de la recherche et des services des statistiques 
agricoles ? A quelles conditions ? 

a) présentation des expériences et des attentes 
de la recherche et des services statistiques 

b) discussions/échanges 

ISRA/BAME 

DAPSA 

CIRAD/WAW 

FAO-WAW 

12h30 – 14h Déjeuner 

14h-16h30 

Mécanismes et modalités de collaboration : 
perspectives et recommandations 

- perspectives et recommandations générales 
- perspectives au niveau du Sénégal -DAPSA 
- perspectives au niveau régional – ROPPA 
- perspectives au niveau international - WAW 

 
FAO-WAW 

16h30-17h Clôture  

 

 


