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Le suivi des 2000 EF a permis une MEILLEURE
CONNAISSANCE DES TYPES D’EF ET DE LEURS
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

Critère de base pour la typologie
• Les familles suivies analysent dans quelle
mesure leurs revenus nets tirés de leurs
activités agro sylvopastorales et halieutiques
leur permettent de couvrir leurs besoins
alimentaires et de santé (premières conditions
de sécurité)
• On peut à partir de cette typologie repérer les
facteurs explicatifs des différentes situations des
EF: dotations en facteurs de production et
stratégies.

Des exploitations faiblement dotées en
facteurs de production qui ne peuvent vivre
que moins de 3 mois par an à partir de leur
production primaire; elles sont
fréquemment endettées.

3 TYPES D’EF SELON LEURS
NIVEAUX DE SÉCURITÉ

Des exploitations bien dotées
en facteurs de production qui
peuvent vivre plus de 12 mois
à partir de leur seule
production primaire, mais
peuvent encore améliorer
leurs performances.
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Des exploitations moyennement dotées en facteurs de production qui peuvent couvrir
leurs besoins de base avec leur production primaire entre 3 et 12 mois par an et
parviennent à l'équilibre grâce à des apports complémentaires, et qui disposent
d'importantes marges de progrès.

DES PROPORTIONS DIFFÉRENTES SELON LES
SOUS SECTEURS
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2. La proportion d ’ EF
excédentaires
est
beaucoup
plus
importante pour les
pêcheurs (50%) et les
éleveurs (38%)

Elevage

Pêche

3. A l’exception des EF de
pêcheurs, le niveau
intermédiaire
est
dominant
dans
les
autres sous-secteurs

Le suivi a permis une
MEILLEURE CONNAISSANCE DES TYPES D’IMPACT
VERS LESQUELS CONDUISENT LES
TRANSFORMATIONS DES EF

1) à travers leurs productions agro sylvo pastorales et
halieutiques les exploitations familiales contribuent à la
SECURITE ALIMENTAIRE nationale

IMPORTATIONS
(30,7%)

PANIER DE
LA
MENAGERE
au
SENEGAL

PRODUITS LOCAUX
(69,3%)

Céréales, lait en
poudre, beurres,
produits
manufacturés

Céréales sèches,
céréales, huiles de
palme et d’arachide,
poisson,
légumes, viandes

On sait que la plupart des produits locaux cités ici sont faits par les
exploitations familiales
Source: ANSD «les déterminants de l’inflation au Sénégal … » - Sept. 2008

1) à travers leurs productions agro sylvo pastorales et
halieutiques les exploitations familiales contribuent à la
SECURITE ALIMENTAIRE nationale
• Le suivi révèle une population totale de 28 852 personnes dont
la nourriture est assurée directement par les 1 707
exploitations familiales dont les informations ont été traitées:
soit une moyenne de 17 personnes nourries par chaque EF.
• Par leurs seules activités de production primaire, les
exploitations suivies ont contribué en 2012 comme en 2013 à
satisfaire 56% des besoins alimentaires et de santé de ces
familles.
• D'autre part, la contribution des exploitations familiales à la
sécurité alimentaire du monde rural et urbain sénégalais (en
dehors de leurs propres membres) s'opère à travers la mise en
marché de plus de la moitié de leurs productions (52%)
• Ainsi, améliorer les performances des EF sénégalaises, c’est
améliorer leur propre sécurité et celle des autres sénégalais.

2) Les exploitations familiales sénégalaises créent de la
RICHESSE

– La part du secteur primaire dans la
constitution du PIB national s’est redressée
en 2012 en s’établissant à 16,6% contre
14,8% en 2011.
– Cela a eu un impact positif sur les autres
secteurs: "l’accroissement de 3,4% de
l’activité économique en 2012 a été impulsé
par la reprise du secteur primaire dont la
croissance s’est établie à 8,8%" (ANSD,
Décembre 2013).

LE SUIVI DES 2000 EXPLOITATIONS FAMILIALES DONNENT DES INFORMATIONS
PLUS PRÉCISES SUR CETTE CRÉATION NATIONALE DE RICHESSES

• Le traitement des informations sur les 1707 EF révèlent que ces
dernières contribuent annuellement à la création nationale de
richesses pour une valeur totale de plus de 2,5 milliards de francs
CFA par leurs seules productions primaires, soit 1 523 660 F
CFA/EF/ An
Cette création de richesses
varie selon les soussecteurs: il est beaucoup
plus important pour les EF
de pêcheurs:
•9,8 millions CFA/ An pour
les EF de pêcheurs
•3,6 millions CFA/ EF pour
les EF d’éleveurs
•1,2 millions CFA/ pour les
EF d’agriculteurs
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CETTE CRÉATION DE RICHESSES VARIE SELON LES ZONES
AGRO ÉCOLOGIQUES POUR L’AGRICULTURE
Valeur brute moyenne des productions agricoles par EF selon les zones
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3) les exploitations familiales sénégalaises créent des
EMPLOIS

– 95% des emplois sont informels au Sénégal où
l’on ne compte que 250 000 emplois formels
– le taux de chômage au Sénégal se situe à 10,2%,
et le taux de sous-emploi pour l'ensemble de la
population se situe à 32% (37% pour les femmes)
– Le secteur primaire demeure le premier
pourvoyeur d’emploi. Selon toujours l’ANSD
(2011), il emploie près de la moitié de la
population active qui consacre 50 % de
l’équivalent de son temps plein aux activités
primaires.

LE SUIVI DES 2000 EXPLOITATIONS FAMILIALES DONNE DES
INFORMATIONS PLUS PRÉCISES SUR L’EMPLOI DANS LE SECTEUR
PRIMAIRE
•
•

•

On compte 15 869 actifs au niveau de 1 707
EF dont les informations ont pu être
traitées, soit une moyenne de 9 actifs/EF.
Ces actifs ne sont pas rémunérés: ils sont
différents des actifs salariés. Mais leurs
dépenses courantes dépendent
directement des exploitations familiales
dont ils font partie.
– 49 252 F CFA/ actif/ an pour les 20%
d'EF en insécurité;
– 116 416 F CFA/ actif/ an pour les 67%
d'EF intermédiaires; et
– 390 718 F CFA/ actif/ an pour les EF
excédentaires
On peut alors s’intéresser aux revenus
nets par actif qui varie selon les sous
secteurs (agriculture, élevage, pêche), et
selon le niveau de performance et de
sécurité des EF:
Il s’agit des revenus nets par actif après
retrait des charges variables et fixes dont la
rémunération des actifs salariés

Revenus nets par actif des EF selon les trois types
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4) Les exploitations familiales font des
INVESTISSEMENTS économiques et sociaux

• Les investissements les plus courants visent à
améliorer les capacités de production ou de
valorisation des produits de l'exploitation:
équipements agricoles, matériel de transformation
des produits, etc.
• Certains investissements sont des
investissements stratégiques sur le long terme
(reconstitution de cheptel, arboriculture,
aménagement de terres, achat de pirogue, etc.)
• Dans certains cas, ces investissements sont très
conséquents (tracteurs, moissonneuse, pirogue)

5) Les exploitations familiales entretiennent et
enrichissent le CAPITAL NATIONAL
Capital social
Ressources
halieutique

semences
EF

cheptel

fertilité
Ressources
naturelles

Le suivi montre que les EF évoluent et INNOVENT
Exemples d'innovations donnés :

 Initiatives chez les femmes
(trituration arachide, maraîchage,
artisanat, commerce, calebasse
des femmes chez pêcheurs…)

 Acquisition nouveaux types
de matériels (GPS, charrettesciternes, goutte à goutte…)

 Changement de systèmes de
production (association
agriculture/élevage,
arboriculture…)

 Nouvelle gouvernance
familiale (assemblées de
famille…)

Illustrations de la capacité de
progresser des EF

 Progrès des EF suivies sur
plusieurs campagnes
 Progrès sur plus de dix
années des résultats de la
production de riz, de la
tomate…

 On montre que ces résultats
sont attribués par les
techniciens à un seul
facteur, alors que dans le
suivi les EF l'expliquent par
plusieurs facteurs

Les entretiens avec les familles permettent
de mieux comprendre leurs STRATEGIES
Elles ne produisent pas
d'abord pour vendre, mais
pour vivre

• Elles parviennent plus ou moins
selon les cas à maîtriser leurs
facteur de production (ressources

Pour atteindre un "mieux
être", elles cherchent un
équilibre global

naturelles, espace, ressources
techniques, équipement, ressources
financières, ressources humaines )

• Elles sont plus ou moins
pénalisées par leurs charges de
production
• Elles parviennent plus ou moins à
maîtriser leurs dépenses de
consommation

Les entretiens avec les familles permettent
de mieux comprendre leurs STRATEGIES
Elles utilisent, selon
des dosages différents,
6 LEVIERS pour
atteindre leurs
objectifs
EMPRUNTER

AGIR SUR LA

PRODUCTION
AMELIORER SA

MISE EN MARCHÉ

EF

MODULER LES
EQUILIBRES entre

ELEVAGE/AGRICULTURE
ou entre
spéculations

AGIR SUR LA

CONSOMMATION

RECOURIR AUX APPORTS
NON AGRICOLES
ou para-agricoles

Les entretiens avec les familles permettent
de mieux comprendre leurs STRATEGIES
Elles font des ARBITRAGES
entre

Sécurité
alimentaire

Part
autoconsommée

Part
mise en marché

Amélioration
niveau de vie

Cash rapide

Chaînes de valeur
à forte opportunité
de marché

Chaînes de valeur
à forte potentialité
de capitalisation

Pérennisation

(court terme)

Maraîchage,
arachides de
bouche, mouton
tabaski…

Élevage bovin,
arboriculture……

(long terme)

Le suivi montre que pour financer leurs innovations et se
pérenniser ces exploitations familiales font des
INVESTISSEMENTS

Elles investissent dans :
• La sécurisation, la
reproduction,la mise en valeur
des ressources : foncier, ressources
halieutiques, troupeau, plantation
d'arbres, aménagement des terres et
aménagements hydroagricoles…

• l'équipement : pirogues, moteurs,
mécanisation agricole, transport,
stockage et transformation des
produits
•

l'habitat
• Investissements sociaux

Elles financent ces
investissements
• Dans la plupart des cas sur
FONDS PROPRES : prélèvements
sur le troupeau, apports non
agricoles,
•

En utilisant le crédit des SFD ou
l'épargne des tontines

• Dans certains secteurs le
CREDIT BANCAIRE : notamment
dans les aménagements de la Vallée
et la pêche

Le suivi montre que pour financer leurs innovations et se
pérenniser ces exploitations familiales font des
INVESTISSEMENTS
3 facteurs limitent cette capacité
d'investissement :
•

La surface financière des
exploitations  cercle vicieux (les
EF investir pour augmenter sa capacité
de production, mais elle ne peut
investir beaucoup parce que sa
production est insuffisante)

• L'insuffisance des
investissements publics qui
permettraient de valoriser
l'investissement familial (par ex. dans
l'entretien des aménagements)

• L'inadaptation de l'offre de
crédit bancaire : rigidité, absence
de crédit à moyen/long terme

De nouveaux mécanismes
de financement s'inventent
des exemples sont donnés de
combinaisons :
-d'apports propres,
-de partenariats avec des
opérateurs économiques
- Et de recours maîtrisé au
Crédit bancaire

Le suivi met en évidence le dynamisme des FEMMES dans
les exploitations et l'enjeu de l'implication des JEUNES

Les FEMMES

Les JEUNES

• On rappelle leurs fonctions
dans la gestion de
l'exploitation (éducation,
consommation…)
• On donne des illustrations
de l'importance de leurs
apports économiques à
l'exploitation (dans plusieurs cas

• Le suivi montre que les
jeunes chefs d'exploitations
familiales sont plus
innovateurs : l'un des
enjeux est celui de la
dynamisation des EF
• L'autre enjeu autour des
jeunes est celui de la
transmission de
l'exploitation et donc de a
pérennisation (on donne des

ce sont eux qui permettent à l'EF de
dépasser des difficultés, et parfois de
survivre)

• On montre leur capacité à
innover

témoignages illustrant la
préoccupation des chefs de famille à
ce sujet)

Le suivi met en évidence le dynamisme des FEMMES dans
les exploitations et l'enjeu de l'implication des JEUNES
Mais,

En ce qui
concerne
les femmes

Dans des exploitations aux
caractéristiques comparables :
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HOMME chef
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FEMME chef
de famille

De nombreuses
questions
interpellent les
OP et les
Familles
sur les
injustices
qui subsistent

Le suivi met en évidence le dynamisme des FEMMES dans
les exploitations et l'enjeu de l'implication des JEUNES
Mais,

les jeunes

emploi

vont-ils
rester ou
partir ?
Les
entretiens
montrent
qu'ils le
décideront
en fonction
de :

conditions
de
vie

place
qu'on leur
donne
dans l'EF

Le devenir des jeunes
ruraux dépend en partie
des EF, mais aussi des
mesures prises par :
– Les collectivités
locales
– L'État

Quelles sont les MARGES DE PROGRES des
exploitations suivies ?
Plus
de 12
mois

EXCEDENTAIRE
12%

EN INSECURITE
20%

12 mois
et +

Exploitations vulnérables :
Facteurs de production limités ; vivent
grâce à leurs ANA
 Très faibles marges de progrès sur leurs
activités agro-sylvo-pastorales et
halieutiques

< 3 mois

Entre 3 et 12 mois

INTERMEDIAIRE
68%

Campagne 2012

Exploitations intermédiaires :
Bonne marge stratégique (Assez bonne
dotation en facteurs de production ou
apports extra agricoles importants)
 Marges de progrès significative si
accompagnement et appuis adaptés
Exploitations excédentaires :
N'ont pas encore atteint toutes leurs
potentialités + capacité d'investissement
 Marges de progrès importantes

Quelles interpellations pour les OP et le CNCR à
partir des résultats de ce suivi?
1. Quelles
priorités les OP
et le CNCR
doivent-ils se
donner vis-à-vis
de chaque
catégorie
d'exploitation
familiale pour ne
laisser personne
en route ?

2. Comment
soutenir
chaque
catégorie
d'exploitation
familiale (par
l'appui-conseil,
les services
offerts, les
propositions
politiques) ?

3. Quel
système de
suivi faut-il
continuer de
développer
pour aider les
OP à prendre
les bonnes
décisions aux
différents
niveaux ?

Des contraintes externes qui limitent le potentiel des
EF
•

Rappel de
l’importance des
EF dans
contribution à :
–
–
–

–

la sécurité/
souveraineté
alimentaire,
la création et
maintien d’emplois,
la création de
richesse nationale
et,
GRN

•

Cependant plusieurs contraintes :
– Insécurité foncière
– Financement de l’agriculture faible et
inadapté
– Baisse généralisée de la fertilité des sols et
des rendements
• 300 à 400 kg/ha aussi bien pour l'arachide que pour
les céréales sèches
• faible généralisation de systèmes d'intensification
durable et maîtrisée

– Insuffisance équipements agricoles
• Matériel vétuste
• Effort de l’Etat existe mais insuffisant par rapport à
la demande
• EF sont très faiblement équipées, n'exploitant
finalement qu'en moyenne 50% des terres dont
elles disposent alors que les autres exploitations
familiales sont à environ 70% d'exploitation de leurs
terres, laissant des possibilités de jachèere

Insécurité foncière
• Développement phénomène d’accaparement de terres
• Trois types de zones :
– zones où le foncier est disponible et exploité (Delta du fleuve Sénégal,
Sénégal oriental, sud bassin arachidier), tendance à maintenir une
culture plutôt extensive,
– zones où le foncier est disponible et sous exploité pour des raisons de
baisse de fertilité (nord bassin arachidier), d'insuffisance des
aménagements fonctionnels (moyenne vallée du fleuve) ou d'insécurité
(basse Casamance),
– zones où l'espace et le foncier sont saturés (Niayes, centre bassin
arachidier), EF sont contraintes de développer des stratégies
d'intensification et de revalorisation de leurs terres.
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Des initiatives paysannes pour lever les contraintes
• Des innovations paysannes dans le dialogue avec les élus pour une
gestion durable du foncier (cas de Fissel) :
– le nombre d'EF engagées dans cette dynamique de sécurisation foncière et
transformation de leurs systèmes de culture est passé de 57 familles dans 2
CR en 2008 à 600 familles dans 5 CR en 2013
– Des éléments à partager dans le processus de réforme foncière

• Les OP ont promu des initiatives de micro crédit pour améliorer le
financement des innovations des EF, en :
– Testant le financement des investissements des EF par des lignes de crédit
rendus accessibles grâce à l'appui sur des MEC
– Définissant de procédures garantissant le choix de l'innovation et de
l'investissement par l’EF
– Diminuant le coût du crédit accessible pour MEC (4% annuel) : des crédits
d'investissement d'une durée de 2 à 4 ans au coût plafonné à 12%.
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Les OP ont développé
• Des initiatives de promotion de produits des terroirs :
– Transformation riz dans la vallée, du miel et de l'huile de palme en Casamance et au
Sénégal oriental, des produits arachidiers et céréaliers dans le bassin arachidier et le
Sénégal oriental
– Des fédérations paysannes s'inscrivent dans la commercialisation de masse des
produits par la contractualisation de la production avec les industries de
transformation

• la contractualisation avec d’autres acteurs :
– filières tomate avec la FNPTI auprès des industries de tomate
– Arachide, avec 4 fédérations membres du CNCR et de l'ASPRODEB auprès du CAIT
et de la SUNEOR : En 2014, 10 000 tonnes d'arachide ont été collectées et
acheminées vers les industries par ces fédérations.

• Des dispositifs d'accompagnement de proximité des EF pour
améliorer leurs performances et produire des connaissances :
– L'appui conseil à l'exploitation familiale
– Les OP ont testé des approches et des outils qui permettent simultanément aux EF
de prendre les bonnes décisions, et de produire des connaissances : base de ce
rapport
30

4.1. faire à l'État sénégalais des
propositions basées sur le suivi
des EF
– Par rapport à la question
foncière
– Par rapport au marché
– Par rapport au financement
– Par rapport à
l'accompagnement

4.2. mettre en place un suivi
permanent des exploitations
familiales au Sénégal
– Consolider et étendre un
système de suivi et d'appui
aux EF ancré aux différents
niveaux des OP
– Construire des synergies avec
les différents acteurs
nationaux du conseil, de la
recherche et de la formation
agricole

4 premières propositions pour avancer
1.

Le foncier un préalable à régler (cf. propositions CNCR) :
–
–
–
–
–

2.

reconnaissance des droits fonciers réels aux EF ;
Promotion de l’investissement dans l’agriculture pour accroître la production
dans le secteur agro-sylvo-pastoral.
Création d’une fiscalité foncière assurant aux communes des ressources
financières
Instauration d’un impôt ou d’une taxe
Transfert d’une partie des terres de l’agriculture familiale pour permettre
l’extension des villes et le développement d’autres formes d’activités
économiques.

Le marché, un levier important pour l’Agriculture Familiale :
–
–
–
–

mais que des modalités de mise en marché doivent être davantage maîtrisées
par les différents acteurs
Nécessité d’une concertation permanente pour fixer des prix rémunérateurs
pour tous,
la contractualisation entre les acteurs de l’aval et ceux de l’amont,
bonne gestion, notamment en définissant et en administrant divers
mécanismes et outils de régulation et d’amélioration des performances.
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Financement, deux constats :

3.
–
–
–

4.

existence d’un "fonds d'aide à la modernisation des exploitations
agricoles" est prévue par la LOASP (article 73)
des systèmes de suivi et de conseil de proximité pratiqués par les OP
nécessité de rapprochement entre OP et Ministère des Finances pour plus
de synergie

Appui-conseil : (cf. déclaration de Bruxelles)
–
–
–
–

Plus de synergie et de proximité dans le conseil
Redynamiser la recherche et la faire piloter par la demande
Réorganiser le conseil, en mettant les producteurs au centre
Adapter la formation aux besoins des producteurs et tenir compte des
systèmes de formation paysans
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