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Pourquoi un observatoire ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voyage d’étude sur le dispositif de 

suivi des exploitations familiales au 
Sénégal et au Bénin (1/2) 

 

L’idée de mise en place d’un observatoire des 
Exploitations Familiales Agricoles trouve ses 
fondements dans:  

 la prédominance de l’Exploitation Familiale 
dans le système Agricole du Mali, 

 la connaissance insuffisante ou partielle de ces 
Exploitations familiales,  

 la nécessité de corriger certains préjugés et 
discours peu favorables et le peu de confiance 
en sa capacité à nourrir les populations du pays. 
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Démarches adoptées 

 organisation de réunions de réflexion avec les 
élus et les cadres techniques autour de la 
définition de la stratégie de mise en œuvre du 
dispositif de suivi 

 proposition d’une démarche de collecte des 
informations et une période d’exécution 

 élaboration d’un modèle de fiche de collecte des 
informations auprès des EFA 
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Elaboration  de la fiche de collecte 
des informations auprès des EFA  

 
La fiche comporte les éléments suivants : 
 

 Caractéristiques sociodémographiques  

 Caractérisation de l’exploitation 

 Charges  de production 

 Budget de consommation  

 Accès aux marchés/commercialisation 

 Appui technique  

 Accès au crédit agricole 

Pour une Agriculture cohérente centrée sur les Exploitations Familiales paysannes 



Test et Validation de la fiche  
 

 La fiche de collecte a été testée dans trois 
villages pour apprécier la formulation des 
informations à collecter et apporter les 
améliorations en conséquence.  
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Choix des enquêteurs paysans 
 

Les 112 enquêteurs paysans ont été choisis par les 
cadres régionaux de concertation et d’échanges en 
fonction des critères pré établis par la CNOP : 

 Etre paysan(ne) 

 Etre d’une OP membre d’une Fédération de la 
CNOP 

 Etre de la localité de collecte 

 Etre disponible 

 Etre lettré (niveau collège minimum) 
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Collecte des données 
 

La collecte des données a concerné 372 
villages, 111 communes rurales,  1 120 
Exploitations Familiales  dans toutes les 
régions administratives du pays (sauf la 
région de Kidal, pour des raisons 
d’insécurité). 

Les 112 enquêteurs ont été repartis en 
raison de 2 enquêteurs par cercle et 
chacun a touché 10 EFA. 
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Mise en place d’une base de 

données informatisée (1/4)  

 
La mise en place d’une base de données informatisée sur les 
Exploitations familiales a été effective grâce à l’appui 
technique de CoFATECH, un bureau d’études spécialisé en 
système d’informations d’entreprise.  

 Le système repose sur une application client-serveur basée 
sur la technologie web 

 Le logiciel permet aux agents de saisir à partir de 
formulaires dédiés, un ensemble d’informations sur les 
Exploitations familiales réparties par région, cercle, 
communes et village. 

 Le logiciel  permet plus précisément : 
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 De saisir des données collectées par les 
collecteurs 

 D’envoyer les données saisies au niveau 
supérieur, c’est –à-dire : 

  des cercles -------- régions --------   Bamako  

 De générer des états et des statistiques sur ces 
données 

 Les états et les statistiques peuvent être 
accessibles en ligne via internet. 
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Interface Base de données 
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RESULTATS OBTENUS 
 

La population agricole des EF enquêtées est 19 840 personnes lors de 
l’enquête et  est composée d'environ 26,70 % d’hommes, 24,18 % de femmes 
et 49,11% d’enfants selon  les résultats de l'Enquête.  

 Kayes : 598 hommes, 497 femmes, 1 020 enfants, soit  au total 2 115 
personnes 

 Koulikoro : 855 hommes, 777 femmes, 1 560 enfants, soit au total 3 192 
personnes 

 Sikasso : 1 338 hommes, 1 347 femmes, 2 643 enfants, soit au total 5 328 
personnes 

 Ségou : 527 hommes, 507 femmes, 1 119 enfants, soit au total 2 153 
personnes 

 Mopti : 1 410 hommes, 1 202 femmes, 2 433 enfants, soit au total 5 045 
personnes 

 Tombouctou : 483 hommes, 381 femmes, 712 enfants, soit au total 1 576 
personnes 

 Gao : 58 hommes, 87 femmes, 259 enfants, soit au total 431 personnes  

1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES FAMILIALES 
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 Nombre de cercles, communes et villages 

touchés par l’enquête 

Régions  Nombre de 
cercles  

Nombre de 
communes 

Nombre de villages 

Kayes  6 11 40 

Koulikoro 6 17 73 

Sikasso  6 17 73 

Ségou  5 13 46 

Mopti  8 15 69 

Gao  2 7 14 

Tombouctou  5 23 51 

Total 38 103 366 
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Effectif des chefs d’exploitations familiales 
agricoles enquêtés 

 Régions Nombre de chefs d’exploitations Total 

Hommes Femmes          Jeunes 

Kayes 66 2 10 78 

Koulikoro 136 0 20 156 

Sikasso 167 1 12 180 

Ségou 88 2 15 105 

Mopti 180 1 14 195 

Tombouctou 78 0 22 100 

Gao 25 0 5 30 

Total 740 6 98 844 

Les Exploitations familiales  agricoles sont majoritairement dirigées par des hommes à hauteur de 
87,67% contre 11,61 % pour celles dirigées par des  jeunes et 0,72 pour celles dirigées par des 
femmes. On compte au total 844 exploitations agricoles familiales.   

Une analyse par région montre que Tombouctou est la région qui possède le plus grand nombre 
d’exploitations dirigées par les jeunes suivis de Koulikoro. 

Pour une Agriculture cohérente centrée sur les Exploitations Familiales paysannes 



Résultats Suites 
2. CARACTERISATION DE L’EPLOITATION FAMILIALE AGRICOLE 

Cultures 
Superficie totale 
enregistrée (ha) 

% 

Cultures vivrières 19 880,45 84,91 
Cultures industrielles 2564,55 10,95 
Cultures maraîchères 373,24 1,59 
Arboriculture 409,57 1,77 
Cultures fourragères 185,35 0,80 

TOTAL 
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Données sur l’élevage des EFA 
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Accès au crédit agricole 

99,52% de chefs d’exploitations familiales agricoles enquêtés n’ont pas 
accès aux crédits agricoles.   
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Conseil agricole au EFA  
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ACTIVITES POUR 2015 : 
 

 Mise en place du dispositif institutionnel au 
niveau régional et local dans toutes les régions 

 Enquête sur les EFA (2ème étape)  

 Suivi-évaluation 

 Organisation des réunions du Comité scientifique 

 Capitalisation (processus, outils utilisés, résultats 
obtenus, …) 

 Diffusion des données 
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JE VOUS REMERCIE 
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