
COMMENT LE CNCR RENSEIGNE T-IL 
SUR LES EF? 

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



Au départ, une recherche action à la 
base sur l’appui conseil aux EF 

• Dés 1996, 1 fédération entre en matière sur la problématique de 
l’agriculture familiale; 

• Son objectif: construire une approche d’appui conseil à 
l’exploitation familiale.  

• Elle parle d’approche LEFA et se lance dans le test d’outils: 
– carnet de famille,  
– bilan alimentaire,  
– bilan céréalier,  
– assemblée de famille,  
– projet de famille,  
– etc. 

• Le test de ces outils se fait auprès de 600 EF. 
• Et des compétences sont mobilisées pour accompagner le 

processus expérimental et conceptualiser la démarche. 



Le mandat du CNCR à la FONGS pour 
mieux connaître les EF  

• Contexte en début 
des années 2000’ 
– Débat politique sur 

le modèle agricole à 
promouvoir – au 
Sénégal et en 
Afrique de l’ouest. 

– Création du ROPPA 
et processus de 
négociation: 
UEMOA, CEDEAO. 

Les OP ont besoin 
d’arguments pour 
plaider en faveur 
de l’agriculture 
familiale – et 

défendre leurs 
membres 



2004: participation à une 1ère tentative du 
ROPPA pour un observatoire des EF 

• Trois constats majeurs: 

1) les OP des différents pays de la sous-région sont très inégalement 
avancées par rapport à la réflexion et la conduite d'actions relatives à 
l'exploitation familiale 

2) les OP sont peu informées sur l'existence de dispositifs d'observation et 
d'information nationaux sur l'agriculture familiale 

3) on repérait cependant que certaines pratiques porteuses pouvaient 
inspirer la construction d'un observatoire des EF par le ROPPA:  

1. une étude paysanne sur les EF portée par la CNOP;  

2. le mandat du CNCR à la FONGS qui teste une démarche et des outils 
d’appui à l’EF (LEFA);  

3. l’observatoire sur le coton lancé à Bamako par le réseau APM-
Afrique (Agriculture paysanne et modernisation) 



Des connaissances cumulatives d’un 
cycle à un autre au Sénégal 

  2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2010 

Les OP analysent 
les potentialités et 

contraintes des 
zones  agro 
écologiques 

partant des 6 ZAE 
identifiées par le 

CSE 

46 sous zones 
agro écologiques 
identifiées 

Les OP analysent 
la place de 

l'agriculture (au 
sens large) dans 
les économies et 
sociétés rurale  

C 
 

Les OP 
analysent les 

apports des EF 
à la nourriture 
des sénégalais 

Synthèse d’étape 1: 
« Comment les EF 
peuvent-elles 
nourrir le 
Sénégal? » 
Forum du CNCR qui 
interpelle l’Etat 
(CICES, 2010) 



Une démarche et des outils confirmés 
au Sénégal 

• Principes 
• Appui sur les dispositifs 

paysans des fédérations 
(EF, animateurs 
endogènes, CA des OP de 
base) 

• Ouverture à d’autres 
pratiques et partenariat 
avec la recherche (ISRA 
BAME, IPAR, CIRAD, IFPRI) 

• Production de rapports par 
cycle: annuel à partir de 
2014 
 

Outils: 
• Bilan simplifié de l’EF: testé 

et adopté comme support 
d’appui conseil et de 
collecte 

• Assemblée de famille: testé 
et adopté comme cadre de 
mise en œuvre des appuis à 
l’EF et de suivi  de ses 
performances 

• Plan de campagne agricole: 
en test à la FONGS comme 
support et outil de 
planification pour l’EF 



Option confirmée et mandat renouvelé au Sénégal pour 
développer la pratique basée sur le bilan simplifié de l’EF 

• Le conseil d’administration du CNCR du 11 juin 
2010 renouvelle le mandat à la FONGS et se 
donne une feuille de route:  
– Extension de la pratique d’appui conseil et de suivi en 

direction des EF à d’autres fédérations membres du 
CNCR (9 aujourd’hui) 

– Mise en place d’un comité national de suivi des EF et 
de veille sur les politiques 

– Production d’un rapport sur les EF en 2014 pour 
interpeller à nouveau l’Etat du Sénégal (voir sur 
www.cncr.org ou www.fongs.sn ) 
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Schéma du dispositif du CNCR: 

Réalités vécues par les paysans 

Politiques aux différents niveaux 

(1) 

un (des)  

Dispositif(s)   

de suivi des EF 

(fédérations) 

(2) 

un Dispositif  

de Veille sur  

les politiques 

(fédérations + CNCR) 

(3) 

Des modalités 

d'articulation des 

deux dispositifs 

(CNCR) 

Système de 

suivi et de 

veille 



1 volonté de rapprochement avec les dispositifs 
publics 

• Cette volonté se justifie par les limites constatées au niveau des 
dispositifs paysans: 
– limites d’ordre qualitatif: le défi de l’amélioration du conseil à l’exploitation 

familial par une meilleure implication/ mobilisation des différents acteurs autour 
de l’association (services techniques déconcentrés, conseils ruraux) 

– Et d’ordre quantitatif: le défi d’une plus forte massification aux 
différents niveaux 
• Au sein du réseau FONGS (les 1811 EF représentent juste 2% des 98 000 EF 

membres) 
• Idem au sein des OP membres du CNCR 
• Au-delà: le travail reste immense pour accompagner les 450 000 EF 

sénégalaises dont 12% sont en sécurité, 68% en situation intermédiaire, et 
20% en situation d’insécurité (voir résultats présentés le 1er jour) 

• Cette volonté justifie entre autres le colloque organisé en mars 
2014 à Bruxelles par 4 fédérations paysannes accompagnées de 
leurs plateformes et du ROPPA, pour des dispositifs nationaux basés 
sur le partenariat OP/ services publics 
 



La déclaration de Bruxelles donne les perspectives 

1. L'élargissement et le développement des approches paysannes pour 
mieux accompagner les transformations des exploitations familiales en 
s'appuyant sur leurs acquis et expériences; 

2. La mise en place de systèmes nationaux  durables et efficaces de conseil 
agricole et rural basé sur le partenariat OP/ Etats / Recherche/ Secteur 
privé; 

3. L'appui à la mise en place de mécanismes de financement durable du 
conseil agricole selon un principe de partenariat public/ privé;  

4. La mise en place d'un cadre régional et international de coopération et 
d'échanges entre acteurs sur les connaissances capitalisées sur les 
caractéristiques et les transformations des divers types d'exploitations 
familiales. 

 On abordera dans les prochaines sessions  la stratégie de mobilisation 
développée pour mettre en œuvre cette déclaration (PAMEF régional); 

– Et la déclaration de Bruxelles  mérite dès aujourd’hui d’être 
rebaptisée « Déclaration de Dakar » 



Perspectives au Sénégal 

• Au niveau national: 
– Production chaque année d’1 rapport national sur les 

EF (1 rapport est attendu en fin 2015) 

– Poursuite de l’élargissement de la démarche à d’autres 
fédérations 

– Renforcement de la collaboration avec les structures 
étatiques (DAPSA, ISRA BAME, BFPA, ANCAR) 

• Au niveau local: 
– Mise en place de comités départementaux de suivi 

des EF basés sur le partenariat OP de base/ services 
techniques déconcentrés 



 

 

Merci de votre aimable attention 

Nadjirou SALL, SG FONGS Action paysanne 

 

Dakar, le 25 juin 2015 


