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II. INTRODUCTION : CONTEXTE ET ENJEUX DE L’ATELIER
Du 24 au 26 juin 2015 à Dakar, le ROPPA, le CNCR et le CSA ont co-organisé dans le cadre de PAEPARD un
atelier d’échange sur le thème du suivi des exploitations familiales. C’est en particulier le thème du
partenariat entre OP, recherche et Etat qui a été exploré, puisque ces acteurs partagent tous l’enjeu de
mieux connaitre les exploitations familiales et leurs transformations.

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 { des informations structurées concernant les exploitations agricoles, comme cela
avait 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 partagées .
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 ».

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 qui a été posée par cet atelier.
Pour y répondre, l’atelier s’est basé sur plusieurs initiatives existantes (voir encadré 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 a rassemblé une cinquantaine de participants (voir liste en annexe), avec des représentants
d’OP, de la recherche et des services étatiques. Il a été organisé 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 visaient à envisager un partenariat entre Etat, OP et Recherche
afin de suivre et comprendre conjointement les transformations de l’agriculture en cours et { venir, en
nourrissant un dialogue informé nécessaire au pilotage stratégique et servant aux OP dans le suivi et le
conseil aux exploitations familiales.

Le présent rapport
Le présent rapport a été rédigé par Monsieur Daouda Diagne sous la coordination du CSA.
Ce rapport synthétise les présentations ainsi que les échanges réalisés au cours des trois jours de
l’atelier. Par ailleurs, il fournit systématiquement les liens vers les présentations données au cours de
l’atelier, qui sont disponibles sur le site du CSA { l’adresse :
http://www.csa-be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=221#1052.

Initiatives explorées pendant l’atelier
L’observatoire régional des exploitations familiales du ROPPA
Face { 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 { 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 { 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
5

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 (World Agriculture Watch - WAW)
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 modernisation 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 { 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 l’essentiel des filières agro-sylvo-pastorales 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.
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III.SESSION 1 : LE BILAN DES ACTIVITES DE
L’OBSERVATOIRE DU ROPPA
Présidée par M. Nadjirou SALL, Secrétaire Général du ROPPA, la première session de l’atelier s’est
déroulée { travers plusieurs présentations suivies { chaque fois d’échanges et de discussions :
•

Une série de trois présentations à portée méthodologique, avec (i) le rappel du processus de
mise en place de l’observatoire régional des EF piloté par le ROPPA et ses partenaires, par M.
Mahamadou OUEDRAOGO, (ROPPA) ; (ii) la méthodologie de l’enquête sur les organisations
paysannes du Burkina Faso, par M. Bationo BESSOLBIE ; (III) les outils de collecte de données
(questionnaire d’enquête sur les OP), par Mme Cléopâtre KABLAN.

•

Une série de quatre présentations des résultats des enquêtes au sein des OP dans les différents
pays : Burkina Faso par la CPF ; Côte d’Ivoire par l’ANOPACI ; Mali par la CNOP ; Togo par la
CTOP.

•

La présentation des résultats du suivi des exploitations familiales mené par les OP dans les
différents pays : Sénégal par le CNCR ; Mali par la CNOP ; Burkina par la CPF ; Bénin par la
PNOPPA.

A. Mise en place de l’observatoire régional du ROPPA :
éléments de méthodologie et résultats des enquêtes au sein
des OP
Le rappel du processus de mise en place de l’observatoire régional des EF
Dans sa présentation M. Mahamadou OUEDRAOGO du ROPPA a rappelé le contexte, les objectifs de
l’observatoire régional du ROPPA, qui sont les suivants :
(i) Produire des connaissances sur les EF ;
(ii) Avoir une fonction de veille et d’alerte sur les politiques nationales, régionales et internationales ;
(iii) Construire des argumentaires solides et formuler des propositions fiables de plaidoyer en faveur de EF ;
(iv) Servir d’outil d’appui conseil au profit des Exploitations Familiales.
Il en a également rappelé la finalité : "Améliorer les conditions des EF en assurant le développement de
leurs membres, en créant de véritables espaces de développement pour influencer les politiques
sectorielles nationales, régionales et internationales dans un sens favorable au développement des EF".
Enfin, il a a présenté la méthodologie et l’état d’avancement du processus.

pdf, 1,4 Mo

La méthodologie de l’enquête sur les organisations paysannes du Burkina
Faso
M. Bessolbié BATHIONO (personne ressource CPF) a présenté successivement : (i) le plan de sondage ; (ii)
l’organisation de l’enquête ; (iii) la saisie, le traitement et les analyses des données.

pdf, 632 Ko

Les outils de collecte de données (Questionnaire d’enquête sur les OP)
Mme Cléopâtre KABLAN (personne ressource ROPPA) a axé sa présentation sur les questionnements
relatifs aux OP et les grandes lignes di questionnaire avant de tirer quelques grandes conclusions.

pdf, 62,5 Ko

L’état d’avancement de l’enquête sur les organisations paysannes au Burkina
Faso
M. Yacouba KANAZOE de la CPF a quant à lui axé sa présentation sur les points suivants : (i) une brève
présentation de la CPF ; (ii) les objectifs et méthodologie de l’Observatoire ; (iii) le processus de mise en
œuvre de l’OEAF par la CPF ; (iv) les principaux résultats et les acquis ; (v) les difficultés rencontrées ;
(vi) les leçons apprises.

pdf, 830 Ko

pdf, 1,35 Mo
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L’état d’avancement de l’enquête sur les organisations paysannes en Côte
d’Ivoire
M. Amon Marc, TANOUH, de l’ANOPACI, point focal de l’Observatoire en Côte d’Ivoire a présenté le
contexte, les objectifs, le processus et les résultats.

pdf, 825 Ko

L’état d’avancement de l’enquête sur les organisations paysannes au Mali
M. Lamine Coulibaly de la CNOP a présenté l’univers des OP au Mali ainsi que la méthodologie qui a
permis d’y arriver.

pdf, 658 Ko

L’état d’avancement de l’enquête sur les organisations paysannes au Togo
Dans sa présentation, M. Fikou OUGADIA a fait le point sur le processus au Togo ainsi que les résultats
tels que la répartition des unions selon les régions, la répartition régionale des unions selon l’activité
principale, etc. Il a terminé par les difficultés et les perspectives.

pdf, 417 Ko

B. Synthèse des points débattus
Différents points ont fait l’objet de débats :
-

La terminologie des organisations : Différentes terminologies ont été utilisées pour caractériser
les organisations paysannes selon les pays : organisation de base, organisation communautaire,
organisation de producteurs, union, fédération, etc. L’entendement que l’on a de la
terminologie peut différer selon les pays. Ainsi, il est apparu utile qu’une précision soit apportée
à chaque terminologie
9

-

La fiabilité des données : La fiabilité des données a été questionnée compte tenu de quelques
contraintes identifiées dans certains pays comme le bas niveau de certains enquêteurs, la nonexhaustivité de certaines données, l’absence de données récentes sur les OP, etc.

-

La prise en compte du genre : La non-prise en compte du genre a été soulevée dans la mesure où
certaines présentations n’ont pas mentionnées de données désagrégées. Le manque de
visibilité des femmes dans les observatoires a aussi été noté.

-

La finalité des enquêtes : Plusieurs participants ont voulu savoir quelle est en réalité la finalité
des enquêtes pour pouvoir mieux appréhender la pertinence des approches et démarches
utilisées dans les différents pays.

-

L’implication des OP dans les processus : L’implication des OP dans les processus a été soulevée
dans la mesure où les présentations ne l’ont pas mise en exergue alors qu’elles ont dans le
principe un rôle important à jouer tout au long des processus dans les différents pays.

Dans les réponses apportées à ces interrogations, il est apparu que chaque pays ayant ses propres
réalités ne pouvant donc qu’utiliser une terminologie adaptée à son contexte. La nécessité
d’uniformiser les terminologies ne s’est pas avérée utile.
Concernant la fiabilité des données, même si le leadership est gardé par les OP, des comités sont
cependant mis en place et qui comprennent en leur sein des professionnels des enquêtes venant du
secteur de la recherche et de l’Etat. Des procédures de vérification et de validation permettent de
garantir la fiabilité des résultats obtenus. Aussi, même si cela n’a pas été explicitement mentionné dans
les présentations, le genre a été effectivement pris en compte dans les différents processus.
L’implication des OP est une donnée fondamentale dans le sens où le portage politique est assuré au
niveau sous régional par le ROPPA et au niveau national par les plateformes. Ainsi, les résultats issus des
processus sont maîtrisés pour permettre leur utilisation dans le renforcement des politiques agricoles et
le développement des exploitations familiales.

C. Résultats du suivi des exploitations familiales par les OP
Les résultats du suivi des EF au Sénégal
M. Yoro THIOYE (CNCR) a mis en exergue le fait que le suivi des 2000 EF a permis une meilleure
connaissance des types d’EF et de leurs conditions de travail, notamment les trois types d’EF selon leur
niveaux de sécurité, ainsi que des types d’impact vers lesquels conduisent les transformations de EF,
etc.
C’est { partir de critères de base simples qu’il a été possible de construire une typologie des familles
suivies. En effet, il s’agit de voir dans quelle mesure les familles parviennent { couvrir sur l’année leurs
besoins alimentaires et de santé à partir des revenus nets tirés des activités agro sylvopastorales et
halieutiques. Aussi, à partir de cette typologie, des éléments explicatifs sont recherchés en termes de
dotations en facteurs de production et de stratégies.
On trouve ainsi :
-

12 des exploitations, bien dotées en facteurs de production, qui peuvent vivre plus de 12 mois {
partir de leur seule production primaire, et qui peuvent encore améliorer leurs performances ;

-

20 des exploitations, faiblement dotées en facteurs de production, qui ne peuvent vivre que
moins de 3 mois par an { partir de leur production primaire, et elles sont fréquemment
endettées.

-

6 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 {
l'équilibre grâce { des apports complémentaires, et qui disposent d'importantes marges de
progrès.
10

pdf, 1,93 Mo

Les résultats du suivi des EF au Mali
M. KANTA (CNOP) a successivement présenté : le pourquoi de l’observatoire, les démarches adoptées
jusqu’{ la mise en place d’une base de données informatisée pour finir par les résultats obtenus.
La collecte des informations auprès des exploitations agricoles familiales se fait { partir d’une fiche qui
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. Ainsi, 112 enquêteurs ont sillonné 372 villages dans 111
communes rurales, auprès de 1120 exploitations familiales agricoles. Le résultat c’est la mise en place
d’une base de données présentant les caractéristiques sociodémographiques des exploitations
agricoles familiales.

pdf, 795 Ko

Les résultats du suivi des EF au Bénin
M. Marcelin, personne ressource de la PNOPPA-Bénin a présenté les résultats de l’élaboration de la
carte d’identité rurale (CIR) dans les départements du Borgou et de l’Alibori au Bénin. Il est
successivement revenu sur les objectifs ; les acteurs du Projet, la méthodologie, les résultats, le suivi
rapproché (type et saisie des données, méthode d’analyse, les conclusions et les perspectives.
Les éléments suivants peuvent être retenus de sa présentation. Le suivi de toute la zone du Bourgou a
mobilisé des équipes venant des OP, de la recherche avec une collaboration de la FONGS. Sur la base du
zonage agro-écologique une série de sous-zones homogènes a été identifiées et des comités mis en
place permettant de construire une typologie d’exploitations agricoles. Une plate-forme web permet de
saisir des données et rend possible une utilisation immédiate. Il est prévu que sur un ensemble de
variables un suivi dans la durée puisse se mettre en place. Un atelier de simplification de la base de
données est prévu pour le rendre plus appropriable par les OP. O note ainsi un fonctionnement multi
acteurs parfaitement réussi ; un développement mathématique convivial ; une inscription de l’opération
dans la durée et enfin une appropriation paysanne qui apparaît à travers cette expression d’un membre
de la PNOPPA : "C’est notre outil. C’est nous même qui conduisons notre processus !"

pdf, 1,06 Mo
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D. Synthèse des discussions de la session 1
La synthèse a été réalisée et présentée par Dr Daouda DIAGNE, personne ressource, autour des
questionnements, éclairages, acquis, défis et enjeux.

Des questionnements
Une série d’interrogations sont { retenir { la suite des différentes présentations et des débats :
-

(i) Quelle est l’implication des acteurs clés comme l’Etat, la recherche au-delà des OP ? ;

-

(ii) Quelle validité scientifique (échantillonnage, maîtrise du questionnaire, clarification des
concepts, risque de subjectivité, etc.) peut-on donner aux résultats des enquêtes sur les OP mais
aussi des enquêtes sur les exploitations familiales ? ;

-

(iii) Quels sont les produits attendus (répertoire, base de données, etc.) ? ; et, enfin

-

(iv) Quelle perspective de valorisation de ces différents résultats ?

Des éclairages
Il a été bien précisé qu’on est dans des dynamiques multi acteurs à travers les comités de pilotages
régionaux et nationaux qui intègrent tous les acteurs. Ce sont des instances de préparation et de
validation qui garantissent la fiabilité et la validité des données, aussi les différents outils sont articulés
et complémentaires. Cependant, la valorisation ne peut être uniforme et elle se fait selon les enjeux à
différentes échelles et selon les pays (base de données, argumentaires, plaidoyer, etc.).

Des acquis
L’acquis principal noté est le fait qu’au-delà de l’ambition, l’observatoire, est devenue une réalité. En
effet, cela est vérifiable { travers l’existence d’une volonté politique affirmée au niveau régional, un
portage au niveau national, des processus en cours et des outils négociés, appropriés et utilisés.

Des défis
Quatre défis majeurs restent à relever. Même si l’observatoire existe et est fonctionnel il est important :
-

(i) d’améliorer le processus par le partage et l’apprentissage mutuel ;

-

(ii) de développer des synergies avec les autres acteurs clés (Etat, recherche..). Même s’il est
vrai que les PF ont assuré le portage du processus et ont mis du contenu il n’en demeure pas
moins qu’il est nécessaire de :

-

(iii) renseigner les coûts pour les maîtriser ;

-

(iv) renforcer les capacités internes.
12

Des enjeux
Des enjeux ont été identifiés en termes de valorisation des résultats de l’observatoire { différentes
échelles. Au niveau national il faudra :
-

(i) être stratégique dans l’utilisation des données face { des acteurs comme l’Etat, la
coopération internationale, etc. (identité, représentativité, etc.) ;

-

(ii) intégrer l’enjeu économique, etc.

Au niveau régional :
-

(i) les problématiques dans les pays sont à clarifier ;

-

(ii) les modalités d’exploitation des rapports pays doivent être précisées ;

-

(iii) les méthodes de valorisation les résultats comme intrants pour l’observatoire régional dans
le plaidoyer pour la mise en œuvre des politiques régionales et pour l’appui économique des
plates-formes, etc., doivent être précisées ;

-

(iv) enfin, il s’agira de voir comment alimenter la synergie avec les autres dynamiques mondiales
?

pdf, 424 Ko
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IV. SESSION 2 : LES ENJEUX ET METHODES DE SUIVI DES
EF POUR LES OP, LA RECHERCHE ET L’ETAT
A. Enjeux et méthodes de suivi des EF
Le dispositif du CNCR au Sénégal
M. Thioye (CNCR) a axé sa présentation sur le processus qui a abouti à la mise en place du dispositif de
suivi du CNCR :
-

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

-

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

-

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

-

Des connaissances cumulatives d’un cycle { un autre au Sénégal ;

-

Une démarche et des outils confirmés ;

-

Une option confirmée et un mandat renouvelé à la FOGS par le CNCR pour développer la
pratique basée sur le bilan simplifié de l’EF ;

-

Un schéma du dispositif du CNCR ;

-

Une volonté de rapprochement avec les dispositifs publics avec "La déclaration de Bruxelles"
qui donne des perspectives et 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 à travers le
PAMEF. Il a fini sa présentation par les perspectives au Sénégal.

Quelques éléments clés peuvent être retenus de cette présentation. L’outil bilan simplifié est lié { la
fonction de conseil et se matérialise autour de l’Agriculture familiale. Le Cncr a porté le débat politique
sur le choix du modèle agricole promouvoir et a joué un rôle pilote dans le lancement de l’observatoire.
Le cncr ne s’est pas défini comme un opérateur mais a mobilisé ses membres dont la fongs avec une
progressivité affirmée.
L’Année internationale de l’agriculture familiale 2014 a été une opportunité saisie pour : (i) construire
une dynamique collective régionale qui a abouti à la "Déclaration de Bruxelles", rebaptisée "Déclaration
de Dakar" et ; (ii) développer une stratégie de mobilisation dans le but de mettre en œuvre cette
déclaration (PAMEF régional). Le message politique clair est maintenant d’engager un partenariat avec
les systèmes de l’Etat.

pdf, 424 Ko

L’observatoire des agricultures du monde (WAW)
M. Jean-François Giovannetti (FAO-WAW) a axé sa présentation sur quatre point : (i) la raison d’être de
WAW ; (ii) le contexte du Projet de TCP interrégional ; (iii) les éléments principaux du Projet et ; (iv) les
prochaines étapes.
De sa présentation on peut retenir que les transformations agricoles et rurales sont actuellement d’une
ampleur inédite elles conduisent à se questionner sur le choix du modèle agricole qui sera retenu avec
ses conséquences directes sur le développement durable en terme de viabilité économique d’emplois
agricoles et de gestion durable de RN.
L’initiative WAW met en avant l’impératif ou la nécessité pour les pays de développer des typologies de
leurs exploitations agricoles afin de construire un dialogue politique mieux informé, un cadre
méthodologique a été développé et testé dans 5 pays. Les résultats ont été mis en débat et sur le
millénium 2015-2016 impliquera 6 pays dont le Sénégal à travers la coopération technique de la FAO TCP.
Le cadre méthodologique proposé laisse une grande souplesse pour l’utilisation de variables indicateurs
répondant à des spécificités locales Un atelier inter-régional permettant de réunir tous les pays engagés
à mieux documenter leur transformation rurales est programmé en fin 2015. Il pourrait servir de PF
valorisant les premiers développements assurés dans le cadre du ROPPA en particulier au Sénégal, au
Mali et au Bénin.

pdf, 424 Ko

Le dispositif de la DAPSA
M. Ibrahima FAYE de la DAPSA a développé les points suivants : (i) le contexte ; (ii) les objectifs et la
méthodologie ; (iii) les variables de l’enquête sur les parcelles de production ; (iv) les variables de
l’enquête sur les caractéristiques de ménage.
On peut retenir que dans le cadre de la nouvelle stratégie mondiale Global stratégie GSARS, la direction
des statistiques du Sénégal est engagée dans un prochain recensement agricole et le second après celui
de 1998. Une enquête sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle est menée en parallèle. La
méthodologie harmonisée avec les autres pays du CILSS a été présentée. Un échantillon de 630
ménages agricoles dans 900 districts couvrant 20 000 parcelles a été identifié. 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 conseil.

pdf, 424 Ko
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Le projet d’appui à la modernisation des exploitations familiales – Afrique de
l’Ouest (PAMEF)
M. Assane DIOP (FONGS) a axé sa présentation sur la phase d’identification et de formulation du Projet
d’Appui à la Modernisation des Exploitations Familiales – Afrique de l’Ouest (PAMEF) en présentant
successivement : (i) les hypothèses de base ; (ii) la déclaration de Bruxelles et la mobilisation de 4 pays
avant et après ; (iii) l’option du PAMEF ; (iv) les objectifs et résultats attendus de cette phase
(Identification-Formulation) ; (v) les acteurs, la gouvernance, feuille de route, le dispositif de mise en
œuvre et de suivi, et enfin e plan d’action pour a formulation.
On peut retenir de la présentation et des échanges que le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, 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 { la modernisation de l’exploitation familiale (PAMEF). La
Fondation de France a mis en place des crédits incitatifs permettant de développer le projet. Les débats
ont souligné (i) 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 ; (ii) la nécessité d’articuler les niveaux nationaux avec le niveau régional.

pdf, 424 Ko

Encart : Au cœur du PAMEF, la déclaration de Bruxelles
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 { la modernisation de l’exploitation familiale (PAMEF)
Le PAMEF se fonde sur les 4 recommandations de la déclaration de Bruxelles et permet
de poser des actes dans leur direction:
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.
5. La déclaration de Bruxelles a été rebaptisée « Déclaration de Dakar » { l’occasion de
l’atelier de lancement du PAMEF.
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Encart : Le PAMEF - Projet d’appui à la modernisation des exploitations
familiales – Afrique de l’Ouest
L’option du PAMEF :
• S’appuyer sur les outils déjà développés par le mouvement paysan et jugés pertinents ;
• Collaborer avec les services étatiques en charge de l’appui conseil, la recherche, la
formation ;
• Créer les conditions d'une synergie de ces acteurs autours des approches et outils
développés par les paysans.
L'objectif général du PAMEF : contribuer à accélérer la modernisation des exploitations
familiales pour relever les défis de l'agriculture familiale en Afrique de l’Ouest. Plus
spécifiquement, le PAMEF travaille à améliorer les complémentarités entre les actions de
l'Etat et celles des OP pour un système d'accompagnement global efficace.
Les acteurs du PAMEF : les Exploitations Familiales ; les Organisations de Producteurs ; le
Ministère de l’Agriculture ; les institutions de Recherche ; les institutions de formation ;
les Institutions de Conseil Agricole et Rural.
Le comité de suivi : le ROPPA ; les 5 présidents de plateforme paysanne nationale; les 5
coordinateurs de plateforme paysanne nationale ; les représentants publics du Sénégal
et de la Guinée.

B. Synthèse des points débattus
Les points abordés ont insisté sur la difficile question du financement des dispositifs de suivi mais aussi
du coût du conseil agricole. Il a aussi permis de montrer que de façon très concrète des structures ont
commencé { travailler sur des opérations partagées { l’exemple de la DAPSA, le CNCR et l’ANCAR, au
Sénégal. Ainsi le partenariat multi-acteurs apparait comme un moyen de mutualisation les coûts du
conseil agricole. Mais il apparaît la nécessité que la fonction de conseil et d’appui soir prise en compte
dans le cadre des budgets des différents pays sur le long terme.
L’évolution du concept d’observatoire au sein du ROPPA a été rappelée dans la mesure où au départ
tout le monde au sein du réseau n’avait pas forcément la même vision de ce que c’est qu’un
observatoire et de son utilité. Les échanges internes ont permis de préciser les enjeux et les concepts et
de s’entendre sur les finalités et les approches et outils, gage d’une appropriation paysanne des outils et
d’une valorisation politique des résultats.

C. Synthèse des discussions de la session 2
L’observatoire, une réalité
Les présentations faites sur les deux jours ont été mises en débat et les discussions générales ont
montré qu’il existe en Afrique de l’Ouest des initiatives portées par les Plates-formes pays qui donnent
une matérialité certaine au concept d’observatoire.
Des bases de données sur les OP ont été conçues dans certains pays comme le Burkina Faso et le Bénin.
Il en est de même pour des systèmes d’information sur le suivi des exploitations familiales au Sénégal,
au Mali, et au Bénin. Cela illustre une grande diversité d’approche qui induit une grande richesse des
produits développés.
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Des défis identifiés
Les deux jours ont également permis de poser un premier regard comparatif sur ces différentes
dynamiques nationales. Un changement d’échelle sur les produits de l’observatoire, nécessitera une
analyse plus approfondie permettant d’aboutir { :
(i) des pistes d’harmonisation ;
(ii) une meilleure définition des produits et de leurs cibles ;
(iii) des propositions de valorisation pertinentes au niveau national mais aussi au niveau
régional.

Des priorités
Plus que jamais, l’instauration d’un dialogue continu au niveau national entre les OP, les services de
l’Etat et les acteurs de la recherche et de l’innovation sont une priorité.
Au niveau de l’Afrique de l’Ouest, la question de la valorisation des produits issus des initiatives
nationales et du ROPPA est plus que jamais posée. Cette valorisation est la conditionnalité à la visibilité
du rôle des OP au plan national, régional et international.
Le PAMEF ou des initiatives comme WAW sont des opportunités pour cette mise en dialogue des
différents acteurs.

pdf, 426 Ko
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V. SESSION 3 : LES MECANISMES DE COLLABORATION
ENTRE OP, RECHERCHE ET ETAT SUR LE SUIVI DES EF
Présidée par M. Rémi KAHANE du CIRAD/PAEPARD, la dernière session de l’atelier a été marquée par
plusieurs présentations suivies d’échanges et de discussions :
•

Une série de trois présentations sur les apports de la recherche et des services des statistiques
agricoles aux dispositifs de suivi des EF : Expériences et attentes des OP au Sénégal, par M.
Assane DIOP, (FONGS/CNCR) ; Expériences et attentes des OP en Gambie, par Mohamadou
FAYINKEH ; Expériences et attentes des OP en Guinée, par DIALLO ;

•

Une série de trois présentations sur les apports des dispositifs paysans aux systèmes de la
recherche et des services des statistiques agricoles : Expériences et des attentes de la recherche
et des services statistiques au Sénégal, par la DAPSA ; Expériences et attentes de la recherche et
des services statistiques au Sénégal, par le Ministère de l’Economie et des Finances ;
Expériences et attentes de la recherche et des services statistiques, par Jean-François
GIOVANETTI (FAO/WAW) ;

•

Un tour de table sur les mécanismes et modalités de collaboration : perspectives et
recommandations ;

•

La cérémonie de clôture de l’atelier.

A. Quels apports de la recherche et des services des
statistiques agricoles aux dispositifs de suivi des EF ? A
quelles conditions ?
Les expériences et les attentes des OP au Sénégal
M. Assane DIOP, (FONGS/CNCR) a présenté les expériences de collaboration avec la recherche dans le
cadre du suivi des EF en passant successivement par : (i) les justifications et motivations ; (ii) les apports
de la recherche au dispositif de la FONGS ; (iii) les contraintes et difficultés ; (iv) les perspectives à court
terme.
On peut retenir plusieurs éléments de la présentation :
-

D’une manière générale, la FONGS a développé une culture d’auto-évaluation et de partage de
ses résultats avec d’autres acteurs interragissant avec les OP : les partenaires techniques et
financiers, les acteurs publics, mais également la recherche. Collaborer avec la recherche permet
{ la FONGS d’améliorer ses pratiques et ses performances, mais aussi de renforcer la crédibilité
de ses analyses et de ses résultats.

-

Il faut reconnaitre que la recherche et les OP ont des vocations différentes en matière de suivi
des exploitations, qui peuvent mener à certaines tensions :

-

o

Les OP visent l’appui { leurs membres, avec des actions de masse dans un souci de large
couverture des membres et d’animation du dispositif. La priorité est donnée { la
validation et le portage des résultats par les niveaux inférieurs (associations membres
de l’OP, exploitations familiales membres)

o

La recherche agit à une échelle plus limitée, en menant des tests, et donne la priorité à
une remontée brute des données

La collaboration avec la recherche permet à la FNOGS de continuellement parfaire la
méthodologie et les outils du dispositif de suivi. Pour assurer que cette collaboration soit
fructueuse, il s’agit pour l’OP de rester maitre du processus de suivi, avec un dispositif mis en

place par et pour les paysans, donc la pertinence pour chaque niveau est prise en compte
(exploitation, groupement, association, fédération, plateforme)
-

Plusieurs collaborations en cours avec la recherche offrent des perspectives à court terme,
comme par exemple:
o

Meilleure prise en compte des dimensions « éducation » et « genre » dans l’outil « bilan
simplifié de l’EF

o

Intégration de la dimension « système de production – changement climatique » dans le
dispositif

o

Conceptualisation d’un outil « Plan de campagne agricole de l’EF » comme support
d’appui conseil continu et de proximité { l’EF pendant la campagne agricole
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Les expériences et les attentes des OP en Gambie
M. FAYINKEH de NACOFAG a présenté successivement : (i) la collaboration qui existe entre NACOFAG et
les institutions de recherche gambienne ; (ii) l’impact auprès des EF ; (iii) les défis et les réponses
apportées ; (iv) les perspectives et la manière dont elles contribuent { l’amélioration du suivi des EF.
On peut retenir plusieurs éléments de la présentation :
-

la collaboration avec les institutions gambiennes de recherche a débuté dans les années 90
autour de l’expérimentation au niveau des communautés, afin que les producteurs
expérimentent par eux-mêmes les résultats de la recherche sur l’amélioration des rendements

-

une collaboration importante a été mise en place autour de la production de semences, afin
d’améliorer la disponibilité de semences de qualité pour les producteurs. La collaboration avec
la recherche a permis une meilleure compréhension du suivi des exploitations, des outils de
collecte de données, l’analyse et le partage de ces données

-

parmi les défis, il reste à trouver un langage commun entre la recherche et les producteurs, un
soutien de la recherche aux innovations propres des producteurs, la mise en place de
plateformes d’innovation et l’amélioration du niveau de participation des chercheurs dans tout
le système de production.
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Les expériences et les attentes des OP en Guinée
M. DIALLO de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) a articulé sa présenté sur les axes
suivants : (i) l’historique et les objectif de la FPFD ; (ii) un aperçu sur l’Institut de recherche
Agronomique de Guinée (IRAG) ; (iii) les axes de collaboration FPFD IRAG ; (iv) les Contraintes actuelles
et quel avenir.
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On peut retenir plusieurs éléments de la présentation :
-

un partenariat existe entre la FPFD et l’IRAG, Institut de Recherche Agricole de Guinée. Ce
partenariat est basé sur une contractualisation autour de plusieurs projets : évaluation variétale
de tomate, d’oignon, de pomme de terre, mais aussi amélioration de la fertilité et méthode de
lutte intégrée

-

le partenariat est un espace d’échange, de débat, d’évaluation, de capitalisation et de mise en
perspective des expériences

-

les producteurs participent bien { la définition des activités et { l’évaluation des résultats
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B. Quels apports des dispositifs paysans aux systèmes de la
recherche et des services des statistiques agricoles ? A
quelles conditions ?
Les expériences et les attentes de la recherche et des services statistiques
au Sénégal (DAPSA)
M. Faye de la DAPSA a présenté quelques éléments de contexte avant de présenter les difficultés
majeures du Système National des Systèmes Agricoles et Rurales (SNRA) ainsi que les opportunités de
collaboration dans la production de données statistiques et rurales qui concernent deux axes :
-

le prochain recensement de l’agriculture et de l’élevage : le CNCR/les OP pourront être
notamment impliquées dans la formulation du plan de communication, mais aussi
potentiellement dans la collecte des données

-

les enquêtes agricoles : les besoins de collecte seront actualisés avec les utilisateurs, et une
collaboration autour de la collecte de données est envisagée

Par ailleurs, une synergie des actions et des ressources de collecte de données concernant la sécurité
alimentaire est envisagée avec le CNCR et d’autres parties prenantes.
Concernant les conditions de collaboration, il faut envisager des aspects institutionnel et techniques :
-

Institutionnel : un accord formel entre le CNCR et la DAPSA avec la prise en compte des risques
politiques de mise en œuvre, la désignation de points focaux, l’information des structures
déconcentrées du MAER

-

Technique : le respect des cahiers de charge { l’échantillonnage des ménages (le CNCR pourrait
être convié sur l’établissement des critères des ménages échantillons (juillet 2015) et le tirage),
le respect du cahier de charges à la sélection des facilitateurs (à établir de commun accord), et
l’établissement conjoint du plan d’activités et de l’évaluation de l’opération
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Les expériences et les attentes de la recherche et des services statistiques
au Sénégal (Ministère de l’Economie et des Finances)
M. DIENG du Ministère quant à lui a axé sa présentation dans le cadre du « Plan Sénégal Emergent » et
plus particulièrement sur la méthodologie d’élaboration du cadre de suivi-évaluation harmonisé. Sa
présentation s’articule autour des quatre points suivants : (i) les objectifs du dispositif harmonisé ; (ii)
les cadres de suivi (existants et harmonisés) ; (iii) le schéma de l’architecture institutionnelle ; (iv) les
étapes de la mission.
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Les expériences et les attentes de la recherche et des services statistiques
(FAO/WAW)
Jean-François GIOVANETTI (FAO/WAW) a axé sa présentation sur deux points : (i) le bilan d’expériences
du WAW sur le suivi de la diversité des exploitations agricoles et (ii) un exemple de collaboration OPA /
Etat/
On peut retenir de cette présentation les points suivants :
-

les premières études WAW ont été basées quasi uniquement sur des statistiques. Celles-ci sont
fondamentales pour quantifier les résultats et assoir leur légitimité et leur représentativité.
Cependant, sans connaissance de terrain, beaucoup d’erreurs sont possibles et les statistiques
ne permettent pas de comprendre le fonctionnement systémique des exploitations ou
d’identifier des actions de terrain

-

les expériences réussies de collaboration montrent l’importance de combiner statistiques et
données de terrain, de mettre en place un dialogue multi-acteurs et d’aller retour entre les
différentes échelles (local/national/…)

-

le WAW a identifié plusieurs questions centrales : l’identification des bonnes variables pour le
suivi, les possibilités pour combiner statistiques et travail de terrain, les moyens pour une
collecte de données moins coûteuse.

-

Les registres des exploitations familiales, basés sur l’enregistrement volontaire de données,
peuvent constituer une solide base de données à bas coût, pour autant que les producteurs y
trouvent leur intérêt, d’où l’importance de la gouvernance de l’outil. Les OP peuvent jouer un
rôle clé dans la dynamique du processus.
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-

Dans le cadre de leur fonction de suivi et de conseil, les OP peuvent jouer un rôle fondamental
pour la collecte de données et pour faciliter la sélection de fermes de référence. Le rôle de la
recherche et des statistiques est complémentaire aux OP pour l’approche méthodologique et le
renforcement de capacités des parties prenantes.

-

Il faut des financements qui incitent de telles collaborations et aux multiples usages du suivi des
exploitations

pdf, 424 Ko

C. Synthèse des points débattus
Les interrogations
Le rôle des différents acteurs par rapport au partenariat dans le cadre de la mise en place des
observatoires a fait l’objet de questionnements dont les principaux sont :


Les observatoires doivent-ils être pilotés uniquement par les OP ?



Quelles sont les attentes légitimes des OP par rapport à la recherche ?



Quel est le rôle des différents acteurs ?

Les réponses apportées
La recherche peut intervenir comme partenaire dans l’élaboration des méthodologies statistiques, mais
aussi et surtout comme utilisateurs des données { des fins d’analyse spécifiques de modélisation ou de
prospective. L’Etat peut valoriser les données en termes de planification programmation, exécution et
suivi-évaluation. Les OP peuvent valoriser les données dans le sens de l’influence politique (plaidoyer)
mais également dans le sens d’améliorer leurs pratiques.
Quoiqu’il en soit, les intérêts autour des observatoires sont communs par rapport aux axes suivant :


Une meilleure fiabilité des données



Une indépendance dans la valorisation des données



Une durabilité dans le processus de collecte, de traitement et de valorisation des données.

Il apparait cependant qu’il existe différentes échelles de valorisation et un besoin d’articulation entre
ces échelles, du local au national jusqu’au niveau sous-régional.

D. Le tour de table sur les mécanismes et modalités de
collaboration : perspectives et recommandations
Un tour de table a permis de recueillir les impressions des participants et dégager quelques pistes de
réflexion pour les perspectives.

23

Le Sénégal
Pour les OP, une première interrogation se pose sur les synergies possibles avec la DAPSA, le cadre du
PSE et le WAW et le rôle de la recherche, notamment l’implication de l’IPAR. L’approche terroir au
niveau des départements qui constituent des instances de prise de décision politique peut constituer un
niveau intermédiaire pertinent. Aussi, partager l’intérêt est une opportunité pour partager les coûts. Le
PAMEF sera consolidé. La "rebaptisation" de la Déclaration de Bruxelles par "Déclaration de Dakar" a
pour but de montrer la cohésion régionale. Le deuxième volet de suivi des exploitations familiales sera
renseigné et le partenariat avec la DAPSA sera finalisé { travers une synergie conjointe et l’utilisation du
bilan simplifié. Toutes ces actions seront menées au sein du Comité de suivi du CNCR. La présence de
l’équipe technique constitue une opportunité.

Le Togo
Nous avons beaucoup appris surtout du Burkina. Nous sommes édifiés par les exemples en cours et les
enjeux sous-régionaux sont mieux perçus.

La DAPSA
Nous intervenons aussi bien au niveau national que sous-régional (CILSS). Au niveau national, il existe
un cadre harmonisé entre le CNCR et le SNSA qui permet de nourrir le partenariat. Nous trouvons un
intérêt au bilan simplifié. Nous réfléchissons sur une approche qui permet de faire passer ce bilan
simplifié au niveau du CILSS car il peut constituer un support pour travailler sur la thématique de la
sécurité alimentaire. L’outil sera présenté dans les mois qui viennent et le dispositif d’animateurs locaux
vieillissant sera reconstitué. Les documents techniques prendront en compte les partenaires (CNCR,
WAW, ETC). L’environnement sera plus favorable pour accompagner l’Etat dans la démarche d’un
observatoire.

La Gambie
Nous avons beaucoup appris pas seulement sur la recherche et les paysans mais sur tout un processus
institutionnel qui implique également l’Etat et les OP. Nous souhaitons collaborer avec la FONGS sur le
bilan simplifié et le cadre harmonisé mais aussi sur la thématique du foncier qui a déjà motivé un
partenariat avec l’IPAR et d’autres acteurs.

La Guinée
Il faut une masse critique de gens qui aient entendu et compris ce processus qui part du ROPPA
jusqu’aux exploitations agricoles familiales en passant par les plates-formes nationales, les unions, etc.
Le bilan simplifié peut enrichir le conseil agricole, cependant, il nous faut mieux le comprendre avant
d’avancer. La qualité du document du PAMEF fera que l’on avancera ou pas.

Le Mali
L’observatoire implique l’utilisation d’outils, de statistiques, de méthodes, etc. Quel usage les
agriculteurs et les autres acteurs peuvent-ils en faire ? La collaboration entre OP est à privilégier pour
gagner du temps. Le Mali tirera des enseignements du cas du Sénégal fort intéressant avec le lien entre
la FONGS et le CNCR. Le cas de la Guinée est édifiant puisque l’OP a réussi { contractualiser avec les
bailleurs de fonds. Des espaces d’échanges ont été créées pour faciliter la collaboration entre
administrations, OP et recherche. Concernant le CILSS, les pays doivent être associés { l’élaboration des
statistiques.

La Côte d’Ivoire
Le cas du Sénégal est un exemple de travail de longue haleine dont il faut s’inspirer mais on a envie de
voir qui produit quoi et où, qui sont les producteurs, quels sont leurs trajectoires, etc. L’exemple le plus
proche des producteurs est celui du Bénin avec une organisation par ZAE. Les moyens à déployer sont
importants mais si c’est un outil pour la recherche développement, il faut trouver des éléments d’intérêt
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communs qui permettront de partager les coûts en particulier avec, l’Etat. Le renforcement des
capacités doit bénéficier des apports des observatoires pour des perfectionnements dans les filières.

Le Bénin
Ne cherchons pas l’harmonisation au risque de perdre la diversité, la richesse et la maîtrise de
l’observatoire par chacun. Ce qui est fait au niveau national avance parallèlement avec le niveau
régional. Les comptes rendus se feront ensemble, OP-recherche-Etat en signalant le contexte local et
régional. Il faut responsabiliser chaque catégorie d’acteurs selon son mandat et on mesurera les
résultats ensemble. L’ouverture aux OP est réelle et elles sont capables de mobiliser des fonds.

Le Burkina Faso
On a tiré beaucoup de bénéfices des échanges. (i) L’enquête Op est encore { finaliser { travers une
estimation des coûts de l’opération ; (ii) Le cadre harmonisé existe avec douze indicateurs mais on n’a
pas perçu la possibilité d’une harmonisation sur le suivi des exploitations familiales. Cela nécessite un
rapprochement avec les services prochainement ; (iii) On a bien compris les bénéfices d’un dialogue OPrecherche ; (iv) Concernant le PAMEF, on voudrait connaître les démarches à entreprendre pour des
adhésions prochaines au programme.

Le WAW
On doit tenir compte de la diversité ainsi que celle des acteurs (services de l’Etat en particulier). Cette
diversité est une source d’enrichissement mutuel d’autant plus que l’objectif est le même : mieux
comprendre les exploitations agricoles pour mieux accompagner les politiques. Il est utile de croiser les
regards et de créer des regards comparatifs, cela peut passer par des conférences électroniques
(universalité de l’agriculture ou par un atelier inter-régional avant fin 2015 qui laisse une porte ouverte
aux observateurs nationaux).

Le CSA
Le suivi des exploitations familiales est une importante question pour : le conseil { l’exploitation, la
programmation politique/plaidoyer, identifier des problématiques de recherche, faire redescendre les
résultats de recherche. Cela répond aux préoccupations des OP et ce suivi a un coût. Cependant,
l’intérêt est partagé aussi vis-à-vis des bailleurs. Les regards croisés sont très enrichissants, notamment
en e qui concerne les modes de financement, les méthodes de développement de base de données, etc.

Le ROPPA
Nous avons besoin d’agréger des données recueillies au niveau national et d’harmoniser certaines
pratiques. Cela nécessite de trouver un bon dosage Chaque observatoire tente de capitaliser sur
l’existant et un réel climat de confiance existe entre tous les acteurs. Le bilan simplifié permet une
économie de ressources et un gain de temps. Tout ceci renforce la crédibilité du ROPPA pour nourrir les
politiques régionales. Le WAW arrive au bon moment pour valoriser toutes ces informations et nourrir
me dialogue politique.
Il faut créer les conditions de réalisation d’un niveau d’agrégation régional mais aussi des conditions
d’exploitation des outils de chaque pays. Le PAMEF est une expérience de mise en œuvre de
l’observatoire avec des liens entre les pays et les institutions régionales aussi bien la CEDEAO et le
ROPPA.

E. La cérémonie de clôture officielle
La cérémonie de clôture a été présidée par M. Djibo BAGNA, Président du ROPPA.
Le représentant de PAEPARD a insisté sur le fait que l’atelier a montré qu’on est capable de collaborer
depuis la collecte, l’analyse, les enjeux planétaires, comme l’emploi des jeunes, la sécurité alimentaire et
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nutritionnelle. Les prochains rendez-vous augurent davantage de partenariat fructueux entre les OP, la
recherche et les pouvoirs publics.
Le représentant de WAW a manifesté le très vif plaisir de pouvoir participer aux travaux. Le WAW vise à
accompagner les pays qui souhaitent mieux documenter et comprendre les transformations et être en
mesure de définir les politiques les plus adaptées.
La FAO depuis quelques années s’est restructurée autour de quelques objectifs stratégiques pour
assurer la sécurité alimentaire et développer une agriculture durable, une économie et un système
alimentaire durables pour réduire la pauvreté rurale.
Le WAW se range derrière ces objectifs et observer comment sous la bannière du Roppa. Les
Plateformes se sont mobilisées au Sénégal, au Mali, au, Bénin, etc. LE WAW retient deux formules clés :
la diversité des approches et des processus et la richesse des produits qui sont ressortis du processus.
L’Observatoire est devenu une réalité.
En conclusion, le WAW confirme la continuité de son engagement et le soutien de la FAO à
accompagner et offrir une plateforme de valorisation au niveau national et sous régional pour la
valorisation des travaux.
Le Président du Roppa pour sa part a, au nom des membres du CA et des autres réseaux RBM et APESS,
remercié les participants pour leur forte implication dans le bilan de ce qui est en train de se passer mais
également la construction au niveau régional. Le partage avec l’observatoire en interne et via le
PAEPARD permet de valoriser d’autres expériences du monde. "On a aussi senti le besoin de travailler la
main dans la main. Il y a beaucoup d’initiatives et travailler ensemble permet de faire des économies et
d’obtenir des résultats ensemble. Aussi, le suivi et la capitalisation de ce qui a réussi permet de faire des
bonds en avant. Cela permet aussi de pousser les autres qui n’ont pas commencé { se lancer
rapidement" a-t-il déclaré.
Il a remercié tous les participants et particulièrement le CNCR d’avoir accepté la tenue de la rencontre. Il
a fini par souhaiter un bon retour à tout le monde et un bon partage des résultats avant de déclarer clos
l’atelier.
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VI. ANNEXE 1 :
Horaire

AGENDA DE L’ATELIER

Activités

Présentation/
animation

Président
séance

Mercredi 24 juin
8h-8h30

Installation
1. Bilan des activités de l’observatoire régional du ROPPA
- Rappel du processus de mise en place de
Mr Mahamadou
l’observatoire régional des EF piloté par le
8h30-8h45
Ouedraogo,
ROPPA et ses partenaires
(ROPPA)
- Discussions/Échanges
- Méthodologie de l'enquête sur les organisations
Mr Bationo
paysannes
8h45-9h
Bessolbié
- Discussions/Échanges
- Outils de collecte de données (Questionnaire
Mme Kablan
9h- 9h30
d'enquête sur les OP
- Résultats enquête OP (Burkina, Mali, Togo, Côte Points focaux des
d'Ivoire)
9h30-11h10
plateformes
nationales
- Discussions/Échanges
11h10-11h25
Pause-café
Coordonnateurs
- Résultats bilan simplifié (Sénégal, Mali, Burkina)
11h25-12h45
des plateformes
- Discussions/Échanges
nationales
13h30-14h15
Déjeuner
14h30-16h30
Clôture rencontre sur les OMD et point de presse
Jeudi 25 juin 2015
8h – 9h
Inscription et installation des participants
CNCR
Cérémonie d’ouverture :
CNCR : mots de bienvenue
ROPPA
9h-9h45
CNCR
CSA/PAEPARD
DAPSA/MAER : Discours d’ouverture
Présentation des participants
9h45-10h
Pause-café
2. Enjeux et méthodes de suivi des exploitations familiales pour les OP, la recherche et l’Etat
L’observatoire régional du ROPPA
Mr. M. Ouedraogo
10h-10h15
a) synthèse des discussions du jour 1
(ROPPA)
Le dispositif du CNCR
Mr A. Diop
a) Présentation du dispositif
(FONGS)
10h15-12h30
b) Résultats du suivi de 2000 EF et
Mr I. Thioye
perspectives
(CNCR)
c) Discussions et échanges
12h30-14h
Déjeuner
L’observatoire des agricultures du monde
a) Présentation des objectifs et de la méthode
Mr J-F. Giovannetti
14h-15h
b) Discussions et échanges
(FAO-WAW)
15h-15h15
15h-16h15

Pause-café
Le dispositif de la DAPSA
a) Présentation des objectifs et de la méthode
b) Perspectives

DAPSA

CNCR

CNCR

DAPSA

DAPSA

DAPSA

DAPSA

Horaire

16h15-17h30

Activités
c) Discussions et échanges
Le projet PAMEF
a) Présentation des objectifs et de la méthode
b) Perspectives
c) Discussions et échanges
Vendredi 26 juin 2015

Présentation/
animation
Mr
A.
(FONGS)

Président
séance

Diop

WAW /
Consultant
3. Mécanismes de collaboration entre OP, recherche et Etat sur le suivi des exploitations familiales
Quels apports de la recherche et des services des
FONGS
08h45-10h30
statistiques agricoles aux dispositifs de suivi des EF ?
AOPP Sexagon
A quelles conditions ?
NACOFAG
PAEPARD
a) présentation des expériences et des attentes
FNGN
des OP
FPFD
b) discussions/échanges
10h-30 -11h00
Pause-café
Quels apports des dispositifs paysans aux systèmes
de la recherche et des services des statistiques
agricoles ? A quelles conditions ?
IPAR
11h-12h30
PAEPARD
a) présentation des expériences et des attentes
DAPSA
de la recherche et des services statistiques
CIRAD/WAW
b) discussions/échanges
12h30 – 14h
Déjeuner
Mécanismes et modalités de collaboration :
perspectives et recommandations
au niveau des pays, au niveau régional (ROPPA) et
14h-16h30
Tour de table
au niveau international (WAW)
PAEPARD
08h30-08h45

16h30-17h

Synthèse des discussions du jour 2

Clôture officielle
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VII. ANNEXE 2 :

LISTE DES PARTICIPANTS

N°

Noms et Prénoms

Pays

Structures

Fonctions

1

DIA Marius

Sénégal

CNCR

Coordonnateur

2

N’DRE Véronique

Côte
d’Ivoire

ANOPACI

Présidente Collège des Femmes

3

Cama Fatoumatou

Guinée

CNOP Guinée

Trésorière

4

KAHANE Rémi

France

Agrinatura
CIRAD

Co-manager PAEPARD

5

OUGADIA Fikou

Togo

CTOP

Chargé de programme et point Focal
Observatoire

6

ZOGAN Kodzo Elom

Togo

CTOP

Chargé de programme et Secrétaire Exécutif
par intérim

7

DIOP Babacar

Sénégal

CNCR

Président FONGS

8

NGOM Baba

Sénégal

CNCR

Secrétaire Général

9

NDIAYE Thiayédia

Sénégal

ANSD

Employé

10

GIOVANNETTI Jean- Italie
François

FAO

Secrétariat exécutif de l’Observatoire des
Agriculture du Monde (WAW)

11

OUEDRAOGO
Ibrahim

Burkina
Faso

Veco West Africa

Représentant régional

12

SALL Nadjirou

Sénégal

CNCR

Secrétaire Général Adjoint

13

DIALLO
Khaïry

Oumou Sénégal

CNCR

Secrétaire Général Collège des femmes

14

OUATTARA
Julienne

CPF

Chargée de communication, Point Focal de
l’observatoire

15

HASSANE
Mahamadou

Niger

CRCOPR/ROPPA

Membre CA

16

SAMBAKHE Zakaria

Sénégal

Action
Sénégal

AID Responsable plaidoyer et campagne

17

GANGUE
Midia

Hamady Sénégal

Action
Sénégal

AID Responsable Projet Résilience

18

DIOP Pape Assane

Sénégal

FONGS

Appui technique

19

THIOUNE Cheikh

Sénégal

FAO

Chargé Suivi évaluation

20

BAGNA Djibo

Niger

ROPPA

Président

21

KANAZOE Yacouba

Burkina
Faso

CPF

Secrétaire Permanent

22

BATIONO Bessolbie

Burkina
Faso

ACDI/VOCA

Directeur Adjoint

Niger

Plateforme
paysanne

23

Obi Burkina
Faso

ISSAKA Abdoulaye

Suivi -évaluation
Coordonnateur technique
du

Niger
24

OUEDRAOGO Karim Burkina
Faso

AFDI/AO

Chargé de Mission AFDI

25

KABLAN Cléopâtre Côte
Marie Stuart
d’Ivoire

REPAD/universit
é FHB

Chercheur

26

DIENG Ibrahima

Sénégal

UCSPE/MEFP

Chef de division

27

BENSOUDA Seedy

Gambie

NACOFAG

28

BALDE Somé

Sénégal

DAPSA/MAER

Chef Bureau traitement données

29

FAYE Ibrahima

Sénégal

DAPSA/MAER

Responsable Division statistique

30

SECK Alassane

Sénégal

DAPSA/MAER

Chef Division analyse et prévision

31

KANTA Soumana

Mali

CNOP-M

Coordination Technique

32

POZNANSKI Marek

Belgique

CSA PAEPARD

Chargé de programme

33

DIEYE Ndongo

Sénégal

CNCR/Collège
des jeunes

Membre

34

TOTO Bernardin

Bénin

PNOPPA

Secrétaire permanent

35

SAMB
Babacar

CNCR

Conseiller en développement agricole

36

BOLY Faliry

Mali

AOPP/SEAGON

Secrétaire Général

37

COULIBALY Lamine

Mali

CNOP

Chargé de communication

Elhadj Sénégal

Point focal observatoire
38

DIALLO
Mamadou
Kourahoye

Elhadji Guinée

CNOPG/FPFD

Chargé de projet Sécurité alimentaire

39

FAYINKEH
Mamadou

Gambie

NACOFAG

Président

40

SYLLA Kalilou

Burkina
Faso

ROPPA

Secrétaire exécutif

41

SYLLA Khaly

Sénégal

ANCAR

Responsable Capitalisation

42

BA Cheikh Oumar

Sénégal

IPAR

Directeur

43

OUEDRAOGO
Mahamadou

Burkina
Faso

ROPPA

Chargé de mission

44

DIAGNE Daouda

Sénégal

Personne
ressource

Consultant

45

CISSE
Thierno

CNCR

Assistant Coordonnateur

46

THIOYE Yoro Idrissa

CNCR

Conseiller en politique Agricole. Point focal
Observatoire

Elhadji Sénégal
Sénégal
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