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Avec le soutien de la DGD 

(Coopération belge)  

Le soutien aux exploitations familiales, 

pour lutter contre la pauvreté et ac-

croître la sécurité alimentaire, est au 

cœur de l’action du Collectif Stratégies 

Alimentaires. Ce soutien passe par un 

appui aux organisations paysannes 

(OP) qui représentent et défendent ces 

exploitations familiales par diverses 

actions (comme l’illustre cette page au 

fil des mois) : participation à la formu-

lation de politiques agricoles, mise en 

place d’activités socio-économiques et 

d’instruments permettant l’améliora-

tion du pouvoir de marché des agricul-

teurs familiaux, etc. Pour mener à bien 

ces activités, un défi commun se pose 

aux organisations de producteurs : la 

connaissance fine de leurs membres, 

les exploitations familiales.  

Un défi commun aux OP : 
une bonne connaissance de 
leurs membres  
La connaissance des membres est néces-

saire aux OP, non seulement pour appor-

ter un soutien adapté aux exploitations 

(tant en termes de conseil individualisé 

que de mise en place d’instruments éco-

nomiques collectifs) et évaluer ce sou-

tien, mais également pour participer plei-

nement aux discussions relatives aux 

politiques agricoles à l’aide de données 

chiffrées.  

Dans nos contrées, cette connaissance est 

en grande partie assurée par l’existence 

de recensements nationaux et de compta-

bilités agricoles qui se sont développées 

après la seconde guerre avec un objectif 

d’appui à la gestion des exploitations 

pour un accroissement de la production 

(notons que par la suite, ce sont les obli-

gations fiscales qui ont sous-tendu le 

développement des comptabilités).  

En Afrique, les comptabilités agricoles 

sont loin d’être répandues et les recense-

ments, lorsqu’ils existent, sont irréguliers 

et rarement complets. Dès lors, comment 

les OP peuvent-elles mettre en place un 

système de suivi de leurs exploitations 

familiales membres ? Comment prendre 

en charge les coûts de ce suivi ? Com-

ment s’assurer que ce suivi bénéficie 

directement aux producteurs ? 

Afin d’appuyer ses partenaires dans cette 

tâche, le CSA a mis en place une ré-

flexion qui s’appuie avant tout sur les 

mécanismes et instruments de suivi exis-

tants, au Nord comme au Sud.  

Au Sénégal, deux organisations parte-

naires du CSA, l’ASPRODEB et le 

CNCR ont mis en place leurs propres 

systèmes de suivi des membres.  

 

Le système de suivi des pro-
ducteurs semenciers de 
l’ASPRODEB 
L’ASPRODEB, déjà présentée dans ces 

pages en avril 2011, est une structure qui 

fournit aux OP les services de renforce-

ment de capacités techniques et organisa-

tionnelles, de gestion financière et d’ap-

pui- conseil. Depuis 2006, l’ASPRODEB 

soutient l’organisation et la professionna-

lisation des producteurs vers la produc-

tion de semences certifiées par la mise en 

place de coopératives semencières. 

Le bon fonctionnement de ces coopéra-

tives requiert un suivi des producteurs 

membres, afin de gérer les flux phy-

siques et financiers, mais aussi la planifi-

cation des campagnes et, finalement, le 

respect de certaines conditions de pro-

duction pour la certification des se-

mences. Le système de suivi s’appuie sur 

un réseau de techniciens agricoles qui 

collectent les données nécessaires sur 

toutes les exploitations membres. Les 

visites régulières des techniciens permet-

tent un échange sur les contraintes ren-

contrées par les producteurs et un apport 

de soutien technique aux producteurs. 

Les données récoltées permettent de pré-

voir les quantités d’intrants qui seront 

nécessaires, les quantités de semences 

qui seront produites et, en conséquence, 

les besoins en crédit des coopératives ; 

elles permettent également de vérifier le 

respect des conditions de production 

liées à la certification. Les coopératives, 

encore jeunes, dépendent à ce jour d’un 

soutien financier mais l’objectif à court 

terme est l’autonomie financière par un 

volume de production suffisant. Le coût 

du suivi sera ainsi à terme couvert par les 

bénéfices des coopératives.  

 
 

Le système de suivi des ex-
ploitations familiales au sein 
du CNCR 
Le Conseil National de Concertation et 

de Coopération des Ruraux (CNCR), 

partenaire de longue date du CSA, est le 

porte-parole de 26 fédérations paysannes. 

L’une de ses fédérations membres, la 

FONGS qui regroupe une trentaine 

d’associations de producteurs, a mis en 

place depuis plusieurs années un système 

de suivi des exploitations familiales. Ce 

système repose sur les associations à la 

base qui mènent le suivi d’un échantillon 

des familles membres, suivi étroitement 

lié au conseil et aux activités menées 

avec ces familles. A titre d’exemple, une 

association accompagne les familles dans 

la réalisation d’un budget familial et les 

sensibilise aux bases de la gestion d’ex-

ploitation par l’enregistrement des dé-

penses et recettes pour les différentes 

activités de l’exploitation ; des outils 

imagés sont utilisés afin d’en favoriser 

l’appropriation par les familles parfois 

analphabètes.  

Le diagnostic de l’exploitation est parfois 

suivi d’un projet familial soutenu finan-

cièrement par la FONGS (attribution 

d’un crédit pour se lancer dans l’em-

bouche par exemple). 

Les données récoltées lors du suivi sont 

analysées de manière participative et ces 

analyses remontent jusqu’au CNCR. Ce 

système permet aux associations de 

suivre l’impact de leurs activités sur les 

exploitations familiales tout en fournis-

sant au CNCR des analyses de la situa-

tion agricole dans différents régions. 

Plusieurs questions se posent toutefois, 

comme la possibilité de mise en place 

d’une base de données au niveau national 

et du coût de l’étendue du système de 

suivi à un plus grand nombre d’exploita-

tions.  

 

 
Perspectives  
Le CSA va poursuivre la réflexion sur les 

systèmes de suivi des exploitations avec 

ses partenaires et facilitera l’échange 

d’expériences entre organisations de pro-

ducteurs de diverses régions d’Afrique et 

organisations du Nord, comme la FWA. 

Le CSA fournit par ailleurs un soutien 

technique et financier à la CAPAD au 

Burundi dans la mise en œuvre d’un sys-

tème de suivi des exploitations membres, 

dont nous reparlerons prochainement en 

fonction de l’avancement des opérations 

sur le terrain. 

Le suivi des exploitations ne constitue 

évidemment qu’un élément du renforce-

ment des OP africaines, mais l’intérêt 

que celles-ci y portent prouve que c’est 

un élément essentiel de développement 

de l’agriculture familiale africaine. 

Fermiers contre la pauvreté 

Connaitre les exploitations familiales 

africaines pour mieux les appuyer  Agriculteur sénégalais faisant l’objet d’un 

suivi au sein de la FONGS et bénéficiant en 

retour d’un appui et de conseils personnalisés. 

Semences certifiées d’arachide produites par 

une coopérative bénéficiant du soutien de 

l’ASPRODEB 

Extrait d’un carnet de bilan comptable utilisé 

par une association de la FONGS comme 

support de formation et de conseil aux pro-

ducteurs membres  
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