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Exploitations familiales 
• Familles nombreuses de 6 à 

8 personnes 

• Petites superficies d’en 
moyenne 30 ares 

• Cultures associées souvent 
deux, trois et mêmes plus  

• Agriculture de subsistance 
essentiellement 

• Trois saisons agricoles dont 
deux grandes sur les 
collines 

• Principalement agriculture 
pluviale et non mécanisé 



RISQUES LIES A LA SPECIALISATION 
DES FILIERES PAR RAPPORT AUX 

EXPLOITATIONS FAMILIALES 
• Pas de marge pour les exploitations 

familiales: 
 
-       En cas de catastrophes naturels 
- En cas d’épidemie de maladies plantes 

 
• Chute des prix sur les marchés: 

 
- En cas de surproduction  
- En cas des dons ou aides humanitaires 
 
• En dehors des filières d’exportation ( Café, 

thé) pas de soutien de l’Etat aux filières 
 
• Même avec ces appuis de l’Etat : les 

exploitations sont entrain de couper les 
caféiers à cause de : 

- monoculture exigée par l’Etat 
- Prix non intéressants 

 



SUIVI DES EXPLOITATIONS FAMILIALES 
• Permet de relever des informations 

détaillées sur les exploitations: 
- Cultures  et élevage développés 
- Superficie :parcelle par parcelle 
- Cultures principales et cultures de 

rotation 
- Gestion de l’exploitation : 

investissement , fertilisation 
- Besoins : appui conseil, acquisition 

des intrants ou crédits 
 
 Sert à la planification stratégique 

de nos actions 
 Dialogue avec l’Etat par rapport 

aux politiques 



STRATEGIES DE CAPAD ET SES 
COOPERATIVES MEMBRES 

• Mène des études de filières 
qui nous montrent les zones 
les plus productives par 
filières  

• Rend disponible ces 
informations aux exploitants 
familiaux 

• Promouvoir deux à trois 
cultures principales par zone 
de production qui sont plus 
rentables tout en gardant la 
diversification au niveau des 
exploitations 



STRATEGIES DE CAPAD ET SES 
COOPERATIVES MEMBRES (Suite 1) 

• Apporte des appuis 
conseils sur les 
techniques autour de 
ces filières 

• Facilitations pour l’accès 
aux facteurs de 
production : semences, 
crédits, fertilisants 

• Facilitation pour la 
gestion post récolte et 
accès aux marchés 

 

 



Quelles sont les avantages de cette 
approche  

• Préserve la liberté de l’exploitation 
familiale par rapport au choix  des 
cultures , à la diversification et à la 
polyculture 

 
• Permet de gérer les risques liés à la 

spécialisation par filière unique et 
monoculture 
 

•  Finance les autres cultures et les 
autres activités de l’exploitation 
familiale  par la vente des excédents 
de production sur les cultures 
principales 

 
• Diversification des activités au niveau 

de l’OP de base 
 

 



Quelles sont les avantages de cette 
approche (suite) 

• Permet une bonne 
planification et bon suivi au 
sein de l’OP de base ou 
national par rapport: 

- Services aux exploitations 
familiales en terme d’appui 
conseil harmoniser 

- Planification  et organisation 
des campagnes agricoles, 

- Négociation des crédits 
collectifs: conditions par 
rapport aux taux, hypothèques 
ou garantie, 

- Mise à marché collective des 
produits 
 



LES LIMITES DE CETTE APROCHE 

• Pour le suivi des 
exploitations: difficultés 
de collecter les données 
sur les cultures 
associées 

• Pour les services aux 
exploitations familiales: 
services rendus 
principalement pour les 
principales filières ( 
deux à trois filières par 
exploitation) 



DURABILITE DE L’ APPROCHE 
• Approche englobant la 

diversification et semi 
professionnalisation: 

-  Exploitation survient aux 
besoins en alimentation 
de la famille 

- Accès aux moyens de 
productions par la 
vente des excédents 

- Renforcement des 
capacités et les 
échanges par pair 
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