"Pour nourrir le pays, misons sur les exploitations familiales
agricoles et appuyons-les!"

Lancement officiel de
l’Observatoire National des
Exploitations Familiales

Dakar, 17 Décembre 2013

CONTEXTE & JUSTIFICATION

EF: système de production
prédominant au SN et en AO

agricole

contribue fortement à nourrir la population
Crée richesse et emplois
Préserve l’environnement
Cependant, EF très mal connue

CONTEXTE & JUSTIFICATION (suite)

S’y ajoute: préjugés et discours anti exploitations
familiales
Accordant peu de confiance dans la capacité de l’EF
à nourrir la population, à créer des richesses et des
emplois,….
➥ROPPA a opté pour la mise en place d'un
observatoire régional (OREF) depuis 2004
➥ OREF sera alimenté à partir des ONEF à
implanter progressivement dans tous pays
membres ROPPA (15 pays de la CEDEAO)

FINALITÉ & OBJECTIFS OEF
Finalité: Améliorer les conditions des EF en:
Assurant le développement de leurs membres,
En faisant de véritables espaces de développement des
pays qui influencent les politiques sectorielles
nationales, régionales et internationales dans un sens
favorable au développement des exploitations familiales.

Objectifs:
Renforcer crédibilité argumentaire des Organisations
Paysannes et réseaux d’OP dans leur plaidoyer en faveur
de l’exploitation familiale;

OBJECTIFS (suite)

Aider à l’amélioration des conditions de la
transformation des exploitations familiales pour qu’elles
soient plus performantes et qu’elles améliorent leurs
conditions de vie en assurant un bien être aux
exploitants familiaux
Contribuer à concrétiser la mise en œuvre de l’ECOWAP
en développant une fonction de veille et d’alerte.
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Réalités vécues par les paysans

RESULTATS ATTENDUS
Outil d’aide à la décision, l’observatoire des EF doit
permettre:
La production de connaissances sur les EF
permettant entre autres, la facilitation du dialogue
politique, le suivi conseil des exploitations
familiales, le suivi des services développés aux
exploitations familiales en vue de leur
transformation;
La construction des argumentaires et formulation
de propositions fiables de plaidoyer en faveur de
l’EF;
La mise en œuvre de la fonction de veille et d’alerte.

Mise en place d’un comité national le plus inclusif possible
avec l’ensemble des partenaires afin d'accompagner la mise
en œuvre du processus.
Dynamique inclusive à poursuivie pour la définition des
rôles et responsabilités pertinents pour les différentes
parties engagées dans le processus.
Le comité national peut être co-présidé par le CNCR et le
Ministre en charge du Développement Rural. Ce comité
comprend les représentants des structures: statistiques,
recherche, des universités, des OP non membres du
ROPPA, APESS, RBM, FAO, FIDA, BM, ONG.
Un comité de suivi et de veille politique sur les EF composé
de: CNCR, IPAR, , IED, CRES,, ANSD, ANCAR, DAPSA,
ASPRODEB, ISRA BAME)

PRIINCIPES DE BASE
Des principes directeurs sous-tendent la mise en place de
l'observatoire. ll s'agit notamment de :
l'ancrage paysan: l'appui sur la plateforme nationale et les
réseaux régionaux, pour construire le dispositif ;
la progressivité: partir des enjeux mais aussi des rythmes et
capacités de la plateforme nationale et ses fédérations ;
la subsidiarité qui tient compte des niveaux d’articulation :
Local, national et régional;
la mutualisation: Partager les expériences porteuses et les
dynamiques menées au sein du pays et dans la région;
la priorisation : choix des informations sur lesquelles
travailler de manière consensuelle.

PROCESSUS MIS EN PLACE PAR LE CNCR

Où en est le CNCR?
2004: Mission confiée à la FONGS de conduire une réflexion
sur les EF
2010: FONGS fait un bilan
2012: CNCR décide de mettre en place un dispositif de suivi
des EF avec élargissement à deux nouvelles fédérations:
DINFEL & FENAGIE/Pêche pour mieux prendre en compte
les questions de la pêche, de l’élevage, et de l’équité genre);
mies en place avec 3fédérations et le CNCR, d’1 comité
chargé notamment de venir en appui/conseil au CA du
CNCR et aux fédérations membres. Il est composé de 12
membres répartis comme suit :
1 administrateur et 1 technicien par fédération (x3),
2 administrateurs et 2 techniciens du CNCR,
2 techniciens de l’ASPRODEB.

Où en est le CNCR? (suite)

Des Orientations claires sont dégagées et deux lignes
d'action précises sont définies :
1) renforcer ou créer lorsqu'ils n'existent pas les
dispositifs de suivi et d'appui aux EFA des fédérations
membres afin d'améliorer les appuis que ces
fédérations apportent à leurs membres et alimenter le
dispositif de veille du CNCR sur les politiques ;
2) renforcer la veille sur les politiques exercée par le CNCR
afin de mettre en alerte les acteurs décisionnels
nationaux, et d'alimenter la veille régionale du ROPPA.
Identification claire des caractéristiques devant guider
la construction d’un dispositif de suivi des EFA :

Où en est le CNCR? (suite)

1) Le dispositif doit être utile : il l'est si chaque niveau en retire
des informations en rapport avec ses préoccupations et ses
responsabilités :
a) d'abord la famille : le dispositif doit fournir des
informations qui lui permettent d'améliorer son
exploitation ;
b) l'association (ou démembrement zonal/local : directoire
régional/départemental, union de GIE): des informations
qui lui permettent d'améliorer ses services aux familles ;
c) la fédération : des informations qui lui permettent de
défendre les intérêts de ses membres et d’alimenter
l’argumentaire du CNCR
d)
le CNCR : des informations qui lui permettent
d'améliorer sa fonction de veille et de proposition au niveau
national, régional (ROPPA) et international dans le cadre de
négociation de politiques et de programmes

Où en est le CNCR? (suite)

2) Il doit partir du vécu des familles : Il doit être bâti à partir de
ce vécu afin d'être un dispositif naturel d'accompagnement de la
vie des familles, favorisant l'amélioration de cette vie.
3) Le dispositif doit être fonctionnel : Il l'est pleinement quand
chaque niveau est associé, de façon appropriée à la collecte,
l'analyse et l'utilisation des données produites.
Le dispositif doit être durable et avoir des coûts raisonnables.
Il doit être "vivant" : les outils sont moins importants que la
relation (au sein des familles, entre les familles et l'association,
entre OP et autres acteurs) qu'il permet de créer.
Elaboration, partage et test/réadaptation d’un guide
d’entretien avec les EFA par le comité national, pour faire des
bilans simplifiés d’EFA à dominantes : agricole, élevage ou
pêche.

"Pour nourrir le pays, misons sur les exploitations
familiales agricoles et appuyons-les’’
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