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ACTIVITES

REALISEESREALISEES



Voyage d’étude sur le dispositif de suivi des 

exploitations familiales au Sénégal et au Bénin (1/2)

� En vue d’approfondir les réflexions sur le dispositif de 
suivi des exploitations familiales au Mali, la CNOP et 
l’AOPP ont décidé d’organiser des études de cas auprès 
des plateformes nationales du Sénégal et du Bénin des plateformes nationales du Sénégal et du Bénin 
compte tenu de leurs expériences dans le domaine de 
la mise en place et de l’animation de l’observatoire des 
Exploitations Familiales.



Voyage d’étude sur le dispositif de suivi des 

exploitations familiales au Sénégal et au Bénin (2/2)

� En effectuant ces visites  d’échange, la CNOP et l’AOPP 
recherchent  des repaires par rapport à plusieurs questions 
dont :

� Le mécanisme de mise en place de l’observatoire sur les EF 
� Les bénéficiaires des activités de l’observatoire sur les EF;  � Les bénéficiaires des activités de l’observatoire sur les EF;  
� L’organisation et modalités de collecte des infos/données 

sur le terrai par niveau (communal, local, régional, 
national);

� La conception des bases de données et de traitement;
� Les sources de financement des activités de l’observatoire 

sur les EF 
� Les difficultés rencontrées;



Atelier de réflexion et de mise en place d’un dispositif 

de suivi-évaluation des exploitations familiales

� L’atelier de réflexion tenu par la CNOP, l’AOPP, 
l’APCAM les 30 et 31 juillet 2013, suite aux voyages 
d’études d’expériences au  Sénégal et  au  Bénin, a 
abouti à la mise en place d’un dispositif de suivi des EF. abouti à la mise en place d’un dispositif de suivi des EF. 
Ce dispositif sera piloté par un Comité de Pilotage qui 
sera chargé de l’orientation et du suivi politique des 
activités. Une Cellule technique sera chargée du 
traitement et de l’analyse des données. Elle préparera 
les propositions motivées à faire au CA.



Elaboration  d’une fiche de collecte des informations 

auprès des EFA 

� La fiche comporte les éléments suivants :

� Caractéristiques sociodémographiques 

� Caractérisation de l’exploitation

Charges  de production� Charges  de production

� Budget de consommation 

� Accès aux marchés/commercialisation

� Appui technique 

� Accès au crédit agricole



Test de la fiche dans trois villages

� La fiche de collecte a été testée dans trois villages 
(agriculteurs, éleveurs, pêcheurs) pour appréciation la 
formulation des informations à collecter et apporter les 
améliorations en conséquence. améliorations en conséquence. 



Révision et validation de la fiche

� Le test  a permis à la CNOP d’apporter les correctifs 
nécessaires à la fiche et sa validation. 



Choix des enquêteurs paysans

� Les enquêteurs paysans ont été choisis par les cadres 
régionaux de concertation et d’échanges en fonction 
des critères pré établis par la CNOP :

� Etre paysan(ne)� Etre paysan(ne)

� Etre d’une OP membre d’une Fédération membre de la 
CNOP

� Etre de la localité de collecte

� Etre disponible

� Etre lettré (niveau collège minimum)



Formation des enquêteurs paysans

� 112 enquêteurs paysans ont été formés sur la fiche de 
collecte et son remplissage de la fiche



Collecte des données

� La collecte des données a concerné 372 villages, 111 
communes rurales,  1 120 Exploitations Familiales  
dans toutes les régions administratives du pays (sauf la 
région de Kidal, pour des raisons d’insécurité).région de Kidal, pour des raisons d’insécurité).

� Chaque enquêteur a touché 10 EFA.



Mise en place d’une base de données informatisée 

(1/4) 

� La mise en place d’une base de données informatisée 
sur les exploitations familiales est en cours 
d’installation avec l’appui technique de CoFATECH, un 
bureau d’études spécialiste en système d’informations bureau d’études spécialiste en système d’informations 
d’entreprise, vente de matériels informatiques, 
installation et administration réseaux 



Mise en place d’une base de données informatisée (2/4)

� Le système repose sur une application client-serveur 
basée sur la technologie web

� Le logiciel  va permettre aux agents de saisir à partir de 
formulaires dédiés, un ensemble d’informations sur les formulaires dédiés, un ensemble d’informations sur les 
exploitations familiales réparties par région, cercle, 
communes et village.

� Le logiciel  permettra plus précisément :



Mise en place d’une base de données informatisée (3/4)

� De saisir des données collectées par les collecteurs

� D’envoyer les données saisies au niveau supérieur, c’est 
–à-dire :

des cercles -------- régions -------- Bamakodes cercles -------- régions -------- Bamako

� De générer des états et des statistiques sur ces données

� Les états et les statistiques peuvent être accessibles en 
ligne via internet.



Mise en place d’une base de données informatisée (4/4)

� Système de remontée des données :

� Chaque cercle aura la possibilité de saisir ces données de 
façon autonome.façon autonome.

� Une fonction permettra aux agents de saisi d’exporter les 
données saisie sous forme de fichier texte sécurisé. Ce 
fichier sera par la suite envoyée par mail ou sur support de 
stockage amovible jusqu’au niveau supérieur.

� Le serveur de Bamako (comme dans les régions) à son tour 
sera aussi doté d’une fonction permettant d’importer les 
données envoyées  par les agents de saisie cercle.



Formation des agents de saisie

� Quatre membres de l’équipe technique ont été formés 
par CoFATECH sur la gestion de base de données



Saisie des données

� La saisie des données est en cours.



METHODOLOGIE UTILISEE

� L’information contenue dans les fiches de collecte a été 
saisie dans la base de données informatisée des 
exploitations familiales agricoles créée par la CNOP. 
Cette saisie est faite progressivement au fur et à mesure Cette saisie est faite progressivement au fur et à mesure 
de la transmission des fiches de collecte.



Les outils utilisés :

� Fiche de collecte des données :

Elle permet de collecter les informations nécessaires 
auprès des exploitations familiales (type d’exploitation, 
identité et adresse de l’exploitant, activités, superficies,  identité et adresse de l’exploitant, activités, superficies,  
biens et équipements, pratiques de gestion, etc…….)

� Base de données des exploitations familiales :

Elle permet de saisir et de traiter de façon 
informatique les informations contenues dans les 
fiches de collecte.



RESULTATS OBTENUS

� Un dispositif de suivi –évaluation des exploitations 
familiales mis en place 

� Un système d’information  mis en place sur les 
exploitations familiales (base de données exploitations familiales (base de données 
informatisées) de l’ensemble des régions du Mali (sauf 
Kidal)

� 1 120  Exploitations Familiales touchées par l’enquête



ACTIVITES POUR 2014 :

� Mise en place du Comité scientifique de mise en oeuvre du processus 
de collecte des données

� Mise en place du dispositif institutionnel au niveau régional et local 
dans toutes les régions

� Mise en place des bases de données aux niveaux régional et local
� Enquête sur les EF et les OP (questionnaire  sur les OP)� Enquête sur les EF et les OP (questionnaire  sur les OP)
� Suivi-évaluation
� Organisation des réunions du Comité scientifique
� Capitalisation (processus, outils utilisés résultats obtenus, …)
� Diffusion des données



JE VOUS REMERCIEJE VOUS REMERCIE


