
Guide 
méthodologique

30 exploitations  
de référence choisies sur 
la base de la typologie 

10 conseillers agricoles 
formés pour la collecte et 
le traitement des données 
des exploitations agricoles 

de référence dans une zone de moyens 
d’existence 

20 experts des institutions 
nationales formés pour la 
typologie et le suivi des exploitations 

Une enquête sur 230 ménages agricoles

Échanges entre pays et voyages d’études

Echange inter-régionaux organisés par  
le Conseil National de Concertation et  
de Coopération des Ruraux (CNCR) et  
le Conseil  Régional de Concertation  
et de Coopération des Ruraux (CRCR)

Une typologie selon quatre niveaux  
de revenus agricoles

Les exploitations ayant diversifié leurs 
pratiques agricoles ont de meilleurs 
résultats économiques

Renforcement des capacités de suivi de la diversité et des 
transformations des exploitations agricoles pour améliorer 
la formulation des politiques et le conseil agricole

RéalisationsRégion d’intervention projet

Projet: TCP/INT/3504  Date du projet: mars 2016 - décembre 2017

Région de Ziguinchor ou la zone de moyens 
d’existence (ZEM) n°11, à titre pilote

500 000 USD$
Financement Bénéficiaires directs 

Financement de la FAO  
avec un budget régional  
(Sénégal/Tunisie) 

Services statistiques et services 
d’analyse des politiques 

Services d’appui conseil 

Organisations de producteurs 
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FAO Représentation au Sénégal 
Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture
15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye | BP N° 3300 | Dakar 
Tél.: (+221) 33 889 16 66 | Fax: (+221) 33 889 16 70
Email: FAO-SN@fao.org | Site: www.fao.org/senegal | Twitter: @FaoSenegal 

L’Initiative Internationale WAW (Observatoire des agricultures du monde) a comme objectif principal 
de suivre les transformations dans les exploitations agricoles avec une attention aux exploitations 
agricoles familiales, tout en considérant aussi les autres formes d’agricultures qui opèrent sur les 
mêmes territoires. Soutenue par la FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le 
Gouvernement français, WAW dispose d’un Secrétariat exécutif accueilli à la FAO, chargé d’appuyer les 
activités dans les différents pays tout en favorisant les échanges d’expériences et la mutualisation des 
outils. La participation des organisations de producteurs au dispositif WAW est soutenue par AgriCord.

Objectif(s) 
Renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions 
agricoles.

De façon spécifique:
•	 Définir	le	cadre	méthodologique	d’un	observatoire	de	fermes	

de références articulé autour d’une typologie permettant de 
représenter la diversité des exploitations agricoles;

•	 Développer	et	tester	des	produits	associés	à	l’observatoire	
(typologie régionale, outils et dispositifs de collecte, centralisation 
et traitement des données, restitution au sein des cadres locaux  
et nationaux, etc.);

•	 Renforcer	les	capacités	des	partenaires	et	des	bénéficiaires	 
directs du projet.

Partenaire(s) de mise en œuvre 
Au niveau national:

•	 Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural (MAER): 
-	 Direction	de	l’Analyse,	de	la	Prévision	et	des	Statistiques	 

Agricoles	(DAPSA);
- Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA);
- Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR);
-	 Direction	de	l’Horticulture	(DHORT);
-	 Direction	de	l’Agriculture	(DA).

•	 Autres institutions de production d’information agricole et rurale: 
- Agence Nationale de la Statistique et de la  

Démographie	(ANSD);
- Cellule d’Étude et de Planification du Ministère  

de l’Élevage et des Productions Animales (MEPA);
- Secrétariat Exécutif du Conseil National de la  

Sécurité Alimentaire (SE/CNSA);
- Université Assane Seck de Ziguinchor.

•	 Société civile: 
- Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR);
- Conseil National de Concertation et de Coopération des 

Ruraux (CNCR).

•	 Projets et programmes: 
-	 Projet	Pôle	de	Développement	de	la	Casamance	au	 

Sénégal	(PPDC)/Banque	Mondiale;
- Projet Renforcement de la Gouvernance de la Sécurité  

Alimentaire et de la Nutrition au Sénégal (Pro-ACT/FAO).

Au niveau international:

•	 Fonds	International	de	Développement	Agricole	(FIDA);
•	 Ministère	français	de	l’Europe	et	des	Affaires	Etrangères;
•	 Ministère	français	de	l’Agriculture,	de	l’Agroalimentaire	 

et de la Forêt;
•	 AgriCord	–	Collectif	Stratégies	Alimentaires	(CSA);
•	 Secrétariat	Exécutif	de	WAW	(Obervatoire	des	Agricultures	 

du Monde), accueilli à la FAO, Rome;
•	 Institut	de	l’Élevage	(Idele)	de	France;
•	 Centre	de	Coopération	Internationale	en	Recherche	 

Agronomique	pour	le	Développement	(CIRAD).

 Cible(s) / Bénéficiaire(s)

Le projet cible: (i) les Services statistiques et d’analyse des politiques 
des ministères en charge de l’agriculture, de l’élevage, des pêches, de 
l’environnement, de la sécurité alimentaire et de la nutrition; (ii) les 
Services d’appui conseil; (iii) les Organisations de producteurs et les  
cibles des projets d’appui à l’initiative.

Activités 
•	 Plaidoyer	auprès	des	autorités	nationales	pour	le	renforcement	des	

statistiques agricoles et rurales et réalisation du recensement national 
de l’agriculture;

•	 Cartographie	des	systèmes	d’information	existants	par	le	recensement	
des acteurs et des produits, des besoins en information et des attentes 
d’un observatoire articulé à une typologie, etc.;

•	 Construction	d’une	typologie	des	exploitations	agricoles	à	travers	une	
harmonisation des critères de classification au niveau international 
(guide de référence) et définition d’une méthodologie pour une 
région au Sénégal (cas de la région de Ziguinchor);

•	 Validation	de	la	proposition	de	typologie	avec	les	acteurs	au	niveau	
national et local;

•	 Réalisation	d’enquêtes	complémentaires	pour	affiner	la	typologie	
régionale et test du système de suivi sur des exploitations de  
référence;

•	 Restitution	des	résultats	de	suivi	aux	acteurs	et	aux	bénéficiaires	 
dont les producteurs;

•	 Capitalisation	et	mise	à	l’échelle	des	produits	au	niveau	national	
(typologie nationale et observatoire national).

Résultats et impacts 
Résultats:

•	 Un	guide méthodologique de mise en place de système de suivi  
des exploitations agricoles est élaboré et édité;

•	 Une	enquête	sur	230	ménages	agricoles	est	réalisée;
•	 Une	typologie	selon	quatre	niveaux	de	revenus	agricoles	est	faite;
•	 Les	exploitations	ayant	diversifié	leurs	pratiques	agricoles	ont	de	

meilleurs résultats économiques;
•	 30	exploitations	agricoles	de	référence	sont	identifiées,	sensibilisées	

et caractérisées (cas type) pour un suivi des performances et des  
transformations agricoles en zone test;

•	 Un	dispositif	de	10	conseillers	agricoles	pour	la	collecte	et	le	
traitement des données des exploitations agricoles de référence  
est fonctionnel en zone test;

•	 Au	moins	20	experts	des	institutions	nationales	en	charge	de	la	
production de l’information agricole et rurale assurent le suivi des 
exploitations agricoles articulé à une typologie des unités  
d’observations;

•	 Des	ateliers	locaux	et	nationaux	sont	organisés	pour	une	socialisation	
du processus et un partage des résultats.

Impacts:
• La gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition (SAN)  

est  renforcée: 
- Référentiel commun pour les parties prenantes au suivi de la  

SAN au niveau national et régional;
- Modalités conjointes de gestion et de traitement des données 

et de la mise en débat des résultats d’analyse au sein des cadres 
existants (Conseils régionaux de Sécurité Alimentaire, Cadre  
Harmonisé,	etc.)	et	d’aide	à	la	prise	de	décision;	

- Politiques agricoles plus pertinentes, efficaces et efficientes  
au regard de la diversité des exploitations agricoles et de leurs 
besoins;

- Interventions publiques au développement mieux ciblées.

• La productivité et la compétitivité des productions agricoles sont 
renforcées par un conseil et des politiques plus ciblées: 
- Implication des conseillers agricoles dans le schéma de production 

et de restitution des données d’enquêtes aux producteurs et à 
leurs organisations;

- Référentiels mieux définis dans l’appui conseil et la mise en  
œuvre de projets individuels (exploitations agricoles familiales)  
ou collectifs (groupements, collectivités);

- Amélioration des activités agricoles au regard des politiques  
mises en vigueur.
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