
Les exploitations agricoles font l’objet d’analyses statutaires et 
structurelles classiques qui ne permettent pas de rendre compte 
de la diversité de ces systèmes de production, encore moins de 
leurs spécificités et des disparités régionales. Au Sénégal comme 
en Tunisie, les institutions chargées de la collecte des données, 
de la formulation et de l’analyse des politiques ne disposent pas 
encore d’une connaissance fine et de référentiels de la diversité 
des exploitations agricoles et de leurs transformations. Le projet 
devait permettre de développer et de tester une proposition 
de système d’information de type «Observatoire».

RÉALISATIONS
En Tunisie, le projet a utilisé les données de la dernière enquête 
agricole disponible pour produire une typologie des exploitations 
agricoles et mettre en place un dispositif de suivi des exploitations 
dans deux régions pilotes. La création d’un Observatoire national 
des exploitations agricoles a fait l’objet d’une décision publique 
officielle du Ministère de l’agriculture.
Au Sénégal, le projet a mis en œuvre une démarche originale 
de collecte des informations au niveau des exploitations agricoles 
en utilisant le cadre méthodologique du World Agriculture Watch 
(WAW). Le projet a débouché sur une proposition pour la mise en 
place d’un Observatoire national des exploitations agricoles. 
Ce projet est porté par le CNCR (Comité national de concertation et 
de coopération des ruraux) et le Ministère de l’agriculture.

IMPACT
Dans les deux pays, la mise en œuvre expérimentale d’un système 
d’information sur les exploitations agricoles et la conduite 
d’une réflexion participative au niveau national a permis de créer 
un environnement favorable à la mise en place d’un observatoire 
de la diversité des exploitations agricoles. Ces avancées permettront 
de fournir un conseil et des politiques plus ciblées aux agriculteurs 
afin d’améliorer leur productivité et d’améliorer la gouvernance 
de   la sécurité alimentaire te nutritionnelle.

DONNÉES IMPORTANTES

APPUI À LA CRÉATION D’OBSERVATOIRES 
DES AGRICULTURES DU MONDE AU SÉNÉGAL ET EN TUNISIE

Contribution
491 524 USD

Période de mise en œuvre
Décembre 2015 – Décembre 2017

Donateur
FAO

Partenaires
Ministère de l’agriculture et 
de l’équipement rural (Sénégal), 
Ministère de l’agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche (Tunisie)

Bénéficiaires
Les organes et institutions chargées 
du pilotage de la politique agricole, 
les organismes qui génèrent et analysent 
les données, les institutions chargées 
du conseil agricole, la profession agricole 
(organisations professionnelles...), 
les agriculteurs
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Contact
Pierre Marie Bosc
PierreMarie.Bosc@fao.org

ACTIVITÉS
 Réalisation d’un état des lieux des systèmes d’information 

sur les exploitations agricoles existants et établissement 
d’une méthodologie de travail.

 Au Sénégal: collecte de données selon le cadre 
méthodologique du WAW; préparation de deux 
questionnaires pour affiner la typologie des exploitations 
agricoles; réalisation d’une typologie selon les niveaux 
de revenus et les moyens d’existence d’origine agricole 
et analyse des données recueillies (cas de la région 
de Ziguinchor); mise en place un comité technique 
régional animé par le Conseil national de concertation 
et de coopération des ruraux du Sénégal pour superviser  
le fonctionnement du dispositif de collecte des données; 
organisation de formations au profit d’experts nationaux 
et de conseillers agricoles; proposition d’un cadre 
méthodologique pour la mise en place d’un Observatoire 
national des exploitations agricoles.

 En Tunisie: définition d’une vision commune pour la mise 
en place d’un observatoire, construction d’une approche 
typologique spécifique et mise en place d’un dispositif de 
suivi des exploitations retenues au nord et au sud du pays; 
création d’un groupe de travail; renforcement 
des compétences; mise en place d’un dispositif de suivi 
des fermes de référence (plateforme web).

 Réalisation d’échanges entre pays et de voyages d’études.

 Restitution et capitalisation des résultats.

Code du projet
TCP/INT/3504

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