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I- Contexte et justification 

 

 

Depuis la création du ROPPA, l’observatoire au centre des 

préoccupations  

Observatoire === Plan Quinquennal  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Plan Quinquennal   

 
Résultat immédiat 2 :  

Le développement de l’observatoire a permis de mieux 
cerner les évolutions, les faiblesses et les défis des 

exploitations familiales et de mieux évaluer l’amélioration 
des conditions de vie des exploitantes et des exploitants 

familiaux et l’impact des politiques et programmes de 
développement nationaux et régionaux. 
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I- Contexte et justification 

 

 
Plusieurs facteurs militent pour la mise en place de 

observatoire  
 

 EF: système de production agricole prédominant AO 
 

 Contribue fortement à nourrir la population 
 

 Crée richesse et emplois 
 

 Préserve l’environnement 
 

Cependant, EF très mal connue 
 

 Connaissance insuffisance ou partielle des EF 
 

 Préjugés et discours anti Exploitations Familiales 

 Peu de confiance dans la capacité de l’EF à nourrir 

la population, créer des richesses et des emplois,….  
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II- Finalité et objectifs 

 

 

 

   Finalité 
 

 
 

 

  

Améliorer les conditions des EF : 
 

•  en assurant le développement de leurs 
membres,  
 

• en créant de véritables espaces de développe-
ment pour influencer les politiques sectorielles 
nationales, régionales et internationales dans un 
sens favorable au développement des EF 
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II- Finalité et objectifs 

 

 
Objectifs 

 

       Renforcer la crédibilité de l’argumentaire des OP, 

   réseaux d’OP dans leur plaidoyer en faveur de l’EF  
 

 

       Aider à améliorer les conditions de la 

transformation des EF (Plus performantes; améliorer 

des conditions de vie pour un bien être des EF ) 
 

      Contribuer à concrétiser la mise en œuvre de 

l’ECOWAP en développant une fonction de veille et 

d’alerte. 
 

      Servir d’outil d’appui conseil au profit des EF  
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III- Principes directeurs 

 1. Ancrage paysan: Appui sur les PF et les réseaux 

régionaux, sur l’existant dans la sous région pour 

construire le dispositif ; 
 

2. Progressivité : partir des enjeux mais aussi des 

rythmes et capacités des PF ; 
 

3. Subsidiarité : tenant compte des niveaux 

d’articulation (Local, national et régional) 
 

4. Mutualisation : Partager les expériences porteuses 

et les dynamiques menées au sein des pays  
 

5.  Priorisation : Choix des informations sur lesquelles 

     travailler de manière consensuelle. 
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IV- structuration et outils de collecte 

 Mise en place d’un comité national et régional inclusif 

de l’ensemble des partenaires (Ministère de 

l’agriculture; statistiques, recherche, universités, 

réseaux partenaires, ONG, PTF, etc.);   
 
 

 Première série de PF identifiés pour l’opération-

nalisation de l’observatoire des EF: Burkina, Mali, 

Niger, Senegal 
 

 Outils de collecte de données adoptés  
 

• Questionnaire sur les exploitations familiales,  

• Guide d’entretien ‘’ bilan simplifié ’’, 

• Questionnaire sur les organisations paysannes. 
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V- Types de données pour soutenir les institutions financières, les 

bourses et les politiques gouvernementales  

 
 

• Représentativité des OP 

• Capacités l’expérience des OP en matière de gestion 

• Gouvernance 

• Formation 

• Services rendus  

• Partenariats/alliances  

• Plaidoyer 

• Participation à l‘élaboration/mise en œuvre des politiques 

• La tendance d'investissement des EF 
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V- Types de données  pour soutenir les institutions financières, les 

bourses et les politiques gouvernementales  

 • Charges de production 

• Accès aux marchés/commercialisation 

• Accès à la recherche 

• Accès au crédit agricole 

• Rendements,  

• Activités de production (agriculture, élevage, etc..) 

• Données sur les semences 

• Outils/équipements agricoles 

• Coûts de production  

 



 

      RESEAU DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DES PRODUCTEURS 

AGRICOLES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

09 BP 884 Ouagadougou 09  

Tel (226) 50-36-08-25  

 Tel/Fax : (226) 50-36-26-13 

E-mail: roppa2000@yahoo.fr 

Site : www.roppa.info  

Merci pour votre aimable attention 

Thank you for your attention 

secretariat@roppa-afrique.org 

www.roppa-afrique.org 


