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INTRODUCTION
Du 27 au 29 novembre 2018, s’est tenu à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar au Sénégal, à 
l’initiative de l’IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale) en collaboration avec l’ISRA (Institut 
Sénégalais de recherche Agricole), le CNCR (Cadre de National de Concertation et de Coopération 
des Ruraux) et le CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement) le colloque sur «l’avenir des exploitations agricoles familiales de l’Afrique de 
l’Ouest dans une économie mondialisée». 
Organisée dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire de l’IPAR et pour rendre hommage 
à Jacques Faye, principal artisan de la création de cette institution, la rencontre s’est déroulée sous 
la modération générale de M. Thiendou Niang en quatre moments forts : 

1. La cérémonie d’hommage à Jacques Faye ;
2. Les sessions thématiques ;
3. Les panels d’experts ;  
4. La clôture.

Ce Colloque de Dakar a coïncidé avec les activités préparatoires au lancement formel de la 
Décennie des Nations Unies pour les exploitations Familiales. Elle a été ainsi une opportunité pour  
les acteurs de la sous-région, d’échanger sur les acquis et les défi s, les enjeux et les perspectives 
de renforcement du rôle et de la place des exploitations familiales dans le développement durable 
de la sous-région. 
Ce rapport sera suivi de la publication dans les prochains mois, des Actes du Colloque qui 
comprendront  des éléments de feuille de route pour une contribution de la sous-région à la mise 
en œuvre du Plan d’Action pour la Décennie des Nations Unies pour les exploitations Familiales. 
Le colloque a été précédé d’une édition spéciale de la série des Fenêtres sur l’Agriculture sous forme 
d’un « side event » organisé par la FAO, l’ITA et l’IPAR dans les locaux de l’ITA sur la valorisation 
des produits agricoles comme levier de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Cet évènement a permis d’échanger sur : (i) des expériences en matière de transformation des 
produits agricoles (ii) les contraintes rencontrées par les acteurs au niveau de ce segment, (iii) les 
opportunités et les défi s identifi és et (iv) des pistes de solutions.
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1. L’HOMMAGE À JACQUES FAYE

La cérémonie d’hommage a constitué le premier temps fort du colloque sous la présidence de 
Monsieur le Ministre de la Culture. Elle a été marquée par une série de témoignages faits par 
des parents, des amis, des compagnons qui ont partagé avec Jacques des moments de sa 
vie. Les diff érents intervenants ont rappelé son attachement à la famille, son dévouement à sa 
communauté et aux ruraux, ses qualités de chercheur, sa vision anticipatrice du développement 
de l’agriculture et des sociétés rurales sénégalaises et son engagement pour la reconnaissance de 
la place des exploitations familiales et pour leur promotion ainsi que la reconnaissance des rôles 
et responsabilités des organisations de producteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques.

Dans le prolongement de cette cérémonie, la soirée du deuxième jour a été consacrée à la visite 
de l’ile de Gorée, terre natale de Jacques Faye, site historique dans la traite des esclaves. Les 
participants ont eu droit à une visite spéciale de la maison des esclaves organisée par la municipalité. 
La soirée a été clôturée par la projection d’un fi lm sur la vie de Jacques et un diner off ert par la 
municipalité et la famille avec le soutien de l’IPAR.

2. LES SESSIONS THÉMATIQUES  
Dans un climat de retrouvailles et de convivialité entre diff érentes générations de chercheurs, de 
cadres de développement agricole et rural, des responsables d’organisations professionnelles et 
d’ONG, la rencontre a réuni plus de deux cents (200) participants, provenant de huit pays de la 
sous-région et trois pays européens, ainsi que des représentants d’institutions internationales. 

Les sessions thématiques traitent de: (i) l’identifi cation et de l’analyse des évolutions en cours et des 
défi s auxquels sont confrontées les exploitations familiales et les sociétés rurales, (ii) des réponses 
apportées et des résultats obtenus et (iii) du positionnement et des stratégies développées par les 
diff érents acteurs. Quatre thématiques sont identifi ées :

• les évolutions des exploitations familiales face aux contraintes et opportunités de 
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l’environnement national et international. 

• la question foncière au Sénégal et en Afrique de l’Ouest dans un contexte de décentralisation 
et de territorialisation : situations actuelles, alternatives, portée des réformes en cours ou 
prévues.

• le dialogue multi-acteurs et effi  cacité des politiques publiques de développement agricole et 
rural 

• une recherche agricole et agroalimentaire au service d’un développement agricole et rural 
durable.

Après le rappel des termes de référence du colloque par le Directeur exécutif de l’IPAR, M. 
Cheikh Omar BA, la PCA de IPAR, Mme Aminata Niane Badiane, a souhaité la bienvenue aux 
participants. Elle a loué la collaboration entre les institutions qui ont organisé le colloque et les 
incite à développer cet espace d’échange et de mise en synergie des expertises pour apporter 
les réponses pertinentes aux problèmes des exploitations familiales. Elle a remercié le Ministre de 
l’Agriculture et de l’Equipe Rural et tous les partenaires techniques et fi nanciers qui ont contribué 
à l’organisation de ce colloque. 
M. Nadjrou Sall, président du CNCR a magnifi é l’apport de Jacques à la réfl exion et à l’action 
du mouvement paysan sénégalais et de la sous-région et dans le renforcement de ses capacités 
d’infl uence.
Le Directeur général de l’ISRA, M. Alioune Fall, a rappelé son entrée à l’ISRA par le Département 
systèmes de production dirigé à l’époque par Jacques. Il a confi rmé la place des exploitations 
familiales dans l’agriculture sénégalaise qui justifi e l’importance que lui accorde l’ISRA à travers sa 
planifi cation stratégique et ses programmes. 
Le PDG du CIRAD, M. Michel Eddi s’est félicité de la rencontre et a souligné que Jacques Faye 
a marqué l’histoire du CIRAD et a apporté une contribution remarquable au développement de 
la coopération internationale de cette organisation et à la formation des jeunes chercheurs. Il a 
également confi rmé la pertinence des thèmes du colloque qui s’inscrivent dans les domaines 
d’intérêt du CIRAD.
M. Benoit Thierry, Représentant Régional Afrique de l’Ouest du FIDA, a salué l’initiative et marqué 



10 Colloque sur l’avenir des exploitations agricoles familiales d’Afrique de l’Ouest dans une économie mondialisée

l’intérêt de son institution à participer à cette importante rencontre particulièrement en cette 
année de lancement de la Décennie de l’agriculture familiale qui constitue le centre d’intérêt de 
ce colloque. Il a salué la collaboration avec l’IPAR et a réitéré sa disponibilité à la poursuivre et à 
l’approfondir sur des sujets portant sur les exploitations familiales que le FIDA soutient à travers 
diff érents programmes et sous diff érentes formes.
La représentante de l’Ambassade du Canada a adressé ses félicitations à l’IPAR et aux co-
organisateurs  de cette importante rencontre dont les conclusions sont attendues avec intérêt. 
Elle a informé de l’appui de son pays aux exploitations familiales notamment pour l’adaptation aux 
changements climatiques et l’accompagnement des femmes pour la reconnaissance et l’exercice 
de leurs droits.
Après avoir exprimé son plaisir à parrainer ce colloque et remercié tous les partenaires, le Ministre 
de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, M. Papa Abdoulaye Seck a articulé son intervention sur 
les points suivants:

• la nécessité de  reconnaître la diversité et la 
coexistence de diff érentes formes d’agricultures ; 

• la pertinence  de soutiens aux exploitations 
familiales pour qu’elles prospèrent et contribuent 
davantage à la sécurité alimentaire et nutritionnelle;

• la nécessité de changer la perception négative 
consistant à considérer les exploitations familiales 
comme des unités vouées à la pauvreté et de 
chercher à en faire des entités modernes et viables;

• l’importance de positionner la recherche comme un 
intrant stratégique pour améliorer la production des 
exploitations familiales en quantité et en qualité ;

• l’intérêt qu’il y a à privilégier les exploitations 
familiales dans les subventions publiques ;

• la pertinence du dialogue multi-acteurs et de 
partenariats gagnant-gagnant entre les acteurs 
pour que les exploitations familiales en tirent le 
meilleur parti ;

• le besoin de massifi er les investissements en milieu 
rural ;

• le renforcement de la prise en compte des jeunes et des handicapés par les politiques 
publiques du secteur ;

• la pertinence d’organiser ce type de colloque tous les deux ans pour évaluer les marges de 
progression et réfl échir sur les nouveaux enjeux et dégager de nouvelles pistes ;

• la disponibilité du Gouvernement du Sénégal à soutenir l’IPAR et ses partenaires dans le 
cadre de la Décennie de l’agriculture familiale pour pérenniser cette dynamique d’échanges 
et de débats en faveur des exploitations familiales, tout en s’ouvrant aux autres types 
d’agriculture.

Le Ministre de l’Agriculture a également rendu un vibrant hommage à Jacques Faye pour sa 
contribution au développement et à la reconnaissance de la recherche agricole nationale, tout en 
mettant l’accent sur la formation de jeunes chercheurs et au développement de la coopération 
internationale.
Dans la conférence inaugurale, Monsieur Cheikh Sourang (ancien chargé de programme au FIDA 
et expert associé à IPAR) a souligné l’importance accordée par la communauté internationale aux 
exploitations familiales (EF) qui constituent 90% des exploitations agricoles à l’échelle mondiale et 
concentrent la grande majorité des pauvres. Ces exploitations doivent relever trois défi s majeurs 
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: (i) nourrir les villes, (ii) transformer les campagnes et (iii) 
protéger l’environnement. 
Après avoir évoqué les faiblesses des exploitations 
familiales parmi lesquelles fi gurent le niveau de 
productivité relativement bas et les pertes importantes à 
la conservation et à la transformation, M Sourang a mis 
l’accent sur la nécessité de :

• promouvoir les bonnes pratiques ;
• favoriser les convergences locales ; 
• créer les conditions favorables au changement 

d’échelle pour les expériences prometteuses ;
• développer l’innovation et la gestion des 

connaissances.
Le conférencier a esquissé une feuille de route qui 
s’articule autour des axes suivants : 

• la défi nition et la mise en œuvre de politiques 
publiques aptes à promouvoir les transformations 
nécessaires des EF

• l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’investissement en amont et en aval de la 
production dans les chaines de valeur

• le renforcement de capacités des acteurs des fi lières ;
• le renforcement de l’articulation Recherche – Innovation- Gestion des connaissances ;
• la promotion de partenariats pour une prospérité partagée.

Les débats qui ont suivi cet exposé ont mis l’accent sur la nécessité de tenir compte de la 
complexité de l’environnement des exploitations familiales et de la diversité de leurs stratégies 
dans l’élaboration des politiques publiques.  La question de l’accès et de la sécurisation des terres 
pour les exploitations familiales a été également posée.



12 Colloque sur l’avenir des exploitations agricoles familiales d’Afrique de l’Ouest dans une économie mondialisée

2.1  PREMIÈRE SESSION THÉMATIQUE 

Les évolutions des exploitations familiales face aux 
contraintes et opportunités de l’environnement national 

et international 

Modérateur : M. Nadjirou Sall   Pdt CNCR / SG ROPPA

La session thématique a été introduite par une présentation de M. Jean-
Marie Bosc de la FAO/CIRAD en 4 points relatifs : (i) à la caractérisation 
des exploitations familiales ; (ii) à leurs transformations structurelles (iii) 
aux enjeux internes et (iv) aux politiques à promouvoir pour construire 
de nouveaux modèles avec les agriculteurs familiaux.
L’exposé a montré la diversité des exploitations familiales, leurs points 
communs et les typologies sur la base de la main d’œuvre (familiale 
vs salariée), la taille physique (nombre d’hectares) et le contrôle des 
moyens de production.
Les EF sont sujettes à des transformations complexes suivant des 
trajectoires très contrastées sous les eff ets de dynamiques internes ou 
des mécanismes liés à l’environnement dont les politiques publiques.  
Les enjeux internes aux exploitations familiales comme les inégalités de genre, la question de 
l’autonomisation des jeunes ont été évoqués. 
Face aux défi s globaux à relever (Changements Climatiques, démographie, sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, préservation de l’environnement), Il importe d’accroitre l’effi  cacité des opérateurs 
des fi lières domestiques. Pour ce faire, M Bosc a souligné l’importance que revêt la construction 
de nouveaux modèles avec les agriculteurs, en investissant davantage et sur le long terme dans :

• la fourniture de biens et services publics et collectifs ;
• les actifs agricoles pour améliorer la productivité et les revenus ;
• la diversifi cation des activités génératrices de revenus hors agriculture dans les territoires 

ruraux ;
• une agriculture basée sur la biologie (agro-écologie). 

Les points forts des débats ont portés sur: l’accès au fi nancement, la sécurisation des terres, 
la maîtrise de l’eau, l’amélioration des rendements, l’autonomisation et la responsabilisation des 
jeunes.
Cet exposé introductif de la première session est suivi de trois panels en sessions parallèles.  
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Sous session parallèle 1 :
Agriculture familiale et agrobusiness 

Modérateur : M. Ahmed Bachir Diop, IPAR/DG Sodefi tex

Pour cette sous session, les présentations ont mis l’accent sur la nécessité :
• de clarifi er les concepts d’agrobusiness et d’agro-industrie en 

convoquant des héritages sociologiques  (introduction du Dr 
Amadou Ndiaye, UGB-Sénégal);

• de procéder à une typologie des modèles d’aff aires existants 
avec un focus sur l’évolution du mouvement paysan et des 
organisations en Afrique de l’Ouest dans un contexte en mutation 
(exposés introductifs de Mme Dominique Morel et M. Papa 
Assane Diop, SOS Faim Belgique) ;

• d’accorder plus d’importance à la question de la responsabilité 
sociale (RSE) dans un climat de méfi ance vis-à-vis des agro-
industries du Delta du Fleuve Sénégal, (Jean-Marie Fodé TOURE 
de l’Université Paul-Valéry Montpellier/ISRA) ;

• de développer des stratégies endogènes du fi nancement de l’entrepreneuriat agricole dans 
le Département du Couff o au sud-ouest du Bénin et élaboration d’outils de fi nancement 
adéquats des petits producteurs, (Mme SODJI A., DOSSOU J., MONGBO R. L., E.T. 
OGOUWALE, Benin)

• de caractériser les exploitations agricoles familiales à partir de leur assiette foncière et des 
évolutions en cours  (des exemples du Mali, par M. Lamine Coulibaly, CNOP Mali)

Sous session parallèle 2 :
Agriculture familiale face aux enjeux de genre, de nutrition et des défi s de la 

relève par les jeunes. 

Modératrice : Astou Ndiaye Diop IPAR

Cette sous-session a enregistré quatre (4) communications présentant 
des expériences relatives :

• à la promotion de chaînes de valeurs sensibles à la nutrition en lien 
avec le développement des EF à travers une approche systémique, 
la défi nition de systèmes alimentaires, le renforcement des liens 
avec l’agriculture familiale et sa mise en application dans le cadre 
de projets FAO-FIDA-PAM ;

• au développement d’un modèle de parrainage de jeunes au 
Burkina Faso avec un accompagnement par la formation, l’accès 
au crédit et dans l’entreprenariat ;

• à une étude réalisée au Congo sur l’identifi cation et la 
hiérarchisation des causes de la faible productivité agricole et son impact sur la SAN et 
sur les stratégies d’adaptation des agriculteurs. L’étude a permis d’identifi er les besoins 
d’appuis et la nécessité de mettre en œuvre des politiques volontaristes ;

• à une expérience pilote menée par AVSF dans le Ferlo, au Sénégal et consistant à : (i) 
aménager des périmètres maraîchers pour les femmes ; (ii) les accompagner par des 
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formations et des contributions fi nancières pour les équipements et les intrants ; (iii)  la mise 
en lien avec les acteurs institutionnels locaux. 

Au cours des débats, les présentateurs ont été interpellés sur la place et le  rôle des femmes, la 
question de l’ancrage et de la consolidation de ces expériences dans les diff érents pays concernés. 

Sous session parallèle  3 :

Agriculture familiale et territoire : évolution des EF face aux contraintes de 
l’environnement 

Modérateur : Flaubert Mbiekop CRDI

Quatre communications ont été présentées et discutées dans cette 
sous session. Elles ont porté sur :

• Anticipations et prise de risque des producteurs de céréales 
sèches dans le Bassin arachidier

Pour limiter les eff ets négatifs du climat sur la production, un important 
dispositif comprenant l’ANACIM, CNAAS et les instituts de recherche 
est mis en place pour respectivement : (i) produire et diff user des 
informations climatiques ; (ii) promouvoir l’assurance agricole auprès 
des OP ; (iii) fournir aux OP et à des producteurs individuels des variétés 
de semences certifi ées à multiplier. Ces structures travaillent avec les 
Organisations de producteurs (OP) et d’autres groupes formés au niveau des villages. Cependant, 
l’accès aux informations climatiques et la souscription des producteurs à l’assurance indicielle 
sont faibles.  Le taux d’adoption des variétés de semence reste insuffi  sant. En eff et, ces produits 
et services ont été élaborés sans une bonne caractérisation des producteurs, ce que l’étude a 
cherché à corriger.

• Liaison de l’assurance agricole indicielle au crédit : eff ets du couplage obligatoire vs volontaire 
sur la souscription

Dans le contexte du bassin arachidier du Sénégal où le défi cit et la variabilité pluviométrique font 
peser des risques élevés sur la production, l’étude a examiné deux options d’assurance dont : 
l’une lie l’assurance à un crédit obligatoire alors que pour le second, le crédit est optionnel. L‘étude 
a montré que les producteurs se sont plutôt intéressés à accéder au crédit sans se préoccuper 
d’avoir une bonne compréhension de l’assurance. Quelle sera l’option privilégiée quand ils auront 
cette compréhension ?.

• l’agriculture familiale peut-elle être un moteur d’inversion territoriale au Sénégal ? L’exemple 
de la culture irriguée de la banane dans la vallée du couloir fl uvial de la Gambie autour de 
Gouloumbou (sud-est du Sénégal).

La communication présente l’expérience de la culture de banane irriguée au Sénégal (Gouloumbo/
Sénégal Oriental) comme un facteur de correction du déséquilibre territorial. Cette expérience 
promue par l’OFADEC a permis de développer des périmètres bananiers en y installant des jeunes 
venant de territoires où la tension foncière était excessive. Cette initiative a donné des résultats 
satisfaisants du point de vue de la valorisation du territoire d’accueil, de génération de revenus 
substantiels pour les exploitants. 

En conclusion, la communication recommande : (i) l’amélioration et la stabilisation des revenus par 
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la productivité et la compétitivité de la fi lière, (ii) une meilleure sécurisation du foncier bananier de 
plus en plus exploité et (iii) et une plus grande attention à la durabilité de la source d’eau.

• Perceptions, approches et outils d’étude des territoires ruraux :
Cette communication met l’accent sur diff érentes perceptions du territoire selon que les acteurs 
soient: 

• des paysans pour lesquels  les terroirs villageois regroupent environ 300 familles sur  30 km2;

• des élus communaux qui considèrent le territoire comme un ensemble de  20 terroirs 
villageois , 6000 familles , 600 km2 ; 

• des C T pour qui le territoire est constitué de 20 communes regroupant 120,000 familles sur 
12,000 km2 :

• des groupes ethniques (sérère ; dogon ; mandingue ; mossi ; ashanti...) pour lesquelles le 
territoire est assimilé à leur zone d’implantation.

La communication insiste également sur les nouveaux outils d’étude des terroirs tels que :(i) les 
images satellitaires, les GPS portables, (ii) sur les compétences que sont les géographes et (iii) sur 
la cartographie participative.

Les dynamiques territoriales font référence aux paramètres des populations humaines et du 
bétail (densité par unité de surface) ainsi qu’aux caractéristiques des pâturages et des ressources 
fourragères. D’où le l’intérêt du développement de l’approche agroécologique. L’identité territoriale 
est précisée à travers les produits culturels, agricoles et transformés qui constituent un panier de 
biens qui caractérisent le terroir. Ces produits peuvent être labellisés, organisés en fi lières et avoir 
plusieurs débouchés sur le marché.

Les débats qui ont suivi ont porté sur : 

• le passage à l’échelle entre micro-aménagements et aménagements de plus grande envergure 
et le rétablissement des équilibres rompus ;

• la nécessité de disposer de données pertinentes et fi ables 

• la capitalisation des expériences réussies

• les marchés ruraux ;

• les liens entre le développement des territoires et le développement des fi lières ;

• le besoin de développer des outils d’appui à la planifi cation

• l’intervention de la recherche pour apporter des réponses adaptées aux spécifi cités de 
chaque territoire et 

• la gestion des connaissances 
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2.2  DEUXIÈME SESSION THÉMATIQUE

La question foncière au Sénégal et en Afrique de 
l’Ouest dans un contexte de décentralisation et de 
territorialisation : situations actuelles, alternatives, 

portée des réformes en cours ou prévues

Modérateur : M. Michael Taylor Rome

La session thématique 2 a été ouverte par une présentation introductive 
portant sur « les dynamiques actuelles et les enjeux du foncier en Afrique 
de l’Ouest dans le contexte de la décentralisation ».
Cette présentation de M. Oussouby Touré et Sidy Seck de l’IPAR, a 
souligné l’acuité des enjeux liés à l’équité, aux confl its et à la paix 
sociale, enjeux qui du reste ne sont pas suffi  samment pris en charge 
par les politiques et les dispositifs de mise en œuvre des lois foncières. 
Faisant l’historique des diff érentes politiques foncières au Sénégal, la 
communication conclut que les trois grandes phases de construction de 
politique foncière illustrent un processus qui a évolué vers la libéralisation 
et la privation du foncier rural. Montrant la portée et les limites de l’eff ort 
de réforme des politiques foncières, les auteurs de la communication 
ont insisté sur la nécessité de parvenir à un large consensus.
Les débats qui ont suivi ont porté sur : (i) la nécessité de pouvoir accélérer les processus d’élaboration 
des législations foncières, (ii) la situation entre droits légaux et droits légitimes et (iii) comment 
arriver à sécuriser les droits légitimes. Pour les auteurs de la communication, il faut parvenir à une 
prise en compte des droits dans la législation ce qui nécessite entre autres une forte mobilisation 
collective pour un dialogue inclusif. 
Les autres communications ont été présentés et discutées en deux sessions parallèles.

Sous session parallèle.1.

Politiques foncières en Afrique de l’Ouest

Modérateur : M. Philipe Lavigne Deville IRD-GRET

Trois communications ont été présentées dans cette sous-session. 

La première est centrée sur les réformes des législations foncières 
qui ont commencé dans les années 60 et qui ont connu une nouvelle 
cadence en Afrique de l’Ouest à partir des années 90.

La seconde présente une expérience de négociation de terres à plusieurs 
épisodes pour l’implantation d’une agro-industrie dans la vallée du 
Fleuve. Elle illustre les diffi  cultés liées au manque de concertation et de 
cohésion entre les acteurs locaux.

La dernière explique les variations dans les procédures et les coûts 
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pour le marché foncier informel d’une commune à une autre. «Les acteurs fabriquent leurs propres 
règles ». 

Ces présentations ont suscité des questions et des commentaires sur :

• la reconnaissance et la formalisation nécessaires des droits sur le foncier pour stimuler les 
investissements et la croissance économique et pour limiter les interventions de l’Etat ;

• le rapport des droits fonciers à la citoyenneté ;

• la nécessité de prendre acte de l’existence des transactions informelles et de mettre en 
place des mécanismes de régulation ;

• la nécessité de comprendre pourquoi les gens vendent des terres ;

• la non prise en compte des diffi  cultés d’accès à la terre pour certaines catégories dont 
certaines castes dans certaines zones

Sous session parallèle.2 :

Outils et régulations foncières dans un contexte de gestion durable des 
ressources naturelles et de mise en œuvre des directives volontaires.

Modérateur : M. Jean Maurice Durand, FAO

Cette sous-session a enregistré 5 communications. 

La première communication sur la « Caractérisation des structures 
foncières des exploitations agricoles familiales de tailles moyennes au 
Sénégal » restitue les résultats d’une étude menée dans les Niayes 
et dans la vallée du fl euve Sénégal. Elle révèle que les EF de tailles 
moyennes (4 à 10 Ha) cultivent des terres familiales sous statut 
d’occupation coutumière (90%) et investissent dans l’agriculture. Par 
ailleurs, il y a peu de cession de terres à des personnes externes.

La deuxième communication porte sur « L’agro écologie à l’épreuve des 
systèmes fonciers locaux au Sénégal dans le bassin arachidier ». D’un 
système agraire initial fondamentalement agro écologique, la zone d’étude est confrontée à une 
forte dégradation de l’environnement liée au changement climatique et à l’accroissement de la 
population. L’étude montre les diffi  cultés que rencontrent les tentatives d’ancrage de nouvelles 
pratiques d’agro écologie dans ce milieu en lien principalement avec la faible sécurisation foncière 
et les initiatives entreprises pour  lever ces contraintes.

La troisième communication  sur « L’étude du secteur agricole menée par un Think Tank du Congo 
(CEPAPE) » explique le rôle joué par ce think tank dans la sensibilisation des politiques à la situation 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et fournit des informations stratégiques aux décideurs sur 
les potentialités agricoles et les appuis nécessaires à leur valorisation.

La quatrième communication présente une expérience d’une plateforme multi-acteurs pour la 
concertation, le développement de méthodes et d’outils par les acteurs et leur application (charte 
locale de gouvernance foncière, charte départementale, charte du domaine irrigué…). Elle montre 
qu’il faut une bonne volonté politique de l’exécutif municipal, l’adhésion des populations, la 
coopération des services techniques et la volonté de l’Etat d’insérer ces outils dans les futurs 
textes régissant le foncier pour une gouvernance responsable.
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La cinquième communication a porté sur le processus de mise en place du projet d’observatoire 
régional du foncier rural en Afrique de l’ouest (ORFAO) par l’UEMOA et plus récemment élargi 
à la CEDEAO. Une première étude a été réalisée et doit être élargie pour prendre en compte 
l’élargissement du projet aux 7 pays de la CEDEAO non membres de l’UEMOA.

Les discussions générales ont portées sur :

• la nécessité d’évaluer tous ces processus, méthodes et outils mis en œuvre à des échelles 
souvent très localisés où prévalent des conditions spécifi ques ;

• le constat de lacunes / insuffi  sances en matière de sécurisation foncière des exploitations 
familiales ;

• la question de l’amélioration de la productivité et de la production pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle ;

• la transition agro écologique, opportunités et contraintes pour les exploitations familiales ; 

• le partage des leçons apprises ;

• la désaff ectation des terres a vocation pastorale dont sont victimes les pasteurs ;
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2.3  TROISIÈME SESSION THÉMATIQUE

Le dialogue multi-acteurs favorise- t-il l’effi  cacité des 
politiques publiques de développement agricole et 

rural ?

Modérateur : M. Michael Taylor, Directeur ILC Rome

Cette session a été introduite par M. Michael Taylor, ILC-Rome, institution intervenant pour la 
prise en compte des droits humains dans la gouvernance foncière. Elle pose  la question suivante: 
comment le dialogue multi acteurs pourra- t-il garantir l’effi  cacité des politiques publiques en faveur 
de l’agriculture familiale ?
Dans sa présentation à cette session, Mme Marie Rose Mercoiret rappelle que les politiques 
publiques sont de la responsabilité de l’Etat et insiste sur la nécessité d’avoir des organisations 
paysannes autonomes et reconnues.
Pour parler de dialogue multi-acteurs, il faut identifi er les acteurs en présence (interprofessions), 
défi nir les règles du jeu, les domaines/secteurs, le cadre de concertation et les questions sur 
lesquelles portent le dialogue. Pour un dialogue équilibré, il faut garantir à toutes les parties 
prenantes notamment aux producteurs et à leurs organisations aux diff érentes échelles, l’accès à 
l’information et aux ressources fi nancières et la mobilisation d’experts. L’approche mise en œuvre 
peut être déterminante pour la réussite du dialogue. Le temps nécessaire pour construire la confi ance 
et assurer la pérennité de la démarche est à considérer. La mobilisation des parlementaires est 
essentielle dans le dialogue pour le portage politique et l’effi  cacité des politiques publiques en 
faveur de l’agriculture familiale, particulièrement en cette année de lancement de la Décennie de 
l’agriculture familiale. 
Mme Mercoiret attribue au dialogue multi acteurs, des vertus dont les plus saillantes sont : la 
réalisation de diagnostics partagés, l’expression des attentes et des contraintes, l’identifi cation 
des convergences et des divergences, la défi nition d’objectifs partagés et l’aboutissement à un 
compromis négocié.
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La reconnaissance des OP est acquise depuis mais plusieurs facteurs freinent le dialogue. Il arrive 
encore que les acteurs publics tentent de les minimiser. Les organisations faitières aux diff érentes 
échelles s’eff orcent de régler ces défi s par la mobilisation de l’expertise nécessaire pour les 
concertations dans le cadre des alliances avec les organisations de la société civile et du secteur 
privé, la recherche et les think tank.
De nombreuses asymétries caractérisent les relations entre les parties prenantes et il s’avère 
indispensable de les atténuer/éliminer pour construire des consensus solides et durables. 
Au total, quatre (4) conditions sont nécessaires pour que le dialogue soit productif

• inscrire le dialogue dans la durée, l’institutionnaliser et mettre les moyens de participation 
pour les OP;

• valider les produits du dialogue et offi  cialiser le contenu notamment à travers les textes 
législatifs et réglementaires ;

• identifi er de façon concertée les actions à mener ; 
• associer les diff érents acteurs à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des résultats obtenus. 

En tirant les leçons de l’expérience acquise, Mme Mercoiret a insisté sur le fait que  malgré ces 
acquis, le dialogue ne va jamais de soi. La construction de compromis négociés demande du 
temps et de l’énergie. Il faut un contexte politique favorable, un Etat de droit démocratique, la 
reconnaissance par les pouvoirs publics des OP et autres organisations de la société civile, la 
volonté des pouvoirs publics de dialoguer et de prendre en compte les résultats qui doivent 
contribuer à mettre en œuvre les politiques. De même, les acteurs doivent être ouverts et accepter 
les décisions des pouvoirs publics. 
En complément de l’exposé de Mme Mercoiret, M Cheikh Omar Ba a axé son intervention sur la 
dynamique sous-régionale de construction de plateforme de dialogue multi-acteurs mise en place 
au Sénégal, en Guinée, au Mali et en Mauritanie à partir de l’opérationnalisation des Directives 
Volontaires. Elle est en phase test au niveau local avec l’accompagnement de la FAO, du FIDA et 
d’autres acteurs. Le secrétariat est assuré par l’IPAR avec son statut d’acteur non partisan. Cette 
plateforme a été éprouvée dans l’espace de l’OMVS et a permis des échanges entre les diff érents 
acteurs de la gouvernance foncière en facilitant le dialogue multi-acteurs pour une gouvernance 
foncière responsable (gouvernement, société civile, secteur privé…).
Une autre expérience a été présentée par M. Thierno Cissé du CNCR à travers la mise en place 
en 2016 d’un mécanisme de dialogue de la société civile dans le cadre du PNIASAN. Cette 
initiative du NEPAD dont le volet agricole est le PDDAA, déclinée au niveau régional à travers les 
programmes d’investissement et au niveau national avec le programme national d’investissement 
agricole pour la  sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN). Elle intègre les acteurs de la 
société civile, la recherche, les ONG et l’Etat et constitue un cadre d’apprentissage, d’organisation 
et de mutualisation des compétences pour construire des propositions communes. Le groupe de 
dialogue social et politique (GDSP) qui est issu de ce processus, a élaboré un document de position 
lors de la formulation du PNIASAN. La version actuelle prend en compte une bonne partie des 
préoccupations des OP. C’est un cadre devenu un interlocuteur fi able pour l’Etat et les partenaires 
techniques et fi nanciers et qui pourrait être utilisé dans la perspective de l’opérationnalisation de la 
Décennie de l’agriculture familiale. 
Dans les débats, les intervenants ont réitéré, pour les acteurs non  gouvernementaux  la nécessité: 
(i)d’associer les parlementaires, ce qui n’est pas souvent le cas ; (ii) de créer de rapports de force 
favorables aux organisations paysannes (iii) de développer leurs capacités de proposition, (iv) de 
susciter un débat public autour de leurs préoccupations et (v)  d’utiliser de façon intelligente les 
médias et d’investir les espaces de concertation.
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2.4  QUATRIÈME SESSION THÉMATIQUE

POUR UNE RECHERCHE AGRICOLE ET 
AGROALIMENTAIRE AU SERVICE D’UN 

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DURABLE

Modérateur : Mme Souadou Sakho  Djimbira, FIDA Sénégal

Cette session thématique a mis l’accent sur l’intérêt de connaitre les dynamiques des systèmes 
agricoles qui évoluent dans un environnement instable pour mieux prendre en compte les 
changements internes et externes. Il y a à considérer, pour une recherche dynamique et anticipative, 
la diversité et la complexité qui requièrent des approches plus intégrées et plus fl exibles et la 
capacité à saisir toutes les opportunités.
Il importe de mettre en exergue deux principes fondamentaux : (i) fonder la recherche sur des 
données probantes et (ii) piloter la recherche par la demande.  Il y a également lieu de préciser le 
type de demande et des données nécessaires. Il s’agira de distinguer : 

• la recherche académique qui est connectée à la demande répondant à des besoins de 
promotion académique et scientifi que ;

• la recherche faite par des Think tank qui génèrent des connaissances susceptibles de faciliter 
le dialogue politique, la médiation et le renforcement de capacités des acteurs ;  

• les données qui sont générées par les citoyens, notamment les organisations de producteurs 
et les OSC, et qui sont souvent contestées par les chercheurs et statisticiens; 

• les données qui sont générées par le secteur privé et qui ne sont généralement pas prises 
en compte dans la recherche académique;

• les données qui sont générées par les projets de développement.
Les démembrements de l’Etat chargés de la recherche génèrent des données mais dans des 
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contextes divers. Il importe de fédérer toutes les initiatives afi n que les informations puissent être 
analysées et servir à la prise de décision. Toutes ces entités qui travaillent sur les exploitations 
familiales doivent pouvoir aller ensemble et infl uencer cette prise de décision. Toutefois la prise de 
décision fi nale intègre d’autres variables privilégiées par   le décideur en fonction des circonstances 
et des conditions du moment.
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3.  PANELS D’EXPERTS

3.1  Panel d’experts sur l’expérience du programme 
d’appui aux services agricoles : cas du Sénégal 

(PSAOP/LOASP) et du Mali (LOA). 

Modérateur : M. Philipe Fayet, ancien responsable du Bureau d’appui à la coopération 
Suisse au Sénégal.

Ce panel a été modéré par Phillipe Fayet ancien responsable de la coopération suisse au Sénégal 
en présence des principaux artisans de cette expérience. 
A ce titre, M Robert Sagna, ancien ministre d’Etat de l’Agriculture du Sénégal, Mme Marie-Hélène 
Collion, ancienne fonctionnaire de la Banque mondiale et responsable du projet PSAOP, M. 
Mamadou Cissokho ancien Président du CNCR , M. Papa Léopold Sarr ancien expert de la BM et 
du FIDA, ont souligné le caractère innovant de la démarche qui a été mise en œuvre. Il s’est agi de 
mettre en place au Sénégal, un dispositif d’off res de services de recherche et de conseil agricoles 
permettant aux producteurs représentés par le CNCR d’être les demandeurs et les gestionnaires 
des ressources liées à leurs activités. Parmi les conditions de succès de ce projet, il a été mentionné:

• la création de l’ASPRODEB comme agence de gestion au niveau du CNCR ;
• la mise en place d’un comité de coordination et de suivi ;
• la mise en place d’un fonds par la banque mondiale pour la phase préparatoire du projet, 

dont une partie était versée aux OP pour préparer leurs contributions ; 
• la mise en place des CLCOP, pour décentraliser la concertation entre OP ;
• la mobilisation d’une expertise pour accompagner les producteurs ;
• l’importance accordée à l’expérimentation. 
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Le dialogue et la concertation ont été des instruments pour « se comprendre, s’entendre, négocier 
pour mieux agir ensemble ». L’élaboration du PSAOP était un  moment de partage, de réfl exion 
avec les OP, un moment marqué par la volonté d’innover. 
Dans le cadre de l’élaboration du PSAOP, il y avait au niveau des OP des hommes engagés qui 
encadraient le monde paysan et qui participaient avec ce monde paysan dans la réfl exion et l’action. 
En plus de cela, il  y avait une volonté commune de réussir que ce soit au niveau de l’Etat, des PTF 
ou des OP. Des processus de ce genre sont parfois long à cause des incompréhensions…Il n’y 
avait pas seulement l’Etat et les OP, mais aussi la BM. Il y avait une complicité triangulaire entre les 
OP, la responsable du projet au niveau de la BM et le gouvernement.
C’est dans ce cadre que le FNRA a été créé avec un comité de gestion où les OP sont représentées 
et le président. Il dispose d’un fi nancement de la recherche destiné à stimuler la collaboration entre 
les équipes de chercheurs de diff érentes institutions dans une saine compétition.
L’ANCAR a été créée avec un système d’actionnariat entre l’Etat, les OP, les collectivités locales et 
l’ordre des vétérinaires.  Elle devait devenir une société à participation publique minoritaire. 
Sur un autre plan, les OP avaient jugé nécessaire d’avoir un dispositif de conseil agricole et rural à 
la place de la formule de l’encadrement. 
Le PSAOP a été un projet révolutionnaire car pour la première fois, la BM a accepté de fi nancer un 
projet sur une durée de 4 ans. Le test de mise en œuvre a duré deux ans.
M. Daouda DIARRA a partagé l’expérience de la LOA au Mali en rappelant le dispositif qui a été mis 
en place pour faciliter le dialogue. L’idée était de faciliter les concertations à la base.  Dans le cadre 
de la mise en œuvre, il a évoqué la mise en place d’un conseil supérieur de l’agriculture composé 
de 40 membres dont 14 étatiques, 26 non étatiques. 
M. Cheikh Oumar BA a rappelé que la coopération suisse, a apporté une contribution déterminante 
au processus d’élaboration du PSAOP en soutenant deux CLCOP tests et en accompagnant le 
CNCR. 

3.2  Panel d’experts traitant des conditions pour une 
recherche pilotée par la demande 

Modérateur : M. Ousmane Ndiaye DG ASPRODEB

Ce panel traitant des « conditions pour une recherche pilotée par la 
demande », a été modéré par M. Ousmane Ndiaye DG de l’ASPRODEB. 
Il regroupe des experts du monde universitaire, de la profession et des 
acteurs du domaine de la recherche. Il fait suite à la session thématique 
portant sur la recherche agricole et agroalimentaire au service d’un 
développement agricole et rural durable. 
Il a été suggéré de reformuler l’intitulé du thème comme suit : « Conditions 
pour une recherche pilotée par la demande » 
La question de savoir comment évaluer cette demande se pose surtout 
si celle-ci provient des utilisateurs des résultats de la recherche. En 
eff et, on constate globalement une faible synergie entre les acteurs 
(chercheurs, producteurs et décideurs etc), un faible taux d’adoption des technologies et une 
dispersion des fi nancements. 
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Au niveau académique où le service à la communauté est une des missions de l’université, les 
créations de fi lières sont en lien avec les demandes du milieu qui les structurent. Ainsi les fi lières 
répondent à la demande comme celle relative à la santé communautaire, à la promotion de 
l’entreprenariat etc. Dès lors, l’identifi cation du problème pose la problématique de recherche et 
structure la composition de l’équipe de recherche. C’est la démarche de l’Université rurale de 
Bambey, selon son Recteur, Professeur Lamine Guèye.
Le fi nancement demeure un des éléments fondamentaux. Il existe deux types de fi nancement : 
les fi nancements de projets et les fi nancements non liés. Ils proviennent tous soit de l’Etat qui doit 
être normalement la première source, soit des fondations et des organisations internationales. Le 
fi nancement devrait couvrir tout le processus de recherche jusqu’à la valorisation des résultats de 
la recherche.  Certaines entreprises, certaines organisations de producteurs mènent leurs propres 
recherches sur des questions auxquelles elles pensent pouvoir apporter des réponses. Il se pose 
alors un problème de qualité et il est important de nouer des partenariats avec les chercheurs pour 
une collaboration constructive devant permettre de répondre effi  cacement à la demande.
Le panel a débattu des questions relatives : 

• au fi nancement de la recherche par les utilisateurs ;
• à l’accès aux données ;
• à la question de la redevabilité ;
• à l’identifi cation et à la mutualisation des ressources ; 
• au développement de stratégies pour prendre en compte les savoirs locaux ;
• à la légitimité des diff érents types de recherches généralement liée à la production de 

connaissances pouvant être généralisées. 

3.3  Panel d’experts de haut niveau

Modérateur : M. Bara Guèye Directeur IED Afrique

M. Bara Guèye qui a modéré ce panel a proposé aux panélistes d’orienter 
leurs interventions sur les principaux axes qui sont ressortis des débats 
des journées précédentes. Il s’agit de :

• les conditions de transformation des exploitations ;
• la place des jeunes et femmes dans les EF ;
• l’accès des femmes à l’ensemble des produits pour leur 

autonomisation : accès au foncier, fi nancement etc.
• la recherche et l’innovation au service de la demande des EF. 
• l’importance et les conditions du dialogue multi-acteurs.
• l’accès aux marchés
• l’accès aux données et leur utilisation
• la gouvernance et l’émergence d’une nouvelle citoyenneté 

Répondant à l’interpellation du modérateur sur la perception des Etats du devenir des exploitations 
familiales, M. Alioune Fall, DG ISRA, estime que les politiques publiques accompagnent le processus 
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de transformation des exploitations familiales. En eff et, les programmes de recherche sont 
orientés par la demande et favorisent l’articulation Recherche-innovation. Toutefois, au regard 
des évolutions de l’environnement, des recherches anticipatives sont également soutenues. 
Ceci est d’autant plus pertinent que la LOASP de 2004 reconnait le métier de l’agriculture. Un 
renforcement des capacités et une mutualisation des moyens devraient faciliter sa mise en œuvre.
Bernard Thiery, FIDA : Sur la base des agendas globaux (ODD, UA, changement climatique) et la 
nécessité d’une prise en compte du contexte global et local, les partenaires à l’échelle multilatérale 
pourront assurer une meilleure cohérence de leurs interventions. Ainsi le FIDA pourra davantage 
s’engager à appuyer la structuration des producteurs et leurs organisations particulièrement au 
niveau de l’agriculture familiale, une agriculture qui nourrit (sécurité alimentaire et nutritionnelle) 
et enrichit le producteur et sa famille. Le FIDA appuie les interprofessions et les OP à vocation 
régionale comme le ROPPA. Le FIDA considère qu’une bonne organisation des acteurs sur toute 
la chaine de valeur, une mise en place de stratégies de transformation des produits agricoles 
et un appui aux OP devraient favoriser l’intégration des marchés. La Décennie de l’agriculture 
familiale off re une opportunité de plaidoyer en faveur de ces agricultures. 
Mme Gisèle D’Almeida du secteur privé, considère que les exploitations agricoles familiales et 
les entreprises industrielles sont des partenaires. Mais il y a des préalables qui manquent pour ce 
qui concerne la modernisation, l’accès aux nouvelles technologies et comment les utiliser pour 
augmenter la production agricole. 
La recherche agricole est surtout présente dans le domaine public et le privé n’est pas très 
présent sur la chaine et on aurait à gagner en intégrant le secteur privé. 
Ainsi pour une recherche pilotée par la demande, elle décline quatre conditions :

• changer de paradigme et de mentalité des décideurs et bailleurs de fonds
• élaborer une stratégie nationale favorisant la recherche pilotée par la demande avec une 

discrimination positive envers le secteur privé
• prendre des mesures concrètes pour rendre l’environnement plus attractif aux 

investissements en soutenant la promotion des investissements locaux.
• tirer profi t d’une recherche pilotée aussi bien par la demande sociale que la demande du 

marché 
M. Alioune Gueye, Président FPA, a présenté son organisation comme une structure de 
producteurs, essentiellement composé d’exploitations agricoles familiales. Son objectif est 
d’établir des partenariats gagnant-gagnant  avec les acteurs en amont et en aval de la production 
pour que les exploitations familiales se « nourrissent et contribuent à nourrir les autres ». Il affi  rme 
qu’à travers la contractualisation, la FPA vend avant de produire. 
Selon M. Guèye, il faut investir sur les hommes et les femmes qui s’activent dans l’agriculture 
(accompagnement, renforcement de capacités etc.). Pour les femmes le problème de l’accès 
à la terre se pose avec acuité. En eff et, pour être viable, l’exploitation doit avoir au moins 
cinq hectares, ce qui rend la position des femmes plus précaire. La solution est à rechercher 
par le positionnement de celles-ci dans les autres niveaux des chaines de valeurs comme la 
transformation et la commercialisation.
Les OP fournissent des services sociaux en contribuant entre autres, à la formation. Les jeunes 
et les femmes sont intégrés aux diff érents niveaux de prise de décision. Le MAER a soutenu les 
achats groupés et la recherche est en train d’accompagner les exploitations familiales à s’adapter 
aux changements climatiques.
Relativement à la place que l’état donne aux exploitations familiales, le Directeur Général de 
l’ISRA informe que les chambres d’agriculture sont en cours de création par décret présidentiel, 
il conseille aux producteurs d’interpeller l’état avant la promulgation du dit décret. Il invite les 
producteurs aussi à reconnaitre les eff orts menés par l’état à leur endroit et les rassure par ces 
propos du ministre de l’agriculture qu’« il n’y a pas de marché foncier au Sénégal ».
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4.  CLÔTURE
La session de clôture du colloque a été présidée par Mme Aminata Badiane, PCA/IPAR en présence 
des partenaires institutionnels : M. Saliou Sarr pour le CNCR, M. Flaubert pour le CRDI, M. Benoit 
Thierry pour le FIDA et M. Alioune Fall représentant le MAER. 
Cette session comporte : (i) la lecture des principales conclusions et recommandations du colloque 
et (ii) les remerciements des institutionnels et (iii) le discours de clôture.

4.1  PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ET 
CONCLUSIONS DU COLLOQUE

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES

Thème 1 : les évolutions des exploitations familiales face aux contraintes et opportunités de 
l’environnement national et international 

• Dans un contexte de changement et d’incertitude permanente, il semble plus que nécessaire 
de disposer de meilleures connaissances sur l’évolution des Exploitations familiales en 
Afrique de l’Ouest.

• La prise en charge eff ective des préoccupations des exploitations familiales nécessite dès 
lors, une approche globale du système alimentaire et nutritionnelle combinant innovation, 
capitalisation, convergence locale et changement d’échelle. 

Thème 2 : La question foncière au Sénégal et en Afrique de l’Ouest dans un contexte de 
décentralisation et de territorialisation : situation actuelle, alternative, portée des réformes 
en cour ou prévues 

• Améliorer le dialogue politique pour garantir la prise en compte des préoccupations des 
acteurs non étatiques dans l’élaboration des politiques et des législations foncières 
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• Développer une réfl exion anticipée sur les modalités d’opérationnalisation des législations 
foncières.

Thème 3 : le dialogue multi-acteur favorise-t-il l’effi  cacité des politiques publiques de 
développement agricole et rural ? 

• Nécessité d’un dialogue multi acteurs et multi échelles impliquant recherche, agences de 
développement, organisations de producteurs et PTF portant sur le processus de conception, 
de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques et programmes alimentés par des 
résultats de recherche probants.

• Nécessité de renforcer les capacités d’autonomisation des organisations de producteurs 
avec des compétences en leadership, gestion  (structuration des OP et des interprofessions), 
plaidoyer et négociation.

Thème 4 : Pour une recherche agricole et agroalimentaire au service d’un développement et 
rural durable :

• Assurer le pilotage de la recherche par la demande des utilisateurs des résultats de la 
recherche et élaborer, défi nir et conduire les activités de recherche en conséquence en 
partenariat avec ces acteurs (décideurs, producteurs et privés) pour favoriser l’adoption des 
acquis

• Réfl échir aux approches, mécanisme et partenariats nécessaires pour rendre possible la 
prise en compte des connaissances générées par les organisations de producteurs et les 
autres organisations de la société civile dans les politiques publiques. 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

« Les diff érentes présentations et délibérations lors du Colloque de Dakar ont mis en évidence des 
expériences intéressantes visant, avec des résultats encourageants, à renforcer le rôle et la place 
des exploitations familiales dans un monde en mutations.
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de développement durable, 
compte tenu du fait qu’en Afrique de l’Ouest la plupart des pauvres vivent en milieu rural, et que 
les exploitations familiales ont vocation de jouer un rôle déterminant dans le développement de 
l’agriculture comme moteur d’une croissance inclusive. 
D’où la nécessité d’une approche systémique, et d’une démarche plus proactive vers les 
convergences locales et le changement d’échelle, en réponse à la prolifération de projets pilotes et 
la fragmentation des programmes d’investissements ou de renforcement des capacités.
Il a donc été convenu, lors de la rencontre de Dakar, de mettre en place un dispositif d’appui-
accompagnement au processus de célébration de la Décennie des exploitations familiales. Cette 
initiative portée par les diff érents acteurs présents devrait contribuer à harmoniser les vues sur les 
rôles et atouts respectifs, les aspirations et les attentes, ainsi que les gains d’effi  cience dans la 
mise en œuvre des interventions déjà en cours ou prévues avec l’appui des Etats et des partenaires 
au développement. 
En outre, une feuille de route a également été esquissée à l’occasion du Colloque, dont les éléments  
sont en cours d’élaboration, de manière participative, autour des axes résumés ci-après, et qui 
seront plus détaillés dans les Actes du Colloque: 

• Cohérence des politiques publiques, et mise en place d’un cadre législatif et réglementaire 
favorable aux exploitations familiales
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• Stratégies et programmes d’investissement et de renforcement des capacités visant à 
améliorer l’accès des exploitations familiales aux facteurs de production, aux services et 
marchés; 

• Approche intégrée pour la recherche, l’innovation, les convergences locales et le changement 
d’échelle, par la reproduction, l’adaptation et l’expansion des modèles d’intervention réussis.

• Plaidoyer, et construction de partenariats pour une prospérité partagée, fondée sur la 
mobilisation de ressources internes et externes pour assurer la viabilité économique, sociale 
et environnementale des exploitations familiales;

• Mise en place, selon des principes de subsidiarité, de cohérence et de complémentarité, 
d’un dispositif de coordination dans la mise en œuvre de la feuille de route, de suivi des 
résultats et de gestion et de partage de connaissances pour inspirer les politiques publiques 
et les choix d’investissements.

• Valoriser les principales contributions et recommandations de la rencontre (actes du colloque);
• Réaliser, avec les partenaires concernés, un document de valorisation des apports de 

Jacques Faye en faveur de l’agriculture familiale et de l’élaboration des politiques publiques 
de développement agricole et rural au Sénégal et en Afrique de l’Ouest ;

• Organiser tous les deux ans, sous la coordination de IPAR et de ses partenaires (CNCR/
ROPPA, CIRAD, ISRA, FIDA, FAO…) un colloque similaire pour faire le bilan des engagements 
et dégager de nouvelles perspectives.

Le Colloque de Dakar aura donc marqué une  étape importante dans le cadre d’une démarche 
pragmatique, permettant aux acteurs concernés à diff érents niveaux, de contribuer à poser les 
jalons pour une déclinaison ultérieure, aux niveaux régional et national, des éléments de Plan 
d’Action pour la mise en œuvre de la Décennie des Exploitations Familiales. »
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4.2  REMERCIEMENTS DES INSTITUTIONNELS ET 
DISCOURS DE CLÔTURE.
En sa qualité de PCA de l’IPAR, Mme Badiane Niane a remercié tous les participants qui ont 
contribué à la réussite de l’organisation de ce colloque. Elle a remercié les partenaires techniques 
et fi nanciers dont la Coopération Suisse, le CRDI, la FAO, le FIDA, l’UE, USAID, la fondation Hewlett 
Packard et le GOS ainsi que les partenaires institutionnels avec qui l’IPAR a organisé ce colloque, 
notamment le CIRAD, l’ISRA et le CNCR.
Elle a remercié le mouvement paysan à travers les diverses organisations présentes, le ROPPA, le 
CNCR pour leur engagement et leur contribution à l’avènement d’un mouvement paysan éveillé 
conscient de son rôle dans le développement économique et social. 
Elle a adressé des félicitations au nom du CA et des membres de IPAR, à la Direction Exécutif , à 
la Direction de Recherche , au comité scientifi que, au comité d’organisation et à tout le personnel 
de l’IPAR notamment à la jeune génération qui n’ont ménagé aucun eff ort depuis des mois pour 
relever le défi  de cette organisation. 
Elle a remercié la presse pour la couverture du colloque et aussi le personnel de l’hôtel pour les 
services rendus.
Quant à l’hommage à Jacques Faye, la communauté scientifi que, nationale et internationale a gardé 
en mémoire son combat pour la reconnaissance du rôle et de la place des exploitations familiales 
dans l’émergence et le développement de l’agriculture africaine et sénégalaise en particulier. 
Elle a souhaité un bon retour à tous les participants dans leurs familles respectives et déclare clos 
le colloque international sur l’avenir des exploitations agricoles familiales d’Afrique de l’Ouest dans 
une économie mondialisée.
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