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 es petits exploitants agricoles jouent un rôle crucial dans la 
sécurité alimentaire mondiale. En Asie et en Afrique au sud 

du Sahara, ils sont responsables pour 80 % de la production ali-
mentaire.1 Cependant, ils n‘atteignent souvent pas l’entièreté de 
leur potentiel de production, s’engageant dans une agriculture de 
subsistance au lieu de produire un excédent à des fins commer-
ciales. Fréquemment, ces exploitations familiales n’ont ni accès au 
capital nécessaire pour atteindre ce niveau de production plus 
élevé, ni les compétences nécessaires pour gérer avec succès leurs 
petites entreprises familiales agricoles. 

Un projet d’IFPRI, en partenariat avec la Fédération des Organi-
sations Non-Gouvernementales du Sénégal (FONGS) et le Groupe 
de Recherches et d’Echanges Technologiques (GRET), vient de 
prendre fin et a eu pour objectif de répondre à ce manque d’infor-
mation et de capitaux parmi les exploitations familiales au Sénégal. 
Ce projet de deux ans a eu une approche combinant un appui fi-
nancier unique aux exploitants avec des conseils de gestion agri-
cole personnalisés. 

Les exploitations familiales qui ont participé au projet ont reçu 
des visites de conseil mensuelles d’un animateur. Les animateurs 
pour ce projet étaient des producteurs expérimentés qui habitaient 
dans la zone du projet. La plupart des animateurs avait déjà de l’ex-
périence avant le projet en tant qu’animateur (surtout dans le do-
maine de l’agriculture mais également dans d’autres domaines tels 
que la santé). Les animateurs ont fait des visites mensuelles et ont 
travaillé avec certaines des exploitations familiales pour établir un 
plan de campagne (PC) pour la saison agricole à venir. Ces PC ont 
aidé les exploitations familiales à mieux gérer leurs ressources dis-
ponible en se basant sur leurs difficultés rencontrées par le passé 
et en planifiant comment résoudre proactivement ces défis pour 
les saisons à venir. Les PC ont également intégré un calendrier indi-
quant le moment auquel les diverses activités agricoles auraient 
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lieu, les ressources nécessaires pour les accomplir ainsi que la dis-
ponibilité de ces ressources. Les visites de conseil mensuelles et les 
PC ont été faits pendant les deux ans du projet.  

Les visites des animateurs ont compris une visite annuelle pour 
établir le Bilan Simplifié, qui a était fait par les animateurs au début 
du programme, après la première année (mi-parcours) et après la 
seconde (finale). Le Bilan a servi de source de données (en compli-
ment des collectes supplémentaires qui ont été menées par 
l’équipe de recherche) aussi bien que d’outil pour sensibiliser les 
exploitations familiales sur le rapport entre leur production agro-
sylvopastorale et leurs dépenses. Les animateurs ont utilisé le Bi-
lan, en combinaison avec le PC (pour les exploitations concernées), 
comme point de départ pour les discussions et conseils lors des vi-
sites mensuelles. 

Certaines exploitations familiales ont également reçu un appui 
financier de 100.000 CFA (équivalent à environ $200 ou 15 % de la 
valeur de production agricole de 2013-2014). Ce transfert a eu lieu 
une fois, vers le début de la saison agricole en première année du 
projet. Bien qu’aucune obligation n’ait été faite quant à l’usage des 
fonds, les agriculteurs avaient été informés que ces ressources 
étaient  destinées à être investies dans leur production agro-
sylvopastorale, surtout pour mettre en œuvre leur PC. La combinai-
son de ce grand appui financier et deux ans de visites de conseil a 
eu comme objectif de donner un soutien intensif de courte durée 
pour produire des augmentations durables de production et enfin 
améliorer le bien-être de l’exploitation familiale. 

Pour évaluer les impacts du projet, les chercheurs ont fait une 
intervention randomisée par groupe parmi les 600 exploitations fa-
miliales du projet. L’équipe de recherche a aléatoirement affecté 
les exploitations familiales pour qu’elles reçoivent soit le Bilan et 
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les visites de conseil mensuelles seulement, soit le Bilan, les visites 
mensuelles et le PC, soit le Bilan, les visites mensuelles, le PC et le 
transfert d’argent. Cette démarche a permis de distinguer les effets 
du PC des effets du transfert d’argent en combinaison avec le PC. 

Figure 1: Valeur Totale des Animaux et Equipement 
Agricole, par Système 

Pour les exploitations familiales qui ont reçu le PC et les trans-
ferts d’argent, la valeur brute de la production des cultures a aug-
menté de plus de deux fois de la valeur du transfert après un an du 
projet (une augmentation d’environ 322.000 CFA ou $550). La va-
leur brute de la production des cultures par hectare a également 
augmenté significativement. Après deux ans, ces impacts sur la 
production agricole avaient baissé. Cependant, l’équipe de re-
cherche a trouvé une augmentation importante dans la possession 
du bétail et de l’équipement agricole, équivalent à quatre fois la 
valeur du transfert même après deux ans du projet (une augmenta-
tion d’environ 475.000 CFA ou $800). Autrement dit, les exploita-
tions familiales qui ont reçu le PC aussi bien que les transferts d’ar-
gent semblent avoir effectivement fait des investissements du-
rables et positifs dans leurs fermes. Ce résultat suggère que le 
transfert d’argent a réellement donné à une augmentation des in-
vestissements agricoles qui pourrait stimuler la production et la re-
venue de l’exploitation familiale à long terme.  

Cependant, pour les exploitations familiales qui ont seulement 
reçu le PC (en plus des visites mensuelles et Bilans annuels que 
chaque exploitation a fait), l’étude n’a pas trouvé un impact consé-
quent, ni après un an ni après deux ans du projet. Toutefois, il est 

important de préciser que même si l’équipe de recherche n’a pas 
trouvé un impact du PC, on ne peut pas dire si le PC (ou les visites 
mensuelles même) a joué un rôle important dans le succès des 
transferts d’argent. De plus, une étude similaire au Malawi montre 
qu’il y a des retours de plus sur le transfert quand il est donné en 
combinaison avec un PC, comparé aux exploitations qui ont reçu 
uniquement le transfert (sans PC). 

CONCLUSIONS 

Dans l’ensemble, l’étude montre qu’un apport financier unique 
et important qui cible l’augmentation des investissements agricole 
peut impacter significativement la production agricole des petits 
exploitants. Cela diffère d’autres résultats dans la littérature scien-
tifique, où les impacts des transferts d’argent sur l’investissement 
agricole sont plus petits. Il est possible que cette différence entre 
les résultats provienne du soutien en conseils des animateurs qui 
ont accompagné le transfert d’argent. Cependant, notre étude a 
trouvé peu de preuve que le PC seul peut être efficace. Ce résultat 
suggère que pour les programmes qui cherchent à aider les exploi-
tations familiales à passer d’un niveau de subsistance à un niveau 
de production plus élevé (pour augmenter leurs ventes et reve-
nues), les transferts d’argent pourraient être l’élément le plus es-
sentiel pour surmonter des contraintes de production. 

Il faut souligner toutefois que les impacts sur la production des 
cultures (chez le groupe qui a reçu le transfert) ont beaucoup 
baissé après deux ans du projet, même si les grandes augmenta-
tions sur la valeur du bétail ont persisté. Ce résultat met en ques-
tion si les impacts positifs des transferts sur la production agricole 
sont durables à long terme. Cependant, dans le contexte sénéga-
lais, un investissement dans l’élevage peut simplement être le 
choix d’investissement qui est le plus profitable pour les exploita-
tions familiales. Des recherches approfondies sont nécessaires 
pour mieux comprendre le lien entre les services de soutien agri-
cole et les programmes efficaces de transferts d’argent et pour 
identifier d’autres façons de maximiser la rentabilité des transferts 
d’argent. 
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