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La libéralisation du secteur agricole crée une concurrence de plus en plus forte entre les 
différentes agricultures qu'elles soient du Nord ou du Sud, et entre les différentes formes 

d'organisation de la production agricole. 

Au Sénégal, même si la question n'est pas posée de façon aussi brutale, beaucoup de gens 
se demandent si cette compétition ne condamne pas l'organisation familiale de la production 

agricole telle qu'elle existe. 

La position de principe des organisations représentatives de l'agriculture familiale 

notamment des neuf organisations regroupées au sein du Conseil National de Concertation et de 
Coopération des Ruraux (CNCR) est d'affirmer la capacité des exploitations agricoles familiales 

à relever le défi de la compétition si les conditions d'une amélioration constante de leur 
productivité leur sont assurées. 

L'analyse des dynamiques auxquelles sont soumises les exploitations familiales et la 

définition des conditions nécessaires à leur modernisation doivent donc être au coeur de la 

réflexion des organisations paysannes et alimenter le débat actuel sur la politique agricole. 

Cette note est une contribution à la réflexion des leaders et des adhérents de ces 

organisations. Elle est rédigée de façon simple et sans référence bibliographique. 

Dans une première partie, nous rappelons les caractéristiques essentielles des 
exploitations agricoles familiales avant l'introduction des cultures de rente sans tenir compte des 

spécificités liées aux écosystèmes ou aux ethnies. Puis nous abordons les changements subis par 
les exploitations familiales avec leur intégration progressive à l'économie de marché qui 
commence au milieu du XIX ème siècle avec le début des exportations d'arachide vers la France. 

Dans la deuxième partie, les transformations auxquelles les exploitations familiales sont 

aujourd'hui confrontées dans un contexte de libéralisation accélérée des marchés sont analysées. 
On essaye enfin de dégager les options et les stratégies permettant aux exploitations familiales 
de s'adapter au nouveau contexte. 

I. L'ORGANISATION FAMILIALE DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
SÉNÉGALAISE EN ECONOMIE DE SUBSISTANCE. 

Au Sénégal, l'activité agricole est quasi exclusivement exercée par des groupes familiaux 
plus ou moins larges qui s'organisent pour produire. Ces familles étendues ou segments de 

lignage partagent la même résidence (Kër, galle, etc .. ) à la tête de laquelle se trouve l'aîné de la 
génération la plus ancienne. Traditionnellement, ce dernier gère le domaine foncier familial que 
le groupe a pu constituer par défrichement et/ou par transmission. Cet accès à la terre n'a été 

possible que par l'appartenance (ou l'acceptation, intégration) à une communauté lignagère ou 
villageoise. 

Ainsi, la terre n'est pas un simple facteur de production et encore moins un objet de 

spéculation. C'est un patrimoine collectif dont seul l'usage se transmet suivant les règles de 
segmentation du groupe familial. Celui qui s'émancipe du groupe familial pour constituer sa 
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propre exploitation agricole avec ses dépendants familiaux reçoit une partie du domaine foncier 
familial qu'il peut éventuellement agrandir par des défrichements s'il a encore accès à des terres 
vierges. 

Jusqu'à l'introduction des cultures de rente, l'essentiel de la production familiale était 
destinée à sa subsistance, une faible part permettant des échanges, les éventuels surplus étant 
stockés dans des greniers de réserves ou sous forme de bétail. L'activité de production est 
collective. Les membres actifs cultivent ensemble le domaine familial. Il existe des 
spécialisations suivant le sexe. La cueillette, la traite des vaches, le petit élevage, la culture des 
légumes dans les champs de case et la culture du riz sont en général réservés aux femmes. Les 
tâches demandant beaucoup de force sont réservées aux hommes comme le labour, la coupe du 
bois, le défrichage et les travaux de construction des cases et des clôtures. 

Mais la force de travail est toujours mise en commun pour produire les céréales destinées 
à la consommation du groupe familial. Ainsi, en économie de subsistance, l'exploitation agricole 
familiale est en même temps une unité de consommation, c'est à dire, un groupe qui partage la 
même cuisine, une unité de résidence et une unité d'accumulation. 

La division de l'unité de production ou sa segmentation est toujours le fait d'un ou 
plusieurs ménages qui s'émancipent et créent leur propre unité. Ils reçoivent alors des terres pour 
leurs cultures et les agrandissent en défrichant. Ils peuvent être aidés du point de vue alimentaire 
jusqu'à la prochaine récolte et recevoir du bétail en dotation. 

Dans les sociétés agraires sénégalaises, les innovations permettant d'accroître la 
productivité du travail à l'unité de surface ont été rares. L'agriculture est restée manuelle jusqu'à 
la fin des années 1950. La mise en jachère et en friche a été la forme essentielle de 
renouvellement de la fertilité des champs, la fumure animale étant pratiquée par certaines 
sociétés agraires mais sur une proportion très faible des surfaces cultivées. L'exemple des terroirs 
sérères qui ont permis de maintenir des densités de population plus fortes qu'ailleurs grâce à la 
préservation d'un parc arboré de Kads, à la pratique d'assolements collectifs associés au parcage 
du bétail ne change rien au fait que ces sociétés agraires avaient besoin de mettre en valeur sans 
cesse de nouvelles terres pour faire face à la croissance de la population. 

II. L'INTÉGRATION DE L'AGRICULTURE A L'ECONOMIE DE MARCHE. 

La libéralisation à pas forcé de l'économie sénégalaise et en particulier du secteur 
agricole ne doit pas faire oublier que l'ouverture de l'économie agricole sénégalaise à l'économie 
de marché a commencé au milieu du XIXème siècle avec l'introduction ou plus exactement le 
développement de la culture de l'arachide pour approvisionner l'industrie française de corps gras. 

2.1. L'agriculture familiale et l'économie de traite. 

C'est en 1840 que la colonie du Sénégal a pour la première fois exporté de l'arachide vers 
la métropole. Le développement de ce qu'on appelle l'économie de traite a été rendu possible par 
plusieurs facteurs 
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./ l'arachide que les portugais auraient introduits plusieurs siècles avant d'Amérique était 
une culture de subsistance pratiquée par les femmes surtout. Il existait donc des variétés 
adaptées et les techniques culturales étaient maîtrisées . 

./ la France, qui contrairement aux autres puissances coloniales qui consommaient l'huile 
de palme, importait de l'arachide des Indes notamment. 

Les maisons de commerce surtout bordelaises avaient un intérêt réel à développer la 
production et les exportations d'arachide vers la France ; ce qui du même coup, leur 
permettait de vendre davantage de produits importés au Sénégal. 

,/ La France qui avait besoin de mettre en valeur ses colonies pouvait le faire au Sénégal 
avec la culture de l'arachide . 

./ Les maisons de commerce mirent en place un réseau de commercialisation très dense 
dans les zones de production en s'appuyant sur des intermédiaires surtout libano-syriens. 
Ils fixaient librement les prix d'achat mais devaient tenir compte des cours mondiaux de 
l'arachide et de l'huile de palme. Jusque vers les années 1940, ils joueront aussi un rôle 
important dans les prêts de semence et de vivres de soudure. 

L'administration coloniale, sous l'influence des industriels et des commerçants , mais 
parfois contre eux,jouera cependant un rôle majeur dans le développement de l'arachide comme 
culture de rente. 

D'abord, par la construction du chemin de fer Saint-Louis/Dakar (achevé en 1885), puis 
Dakar/Kayes (achevé en 1923) qui permit à la culture de se développer dans les zones le long de 
la voie ferrée. L'apparition des camions vers 1930 et la construction de routes et de pistes 
permirent d'élargir les zones de culture vers le Sud en direction de la Gambie et vers l'Est en 
direction du Soudan ( actuel Mali) où les terres étaient très peu peuplées. 

Le développement de la culture d'arachide devint alors une formidable entreprise de 
colonisation de terres neuves et de mobilisation de la main-d'oeuvre. Les populations du Sine, 
du Cayor et du Baol furent incitées à se déplacer vers l'Est et le Sud. Cette colonisation des 
"terres neuves" se fit souvent au mépris des droits fonciers des autochtones et fut favorisée par 
la construction de pistes, de puits et de forages. 

Les populations des régions périphériques - Moyenne et Haute Vallée du Fleuve, 
Sénégal-Oriental et Haute Casamance - et des pays voisins - Soudan, Haute Volta et Guinée -
furent sollicités sinon fortement incitées à venir cultiver l'arachide dans les régions arachidières 
comme travailleurs saisonniers ( ou navétanes) et/ou pour participer à la récolte (les firdous). 

Toutes ces incitations ne se firent pas sans l'emploi de méthodes fortes : obligation de 
payer l'impôt de capitation en espèces, recours au travail forcé pour la construction de pistes et 
des voies ferrées, obligation pour chaque village de cultiver un champ pour le commandant de 
cercle, etc ... 
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Les tentatives de l'administration coloniale et des maisons de commerce de se passer de 
paysans "paresseux et aux techniques archaïques" et de créer des plantations d'arachide furent 
récurrentes. Vers la fin du XIXème siècle, la charrue et les boeufs de trait furent expérimentés 
en vue de créer des plantations qui auraient utilisées la main d'oeuvre indigène. Dans les années 
1950, les fermes motorisées créées à Sédhiou et à Boule} furent des échecs retentissants. 

A partir du début du siècle, l'administration déploya des efforts de plus en plus 
importants pour transformer l'agriculture paysanne et surtout améliorer la productivité de la 
culture de l'arachide. Les recherches commencées à partir de 1913 à la Station arachidière de 
Bambey s'élargirent petit à petit pour s'intéresser aux systèmes de culture à base d'arachide 
prenant en compte les autres cultures, la traction animale, la fertilisation et la protection 
phytosanitaire. 

Les services agricoles qui incluaient la recherche s'étoffèrent en créant un dispositif de 
stations d'essais et en encadrant les sociétés indigènes de prévoyance. Ainsi, entre le début et le 
milieu du siècle, l'administration met en place tout un dispositif d'encadrement du paysannat 
sénégalais. Les sociétés indigènes de prévoyance (SIP) créées au début du siècle regroupent 
obligatoirement tous les chefs de concession. Elles sont contrôlées par le Commandant de cercle, 
les chefs de canton et les notables. C'est dans ce cadre que se fera de plus en plus la 
multiplication des semences d'arachide et l'approvisionnement des paysans en semences, à 

crédit. 

C'est donc un maillon essentiel de transfert des innovations. Ce qu'on oublie souvent, 
c'est que la SIP est aussi un outil de contrôle des chefs d'exploitation sur leurs dépendants car 
ce sont eux qui reçoivent les semences d'arachide et qui les redistribuent et c'est la SIP qui 
affecte les travailleurs saisonniers que se réservent les chefs d'exploitation. 

Vers la fin des années 1950, plus des trois quart des semences d'arachide utilisées par les 
paysans proviennent des SIP et sont constituées pour une bonne part de variétés améliorées 
créées par la recherche de Bambey. 

Par exemple: 65.000 tonnes de semences sélectionnées sont distribuées en 1957 dont 
60 % de semences de variétés améliorées. 4.000 tonnes d'engrais sont distribués en 1959. La 
diffusion du matériel de culture attelée est aussi amorcée notamment avec les semoirs et les 
houes: entre 1950 et 1960, 40.000 semoirs ont été vendus permettant d'ensemencer 40 % des 
surfaces en arachide. Un peu moins de 4.000 houes sont aussi vendues. 

Les efforts entrepris par l'administration coloniale entre 1950 et 1960 ont donc permis 
d'enclencher un processus de modernisation technique de l'agriculture paysanne. Mais celle-ci 
reste en grande partie manuelle avec ses méthodes traditionnelles de gestion de la fertilité des 
sols par la jachère, la mise en friche et le parcage des animaux. La productivité du travail est 
restée la même et la seule façon d'accroître la production est d'accroître la force de travail et les 
surfaces cultivées. 

L'intégration dans l'économie de marché n'a pas changé la productivité des exploitations 
familiales. Contrairement à ce qui est souvent écrit, elle les a cependant profondément 
transformées. 
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d'abord sur le plan des rapports de production. Dans les exploitations agricoles 
traditionnelles, la production collective des céréales de subsistance n'occupaient pas tout 
le temps de travail. De la préparation des terres à la récolte des céréales, les actifs 
travaillaient sur les champs du lever du soleil au début de l'après-midi, cinq jours sur 
sept. Les lundis et vendredi et tous les après-midi, chacun pouvait vaquer à ses propres 
occupations. Ainsi, les chefs de ménage pouvaient défricher, cultiver pour leur propre 
compte et les femmes pouvaient s'adonner à d'autres cultures. Avec l'arachide, ce temps 
fut consacré à cette culture. Avec le développement du travail saisonnier, les actifs 
dépendants disposèrent d'une troisième journée de travail. Aujourd'hui, ce partage du 
temps de travail se met en place dès la fin du premier sarclage du mil et s'arrête après la 

récolte. Ainsi le temps de travail que chaque individu consacre à ses cultures est 
supérieur au temps consacré aux cultures communes. On peut même se demander si la 
notion de travail collectif existe encore puisque le chef d'exploitation peut affecter ce 
travail à ses propres parcelles d'arachide; 

du point de vue du foncier, le chef d'exploitation qu gère les terres doit affecter à chaque 
actif une parcelle pour ses cultures. Ainsi, ce droit de culture vient restreindre les droits 
de gestion du chef d'exploitation; 

,/ du point de vue des productions, chaque actif garde la production et les revenus de sa 

parcelle. Même si une bonne partie est utilisée pour acheter les ingrédients nécessaires 
à la préparation des repas ou pour combler les déficits vivriers, ces revenus permettent 
aux individus d'accumuler des biens: matériel agricole, bétail, dot pour le mariage, etc .... 

Ainsi, avec l'arachide, les changements sur les plans des rapports de production, de la 
gestion des terres et de l'accumulation permettent l'autonomisation des individus et surtout des 
ménages. 

L'intégration des agricultures paysannes à l'économie de marché se traduit donc par un 
affaiblissement de la cohérence et de l'homogénéité des exploitations familiales. En leur sein, 
le pouvoir de décision et les stratégies du chef d'exploitation doivent se concilier avec le pouvoir 
de décision et les stratégies des chefs de ménage. Cette autonomisation des ménages qui est aussi 
un affaiblissement des solidarités au sein de la famille étendue explique en grande partie la 
segmentation de plus en plus rapide des unités de production, la réduction de leur taille et leur 
évolution vers des ménages restreints. 

2.2. L'agriculture familiale et l'économie administrée: 1960-1979. 

Avec l'indépendance en 1960, l'Etat sénégalais prend le contrôle de tout le secteur amont 
et aval de la production agricole. Les traitants et les intermédiaires sont éliminés de la 
commercialisation de l'arachide. L'industrie de l'huile d'arachide sera plus tard nationalisée. 

Il serait trop long de présenter l'évolution du système d'encadrement du monde rural. 
Dans sa forme définitive au début des années 1970, il sera créé les structures suivantes : 

,/ un Office National de Coopération Agricole et de Développement (ONCAD) qui 
approvisionne les exploitations agricoles en intrants à crédit à travers les coopératives 
qu'il encadre, et qui a le monopole de la commercialisation des principaux produits 
agricoles (arachide, céréales, riz, coton). 
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./ une Banque Nationale de Développement (BNDS) qui fournit le crédit. 

./ une Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix (CPSP) qui assure une péréquation 
entre les produits de base importés et exportés et une stabilisation des prix d'achat aux 
producteurs. 

,/ des sociétés régionales de développement chargées de la vulgarisation agricole . 

./ des structures de recherche agricole françaises regroupées en 1975 dans l'Institut 
Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) 

été: 

des services techniques de l'administration chargés de la multiplication des semences, 
de la protection phytosanitaire, de la santé animale, des eaux et forêts, etc ... 

un Ministère du Développement Rural qui pilote l'ensemble. Le tout financé en grande 
partie par l'aide extérieure mais aussi par le Fonds mutuel de développement rural 
(FMDR) alimenté par des prélèvements sur la filière arachide. Une loi sur le domaine 
national votée en 1964 supprime les droits fonciers traditionnels au profit de l'Etat ne 
laissant aux paysans qu'un droit d'usufruit, cependant transmissible aux descendants. 
Cette loi permet à l'Etat de classer en zone pionnière les terres qu'il souhaite (notamment 
pour les aménagements irrigués) aménager et de les réaffecter. 

Les objectifs principaux de la politique agricole pendant toute la période 1960 - 1979 ont 

,/ d'accroître et de diversifier les productions de rente et les exportations. C'est ainsi que 
la culture du coton sera introduite à partir de 1964 dans le Sud du Sine-Saloum puis au 
Sénégal-Oriental et en Haute Casamance. La culture de l'arachide de bouche sera aussi 
introduite et des efforts sans succès durable faits pour le niébé et le tabac ; 

,/ d'assurer l'autosuffisance alimentaire avec le développement de la riziculture irriguée 
dans la vallée du Fleuve Sénégal et en Casamance mais aussi avec les efforts pour 
développer le mil et le maïs ainsi que l'élevage. 

Ce système d'encadrement a permis à l'Etat de poursuivre la politique de transformation 
technique des exploitations agricoles menées par les autorités coloniales. L'analyse de 
la diffusion des innovations dans les quatre régions agricoles où les efforts de 
transformation technique ont été les plus poussés permette de mieux cerner les logiques 
et les stratégies paysannes en réponse aux politiques étatiques : 

Dans le bassin arachidier, des modèles de production plus ou moins intensifs étaient 
proposés aux paysans: avec traction asine ou équine et fumure légère dans le Nord et le 
Centre à faible pluviométrie ; avec traction bovine et fumure forte dans le Sud à 
pluviométrie plus élevée ; avec partout des assolements arachide/céréales et une plus 
grande intégration de l'élevage à l'exploitation agricole. Les paysans ont adopté 
massivement la culture attelée. Les variétés d'arachide adaptées aux différents cycles 
climatiques ont été aussi adoptés ainsi que le traitement chimique des semences. 
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L'utilisation de l'engrais minéral sur l'arachide a progressé sans jamais atteindre le quart 
des quantités recommandées. Par contre, les céréales pluviales (mil, sorgho) n'ont pas 
bénéficié des nouvelles variétés ni des engrais recommandés. Le labour profond à la 
charrue, la production et l'épandage du fumier n'ont connu aucune diffusion 
significative. 

Dans la zone cotonnière, la culture attelée bovine et équine, l'engrais, l'insecticide et 
les nouvelles variétés ont été adoptées sur la culture du coton. Par contre, les céréales 
pluviales n'ont pas bénéficié des intrants nouveaux en dehors des techniques de culture 
attelée. 

,/ En Basse et Moyenne Casamance, les efforts d'intensification de la riziculture par la 
fertilisation, l'utilisation de motoculteurs, de tracteurs ou de boeufs de trait, l'utilisation 
de variétés améliorées n'ont pas connu de succès. Par contre, les innovations proposées 
pour l'arachide ont connu une bonne diffusion. En fait, alors que les interventions 
publiques mettaient l'accent sur la riziculture, les paysans confrontés à la sécheresse 
donnaient la priorité au développement des cultures pluviales, en particulier de 
l'arachide. 

,/ Dans la vallée du Fleuve Sénégal, en particulier dans le Delta, c'est un modèle 
d'agriculture irriguée en motorisation complète et en double culture avec maîtrise totale 
de l'eau qui a été progressivement proposé aux paysans. Les paysans ont adopté la 
motorisation d'autant plus qu'il s'agit de prestation de service et ont recours aux variétés 
sélectionnées et à la fertilisation minérale mais l'utilisation de ces intrants reste modeste. 
D'autre part, la pratique de la double culture considérée comme déterminante pour une 
intensification des cultures reste marginale. 

Ainsi, dans les paquets technologiques et les modèles de production intensifs proposés, 
les choix des paysans en matière d'innovation répondent à un ou plusieurs des critères suivants: 

,/ les innovations destinées aux productions commercialisées et qui pouvaient donc être 
payées sur les revenus qui en découlaient. Les céréales pluviales destinées à la 
subsistance familiale, l'élevage qui constitue d'abord une épargne ont peu bénéficié 
d'intrants modernes spécifiques sauf chez des gros producteurs qui en font aussi une 
activité spéculative. Elles ont surtout profité des équipements achetés pour et sur les 
productions de rente. Les intrants étant achetés à titre individuel, il est logique qu'ils ne 
soient pas affectés à une production et une consommation collective ; 

les innovations qui réduisent les risques climatiques : tout ce qui permet de semer, de 
sarcler et de récolter plus rapidement et donc de mieux valoriser l'eau, les variétés les 
mieux adaptées à la durée de l'hivernage ont connu une large diffusion ; 

,/ les innovations permettant de produire plus par actif sans accroître les risques. 

Les stratégies des paysans ont donc consisté à passer d'une agriculture manuelle à une 
agriculture attelée en zone pluviale et motorisée en zone irriguée. Ces changements ont partout 
permis l'amélioration de la productivité à l'unité de surface. 
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Dans la région du Fleuve où les exploitations agricoles ne reçoivent que de petites 
parcelles dans les périmètres irrigués aménagés par l'Etat et où les pratiques culturales restent 
extensives, celles-ci connaissent les mêmes tendances évolutives : autonomisation des ménages 
et morcellement des exploitations. 

Ainsi, à un degré plus ou moins fort, les paysans sénégalais se trouvent confrontés partout 
à une situation de rareté de la terre. Dans le Bassin Arachidier, la zone des Niayes et la zone 
Sylvo-pastorale, cette rareté est totale. Dans le Sud et le Sud-Est où il subsiste encore des 
réserves foncières, les paysans sont conscients que celles-ci sont en voie de disparition. Dans le 
Fleuve, cette rareté dépend essentiellement de la politique d'aménagement menée par l'Etat mais 
en tout état de cause, tous les nouveaux ménages ne pourront bénéficier de surfaces aménagées. 

Dans les années 1980, le reversement des terres aménagées dans le domaine national, 
donc le transfert de la gestion du foncier jusque-là confié à la SAED aux communautés rurales, 
a permis un essor rapide des aménagements privés doublant pratiquement les surfaces irriguées 
dans le Fleuve. Ces aménagements le plus souvent très sommaires ont été en grande partie 
réalisés par des non-paysans et par des paysans élus locaux et responsables de groupements 
paysans qui ont pu se faire attribuer des terres par les conseils ruraux et qui ont surtout eu accès 
aux crédits distribués avec largesse par la CNCA. L'accumulation des impayés et le blocage du 
crédit ont mis à fin à cet essor. Les périmètres aménagés se sont pour la plupart rapidement 
dégradés et connaissent des difficultés de disponibilité d'eau. 

En l'absence d'une intensification de l'agriculture dans les régions où cela paraît faisable, 
la seule réponse possible pour les paysans reste la sortie des activités agricoles. Cette sortie revêt 
plusieurs formes : 

./ il peut s'agir d'activités non agricoles réalisées en milieu rural : commerce, artisanat, 
etc ... , d'activités agricoles ou non agricoles nécessitant une migration temporaire: c'est 
le cas des paysans du bassin arachidier qui vont travailler en saison sèche dans les 
exploitations maraîchères de la zone des Niayes ; des éleveurs qui s'installent en zone 
péri-urbaine pour vendre leur lait, des paysans qui vont faire du transport en ville avec 
leurs charrettes, etc ... 

l'accès des chefs de ménages dépendant à la culture attelée par le canal des coopératives 
augmente leur capacité de production. Si les disponibilités foncières de l'exploitation 
familiale le permettent, ils peuvent produire les céréales nécessaires à la subsistance de 
leur ménage et donc s'émanciper. Cette nouvelle situation a accru l'autonomie des 
ménages et accéléré la segmentation des exploitations agricoles. Le modèle de 
l'exploitation agricole constituée de plusieurs ménages est de plus en plus remplacé par 
un modèle correspondant au ménage restreint. 

./ dans les unités de production à ménages multiples, on constate que la subsistance n'est 
plus seulement assurée par la seule production collective de céréales. Chaque chef de 
ménage y contribue et produit pour se faire ses propres céréales. Cette évolution pose le 
problème de la notion d'exploitation agricole. Dans le cas de familles larges, s'agit-il 
d'une unité de production et de consommation ou de ménages totalement indépendants 
pour la production agricole et qui s'associent uniquement pour la consommation, les 
ménages assurant à tour de rôle la subsistance au sein de la même concession et les 
prestations de travail obligatoire sur les champs du chef d'unité disparaissant ; 
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le passage à la culture attelée a aussi accéléré la saturation de l'espace agricole et la 
disparition du travail saisonnier d'hivernage ou pour la récolte. Dans le bassin arachidier, 
le navétanat a quasiment disparu, les exploitations n'ayant plus besoin de cette main 
d' oeuvre pour cultiver la totalité des surfaces. On peut aussi faire l'hypothèse que les 
recours aux firdous pour la récolte de l'arachide qui ne subsiste plus que dans le Sud du 
bassin arachidier va disparaître. 

Les paysans n'ont donc pas opté pour une intensification de leurs systèmes de production. 
Ce choix est particulièrement net dans les zones pluviales. Partout où il existait des terres 
cultivables non défrichées, les paysans ont étendu leurs cultures et dans les zones où l'espace 
agricole était déjà entièrement cultivé, on assiste à une réduction et peut être à un début de 
disparition de la jachère. Cette extension des cultures sur les zones vierges n'est pas nouvelle. 
Elle s'explique fondamentalement par la croissance démographique élevée en l'absence d'un 
processus d'intensification. Mais elle s'est accélérée du fait de l'adoption de la culture attelée. 

Au sein des unités familiales de production, le passage à la culture attelée induit des 
transformations qui ne sont pas toutes nouvelles . 

. 2.3. L'agriculture familiale, l'ajustement structurel et la libéralisation du secteur 
agricole. 

La crise économique et financière qu'a connu le Sénégal à la fin des années 1970 a 
contraint l'Etat à prendre des mesures souvent brutales d'ajustement structurel sur les conseils 
des bailleurs de fonds. Dans le secteur agricole, ces mesures ont consisté à démanteler le système 
d'encadrement du secteur agricole et les politiques menées jusqu'alors. Les principales décisions 
ont été: 

./ En 1979, la suppression du Programme agricole qui permettait aux paysans l'accès aux 
intrants à crédit et avec des subventions ; 

./ en 1980, l'Office National de Coopération Agricole et de Développement est liquidé; 

./ à partir de 1984 avec la Nouvelle Politique Agricole (NP A), certaines sociétés de 
développement (SOMIV AC, STN) sont dissoutes alors que les autres voient leur 
personnel fortement réduit et leurs missions redéfinies. L'Etat se désengage 
progressivement de la commercialisation des produits agricoles et de 
l'approvisionnement des exploitations en intrants agricoles. L'Etat supprime aussi les 
subventions à l'agriculture. 

Le Programme d' Ajustement structurel du secteur Agricole (P ASA) défini en 1995 est 
la poursuite du désengagement de l'Etat de toutes les activités économiques 
commercialisation, approvisionnement, transformation des produits agricoles, c'est aussi 
avec la liquidation de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix (CPSP), la 
libéralisation des importation de riz, la suppression des péréquations entre les produits 
de grande consommation. 
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La libéralisation du secteur agricole n'est pas encore totale. Des monopoles publics 
continuent à exister dans la filière arachide avec la SONACOS-SONAGRAINES dans 

' 

la filière coton avec la SODEFITEX, des monopoles de fait bien que privés existent dans 
la production d'engrais et de produits chimiques (ICS-SENCHIM), de matériel agricole 
(SISMAR). La Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) est encore la seule banque 
à fournir du crédit pour les investissements des exploitations agricoles. 

Globalement, l'ancien système de développement rural a été démantelé et l'Etat a réussi 
à arrêter l'hémorragie financière et équilibrer ses comptes aux niveaux des filières 
arachide, coton et riz . 

./ La dévaluation du franc CF A intervenue en 1994 a été de loin la mesure la plus efficace 
pour rééquilibrer les comptes des grandes filières et les comptes de l'Etat. La 
libéralisation du secteur agricole va se poursuivre avec la privatisation prévue des 
entreprises publiques intervenant en aval de la production et l'application d'accords 
internationaux déjà signés par le Sénégal ou en cours de négociation . 

./ Les accords du cycle de l'Uruguay interdisent toute distorsion non tarifaire dans le 
commerce des produits agricoles, suppression des quotas d'importation, des autorisations 
préalables, etc ... Ils limitent les subventions à l'agriculture et les aides à l'exportation. A 
long terme, les négociations prévues dans le cadre de l'Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) vont réduire les protections et les aides que les Etats pourront apporter 
au secteur agricole aussi bien sur le marché national qu'à l'exportation. 

Le traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et notamment 
l'accord sur les tarifs extérieurs communs qui prendra effet d'ici l'an 2.000 vont avoir des 
effets importants. Ces textes suppriment les droits de douane sur les produits du cru entre 
les pays membres et uniformisent les droits de douanes vis à vis des pays tiers. Pour le 
Sénégal dont les droits perçus à l'importation sont parmi les plus élevés, cela va entraîner 
une baisse importante des droits perçus et réduire la protection des produits nationaux 
l'agriculture sénégalaise va donc devoir faire face à une compétition accrue sur son 
marché national et sur les marchés des pays membres de l'UEMOA. 

,/ La négociation de nouveaux accords entre les pays ACP et l'Union Européenne va 
certainement, compte tenu des accords du cycle de l'Uruguay, entraîner une érosion des 
avantages tarifaires dont bénéficient jusqu'à présent les pays ACP sur les marchés de 
l'Union. Les mesures d'ajustement structurel et de libéralisation du secteur agricole ne 
semble pas avoir modifié les tendances évolutives au niveau des exploitations agricoles. 
Si on examine les grandes filières, seule l'horticulture a vu sa production et ses 
exportations augmenter surtout depuis la dévaluation du franc CF A. Pour le coton et 
l'arachide, on constate une nette tendance à la baisse des productions et des exportations. 
La production de riz qui avait commencé à augmenter légèrement dans les années 80 est 
à nouveau en baisse depuis la libéralisation des importations. La production des céréales 
pluviales : mil, sorgho, maïs, est au moins stagnante. Pour l'élevage, les statistiques ne 
sont pas assez fiables pour émettre un jugement mais on peut penser qu'elles ne sont pas 
à la hausse. 
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Depuis 1980, la production agricole totale est en baisse qu'il s'agisse des quantités, des 
surfaces et donc des rendements. Les exportations de produits agricoles qui concernent 
l'horticulture, le coton, l'arachide sont en baisse. 

Plusieurs facteurs méritent d'être soulignés : la stagnation voire la baisse tendancielle des 
surfaces totales cultivées et la baisse des rendements alors que la population rurale continue à 
croître de 2 %/an. Les statistiques concernant l'acquisition d'intrants agricoles montrent aussi 
que depuis l'effondrement des investissements en intrants des producteurs avec la suppression 
du programme agricole, il n'y a eu aucune relance de ces investissements même après les 
réajustements des prix des intrants et des prix d'achat des produits agricoles qui ont suivi la 
dévaluation. Les faibles quantités d'engrais, de produits chimiques et de matériel achetés 
concernent essentiellement le coton et un peu le riz irrigué. L'arachide et les céréales pluviales 
sont cultivées sans engrais et avec un matériel datant des années 1970 et de plus en plus obsolète. 

On peut donc conclure que les exploitations agricoles n'ont pas, avec les politiques 
libérales engagées en 1979, modifié leurs pratiques extensives de production et que les 
conséquences en termes d'appauvrissement et de dégradation des sols et en termes d'exode rural 
et d'agriculture à temps partiel se sont aggravées. 

Les politiques d'ajustement structurel et de libéralisation se sont traduites jusqu'à présent 
par une dégradation de l'environnement économique, financière et institutionnel des 
exploitations familiales sans être compensées par des mesures plus incitatives 

./ la suppression des subventions aux intrants agricoles et les augmentations des prix des 
intrants ont fortement renchéri le coût des intrants pour les producteurs ; 

la suppression du programme agricole, le remplacement de la BNDS par la CNCA et la 
politique de crédit de celle-ci ont rendu beaucoup plus difficile l'accès au crédit des 
exploitations. Les garanties exigées sont plus difficiles à remplir et les taux d'intérêt plus 
élevés. Il n'y a plus comme du temps de l'ONCAD, un organisme jouant le rôle 
d'intermédiaire. Le volume de crédit distribué aux producteurs a donc fortement baissé 
entraînant une chute importante des investissements des producteurs qui ne peuvent y 
faire face par des achats au comptant ; 

la valorisation des prix d'achat des produits agricoles notamment les augmentations 
importantes intervenues à la dévaluation du franc CFA n'ont pas compensé les 
augmentations des coûts des intrants, ni amélioré la compétitivité des produits locaux par 
rapport aux produits concurrentiels importés ; 

les réajustements opérés au niveau des organismes de vulgarisation et de la recherche 
avec de fortes réductions de personnel et des ressources financières ont aussi diminué 
l'accès des producteurs aux innovations techniques. 
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III. UNE VISION ET DES POLITIQUES POUR L'AGRICULTURE PAYSANNE. 

Le bilan de l'impact de l'ajustement structurel et de la libéralisation du secteur agricole 
au niveau de l'agriculture familiale est très décevante. 

La transformation technique des systèmes familiaux de production avec le passage d'une 
agriculture manuelle à une agriculture mécanisée s'est littéralement interrompue avec les 
premières mesures prises en 1979. Seuls les producteurs cotonniers ont encore un accès limité 
mais réel aux intrants agricoles grâce à la préservation du dispositif d'approvisionnement en 
facteurs de production de la SODEFITEX. 

Nulle part, à l'exception de la zone des Niayes qui alimente la ville de Dakar en produits 
horticoles, on ne constate une amorce d'intensification des systèmes de production malgré la 
saturation foncière totale dans le bassin arachidier et assez proche dans le Sud du pays. 
L'évolution défavorable pour les paysans des prix d'achat aux producteurs, des prix des intrants 
et des prix des denrées de consommation et une baisse constante des productions ont entraîné un 
appauvrissement des agriculteurs malgré les efforts de diversification de leurs productions et de 
leurs revenus. 

Cet appauvrissement des paysans se traduit par une poursuite des modes d'exploitation 
extensive des sols donc une baisse de fertilité et une dégradation des ressources. Ces processus 
sont carrelés avec l' autonomisation des ménages au sein des unités familiales et là où la 
saturation foncière est atteinte par la réduction de la taille des exploitations et par un exode rural 
de plus en plus important. 

Le désengagement de l'Etat et la libéralisation se traduisent pour l'instant par une 
fragilisation de l'agriculture familiale. La poursuite du processus de libéralisation avec le 
programme d'ajustement structurel, les accords du cycle de l'Uruguay, les accords de l'UEMOA 
et la renégociation des Accords de Lomé avec l'Union Européenne risquent d'aggraver cette 
fragilisation : un retour aux subventions n'est plus possible et renoncer à sa liberté de fixer ses 
tarifs douaniers. Ses avantages tarifaires au niveau de l'Union Européenne seront probablement 
réduits. La privatisation de la SONACOS et des usines d'égrenage de coton de la SODEFITEX 
risque de faire disparaître les systèmes de garantie de prix pour l'arachide et le coton et dans tous 
les cas, de lier davantage les prix de ces produits aux cours mondiaux et à leur variation. Les 
paysans vont donc être davantage exposés à la concurrence sur leur marché national et sur les 
marchés extérieurs : le riz mais aussi le blé et le maïs importé concurrencent avantageusement 
le riz et les céréales locales. Demain, le maïs et le mil importés du Mali voisin pourraient 
menacer directement les productions locales. 

Les importations de coton du Mali pour l'industrie textile sénégalaise, les importations 
de fruits du Mali et de Guinée-Conakry pourraient aussi concurrencer les productions 
sénégalaises. Il pourrait en être de même pour les huiles végétales importées par rapport 

3.1 Renverser la vision pessimiste de l'agriculture paysanne 

Les perspectives de l'agriculture paysanne décrites ci-dessus sont assez sombres. Il n'est 
donc pas étonnant que de plus en plus d'acteurs politiques, économiques, mais aussi de cadres 
de l'administration veuillent privilégier l'option d'une agriculture dans laquelle les entreprises 
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non familiales, nécessitant un capital investi important et faisant surtout appel à une main 
d'oeuvre rémunéré et à des intrants modernes joueraient un rôle de plus en plus décisif et 
bénéficieraient d' un soutien de plus en plus important de l'Etat, pour accroître la production et 
les exportations agricoles. Personne ne parle bien sur d' abandonner l' agriculture paysanne à son 
sort mais l'absence d'un discours clair sur le ou les modes de production à promouvoir et sur 
leurs rôles respectifs laisse perplexe. On peut donner quelques exemples . 

./ La Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) de 1994 qui est le document 
officiel de Politique d' Ajustement Structurel du secteur Agricole (PASA) propose 
essentiellement des mesures de libéralisation, de privatisation et des politiques de filière. 
Il n'y aucune analyse consistante sur l'agriculture paysanne et les exploitations agricoles 
familiales. Les stratégies visant explicitement à appuyer les adaptations de l'agriculture 
paysanne à son nouvel environnement sont très réduites. 

Le plan d'actions foncier préparé par le bureau d' études P ANAUDIT pour le groupe de 
travail sur la réforme foncière mais aussi beaucoup de discours sur la sécurité foncière 
ont tendance à justifier la privatisation des terres classées dans le domaine national par 
la nécessite de permettre aux détenteurs de capitaux d'acheter des terres et d'investir dans 
l'agriculture, notamment dans l'agriculture irriguée et péri-urbaine. La nécessité de lutter 
contre le morcellement des terres et le développement de petites exploitations 
économiquement non viables servent rarement d'argument. Pourtant les paysans ont 
besoin d' une législation qui permette à ceux qui en ont les possibilités, de reprendre les 
terres de ceux qui sont obligés de quitter et de créer des exploitations rentables. 

Sans un droit de préemption au niveau local, les paysans risquent d'être défavorisés par 
la privatisation des terres dans certaines zones agricoles. Une telle approche suppose une 
nouvelle législation, mais aussi la création de sociétés d' aménagement foncier et la mise 
en place de fonds de soutien pour la restructuration des exploitations agricoles. Ces 
questions ne sont pas abordées. 

Les écoles d'agriculture défendent, depuis la suppression du recrutement automatique des 
diplômés dans la fonction publique, l'idée de former des entrepreneurs "modernes" qui 
recevraient ensuite une aide et des crédits pour s'installer à leur compte . 

./ Le document de prospective " Sénégal 2015",et même certains documents du Conseil 
Economique et Social contiennent des passages qui reflètent une vision pessimiste de 
l'agriculture paysanne. Récemment, dans le cadre de l'élaboration de sa nouvelle 
stratégie d' aide au développement, la direction de l 'USAID a présenté une vision dans 
laquelle l'agriculture est présentée comme n' ayant aucun avenir en terme de 
compétitivité internationale et appelant à la recherche d'autres sources de création de 
valeur. Peu de critiques argumentées ont été opposées à cette vision pessimiste. 

Dans la pratique, la plupart des projets de développement s'adressent à l'agriculture 
familiale. Mais l'idée que l'agriculture familiale paysanne ne serait plus capable d'assurer une 
augmentation de la production agricole, de répondre aux besoins de sécurité alimentaire, 
d'approvisionnement de l'industrie en matières premières et d'exportation de produits agricoles 
gagne du terrain. Il faudrait donc soutenir un autre modèle d'exploitation agricole basé sur des 
investissements importants en capitaux, l'utilisation d' intrants permettant l'intensification et le 
recours à une main d' oeuvre rémunérée. 
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Il est facile de démontrer que cette idée est politiquement, économiquement et 
socialement une illusion. A l'exception de la filière canne à sucre qui bénéfice de protections, 
plus de 80 pour cent de la production de toutes les autres filières est assurée par les paysans qui 
occupent l'essentiel des terres agricoles. Les paysans constituent environ 60 pour cent de la 
population, et il n'y a pas d'autre secteur économique capable d'absorber les surplus de main 
d'oeuvre du secteur agricole surtout si l 'agriculture non familiale devait se développer à son 
détriment. Ceux qui privilégient une agriculture non familiale devraient donc dire comment 
traiter l'exode rural massif qui s' en suivrait et les risques d'explosion d'  une pauvreté déjà 
endémique. L 'efficacité économique et l'équité sociale exigent que l'on prenne le pari de la 
modernisation de l'agriculture paysanne qui n' est d'ailleurs pas incompatible avec un certain 
développement de l'agriculture non familiale, à base de capitaux. Ce pari n'est pas gagné 
d'avance. Il nécessite des efforts de tous les sénégalais dans la durée. 

Il appartient aux paysans, plus exactement à leurs organisations de défendre les intérêts 
de l 'agriculture familiale, mais surtout de convaincre les autorités politiques, leurs partenaires 
économiques, la société civile qu' ils ont la capacité de relever le défi du développement agricole 
et rural, pour peu qu'on leur en donne les moyens et que cela correspond à l 'intérêt national bien 
compris. C'est ce travail que le CNCR et ses membres ont commencé à faire. Ce travail doit 
s 'appuyer sur une réflexion permanente sur l 'évolution des exploitations agricoles familiales, 
leurs contraintes et leurs succès, mais aussi sur l'élaboration et la défense de propositions de 
politiques agricoles efficaces et équitables, et sur la fourniture de services efficaces à leurs 
membres. 

La construction d' un consensus national pour la modernisation de l'agriculture paysanne 
est certainement la tâche la plus urgente pour les organisations paysannes. On notera rapidement 
quelques questions importantes que les O.P. ont quelques réticences à aborder et qui sont 
incontournables, ne serait-ce que par rapport à leur crédibilité . 

./ la représentativité des organisations paysannes et leur fonctionnement démocratique sont 
des préalables. Le nombre d'O.P. qui connaissent leurs adhérents, qui réunissent 
régulièrement leurs instances pour décider ou les renouveler, qui disposent de ressources 
propres sont encore peu nombreux. Certains sont sous l'influence de responsables 
politiques ou de l '  administration . 

./ les O.P. ne mobilisent pas assez l'expertise nationale disponible pour les aider dans leurs 
réflexions et l '  élaboration et la négociation de propositions de politiques . 

./ les analyses développées jusqu' à présent mériteraient d'être approfondies et replacées 
dans une perspective historique et prospective. Suivant les zones agro-écologiques et les 
filières de production, les exploitations ne rencontrent pas les mêmes contraintes et n 'ont 
pas les mêmes possibilités. La croissance de la population rurale avec ses implications 
sur le foncier , l'agriculture à temps partiel , la sortie de la production et l'exode rural 
posent des problèmes redoutables qu 'il faut aborder .Les problèmes structurels de l' 
agriculture pèseront de plus en plus sur sa rentabilité. Plus on tardera à les aborder, plus 
les solutions seront difficiles et douloureuses, et donc plus la paupérisation du monde 
rural et aussi du monde urbain se développera. Dans un pays sahélien comme le Sénégal 
ou l'hivernage ne dure que quelques mois, les paysans ont pris depuis longtemps 
l 'habitude de mener d'autres activités, tout se considérant d'abord comme des 
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agricultures. Cette situation change rapidement et dans une quinzaine d'années, les ruraux 
non-agriculteurs ou dont les activités agricoles seront secondaires par rapport aux 
activités non agricoles seront plus nombreux que les producteurs à plein temps ou qui se 
vivent d'abord comme des agriculteurs. Une réforme foncière permettant à ceux qui 
restent à la terre de s'agrandir et se moderniser et des programmes d'appui aux activités 
non agricoles sont aussi importants que les programmes d'appui à la production. 

Il en est de même de la généralisation de l'éducation élémentaire, de l'alphabétisation et 
de l'accès à la formation professionnelle. Les O.P. ne doivent pas donc se focaliser quasi
exclusivement sur la production. Elles doivent s intéresser de plus en plus à toutes les activités 
économiques en milieu rural. 

3.2 Elaborer des politiques globales et cohérentes concernant le monde rural et le 
secteur agricole 

Le PASA est le document de référence de la politique du secteur agricole. Comme déjà 
dit, ce document privilégie les analyses et les politiques de filières, ainsi que les mesures de 
libéralisation et de privatisation. Celles-ci ne sont pas recoupées avec des analyses concernant 
les systèmes de production et les zones agro-écologiques. En simplifiant, on peut dire qu'il 
consiste à partir d'objectifs quantitatifs de production par filière, d'estimer les surfaces, les 
rendements, et les intrants nécessaires pour les atteindre. Beaucoup de spécialistes et certains 
bailleurs de fonds en ont déduit qu'il ne s'agissait pas d' une politique agricole. Dans sa 
conception, le P ASA ne diffère pas de la Nouvelle politique agricole ( NP A )  mise en oeuvre 
entre 1985 et 1994 et qui n' a pas donné les résultats attendus en dehors des mesures de 
désengagement de l'Etat des activités économiques. 

Même si les O.P. ont à l'époque participé à l'élaboration du PASA, il est nécessaire 
qu'elles réaffirment leur engagement à défendre les intérêts de l'agriculture familiale et donc 
qu'elles se battent pour que soit élaborée une véritable politique correspondant à ces intérêts. 
Contrairement aux attentes, il faudra du temps pour que le Sénégal puisse élaborer une politique 
agricole globale, compréhensive et cohérente. Il y a des conditions à remplir pour cela : 

.,/ une première est une définition claire des rôles des différents acteurs: l'Etat et les 
collectivités territoriales, les institutions publiques intervenant dans le secteur, les 
différents acteurs économiques et leurs organisations. Des progrès importants ont été 
accomplis dans ce sens avec l'élaboration du Projet des services agricoles et d'appui aux 
organisations paysannes (PSAOP) .Les idées retenues doivent être approfondies, mais 
surtout testées sur le terrain pour être confirmées et permettre à chaque acteur d'acquérir 
les compétences correspondantes. Les O.P. n'auront pas du jour au lendemain les 
compétences pour contribuer à l'élaboration des politiques et programmes, et celles 
nécessaires à la fourniture de services à leurs adhérents. Les administrations et institutions 
publiques qui se sont jusqu'à présent essentiellement occupées d'exécuter des projets 
mettront du temps à acquérir les compétences en matière de conception, suivi et 
évaluation de politiques. 

une deuxième est la création d'un système permettant de collecter, traiter et diffuser 
l'information nécessaire à tous les acteurs. Tout le monde reconnaît que les statistiques 
agricoles manquent de fiabilité et sont largement insuffisantes pour piloter le secteur 
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agricole et rural. Mettre en place un système répondant aux nouveaux besoins sera long 
et complexe. L'Etat devra y affecter des ressources plus importantes dont du personnel 
plus nombreux et plus qualifié. Le secteur privé, en particulier les comités 
interprofessionnels devront aussi s'organiser pour collecter et traiter les informations 
disponibles auprès de leurs membres. Une coordination sera nécessaire dans la collecte, 
le traitement et la diffusion de l'information. Les O.P. doivent veiller à ce que ce 
dispositif fournisse les informations dont elles ont besoin pour leurs réflexions et leurs 
activités mais aussi pour les négociations avec l'Etat, les collectivités territoriales et les 
autres partenaires. On peut noter que par rapport aux objectifs du P ASA de lutte contre 
la pauvreté et d' augmentation des revenus des ruraux et de sécurité alimentaire, les 
informations disponibles sont incomplètes, peu détaillées et épisodiques. L'insuffisance 
de données sur les revenus des ruraux par région et même par situation agricole, mais 
aussi sur les activités et les revenus non agricoles et les niveaux de pauvreté, est 
particulièrement criante. 

Les limitations ci-dessus n'empêchent pas d'agir. On énumérera ci-après les politiques 
et stratégies les plus importantes, en rappelant qu'elles sont complémentaires et que leur 
articulation en accroît l'efficacité. 

,/ Sur le court terme, emayer le développement de la pauvreté en milieu rural et éviter 
l'accélération de l'exode rural qui en grande partie nourrit la pauvreté en milieu urbain 
doit être, pour les O.P., l'objectif principal. Le caractère massif de la pauvreté fait que les 
programmes d' aide alimentaire bien qu' utile pour les catégories les plus faibles ne 
peuvent avoir qu'un impact limité. Une politique de transfert de ressources au bénéfice 
des ruraux sous forme de revenus et d' investissements est indispensable. 

Sur le plan agricole, elle doit viser à améliorer la rentabilité des exploitations agricoles 
par des gains de productivité dans les filières en amont et en aval, un partage des plus
values plus favorable aux producteurs, éventuellement des mesures fiscales, des 
subventions bien ciblées pour réduire les coûts des intrants et les coûts d'accès au crédit. 
La combinaison des mesures devrait permettre d'accroître les revenus des producteurs. 
On peut penser que l'essentiel des revenus sera consommé, mais même si une faible 
partie est réinvestie dans la production , un simple renversement de la tendance à la baisse 
de la production agricole sera très bénéfique. 

Ces mesures concernant la production doivent être accompagnées d'investissements 
publics importants et bien ciblés en milieu rural. Ces investissements seront d'autant plus 
efficaces qu'ils réduiront les coûts d' accès aux services publiques pour les populations, 
les coûts de transaction pour les activités économiques, qu'ils généreront ou faciliteront 
les activités non agricoles en milieu rural sans remettre en cause l'option de libéralisation, 
de nombreuses actions peuvent être menées par les pouvoirs publics mais aussi par les 
partenaires des différentes filières dans le respect des accords de l'OMC. 

Dans le contexte actuel, lutter contre la pauvreté, c'est mener une politique massive de 
transfert de revenus en direction des paysans. La mise en place de la 
régionalisation/décentralisation offre un cadre juridique favorable. Les comités 
interprofessionnels qui gèrent les filières ont aussi un rôle important. Cette politique de 
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transfert de ressources est aussi indispensable si on veut relancer la production agricole. 
Elle devrait donc être le fil conducteur des négociations entre l'Etat et les O.P . 

./ Sur le moyen terme, la diversification et l' intensification des activités agricoles devront 
renforcer les politiques de transfert de revenus. Il en est de même de la mise en place d'un 
système efficace d' appui-conseil, information et formation des ruraux avec une attention 
de plus en plus grande accordée aux activités non-agricoles (artisanat, petite 
transformation des produits , commerce, services, etc ... ) 

./ Sur le long terme des réformes structurelles et institutionnelles sont indispensables. 

La réforme foncière risque d'être la plus difficile socialement, économiquement et 
politiquement. De fait, il existe un marché du foncier dans les zones péri-urbaines mais aussi dans 
les autres régions sous forme de mise en gage souvent. L'Etat, les tribunaux et les communautés 
rurales n'ont jamais eu les moyens d'appliquer la législation foncière actuelle et celle-ci est de 
plus en plus contournée et détournée. Pour beaucoup de ruraux , c 'est cette législation qui a créé 
l 'insécurité foncière et non le droit foncier coutumier. Du point de vue des exploitations 
familiales, cette réforme devra satisfaire à un certain nombre d'exigences 

./ les protéger contre la spéculation foncière, les sécuriser dans leurs droits suivant des 
procédures simple, peu coûteuses et qui tiennent compte des pratiques traditionnelles ; 

./ leur permettre de lutter contre le morcellement des exploitations et d'investir dans 
l 'amélioration foncière de leurs terres ; 

./ leur permettre une transition socialement sans heurt d'un droit coutumier ou la terre est 
un bien collectif à un droit individualisé, sans que certains droits d'usage ou collectifs ne 
disparaissent obligatoirement Au sein des unités familiales de production, la transmission 
du foncier est de plus en plus restreinte aux descendants directs du chef d'  unité, les 
autres actifs étant progressivement exclus. Cette évolution est de plus en plus à l '  origine 
de conflits fonciers. Il faut y ajouter le difficile problème de l '  accès des femmes au 
foncier. 

L'  éducation de base et la formation professionnelle constituent aussi un enjeu important 
pour les ruraux. De plus en plus, l'information et la formation sont un facteur décisif de 
compétitivité des unités familiales de production agricole. La mondialisation renforce la nécessite 
de la formation des ruraux si on veut qu' ils relèvent le défi du développement agricole et rural. 
La disponibilité et l 'accès aux services publics de façon générale sont aussi des facteurs de 
compétitivité et d'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Il en est de même des 
infrastructures: pistes, routes, électricité, téléphone, poste, etc ... 

Une implication immédiate pour les O.P. est de s'intéresser à l'ensemble des politiques 
sectorielles concernant le monde rural et donc de multiplier les partenariats publics et privés.Une 
autre est la nécessite pour elles de se doter d'une expertise propre compte-tenu de la complexité 
des problèmes. Cette question n'est sans doute pas simple sur le plan financier, les O.P. n'ayant 
pas déjà assez de ressources pour leur fonctionnement normal. 
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CONCLUSION 

La forte croissance de la population rurale du Sénégal pose des défis complexes et 
difficiles pour la transformation et la modernisation de l'agriculture familiale paysanne, défis 
aggravés par la libéralisation de l' économie mondiale . Ceci amène certains acteurs à émettre des 
doutes sur la capacité des paysans à les relever et même à suggérer le choix d'un autre modèle 
de production basé sur le capital intensif et une main d' oeuvre rémunérée. Il existe suffisamment 
d'arguments pour montrer qu'un tel choix serait une impasse. 

L'évolution de l'agriculture familiale depuis l'introduction des cultures commerciales 
montre que celle-ci a surtout subi plutôt que maîtrisé les changements. Elle a cependant réussi 
le passage d'une agriculture manuelle à une agriculture basée sur la traction animale quand les 
conditions étaient réunies dans les années soixante et soixante-dix. Elle a aussi accepté la 
monétarisation de l'agriculture et profité des biens de consommation ainsi accessibles. Elle a 
aussi résisté à certaines politiques, comme l'intensification , quand celles-ci étaient contraires à 

ses intérêts. 

Les défis actuels et futurs qui se dressent devant elle nécessite qu'elle les maîtrise. La 
mondialisation qui n'est pas un phénomène nouveau mais qui s'accélère avec les nouvelles règles 
du commerce international et l'importance prise par le progrès technologique met en concurrence 
les économies agricoles et les agriculteurs du monde entier .Ceux qui seront capables d'anticiper, 
de maîtriser l'information et les nouvelles connaissances auront plus de chances d'être parmi les 
gagnants. 

Il ne s'agit pas ici de prôner un quelconque néo-libéralisme, mais de montrer l'urgence 
pour les paysans et leurs organisations de se battre pour que les reformes institutionnelles et 
structurelles indispensables soient entreprises avec leur participation et dans le sens de leurs 
intérêts. Ceci suppose que les paysans soient convaincants, dans leurs discours mais surtout dans 
leurs actes, vis à vis de l'Etat, des autres acteurs économiques et de la société civile quant à leur 
capacité à relever les défis 

Sur le court terme, l'amélioration des revenus et de la production auto-consommée pour 
enrayer le développement de la pauvreté sont les questions prioritaires pour les politiques et les 
stratégies de développement. Les stratégies répondant à ces objectifs sont aussi celles permettant 
la relance de la production agricole par l' investissement. 

Sur le moyen et le long terme, les reformes et les politiques pour que ceux qui restent 
dans la production puissent moderniser leurs exploitations et améliorer leurs conditions de vie, 
et que ceux qui doivent sortir de la production aient une activité économique et puissent en vivre 
sont les questions pertinentes. 

Cet agenda n'est pas forcément celui de l'Etat qui doit prendre en compte les 
préoccupations nationales. Mais la complémentarité de ces deux agendas est indispensable au 
succès de l'entreprise. 

Il appartient aux organisations paysannes de faire en sorte que leur agenda soit partie 
intégrante de l' agenda de l'Etat./-



RESIJME 

Les politiques actuelles de libéralisation de l'économie agricole ne sont qu'une nouvelle 
étape de l' intégration de l 'agriculture familiale sénégalaise dans l'économie de marché. La 
présente étude décrit les différentes étapes de cette intégration : économie de traite, économie 
administrée, libéralisation et les transformations subies par l 'agriculture familiale. 

Elle esquisse une vision et des politiques à court, moyen et long termes qui permettraient 
à l'agriculture familiale paysanne de s'adapter à la libéralisation du secteur agricole. 
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