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Policies that work for sustainable agriculture and
regenerating rural economies series 
There are enough examples world-wide to suggest that agriculture
which is pro-sustainability and pro-people is working. We now
understand the concept of ‘sustainable’ agriculture is not confined
within the farm boundary, but has strong links (and a potential to be a
dynamic force within) a wider rural economy. So, ‘sustainable
agriculture’ not only contributes to greater agricultural production,
but also environmental regeneration and local economic
development.

IIED’s Sustainable Agriculture and Rural Livelihoods Programme has
undertaken collaborative research to look at ‘Policies that work for
sustainable agriculture and regenerating rural economies’. The overall
objective of this research is to understand the policy contexts and
instruments that can promote sustainable agriculture and social
change. This has been done in high, medium and low income
countries in both the South and the North. ‘Success stories’ have been
identified and the policy environment that has permitted these to
emerge has been investigated. Are there lessons we can learn from
these ‘islands of sustainability’ that will help us turn islands into
continents?

This paper is one of a series of reports from the Policies that Work
project, which give the research and methodological background and
country specific findings. The views and opinions reflected in this
material do not necessarily reflect those of IIED, it’s partners or the
project donors.
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Summary

The ‘Policies That Work’ (PTW) project was initiated by IIED to

support efforts towards conceiving better adapted agricultural policies,

within a more supportive institutional framework, and with more

appropriate mechanisms for the maintenance and support of sustainable

agriculture and rural regeneration. We characterise sustainable

agriculture as increasing food production and incomes, while protecting

natural resources, fighting poverty and stimulating strong rural social

enterprises.

In Senegal, the Rodale Institute – and subsequently GREEN-Sénégal

(Group for Environmental Research and Study) – and partners

undertook studies in the areas of agricultural policy, stakeholders and

experiences and/or ‘islands of success.’ A national co-ordination

committee held quarterly meetings to ensure the quality of the work and

its conformity to the defined objectives.

The geographical areas covered by this study were the ‘Groundnut

Basin’, the Niayes zone (regions of Thiés, Kaolack, Fatick, Louga,

Dakar, and Diourbel) and the River Region (Saint Louis) – which are

among the most vulnerable to natural resource depletion and

desertification—based around six case studies. Four themes were

prioritised throughout the project:

i) Soil fertility and conservation

ii) Seed quality

iii) Environmental regeneration

iv) Irrigated agriculture.

Research findings indicate that many traditional societies have practised

forms of sustainable agriculture which could be foundations to build on

for the future. Many have devised natural resource use systems which
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include strict obligations of conservation. Sadly, these traditional models

no longer work as they used to, due to cultural and agricultural change,

and a further lack of strategies to build on indigenous knowledge.

Farmers have always gambled on diversified, multiple activities. This

multifunctionality and the management of biological diversity give

farmers and their families’ food and economic security and a guarantee

of the systems’ sustainability.

However, traditional agriculture does not always resolve the

quantitative problem stemming from the need to increase production to

meet population growth. Well managed sustainable agricultural

intensification, however, is less damaging to the environment, less costly

in land-use, energy and chemical inputs, and is more labour intensive.

The exploitation of natural resources only makes sense to farmers if it

contributes at the same time to conserving the biological foundation of

production. Thus not only the preservation and support of species and

the diversity of plants and animals, but also the conservation of the eco-

systems must be guaranteed. This approach should involve all

stakeholders, and allow for their objectives and rationales for action to

be included: farmers and shepherds, experts and scientists, civil servants

and politicians, poor and rich, men and women, bankers and clients,

interested actors and mediators-facilitators.

1. The evolution of agricultural policy in Senegal

The review of economic and sectoral policies in Senegal identified three

distinct historical phases:

The first covers the colonial period from 1931 to 1960, to which we

also added the post-independence period from 1960 to 1984. This

period is characterised by excessive support from public institutions

and/or quasi-public institutions towards rural populations, and the

almost exclusive encouragement of groundnut cultivation. This phase

saw a decline after 1970, explained among other factors by the poor
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management of the sector’s resources and a drop in production, of

which one consequence was the bankruptcy of ONCAD1, the principal

agricultural support organisation at the time. If this period saw Senegal’s

productivity peak, it also saw the most damaging agricultural practices

occur (massive root and tree clearing). The state had reached the limits

of its entrepreneurial capacity. The same state that ‘extracted private

actors from agriculture’ gave in by announcing the empowerment of

producers and by increasing the role of the private sector in promoting

an environment supportive of agricultural development.

The second period ran from 1985 to 1994; it saw the formulation of a

revolutionary New Agricultural Policy. The state affirmed its wish to

hand responsibility back to producers. However, this New Agricultural

Policy had little effect in practice, as the private agricultural sector was

then at a fledgling stage, and its economic environment was not

liberalised. The public authorities’ strategy appeared in some ways to be

an abandonment of the sector, as no transition measures were taken.

The existence of an institutional environment favourable to NGOs did,

however, allow for the re-launch of strategies for both the economy and

rural organisations at different levels.

The final phase began in 1995. It is marked by the trend towards economic

liberalisation in general, and agricultural liberalisation in particular.

Operationally and institutionally, the Sectoral Investment Programme for

Agriculture (PISA) provided coherence to agricultural activity.

A paradox lies in the important position still occupied by the rural

sector in Senegal, despite the constraints noted here and its relative

decline in importance compared to other sectors. It will long have

economic and social importance for the country, for three reasons:

■ The size of the rural population, which makes up an average of 61%

of the population. It is near or above 75% in six out of 10 regions.

1 National Office for Agricultural Commercialisation and Development 
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Furthermore, occupations linked to agriculture and the

transformation of agricultural produce employ 60% of the national

active population and are of direct or indirect importance to 11% of

urban populations.

■ The reasonably important contribution from the primary sector to

subsistence production and to exports, and its direct influence on

several sub-sectors in the secondary and tertiary sector. 

■ Productivity in these sectors is derived from natural resources. For

this reason, the implementation of strategies designed to improve

natural resource management appears to be a precondition for

sustainable human development.

Environmental preservation and planned natural resource use require

more than a quantified growth-based approach. There is also a social

and economic element that incorporates the ‘sustainable human

development’ approach, to which must be added concepts of land and

cultural difference.

In rural as in urban areas sectoral approaches predominate. Natural

Resource Management itself was considered separately from

demographic questions, land use planning, and development policy.

However, from a conceptual point of view, the project-based approach

that was used was restrictive.

The new programme-based approach currently places Natural Resource

Management and the environment at the heart of the development

process and the distribution of national value-added.

On the programme level, the negative effects of liberalisation –

characterised principally by the impoverishment of rural producers and soil

degradation (caused among other things by a fall in fertiliser use) – led to

the development and implementation of the Agricultural Sector

Adjustment Programme (PASA) supported by PISA. Natural resource

conservation was a significant factor in these action plans advocating soil
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regeneration measures and the development and implementation of a Land

Use Action Plan for Sustainable Natural Resource Management. The

development of the National Environmental Action Plan (PNAE) will give

Senegal a framework for reference and coherence for action. However, the

mechanisms to articulate its directives within the many ongoing and

diverse planning exercises remain to be perfected and the institutional

apparatus able to promote synergy still has to be adapted or created.

Institutional measures such as the creation of CONSERE (the Senior

Counsel for Natural Resources and the Environment) have been

implemented and general strategic aims have been defined. This should

allow for the development of policies and strategies to restart economic

growth in a sustainable way, integrating the social and ecological costs

of programmes in place as well as the promotion of a rational use of

natural resources, particularly those that are scarce.

The organisation of rural and agricultural sector support remains to be

perfected, but the government in 1998 formulated a Policy Paper for the

Institutional Development of the Agricultural Sector and a Policy Paper for

Local Development. These offer a coherent institutional framework and

policy orientation for the development of support to the rural and

agricultural sectors. As a prelude to this transformation, public and quasi-

public organisations (SAED, ISRA, etc.2) are modifying their intervention

strategies to adapt to a situation where they will only play an advisory role.

The main stakeholders in development are the state and its service

providers, peasant organisations, support NGOs, the private sector, and

donors. In Senegal, rural and agricultural development are still the

responsibility of central government, even if natural resource

management is essentially devolved (to Regions, Communes, and rural

communities). This national policy is easily understood when one

remembers that Senegal is essentially an agricultural nation, dependent

on food imports; thus the rural sector is of major strategic importance as

much for social stability as in the search for macro-economic stability.

2 SAED: Society for the study and improvement of the Delta
ISRA: Senegalese Institute for Agricultural Research
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The evolution of agricultural policy and the existence of a suitable legal

framework (the Law on Economic Interest Groups) have favoured the

development of peasant structures that, although mainly promoted by

the public sector or NGOs, have steadily improved their ability to take

control of their roles and responsibilities. This new dynamic was

reinforced in 1993 with the creation of the National Council for Rural

Consultation and Cooperation (CNCR), followed in 1995 by the

establishment of the Senegalese Association for the Promotion of

Grassroots Development (ASPRODEB).

NGO presence in Senegal dates back to the immediate post-colonial era,

with the growth of charitable religious institutions, particularly in the

health and education sectors. NGO presence became widespread after

the great drought of 1973-4. The state’s inability to take on the roles it

had previously assumed led to a crisis in both urban and rural areas

(graduate unemployment, middle-class impoverishment, breakdown of

rural support networks, etc.). This allowed NGOs to develop as new

actors capable of taking on the problems of promoting urban and rural

populations, and fighting against the marginalisation of the most fragile

layers of society.

2. Some examples of local experiences from the
case studies

Research in the case study areas was designed to identify the main

actors and analyse sustainable agriculture policies and their impacts in

the study areas.

Regarding success factors and constraints, both internal and external

factors were examined. Data were analysed according to the following

factors:

■ Identification of the factors of success and/or change

■ Constraints to the institutionalisation and/or replicability of success

■ The risks and opportunities arising from the scaling up/generalisation

of experiences.
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Replicability is essentially linked to external factors while sustainability

and institutionalisation are linked to internal factors. 

i) ‘Tokeurs’ (home gardens) as a regeneration tool in Keur Sidy
MBengue

Keur Sidy MBengue is within the rural community of Bandy, Ndande

district, Kébémer department, in the Louga region. 

‘Tokeurs’ are usually found near homes and allow for an intensive

production of spices and aromatic plants, medicinal plants and

vegetables. Cultivation methods include inter-cropping, organic

fertilisation, agro forestry and hedging. 

Successes recorded in Keur Sidy MBengue were linked to the following

factors: 

■ The involvement and cohesiveness of the local population, who were

socially mobilised

■ The acquisition of a wind-powered pump, which allowed for

cultivation of fruit trees through the availability of lower cost energy

and water for irrigation

■ Access to financial resources that covered the needs of protecting and

restoring the environment 

■ The engagement of financial partners (donors) and technical partners

(support NGOs) 

■ The training and organisation of people (capacity building)

■ The presence of other actors such as NGOs (World Vision, Africa

2000 Network) International institutions (FAO, UNDP) and technical

actors (CERP, ISRA, TROPICASEM).3

This spirit of partnership was maintained thank to good collaboration

between donors and NGOs. Among the success factors in the Keur Sidy

3 CERP: Multidisciplinary Rural Extension Centre
ISRA: Senegalese Agricultural Research Institute
TROPICASEM: Vegetable Seeds for the Topics



MBengue experience, the mobilisation of the villagers and the strong

social cohesion must be noted. 

Constraints to sustainability and replicability are linked to the non-

availability of adapted varieties of manioc (a fundamental component of

the ‘tokeurs’ system), as well as the high costs of auxiliary equipment. 

ii) The production of quality seeds within the improvement of
agricultural production systems in Baback (Thiès).

This case study is an attempt to re-launch the village economy, based on

the local production of seeds and emphasising the importance of local

knowledge regarding agro-forestry and the management of fertility.

Baback village is one of the oldest Catholic villages in Senegal yet has

next to no civil society organisation. 

The existence of local knowledge contributed to the success of the

experience and revealed the local population’s capacity to rebuild their

seed banks. 

The intervention of NGOs (Winrock, CARITAS, Rodale) where

previously few public actors were involved can be viewed as a major

success factor. 

However, there remain many obstacles to ensuring sustainability in

Baback, as well as replicability. There is a lack of agricultural services,

infrastructure, and mechanisms the allow local populations to buy back

seeds and market them to producers. Generally, there is no chain to

ensure the supplying of local populations in agricultural inputs. 

Beyond these external factors, there are internal constraints such as

population pressures and water erosion that constitute important

challenges for the sustainability of production systems, the lack of

livestock that limits the availability of animal organic matter, parasitic

crop pests and the isolation of the village. The absence of peasant

organisations also limits the ability of the population to take in hand the

dynamics of re-launching the rural economy. 

10



11

iii) The restoration of soil fertility and the protection of
vegetation in Ndoff (Fatick).

The success of this project to restore soil fertility and improve

agricultural production resides in the collaborative nature of the work

to find solutions and the involvement of the population and their local

knowledge in the research. 

This mobilisation of the population and their organisation together with

the services of a local facilitator allowed the programme to do well.

Furthermore, a strong tradition of ‘gestion des terroirs’ (integrated

cropping and livestock practices, etc.) all contributed to the success of

this experience. 

Diverse external factors also contributed to the success of the

experience. An accessible local financial system was put in place, which

was understood by the producers: self-management of credit, and

collaborative research engaging several partners (producers

organisation, Rodale, CRAR4 and ISRA) all contributed.

Among the constraints limiting sustainability and replicability are

population pressures, a reduction in cultivable area (though salination),

isolation, lack of agricultural equipment and migration of the young. 

The isolation of the village, the value of non-agricultural produce (salt,

oysters) following a lack of support and information block the

opportunities to improve the local economy. Fighting poverty calls for

free choice (to encourage the development of other non-agricultural

resources), but there remain difficulties in project start up and

coordination between programmes. 

iv) Natural resource management at Thiambène Till

This case study follows from a personal initiative by a local resident. It

is not a case of village-wide experimentation as are the others. 

4 CRAR: Rodale Institute’s Regenerative Agriculture Resource Centre
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The promoter, Serigne Samb has been praised in Senegal and abroad. A

teacher at the local Koranic school, he was assisted in his works by his

pupils, had access to and a good knowledge of rural land management

practices. 

The support of the Waters and Forests Office and PROBOVIL5 allowed

the work to be strengthened. These relationships confirmed official

recognition of the work of Serigne Samb by other actors at local,

regional, national and international levels. 

This successful operation by Serigne Samb could face several problems,

if it did become institutionalised and diffused. Soils are poor, there is a

rural exodus and there is a marked divergence between Serigne Samb

and the other producers. Furthermore, the singularity of this local

promoter and the focus of aid on him limit the scope of this action. In

this strongly livestock oriented area the policies and projects aimed at

development are not always articulated in ways that value peasant

strategies. Almost all actors (NGOs, donors) favour zones with existing

successes, for which communication would have a greater impact. 

The use of the recommended technologies allowed 1) an increase in

efficiency and yields (extra value-added) with less capital investment and

2) improved Natural Resource Management

v) The Tatène case study

Success in this case study is firstly due to strong social cohesion

(motivation linked to threat, good village organisation, good social

relationships) and to the intensity of exchanges with other villages, and

further to the opportunity to reclaim and work unused common land. 

The presence of actors such as an NGO with technical knowledge and a

permanent presence as well as the implication of ISRA and the good

attitude shown by the researchers all contributed significantly to the

project’s success. 

5 PROBOVIL: Village reforestation project
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Constraints to institutionalisation include poverty, the arduousness of

tasks, particularly those undertaken by women, lack of material, the

lack of accompanying measures and paying activities. Finally, there are

conflicts of interest between those working on the site and those who

owned the cultivated land. 

There is also the insufficiency or absence of the means of the public

authorities, supporting organisations (SODEVA,6 state structures, etc.)

and NGOs as well as incoherencies between the programmes of the

NGOs and / or public services. 

vi) Irrigated production systems in the Boundoum zone

These irrigated systems are those upon which hopes for agricultural

intensification rest. Among the success factors in this project are the

cohesiveness of the unions between GIEs (economic interest groups), the

skills of the villagers and the control exerted over functions such as seed

production. 

Also notable were the quality of infrastructure, and their sustainability,

which were preconditions for financing from KfW. A clear definition of

roles and good financial management also contributed to making this

project a leading light in irrigated rice cultivation in Senegal.

The successes recorded are essentially down to the following

combination of factors: 

■ Involvement

■ Availability of energy and irrigation at low cost

■ Access to financial resources

■ Improvement in technical and organisational capacity 

■ Personal and general engagement

■ The use of technologies allowing to add-value with less capital

investment while improving natural resource management. 

6 SODEVA: Company for Development and Agricultural Extension
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Other external factors of note are 1) credit availability (CNCAS7), 

2) a large investment by KfW, 3) progressive development of rural

entrepreneurial, and 4) a change in approach by SAED8 which improved

its capacity in support/advice to the rural community. 

Other positive effects came from the exceptional measures of the

Agricultural Relaunch package (state purchase of rice to distribute as

basic food supplies, lowering of interest rates on borrowing, free of tax

policies for agricultural material and raw materials used in its

manufacture, reinforcement of links between research and

development). 

As for constraints there are 1) a strong dependency on the CNCAS 2) a lack

of alternatives to rice 3) the poor adaptation of certain credit mechanisms 4)

insufficient availability of equipment in view of the difficulty of managing a

larger area and 5) the heavy burden of farmer debt. 

As for external constraints, there were difficulties in marketing the local

production due to the poor competitiveness of Walo rice. This is a

complex problem and is influenced by several factors among which are

processing costs, the lack of adaptation of the financing to the

cultivation calendar and the sometimes prescriptive strategies of some

donors (i.e., the stress placed on liberalisation). 

3. Cross-cutting analysis of the case studies 

Transversal analysis was undertaken to draw out the common lessons

from all case studies. It must be noted that insufficient focus could be

given to regional and international policy. Only national agricultural

policy, and the effects of fiscal and trade policies have been considered

here. Another weakness lies in the study having been limited to

experiences in agriculture, forestry and natural resource management.

Policies linked to pastoralism have not been considered. 

7 CNCAS: Senegalese National Bank for Agricultural Credit
8 SAED: Company for Land Use and Productivity of the Delta
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Three subjects were prioritised: 

■ Interactions between ‘islands of success’ (more accurately, ‘islands of

change’) and rural development policies particularly those relating to

agriculture

■ Processes of institutionalisation, and replicability of the ‘islands’

■ Processes of analysis and elaboration of rural development policy. 

Policy analysis with the insights of the case studies reveals how

agricultural production has been transformed since independence.

Previously, subsistence farming occupied centre stage, even after the

effects of monetarisation began to take effect. Cash crops were imposed

by the colonial order, to enable the paying of taxes. Following

independence, the financial needs of the burgeoning state favoured a

considerable development of groundnut production. This was the

beginning of a sectoral approach to rural development, an unjustified

approach, being designed only for those few products either with

potential global markets or necessary for the feeding of cities

(groundnuts, cotton, etc.).

During this period, increases in arable land, deforestation and root and

tree clearing (among the 10 commandments of agricultural

intensification as then preached) were encouraged in agricultural zones.

However, failure, or at least the inefficiency of actors, forced the retreat

of the state, and possibly also forced the premature empowerment of

peasants. Faced with a lack of agricultural inputs, obsolete agricultural

machinery and a lack of groundnut seeds, peasants changed their habits

by insisting upon the growing millet, niebé, manioc and watermelon.

From the producers’ perspective, the promotion of sustainable

agriculture must be based on strong support to two crop sectors: millet

and groundnut, as well as towards animal production, because these are

central to peasant production systems. They are the crops that guarantee

the largest spread of value-added (private activities with a large social

base).
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Analysis shows that actors are recommending a break with agricultural

tradition, based on intensifying production on small-holdings accessible

to farmers, using local fertiliser (compost), an integrated use of

plants/crops/animals for better soil protection, the use of quality seeds

and respect for biodiversity.

This approach is also moving towards increasing the capacity of local

groups to improve their living while also better preserving existing

resources. Analysis here reveals the need to better integrate local

experience into policies, and to bring more stakeholders into the policy-

making process. This would avoid the frequently noted divergence

between policy and reality on the ground. Stakeholders must be

involved in defining the problems, strategies and instruments to solve

these problems. Mechanisms have to be created to allow this

‘community’ to monitor and evaluate policies. 

However, to achieve this, there is a need to:

■ Change attitudes

■ Conceive and implement a genuine national agricultural policy

■ Guarantee the security of agricultural activities

■ Harmonise macro-economic policy

■ Enhance the comparative advantages of different regions

■ Restore production environments

■ Fight against rural depopulation

■ Reinforce synergies

■ Improve knowledge by training in appropriate technologies,

enhancing indigenous knowledge, access to information and the

promotion of islands of success/change.

Successful, isolated local initiatives have rarely influenced policy.

Analysis revealed that apart from initiatives linked to gender and

natural resource management, there was no significant impact on any

polices. 

Policy, on the other hand, did frequently impact on the setting and

impact of local initiatives. However, this influence could be both good
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and bad. On the positive side, rural development polices have, in the

last 10 years, allowed better collaboration between NGOs, government

agencies, research organisations and farmers, better access to credit for

farmers, and a strengthening of decision-making capacity and

organisation of farmers’ movements. 

Insufficiencies remain, however. There is confusion and uncertainty

relating to the status of land and natural resources. These uncertainties

are linked to the coexistence of both legal and traditional rights regimes

(in Tatène for example). Local initiatives around natural resource

management and women’s organisations have influenced land policy.

Traditional practices have contributed to lifting restrictive laws such as

the Forestry Code, which impacted on rural land use in rural areas.

Women’s group’s activities have contributed to improving women’s

access to land rights. The absence of a register of land tenure did not

help the emergence of local initiatives or the development of local fiscal

regimes. Policies did have a positive impact on this area, through the

reduction of taxes on inputs and the favouring of NGOs. The law on

decentralisation and local government did help create a more adapted

fiscal regime. 

There is a lack of adaptation of agricultural research to farmer needs.

This constraint appears to be partly removed, following recent changes

at the ISRA, moving towards a more farmer friendly approach and a

greater involvement of farmers in decision-making towards the CNCR. 

There are difficulties relating to the acquisition of agricultural

equipment. This is linked both to the fiscal regime that increases costs

and the difficulties of gaining access to credit (both in terms of not being

adapted to local conditions and calendars and through cost, Ndoff, for

example). There are difficulties in input supply, particularly after the

state disengaged. This confirms an insufficiency noted relating to

interactions between initiatives and policies. In certain case studies we

noted opportunities to reduce this constraint by diversifying income-

earning opportunities (for example in Baback and Boundoum). The

New Agricultural Policy had a negative impact on input use due to the

weakness of peasant organisations. The Agricultural re-launch initiative
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allowed peasant organisations—through state intervention—to resume

the consumption of inputs. Producers were insufficiently prepared for

the changes engendered by political reform on access to inputs. The

major obstacle to efficient use of inputs remains the debt burden of

farmers. 

Most extension systems in rural areas have low functionality. This is

illustrated by farmers’ expressed wish to develop or create these

structures, although they are supposed to already exist. The Tambène

Till case illustrates another difficulty, concerning the tendency to neglect

difficult areas in order to focus on areas where successes have previously

been recorded by donors, state extension services, and even NGOs. And

there is a lack of readiness in the population and government for state

disengagement and empowerment of farmers as advocated by the New

Agricultural Policy and pushed by donors. However, nowadays both are

much better able to assume their respective roles. 

Women’s capacity in micro-credit and NGO interventions in micro-

financing in have influenced the development of Decentralised Financing

Systems (SFD) and facilitated access to credit. Policies relating to

decentralisation, gender and agricultural re-launch contribute to

improve access to finance and credit. 

As for another aspect of the New Agricultural Policy, the liberalisation

of supply chains, it has been decided by the analysis group that this is

difficult to analyse as a separate issue. Other factors have too much

influence such as production conditions, and issues such as the

devaluation of the CFA franc that occurred in 1994. 

4. Proposals for the improvement of sustainable
agriculture policy

For several decades natural resource use in Senegal has been

characterised by:
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■ A perception of abundance leading to the exploitation of natural

resources, without taking into account their scarcity

■ The search for monetary profit at the expense of socio-economic well

being

■ A sector-based approach that does not look for interrelationships or

the integration of programmes

■ Priority given primarily to the needs of urban dwellers, the rural

sector having benefited little from national production

■ The lack of a concrete and concerted policy towards urban planning

and management

■ Non-rational management practices that did not take into account

precise norms for using and regenerating resources

■ A centralised resource management system by public services in no

way accountable for them.

Any change in attitudes requires:

■ An integrated approach towards development action, particularly

regarding the conservation of the biological aspects of production

systems

■ Balanced rural-urban interactions

■ The integration of the environmental dimension into the planning and

management of the national economy.

The institutional capacity of producers’ organisations must be

strengthened. Once farmers and technicians have the necessary

competence to reach their objectives, the availability of technical staff to

farmers will be increased and the institutional capacity of organisations

reinforced. 

Agricultural education and extension are the two important, arguably

essential, links needed to reach sustainable development. 

There are a number of important challenges and questions to be faced.

Education and extension institutions have not, or only barely, started to

integrate aspects of environment or sustainable development into their

programmes. The slowness to integrate environment and sustainable
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development into programmes can be explained by the lack of national

and institutional policies and mandates, and by the lack of human and

financial resources. Thus, there is an urgent need for a directing plan for

the integration of ecological education into agricultural schools and

extension services.

Agricultural education and extension institutions themselves have no

mandate for environmental questions. Those that do have not always the

capacity to fully act on the mandate. This needs to be addressed urgently. 

Higher education institutions with their scientific and professional

experience have a primary role to play in sensitising the public to

environmental problems. However, they are too traditional, knowing

little about agricultural problems, and are poorly linked to research and

extension institutions, especially NGOs.

Education and teaching programmes started by education and extension

institutions are necessary to encourage attitudes, aptitudes and behaviour

compatible with agriculture and rural development. The desired capacity

must be developed with the participation of local communities, NGOs

and farmers’ associations if local communities are to take responsibility

for sustainable management and natural resource protection

Education at the community level must build capacity in local

populations, most notably for women and young people.

Women’s access to education is the area that best reveals links between

population, environment, development and education. FAO studies have

shown that there is a strong inverse correlation between adult female

literacy and total fecundity rate. Where women have good access to

education, the number of children per family falls. In general, in developing

countries, women who have had more than seven years schooling marry

four years later then women who have had less education.

Polices and laws on the environment are capable of orienting the

integration process. Then exchanges of ideas will become more frequent as
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to how to reconcile the needs of economic development with the protection

of threatened natural resources. Where policies and strategies are already

in place, it may be that state support or public credit are insufficient.

In a global context of state withdrawal and liberalisation, the

opportunity to engage rural populations directly in policy making must

be taken, to ensure:

■ Increases in yields and productivity

■ The conservation of basic natural resources

■ The safeguarding and increasing of rural incomes

■ Job creation and improvements in food and nutritional security.

We must remember that the major stumbling block for economies in

transition from subsistence to market economies are the lack of access

to resources (land, labour, credit, equipment, etc.), inputs (fertiliser,

seeds, etc.) and services (irrigation, training, extension, etc.). This

remains the case in Senegal, despite attempts to liberalise the sector. The

lack of inputs remains one of the major constraints to intensification.

However, the desire for intensification calls for a basic qualification:

“Conflicts of interest around the choice of development strategy cannot

be minimised, but nor can one go towards a situation where difficult

policy decisions are not open to debate, because they are politically

difficult. The discussions about the priority to be given to sustainable

development cannot take place in a narrow microeconomic context.

They require political decisions based on a long term vision of the

nation’s interest, and its responsibility in the global management of the

planet…”

There is a growing consensus that the organisation of human created

production systems must follow as far as possible the paradigms of the

natural ecosystem, closing loops and exploring complementarities

between different production systems. The concern of farmers to

improve well-being has led in Senegal for example to the restructuring

of agricultural co-operatives through the creation of associations and

producers federations, horticultural groups, cotton producers, etc.
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Policies and strategies for alternative development could benefit among

other things from the following conditions:

■ A stable social system

■ The availability of resources (land, local knowledge, and the

possibility of restoring degraded resources)

■ The existence of alternative activities

■ The creation and development of rural employment opportunities.

The stability of the social system is characterised by strong inter- and

intra-village cohesion, and the existence of internal knowledge and rules

accepted by all (for example, traditional environmental protection

measures, local knowledge on natural resource management, etc.).

These are an important asset for the success of alternative measures.

This advantage is enhanced by the availability of resources (land, labour,

local knowledge) and the possibility of restoring degraded resources. On

this basis, the development of initiatives to reclaim marginal land, fight

against salination, improve soil fertility and apply less polluting

technologies could favour the start of appropriate development policies

by producers that rebuild the natural resource base.

The low productivity of agriculture and the national economy has

allowed the development of alternative solutions. In general, this process

of income and activity diversification has led to the development of new

income generating activities. This contributes at the same time to the

expansion of the private sector. Attempts to reinforce the control of

access mechanisms (for example credit and savings schemes) by local

populations remain an important challenge for the development of

sustainable policies.

These important perspectives are already leading to an increase in rural

employment opportunities, which offer the hope of increased

professionalism and the promotion of rural entrepreneurship. On the

external side, there are new opportunities for a better development.

Among them one must highlight:
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■ The availability of cost-adapted investments

■ The emergence of lucrative markets

■ The strengthening of inter-institutional collaboration

■ The accessibility of the state and donors

■ The implementation of decentralised and accessible mechanisms

available to all

■ Adapted financing and improved collaboration.

Small, cost-adapted investment schemes have enabled the financing of

improvements (water availability though wind power) and the better use

of space?

Currently, the aim is to allow the private sector to manage decentralised,

accessible, simple and adapted mechanisms for all actors. The increased

public funds enabled for support activities will facilitate a more efficient

use of investment. In this way, new and more appropriate finance

mechanisms such as ASPRODEB, and mutual credit and savings

companies open new perspectives for the re-launch of rural economies.

Another important development is the reinforcement of inter-

institutional collaboration, in particular between NGOs, research

organisations and peasant organisations. This new approach is helped

by the trend to increased collaborative research, which has to open out

to local communities and their partners.

The last external opportunity, but not the least, is the willingness of

donors to bring other actors into the planning and implementation of

agricultural policy.

Analysis of the actors in the development arena shows how diverse

those intervening in rural development are. Among them are:

■ NGOs such as ENDA,9 Rodale, CRAR

■ Public or para-public actors: research institutes (ISRA), rural

development organisations (SAED), projects (PROBOVIL) and state

9 ENDA-SYSPRO Environment and Development Production Systems.
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administrations (such as the regional inspection offices of Waters and

Forests)

■ Private sector actors such as CNCAS

■ Donors

■ Farmers Organisations (Village associations, producers groups, etc.)

In Senegal, it is farmers within their livelihood systems who have tried

to maintain a certain sustainability to their activities. Their objective is

simple: security. Climate instability has led farmers to alternate crops, as

they move from bumper harvest to quasi-shortage. Since the droughts of

the 1970s, rainfall in any given area of the Sahelian zone has gone

through extreme peaks and troughs, to which can be added inopportune

breaks in rainfall at any given period in the crop cycle.

As a result, ecosystems have become more vulnerable, a situation

exacerbated by demographic pressures, and these factors have led to a

reduction in forest resources. This is very prejudicial to rural

communities who use woodland as a resource for timber, food,

firewood, animal feed, organic fertiliser, fibre, medicine, etc. Forests also

ensure ecological balance and biological diversity, protect watersheds

and influence meteorological conditions and climate.

African societies, as a result of their long cohabitation with the natural

environment, have developed rites and relations through animist

practices that help to maintain the natural resource base. Initiation

practices (e.g., conservation practices linked to Sacred Woods, the

ritualisation of medicinal plant harvesting, or restricting forest products

to community use only) formed the basis of sustainable development.

However, the basic situation of these societies has been changed by

demographic pressures, the monetarisation of exchange systems, new

commercial needs, etc. Policies have not always started from the

viewpoint of rural realities, and have not always sufficiently taken into

account the wishes of populations as far as rural development is

concerned.
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There is a new tendency to use participatory methods and processes in

most activities with farmers and producers. This is now so prevalent in

Senegal, that even thematic research is formulated around the

questioning and strategic options mooted by farmers. Various

partnerships are built around farmers and producers with development

actors (state, NGOs, international aid, etc.).

The state is increasingly willing to admit that it withdrew far too

abruptly following the New Agricultural Policy in 1984. However,

despite the limitations of some support by, among others, NGOs

(assistance, and sometimes dependency), there has been an increase in

farmer self-reliance, and a certain amount of adaptation to

liberalisation. 

Farmers’ evaluations show a level of aversion to the mention of

previously experienced agricultural policies. They are obviously

implying a level of complicity by the structures and agents of the state’s

support and marketing structures. Cash cropping (groundnuts, cotton,

etc.) and the support structures that were put into place have left

farmers with bad memories. The results are visible to them: soil

degradation as a result of monoculture, loss of the genetic diversity of

plants and crops, etc.

A new era of partnership is underway, but there is a desire to avoid

previous mistakes, with better participation and implication of farmers

who are now at the centre of concern regarding sustainable

development.
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Mostly women work the fields – preparing the fields for coming rains 
(Photo: Clive Shirley, Panos)
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Acronymes et signes
ADRAO Association pour le développement de la riziculture en

Afrique de l'Ouest (WARDA)

AGEP Agence d’Exécution des Projets

AFD Agence Française de Développement

ANCAR Agence nationale de conseil agricole et rural

APCR Association des Présidents de Communautés rurales

ASPAB Association Sénégalaise de Promotion de l’Agriculture

Biologique

ASPRODEB Association Sénégalaise pour la Promotion du

Développement à la Base

BM Banque Mondiale (World Bank)

CEDEAO Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de

l’Ouest

CERP Centre d’Expansion Rural Polyvalent

CNCAS Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal

CNCR Conseil National de Concertation et de Coopération

des Ruraux

CONSERE Conseil Supérieur pour l’Environnement et les

Ressources Naturelles

CONGAD Conseil des Organisations Non Gouvernementales

d’Appui au Développement

CRAR Centre Ressource pour une Agriculture Régénératrice

(Rodale International Senegal)

DP Diagnostic Participatif

ENDA- SYSPRO Environnement- Développement Systèmes de

Production

EAMA Etats Africains et Malgaches Associés

ENEA Ecole Nationale d’Economie Appliquée

ENSA Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie

FAO L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture 

FAS Facilité d’Ajustement Sectoriel

FASR Facilité d’Ajustement Sectoriel Rénové

FEM Fonds pour l'Environnement Mondiale
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FENAGIE/PECHE Fédération Nationale des Groupements d’Intérêt

Economique de Pêcheurs 

FENOFOR Fédération Nationale des Organismes d’Exploitants

Forestiers

FEPRODES: Fédération des groupements et associations des

femmes productrices de la région de Saint-Louis

FID Fondation Internationale pour le Développement

FMI Fonds Monétaire International (IMF)

FNGIE-E Fédération Nationale des Groupements d’Intérêt

Economique des Eleveurs

FNGIE-H Fédération Nationale des Groupements d ’ Intérêt

Economique des Horticulteurs

FNGPFS Fédération Nationale des Groupements de Promotion

Féminines du Sénégal 

FNRAAA Fonds Nationale de Recherche Agricole et

Agroalimentaire

FONGS Fédération des Organisations Non - Gouvernementales

du Sénégal 

GIE Groupement d’Intérêt Economique

GREEN Groupe de Recherche et d’Etudes Environnementales –

Sénégal

GRN Gestion des Ressources Naturelles

GTZ Gemeinschaft für Technische Zusammenarbeit

IIED Institut International pour l’Environnement et le

Développement

ISRA Institut Sénégalais de Recherche Agricole

ITA International Trade Administration

KAED Kaolack Agricultural Entreprise Développement.

LDPDA Lettre de Déclaration de Politique de Développement

Agricole

MA Ministére de l’Agriculture

MARP Méthode Accélérée de Recherche Participative

MEFP Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan

MEN Ministère de l’Education Nationale

NCNW National Council of Negro Women.

NPA Nouvelle Politique Agricole

NRBAR Natural Resource-Based Agricultural Research (USAID)



29

OFPEP On Farm Productivity Enhancement Program

OMC Organisation Mondiale du Commerce

ONCAD Office Nationale de Commercialisation Agricole et de

Développement

ONG Organisation Non Gouvernementale

PA Programme Agricole

PASA Programme d’Ajustement du Secteur Agricole

PAF Plan d’Action Foncier

PAFS Plan d’Action Forestier du Sénégal

PAS Plan d’Ajustement Sectoriel

PDPI Programme de Développement de la Petite Irrigation

PDRG Plan Directeur Rive Gauche

PFGIES Programme Fertilité de Gestion Intégrée des Eaux et des

Sols

PISA Programme d’Investissement du Secteur Agricole

PNAE Programme Nationale d’Action Environnementale

PNIR Programme National d’Infrastructures Rurales

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

PROBOVIL Projet Bois Villageois

PSAOP Programme d’Appui au Services Agricoles et

Organisations de Producteurs

PSSA Programme Spécial de Sécurité Alimentaire

PTIP Programme Triennal d’Investissements Publics

SAED Société d’Aménagement et d’Etudes du Delta

SODEVA Société de Développement Agricole S.V Sections

Villageoises

SODEFITEX Société de Développement des Fibres Textiles

SONACOS Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux

au Sénégal

TROPICASEM Semences Tropicales

UE Union Européenne

UEMOA Union Economique Monétaire de l’Ouest –Africain

UNCAS Union Nationale des Coopératives Agricoles du Sénégal

L’UNCES Union Nationale des Coopératives d’Eleveurs du

Sénégal

UNCEFS Union Nationale des Coopératives d’Exploitants

Forestiers du Sénégal
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Résumé

Ce projet, mis en place par IIED-Londres, vise à soutenir les efforts en

vue de la conception de politiques agricoles plus adaptées, d’un cadre

institutionnel plus propice, et de mécanismes plus appropriés qui

permettent d’entretenir et de soutenir des formes durables d’agriculture

et de régénération des zones rurales susceptibles d’accroître la

production vivrière et les bénéfices, de protéger les ressources naturelles,

de lutter contre la pauvreté et de stimuler de fortes entreprises rurales à

caractère social.

Au Sénégal, l’Institut Rodale, et par la suite GREEN-Sénégal (Groupe de

Recherche et d’Etudes Environnementales) et ses partenaires ont réalisé

des études respectivement sur les thématiques relatives aux politiques

agricoles, aux parties prenantes et aux expériences/îlots de succès. Un

comité national de coordination de l’étude a tenu des réunions

trimestrielles pour s’assurer de la qualité des travaux et de leur

conformité par rapport aux objectifs définis.

L’aire géographique couverte concerne le Bassin arachidier et la zone des

Niayes (région de Thiès, région de Kaolack, région de Fatick, région de

Louga, région de Dakar, région de Diourbel) et la région du Fleuve

(région de Saint Louis) qui sont les plus concernées par la raréfaction

des ressources naturelles et la désertification. Tout au long de ce travail,

quatre axes ont été privilégiés: 

(i) la fertilité et la conservation des sols

(ii) l’amélioration des semences

(iii) la restauration de l’environnement

(iv) l’agriculture irriguée.

Les résultats confirment que beaucoup de sociétés traditionnelles ont

souvent pratiqué une certaine forme d’agriculture durable, qui pourrait
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servir de base de départ, à améliorer. En fait la plupart de ces sociétés

avaient imaginé des modes adaptés d’exploitation des ressources

naturelles, qui comportaient des obligations strictes de préservation.

Malheureusement ces modèles traditionnels ne fonctionnent plus tout à

fait, compte tenu des mutations culturelles et agraires observées

présentement, ainsi que de l’absence de stratégies de valorisation des

savoirs locaux.

Les paysans ont toujours cultivé une grande variété de spéculations et

réalisé plusieurs activités; cette multifonctionnalité ainsi que la gestion

de la diversité biologique apportent aux paysans et à leurs familles une

sécurité alimentaire et économique et la garantie d’une durabilité du

système.

Cependant, force est de constater que l’agriculture traditionnelle ne

résout pas toujours les exigences quantitatives de production

compatibles avec la croissance de la population. L’agriculture durable

intensive, si elle est bien menée, est économe en environnement, en

espace, en énergie et en intrants chimiques, et fait recours à davantage

de main d’œuvre.

La stratégie d’exploitation des ressources naturelles n’a de sens pour les

paysans que si elle contribue à conserver la base biologique. C’est

pourquoi il faut insister sur une utilisation qui garantisse non seulement

le maintien et l’entretien de la diversité des espèces et variétés de plantes

et d’animaux, mais aussi la conservation de leurs écosystèmes dans leur

ensemble; l’approche devrait considérer toutes les parties prenantes,

avec leurs objectifs et la rationalité de leurs actions: paysans et bergers,

experts et scientifiques, fonctionnaires et politiciens, pauvres et riches,

hommes et femmes, banquiers et clients, intéressés et médiateurs-

facilitateurs.

C’est à partir de cette hypothèse que les données recueillies ont été

analysées en adoptant la démarche suivante: 

i) identification des facteurs de succès et/ou de changement
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(ii) analyse des contraintes à la pérennisation et/ou réplicabilité du

succès

(iii) analyse des opportunités et risques à la massification/généralisation

des expériences.

Au Sénégal, la revue des politiques économiques et sectorielles initiées

permet de distinguer trois phases:

i) une première qui couvre la période coloniale qui va de 1931 à 1960, à

laquelle nous avons associé celle post-indépendance qui va de 1960 à

1984. Elle est caractérisée par un encadrement excessif des populations

par les sociétés publiques et/ou parapubliques d’une part, et par la

primauté, voire l’exclusivité du conseil à la culture arachidière d’autre

part. A partir de 1970, cette phase a connu un déclin dont certains

éléments explicatifs sont la mauvaise gestion des ressources du secteur et

la baisse de la production dont la conséquence a été la faillite de

l’ONCAD qui fut le principal organisme d’encadrement de cette époque.

S’il apparaît clairement que c’est pendant cette période que le Sénégal a

connu ses pics de production, force est de constater que c’est aussi

pendant cette période que les pratiques agricoles furent les plus

dévastatrices (déssouchage massif et déboisement). La capacité de l’Etat

entrepreneur a atteint ses limites; cet Etat qui avait “extirpé les traitants

privés de l’agriculture” a décidé de rendre le tablier en proclamant la

responsabilisation des producteurs et en magnifiant les rôles que le privé

devra jouer dans la promotion d’un environnement propice au

développement agricole;

(ii) une seconde qui va de 1985 à 1994. Elle s’est traduite par la

formulation d’une nouvelle politique agricole, révolutionnaire dans le

sens où elle se caractérise par la volonté affirmée de l’Etat de

responsabiliser les producteurs. Cependant, la nouvelle politique

agricole a eu peu d’effets, car elle a été définie dans un contexte où

l’environnement du secteur n’était pas libéralisé, le secteur privé agricole

n’étant encore qu’au stade de balbutiement. La stratégie mise en place

par les pouvoirs publics a ressemblé à certains moments à un abandon

du secteur, si l’on sait qu’aucune mesure transitoire n’avait été prise.
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L’existence d’un cadre institutionnel favorable à l’action des

organisations non gouvernementales d’appui a permis de développer des

stratégies de relance des économies et organisations rurales à différents

niveaux d’échelle;

(iii) et la dernière qui dure depuis 1995. Elle se caractérise par le

développement d’une politique de libéralisation de l’économie en général

et de l’agriculture en particulier. Sur le plan opérationnel et

institutionnel, le Programme d’Investissement Sectoriel de l’Agriculture

(PISA) constitue un cadre de cohérence des activités agricoles.

Les principaux dépositaires d’enjeu dans l’arène de développement sont

l’Etat et ses services dépendants, les organisations paysannes, les

organisations non gouvernementales d’appui, les industries et opérateurs

économiques privés et les bailleurs de fonds. Au Sénégal le

développement rural et le développement agricole en particulier sont

encore un domaine relevant de la responsabilité de l’Etat central, même

si la gestion des ressources naturelles est désormais pour l’essentiel

régentée par les collectivités décentralisées ( Région, Commune,

Communauté rurale). Ce pilotage national de la politique agricole se

comprend aisément si l’on sait que le pays est à vocation essentiellement

agricole, et est de surcroît dépendant des importations sur le plan

alimentaire; Le domaine rural est donc un domaine d’importance

stratégique majeur, tant pour la stabilité sociale que pour la recherche de

l’équilibre des indices macroéconomiques.

L’organisation de l’appui au monde rural et au secteur agricole reste

encore à parfaire, mais il faut signaler que le gouvernement travaille à la

formulation d’une Lettre de Politique de Développement Institutionnel

du Secteur Agricole (mai 1998), ainsi que d’une Lettre de Politique de

Développement Local (octobre 1998) qui dés leur adoption offriront un

cadre institutionnel et des orientations politiques pour un

développement institutionnel cohérent de l’appui au secteur agricole et

rural. En prélude à cette transformation, les sociétés publiques et

parapubliques (SAED, ISRA, etc.) sont entrain de modifier leurs

stratégies d’intervention pour s’adapter à une situation où elles ne

jouent plus qu’un rôle d’appui conseil.
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L’évolution des politiques agricoles et l’existence d’un cadre juridique

(Loi sur les Groupements d’Intérêt Economique) adapté ont favorisé le

développement de structures paysannes qui, bien qu’étant pour la

plupart promues par les services publics et/ou les ONGs, ont

progressivement amélioré leurs capacités pour prétendre à une prise en

charge de leurs rôles et responsabilités. Cette dynamique a été consacrée

en 1993 par la création d’un Conseil National de Concertation et de

Coopération des Ruraux (CNCR), et en 1995 par celle de l’Association

sénégalaise de Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB).

La présence au Sénégal des organisations non gouvernementales d’appui

remonte au lendemain des indépendances, avec le développement

d’institutions caritatives religieuses, en particulier dans les domaines de

l’éducation et de la santé. Mais la généralisation des ONG s’est faite

après la grande sécheresse des années 73-74. L’incapacité des Etats à

prendre en charge les fonctions qu’elles ont assurées jusque-là s’est

traduite par une importante crise tant en milieu urbain que rural

(chômage des jeunes diplômés, paupérisation des catégories sociales

intermédiaires, faillite de l’encadrement du monde rural, etc.), ce qui a

facilité le développement de l’ONG comme un nouvel acteur capable de

prendre en charge les nouvelles problématiques de promotion des

populations rurales et urbaines à la fois, et ce faisant de lutter contre la

marginalisation des couches les plus fragiles.

L’analyse révèle un constat de la transformation des productions

agricoles depuis les indépendances. Avant cette période, les cultures

vivrières occupaient une place de choix dans les espaces et les activités

accordées, même si les efforts de la monétarisation commençaient à se

faire sentir. Les cultures de rente avaient été imposées par les

colonisateurs pour faire face au paiement des impôts. Avec les

indépendances, les besoins de financement de l’appareil d’Etat naissant

ont favorisés le développement considérable de la production

arachidière. Ce fût le début d’une approche du développement rural par

filière, un privilège non justifié étant fait pour quelques produits

commercialisés sur le marché mondial ou déterminants pour

l’alimentation des villes (arachide, coton, etc.).
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Pendant cette période, l’extension des superficies cultivées, la

déforestation et le déssouchage intempestif (qui faisait partie de l’un des

dix commandements de l’intensification agricole tel que cela avait été

professé) ont été encouragés dans les terroirs agricoles; mais le constat

d’échec, tout au moins de l’inefficacité des acteurs, a entraîné le

désengagement de l’état, pour ne pas dire une responsabilisation

prématurée des paysans.

Face au manque d’intrants agricoles, à la vétusté du matériel agricole et

au manque de semences d’arachide, les populations ont changé de

comportement en insistant sur les cultures de mil, niébé, manioc et

pastèque.

Pour les producteurs, la promotion d’une agriculture durable doit se

baser sur un soutien fort de deux filières de productions végétales que

sont la culture du mil et de l’arachide ainsi que des productions

animales; à cause de la place qu’elles occupent dans les systèmes de

production paysans. Elles sont les cultures garantes de la large

répartition des plus values (activités privées à large base sociale).

Mais, pour en arriver là en plus il faudra:

■ changer les attitudes

■ concevoir et exécuter une véritable politique agricole nationale.

■ sécuriser les activités de l’exploitation agricole

■ harmoniser les politiques macroéconomiques

■ valoriser les avantages comparatifs des différentes régions

■ restaurer les environnements de production

■ lutter contre le dépeuplement des campagnes

■ renforcer les synergies

■ améliorer le savoir-faire par la formation sur les technologies

appropriées, la valorisation des savoirs locaux, l’accès à l’information

et la promotion des îlots de succès/changement.

L’analyse rend compte que les acteurs prônent une agriculture de

rupture basée sur une intensification de la production:
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■ sur de petites superficies qui sont à la portée du paysan

■ par une utilisation de fertilisants locaux (compost)

■ avec une association plantes/culture/animaux pour une meilleure

protection des sols, l’emploi de semences de qualité et un respect de la

biodiversité.

En outre cette approche évolue en s’orientant vers l’accroissement de la

capacité des différents groupes de ruraux à mieux vivre dans leurs

terroirs tout en préservant les ressources y existant.

Cette politique alternative devra dés lors se fixer trois objectifs que sont:

■ la sécurisation des systèmes de production en permettant aux

différents groupes de mieux satisfaire leurs besoins alimentaires et

monétaires

■ la mise en œuvre d’un mode d’exploitation conservateur de ressources

par la conception de schémas de mise en valeur des terroirs 

■ l’augmentation des capacités de maîtrise sociale du développement à

l’échelle locale, nationale et internationale.

La situation globale de désengagement de l’Etat et les politiques de

libéralisation amorcées doivent aider à faire participer les ruraux à

l’élaboration de la politique, de sorte à:

■ permettre l’accroissement de la productivité et des rendements

■ générer des emplois et améliorer la sécurité alimentaire et

nutritionnelle des ménages 

■ sauvegarder et augmenter les revenus ruraux.

Les politiques et stratégies de développement alternatives pourraient

bénéficier de conditions favorables qui sont entre autres:

■ un système social stable

■ la disponibilité de ressources (terres, connaissances locales et existence

de possibilité de restauration des ressources dégradées)

■ l’existence d’alternatives sur le plan des activités

■ la création et le développement des métiers en milieu rural.
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La stabilité du système social – qui est caractérisé par la forte cohésion

intra et inter-villageoise ainsi que l’existence de connaissances et de

règles endogènes acceptées de tous (par exemple les mesures

traditionnelles de protection de l’environnement, les savoirs locaux sur

la GRN, etc.) – constitue un atout important pour la réussite des

politiques alternatives. Ces perspectives importantes se traduisent déjà

par le développement des métiers en milieu rural, ouvrant ainsi la voie à

un peu plus de professionnalisme et à la promotion de l’entreprenariat

rural.

Un autre aspect important est le renforcement de la collaboration inter-

institutionnelle, en particulier entre les ONGs, les institutions de

recherche et les organisations paysannes. Cette nouvelle démarche qui a

été mise sur orbite par le démarrage de la recherche collaborative devra

s’élargir aux collectivités locales et prendre en charge les intervenants

qui opèrent dans les zones.

Enfin la dernière opportunité externe, et non la moindre, est la

disponibilité des bailleurs de fonds et de L’Etat à impliquer les autres

acteurs (organisations professionnelles, ONGs, etc.) dans la conception

et l’exécution de politiques agricoles.
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PREMIERE PARTIE

Chapitre 1: Descriptions et
présentations
1.1 Description de la recherche sur les Politiques

Qui Marchent

Ce projet, mis en place par IIED, vise à soutenir les efforts en vue de la

conception de politiques agricoles plus adaptées, d’un cadre

institutionnel plus propice, et de mécanismes plus appropriés qui

permettent d’entretenir et de soutenir des formes durables d’agriculture

et de régénération des zones rurales, susceptibles d’accroître la

production vivrière et les bénéfices, de protéger les ressources naturelles,

de lutter contre la pauvreté et de stimuler de fortes entreprises rurales à

caractère social.

A ce titre, il devra:

■ dégager des options pratiques en matière de politiques, qui

permettront de soutenir la transition vers une agriculture productive

et durable ainsi que le développement rural

■ commenter sur les politiques et les mécanismes de politiques ainsi que

leurs impacts sur l’agriculture et sur les parties prenantes

■ soutenir et développer les capacités et les compétences en matière de

recherche sur les politiques.

Cette étude a été lancée par l’IIED au cours d’un séminaire qui s’est tenu

à Londres en 1996. Elle touche dix pays répartis dans diverses parties

du monde (Grande-Bretagne, Sénégal, Kenya, Afrique du Sud, Brésil,

Bolivie, Inde, Pakistan, Australie et Thaïlande).
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1.2 Description du cas d’étude Sénégal

Au Sénégal, un séminaire national de planification a été organisé au

cours du mois de mai 1997. Il a permis la mise en place de trois groupes

de travail qui ont réalisé des études respectivement sur les thématiques

relatives aux politiques agricoles, aux parties prenantes et aux

expériences/îlots de changements. En outre, le comité national de

coordination de l’étude a tenu des réunions trimestrielles pour s’assurer

de la qualité des travaux et de leur conformité par rapport aux objectifs

définis.

La république du Sénégal compte six régions éco-géographiques

réparties dans dix régions administratives qui sont: Dakar, Thiés, Saint

Louis, Diourbel, Fatick, Louga , Kaolack Tambacounda, Kolda, et

Ziguinchor.

L’aire géographique couverte par l’étude de cas concerne le Bassin

arachidier, la zone des Niayes et le Fleuve (région de Thiès, région de

Fatick, région de Louga, région de Saint Louis).

Il s’agit des régions les plus concernées par la raréfaction des ressources

naturelles et la désertification.

Tout au long de ce travail, quatre axes ont été privilégiés:

■ la fertilité et la conservation des sols

■ l’amélioration des semences

■ la restauration de l’environnement

■ l’agriculture irriguée
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1.3 Présentation de l’Equipe de recherche

La recherche a été entreprise par deux équipes de consultants. La

première équipe dite “groupe de référence” est composée de sept

chercheurs. Ces chercheurs proviennent du milieu des ONGs, des

instituts de formation et de recherche, et du gouvernement.

Ce groupe qui comprend aussi les responsables des différentes études de

terrain est responsable du suivi du processus et du contrôle de la qualité

des travaux.

La seconde équipe a été organisée en trois groupes de travail qui ont

traité de thématiques spécifiques que sont les “Parties prenantes,” les

“Politiques” et les “Expériences.”

Villages

Ndoff
Tatène
Baback
Keur Sidy Mbengue
Thiambène Till
Boundoung
Nianga
Aéré Lao
Ngallenka

Régions

Fatick

Thiès

Louga

Saint
Louis

Axes de recherche
Amélioration
des
semences

Restauration de
l’environnement

Agriculture
irriguée

Tableau 1. Problématiques de recherche abordées dans les différents sites

Fertilité et
conservation
des sols

Encadré 1: Groupe de référence
Aly Dieng RODALE
Saliou Ndiaye ENSA
Pape Ndiaye MEPN
Pape Kane Diallo RODALE
Voré Gana Seck GREEN – Sénégal
Bara Gueye IIED
Malamine Savané CONGAD
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Tableau 2. Constitution des différents groupes de recherche

1.4 Présentation du rapport

Le rapport est organisé en deux parties. La première partie qui

comprend 4 chapitres, est une présentation du contexte de la recherche.

On y traitera de la présentation de la république du Sénégal, le cadre

physique et socioéconomique des sites de recherche, du cadre conceptuel

de la recherche et de la démarche méthodologique, la présentation des

évolutions historiques des politiques et des acteurs et des institutions qui

sont impliquées de pré ou de loin à l’agriculture durable et à la

régénération des économies.

La deuxième partie qui comprend 3 chapitres, a trait aux résultats. Elle

débute avec les aspirations des différents acteurs, suivie de l’analyse de

cas pour se terminer par une série de conclusions et de

recommandations sur les politiques et activités alternatives pour la

promotion de l’agriculture durable.

Groupe “Politiques”

Saliou Ndiaye ENSA
Pape Kane Diallo RODALE
Malamine Savané CONGAD

Groupe “Parties Prenantes”

Pape Ndiaye MEPN
Fatou Ndiaye IIED
Latyr Diouf ENEA
Ousseynou DIOP Senagrosol

Groupe “Expérience”

Aly Gueye Dieng RODALE
Ansou Sané RODALE
Babacar Ndao ENCR
Bocar Badji ASPAB
Moustapha NDIAYE Consultant
en génie civil
Personnes ressources
appartenant aux institutions
impliquées: SAED/Vision
mondiale/Eaux & Forêts/ Winrock

Comité de “rédaction et de synthèse”

Pape Kane Diallo RODALE
Voré Gana Seck GREEN-Sénégal
Ali Dieng RODALE
Mamadou Lamine SONKO CNCR
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Chapitre 2: Contexte
2.1 Le contexte général

Cette fin de siècle révèle de plus en plus l’époque révolue de l’expansion

indéfinie, et une prise de conscience qu’un certain mode de

développement fondé sur l’exploitation à l’infini des limites physiques de

la planète est devenue caduque. C’est pourquoi diverses contributions

au Sommet de la planète Terre (Rio, juin 1992) préconisaient:

■ il nous faut collectivement inventer un autre mode de développement

qui soit à la mesure de ces nouvelles solidarités à l’échelle du monde

et entre les générations.

■ nos modes actuels de développement et de consommation portent non

seulement atteinte à notre environnement mais menacent aussi les

équilibres écologiques de la planète.

■ le Nord (pays développés) doit apprendre à partager les ressources

naturelles devenues aujourd’hui très limitées, en réévaluant sa

conception du développement.

Le sommet de la planète Terre (Rio, juin 1992) fut une étape historique,

pour notre façon de voir le monde, pour notre conception du

développement, pour l’avenir de notre planète. L’un des principaux

enjeux du sommet de Rio a porté sur le développement durable, qui tel

que compris: “qui n’a en effet pas de sens s’il doit se faire au détriment

de la santé publique, s’il doit conduire à épuiser et à polluer les

ressources naturelles, s’il doit enfin dégrader de manière irréversible un

patrimoine naturel qui est la seule richesse de nombreux pays de la

planète (biodiversité entre autres)”.

Ce développement durable, d’après S. Royal, (Le Monde juin 1992):

■ peut devenir une réalité si nous menons à bien les politiques engagées

pour gérer de manière rigoureuse nos ressources naturelles et pour

intégrer l’environnement dans toutes nos activités économiques
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■ passe aussi par des évolutions structurelles: politique démographique,

formation, mise en place d’organismes de contrôle efficaces

■ doit se faire dans un processus de restructuration des relations

économiques et diplomatiques internationales qui touchera, en fait,

l’ensemble des rapports Nord- Sud et des conditions de

développement des pays industrialisés.

Dans ce cadre, les responsables politiques ont souvent été accusés de

n’avoir pas su prendre suffisamment au sérieux et en temps utile les

avertissements que leur adressaient les scientifiques.

Sans établir une liste exhaustive, six périls continuent de menacer la

planète Terre et contribuent à la dégradation de l’environnement (C.

Allais, Le Monde juin 1992):

■ la pollution atmosphérique, les effets de serre, la destruction de la

couche d’ozone

■ les difficultés d’approvisionnement en eau potable (surexploitation

des stocks d’eau douce, dégradation généralisée de la qualité des

eaux)

■ la dégradation des sols (intensification de l’agriculture, déboisement et

exploitation de terres fragiles sous la pression démographique,

salinisation provoquée par la mauvaise gestion de l’irrigation,...)

■ le déboisement intensif, l’une des principales menaces pour les forêts

du globe; On estime que chaque année, 10 à 15 millions d’hectares

disparaissent des Tropiques

■ la destruction des habitats naturels (biotopes) et, avec eux, de

nombreuses vies (perte de la biodiversité): déforestation, pollution,

surexploitation des écosystèmes, extension de l’urbanisation

■ les déchets, dont les quantités ne cessent d’augmenter et dont les

risques de pollution pour les eaux souterraines sont accrus par les

déchets industriels dangereux simplement enfouis ou évacués dans les

sols.

Il s’y est ajouté “ …l’ampleur de la dette contractée” par les pays du

Sud. Une fois encore, c’est la nature qui paie le prix fort d’exploitation
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des ressources naturelles pour assurer le service de la dette). Par

exemple, dans les années de frénésie de l’emprunt, le Sénégal s’endetta

lourdement pour se doter d’une capacité de raffinage d’un million de

tonnes d’arachide; Mais, aujourd’hui, les sols sont tellement épuisés par

la production “non durable” de l’arachide que cette quantité ne peut

pas être atteinte.

La plupart des auteurs s’accordent que la conséquence écologique la

plus grave de la dette est peut être le déboisement massif qu’elle a

encouragé. Et au fur et à mesure que pour rembourser les emprunts,

disparaissent les forêts, la biodiversité se réduit et disparaît aussi la

myriade des formes de vie qui constituent les bases de nos futurs

aliments et médicaments.

Par ailleurs, beaucoup de chemin a été parcouru depuis la conférence de

Nations Unis sur l’environnement (Stockholm, 1972), et celui de la

planète Terre (Rio, 1992). La prise de conscience mondiale s’est affirmée

elle aussi, notamment par les mouvements de citoyens dont les

organisations non gouvernementales (ONG) sont l’active expression.

“En matière d’environnement, comme de développement, les Etats sont

maîtres du jeu, ils détiennent les pouvoirs de décisions, de financement,

de contrôle, éventuellement de répression. Mais en pratique, les ONG

disposent d’une capacité de présence sur le terrain, d’une grande

souplesse d’intervention et de contacts vivants avec la réalité sociale. Ils

se sont affirmés comme des lieux de réflexion, de proposition et

d’initiatives (sans idéaliser).”

Les ONG et l’Etat signalés dans la réflexion ci-dessus ne sont cependant

pas les seuls acteurs impliqués dans le développement rural. Le secteur

privé joue aussi un rôle clé, notamment dans la fourniture d’intrants, la

commercialisation des produits, mais aussi parfois la concurrence pour

la terre et les ressources naturelles.
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2.2 Cadre conceptuel et méthodologique

2.2.1 Le concept d’Agriculture Durable

Les conférences sur l’environnement de Stockholm (1972) et de

Vancouver (1976), sont entre autres, à l’origine du concept de

“Sustainable Development” (développement durable). L’agriculture

durable constitue l’une des dimensions importantes du développement

durable. Selon P. Engelhard, l’agriculture durable est par définition

économe en ressources environnementales. Elle est économiquement

viable si elle conduit en même temps à une intensification réelle de la

production (accroissement de la productivité par tête et donc production

de surplus commercialisables et de revenus substantiels). Une telle

agriculture, particulièrement adaptée aux régions à peuplement dense,

est probablement la seule qui soit en mesure de répondre au défi de la

crise environnementale africaine et de la pauvreté rurale. A contrario,

l’agriculture extensive répond à une logique de réduction du risque mais

avec les maigres résultats que l’on connaît.

L’agriculture durable et intensive est donc “un système fondé sur

l’utilisation maximale de rotation, de résidus de cultures, de fumier, de

légumineuses, d’engrais verts, de machines agricoles, d’apport externe

de matières organiques et de formes de lutte biologique” (Philippe

Engelhard, Enda Tiers Monde). Cette agriculture durable et intensive est

souvent qualifiée de “biologique”, mais en pratique, la plupart des

auteurs reconnaissent la rareté des programmes qui correspondent

réellement.

Dans ce processus, il faut accorder une importance capitale à la fonction

des différentes ressources telles qu’elles sont perçues par les utilisatrices

et utilisateurs. Les perspectives internes sur les ressources ne doivent pas

simplement remplacer les perspectives externes, mais les deux doivent se

compléter, élargir l’horizon et se corriger mutuellement.

Une gestion durable des ressources prend au sérieux tous les groupes

concernés, avec leurs objectifs et la rationalité de leurs actions: paysans
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et bergers, experts et scientifiques, fonctionnaires et politiciens, pauvres

et riches, hommes et femmes, banquiers et clients.

Les organisations de la société civile, en particulier les organisations non

gouvernementales jouent dans ce processus un rôle de facilitateur en

animant les processus de négociation, en activant les espaces de

discussion et en s’employant au renforcement de la position des acteurs

et groupes défavorisés; à ce propos les organisations non

gouvernementales participent, comme tous les autres à la fonction

d’acteur en s’engageant en faveur des principes de l’équité sociale et de

la conservation des bases de la vie.

L’enjeu est de créer de nouvelles conditions économiques et politiques

qui permettent à tous les êtres humains d’utiliser leurs bases naturelles

de manière durable et de les conserver.

Pour un souci d’harmonisation du concept d’agriculture durable, les

participants de l’atelier tenu en février 1998 à Golden Gate en Afrique

du Sud et provenant de dix pays ont surtout insisté sur les aspects

économiques, institutionnels et ont identifié cinq valeurs qui expliquent

au mieux le concept d’agriculture durable et qui sont:

■ Intensification agricole durable

■ Economies régionales équitables et viables

■ Gestion durable des ressources naturelles

■ Renforcement des institutions locales et externes

■ Environnement politique favorable

2.2.2 Méthodologie

La recherche politique suit habituellement une stratégie cause-effet, cela

veut dire qu’on doit d’abord identifier les politiques importantes et

après retracer les chemins qui mènent aux effets. Mais, le projet des

politiques qui marchent veut renverser ce processus normal de recherche

et suivre une stratégie effet-cause. Le projet identifie les effets positifs

d’agriculture durable ou bien, comme nous les avons appelés, ‘les îlots
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de changements’ ou de changement. Après avoir identifié et étudié ces

îlots, le projet essaie d’identifier les causes politiques.

La démarche a intégré successivement des forums, sessions et ateliers de

validation et d’échanges avec les travaux de terrain et de rédaction.

2.2.2.1.L’atelier de planification de Thiès

Cet atelier s’est déroulé du 22 au 23 mai 1997 au Centre Forêt de Thiès.

Il a regroupé les représentants de douze institutions gouvernementales et

non gouvernementales pour prendre en charge l’exécution de ce

programme de recherche collaborative.

Cet atelier constituait une étape majeure dans l’implication de

partenaires potentiels, pouvant apporter une contribution valable dans

le cadre de l’exécution de ce programme. Aussi, dès l’ouverture de

l’atelier, les participants ont, en présentant leur structure d’origine, dit

leur intérêt à participer à cette étude.

Les travaux ont permis aux différents acteurs de s’accorder sur les

questions cruciales et les composantes de l’étude. Parmi celles ci on peut

retenir la tendance des expériences réussies dans le domaine du

développement durable à rester des phénomènes locaux et isolés d’une

part; et le fait que ces réussites soient éphémères d’autre part. De ce

constat général on peut poser plusieurs questions dont la réponse

pourrait contribuer à résoudre de façon correcte et efficate les problèmes

de développement en milieu agricole et rural.
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Pour engager les recherches dans ce sens, les axes de recherche ont été sur:

(i) L’analyse au niveau des politiques

(ii) L’ analyse de la perception que les acteurs ont des politiques, et

(iii) L’analyse d’expériences menées sur le terrain. Cette dernière

composante a permis d’analyser non seulement l’influence des

politiques sur les initiatives locales, mais aussi l’inverse, à savoir

comment des initiatives de développement rural localisées ont pu

influencer la formulation de politiques.

Encadré 1: Questions cruciales

Pourquoi certains de ces succès n’ont-ils pas été maintenus dans la durée ?

De quelle manière les politiques aux niveaux local, national et international
ont-elles affecté l’agriculture et les conditions économiques locales ?

Quelles sont les meilleures options en matière de politiques pour soutenir
la régénération rurale et la diffusion d’une agriculture durable ?

Quelles sont les autres options en matière de politiques qui s’avèrent
nécessaires pour garantir l’existence de systèmes sociaux et économiques
permettant de donner aux populations la possibilité d’obtenir des denrées
alimentaires à des prix abordables?

Encadré 2: Quelques points-clés des politiques agricoles [moins
ambitieux que les facteurs de réussite]

Les politiques qui influencent l’agriculture ne sont pas exclusivement
d’ordre agricole; elles peuvent être aussi fiscales ou industrielles par
exemple.

Les acteurs gagneraient à se rendre compte du fait que les contraintes à
l’adoption d’une technologie, aussi prometteuse soit-elle, ne sont pas
seulement d’ordre écologique, matériel ou financier.

Les procédures et mécanismes adoptés lors de la mise en place d’une
politique influent beaucoup sur son efficience, sa compréhension et son
acceptabilité.
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2.2.2.2. L’atelier de Golden Gate (Afrique du Sud)

Un atelier international a été tenu du 23 au 27 février 1998 dans le parc

Golden Gate dans l’état Libre d’Orange en Afrique du sud. Il rentre

dans le cadre du projet de recherche international intitulé « Politiques

qui marchent pour une agriculture durable ». Ce projet de recherche

collaboratif est mené dans dix différents pays.

Encadré 3: Axes et activités de recherche

1. Analyse des politiques qui influencent le développement d’une
agriculture durable

■ Analyse historique des politiques et structures
■ Impact des structures et politiques
■ Analyse de l’objectif des politiques
■ Analyse des impacts selon les zones agro-écologiques
■ Analyse des processus d’élaboration
■ Analyse des politiques d’agriculture durable
■ Analyse de l’environnement des technologies d’agriculture durable
■ Analyse des incidences de la coopération bilatérale et multilatérale dans

la définition et l’exécution des politiques.

2. Identification des parties prenantes et analyse de leurs
perceptions de la notion et des politiques d’agriculture durable

■ Étude des structures qui répondent aux conditions d’agriculture durable
■ Inventaire des parties prenantes
■ Analyse des capacités à maîtriser les politiques mises en œuvre
■ Analyse de la perception des parties prenantes sur les politiques et leur

impact
■ Perception de la notion d’agriculture durable.

3. Étude et analyse des expériences et pratiques locales d’agriculture
durable

■ Revue des technologies et analyse de leur impact
■ Analyse d’expériences existantes.
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L’atelier avait pour but de:

■ Permettre à toutes les équipes de s’entendre sur les différents concepts

■ Dégager une méthodologie de travail

■ S’accorder sur les différents points devant constituer le corps des

rapports nationaux.

Les participants ont d’abord discutés sur les concepts d’agriculture

durable et la notion des « politiques agricoles qui marchent ». Chaque

pays devait ensuite présenter un rapport d’étape et identifier les phases

restant à accomplir dans la deuxième démarche choisie.

Après plusieurs sessions de discussions et d’échanges, les participants

ont retenu un plan de rapport et une date limite de dépôt du pré-rapport

final. Une visite de terrain a ponctué cette rencontre où tous les dix pays

étaient représentés.

2.2.2.3. Le séminaire paysan de Thiès

Du 28 au 29 avril 1998, s’est tenu, à Thiès, un séminaire paysan. Il avait

pour but la restitution des résultats provisoires des groupes de travail de

l’étude de cas sur les politiques agricoles efficaces et la régénération des

économies rurales. Cette rencontre s’est déroulée en présence d’une

cinquantaine de participants, producteurs pour la plupart, venant de

toutes les régions du Sénégal. A côté de ces derniers, les autorités

administratives de la région de Thiés, les techniciens d’ONG, les

fonctionnaires et les chercheurs prenaient part à l’atelier.

Ce fut l’occasion au représentant de l’Etat de rappeler les options

politiques et les programmes en cours d’exécution au niveau national; en

particulier pour ce qui concerne la relance de l’agriculture. La Directrice

de Rodale a rappelé l’historique et le cadre de l’étude de cas, en insistant

sur le fait que le Sénégal fait partie d’un groupe constitué par dix pays

(Angleterre, Sénégal, Kenya, Afrique du Sud, Brésil, Bolivie, Inde,

Pakistan, Australie et Thaïlande): et dans lesquels la même étude sera

réalisée.
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Elle a aussi rendu compte de la participation de Rodale et du Ministère

de l’Environnement et de la Protection de la Nature à l’atelier de

restitution des résultats provisoires qui s’est tenu en Afrique du Sud.

Elle a en outre rappelé l’objectif du séminaire de lancement qui était de

restituer aux producteurs les résultats provisoires des trois groupes de

travail et de recueillir leurs avis et contributions. Ainsi, après avoir

entendu les rapports des différents groupes de travail qui ont été mis en

place depuis le séminaire de planification des 22 et 23 mai 1997, les

producteurs se sont penchés sur les processus, résultats et impacts des

politiques agricoles.

2.2.2.4. Séminaire national

Ce séminaire-atelier tenu le 19 mai 1998 a été un cadre où les différents

acteurs dans le développement ont discuté les résultats obtenus par les

différentes équipes de travail.

A ce titre il faut rappeler que la recherche politique suit habituellement

une stratégie cause-effet, cela veut dire qu’on doit d’abord identifier les

politiques importantes et après retracer les chemins qui mènent aux

effets. Mais, le projet des Politiques qui Marchent veut renverser ce

processus normal de recherche et suivre une stratégie effet-cause. Le

projet identifie les effets positifs d’agriculture durable ou bien, comme

nous les avons appelés, ‘les îlots de succès’ ou de changement. Après

avoir identifié et étudié ces îlots, le projet essaie d’identifier les causes

politiques.

En fin de compte, l’objet est:

1. D’élargir et améliorer le débat sur la durabilité de l’agriculture,

2. De développer et suggérer d’autres alternatives politiques pour

promouvoir l’agriculture durable.
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2.2.2.5.L’atelier d’analyses de Gorée

La dernière étape a consisté en l’analyse des différentes expériences en

adoptant la démarche suivante:

Pour chacune des études de cas, on procède à une analyse des éléments

suivant:

■ Facteurs de succès et/ou de changement

■ Contraintes à la pérennisation et/ou réplicabilité du succès et

■ Opportunités et risques

Tout au long de cet exercice, on considère à la fois les aspects exogènes

et endogènes. En effet la réplicabilité est essentiellement liée aux aspects

exogènes tandis que les aspects endogènes interviennent pour la

durabilité/pérennisation des succès et changements. En fin de compte

pour chaque élément d’analyse on considère les acteurs impliqués, les

liens avec les politiques gouvernementales au sein, ou en dehors, du

secteur agricole.

Dés lors que tous les cas sont analysés, sélectionner les structures à

enquêter, élaborer un guide d’entretien, un programme de visite des

structures ciblées, et enfin analyser les résultats partiels obtenus.

2.2.2.6. Séminaire de validation des résultats du projet

Le Séminaire national qui s’est déroulé au mois de mars 1999 a réuni les

différentes institutions impliquées dans les expériences étudiées ainsi que

les membres du Comité National de Pilotage. Au cours de la session

deux groupes de travail ont procédés à une analyse systémique des

institutions et politiques qui ont le plus influencé le développement dans

les cas étudiés; et discuté pour déterminer les facteurs de

l’environnement international et les partenaires au développement qui

ont influencé sur les options et réalisations en matière d’agriculture

durable.
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2.2.2.7 L’atelier d’analyses de Thiès

Les 5 et 6 décembre 1999 s’est tenu à Thiès dans les locaux de GREEN-

Sénégal, un atelier d’analyse plus approfondie des politiques et leur

influence sur les études de cas prises séparément et une analyse

transversale des différences de cas. Cette rencontre a vu la participation

de IIED Londres, du groupe de référence ainsi que d’un chercheur de

L’ISRA et d’un représentant du CONGAD.

Séminaire National de Planification
Thiès Mai 1997

Séminaire International de Lancement
Londres 1996

Atelier d’Afrique du Sud
Février 1998

Séminaire National Dakar
Mai 1998

Atelier National de validation Dakar
Mars 1999

Atelier Paysan Thiès
Avril 1998

Atelier d’analyse Gorée
Octobre 1998

Atelier d’analyse Thiès
Decembre 1999

Figure 1. Démarche méthodologique
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Chapitre 3: Revue Historique

3.1 Description du Sénégal

La République du Sénégal se situe entre 12° et 17° de latitude Nord, et

11° et 18° de longitude Ouest. Elle occupe la position la plus avancée de

l’Afrique de l’Ouest dans l’Océan Atlantique. Le Sénégal est limité au

Nord et au nord-est par la Mauritanie, au sud-est par le Mali, et au sud

par la Guinée et la Guinée Bissau. La Gambie constitue une enclave de

10.300 km2 à l’intérieur du territoire. La superficie totale atteint

196.722 km2. Le Sénégal est un pays plat ne s’élevant pas au-dessus de

130 mètres.

Le climat est caractérisé par l’existence d’une frange maritime de plus de

700 km située à l’extrême ouest du continent qui bénéficie d’un climat

fort contrasté avec l’intérieur du pays.

En outre, la circulation atmosphérique place le territoire sous l’influence

de l’alizé maritime, de l’harmattan et de la mousson. La présence de ces

masses d’air va déterminer deux saisons différentes par une pluviosité

contrastée.

De novembre en avril, la saison sèche voit sur la côte la prédominance

de l’alizé maritime alors que l’intérieur du pays est sous influence de

l’harmattan. En saison des pluies, intervient la mousson qui se manifeste

dans la région de Tambacounda puis gagne progressivement le reste du

pays. Les pluies diminuent en intensité du sud au Nord (voir carte du

Sénégal plus haut).

Les précipitations décroissent de 1200 à 1300 mm dans la région

méridionale à 330 mm dans la région septentrionale. La durée de

l’hivernage avoisine cinq mois en Casamance (au sud) alors qu’elle n’est

que de trois mois à Podor (au nord). Le réseau hydrographique est de
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type tropical marqué par des différences de débits importantes entre la

saison des pluies et la saison sèche au cours de laquelle on peut même

constater quelques tarissements de cours d’eau. Les principaux fleuves

sont la Gambie et le Sénégal qui prennent leur source au Fouta Djallon.

L’influence du climat et de l’hydrologie ainsi que la nature des sols

déterminent plusieurs types de végétation. Au nord du pays, la zone

sahélienne est couverte d’une brousse clairsemée à prédominance

d’épineux. La zone soudanienne est caractérisée par la savane arborée;

tandis que la forêt épaisse est limitée dans la zone guinéenne en Basse

Casamance.

La population, estimée à 8.353.000 habitants en 1995, a un taux de

croissance intercensitaire de 2,7%. Elle est jeune et inégalement répartie

sur l’ensemble du territoire. On y compte une dizaine d’ethnies:

■ Le groupe sahélo-soudanien est le plus important et se compose de

wolofs, de sérères et de hal-poular. Ce groupe représente 78 % de la

population et est fortement concentré dans la zone sylvo-pastorale et

dans la région du Fleuve.

■ Le groupe subguinéen comprend les Diolas, Bassaris, Balantes qui

sont tous localisés en Basse Casamance et dans le sud de la région de

Tambacounda.

■ le groupe Mandé regroupe plusieurs ethnies parmi lesquelles l’ethnie

mandingue, installée en Moyenne Casamance et au Sénégal Oriental,

domine.

La religion musulmane est pratiquée par plus de 90 % de la population;

environ 5% de la population est chrétienne.

Le secteur agricole (agriculture, élevage, forêts) occupe 60 % de la

population et constitue un des principaux moteurs de l’économie

sénégalaise, en terme de revenus, de budget et de balance commerciale.

Ce secteur traverse une crise depuis près de deux décennies. Le taux de

croissance de la production agricole ne couvre pas le croît

démographique.
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On estime qu’au Sénégal, on défriche en moyenne 60.000 hectares par

an à des fins agricoles. En l’absence d’une intensification “ intelligente “

des cultures, on augmente les superficies cultivables et non les

rendements par unité de surface. La descente du bassin arachidier vers le

Sud est une illustration.

Les sécheresses répétées observées dans cette frange du Sahel n’ont

qu’amplifié la dégradation de l’environnement d’origine

anthropomorphe avec perte de biodiversité, réchauffement climatique et

dégradation des sols. La pression démographique, la pauvreté des

hommes et les faibles performances techniques de l’agriculture extensive

en sont souvent les causes immédiates.

3.2 Revue des politiques

3.2.1 Dans le secteur agricole

Une analyse historique fine permet de voir les stratégies de

développement économique qui ont été mises en œuvre.

Au début des indépendances, l’Etat a initié une stratégie de

développement contrôlé même si son implication variait dans sa

réalisation tout au long de la période considérée (1960-79). Ensuite, il

s’en est suivi au début des années 80, une sévère crise économique qui

est le fait d’un boom dans les exportations qui a correspondu avec une

chute drastique des prix des produits sur le marché international

(arachide d’huilerie, phosphates) ainsi que des sécheresses successives

combinées avec leur incapacité à accéder aux bénéfices du marché

international. Pour lutter contre cela les réformes économiques et les

politiques d’ajustement structurel ont été entreprises (Sénégal 1979).

Actuellement l’état de surendettement réduit la liberté du pays dans ses

choix de politiques de développement.

Il faut signaler que le pays traverse aussi des déficits alimentaires dus

aux récoltes insuffisantes et que des mouvements séparatistes se sont

déclarés par des mouvements violents et /ou leur insurrection politique.
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Mais il faut signaler que des efforts notables sont en cours pour la

construction d’un Etat National Moderne, et le renforcement de

l’Intégration économique á travers l’UEMOA (Union Economique et

Monétaire de L’Afrique de l’Ouest) avec l’objectif de l’intégration

économique et monétaire et la mise en place d’une zone de libre

échange. Ainsi les droits de taxes sur les produits internes seront

régulièrement réduits et un tarif extérieur commun mis en place. Il faut

noter aussi la subite dévaluation du franc CFA (CFAF) en 1994.

En résumé, l’évolution des politiques permet de distinguer trois phases

au Sénégal. La première, qui débuta en 1960, se caractérise par des

politiques de développement centralisées et contrôlées par l’Etat dans le

cadre de plans quadriennaux ou quinquennaux nationaux exécutés par

les entreprises publiques nationales. Il faut reconnaître que cette période

a connu des taux de croissance positifs dans les différents pays. Force est

de constater que cette période fût une période de croissance, bien que

celle ci ne soit pas répartie de façon équitable et efficace.

Dans les années 1970 une séries d’évènements ont eu un impact sur

l’économie sénégalaise. Il s’agit, entre autres de la taxation excessive,

après le boom de la production arachidière de 1973-74, qui a conduit a

une baisse de la production et de l’exportation de l’arachide, ce qui a

abouti à la réduction des recettes d’exportation et un déficit des

dépenses publiques.

Les années 1980 augurent la mise en œuvre des programmes

d’ajustement structurel suite à la faillite des politiques économiques, à la

hausse de la dette et des déficits économiques. Le premier programme

d’ajustement a été mis en place au Sénégal en 1980 avec la réduction du

programme d’investissement et le blocage des salaires de la fonction

publique.

Les années 1990 annoncent une renaissance de la série de mesures

d’ajustement difficiles (blocage voire réduction salariale, dévaluation du

Franc CFA) et de réformes économiques (privatisation des entreprises

d’Etat, libéralisation des filières de production) qui s’est traduite par le

retour de la croissance.
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En juin 1994, le constat d’échec de la Nouvelle Politique Agricole (NPA)

initiée en 1984 et du Plan Céréalier (1985) fut officiel. L’analyse de

l’évolution du PIB/tête et la consommation sur la période allant de

1970-95 permet de se faire une idée de l’évolution du niveau de vie. La

figure qui suit montre les tendances évolutives. D’abord, la croissance

du PIB moyen par habitant réel est nulle voire négative pendant la

période considérée. Le niveau de 1995 est équivalent a celui de 1970.

Cela signifie donc que la croissance du PIB a été absorbée par celle de la

population. En outre on constate une baisse régulière de la croissance

qui traduit la faible efficacité du modèle économique qui a été choisi.

Au Sénégal, depuis les années 60 la population augmente chaque année

de 2.8% et on connaît une baisse régulière du PIB par habitant de 0.2%;

et en 1994 le Franc CFA a connu une dévaluation qui a permis le retour

de la croissance à partir de 1995.

Au vu de cet échec, le Gouvernement annonça sa volonté de préparer

une nouvelle stratégie et un programme basé sur les principes généraux

qui sont:

Data sources: World Bank, 1997, World Development Indicators,
Washington.

Années

CFAF

Figure 2. Evolution du PID et de la Consommation par habitant 
1970-95 (base 1987). 
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■ La promotion d’un environnement favorable à l’investissement

agricole

■ Le soutien aux technologies nouvelles innovatrices

■ La mise en place des infrastructures rurales

■ Une meilleure gestion des ressources naturelles

■ Le désengagement de l’Etat des décisions concernant les pratiques de

production

■ Le recentrage de l’Etat vers les fonctions de fournitures des

infrastructures et des services sociaux. (DPDA, juin 1994 op. cit.).

Le Gouvernement du Sénégal a soumis, en mai 1995, un Programme

d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA) qui fut approuvé par le

Conseil d’Administration de la Banque Mondiale le 6 juin 1995. Le

PASA, traduit par la Lettre de Déclaration de Politique de

Développement Agricole (LDPDA), est un cadre qui définit les

orientations de politique de l’Etat, fixe les objectifs et indique les actions

et mesures par lesquelles la politique mise en œuvre devra garantir un

développement durable et une croissance soutenue du secteur agricole

(MA, juin 1994).

Du point de vue du Gouvernement du Sénégal, les objectifs du PASA sont:

1. Atteindre une croissance agricole soutenue, en passant d’un taux

annuel de 2,1 % en 1994 à 4 %

2. Assurer la sécurité alimentaire

3. Mieux gérer les ressources naturelles

4. Assurer la sécurisation foncière

5. Générer des emplois et améliorer les revenus ruraux et

6. Promouvoir l’investissement privé et améliorer l’efficacité des

dépenses publiques.

Les principaux axes d’orientations qui ont été retenus par le PASA sont

■ La promotion des innovations pour intensifier l’exploitation agricole

(adoption des innovations, efficacité du capital)

■ La promotion d’un environnement macro-économique approprié

(crédit, libéralisation des prix et du marché, dévaluation du franc

CFA)
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■ L’intégration des marchés agricoles (information agricole,

améliorations des infrastructures de transport, dégressivité des

tarifications douanières)

■ L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture

■ La réhabilitation les ressources naturelles (plan d’action foncier,

GRN)

■ L’amélioration de l’efficacité du système national de recherche

agricole

■ Le renforcement du partenariat avec les organisations

socioprofessionnelles

■ La création d’un cadre incitatif sur le plan législatif, réglementaire et

financier pour favoriser l’investissement privé en milieu rural

■ L’amélioration des infrastructures physiques et sociales en milieu rural

(projets structurants dans les domaines de l’eau, de la santé et des

infrastructures routières) et

■ La restructuration des services agricoles publics.

Du point de vue économique le PASA comporte quatre axes stratégiques

qui sont:

■ La libéralisation de la distribution et des prix de tous les produits

agricoles particulièrement le riz tant au niveau consommateur que

producteur

■ La privatisation de la filière riz qui entraîne l’élimination des

subventions à la production de riz local

■ La réforme du régime du commerce extérieur des produits agricoles

pour une libéralisation des échanges. Cette réforme implique

l’élimination de toutes les autorisations préalables à l’exportation et à

l’importation. Une taxe spéciale à l’importation permettra d’assurer

une protection de la production locale si cela s’avère approprié et

■ Un plus grand désengagement de l’Etat, une réduction progressive des

protections tarifaires en vue de l’adoption du régime général des tarifs

douaniers de l’UEMOA et enfin une correspondance adéquate entre

les prix intérieurs et les cours mondiaux.

La stratégie développée pour rendre le PASA opérationnel consiste à:
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■ Modifier les prix et revenus au bénéfice des producteurs, et

■ Favoriser l’émergence d’un secteur privé dynamique.

Les politiques d’ajustement structurel (PAS) visent essentiellement un

processus de libéralisation des marchés ainsi que la réduction des tâches

gouvernementales. L’ajustement repose sur des réformes visant à

stabiliser la situation extérieure et intérieure des pays et à promouvoir

leur croissance par:

(i) La dévaluation

(ii) L’augmentation des prix à la production

(iii) La libéralisation du commerce

(iv) La privatisation et le soutien des changements institutionnels.

Les prêts consentis au titre de Programme d’Investissement Sectoriel

(PIS) doivent répondre à cinq principes de base: 

(i) L’échelle d’application est celle du secteur considéré

(ii) L’analyse des dépenses publiques devra servir de référentiel aux

actions à entreprendre

(iii) L’existence d’un cadre de politique sectoriel (priorités d’action,

implications institutionnelles, moyens)

(iv) Lle développement de processus collaboratifs de gouvernance 

(v) Une participation concertée des donateurs.

Si ces conditions sont réunies, il est attendu du Programme

d’Investissement Sectoriel qu’il soit un instrument qui améliore la

pertinence des investissements et la cohérence des interventions dans le

secteur, et aussi qu’il permette à l’Etat de mieux maîtriser son plan

d’investissement public.

Sous ce rapport, les programmes d’investissements sectoriels pourraient

être un instrument financier fort utile pour le financement d’une

agriculture durable; par la création d’un meilleur environnement pour

un accroissement durable de la production agricole; et qui vise

également une amélioration des conditions de vie par l’élimination des
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monopoles, la diversification des choix possibles et la libéralisation du

commerce des produits agricoles.

Par ailleurs, il faut signaler que l’Etat sénégalais s’est engagé dans

plusieurs chantiers politiques dont l’un des plus significatifs est la

Politique de Décentralisation de l’Administration Territoriale qui est une

formidable expérience de rapprochement de l’Administration

Territoriale et de déconcentration des pouvoirs de l’Etat Central au

bénéfice des collectivités locales (région, communauté rurale, commune)

et de promotion du développement local.

Cette option stratégique a, et continuera d’avoir, des implications dans

toutes les politiques de développement institutionnel qui verront le jour.

En résumé, la revue des politiques économiques et sectorielles initiées au

Sénégal permet de distinguer trois phases qui seront retenues pour la

suite de l’étude:

1. La première qui couvre la période coloniale qui va de 1931 à 1960;

ainsi que celle post-indépendance qui va de 1960 à 1984. Elle est

caractérisée par un encadrement excessif des populations par les

sociétés publiques et/ou parapubliques d’une part; et par la primauté,

voire l’exclusivité du conseil à la culture arachidière d’autre part. A

partir de 1970, cette phase a connu un déclin dont certains éléments

explicatifs sont la mauvaise gestion des ressources du secteur et la

baisse de la production dont la conséquence a été la faillite de

l’ONCAD. S’il apparaît clairement que c’est pendant cette période

que le Sénégal a connu ses pics de production, force est de constater

que c’est aussi pendant cette période que les pratiques de gestion des

ressources furent les plus dévastatrices (déssouchage massif et

déboisement). La capacité de l’Etat entrepreneur a atteint ses limites;

cet Etat qui avait ‘extirpé les traitants privés de l’agriculture’ a décidé

de rendre le tablier en proclamant la responsabilisation des

producteurs et en magnifiant les rôles que le privé devra jouer dans le

développement d’un environnement propice au développement

agricole.
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2. La seconde qui va de 1985 à 1994 et s’est traduite par la formulation

d’une nouvelle politique agricole révolutionnaire dans le sens où elle

se caractérise par la volonté affirmée de l’Etat de responsabiliser les

producteurs. Cependant, la nouvelle politique agricole a eu peu

d’effets, car elle a été définie dans un contexte où l’environnement du

secteur n’était pas libéralisé, le secteur privé agricole n’étant encore

qu’au stade de balbutiements. La stratégie mise en place par les

pouvoirs publics a ressemblé à certains moments à un abandon du

secteur, si l’on sait qu’aucune mesure transitoire n’avait été prise.

L’existence d’un cadre institutionnel favorable à l’action des

organisations non gouvernementales d’appui a permis de développer

des stratégies de relance des économies rurales à différents niveaux

d’échelle.

3. La dernière phase qui dure depuis 1995, se caractérise par le

développement d’une politique de libéralisation de l’économie en

général et de l’agriculture en particulier. Sur le plan politique et

institutionnel le Programme d’Investissement Sectoriel de

l’Agriculture (PISA) constitue le cadre de cohérence des activités

agricoles.

Les politiques économiques qui ont été “dirigistes” à partir des années

60 ont permis d’augmenter les niveaux de production mais elles n’ont

pas conduit á un développement durable alors que la fin de cette

décennie annonçait déjà le démarrage de l’internationalisation des

échanges et la globalisation des économies. Les politiques, du fait de leur

rigidité n’ont pas permis aux économies de s’adapter et de permettre la

satisfaction des stratégies de réalisation individuelle ainsi que de faire

face á la compétition nationale et internationale.

Il était attendu de l’Etat qu’il organise la redistribution de la valeur

ajoutée produite, dans les entreprises et offices nationaux, entre les

différentes catégories de la population. Mais dans la réalité il y a eu plus

d’inefficacité avec ces entreprises qui se sont montrées plus aptes á créer

des déficits que de la plus value á travers les politiques d’investissement

et des mécanismes de redistribution transparents et objectifs. Certaines

des raisons explicatives de cet état de fait sont la subordination de
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l’appareil public au pouvoir politique, les conflits internes de pouvoir et

le manque de termes de référence clairs qui pourraient obliger les acteurs

á la compétitivité.

Les constats sont clairs. La politique interventionniste a découragé les

petits paysans et la moyenne entreprise et le PIB a baissé entre 1960 et

1990. Ensuite les chocs externes ont réduit l’efficacité des systèmes de

production. C’est dans cet ordre de choses qu’il faut prendre compte des

sécheresses (1972-74 et 1982-84), de la chute des prix des produits

d’exportation sur le marché international (arachide après 1974, coton

après 1976) et de la dégradation des termes de l’échange. Les problèmes

internes comme les conflits politiques post-électoraux ainsi que

l’insurrection armée en Casamance traduisent cette rupture de la

cohésion nationale et révèlent la fragilité du système économique choisi.

La mise en œuvre effective de réformes économiques et le passage vers

une économie libérale et l’application des règles du marché se sont

traduites par le retour d’une économie de croissance. Malheureusement

les mesures de stabilisation des acquis des politiques d’ajustement n’ont

pas été effectives pour éviter les désordres politiques. Mais il faut

reconnaître que les mesures d’ajustement internes ont été insuffisantes

pour corriger les distorsions macroéconomiques et rétablir la croissance

ou bien mettre en œuvre les nouvelles politiques de l’agriculture en 1984

et de l’industrie en 1986. Le changement de taux de changes externes

par la dévaluation a été enclenché en 1994 (dévalué de 50% en 1994) et

la croissance est réapparue au Sénégal (2% en 1994 et 4.8% en 1995). 

En fin de compte, le processus de gestion démocratique du pouvoir s’est

traduit par plus de transparence (par les médias et les débats publics),

une amélioration des instruments de gouvernance et le développement

de la décentralisation ainsi que la reconnaissance des autres secteurs de

la Société Civile.
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3.2.2. Politiques non agricoles ayant influencée le secteur
agricole

(i) Décentralisation

La politique de décentralisation, initiée dans les années 70, a connu

récemment un saut qualitatif suite au transfert de compétences aux

collectivités décentralisées. La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant

transfert de compétences aux régions, aux communes, aux

communautés rurales précise en son titre 2 les compétences des

collectivités locales, en ce qui concerne le domaine privé de l’Etat, le

domaine public et le domaine national, l’environnement et la gestion des

ressources naturelles, la santé et l’action sociale, la jeunesse, les sports et

les loisirs, la culture, l’éducation et l’alphabétisation, la promotion des

langues nationales et la formation professionnelle, la planification,

l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’habitat.

Parmi les décrets d’application du transfert, il faut signaler le décret no

96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de la Loi de transfert

de compétences aux régions, aux communes et aux communautés

rurales en matière d’environnement et de gestion des ressources

naturelles qui fait de celles ci des acteurs fondamentaux du

développement durable.

Sur ce plan, les transformations se feront selon le principe du transfert

des moyens et des charges aux associations professionnelles, dans un

cadre contractuel fixé avec l’Etat, qui se limitera à assurer les fonctions

arbitrales. Il en découlera des restructurations dans les services publics.

Il faut aussi signaler l’émergence d’un mouvement paysan fédératif fort

et disposant d’une claire vision des enjeux et des stratégies individuelles

et/ou collectives pour une meilleure prise en compte de leur avis dans les

choses qui concernent le monde rural. Il va sans dire que cela a participé

à améliorer la qualité des dossiers traités dans le cadre du secteur

agricole.



Encadre 4: La Gestion des Terroirs

Le concept se réfère à une approche multisectorielle et décentralisée par
laquelle le terroir est géré par un groupe avec l’objectif d’utiliser de façon
optimale les ressources naturelles en vue d’assurer leur maintien ou leur
renouvellement et de promouvoir le développement du groupe dans un
système de sécurité foncière. L’approche gestion des terroirs vise donc:

- A susciter l’émergence de nouveaux systèmes de production, plus
reproductibles à moyen et long terme
- Elle veut réussir à redonner aux populations rurales la capacité de pouvoir
entreprendre des actions de développement et de pouvoir instaurer avec
l’Etat et ses représentants des rapports de type différent, où prédominerait
la concertation.

La gestion du terroir se distingue des simples interventions de défense et
restauration des sols / conservation des eaux et des sols, qui peuvent se
dérouler de façon isolée, indépendamment de toute démarche globale
d’aménagement et de gestion du terroir. Deux caractéristiques principales
se dégagent:

- la pluridisciplinarité, qui découle de son approche multisectorielle
- et la participation active de la population.

Parmi les canevas les plus admis en matière de gestion des terroirs,
signalons les étapes suivantes:

- Prise de conscience (sensibilisation) par la population de sa situation
- Diagnostic participatif des potentialités, besoins et contraintes
- Organisation de la communauté et création de comités de gestion des

terroirs
- Zonage et conception d’un plan de gestion, en tenant compte des autres

types d’investissement qui ne sont pas forcément lié à la gestion des
ressources naturelles

- Accord communauté – Etat se manifestant par un contrat de gestion
- Exécution du contrat
- Suivi des opérations et évaluation rétrospective.

67
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(ii) Ressources naturelles – L’approche GT

Il faut cependant noter que l’approche Gestion des Terroire souffre

d’insuffisances notamment concernant:

■ Les liens entre communautés et gouvernements locaux (ces derniers

souvent exclus des décisions et considérés comme simples prestataires

de service)

■ Le manque de reconnaissance légale des comités GT

■ Les difficultés a répliquer la démarche GT en dehors de projets

financés par des bailleurs car l’approche est très lourde financièrement

(diagnostics, plans villageois, etc.). 

(iii) Autres influences

Il faut ajouter l’existence de facteurs liés á l’environnement international

et aux orientations des partenaires au développement qui ont influencé

les options et réalisations en matière d’agriculture durable.

En résumé les politiques économiques qui ont été “dirigistes” à partir

des années 60 ont permis d’augmenter les niveaux de production mais

elles n’ont pas conduites á un développement durable alors que la fin de

cette décennie annonçait déjà le démarrage de l’internationalisation des

échanges et la globalisation des économies. Les politiques, du fait de leur

rigidité n’ont pas permis aux économies de s’adapter et de permettre la

satisfaction des stratégies de réalisation individuelle ainsi que de faire

face á la compétition nationale et internationale.

Il était attendu de l’Etat qu’il organise la redistribution de la valeur

ajoutée produite, dans les entreprises et offices nationaux, entre les

différentes catégories de la population. Mais dans la réalité il y a eu plus

d’inefficacité avec ces entreprises qui se sont montrées plus aptes á créer

des déficits que de la plus value á travers les politiques d’investissement

et des mécanismes de redistribution transparents et objectifs. Certaines

des raisons explicatives de cet état de fait sont la subordination de

l’appareil public au pouvoir politique, les conflits internes de pouvoir et
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le manque de termes de référence clairs qui pourraient obliger les acteurs

á la compétitivité.

3.2.3. Synthèse

Les constats sont clairs. La politique interventionniste a découragé les

petits paysans et la moyenne entreprise et le PIB a baissé entre 1960 et

1990. Ensuite les chocs externes ont réduit l’efficacité des systèmes de

production. C’est dans cet ordre de choses qu’il faut prendre compte des

sécheresses (1972-74 et 1982-84), de la chute des prix des produits

d’exportation sur le marché international (arachide après 1974, coton

après 1976) et de la dégradation des termes de l’échange. Les problèmes

internes comme les conflits politiques post-électoraux ainsi que

l’insurrection armée en Casamance traduisent cette rupture de la

cohésion nationale et révèlent la fragilité du système économique choisi.

La mise en œuvre effective de réformes économiques et le passage vers

une économie libérale et l’application des règles du marché se sont

traduites par le retour d’une économie de croissance. Malheureusement

les mesures de stabilisation des acquis des politiques d’ajustement n’ont

pas été effectives pour éviter les désordres politiques. Mais il faut

reconnaître que les mesures d’ajustement internes ont été insuffisantes

pour corriger les distorsions macroéconomiques et rétablir la croissance

ou bien mettre en œuvre les nouvelles politiques de l’agriculture en 1984

et de l’industrie en 1986. Le changement de taux de changes externes

par la dévaluation a été enclenché en 1994 (dévalué de 50% en 1994) et

la croissance est réapparue au Sénégal (2% en 1994 et 4.8% en 1995).

En fin de compte, le processus de gestion démocratique du pouvoir s’est

traduit par plus de transparence (par les médias et les débats publics),

une amélioration des instruments de gouvernance et le développement

de la décentralisation ainsi que la reconnaissance des autres secteurs de

la Société Civile.
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Tableau 3. Evolution des politiques agricoles et du secteur

1960 – 1970 Programme
Agricole

■ poursuite des politiques agricoles
impulsées par la colonisation:
encadrement et assistance des
cultures de rentes (arachide,
coton).

■ période du début des sécheresses;
prise en compte de plus en plus
importante des cultures vivrières, et
de l’objectif de couverture des
besoins alimentaires.

1970 -1980 ■ Période de transition
(encadrement, subvention des
intrants, gestion de la
commercialisation, ...).

Décentralisation
administrative

1980 – 1994 Nouvelle
Politique
agricole (NPA)

Déclaration de
politique de
développement
agricole (PASA)

Désengagement de l’Etat caractérisé
par:
■ responsabilisation du paysan avec

transfert de certaines missions
auparavant dévolues au public
réforme du système coopératif et
du mode d’encadrement

■ Révision de la politique des prix en
matière d’intrants (suppression
progressive des subventions,
transfert de la distribution au privé,
libéralisation des importations
d’intrants)

■ Réduction du rôle des organismes
publics et des subventions
octroyées

■ Mise en œuvre du plan céréalier
avec objectif de satisfaction à 80
% des besoins alimentaires à l’an
2000.

Plan d’Action
Forestier du Sénégal
(PAFS) 1993

Facilité Ajustement
Structurel

Facilité Ajustement
Structurel Rénové

Loi sur les ONG

Loi sur les G.I.E

À partir de
1995

PISA,
Programme de
Relance de
l’Agriculture
1997-98)

Cadre pour de nouvelles orientations
en vue de:
■ corriger les lacunes constatées

dans les précédentes politiques 
■ saisir les opportunités offertes par

le changement de parité du franc
CFA

■ impulser une dynamique de
croissance dans le secteur agricole;

■ PISA (PNIR, PSAOP, PFGIES, PDRG,
PDPI, PSSA).

Régionalisation

Reconnaissance des
Organisations
Professionnelles

Approche GT
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Chapitre 4: Les acteurs du
développement durable

Les principaux dépositaires d’enjeu dans l’arène de développement sont

l’Etat et ses services dépendants, les organisations paysannes, les

organisations non gouvernementales d’appui et les bailleurs de fonds.

Au Sénégal le développement rural et le développement agricole en

particulier sont encore un domaine relevant de la responsabilité de l’Etat

Central, même si la gestion des ressources naturelles est pour l’essentiel

régentée par les collectivités décentralisées (Région, Commune,

Communauté rurale). Cela se comprend aisément si l’on sait que le pays

est à vocation essentiellement agricole, et que de surcroît il est

dépendant sur le plan alimentaire; ce qui fait du domaine rural un

domaine d’importance stratégique majeur tant du point de vue de la

stabilité sociale que de la recherche de l’équilibre des indices

macroéconomiques.

Le cadre programmatique de réalisation des options étatiques est le

Programme Triennal d’Investissements Publics (PTIP) qui comprend six

domaines de concentration. Il s’agit:

■ du Développement des Activités Productives

■ du Renforcement de l’Appui à la Production

■ de la Valorisation des Ressources Humaines

■ de l’Amélioration du Cadre de Vie

■ du Renforcement Institutionnel, et

■ de la lutte contre la Pauvreté qui présente la particularité de n’être pas

circonscrite à un sous-secteur déterminé mais de couvrir tous les

secteurs d’activités, parce qu’étant au centre des préoccupations du

Gouvernement.

Les principaux domaines influençant de façon significative la promotion

du secteur rural peuvent être résumés ainsi qu’il suit:

p
o
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(i) Le Développement des Activités Productives: l’effort de l’Etat porte

principalement sur le développement de l’agriculture et de

l’hydraulique agricole en vue de relever le niveau de vie du monde

rural et d’accroître le revenu paysan. Les actions mises en œuvre

visent essentiellement à relancer le secteur agricole à travers la

restauration de la fertilité des sols, une meilleure maîtrise de la

situation phytosanitaire, la mise en place des infrastructures hydro-

agricoles de base, la restructuration et l’amélioration de

l’encadrement des paysans et des éleveurs dans une approche de

responsabilisation accrue et de gestion rationnelle du terroir.

(ii) Le renforcement de l’appui à la production: il s’agit de mettre en

place les infrastructures nécessaires au développement d’un secteur

privé dynamique qui sera le moteur de la croissance économique.

L’effort portera en priorité sur la réhabilitation et le renforcement

des infrastructures de transports (16%), du réseau routier en

particulier, et la réalisation des voies d’intégration régionale qui

permettent le développement des échanges avec les pays limitrophes.

(iii) La valorisation des ressources humaines: dans ce domaine, il s’agit

principalement, au niveau de la santé (6%), d’améliorer la qualité et

l’efficacité de la prestation des soins et de promouvoir un meilleur

rapport qualité/coût et une prestation plus équitable des soins en

milieu hospitalier. En ce qui concerne le secteur de l’éducation (6%

de l’enveloppe du programme), les investissements programmés

visent l’accroissement des capacités d’accueil au niveau de

l’élémentaire en vue de réaliser l’objectif de relèvement du taux brut

de scolarisation à 75% en l’an 2000 et de réduire le taux

d’analphabétisme;

(iv) La lutte contre la pauvreté cible les couches particulièrement

démunies de la population. Ce programme vise l’insertion sociale et

économique des groupes vulnérables et l’amélioration de leur accès

aux services sociaux de base. Un accent particulier est mis sur le

soutien apporté aux initiatives des femmes rurales dont l’importance

dans le domaine de la lutte contre la pauvreté est déterminante.
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4.1 Les Organisations Publiques ou Parapubliques

L’organisation de l’appui au monde rural et du secteur agricole reste

encore à parfaire, et il faut signaler que le gouvernement travaille à la

formulation d’une Lettre de Politique de Développement Institutionnel

du Secteur Agricole (mai 1998), d’une Lettre de Politique de

Développement de l’Elevage (décembre 1998) ainsi que d’une Lettre de

Politique de Développement Local (octobre 1998), qui dés leur adoption

offriront un cadre institutionnel et des orientations politiques pour un

développement institutionnel cohérent de l’appui au secteur agricole et

rural.

Il faut signaler que les sociétés publiques et parapubliques (SAED, ISRA,

etc.) sont en train de modifier leur type d’intervention pour s’adapter à

une situation où elles ne jouent plus qu’un rôle d’appui-conseil. Les

décisions reviennent maintenant aux paysans qui ont la latitude de

demander des conseils à d’autres structures en place comme les

institutions de recherche, les organisations non gouvernementales

d’appui, voire d’autres organisations paysannes. Par exemple dans le cas

de la SAED, il a été constaté un travail d’appui conseil qui se fait sur la

base d’un diagnostic approfondi des problèmes, une analyse des

contraintes et une discussion avec les paysans.

4.2 Les organisations paysannes

L’évolution des politiques agricoles et l’existence d’un cadre juridique

(Loi sur les Groupements d’Intérêt Economique) adapté ont favorisé le

développement de structures paysannes qui, bien qu’étant pour la

plupart promues par les services publics et/ou les ONGS, ont

progressivement amélioré leurs capacités pour prétendre à une prise en

charge de leurs rôles et responsabilités.

Depuis l’indépendance, le développement agricole a été marqué par une

forte intervention de l’Etat dans la mobilisation, l’organisation et

l’encadrement des ruraux en général et des agriculteurs en particulier.
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L’Etat a suscité des formes d’organisation du monde rural pour servir

dans le cadre des structures qui sont mises en place (les coopératives

agricoles pour la production arachidière, les associations de base de

producteurs pour le coton, les groupements de production pour les

différentes sociétés de développement, etc.). Les énergies paysannes ont

été encadrées et les initiatives populaires ont été restreintes au détriment

de celles des autres partenaires (privés, services étatiques, etc.). L’accent

avait été mis sur l’organisation du producteur dans une filière.

L’échec des politiques d’intervention et l’insolvabilité structurelle des

paysanneries ont favorisé l’application de démarches alternatives par les

ONG dans le cadre de petits projets de développement mettant un

accent sur la participation des populations.

Ces approches ont favorisé l’émergence de nouveaux types d’acteurs, et

ont redonné la confiance aux populations par l’appui institutionnel qui

leur est assuré en vue de garantir la durabilité des programmes.

Le retrait brutal de l’Etat de ses fonctions d’appui et de fourniture de

services en direction du monde rural, de l’administration des prix

(péréquation et stabilisation) a favorisé le développement des initiatives

des producteurs et de leurs organisations professionnelles pour assurer

la relève en matière de fourniture de services (approvisionnement, crédit,

commercialisation, etc...) et d’appuis techniques (formation,

information, recherche, etc...) au bénéfice de leurs membres.

La gestion de l’OP est dirigée par un comité composé d’un bureau et de

commissions techniques. Les commissions travaillent sous le contrôle du

bureau qui a son tour travaille sous les directives de deux instances

(assemblée générale et conseil d’administration).

Il en a découlé une forte période de réflexion des producteurs à l’échelle

nationale et autour de questions transversales intéressant tout le monde.

Au Sénégal, ce fût cette stratégie qui consacra la création,6 en 1974, de

6 Evolution du mouvement paysan sénégalais,1997 M.CISSOKHO et O.NDIAYE non publié 
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la ‘Fédération des Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal’

(FONGS) qui regroupe des associations paysannes. Cette réflexion,

soutenu par la FONGS, a abouti à la formulation de la recommandation

qui sera à la base de la création du CNCR.

Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux

(CNCR), représente des fédérations d’associations, et assure les

fonctions d’interlocuteur et de porte-parole face à l’Etat, à ses

démembrements et aux partenaires extérieurs, sur les questions de

développement jugées comme essentielles et majeures. Sa finalité est le

développement des exploitations familiales et la promotion de

l’agriculture paysanne.

Le CNCR est constitué par des fédérations membres et associées. Les

premières disposent du statut de membres à part. Ce sont:

■ L’UNCAS: Union Nationale des Coopératives Agricoles du Sénégal

■ La FNGIE-H: Fédération Nationale des Groupements d‘Intérêt

Economique des Horticulteurs

■ La FNGIE-E: Fédération Nationale des Groupements d‘Intérêt

Economique des Eleveurs

■ L’UNCES: Union Nationale des Coopératives d’Eleveurs du Sénégal

■ La FENAGIE/PECHE: Fédération Nationale des Groupements d ‘

Intérêt Economique de Pêcheurs

■ La FNGPFS: Fédération Nationale des Groupements de Promotion

Féminine du Sénégal

■ l’ UNCEFS: Union Nationale des Coopératives d’Exploitants

Forestiers du Sénégal

■ la FONGS: Fédération des Organisations Non-Gouvernementales du

Sénégal

■ La FENOFOR: Fédération Nationale des Organismes d’Exploitants

Forestiers

Quant aux membres associés, il s’agit de fédérations non affiliées mais

qui ont accepté de travailler dans le CNCR pour la formulation de

propositions paysannes et de se faire représenter par cette dernière. On

peut citer:
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■ La FPA: Fédération des Périmètres Autogérés du Sénégal

■ La UNPTI: Union Nationale des Producteurs de Tomate Industrielle

■ La FNPC: Fédération Nationale des Producteurs de Coton du Sénégal

■ La FPMN: Fédération Nationale des Producteurs Maraîchers de

Niayes

Ces fédérations interviennent dans les principaux domaines et/ou leviers

de l’économie rurale et des associations féminines et villageoises: ce qui

permet de prendre en compte toutes les zones territoriales du Sénégal.

L’intervention du CNCR repose sur les principes suivants:

■ La reconnaissance de l’Autorité de l’Etat en matière de fixation des

politiques et des réglementations

■ L’acceptation de l’intégrité et de l’autonomie des fédérations membres

■ La recherche pour revaloriser l’identité du paysan sénégalais

■ La promotion du changement des attitudes et des comportements de

nos membres

■ La reconnaissance de l’existence d’autres acteurs au niveau de l’arène

du développement rural.

Ceci constitue la base à partir de laquelle le CNCR prépare et assure la

représentation et la prise en compte des points de vues et des intérêts des

agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs et des femmes.

La fonction essentielle du CNCR est d’assurer la représentation du

mouvement paysan lors des négociations avec les autres partenaires au

niveau des diverses instances de négociation avec le Gouvernement du

Sénégal et les autres partenaires.

Avec le Gouvernement du Sénégal qui demeure le principal partenaire

du CNCR une procédure de formulation et de suivi des engagements est

en cours d’application depuis 1996. Elle se présente comme suit:

■ La rencontre annuelle d’évaluation entre les ruraux et le chef de l’Etat

■ Les rencontres trimestrielles d’évaluation de programmes avec le
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Premier Ministre pour assurer le suivi des engagements,

■ La participation au sein des comités techniques de formulation du

Programme avec les ministères techniques (en particulier avec le

ministère de l’Agriculture dans le cadre du Programme

d’Investissement du Secteur Agricole, la négociation avec le Ministère

de l’Economie des Finances et du Plan sur la Constitution des Fonds

de Calamités, de Garantie et de Bonification, etc.).

Les axes de d’intervention du CNCR pour la période 1995-2000 sont:

■ L’appui aux Fédérations

■ La négociation de programme avec l’Etat et ses partenaires au

développement dans les cadres appropriés

■ Le partenariat avec les Collectivités Locales

■ Le pilotage des services de recherche et de développement

■ L’amélioration des conditions de financement de l’investissement en

milieu rural

■ L’amélioration des conditions de financement de la production, du

risque, et

■ La stratégie de développement de l’actionnariat paysan dans le cadre

de la privatisation des entreprises stratégiques du secteur rural.

1. Appuyer les Fédérations et organiser les programmes
transversaux

C’est ainsi que le CNCR a participé, d’une part, à la réalisation de

plusieurs études dans les domaines du développement des mutuelles de

solidarité et d’épargne-crédit (1997) et le renforcement institutionnel des

fédérations (1998).

D’autre part il s’est impliqué dans la planification et la programmation

de projets/programmes comme celui de phosphatage des sols (1997-

1999).
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2. Cadres de négociation avec l’Etat et ses partenaires au
développement

Le CNCR reste attaché à ce partenariat. Il concerne pour la plupart du

temps les acteurs suivants:

■ L’Etat

■ La Banque Mondiale (représentant ici les Bailleurs de fonds), et

l’Union Européenne

■ Et lui-même (représentant les bénéficiaires ruraux), parce que cette

approche partenariale et concertée semble plus appropriée pour la

résolution des problèmes de développement rural qui sont souvent

très complexes.

C’est dans ce cadre que se négocient actuellement:

■ Le Programme d’Ajustement Sectoriel de l’Agriculture (PASA)

■ Le Programme d’Investissement du Secteur Agricole (PISA) qui

comprend les programmes publics d’importance stratégique couvrant

des domaines aussi importants que la Gestion de la Fertilité, des Eaux

et des Sols (PFGIES), le Développement de la Petite Irrigation (PDPI),

les Services Agricoles (PSAOP), les Infrastructures Rurales (PNIR),

etc. 

La participation à la préparation du Projet des Services Agricoles et

des Organisations de Producteurs (PSAOP) avec l’accord du

Gouvernement et l’appui de la Banque Mondiale a été importante.

Elle a permis de placer les producteurs au centre de la restructuration

des services.

■ Les accords de Pêche entre l’Union Européenne et le Gouvernement

du Sénégal négociés en présence de la Fédération Nationale des GIE

de pêcheurs.

■ Le Programme Spécial de Sécurité Alimentaire développé avec la FAO

et le Gouvernement en collaboration avec le CNCR et exécuté par

l’ASPRODEB.
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3. Le Partenariat avec les Collectivités Locales

Le Gouvernement sénégalais a depuis 1972 entrepris une profonde

réforme de l’administration instituant les Communautés rurales et les

Régions comme des collectivités locales.

Pour le CNCR les Conseils Ruraux joueront un rôle de premier plan dans:

■ La gestion des ressources, notamment celle des terres

■ La réalisation des infrastructures socio-économiques de la

communauté rurale, et

■ Les investissements d’utilité publique.

Il est important pour le CNCR de favoriser un partenariat entre les élus

locaux et les responsables d’organisations professionnelles rurales

agricoles.

Ce rapprochement est selon le président du CNCR ‘une voie obligée

d’autant que les conseillers ruraux ont été élus par les populations

rurales d’une part; et d’autre part ils sont à forte majorité membres des

différentes fédérations compte tenu des activités qu’ils exercent.’

C’est ainsi que le CNCR a suggéré la responsabilisation du Programme

National d’Infrastructures Rurales (PNIR) en cours de formulation dans

le cadre du PISA. En outre, les deux acteurs interviennent ensemble dans

le programme de réforme du plan d’Action Foncier du Sénégal.

4. La Recherche et le Développement

Les programmes d’ajustement structurel ont eu, entre autres

conséquences, le renforcement de la faiblesses des institutions d’appui au

monde rural en matière d’accès aux innovations susceptibles d’améliorer

la productivité de l’agriculture.

C’est donc pour cela que le CNCR a interpellé l’Institut Sénégalais pour

la Recherche Agricole (ISRA) et le Programme National de
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Vulgarisation Agricole (PNVA) pour la mise en place d’un cadre de

concertation pour la recherche et le développement dont la coordination

est assurée par le CNCR (Présidence du Comité d’Orientation et

Secrétariat Exécutif).

Il est attendu que la mise en oeuvre de ses activités participe à

l’amélioration des relations entre les institutions de recherche, de la

vulgarisation et des producteurs; ce qui doit aider à la création d’un

environnement et de mécanismes appropriés pour que chacun fasse

mieux son travail et qu’en fin de compte la productivité de l’agriculture

soit améliorée.

Il est à signaler qu’actuellement le CNCR est représenté à part entière

dans les Conseils d’Administration de ces différentes institutions.

5. Le financement de l’investissement

L’Association Sénégalaise pour la Promotion des Petits Projets de

Développement à la Base (ASPRODEB7), réunit les neuf fédérations

membres du CNCR, l’APCR et trois autres groupements anciennement

bénéficiaires de financement du Projet des Petits Projets Ruraux.

L’ASPRODEB a mis en place une Agence d’Exécution des Projets

(AGEP) qui est une structure professionnelle qui dispose d’une

autonomie en matière de choix de projets et d’appuis techniques aux

bénéficiaires.

L’AGEP a deux missions fondamentales:

(i) L’allocation efficace des ressources pour des investissements d’impact

(ii) La promotion et le développement des capacités techniques,

organisationnelles et institutionnelles des exploitations familiales et des

organisations de producteurs.

7 L’Association Sénégalaise de Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB) comprend ,
en plus des neuf fédérations membres du CNCR , le Comité National Interprofessionel de
l’Horticulture, la fédération des producteurs de banane, la fédération des groupements d’intérêt
économique du Ngallenka, l’Union des groupements d’intérêt économique de revendeuses de
poisson, et l’Association nationale des Présidents de Communauté Rurale.
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6. Le financement de la production, du risque

L’objectif est de mettre en place un système et des mécanismes de

financement viables et adaptés aux conditions des exploitations familiales.

Sur ce plan, le CNCR a mobilisé les populations sur deux axes:

■ La promotion de systèmes de financement décentralisés, autonomes et

alternatifs fondés sur l’épargne des populations

■ L’accroissement de la participation des producteurs au capital de la

Caisse Nationale de Crédit Agricole pour en devenir l’actionnaire

majoritaire.

7. la stratégie de développement de l’actionnariat

Ensuite le CNCR travaille au renforcement de l’implication des

producteurs et de leurs organisations dans le capital des institutions de

service du monde rural.

■ En ayant déjà participé au capital de la CNCAS8, la FONGS a ouvert

la voie pour un développement cohérent de l’actionnariat agricole par

les organisations paysannes et leurs membres.

■ Le CNCR a contribué pour 30% au capital de l’ANCAR où il dispose

de trois postes d’administrateurs. A ce titre il a participé à la sélection

du Staff de ce programme et à la formulation du budget de l’Agence

■ Dans le cadre de la restructuration des services agricoles, un Fonds

National de Recherche Agricole et Agroalimentaire a été mis en place

pour assurer le financement des activités de recherche. L’allocation du

financement est de la responsabilité d’un Comité de gestion dans

lequel les producteurs sont représentés par cinq personnes. Le

président du Comité de gestion est un représentant des producteurs.

A ce titre une campagne de souscription volontaire et individuelle de

fonds en vue de racheter a été initiée en 1996 et 1997. Les objets

principaux de cette souscription sont de:

8 La FONGS et l’UNCAS sont actionnaires de la CNCR
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a) De contribuer, au nom des producteurs ruraux et en concertation avec

l’Etat et les partenaires au développement à la constitution d’un fonds

de garantie et de calamités agricoles

b) De participer financièrement au fonctionnement des institutions de

recherche et de conseil agricoles

c) D’apporter une part propre pour le rachat d’actions de la Caisse

Nationale de Crédit Agricole ou de sociétés publiques à privatiser et

qui sont d’importance stratégique pour le monde rural ( SONACOS,

SODEFITEX, SERAS, etc.).

Force est de constater que depuis les années 1990, le développement des

organisations paysannes reste une des formes significatives du

développement de la société civile. Mais la représentation des

producteurs dans la formulation des politiques et leur mise en œuvre,

suppose des capacités à appréhender correctement les préoccupations de

leurs membres et à comprendre, anticiper le contexte et l’environnement

dans lesquels s’inscrivent leurs activités et projets.

Les organisations paysannes ont pour la plupart une reconnaissance

officielle et disposent d’une autonomie de fonctionnement. Ceci a abouti

à ce que le CNCR soit membre des Conseils d’administration de l’ISRA

et de l’ITA, dirige le conseil de gestion du FNRAAA et représente un

tiers bloquant de l’ANCAR. Les Organisations paysannes deviennent un

interlocuteur de taille pour les bailleurs de fonds et surtout pour la

Banque Mondiale. Il faudrait cependant rappeler que cette

reconnaissance institutionnelle ne s’est pas faite du jour au lendemain

mais s’inscrit surtout dans la durabilité

La description du CNCR et son évolution montrent que le facteur temps

est primordial en ce qui concerne l’organisation et le renforcement du

mouvement paysan. Il a fallu plus de 20 ans pour que le CNCR soit

suffisamment organisé et donc fort pour être considéré un partenaire

incontournable dans les décisions relatives aux stratégies et interventions

majeures dans le domaine agricole, et cela tant par le Gouvernement

sénégalais que par les bailleurs de fonds internationaux.
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IV.3 Les Organisations Non Gouvernementales

La présence au Sénégal des organisations non gouvernementales d’appui

remonte au lendemain des indépendances avec le développement

d’institutions caritatives religieuses en particulier dans les domaines de

l’éducation et de la santé. C’est la sécheresse des années 70 qui a

favorisé l’émergence des ONG d’appui au développement, mais leur

généralisation est apparue à la fin des années 70. L’incapacité de l’Etat à

prendre en charge les fonctions qu’elle à assuré jusque là s’est traduite

par une importante crise tant en milieu urbain que rural (chômage des

jeunes diplômés, paupérisation des catégories sociales intermédiaires,

faillite de l’encadrement du monde rural, etc.), ce qui a facilité le

développement des ONG comme un nouvel acteur capable de prendre

en charge les nouvelles problématiques de promotion des populations

rurales et urbaines à la fois, et ce faisant de lutter contre la

marginalisation des couches les plus fragiles.

Ces nouveaux acteurs ont connu une reconnaissance officielle par la

création d’un dispositif réglementaire qui détermine ainsi les conditions

de leur intervention. C’est du 11 au 12 février 1982 que fût mis en

place, par les ONG, le cadre de concertation qu’est le CONGAD.

Le Conseil des Organisations Non Gouvernementales d’Appui au

Développement qui compte actuellement plus d’une centaine de membres a

été mis en place les 11 et 12 février 1982 à la suite d’un séminaire national

tenu du 18 au 20 novembre 1981 au Cap des Biches. Cette rencontre

initiale était organisée par les Maisons Familiales Rurales, l’Office Africain

pour le Développement et la Coopération, le Church World Service et le

National Council of Negro Women. De quatre, le nombre de membres est

passé à quatre vingt treize en 19969 et 120 en 1999.

Actuellement les modalités d’intervention des ONG sont fixées par le

décret N° 96-103 du 8 février 1996. Le programme triennal 1996-1998

du CONGAD qui vient de se terminer s’est concentré sur les axes

suivants:

9 In CONGAD Infos , N°20 / 1996 pp5
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■ L’animation et la réflexion

■ La formation

■ L’information et la communication

■ Le renforcement organisationnel et institutionnel

Toutefois, chaque organisation garde son autonomie tant sur le plan de

la philosophie que des méthodes d’intervention.

IV.4. Les Bailleurs de fonds

Les partenaires au développement interviennent en finançant des projets

soit individuellement soit ensemble (deux ou trois ou plus parfois)

comme le cas du Fonds pour l’Environnement Mondial.

Différents types de financements existent. On peut les classifier en deux

grandes familles: les financements publics et les financements privés

(voir à ce sujet le dossier de Christine Jamet et de Jean Marc Bauchot:

taxi-brousse, mars 1997). Les financements publics proviennent des

ressources publiques, même s’ils ne sont pas une administration (ils

peuvent en effet l’être par un organisme privé ou semi-public de gestion

et/ou de répartition). Si c’est pourtant le cas, ce qui est la règle la plus

courante, les procédures d’obtention de ces financements publics

internationaux (UE, NU) sont des fonds d’origine nationale. Il s’agit de

cotisations et d’engagements des Etats. Ainsi, à l’origine de l’ensemble

des fonds publics existants, coopération décentralisée (collectivités

territoriales), coopération internationale bilatérale (Ministères

techniques), coopération internationale multilatérale (Union

Européenne, Organismes des Nations Unies), se trouve l’impôt du

contribuable des pays donateurs.

Les fonds privés sont largement diversifiés. Ils peuvent être d’accès

institutionnel (Fondations, Entreprises, Bourses), ou bien d’origines

caritatives (collectes, parrainages ou cotisations), ou encore en

provenance de manifestations – éventuellement de type économique

(ventes d’objets ou de prestations) – destinées à collecter des fonds.
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Les domaines de concentration sont différents selon les bailleurs et une

synthèse est présentée dans les tableaux 5, 6 et 7. Par exemple pour la

coopération française, la dimension environnementale est importante et

les projets dont la justification est son amélioration (eau potable,

assainissement, dépollution, et sécurité industrielle, gestion durable des

ressources naturelle, hydraulique agricole, gestion des déchets) sont

prioritaires. Deux critères font l’objet d’une attention particulière, il

s’agit (i) du souci de maîtriser à long terme les ressources (en eau

superficielle ou souterraine) et de faire gérer durablement la production,

le traitement et la distribution, en associant toujours davantage les

populations, notamment en milieu rural; et (ii) le problème du

financement régulier en tenant compte de la capacité à payer des

habitants, de la nécessité des ressources fiscales complémentaires; de la

place respective du secteur public et des entreprises privées; du recyclage

des sous-produits ou effluents résiduels. La ‘Gestion de Terroir’ ou

gestion intégrée d’un espace rural reste un objectif essentiel de la

Coopération française et de l’AFD.

Dans le domaine de l’Environnement, une des orientations stratégiques

du IXéme plan (1996-2001) du Gouvernement sénégalais consiste à

assurer une saine gestion des ressources de l’environnement pour un

développement durable. Les Coopérations bilatérales Hollandaise et

Japonaise sont actives dans ce domaine où elles financent respectivement

des programmes dont la réalisation des objectifs s’appuie sur la

responsabilisation des populations rurales dans la gestion des ressources

naturelles de leurs terroirs, le rôle de l’Etat se limitant à l’appui conseil,

la formation, la planification et le suivi évaluation; ainsi que des

programmes de production en régie en vu de garantir la satisfaction des

besoins des populations en produits forestiers ligneux et non ligneux.

Quant aux partenaires comme la Banque mondiale et la Suisse elles sont

actives dans le soutien aux programmes d’appui comme la vulgarisation

agricole, la formation agricole, et la recherche. Il faut signaler que

désormais, la Banque s’engage au Sénégal dans un programme de

soutien aux services publics et privés dans le cadre d’un même

programme de financement. Quant à la coopération allemande, la GTZ

est centrée sur l’assistance technique dans les projets à forte consonance
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d’auto promotion et/ou de participation des populations dans la

définition et l’exécution des projets, tandis que la KFW est plutôt

impliquée dans la réalisation de projets d’infrastructures (SAED) ou la

promotion des Micro Entreprises rurales.

USAID ■ Promotion
du secteur
privé

■ Décentrali-
sation

■ Santé

■ Equilibre
population/ressource

■ Pilotage par la
demande

■ Appui

■ Réduction de
la taille de la
famille

■ Augmenta-
tion de la pro-
duction
agricole

Banque
mondiale

■ Lutte contre
la pauvreté

■ Génération
d’emplois
pour les
jeunes

■ Promotion du secteur
privé

■ Développement des
infrastructures

■ Energie, santé, eau,
électricité

■ Décentralisa-
tion

■ Education
■ Santé
■ Energie

GTZ ■ Accroître la
productivité
des individus
et des
organisa-
tions

■ Coopération technique
■ Transfert de technolo-

gies
■ Echanges de savoirs et

connaissances
■ Amélioration des condi-

tions nécessaires à la
mise en œuvre

■ Gestion de
Ressources
Naturelles

■ Auto-promo-
tion

KFW ■ Accroisse-
ment de la
production

■ Infrastruc-
tures rurales

■ Coopération financière
■ Mise en place de capi-

taux pour améliorer le
potentiel de production

■ Promotion des infra-
structures économiques
et sociales

■ Aménage-
ment hydro-
agricoles

■ Electrification
■ Infrastruc-

tures scolaires
et rurales

Tableau 4. Lignes stratégiques, principes et priorités de certains Partenaires financiers

■ Projet d’Appui 
aux ONGs

■ PGCRN
■ KAED
■ Appui à la Santé

■ Projet Eau
■ PSAOP
■ PNIR
■ AGETIP

■ Energie solaire
■ Gestion

Ressources
naturelles

■ PAGERNA
■ PAMESTA
■ Combustibles

domestiques
■ Alphabétisation

Femme Kaolack
et Fatick

■ Irrigation
NIANGA

■ Irrigation Bound-
oum

■ Emissaire du
Delta

■ Electrification de
la Basse Vallée

■ Développement
des Commu-
nautés rurales de
Déaly et Paoskoto
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Nom Lignes principes Priorités Programmes
du Bailleur stratégiques /projets

Tableau 4. cont

Suisse ■ Appui à la
formation

■ Développe-
ment à la
base

■ Ecoles de formation
agricole

■ Formation des produc-
teurs

■ Fonds de contrepartie

■ Formation agri-
cole

■ Formation des
producteurs

■ Enseignement
public

■ Projet pilote édu-
cation ORT

■ Projet d’appui à la
formation des
producteurs

■ Projet d’Appui
aux Ecoles de For-
mation Agricole

FAO ■ Appui á la
Foresterie
rurale

■ Programme
spécial de
Sécurité Ali-
mentaire

■ Projet de Gestion des
terroirs Villageois

■ Coopération sud –sud
■ Aménagement á moin-

dre coût

■ Gestion des
ressources
naturelles

■ Démonstration
des innovations

■ Aménage-
ments hydroa-
gricoles

■ Projet national 
de Semences
Forestières
(PRONASEF)

■ ASPRODEB/
PIAMMC

■ Foresterie rurale
■ Téléfood
■ Centre de recy-

clage forestier

PNUD/FEM ■ Appuyer les
organisa-
tions et
ONGs qui
contribuent
à réaliser ou
à élaborer
des projets
communau-
taires

■ Aider les communautés
dans leurs efforts de
développement

■ Renforcer les commu-
nautés de manière à ce
qu’elles agissent avec
plus d’efficacité

■ Diffuser les connais-
sances sur les projets qui
ont réussi ou échoué en
matière d’environ-
nement

■ Effet des émis-
sions de gaz et
de la destruc-
tion des forêts
sur le réchauf-
fement plané-
taire

■ Projet d’Appui
aux Groupe-
ments de promo-
tion Féminine de
la région de Tam-
bacounda

■ Projet de Lutte
contre la 
Pauvreté
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Nom Lignes Principes Priorités Programmes
du Bailleur stratégiques /projets

Tableau 4. cont

Réseau
Afrique
2000

■ Mobiliser les
organisa-
tions locales
et les ONGs
et leur
apporter un
soutien dans
les efforts
qu’elles
déploient au
niveau des
commu-
nautés en
faveur d’un
développe-
ment
durable

■ Renforce-
ment de
l’au-
tonomie
de déci-
sion 

■ Fournir une assis-
tance financière et
technique directe
aux initiatives

■ Soutenir les
efforts des
groupements
locaux
autochtones, des
ONGs et des
organismes
financiers appro-
priés visant la for-
mation et la
capacité de réac-
tion dan le
domaine d’inter-
vention du réseau

■ Agronomie et conserva-
tion des sols, eaux et
zones arides

■ Projets agroforestiers qui
permettent d’améliorer
et augmenter la produc-
tion agricole

Pays Bas ■ Lutte contre
la Pauvreté
“Approche
Pro-
gramme”

■ Suivi de
l’applica-
tion et
appui à la
mise en
œuvre des
Conven-
tions sur la
Biodiver-
sité, la
Lutte con-
tre la
Désertifica-
tion, la
Conserva-
tion de la
Faune, etc.

■ Résolution
des prob-
lèmes relat-
ifs à la
Gestion

■ Développement
rural

■ Environnement

■ Développement forestier 
■ La Sécurité Alimentaire

et le développement
agricole 

■ Développement des
Energies Domestiques

■ Projets de conservation
via UICN
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Agence
Française
de
Développe-
ment

■ Eau potable
■ Assainissement

des grandes
métropoles

■ Gestion des
déchets urbains

■ Gestion intégrée
de l’espace rural

■ Dépollution et
prévention des
risques

■ Secrétariat du
Fonds Français
pour l’environ-
nement

■ Etude d’im-
pact détaillée

■ Etude d’im-
pact som-
maire

Union
Européenne

■ Relance de la
croissance
économique dans
le secteur privé à
large base sociale

■ Développe-
ment de la
compétitivité
du secteur
privé et de ses
capacités de
création d’em-
plois et de
revenus

■ Développe-
ment d’activ-
ités
productives à
large base
sociale

■ Augmentation
de la production
agricole

■ Amélioration de
la productivité de
certaines filières
(riz/céréales,
arachide, horti-
culture)

■ Activités de pro-
motion
économique au
niveau local (arti-
sans, petits
entrepreneurs,
groupements
professionnels,
associations,
ONG, etc.)

■ Relance de
l’Arachide

■ Petites et
Moyennes
Entreprises
Rurales

Tableau 4. cont
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Boys ploughing (Photo: Jeremy Hartley, Panos)
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DEUXIEME PARTIE

Chapitre 5: Perception de
l’agriculture durable
Une stratégie d’exploitation des ressources n’a de sens que si elle aide à

répondre à l’enjeu qui consiste à créer de nouvelles conditions

économiques et politiques qui permettent à tous les êtres humains

d’utiliser leurs bases naturelles de manière durable et de les conserver.

Chaque société a sa propre perception des ressources naturelles. Les

ressources naturelles ne se limitent pas seulement à ce qui s’exploite

aujourd’hui, mais comprennent aussi ce qu’on pense exploiter demain,

donc tous les éléments de la nature considères à un moment donné

comme exploitables ou valorisantes. La qualification différenciée de la

nature comme ressource potentielle devient particulièrement évidente si

l’on distingue les perceptions des différents acteurs.

5.1 Les paysans et leurs aspirations

La régulière implication des paysans (MARP, DP.) dans l’identification

des principales contraintes de production, le choix d’orientations

adaptées, ainsi que leur organisation en diverses structures

interprofessionnelles ou en associations font d’eux des partenaires de

plus en plus désignés.

Ce qui fait que l’on puisse s’adresser à eux pour fournir leurs avis en

matière d’agriculture durable, forts de leurs expériences des pratiques

traditionnelles en la matière, dans le contexte écologique donné. A titre

d’exemple les multiples plantes médicinales connues des populations

locales sont ignorées par les fonctionnaires: c’est la perception interne

sur les ressources; c’est à dire la perception que les populations locales

se font de leurs ressources selon les lieux et régions.
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Cela témoigne, au besoin, que les activités menées par les différents

acteurs de façon collaborative mettent en jeu diverses perceptions des

ressources naturelles: au moins deux dont une première qui correspond

à la vision de la société industrielle, souvent (fortement caractérisée par

une influence économique basée sur les sciences naturelles), tend à

devenir la référence de base sur le plan mondial ainsi que pour les élites

nationales des pays du Sud: nous l’appellerons la perspective externe sur

les ressources. Les deux conceptions des ressources sont en perpétuelle

évolution, marquées par les changements d’ordre économique, social,

technique culturel et naturel et déterminées par l’appréciation variable

de la nature qui en découle.

Si le terme ressource sous entend la notion de l’exploitation actuelle ou

future, l’impact écologique de cette exploitation dépend des écosystèmes

considérés: ils réagissent très différemment aux sollicitations et ce, en

fonction de leur complexité. Les effets de la gestion des ressources

naturelles deviennent donc visibles dans un espace donné. Les unités

spatiales déterminantes sont constituées par l’exploitation familiale, le

terroir villageois, le terroir communautaire, la commune, l’unité

territoriale administrative ou le bassin versant. Les effets et les

conséquences au-delà des limites régionales doivent être prises en

compte.

Vouloir définir à priori et théoriquement un espace comme une grandeur

fixe dans laquelle les ressources peuvent être évaluées et gérées ne fait

pas de sens. La référence spatiale indispensable découle plus souvent de

l’impact physique dans l’espace d’exploitation d’une ressource ou d’un

problème lié à son exploitation récente et/ou à venir.

Cet enjeu des visions internes et externes se traduit par la perception que

les producteurs sénégalais ont de l’agriculture durable. Une importance

particulière est accordée aux cultures de l’arachide et du mil. La

première spéculation, bien que fortement critiquée, reste encore l’un des

principaux moyens de répartition des revenus compte tenu de sa large

base sociale, d’une part et de ses conséquences sur les autres échelons de

l’économie nationale (transport, industrie de transformation,
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alimentation animale, petit commerce, etc.) d’autre part. La seconde

constitue la base de la stabilité de l’exploitation familiale parce que

céréale de base des familles rurales mais aussi du fait de son adaptation

aux variations pluviométriques et à la faible fertilité des sols.

Pour les producteurs, la régénération des terres de cultures, la protection

des récoltes et l’amélioration de la qualité des semences ainsi que les

mesures d’accompagnement ont permis d’avoir les résultats et impacts

positifs ci-après:

■ Augmentation des superficies cultivées et des rendements

■ Amélioration significative des revenus des paysans

■ Diversification des cultures

■ Lutte contre le chômage

■ Développement de l’élevage.

Il convient de noter la sagesse des souhaits des paysans exprimés dans cet

encadré. Cela nous a amené à considérer ces souhaits comme un idéal

que tant les politiques que les réalisations concrètes devraient avoir

comme objectifs. Si certaines réalisations tendent déjà vers ces objectifs, il

faut malheureusement constater des manquements sérieux en matière de

politiques, souvent éloignées des réalités et souhaits du monde paysan.

5.2 Les ONG et l’agriculture durable

La vision est variable. Pour certaines, l’agriculture durable a pour objet

d’intensifier les méthodes de production en minimisant les quantités

d’intrants chimiques, donc de réduire les coûts monétaires de

l’intensification, tout en préservant l’environnement. Ce type

d’agriculture est capable de rompre le cercle vicieux (déboisement, perte

de biodiversité, érosion des sols, baisse des rendements, nouveaux

défrichements) qui se termine par la création d’un milieu impropre à la

vie. La réponse technique réside dans un modèle qui s’inspire de certains

systèmes intensifs traditionnels qui combinaient de façon souvent

judicieuse les plantations pérennes (arbres fruitiers et brise-vent) et non

pérennes (céréales, cultures maraîchères) dans l’espace et dans le temps.
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Tandis que pour d’autres il s’agit de faire face au problème de la baisse

de la productivité des terres et de l’amélioration de la productivité en

milieu paysan en diffusant des techniques efficientes de fertilisation des

terres en tenant compte des spécificités locales des problèmes, des

Encadré 5. Perception paysanne de durabilité de systèmes de
production

Les producteurs pensent que pour assurer une agriculture durable, il faut:

■ Privilégier deux filières (mil, arachide), du fait de la place qu’elles
occupent pour le paysan

■ changer les mentalités et les comportements: amener le paysan à payer
ses dettes

■ Concevoir et exécuter une politique agricole nationale véritable
■ Assurer la sécurisation foncière avec une réforme agraire complétant la

Loi sur le Domaine National.
■ Libéraliser l’économie en tenant compte des préoccupations des

populations rurales
■ Pratiquer une agriculture régénératrice avec le compostage et les

espèces fertilisantes
■ Reconstituer les réserves personnelles de semences avec des banques

locales de semences
■ Assurer une sécurité alimentaire avec le développement de stocks et de

banques de céréales
■ Maîtriser l’eau agricole (canal du Cayor, vallées fossiles)
■ Assurer la fluidité des marchés ainsi qu’une politique de

commercialisation cohérente avec les politiques et les mesures
d’importations des produits alimentaires

■ Spécialiser les zones agricoles suivant leurs aptitudes
■ Diversifier les cultures et l’introduction de variétés améliorées adaptées
■ Lutter contre le parasitisme
■ Mettre en place un crédit rural adapté et rénové (intrants, matériels,

agricoles, de transport, de transformation)
■ Régénérer les bois à buts multiples (individuel, collectif, bois d’œuvre,

pharmacologie, etc.)
■ Défendre et restaurer des sols et une conservation des eaux et du sol
■ Lutter contre l’exode rural par la promotion d’activités surtout pour les

jeunes
■ Créer des cadres de concertation de développement intra et inter

villageois.
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réalités éco-géographiques et des pratiques culturales en cours dans

chaque localité.

On trouve même quelques ONGs qui pensent que l’agriculture durable

est une agriculture qui est faite avec des méthodes traditionnelles et des

produits naturels, ce qui garantit sa pérennité. Dans cette agriculture, il

n’y a ni pesticides ni intrants chimiques; elle préserve les petites pousses

et respecte la biodiversité tout en assurant la protection des sols.

En résumé l’émergence d’un secteur privé local peut contribuer á la

promotion de l’esprit de l’agriculture durable. Il faut peut-être souligner

que les paysans pensent qu’ils sont des privés et leurs exploitations

familiales sont considérées comme des entreprises.

L’industrie chimique a eu des incidences négatives sur la fourniture

d’intrants aux agriculteurs. Le coût des engrais, pesticides et matériaux

agricoles dépasse de loin les moyens du paysan. Cela favorise le

développement d’une technicité locale et l’utilisation d’intrants locaux

produits par des privés locaux.

La pratique de l’agriculture comme activité secondaire n’assure pas la

durabilité; par contre le professionnalisme des organisations paysannes

peut jouer sur la durabilité. Les paysans sont plus et mieux formés et

sont de plus en plus conscient que l’exode est moins une alternative

viable à l’agriculture: donc pour assurer une bonne existence et celle de

leurs enfants, il faut produire plus et vendre. Cependant, il faut faire une

distinction nette entre secteur privé local et agro-business. Un secteur

privé local dynamique et performant peut favoriser de manière assez

significative l’esprit du développement durable, que ce ne sont pas

seulement les intervenants qui dépendent de cette agriculture et

disposent d’un marché et d’un crédit.

5.3 Les bailleurs de fonds

Les bailleurs de fonds ont généralement bien accepté que le

développement ne puisse se faire qu’avec l’implication des acteurs à la
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base dans les décisions. Si les actions d’aide apportent ou entendent

apporter un soulagement dans des situations de détresse, elles n’en

doivent pas moins tenir compte des structures sociales et économiques

locales. Celles qui ne respectent pas, ou trop peu, les données locales

affaiblissent, voire, rendent impossibles les stratégies d’adaptation de la

population.

Dans tous les cas, elles se révèlent généralement inaptes à être reprises et

transformées (appropriation) en projets de développement. Les efforts

récents de la coopération au développement portent sur l’assistance au

financement de projets propres à la population, qui devraient en

principe être mieux adaptés à leur milieu. Cet objectif peut être atteint

par une amélioration apportée au financement d’instruments appropriés,

par exemple PISA, approche programme, BM, FMI.

5.4 Le Gouvernement et l’agriculture durable

Après les années successives de sécheresse, l’Etat a manifesté la volonté

de libéraliser la Politique Agricole depuis les années 80 en mettant en

place la NPA. On a vu apparaître des initiatives locales prenant en

charge le développement à la base.

Sur le plan de la gestion de l’environnement, de manière globale, de

nouveaux concepts sont apparus, intégrant les différentes activités

agricoles: l’agroforesterie, l’approche participative, la gestion des

terroirs villageois, etc.

L’Etat a adopté cette intégration et la notion d’agriculture durable s’est

surtout focalisé sur la gestion rationnelle des ressources naturelles

favorisant une utilisation de celles-ci pour les générations actuelles tout

en les préservant pour les générations futures.

A partir de la Conférence de Rio en 1992, l’Etat a adopté toutes les

Conventions (Biodiversité, Changements Climatiques, Lutte Contre la

Désertification, etc.) et a défini les stratégies nationales et les Plans

d’Action relatives à ces conventions.
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Chapitre 6: Description de
quelques expériences locales
Le travail réalisé dans la zone de l’étude avait pour objet de faire

l’identification des acteurs et d’analyser les politiques d’agriculture

durable et leurs impacts. Dans les zones ciblées sont le Bassin Arachidier,

la zone des Niayes et la Région du Fleuve.

Cas Institutions Politiques ou Stratégies

Tableau 5: Expériences locales

Keur Sidi
Mbengue

ONG
CERP
Réseau Afrique
2000
Organisation
Internationale
(FAO)
ISRA
TROPICASEM

Appui – Assistance aux producteurs
Valorisation savoirs locaux.
Circulaire 32 du 37- 21/05/1962 et circulaire 37
d’octobre 1970
Rapport Brundtland, Nations Unies.
Plan quinquennal, création en 1992
Projet d’entreprise
Privatisation
NPA

Baback ONG
ISRA
USAID

Appui – Assistance aux producteurs
Plan quinquennal, création en 1992
NRBAR /USAID

Ndoff ISRA
USAID
ONG
GIE/ OP

Plan quinquennal, création en 1992
NRBAR /USAID
Appui – Assistance aux producteurs
NPA

Thiambéne
till

Eaux et Forêts
ONG
PROBOVIL
CERP

Plan national de développement forestier
Appui – Assistance aux producteurs
Plan national développement forestier (lutte contre
la désertification)
Circulaire 32 du 37- 21/05/1962 et circulaire 37
d’octobre 1970

Taténe ONG
ISRA
SODEVA
OP

Appui – Assistance aux producteurs
Plan quinquennal, création en 1992
Projet d’entreprise
Développement vulgarisation agricole
NPA

Boundoum SAED
CNCAS
ADRAO
ISRA
KFW

Programme agricole
NP
PTIP

p
o
li
ci

e
s

th
a
t 

w
o
rk
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L’analyse des différentes expériences a été faite selon la démarche

suivante

■ Facteurs de succès et/ou de changement

■ Contraintes à la pérennisation et/ou réplicabilité du succès

■ Opportunités pour surmonter les contraintes et risques

■ Analyse des acteurs impliqués

■ Analyse des politiques ayant influencé chaque cas et commen chaque

cas aurait influencé l’une ou l’autre politique. On considère tant les

politiques internes que les politiques externes au secteur agricole

■ Analyse transversale, afin de dégager des leçons communes aux cas

étudiés

En ce qui concerne les facteurs de succès et de contraintes, on considère

à la fois les aspects exogènes et endogènes. La réplicabilité est

essentiellement liée aux aspects exogènes tandis que les aspects

endogènes interviennent pour la durabilité/pérennisation des acquis.

Le cadre d’analyse ainsi planté est synthétisé dans le Tableau 6 ci-après.

6.1 Les “tokeurs” comme outil de restauration du
milieu à Keur Sidy Mbengue

Keur Sidy Mbengue se trouve dans la communauté rurale de Bandy,

Arrondissement de Ndande, Département de Kébémer, Région de

Louga.

Les tokeurs sont appelés communément jardins de case qui comme son

nom l’indique se trouve toujours à proximité de la case familiale et

permet une exploitation intensive avec production de condiments,

plantes médicinales, légumes. Les systèmes culturaux adoptés

comprennent l’association des cultures, la fertilisation organique,

l’agroforesterie avec la plantation de haies vives.

Les succès enregistrés à Keur Sidy Mbengue sont essentiellement dus à la

combinaison des facteurs suivants:
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Etapes Exemples de critères considérés

Tableau 6. Cadre d’analyse des îlots de succès et/ou de changements

1. Facteurs de
succès/Changement
Quels sont les raisons
endogènes et/ou externes qui
expliquent les changements?

Motivation menace
Bonne organisation/ entente sociale villageoise
Echanges inter villageois
Possibilité de travailler sur terre non mise en
valeur (n’appartient donc à personne)
Présence d’ONG d’appui technique plus
compétence et présence permanente au chantier
Approches de l’ONG
Implication de l’ISRA et bonne attitude des
chercheurs

2. Contraintes à la
pérennisation et
réplicabilité
Qu’est ce qui s’oppose à la
vulgarisation et à la
massification des réussites?

Pauvreté des populations
Pénibilité des travaux
Manque de matériel
Manque de mesure d’accompagnement
Absence d’actions rémunératrices
Conflit d’intérêt entre ceux qui travaillent au
chantier et les propriétaires des terres de cultures
Moyens approche des services publics
Moyens limités des ONG
Non-implication des autres structures étatiques
antérieures et travail en régie
Contraintes en personnel des ONG
Intervention plus généreuse d’une autre ONG
Moyens de l’Etat non à la hauteur des politiques

3. Opportunités
Quelles sont les nouvelles
voies pour renforcer le
développement durable ?

Nouvelles actions rémunératrices
Implication des services étatiques
Changement attitudes
Implication des collectivités locales
Echanges de paysan à paysan
Cadre de concertation fonctionnelle/ partenariale
Moyens du secteur accrus grâce au PISA

4. Analyse des acteurs et des
politiques institutionnelles
Quels sont éléments de politique
institutionnelle et procédures qui
favorisent les synergies positives ?
Quels sont les acteurs présents
dans l’arène de développement
durable?
Eléments de politique
institutionnelle, Diagramme de
Venn

Secteur public et parapublic
Secteur privé commercial
Secteur privé non gouvernemental
Secteur privé associatif
Institutions traditionnelles
Mécanismes et procédures de contractualisation?

5. Analyse transversale

6. Conclusions et recommandations en matière de politique alternative
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■ L’existence d’une bonne cohésion et d’une forte mobilisation sociale

(implication des populations)

■ L’acquisition d’une éolienne qui a permis de s’adonner au maraîchage

et à l’arboriculture fruitière (disponibilité d’énergie et irrigation à

moindre coût)

■ L’acquisition d’un financement qui a pu couvrir les demandes en

matière de protection et restauration de l’environnement (accès aux

ressources financières)

■ L’engagement des partenaires financiers (bailleurs de fonds) et

techniques (ONGs d’appui)

■ La formation et l’organisation des populations (amélioration des

capacités techniques et organisationnelles)

■ La présence d’autres acteurs, comme les organisations non

gouvernementales (Vision Mondiale, Réseau Afrique 2000) et les

institutions internationales (FAO, PNUD) et techniques (CERP, ISRA,

TROPICASEM).

Cet esprit de partenariat a été entretenu grâce à la bonne collaboration

entre les bailleurs et ONGs. Parmi les facteurs explicatifs des succès de

l’expérience de Keur Sidy Mbengue, il faut noter le fait la mobilisation

des villageois et l’existence d’une forte cohésion sociale.

Les contraintes à la pérennisation et à la réplicabilité de cette expérience

concernent la non disponibilité de variétés adaptées de manioc, qui

demeurait une des culture de base du système des Tokeurs, ainsi que les

coûts élevés des équipements d’exhaure.

Encadré 5: Itinéraires techniques à Keur Sidy Mbengue

Protection et restauration de l’environnement par:

■ La production et la protection d’arbres
■ Pratique de l’agroforesterie
■ Introduction de systèmes de cultures favorables à une agriculture

durable
■ Usage de la fumure organique
■ Sensibilisation et formation des populations pour une meilleure

pérennisation des activités.
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ENDOGENES EXOGENES

Facteur de succès

Contraintes à la pérennisation et réplicabilité

Opportunités

Cadre politique Acteurs

Tableau 7. Cadre d’analyse du cas Keur Sidy Mbengue

Existence d’une bonne cohésion sociale
Forte mobilisation des villageois

Présence d’ONG (Vision Mondiale,
Réseau Afrique 2000) et d’institu-
tions internationales (FAO, CERP,
ISRA, TROPICASEM, PNUD)
Bonne collaboration entre bailleurs
et ONGs

Gestion de l’exploitation des terroirs (gestion
des aires de cultures/ aires de pâturages)
Enclavement et difficultés de commercialisa-
tion des légumes

Non-disponibilité de variétés adap-
tées de manioc
Coût des équipements d’exhaure

Éolienne qui a permis de réaliser des activités
génératrices de revenus
Diversification des cultures
Disponibilité des terres
Savoirs locaux sur les tokeurs

Médiatisation de l’expérience
Disponibilité d’eau (éolienne)
Disponibilité de financement con-
séquent
Présence de plusieurs partenaires
financiers et techniques ( bailleurs
de fonds, ONG, autres, etc.)

Réforme du Code Forestier en 1983
Renforcement de l’approche participative à la
place des travaux en régie
Désengagement de l’Etat et implication des
ONG et des bailleurs
Libéralisation des filières (NPA)
Politique de promotion de la femme rurale par
encouragement et équipement des groupe-
ments de promotion féminine

Ministère de l’Environnement et de
la protection de la nature
MA/MEN/ONG/FAO/organisations
paysannes
Ministère de l’agriculture et organi-
sations paysannes
Ministère de la Famille de l’Action
Sociale et de la Solidarité Nationale

Nouvelle Orientation de l’ISRA vers la
Recherche développement collaborative en
milieu paysan

ISRA
MA

Manque de cohérence dans la politique fon-
cière (Loi sur le domaine national /gestion cou-
tumière) et ambiguïté de la notion de mise en
valeur (la valorisation pastorale des terres n’est
pas acceptée comme un mode justifiant l’ap-
propriation foncière)

Ministère de l’Agriculture/ Ministère
de l’Intérieur / Décentralisation

Politique fiscale qui accroît le coût des équipements
hydrauliques et des intrants agricoles

MEFP

Pas de politique d’accès au crédit à long terme
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L’étude sur la dynamique organisationnelle du village dénote l’existence

de sept entités qui, malgré les missions assignées a chacune d’elles, ont la

particularité de promouvoir la protection de l’environnement. Une

lecture approfondie du diagramme montre que les interrelations entre

les différentes structures sont plutôt motivées par les activités

économiques exercées par la collectivité

Les hommes et les femmes sont solidaires dans la prise de décisions et la

détermination collective pour le développement économique et social de

la communauté. Plusieurs organisations comme Vision Mondiale,

PNUD, Tropicasem, ISRA, et FAO appuient la dynamique externe. La

Figure 3. Diagramme de Venn du village de Keur Sidy Mbengue, 1998

Legende: 
PNUD: Programme des Nations Unies

pour le Développement
CERP: Centre d’Expansion Rural

Polyvalent
ISRA: Institut Sénégalais de Recherche

Agricole
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sous préfecture et la communauté interviennent dans l’état civil,

l’administration et la gestion des terres. Le CERP intervient surtout dans

l’appui conseil, l’encadrement et la planification du développement

local.

6.2 La production de semences de qualité dans le
cadre de l’amélioration du système de
production agricole à Baback (Thiès).

Les thématiques qui ont été mises en exergue pour relancer l’économie

villageoise portent sur la production locale de semences et la

valorisation des savoirs locaux sur les technologies agroforestières et la

gestion de la fertilité. Le village de Baback qui est l’un des plus anciens

villages catholiques ne compte presque pas d’organisation de la société

civile rurale.

L’existence de savoirs locaux (parc à acacia, utilisation de cendres pour

la conservation de semences, haies vives à Salane) a contribué au succès

de l’expérience et a révélé la capacité des populations locales à

reconstituer leurs semences de base.

L’intervention des organisations non gouvernementales (Winrock,

Caritas, Rodale) dans cette arène où il a été constaté très peu d’acteurs

publics et/ou privés, est à inscrire comme un facteur de succès majeur.

Encadré 6: Utilisation et amélioration de techniques traditionnelles

(cultures de manioc à l’intérieur de parcelles clôturées, semences
améliorées, fumier, compost)

■ Une meilleure protection des cultures contre les agents érosifs, les
animaux et les ravageurs de cultures

■ La promotion de la plantation d’arbres dans les parcelles clôturées
■ Une amélioration de la régénération naturelle au niveau des parcelles. A

ce niveau, les résultats des enquêtes révèlent que chaque ménage grâce
aux haies vives a pu accroître la biomasse
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Toutefois, il demeure encore maintes difficultés qui entravent la

pérennisation des actions dans le terroir de Baback, voire sa réplicabilité

dans les autres sites. L’absence de services agricoles, d’infrastructures et

d’un mécanisme qui permettent aux populations locales de racheter les

semences produites et de les commercialiser auprès des producteurs. De

façon générale, il n’existe pas un réseau pour assurer

l’approvisionnement des populations en intrants agricoles.

Au-delà de ces facteurs externes, il faut citer certaines contraintes de

type interne comme la forte pression démographique et l’érosion

hydrique qui constituent des enjeux important pour la durabilité des

systèmes de production, l’absence de cheptel qui limite la disponibilité

de matière organique d’origine animale, un fort parasitisme des cultures

(criquets, sauteriaux), et l’enclavement du village. L’absence

d’organisations paysannes limite tout aussi la capacité de prise en charge

par les populations des dynamiques de relance de l’économie rurale.

Figure 4. Diagramme de Venn du village de Baback, 1998

Legende: 
PREVINOBA: Projet de reboisement villageois dans le nord-ouest du bassin arachidien
CCP: Christian Children Fund
CONACAP: Conseil National pour le Promotion  et le Développement des Caisses Populaires au Sénégal
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ENDOGENES EXOGENES

Facteur de succès

Contraintes à la pérennisation et réplicabilité

Opportunités

Cadre politique Acteurs

Tableau 7. Cadre d’analyse du cas Babacks

Existence de savoirs locaux ( parc à acacia, utili-
sation de cendres pour la conservation de
semences, haies vives à Salane)

peu d’intervenants d’ONGs d’appui
spécialisées (Winrock–semences,
CARITAS, Rodale fertilité)

Pression démographique
Érosion hydrique
Fort parasitisme des cultures (criquets, sauteri-
aux)
réduction du cheptel
Faiblesse des moyens et des revenus
Enclavement et difficulté d’accès
Faiblesse des organisations paysannes

Réduction du nombre d’inter-
venants extérieurs
Absence de lieux de stockage (infra-
structure)
Désengagement précoce des inter-
venants
Absence de moyens logistiques et
de fonds d’appuis pour racheter les
semences
Absence d’un réseau d’approvision-
nement en intrants agricoles
Essentiel des activités menées liées
au financement externe

Existence de mécanismes de protection de
l’environnement (comité villageois de défense,
etc.)
Existence de savoirs locaux sur la GRN
Possibilité de développer le métier de produc-
teurs et commerçants de semences

Existence de modules de formation
appropriés au niveau des ONGs
Cohésion sociale du fait de la
longue présence de la mission
catholique ( éducation, conserva-
tion,...)
Existence d’un lot de paysans for-
mateurs en technologie semencière
(multiplication, conservation)

Politique de gestion des ressources forestières
(1982)

MEPN
ISRA

Désengagement de l’Etat, libéralisation et
émergence de nouveaux acteurs
(politique semencière)

OPS

Difficulté effective de contrôler la qualité des
semences

ETAT/ONG/OP/PRIVES

L’Etat met en place un cadre qui favorise
l’émergence et le dynamisme des organisa-
tions paysannes

MA/INTERIEUR
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Neuf institutions assurent les éléments moteurs de la vie économique et

sociale du village. 

6.3 La restauration de la fertilité des sols et de la
protection des végétaux à Ndoff (Fatick).

Encadré 7: Une Expérience de Recherche Collaborative en Matière
de Fertilité des Sols, Ndoff, Région de Fatick

Les problèmes liés à la production agricole dans ce village sont multiples et
complexes: la faible disponibilité des terres cultivables liées à l’avancée des
tannes, la dégradation de la fertilité des terres, la baisse de la pluviométrie,
la faible performance des cultures, le parasitisme, le manque
d’informations sur les acquis de la recherche et la non maîtrise des
techniques culturales.

Une expérience de recherche collaborative (chercheurs ONG et fermiers), a
permis d’aider les paysans à accroître leur production en développant des
systèmes d’agriculture basés sur l’utilisation intensive de l’information qui
tire largement profit des ressources internes de la ferme.

Le programme a voulu promouvoir des systèmes diversifiés de culture afin
de tirer le maximum d’avantage des interactions écologiques et des
polycultures (mil, sorgho, niébé) tout en réduisant également la
vulnérabilité des paysans de Ndoff.

L’évaluation participative a permis à chaque paysan d’interpréter
personnellement les résultats qu’il a obtenu à partir d’une foule
d’informations concernant le rendement, le goût, la résistance à la
sécheresse et aux parasites, le stockage, etc...). Les paysans ‘chercheurs’
ont ainsi démontré leur capacité peu ordinaire à évaluer les résultats et
établir une liste impressionnante d’itinéraires techniques (date de semis,
densité de semis, etc...) afin d’optimaliser la nouvelle technologie et les
nouvelles variétés au système agroécologique.

Les paysans s’appuient sur leurs propres conclusions et contribuent à une
rapide vulgarisation des technologies testées et adaptées par eux-mêmes
au niveau des villages environnants, qui ont déjà exprimé le désir d’intégrer
le programme.
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Le succès de l’opération de restauration de la fertilité des sols et de

l’amélioration de la production agricole réside dans la nature

collaborative du travail de recherche de solutions et dans l’implication

des populations et de leurs savoirs dans le travail de recherche.

La forte mobilisation (implication) ainsi que le degré d’organisation des

populations et la mise à la disposition des services d’appui d’un

animateur local ont permis de mieux assurer la maîtrise du programme.

En outre, l’existence d’une forte tradition de la gestion des terroirs

(gestion de l’espace, intégration agriculture élevage, etc.) ont participé

au succès de cette expérience.

Divers facteurs externes ont aussi participé à la réussite de l’expérience.

Il s’agit de la mise en œuvre d’un système financier local accessible et

maîtrisé par les producteurs: auto gestion des systèmes de crédit d’une

part et d’autre part la mise en œuvre d’une recherche collaborative qui

engage plusieurs partenaires (Organisation de Producteurs, RODALE

CRAR et ISRA) qui travaillent autour des actions identifiées ensemble.

Parmi les contraintes qui limitent la diffusion et la pérennisation de

l’expérience, il faut signaler: la pression démographique, la réduction

des superficies cultivables (salinisation), l’enclavement, le manque

d’équipements agricoles et l’exode massif des jeunes.

L’isolement du village, la faible valorisation des produits non agricoles

(sel, huîtres) suite à un manque d’appui et d’informations bloquent les

possibilités d’amélioration de l’économie locale. La lutte contre la

pauvreté devra laisser le libre choix (encourager le développement

d’autres ressources non agricoles optionnelles), mais on constate une

difficulté dans la mise en œuvre et la coordination des programmes.
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ENDOGENES EXOGENES

Facteur de succès

Contraintes à la pérennisation et réplicabilité

Opportunités

Cadre politique Acteurs

Tableau 8. Cadre d’analyse du cas Fatick

Tradition (gestion de l’espace,
intégration agriculture élevage
cohésion sociale)
Forte motivation
Animateur local
Réceptivité des paysans
Fiabilité du remboursement du
crédit
Bon développement des capacités
de recherche paysanne

Inaccessibilité (prix/ distance) des intrants
Financement de la recherche collaborative
(NRBAR)
Existence d’un bon partenariat
recherche/ONG/paysans (OP-RODALE-ISRA)
Bon développement des capacités de
recherche des paysans
Recherche répondant à des besoins (OP,
recherche, ONG)
Bonne attitude des chercheurs
Implication d’autres acteurs dans l’évaluation
Auto gestion des systèmes de crédit (flexibil-
ité du remboursement)

Salinisation (réduction surface)
Enclavement
Manque d’équipement
Démographe importante et exode
rural

Manque de nouvelles connaissances et d’in-
trants
Manque d’informations ( reconnaissance
juridique p. ex.)
Inadaptation des outils de recherche à la
recherche paysanne ( dispositifs inappro-
priés,..)
Moyen d’information sur possibilité d’appui

Accès au crédit
Possibilité de récupérer les terres
salées
Diversification des activités
Entente inter villages
Continuation et renforcement du
système de crédit et épargne
Autonomie financière du système
Système de suivi basé sur un choix
local

Equipement /crédit à rembourser
Intrants et autres
Systèmes d’information adaptés sur possibil-
ité d’appui (ASPRODEB)
Revenus non agricoles: tourisme, exploita-
tion du sel, huître,…
Continuation de la collaboration ONG-OP-
ISRA
Personnalité juridique de l’OP reconnue
Contexte institutionnel favorable

Projet d’Entreprise de l’ISRA
Plan stratégique de l’ISRA
Cadre NRBAR (ONG et USAID)
UEMOA
Possibilité de récupération et
d’aménagement de terres
salées du PGIES/PISA (Pro-
gramme d’Investissement du
secteur Agricole)

Partenariat
ONG (RODALE)
ISRA (recherche)
USAID (bailleurs)
OP (GIE)
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6.4. Gestion de ressources naturelles au niveau de
Thiambène Till

Il s’agit d’une initiative personnelle d’un paysan non assisté et sur son

engagement propre. Il ne s’agit pas d’une expérimentation villageoise

comme dans les autres cas.

Le promoteur de cette expérience, Serigne Samb (engagement

personnel), a reçu plusieurs distinctions au Sénégal et à l’étranger.

Maître de l’école Coranique locale, il bénéficiait aussi de la participation

de ses élèves dans la réalisation des travaux, disposait de terres et avait

aussi une bonne connaissance des pratiques de gestion de l’espace rural.

Figure 5. Diagramme de venn du village de Ndoff, 1998

Legende: 
PS: Parti Socialiste
PDS: Parti Democratique Sénégalais
CERP: Centre d’expansion Rural Polyvalent
PRECOBA: Projet de reboisement communautaire du bassin arachidier
ISRA: Institut Sénégalais de Recherche Agricole
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L’appui du service des Eaux et forêts et du PROBOVIL a permis de

renforcer le travail réalisé. Ces relations ont confirmé une

reconnaissance officielle du travail de Serigne Samb par les autres

acteurs (aux niveau local, régional, national et international).

Cette opération réussie de Serigne Samb pourrait connaître plusieurs

difficultés, si on envisage sa pérennisation et sa diffusion vers d’autres

sites. Il faut citer que le promoteur fait déjà l’objet de ‘jalousie’ de la

part de ses voisins, ce qui fait que certaines de ses parcelles mise en

culture font l’objet de dégâts suite aux divagations du cheptel villageois.

A cela, il faut ajouter la pauvreté des sols, l’exode rural et surtout le

décalage trop important qui existe entre le promoteur Serigne Samb et

les autres producteurs.

En outre la singularisation du promoteur dans son propre village et la

forte concentration de l’aide sur lui tout seul, limitent la portée de cette

action. Il faut signaler que dans cette zone à forte vocation d’élevage

extensif, les politiques et projets de développement ne sont pas articulées

de sorte à mieux valoriser les stratégies paysannes. Presque tous les

intervenants (ONG, bailleurs) favorisent les zones à ‘pré-succès’, celles

pour lesquelles la valorisation communicationnelle serait la plus forte en

terme d’impact.

L’utilisation des technologies recommandées a permis (i) d’accroître

efficacement les rendements des cultures (augmentation de la valeur

ajoutée) avec moins d’investissement en capitaux, et (ii) d’améliorer la

gestion des ressources naturelles.
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Figure 6. Diagramme des flux de l’exploitation de Serigne Samb de
Thiambène Till, 1998
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ENDOGENES EXOGENES

Facteur de succès

Contraintes à la pérennisation et réplicabilité

Opportunités

Cadre Politique Acteurs

Tableau 9. Cadre d’analyse du cas Thiambène Till

Engagement personnel
Disponibilité main d’œuvre (école
coranique)
Disponibilité foncière
Connaissances/gestion de l’e-
space

Appui PROVOBIL, consolidation de l’expéri-
ence villageoise
Eaux et forêts (appui différé )
Reconnaissance par les autres

Jalousie des voisins
Divagation du bétail
Décalage par rapport aux autres
paysans
Problème de relève
Sécheresse
Exode rural
Pauvreté des sols

Singularisation due à l’aide croissante de l’ex-
térieur
Implique difficultés avec les autres paysans
Baisse des opportunités: plants, eau, inter-
venants
Les politiques et projets ne sont pas articulés
de sorte à assurer le développement de
stratégies locales(cultures fourragères et/ou
céréalière)
Intervenants (ONG, bailleurs) favorisent les
zones à pré-succès

Manque de main d’œuvre par rap-
port aux besoins importants
Existence d’une source de con-
naissance

Appui à la restauration de la biodiversité
(ex par UICN)
Le promoteur devient plutôt un vulgarisateur
Politiques et stratégies agricoles plus basées
sur les réalités locales: élevage, fourrage par
rapport à céréales/cultures
Intervenants opèrent dans les zones défa-
vorisées pour appuyer d’autres paysans.
Démarrage de recherche collaborative

La politique de l’Etat favorise cela
bien qu’elle ne privilégie pas les
expériences individuelles
Appui différé par d’autres de
développement local et l’influ-
ence de cette stratégie sur l’appui
au développement local

Promoteur individuel
Etat
PROBOVIL
IREF
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6.5 Le cas de Tatène

La réussite de l’expérience de Tatène tient d’abord à une forte cohésion

sociale (motivation liée à une menace, bonne organisation villageoise,

bonne entente sociale) et à l’intensité des échanges avec les autres

villages, et ensuite à la possibilité de récupérer et travailler sur terre non

mise en valeur (c’est à dire qui n’appartient donc à personne). 

La présence d’acteurs allogène, comme une ONG d’appui technique

disposant de compétences et assurant une présence permanente au

chantier, ainsi que l’implication de l’ISRA et la bonne attitude des

chercheurs ont contribué de façon significative à la réussite du projet.

Les contraintes à la pérennisation sont la pauvreté des populations, la

pénibilité des travaux, en particulier ceux des femmes, le manque de

matériel, l’absence de mesures d’accompagnement et d’actions

rémunératrices, et enfin les conflits d’intérêts entre ceux qui travaillaient

au chantier et ceux à qui appartenaient les terres de cultures.

Les contraintes à la massification de l’expérience sont l’insuffisance

voire l’absence de moyens délimités des pouvoirs publics et sociétés

d’encadrement (SODEVA, structures étatiques, etc.) et des ONGs, mais

aussi les incohérences entre les programmes des ONG et/ou des services

publics.
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ENDOGENES EXOGENES

Facteur de succès

Contraintes à la pérennisation et réplicabilité

Opportunités

Cadre Politique Acteurs

Tableau 10. Cadre d’analyse du cas Tatène

Motivation menace
bonne organisation villageoise,
bonne entente sociale
échanges inter-villageois
possibilité de travailler sur terre
non mise en valeur (n’appartient
donc à personne)

Présence d’ONG d’appui technique plus
compétence et présence permanente au
chantier
Approches de l’ONG
Implication de l’ISRA
Bonne attitude des chercheurs

Pauvreté des populations
Pénibilité des travaux
Manque de matériel
Manque de mesure d’accompag-
nement
Absence d’action rémunératrice
Conflit d’intérêt entre ceux qui tra-
vaillaient au chantier et ceux à qui
appartenaient les terres de cul-
tures

Moyens limités de la SODEVA
Approche SODEVA
Moyens limités des ONG
Non-implicationn des autres structures éta-
tiques antérieures (programme PMA) et plan-
tation en régie
Contraintes en personnel de l’ONG
Intervention plus généreuse d’une autre
ONG
Moyens de l’état non à la hauteur des poli-
tiques

Mesure d’accès rémunératrices Implication des services étatiques
Changement attitudes
Implication des collectivités locales
Farmer to farmer
Cadre de concertation fonctionnelle/ parte-
nariale
Moyens de l’état augmentés via ANCAR et
PSAOP

Cadre
1970 – 1975 émergence ONG –
OP
1980- 1984 reconnaissance et
facilités pour ONG de Développe-
ment (politiques fiscale)
contrat d’établissement
début de recherche collaboratrice
ISRA
NPA
Loi sur le domaine national (terre
non mise en valeur n’apparient à
personne)

TATENE
Association villageoise
SODEVA plus
Enda, Rodale
ISRA
SODEVA moins
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Figure 7. Diagramme de Venn de Tatène Serere, 1998

Legende: 
PCQA: Projet Canada/Quebec/Afrique
DPV: Direction de la protection des vegetaux
SODEVA: Societé de developpement et de vulgarisation agricole
CERP: Centre d’expansion Rural Polyvalent
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6.6. Les systèmes de production irrigués de la zone de
Boundoum

Il s’agit de systèmes de production irrigués sur lesquelles reposent

l’essentiel des espérances pour l’intensification des productions

agricoles. Parmi les éléments qui ont facilité la réussite du projet il est à

retenir la forte cohésion des Unions de GIE (cohésion), la compétence

des acteurs villageois, la prise en charge de certaines fonctions telles que

la production de semences.

Il faut signaler aussi le fait que la bonne qualité des infrastructures et

leur durabilité font partie des conditions du financement de la KfW.

Celles-ci en assurant la durabilité participent à la sécurisation foncière.

En outre, la claire définition des rôles de chacun des acteurs et la bonne

gestion financière font de ce programme le projet phare de la riziculture

irriguée au Sénégal.

Les succès enregistrés sont essentiellement dus à la combinaison des

facteurs suivants:

■ L’implication

■ La disponibilité d’énergie et d’irrigation à moindre coût

■ L’accès aux ressources financières

■ L’amélioration des capacités techniques et organisationnelles

■ L’engagement et engagement personnel

■ L’utilisation des technologies qui permettent une augmentation de la

valeur ajoutée avec moins d’investissement en capitaux, tout en

améliorant la gestion des ressources naturelles.

Il est à signaler, entre autres facteurs exogènes qui ont facilité le succès

de ce cas: (i) la disponibilité des crédits (CNCAS), (ii) le niveau élevé du

financement des investissements par la Kfw, (iii) le développement

progressif de l’entreprenariat rural, (iv) la transformation de l’approche

de la SAED qui a amélioré ses compétences dans le domaine de l’appui

conseil au ruraux.
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ENDOGENES EXOGENES

Facteur de succès

Contraintes à la pérennisation et réplicabilité

Opportunités

Cadre Politique Acteurs

Tableau 11. Cadre d’analyse du cas Boundoum

Union GIE (cohésion)
Bonne qualité aménagements
Compétence des acteurs villageois
Rôles bien définis (contrats)
Gestion financière saine
Auto – production semences
Sécurisation foncière

Disponibilité crédits (CNCAS)
Financement important des investissements
(KFW
Compétence/de la SAED
Appui-conseil
Développement entreprenariat rural
Mesures accompagnement et amélioration
cadre de vie
Achat exceptionnel riz par l’Etat (97)
Diminution taux crédit
Exonération matériel agricole
Baisse des taux d’exonération sur le matériel
importé
Intervention/conseil ADRAO;ISRA

Caution solidaire/crédit
Possibilités diversification limitées
Dépendance à la CNCAS
Niveau d’équipement faible
Lourdeur de gestion des grands
périmètres
Dette paysanne

Commercialisation á cause de la distorsion du
marché
Coûts de transformation
Capital pour le financement de l’équipement
Système non adapté au calendrier cultural
Pollution des eaux de drainage
Suppression exonération
Stratégie des bailleurs de fonds 
(ex: libéralisation important)
Dépendance de l’Etat vis-à-vis des bailleurs

Diversification des cultures (2à3cul-
tures/an) et sources de revenus
Développement entreprenariat rural
Plus petits périmètres (maîtrise ges-
tion +souplesse dans l’octroi de
crédits aux bons payeurs
Cultures moins polluantes
Risques (Changements d’attitudes)

Crédit souples (plus adaptes)
Possibilité de décision locale selon le taux de
recouvrement
Sensibilisation SAED et Stratégies bailleurs et
SAED
Evacuation Eaux drainage
Régulation des importations
Manque de volonté politique

NPA (arrêt de subventions grands
aménagements)
Pas de loi sur les GIE ( réduction du
chômage)
PISA( projet de relance agriculture)
PISA
LoiPME/PMI
Plan céréalier mais importations (
incohérence)
Politique des terres neuves/colonat

Saed (nouvelle stratégie plus taille des
périmètres
Formation des groupements de producteurs
emploi rural
CNCAS ( fiscalité/ crédit)
Importateurs (régulation)
Paysans (remboursement dettes)
Entrepreneurs privés bailleur
Etat minimum des finances aménagements
Installation des populations



118

En outre, il faut signaler les effets positifs des mesures exceptionnelles

qui avaient été arrêtées dans le cadre de la Relance de l’Agriculture

(Achat exceptionnel de riz par l’Etat dans le cadre de la distribution de

vivres de soudure, la diminution des taux de crédit, l’exonération de

taxes du matériel agricole et des matières premières utilisées dans la

fabrication du matériel, le renforcement des liens de recherche -

développement).

En ce qui concerne les contraintes, il faut rappeler (i) la forte

dépendance vis-à-vis de la CNCAS, (ii) la difficulté de trouver des

alternatives à la culture du riz, (iii) l’inadaptation de certains

mécanismes de crédit comme la caution solidaire, (iv) le niveau

d’équipement trop faible en vue des difficultés de gestion des grands

périmètres, et (v) le lourd passif de la dette paysanne.

Sur le plan des contraintes externes, il faut signaler les difficultés de

commercialisation de la production locale dues à la faible compétitivité

du riz du Walo. Il va sans dire que ce problème est complexe et relève de

plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les coûts d’usinage,

l’inadéquation du système de financement au calendrier cultural ainsi

que les stratégies quelquefois directives des bailleurs de fonds (ex:

libéralisation important).

6.7. Analyse transversale des cas étudiés

6.7.1. Considérations générales

L’analyse transversale des différents cas étudiés a pour but de faire

ressortir des éléments communs à tous les cas. Elle a été utilisée plus

particulièrement pour analyser trois sujets:

■ Les interactions entre les “îlots de changements” (ceux étudiés et

d’autres) et les politiques de développement rural, en particulier celles

relatives au secteur agricole
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Figure 8. Diagramme de Venn du village de Boundoun, 1998

Legende: 
AEP: Adduction d’eau Potable
APE: Association des Parents d’eléves
FJ: Foyer des Jeunes
CEM: Cellule Ecole Milieu
SV: Section Villageoise
ASCAW: Association Sportive de l’Amicale du Woalo
FEPRODES: Fédération des groupements et associations des femmes productrices de la région de
Saint-Louis
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■ Les processus liés à la pérennisation et la réplicabilité des îlots de succès

■ Les processus d’analyse et d’élaboration de politiques de développement

rural.

L’analyse de ces thèmes est présentée ci-après. Mais, auparavant, force

est de constater qu’elle n’a pu tenir suffisamment compte des effets de la

conjoncture internationale sur l’élaboration des politiques nationales.

Une autre faiblesse a trait à la non prise en compte de la problématique

pastorale, du fait que cette problématique ne constitue le sujet principal

pour aucun des cas étudiés.

6.7.1.1 Interactions entre les “îlots de changements” 
et les politiques

Les interactions entre les cas étudiés et les politiques ont trait, d’une part

à l’influence des initiatives locales de développement sur les politiques;

d’autre part, aux influences – positives et négatives – des politiques sur

ces initiatives. Le premier type d’interactions s’est révélé difficile à

évaluer sur base des seuls cas étudiés. Cela tient essentiellement au fait

que des cas isolés ont rarement influencé les politiques. Dans ce cas, on

s’est plutôt basé sur une appréciation qualitative du groupe d’analyse

pour estimer si telle ou telle politique a été ou non influencés par des

leçons tirées de groupes d’initiatives similaires en matière de projets

agricoles et/ou de gestion des ressources naturelles. Les résultats de

l’analyse sont synthétisés dans le tableau suivant.
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Tableau 12: Analyse transversale des études de cas

Nouvelle Poli-
tique Agricole

Légère influence du
mouvement paysan
avant 1984. Actuelle-
ment c’est un système e
de partenariat qui existe
entre l’Etat et les OP.

1,6 1,6,2

Responsabili-
sation des
producteurs

Les producteurs n’étaient pas préparés au
départ; actuellement ils s’adaptent sauf
dans le domaine de l’équipement
Producteurs encore sur endettés entre
autres par la caution solidaire

Désengage-
ment de l’Etat

L’Etat n’appuie plus les producteurs. Les ini-
tiatives locales se développent de plus en
plus. l’Etat s’est désengagé de façon brusque

Libéralisation
des filières

Impacts difficiles à analyser de façon isolée
(influence de nombreux autres facteurs)

Pour les produits agricoles 
(-) pour les revenus non agricoles

Plan de
Relance de
l’Agriculture

6 3,5,6 3: restauration des sols salés
5: restauration des sols érodés
6: mise en valeur en vue de la réalisation du
plan

Plan Céréalier/
politique
d’importation

6 Mesures d’appui aux producteurs oppor-
tunité dans la production de semences (cas
#2)

Loi sur le
Domaine
National

1 4,5 5: mise en valeur collective, puis appropria-
tion
4: valorisation confère usufruit
1: voir tableau dualisme

Gestion des
Ressources
Naturelles

1,2,4,5 1,2,4 4: effets démultipliés plus valorisation pour
appropriation de l’exploitation
influence plus dans tous les cas

Politique des
Terres Neuves

6 6: mise en valeur, création d’un cadre
favorable

Politique de
Promotion de
la Femme et
des GP

Les compétences des
femmes en matière de
développement local
ont influencé certaines
politiques ( par ex.
Crédit rural)

1,2,3,5,
6

L’exemple des GPF ont souvent servi d’ex-
emples
Reconnaissance de leurs compétences et
diffusion de leurs modèles

Décentralisa-
tion et décon-
centration

1,2,3,5,
6

La politique a été initiée dès 1972 gestion
par le Conseil Rural à partir de 1986,
régionalisation en 1996
Accroissement des pouvoirs, plus compé-
tences transférées y compris la GRN et les
activités non agricoles

Cadre Juridique
des ONG

1,2,3,5,6 1,2,3,5,
6 4 +/-

Valide et impulse les actions des ONG

Politique fis-
cale

6 Taxe à l’importation favorise la production
locale Taxe sur les intrants

Politiques Initiatives ayant
influencé les politiques

Politiques ayant
influencé les
initiatives

négative
ment

positive
ment

Observations et commentaires
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L’analyse du tableau 12 appelle les commentaires suivants:

On constate d’abord que hormis les politiques relatives à la promotion

de la femme et à la gestion des ressources naturelles (ainsi que, dans une

faible mesure, les premiers balbutiements du mouvement paysan

concernant la NPA), le groupe d’analyse a estimé que les initiatives

locales n’ont pratiquement pas influencé l’élaboration et/ou l’analyse de

politiques

Les politiques ont par contre souvent influencé la mise en place et les

résultats des initiatives locales. Cependant, lorsque influence il y a, celle-

ci peut avoir eu des effets positifs et/ou négatifs. Ainsi:

■ Du côté positif, on peut résumer en disant que les politiques de

développement rural au cours des dix dernières années ont, grosso

modo, permis:

– une meilleure collaboration entre agences gouvernementales, ONG,

organismes de recherche et paysans

– un meilleur accès aux crédits de campagne pour les paysans

– un renforcement du pouvoir décisionnel et organisationnel du

mouvement paysan.10

■ Il subsiste cependant de nombreuses insuffisances, notamment dans

les domaines suivants:

– la confusion et les incertitudes relatives au statut foncier des terres

et ressources naturelles. Ces incertitudes sont notamment liées à la

coexistence des régimes fonciers issus du droit formel et des coutumes

(ex: cas de Tatène)

– les difficultés d’acquisition d’équipements agricoles. Cela tient à la

fois au régime fiscal qui accroît le coût de ces équipements et aux

10 Voir à cde sujet la description relative au CNCR à la âection IV.2.
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difficultés d’accès aux crédits d’équipements (inadaptation aux

conditions et coûts élevés – ex: cas de Ndoff)

– Le manque de préparation du monde paysan et du gouvernment au

désengagement de l’Etat et à la responsabilisation des paysans

préconisés par la NPA, dont la promulgation fut, par aileurs, poussée

par les bailleurs de fonds. Il faut cependant noter que tant le

Gouvernement sénégalais que les paysans sont à l’heure actuelle

mieux à même d’assumer ces nouveaux rôles.

■ En ce qui concerne le troisième volet de la NPA, à savoir la

libéralisation des filières, le groupe d’analyse s’est entendu pour

considérer que l’analyse des impacts de la libéralisation sont difficiles

à analyser de façon isolée. Cela est du à l’influence d’autres facteurs

sur les conditions de production des paysans, et en particulier ceux de

la dévaluation du Franc CFA survenue en 1994.

6.7.1.2. Contraintes à la pérennisation et la réplicabilité
d’”îlots de succès”

Pour effectuer cette analyse, nous nous sommes basés en partie sur des

tendances communes des contraintes exogènes mentionnées dans les

tableaux analytiques des cas étudiés. D’autre part, on a utilisé l’Encadré

6 (section V.1.) qui exprime les aspirations des paysans, en le

considérant comme la situation vers laquelle il faudrait tendre. L’analyse

de ces deux référentiels a permis de dégager les éléments suivants:

■ L’inadaptation de la recherche agronomique aux besoins du paysan. A

ce sujet, l’analyse des cas montre que cette contrainte semble

actuellement en partie levée, suite notamment à l’orientation récente

de l’ISRA vers une approche plus rapprochée des paysans et à la plus

grande implication des paysans dans les décisions relative à la

recherche via le CNCR.

■ Les difficultés d’approvisionnement en intrants, en particulier suite au

désengagement de l’Etat. Cela confirme une insuffisance relevée par
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l’analyse des interactions entre initiatives et politiques. Dans certains

des cas étudiés, on note l’opportunité de réduire cette contrainte par

la diversification des sources de revenus (ex: cas de Baback et

Boundoum).

■ La faible fonctionnalité de la plupart des cadres de concertation

actuels en milieu rural. Cela est illustré par le souhait des paysans

concernant la mise en place de ce genre de structure; alors que celles-

ci sont censées déjà exister.

■ Le cas de Tambène Till illustre une autre difficulté à pérenniser et

répliquer des succès, à savoir que les bailleurs de fonds, agences

d’appui gouvernemental, voire même parfois les ONG, tendent à

négliger les zones difficiles pour se concentrer sur les zones où des

succès ont déjà été constatés.

6.7.1.3. L’analyse et l’élaboration de politiques

L’analyse du Tableau 12 met en exergue la faible influence des initiatives

de terrain sur l’élaboration de politiques. Cela nous a amenés à réfléchir

sur la situation actuelle au Sénégal à ce sujet. Il faut bien constater que

tant l’élaboration que l’analyse de politiques sont, la plupart du temps,

effectués en “vase-clos”, par les décideurs pour l’élaboration, par

chaque partie prenante (ONG, gouvernement, organisations paysannes)

en ce qui concerne l’analyse. Cette situation explique sans doute en

grande partie le décalage fréquent entre les politiques et les réalités de

terrain. Des expériences visant à réduire ce décalage dans d’autres pays

montrent que cela a plus de chances de réussir si:

■ Les principales parties prenantes sont impliquées dans la définition

des problèmes, stratégies et instruments à mettre en place pour

résoudre ces problèmes;

■ Des mécanismes sont mis en place pour que cette même

“communauté” d’analyse et d’élaboration de politiques puisse

régulièrement suivre et évaluer la pertinence des politiques.
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6.7.2 Considérations particulières

6.7.2.1 Foncier

La gestion foncière constitue la base des systèmes agricoles et ruraux. On

constate, à ce jour, la coexistence d’une gestion coutumière de la terre

avec une gestion moderne telle que définie par les textes réglementaires.

Les initiatives locales, en particulier dans le domaine de la gestion des

ressources naturelles et le développement des activités des groupements

de promotion féminine ont participé à l’influence de la politique

foncière. C’est ainsi que les pratiques locales de gestion communautaires

des ressources naturelles ont permis d’enlever la restriction que des lois

comme le Code Forestier avaient instituée sur l’utilisation de la terre

dans les communautés rurales.

En outre, l’importance des activités des groupements de promotion

féminine participe dans le cadre de la réforme foncière en cours à l’accès

des femmes à la terre.

La politique de Décentralisation initiée en 1972 par la création des

Collectivités locales a amorcé le processus de responsabilisation des

populations dans la gestion foncière. Cette approche a complété la loi

sur le Domaine National et le Code forestier dans l’appropriation des

terres par les populations.

Cependant il demeure des limites dans les textes réglementaires par

rapport aux pratiques de valorisation foncière. Elles portent sur les

modes de mise en valeur des terres ( mise en valeur pastorale, domaine

public maritime et accotements des voies ferrées, etc.), de la régénération

des sols et l’absence de cadastre rural.

6.7.2.2.Intrants

Il y a eu peu d’influence des initiatives locales sur les politiques des

intrants, à l’exception de l’utilisation de la matière organique (compost,

résidus organiques, etc.).
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La NPA a influencé négativement la consommation en intrants du fait

de la faiblesse structurelle des organisations paysannes et du secteur

privé local. Dans le cadre de la politique de Relance de l’Agriculture,

négociée par les organisations paysannes, l’intervention de l’Etat par la

mise en oeuvre de politiques de défiscalisation et de promotion ont

permis le redémarrage de la consommation en intrants.

On constate que les producteurs n’étaient pas préparés aux mutations

engendrées par les réformes politiques dans le domaine de l’accès aux

intrants, sauf pour l’équipement où les artisans locaux ont permis de

réduire la dépendance vis à vis du matériel manufacturé.

Mais la contrainte majeure à l’utilisation efficace des intrants est le

niveau de surendettement des producteurs (provenant, entre autres, des

effets pervers de la caution solidaire) et la baisse généralisée des revenus

ruraux (agricoles et non agricoles).

6.7.2.3. Taxe et fiscalité

L’absence d’un plan cadastral n’a pas favorisé l’émergence d’initiatives

locales en matière de développement d’une fiscalité locale.

Les politiques ont crée un cadre favorable au développement d’une

fiscalité locale, la réduction des charges sur les intrants agricoles et la

promotion des organisations non gouvernementales qui sont ainsi

capables de fournir un service d’appui conseil de proximité.

C’est ainsi que la loi portant sur la décentralisation de l’administration

locale autorise le développement au niveau des communautés rurales

d’une fiscalité locale adaptée. Dans cet ordre d’idées, le Code Forestier

offre des possibilités de renflouement des caisses communautaires par le

versement des taxes perçues sur l’exploitation des ressources locales.

Enfin, les options prises par l’Etat en matière de réduction de la fiscalité

de porte sur les intrants et les importations ont favorisé la

consommation de ces produits au cours de ces dernières années dans le

cadre du Programme de Relance de l’Agriculture et du Plan Céréalier.
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6.7.2.4.4. Décalage entre la politique et l’état de
préparation des acteurs et du gouvernement

Les initiatives en cours au plan de l’organisation des producteurs et le

développement d’initiatives dans les domaines de la fourniture des

services (crédit, renforcement de capacités, etc.) au bénéfice de leurs

membres ont été relayées par les politiques comme celle des systèmes de

financement décentralisé (SDF).

La NPA se fonde sur divers principes dont la responsabilisation des

producteurs. Mais le retrait brusque de l’Etat des fonctions de services

n’a pas permis aux producteurs et au secteur privé de mieux se préparer

à assurer les nouvelles fonctions.

6.7.2.5.Accés au crédit

Les capacités des femmes en matière de crédit-épargne (tontines) et

l’intervention des ONGs en matière de micro financement ont influencé

le développement des Systèmes de Financement Décentralisé (SFD) et

facilité l’accès au crédit (par ex. Mutuelles, caisses d’épargne, etc.).

Il faut signaler que les politiques relatives à la Décentralisation, à la

Promotion Féminine et à la Relance de l’Agriculture contribuent à la

mise à disposition des ressources financières et facilitent ainsi l’accès au

crédit.
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Watering vegetable plot, with windmill in background which pumps water
(Photo: Jeremy Hartley, Panos)
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TROISIÈME PARTIE: 

Chapitre 7:
Recommandations et
Conclusions
7.1 Propositions d’amélioration des politiques
d’agriculture durable

Le paradoxe est que malgré toutes ces contraintes et la baisse relative de son

importance par rapport aux autres domaines, le secteur rural occupe encore

une place importante et continuera encore pendant longtemps à influencer

l’évolution économique et sociale du pays, au moins pour trois raisons:

■ La population rurale est importante et occupe en moyenne 61% de la

population totale. Elle avoisine ou dépasse 75% de la population

dans six des dix régions du pays. Il s’y ajoute que les professions liées

à l’agriculture et à la transformation des produits agricoles occupent

60% de la population active nationale et concernent directement ou

indirectement 11% de la population en milieu urbain

■ La contribution non négligeable du secteur primaire à la production

de subsistance et à l’exportation, de même que son influence directe

sur les activités de plusieurs sous-secteurs du secondaire et du

tertiaire. Il en est ainsi des huileries, des industries textiles, des

industries du bois, du sucre, du riz et des conserveries (tomate,

poisson)

■ La productivité des activités de ces secteurs et sous-secteurs a pour

principal fondement les ressources naturelles. Pour cette raison, la

mise en œuvre de stratégies visant à améliorer la gestion des

ressources naturelles apparaît comme une des conditions

fondamentales d’un développement humain durable.
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La préservation de l’environnement et la gestion planifiée de

l’exploitation des ressources naturelles ne relèvent pas seulement d’une

approche quantifiée en termes de croissance, ces exigences comportent

également une dimension économique et sociale que traduit le concept

de ‘développement humain durable’, mais aussi de terroir et de

différences culturelles.

En milieu rural comme en milieu urbain (tardivement considéré du reste)

les approches sectorielles ont prédominé et la gestion des ressources

naturelles était considérée en elle-même comme un terrain d’actions

déconnectée de la dimension démographique, de l’aménagement du

territoire et des politiques de développement. L’approche ‘projet’

adoptée revêt un caractère restrictif du point de vue conceptuel.

Actuellement, l’approche programme place la gestion des ressources

naturelles et l’environnement au cœur des processus de développement

et de répartition de la plus value nationale.

Au plan programmatique, les effets négatifs d’une libéralisation

caractérisée notamment par un processus de paupérisation des

producteurs ruraux et d’épuisement des sols (à cause, entre autres de la

baisse de la consommation d’engrais) ont conduit à l’élaboration et la

mise en œuvre du Programme d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA)

soutenu par un Programme d’Investissement du Secteur Agricole (PISA).

La préservation des ressources naturelles a été prise en compte de façon

significative dans ces plans d’actions qui préconisent des mesures de

régénération des sols ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un

Plan d’Action Foncier pour une gestion durable des ressources

naturelles. C’est ainsi que l’élaboration du PNAE va permettre de doter

le Sénégal d’un cadre de référence et de cohérence pour toutes les actions

qui seront entreprises. Toutefois, les mécanismes d’articulation de ses

substrats directifs avec les divers exercices de planification sont encore à

parfaire et les dispositifs institutionnels aptes à promouvoir une synergie

d’ensemble restent encore à être crées ou adaptés.

Des mesures d’ordre institutionnel comme la mise en place du

CONSERE ainsi que les orientations stratégiques générales ont été
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définies; ce qui devra permettre de s’assurer que les politiques et

stratégies de relance de la croissance économique dans le cadre d’un

développement durable intègrent dans leur mise en œuvre les coûts

sociaux et écologiques des programmes en cours de réalisation ainsi que

la nécessité de promouvoir une utilisation rationnelle des ressources

naturelles, en particulier celles qui sont les plus rares.

Il est à noter que depuis plusieurs décennies, l’utilisation des ressources

naturelles au Sénégal est caractérisée par:

■ La perception de l’abondance qui conduit à une exploitation minière

des ressources naturelles, sans tenir compte de leur caractère précaire

■ La recherche du profit monétaire au détriment de la rentabilité socio-

écologique

■ Une approche sectorielle qui n’entrevoit ni l’interrelation ni

l’intégration des programmes

■ La satisfaction en priorité et surtout des besoins des citadins, le

monde rural ayant peu bénéficié de la production nationale

■ L’absence d’une politique concertée et cohérente de planification et de

gestion urbaine

■ La gestion non rationnelle qui ne répond pas à des normes précises en

termes de prélèvement et de reconstitution des ressources

■ Une gestion centralisée des ressources et par des services publics qui

n’en sont en aucun cas comptables.

La transformation des attitudes suppose notamment:

■ Une approche intégrée des actions de développement en particulier

pour la conservation des systèmes de production sur le plan

biologique

■ Des relations villes-campagnes équilibrées

■ L’intégration de la dimension environnementale dans les exercices de

planification et de gestion de l’économie nationale.

Le renforcement de la capacité institutionnelle des organisations des

producteurs est nécessaire. Lorsque les agriculteurs et techniciens auront



132

acquis les compétences et les moyens d’atteindre leurs objectifs, la

disponibilité des techniciens aux agriculteurs sera accrue et la capacité

institutionnelle des organisations sera renforcée, et ceci aura réussi à

exposer les agriculteurs aux technologies améliorées de Gestion des

Ressources Naturelles par l’éducation et la vulgarisation agricole.

L’éducation agricole et la vulgarisation sont deux maillons importants

voire essentiels pour parvenir à un développement durable. Pour

affronter et éventuellement inverser les tendances observées actuellement

en matière de démographie, d’environnement et de production agricole

qui menacent notre avenir à tous, il faut que les hommes et les femmes

qui peuvent aider leurs sociétés à venir à bout des difficultés qui les

attendent fassent preuve de courage, d’intelligence et de solidarité surtout

en ce qui concerne les recommandations sur des politiques et stratégies

propres à promouvoir l’intégration des questions d’environnement dans

les programmes de vulgarisation et d’éducation agricoles.

Un certain nombre de questions et de défis importants sont à relever. Les

instituts d’éducation et de vulgarisation agricole n’ont pas commencé

(ou en tous les cas timidement) à intégrer les questions d’environnement

et de développement durable dans leurs programmes. Au Sénégal ne

peut-on pas se poser la question de savoir pourquoi la formation n’est

jamais prise en compte dans les stratégies en matière de politique

agricole? Cette lenteur des progrès à intégrer les questions

d’environnement et de développement durable dans les programmes,

s’explique sûrement par le manque de politiques et de mandats

nationaux et institutionnels, ainsi que par l’insuffisance des ressources

humaines et financières aussi, un plan directeur pour l’intégration de

l’éducation écologique dans les écoles d’agriculture et les services de

vulgarisation agricole est une impérieuse nécessité.

Les institutions d’éducation et de vulgarisation agricole elles-mêmes

n’ont peut-être pas de mandats ni de politiques spécifiques concernant

l’environnement, et celles qui ont bien reçu des mandats n’ont pas

toujours la capacité institutionnelle de les mettre en œuvre

intégralement. Que peuvent faire ces institutions pour susciter la volonté
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politique et l’appui gouvernemental, ainsi que les liens avec le secteur

privé nécessaires pour devenir des agents actifs en matière de protection

de l’environnement et d’agriculture durable?

Les instituts d’enseignement supérieur, forts de leur expérience

scientifique et professionnelle, ont un rôle de premier plan à jouer pour

la sensibilisation du public aux problèmes de l’environnement, y

compris des décideurs. Souvent toutefois, ils sont trop attachés à la

tradition, connaissent très mal les problèmes réels de l’agriculture et sont

mal reliés aux instituts de recherche, de vulgarisation et surtout aux

ONGs (FAO 1993).

Les programmes d’enseignement de type scolaire ou non, mis en œuvre

par les instituts d’enseignement et de vulgarisation agricoles, sont

indispensables pour encourager des attitudes, aptitudes et

comportements compatibles avec l’agriculture et le développement rural

durable. Il est indispensable de créer les capacités voulues avec la

participation des communautés locales, des organisations non

gouvernementales (ONG) et des associations d’agriculteurs, si l’on veut

que les communautés locales puissent assumer la responsabilité de la

gestion durable et de la protection des ressources naturelles.

L’enseignement au niveau des collectivités (décentralisation,

démocratisation, droits de l’homme, techniques de gestion des

ressources naturelles, etc.) doit absolument donner les moyens requis

aux populations locales, notamment aux femmes et aux jeunes.

Rien ne révèle davantage les liens entre population, environnement,

développement et éducation que la condition de la femme et son accès à

l’éducation. Les études de la FAO ont montré qu’il existe une corrélation

inverse bien marquée entre le taux d’alphabétisation des femmes adultes

et le taux de fécondité total. Quand les femmes ont un large accès à

l’éducation, le nombre d’enfants par famille baisse. En général, dans les

pays en développement, les femmes ayant fréquenté l’école pendant plus

de sept ans se marient environ quatre ans plus tard que les femmes

moins instruites.
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Chez ces femmes plus instruites, l’emploi des contraceptifs est plus

répandu et elles ont des familles moins nombreuses. En influant sur le

niveau d’instruction des femmes dans les pays en développement, on

pourrait donc réduire l’expansion démographique. En outre, du fait que

les femmes jouent un rôle de premier plan dans l’agriculture,

l’intégration de l’éducation écologique et de l’éducation sanitaire

pourrait engendrer des pratiques écologiquement rationnelles dans les

exploitations et les foyers.

Il faut introduire des politiques et lois sur l’environnement susceptibles

d’orienter le processus d’intégration, et les échanges de vues se

multiplieront quant aux moyens de concilier les exigences du

développement économique avec la protection des ressources naturelles

que l’on voit peu à peu s’épuiser. Là où des politiques et stratégies pour

l’éducation et la formation écologiques sont en place, il se peut que

l’engagement du gouvernement ou les crédits publics soient insuffisants.

Comme on le voit, le défi est loin d’être relevé, mais avec la solidarité

internationale, l’homme vaincra l’ignorance, la faim et la famine;

L’homme deviendra Homme quand on lui reconnaîtra tous ces droits

humains. La question posée est de savoir comment on peut démultiplier

les politiques qui facilitent le développement de l’agriculture durable?

Comment peut-on influencer l’élaboration des nouvelles stratégies?

La situation globale de désengagement de l’Etat et les libéralisations

amorcées doivent pouvoir aider à faire participer directement les ruraux

à l’élaboration de la politique, de sorte à:

■ Permettre l’accroissement la productivité et le rendement

■ Préserver les ressources naturelles de base

■ Sauvegarder et augmenter les revenus ruraux

■ Générer des emplois et améliorer la sécurité alimentaire et

nutritionnelle des membres des ménages.

Rappelons que la contrainte majeure pour passer d’une économie de

subsistance à une économie de marché est le manque d’accès aux
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ressources (terre, main-d’œuvre, crédit, équipement, etc.), aux intrants

(engrais, semences, etc.) et aux services (irrigation, formation,

vulgarisation, etc.). C’est bien encore le cas du Sénégal, même si des

tentatives d’une libéralisation de la filière font participer des privés ou

des organisations de producteurs et/ou de paysans. Les intrants

constituent encore une des contraintes majeures à l’intensification.

Mais ce souci d’intensification appelle à une remarque de base: ‘le

conflit d’intérêt autour du choix de la stratégie de développement ne

devra pas être minimisé, mais il ne doit pas non plus nous diriger vers

l’argument selon lequel les choix politiques difficiles ne sont pas matière

à discussion, parce que politiquement difficile ! On ne peut pas discuter

de la priorité au développement durable sur la base d’un calcul

microéconomique étroit. Cela demande une décision politique fondée

sur une vision à long terme de l’intérêt du pays, sa part de responsabilité

dans la gestion globale de la planète, ....’ (I. Sachis, 1993).

Il est de plus en plus admis, que l’architecture de la configuration

générale des systèmes de productions créés par l’homme doit suivre,

autant que possible, le paradigme des écosystèmes naturels, en fermant

les boucles et en explorant les complémentarités entre des productions

différentes. Le souci des paysans d’améliorer le bien-être, a incité au

Sénégal par exemple, en une restructuration des coopératives agricoles

avec la création d’associations et de fédérations de producteurs (UNCA,

Groupements horticoles, producteurs de coton, etc.).

Les politiques et stratégies de développement alternatif pourraient

bénéficier de conditions favorables qui sont entre autres:

■ un système social stable

■ la disponibilité de ressources ( terres, connaissances locales et

existence de possibilité de restauration des ressources dégradées)

■ l’existence d’alternatives sur le plan des activités

■ la création et le développement des métiers en milieu rural

La stabilité du système social se caractérise par la forte cohésion intra et

inter villageoise, ainsi que l’existence de connaissances et de mécanismes
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de règles endogènes acceptées de tous (par exemple les mesures

traditionnelles de protection de l’environnement, les savoirs locaux sur

la GRN, etc.) constituent un atout important pour la réussite des

politiques alternatives.

Cet avantage est complété par la disponibilité de ressources (terres, main

d’œuvre, connaissances locales) et par la possibilité de restauration des

ressources dégradées. Sous ce rapport, le développement des initiatives

de récupération des terres marginales, de lutte contre la salinité, de

l’amélioration de la fertilité des sols, l’application de techniques moins

polluantes pourrait favoriser les politiques de développement

appropriées par les producteurs et qui permettent de reconstituer la base

des ressources naturelles.

La faible productivité de l’agriculture et de l’économie nationale a

permis le développement de solutions alternatives tant pour ce qui

concerne les activités (commerce de produits agricoles, transport,

développement des échanges et marchés ruraux) que les spéculations

(diversification des cultures, intensification des pratiques avec la double

culture des zones de bas fonds). De façon générale, cette diversification

des activités et sources de revenus s’est traduite par le développement de

nouvelles activités génératrices de revenus qui sont à la base de la

fulgurante expansion de secteur non formel; et ce faisant participe au

renforcement du secteur privé. Des tentatives de renforcement du

contrôle par les populations de base des mécanismes d’accès aux

financements (renforcement du système de crédit et Epargne) et de leur

autonomie financière demeurent un enjeu important pour la mise en

place de politiques durables.

Ces perspectives importantes se traduisent déjà par le développement

des métiers en milieu rural, offrant ainsi la voie à un peu plus de

professionnalisme et la promotion de l’entreprenariat rural. Sur le plan

exogène, il existe de nouvelles opportunités pour un meilleur

développement des populations qui assurent aussi la viabilité des

solutions entamées. Parmi elles il faut signaler:
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■ La disponibilité d’investissements à coûts adaptés

■ L’émergence de marchés porteurs

■ Le renforcement de la collaboration inter institutionnelle

■ L’ouverture de l’Etat et des bailleurs de fonds

■ La mise en place de moyens décentralisés et accessibles à tous les

acteurs

■ Les financements adaptés et le renforcement de la collaboration.

Les petits investissements à coûts adaptés ont permis de réaliser des

améliorations (disponibilité d’eau avec les éoliennes, etc.) et de saturer

l’espace.

Il faut signaler que les dispositions actuelles pour le secteur privé

permettent de mettre en place des moyens décentralisés et accessibles à

tous les acteurs à travers des mécanismes souples et plus adaptés.

L’augmentation des moyens publics mis à la disposition des acteurs en

vue de réaliser des fonctions d’appui facilitera une utilisation plus

efficace des investissements. Dans cet ordre d’idées, le développement de

nouveaux mécanismes de financements plus appropriés comme

l’ASPRODEB, les mutuelles d’épargne et de crédit ouvrent de nouvelles

perspectives à la relance des économies rurales, si l’on sait que seules ces

dernières pourraient prendre en charge les nouveaux besoins tels le

tourisme rural, l’exploitation du sel.

Un autre aspect important est le renforcement de la collaboration inter

institutionnelle, en particulier celle entre les ONGs, les institutions de

recherche et les organisations paysannes. Cette nouvelle démarche qui a

été mise sur orbite par le démarrage de la recherche collaborative devra

s’élargir aux collectivités locales et prendre en charge les intervenants

qui opèrent dans les zones.

Dans cet ordre d’idées, le renforcement de l’approche des échanges

paysans (farmer to farmer) crée les bases pour une meilleure

collaboration entre les services d’appui et les producteurs.

La dernière opportunité externe, et non la moindre est la disponibilité

des bailleurs de fonds et de L’Etat à impliquer les autres acteurs



138

(organisations professionnelles, ONGs, etc.) dans la conception et

l’exécution de politiques agricoles.

L’analyse des acteurs de l’arène de développement montre la diversité

des intervenants dans le développement rural. Parmi elles on peut citer:

■ Les organisations non gouvernementales telles que ENDA, Rodale

CRAR

■ Les acteurs publics et/ou parapublics tels que les institutions de

recherche agricole comme l’ISRA; les sociétés rurales de

Développement comme la SAED, les projets comme le PROBOVIL et

les administration comme l’Inspection régionale des Eaux & Forêts

■ Les privés comme la CNCAS

■ Les bailleurs de fonds

■ Les organisations paysannes (associations villageoises, groupements

de producteurs, etc.

Concrètement, dans le contexte du Sénégal, ce sont plus les paysans

dans leurs cadres de vie propre, qui se sont efforcés à maintenir une

certaine durabilité à leurs productions. L’objectif est simple: les caprices

du climat ont habitué le paysan à alterner d’une campagne à une autre,

d’une excellente récolte à une situation de quasi-disette. Depuis la

récente vague des sécheresses des années 1970, la pluviométrie d’un

endroit donnée de la zone sahélienne et/ou soudanienne peut aller du

simple au double, sans compter les pauses pluviométriques

intempestives, à tout moment des cycles culturaux.

Evidemment la fragilisation des écosystèmes qui s’en est suivi, accentuée

par les poussées démographiques, a contribué à réduire

considérablement les ressources forestières. Cette dégradation des forêts

est très préjudiciable aux communautés rurales qui s’y procurent du

bois, de la nourriture, du combustible, du fourrage, des fibres, des

engrais organiques, des médicaments; etc. On sait également que les

forêts assurent le maintien de l’équilibre écologique et de la diversité

biologique, protègent les bassins versants et ont une influence sur les

conditions météorologiques et le climat.
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Les sociétés africaines ont développé, certainement par suite de la longue

cohabitation avec leurs milieux naturels, divers rites, éléments

relationnels contenus à travers les pratiques animistes, qui maintiennent

un équilibre homme – nature. Les pratiques de l’Initiation, les formes de

préservations liées au Bois Sacrés par exemple, la ritualisation de la

récolte de plantes à but médicinal, ou des sous produits de la forêt

exclusivement aux besoins de la communauté, permettaient la mise en

place d’un développement durable.

Toutefois, diverses contingences actuelles par suite de l’accroissement

démographique, la monétarisation des échanges, certains besoins

nouveaux plus mercantiles, etc. ont changé les réalités de base de ces

sociétés évoquées. Et comme toute mutation, les choix ne sont pas

toujours les plus appropriés. Les politiques telles qu’élaborées, ne

partaient toujours des réalités rurales, et ne tenaient en compte

suffisamment les besoins, aspirations des populations en matière de

développement local.

Quand bien même, les tendances commencent à s’inverser avec une

certaine généralisation des méthodes, démarches participatives dans la

plupart des processus actuellement entamés avec les paysans,

producteurs. Au point qu’au Sénégal, depuis quelques années, même les

thématiques de recherches sont formulées selon les interrogations et

options stratégiques des paysans. Divers partenariats se mettent en place

autour des paysans, producteurs avec tous les acteurs intervenant dans

le développement (Etat, ONG, Aide Internationale, etc.).

Comme cela est de plus en plus admis, l’Etat avait opéré un

désengagement trop brusque avec la NPA en 1984. Mais les concours

apportés par les ONG par exemple, malgré certaines de leurs

inconvénients (assistance – dépendance parfois), ont permis une prise en

charge plus progressive des paysans par eux-mêmes, une certaine

adaptation au cadre global de libéralisation. Evidemment les

organisations en diverses associations, fédérations et les divers soutiens

directs de la communauté internationale à certaines de leurs actions et

initiatives, ont contribué au succès relatif.
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Ainsi, les appréciations faites par les paysans font ressortir une certaine

aversion à l’égard de l’évocation de politiques agricoles antérieurement

vécues. Evidemment, ils stigmatisent une certaine complicité des

structures et agents mis en place par l’Etat à travers l’encadrement, la

commercialisation, etc. Leur analphabétisme n’est pas sans faciliter leur

naïveté à l’égard de certaines pratiques douteuses dont ils ne pouvaient

en apprécier les incidences.

Mais un certain pragmatisme développé, fait qu’à l’évocation de

‘Politiques Agricoles’ par exemple, les paysans recherchent toujours un

auteur à y mettre; leur compréhension ne leur permet pas toujours d’en

faire une acceptation globale, quelque chose qui engage chacun des

membres de la communauté.

Evidemment, comme nous le mentionnions, la pratique de cultures de

rentes (arachide, coton par exemple), et l’ensemble des structures

d’accompagnements mises auparavant en place, leur laissent des

souvenirs parfois douloureux. Les séquelles sont visibles à leur niveau

(dégradation des sols suite quasiment à des monocultures, pertes de

diversité génétique des plantes et des cultures, etc.).

Une ère nouvelle de partenariat s’engage, mais avec un souci d’éviter

certaines erreurs antérieures, avec une participation, une implication

plus effective des paysans qui se trouveront dorénavant au centre de

préoccupations en matière de développement durable.

7.2 Recommandations sur La Methodologie

Une des faiblesses de l’étude se situe au niveau du manque de

considération des politiques internationales et régionales. Seules les

politiques agricoles nationales ainsi que l’effet induit des politiques

fiscales et commerciales sur celles ci ont été considérées.

Une autre insuffisance de l’étude est liée au fait que les études de cas ne

comportent essentiellement que des expériences sur l’agriculture, la

foresterie, et la gestion des ressources naturelles, donc les politiques liées
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au pastoralisme n’ont pas été considérées. L’élaboration des politiques

ne tient pas compte des leçons apprises des initiatives locales.

Pour accroître la compréhension des acteurs en matière de politique il

faudrait mettre en place un mécanisme qui permet de mieux informer les

paysans sur les politiques de l’Etat.

Au Sénégal, l’analyse des politiques est toujours faite en vase close par

l’Etat, en omettant d’associer tous les partenaires au développement

dans la formulation des politiques de développement. La réalisation de

cette étude a tenté de palier à ces insuffisances en regroupant des

spécialistes de plusieurs disciplines et organisations dans la réalisation et

l’analyse. On pourrait aller plus loin en se basant sur cette expérience de

recherche multidisciplinaire et collaborative Les opportunités qui se

présentent concernent la mise en place d’un système qui intégrerait les

chercheurs, les ONGs, les paysans, les bailleurs et le Gouvernement.

Pour chacune des ces catégories, la création d’un cadre de concertation

serait importante afin d’étudier, d’analyser et de formuler des politiques

de développement. Plusieurs exemples existent dans le pays.

On pourrait citer d’autres exemples tels que la formulation du Plan

d’Action National de Lutte Contre la Désertification, le Plan National

d’Action pour l’Environnement, le Plan National pour la Biodiversité

qui ont été tous élaborés avec toutes ces catégories d’acteurs et d’une

manière participative.

7.3 Conclusions

En résumé on peut retenir que l’analyse révèle un constat de la

transformation des productions agricoles depuis les indépendances.

Avant cette période, les cultures vivrières occupaient une place de choix

dans les espaces et les activités accordées, même si les efforts de la

monétarisation commençaient à se faire sentir. Les cultures de rentes

avaient été imposées par les colonisateurs pour faire face au paiement

des impôts. Avec les indépendances, les besoins de financement de

l’appareil d’Etat naissant ont favorisé le développement considérable de
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la production arachidière. Ce fût le début d’une approche du

développement rural par filière, un privilège non justifié étant fait pour

quelques produits commercialisés sur le marché mondial ou déterminant

pour l’alimentation des villes (arachide, coton, etc.).

Différentes sociétés d’encadrement se sont succédées durant cette

période (Société de Prévoyance, Office National de Commercialisation,

Sociétés Régionales de Développement Rural, etc.). C’est durant cette

période que les producteurs d’arachide du bassin arachidier ont écrit

leurs lettres de noblesse en atteignant une production record d’environ

un million de tonnes d’arachide.

Pendant cette période, l’extension des superficies cultivées, la

déforestation et le déssouchage intempestif (qui faisait partie de l’un des

dix commandements de l’intensification) ont été encouragés dans les

terroirs agricoles; mais le constat d’échec, tout au moins l’inefficacité des

acteurs a entraîné le désengagement de l’état, pour ne pas dire une

responsabilisation prématurée des paysans.

Face au manque d’intrants agricoles et à la vétusté du matériel agricole

et au manque de semences d’arachide, les populations ont changé de

comportements en insistant sur les cultures de mil, niébé, manioc,

pastèque.

Pour les producteurs, la promotion d’une agriculture durable, se basera

sur un soutien fort de deux filières de productions végétales que sont la

culture du mil et de l’arachide et les productions animales, à cause de la

place qu’elles occupent dans les systèmes de production paysans. Elle

sont les cultures garantes de la large répartition des plus values( activités

privées à large base sociale).

Mais, en plus il faut:

I. Changer les attitudes

■ Changer les mentalités et les comportements; par exemple en levant le

sentiment d’impunité et en amenant le paysan à payer ses dettes.
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II. Concevoir et exécuter une véritable politique agricole nationale.

■ Une politique de sécurisation foncière avec une réforme agraire

complétant la loi sur le domaine national

■ Une politique libérale qui tienne compte des préoccupations sociales

et communautaires des populations

III. Sécuriser les activités de l’exploitation agricole

■ Une agriculture régénératrice avec le compostage et les espèces

fertilisantes

■ Une reconstitution des réserves personnelles de semences avec des

banques locales de semences

■ Une sécurisation alimentaire avec les banques de céréales

■ Une maîtrise de l’eau

IV. Harmoniser les politiques macroéconomiques

■ Une politique de commercialisation avec la garantie de la fluidité du

marché, ainsi que la cohérence des politiques avec les mesures

d’importations des produits alimentaires

■ Un crédit rural adapté et rénové (intrants, matériels, agricoles, de

transport, de transformation).

V. Valoriser les avantages comparatifs des différentes régions

■ Une spécialisation agricole des zones suivant leurs aptitudes

■ Une diversification des cultures et l’introduction de variétés

améliorées adaptées

■ La lutte contre le parasitisme.

VI. Restaurer les environnements de production

■ Un reboisement à but multiple (individuel, collectif, bois d’œuvre...)

■ Une défense et restauration des sols et une conservation des eaux et

du sol.
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VII. Lutter contre le dépeuplement des campagnes

■ Lutte contre l’exode rural par la promotion d’activités surtout pour

les jeunes.

VIII. Renforcer les synergies

■ La création de cadres de concertations de développement intra et inter

villageoises.

A l’analyse, on se rend bien compte que les acteurs prônent une

agriculture de rupture basée sur une intensification de la production sur

de petites superficies qui sont à la portée du paysan, une utilisation de

fertilisants locaux (compost), une association plantes/culture/animaux

pour une meilleure protection des sols, l’emploi de semences de qualité

et un respect de la biodiversité.

La finalité de l’approche a donc évolué en s’orientant vers

l’accroissement des capacités des différents groupes de ruraux à mieux

vivre de leurs terroirs tout en préservant les ressources y existant. Ainsi

trois buts généraux ont été essentiellement visés:

■ La sécurisation des systèmes de production en permettant aux

différents groupes de mieux satisfaire leurs besoins alimentaires et

monétaires

■ La mise en œuvre de modes d’exploitations conservatrices des

ressources par la conception de schémas de mise en valeur des

terroirs

■ L’augmentation des capacités de maîtrise sociale du développement à

l’échelle locale.

Pour stimuler et entretenir ce changement, il a fallu revisiter le savoir

local afin de le réintroduire dans les propositions techniques, en y

apportant certaines améliorations, et de renforcer les capacités des

populations locales par des activités de formation et de visites de sites

expérimentaux.
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Ces contacts avec divers organismes de développement ont permis aux

paysans de déterminer eux-mêmes les attitudes et comportements à

acquérir pour prendre en charge leur propre développement.

La plupart des structures d’encadrement ont toutes évoluées vers des

structures d’appui conseil, louant leurs services aux organisations

paysannes et associations villageoises. Mais avant de franchir ce pas,

elles ont fortement mis l’accent sur le renforcement des capacités des

populations pour que ces dernières puissent prendre le relais.

Sur la base de la visite des sites, des réunions et séances de travail tenues

avec les paysans et les membres des structures d’encadrement, nous

pensons que certaines approches peuvent conduire à une durabilité et la

régénération des économies rurales.

Les actions entreprises, çà et là, ont permis:

■ D’amorcer une amélioration durable des revenus des paysans

■ De relancer le développement de l’entreprenariat rural (unités de

transformation, unité de fabrication ou de location de matériel

agricole, caisses ou mutuelles d’épargne et de crédit)

■ De maintenir les ruraux en campagne et de ralentir l’exode rural

■ D’insérer les paysans dans le circuit bancaire par l’octroi et la gestion

de crédits de campagne

■ De contribuer au développement de l’élevage dans certaines zones

■ D’améliorer le cadre de vie (développement de l’habitat, adduction

d’eau potable, électrification de village, etc.)

■ D’augmenter les rendements qui permettent de soutenir durablement

la mobilisation des paysans

■ De dégager des surplus de revenus permettant à certains paysans de

mener d’autres cultures (diversification culturale)

■ D’assurer la participation des femmes dans les activités agricoles

■ De responsabiliser des paysans dans la gestion des affaires les

concernant.
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Le renforcement de la participation des partenaires a eu pour

conséquence une plus grande appropriation des activités, ce qui leur

permettra plus tard de s’approprier les fonctions de l’encadrement.

Rodale Institute et GREEN Sénégal, 2000
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