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Liste des sigles et abréviations 
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ADID   Association pour le Développement Intégré de Dahra 
AFDS Agence du fonds de développement social 
ANCAR Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural 
APCO Appui conseil en gestion, organisation et crédit (première dénomination du cabinet OCSAT) 
APE     Accords de Partenariat Économique 
ARCR Association régionale des conseillers ruraux 
ARD Agence régionale de développement 
ASESCAW  Amicale Socio-économique, Sportive et Culturelle des Agriculteurs du Walo 
ASPRODEB Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement à la Base 
ATADEN  Assistance Technique d’Aménagement et Développement Économique des Niayes 
CDD Comité Départemental de Développement 
CEDEAO Communauté Économique Des États de l'Afrique de l'Ouest 
CER et CERP Centre d'Expansion Rurale devenus Polyvalents 
CCD Comité de coopération décentralisée 
CCOP Cadre de Concertation des Organisations de Producteurs 
CLCOP  Cadre Local de Concertation des Organisations de Producteurs 
CLD  Comité Local de développement 
CNCAS   Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal 
CNCR   Conseil National de Concertation et de Coopération de Ruraux 
CNIA  Comité Nationale Interprofessionnel de L’Arachide 
COM/arachide Cadre d'obligations mutuelles 
COASP Conseil d'orientation agro-sylvo-pastoral 
COSPE  Coopération pour le Développement des Pays Émergents 
CR  Conseil Rural 
GRAD  Groupe de Réalisation et d’Animation pour le Développement 
CRAIE cellule régionale d'appui aux initiatives économiques 
CRCR  Cadre Régional et de Coopération des Ruraux 
DOS  Document d'Orientation Stratégique 
DSRP Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
ECOWAP   Cadre de Politique Agricole pour l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
EF  Exploitation Familiale 
EGAB   Entente des Groupements Associés de Barkédji 
EGED Entente des groupements économiques du Diéri 
FAO  Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture) 
FAPAL Fédération des associations paysannes de la région de Louga 
FID   Fondation Internationale Pour le Développement 
FNDASP Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral 
FONGS   Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal 
GIE   Groupements d’Intérêts Économiques 
GOANA   Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance 
IMF Institution de micro-finance 
IPAR   Initiative Prospective Agricole et Rurale 
IRAT   Institut de Recherches Agronomiques et Tropicales 
ISRA  Institut Sénégalais de Recherche Agricole 
KMS Keur Momar Sarr 
LEFA Approche "exploitation familiale" 
LOASP   Loi d’Orientation Agro-Sylvopastorale du Sénégal 
MFR/P  Maison Familiale Rurale de Potou 
NPA  Nouvelle Politique Agricole 
OCSAT Organisation Conseil Suivi Appui Technique en Gestion 
OMC  Organisation Mondiale du Commerce 
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OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONCAD   Office National de Coopération et d’Assistance pour le Développement 
ONG  Organisation Non Gouvernementale 
OP  Organisation paysanne 
PASA  Programme d’Ajustement du Secteur Agricole 
PAU  Politique Agricole de l’Union (UEMOA) 
PCR Président de communauté rurale 
PEFA Programme d’Échanges de formation et d’Appui 
PLD  Programme Local de Développement 
PNAF Programme national d'action forestière 
PNAT Plan national d'aménagement du territoire 
PNDA   Programme Nationale de Développement Agricole 
PNDE  Programme National de Développement de l'élevage 
PNDL Programme national pour le développement local 
PNIR Programme national d'infrastructures rurales 
PNVA  Programme National de Vulgarisation Agricole 
PRDI  Plan Régional de Développement Intégré 
PREF  Plan de Redressement Économique et Financier 
PROCOA  Projet de commercialisation agricole 
PSAOP    Programme de Service Agricole et d'appui des Organisations de Producteurs 
PSSA   Programme Spécial de Sécurité Alimentaire 
REVA   Retour Vers l’Agriculture 
SCA   Stratégie de Croissance Accélérée 
SIG   Système d’Information Géographique 
SIX S Se Servir de la Saison Sèche au Sahel et en Savane (fonds souple) 
SODEVA   Société de Développement et de Vulgarisation Agricole 
SONACOS   Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal 
SONAGRAINES   Société Nationale de Graines du Sénégal 
SONAR Société nationale d'approvisionnement du monde rural 
SRAT   Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 
SUNEOR   Ex SONACOS 
TEC   Tarif Extérieur Commun 
UE Union Européenne 
UEMOA   Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
UFM Union financière mutualiste de la région de Louga 
UGED  Union des Groupements d’Éleveurs de Darou Mousty 
UGPL   Union des Groupements de Producteurs de Lompoul 
UGPM   Union des Groupements Paysans de Méckhé 
UJAK   Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli-wirndé 
UNCAS   Union Nationale des Coopératives Agricoles du Sénégal 
UNIS  Union Nationale Interprofessionnelles de Semences 
ZAC Zone d'aménagement concerté 
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LE CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL DANS LEQUEL A ÉTÉ RÉDIGÉ CE DOCUMENT 
D'ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Lorsque, en avril 2008, les responsables de la FAPAL se sont retrouvés à Kelle Guèye pour 
préparer le présent document d'orientation stratégique, deux évènements frappaient tous les 
esprits. À Dakar, comme dans beaucoup de capitales et grandes villes africaines, la population 
était descendue dans la rue pour protester contre les conséquences de la flambée brutale des 
prix des denrées alimentaires et de l'énergie. On parlait dans les media internationaux d'une 
vague inquiétante "d'émeutes de la faim" dont on ne voyait pas l'issue. Le même mois le 
Président Abdoulaye Wade  annonçait à la télévision  et dans les journaux le lancement d'une 
"grande offensive agricole"  –  la GOANA – qui fixait des objectifs politiques ambitieux  
pour assurer rapidement au Sénégal "la nourriture et l'abondance".        
Le travail de réflexion stratégique entrepris par la FAPAL se trouvait ainsi totalement en 
phase avec une actualité brûlante qui mérite ici quelques commentaires car ils vont éclairer la 
portée et les orientations du DOS dont cette introduction présente les grandes lignes. 
 
• De nombreux signes  montrent que l'agriculture africaine a aujourd'hui plus que 

par le passé un avenir devant elle 
On sait que pour la première fois depuis bien des années, la BANQUE MONDIALE a 
consacré son rapport 2008 à l'agriculture. Les émeutes de la faim sont venues très 
rapidement montrer qu'elle avait raison de se préoccuper de cette question. En effet, la 
question alimentaire (à laquelle s'ajoutera rapidement celle de la disponibilité de l'eau1) va 
devenir de plus en plus un enjeu crucial de l'avenir du monde car la demande de denrées 
alimentaires tend à augmenter plus vite que l'offre, notamment en Asie : actuellement 
la Chine nourrit, de plus en plus difficilement, 22% de la population mondiale avec 7% 
des terres cultivables, et ses superficies cultivées sont constamment grignotées par 
l'extension des villes et des espaces industriels. Cette tendance ne va pas s'inverser, et 
déjà la Chine cherche à louer ou acquérir des terres cultivables sur d'autres continents. En 
outre, le phénomène récent de la mise en culture de biocarburants vient réduire dans des 
proportions alarmantes les superficies utilisées pour produire des denrées alimentaires2. 
Enfin la tendance des pays actuellement exportateurs de produits alimentaires (Amérique 
du Nord, Europe) est de réduire leurs exportations pour assurer leur propre sécurité 
alimentaire. Or la population mondiale va plus que doubler dans les 40 prochaines années 
(et celle des villes africaines va tripler d'ici 2025). Dans ce contexte, toutes les études 
prospectives  montrent que la tendance à l'augmentation des prix des denrées agricoles 
ne va pas s'inverser mais risque plutôt de s'accentuer, et  de manière durable.  
Cette situation va créer des problèmes considérables, notamment pour approvisionner les 
populations les plus vulnérables des villes, ce qui se traduit déjà par les émeutes qui ont 
éclaté au début de l'année 2008. Par contre, le marché mondial des produits agricoles va 
être de plus en plus porteur, et la rémunération du travail de la terre, qui jusqu'à présent a 
toujours été très faible, devrait s'améliorer. La question qui nous intéresse ici est de savoir 
si cela profitera au paysan africain, et plus particulièrement à celui de la région de Louga. 

 

                                                 
1 Cette question de l'eau, qui concerne l'avenir de la planète, de même que celle des changements climatiques 
sont à prendre en compte dans une vision prospective d'ensemble. La FAPAL se propose de continuer d'y 
réfléchir et de se documenter à leur propos  sur leurs applications à la région de LOUGA avant d'en dégager des 
conséquences stratégiques. 
2 20% du maïs américain sert aujourd'hui à produire de l'éthanol. Un plein de carburant d'une 4x4 en éthanol pur 
correspond à la consommation moyenne de maïs d'une personne pour s'alimenter pendant une année. 
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Si l'on regarde maintenant du coté de l'Afrique de l'Ouest, une récente étude prospective 
réalisée pour la zone des pays de la CEDEAO3 montre que cette partie du monde 
traditionnellement considérée comme déshéritée a des atouts importants pour tirer profit 
de cette situation, d'autant qu'au même moment la demande sur le marché régional des 
produits agricoles va faire un bond sans précédent avec le doublement de la population au 
cours de la prochaine génération et l'urbanisation (pour la première fois la population  
urbaine va dépasser la population rurale). En effet : 
- Contrairement aux idées reçues, l'agriculture familiale, dominante en Afrique, a fait 

preuve au cours des vingt cinq dernières années d'un réel dynamisme qui a permis de 
doubler la production des cultures de rentes et de quadrupler la production vivrière 
(qui est passée de 59 millions de tonnes à 212 millions de tonnes pour l'ensemble des 
pays de la CEDEAO). Pour ces pays le solde de la balance commerciale agro-
alimentaire, c'est-à-dire la différence entre exportations et importations de denrées 
alimentaires, qui était négatif dans les années 1982/84 (-267 millions de dollars) est 
devenu largement positif en 2002/2004 (+522 millions de dollars).  Une réelle 
capacité de progrès de l'offre agricole ouest-africaine existe au moment où la 
demande augmente sur le marché, et, bien qu'ils ne la rattrapent pas encore (ce qui 
crée une situation toujours difficile et préoccupante pour l'approvisionnement des 
villes à court/moyen terme),  ces progrès de la production agricole tendent à 
augmenter plus vite que la croissance démographique.  

- Le poids de l'offre alimentaire en provenance du reste du monde est en réalité 
relativement faible (les importations alimentaires représentent pour l'ensemble des 
pays de la CEDEAO moins de 5% du volume des productions domestiques). Le taux 
d'auto approvisionnement céréalier, bien qu'il reste insuffisant, ne s'est pas dégradé. 
La concurrence extérieure à la production alimentaire de la CEDEAO ne devrait donc 
pas peser trop lourdement, d'autant que le contexte de la crise alimentaire mondiale 
crée de meilleures conditions que par le passé pour  un règlement du dossier agricole 
à l'OMC plus favorable. 

- Des marges de progrès importantes existent pour la production alimentaire ouest-
africaine, mais elles nécessitent de mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour être 
exploitées. En effet les progrès actuels sont essentiellement dus à l'extension des 
superficies mises en culture, ou encore à la progression des racines et tubercules (dont 
le volume a été multiplié par 5 entre 1980 et 2006), or ces stratégies touchent leurs 
limites : les rendements stagnent, et les disponibilités foncières se réduisent, bien que 
les réserves foncières  soient loin d'être épuisées (leur exploitation nécessiterait une 
modification des systèmes de production ; il faudra notamment trouver des 
alternatives à la jachère pour restaurer la fertilité des sols, et introduire une 
mécanisation maîtrisée pour augmenter le taux d'exploitation des terres, ce qui posera 
d'autres problèmes4 ). En outre les politiques agricoles actuelles sont faiblement 
incitatives à l'endroit de l'agriculture familiale, or on constate que partout où la 
production a bénéficié d'un minimum d'incitation, elle a réalisé des prouesses 
indéniables (l'étude sur les potentialités agricoles cite les exemples du riz dans la zone 
de l'Office du Niger, ou de la tomate au Sénégal) : des politiques de structure adaptées 
(politiques foncières sécurisant les producteurs, politiques financières permettant aux 
exploitations d'investir), des politiques commerciales privilégiant les cultures 

                                                 
3 BLEIN Roger et al. – "les potentialités agricoles de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)" – Fondation pour 
l'agriculture et la ruralité dans le Monde, février 2008, 116 pages 
4 La conséquence en sera notamment la diminution du nombre d'actifs agricoles, ce qui posera la question de 
savoir vers quels secteurs se fera le transfert de la main d'œuvre : c'est tout le problème, posé dans la réflexion de 
ce DOS, du développement d'une économie rurale créant des emplois non agricoles. 
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vivrières plutôt que l'exportation des cultures industrielles et sécurisant leur collecte et 
leurs débouchés, et des politiques de recherche (notamment semencière) et 
d'organisations des filières dynamiques (moins verticales et plus ouvertes sur la 
transformation des produits) seraient donc de nature à faire progresser la production 
alimentaire.  

- On  note par ailleurs d'une part l'importance croissante du rôle des femmes dans les 
évolutions récentes de l'agriculture ouest-africaine, et les perspectives prometteuses 
offertes par la promotion des micro-entreprises féminines, et d'autre part le caractère 
porteur de l'élevage, dont les taux de progression pourraient être fortement améliorés. 

- Enfin l'augmentation des prix du pétrole, qui s'annonce également durable, n'a pas que 
des conséquences négatives pour les pays africains. L'étude pré-citée observe en effet 
qu'un baril de pétrole qui s'enflamme dope les exportations de la région et renchérit 
considérablement les importations. 

L'ensemble de ces facteurs fait que les pays de la zone se trouvent aujourd'hui devant une 
opportunité historique, ce qui permettait à Jacques DIOUF, le Directeur de la FAO, de 
déclarer en avril 2008 que l'Afrique peut et doit  "transformer le formidable défi de la 
hausse des prix en une chance pour son développement économique. L'agriculture 
africaine a en effet gravement souffert par le passé de la baisse continue des prix des 
denrées agricoles sur les marchés mondiaux. Avec des produits importés de plus en plus 
chers, les prix des produits africains vont redevenir attractifs. Les villes du continent 
devront davantage se tourner, pour leur approvisionnement, vers les marchés locaux, 
nationaux et régionaux"5. 

 
• Les zones sahéliennes vont-elles saisir les nouvelles opportunités qui se présentent ? 

La bataille n'est cependant pas gagnée, notamment pour les zones sahéliennes. En effet, 
les conditions que nous venons de décrire sont plus favorables aux zones humides qu'aux 
zones sèches dans lesquelles se situe la région  de Louga, et les taux de croissance sont 
actuellement plus faibles dans les zones sahéliennes que dans les zones  soudaniennes, qui 
sont devenues de ce fait plus attractives (migrations internes vers le Sud, déplacement de 
l'élevage vers les zones soudaniennes…). En outre, les conséquences du changement 
climatique accusent la tendance à l'aridification des zones sahéliennes6. Néanmoins, ces 
dernières disposent de trois atouts qui peuvent leur permettre de se positionner de façon 
avantageuse si elles savent les exploiter : 
- Malgré les progrès de l'élevage en zones soudaniennes, le sahel constitue par vocation 

le principal bassin d'élevage de la CEDEAO, or la demande de viande et de lait tend 
fortement à croître, et l'offre régionale ne la satisfait pas. 

- Les systèmes de production traditionnels en zone sahélienne alternant cultures 
céréalières et jachères longues sont actuellement bloqués du fait que les alternatives 
ne sont pas à la portée des producteurs, notamment parce que ces zones sont 
délaissées par les politiques publiques. Ceci explique la tendance à l'appauvrissement 
des ménages et les départs temporaires ou définitifs des hommes vers des régions plus 
favorisées. Cependant, dans toutes les situations où  des mesures appropriées sont 
prises pour modifier les systèmes de production, des performances sensibles sont 
rapidement enregistrées. Ce sont ici des mesures structurelles qui peuvent libérer le 
potentiel de production végétale de ces zones. Elles sont principalement de trois 
types :  

� aménagements fonciers,  
                                                 
5 "Le Monde" du 16/04/08 (la hausse des prix agricoles, une chance pour l'Afrique ?)  
6 Avec la montée des eaux des océans, les changements climatiques produisent également des effets spécifiques 
sur les zones maritimes qui menacent notamment la bande des Niayes dans la région de Louga.  
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� irrigation   
� techniques de conservation des eaux et des sols7.  

- Enfin chaque fois que cela est possible – et cela peut être notamment le cas pour la 
région de Louga, la connexion avec des marchés porteurs contribue à la viabilisation 
de l'économie de la zone. 

Les perspectives ne sont donc pas bloquées pour les zones sahéliennes, mais leur 
exploitation nécessite des changements importants soutenus par une volonté politique 
forte. Qu'en est-il au Sénégal et plus particulièrement pour la région de Louga ?  

 
• Les paysans de la région de Louga doivent  défendre leurs priorités 

Force est de constater que le Sénégal n'a pas jusqu'à présent misé sur son agriculture 
vivrière et l'a longtemps sacrifiée au bénéfice des cultures de rentes, notamment à la 
culture de l'arachide pour la région de Louga. Alors que nous relevions précédemment 
que la balance commerciale agro-alimentaire était devenue excédentaire pour l'ensemble 
des pays de la CEDEAO, elle n'a cessé de se détériorer au Sénégal pendant la même 
période : son déficit a plus que quintuplé sur 20 années (passant de  -97 millions de 
dollars en 1982/84 à  -544 millions de dollars en 2002/04). Et c'est ici que le second 
évènement survenu en avril 2008 au moment où la FAPAL travaillait son DOS prend 
toute sa signification. La GOANA annoncée par le Président Wade semble en effet 
témoigner de la part des responsables sénégalais d'une prise de conscience des enjeux et 
opportunités nouvelles offertes par la production alimentaire et amorcer, si elle est 
confirmée dans les faits, un renversement de priorités.  
Cependant, le contenu des orientations présentées montre que le pouvoir ne fait pas 
confiance au paysan pour réaliser les objectifs de la GOANA et préfère soutenir, en 
facilitant leur accès à la terre et aux financements,  de nouveaux acteurs  qui ont une plus 
grande capacité d'investissement, mais n'ont ni les mêmes intérêts, ni les mêmes 
compétences que les paysans sénégalais pour mettre en valeur le potentiel agricole du 
pays.  En outre, on peut constater que les spéculations retenues comme prioritaires ne 
correspondent pas à la vocation de la région de Louga. 
Dans ce contexte, ce sont, comme on le lira dans ce Document d'Orientation Stratégique, 
"de grandes chances qui s'ouvrent pour l'agriculture, mais de grands risques qui se 
présentent pour le paysan dans la région de Louga ". Ce dernier doit donc être 
particulièrement lucide, vigilant et mobilisé pour saisir les opportunités qui se présentent 
actuellement, prendre à son niveau (celui de sa famille, de son village, de ses 
organisations) les décisions qui permettent de les exploiter de façon durable,  influencer 
dans le bon sens celles qui relèvent d'un autre niveau (celui des politiques régionales ou 
nationales), et ne pas être une fois de plus un laissé pour compte. La FAPAL, en tant que 
membre du mouvement paysan, est depuis longtemps consciente de sa propre 
responsabilité par rapport à ces enjeux, et c'est ce qui l'a amenée à se doter d'un document 
d'orientation stratégique pour fixer le cap à suivre.  

LA DÉMARCHE DE LA FAPAL  
Sans avoir connaissance des études macro-économiques que nous avons citées et qui n'avaient 
pas encore été publiées, la FAPAL était arrivée à des conclusions similaires en partant de 
l'étude approfondie qu'elle avait conduite en 2002 au cours de son bilan stratégique dans les 
villages où vivent ses membres de l'évolution de la condition paysanne dans la région de 
Louga. Ceci l'avait amenée en 2007 à partager avec les principaux acteurs du développement 
                                                 
7 Les paysans sont plus sensibles à des mesures immédiates concernant l'approvisionnement en intrants 
(notamment en semences), l'équipement, ou la commercialisation  qui sont également nécessaires à court et 
moyen terme, mais ne sont pas suffisantes pour avoir des effets à long terme.  
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de la région une vision positive du potentiel de cette région ("nous ne sommes pas une région 
pauvre" a-t-elle alors osé affirmer) dans le cadre d'une "table ronde" qui a débouché sur une 
plate-forme de collaboration entre acteurs pour mettre en synergie leurs efforts de promotion 
du développement régional.  
Consciente des espoirs suscités par cette table ronde et de sa propre responsabilité par rapport 
aux enjeux du développement régional mis en évidence à cette occasion, la FAPAL se devait 
de préciser pour elle-même le chemin qu'elle devait parcourir pour se mettre au niveau des 
attentes créées. Tel est l'objet du  présent document d'orientation stratégique.  

L'UTILITÉ ET L'UTILISATION D'UN DOS 
• la "vision" du DOS doit permettre de fonder ses choix d'actions pour qu'ils soient 

plus "stratégiques" : Un document d'orientation stratégique n'est pas un plan d'action ou 
un  programme, mais la source dans laquelle 
on puise pour orienter et fonder les choix 
d'actions que l'on retrouvera ensuite dans les 
plans et programmes. Il fournit un cadre 
pour la réflexion stratégique. Il ne dit pas 
précisément ce qu'il faut faire (ce serait 
irréaliste et très dangereux de "planifier" sur 
10 ans parce que trop rigide et dogmatique!), 
mais il donne les repères pour que l'on 
puisse faire à chaque moment et en fonction  
des circonstances des choix qui ne soient pas 
opportunistes, mais politiquement cohérents. 
Le cœur de ce DOS, et ce qui lui donne sa 
cohérence, est donc la vision de la FAPAL 
("ce que nous voulons"), et un soin particulier a été mis pour l'élaborer collectivement 
autour des 9 questions présentées dans l'encadré ci-dessus. 

• L'existence du DOS permettra de clarifier les bases d'adhésion des nouveaux 
membres : Pour faire avancer la cause du paysan dans la région de Louga,  les membres 
de la FAPAL doivent être "des membres engagés, qui ont la même vision". De ce point de 
vue, le contenu du DOS  va donner une base pour discuter avec les candidats à l'adhésion 
de leurs motivations : la base du "contrat" entre eux et la fédération, ce sera en effet leur 
adhésion à la vision du DOS et leur engagement  à  réaliser la stratégie de la fédération.  

 

• Le DOS pourra servir de base pour construire des alliances : Des alliances pourront 
se construire avec ceux qui partagent la vision proposée. Le DOS permettra qu'ils 
échangent sur leurs stratégies respectives (chacun gardant sa propre stratégie, mais des 
"stratégies communes" pouvant être définies sur certains aspects).  

 

• Le DOS servira de "carte d'identité" de la FAPAL dans la négociation de 
partenariats : Des partenaires peuvent ne pas avoir la même vision, mais le minimum 
exigé pour construire un partenariat est que ces visions ne soient pas opposées et que la 
vision de la FAPAL soit respectée. 

• Le DOS servira de référence à la FAPAL pour faire le suivi et l'auto-évaluation 
périodique de ses actions.  

 

La VISION à préciser :  
Pour demain, que voulons-nous ? 
1. quel type de paysan ?  
2. dans quel type de société ?  
3. valorisant quels types de ressources ?  
4. dans quel(s) type(s) d'économie ?  
5. Quelle agriculture dans cette économie ?  
6. nous voulons que les institutions étatiques (État 

central, État local) et non étatiques (ONG, 
projets, opérateurs privés, OP)  jouent quels 
rôles ?  

7. quelles politiques sont nécessaires ?  
8. quel rôle jouera la FAPAL ? 
9. comment coopérera-t-elle avec les autres 

acteurs ? 
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU DOS DE LA FAPAL 
Ce document a été mis en chantier par le conseil d'administration de la fédération en février 
2008. Il a fait l'objet de quatre écritures successives entre février et août.  La difficulté de 
l'entreprise, très nouvelle pour une OP,  tenait à ce que par définition un DOS soit un écrit, de 
surcroît rédigé en français, alors que l'oralité domine dans la culture paysanne. Il y a là une 
contradiction dont la FAPAL est pleinement consciente, mais qu'elle a choisi d'assumer pour 
faire de ce DOS un instrument de communication avec les acteurs externes. Mais en même 
temps, son processus d'élaboration a été jalonné par la tenue d'ateliers paysans qui se sont 
entièrement déroulés en wolof et en pulaar et qui ont alimenté le contenu du  document ci-
après. Ce document a été relu, retraduit et validé collectivement, et il est prévu que sa partie 
centrale soit transcrite en langues nationales. . 

Ce Document d'Orientation 
Stratégique comprend trois 
parties : 

- La première partie 
("CE QUE NOUS 
VIVONS") pose un 
diagnostic basé sur les 
études paysannes de 
terrain réalisées par la 
FAPAL en 2002 et un 
atelier d'analyse du 
contexte tenu en 2008 
avec sept organisations 
paysannes des trois 
départements de la 
région de Louga8. Elle 
propose une lecture 
prospective de la 
réalité vécue par le 
paysan dans la région 
de Louga et de la façon 
dont la FAPAL s'est 
jusqu'à présent 
positionnée par rapport à 
elle. 

- La seconde partie ("CE 
QUE NOUS VOULONS") 
est basée sur la 
production d'un atelier 
qui a réuni en avril 2008 
les principaux 
responsables de la 
FAPAL, et sur les 
conclusions de la table 

                                                 
8 Organisations paysannes de la zone sylvo-pastorale  : ADID (Dahra), EGAB (Linguère); de la zone des 
Niayes : MFR Potou (Potou), UGPL (Lompoul) ; de la zone du Lac de Guiers/Keur Momar Sarr (EGED) ; de 
la zone du bassin arachidier : UGED (éleveurs Kébémer), UGPM (éléments de comparaison avec zone 
analogue de Meckhé). Des techniciens du CRCR et de l'ASPRODEB  ont également participé à ce travail. 
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ronde de Louga de 2007. Elle présente la vision  de ce que veut promouvoir la 
FAPAL à l'horizon 2020. 

- La troisième partie ("CE QUE NOUS FERONS") présente de façon volontairement 
succincte (elle sera en effet détaillée dans les programmes de la fédération au fur et à 
mesure de leur élaboration) la stratégie de la FAPAL. Cette stratégie identifie 5 défis à 
relever pour réaliser sa vision et décrit selon trois axes correspondant chacun à un 
niveau de l'organisation de la FAPAL les lignes d'action prioritaires et 
complémentaires à suivre pour relever ces défis.  

Cette stratégie, dont l'application sera modulée selon les caractéristiques des différentes 
zones agro-écologiques de la région de Louga,  prend en compte les principales questions 
soulevées par son diagnostic, et on  verra qu'elle prend en charge les conséquences des 
analyses macro-économiques présentées en exergue de cette introduction, notamment la 
nécessité d'œuvrer à la transformation des exploitations familiales et à la construction 
d'une nouvelle économie profitable aux ruraux, et d'influencer les politiques aux différents 
niveaux pour qu'elles soutiennent les efforts d'auto-promotion des ruraux. En outre, elle 
prend en charge l'accompagnement des inévitables mutations sociales en cours en veillant 
à préserver l'identité du paysan de la région de Louga. 
Ce sont là des lignes directrices que la FAPAL partage avec le mouvement paysan 
sénégalais et Ouest-africain auquel elle appartient, comme il sera rappelé dans la 
conclusion de ce DOS. 
Le travail d'élaboration de ce DOS  s'est déroulé sur six mois et a mobilisé une soixantaine 
de paysans de la FAPAL et d'organisations paysannes sœurs. Il a bénéficié de l'appui de la 
FONGS et d'un petit groupe d'acteurs et techniciens du développement de la région qui 
ont eu constamment le souci de ne pas imposer ses idées mais de favoriser l'expression de 
celle des paysans. La FAPAL tient ici à remercier chacun. Au terme de ce travail, nous 
sommes très conscient de son incomplétude. Sur bien des points il doit être encore enrichi, 
et on trouvera dans le texte de ce DOS plusieurs invitations à le faire. Il nous semble 
heureux qu'il en soit ainsi : la réflexion ne doit jamais s'arrêter ni se figer car, comme le 
dit un proverbe turc : "quand la maison est terminée, la mort y entre". 
 

Le comité de rédaction du DOS 
Kelle Guèye, 31 juillet 2008 
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1ère PARTIE :  

"Ce que nous vivons" 

LA LECTURE PROSPECTIVE QUE FAIT FAPAL DES RÉALITÉS VÉCUES 
ACTUELLEMENT PAR LE PAYSAN DANS LA RÉGION DE LOUGA  

 
 
 
 
Cette lecture est basée sur les recherches paysannes conduites par la 
FAPAL en 2002 dans le cadre de son bilan stratégique, en 2007 dans 
le cadre de la préparation de la table ronde de Louga, et en 2008 au 
cours d'un atelier inter-organisations paysannes de la région de 
Louga.  
Les statistiques régionales sont extraites du tableau de la situation 
économique et sociale de la région de Louga établi en 2005 par le 
service régional de la statistique et de la  démographie de Louga, et 
du plan régional de développement intégré de Louga (PRDI, conseil 
régional, novembre 2004) 
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Chapitre 1 : Le cadre géographique, démographique et 
économique d'ensemble de la région 

1. UNE RÉGION SAHÉLIENNE  ESSENTIELLEMENT RURALE 
D'une superficie de 24.847 km², la région de Louga est la 3ème région en taille au plan 
national après les régions de Tambacounda (59.602 km 2) et Matam (29.424 km2).  
Elle est limitée au Nord  par la région de Saint-Louis, au Sud  par celles de Kaolack et 
Diourbel, à l’Est par la région de Matam à l’Ouest par la région de Thiès et l’Océan 
Atlantique. Depuis  plus de deux décennies cette région sahélienne située entre le 
14ème et le 16ème parallèle reçoit de faibles précipitations (entre 200 et 500 mm)  dont la 
répartition dans le temps et à travers le territoire est rarement uniforme.  
La région de Louga est subdivisée en 3 départements (Louga, 41,76% de la population, 
Kébémer, 27,74%  et Linguère, 30,50%), 11 arrondissements et 46 communautés 
rurales.     

 

 
(PRDI Louga 2004) 

 
En majorité  rurale (80% des ménages vivent en zone rurale), la population de la 
région était de 677.533 hts en 2002. En 2005, on peut l’estimer à près de 729.606 
habitants avec  un taux d’accroissement moyen de 2,4%. La densité est faible (29,4 
hbts/km² contre 48 hbts/km² pour la moyenne nationale), mais plus de 70% de la 
population se concentre dans la partie ouest où les densités sont plus fortes alors que la 
partie orientale qui occupe plus de 61% de l’espace territoriale de la région ne 
représente que moins de 30% de la population9. 

                                                 
9 La FAPAL est principalement implantée dans les zones les plus denses. Ainsi dans la communauté rurale de 
Kelle Guèye, la densité est de 106,8 hbts/km². 
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Un mouvement de migrations internes accélère cependant l'expansion des villes 
régionales et de gros villages (comme Darou Mousty, Niomré , Guéoul , Ndiagne.... etc.). 
 

Cette population est principalement constituée de Wolof (64,4%) et de Peulhs (29,5%). 
C'est une population jeune (55%<20 ans) et à majorité légèrement féminine (96 hommes 
pour 100 femmes), notamment dans la tranche d'âge des 25 à 54 ans. 

2. UNE RÉGION À VOCATION AGRICOLE ET PASTORALE DONT LE POTENTIEL EST MENACÉ 
 

  
                                                                     (SIG/PRDI Louga 2004)              

La carte d'analyse de gauche (carte de l'occupation des sols) indique la vocation agricole 
de la partie occidentale de la région (départements de Louga et Kébémer) et la vocation 
pastorale de sa partie orientale (département de Linguère). Cependant la carte d'analyse 
de droite (carte de l'aptitude des terres à l'agriculture) révèle d'importantes zones  
devenues non cultivables (taches en gris foncé à l'Ouest et au Nord) ou dont l'aptitude 
agricole est très limitée (au Sud) ou  conditionnée par l'irrigation. Ceci est le fruit d'une 
évolution péjorative liée à la combinaison de phénomènes naturels et des interventions 
de l’homme sur le milieu, notamment dans l'ancien bassin arachidier (cultures sous 
pluies intenses et sans jachères). Au niveau des Niayes, les conditions sont plus 
favorables du fait de la proximité de la nappe phréatique et de l’influence maritime, 
cependant les cuvettes à vocation maraîchère sont menacées par l'ensablement et la 
pression démographique. Bien que mieux arrosée, la zone Sylvo-pastorale  reste aride 
en raison de l’influence de l’harmattan ; elle est cependant propice à l’élevage.  

3. UNE ÉCONOMIE DU BASSIN ARACHIDIER QUI TEND À NE PLUS SE BASER SUR L'AGRICULTURE 
Dans la quasi totalité des 
villages de la partie de cette 
région où est implantée la 
FAPAL, les enquêtes 
paysannes réalisées par la 
fédération en 2002 
montraient qu'avec leur 
production agricole (au sens 
large : agriculture, élevage, 
pêche), les familles ne 
peuvent couvrir leurs besoins 
de base (alimentation et 
santé) que pendant moins de 
la moitié de l'année : Ainsi, 
seules 15% des familles 
membres des groupements de la fédération peuvent vivre plus de six mois par an à partir 

Les économies de "type 3" (qui ne sont plus basées 
sur l'agriculture) 

En établissant une typologie des économies rurales du Sénégal en 
2005, la FONGS a constaté que dans plusieurs zones agro-écologiques 
où il y a une forte dégradation du potentiel naturel,  on enregistre des 
bilans alimentaires où les activités agricoles ne permettent aux familles 
de s'alimenter que pendant moins de 3 mois par an. Les ruraux ne 
comptent donc plus sur l'agriculture pour vivre, mais sur les ressources 
de l'émigration et des activités non agricoles, ce qui peut d'ailleurs 
parfois permettre de bien vivre et de disposer de suffisamment de 
ressources monétaires pour investir. On investit alors dans les villes, 
dans le commerce, un peu dans l'élevage,  mais pas du tout dans 
l’agriculture. Ces économies ne sont donc pas nécessairement les plus 
défavorisées, mais elles sont d'une grande fragilité du fait de leur forte 
dépendance vis à vis des ressources de l'émigration.            (FONGS, 2005) 



��������	
�����������	����������	
�	��	�����	 20 
 

 

du produit de leur terre,  et 50% couvrent leurs besoins pendant moins de 4 mois par an 
(15% pendant seulement 1 à 2 mois).  

 
 

 

                                                                                                                                                          (FAPAL 2002) 
 

Ainsi, bien qu'étant implantée dans une région autrefois à vocation essentiellement 
agricole, la FAPAL est assise sur une économie dans laquelle l'agriculture ne nourrit plus 
la population.   

                                                                                                                                                                            (FAPAL 2002) 

Une étude réalisée pour le compte de la FAPAL par l'IPAR en 2008 auprès de 31 
familles10 de deux villages du bassin arachidier tend à montrer que la situation 
préoccupante mise en évidence par les études de 2002 s'est depuis lors encore 
dégradée, et que la majorité des familles enquêtées ne couvrait que pendant  un mois 
ses besoins de base avec sa 
production agricole. Ainsi à Ndame 
Keur Guiri, 61% des familles 
enquêtées ont un taux de 
couverture égal ou inférieur à 1 
mois sur une année, alors qu'en 
1980 ce n'était le cas que pour 9% 
des familles de ce village.  

4. L'APPORT DES ÉMIGRÉS ET DES ACTIVITÉS NON AGRICOLES DANS L'ÉCONOMIE DES FAMILLES 
ET DE LA RÉGION 
Cette  région fait partie des zones à forte émigration internationale (de l’ordre de 
23.468 émigrés, soit prés de 3,73% de la population régionale). Les flux financiers 
alimentés par les migrants sont très importants dans l'économie de la région. 
Le poids de la part des apports des émigrés dans la constitution des revenus des familles 
est bien illustré dans l'encadré de la section précédente où les revenus de transfert 

                                                 
10 IPAR – Adaptation à la crise agricole dans deux villages dans la zone sahélienne au Sénégal : Ndame Keur 
Guiri et Keur Sambou (région de Louga) – juillet 2008, 71 pages 

taux de couverture annuel des besoins alimentaires 
chez les membres de la FAPAL (2001/2002)
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alimentaires par la production agricole 

(étude familles FAPAL 2001/2002)
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La composition du revenu des ménages à Ndame 
Keur Guiri en 2008 

- revenus agricoles  : 18% (7% agriculture, 11% élevage) 
- revenus non agricoles : 17% (commerce, enseignement, 

maçonnerie, maraboutage…) 
- revenus de transfert : 65% (apport des émigrés) 

(Enquêtes IPAR/FAPAL 2008)  
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représentent 65% du revenu familial moyen11.  Plus particulièrement dans le bassin 
arachidier, les apports des exodants, puis à partir de 1984/85 ceux des émigrés partis en 
Europe et aux USA ont donné un ballon d'oxygène  compensant partiellement les déficits 
d'une économie en perte de vitesse. Ils ont pris une place très importante dans 
l'économie des familles (soutien à l'alimentation, à l'équipement domestique…) et dans la 
transformation des villages (habitat, équipements collectifs). Cette nouvelle "rente des 
migrations" est cependant dépendante des politiques migratoires des pays d'accueil, et 
donc fragile.  En outre seules les familles ou les villages comportant des émigrés en 
bénéficient. Elle creuse ainsi les inégalités et entretient souvent une passivité dans les 
familles qui en bénéficient. Enfin les paysans ont parfois le sentiment que l'État se 
réfugie  derrière la solidarité des migrants pour se dispenser d'apporter ses appuis 
financiers en cas de calamités et de sinistres. 
 

La contribution des activités non agricoles à l'économie de la région, notamment celles 
pratiquées par les femmes, est également importante, mais peu étudiée. De ce fait 
l'économie réelle de cette région est mal connue (on considère les "activités génératrices 
de revenus" comme des activités d'appoint, alors que dans bien des cas elles sont 
devenues des activités principales), et donc mal valorisées. 

5. LA COEXISTENCE DE PLUSIEURS TYPES D'ÉCONOMIES DANS LA MÊME RÉGION 
Cette situation de la condition 
paysanne est cependant 
différente selon les zones 
agro-écologiques. De ce fait, 
plusieurs types d'économies 
coexistent dans la région de 
Louga12. On vient de voir que 
la zone du bassin arachidier 
dans laquelle est 
principalement implantée la 
FAPAL relève du troisième 
type d'économie. On trouve 
des économies "de type 1" 
principalement basées sur 
l'agriculture ou l'élevage dans 
la zone des Niayes (modernes) 
et dans  la zone sylvopastorale 
(traditionnelles). La zone de 
Keur Momar Sarr relève plutôt 
de l'économie de type 2 (économie instable, en transition). 

 
Les réflexions paysannes organisées par la FAPAL avec des organisations paysannes 
sœurs  en avril 2008 ont fait ressortir que la région pouvait encore faire valoir 
d’importantes perspectives agricoles et économiques, mais pas forcément pour le 
bénéfice des paysans. Ces analyses ont porté sur l’espace et  son utilisation, la société 
et le contexte économique de chacune des quatre zones agro économiques qui 
composent la région.  
  

                                                 
11 Keur Sambou est un  village qui est entré très tôt dans l'émigration  
12 Cette analyse a été faite en 2004 et 2005 sur le plan national par les "cellules régionales d'appui aux initiatives 
économiques" (CRAIE) de la FONGS et publiée dans "lire autrement les réalitrés socio-économiques vécues 
par les ruraux – recherches sur l'économie rurale sénégalaise" (116 pp., 2006). La FAPAL fait partie de la 
CRAIE du bassin arachidier. 

Les économies de type 1 et 2 
 

Dans la typologie précédemment évoquée : 
- les économies de type 1 sont des économies encore 

principalement basées sur l'agriculture ou l'élevage où le 
potentiel de ressources naturelles n'est pas entamé et dans 
lesquelles les EF peuvent couvrir la totalité de leurs besoins de 
base à partir de leur production végétale ou animale (taux de 
couverture excédant 12 mois). Il peut s'agir d'économies 
agricoles de type traditionnel qui ont évolué et sont partiellement 
insérées au marché (l'autoconsommation subsiste), ou de type 
moderne fortement insérées ou totalement intégrées au marché 
(totalement monétarisées). L'émigration y est faible. 

- Les économies de type 2 sont des économies instables  dans 
lesquelles bien que le potentiel de ressources existe, la majorité 
des familles ne réussissent pas à couvrir leurs besoins avec leur 
production agricole et doivent recourir à d'autres activités. Les 
familles y sont souvent endettées et/ou recourent à l'émigration. 
Cette situation est fréquemment une situation de transition. 

(FONGS 2005) 
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Chapitre 2 : la condition paysanne dans chacune des grandes 
sous-zones agro-écologique de la région de Louga 

 
On peut utilement distinguer dans la région de Louga quatre sous-zones agro-écologiques 
d'importance différentes, et aux 
caractéristiques très contrastées.  
- La FAPAL est principalement 

implantée dans l'ancien bassin 
arachidier,  et de façon ponctuelle 
dans la  bande occidentale des 
Niayes ainsi que dans la région 
lacustre de Keur Momar Sarr, qui 
est à cheval sur le bassin 
arachidier et la zone sylvo-
pastorale. 

- Elle n'est par contre pas implantée 
dans la vaste zone sylvo-
pastorale à l'Est de la région, où 
d'autres organisations sœurs sont 
établies. 

6. LE NORD DU BASSIN ARACHIDIER 
Cette sous-zone du bassin arachidier est 
caractérisée par une forte dégradation des 
ressources naturelles, un 
appauvrissement des sols, et une baisse 
de la pluviométrie. Les cultures 
arachidières et céréalières, jadis 
respectivement sources de revenus 
monétaires et d'approvisionnement des 
greniers alimentaires, ont perdu de leur 
allure, et laissent la place à des cultures 
de substitution (niébé, pastèque…) ou à 
l'embouche. Ces activités arrivent à faire 
vivre les familles en moyenne trois à 
quatre mois sur l’année. Les familles ont 
développé d’autres stratégies de 
diversification des activités (transport, 
poterie, petit commerce, etc.) mais 
également de migration (apports des non 
résidents et des émigrés). Ces dernières 
ressources sont orientées sur des 
dépenses domestiques (denrées 
alimentaires de première nécessité et 
produits de consommation courante, tous 
deux en provenance des autres régions et 
de l’extérieur), et sur la construction. 
Si les stocks familiaux issus des récoltes 
sont rapidement épuisés, les marchés 
sont souvent caractérisés par un bon niveau des stocks en produits céréaliers. Il faut 
toutefois préciser que ces marchés sont approvisionnés par les bana bana, à partir des 
marchés de Kaolack, Touba, Kolda, etc. 
Dans certains villages, l'accès à l'eau (forages) permet de faire du maraîchage. 

BASSIN ARACHIDIER (NDIAMBOUR) 
Caractéristique majeure : 
L'agriculture ne suffit plus pour nourrir les 
familles ; baisse de son attrait chez les jeunes 
(migrations) 

Causes : baisse de la fertilité et des rendements, recul 
des cultures, dégradation du capital – semences, 
matériel agricole, inégal accès à la terre, faible 
dynamisme économique (initiatives, innovation, 
diversification…), déficit main d'œuvre (migrations, 
qualification), affaiblissement de certaines structures 
sociales (segmentation familles, fissures dans certains 
villages), nouvelles habitudes consommations (de 
produits non locaux) 
 

Risque majeur : 
Disparition progressive des petits 
producteurs (où vont-ils aller ? qui va les 
remplacer ?) 
 

Atouts majeurs : 
- un espace vaste et peu enclavé (routes) 
- un potentiel agricole qui peut être réveillé 
- un potentiel économique (possibilité diversification 

des activités para agricoles et non agricoles, marchés, 
complémentarité avec autres zones et régions)  

- tradition paysanne (valeurs identité) + tradition 
résistance ;  réflexes sécurisation (autoconsommation) 

- potentiel jeunes et femmes (sous-utilisé) 
- montée des OP               (atelier inter OP/FAPAL, avril 2008) 

(AQUADEV, 1998) 
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Les difficultés des familles des membres de la FAPAL situées dans le bassin 
arachidier et qui ne pratiquent que l'agriculture 

Commentaire : La majorité 
des familles étudiées a un 
taux de couverture inférieur à 
4 mois ; les causes sont 
différentes selon les cas : sols 
épuisés ou dégradés (Ndawène 
Déthiélawe, Ndame Gott, Kelle 
Guèye II, Oulingara Tall), 
pression foncière (Ndame 
Keur Guiri, Ndiery Diop),  
parfois aucun de ces 
problèmes, mais départ de la 
main d'œuvre en migration 
(Keur Mballo, Ndangour)    

                                                                                                     (BILAN STRATÉGIQUE FAPAL, 2002) 

On distingue dans cette zone 4 types de sociétés villageoises :  
- Les villages maraboutiques traditionnels, où le "ciment social" est religieux, 
- Les villages ceddo, où le ciment est familial et où les hiérarchies sociales sont fortes 

(importance des castes), 
- Les société agricoles (établissement par les confréries de daraas  cimentées par la 

foi, le travail et  la confiance), 
- Les sociétés pastorales sédentarisées (cimentées par la culture pastorale). 
Le lien commun à toutes ces sociétés villageoises est d'abord religieux ; les conflits sont 
surtout liés à l'exercice des activités productives (divagation des animaux, accès aux 
terres). 
Les migrations constituent des apports positifs  (en terme de modernisation des villages, 
et de soutien des familles, mais également d’idées nouvelles) et négatifs (les villages se 
vident, ce qui accroît le risque d'expropriation des terres ; de nouveaux comportements 
sociaux apparaissent ainsi que de nouvelles habitudes de consommation. Les jeunes ne 
sont plus attachés à la terre). 
La tendance est à la segmentation des familles et à la montée de l'individualisme. La 
cohésion sociale est menacée dans certaines communautés villageoises.  

7. LA ZONE SYLVO-PASTORALE 
La plus grande partie de la zone 
sylvo-pastorale est située dans la 
région de Louga. À dominante 
élevage, elle est caractérisée par : 
- des espaces disponibles, mais 

menacés par l’avancée du 
bassin arachidier et la difficulté 
de sécurisation foncière pour 
les éleveurs,  

- la dégradation de la 
végétation : feux, abattages, 
pollution, 

- la non maîtrise de l'eau comme 
facteur limitant (dépendance 
vis-à-vis de forages souvent en 
panne – maladies hydriques), 

- la faible densité de la 
population (< 10 hab/Km², 16 
personnes/Exploitation). 

 

L’élevage extensif et la cueillette 

seuil de couverture annuelle des besoins alimentaires 
des familles de membres de la FAPAL ne pratiquant que 

l'agriculture (2001/2002)
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ZONE SYLVO-PASTORALE (DJOLOF, FERLO) 
Caractéristique majeure : 
Situation plutôt favorable du point de vue des 
ressources et de leur mode d'exploitation dominant 
(élevage) 
 

Atouts majeurs : 
Espace vaste et disponible mais mauvaise infrastructure 
routière, risque dégradation espace pastoral, insécurité foncière 
Savoir-faire des éleveurs, mais nécessaire évolution (quel type 
d'élevage ?) 
Avenir marché laitier mais problème de compétitivité lait du 
Ferlo (transformation, accès villes) 
Existence d'équipements (forages, parcs…) mais mauvaise 
gestion infrastructures 
Potentiel sylvo (gomme), mais dégradation espace forestier 
 

Risques majeurs 
Détournement de la vocation de la zone (exploitation 
"minière", notamment agricole � progression front arachidier), 
et perte de contrôle par les éleveurs (rétrécissement espace 
pastoral, arrivée nouvelles transhumances, risque déclassement 
des éleveurs traditionnels                       (atelier inter OP/FAPAL, avril 2008)  
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sont les activités dominantes.  Les équipements et infrastructures  (forages, bassins de 
rétention, parcs animaux/vaccination, loumas, routes, équipements sociaux) existent, 
mais sont très insuffisants et mal gérés. 
 

La perspective la plus heureuse pour le paysan et le pasteur serait l’amélioration de 
l'élevage traditionnel (races, santé, sécurisation) ou sa modernisation, la transformation 
du lait et la diversification des activités. 

 
 

La situation plus favorable des familles de membres de FAPAL s'adonnant à l'élevage 
Commentaires : Bien qu'il n'y ait 
pas de groupements FAPAL dans 
cette zone (mais des organisations 
sœurs), il est intéressant à titre de 
comparaison de citer les résultats  
des études d'exploitations 
familiales  portant sur des 
familles qui ont des pratiques de 
production apparentées à celles 
de la zone sylvo-pastorale dans 
certains villages du bassin 
arachidier où s'est maintenue une 
tradition d'élevage. Ici, aucune 
exploitation n'a un taux de 

couverture  inférieur à 4 mois/an, et  le nombre d'EF couvrant plus de 6 mois de ses besoins est 
nettement supérieur à la moyenne des familles étudiées sur la zone d'implantation de la FAPAL   ; une 
des exploitations étudiées  dégageait en 2002  4 mois de surplus avec un taux de couverture de 16 mois. 
Les études réalisées par l'IPAR à Keur Sambou en 2008 tendent cependant à montrer une dégradation 
de cette situation.                                                                                      (BILAN STRATÉGIQUE FAPAL, 2002) 

 

On rencontre dans cette zone 2 types de sociétés : 
- les sociétés pastorales (alpulaar, sérères et wolof), avec des familles qui pratiquent 

la transhumance et sont séparées une partie de l'année. 
- Les sociétés maraboutiques (daraas), sédentaires,  pratiquant l'agriculture, 

l'élevage, le commerce et d'autres activités. 
Il existe des tensions entre ces deux sociétés autour de l'occupation de l'espace 
(avancée du front arachidier, conflit autour du ranch de Doli). 
L'émigration est beaucoup moins importante dans cette zone que dans le bassin.  

8. LA ZONE DES NIAYES 
La partie nord-ouest de la 
région se trouve dans le nord 
de la bande des Niayes. Le 
positionnement de la sous 
zone le long de l’océan 
atlantique lui confère des 
atouts climatiques et 
écologiques importants. La 
vocation maraîchère et 
halieutique et la proximité des 
marchés en ont fait une zone 
de plus en plus monétarisée, 
en transition vers une 
économie marchande 
moderne.  
La société évolue très vite, 
avec la forte urbanisation et 
les flux importants de 

ZONE MARAÎCHÈRE DU NORD DES NIAYES 
Caractéristique majeure : 
Zone en transition vers l'économie marchande 
moderne 
� augmentation des opportunités (profit, emplois…) 
� nécessité investissements pour être compétitifs (ex. goutte à 
goutte) 
� augmentation des risques (financiers, fonciers, sociaux) 
 

Atouts majeurs 
Climatique et écologique 
Spatial (positionnement par rapport à la mer, aux marchés) 
Économique : espace à vocation maraîchère et halieutique 
attractives ; possibilités intensification et diversification, 
infrastructures pêche ; plein emploi, potentiel touristique. 
� éveille tous les appétits ! (à qui profitera le schéma 
d'aménagement de la Grande côte ?) 
 

risques majeurs 
durabilité menacée (risques écologiques et économiques) 
grande vulnérabilité des maraîchers 
extraversion accrue                                  (atelier inter OP/FAPAL, avril 2008)  

 

seuils de couverture annuelle des besoins des 
familles de membres de la FAPAL pratiquant 

l'élevage et l'agriculture (2001/2002)
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personnes attirées par les avantages climatiques et les opportunités économiques, 
agricoles et non agricoles. On voit ainsi des jeunes originaires de la zone quitter 
l'exploitation familiale pour chercher ailleurs un emploi, tandis que des sourgas venus 
d'autres régions y sont embauchés à la saison.  
Le paysan  vit une diversification de ses possibilités en terme de profits et d’emplois, tant 
sur les activités agricoles que non agricoles, qui se traduit par une forte mobilité 
professionnelle (des agriculteurs s'adonnent à l'élevage, des éleveurs à la pêche…).  
Même les activités agricoles se modernisent, et le paysan est confronté à de nouveaux 
besoins d’investissements (exemples : installations goûte à goûte, véhicules de 
transport), et par suite, à des risques plus importants (économiques, financiers, sociaux, 
fonciers, etc.). 
L’important potentiel écologique et les diverses possibilités en font une zone convoitée, 
théâtre de différentes formes de tension : 
- tension foncière entre l’habitat et l’agriculture, mais également entre autochtones et 

nouveaux arrivants en provenance des zones urbaines ; 
- tension socio économique entre le tourisme et l’agriculture, avec le schéma 

d’aménagement de la grande côte. 
Finalement, cet important potentiel est transformé en une menace sérieuse pour le 
paysan. Ce dernier doit faire preuve de capacité de réaction, en développant ses 
capacités technologiques et organisationnelles. 
 

L'exposition aux risques de familles de membres de la FAPAL pratiquant le maraîchage 
dans les Niayes 

Commentaire : le graphique 
fait apparaître des situations 
extrêmes ou certaines familles 
peuvent "réussir" leur saison et 
gagner beaucoup, ou au 
contraire faire des pertes. 
D'une saison sur l'autre, ces 
résultats peuvent s'inverser. Ces 
écarts illustrent le  caractère 
spéculatif du maraîchage   
(risques/opportunités).   

                                                                                                                            (BILAN STRATÉGIQUE FAPAL, 2002) 

9. LA SOUS-ZONE DE KEUR MOMAR 
SARR 
La sous-zone de Keur Momar Sarr, 
située dans la zone sylvo pastorale, 
était traditionnellement vouée à 
l'élevage, jusqu'à ce que les effets 
des grands barrages modifient les 
éco-systèmes autour du lac de 
Guiers. Elle constitue sans doute la 
zone au potentiel le plus prometteur, 
avec des atouts majeurs comme : 
- ses ressources naturelles,  

notamment celles de l'eau (lac 
de Guiers), 

- sa polyvalence agricole et 
économique (élevage, pêche, 
maraîchage, cultures pluviales, 
transformation, artisanat, 

ZONE DU LAC DE GUIERS – KEUR MOMAR SARR 
Caractéristique majeure : 
La zone au potentiel le plus prometteur… et à 
l'avenir le plus incertain (mutations rapides) 
 

Atouts majeurs 
Ressources diversifiées (notamment l'eau) 
Polyvalence (permet de tout faire : élevage, pêche, 
maraîchage, cultures pluviales, transformation des produits, 
artisanat, commerce, tourisme…) 
Brassage populations (facteur de dynamisme) 
Zone charnière (entre bassin arachidier, zone sylvo et Vallée) 
Proximité marchés 
 

� ces atouts expliquent son attrait pour l'agrobusiness 
 

Risques majeurs  
Élimination ou marginalisation rapide des petits 
producteurs 
Exploitation anarchique et minière détruisant les bases de 
ressources (recul élevage et pêche)   (atelier inter OP/FAPAL, avril 2008)  

 

seuils de couverture annuelle des besoins alimentaires de familles 
de membres de la FAPAL pratiquant le maraîchage 

(2001/2002)
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commerce,   
- le dynamisme de ses populations (important brassage ethnique ; cette zone est 

notamment celle d'un importante implantation maure ; les artisans maures ont 
notamment la particularité de travailler le cuir, ce qui permet d'exploiter sur place l'un 
des sous-produits de l'élevage), 

- sa position charnière entre le bassin arachidier, la vallée du fleuve, et la zone sylvo 
pastorale. 

- La proximité des marchés. 
 

Mais elle comporte également des risques majeurs pour le paysan, compte tenu de : 
- la pression foncière, favorable à une élimination ou marginalisation rapide des petits 

producteurs (repoussés vers les terres moins productives).  
- l’exploitation anarchique et minière autour du Lac, détruisant les bases de ressources 

(recul de l'élevage et de la pêche) 
 
On trouve dans cette zone tous les types de sociétés villageoises décrits dans les autres 
parties de la région, mais également des villages hétérogènes façonnés par des flux 
migratoires dans les deux sens (exode, mais aussi fort apport de l'immigration : 
étrangers, gros investisseurs dans l'agrobusiness). L'analphabétisme est important. On 
assiste à des blocages sociaux (liés à l'accaparement des terres) et des tentatives de 
reconversions (glissements professionnels vers de nouveaux métiers).   
 
Pour les paysans, la grande crainte 
est celle de la dépossession de leur 
pouvoir de décision et  de leur 
déclassement social (devenir des 
ouvriers agricoles). On peut 
considérer que cette zone constitue  
l'un des  "laboratoires de la 
modernisation de l'agriculture", mais 
en même temps constater que les 
paysans en paient le prix fort.  En effet 
les pertes prédominent pour le 
paysan de Keur Momar Sarr (exode, 
arrivée de grands exploitants, main 
d'œuvre immigrée, difficulté d'accès à 
la terre, vulnérabilité écologique…). 
En outre, du fait que la majorité des 
investissements et de la main d'œuvre soient d'origine extérieure, les gains quittent la 
zone. 

 
  

 
 
 

La situation précaire des petits paysans dans 
la zone de Keur Momar Sarr 

la FAPAL n'a pas réalisé d'études d'exploitations familiales 
sur cette zone. Celles réunies par la FONGS en 2005 
montrent que les exploitations familiales de ses membres 
ont dans cette zone un taux de couverture de leurs besoins 
alimentaires légèrement supérieur à 7 mois par an.  
Commentaire : ce taux montre que le potentiel de 
cette zone permet aux familles d'obtenir de meilleurs 
résultats que dans les autres zones, mais qu'elle ne 
réussissent pas à  vivre seulement de leur agriculture, 
du fait notamment qu'elles aient de plus en plus 
difficilement accès aux ressources du Lac de Guiers, 
captées par les grandes exploitations de type 
industriel qui réalisent par contre des profits 
substantiels. 
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Chapitre 3 : l'héritage du passé 
 
La condition actuelle vécue par le paysan de la région de Louga est le produit d'une 
histoire dont la FAPAL a reconstitué  en 2002 les grandes étapes en prenant appui sur la 
mémoire paysanne de ses membres pour comprendre les facteurs qui l'ont conditionnée. 
L'ensemble de l'actuelle région de Louga  appartenait jusqu'au 16ème siècle au vaste empire 
du Djolof dont le pouvoir politique était décentralisé  et exercé localement par les laman, 
chefs paysans détenteurs des droits fonciers qui jouaient un rôle d'écran entre les 
communautés villageoises et le pouvoir central. L'ordre politique hérité de l'empire Djolof a 
basculé entre le XVIème et le XVIIIème siècle avec le développement du commerce atlantique 
qui a favorisé l'affirmation des royaumes côtiers et l'émancipation par rapport à l'empire 
Djolof du royaume du Cayor dont le Ndiambour, où la FAPAL est principalement implantée, 
constitue la partie septentrionale.     

 

C'est à partir de ce moment 
que la condition du 
paysan s'est durablement 
détériorée dans cette 
région dont l'évolution a 
connu quatre grandes 
phases, marquées 
chacune par l’influence de 
l’environnement mondial et 
du commerce international, 
les rapports de force entre 
les populations paysannes 
et les pouvoirs politiques 
successifs autour d’intérêts 
socio-économiques (rente 
esclavagiste puis 
arachidière), et la présence 
d’un pouvoir religieux qui a 
su exister et trouver sa 
place dans les différentes 
situations : 
 

- On citera simplement 
pour mémoire la période pré-coloniale, qui est celle de la "rente esclavagiste", où le 
pouvoir politique a été très défavorable au paysan (voir encadré ci-dessus) 

 

- le pouvoir colonial s'est ensuite appuyé sur les structures traditionnelles pour imposer au 
paysan la culture de l'arachide 

 

- la période qui va de l'Indépendance à la fin de l'ère socialiste, où le nouvel État a pris 
appui sur le monde rural pour s'édifier, et qui est celle de la révolution agricole. Mais 
l'État a bientôt chercher à "retirer sa main" sous la pression des ajustements structurels. 

 

- Enfin la période libérale actuelle, qui s'est ouverte avec l'alternance politique en 2000. 

Le début des malheurs paysans dans la région de Louga 
Après l'éclatement du Djolof, dans le Cayor le nouveau pouvoir du Damel va 
assurer sa reproduction à partir des profits tirés de la traite des esclaves, et 
l'agriculture va de ce fait perdre de son importance, tandis que les métiers 
traditionnels de l'artisanat vont péricliter du fait de la concurrence des produits 
manufacturés importés par les négriers. L'économie régionale est ainsi 
bouleversée. Le nouveau pouvoir va s'appuyer sur une force militaire – celle des 
ceddo – pour razzier les esclaves. Les Laman, et à travers eux la représentation 
paysanne, vont être progressivement éliminés du pouvoir par les ceddo. 
Le XVIIème siècle est marqué par une succession de famines consécutives aux 
expéditions esclavagistes et aux pillages des ceddo. La multiplication des guerres 
et des razzias interdit toute activité agricole ou pastorale soutenue et provoque au 
XVIIIème siècle une crise agricole qui va amorcer la régression des cultures 
vivrières et préparer la place à l'expansion de la culture de l'arachide au XIXème 
siècle. Les exactions en direction des communautés paysannes s'intensifient à 
l'intérieur même du royaume.  
Ces razzias épargnent d'une part les ñeeño (artisans, griots et courtisans) et 
d'autre part les communautés musulmanes. Ainsi certaines communautés 
villageoises où est actuellement implantée la FAPAL ont été protégées de 
l'oppression des pouvoirs traditionnels grâce à l'immunité des marabouts. Les 
domaines maraboutiques, du fait de leur inviolabilité, étaient au XVIIIème siècle les 
seuls îlots de prospérité agricole dans une région en crise économique 
généralisée.   

(bilan stratégique FAPAL – 2002) 
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10. DU 19ÈME SIÈCLE AUX INDÉPENDANCES : LA RENTE ARACHIDIÈRE 
L'interruption de la traite esclavagiste 
au XIXème siècle va modifier la stratégie 
de domination du monde rural. Du point 
de vue paysan, on retiendra  que 
l'épisode de la conquête coloniale 
aboutira à une forme de pacte de 
collaboration active entre les pouvoirs 
traditionnels du royaume du Cayor et la 
colonie française autour d'un intérêt 
commun : la diffusion de la culture de 
l'arachide, et que ce pacte s'est conclu 
sur le dos du paysan rudement remis 
au travail sous la férule de l'aristocratie 
traditionnelle pour produire et exporter 
l'arachide dans un espace pacifié par le 
colonisateur et les auxiliaires recrutés 
dans le pays. Les paysans n'y sont que 
très peu en contact direct avec le colon, 
mais ils subissent les mêmes 
mécanismes de domination féodale 
qu'avant la colonisation. Cette fois, loin 
de faire obstacle à la diffusion de 
l'arachide, le pouvoir religieux – 
notamment  la nouvelle confrérie 
mouride, pourtant créée en opposition 
au pouvoir colonial – va trouver intérêt 
à la culture de l'arachide et sera l'un de 
ses actifs propagateurs.  

L'histoire vécue par les paysans : l'imposition 
de l'arachide 
Selon les souvenirs recueillis par la FAPAL auprès 
des anciens, l'introduction de la culture de l'arachide 
dans la zone où elle est implantée remonterait à 
1922 ; elle serait antérieure à 1914 à Ndawène 
Déthiélawe.  En fait l'introduction de l'arachide est 
beaucoup plus ancienne dans la région de Louga 
puisque cette dernière en exportait déjà vers l'Europe 
en 1849, mais ceci tend à montrer que la diffusion de 
cette nouvelle spéculation a été progressive.  Son 
adoption a été favorisée par le fait qu’elle ne 
nécessitait pas un bouleversement des techniques de 
culture ni l'acquisition d'un équipement nouveau, et 
que son imposition a été, assurée à travers le pouvoir 
de coercition d'une élite locale contrainte à se 
reconvertir après la disparition de la traite des 
esclaves.  Par contre ces conditions de l'introduction 
de l'arachide avaient un double effet limitant sur la 
production : d'une part la culture était manuelle et la 
productivité du travail du paysan était limitée par les 
faibles performances de son outillage traditionnel 
("larmette et konko" ), d'autre part les profits dégagés 
par cette culture étaient confisqués au producteur à 
travers la chaîne des intermédiaires, notamment les 
féodaux et les commerçants (les "traitants", 
principalement libanais) : les motivations pour 
accroître la production étaient faibles.  
En 1957 le village de Mbadiare se rebelle et refuse de 
cultiver le champ royal.            (bilan stratégique FAPAL – 2002) 

11. DE L’INDÉPENDANCE À LA FIN DE L'ÈRE SOCIALISTE 
On peut distinguer ici deux périodes séparées par le début des politiques d’ajustements 
structurels. 
 
De l’âge d’or de l’arachide au  malaise paysan 
 

La véritable révolution apportée par le 
pouvoir issu de l'Indépendance a été 
d'abord de rendre le producteur maître de 
sa production et de lui permettre, à 
travers le système coopératif, d'échapper 
à l'exploitation des traitants, et d'autre 
part de lui apporter l'outillage 
(mécanisation animale), les engrais et les 
conseils techniques qui vont lui permettre 
de démultiplier sa capacité de production. 

L'histoire vécue par les paysans : "l'âge d'or"�
Entre 1955 et 1965, les témoignages recueillis 
auprès d'anciens dans les villages convergent pour 
décrire un essor très important de la culture de 
l'arachide. La création de nouveaux moyens de 
financement et de collecte (premier fonds de traite 
et premier "secco" à Kelle Guèye en 1955), la 
création des coopératives (première coopérative à 
Mbédienne en 1958, généralisation des 
coopératives à partir de 196013), la mise à 
disposition de moyens de production (semences14, 

                                                 
13 La création de la coopérative de Mbédienne (qui appartient à la deuxième génération de coopératives après 
l'échec de celles de 1947) va se heurter à l'opposition farouche des traitants libanais dont elle brise le monopole, 
et elle devra se déplacer. Le décret 60-177 pris par Mamadou DIA crée en 1960 le cadre juridique favorisant le 
développement du mouvement coopératif au Sénégal.   
14 À Thiowore on se souvient qu'en 1960 le CRAD (Centre Régional d'Appui au développement nouvelle 
structure d'appui créé par l'État et qui sera remplacé en 1966 par l'ONCAD) avait distribué 100 Kg de semences 
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C'est ainsi que le paysan du bassin 
arachidier va entrer à partir du début des 
années 60 dans "l'âge d'or de l'arachide", 
mais cet âge plein d'ambiguïtés ne sera 
pas "l'âge d'or du paysan" : plutôt que 
d'appuyer le paysan, l'État va en effet 
s'appuyer sur le paysan pour assurer son 
édification. 

introduction du nouveau matériel agricole – unités 
de culture attelée avec houe occidentale et semoirs, 
charrettes au début des années 60) vont stimuler 
l'orientation de la production paysanne vers 
l'arachide et les défrichements. "À partir de 1955, 
un espoir est né, les gens ont commencé à se 
libérer" (Cheikh NDIAYE, Kelle Guèye) 

 
(bilan stratégique FAPAL – 2002) 

 
L'année 1965 marque une cassure. La révolution agricole est faite (généralisation de 
l'utilisation des nouvelles techniques agricoles) et a déjà engagé de façon irréversible le 
paysan de Louga dans une nouvelle économie, très monétarisée, et un nouveau mode 
de vie (on signale à partir de 1965 la multiplication des cérémonies familiales et 
l'augmentation des dépenses de prestige, et la disparition de certains rites agraires). 
Mais c'est également en 1965 que le paysan – qui avait déjà perçu les premiers signes 
de désertification en 196015, constate une baisse des rendements.  
Les premières désillusions apparaissent et la production d'arachide chute brutalement, 
d'autant  que le paysan limite lui-même sa consommation d'engrais.  

On a appelé "le malaise paysan" ce long épisode pendant lequel le paysan sénégalais, 
et principalement celui du bassin arachidier, va "bouder l'État". On rencontre donc ici, 
après la sourde résistance à l'encadrement autoritaire de la période coloniale qui a 
parfois débouché comme à Mbadiare, sur une rébellion ouverte contre le pouvoir, le 
deuxième moment où se manifeste  une réaction d'insoumission paysanne. L'espoir 
des paysans a été déçu. Son revenu nominal a augmenté, mais du fait de la détérioration 
des termes de l'échange son pouvoir d'achat réel a baissé. Les paysans, éveillés au 
cours des premières années de l'Indépendance par la sensibilisation de l'animation 
rurale16, réalisent que les agents de l'État ne servent pas leurs intérêts et les trompent, 
souvent avec la complicité des Présidents de coopératives qui déconsidèrent ainsi 
durablement le mouvement coopératif. À l'image du système de la traite coloniale, 
l'appareil d'encadrement est devenu un instrument d'exploitation du paysan. Le matériel 
agricole commence à manquer (pénurie en 1968)17, et les services techniques imposent 
l'utilisation intensive d'engrais dans 
des conditions contre-performantes 
et entraînent le paysan dans la 
spirale de l'endettement. Ce dernier 
refuse alors de rembourser ses 
dettes et de prendre l'engrais. Les 
réactions des services techniques et 
de l'administration de 
commandement sont extrêmement 
brutales et n'ont rien à envier aux 
méthodes de la période coloniale.  
 

Ici encore, les marabouts vont 
                                                                                                                                                      
à chaque chef de famille, et 50 Kg à chacune de ses épouses.  L'ISRA de Bambey entreprend des recherches 
variétales sur l'arachide, tandis que l'IRAT met au point de nouveaux semoirs au début des années 60. 
15 Le déplacement de l'huilerie de Louga vers Djourbel en 1955 montre que ces signes avaient été perçus plus tôt 
par les opérateurs de l'arachide et le pouvoir colonial. 
16 Le dessein original et audacieux de la politique de développement de l'État sénégalais est tracé à travers une 
série de textes pris au tout début des années 60, notamment la circulaire 32 qui organise l'encadrement du monde 
rural. L'esprit de cette politique favorable au monde rural sera rapidement détourné. Mamadou DIA qui en a été 
le concepteur et l'artisan est écarté du pouvoir et emprisonné en 1963.  
17 L'inefficacité des structures mises en place, notamment des CRAD se traduisait notamment par la non  
distribution des produits et du matériel agricole. En 1964 le cumul du matériel non distribué portait sur une 
valeur de 330 millions de CFA. (Ibrahima SENE, contribution aux débats des états généraux de l'économie, 
2002)  

L'histoire vécue par les paysans : le "malaise 
paysan" 
Certains membres de la FAPAL se souviennent 
d'avoir vu asperger d'insecticide et enfermer dans des 
magasins de stockage les paysans récalcitrants.  En 
1971, le gouverneur de la région de Louga avait fait 
exposer au soleil sur un tas d'arachide les paysans qui 
refusaient de payer leurs dettes.  C'est de cette époque 
que remonte le surnom donné par les paysans à 
l'ONCAD, tout nouvellement créé : "woncatte"� qui 
signifie en wolof  "souffrir davantage". 

(bilan stratégique FAPAL – 2002) 
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prendre le parti des paysans et les encourager à boycotter le marché officiel de l'arachide 
et à vendre leur production sur le marché parallèle à partir duquel il est écoulé vers la 
Mauritanie. Une partie de l'arachide sera également directement achetée et transformée 
à Touba.  

 

Cette partie de bras de fer – qui n'est pas la dernière –  entre le paysan et l'État conduira 
ce dernier à revoir au début des années 70 sa politique : les dettes dues par les paysans 
aux coopératives sont annulées, le prix de l'arachide est relevé, et l'encadrement du 
monde rural est réformé (création de la SODEVA en 1969, réorganisation des CER, 
"centres d'expansion rurale", qui deviennent polyvalents : "CERP" -).  La production est 
relancée et c'est après la sécheresse que l'on enregistrera les meilleures années de 
l'arachide pour le paysan (barrigo juuni : quand le quintal valait 5.000 F, voire plus).   

  
La libéralisation de l'économie et la montée des organisations paysannes 
(dont la naissance et le développement de la FAPAL) 
 

Cette "période faste" 
se termine avec le 
retrait du Président 
Senghor en 1981. Une 
nouvelle cassure – 
plus définitive que la 
précédente – 
intervient dès 1979, 
avec le premier plan 
d'ajustement 
structurel (PREF : 
plan de redressement 
économique et 
financier), mais les 
paysans n'en 
ressentent  sur le coup 
qu'un seul effet : celui 
de la suppression progressive à partir de 1980 des lignes de chemin de fer  
Louga/Linguère et Dakar/St Louis qui affecte surtout les éleveurs du Ferlo, et 
secondairement le petit commerce dans la zone de FAPAL (signalé à Mbadiare). 
Cependant ce handicap est partiellement compensé dans la région de Louga (qui est la 
région  d'origine du Président Abdou Diouf) par le bitumage de plusieurs axes routiers 
(Louga/Potou, Louga/Dahra, Louga Keur Momar Sarr). L'agriculture n'est pas encore 
directement touchée : l'État tergiverse avec les institutions de Bretton Woods, dissout 
l'ONCAD en 1979 conformément aux engagements pris mais le remplace tout aussitôt par 
la SONAR. Cependant, les effets différés de la suppression en 1979 du programme 
agricole (et notamment de l'approvisionnement en intrants et en matériel agricole), qui 
commenceront à être ressentis à partir de 1987/89 (vieillissement du matériel, baisse des 
rendements), prennent leur source dès ce moment là.  
 

 

Le second malaise paysan commence aussitôt. Il 
se traduit notamment par le détournement de la 
production d'arachide vers le marché parallèle (vers 
Touba pour cette région) et le refus de payer leurs 
dettes (1989). C'est une véritable partie de bras de 
fer entre les producteurs d'arachide et l'État qui 
reprend pendant toute la période qui va suivre.  
Son enjeu est pour le paysan l'annulation de la 

L'histoire vécue par les paysans : la 
naissance de FAPAL 
C’est  dans ce contexte que va se situer, 
en 1987, la naissance de FAPAL. Le 
mouvement associatif paysan 
indépendant est bien antérieur  à cette 
période, mais il est peu développé dans la 
région de Louga. FAPAL appartient aux 

L'histoire vécue par les paysans : la NPA 
Le signal du changement sera donné à la fin  de l'année 1983 par un 
discours dont les paysans de FAPAL conservent le souvenir. Il est 
prononcé par Serigne Lamine DIOP, le Ministre du développement 
rural, et annonce avec la nouvelle politique agricole (NPA) un "au-delà 
pour le paysan". Les paysans comprennent par cet "au-delà" la fin du 
paysan et le début de l'enfer. La NPA (1984), qui supprime le capital 
semencier en arachide, les subventions à l'engrais, l'encadrement 
agricole jusque là assuré par la SODEVA, mais également crée la 
CNCAS (qui offre des crédits dans la région de Louga à partir de 
1986), ouvre effectivement pour le paysan de cette région une période 
extrêmement critique.  
Les paysans de la région de Louga situent en 1987 le moment où leur 
production ne leur�permet plus de couvrir leurs besoins alimentaires. 
Les études de bilans familiaux réalisées par la FAPAL  confirment et 
permettent de mesurer l'actualité persistante de ce problème.  

(bilan stratégique FAPAL – 2002) 
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dette et l'augmentation du prix de l'arachide, et 
pour l'État son désengagement, mais également le 
sauvetage de la rente arachidière et la sauvegarde 
de son capital politique dans le monde rural : les 
conquêtes paysannes (provisoires) coïncident 
souvent avec des échéances électorales.  
 

Mais le mouvement de fond de la libéralisation et 
de la restructuration des institutions étatiques et 
économiques est en route : le jeu des acteurs et 
l'orientation des politiques et des stratégies se 
modifient progressivement en l'espace de vingt 
ans. L'alternance politique se prépare, des acteurs 
disparaissent de la scène (SODEVA en 1999, 
SONAGRAINES en 2002), d'autres apparaissent 
(affirmation  des ONG sur le plan régional à partir 
de 1985, création de l'UNIS en 1996, de l'ANCAR 
en 2000). 

organisations paysannes de la troisième 
génération18, celle de la période la plus 
critique du désengagement de l'État et de 
la libéralisation de l'économie. La 
nouvelle situation créée par la 
libéralisation appelle un  renouveau du 
mouvement associatif paysan et la 
définition de stratégies paysannes pour 
défendre les intérêts de plus en plus 
malmenés du monde rural. En 1991, la 
FONGS cherche des voies nouvelles (et 
c'est à ce moment là que FAPAL 
découvre la fédération nationale et 
décide d'y adhérer). Des stratégies 
d'alliance entre organisations paysannes 
s'imposent pour peser sur les orientations 
des politiques nationales : c'est ainsi que 
le CNCR est créé en 1993. 

(bilan stratégique FAPAL – 2002) 
 

12. DE L’ALTERNANCE À NOS JOURS 
En 2000 survient la première alternance politique au Sénégal. Le nouveau régime en 
place se réclame du libéralisme économique, et sa politique se traduit par une 
accentuation des actes de privatisation des filières, une succession de programmes et 
plans spéciaux, mais également l’élaboration d’une LOASP (Loi d'orientation agro-sylvo-
pastorale) promulguée en 2004.  
Au plan international, l'année 2000 est aussi celle de l’entrée en vigueur du tarif 
extérieur commun (TEC) de l’UEMOA qui se traduit par une très large ouverture de ce 
marché commun et donc d’une concurrence accrue pour les petites exploitations 
familiales Ouest-africaines. Les producteurs de lait cru de la zone sylvo-pastorale 
subiront notamment de ce fait la concurrence des laits en poudre importés. 2007 sera 
l’année de l’extension du TEC à la CEDEAO. 
Aujourd'hui le paysan de la région de Louga ne sait plus ce qu'il peut attendre de l'État et 
de ces nouvelles politiques. 

 
 

                                                 
18 La première génération est celle des associations pionnières créées à la fin des années 60 et au début des 
années 70 à coté des organisations de type coopératif dans le contexte difficile de l'encadrement autoritaire de 
l'État et des grandes sécheresses (l'ASESCAW, voisine de la FAPAL, appartient à cette génération) ; ce sont ces 
associations qui ont fondé la FONGS en 1976.  Une deuxième vague de création d'associations est intervenue 
dans les années 80 dans un contexte devenu favorable au mouvement associatif paysan, notamment grâce à 
l'appui des ONG. Les associations de ces deux premières générations ont bénéficié de l'appui du fonds SIX S, ce 
qui n'est pas le cas des associations de la troisième génération. 
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Chapitre 4 : des paysans déconcertés par les nouvelles politiques 

13. LES POLITIQUES ACTUELLES 
 

L’achèvement de la politique de privatisation de la filière arachide 
 

La dissolution de la SONAGRAINES en 2001 marque un tournant important pour la 
filière arachidière. Le nouveau système de commercialisation dénommé "carreau 
usine" est la cause en 2001 / 2002 de ce que les paysans ont appelé les bons 
impayés. La sécheresse concomitante aggrave la situation avec depuis lors la 
disparition du capital semencier. Ce long processus aboutira en 2006, à la 
privatisation de la SONACOS, devenue SUNEOR. Dans le nord du bassin arachidier 
(Thiès, Louga, Diourbel), la détérioration des ressources naturelles, la baisse de 
pluviométrie, et l’absence de semences de qualité ont fini de mettre la filière à 
genoux.  
 
 

Malgré la dissolution de la 
SONAGRAINES et la privatisation 
de la SONACOS, cette situation de 
"ni désengagement, ni intervention 
de l'État" perdure. Même si l’huile 
d’arachide est concurrencée sur le 
marché mondial, des segments de 
marchés existent : consommation 
nationale d’arachide et de produits 
dérivés, marché international 
d’arachide de bouche. Différents 
programmes publics travaillent 
dans le sens de réformer la filière 
arachide par une réorientation 
stratégique sur la qualité, et en 
partant de la reconstitution du 
capital semencier (PSAOP 2 et le 
COM/arachide – UE). Des 
initiatives sont développées par les 
organisations de producteurs pour 
la reconstitution du capital 
semencier, la commercialisation et 
la valorisation des produits. 
D’autant qu’à partir de 2008, la 
demande internationale d’arachide 
même d’huilerie, a repris, motivant 
davantage les bailleurs à soutenir 
la relance de la filière. 
 

Malgré les baisses de performance 
constatées depuis la fin des 
années 70, la filière continue ainsi 
de mobiliser une masse sociale 
très importante. Aujourd’hui, les 
quantités produites (en moyenne 
250 à 400 milles tonnes de coques 
par an depuis 2004) s’écoulent 
presque totalement sur le marché 
national, à des prix supérieurs à 
ceux fixés par l’interprofession. 

L'expérience "carreau-usine" de la FAPAL 
En fin 2001, la suppression de la SONAGRAINES à 
la veille de la campagne de commercialisation de 
l’arachide mettait la plupart des paysans dans le 
désarroi. Deux possibilités leur étaient à priori 
données : s’organiser en tant qu’OP, et acheminer 
leurs graines à l’huilerie pour être payés sur la base 
d’un poids net crédité, ou passer par les opérateurs 
privés en concédant le même différé dans le paiement 
des graines. La FAPAL fut alors l’une des OP qui, en 
conseil d’administration de la FONGS, 
recommandèrent à la fédération de se lancer dans 
l’opération "carreau-usine", du fait qu’elle était 
censée disposer de plus de ressources techniques, 
matérielles, et financières. La FAPAL fut parmi les 
neuf OP qui participèrent à l’opération avec la 
FONGS, avec prés de 300 tonnes d’arachide coques 
collectées à Kelle Guèye. 
Ce nouveau système a engendré auprès des paysans 
ce qu’il était convenu d’appeler les bons impayés. En 
effet, le poids collecté et acheminé à l’usine subissait 
toujours des abattements pour impuretés, causant au 
niveau du point de collecte, un gap, entre ce qui est 
dû aux paysan et ce qui est payé par l’huilerie. Alors 
que la tendance au niveau de la FONGS était de se 
retirer de l’opération, la FAPAL était de plus en plus 
interpellée sur la question par ses membres et les 
populations de la région. En 2002/2003, elle 
s’engage davantage en tant qu’opérateur, et élargit 
son action au département de Kébémer où elle 
installe son deuxième point de collecte. Prés de 250 
tonnes sont collectées par la FAPAL. L’association 
n’y trouve aucun gain économique, mais son 
implication permet d’assurer à ses membres et non 
membres, autour de ses points de collecte, de ne pas 
recourir à des opérateurs véreux, de vendre leurs 
graines au prix officiel, et de rentrer dans leurs fonds. 
De plus, cette opération lui permettait de faciliter 
l’approvisionnement de ses membres en semences. 

(FAPAL, 2008) 
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Les plans et programmes spéciaux, et la LOASP 

 
 

La stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) définie avant l’alternance politique 
est mise en œuvre en 2003. A partir de 2003, des programmes spéciaux avec des 
objectifs ambitieux ont concerné les productions vivrières, sans succès : maïs, 
manioc, sésame, bissap. Des programmes de maîtrise de l’eau  (développement des 
bassins de rétention et pluies provoquées) ont été aussi lancés, sans effet notable 
pour l’instant. Dans le cadre de la définition de la stratégie de croissance accélérée 
(SCA), l’agriculture et l’agro alimentaire ont été retenus comme une des grappes de 
croissance, mais seule l’horticulture est prise en compte. Un programme de retour à 
l’agriculture dit Plan REVA  a été élaboré en 2006. Il vise surtout à installer des 
agriculteurs dans des aménagements irrigués permettant une agriculture intensive. 
Ces programmes sont considérés comme la composante agriculture de la deuxième 
phase de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DSRP II) qui s’inspire 
des objectifs du millénaire pour le développement. En 2008,  la "grande offensive 
agricole pour la nourriture et l'abondance" (GOANA) annoncée par le Président Wade 
est censée relancer la production agricole dans le pays, mais elle suscite plus 
d'inquiétude que d'espoirs chez les paysans qui redoutent qu'elle ne favorise la 
dépossession de leurs terres.  
 

Tous ces programmes et plans ont été élaborés sans l’implication des paysans. Et à 
chaque fois, les OP et les experts les plus avertis ont mis en garde le pouvoir contre 
les risques de déstabilisation pour le monde rural, du fait des objectifs peu 
raisonnables, de la non implication des véritables acteurs, et des menaces qu’ils 
engendraient pour les petites exploitations familiales qui constituent de loin la masse 
la plus importante de la population agricole sénégalaise. Il apparaît en effet que les 
différents programmes spéciaux, le plan REVA, et la GOANA sont plutôt des 
instruments qui permettent à l’autorité gouvernementale de mettre en œuvre sa 
propre vision de l’agriculture et de la politique foncière, en dehors des cadres 
consensuels définis avec les organisations paysannes (LOASP, commission 
nationale sur le foncier).  

 
Il est difficile de vouloir en même temps mettre en œuvre une vision du 
développement basée sur l’agriculture d’entreprise et l’agrobusiness, et lutter contre 
la pauvreté qui est majoritairement rurale et qui concerne les petites exploitations 
familiales dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et de la 
pêche. Ainsi malgré les professions de foi libérales, on assiste à un retour de 
l’administration de l’économie agricole par l'État : distribution des intrants et du 
crédit, subvention des intrants et des prix, fortes interventions dans les décisions de 
production des paysans. Ce qui n’enlève en rien la volonté partagée, de définir un 
cadre législatif et institutionnel propice au développement des activités agro sylvo 
pastorales, matérialisée à travers la LOASP votée en 2004. 
 

Sa mise en œuvre est 
conditionnée par l’élaboration 
des décrets d’application, et de 
2004 à 2006, l’on n’aura pas 
avancé sur la question. Ce n’est 
qu’en 2007 que les premiers 
décrets, relatifs au Fonds 
National de Développement Agro 
Sylvo Pastoral (FNDASP) et au 
Conseil d’Orientation Agro Sylvo 
Pastoral (COASP), seront votés 

La Loi d'orientation agro-sylvo pastorale 
La LOASP fixe le cadre juridique, institutionnel et financier des 
politiques agricoles à mener sur les vingt prochaines années. 
Née d’une volonté partagée et initialement préparée par la 
Présidence de la République, la LOASP a fait l’objet de 
consultations avec les ministères, les institutions publiques et 
privées,  et les partenaires au développement. Sa version finale 
est le fruit de négociations approfondies entre le ministère de 
l’agriculture et les organisations de producteurs agricoles 
conduites par le Conseil national de concertation et de 
coopération des ruraux (CNCR). 
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alors qu’entre temps, aucune zone stratégique n’a été épargnée par les mesures 
isolées d’octroi et d’affectation de terres par l’autorité étatique.  
 
Entre 2002 et 2004, le foncier est demeuré le principal point de divergence dans les 
concertations préparatoires à la LOASP entre  l’État sénégalais, qui souhaitait une 
réforme favorable à l’arrivée de gros investisseurs et au développement de l’agro 
business, et le CNCR qui a défendu  une position privilégiant les petites exploitations 
familiales rurales et la prise en compte des pratiques foncières locales et 
traditionnelles. Il a alors été décidé d'extraire la partie de la Loi d'orientation 
concernant le foncier et de la confier à une commission spéciale19 pour que cela ne 
bloque pas l'adoption de la LOASP. Mais depuis lors on  constate que les différents 
programmes spéciaux mis en œuvre par l'État  (notamment REVA, Bio carburants, 
GOANA) ont permis d'attribuer des terres à tour de bras à de gros investisseurs sans 
tenir compte des préconisations des organisations paysannes.  

 
 

Les politiques régionales 
 

Au niveau de la région de Louga le Programme Régional de Développement Intégré 
(PRDI) élaboré par la commission régionale de planification et validé en 2004 et le 
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) validé en 2005  constituent 
de façon complémentaire les principaux documents d'orientation pour le 
développement de la région de Louga.  Le Programme National de développement 
Local (PNDL) tel qu’il se décline pour la région doit par ailleurs soutenir les politiques 
de développement local des communautés rurales dont les "plans de développement 
local" étaient jusqu'à présent restés le plus souvent inappliqués. 

 
� Le Plan Régional de Développement Intégré (PRDI) et le Schéma Régional 

d'Aménagement du Territoire de Louga 
Ces deux documents ont été 
préparés par des 
commissions dans lesquelles 
on retrouve les mêmes 
acteurs régionaux (membres 
des organes du Conseil 
Régional, les chefs de 
services régionaux, les 
responsables des 
collectivités locales, et la 
société civile). Ils sont basés 
sur des diagnostics 
similaires, fondés sur une 
monographie régionale 
complète, mais qui ne saisit 
pas les flux et les 
dynamiques, et des statistiques conventionnelles éclairantes, mais qui ne 
saisissent que les aspects formels de l'économie et de l'organisation sociale20.  
 

 
                                                 
19 Cette commission est actuellement dirigée par M. Serigne DIOP, ancien ministre de la justice et Garde des 
Seaux, sous ce même régime de l’alternance. 
20 Ainsi par exemple les données sur le commerce régional ne portent que sur les établissements et activités 
déclarés et ignorent le commerce du secteur informel, ou encore la description du secteur des transports ne rend 
pas compte du recours aux charrettes hippomobiles, pourtant essentiel dans le fonctionnement de l'économie 
réelle de proximité de la région.   

Le diagnostic du SRAT de la région de Louga 
fait ressortir :.   
- un affaiblissement des ressources et richesses naturelles 

(rareté de l’eau et baisse de la pluviométrie dans le bassin 
arachidier et dans la zone sylvo pastorale, salinisation dans 
les Niayes, etc.) 

- le dépeuplement et le départ des bras valides, à cause de la 
polarisation de la région par des centres comme Saint-
Louis, Touba, etc. et des pratiques de migration, 

- un secteur primaire en décadence, cohabitant avec un tissu 
industriel faible et un secteur informel offrant peu de 
possibilités d’emplois stables, 

- un déficit d’infrastructures, d’équipements, et de moyens de 
communication, 

- de faibles capacités financières et techniques des 
collectivités locales ; 
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Le PRDI a identifié quatre enjeux autour desquels il se décline : 
- Compte tenu du recul dans la région du secteur primaire, dû entre autres à 

l’appauvrissement des sols, et compte tenu de l’importance de ce secteur 
dans l’économie régionale, « la protection des sols et la restauration de 
l’écosystème » est retenue comme premier enjeu. 

- Le fait que le système régional soit composé majoritairement de l’agriculture 
et de l’élevage, puis de la pêche, fait de la diversification, la modernisation 
et la valorisation des produits agricoles une nécessité. Il est prévu que 
cette relance du secteur et la mise en valeur des potentialités se fassent 
par l’introduction de nouvelles espèces, le développement d’un système de 
pérennisation du capital semencier, l’amélioration du système d’élevage, la 
mise en place d’unités de conservation et de transformation, la maîtrise de 
l’eau, etc. 

- De même, pendant que le secteur primaire s’est confronté à des contraintes, 
le secteur secondaire n’a pas su créer suffisamment d’emplois et améliorer la 
redistribution des revenus. D’où l’enjeu de la création de richesses, à travers 
la diversification du tissu industriel, la redynamisation des activités culturelles, 
la valorisation du patrimoine touristique de la région et le développement des 
techniques de l’information et la communication. 

- Enfin le développement des ressources humaines et l’amélioration du 
cadre de vie des populations, nécessaires pour la réussite dans la  gestion de 
l’économie régionale. 

 
Le SRAT,  qui s'inscrit dans le cadre du Plan national d'aménagement du territoire 
(PNAT) a défini un scénario de développement durable et harmonieux de la 
région à horizon 2021, avec 5 axes orientés chacun vers des objectifs globaux  : 
- Promotion de l’occupation rationnelle de l’espace (Promotion des Zones 

d’Aménagement Concerté (ZAC) ; Intégration des systèmes agro-sylvo-pastauraux ; 
Promotion de regroupement de villages, etc.) 

- Renforcement de l’intégration régionale (Amélioration des systèmes de 
communication ; Création et / ou redynamisation des pôles de développement au 
niveau régional ; Renforcement de la prise en charge des groupes vulnérables ; etc.) 

- Gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
(Protection des écosystèmes ; Restauration de la fertilité des sols ; Amélioration de la 
disponibilité des ressources en eau et leur gestion rationnelle (notamment pour la 
zone des Niayes, du Lac de Guiers  et de la zone sylvopastorale) ; Mise en place 
d’aires maritimes protégées et de réceptifs artificiels ; Application intelligente de la 
LOASP ; etc.) 

- Promotion de la compétitivité des secteurs économiques de la 
région (Promotion d’un environnement favorable à l’investissement ; Mobilisation, 
organisation et orientation des transferts  financiers des émigrés vers les secteurs 
productifs ; Mise en place de politiques promotionnelles des produits de la région ; 
Transformation et/ou conservation des produits locaux ; Renforcement des secteurs 
d’appui à la production ; Renforcement des capacités des producteurs et des 
structures d’encadrement ; Intensification et modernisation de l’agriculture et de 
l’élevage ; Réhabilitation et valorisation des potentialités culturelles de la région ; 
Exploitation et valorisation des ressources minières et touristiques de la région). 

- Renforcement des capacités  institutionnelles des Collectivités Locales 
(Renforcement des capacités humaines et techniques des acteurs locaux ; 
Renforcement des capacités financières des collectivités locales ;Dotation des 
Collectivités locales d’instruments de gestion ; Dotation des Collectivités locales d’une 
administration locale compétente) ; 

Le SRAT comme le PRDI posent le même diagnostic : faiblesse relative du 
secteur agricole au sens large selon les zones, émergence d’un secteur non 
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agricole qualifié de très faible,  quasi absence de tissu industriel susceptible de 
garantir des emplois et des revenus.  

Tous deux préconisent un renforcement structurel du secteur agricole, auquel on 
ne peut que souscrire, mais ne garantissent pas forcément la promotion de 
l’agriculture familiale menacée. Ils préconisent la mise en place d’instruments de 
promotion d’une industrie locale à implanter, mais qui n'est pas construite sur la 
base du secteur non agricole en émergence au niveau des familles et des 
villages, jugé presque « sans perspectives de développement » bien qu'il assure 
actuellement la partie la plus importante des revenus des ménages.  
La FAPAL adhère pleinement à l'analyse des enjeux et aux orientations 
principales de ces documents de qualité qui ont le grand mérite d'exister et à la 
préparation desquels elle a été associée, mais elle pense que les modèles sur 
lesquels ils reposent ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités et 
les réalités rurales. On doit donc chercher à encore les améliorer. 
 
 

� Le PNDL dans la région de Louga 
Bâti sur les cendres du Programme national d’infrastructures rurales (PNIR) et 
l’Agence du Fonds de Développement Social (AFDS) dans l’optique d’harmoniser 
les interventions en matière de développement au niveau des localités, le 
Programme national de développement local (PNDL), financé à hauteur de 100 
milliards de F Cfa par la Banque mondiale est au niveau local l’un des principaux 
instruments de mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP), et d’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il 
fonctionne sous le modèle de l’appui budgétaire, pressenti comme modèle 
dominant pour un proche avenir. 
Le PNDL, piloté au niveau régional par l’ARD, fait l’objet de signatures de 
convention entre celle-ci et les collectivités locales, pour la mise en place 
d’infrastructures sociales de base.  
Il est prévu pour cette première phase (2007 – 2008) que les 46 communautés 
rurales de la région de Louga bénéficient d’infrastructures dans les domaines de 
la santé, de l’éducation et de l’hydraulique, à hauteur 1,635 milliards de francs 
CFA. À  cette date (juillet 2008), des conventions ont été signées à hauteur de 
560 700 000 francs CFA, au profit de 16 communautés rurales, pour les secteurs 
cités. Mais bon nombre de communautés rurales, à Louga comme ailleurs, 
souhaitent au préalable que leurs capacités techniques et financières soient 
renforcées. 

14.  LES QUESTIONS QUE SE POSENT LES PAYSANS AU SUJET DES POLITIQUES 
 

Les paysans de la région de Louga connaissent mal ou pas du tout ces politiques et se 
posent des questions à leur propos.  

  

o sur un certain nombre de questions, les responsables des organisations paysannes 
sont démunis ; implicitement, ils attendent que les politiques apportent des réponses 
en termes d'orientations (comment faire ?) et de mesures favorables, mais ils ne font 
pas directement le lien entre ces questions et les politiques. Il s'agit notamment de : 
- la diversification des cultures 
- la valorisation de la production laitière 
- le financement des petits producteurs pour qu'ils puissent investir et ne pas 

disparaître 
- la maîtrise de l'orientation du développement (ex. : éviter le détournement de 

vocation de la zone sylvo-pastorale) 
- la protection des ressources (ex. : salinisation de la nappe dans les Niayes) 
- favoriser le réinvestissement dans l'agriculture des apports des migrants 
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o Ils ont connaissance d'un certain nombre de politiques, mais ils se posent des 
questions sur : 
- Leur contenu (ex : GOANA, ATADEN pour les Niayes, y a-t-il des politiques 

importantes pour le paysan que nous ne connaissons pas ?) 
- Leur processus d'élaboration (les paysans y sont-ils associés ? comment les 

intérêts des paysans sont-ils pris en compte ?) 
- Leurs effets pour le paysan  (GOANA, PAU, ECOWAP) 
- Leur pertinence (notamment celle des plans régionaux) 
- Leur cohérence : liens entre GOANA et LOASP,  PNDE et PND et PSAOP, SCA 

et DSRP2 … ont-ils une référence commune ? 
- Les raisons de leur non application (Stratégie de Croissance Accélérée, 

LOASP…) 
- La façon dont les OP peuvent les influencer, et les raisons pour lesquelles elles 

ne le font pas plus 
 

o Ils s'interrogent sur les combats prioritaires à mener : ex. : est-il encore important 
aujourd'hui de se battre sur le front des APE ? 

 
Quand ils obtiennent des réponses aux questions qu'ils se posent, le plus souvent elles 
ne les rassurent pas.  

 
 
 

 

Réflexions paysannes sur les enjeux des politiques 
 

1) Les politiques gouvernementales actuelles ne s'intéressent qu'à  nos terres 
Le gouvernement ne veut que nos terres, or la terre est notre premier outil de travail. 
 

2) Les politiques gouvernementales actuelles ne croient pas dans les capacités des 
paysans   
Le gouvernement croit plus dans les ingénieurs qui maîtrisent les techniques de l'agriculture 
industrielle moderne et dans les investisseurs qui veulent des terres pour développer 
l'agriculture ; il voit l'avenir du paysan dans sa transformation en ouvrier agricole. 
 

3) Les paysans sont devenus des "suiveurs" 
Nous avions autrefois la responsabilité sur nos affaires, mais aujourd'hui on ne réussit plus à 
s'entendre pour la garder.  
 

4) On doit changer notre façon de voir la politique 
Ce que nous faisons est aussi de la "politique", et Il ne faut pas penser que ce que nous 
faisons est petit. C'est même le plus important. 
 

5) Ce dont nous disposons (pour progresser) est plus que ce que nous le croyons 
Exemple des ressources de la brousse exploitées par les femmes : le plus important, c'est 
l'usage réel ; c'est de là qu'il faut partir dans nos réflexions sur l'économie et la gestion des 
ressources. 

 

6) Pour prendre en compte la réalité dans nos stratégies paysannes, Il faut tenir compte 
de la différenciation sociale  (et donc l'analyser) 
Tous les paysans ne vivent pas la même situation. Il ne suffit pas de catégoriser entre 
"hommes", "femmes", "enfants" pour définir des actions appropriées à la situation des plus 
vulnérables. 

 

7) Nous devons bien réfléchir pour conduire de bons combats 
Savoir bien faire la part entre ce qui peut être fait à chaque niveau du mouvement paysan : 
de FAPAL, de la FONGS, du CNCR. 
 

8) Il faut revenir dans nos OP pour situer nos responsabilités et revoir nos façons de 
faire 
Être capable de dire non quand les intérêts des paysans sont bafoués ; 
Construire entre nous des ententes plus claires pour être plus efficaces ; 
Développer notre capacité d'anticipation face aux mutations. 

 

Atelier inter-OP de préparation du DOS de la FAPAL – Kelle Guèye, avril 2008 
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Chapitre 5 : conclusion de cette lecture du contexte : "un avenir 
incertain pour le paysan"  

 

15. "DE GRANDES CHANCES POUR L'AGRICULTURE, DE GRANDS DANGERS POUR LE PAYSAN" 
 

Malgré les nombreux signes inquiétants mis en évidence dans le bilan stratégique que la 
FAPAL a réalisé en 2002 et réanalysés  avec les acteurs de la région lors de la table 
ronde de 2007 (La baisse de fertilité des sols, la dislocation de la filière arachidière, 
l’exode des jeunes et la diminution des bras valides qu'elle entraîne, le risque de 
ralentissement des migrations et de la manne externe qu'elle apporte aux villages, 
l’apparition de fissures dans certaines sociétés villageoises, l'absence  d’enjeux 
nationaux importants sur la région, la relative faiblesse du mouvement paysan dans la 
région), les responsables paysans qui ont procédé en 2008 à cette analyse approfondie 
du contexte dans lequel vit aujourd'hui le paysan de la région de Louga arrivaient à la 
conclusion paradoxale que l'agriculture (entendue au sens large) a aujourd'hui plus 
qu'hier de grandes chances dans la région de Louga, mais que par contre le paysan est 
menacé. 
  
o Les "chances pour l'agriculture" découlent d'abord du contexte mondial et national. 

La demande croissante de denrées alimentaires sur le marché international et dans 
les villes du Sénégal rend le marché porteur ; l'augmentation durable des prix des 
denrées agricoles permet d'espérer une meilleure rémunération. Ensuite l'existence 
d'un potentiel agricole dans la région de Louga, différent selon les zones et sous-
zones, mais partout exploitable, constitue un atout pour la région de Louga dont la 
taille constitue un avantage important. En même temps, pour saisir ces chances, 
l'agriculture de la région doit passer par de profondes évolutions : en son état actuel, 
elle ne peut pas les saisir.  
Une appréciation plus exacte des seuils en dessous desquels le paysan risque de 
basculer vers l'élimination reste à faire. Ils sont différents selon les sous-zones. Ils 
s'expriment en fonction de trois critères combinés : 
- Spatial : la taille de l'exploitation (Ha cultivable/bouches à nourrir, taille du 

troupeau pour les éleveurs/espace pastoral disponible). L'enjeu foncier se situe 
là. 

- Technique : la productivité de l'exploitation (lié à sa capacité d'intensification – 
donc d'innovation – et d'investissement) 

- Économique : l'articulation de l'agriculture dans un tissu économique (insertion au 
marché, valorisation de la production, articulation avec activités et fonctions 
économiques complémentaires…) 

 
o Les "dangers pour le paysan" se présentent de façon différente selon les sous-

zones de la région mais reviennent tous au même risque final, déjà analysé en 2002 : 
être éliminé du contrôle et du partage des richesses au profit d'investisseurs 
extérieurs à la région (agrobusiness, nouveaux acquéreurs de terre – le risque est 
déjà sensible à Keur Momar Sarr ou dans les Niayes) ou de certains gros paysans et 
opérateurs locaux qui réussissent leur reconversion (bassin, sylvo-pastoral). Dans 
tous les cas, c'est surtout le petit paysan qui est menacé.  
Deux  dangers complémentaires peuvent compromettre la durabilité du 
développement de la région et se retourner contre elle à plus long terme. Il s'agit  
d'une part du détournement de vocation (risque sur les Niayes et la zone sylvo-
pastorale ; ce risque est très lié aux politiques et aux intérêts qu'elles recouvrent), et 
d'autre part de l'accroissement de la vulnérabilité écologique si, à des fins 
spéculatives, une exploitation minière venait à prévaloir, et de la vulnérabilité 
économique et financière liée à une intégration croissante au marché mondial.    
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o La réflexion stratégique à conduire à partir de là doit aller dans trois directions :  
- Comment les organisations des paysans et les paysans peuvent-ils s'opposer à la 

confiscation de leurs terres ou au détournement de vocation de leur zone ? 
- Comment améliorer la viabilité et la productivité des exploitations familiales pour 

augmenter leurs chances de tirer parti des opportunités de l'agriculture ? 
- Compte tenu du fait que l'évolution amènera nécessairement à envisager la sortie 

de l'agriculture de certains paysans, le souci de l'OP sera de chercher dans la 
région des modes d'insertion sociale et économique profitables aux paysans 
reconvertis, en développant les atouts d'une nouvelle économie qui reste 
profitable aux ruraux.  

 

Ces questions doivent être déclinées et approfondies au niveau de la famille,  du 
village  et de la région. Or actuellement les politiques internationales et nationales 
ne sont pas pensées en fonction des intérêts des familles, des villages et de la région 
de Louga. Les politiques régionales sont faiblement articulées sur les réalités 
locales et reproduisent souvent des schémas de pensée technocratiques. Il revient 
donc aux organisations paysannes de rechercher,  proposer et initier la mise en 
œuvre de stratégies répondant  aux intérêts réels du monde rural, qui représente 
dans la région de Louga 80% de la population.  
 
C'est la raison d'être de la FAPAL que d'œuvrer dans ce sens. 
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Chapitre 6 : l'identité et l'évolution de la FAPAL 

16. UNE ORGANISATION "PAYSANNE" 
La  FAPAL se définit comme un 
mouvement paysan issu d’un 
processus fédéral soutenu  par des 
structures associatives de base 
constituées par des groupements  
villageois qui en sont les noyaux 
originels. C’est une initiative  
paysanne traduisant la ferme 
volonté de vie commune née en 
1987 et comme catalyseur de la 
synergie de populations essentiel-
lement rurales tournées vers la 
recherche du mieux être. 
 

Les objectifs :  
Forte d’une analyse rétrospective de 
la situation des populations rurales 
et des mutations socio-
économiques de la société, la 
FAPAL  s’est donnée comme 
objectifs principaux : 
-  la valorisation des ressources 

humaines et naturelles de la 
région d’évolution  

-  de favoriser l’adhésion des 
populations aux efforts de 
développement 

-  d’encourager la diversification 
des activités dans une optique 
d’amélioration quantitative des 
revenus monétaires 

-  de créer les conditions d’une 
bonne coordination des efforts 
conjugués du travail des 
structures associatives de base 

-  d’atténuer le fort courant 
migratoire issu du phénomène 
de l’exode rural 

-  de développer des actions 
intégrées de protection de 
l’environnement aux activités 
agro-sylvo-pastorales. 

 
Ces objectifs poursuivis par la 
FAPAL concourent à la réalisation 
de son but qui est de permettre de 
créer  les conditions de l’auto 
promotion paysanne et de 
promouvoir un nouveau style de 
développement participatif par 
l’amélioration du savoir faire. Il s’agit 

L'identité paysanne de la FAPAL 
 

1) FAPAL a été créée par des paysans 
C'est à partir de son  histoire que l'on peut d'abord 
comprendre l'identité de FAPAL : 
- Elle a été créée par des paysans à cause des 

difficultés qu'ils rencontraient ; 
- ceux qui la dirigent dans la défense des intérêts 

des paysans sont eux-mêmes des paysans ; 
- son  origine est endogène. 

 

2) son organisation est "paysanne" 
- FAPAL est constituée d'OP qui se sont réunies 

pour travailler dans la même direction ; 
- La fédération regroupe des "groupements" du 

monde rural ; 
- Elle est gérée par des paysans et pour l'intérêt 

du paysan. 
 

3) FAPAL est composée exclusivement de paysans 
- elle évolue dans le monde paysan et est 

composée uniquement de paysans ; 
- c'est une fédération composée uniquement de 

paysans et elle œuvre pour les paysans ; 
- ses membres vivent essentiellement de 

l'agriculture et de l'élevage. 
 

4) ses orientations sont définies par des paysans en 
fonction des réalités paysannes 
- ses réflexions (par exemple celles de cet atelier) 

sont conduites par des paysans et pour les 
paysans, afin de construire un avenir qui leur soit 
favorable ; 

- elle cherche à définir des orientations et des 
"politiques paysannes" visant l'amélioration de la 
vie du paysan ; 

- elle appuie le paysan en se conformant à ses 
réalités. 

 

5) ses activités visent à améliorer la condition du 
paysan 
- Toutes ses activités sont destinées au monde 

rural ; 
- FAPAL s'active toujours dans l'intérêt du paysan 

et l'amélioration de la condition paysanne ; 
� Elle amène les gens à s'intéresser à 

l'agriculture ; elle appuie la population dans 
l'agriculture, la pêche, l'élevage ; elle fournit 
des semences aux paysans… 

� Elle cherche à unifier les villages pour qu'ils 
se développent. 

- Elle diversifie ses activités pour qu'elles soient 
représentatives de la diversité des situations au 
niveau régional. 

À travers ses activités, elle produit des résultats dans le 
monde rural. 

(atelier préparatoire du DOS – avril 2008) 
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pour la FAPAL de favoriser l’émergence d’une véritable identité paysanne sur laquelle 
reposera les bases d’un partenariat capable de s’offrir comme une alternative viable 
dans sa lutte pour l’émancipation de l’homme et de la femme. 
 

Les rôles : 
Dans la lutte en faveur de l’autopromotion paysanne, la FAPAL s’attribue les rôles 
suivants :  
-  apporter son concours dans l’étude et la conception des programmes fédératifs de 

développement 
-  contribuer à l’amélioration des connaissances et aptitudes de ses membres pour 

l’accroissement des performances techniques et aptitudes d’analyse des situations 
-  mettre en place un réseau communicationnel pour une bonne circulation du flux 

informatique 
-  veiller à une bonne conduite de la politique de la promotion humaine 
-  se créer les conditions aptes à favoriser l’entreprenariat soutenu par une mobilisation 

de l’épargne locale capable de relancer les investissements 
-  promouvoir la culture en tant que repère sociale pour revitaliser les liens de 

solidarités entre les populations pour l’élargissement des espaces de liberté. 
 

Les membres : 
Avec une ambition de couverture régionale, la FAPAL est présente actuellement dans 28 
villages de la Région de Louga intéressant cinq  arrondissements que sont : Mbédiène, 
Sakal, Keur Momar Sarr  (dans le département de Louga),  Ndande et Sagata  (dans le 
département de Kébémer) avec sept  communautés rurales couvertes. 
Les membres actifs de la FAPAL qui développent des activités sont au nombre de 1920 
(dont 65% de femmes) évoluant dans des groupements villageois. Le rayonnement de la 
FAPAL dépasse cependant largement ses membres. 
 
L'organisation : 
La FAPAL est actuellement une fédération de 28 groupements. Elle comporte ainsi deux 
niveaux d'organisation : villageois (groupements) et régional (fédération). Comme son 
nom l'indique, elle a le dessein de favoriser la naissance d'associations paysannes 
inter-villageoises qui constitueront alors un niveau intermédiaire entre le groupement et 
la fédération.  
L'organe suprême de la fédération est l'assemblée générale, où sont représentés tous 
les groupements. Un "conseil général" réunissant les leaders des groupements peut être 
convoqué entre les sessions de l'assemblée générale. L'exécutif de la fédération 
(Conseil d'administration, Bureau exécutif) est l'émanation de l'AG. Un pool d'animateurs 
endogènes appuie les membres des groupements dans le cadre des différents 
programmes de la fédération. 
 

17. UNE ÉVOLUTION ÉTROITEMENT ARTICULÉE SUR CELLE DE LA RÉGION DE LOUGA 
Cinq étapes marquent l’évolution de la FAPAL dans le contexte régional, national et 
international. Si l'on se réfère à l'historique de la région (cf. page suivante), on voit que  : 
 

- la première étape  (1987/1989 : la naissance et les balbutiements de la FAPAL) 
correspond à une période où le paysan de la région de Louga traverse de fortes 
difficultés 

- la deuxième étape (1990/1993, les apprentissages et l'élargissement de la FAPAL) 
correspond à une période d'accalmie pour le paysan de la région de Louga 

- la troisième étape (1994/1997 : l'âge adulte et le début de la diversification des 
activités de la FAPAL) commence au moment du choc de la dévaluation et de 
l'accentuation de la libéralisation 
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- la quatrième étape (1997/2001 : l'entrée dans les programmes et la maturation de 
FAPAL) se fait dans une période de renouvellement stratégique généralisé dans la 
région et dans le pays 

- la FAPAL est entrée depuis 2001 dans une cinquième étape de recherche 
d'orientations stratégiques qui correspond à une période où le paysan de la région de 
Louga est dans l'incertitude. 

 
On trouvera en annexe 1 la description détaillée de ces étapes et leur mise en rapport 
avec l'évolution du contexte. Leur connaissance est essentielle pour qui veut comprendre 
la façon dont la FAPAL s'est construite. 

 

18. UNE DIVERSIFICATION CONSTANTE DES ACTIONS INITIÉES PAR LA FÉDÉRATION 
Depuis sa création, la FAPAL a constamment diversifié ses activités pour répondre aux 
évolutions de la situation du paysan. Après avoir commencé avec une seule activité en 
1987 (l'alphabétisation), elle couvrait un éventail de 13 types d'activités en 2002. En 
2008, elle est passée à 16 types d'activités que l'on peut regrouper selon les lignes 
directrices suivantes : 

 
 
 

 

1) RECONSTITUTION DES BASES DE RESSOURCES  
- Naturelles : gestion de l'environnement 
- Humaines : revalorisation des savoirs locaux, renforcement de capacités (formation, 

alphabétisation) 
 

2) AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION :  
- agriculture (semences, périmètres maraîchers),  
- élevage (embouche, amélioration des races : coqs, croisements),  
- pêche (équipement)  

3) CONSOMMATION et VIE FAMILIALE  
- approvisionnement : boutiques villageoises ;  
- énergie solaire ;  
- allégement du travail de la femme 
 

4) VALORISATION ÉCONOMIQUE :  
- Transformation des produits et nouveaux métiers 
- Commercialisation 
- Échanges de produits avec autres OP 
- Crédit et systèmes de solidarité 
 

5) DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉS STRATÉGIQUES 
- Réflexions stratégiques (croisement avec autres associations, table ronde) 
- Participation et alimentation des cadres de réflexion régionaux 
 

6) DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT TECHNIQUES ET FINANCIERS  
- Local 
- International 
- Avec émigrés (sur le développement local) 
 

 
L'une des motivations qui a poussé la fédération à se doter d'un document d'orientation 
stratégique  a été la prise de conscience du risque de dispersion que courrait la FAPAL 
si elle continuait d'additionner des activités – comme on peut le constater sur le tableau 
de la page suivante – sans les relier à une perspective stratégique d'ensemble. 
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Chapitre 7 : le rayonnement de la FAPAL et sa position par rapport 
à son environnement institutionnel  

19. L'ANCRAGE DE LA FAPAL DANS LA SOCIÉTÉ ET DANS L'ESPACE RÉGIONAL 
Le principe de la FAPAL est d'être "ouverte à tous", sans exclusive, ce qui se traduit 
notamment par son caractère pluri-ethnique, l'appartenance de ses membres à 
différentes confréries, la non discrimination familiale ou entre catégories sociales, 
l'appartenance des membres à plusieurs partis.  Tous peuvent venir, mais tous ne 
restent pas : ce sont les plus convaincus qui s'engagent dans la durée. On constate que 
ce ne sont pas les paysans les plus favorisés qui restent les plus "accrochés". 
On sait par ailleurs que la FAPAL, qui compte 1920 membres,  est constituée à 65% de 
femmes, ce qui est un facteur de dynamisme pour l'association. Avec le temps, elle 
comporte de plus en plus d'adhérents qui accèdent au statut de chefs de famille ayant la 
décision sur la conduite de l'exploitation familiale. Par contre, la proportion de jeunes 
hommes dans les groupements membres ne reflète pas la pyramide des âges de la 
région, ce qui est un sujet de préoccupation pour la fédération.  

 

En ce qui concerne son ancrage spatial, la FAPAL est implantée dans 2 départements 
(Louga et Kébémer), 
mais n'a pas de 
membres dans le 
département de 
Linguère.   
Le rayonnement de 
FAPAL dépasse 
cependant ses membres 
et les  villages où ils 
vivent du fait des liens 
familiaux, historiques, 
religieux ou autres qui 
existent entre les 
communautés. Il faut en 
outre mettre en lien 
l'implantation des 28 
villages où vivent les 
membres de la FAPAL 
avec l'importance des 
communautés rurales auxquelles ils appartiennent pour apprécier le potentiel 
d'influence actuel de la FAPAL.  
 

Ce que représentent ces CR sur le plan de la population par rapport à : DPT. CR où est implantée 
FAPAL L'arrondissement Le département La région 

MBÉDIÈNE : 73% (20 villages FAPAL) 
SAKAL : 83% (3 villages FAPAL) 

LOUGA 6 / 15 (40%) 
Kelle Guèye, Keur Momar 
Sarr, Ngeune, Léona, 
Mbédiène, Nguidila 

KMS : 39,5% (1 village FAPAL) 
32,25% 

NDANDE : 19,5% (3 villages FAPAL) KÉBÉMER 2 / 16 (12,5%) 
Bandégne Guéoul SAGATTA :  19,2% (1 village FAPAL) 

11,24% 

LINGUERE 0 / 15  / / 

2 dpt/3 
8 CR/46 
16,5% de la 
population 
 
 

(population 2005) 
Le tableau ci-dessus montre que ce potentiel d'influence est de l'ordre de 1/6 de la 
population de la région et 1/6 des communautés rurales (il est donc équivalent sur le plan 
social et sur le plan des politiques locales), mais qu'il est inégalement réparti. Il est : 
- important dans le département de Louga, avec un point de concentration très fort 

dans l'arrondissement de Mbédiène 

� implantation de la FAPAL dans la région de Louga 
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- plus faible dans le département de Kébémer 
- nul dans le département de Linguère 
En recoupant ces données par  rapport à la vocation agro-économique de chacune de 
ces zones on constate que ce potentiel d'influence s'exerce actuellement surtout (mais 
pas exclusivement) sur la zone du bassin arachidier.  

 
 

20. LES CONSÉQUENCES  DE L'ANCRAGE ACTUEL DE LA FAPAL SUR LA POLITIQUE D'ADHÉSION 
DE LA FÉDÉRATION 
o L'évolution souhaitée par la FAPAL vise l'augmentation des adhérents en vue 

d'avoir un plus grand impact sur l'amélioration des conditions de vie, le changement 
de mentalités la réorientation vers des activités plus rentables et la réduction de la 
pauvreté,  le DOS conduit à préciser la lecture de l'implantation sociale de la FAPAL 
en rapport avec le constat fait de risque accru d'élimination des petits paysans. Ceci 
l'invite à distinguer à l'avenir : 
- ceux qui ont les moyens et peuvent s'en sortir 
- ceux qui ont peu de moyens et sont vulnérables 
- ceux qui n'ont aucun recours et n'ont aucune chance de s'en sortir en l'état actuel 

des choses 
L'OP ne travaillera pas de la même façon avec chacune de ces catégories de 
paysans (ou de ces familles) et devra préciser dans la réalisation de sa stratégie les 
modalités d'action spécifiques en direction de chacune.  

 
 

o En outre, sachant "qu'on sait que l'on ne peut pas être partout", la politique de la 
FAPAL est actuellement : 
- d'une part de ne pas chercher de façon volontariste des adhésions (sans 

exclure l'augmentation de ses membres), mais de laisser s'exprimer des 
demandes d'adhésions et de les examiner en fonction des motivations et de 
l'engagement des candidats,  

- d'autre part de ne pas entrer en concurrence avec les OP sœurs : c'est la 
raison pour laquelle elle a limité son extension sur les zones du BASSIN vers 
Kébémer (UGED), de Keur Momar Sarr (ASESCAW, EGED), NIAYES (MFR 
Potou, UGPL),  et SYLVO-PASTORALE (ADID, EGAB). Ceci l'invite à définir dans 
son DOS une stratégie très active de coopération avec ces OP sœurs pour 
permettre que sa vision de l'amélioration de la condition du paysan ait des 
chances significatives de réalisation : l'avenir du paysan de Louga ne concerne 
pas que les membres de la FAPAL, et l'avenir des membres de la FAPAL passe 
par l'évolution d'ensemble de la région : tous les paysans "menacés" sont dans le 
même bateau, nécessairement solidaires pour consolider le navire. 

 

21.  LA FAPAL DANS SON ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 
 

La FAPAL n'agit pas seule dans la région pour la promotion du monde rural. Elle doit 
travailler en synergie avec les différents acteurs qui œuvrent   dans le même sens. 
Du fait de son appartenance à la FONGS et aux institutions paysannes régionales 
(CLCOP, CRCR …), elle a toujours travaillé sur le plan régional et national en lien avec 
les organisations paysannes sœurs. Elle s'est en outre engagée très tôt auprès des 
communautés rurales auxquelles appartiennent les villages où sont implantés ses 
groupements. 
Par contre, le bilan qu'elle a réalisé en 2002 avait mis en évidence son isolement par 
rapport aux autres acteurs de développement de la région (autorités administratives et 
politiques, services techniques, ONGs…) qui la connaissaient mal et avec lesquels elle 
entretenait peu de relations.  
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La FAPAL a donc œuvré depuis 
lors pour se rapprocher des autres 
acteurs de la région.  
Ce processus a débouché sur 
l'organisation par elle en 2007 
d'une table ronde régionale sur 
le thème : "quel avenir pour le 
paysan de Louga dans sa 
famille, son village et sa 
région ?" qui proposait aux 
acteurs de la région de réfléchir et 
de confronter leurs visions autour 
de quatre thèmes : 
- "Nous ne sommes pas une région 

pauvre : comment reconstituer 
notre base de richesse ?"  

- "Pour une économie rurale 
solidaire : résidents et non 
résidents, comment construire 
ensemble une nouvelle économie 
plus profitable aux paysans et 
plus durable ?" 

- "Rien n'est possible sans la 
cohésion : comment refaire la 
cohésion au niveau des familles, 
des villages, de la région ?" ;  

- "Nous sommes tous 
responsables"   : qui est 
responsable et capable de quoi 
dans la construction de notre 
avenir ?" 

 
Une "plateforme de coopération" 
(dite "plateforme de Louga") a été 
adoptée au terme de cette 

La nécessité de clarifier et partager les 
responsabilités 

Par le passé, la répartition des rôles dans la société et la définition 
des responsabilités étaient claires. Elles avaient un  commencement 
précis et une fin définie et se partageaient et se consolidaient de 
génération en génération au  différents niveaux (famille, village, 
Cayor). De nouveaux pouvoirs sont apparus dans la période moderne 
avec la nouvelle organisation administrative et politique (L’État 
moderne et ses services techniques, les collectivités décentralisées), 
économique (avec l’apparition des coopératives, puis des différentes 
organisations économiques : GIE, caisses villageoises, mutuelles…) 
et sociale (groupements paysans, organisations de femmes, 
fédérations paysannes, comités de santé, Associations de parents 
d'élèves etc.). À cela se sont ajoutés des acteurs  extérieurs (ONG, 
projets…) dans le cadre des actions de développement. Cependant 
l’apparition de ces acteurs modernes n’a pas entraîné la disparition 
des acteurs traditionnels : le chef de famille, le chef de village, 
l’imam… jouent toujours un rôle prépondérant dans la vie quotidienne 
des familles et des villages. Selon l’analyse de la FAPAL, deux traits 
caractérisent de ce fait la situation actuelle : 
- la multiplication des rôles, avec de nombreux 

chevauchements, qui est fréquemment source de confusion. 
Souvent, on ne sait plus très bien  qui est qui, et qui fait quoi, et 
de ce fait on attend de certains acteurs qu’ils jouent un rôle qui 
n’est pas le leur.  

- La dilution des responsabilités : cette multiplication des rôles 
et la confusion qu’elle entraîne favorisent souvent la fuite 
devant les responsabilités. Elle commence au niveau des 
familles, quand les parents démissionnent par rapport à 
l’éducation de leurs enfants. Elle s’observe dans certains villages 
où l’autorité locale ne fonctionne plus ou s’en remet aux émigrés. 
Les élus locaux souvent connaissent mal leurs attributions et 
donc n’exercent pas leurs responsabilités par rapport au 
développement local. 

(table ronde régionale 2007) 
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importante rencontre21. Elle 
définit 12 priorités autour 
desquelles ces acteurs 
entendent conjuguer leurs 
efforts. 
 
la plateforme de Louga (voir 
annexe 2) constitue l'une des 
bases à partir desquelles la 
FAPAL a reprécisé sa stratégie 
pour réaliser sa vision de ce 
que doit devenir dans les 20 
prochaines années le paysan 
dans la région de Louga.  
 

                                                 
21 Voir le document final de la table ronde de Louga 

Pour la construction de  l’avenir de la région, rien ne peut se faire sans une 
vision claire et une définition claire des rôles et responsabilités de chacun 
de nous  à tous les niveaux de chaque groupe et institution y compris 
l’État.  Il faut donc préciser en quoi consiste la responsabilité de chacun, et 
quel rôle il doit jouer.  Ceci suppose que chacun précise sa mission, c’est à 
dire le but qu’il poursuit, et connaisse la mission des autres, que le contenu 
de chaque responsabilité soit clair (savoir sur quoi elle porte, où elle 
commence et où elle se termine), que celui qui est chargé d’une 
responsabilité l’exerce effectivement : un vrai responsable ne doit pas fuir 
ses responsabilités, que l’exercice de chaque responsabilité soit contrôlé 
(on doit préciser qui contrôle l’exercice d’une responsabilité, et comment 
est sanctionné cet exercice), que le responsable soit conscient de sa 
responsabilité et l’exerce avec conscience.  

(table ronde régionale 2007) 
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Chapitre 8 :  conclusion que dégage la FAPAL de son auto-
analyse : "rester une organisation paysanne au service des 
paysans" 

 
La FAPAL s'est donnée les moyens à plusieurs reprises de s'auto-évaluer et de faire le point 
pour savoir où elle en était et où elle allait. Elle en est toujours revenue aux mêmes types de 
constats : 

22. LA FORCE DE LA FAPAL EST DANS SON ENRACINEMENT PAYSAN 
Lorsqu'elle a subi l'assaut de critiques et d'accusations à ses débuts, ce sont les 
paysans des villages où elle avait ses membres qui l'ont défendue. Lorsque plus 
récemment elle a proposé aux acteurs de la région de débattre sur l'avenir de la région, 
c'est la pertinence des informations ou des analyses et la force de conviction des 
interventions des paysans qui ont participé aux travaux de la table ronde de Louga et de 
leurs alliés du mouvement paysan qui ont impressionné les autres acteurs et partenaires 
régionaux et donné à la FAPAL sa crédibilité.  
L'identité paysanne de la FAPAL est sa première richesse. Cette identité ne se confond 
ni avec celle d'une "entreprise", ni avec celle d'une ONG ou d'un projet. La FAPAL doit 
donc veiller à ne pas diluer cette identité en se dispersant dans des activités qui ne 
relèvent pas de sa culture paysanne,  en se laissant entraîner dans des stratégies  ou 
des jeux d'intérêts étrangers aux intérêts du monde rural, ou en perdant le contrôle 
paysan de son organisation. Sa politique d'extension et d'adhésion doit être conduite en 
conséquence, de façon maîtrisée. 
 

23. SA VOCATION EST LA PROMOTION DU PAYSAN 
La FAPAL a aujourd'hui atteint une maturité qui lui permet de comprendre grâce à son 
expérience qu'elle ne peut favoriser la promotion du paysan de Louga qu'en s'ouvrant au 
monde extérieur pour en comprendre les évolutions et permettre ainsi au paysan 
d'évoluer, en se reliant à d'autres acteurs pour élargir le réseau de relation des paysans, 
en cherchant des connaissances et des idées nouvelles pour les mettre à la disposition 
des paysans. La plateforme de Louga constitue une bonne illustration de la façon dont la 
FAPAL entend s'ouvrir et participer à la construction de l'œuvre collective de promotion 
du paysan dans le cadre d'un développement régional.  
 

24. SON AVENIR EST DANS SA CAPACITÉ D'ANTICIPATION, DANS SA CAPACITÉ D'INNOVATION ET 
DANS SA DÉTERMINATION 
Pour savoir où elle veut aller afin de remplir sa vocation, la FAPAL ne doit pas rester 
dans la routine et se contenter de reproduire ce qui se dit ou se fait autour d'elle, mais 
anticiper sur ce qui va venir afin d'aider le paysan à s'y préparer et ne pas le subir. Il lui 
faut oser innover pour ouvrir des perspectives au paysan. Ensuite, il lui faut agir avec 
détermination pour atteindre ce qu'elle veut faire advenir. Pour cela, elle a besoin  d'avoir 
une vision claire du futur souhaitable pour le paysan et du rôle quelle devra jouer pour 
favoriser son avènement. 
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2ème  PARTIE :  

"Ce que nous voulons" 
 

LA VISION DE LA FAPAL SUR  
CE QUE DOIT DEVENIR LE PAYSAN DE LA RÉGION DE LOUGA  

À L'HORIZON 2020  
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En ouvrant la Table ronde de Louga, la FAPAL avait présenté aux autres acteurs de la 
région ses convictions concernant la possibilité pour le paysan de se développer dans la 
région de Louga : 
 

 

"Malgré les inquiétudes qui marquent le présent, un espoir est possible pour l'avenir  
si nous ne croisons pas les bras." 

 

"En effet : 
 

o « Nous ne sommes pas pauvres »  
Certains seront choqués d’entendre une telle affirmation au moment où l’on parle tant de la 
lutte contre la pauvreté. Ce que nous voulons dire, c’est que nous avons en réalité un 
potentiel de ressources (naturelles, techniques, économiques, sociales et humaines) que nous 
sous-exploitons ou laissons mourir parce que nous ne savons pas le voir et l’analyser pour en 
tirer parti.  

 

o  « Pour une économie rurale solidaire  entre résidents et non-résidents »  
Nous avons la conviction que si nous ne réussissons pas à exploiter notre potentiel, c’est 
parce que nous avons de mauvais raisonnements économiques : nous plaquons des schémas 
qui ne correspondent pas à la réalité que nous vivons, et faisons de ce fait de mauvais choix. 
Notre observation des initiatives que prennent certains paysans qui s’en sortent mieux que les 
autres, ou encore du rôle que jouent les émigrés dans l’économie de nos villages et de notre 
région nous montre que nous sommes dans une « économie nouvelle » qui est en train de 
naître, mais dont nous connaissons mal les mécanismes et les lois. Une économie où le 
secteur non agricole a déjà pris une importance prépondérante dans certaines parties de 
notre région, notamment dans l’ancien bassin arachidier. Nous avons d’ailleurs été très 
heureusement surpris de voir que les experts de la Banque mondiale qui ont préparé le 
rapport 2008 de la Banque (qui porte sur l’agriculture) font la même analyse que celle que 
nous avions timidement osé faire entre paysans, dans le cadre de la FONGS, trois ans avant 
eux.  

 

o « Rien n’est possible sans la cohésion » 
C’est là notre troisième conviction, elle aussi fondée sur l’observation de ce qui se passe 
dans nos villages. En effet, nous voyons bien que ceux qui ont le plus de mal à faire face aux 
crises, comme par exemple celle consécutive à la désorganisation de la filière arachidière, 
sont les villages où la cohésion s’est affaiblie.    

 

o « Nous sommes tous responsables »  
Notre quatrième conviction est que nous ne pourrons nous en sortir que si chacun prend et 
assume ses responsabilités. Il nous faut donc réfléchir ensemble à cette question et chercher 
comment nous tous, réunis autour de cette table, pouvons nous aider à assumer nos 
responsabilités et coopérer dans ce sens.  

 

Nous croyons qu’un avenir positif peut être proposé à nos jeunes et leur donner envie de rester au 
pays, à condition toutefois que sans attendre, nous unissions nos forces pour y travailler" (…). 
 

(discours introductif à la Table ronde de Louga, 29 octobre 2007) 

 
Forts de ces convictions, les responsables de la fédération se sont projetés dans l'avenir et 
ont dessiné la vision suivante de ce que doit devenir le paysan dans le cadre du 
développement d'ensemble de la région de Louga. 
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Chapitre 9 : quel paysan  souhaite promouvoir la FAPAL ? 
 

"Le paysan et la paysanne vivent dans un environnement qui les renvoient à leur ruralité. Leurs 
instruments de travail  renvoient à leur environnement et sont liés à eux. Ils tirent l'essentiel de 
leurs revenus du travail de la nature (terre, eau, animaux, végétation" affirmait le Président 
Moussa Ndiaye en préparant ce DOS. "Les recherches de la FAPAL, ajoutait Malick Sow, 
secrétaire général de la fédération, ont montré que dans la région de Louga le paysan a été le 
plus souvent persécuté ou exploité, mais qu'il a aussi lutté pour s'émanciper de la domination 
qu'il subissait. C'est aussi un fervent croyant qui a souvent trouvé son refuge auprès du pouvoir 
religieux et puisé ses forces dans ses convictions religieuses". Aujourd'hui, le paysan de la 
région de Louga vit difficilement de sa terre et risque de la perdre.  
 

25. DES HOMMES ET DES FEMMES DE CONVICTION 
 

� Le paysan que FAPAL souhaite voir se lever demain sera un Homme qui a la 
conviction que lui et ses enfants  peuvent vivre dans la région. Il ne sera pas 
fataliste. Il ne baissera pas les bras. Il aura confiance dans son avenir. 

� Il sera respecté par l'État, par les non paysans, par ses enfants. 
� Il aura des valeurs fortes. Ce ne sera pas un 

"suiveur", mais un Homme debout. 

26. DES PAYSANS SÉCURISÉS 
 

� Le paysan aura gardé ses terres et les aura 
mises en valeur, 

� Il sera autosuffisant à travers ses activités 
agricoles et non agricoles. Il sera autonome et 
ne dépendra ni de ses créanciers, ni des 
apports des émigrés. Il sera sécurisé. 

27. DES HOMMES ET DES FEMMES OUVERTS 
 

� Le paysan connaîtra et comprendra mieux le 
monde nouveau dans lequel il vit (l'économie, 
les politiques),  

� Il sera capable d'évoluer et de s'adapter. Il 
aura acquis de nouvelles connaissances 
pour le faire. Il continuera d'en chercher de 
nouvelles, 

� Il sera ouvert aux autres et saura partager et coopérer avec eux. 
 
 
 

 

Les dix atouts sur lesquels, selon 
FAPAL, le paysan pourra s'appuyer 
pour devenir ce qu'il mérite d'être  : 
1) Sa conviction 

2) la disponibilité et la qualité des 
terres 

3) la mise à disposition de moyens de 
production 

4) la possibilité pour le paysan de 
diversifier ses activités et de les 
combiner 

5) son  savoir-faire,  son expérience 

6) la capacité du paysan à s'adapter 
et évoluer 

7) la capacité du paysan à travailler 
avec d'autres acteurs (ouverture) 

8) la force des OP 

9) la cohésion de la société paysanne 
10) la qualité des politiques 
 

(atelier préparatoire DOS, avril 2008) 
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Chapitre 10 : dans quelle société vivra-t-il ? 
 

Ce paysan vit dans une famille, dans un village, dans une communauté rurale. La solidité de ce 
tissu social conditionne la sécurité de la vie quotidienne et l'espoir d'évolution du paysan. Notre 
conviction est que rien n’est possible sans la cohésion. Elle est fondée sur l’observation de ce qui 
se passe dans nos villages. En effet, nous voyons bien que c'est dans les villages qui ont gardé ou 
refait leur cohésion et où le ciment social est fort que les communautés trouvent des solutions 
pour faire face aux crises, comme par exemple celle consécutive à la désorganisation de la filière 
arachidière, et progresser. La société que nous voulons construire doit donc trouver sa  
cohésion22.  
 

28. LA BASE  DE LA SOCIÉTÉ SERA TOUJOURS LA FAMILLE 
La FAMILLE n'aura pas éclaté parce que chacun – chef de famille, femmes, jeunes – y 
aura trouvé sa place et partagé les responsabilités et qu'elle aura de bonnes 
stratégies de gestion des terres et des ressources, d'épargne et d'investissement, de 
diversification de la production agricole et non agricole, de consommation, de 
commercialisation permettant que chacun tire bénéfice des progrès de l'exploitation 
familiale.  
 

29. LES VILLAGES AURONT TROUVÉ UN NOUVEAU SOUFFLE 

 

� Le VILLAGE se sera repeuplé : les jeunes seront moins tentés de partir en 
migration parce qu'on leur aura donné des responsabilités dans le village, que le 
cadre de vie du village se sera amélioré, et  qu'ils trouveront des emplois dans la 
région. Certains fils et filles du village qui étaient partis en migration ou en ville seront 
revenus s'installer au village. 

 

� La cohésion se sera renforcée parce que 
les échanges à l'intérieur du village et 
avec d'autres villages favorisés par les 
groupements de la FAPAL lui auront 
permis  de se cimenter autour d'un  projet 
commun, d'un espoir et d'actions 
économiques (ex. champs collectifs), 
sociales (ex. : actions de solidarité) et 
culturelles (ex. : manifestations 
religieuses, cérémonies, fêtes)  
entreprises en commun. Les liens  se 
seront renforcés entre familles, groupes 
socio-professionnels, ethnies différentes 
et la paix sociale profitera à tous.  

 

� Le village se sera transformé. Il se sera 
mieux équipé (infrastructures et 
équipements communautaires et 
collectifs, électricité), l'affectation et 
l'utilisation des terres, de l'espace et des ressources auront été concertés et décidés 
en commun pour permettre à chacun de conduire ses activités (aménagement du 
terroir), de nouvelles activités  économiques vont modifier la physionomie et la vie du 

                                                 
22 L'analyse de la crise de société qui traverse certaines communautés villageoises et en menace d'autres a été 
entreprise au sein de la FAPAL lors de son bilan stratégique de 2002 (voir "les aboutissements du bilan 
stratégique de la fédération des associations paysannes de la région de Louga" – bilan FAPAL, volume 3, pages 
17 et suivantes). Cette crise a également été débattue lors de la table ronde de Louga en 2007. L'analyse de la 
société villageoise actuelle reste à approfondir, notamment du point de vue de la segmentation sociale. 

La question de la cohésion sociale dans la 
plateforme de Louga 

7 priorités ont été retenues pour maintenir ou 
restaurer la cohésion dans les communautés 
de base (familiales, villageoise) : 

1) restaurer la confiance 
2) promouvoir des formes de solidarité 

adaptées au contexte 
3) renforcer les dynamiques organisationnelles 

dans les villages 
4) promouvoir, à travers la décision et la 

planification collective, des activités d'intérêt 
communautaire 

5) dégager des règles et des principes 
régissant les relations avec l'extérieur 

6) s'accorder sur des règles de gestion des 
ressources naturelles et des infrastructures, 
distribuer sur des bases claires les 
responsabilités. 

7) contribuer à l'élimination des discriminations 
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village (établissement de nouveaux métiers, nouveaux commerces ou marchés liés 
au développement des échanges…).   

 

� Le village aura en même temps veillé à ce que ces transformations ne se fassent pas 
au détriment des plus démunis mais profitent à tous. La communauté aura été 
rendue attentive à la nécessité de développer de nouvelles solidarités pour 
combattre l'exclusion (des petits paysans, des handicapés, des familles 
éclatées…) et les discriminations liées à la segmentation de la société. Des 
mécanismes nouveaux de solidarité se seront renforcés (caisses d'urgence et de 
solidarité). Le souci de justice sera défendu dans le village par les membres de la 
FAPAL.  

30. LA NOUVELLE SOCIÉTÉ PAYSANNE SERA OUVERTE VERS L'EXTÉRIEUR 
 

� L'évolution du monde aura conduit le village à s'ouvrir à l'extérieur (multiplication 
des échanges économiques, culturels avec d'autres régions, avec les villes, avec le 
monde). Le village aura été attentif à intégrer les nouveaux venus, les idées 
nouvelles, les apports extérieurs sans perdre son identité, et pour cela à se donner 
des règles de conduite.  

 

� Les échanges entre villages auront préparé les villages à l'ouverture. FAPAL les 
aura favorisés sous diverses formes (échanges, forums, jumelages…) et sur 
différents plans  (plan des idées, plan économique, plan de la solidarité, plan 
religieux…). Ces nouveaux réseaux auront permis de penser le développement de la 
société au niveau de ZONES qui ont une communauté d'intérêt et de destin et qui 
auront ainsi une vision plus large. C'est sur cette base inter-villagoise que les 
communautés rurales, dont les conseils auront été renouvelés (jeunes, femmes),  
auront trouvé un nouveau souffle et pourront planifier le développement local. 

 

� Cette nouvelle société paysanne locale se sera affirmée dans la communauté  
régionale et nationale et rééquilibrera ses relations avec la société urbaine moderne. 
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Chapitre 11 : comment seront gérées et exploitées les ressources 
qui  permettront au paysan de vivre ? 

 

FAPAL pense que la région de Louga n'est pas une région pauvre. Nous avons en réalité un 
potentiel de ressources (naturelles, techniques, économiques, sociales et humaines) 
qu'actuellement nous sous-exploitons ou laissons mourir parce que nous ne savons pas le voir et 
l’analyser pour en tirer parti. Ce potentiel est différent selon les 4 zones agro-écologiques de la 
région. Sa mise en valeur devra être maîtrisée en fonction de ces réalités.  

Pour rendre possible les transformations socio-économiques que la FAPAL appelle de ses 
vœux pour le paysan,  il aura fallu d'une part que ces ressources naturelles soient protégées 
(dans les zones des Niayes, du Lac de Guiers, et la zone sylvo-pastorale) ou reconstituées 
(dans la zone du bassin arachidier),  d'autre part qu'elles soient rationnellement exploitées. 

 

31. LES RESSOURCES ACTUELLEMENT DÉGRADÉES AURONT ÉTÉ RECONSTITUÉES 
La protection ou la reconstitution des 
ressources naturelles (eau, terres/espace, 
végétation) dépendent des règles et des 
politiques que l'on se donne et que l'on 
respecte aux différents niveaux : local d'abord 
(familles, villages, communautés rurales), 
régionales et nationales ensuite (schémas 
d'aménagement, plans de lutte contre la 
désertification etc…). La vigilance socio-
politique des paysans est donc une condition 
de la reconquête de leurs ressources 
naturelles (c'est la "ressource socio-
politique", c'est à dire ici "qualité de la 
gouvernance" qui le permet).  
 

32. DE NOUVEAUX MODES D'EXPLOITATION DES RESSOURCES PERMETTRONT DE NE PAS LES 
DÉTRUIRE 
L'exploitation rationnelle de ces ressources dépend : 
- des technologies ("ressources technologiques", par exemple nouvelles technologie 

de l'énergie),    
- des options et des "ressources économiques" (organisation des filières permettant 

la rentabilité et l'écoulement de la production, accès aux marchés, crédit pour 
investir…), 

- de la démographie ainsi que des compétences humaines (savoir-faire) mises en 
œuvre dans la région  (c'est la "ressource humaine").  

L'accès aux technologies, aux connaissances et la maîtrise économique sont donc des 
orientations prioritaires que la FAPAL doit soutenir pour permettre aux paysans 
d'exploiter au mieux leurs ressources. 
 
 

La gestion des ressources  
dans la plateforme de Louga 

o pour mettre en valeur les ressources, il 
faut des stratégies différenciées selon 
les contextes locaux et donc les étudier 
avec les acteurs locaux 
 

o les acteurs locaux doivent se 
réapproprier localement la gestion de 
leurs différentes ressources pour les 
maîtriser. Ils disposent d'un cadre légal 
pour le faire puisque l'État a transféré 
aux  communautés rurales des 
compétences en matière de gestion des 
ressources.  
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Chapitre 12 : quelle économie peut-être profitable au paysan de 
la région de Louga ? 

 

Pour FAPAL, l'économie, c'est à dire l'organisation et le fonctionnement des échanges de biens et 
de services qui permettent de vivre et de créer de la richesse, n'est actuellement pas profitable au 
paysan parce que sa maîtrise lui échappe complètement : FAPAL refuse que l'économie soit une 
jungle dans laquelle les petits paysans sont dévorés par les gros producteurs.  On doit faire en sorte 
qu'à l'avenir  les gros poissons ne mangent pas les petits poissons.  
Nous avons la conviction que si nous ne 
réussissons pas aujourd'hui à exploiter 
notre potentiel, c’est parce que nous 
avons de mauvais raisonnements 
économiques : nous plaquons des 
schémas qui ne correspondent pas à la 
réalité que nous vivons, et faisons de ce 
fait de mauvais choix et ne savons pas 
mener les bons combats pour défendre 
une économie favorable aux paysans.  
Notre observation des initiatives que 
prennent certains paysans qui s’en 
sortent mieux que les autres, ou encore 
du rôle que jouent les émigrés dans 
l’économie de nos villages et de notre 
région nous montre que nous sommes 
dans une « économie nouvelle » qui est 
en train de naître, Mais nous connaissons 
mal les mécanismes et les lois de cette 
économie réelle. Une économie où le 
secteur non agricole a déjà pris une 
place prépondérante dans certaines parties de notre région, notamment dans l’ancien bassin 
arachidier. 
Pour que demain cette nouvelle économie soit une économie solidaire, profitable aux paysans, il 
faut d'abord qu'ils apprennent à en connaître les mécanismes réels. Cette économie devra être :  
 

33. UNE ÉCONOMIE QUI TIENNE COMPTE DES RÉALITÉS 
� Demain, on connaîtra mieux l'économie "réelle" et c'est elle (et non des modèles 

économiques plaqués), qui servira de référence pour prendre les décisions valorisant 
les pratiques spontanées des familles et des agents économiques locaux 
(valorisation des "nouveaux métiers" de production de biens et de services), et 
maîtrisant mieux le rapport ville/campagne et les conséquences locales de la 
mondialisation. 

� On donnera la priorité à une économie qui ne soit pas déconnectée par rapport à la 
société paysanne, mais une économie aux règles de laquelle le paysan adhère en 
fonction de ses valeurs. 

 

� On prendra en considération non pas une seule économie standardisée, mais des 
économies différenciées, avec de stratégies de production et d'échanges adaptées 
aux réalités et à la vocation de chacune des zones agro-écologiques de la 
région : les priorités n'y sont pas les mêmes. 

 

La question de l'économie dans la plateforme de Louga 
o il faut adapter localement les pratiques 

économiques aux contextes spécifiques et à leurs 
évolutions  

 

o la nouvelle économie à construire doit viser à créer 
un tissu économique local intégré, valorisant les 
productions agricoles et non agricoles de qualité, 
construisant des chaînes cohérentes sur chaque 
filière de l'amont de la production jusqu'au marché, 
reposant sur des échanges entre zones et entre le 
niveau local et global  
 

o des principes de solidarités "utiles" pour tous (et 
non de solidarité isolée) inspirés des valeurs 
traditionnelles et adaptées aux réalités actuelles 
doivent permettre d'accroître et de partager les 
richesses. Ils doivent procéder d'une recherche 
d'équité et de justice sociale au  niveau des familles, 
des villages et des collectivités. Ils se construisent 
d'abord au niveau des familles et des villages, et 
avec les non résidents. Dans l'exercice de ces 
solidarités, les apports des émigrés doivent être 
orientés vers le développement local 
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34. DES ÉCONOMIES RECENTRÉES SUR LA PROMOTION DU  MONDE RURAL 
� On aura promu des économies  "rurales", c'est-à-dire des économies qui ne soient 

pas orientées simplement par les intérêts de la ville ou des économies des pays 
industrialisés, mais qui permettent au rural de vivre sur son terroir en exploitant au 
mieux ses ressources, et créant dans la région des emplois intéressants pour 
ceux qui ne peuvent plus vivre de l'agriculture. Ces économies ne doivent pas être 
"extraverties" (dépendre entièrement de l'extérieur), mais recentrées sur la 
valorisation des ressources de la région tout en gardant les ouvertures 
indispensables. Elles doivent permettre de retenir au pays ceux qui devront 
abandonner l'agriculture et de fixer dans les zones rurales les richesses produites 
par les ruraux. 

 

� Ce seront des économies privilégiant les productions et les échanges locaux, 
régionaux et inter-régionaux par rapport aux importations (maîtrise des marchés et 
des prix), 

 

� Des économies permettant la création locale d'une valeur ajoutée à la production 
(développement du secteur de la conservation, de la transformation etc.), 

 

� Des économies développant le secteur des services (transport, commerce, 
financement, appui/conseil, formation, services sociaux, information…) 

 

35. DES ÉCONOMIES PROFITABLES ET SOLIDAIRES 
 

� Nous voulons participer à la construction d'économies satisfaisant et sécurisant les 
familles (sécurité alimentaire, maîtrise de la consommation, épargne/assurance 
sociale et maladie), 

 

� Elles seront des économies de promotion (amélioration du  niveau de vie et des 
conditions de travail, notamment du travail des femmes), favorisant l'épanouissement 
de chacun, 

 

� Des économies basées sur une diversification des activités et des productions 
plutôt que sur la spécialisation, 

 

� Des économies permettant au paysan d'investir, avec des systèmes de financement 
adaptés et contrôlés par les paysans, 

 

� Des économies favorisant des échanges complémentaires et équilibrés dans 
lesquels chacun  trouve son intérêt : le pêcheur de Keur Momar Sarr dans ses 
échanges avec le producteur de céréales du bassin, ce dernier dans ses échanges 
avec le maraîcher des Niayes ou l'éleveur du Ferlo, et réciproquement, etc. 

 

� Des économies dont les bénéfices soient répartis de façon équitable entre les 
différents segments de la société, et dont les différents acteurs, notamment les 
originaires partis en ville ou à l'étranger, soient solidaires et réinvestissent leurs 
profits dans l'économie locale. Des économies basées sur des rapports de 
coopération plutôt que de concurrence. 

 
Si la région réussit à construire une telle "nouvelle économie", nous sommes convaincus 
que la société de la région  de Louga en tirera bénéfice car les rapports seront basés sur 
le respect mutuel et non sur la course au profit individuel et la compétition. Nous 
sommes également convaincus que l'agriculture y trouvera une place nouvelle qui la 
stimulera. 
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Chapitre 13 : Quelle agriculture ? dans quel type d'exploitation ? 
 

Dans cette économie, le paysan devra pleinement 
valoriser sa production agricole (entendue au 
sens large : agriculture, élevage, pêche, 
exploitation de la végétation et de la faune de la 
brousse…) dans le cadre d'une exploitation 
autosuffisante, ce qui n'est actuellement pas le 
cas. Pour cela il faudra :  

36. UNE AGRICULTURE ET DES EXPLOITATIONS 
VIABLES 
� Nous voulons avoir contribué à 

restaurer une agriculture 
écologiquement viable et durable, 
non "minière", mais permettant la 
reconstitution de ce qu'elle prélève dans 
le sol. 

 

� Une agriculture économiquement viable : adaptée aux caractéristiques de 
l'économie de la zone agro-écologique, pratiquée dans des exploitations dont la 
taille, selon les caractéristiques des différents  systèmes de production, soit 
suffisante pour produire et vendre suffisamment. Cette agriculture doit être 
diversifiée et les exploitations doivent être capables de s'adapter aux évolutions. 

 

� Une agriculture techniquement viable : elle devra nécessairement s'être intensifiée 
pour pleinement valoriser le foncier disponible, et le conserver en prouvant que l'on 
est en mesure de cultiver nos terres et d'approvisionner les marchés  avec notre 
production. Nos exploitations auront donc investi pour améliorer leurs facteurs de 
production (intrants, aménagements, équipements, qualification des producteurs …) 
et géreront leurs moyens techniques de façon à assurer leur adaptation et leur 
renouvellement. 

 

� Des exploitations socialement viables : préservant la famille, l'auto-emploi et la 
création d'emplois, et permettant la promotion sociale. 

 

37. DES EXPLOITATIONS PERMETTANT AUX FAMILLES DE BIEN VIVRE 

� L'exploitation de demain sera majoritairement une exploitation familiale (et non 
industrielle), 

 

� Ce sera une exploitation permettant à la famille paysanne de vivre et de se 
sécuriser (cultures vivrières, production de denrées alimentaires, auto-
consommation),  et dont les droits fonciers seront reconnus et protégés, 

 

� Une exploitation permettant de cultiver et mettre en valeur nos terres pour les 
garder. 

 

� Elle aura des orientations de production adaptées à la vocation écologique et 
économique de chaque type de zone, et des chaînes cohérentes de production. 

 

� Ce sera une exploitation profitable pour chacun de ses membres. 
 

La question de l'agriculture familiale dans la 
plateforme de Louga 

o Il ne s'agit pas d'abandonner l'agriculture, 
mais de chercher de nouvelles intégrations 
entre agriculture / activités non agricoles / 
apports des émigrés. De nouveaux systèmes 
de production agricoles appropriés doivent 
être promus pour renforcer le potentiel 
agricole et lui adosser des activités non 
agricoles qui le valorisent. 

o c'est d'abord au niveau des familles et des 
villages que les hommes et les femmes 
peuvent mettre en valeur  les ressources 
locales et de produire de la richesse.  Le 
niveau local est donc le niveau à partir 
duquel doivent être définies les orientations 
de développement. 
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Chapitre 14 : Quelles politiques ? 
 

La FAPAL constate que les politiques actuelles ne prennent pas en 
considération nos zones. Elles ne croient pas dans le paysan mais ne 
s'intéressent qu'à nos terres pour les donner à d'autres. Elles 
cherchent à affaiblir le mouvement paysan en le divisant ou en le 
dénaturant. Les politiques dont le paysan de la région de Louga a 
besoin demain sont : 

La question des politiques dans 
la plateforme de Louga 

"il est nécessaire que les 
acteurs locaux soient informés 
sur les politiques publiques et 
se mobilisent pour les 
influencer" 

 

38. AU  NIVEAU  INTERNATIONAL 

� Les engagements pris par nos gouvernants au niveau sous régional et international, 
dans le cadre des politiques commerciales et d’intégration économique auront 
pris en compte les spécificités et priorités locales. En effet, par exemple, la situation 
des paysans de la zone des Niayes est très influencée par les choix pouvant être 
faits en terme d’ouverture ou de protection du marché concernant l’oignon. 

� De même, la pertinence des investissements sur l’élevage en terme de 
modernisation sera appréciée en rapport avec les mécanismes de sauvegarde que 
le Sénégal mettra en œuvre en accord avec les règles de l’OMC, concernant le lait et 
la viande.  

� Enfin, du fait que les politiques d’intégration sous régionale et communautaire auront 
harmonisé les instruments de politiques sectorielles (c’est le cas du droit des 
affaires, de l’épargne et du crédit, etc.), les positions sénégalaises dans ces cadres 
auront pris en compte les spécificités des dynamiques économiques locales, pour 
stimuler le lien entre « intégration sous régionale et communautaire » et 
« développement local ». 

 

39. AU NIVEAU NATIONAL  
Pour la FAPAL, l’agriculture sénégalaise a connu son âge d’or avec le paysan, et les 
situations alimentaires difficiles vécues aujourd’hui au Sénégal ne sont que les 
conséquences des dérives des politiques, plans et programmes mis en œuvre par les 
gouvernants. Le premier principe est que « le Sénégal doit croire en ses propres 
ressources pour vivre et assurer sa souveraineté alimentaire ». Mais ensuite, que 
« personne ne peut, mieux que le paysan, garantir l’exploitation viable, profitable et 
durable des ressources dont disposent nos villages, nos collectivités ».  En 
conséquence, dans sa vision à horizon 2020 : 
 
� Une politique claire de souveraineté alimentaire basée sur la modernisation et la 

promotion de l’agriculture paysanne aura été définie et mise en œuvre et aura 
commencé à produire ses effets.   

� Les opportunités pour l’agriculture sénégalaise, comme celles offertes par la GOANA 
et les politiques qui en auront pris le relais, auront permis de pleinement valoriser 
les capacités paysannes pour réaliser leurs objectifs.   

� Une politique foncière claire, garantissant le paysan contre tout risque de 
spoliation aura été mise en œuvre.  La FAPAL ne voudrait pas que les programmes 
spéciaux réalisés de façon ponctuelle chaque année permettent aux gouvernants de 
mettre en œuvre de façon unilatérale leurs propres visions par rapport au foncier, et 
que les paysans s’en retrouvent expropriés 

� Les acquis de la LOASP auront été concrétisés à travers des décrets d'application  
élaborés et mis en œuvre avec les organisations paysannes. 

� Des politiques nationales d’investissements publics (forages, bassins de 
rétention, pistes de production, etc.), d’accès aux ressources et services (crédits, 
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conseil, formation), et des politiques sociales (santé, éducation, assurance) auront 
été réorientées vers le monde rural et verront leur traduction au niveau de la région 
de Louga. 

. 

40. AU NIVEAU RÉGIONAL ET LOCAL : 

� Les politiques de développement régional  conduites par le conseil régional et les 
politiques de développement local définies par les conseils ruraux pourront être 
mises en œuvre et produire leurs effets du fait qu'il y aura eu entre-temps un 
renforcement des politiques de décentralisation, en terme de capacités techniques 
et financières, et d’effectivité des transferts de compétence. 

� Les  politiques locales d’attribution des terres et de gestion de l’espace 
prendront en compte les intérêts réels des populations à la base. 

� Des plans de développement locaux adaptés, conçus au niveau des 
communautés rurales avec la participation des paysans auront permis de mettre en 
place les équipements, infrastructures locales et services permettant de mieux vivre 
et produire dans les villages.   

� Les politiques de protection des sols, de restauration des écosystèmes, de 
diversification, de modernisation et de valorisation des produits agricoles déjà 
définies dans le PRDI et le SRAT auront été mises en œuvre en association avec les 
paysans qui auront participé à leur actualisation, et de ce fait y adhèreront. 
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Chapitre 15 : Quels rôles pour les organisations locales et 
régionales ? 

  
Notre conviction est que nous ne pourrons nous en sortir que si chacun au niveau local et 
régional prend et assume ses responsabilités. Or actuellement la multiplication  des rôles, avec de 
nombreux chevauchements, est une source de confusion qui favorise la fuite de responsabilité. De 
ce fait, les différentes organisations qui devraient unir leurs efforts pour soutenir la promotion du 
paysan et défendre ses intérêts agissent de façon dispersée et sont souvent réduites à 
l'impuissance.  
L'initiative prise par la FAPAL en 2007 de réunir à la table ronde de Louga les principales 
organisations qui travaillent au développement de la région afin qu'elles confrontent leurs visions 
et harmonisent leurs actions est une première étape qui doit permettre, avec l'élan entretenu par 
le comité d'impulsion mis en place, d'arriver à ce que demain les  organisations qui travaillent 
pour le développement de la région assument de façon complémentaire leurs responsabilités :    
 

41. UN ÉTAT QUI JOUE PLEINEMENT SON RÔLE AU NIVEAU LOCAL ET NATIONAL 
� La FAPAL pense que dans 

les dix prochaines années 
l'État décentralisé,  c'est 
à dire les collectivités 
locales et leurs organes 
(conseil régional, conseils 
ruraux) que l'on appelle 
aussi "l'État local", 
disposeront de plus de 
ressources financières et 
de capacités techniques, 
et de ce fait joueront un 
rôle plus important dans la 
direction du 
développement de la 
région et de nos villages. 
La FAPAL attend de ces 
pouvoirs locaux et 
régionaux : 
- qu'ils soient les garants 

impartiaux de l'intérêt 
général et du bien 
public, 

- qu'ils aient commencé 
à développer des 
infrastructures, des 
services publics et des 
équipements collectifs 
adaptés aux besoins de 
nos villages, 

- qu'ils  se soient donnés 
les moyens d'entretenir ces biens publics 

- qu'ils aient redéfini des plans de développement (PLD, PRDI) à caractère plus 
stratégique que ceux qui existent actuellement, selon les principes adoptés dans 
la plateforme de Louga (définition des orientations à partir du niveau local, 

La prise de responsabilité des divers types d'acteurs et 
d'organisations de la région de Louga dans la plateforme de Louga 

 

o les ACTEURS DÉTERMINANTS AU  NIVEAU LOCAL sont les 
chefs de village, les élus locaux et les leaders d'organisations 
paysannes. Des propositions ont été faites au cours de la table 
ronde pour favoriser la coopération entre ces acteurs, et des 
engagements ont été pris par les PCR, conseillers ruraux et 
leaders d'OP présents à la table ronde pour assumer leurs 
responsabilités, notamment en matière de concertation locale 
et d'accès à la terre. 

 

o Les différents SERVICES PUBLICS, PROJETS ET 
ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX de 
développement qui ont participé à cette table ronde ont 
manifesté leur volonté de s'engager activement auprès des 
acteurs locaux dans leurs efforts de construction de l'avenir de 
la région sur le plan économique et social, notamment par 
rapport au renforcement des capacités économiques des  
acteurs locaux pour mettre en valeur leurs ressources,  par 
rapport au renforcement de la cohésion sociale et par rapport 
à l'appui à la prise de responsabilité des décideurs locaux. 

 

o Les ORGANISATIONS PAYSANNES, du fait de leur ancrage 
social dans les villages,  notamment chez les femmes qui sont 
des acteurs clés de la nouvelle économie,  et de leur 
polyvalence, et les ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
DE PRODUCTEURS qui mobilisent à la base les producteurs 
ruraux ont une responsabilité particulière dans 
l'accompagnement de la construction d'une économie rurale 
solidaire et la construction d'une société locale harmonieuse.  
les OP de la région de Louga doivent se redynamiser et 
chercher à acquérir de nouvelles capacités. Elles doivent être 
particulièrement attentives à la place qu'elles donnent aux 
jeunes en leur sein. 
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stratégies différenciées selon les contextes locaux, gestion par les acteurs locaux 
des ressources).  

 

� À condition que les politiques nationales soient bien orientées dans les années à 
venir vers les priorités du monde rural, l'État central aura amélioré la qualité et 
l'efficacité de ses services dans la région. L'administration territoriale aura 
maintenu la sécurité dont bénéficie actuellement la région de Louga et assurera la 
coordination entre des services techniques déconcentrés qui ne sont pas appelés 
à augmenter leurs effectifs, mais offriront des prestations plus ciblées, notamment 
dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'environnement et de 
l'éducation, de l'équipement et de l'énergie.  

 

42. DES ACTEURS NON ÉTATIQUES QUI ASSUMENT LEURS RESPONSABILITÉS 
 

� Les Projets et ONG continueront de jouer un rôle d'appui complémentaire par 
rapport à celui de l'État (local et central), mais leurs efforts et apports seront mis en 
synergie sur la base d'une plateforme commune régulièrement réactualisée à partir 
de la plateforme de Louga dont les organisations paysannes de la région auront été 
attentives à préserver les principes et orientations paysannes. De ce fait, on peut 
attendre une meilleure convergence des stratégies des uns et des autres vers les 
intérêts des paysans en fonction  des réalités de chaque zone.  

 

� L'Union financière Mutualiste de la région de Louga (UMF) aura permis la reprise 
du dialogue entre OP et IMF sur les services financiers et stratégies de financement 
à promouvoir. La confiance sera rétablie entre les paysans et leurs mutuelles. 
L'Union sera pleinement fonctionnelle  et aura contribué de façon significative à 
sécuriser les exploitations familiales et augmenter leurs capacités d'autofinancement 
des investissements. L'utilisation de ses différents fonds (cautionnement mutuel, 
fonds de calamités naturelles, fonds agro-pastoral, fonds des jeunes et des femmes) 
aura été orientée par les organisations paysannes qui la contrôlent de concert avec 
les mutuelles23.  

 

� Les organisations paysannes de la région de Louga auront acquis de nouvelles 
capacités dans le cadre du CLCOP et du CRCR. Elles se seront redynamisées, se 
seront rajeunies à travers l'adhésion de jeunes auxquelles elles auront donné des 
responsabilités,  et elles auront tissé entre elles des alliances autour de visions 
partagées pour démultiplier leur capacité à conduire des actions de promotion des 
paysans dans les différentes zones agro-économiques de la région, favoriser les 
échanges économiques de zone à zone, défendre en commun les intérêts des 
paysans de la région de Louga en lien avec le mouvement paysan national et 
international. 

 
Parmi les organisations paysannes de la région de Louga, la FAPAL est une OP reconnue 
pour son dynamisme, son enracinement dans le milieu paysan et sa capacité d'initiative et 
d'innovation. Elle a une responsabilité particulière à assumer. 

 

                                                 
23 L'assemblée constitutive de cette Union régionale s'est tenue le 27 avril 2008, au moment où se préparait ce 
DOS. 
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Chapitre 16 : Quel sera demain le visage de la FAPAL ? 
 

43. SUR UN  CERTAIN NOMBRE D'ASPECTS FONDAMENTAUX, LA FAPAL AURA MAINTENU ET 
RENFORCÉ SES CARACTÉRISTIQUES ACTUELLES : 

 

� La FAPAL sera toujours une organisation paysanne. Son identité n'aura pas 
changé, sa finalité sera toujours la promotion du paysan de la région de Louga et la 
défense de ses intérêts. 

 
� Le noyau moteur sera toujours constitué par ses responsables et ses animateurs 

endogènes, mais il se sera progressivement étendu à un "groupe d'initiative" 
constitué d'hommes et de femmes leaders villageois (à l'image du groupe de paysans 
qui a participé à la table ronde de Louga). Ce noyau sera le "porteur du DOS" et ses 
capacités se seront renforcées. 

 

� Ses membres seront toujours des paysans ou des ruraux vivant dans les villages, et 
en majorité des petits paysans pratiquant l'agriculture familiale,  mais ils seront plus 
nombreux et comprendront une proportion significative de jeunes. L'influence de 
FAPAL se sera de ce fait étendue et l'impact de son action sur l'amélioration de la 
condition paysanne se sera accrue (bénéfices renforcés, notamment pour les 
membres). 

 

� L'adhésion de nouveaux membres se fera sur la base de l'adhésion à la vision de la 
FAPAL exprimée dans le DOS, et un  travail de conscientisation se sera poursuivi 
selon les lignes d'action de la stratégie du DOS.  De ce fait, les membres de la 
FAPAL seront des paysans plus engagés et responsables. 

 

� La FAPAL sera toujours fortement partie prenante dans le mouvement paysan, et 
son réseau d'alliance et d'échanges croisés avec des organisations sœurs se sera 
étendu. 

 

44. SUR D'AUTRES ASPECTS, LA FAPAL AURA CONNU DES ÉVOLUTIONS PROFONDES 
 

� Afin de mieux prendre en compte la diversité des situations agro-économiques de la 
région de Louga, son implantation dans l'espace se sera élargie vers les 
départements de Kébémer et Linguère, et dans le département de Louga vers les 
communautés rurales de Mbédiène et Nguidila et vers l'arrondissement de Coki, là où 
aucune OP n'est implantée. Les alliances nouées avec des organisations sœurs 
implantées dans d'autres zones permettront d'étendre indirectement l'influence 
recherchée dans la mise en œuvre de la vision.  

 

� La réorientation stratégique de ses actions selon les axes de la stratégie du DOS 
l'aura amenée à s'impliquer davantage dans le soutien de l'agriculture paysanne et la 
sécurisation de l'exploitation familiale,  la promotion d'une économie rurale solidaire 
et profitable aux paysans, l'accompagnement des mutations sociales, et la conduite 
de combats politiques. Ces actions seront modulées selon les spécificités des quatre 
grandes zones de la région (bassin arachidier, Niayes, zone sylvo-pastorale, lac de 
Guiers). La FAPAL aura développé des capacités d'analyse stratégique en se dotant 
d'instruments de suivi des évolutions dans les différentes zones et d'analyse des 
politiques. 

 

� Elle aura accompli la mutation organisationnelle inscrite dès sa création dans ses 
intentions visant à unir les groupements actuels dans des associations inter-
villageoises qui seront devenues les nouveaux membres de la fédération. En outre, 



��������	
�����������	����������	
�	��	�����	 71 
 

 

elle aura autonomisé la gestion des unités économiques et financières qu'elle a 
promues.  

 
� De façon directe et indirecte, la FAPAL, à ses différents niveaux (groupements, 

associations, fédération, alliances dans le mouvement paysan régional et national) 
sera devenue une force économique et sociale capable de peser dans l'effort 
global de développement au niveau de la région.  



��������	
�����������	����������	
�	��	�����	 72 
 

 

Chapitre 17 : Quelles relations FAPAL aura-t-elle construit avec les 
autres acteurs ? 

 
La FAPAL sait qu'elle n'agit pas 
seule, mais dans un  concert 
d'acteurs publics et privés 
régionaux  qui se retrouvent déjà 
dans plusieurs cadres (Conseil 
régional, CRCR…) et cherchent à 
mettre en convergence leurs 
stratégies et leurs actions. 

On a déjà présenté sa vision  des 
rôles respectifs des différentes 
organisations qui travaillent dans 
la région pour son développement 
("quels rôles pour les 
organisations locales et 
régionales ?" – chapitre 15). La 
FAPAL a déjà pris une initiative 
remarquée en 2007 pour 
favoriser une réflexion commune 
de ces acteurs sur l'avenir de la 
région de Louga24 qui a débouché 
sur la définition d'une plateforme 
et la mise en place d'un "comité 
d'impulsion" dont elle est 
membre. Elle attend de la 
dynamique créée un renouvel-
lement des pratiques de 
partenariats au profit du paysan. Ainsi en 2020 : 

45. DE NOUVEAUX TYPES DE PARTENARIATS 
� la FAPAL aura approfondi les contacts qu'elle a commencé à établir avec les 

associations d'émigrés et construit avec elles de nouveaux partenariats  
� des relations de partenariats techniques se seront consolidées entre la FAPAL et 

les principaux acteurs régionaux sur la base d'une clarification de ce que : 
- la FAPAL offre à chaque type de partenaire, notamment sa connaissance des 

réalités paysannes et son savoir-faire en matière d'animation 
- ce qu'elle attend de chaque type de partenaire, notamment en fonction du rôle et 

des responsabilités de chacun, dans le respect réciproque de l'identité de chacun  
- ce qu'ils ont déjà fait ou décident de faire ensemble auprès des paysans 

� des relations de partenariat financier se seront développées selon les mêmes 
principes en diversifiant les partenariats financiers actuels de la FAPAL. 

46. DE NOUVELLES ALLIANCES 
Des alliances se seront renforcées avec les acteurs qui partagent la vision de la FAPAL, 
notamment avec des organisations paysannes sœurs.  

 

                                                 
24 "table ronde" de la FAPAL : "Quel avenir pour le paysan de Louga dans sa famille, dans son village, dans sa 
région ? Comment le construire ensemble ?" (29/31 octobre 2007) 

L'opérationnalisation de la  PLATEFORME de Louga 

1. La plateforme est un texte auquel chaque acteur pourra à 
l'avenir se référer pour bâtir des actions allant dans le même 
sens, celui d'un développement réellement profitable aux ruraux.   

 

2. Il ne s'agit pas de créer un  nouveau "cadre", mais d'alimenter et 
d'enrichir par les apports des différents acteurs les cadres 
existants au niveau local, au niveau des communautés rurales et 
de la région.   

 

3. Il s'agit de se donner les moyens de continuer ce processus. Pour 
cela, les participants à la table ronde proposent de créer un 
comité d'impulsion qui aura quatre missions principales : 
� entretenir la concertation entre les acteurs en provoquant 

régulièrement des rencontres inter-acteurs, 
� élargir le processus de réflexion à d'autres acteurs en 

diffusant la vision qui se dégage des échanges de Louga et 
inviter ces acteurs à adhérer à cette plateforme, 

� évaluer régulièrement la façon dont chacun tient ses 
engagements et stimuler les acteurs régionaux dans leur 
implication, 

� approfondir le processus d'analyse des réalités et de 
construction d'une vision prospective sur l'avenir de la 
région de Louga.  

 

4. Ce comité d'impulsion est une cellule légère cautionnée par le 
Conseil Régional qui est composée d'un représentant du Conseil 
Régional, un représentant de l'ARD, un représentant de l'ARCR, 
un représentant de l'association des maires, un représentant du 
CRCR, la FAPAL. 

Table ronde de Louga, 31 octobre 2007  
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3ème  PARTIE :  

"Ce que nous voulons faire, et 
comment nous le ferons" 

 
LA STRATÉGIE DE LA FAPAL  
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Chapitre 18 : un enjeu et cinq défis 

47. UN ENJEU 
 

L'ENJEU crucial pour FAPAL est celui de l'avenir du paysan dans la région de Louga 
que notre lecture prospective de la situation actuelle  résumait  dans la formule 
suivante25 : 
- "de grandes chances pour l'agriculture" 
- "de grands dangers pour le paysan" 
 

En effet le contexte mondial et national de crise alimentaire favorise un regain d’intérêt 
pour l’agriculture, comme nous l’avons vu dans la première partie du document. Mais les 
politiques et stratégies mises en œuvre pour saisir cette opportunité, à l’image de la 
GOANA et de plusieurs programmes qui l’ont précédé depuis 2000, misent sur une 
nouvelle élite à qui l’on attribuera des terres et du matériel, et non sur les paysans. En 
outre, le contexte avancé de la mondialisation et l’ouverture des marchés peuvent 
représenter des menaces en matière de dégradation des termes des échanges 
économiques aux profits des économies les plus structurées. 
L'agriculture paysanne est, dans des termes différents pour chaque zone agro-
écologique, menacée, et en toute hypothèse l’ouverture des échanges et la compétition 
mondiale obligeront le paysan à rechercher plus de performance dans son activité 
économique. 

48. PREMIER  DÉFI : VIABILISER L'AGRICULTURE PAYSANNE 
 

Le PREMIER DÉFI qui découle de ce constat est celui de la viabilisation de 
l'agriculture paysanne, qui est une condition pour que le paysan ne soit pas chassé de 
ses terres et reste maître de son avenir chez lui. Il oppose le modèle de l'agriculture 
familiale à celui de l'agrobusiness. Il suppose pour être relevé que l'on améliore la 
productivité et la viabilité écologique, économique, technique et sociale de l'exploitation 
familiale afin de permettre non seulement aux familles d'assurer leur sécurité alimentaire, 
mais de sécuriser leurs terres et de valoriser leur production26. 

 

49. SECOND DÉFI : PROMOUVOIR UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET PROFITABLE AU RURAUX 
 

Le SECOND DÉFI est celui de la promotion d'une économie solidaire et profitable 
aux ruraux. Il oppose à la loi de la jungle où les petits poissons sont dévorés par les 
gros poissons la construction d'une économie d'échanges équilibrés permettant une 
répartition équitable des richesses créées27.  
L'ouverture à la mondialisation et l'élargissement des échanges font que l'économie 
réelle fonctionne simultanément à l'échelle globale et à l'échelle locale. Ainsi le paysan 
de Keur Sambou en même temps exploite les terres familiales et consomme son mil, 
achète du « Nescafé » de la Côte d'Ivoire et des lampes chinoises, mange du pain 
fabriqué avec la farine des « Grands Moulins » de Paris, vend son arachide en 
Mauritanie, fait le transport vers Dakar, réinvestit ses bénéfices dans une boutique de 
Louga, a son fils qui travaille en Espagne et  envisage d'affréter des taxis à Louga.  Pour 
que cette économie soit profitable aux ruraux et ne détruise pas les villages,  il faut 
qu'elle soit progressivement recentrée28, c'est à dire qu'elle réduise sa dépendance par 
rapport à l'extérieur (préférence donnée à la consommation des produits locaux, ce qui 
suppose une diversification de l'offre et de la production locale), et que les profits 

                                                 
25  Se reporter aux  conclusions de la lecture du contexte dans le chapitre 5 : "un avenir incertain pour le paysan" 
26 Ce défi est en rapport direct avec la vision de l'agriculture à promouvoir présentée au chapitre 13 
27 Voir le chapitre 12  : quelle économie peut-être profitable au paysan de la région de Louga ?   
28 Sous l'influence des idées de Samir Amin, on parlait dans les années 70 de "développement auto-centré" 
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dégagés soient réinvestis localement dans des équipements individuels ou collectifs et 
des activités productives qui génèrent un dynamisme économique villageois et créent 
des emplois rémunérateurs pour ceux qui ne pratiquent pas ou ne pratiqueront plus 
l'agriculture, et qu'à partir de là de nouveaux réseaux d'échanges entre les pôles 
économiques, locaux et régionaux qui se seront affirmés et avec l'extérieur se 
développent. 

50. TROISIÈME DÉFI : MAÎTRISER LES MUTATIONS SOCIALES 
 

Le TROISIÈME DÉFI est celui de la maîtrise des mutations sociales. Il oppose le 
progrès assumé et réfléchi collectivement au déclin subi passivement.  
Les évolutions économiques en cours, dont on reconnaît aujourd'hui les effets pervers 
sur le creusement des inégalités et l'augmentation de la pauvreté, peuvent, comme on 
l'observe dans certains villages, disloquer la société  (éclatement des familles, montée de 
l'individualisme et disparition de la cohésion sociale, perte de crédibilité de l'autorité, non 
respect des règles, dissolution des valeurs…) et menacer l'existence même de 
communautés villageoises de plus en plus désorientées qui ne réussissent plus à retenir 
leurs enfants, et à assurer leur propre subsistance.  
Pour que les changements inéluctables ne soient pas destructeurs, l'ouverture positive à 
l'évolution de la société doit s'accompagner ici d'une redéfinition par la communauté des 
rôles, des règles et des responsabilités et une adaptation de ses structures 
organisationnelles dans le souci de préserver la justice sociale et de favoriser 
l'épanouissement de toutes les catégories de la population ainsi que des relations 
harmonieuses  dans un cadre de vie collective amélioré29. 

51. QUATRIÈME  DÉFI : OBTENIR DES POLITIQUES ADAPTÉES AUX INTÉRÊTS ET RÉALITÉS DES 
PAYSANS 

 

Le QUATRIÈME DÉFI est celui de l'adaptation des politiques aux réalités et intérêts 
paysans. Il oppose aux politiques formelles, inadaptées ou servant des intérêts 
contraires à ceux de la paysannerie, l'élaboration et la mise en œuvre effective de 
politiques locales, régionales et nationales soutenant une agriculture familiale durable 
dans les différents contextes agro-écologique, favorisant le recentrage des économies 
sur les dynamiques locales et régionales, et créant les conditions pour construire une 
société harmonisée. Des politiques d'investissement, d'industrialisation rurale, ou encore 
des politiques sociales adaptées peuvent le permettre. 
Ce défi est nécessairement porté par les organisations qui défendent les intérêts du 
monde rural et suppose que la FAPAL dans le cadre du mouvement paysan renforce sa 
capacité de proposition et d'influence auprès des décideurs politiques aux différents 
niveaux (local, régional et national), et conduise des "combats politiques" bien ciblés à 
chaque niveau (la fédération au  niveau régional et national, les associations et les 
groupements au niveau local) avec des alliés sûrs30. Ce défi concerne également chaque 
membre de FAPAL et tout paysan : c'est en s'intéressant à l'actualité et en cherchant à la 
comprendre que le paysan ne sera plus un "suiveur", mais un citoyen conscient. 

52. CINQUIÈME DEFI : ADAPTER L'ORGANISATION DE LA FAPAL 
 

Un CINQUIÈME DÉFI sera celui de l'évolution des modes de présence et d'action et de 
l'adaptation socio-organisationnelle de la FAPAL pour relever les quatre précédents 
défis. En effet pour appuyer de façon significative les transformations de l'agriculture, de 
l'économie, de la société  et des politiques, la FAPAL va devoir accéder à de nouveaux 
types d'informations, initier de nouveaux types d'actions,  créer des démembrements 
nouveaux (comme par exemple les associations dont il sera question dans la stratégie), 

                                                 
29 Voir le Chapitre 10 : dans quelle société vivra-t-il ? 
30 Voir les chapitres 4 (des paysans déconcertés par les nouvelles politiques) et 14 (quelles politiques ?) 
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développer de nouveaux partenariats, se familiariser avec de nouvelles règles, et 
développer de nouvelles capacités. La maturité de la FAPAL se justifiera à travers sa 
capacité à rendre cohérente son orientation à travers une institutionnalisation durable 
des entités qui porteront ses actions. C'est un défi transversal à partir duquel sera 
pensée et mise en œuvre la stratégie qui permettra à la FAPAL d’atteindre sa vision. 
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Chapitre 19 : le montage de la stratégie de la FAPAL 

53. TROIS AXES OPÉRATIONNELS TRACENT LES CHEMINS POUR RELEVER LES DÉFIS 
Pour relever les 5 défis qui permettront de progresser vers la réalisation de la "vision" de 
la situation nouvelle à promouvoir, la stratégie de la fédération définit trois axes 
opérationnels qui correspondent chacun à un niveau de son organisation :  
1) Les unités de base de l'organisation paysanne que sont les groupements. Ils 

permettent d'influencer directement l'évolution des familles de leurs membres et celle 
des villages où ils sont implantés 

2) Les associations inter-villageoises, qui n'existent pas encore dans l'organisation de 
la FAPAL mais que la fédération avait dès l'origine l'intention de promouvoir (la 
dénomination de la  FAPAL, "fédération des associations paysannes de la région de 
Louga" en atteste). Ces associations permettront d'influencer les évolutions de 
l'économie locale, à l'échelle des communautés rurales. 

3) La fédération, structure faîtière qui assure au niveau de ses membres la 
coordination du mouvement paysan  et anime son évolution. Elle fait le lien avec le 
mouvement paysan national et peut porter les combats politiques au niveau régional 
et national. 

 

Le schéma  de la stratégie de la FAPAL 
 

 
On voit sur ce schéma que, pour tendre vers la réalisation de la situation visée décrite 
dans la partie 2 du DOS ("ce que nous voulons", et qui est, à droite du schéma, le point 
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d'aboutissement  des trois flèches de ce dessin), chaque niveau de la FAPAL (groupement, 
association, fédération) a un rôle spécifique à jouer et qu'ils progressent chacun selon un 
"axe" qui va dans le même sens (axe 1 pour les groupements, axe 2 pour les association, 
axe 3 pour la fédération). Tous les axes partent de la même situation ("ce que nous 
vivons", à gauche du schéma), et tous contribuent à relever les 5 mêmes défis, qui leurs 
sont communs (on voit sur ce schéma que les défis traversent de haut en bas chacun des 
trois axes), mais le groupement, l'association,la fédération le font de façon différente et 
complémentaire, en fonction de la position socio-politique que leur donne leur niveau : 
les lignes d'action et les priorités ne sont pas les mêmes selon les axes.  C'est ce que 
résume le "tableau de bord" ci-dessous. 
 

54. SUR CHAQUE AXE, DES LIGNES PRIORITAIRES ET DES LIGNES COMPLÉMENTAIRES 
 

Tableau de bord de la stratégie du DOS 
 

Axe 1 
GROUPEMENTS 

(mise en cohérence des 
actions en direction des 

groupements) 

Axe 2 
ASSOCIATIONS  

(évolution vers la 
création d'associations) 

Axe 3 
FÉDÉRATION 

(mise en cohérence des 
actions de la fédération) 

Autres priorités 

 
Axes 

 
 
 
 

Défis Actions 
prioritaires 

Actions 
complémentaires 

Actions 
prioritaires 

Actions 
complémentaires 

Priorités 
centrales 

GRPTS 
ET 
ASSO 
FAPAL 

OP 
SOEURS 

PARTE-
NAIRES 

1) Viabilisation 
agriculture 
paysanne 

���� MEMBRES 
Viabilité EF 

� VILLAGE liens 
éco et société 
village/EF 

 � VILLAGES 
aménagement 
terroirs 
� CR 
sensibilisation 
agriculture 
paysanne 

 

2) Promotion 
économie 

���� VILLAGE 
Économie du 
village 

� MEMBRES  
Analyse 
économique 

���� VILLAGES 
promotion 
économie 
zone 

� CR 
sensibilisation 
économie 
solidaire 

 

�
 échanges sur vision, recherche 
com

plém
entarités spatiales 

3) Mutation 
sociale 

���� VILLAGE 
Organisation 
sociale/ 
cohésion 

� MEMBRES  
Accords 
familiaux 

 � VILLAGES 
alliances inter-
villages 
� CR 
citoyenneté 

 

�
  nouvelles stratégies d'alim

entation  

4) Adaptation 
des politiques 

 � MEMBRES info 
sur politiques 
� VILLAGE  
Infos sur PDL 

���� CR31 
politique et 
gouvernance 
locale 

� VILLAGES 
influence sur les 
conseillers ruraux 
de la zone 

���� DÉCIDEURS 
PARTENAIRES, 
OP 
conduite des 
combats 
politiques 

 

�
 alliances 

�
 m

ise en œ
uvre plateform

e de Louga 

5) Adaptations 
socio-
organisationnelles 
FAPAL 

 � MEMBRES 
préparation 
passage à 
l'association 
(échanges…) � 

  ���� 
GROUPEMENTS 
ASSOCIATIONS 
accompagmt 
des 
mutations 
organisat. 
���� 

 

Partage expériences  

�
 intéressem

ent des 
partenaires financiers 

 

Ce "tableau de bord" décrit sommairement les "lignes d'action" particulières à chaque 
axe de façon à en donner une vue d'ensemble. Il est organisé de la même façon que le 

                                                 
31 Communautés rurales 
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schéma précédent, mais les axes sont présentés cette fois verticalement, et les défis 
horizontalement.  
  
Selon le niveau où il se situe, chacun des éléments de l'organisation de la FAPAL n'a pas 
la même position pour agir : 
- le groupement est situé à la base, au plus près des réalités quotidiennes vécues par 

la famille et le village. C'est donc lui qui prendra en charge les aspects de la stratégie 
qui concernent directement les familles et les villages : défi de la transformation de 
l'exploitation familiale, défi de  l'introduction de nouvelles pratiques économiques de 
production ou de consommation,  défi de l'entretien de la cohésion de la communauté 
villageoise et de l'amélioration des conditions de vie sociale au village). Ce seront là 
ses priorités. Par contre il ne pourra pas directement influencer les politiques, mais il 
pourra s'informer sur elles, chercher à les comprendre, partager ses connaissances 
avec les autres,  et ainsi être prêt à se mobiliser pour soutenir ceux qui sont mieux 
placés pour les influencer. Il contribue ainsi "en complément" à relever un défi qui 
sera porté principalement par d'autres (les associations au niveau des politiques 
locales, la fédération et le mouvement paysan au niveau des politiques régionales et 
nationales).  

- Les associations seront situées à un niveau inter-villageois qui est celui où l'on 
trouve les marchés hebdomadaires et où se construisent les complémentarités entre 
fonctions et acteurs économiques qui tissent l'économie locale. Ce sont également 
les représentants d'un ensemble de villages qui constituent les conseils ruraux 
chargés de la définition et de la mise en œuvre des politiques locales. C'est donc sur 
ces deux plans que se situeront les priorités de l'association, alors qu'elle agira de 
façon complémentaire par rapport aux groupements ou à la fédération pour relever 
les autres défis.  

- Le même raisonnement peut être tenu au niveau de la fédération, structure faîtière 
inter-départementale qui peut représenter les intérêts paysans au niveau régional. 

 
La stratégie définit ainsi sur chaque axe et pour chaque niveau de la FAPAL : 
 

- des lignes d'actions prioritaires   
- des lignes d'action complémentaires  

Elles vont être décrites de façon plus précise pour chaque axe dans les chapitres 
suivants. 
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Chapitre 20 : AXE 1 – MISE EN COHÉRENCE DES ACTIONS DES 
GROUPEMENTS 

 
 
Les GROUPEMENTS, qui constituent la structure de base de la FAPAL seront la porte 
d'entrée de la mise en œuvre  de la stratégie qui permettra de relever progressivement ces 
défis. Deux niveaux d'action seront pris en compte : celui des membres et celui du village. 
 

55. AU NIVEAU DES MEMBRES : CONCENTRATION SUR L'EXPLOITATION FAMLIALE  
 

o la ligne d'action prioritaire proposée sera, en rapport avec le défi de l'agriculture 
paysanne (défi 1), la viabilisation  de leur exploitation familiale. Les actions 
déjà conduites jusqu'à présent (protection des ressources naturelles, semences, 
amélioration des races…) seront complétées, en s'inspirant de l'approche LEFA, 
sur des aspects de production (diversification, intensification), de consommation 
(économie familiale), de transformation (valorisation), d'écoulement (marché), 
d'investissement (épargne/crédit, équipement), de systèmes de décision familiale 
et de gestion de l'exploitation (assemblée de famille). 

 

o Les lignes d'actions complémentaires seront en rapport avec les autres défis : 
- une capacité d'analyse économique sera progressivement développée au fil 

de l'accompagnement des familles (défi 2) ;  
- à travers de nouvelles formes de partenariats et d'alliances au sein de la 

famille (discutées en assemblées de famille), entre familles et avec les 
émigrés32  on vise le renforcement de la cohésion (défi 3),  

- et on vise un éveil de la conscience politique des membres à travers les 
informations données au fil de l'accompagnement des familles par la FAPAL 
sur les politiques qui les concernent (défi 4). 

 
 

� Les effets attendus sont d'abord, à travers l'augmentation des performances de 
l'exploitation familiale l'amélioration des conditions de vie de la famille, et ensuite, à 
travers l'expérience de ces familles de membres, un effet de diffusion sur les 
exploitations des villageois non-membres.  

 

56. AU NIVEAU DU VILLAGE : CONCENTRATION SUR L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ VILLAGEOISES 
 

o Deux lignes d'action prioritaires sont proposées :  
- En rapport avec le défi de la promotion économique  (défi 2), la première ligne 

d'action prioritaire proposée est de préparer, initier et alimenter des réflexions 
informelles et plus formalisées dans le village sur la promotion économique 
du village, et d'identifier à partir de là de nouveaux types d'initiatives à 
caractère économique qui peuvent stimuler ou compléter les dynamiques 
économiques du village et profiter cette fois on plus seulement aux membres, 
mais à toute la communauté. Pour entrer dans ces réflexions, les 
groupements vont être invités à partir de l'auto-évaluation des actions 
économiques d'intérêt communautaires qu'ils pratiquent déjà (champs 
collectifs, boutiques villageoises, périmètres maraîchers, moulins, caisse 
d'épargne et de crédit…), mais également du repérage et de l'analyse des 
"initiatives économiques porteuses" prises dans leur entourage (économie 
réelle)33. 

                                                 
32 Une réflexion est déjà en cours entre la FAPAL et certaines associations d'émigrés pour identifier des formes 
d'apports des émigrés moins assistanciels qui profitent plus durablement à l'économie familiale et villageoise. 
33  La notion d’économie réelle est décrite dans le chapitre 12, section 33. 
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- Selon la même démarche et en rapport avec le défi de la maîtrise des 
mutations (défi 3), la seconde ligne prioritaire consistera à initier avec les 
acteurs déterminants du village en fonction des événements qui ponctuent la 
vie de la communauté des réflexions collectives sur l'organisation sociale du 
village, ses règles et son fonctionnement pouvant déboucher sur des prises 
de décision de la communauté à travers ses structures sociales (chef de 
village, conseil de village, imam…). Pour cela, les groupements devront avoir 
une véritable fonction d’animation, et être une force de proposition pour le 
village. 

 
 

o De façon complémentaire des liens pourront être établis avec la situation des 
exploitations familiales dans l'économie du village (défi 1),  sur les politiques de 
développement local à promouvoir et sur les cadres politiques régionaux et 
nationaux dans lesquels elles s'inscrivent (défi 4). 

 

 

� Les effets attendus sont ici d'une part d'expliciter des stratégies économiques et 
sociales villageoises s'appuyant sur les pratiques actuelles en les complétant ou les 
réorientant, de façon à ce qu'elles inspirent l'ensemble de la communauté villageoise, 
et de favoriser leur mise en œuvre pour permettre le progrès économique et social du 
village.  On cherche également à positionner le groupement comme force de 
proposition et  d'animation au service du village. 
 

57. DE FAÇON TRANSVERSALE : ACCOMPAGNEMENT DE L'ÉVOLUTION DU RAPPORT À 
L'ORGANISATION 
En rapport avec le défi 5 (évolution des modes de présence et d'action, et adaptation 
socio-organisationnelle),  
- on recherche l'élargissement de la vision des membres des groupements (dépasser 

la recherche de bénéfices immédiats et acquérir une vision plus stratégique) et leur 
prise de responsabilité personnelle et vis à vis de la communauté villageoise 
(conscientisation et engagement). Le membre de FAPAL doit de plus en plus devenir 
un "paysan responsable", et non un simple bénéficiaire.  

- On prépare les groupements villageois à la perspective de s'unir au sein 
d'associations inter-villageoises (à travers des échanges inter-groupements) 
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Chapitre 21 : AXE 2 – ÉVOLUTION VERS LA CRÉATION DES 
ASSOCIATIONS INTER-VILLAGEOISES 

 

 

58. UN NOUVEL OBJECTIF, QUI REACTUALISE UNE VIEILLE IDÉE DE LA FAPAL 
Le projet initial de la FAPAL de créer des ASSOCIATIONS inter-villageoises34 trouve 
dans la stratégie future de la fédération un intérêt renouvelé. En effet la maîtrise de 
l'économie locale et de l'unité de définition des politiques publiques dépasse l'échelle 
villageoise, et il sera indispensable à l'avenir de créer et renforcer un maillon 
complémentaire situé entre le groupement et la fédération. L'expérience dans d'autres 
associations paysannes des "unions de groupement" en montre à la fois l'utilité et la 
difficulté. C'est pourquoi cette création se fera de façon progressive car elle ne peut 
réussir que si les groupements, qui ne disparaîtront pas mais au contraire se renforceront 
à travers ce processus, ressentent l'utilité de s'unir à ce niveau intermédiaire autour 
d'objets précis, définis en commun en fonction des intérêts communs spécifiques à 
chaque zone. C'est en effet de cette façon que se construira de façon non artificielle  un 
sentiment positif d'adhésion et d'appartenance à ces associations, sans que les 
groupements puissent se sentir menacés.  

 

59. PREMIER TEMPS : PROCESSUS DE CRÉATION DES ASSOCIATIONS 
 

En attendant que ces associations existent et pour permettre leur constitution  
progressive : 
 

En rapport avec le défi 5 (adaptation socio-organisationnelle de la FAPAL),  
o La fédération favorisera l'organisation d'échanges et de forums entre groupements 

pour permettre une meilleure connaissance mutuelle et que chacun découvre les 
avantages qu'il peut tirer de la complémentarité des groupements et des villages. 

o Les groupements ressusciteront, sous des formes renouvelées, des partenariats 
inter-groupements et inter-villages (jumelages etc.…) 

 
 

� L'effet attendu est ici la naissance des associations sur la base d'accords entre 
groupements et villages sur des actions collectives précises à conduire en fonction  
d'intérêts communs clairement perçus. Elles pourront par la suite se formaliser. 
 

60. DEUXIÈME TEMPS : LES NOUVELLES ASSOCIATIONS TRAVAILLENT EN DIRECTION DES 
VILLAGES ET DES COMMUNAUTÉS RURALES 
 

Lorsque ces associations seront constituées, elles opéreront à deux niveaux et leurs 
lignes d'action  seront les suivantes : 
 

� En direction des villages 
 

o La ligne d'action prioritaire sera en rapport avec le défi de la maîtrise 
économique (défi 2) et visera la promotion économique de la zone à travers 
notamment la multiplication des échanges entre villages (échanges de produits et 

                                                 
34 En effet, dés sa création, la FAPAL comme son nom l’indique, a voulu être une fédération d’associations. 
Mais elle s’est heurtée dans la construction au cloisonnement des villages, et à leur volonté de n’avoir aucune 
structure intermédiaire entre le groupement villageois et la fédération. La FAPAL a  respecté la volonté des 
groupements, en estimant que les esprits n'y étaient pas prêts. Aujourd'hui que les groupements ont atteint une 
plus grande maturité, et le contexte a changé. Les données sont donc différentes. 
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échanges d'idées : forums) et l'organisation de fonctions économiques inter-
villages (unités de transformation, groupages, accès à l'information économique –
notamment sur les prix et les marchés, mutuelles, organisations professionnelles, 
foires…). 

 

o Les lignes complémentaires seront le développement d'alliances inter-villages 
(défi 3 de la construction d'une nouvelle société), l'implication dans 
l'aménagement des terroirs inter-villageois (défi 1 de la transformation de 
l'agriculture), l'apport d'information sur les politiques régionales et nationales et la 
sensibilisation des conseillers ruraux issus des villages (défi 4 du changement 
des politique). 

 

� Les effets attendus sont l'explicitation de stratégies économiques inter et supra-
villageoises s'appuyant sur les pratiques actuelles et les complétant ou les réorientant. 
De tells stratégies inspireront l'ensemble des villages de la zone et leur mise en œuvre 
mieux concertée favorisera le progrès économique de la zone.  

 
 

� En direction des communautés rurales : 
 

o La ligne d'action prioritaire sera en rapport avec le défi de l'adaptation des 
politiques aux intérêts des ruraux (défi 4) et visera l'influence en vue de 
l'amélioration des politiques et de la gouvernance locale dont les décisions 
prises en matière d'affectation des terres  et de protection de l'environnement sont 
un élément crucial, et les plans de développement locaux l'un des instruments.  

 

o Les lignes complémentaires sont l'apport d'informations économiques aux 
conseillers ruraux et leur sensibilisation aux thèmes de l'agriculture paysanne et 
de l'économie solidaire (défis 1 et 2), et la sensibilisation des membres et des 
villageois à la citoyenneté (défi 3). 

 

� Les effets attendus sont un meilleur fonctionnement des conseils ruraux 
(conscience accrue de leurs responsabilités sous la pression de leurs électeurs) et des 
répercussions positives des politiques de développement local (création  
d'infrastructures et d'équipements collectifs, fiscalité, politiques foncières…) sur 
l'économie locale et les exploitations familiales. 
 On cherche également à positionner l'association comme force de proposition et  
d'animation auprès du CLCOP et de la Communauté rurale.  
 

 

La mise en œuvre de cet axe 2 aura des conséquences institutionnelles importantes 
en rapport avec le défi 5 (adaptation socio-organisationnelle). Elle supposera notamment 
que soient clairement débattus au sein de la FAPAL le statut de ces associations (de 
façon à permettre leur reconnaissance officielle) et les rapports à définir entre 
groupements et associations et entre association et fédération (rapports fonctionnels, et 
non hiérarchiques). 
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Chapitre 22 : AXE 3 – MISE EN COHÉRENCE DES ACTIONS DE LA 
FÉDÉRATION 

 
� La FÉDÉRATION est le point focal du dispositif de l'organisation paysanne qu'est la 
FAPAL. Elle est à la fois responsable et garante des orientations de la FAPAL, et elle 
organise et assure le suivi de la mise en œuvre  de la stratégie qu'elle se donne dans 
le DOS. A ce niveau deux responsabilités lui incombent plus particulièrement en 
rapport avec les défis 4 et 5 : 

61. CONDUIRE LES COMBATS POLITIQUES EXTERNES (défi 4) 
"L'enjeu" de l'avenir de la condition du paysan dans la région de Louga est prioritaire 
pour la fédération, et c'est par rapport à lui qu'elle a défini sa "vision".   
Tous les défis la concernent au même titre, mais  le défi dont elle assume l'orientation et 
la coordination en lien avec le mouvement paysan national et international est le défi de 
l'adaptation des politiques aux réalités et intérêts paysans (défi 4).  
 

62. ANIMER LES PROCESSUS D'ÉVOLUTION INTERNE (défi 5) 
La responsabilité qui lui est particulière est de relever le défi de l'évolution des modes de 
présence et d'action et de l'adaptation socio-organisationnelle de la FAPAL (défi 5), 
qui va lui permettre d'assumer ses responsabilités par rapport aux quatre autres défis.  

 
� Pour assumer ces deux responsabilités centrales, la fédération travaillera à cinq 
niveaux : 

 

63. UN TRAVAIL À CINQ NIVEAUX 
 

� Au  niveau du contexte 
L'une des évolutions importantes sur le plan de l'organisation interne de la fédération 
qui découle de la mise en œuvre des responsabilités sociales, économiques et 
politiques de la FAPAL concerne la création d'un instrument de suivi et d'analyse 
des évolutions du contexte.  Il s'agit de créer des cellules d'analyse35 ayant pour 
objectifs : 

- sur le plan local : de faire le suivi et  l'analyse des dynamiques économiques 
(évolution des exploitations familiales, connaissance des échanges 
économiques au sein du village et avec l'extérieur – en rapport avec les défis 
1 et 2) et sociales (démographie, évolution des organisations au sein du 
village, signification des évènements marquants… en rapport avec le défi 3) 
dans les villages et les zones – en lien avec les groupements et les 
associations. 

- sur le plan externe : de faire le suivi et l'analyse des politiques – en lien avec 
la FONGS, le mouvement paysan et ses alliés, par exemple l'IPAR  et de 
diffuser les informations sur ces politiques à travers les canaux de la FAPAL 
afin d'alimenter les réflexions des membres (en rapport avec le défi 4). 

 

� Au  niveau interne (groupements,  associations, fédération) 
 

o La fédération devra prendre les décisions appropriées pour favoriser le 
renforcement du rayonnement régional de la FAPAL (extension dans l'espace, 
adhésions (en lien avec défi 5 et la lecture des spécificités par zones)36  

                                                 
35 Un groupe de travail a commencé à travailler cette idée nouvelle de "cellules d'analyses" au cours d'un des 
ateliers préparatoire du DOS (atelier du 29 avril/1er mai 2008, rapport du groupe 3) 
36 Voir notamment les orientations données dans ce DOS au chapitre 7 (le rayonnement de la FAPAL), pt. 19. 
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o La fédération a également la responsabilité de veiller au renforcement des 
capacités de ses membres pour leur permettre de réaliser les objectifs De la 
stratégie. Elle développera donc des fonctions de : 
- conseil stratégique (en lien avec défis 1 à 4) 
- appuis (en lien avec défis 1 et 2) 
 

o La fédération a enfin la responsabilité de conduire les évolutions 
organisationnelles de la FAPAL (défi 5) 
- Accompagner les mutations (création associations) 
- Favoriser l'adaptation organisationnelle de l'association (instances, statuts, 

fonctions politiques et fonctions techniques) 
 
 

� Au niveau des OP sœurs 
o échanges sur la vison et concertations pour l'action (défis 1, 2, 4) 
o recherche de complémentarités dans l'espace (défis 1 et  2)37 
o alliances (défis 3 et 5) 

 
 

� Au niveau des partenaires régionaux, nationaux et internationaux 
o Exploitation de la plateforme de Louga (défis 1, 2, 3 et 4) 
 
 

� Au niveau de ses alliés du mouvement paysan (en lien avec défi 4) 
o Partage d'analyses et d'informations 
o Mobilisation pour des actions collectives de défense des intérêts paysans 

 
On a dit que les membres de la FAPAL devaient devenir des "paysans responsables" ; 
les responsables et les animateurs de la fédération sont quant à eux des "militants" du 
mouvement paysan. 
 
� L'effet d'ensemble attendu de la mise en cohérence des actions de la fédération est la 
réalisation de la stratégie décrite dans ce document à travers les plans d'action et 
programmes de la fédération. 

 
 

                                                 
37 Voir orientations données dans le DOS au chapitre 7, point 20, deuxième alinéa 
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LE DOS : UN OUTIL POUR SE DONNER UNE RÉFÉRENCE AFIN D'ÉVOLUER 
C’est dans la suite logique d’un processus enclenché depuis un certain nombre d’années 
avec des actions de référence comme la table ronde de Louga,  les réflexions menées au 
sein de l’association, ou celles apportées par des gens « extérieurs » à la FAPAL mais  
présents dans le mouvement paysan, que le présent DOS est proposé.   
En le lisant on aura vu qu'il présente une analyse faite par des paysans de la situation de 
l’environnement physique et sociopolitique dans lequel se trouve le paysan de la région de 
Louga. Il  décrit les aspirations de ce dernier en se basant sur les éléments de réflexion issus 
de la « vie de l’association ». Enfin il  définit les défis et l’enjeu de la FAPAL et trace de 
manière concise les trois axes de progression basés sur la cohérence et la maîtrise 
économique, couplée à la création d’associations zonales, maillons intermédiaires entre les 
groupements et les fédérations. 
 

En adoptant ce document d’orientation stratégique, la FAPAL se dote ainsi d’un outil qui a 
une double fonction : une fonction d’évolution d’une part,  visant un horizon commun 
et servant à baliser le développement institutionnel de l’association; une fonction de 
référence d’autre part, servant à maîtriser l’avenir du paysan dans la région de Louga. À ce 
double titre, ce DOS devra mobiliser tous les responsables que nous sommes à tous les 
niveaux (familles, village, communauté rurale, région,…), de chacun et chacune, 
individuellement, collectivement en passant par les unités et entités administratives de la 
région, les associations, les ONG,…  
 

La réalisation des actions de ce DOS passe par une canalisation des énergies et une prise 
de  décisions qui contribueront  à édifier un avenir meilleur, une amélioration des conditions 
de vie du paysan, de manière durable et irréversible. Les cinq défis représentés dans ce 
DOS sont ceux de la FAPAL mais aussi ceux de toutes les organisations de producteurs.  
De sa réussite dépend de la pérennité de la FAPAL et de celle des associations sœurs 
présentes dans la région de Louga. 

UNE STRATÉGIE PAYSANNE ENRICHIE PAR LA RÉFLEXION DU MOUVEMENT PAYSAN ET DONT LA 
MISE EN ŒUVRE DOIT SE FAIRE DE CONCERT AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS PAYSANNES 
Ainsi pour arriver à jouer pleinement ce rôle les paysans, dans leurs organisations, doivent 
ensemble initier et conduire en permanence des réflexions et des actions autonomes pour 
aboutir à la mise en œuvre des stratégies qui prennent en charge leurs intérêts afin de 
construire, proposer, défendre et soutenir des politiques de développement centrées sur 
l’agriculture. Ils seront donc appelés à s’unir pour 
bâtir ensemble une économie solidaire et profitable 
aux ruraux. Mais cette économie ne peut être viable 
que si elle repose sur une agriculture familiale avec 
une cohésion sociale soutenue et où les paysans 
acceptent de reconstruire les bases de richesses, 
d’améliorer la production, de consommer local, de 
valoriser l’économie réelle de leurs différentes zones. 
Les paysans ne peuvent y parvenir s'ils restent isolés 
: ils doivent pouvoir compter sur des organisations 
fortes pour les y aider.   
En 1997 la FONGS, dont la FAPAL est membre 
depuis 1990, avait entrepris un vaste travail de 
réflexion sur les Associations paysannes et à 
l’époque les sept risques vitaux qui menaçaient leur 
existence ont été identifiés. Ce fut le point de départ 
d’une prise de conscience dans des organisations 
comme l’UJAK et la FAPAL qui ont réalisé des bilans 
stratégiques approfondis  en 2001/2002. 

Les sept risques vitaux pour les 
associations paysannes analysés en 1997 
- Vieillissement des associations (absence 

de nouvelles adhésions) 
- Éclatement de l'association  
- Incapacité de l’association de donner une 

perspective, pilotage à vue  
- Absence ou mauvaise stratégie 

économique et financière (blocage des 
activités, tarissement des financements) 

- Un fonctionnement routinier, Baisse de 
participation des membres à la vie de 
l’association 

- Les femmes (qui sont en général 
majoritaires) ne trouvent pas leur place 
dans la prise de décisions  

- Absence de démocratie interne (les 
responsables se coupent de leur base et 
s'isolent) 

(FONGS, 1997) 
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Ainsi à travers cette vaste réflexion la FONGS en tant que structure faîtière a profondément 
évolué dans ses priorités, ses programmes, ses structures et ses ressources humaines  au 
cours des dix dernières années. Elle a pu se renouveler sans perdre sa personnalité en 
conjuguant ouverture à l’extérieur, lecture des évolutions du contexte et élargissement de 
ses perspectives avec une réflexion permanente sur son identité et ses valeurs. 

UN DOS QUI S'INSCRIT DANS UNE PRATIQUE NOUVELLE DU MOUVEMENT PAYSAN SÉNÉGALAIS  
C’est  ainsi que la FONGS a ouvert en 2002 une voie nouvelle au mouvement Paysan en 
élaborant un DOS qui demeure la référence commune aux OP membres de la FONGS  et 
auquel la FAPAL a largement contribué à travers son bilan  stratégique de 2002. 
Ces travaux portant sur les questions socio-organisationnelles et sur des questions 
d’orientation amèneront les différentes associations à se positionner différemment dans leurs 
zones d’ancrage, à construire  de nouveaux rapports avec leurs membres et les autres 
acteurs locaux et à jouer des rôles inédits pour répondre de façon pertinente aux défis 
locaux posés par l’évolution du contexte global et local.  
Cette évolution des OP ne doit pas être un simple effet de mimétisme ou de replâtrage aux 
modes successives imposées par le « prêt-à-porter » venu de l’extérieur. Il doit être réfléchi 
en toute indépendance en fonction d’une vision réellement basée sur le contexte local.  
L’UGPM a par la suite été la première association paysanne à élaborer un DOS en 
2006/2007 après un long processus ayant conduit à la conclusion qu’un document 
d’orientation était nécessaire. Elle a fait bénéficier la FAPAL de son expérience en 
participant aux ateliers préparatoires de son DOS en 2008. C’est dans cet esprit que la 
FAPAL s’est engagée dans la démarche d'élaboration de son propre DOS. 
A travers la vision de la FAPAL présentée dans ce DOS, on peut voir le rôle déterminant que 
les différents niveaux (groupements – villages - Fédérations) sont appelés à jouer pour 
construire, défendre et soutenir une forme de refondation de la société rurale qui est le socle 
du DOS de la FONGS. Ces niveaux avec leurs différents acteurs doivent évoluer et 
s’adapter, garder leur autonomie de réflexion et d’action, s’allier entre elles et renforcer leur 
capacité de mobilisation avant de s’ouvrir aux autres.  

UN DOS PAYSAN POUR LA RÉGION DE LOUGA, QUI PREND ÉGALEMENT APPUI SUR LA RÉFLEXION 
DES ACTEURS NON PAYSANS DE LA RÉGION DE LOUGA ET DOIT PERMETTRE DE MIEUX COOPÉRER 
AVEC EUX 
La FAPAL a très tôt vu l’importance de « contextualiser » la vision de la FONGS par rapport 
aux réalités de sa zone d’intervention qui est hétérogène avec différents types d’économie.  
Ces économies sont caractérisées par l’introduction des activités non agricoles et aussi un 
fort apport des émigrés et des non résidents. Dans cette région, les valeurs et normes qui 
jadis étaient le ciment de la société, ne sont plus ses seuls repères. Une réflexion appliquée 
aux spécificités de la région s'imposait.  
Les instruments et méthodes ou façons de faire ne seront réellement appropriés que s’ils 
sont le fruit d’une réflexion partagée avec les autres acteurs de la région. C’est dans cette 
logique que la FAPAL avait organisé une table ronde en Octobre 2007 regroupant 
l’ensemble des acteurs de la région qui avait aboutit sur une plateforme de coopération qui 
porte sur douze points (voir annexe 2). 
La FAPAL veut également formuler et dégager de « nouvelles priorités » stratégiques pour 
mieux se positionner et jouer un rôle moteur dans le développement local à travers le comité 
d’impulsion mis en place à l'issue de cette table ronde.  

CONTRIBUER À LA REFONDATION D'UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ RURALE 
Les priorités stratégiques définies dans ce DOS en cohérence avec celles de la FONGS 
d’abord, avec  celles des autres acteurs ensuite  se veulent être la participation de la FAPAL 
à la construction d’un mouvement fort et contribuer à la refondation d’une nouvelle société 
rurale ancrée dans ses terroirs,  mais apte à s’adapter aux mutations socio-économiques en 
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cours de la région. Une OP qui n’a pas la capacité d’apprendre sur elle et qui se replie sur 
elle-même risque de se disloquer.   
 
A travers ce DOS, la FAPAL se donne comme vision de bâtir une société viable basée sur 
les valeurs sociales capables de s’adapter aux mutations tout en gardant son âme. Dans 
cette société le paysan crée une économie basée sur les ressources disponibles et garde la 
cohésion familiale pour instaurer une économie solidaire issue des activités agricoles.  
 

Il est ressorti dans les ateliers préparatoires du DOS que la Fédération doit mettre sa main 
pour participer à la définition de politiques qui prennent en compte les intérêts et réalités du 
paysan, et faire en sorte que l'avenir du paysan, dont la condition actuellement se dégrade, 
ne soit pas une source de danger pour le paysan, mais de chances 
 

Les cinq défis qu'elle doit relever pour atteindre ce but s’articulent, comme on l'a vu, autour 
de la viabilisation de l’agriculture paysanne, de la promotion d’une économie solidaire et 
profitable aux ruraux, d’une maîtrise des mutations sociales, de l’obtention de politiques 
adaptées aux intérêts et réalités des paysans et de l’adaptation de l’organisation de la 
FAPAL. Les trois axes de cette stratégie définissent les lignes d'action qui relèvent de la 
responsabilité de la FAPAL à ses différents niveaux d'organisation (groupements, 
associations villageoise, fédération), mais bien évidemment ils ne peuvent pas être relevés 
par la seule FAPAL : la construction de l'avenir de la région de Louga relève de la 
responsabilité de tous les acteurs, et ils doivent se concerter et coopérer. 
C’est dans cet esprit que la FAPAL a contribué à la mise en place d’un CCOP (cadre de 
concertation des organisations de producteurs) de la Région avec les associations membres 
et non membres de la FONGS, les IMF, es services techniques et autres acteurs de la  
région pour forger et modeler une nouvelle conscience paysanne afin de former un paysan 
responsable capable et conscient de ses responsabilités. 
 

C’est pourquoi, sans attendre, dès son adoption, nous sommes tous et toutes conviés à 
établir les plans d’actions qui assureront l’atteinte des objectifs convenus d’un commun 
accord. C’est ainsi que notre FAPAL pourra réaliser de manière durable sa mission de 
représentation et de défense du paysan. 
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Principaux documents consultés : 
 
Documentation FAPAL : 

- Actes de la table ronde 2007 "quel avenir pour le paysan de Louga dans sa famille, 
dans son village, dans sa région ? Comment le construire ensemble ?" (février 2008, 
36 pages + annexes) 

- archives FAPAL 
- bilan stratégique 2002 : 

� volume 1 : "une association paysanne de la région de Louga se donne des 
repères pour savoir où elle en est et où elle va" (juin 2002, 35 pages) 

� volume 2 : "histoire et terroirs paysans dans la région de Louga : le conteste 
de la fédération des associations paysannes de Louga" (août 2002, 123 
pages) 

� volume 3 : "les aboutissements du bilan stratégique de la fédération des 
associations paysannes de la région de Louga" (novembre 2002, 72 pages) 

 
 
Documentation régionale : 

- Conseil régional de Louga – "Plan régional de développement intégré (PRDI) de 
Louga" (novembre 2004, 98 pages)  

- Service régional de l'aménagement du territoire de Louga – "Schéma Régional 
d'Aménagement du Territoire – Région de Louga" (2005, 137 pages) 

- Service régional de la statistique et de la démographie de Louga – "situation 
économique et sociale de la Région de Louga" (édition 2005) 

 
 
Documentation générale : 

- BLEIN Roger, Bio Goura SOULE, FAIVRE DUPAIGRE BENOIT, BORGUI Yérima – 
"Les potentialités agricoles de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)" – 
FARM/IRAM/ISALA/LARES (février 2008, 116 pages)  

- CNCR – "Atelier national des organisations paysannes sur le projet de Loi 
d'Orientation Agricole" (septembre 2003, 18 pages) 

- DIOUF Mamadou – "Le Kajoor au XIXème siècle : pouvoir ceddo et conquête 
coloniale" (Karthala, 1990) 

- FONGS/ROPPA : fonds documentaire sur les politiques  
- FONGS – "Lire autrement les réalités vécues par les paysans : réflexions autour du 

bilan stratégique 2005 de la FONGS-Action Paysanne et recherches sur l'économie 
rurale sénégalaise" (2006, 116 pages) 

- FONGS – "Une vision politique et économique pour construire autrement le futur du 
monde rural" – Document d'orientations stratégiques de la FONGS (juillet 2002, 74 
pages) 

- HANE Fatoumata et LO El Hadj Djily – "Enquête perception de la pauvreté au 
Sénégal – rapport régional Louga" (PNUD/DPS, juillet 2001) 

- IPAR – "Implications structurelles de la libéralisation sur l'agriculture et le 
développement rural au Sénégal" (Banque Mondiale, Coopération française, 
ASPRODEB, février 2007, 202 pages) 
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- IPAR – "Adaptation à la crise agricole dans deux villages dans la zone sahélienne au 
Sénégal : Ndame Keur Guiri et Keur Sambou (région de Louga)" – juillet 2008, 71 
pages 

- République du Sénégal – DSRP 2  (juin 2006, 103 pages) 
- République du Sénégal – "Loi n° 2004-16 portant loi d'orientation agro-sylvo- 

pastorale" (mai 2004, 21 pages) 
- SENE Ibrahima – "Étude sur la relance de la politique semencière de l'État 

sénégalais" (1994) et "États généraux de l'économie – contribution au débat  : quelle 
politique de croissance du secteur primaire pour éradiquer la pauvreté ?" (2002) 

- UGPM – "Pour un  développement « social » de la région de Meckhé" – Document 
d'orientation stratégique de l'UGPM" (août 2007, 68 pages)  
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ANNEXE 1 : L'ÉVOLUTION DE LA FAPAL DEPUIS SA CRÉATION 
 
 

 
 

 
� La première étape  (1987/1989 : LA NAISSANCE ET LES BALBUTIEMENTS DE LA FAPAL) correspond à une période 
où le paysan de la région de Louga traverse de fortes difficultés ......................................................................... 96 
� La deuxième étape (1990/1993, LES APPRENTISSAGES ET L'ÉLARGISSEMENT DE LA FAPA) correspond à une 
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� la troisième étape (1994/1997 : L'ÂGE ADULTE ET LE DÉBUT DE LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS DE LA FAPAL) 
commence au moment du choc de la dévaluation et de l'accentuation de la libéralisation .................................. 97 
� la quatrième étape (1997/2001 : L'ENTRÉE DANS LES PROGRAMMES ET LA MATURATION DE FAPAL) se fait dans 
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� La FAPAL est entrée depuis 2001 dans une cinquième étape de RECHERCHE D'ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES qui correspond à une période où le paysan de la région de Louga est dans l'incertitude ....... 99 
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���� La première étape  (1987/1989 : LA NAISSANCE ET LES BALBUTIEMENTS DE LA FAPAL) 
correspond à une période où le paysan de la région de Louga traverse de fortes difficultés 

 
un contexte d'inquiétude et d'effervescence sociale : 

- inquiétude : au moment où l'on annonce le renforcement 
de la libéralisation, la zone arachidière subit les effets 
différés de la suppression de l'appui technique et du 
programme agricole : le matériel agricole, qui n'a pas été 
renouvelé, vieillit ; en 1988 les semences manquent. 
L'engrais n'est plus accessible et l'on constate la baisse de 
fertilité des sols. À partir de 1987 on se rend compte dans 
les villages que la production agricole ne suffit plus pour 
couvrir les besoins alimentaires des familles. 

L'effervescence est causée par des événements 
internationaux (le conflit sénégalo-mauritanien de 1989 et 
les événements intérieurs du Zaïre et de Guinée provoquent 
le retour précipité des émigrés dans les villages,par des 
événements nationaux (l'État lâche du lest sur le prix de 
l'arachide avant les élections présidentielles de 1988 et fait 
des nouvelles promesses qu'il ne tiendra pas – les paysans 
réagiront en refusant à nouveau de payer leurs dettes en 
1989), et par le renouveau associatif dans les villages 
(crise des coopératives, apparition de groupements 
féminins ou de dahira).  

C'est dans un contexte d'inquiétude 
et d'effervescence sociale que cinq 
groupements fondent en 1987 la 
fédération, avec l'appui de la FID qui 
met à sa disposition certains 
moyens logistiques. La fédération 
couvre une aire géographique 
homogène (celle de la Communauté 
rurale de Kelle Guèye) et assure 
l'héritage de la FID en reprenant une 
partie de son programme 
d'alphabétisation.  
Les fondateurs n'ont pas 
l'expérience des organisations 
paysannes supra villageoises ; ils 
tâtonnent. Les premiers contacts 
avec la FONGS sont établis en 
1990. C'est de cette façon que la 
FAPAL s'ouvre aux perspectives 
d'une "organisation paysanne". 

 
 
���� La deuxième étape (1990/1993, LES APPRENTISSAGES ET L'ÉLARGISSEMENT DE LA FAPA) 
correspond à une période d'accalmie pour le paysan de la région de Louga 
 
Une période plutôt favorable pour 

le paysan de Louga 
Cette phase de la vie de FAPAL  
coïncide avec une période plus 
favorable pour le paysan de la région 
de Louga. Ceci est dû d'une part au 
contexte national. Les luttes paysannes 
de la période précédente ont permis 
d'obtenir une élévation du prix de 
l'arachide (1990), cependant la tension 
subsiste, notamment avec la CNCAS 
qui durcit les conditions d'octroi du 
crédit (disparition de ce fait de la 
banque semencière de Ndawène 
Déthiélawe en 1992). Mais le 
mouvement paysan  national se 
renforce (table ronde de Thiès en 1991, 
création du CNCR en 1993).  
Par ailleurs les années 90 seront 
favorables au développement de la 
coopération décentralisée sur laquelle 
la tutelle de l'État s'assouplit, ce qui 
permettra aux villages de bénéficier 
d'appuis qui soulagent la situation des 
communautés. Surtout, c'est au début 
de cette décennie que les émigrés qui 
ont réussi à s'insérer 

Quatre faits marquent l'évolution de la jeune fédération 
pendant cette période : 
 

� En 1990, la FAPAL adhère à la FONGS. L'année 
suivante elle participe à la "table ronde de Thiès" 
organisée par la fédération nationale. À partir de 
l'année suivante plusieurs groupements membres 
de la FAPAL participent aux échanges paysans et 
chantiers école du PEFA de la FONGS. 
L'apprentissage du mouvement paysan se 
poursuit en 1993 avec la participation à la table 
ronde sur "l'avenir paysan" qui prépare la création 
du CNCR (Comité National de Concertation des 
Ruraux, qui deviendra en 1996 "Conseil" 
national…).  

 

� La FAPAL cherche à s'agrandir et s'étendre sur de 
nouvelles communautés rurales (elle "prend de 
l'allure"). Des tournées sont organisées pour 
prendre contact avec de nouveaux villages. Elles 
entraîneront une vague importante d'adhésions (18 
en 1991). En 1992, la FAPAL organise des 
jumelages entre groupements. Cependant les 
motivations des nouveaux membres ne sont pas 
très solides. Cette croissance trop rapide posera 
rapidement problème à la jeune fédération qui devra 
procéder à des exclusions (suspension, puis 
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professionnellement leurs pays 
d'accueil  commencent à renvoyer de 
l'argent au village et à soutenir leurs 
familles. 

 
Les villages "bougent". Ils bénéficient 
de "projets" (embouche à Guéo en 90, 
boutique villageoise de Ndawène 
Déthiélawe en 93), parmi lesquels 
certains sont apportés par la FAPAL 
(boutique villageoise à Guéo et moulin 
à mil de Keur Sambou en 93) ; les 
groupements féminins font preuve de 
dynamisme (puits des femmes de 
Thiowore en 93). Parmi les 
changements significatifs dans les 
modes de vie villageois on note – en 
lien avec la fin de l'auto-suffisance 
alimentaire des exploitations familiales 
et la libération du temps pour les 
femmes – que c'est au début des années 
90 que les femmes sortent du village et 
commencent à s'approvisionner et à 
faire le commerce sur les marchés. Ce 
fait est à mettre en rapport avec 
l'intérêt du programme de boutiques 
villageoises dans lequel va s'engager 
bientôt la FAPAL 

exclusion de 8 membres en 1993). 
 

� La fédération se lance dans des opérations 
d'appui à l'agriculture. En 1991 elle organise une 
opération de fourniture à crédit de semences 
d'arachide qui sera un échec ; entre 1991 et 1993, 
elle participe à l'opération triangulaire d'échange  de 
produits agricoles (riz/maïs – mil/sorgho) organisée 
par la FONGS.  

 

� La FAPAL commence à être en contact avec des 
partenaires extérieurs. À l'occasion de la table 
ronde de la FONGS de 1991 elle fait la 
connaissance de SOS FAIM qui lui donne un 
premier financement en 1993. En 1992 elle établit 
dans le cadre de la coopération décentralisée des 
contacts avec la COSPE (Italie) et se lance la 
même année dans le programme 
PROCOA/FAPAL/CCD ; les premiers échanges 
dans le cadre de la coopération décentralisée se 
font en 1993. À partir de cette même année, la 
fédération bénéficie de l'appui en gestion d'APCO 
(qui créera plus tard OCSAT).  
La reconnaissance externe de la jeune fédération 
se traduit en décembre 1993 par sa participation, 
sur invitation du préfet, au Comité départemental de 
développement (CDD). 

 
 
���� la troisième étape (1994/1997 : L'ÂGE ADULTE ET LE DÉBUT DE LA DIVERSIFICATION DES 
ACTIVITÉS DE LA FAPAL) commence au moment du choc de la dévaluation et de 
l'accentuation de la libéralisation  
 

L'accentuation de la libéralisation 
S'ouvre pour le Sénégal à partir de 1994 et en fait 
jusqu'à aujourd'hui une ère qui marque de façon 
encore plus déterminante son engagement dans la 
voie de la libéralisation économique et politique, 
ce qui va avoir des répercussions sur l'évolution 
de la région : l'État, qui cherche à "retirer sa 
main" depuis 1979,  va de plus en plus miser sur 
le jeu du marché et de l'initiative privée ou 
"décentralisée" pour stimuler la relance de 
l'économie nationale. 

 

Sur le plan économique ceci va se traduire par la 
dévaluation du franc CFA en 1994 et la 
libéralisation du commerce en 1996. Pour la 
région ces mesures seront favorables à l'élevage. 
Elles provoqueront une baisse du prix du riz qui 
allègera les dépenses familiales. Par contre, la 
rentabilité de l'arachide baisse (et les superficies 
emblavées augmentent pour compenser ; le 
jachères diminuent), et le maraîchage supporte 
mal la concurrence des produits européens 

� Le fait le plus marquant pour la FAPAL 
est ici la diversification de ses activités 
rendue possible par les financements 
extérieurs dont commence à bénéficier la 
fédération (COSPE, SOS FAIM). Elle va 
diversifier ses appuis aux activités 
agricoles et para-agricoles (embouche, 
pêche, reboisement), et surtout 
s'introduire dans le domaine de la 
transformation des produits (premiers 
moulins, presses à huile) et de 
l'approvisionnement (boutiques 
villageoises) ; elle commence également 
à cette période à entrer dans le crédit (sur 
la base d'un protocole signé depuis 1992 
entre PROCOA/FAPAL/CCD).  
Cette diversification de l'offre est à mettre 
en rapport avec les transformations 
notées dans les villages au cours de cette 
période 
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La dévaluation de 1994 va avoir un effet 
démultiplicateur sur les transferts d'argent 
des émigrés vers les  villages. Beaucoup de 
villages vont connaître dans cette période 
une accélération de leur transformation : le 
forage de Ndawène Déthiélawe est creusé en 
1995 et l'année suivante les émigrés 
commencent à équiper les maisons de 
panneaux solaires ;  Mbadiare acquiert son 
premier moulin et branche les maisons sur 
l'eau en 1997 etc… 
 
Sur le plan politique et institutionnel cette 
période est celle de la deuxième réforme de 
décentralisation (1996) qui crée les conseils 
de région et augmente les pouvoirs des 
communautés rurales. Les élections locales 
de 1996 vont permettre à des responsables 
paysans d'entrer dans les conseils ruraux. En 
ce qui concerne le secteur agricole  l'État 
sénégalais négocie en 1995 avec la Banque 
Mondiale le PASA  qui poursuit la 
libéralisation du secteur et la privatisation 
des sociétés en amont de la production mais 
ne se base sur aucune analyse de 
l'agriculture familiale. Après l'arrêt du 
PNVA (programme national de vulgarisation 
agricole), une réforme en profondeur des 
structures du monde rural se prépare à partir 
de l'année suivante dans le cadre du PSAOP 
financé par la Banque Mondiale. Les 
"organisations de producteurs"  sont 
associées à sa négociation1. En 1996, l'UNIS 
(Union Nationale Interprofessionnelle des 
semences) est créée.  C'est pendant cette 
période que la  FONGS se régionalise et 
crée ses "coordinations régionales" (1995) 
qui anticipent sur la décentralisation 
administrative.   
Ces mesures amorcent déjà un redéploiement 
stratégique généralisé qui se confirmera 
jusqu'à aujourd'hui tout au long de la 
période. 

� D'autre part, FAPAL reconstitue ses forces 
sur le plan institutionnel interne. Elle 
enregistre en 1994 et 1995 une nouvelle série 
d'adhésions (9 nouvelles adhésions) qui 
compensent les pertes liées aux exclusions 
antérieures. En 1995, le rayon d'action de la 
FAPAL s'étend au département de Kébémer 
alors qu'il ne concernait jusqu'alors que celui 
de Louga. En 1996, FAPAL travaille sur 7 
communautés rurales. 

� À cette époque on commence à sentir les 
fruits du travail d'alphabétisation dans les 
groupements. La FAPAL entreprend un travail 
de formation interne dans les groupements.   

� Au début de cette période la FAPAL, dont le 
rayonnement commence à se faire sentir, 
inquiète : on la soupçonne de faire de 
l'agitation politique. Appuyée par les villages 
La fédération va s'affirmer  et obtenir, une 
reconnaissance externe au cours de cette 
période. Aux élections locales de 1996, 30 
membres de la FAPAL sont élus comme 
conseillers ruraux, et le Président de la 
FAPAL, Moussa Ndiaye, est élu Président de 
la Communauté rurale de Kelle Guéye.  
Pendant cette période, la FAPAL prend 
également des responsabilités dans la 
coordination régionale de la FONGS, et elle 
adhère à l'UNIS (interprofessionnelle des 
semenciers) en 1996. Enfin, les premiers 
contacts établis à la fin de la période 
précédente avec des partenaires externes 
(COSPE/coopération décentralisée, SOS 
FAIM) se sont matérialisés au cours de la 
présente période à travers des financements 
dont la bonne gestion a permis d'apprécier le 
sérieux et le crédibilité de la FAPAL : ce 
partenariat va passer à la vitesse supérieure 
dans la période suivante. 

 

 
 
���� la quatrième étape (1997/2001 : L'ENTRÉE DANS LES PROGRAMMES ET LA MATURATION DE 
FAPAL) se fait dans une période de renouvellement stratégique généralisé dans la région 
et dans le pays 

 
Tout bouge autour de FAPAL 
Dans les villages, les transformations du cadre de vie 
s'intensifient (arrivée du téléphone, poursuite de 
l'électrification), de même que celles de l'économie villageoise  
(développement des activités para-agricoles et non agricoles) et 
les activités de FAPAL  contribuent de plus en plus à ces 

La FAPAL monte  son premier 
PROGRAMME cofinancé par 
SOS FAIM et l'Union 
Européenne.  Il s'agit d'un 
programme d'appui aux 
activités économiques des 
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transformations (implantation de moulins et surtout de 
boutiques villageoises, crédit aux femmes, appuis à 
l'embouche…).  
Par l'intermédiaire de la FONGS,  FAPAL permet également à 
certains villages de bénéficier des nouveaux programmes 
nationaux (Guéo bénéficie du PSSA – Programme de sécurité 
alimentaire – en 1999). L'expérimentation de ces nouveaux 
programmes indique que sur le plan national, les stratégies 
continuent de se modifier et le paysage institutionnel de se 
transformer. En 1997, un nouvel espoir apparaît pour le paysan. 
L'accord cadre sur l'arachide instituant notamment un prix 
minimum garanti (seuil de sauvegarde) est signé, et la même 
année le CNCR obtient du Gouvernement l'engagement de 
renégocier annuellement avec les organisations de producteurs 
représentatives le programme de relance agricole qui manifeste 
pour la première fois depuis 1979 une volonté concrète 
d'améliorer l'accès des paysans aux intrants agricoles38. En 
outre, en 1999 la SODEVA est dissoute. 
Mais ces mesures seront insuffisantes pour rétablir la rentabilité 
et relancer la consommation des engrais et des intrants 
agricoles. Le taux de remboursement du crédit est faible et les 
organisations paysannes éprouvent des difficultés à négocier le 
moratoire avec la CNCAS.  
Cet échec et le non respect de l'accord cadre sur l'arachide sera 
l'une des causes de la défaite du Président Diouf aux élections 
présidentielles de 2000 et de l'alternance politique. 

membres de la FAPAL qui 
démarre en 1999. 
On peut analyser cette "entrée en 
programme" de la FAPAL comme 
procédant, au niveau d'une 
fédération, de ce courant 
d'ensemble de renouvellement 
stratégique  dans l'environnement 
de FAPAL et qui se poursuit.   
 
Plusieurs nouveaux groupements 
adhèrent à la FAPAL qui en 
comporte bientôt 27. Les moyens 
du programme permettent à la 
fédération de se renforcer sur le 
plan institutionnel. Elle recrute 
une équipe d'animateurs et 
assure leur formation (2000) ; elle 
entreprend également la 
construction de son siège et d'un 
magasin central à Kelle Guéye 
(complexe Fodde Diallo), acquiert 
des moyens de déplacements 
(véhicule, motos).  
 

 
 
���� La FAPAL est entrée depuis 2001 dans une cinquième étape de RECHERCHE 
D'ORIENTATIONS STRATÉGIQUES qui correspond à une période où le paysan de la 
région de Louga est dans l'incertitude  
 
les premières conséquences de l'alternance pour la région 
de Louga : 
− la politique arachidière du nouveau régime va déstabiliser 

une économie régionale basée sur cette spéculation. Les 
tergiversations du pouvoir sèment la confusion. Le "Forum 
national de l'arachide" de Louga (octobre 2001) met à jour les 
dysfonctionnements de la filière et l'opacité du jeu du CNIA 
(Comité National Interprofessionnel de l'arachide) et de 
l'UNCAS. En 2002, l'État décide brutalement de se retirer de 
la filière arachide et dissout la SONAGRAINES, ce qui 
provoque une désorganisation totale de la campagne de 
commercialisation. 
La FAPAL se relance en 2001 et 2002 dans la distribution de 
semences d'arachides et participe en 2002 à l'opération 
"carreau-usine" montée de toute urgence par la FONGS ; 
cette dernière se déroule de façon satisfaisante, mais ne 
concerne pas tous les villages. "Tout renchérit : les semences, 
le coût de la vie, au moment où l'arachide n'est plus rentable" 

C'est dans ce contexte troublé 
que la FAPAL, qui a inauguré 
son nouveau siège en 2001, 
entreprend une série 
d'exercices pour évaluer son 
action passée et réfléchir sur 
son avenir : auto-évaluation en 
février 2001, évaluation externe 
de son programme en mars 
2002, et bilan stratégique de 
novembre 2001 à octobre 2002. 
En 2006, elle initie un 
processus de bilan des bilans, 
avec l’UJAK (élargi à l’UGPM), 
qui a abouti pour la FAPAL à 
l’organisation en 2007 de la 
table ronde de Louga « quel 

                                                 
38 Les principales mesures obtenues dans ce cadre par les organisations paysannes seront la bonification des taux 
d'intérêt du crédit agricole,  l'exonération totale des taxes d'importation sur les intrants,  un moratoire aux 
groupements pour les arriérés de crédit,  l'amélioration des conditions d'accès au crédit,  l'amélioration du coût 
des intrants pour le paysan, l'augmentation du prix d'achat aux producteurs de l'arachide, du coton, du riz et de 
la tomate industrielle,  et le promesse d'efforts de la SONAGRAINE pour accroître la disponibilité en semences 
d'arachide fournies à crédit aux paysans. (J. FAYE, ibid.) 
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constatent les paysans.  
Les études dans les villages ont montré que certains seront 
très gravement affectés par la crise de l'arachide, mais que 
d'autres l'ont anticipé en développant de nouvelles stratégies 
économiques  basées sur la transformation locale de 
l'arachide qui leur a permis d'en amortir les effets.  

− D'autre part, avec les élections locales de mars 2002 la 
majorité politique change au Conseil de région et dans la 
plupart des Conseils ruraux. La FAPAL perd un grand 
nombre de ses représentants dans ces structures, et 
notamment la présidence du conseil rural de Kelle Guèye.  

avenir pour le paysan de 
Louga, dans sa famille, son 
village, sa région ? ». Cette 
table ronde a vu naître la 
"plateforme de Louga".  
C'est à la suite de cette table 
ronde que la  FAPAL s'est 
lancée dans la formulation du 
présent document d'orientation 
stratégique. 
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ANNEXE 2 : LA PLATEFORME DE LOUGA 
 

(Table ronde des 29/31 octobre 2007) 
 
"Les gens n'acceptent pas d'être pauvre. La région de Louga n'est pas pauvre" 
"Pour transformer le monde, il faut changer les idées et les valeurs qui gouvernent le monde" 
 
Les acteurs du développement de la région invités par la FAPAL à la table ronde "Quel 
avenir pour  le paysan de la région de Louga dans sa famille, son village et sa région ? 
Comment le construire ensemble ?"  ont échangé pendant trois jours sur le potentiel de la 
région de Louga, les types d'économie qui sont présentes dans cette région, l'évolution de 
ses structures sociales et la prise de responsabilité qu'il faut assumer pour construire un 
avenir meilleur pour les paysans.  
Un élan est donné autour des convictions relatives à l'avenir du monde rural de la région de 
Louga présentées par la FAPAL, des volontés se sont affirmées, les différents acteurs réunis 
autour de la table sont prêts à prendre leurs responsabilités, des engagements de principes 
sont définis pour coopérer et ne demandent qu'à être opérationnalisées - mais cette 
opérationnalisation n'est pas l'objet de cette table ronde : elle doit être construite dans son 
prolongement 
 
 
1. ILS SE SONT ACCORDÉS SUR UNE VISION POSITIVE ET SUR DES PRIORITÉS  

AUTOUR DE 12 POINTS 
 
1. pour mettre en valeur les ressources, il faut des stratégies différenciées selon les 

contextes locaux et donc les étudier avec les acteurs locaux 
 

2. les acteurs locaux doivent se réapproprier localement la gestion de leurs 
différentes ressources pour les maîtriser. Ils disposent d'un cadre légal pour le 
faire puisque l'État a transféré aux  communautés rurales des compétences en 
matière de gestion des ressources.  
 

3. il est nécessaire que les acteurs locaux soient informés sur les politiques 
publiques et se mobilisent pour les influencer 

 

4. il faut adapter localement les pratiques économiques aux contextes spécifiques et 
à leurs évolutions  
 

5. Il ne s'agit pas d'abandonner l'agriculture, mais de chercher de nouvelles 
intégrations entre agriculture/activités non agricoles/apports des émigrés. De 
nouveaux systèmes de production agricoles appropriés doivent être promus pour 
renforcer le potentiel agricole et lui adosser des activités non agricoles qui le 
valorisent 

 

6. la nouvelle économie à construire doit viser à créer un tissu économique local 
intégré, valorisant les productions agricoles et non agricoles de qualité, 
construisant des chaînes cohérentes sur chaque filière de l'amont de la production 
jusqu'au marché, reposant sur des échanges entre zones et entre le niveau local et 
global  
 

7. des principes de solidarités "utiles" pour tous (et non de solidarité isolée) inspirés 
des valeurs traditionnelles et adaptées aux réalités actuelles doivent permettre 
d'accroître et de partager les richesses. Ils doivent procéder d'une recherche 
d'équité et de justice sociale au  niveau des familles, des villages et des 
collectivités. Ils se construisent d'abord au niveau des familles et des villages, et 
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avec les non résidents. Dans l'exercice de ces solidarités, les apports des émigrés 
doivent être orientés vers le développement local 

 

8. C'est d'abord au niveau des familles et des villages que les hommes et les femmes 
peuvent mettre en valeur  les ressources locales et de produire de la richesse.  Le 
niveau local est donc le niveau à partir duquel doivent être définies les orientations 
de développement. 

 

9. 7 priorités ont été retenues pour maintenir ou restaurer la cohésion dans les 
COMMUNAUTÉS DE BASE (familiales, villageoises) : 
1) restaurer la confiance 
2) promouvoir des formes de solidarité adaptées au contexte 
3) renforcer les dynamiques organisationnelles dans les villages 
4) promouvoir, à travers la décision et la planification collective, des activités d'intérêt 

communautaire 
5) dégager des règles et des principes régissant les relations avec l'extérieur 
6) s'accorder sur des règles de gestion des ressources naturelles et des infrastructures 
7) contribuer à la réduction des discriminations 
 

10. Les ORGANISATIONS PAYSANNES, du fait de leur ancrage social dans les 
villages,  notamment chez les femmes qui sont des acteurs clés de cette nouvelle 
économie,  et de leur polyvalence, et les ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
DE PRODUCTEURS qui mobilisent à la base les producteurs ruraux ont une 
responsabilité particulière dans l'accompagnement de la construction d'une 
économie rurale solidaire et la construction d'une société locale harmonieuse.  les 
OP de la région de Louga doivent se redynamiser et chercher à acquérir de 
nouvelles capacités. Elles doivent être particulièrement attentive à la place qu'elles 
donnent aux jeunes en leur sein. 

 

11. Les différents SERVICES PUBLICS, PROJETS ET ORGANISMES NON 
GOUVERNEMENTAUX de développement qui ont participé à cette table ronde ont 
manifesté leur volonté de s'engager activement auprès des acteurs locaux dans 
leurs efforts de construction de l'avenir de la région sur le plan économique et 
social.  
La table ronde a permis d'identifier les domaines dans lesquels les acteurs d'appui 
ont des capacités à mettre au service des acteurs locaux. Il s'agit 
principalement39 : 
 

1) par rapport au renforcement des capacités économiques des  acteurs locaux 
pour mettre en valeur leurs ressources : 
- de l'appui à l'accès des populations à des systèmes performants d'information et de 

capacitation 
- de l'organisation et la maîtrise des filières, notamment agricoles  
- de la restauration des ressources naturelles 
- de la redynamisation des OP et des organisations de base 
- de la concertation et la conduite de réflexions collectives sur des thèmes 

mobilisateur et la planification collective 
- de l'influence sur les politiques 
- de la conduite d'expériences pilotes 
- de la diversification des revenus non agricoles  

 

2) par rapport au renforcement de la cohésion sociale 
- formation 
- sensibilisation, plaidoyer, lobbying 
- appui-conseil 
- subventions matérielles et financières 
- crédit 
- mobilisation 

                                                 
39 Voir quelles organisations peuvent offrir ces différents appuis dans les rapports d'ateliers de la table ronde 
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- gestion des ressources naturelles 
 
 

3) par rapport à l'appui à la prise de responsabilité des décideur locaux 
- leur apporter des informations et appui en communication 
- former les leaders à la gouvernance locale 
- accompagner le processus qui sortira de la table ronde 

 

12. ���� les ACTEURS DÉTERMINANTS AU  NIVEAU LOCAL sont les chefs de village, les 
élus locaux et les leaders d'organisations paysannes. Des propositions ont été 
faites au cours de la table ronde pour favoriser la coopération entre ces acteurs, et 
des engagements ont été pris par les PCR, conseillers ruraux et leaders d'OP 
présents à la table ronde pour assumer leurs responsabilités, notamment en 
matière de concertation locale et d'accès à la terre 

 
 Ces 12 points constituent  le fondement de la plateforme de la table ronde de Louga 
 
2.   Pour opérationaliser cette plateforme, les participants à la table ronde se 

sont accordés sur les orientations suivantes 
 
1. La plateforme est un texte auquel chaque acteurs pourra à l'avenir se référer pour bâtir 

des actions allant dans le même sens, celui d'un développement réellement profitable 
aux ruraux.   

 

2. Il ne s'agit pas de créer un  nouveau "cadre", mais d'alimenter et d'enrichir par les 
apports des différents acteurs les cadres existants au niveau local, au niveau des 
communautés rurales et de la région.   

 

3. Il s'agit de se donner les moyens de continuer ce processus. Pour cela, les participants à 
la table ronde proposent de créer un comité d'impulsion qui aura quatre missions 
principales : 
1) entretenir la concertation entre les acteurs en provoquant régulièrement des 

rencontres inter-acteurs 
2) élargir le processus de réflexion à d'autres acteurs en diffusant la vision qui se 

dégage des échanges de Louga et inviter ces acteurs à adhérer à cette plateforme 
3) évaluer régulièrement la façon dont chacun tient ses engagements et stimuler les 

acteurs régionaux dans leur implication 
4) approfondir le processus d'analyse des réalités et de construction d'une vision 

prospective sur l'avenir de la région de Louga  
 

4. Ce comité d'impulsion est une cellule légère cautionnée par le Conseil régional qui est 
composée de 
- un représentant du conseil régional 
- un représentant de l'ARD 
- un représentant de l'ARCR 
- un représentant de l'association des maires 
- un représentant du CRCR 
- la FAPAL 
 

5. La mission donnée à la FAPAL doit être par la suite précisée. 
 

Louga, le 31 octobre 2007 
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