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duction. Un paysan vivant des céréales, des
protéagineux et des oléagineux qu’il produit
n’est-il pas un professionnel ? N’a-t-il pas
besoin des mêmes financements et appuis que
les autres types de producteurs ? Pourquoi
insiste-t-on à prendre le risque suicidaire , en
tout cas loin d’être naïf, d’instituer une dis-
crimination aussi simpliste et irresponsable
pour marginaliser des communautés auxquelles
on ne propose pas d’alternative crédible ?

Même ceux qui ont mis le marché comme
finalité de la production n’osent plus confier
leur avenir à un seul produit : ils ont dû com-
prendre très tôt l’importance stratégique de la
diversification pour élargir leur marge d’au-
tonomie ou, du moins, leur éventail de vente. 

Dans le cas présent, on peut voir comment
le milieu paysan tente à chaque occasion, en
réponse à chaque agression, de semer la bonne
graine et s’efforcer de l’entretenir : 

● Les familles paysannes ne demandent pas
la lune, juste qu’on les aide à formaliser avec
leurs mots ce qu’ils pensent être et ce qu’ils
veulent, en harmonie avec ce qui les entoure,
et non être ce que d’autres pensent qu’ils doi-
vent être. Ainsi, après avoir royalement igno-
ré que leur société était organisée, elles résis-
tent aux tentatives de les transformer en simples
clients de filières. Dans tout ce qui s’est fait
jusqu’à présent, les intervenants extérieurs
(État, organismes d’appui et bailleurs) ont fait

fi de l’existence d’organisations traditionnelles
ayant œuvré à la sécurité et à la cohabitation
des communautés par la cohésion et l’épa-
nouissement de la famille. 

● Pour les appuis existants, tout part du coton
pour s’arrêter au coton : l’organisation (le
groupement) existe pour traiter les problèmes
des producteurs (individuels) de coton, et non
de leurs familles vivant de produits autres que
le coton. Dans ces organisations, on pose rare-
ment les problèmes des femmes et des enfants,
même si leur résolution est susceptible de sti-
muler la production de coton. 

● Les formations et le financement sont
focalisés sur le coton, rendant constant la pres-
sion de déstabilisation sur l’exploitation pay-
sanne. Même les investissements ne se défi-
nissent que par rapport au coton (magasins de
stockage d’intrants, pistes d’évacuation et
d’approvisionnement, etc.). La famille deman-
de plus de maîtrise dans la gestion des terres
et de l’eau, pour pouvoir les transmettre aux
futures générations ; plus de maîtrise dans la
gestion de l’information, pour comprendre
l’évolution de l’environnement global de la
production, plus de maîtrise dans la gestion
technique des productions, pour accroître dura-
blement revenus et patrimoine. L’exploitation
paysanne (familiale) a les mêmes besoins d’ap-
pui que tout autre mode d’exploitation agri-
cole. À quel dessein décide-t-on de l’en 
priver ?

Pendant que la famille se bat pour exister,
même avec le coton, les promoteurs de pro-
duits (ou « filières ») l’orientent – ou la déso-
rientent – vers des préoccupations à court
terme (l’argent) et des facteurs externes sur
lesquelles elle a peu d’emprise (le marché).
En s’appuyant sur le pouvoir de l’argent et les
produits qui permettent d’y accéder, on a trans-
planté des organisations qui se soucient peu
de l’avenir de la famille, mais plutôt des choix
de chefs d’exploitation coupés de leurs familles. 

Qu’on l’accepte ou non, cela fait plus d’un
demi-siècle que la famille paysanne africaine
et son exploitation résistent aux multiples
agressions : depuis ce temps, combien d’en-
treprises agricoles existent encore pour le bon-
heur de leur promoteur et famille ?

En conclusion, nous osons nous appuyer
sur une réflexion du Vieux qui synthétise une
situation apparemment complexe, mais simple
en réalité : « Tout le monde ne peut voir ce
qui est beau, car il se voit à partir du cœur
pour atteindre le visage ». Chez d’autres on
dirait que « tout ce qui brille n’est pas or ». 

Qu’est-ce que cela coûte de donner à l’ex-
ploitation paysanne la chance de révéler 
qu’elle est également capable de performances
économiques et socioculturelles ? ■

Maxime Coulibaly
consultant géographe-aménagiste

Les paysans racontent la soudure

La situation des exploitations familiales de la région de 
Méckhé, au Sénégal, se dégrade sérieusement, avec comme signe
marquant l’allongement de la période de soudure. Plutôt que de

recourir à une expertise externe, l’Inter-Réseaux, SOS Faim
et la Sidi ont fait le pari que les paysans eux-mêmes et les

animateurs paysans les accompagnant (Union des groupements
de producteurs de Méckhé ou UGPM) sont en mesure de 

décrire et de fournir des éléments d’explication de leurs 
propres situations, ainsi que de trouver des voies de solutions 

pour l’alléger. Cet article témoigne du travail mené 
par ces paysans de l’UGPM.

Regards des anciens sur
l’évolution de l’exploitation

familiale

« Dembu lo bayul amoko » : Hier, tout ce
que tu ne cultivais pas, tu ne pouvais en dis-
poser

Autrefois, l’exploitation familiale était sous
l’autorité du chef de famille, unique gestion-
naire des biens familiaux. Il avait le devoir de
mettre en confiance tous les membres de la
famille dont il était craint, écouté et respecté.
La famille ne comptait alors que sur les acti-
vités agricoles pour son alimentation. Durant
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les périodes difficiles, des produits cueillis
alentour venaient en complément : feuilles
d’arbres, d’arbustes et d’herbes (Mboum,
Caxat, Nakadioré, Ndour), feuilles et tour-
teaux d’arachide ou du goor.

« Tay, mbayla ak lenene, Mbay ak lijente
ak pekkhe » : Aujourd’hui, c’est l’agricul-
ture et autre chose, l’agriculture, la
débrouillardise et les stratégies

Aujourd’hui, il y a effritement de l’autori-
té du chef de famille et de sa capacité à gérer
l’exploitation. Pour l’alimentation de la famil-
le, on ne peut compter sur l’agriculture qu’un
tiers de l’année seulement, du fait, entre autres,
des faibles rendements de mil et de la baisse
du prix de l’arachide. Le reste de l’année, en
plus des activités agricoles, il faut se débrouiller,
développer d’autres activités. Paradoxalement,

les anciens notent qu’en dépit de l’augmen-
tation des revenus, la pauvreté gagne du ter-
rain en milieu rural.

La soudure,
c’est le trou

Autrefois, la soudure correspondait à la
période durant laquelle les greniers étaient
vides. Aujourd’hui, en période de soudure, les
greniers et les réserves financières accumu-
lées à partir d’autres activités sont épuisés :
le producteur a fini ses récoltes et il n’a plus
d’argent.

La durée de la soudure varie d’une année à
l’autre, suivant les revenus agricoles et autres
rentrées financières. En 2002, pour certaines
familles, elle a duré de début février jusqu’à

début octobre. Les paysans perçoivent la sou-
dure comme la période où les pauvres devien-
nent encore plus pauvres, et où les non-pauvres
peuvent à tout moment à tomber dans la pau-
vreté, « dans le trou ».

Regards paysans 
sur les effets de la soudure

Pour les paysans, les effets de la soudure se
manifestent notamment par :

● le recours accru au crédit d’hivernage, en
nature ou en espèces, auprès de commerçants,
avec mise en gage des terres, des équipements
agricoles ou des bijoux des femmes ;

● l’endettement des paysans auprès des com-
merçants usuriers (parfois, des paysans « dans
le trou » vendent plusieurs fois la récolte à
l’avance, « Am Xay » : les taux ont un goût
amer) ;

● l’appauvrissement des populations rurales ;
● la sous-alimentation et la malnutrition, en

particulier des femmes et des enfants (straté-
gie de Gobor diassi : ne préparer que deux
repas quotidiens, voire un seul, au lieu de
trois) ;

● le recours à des activités pouvant fragili-
ser la famille : absence fréquente du chef de
famille, diminution de la force de travail sur
l’exploitation, exode rural et migration ;

Méthodologie de travail des paysans de l’UGPM

Le travail est fondé sur la parole des ruraux, les témoignages vécus de paysans, hommes ou
femmes, de tous âges, de familles situées dans la zone d’intervention de l’UGPM. L’UGPM a
été appuyée par la Sidi et l’ISRA, qui n’ont joué qu’un rôle d’interface pour aider le groupe dans
la réflexion, en veillant à ne pas influencer le contenu même des débats.
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● un individualisme croissant, une solida-
rité moindre et l’éclatement de la cellule fami-
liale.

Regards paysans sur les causes 
de la soudure

Les paysans soulignent différents éléments
contribuant aux problèmes de soudure, cer-
tains liés à des facteurs internes aux familles
et à leurs exploitations, d’autres liés plutôt à l’en-
vironnement général de la production. Ils évo-
quent en particulier :

● le déficit en facteurs de production (absen-
ce et vieillissement de la main-d’œuvre, vétus-
té du matériel agricole, mauvaise qualité des
semences, morcellement du foncier) ;

● les problèmes de gestion et de choix de
production (prédominance des cultures de
rente, absence de diversification) ;

● les faibles rendements, la disparition des
greniers traditionnels ;

● la difficile vente de l’arachide, principa-
le culture de rente dans la région (la filière est
confrontée à d’énormes difficultés, « l’ara-
chide ne permet plus de couvrir les besoins
les plus élémentaires ») ;

● les problèmes de gestion de terroir villa-
geois (plus d’espace pour l’élevage, clôtures) ;

● l’irrégularité des sources de revenus
externes ;

● la dégradation de la cohésion sociale, l’en-
dettement des familles suite aux cérémonies...

Et, de façon plus générale, les problèmes
de santé humaine, les calamités naturelles, la
baisse de la pluviométrie, la dégradation de
la fertilité des sols ; et l’absence de politique
agricole cohérente et adaptée aux réalités du
monde rural...

L’évolution du conseil aux
exploitations

Le conseil aux exploitations était assuré jus-
qu’au début des années 1980 via des sociétés
liées à l’État qui s’occupaient de commercia-
lisation de la production, de fourniture de cré-
dit (en nature) et d’équipements. Si les pay-
sans soulignent les avantages de ce système
(maîtrise technique des cultures d’arachide et
du mil, accès aux crédits en intrants et équi-
pements), ils en pointent aussi les limites :

● conseil minimisant les cultures céréalières
au profit des cultures de rente et incitant à aug-
menter les surfaces en arachide ;

● conseil incitant à un usage poussé des

engrais chimiques, l’extension de la mono-
culture, la mécanisation agricole, ce qui entraî-
ne déboisement et dégradation de l’environ-
nement ;

● conseil ne s’intéressant pas à tous les seg-
ments de la filière, mais uniquement à la pro-
duction ;

● conseil sectoriel et limité aux seules acti-
vités agricoles, ne prenant pas en compte les
autres activités du paysan ;

● démarche dirigiste et non participative,
ne prenant pas en compte les savoirs paysans,
et ne permettant pas un conseil adapté aux réa-
lités paysannes ;

● encadrement ciblant essentiellement 
les gros producteurs, laissant de côté les 
démunis.

Stratégies d’hier 
et d’aujourd’hui

Face à la soudure, les paysans multiplient
les stratégies, individuelles ou collectives,
locales ou mettant en jeu des personnes éloi-
gnées physiquement du village :

● recours à des variétés de semences pré-
coces (niébé, mil, courge) ;

● extension des cultures vivrières ( manioc,
mil, niébé, oseille, jardin derrière la maison )
à la place de l’arachide, trop coûteux (« dès
les premiers sarclages, on s’endette en espé-
rant payer à la prochaine récolte de mil, à un
taux usurier mortel ») ;

● épargne sous forme d’animaux : « l’ani-
mal peut continuer à produire alors que l’ar-
gent reste sur place, et on peut le vendre
aux moments difficiles » ;

● diversification des sources de revenu :
transformation de produits, artisanat, petit
commerce (les activités des femmes sont sou-
vent financées via des tontines ou caisses de
base) ;

● tentatives pour renforcer la solidarité com-
munautaire (champ collectif, banque de céréales,
demande d’appui à des proches plus nantis) ;

● mobilisation de parents éloignés, fonc-
tionnaires en ville ou émigrés, pour recevoir
de l’argent ou des produits en nature (riz, pois-
son séché, habits) ;

● exode durant la saison sèche vers des zones
de pêche ou les grandes villes...

Pour suppléer au retrait brutal de l’État et
de ses services dans les années 1980, les pay-
sans ont mis en place des groupements paysans,
dans l’objectif de résoudre ensemble les pro-
blèmes, organiser des formations, des sys-
tèmes d’épargne-crédit adaptés, d’assurer l’in-

terface entre producteurs, État et bailleurs de
fonds. Cependant, les moyens, capacités tech-
niques et financières, sont limités.

Regards paysans 
sur le futur 

Pour l’avenir, les paysans demandent une
nouvelle vision de l’économie rurale, en par-
ticulier une vision qui ne se limite pas aux
seuls produits agricoles mais qui s’adresse
aussi au producteur, avec la diversité de ses
productions, sa famille, son territoire et la
diversité d’acteurs.

Globalement, le regard paysan sur l’avenir
pourrait être optimiste, aux conditions sui-
vantes :

● apporter des améliorations techniques
agronomiques (semences de qualité, fertilisa-
tion raisonnée) et financières (développer un
système de crédit adapté à de faibles taux,
mise en place de fonds de calamité et de
sinistre) ;

● améliorer la valeur ajoutée des produits
(transformation, marché plus fiable) et diver-
sifier les activités agricoles ou non agricoles
(l’accessibilité au marché conditionne sou-
vent les opportunités d’activités plus importantes
et ce pour tous les âges) ;

● avoir accès à l’information, la formation
et à un conseil large sur les activités rurales, et
pas seulement sur les activités agricoles : les
besoins des paysans sont aussi extra-agricoles.
Le conseil se doit d’être global et rapproché,
de façon à prendre en compte les savoirs et
les besoins des paysans. Il doit aller jusqu’aux
familles et toucher plus de producteurs ;

● donner des perspectives aux jeunes, car
aujourd’hui ils ne voient pas d’avenir dans
l’agriculture (ils rêvent d’émigrer eux aussi) ;

● renforcer la famille comme espace de
concertation et de dialogue entre ses membres ;

● renforcer le rôle des OP : celles-ci ont
beaucoup investi dans le domaine politique
et social ; il faudra qu’elles prouvent qu’elles
peuvent être des acteurs économiques incon-
tournables : sans se désolidariser de leur base
et en alliance avec les autres acteurs, jouer
leur rôle dans la définition des politiques agri-
coles, foncières, de développement local et de
préservation de l’environnement. ■

Cheikh Omar Ba
directeur du bureau d’analyses

macro-économiques, ISRA
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