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Dossier  Agricultures familiales : au pluriel !
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ÉvaluaTion deS exploiTaTionS FamilialeS au SÉnÉgal

Des entrepreneurs en manque d’appui
Les exploitations familiales sénégalaises démontrent régulière-
ment leur capacité à nourrir les populations et à s’adapter aux 
dynamiques des politiques mises en place par les différents gou-
vernements. Néanmoins, sans un appui conséquent, elles peuvent 
difficilement exprimer tout leur potentiel de développement, et 
augmenter leur part dans la création de la richesse du pays.

nal de concertation et de coopération 
des ruraux explique que l’évaluation 
cherchait à récolter et à recouper des 
informations concernant les ménages 
ruraux. Les résultats « ont  montré  la 
capacité des exploitations familiales à se 
nourrir et à mener une vie décente à partir 
de sa production de base. Des chercheurs 
vont  peut-être  nous  parler  de  l’habille-
ment,  des  distractions,  etc.  Mais  pour 
le  moment,  nous  nous  sommes  limités  à 
cette capacité des paysans à assurer  les 
besoins  de  base.  Nous  la  calculons  en 
termes de mois, à savoir, en combien de 
mois la production primaire, qui vient de 
l’agriculture, de la foresterie, de la pêche 
ou de l’aquaculture, peut-elle couvrir les 
besoins  alimentaires  du  ménage.  Quand 
nous en sommes à douze mois sur douze, 
la famille est à peine en équilibre. Sa pro-
duction  lui  permet  certes  de  vivre  toute 
l’année, mais elle peut être affectée par 
diverses  fluctuations.  Moins  de  douze 
mois, la famille est en danger et doit dé-
velopper d’autres activités pour complé-
ter  son  alimentation.  Au-delà  de  douze 
mois,  la  famille  est  excédentaire  et  elle 
peut commencer à envisager d’investir ».

Vingt pour cent d’exploitations en danger
Nadjirou Sall indique que la population 
agricole qui ne parvient pas à assurer 
son alimentation primaire est obligée de 
travailler une terre qui ne lui appartient 
pas. Elle n’a pas accès au financement. 
L’autre élément limitant est la faiblesse 
ou l’inexistence de conseil agricole, qui 
confine cette population à des pra-
tiques culturales bien souvent dépassées.  
À cela s’ajoute, comme pour beaucoup 
d’exploitations familiales sénégalaises, 
la mauvaise qualité des semences ou des 
engrais qui sont distribués à ces paysans. 
C’est dans la tranche de ces 20% d’exploi-
tations les plus en difficulté que l’on trouve 
les personnes qui ont besoin d’assistance 
alimentaire en cas de mauvaise récolte. Le 
reste du temps, ces personnes ont recours 
à des activités extra-agricoles.

Ces personnes vivent grâce à l’appoint 
apporté par le travail d’un(e) parent(e) 
qui est allé en ville vendre sa force de 

Le suivi-évaluation des exploitations 
familiales (EF) dont la restitution a été 
faite par la Fongs, une Fédération pay-
sanne sénégalaise, en octobre dernier, 
a démontré que les EF sénégalaises ont 
encore besoin d’appui et d’encadrement 
pour pouvoir atteindre un niveau d’au-
tonomie et de développement optimal. 
Les données recueillies auprès de plus 
1800 EF pendant deux ans, indiquent que 
« 80 % d’entre elles sont en mesure d’as-
surer  la  sécurité  et  la  souveraineté  ali-
mentaire du pays ». Néanmoins, elles ont 
besoin aussi, pour réaliser cet objectif, 
d’appui de la part des pouvoirs publics, 
ainsi que de l’encadrement d’organisa-
tions paysannes fortes.

Les exploitations 
familiales 

peuvent atteindre 
l’autosuffisance 

alimentaire. 

Nadjirou Sall, le secrétaire général de la 
Fongs, explique que l’analyse des don-
nées recueillies au cours de deux cam-
pagnes agricoles, de 2011 et de 2012, a 
démontré que les EF ont beaucoup évo-
lué, et s’adaptent aux développements 
de leur milieu. Elles participent à la 
création de la richesse nationale. Néan-
moins, une minorité des ménages ruraux 
sont forcés de quitter l’agriculture et de 
chercher une autre activité beaucoup 
plus rentable. Une minorité qui constitue 
les 20 % d’exploitations non viables.

Marius Dia, le coordonnateur de la Cel-
lule d’appui technique au Conseil natio-
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De plus, les EF pâtissent de la non-diver-
sification de leurs productions. Elles pri-
vilégient certaines spéculations pour se 
nourrir et ne s’assurent pas des revenus 
qu’elles pourraient se procurer avec des 
produits plus commerciaux. Cela influence 
négativement leur niveau d’ouverture au 
marché. Ces exploitations n’ont parfois 
pas beaucoup de produits à proposer à 
la vente, et par contrecoup, ont des dif-
ficultés à accéder à certains produits de 
première nécessité dont elles ont besoin.

Les 1811 EF suivies par la Fongs repré-
sentent environ 8000 ménages agricoles, 
explique Nadjirou Sall. Son organisa-
tion suit et encadre un nombre de pay-
sans sénégalais plus important que ne 
le font les structures de l’État, qui n’ont 
des données que pour 6400 ménages. 
« Chaque  exploitation  comprend  environ 
quatre  ménages,  à  savoir  un  patriarche 
avec ses enfants, dont la moyenne est de 
trois garçons. Au fur et à mesure que ces 
derniers  grandissent,  ils  se  partagent  un 
lopin de terre qu’ils cultivent moitié pour 
leur propre compte, moitié pour celui de la 
famille. Mais tant que le patriarche est vi-
vant, l’exploitation n’est pas morcelée. » 

Nadjirou Sall et ses collègues déclarent 
que cette forme d’exploitation agricole, 
bien que très courante, n’est pas suffi-
samment étudiée au Sénégal. « On parle 
plus  d’agro-industrie,  et  cette  forme 
d’exploitation  a  été  grandement  docu-
mentée. Mais la plupart de nos dirigeants 
ne savent pas très bien ce que recouvre la 
réalité de l’exploitation familiale. »

L’étude et le travail des organisations 
paysannes visaient donc à démontrer 
que les exploitations familiales peuvent 
atteindre l’autosuffisance alimentaire. 
« Il  s’agissait  également,  pour  nous, 
face aux politiques étatiques, d’avoir un 
argumentaire pour défendre l’agriculture 
familiale », explique Nadjirou Sall. Il se 
félicite que l’étude ait permis de dégager 
des arguments pour démontrer que non 
seulement les exploitations familiales 
peuvent assurer la souveraineté alimen-
taire du pays, mais en plus sont celles 
qui préservent le mieux l’environnement, 
et permettent une bonne synergie avec la 
recherche et le conseil agricole et rural.  

Article rédigé par Mohamed Gueye 

ger des marges excédentaires parviennent 
à se nourrir durant toute l’année, grâce à 
leur production. Mais souvent, il leur suf-
fit d’une longue pause dans la pluviomé-
trie, ou d’une abondance de pluies, pour 
que  leurs  provisions  soient  faussées,  au 
risque  de  les  replonger  dans  l’insécurité 
alimentaire. » 

Équipement en manque
Ces exploitations souffrent souvent d’un 
manque d’équipements agricoles. Le CNCr 
et la Fongs déplorent le fait que, par une 
politique de désengagement dictée par 
les institutions de Bretton Woods, l’État 
ait abandonné la politique d’équipement 
du monde rural depuis 1984. Marius Dia 
s’indigne : « On est triste, quand on par-
court  la  campagne  sénégalaise  pendant 
l’hivernage, de remarquer à quel point les 
paysans  se  sont  appauvris.  Maintenant, 
les  cultivateurs  en  sont  revenus  à  l’âne 
comme animal attelé. Alors que dans les 
années  1980,  quasiment  tout  le  monde 
avait une paire de bœufs, qui permettait 
de  faire  de  l’association  agriculture-
élevage.  Les  paysans  pouvaient  cultiver 
leur terre, et en plus, faire de l’embouche 
bovine,  qui  leur  procurait  des  revenus 
supplémentaires.  Aujourd’hui,  tout  cela 
est fini. » Le technicien ne comprend pas 
qu’alors que les paysans ont plus besoin, 
à ses yeux, « de  semoirs,  de  houssines, 
ou de décortiqueuses, l’État lance à coup 
de milliards de francs CFA, un programme 
d’importation  de  tracteurs  du  Brésil. 
Aucun  petit  agriculteur  sénégalais  n’a 
besoin de ce matériel. Et quant à acheter, 
pourquoi chercher en Chine, en Inde ou au 
Brésil, du matériel peu adapté aux condi-
tions de l’agriculture sénégalaise ? »

travail comme ménagère ou manœuvre. 
« D’autres  font  du  transport  avec  une 
charrette tirée par un âne ou par un che-
val. D’autres encore se font forgerons ou 
marchands saisonniers. J’en ai vu un dans 
un  village,  dont  l’essentiel  des  revenus 
était tiré de son activité de guérisseur ! », 
témoigne Marius Dia. 

Les exploitations 
familiales participent  

à la création  
de la richesse  

nationale.

Pour les 80 % restants, tout n’est pas 
rose. Le technicien de l’agriculture et le 
leader paysan indiquent, qu’à l’heure 
actuelle, l’évaluation a démontré que 
« à peine 20 % des exploitations ont une 
production excédentaire, qui leur permet 
même de dégager des marges d’investis-
sement. Mais le plus souvent, c’est parce 
qu’elles font une association agriculture-
élevage. Elles utilisent des bœufs comme 
animaux de traits et font de  l’embouche 
bovine,  ce  qui  leur  permet  de  tirer  des 
revenus  de  l’élevage  également ». Cette 
portion d’exploitants est celle qui permet 
de garantir que l’agriculture familiale est 
viable et porteuse d’un grand potentiel 
de croissance. Mais pour que ce potentiel 
se manifeste, il faut que les 60 % restants 
parviennent à réaliser des performances 
similaires, sinon supérieures.

Nadjirou Sall : « Les 60 % des exploitations 
familiales qui ont des difficultés à déga-
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Les ménages ruraux ont démontré qu’ils ont des capacités.


