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Sénégal,  
au pays de l’arbre 
à palabres



En juin, j'ai eu l'occasion d'accompagner une équipe 
de cinq journalistes au Sénégal. Une grande première 
pour moi : première mission pour SOS  Faim mais aussi 
première expérience en Afrique noire. Résumer une 
semaine de visites de terrain est un exercice difficile. 
Je vous propose quelques bribes sur mes plus fortes 
impressions. 

Mardi 5 juin 
URAPD - Diourbel (Zone Nord du bassin arachidier) - voir article p.7

Je suis impatiente de retrouver Paul Thiao, partenaire invité en 2011 pour un 
cycle de conférences sur les changements  climatiques. Ici, le terme prend tout 
son sens ! Notre petit groupe se retrouve au beau milieu d'une parcelle sous 
un soleil de plomb. Même les  membres de l'URAPD semblent incommodés par 
la chaleur. Nous nous regroupons en-dessous d'un arbre pour parler des initia-
tives de reboisement de l'association afin de lutter contre la désertification et 
augmenter la fertilité du sol. On ne marche pas bien loin pour regagner l'auto, 
pourtant je me sens vraiment écrasée par la chaleur. Sur la route, je vois deux 
paysans travailler avec un outil traditionnel au manche long pour retourner la 
terre et plus loin encore, des femmes venues chercher de l'eau au puits du 
village. Tous ont le sourire aux lèvres et semblent contents de voir que des 
Européens s'intéressent à leur réalité. Je suis émue. Émue de voir à quel point 
leur empreinte écologique est faible et combien ils subissent les effets des 
changements climatiques. Émue de découvrir tous ces membres qui se mobi-
lisent pour s'adapter sans s'apitoyer sur leur sort. Je me fais la promesse de 
repenser à cette scène lorsque j'aurais envie de me plaindre de la météo belge.

Un petit goût de Sénégal…

>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…
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Mercredi 6 juin 
UGPM (Tivaouane) - voir article p.9

À peine sommes-nous arrivés qu’un groupe d'enfants s'attroupe autour de la voiture et nous accueille : 
« toubab, toubab ». Pour certains, c'est la première fois qu'ils voient un blanc. C'est sûr, nous sommes 
l'attraction de la journée pour la communauté. Nous découvrons dans ce village plusieurs initiatives de 
revalorisation de céréales locales puis clôturons notre visite sous l'arbre à palabres. Les aînés expliquent 
les projets du village, les femmes écoutent tout en tressant de beaux paniers et les plus jeunes nous 
observent en cachette. S'il est difficile chez nous de mobiliser un public pour des réunions, ici le pro-
blème ne se pose pas ! Tous les membres de la communauté sont présents. L'aspect collectif qui prime 
sur l'individu est un autre point qui m'a beaucoup marqué au Sénégal.

Jeudi 7 juin 
Maison familiale Potou (Zone des Niayes) - voir article p.10

La zone des Niayes concentrent une très grosse partie de la production d'oignons. Nous arrivons  en 
pleine récolte, les sacs d'oignons sont empilés par dizaines. Cette production, c'est le fruit  d'un effort 
collectif qui a permis de passer d’un volume de 40.000 tonnes par an en 2003 à 177.000 tonnes en 
2008. Un gage de quantité qui a mis en confiance le gouvernement et permis de fermer les frontières 
aux importations sept mois par an. Depuis un an, les producteurs et commerçants passent aussi un 
accord annuel pour convenir d'un prix  minimum. Un bel exemple de souveraineté alimentaire que les 
organisations paysannes espèrent transposer à d'autres filières. 

Vendredi 8 juin 
Rencontre au CNCR (Dakar) 

Le retour à la capitale est douloureux. Fini les heures de quiétude sur des routes désertes à la rencontre 
d’un village perdu au milieu de nulle part, retour au bruit et à la pollution. Fini la  solidarité entre les 
membres d'une communauté, place aux mendiants aux quatre coins des  rues. À un carrefour, j’observe 
une maman avec un petit pendu à son sein qui pousse une fille handicapée sur une chaise de fortune. 
Elle semble perdue. Une personne de plus qui a peut être quitté son village dans l'espoir de trouver 
mieux à la capitale. Cette misère, pas une fois je ne l'ai ressentie dans les villages visités ; l'anonymat 
de la capitale me fait froid dans le dos après la convivialité des  communautés.

Mais le Sénégal ce fut aussi, de plats délicieux de 
tieboudien et les jus de pain de singe (fruit du bao-
bab), des pistes cabossées impossibles à distin-
guer, des échanges intéressants avec ma collègue 
Virginie et les journalistes, des sourires échangés, 
le dynamisme des  organisations paysannes et de 
leurs membres pour dessiner un autre présent et 
l'espoir d'y retourner dans le futur. Bref, une très 
belle première expérience !

>  Clémentine Rasquin
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Vous vous demandez à quoi a servi votre pétition ? Voici un 
aperçu des actions menées par SOS Faim aux côtés d’autres 
ONG belges (membres de la Coalition contre la faim1)  
et européennes en vue de stopper la spéculation financière  
sur les matières premières agricoles. 

Campagne  
« On ne joue pas avec la nourriture »

26 septembre 
vote de révision de la directive MiFid2  

au Parlement européen 

100.000 pétitions récoltées par diffé-
rentes ONG européennes, dont SOS FAIM, 
ont été remises aux quatre députés euro-
péens rapporteurs en charge de la révision 
de la directive MiFid. Si les ONG recon-
naissent que la révision votée par le Parle-
ment est un pas dans la bonne direction, 
elles déplorent que la directive n’ait pas 
été plus loin, en interdisant l’accès aux 
marchés agricoles à tous les investisseurs 
financiers extérieurs au secteur, et qu’elle 
ne donne pas de limites plus strictes aux 
positions dominantes.

16 octobre
journée mondiale de l’alimentation

La Coalition contre la faim a interpellé les 
parlementaires fédéraux sur la cohérence 
de la politique belge en matière de sécurité 
alimentaire. Huit parlementaires se sont 
exprimés. Ils ont insisté sur le fait que la 
révision de la loi sur la coopération au déve-
loppement mette en évidence cet aspect, 
et que la Belgique se positionne davantage 
au niveau européen sur ce dossier. L’inco-
hérence de la spéculation sur les matières 
premières pour le développement a été re-
levée et les ONG ont appelé les parlemen-
taires à interpeller le Ministre des finances.  

Et ensuite ?

SOS Faim ne compte pas en rester là 
et prévoit d’interpeller directement les 
banques au sujet des services financiers 
proposés à leur clientèle et donc leur 
implication sur les marchés des matières 
premières. Sur le plan politique, au niveau 
européen, la balle est dans les mains du 
Conseil. Dans cette perspective, SOS 
FAIM poursuit son travail de plaidoyer vers 
le cabinet du Ministre Van Ackere. Affaire 
à suivre …

En bref, la campagne ne « chôme » pas et 
a le mérite de mettre sur le devant de la 
scène une problématique peu connue du 
grand public. 

> Judith Vanparijs, stagiaire  
et Virginie Pissoort 

1/  La coalition contre la faim est une 
coalition d’ONG (francophone et 

néerlandophone) lancée en 2002 et 
qui travaillent sur les politiques belges 
contre la faim et en particulier sur les 

politiques de coopération.

2/  Directive 2004/39 sur les marchés 
d’instruments financiers et services 

d’investissement. Elle est en cours de 
révision au Parlement européen et au 

Conseil européen. 
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Retrouvez  
notre campagne sur :  

www.sosfaim.be/ 
~campagne2012/

  
i Depuis juin dernier,  

plus de 3500 personnes ont 
soutenu notre campagne. 

MERCI !

Sénégal, au payS de l’arbre à palabreS



À six heures de vol de chez nous, ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, situé au sud du 
Sahara, partage ses frontières avec la Mauritanie au nord, le Mali à l’est, la Gambie 
qu’il abrite et la Guinée au sud. Mais aussi avec l’océan sur 700 km de côtes. 

Le Sénégal, 
un pays à découvrir avec le cœur !

C’est à Dakar que Macky Sall (51 ans) 
a été élu quatrième Président de la 

République le 25 mars 2012, succédant à 
son opposant Abdoulaye Wade qui se pré-
sentait pour un troisième mandat. Ex-Pre-
mier Ministre, Macky Sall a fondé le parti 
APR (Alliance pour la République). Il serait 
prématuré de dresser le bilan d’un règne 
de quelques mois, mais les Sénégalais 
nourrissent beaucoup d’espoirs de chan-
gement via son programme dénommé « la 
voie du véritable développement ».

La population sénégalaise, de plus de 12 
millions d'habitants, est constituée de plu-
sieurs ethnies qui possèdent chacune leur 
propre langue. Le français est la langue 
officielle mais le Wolof est la plus parlée. 

94% des Sénégalais sont musulmans. On y 
rencontre une moindre proportion de catho-
liques et la religion traditionnelle animiste 
est encore pratiquée au sud du pays (Ca-
samance). Le marabout est régulièrement 
consulté pour son rôle de guérisseur et de 
conseiller. Les salutations sont extrêmement 
importantes et commencent toujours par le 
traditionnel « salam aleikoum, aleikoum 
salam ». On s’enquiert de la santé et de la 
famille ...  Il est d'usage de répondre que 
tout va bien : «Nanga def ? (comment ça 
va ?), Mangui fi rek! (je vais bien!)».

Les Sénégalais, chaleureux et accueillants, 
sont prêts à faire découvrir aux visiteurs 

les richesses de leur pays, leurs traditions 
culturelles et culinaires : le thiéboudiène 
à base de riz, de légumes et de poisson 
ou le mafé (riz, viande et pâte d’arachide). 
Le repas se prend dans un plat commun, 
avec la main droite. On ne boit qu'une fois 
le plat principal fini. La cérémonie du thé 
est très importante et constitue un signe 
d'hospitalité, c'est la boisson que l'on offre 
aux amis et qui ouvre la discussion. Le thé 
à la menthe est servi trois fois, du plus 
amer au plus sucré. 

Le Sénégal possède peu de ressources 
naturelles. Le réseau électrique défaillant 
et le réseau routier encore peu développé 
freinent sa croissance économique. Une 
large part de la population travaille dans 
l’agriculture et cultive l’arachide, le mil et 
le riz. Le mouvement paysan sénégalais 
est un des mieux structurés de l’Afrique 
de l’Ouest, fruit d’un travail actif des or-
ganisations paysannes depuis plus de 20 
ans. Deux saisons (sèche et pluvieuse) ca-
ractérisent le climat du Sénégal. La pêche 
est une source économique importante 
mais fragilisée par la montée du niveau 
de la mer et la surpêche dans les eaux 
territoriales. 

Malgré la pauvreté qui subsiste au Sénégal, 
le tourisme y est développé sur la « Petite 
Côte » où les nombreux complexes hôte-
liers font face à la mer. Mais le Sénégal se 
prête aussi bien,  grâce à la gentillesse et 

5

n° 32[ dossier ] Sénégal, au payS de l’arbre à palabreS



l’accueil de ses citoyens, au logement chez 
l’habitant et au voyage sac au dos. Regor-
geant de réserves naturelles, comme le 
Sine Saloum et sa mangrove ou encore le 
Lac Rose, les ornithologues, amateurs ou 
professionnels, y trouveront leur bonheur 
avec la richesse d’oiseaux de toutes les 
couleurs et divers plans d’eau. Le baobab, 
emblème du Sénégal, peut atteindre 25 m 
de circonférence. Il est courant de l'obser-
ver avec un tronc aussi large que haut ! 
Il abritait autrefois les défunts. Le fruit du 
baobab, le pain de singe, est utilisé pour 
faire une boisson anti-diarrhéique.

Un détour par « Saint-Louis du Sénégal » 
enchantera les amateurs d’histoire. C’est 
l'une des plus grandes villes du Sénégal 
et, historiquement, l'une des plus impor-
tantes, comme en témoigne son inscription  
au  patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout 
comme la  célèbre île de Gorée, au large 
de la capitale, d’où les millions d’esclaves 
prenaient la mer vers les Amériques.

La musique traditionnelle du pays est 
souvent réservée aux griots (musiciens, 
conteurs). La kora, instrument des griots 
mandingues, est une sorte de harpe faite 
d'une demi-calebasse tendue d'une peau 
de chèvre et d'un long manche avec 21 
cordes. La musique rythme les fêtes reli-
gieuses importantes comme la fête du mou-
ton (Tabaski) ou la fête de l’indépendance 
célébrée le 1er aout de chaque année.

Malheureusement, malgré toutes ces ri-
chesses, le Sénégal reste un pays où les 
conditions de vie sont pénibles. Pauvreté, 
accès difficile à l’eau et aux soins de santé 
sont le quotidien de nombreux Sénégalais. 
Fort de sa célèbre hospitalité, « Teranga »,  il 
n’en demeure pas moins fabuleux à décou-
vrir avec les yeux et, surtout, avec le cœur.

> Marie Lefèvre, bénévole
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i Le Sénégal possède peu 
de ressources naturelles, le 

réseau électrique défaillant 
et le réseau routier encore 
peu développé freinent sa 

croissance économique.  
Une large part de la 
population travaille  

dans l’agriculture  
et cultive l’arachide,  

le mil et le riz.
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Le réchauffement de notre Terre n'a rien d'un mythe, même si, pour nous Européens, 
sa perception ne dépasse guère l'image d'un ours blanc cramponné à son bout 
de banquise. Les Africains, par contre, subissent de plein fouet les changements 
climatiques, et particulièrement les régions nord-tropicales fortement fragilisées  
par les sécheresses à répétition depuis les années 1970. 

Défi climatique : 
privilégier la scène locale à l'égal du Sénégal

Les coupables de ce syndrome ont 
été clairement identifiés : les  gaz à 

effet de serre (GES)! Ainsi, 62 % des GES 
sont émis par les pays du G8, tandis que 
l'Afrique subsaharienne est passée au gril 
alors qu'elle n'émet que 1,59 % des GES! 
Le poste alimentation, de la terre vierge 
à l'assiette, représente quelque 45 % des 
émissions, dont 17% pour l'agriculture.

L'agriculture, parlons-en ! Elle est souvent 
clouée au pilori pour sa contribution aux 
GES mais il importe de distinguer diffé-
rentes formes d’agriculture. L’agriculture 
paysanne et familiale de l’URAPD (Union 
Régionale des Associations Paysannes 
de Diourbel) possède un grand potentiel 
d'adaptation et peut apporter ses réponses 
au défi climatique comme le démontre 
Paul Thiao, animateur à l’URAPD.

Selon lui, les paysans de son pays ont perdu 
la lecture de leur environnement : les cris 
des animaux, les aspects des feuillages, le 
scintillement des astres... La plupart des 
repères sont chamboulés si bien que ''agri-
culture'' rime aujourd'hui avec ''aventure''.

Paul Thiao a bien objectivé l'ampleur des 
défis à relever. L'agriculture africaine se 
situe au confluent de plusieurs défis : ali-
mentation, développement économique 
et social, environnement. Chaque pay-
san connaît bien son terroir : climat, alti-
tude, qualité du sol, pluviométrie. Il sait 

comment associer les espèces, adapter 
ses techniques culturales ou encore valo-
riser au mieux l'irrigation et la fumure 
organique. Les organisations paysannes 
espèrent voir cette dimension locale inté-
grée dans les stratégies d'adaptation aux 
changements climatiques au niveau natio-
nal.  L'ampleur de la tâche est telle que la 
science paysanne ne suffira pas. Il faudra 
lui adjoindre un apport technologique et 
scientifique moderne et adapté, couplé à 
un appui politique. Une première demande 
concerne la mise en service de systèmes 
performants de prévisions météorolo-
giques. Une seconde consiste à responsa-
biliser les acteurs de terrain via des actions 
d’information.

Le stade des lamentations est dépassé à 
l'URAPD ; plusieurs chantiers sont ainsi 
menés de front en vue d’assurer la produc-
tion locale de nourriture, préserver et re-
constituer l'environnement et proposer des 
formations, crédits et technologies adaptés 
aux paysans. Sont désormais proscrits : les 
cultures sur brûlis, le labourage des pentes 
abruptes, le gaspillage de l'eau et du bois 
de chauffage...

600 fourneaux spéciaux brûlant la 
coque de mil ont été fabriqués à 
l'aide de matériaux de récupération.
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s  Il importe de distinguer 

différentes formes 

d’agriculture.  

L’agriculture paysanne 

et familiale possède 

un grand potentiel 

d'adaptation et peut 

apporter ses réponses  

au défi climatique.
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Les foyers améliorés représentent une 
petite révolution, non seulement ils per-
mettent de recycler la coque de mil mais en 
plus ils sont « basse énergie ». Un moyen 
efficace de lutter contre la déforestation 
dans les zones rurales où on cuisine au 
bois. Autre avantage, les femmes peuvent 
désormais préparer le repas le matin, partir 
travailler aux champs la journée et revenir 
le soir, une fois le repas bien chaud.

 

Une pépinière communautaire 
produit chaque année 9000 plants 
forestiers d'espèces locales

Les producteurs sont incités à reboiser un 
maximum leur parcelle via l’initiative de 
« Régénération naturelle assistée »  

L'irrigation des productions 
maraîchères combine savoir-faire 
local et technologies modernes 
via le cimentage de puisards1 
alimentés par des motopompes, le 
creusement de tranchées ou encore 
le forage de puits d'extraction.

Ces stratégies locales suivent une ligne 
de conduite cohérente et dynamique, soli-
daire et imaginative. L'URAPD a mis en 
culture un nouveau champ de références 
pour son agriculture paysanne. Sa réponse 
au défi climatique permet de combattre les 
méfaits qui en découlent. Chez tous les 
gars du monde, si chacun balayait ainsi 
devant sa porte, la rue serait moins encom-
brée. Privilégions la scène locale, à l'égal 
du Sénégal...

> Guy Leyder, bénévole

1/  Système mécanique visant  
à abaisser le niveau d'eau au moyen 

de tuyaux et à dissiper en grande 
partie l'énergie produite par l'eau.

p « Quand je suis arrivé sur 

cette terre, il y avait deux 

acacias. J’ai constaté que 

les rendements étaient 

meilleurs à leur pied. » 
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Depuis plusieurs décennies, les céréales locales (mil, sorgho) sont de plus en plus 
marginalisées dans l’assiette sénégalaise au profit du leader des importations 
alimentaires : le riz. Ce dernier représente plus de 6%  des importations.

Vous avez dit riz sénégalais ?

Le changement d'habitudes alimen-
taires au Sénégal est le résultat d'un 

déficit de production lors des grandes 
sécheresses. Les programmes d'aides ali-
mentaires ont introduit le grain blanc sur le 
sol sénégalais tandis que le colon français 
et la mondialisation l'ont hissé au sommet 
de la denrée la plus consommée.

Le riz est aussi apprécié des femmes car 
il est plus facile et rapide à cuisiner. Mais 
le riz consommé en Afrique est principale-
ment importé d'Asie car il est moins cher.

Si, dans un premier temps, le riz a été la 
solution apportée de l'extérieur pour com-
battre les famines, il est devenu ensuite 
un concurrent déloyal aux céréales locales 
et donc une cause d'insécurité alimen-
taire. Cette dépendance au riz mais aussi 
à d'autres produits de  consommation de 
base, comme la baguette française à base 
de blé importé, a conduit à la crise ali-
mentaire de 2008. Ceci est d'autant plus 
regrettable que des céréales comme le mil 
et le sorgho produites partout dans le pays 
ont été délaissées. Cette transition illustre 

la perte de souveraineté alimentaire que 
peut entraîner l'aliénation des habitudes  
alimentaires d’un peuple.

L'UGPM (Union des Groupements paysans 
de Méckhé) est une organisation paysanne 
très active en termes de valorisation des 
céréales locales.

Dans un petit village proche de Méckhé, 
une femme nous présente fièrement ses 
beignets à base de mil, sorgho, maïs et 
manioc. Tout est produit localement. De 
même, ce boulanger issu du même village 
a été formé à la production de pain à base 
de mil et de maïs.

L'UGPM est consciente qu'il faut aussi 
travailler du côté de la perception des 
produits locaux auprès des consomma-
teurs. Elle mène ainsi des campagnes de 
valorisation dans les villages, propose des 
ateliers culinaires ou encore des livres de 
cuisine. 

>  Mouna Guidiri, bénévole

f  Si, dans un premier temps, 

le riz a été la solution 

apportée de l'extérieur 

pour combattre les 

famines, il est devenu 

ensuite un concurrent 

déloyal aux céréales 

locales et donc une 

cause d'insécurité 

alimentaire.
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Aides aux financements    
pour les pays en voie  
de développement : à quel prix ?

L’ origine de ces prêts remonte aux an-
nées 80, décennie de la crise de la 

dette du Tiers-Monde. Pour sortir de cette 
crise, les pays recourent aux prêts du FMI et 
de la BM qui leur sont accordés sous condi-
tion d’application de programmes d’ajuste-
ment structurel (PAS). Ces programmes 
prônent principalement l’austérité budgé-
taire et la libéralisation des marchés.

Au lieu de générer un cercle vertueux, 
c’est un cercle vicieux qu’ont provoqué 
ces réformes. Elles ont accentué la pau-
vreté et creusé les déficits commerciaux.

Le Sénégal, qui importe principalement 
des produits alimentaires (riz, blé) et 
pétroliers, et dont l’essentiel des exporta-
tions est constitué de produits de la pêche, 
phosphates, engrais, arachides et dérivés, 
a également été soumis à ces PAS. 

Néanmoins, en ayant recours à une clause 
de sauvegarde spéciale pour l’agriculture 
définie dans les accords du Gatt1, le pays 
a pu mettre en place des mesures proté-
geant une de ses filières2 maîtresses : l’oi-
gnon. Fruit de nombreuses concertations, 
les importations d’oignons sont désormais 
gelées sept mois par an, durant la période 
de production locale. Cette régulation a 

permis à la fois une hausse de la produc-
tion locale, mais aussi des prix plus justes 
aux producteurs.

Le cas de l’oignon est encourageant, il 
démontre l’existence d’alternatives. Des 
négociations sont en cours pour reproduire 
l’expérience avec la carotte. Cependant, 
tant que ces pays ne seront pas sortis de 
ce cercle de dépendance vis-à-vis de l’Oc-
cident, leur marge de manœuvre sur leurs 
politiques agricoles restera limitée.

> Raïssa Kaze, bénévole

De nombreux pays en développement (PVD) ne sont plus 
aujourd’hui maîtres de leurs politiques agricoles, en partie 
en raison de leur dépendance aux financements d’institutions 
internationales telles que la Banque mondiale (BM) et le 
Fonds monétaire international (FMI). Les prêts sont octroyés 
en contrepartie de conditions dont l’objectif principal est 
l’ouverture des PVD aux marchés mondiaux.

1/  GATT : General Agreement on 
Tariffs and Trade (en français : Accord 

général sur les tarifs douaniers et 
le commerce, Agétac) fut signé le 
30 octobre 1947 par 23 pays, pour 

harmoniser les politiques douanières 
des parties signataires.

2/  La filière désigne l’ensemble 
des acteurs qui travaillent sur un 

produit (producteurs, commerçants, 
transformateurs et parfois associations 

de consommateurs). 

p Les prêts sont octroyés en 

contrepartie de conditions 

dont l’objectif principal est 

l’ouverture des PVD aux 

marchés mondiaux.
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Le secteur de la pêche au Sénégal est très important pour la population locale 
mais il souffre : surexploitation des ressources, usines fermées, sécurité 
alimentaire menacée, espèces en déclin.

D’accord, j’ai la pêche !

L’ économie sénégalaise repose sur 
l'arachide, la pêche, les phosphates 

et le tourisme. La mondialisation et les 
sécheresses ont notamment eu pour 
conséquence l'entrée en crise de la filière 
arachide. Les producteurs d'arachides se 
sont donc tournés vers la pêche, avec pour 
corollaire une augmentation du nombre de 
pêcheurs et de pirogues. 

Alors que cette pression supplémentaire 
nécessitait une politique claire sur l’ex-
ploitation des ressources halieutiques, 
les États membres de l’Union européenne 
obtiennent des accords de pêche dès les 
années 80. Ceux-ci devaient spécifier 
clairement : le nombre de bateaux autori-
sés, les espèces de poissons pouvant être 
pêchées, les redevances et commissions 
à payer en contrepartie de cet accès, la 
période autorisée et le quota. Pourtant, de 
nombreuses dérives sont observées telles 
que la surexploitation des ressources ha-
lieutiques ; le manque de transparence 
lors des débarquements dans les ports eu-
ropéens, l’accès de bateaux étrangers non 
autorisés aux eaux sénégalaises ou encore 
la surveillance limitée du gouvernement 
quant au respect des accords de pêche. 

Outre l’énorme pression sur les ressources 
halieutiques et environnementales, ces 
bateaux étrangers menacent la pêche 
traditionnelle sénégalaise si bien que les 
pêcheurs sénégalais ne pêchent plus que 
15 à 20 % de ce qu'ils prenaient avant et 
doivent même parfois négocier le droit de 
s'approvisionner chez les pays voisins.   

Les organisations locales de pêcheurs 
revendiquent une politique claire et un 

soutien du gouvernement. Ils réclament 
aussi des projets d'appui et de contrôle 
de la pêche traditionnelle, l’interdiction 
de méthodes de pêche destructive, l’éra-
dication de la pêche illégale via des sur-
veillances accrues, une meilleure gestion 
des pêcheries et enfin le financement 
d’études fiables sur les stocks de poisson. 
Ils veulent également, à juste titre, un 
investissement dans des infrastructures 
telles que des sites de débarquement, des 
unités de réfrigération, des réseaux rou-
tiers. Mais ces revendications ne verront le 
jour qu’une fois les pêcheurs mieux inté-
grés dans les instances de décision.

> Maud Evrard, bénévole
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Dans le « bain » SOS Faim

R iche par les tâches diverses et variées à ac-
complir ; par les échanges avec les membres 

de l’ONG ; les discussions sérieuses ou plus lé-
gères dans la cuisine, la salle de réunion ou autour 
d’un pique-nique lors des beaux jours ensoleillés. 
Motivante par l’encadrement apporté au stagiaire, 
si justement dosé qu’il permet de gagner en auto-
nomie au fur et à mesure des jours qui passent et 
donne envie de s’investir davantage.

J’ai choisi une anecdote qui donnera un petit aper-
çu aux lecteurs du Dajaloo et éveillera peut-être 
une motivation chez certains. 

Dès mon premier jour, j’ai compris que les sta-
giaires SOS Faim sont tout de suite mis dans le 
bain. C’est ainsi que ma première mission a été 
d’interviewer Aline et Sabine, responsables de la 
récolte de fonds, de retour de leur mission au Bur-
kina Faso. L’objectif était de rédiger un article sur 
les répercussions des actions de SOS Faim auprès 
de ses partenaires. Toutes deux ont ainsi livré 
des témoignages saisissants, forts de cette expé-
rience encore vive pour ces deux ambassadrices. 
Le partenariat avec SOS Faim permet notamment 
la mise en place de greniers de sécurité alimen-
taire, indispensables à la sécurité alimentaire des 
populations. Au fur et à mesure des questions, je 
percevais davantage le rôle clé joué par SOS Faim, 
tout en comprenant qu’il ne s’agit pas d’un assis-
tanat envers les Burkinabés, mais d’un véritable 
échange entre les deux partenaires.

À mes yeux, ce n’est pas pour rien si SOS Faim 
est reconnue auprès de ses pairs et partenaires. 
C’est une ONG portée activement par chaque 
membre de l’équipe qui, jour après jour, soutient 
l’agriculture paysanne et ses paysans, trop souvent 
oubliés.

> Axelle Kaya, stagiaire / bénévole

Comment résumer mon stage chez SOS Faim ? Loin de moi l’idée de trop 
combler d’éloges les membres de l’équipe mais il faudra s’y faire : un stage 
au sein de cette équipe est une expérience riche et motivante.
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