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Dossier  L’agroécologie, une solution ?

variétés agricoles à très grand rende-
ment, comme le niébé fourrager. Cette 
variété, largement répandue dans la zone 
d’intervention d’Infoclim, est aujourd’hui 
fort demandée dans d’autres parties du 
pays. »

La collaboration entre chercheurs, tech-
niciens agricoles et scientifiques, ne 
s’est pas limitée au niébé fourrager. Paul 
Thiao explique : «Du fait de nombreux 
programmes agricoles spéciaux initiés 
ces dernières années par le gouverne-
ment, nous avons reçu de mauvaises se-
mences de manioc. Une des conséquences 
a été le développement de diverses mala-
dies du manioc dans la région. Mais avant 
de se lancer dans des spéculations sur 
les causes et les origines des problèmes 
notés, les paysans se sont concertés avec 
les chercheurs, pour comprendre le phé-
nomène. Ensemble, ils ont effectué la 
traçabilité des boutures réceptionnées. 
Et c’est ainsi que nous avons pu éradiquer 
un mal qui menaçait de détruire toute 
la production de manioc dans la zone de 
Notto et, qui sait, de gagner d’autres par-
ties du pays. »

Et pour faire face à la raréfaction de la 
pluie, les paysans ont sollicité les cher-
cheurs afin qu’ils mettent à leur disposi-
tion des semences de mil et d’arachide à 
cycle court. Dans la communauté rurale 
de Fandène, à une dizaine de kilomètres 
de Thiès, commencent à se développer 
des expériences de culture au goutte-à-
goutte.

Préserver les arbres
La synergie créée par Infoclim entre les 
différents acteurs de la région de Thiès 
a apporté des réponses satisfaisantes 
à la dégradation des certains terroirs 
traditionnels. Dans le département de 
Notto, connu pour les dégâts causés par 
l’érosion pluviale, une nouvelle percep-

La réussite des expériences d’agroécolo-
gie dans le département de Thiès a attiré 
l’attention des pouvoirs publics. Dans 
un pays où les objectifs officiels sont de 
réaliser l’autosuffisance alimentaire par 
tous les moyens et dans les délais les plus 
brefs, la volonté de certains producteurs 
de montrer que l’agroécologie préserve 
les ressources de la terre est suivie avec 
intérêt. 

Le docteur Assize Touré, directeur du 
Centre de suivi écologique de Dakar 
(CsE), estime que l’agroécologie est un 
domaine transversal, dont la réussite 
dépend de la stratégie mise en place pour 
ralentir et freiner la détérioration des 
ressources et des zones de production. Le 
projet « Infoclim » qui a été initié par son 
Centre, en partenariat avec la Fédération 
des ONG paysannes du sénégal (Fongs), 
a obtenu des résultats que les paysans 
continuent à vanter.

à Notto, à environ 90 km de Dakar, des 
paysans racontent que grâce au projet 
Infoclim, ils ont maintenant une nouvelle 
manière d’appréhender leur activité éco-
nomique, qui s’intègre mieux à leur envi-
ronnement.

Adaptation et collaboration
Ibrahima Paul Thiao, de la Fongs, a été la 
cheville ouvrière du projet : «Par un dia-
logue fécond entre les producteurs agri-
coles, les techniciens et les chercheurs, 
nous avons pu disséminer de nouvelles 
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que les meilleurs arbres sont ceux qui 
ont toujours existé dans la région, et qui 
tendent à disparaître du fait des abat-
tages sauvages. Mais ils peuvent com-
prendre que les paysans préfèrent parfois 
planter des arbres qui ont un fort poten-
tiel de génération des revenus, comme 
des arbres fruitiers.

Sécurité alimentaire et vie digne

Est-il raisonnable de penser que l’agro-
écologie permet d’atteindre la sécurité 
alimentaire ? Le directeur de la CsE et le 
représentant de la Fongs n’ont pas une 
réponse tranchée. 

Le Dr Touré explique que si les complé-
mentarités entre les savoirs paysans 
et les connaissances des chercheurs 
peuvent améliorer les rendements, les 
phénomènes liés aux fortes vagues 
de chaleur que le pays connaît depuis 
quelques années, et qui s’accompagnent 
de la diminution de la pluviométrie, ne 
peuvent être réglés que par des poli-
tiques à l’échelle des pays et des conti-
nents.

Pour lui, ce sont les actions globales qui 
peuvent avoir un impact certain sur la 
réalisation de la sécurité alimentaire. 
Paul Thiao déclare : «La sécurité alimen-
taire fait appel à beaucoup de facteurs 
exogènes, et bien sûr, à quelques facteurs 
locaux, qui dépendent du comportement 
du paysan. S’il y a besoin d’une prise de 
conscience des producteurs sur les en-
jeux des changements climatiques, il y 
a aussi l’autre dimension, qui demande 
des changements politiques sur les struc-
tures, sur l’orientation des programmes 
nationaux, parce qu’on a vu que toutes 
les stratégies paysannes localisées ont 
un impact faible par rapport l’ampleur du 
phénomène. »

Faute d’affirmer pouvoir atteindre 
l’autosuffisance alimentaire avec leurs 
seules expériences et leur savoir, les 
acteurs impliqués dans la promotion de 
l’agroécologie au sénégal estiment que 
le plus important est d’avoir réussi à dé-
velopper des stratégies de survie pour les 
populations locales, qui permettent à ces 
dernières de continuer à vivre en toute 
dignité sur leur terroir, et d’y recréer un 
mode de vie auquel ils sont habitués, qui 
n’agresse pas leur environnement. 

maisons, et que des pluies de plus en 
plus violentes dégradaient leur habitat 
en creusant de grosses ravines, un grand 
nombre de gens ne liaient pas ces phéno-
mènes à l’action humaine. Il ajoute qu’il 
a fallu «beaucoup d’échanges avec les 
scientifiques, et avec d’autres habitants 
d’autres terroirs, pour que nous compre-
nions notre rôle et notre responsabilité 
dans ce qui nous arrivait ».

Des mesures ont suivi, parfois très dra-
coniennes. Aujourd’hui, dans la zone, 
la coupe de bois est fortement régle-
mentée, «car on a compris que l’arbre 
fait partie des éléments déterminants de 
l’environnement, donc de notre vie. Si le 
besoin se fait sentir de couper un arbre, 
il faut que celui qui le coupe songe à le 
remplacer. Cela nous a conduit à déve-
lopper des pépinières villageoises, avec 
différentes variétés d’arbres », explique 
Nahass Ngom. Les techniciens agricoles 
mettent à la disposition des paysans les 
espèces dont ils ont besoin. 

Le Dr Assize Touré explique qu’il s’agit 
d’encourager la régénération des es-
pèces locales, car les techniciens croient 

tion de l’environnement et de la respon-
sabilité des hommes semble voir le jour. 
Ainsi, Nahass Ngom, du village de Pout 
Diack, membre du comité changement 
climatique mis en place par les villageois 
dans le cadre du projet Infoclim, explique 
comment les habitants de cette commu-
nauté rurale en sont venus à comprendre 
la nécessité de préserver les arbres. « Il 
y a des années, notre zone comprenait de 
nombreuses forêts. Bien sûr, la recherche 
du bois de chauffage, la fabrication des 
meubles et même la construction de nos 
maisons, tout nous poussait à couper des 
arbres, que l’on ne songeait pas à rem-
placer. Nous estimions que tout ce qui 
était là, Dieu nous l’avait donné dans son 
infinie miséricorde ». 

« L’agroécologie est un 
domaine transversal dont 
la réussite dépend d’une 

bonne stratégie. » 
Assize Touré.

Même quand, sous la force des chan-
gements climatiques, des bourrasques 
de vent ont commencé à détruire leurs 
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La réussite de l’agroécologie dépend de la stratégie mise en place.


