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juin), en référence aux manifestations 
de juin 2011.

Mais les principaux opposants civils et 
politiques au pouvoir du président Wade 
avaient entamé leur combat depuis 
quelques années déjà, lorsqu’en 2008 ils 
avaient appelé « toutes les forces vives 
de la nation » à participer à des « As-
sises nationales ». Les partis politiques 
avaient accepté de ne pas diriger la ren-
contre. De nombreuses structures de la 
société civile avaient décidé d’y prendre 
part. Le mouvement paysan avait envoyé 
des délégués choisis parmi les dirigeants 
du Conseil national de concertation et 
de coopération des ruraux (CnCr) et 
de la Fédération paysanne sénégalaise 
(Fongs).

Le CnCr ostracisé
Le gouvernement du président Wade 
tenta tout pour empêcher ces Assises. 
Les associations membres de la société 
civile, du patronat et du mouvement 
paysan subirent d’intenses pressions. 
Des membres du CnCr pensent que c’est 
la participation de leur mouvement aux 
Assises qui a durci la position du régime 
de Wade. C’est à cette époque qu’un mi-
nistre de l’Agriculture de Wade a deman-
dé à tous ses services, ainsi qu’à tous les 
partenaires techniques et financiers du 
Sénégal travaillant dans le secteur de 
l’agriculture, de couper toutes les rela-
tions avec le CnCr, sous le prétexte que 
cette organisation était « devenue un 
mouvement politique ». Cet ostracisme 
a culminé avec la création d’un syndicat 
dit des paysans, qui était destiné à deve-
nir l’interlocuteur unique de l’état dans 
le monde agricole. Ce syndicat a d’ail-
leurs disparu au lendemain de la chute 
du président Wade. 

Les pressions exercées sur la société 
civile n’ont fait céder ni le CnCr ni le 

L’élection, le 25 mars 2012, de Macky Sall 
à la présidence du Sénégal, a calmé les 
esprits. En 2011, beaucoup d’observa-
teurs s’attendaient à ce que la situation 
socio-politique dérape. Le président sor-
tant Abdoulaye Wade voulait se présen-
ter, alors qu’une clause de la Loi fonda-
mentale, qu’il avait lui-même fait voter, 
interdisait un troisième mandat. On 
prêtait également à Wade l’intention de 
tout mettre en œuvre pour se faire suc-
céder par son fils Karim Wade. Les candi-
dats à la présidentielle n’ont eu d’autre 
programme ou plateforme électorale 
que le départ du sortant. Ces péripéties 
ont poussé plusieurs observateurs à se 
demander si le Sénégal était encore une 
démocratie.

Toutes les forces coalisées
Une coalition déterminée des forces poli-
tiques et des éléments représentatifs de 
la société civile a pu renverser la vapeur. 
Pour la première fois dans l’histoire poli-
tique du Sénégal, on a vu plusieurs orga-
nisations, allant des jeunes dits apoli-
tiques, jusqu’à des structures de défense 
des droits de l’homme, en passant par 
celles qui militent pour la défense des in-
térêts des travailleurs, des paysans, des 
consommateurs, des femmes travail-
leuses, entre autres, se coaliser en vue 
d’un objectif unique, à savoir, changer 
le régime politique en place, essentiel-
lement par des mobilisations pacifiques. 
L’opposition politique et civile s’est réu-
nie au sein du M23 (Mouvement du 23 
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indique que la présence de plus en plus 
grande de membres issus des organisa-
tions paysannes a été bénéfique pour la 
prise en compte de certaines préoccupa-
tions : « C’est grâce aux avis des membres 
de certaines communautés locales au sein 
du Conseil régional que nous avons pu ob-
tenir des terres. De même, si des projets 
de développement ont pu être approuvés 
ou rejetés, c’est parce que nos membres, 
qui ont l’expertise de leur terroir, ont pu 
nous apporter des avis éclairés. »

Pour Malick Sow, cependant, l’engage-
ment des leaders paysans comporte cer-
tains risques : « Pour être élu, même au 
niveau le plus bas d’une localité, on doit 
se faire adouber par un parti politique, et 
donc quelque part, accepter de se sou-
mettre à la ligne politique de ce mouve-
ment. On est donc souvent perçu, même 
par des gens de son terroir, comme le 
représentant d’un mouvement politique, 
plus que comme un leader paysan. » 

Concilier les intérêts
La difficulté dans l’engagement politique 
au niveau local, indique Malick Sow, tient 
à l’impossibilité pour les paysans et les 
membres de la société civile de se faire 
élire en dehors des partis politiques. Et 
ces derniers ne mettent sur les places 
éligibles que les personnes qui, en plus de 
leur représentativité, ont fait preuve d’un 
véritable engagement militant. Ce qui 

Pour se donner les moyens d’influer sur 
les politiques publiques et faire passer 
leurs idées dans la prise de décisions, les 
organisations paysannes ont commencé, 
dès le milieu des années 1990, avec l’en-
trée en vigueur de la décentralisation, à 
placer leurs membres dans les instances 
locales de décision. De nombreux lea-
ders paysans ont ainsi été élus dans les 
Conseils ruraux, les communes ou les 
Conseils régionaux.

Une coalition  
déterminée a pu renverser 

la vapeur.

Malick Sow, le secrétaire général de la 
Fédération des associations paysannes 
de Louga (Fapal), explique : « Nous avons 
eu, à un moment donné, 18 conseillers 
ruraux sur 22. L’une des toutes premières 
décisions qu’ils ont eu à prendre a été 
d’attribuer une parcelle de terre à la Fapal 
pour construire son siège. De même que 
d’autres terres pour installer des unités 
de transformation de certains produits 
agricoles. Ce genre d’acquis n’avait pas 
été facile à obtenir quand nos membres 
n’avaient pas intégré les instances de 
décision. » 

Le président du Conseil régional de Fa-
tick, M. Coumba ndoffène Bouna Diouf, 

Conseil des Ong d’appui au développe-
ment (Congad), ni la rencontre africaine 
des défenseurs des droits de l’homme 
(raddho), trois des organisations de la 
société civile parmi les plus représenta-
tives dans leur secteur. En conséquence, 
elles ont connu un tarissement de l’appui 
institutionnel public. Mais cela a for-
tement contribué à les aguerrir et à les 
radicaliser, comme le gouvernement a 
pu s’en rendre compte le 23 juin 2011, 
quand une bonne partie de la popula-
tion de Dakar est sortie dans les rues 
pour assiéger l’Assemblée nationale et 
contraindre les députés à ne pas voter 
le projet de réforme constitutionnelle 
qui devait permettre d’élire le futur pré-
sident de la république avec le quart de 
l’électorat, tout en créant un poste de 
vice-président.

Ce jour-là, devenu symbolique dans la 
lutte pour les libertés au Sénégal, ce ne 
sont pas les partis de l’opposition qui 
étaient en première ligne, mais les orga-
nisations de la société civile, dans toute 
leur diversité. Et le recul du pouvoir poli-
tique, devant leur détermination, a été, à 
en croire plusieurs analystes politiques, 
la première étape du processus qui a 
conduit à la fin du pouvoir de Wade qui, 
avant cela, paraissait indéboulonnable.

Leur résolution a fait que le pouvoir ac-
tuel évite de s’aliéner les organisations 
de la société civile. Mieux, il fait tout 
pour impliquer ces dernières dans sa ges-
tion des affaires. Beaucoup de dirigeants 
de la société civile sont ainsi associés 
aux prises de décision des structures de 
l’état. Plusieurs autres sont régulière-
ment consultés par le nouveau pouvoir 
dans des domaines qui concernent leur 
compétence. 

élus sur listes politiques
Mais des contradictions existent : le 
président de la Fédération paysanne 
sénégalaise (Fongs), Babacar Diop, par 
exemple, maire de la ville de ross Be-
thio, une importante localité au sud de 
la vallée du fleuve Sénégal, est un par-
tisan de Wade. Le changement de régime 
ne l’a pas pour autant mené à renier ses 
convictions politiques. Il assure que la 
gestion des affaires de sa localité n’a pas 
changé, même si il n’a plus les mêmes 
entrées auprès des interlocuteurs à la 
tête de l’état. 

Des leaders paysans sénégalais à la tribune lors d’une réunion parallèle à l’Assemblée parlementaire 
paritaire de Ténérife, en 2010.
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implication du mouvement paysan dans 
la politique devrait être évaluée à l’aune 
des résultats qu’elle a produits. Si cer-
tains reconnaissent que les paysans et 
leurs organisations ont pu bénéficier 
d’une possibilité de faire passer des re-
vendications qui, autrement, auraient 
eu bien du mal à s’imposer, ils assurent 
que les germes de la politique sont en 
train de ronger le mouvement paysan 
de l’intérieur. Les débats politiciens 
qui paralysent la vie politique locale 
commencent souvent quand certains 
membres d’organisations paysannes 
accusent leurs leaders d’être les porte-
paroles de partis politiques plus que 
les défenseurs de leurs intérêts. Cela 
contribue à envenimer les rapports entre 
les membres d’organisations paysannes. 
Mais les leaders paysans sénégalais ont 
à ce jour évité de faire la publicité de ce 
débat interne… 

déclarant que ceux qui les connaissent 
pourront faire la différence. Ainsi, Babacar 
Diop assure que ce n’est pas dans les ins-
tances de la Fongs qu’il traite des dossiers 
de sa commune, et que les préoccupa-
tions de la Fongs s’arrêtent au seuil de son 
bureau de ross Bethio. Catalogué PDS  (le 
Parti démocratique sénégalais, fondé par 
Wade), certains membres de son organisa-
tion ne pensent cependant pas que les dé-
cisions qu’il prend sont impartiales. C’est 
aussi un reproche que l’on entend parfois à 
l’encontre de Saliou Sarr, membre du CnCr 
et militant socialiste dans la vallée du 
fleuve. Envoyé par le CnCr pour le repré-
senter aux Assises nationales en 2008, ses 
prises de position radicales n’ont pas peu 
pesé dans les tentatives du gouvernement 
de l’époque de marginaliser l’organisation 
faîtière paysanne.

Aujourd’hui, des membres du CnCr dé-
clarent parfois, en aparté, que cette 

peut se transformer en dilemme. Malick 
Sow raconte pourquoi il a préféré prendre 
un peu de recul dans ses activités poli-
tiques. L’homme avoue qu’il lui était dif-
ficile de concilier les intérêts de son parti 
avec les besoins du mouvement paysan, 
qui l’avait conduit à ce niveau. « Parfois, 
quand je prenais la parole dans certaines 
rencontres publiques, mes camarades 
politiques me reprochaient de mettre en 
avant les intérêts de mon organisation 
paysanne, alors que dans nos rencontres 
au sein du mouvement paysan, les gens 
se demandaient si c’était le Malick per-
sonnage politique ou le leader paysan qui 
parlait. » Malick Sow déclare avoir décidé 
de renoncer à toutes ses responsabilités 
politiques, pour s’occuper essentielle-
ment de son organisation paysanne. 

Ce choix, bien d’autres leaders paysans 
n’ont pas senti le besoin de le faire. Ils 
continuent à porter deux casquettes, en 


