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monde agricole et rural», en l’occur-
rence, ceux qui aspiraient à diriger le 
pays. Il s’agissait aussi de rappeler l’im-
portance de la question foncière dans 
le développement agricole et rural du 
Sénégal. Au moment du forum, les par-
ticipants furent informés qu’une dizaine 
de paysans avaient été interpellés à Dio-
koul, dans le département de Kébémer, à 
environ 120 km au nord-ouest de Dakar. 
Leur crime ? Avoir démoli l’enclos d’une 
ferme établie sur des terres que les auto-
rités locales avaient décidé «d’offrir» à 
un particulier, qui voulait y développer 
de l’agriculture intensive. La cession de 
ces 3 000 ha privait environ une centaine 
de paysans et leurs familles de leur res-
source la plus sûre.

Huit candidats à l’élection s’étaient 
présentés au forum afin d’y soumettre 
leurs propositions aux leaders paysans 
ainsi qu’aux acteurs du monde rural. Au 
terme des débats avec ces candidats, un 
chercheur de l’Ipar déclarait aux jour-
nalistes : «Si c’est tout ce que nos poli-
ticiens ont comme propositions pour le 
monde rural, je me demande si c’est une 
bonne chose pour les paysans de changer 
de régime. au moins le régime de Wade 
met beaucoup d’argent dans l’agricul-
ture, même si ces sommes ne sont pas 
toujours utilisées à bon escient et par les 
personnes qu’il faudrait». À écouter les 
engagements des différents challengers 
du président Wade, il y avait en effet de 
quoi rester dubitatif.

Propositions fourre-tout
Certains parlaient d’organiser ce qu’ils 
appelaient, des États généraux de l’Agri-
culture, «pour avoir un tableau de bord 
des réalisations et des défis à accom-
plir». S’accordant tous sur la «nécessité 
de faire de l’agriculture une priorité» de 
leur «gouvernance», ces divers aspi-
rants dirigeants divergeaient néanmoins 
quelque peu sur les aspects pratiques 
de leurs ambitions. Le candidat socia-

« les autorités doivent élaborer une poli-
tique agricole nationale », affirment les 
producteurs membres du Conseil natio-
nal de concertation et de coopération 
des ruraux (CNCR). Dès la mi-mars 2012, 
le coordonnateur de la cellule technique 
du CNCR, Marius Dia, a interpellé Macky 
Sall, qui n’était encore qu’un candidat 
à la présidence parmi d’autres. Les col-
laborateurs de Macky Sall se sont mon-
trés ouverts aux idées des paysans et ont 
accueilli leurs préoccupations avec inté-
rêt, assurant qu’ils allaient leur consa-
crer toute l’attention nécessaire. Mais 
le nouveau président a-t-il vraiment une 
vision pour l’avenir du monde rural séné-
galais, qui se démarquerait réellement 
des politiques de son prédécesseur ?

Un forum à enjeux
Pour les représentants du CNCR, ainsi 
que pour les chercheurs de l’Initiative 
prospective agricole et rurale (Ipar), 
cette ouverture augure peut-être des 
lendemains différents de ceux qu’ils ont 
connus. Car les conclusions du forum 
organisé en février dernier à Dakar, par 
le CNCR, en collaboration avec l’Ipar et le 
Collectif des ONG d’appui au développe-
ment (Congad), n’incitaient pas à l’opti-
misme. Ce forum, qui se déroulait avant 
le premier tour de l’élection présiden-
tielle, avait pour objectifs de «dégager 
des perspectives d’avenir pour le secteur 
agricole et rural, à l’occasion des élec-
tions de 2012». Il s’agissait notamment 
de «partager les enjeux, les difficultés 
et les perspectives du monde rural avec 
les acteurs intéressés par le devenir du 

Macky Sall et le Monde paySan

Vers la continuité ou la rupture 
des politiques agricoles ?

Les sénégalais viennent de changer de chef d’État en élisant 
M. Macky sall à la place d’Abdoulaye Wade, qui a passé douze 
ans à la tête du pays. Parmi les urgences dont le nouveau pré-
sident devra se saisir, il y a la situation du monde rural, dont une 
partie souffre de l’insécurité alimentaire. 
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tour. Marius Dia explique que cette forme 
de collaboration était nécessaire, et 
qu’elle a, sans préjuger de l’avenir, per-
mis de modifier le discours de campagne 
du candidat Macky Sall au second tour. 

Le foncier laissé à 
l’appréciation  
de la nation.

Le présidentiable a reconnu la néces-
sité de prendre des mesures d’urgence, 
une fois qu’il serait au pouvoir, pour 
«enrayer la famine qui menace le nord 
du Sénégal». Depuis 2007, le président 
Abdoulaye Wade a toujours refusé de 
reconnaître un quelconque risque de 
famine au Sénégal. La politique officielle 
en matière de sécurité alimentaire a été, 
depuis mai 2008, que, grâce à la Grande 
offensive agricole pour la nourriture et 
l’abondance (Goana), le Sénégal était 
non seulement préservé de l’insécurité 

lutionnaire… On restait là dans la droite 
ligne de la conception des tenants du 
pouvoir qui allait perdre les élections.

Rapprochement paysans-politiques
Il faut par ailleurs signaler que le pré-
sident de la République sortant, en 
conflit non déclaré avec le CNCR, n’avait 
pas jugé utile d’envoyer de représentant, 
ni de s’excuser. Sur les quatorze candi-
dats à la présidentielle, seuls huit avaient 
pris la peine de répondre à l’invitation 
qui leur avait été faite. Sans chercher à 
comprendre les raisons des absences des 
autres candidats, les organisateurs ont 
néanmoins estimé que, dans l’hypothèse 
d’une collaboration plus grande avec de 
nouveaux dirigeants, il était nécessaire 
de les accompagner dans l’élaboration 
d’une politique qui tienne compte des 
réalités du monde rural sénégalais.

C’est ainsi qu’après les résultats du pre-
mier tour, le CNCR s’est rapproché du 
camp du candidat Macky Sall, le seul 
opposant qui se soit retrouvé au second 

liste, dont le parti avait dirigé le Sénégal 
quarante ans durant, avant l’arrivée du 
libéral Wade, ne suggérait pas moins que 
le «retour aux filières interprofession-
nelles, l’intégration des activités agri-
coles et d’élevage, pour aller vers plus de 
cohérence ». Un autre, sans doute servi 
par ses nombreuses années de gouverne-
ment auprès du président Wade, promet-
tait l’électrification rurale globale, tout 
en assurant vouloir mettre l’accent sur 
«les agropoles», qui devraient concen-
trer les activités agricoles dans des 
centres équipés d’infrastructures rou-
tières nécessaires, où les paysans trou-
veraient des structures médicales adé-
quates, avec des équipements agricoles 
des plus performants à leur disposition. 

En contrepartie, on pourrait faire en 
sorte qu’une exploitation agricole digne 
de ce nom couvre au moins 30 ha. Ce qui, 
dans un pays où les dimensions moyennes 
d’une exploitation familiale sont de 
moins de 1 hectare, serait vraiment révo-
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trouvaient rien de mieux à déclarer que : 
«Nous allons de réformer le foncier ru-
ral.» L’un déclarait qu’il allait accorder 
des titres fonciers à tous les paysans, 
l’autre promettait de mettre en place un 
cadastre rural, tandis qu’un troisième 
avouait qu’il s’agissait de permettre aux 
paysans de pouvoir hypothéquer leurs 
terres pour lever des crédits, comme sou-
haitait le faire le président Wade.

Il n’est pas certain que beaucoup de ces 
politiciens présents au forum se soient 
ralliés à la proposition du président 
d’honneur du CNCR, M. Mamadou Cisso-
kho. En prenant la parole à la clôture du 
forum, M. Cissokho a exprimé la reven-
dication, au nom des paysans, que les 
questions du foncier rural soient lais-
sées à l’appréciation de la nation tout 
entière. Pour lui, il fallait que la décision 
de céder une portion de terre agricole à 
une entreprise ou à un groupe d’individus 
puisse faire l’objet d’un référendum, et 
ne dépende pas d’un gouvernement qui, 
au bout d’un mandat limité, n’aura plus 
à rendre compte des conséquences de 
ses décisions.

Cette proposition de Mamadou Cissokho 
n’avait reçu aucun écho lors du forum. 
On verra à l’épreuve des faits si Macky 
Sall en tiendra compte, d’une manière ou 
d’une autre. 

millions d’euros) tirés «de la réduction 
du train de vie de l’État», ce fonds devait 
permettre de financer environ 30 000 
projets tournés vers le monde rural, pour 
créer, au bout de cinq ans, un minimum 
de 500 000 emplois et ainsi fixer dans leur 
terroir une bonne partie des ruraux tentés 
par l’exode ou par l’émigration.

Un chercheur de l’Ipar a très vite remar-
qué que, à l’image des politiques actuel-
lement conduites, ces projets brillants 
faisaient peu de cas de la capacité des 
ruraux sénégalais de se nourrir et de 
nourrir le reste de leurs compatriotes. 
Le scientifique a noté que la plupart des 
projets présentés, comme celui de Macky 
Sall, avaient tendance à considérer les 
ruraux comme des poids inertes inca-
pables de s’émanciper, et pour lesquels 
il fallait que l’État fasse tout. Cette 
manière de faire a été celle en vigueur 
pendant les douze années de pouvoir du 
président Abdoulaye Wade, et elle n’a 
pas donné de résultats probants.

Référendum sur le foncier
Marius Dia a constaté, quelques jours 
après le forum, que les politiciens étaient 
venus à cette session, non pas pour 
échanger, mais dans l’espoir de se gagner 
des électeurs. En matière de foncier, face 
aux questions d’accaparement de terres, 
illustrées par les cas de Diokoul, beau-
coup de politiciens, dont Macky Sall, ne 

alimentaire, mais avait en plus atteint la 
capacité d’exporter ses excédents de cé-
réales et d’autres produits alimentaires 
dans d’autres pays. Cette ligne était res-
pectée même quand le pays recourait aux 
aides du Programme alimentaire mondial 
(PAM) et de la FAO pour pouvoir secou-
rir les couches les plus vulnérables de la 
population. Même le déficit céréalier de 
cette année, qui atteint environ 35 % du 
taux normal, n’était nullement évoqué 
par les autorités.

Les leçons à Macky sall
M. Macky Sall ayant été, depuis 2001, 
tour à tour ministre de l’Hydraulique et 
de l’Energie, Premier ministre et pré-
sident de l’Assemblée nationale dans le 
régime libéral du président Wade, avant 
que ce dernier ne le pousse dans l’oppo-
sition, on ne s’est pas trop étonné au sein 
du CNCR, de l’Ipar et du Congad, de voir 
que sa conception de l’Agriculture ne 
différait pas énormément de ce qui s’est 
fait durant les douze dernières années.

Le président Wade 
n’avait pas envoyé de 

représentant.

Le secrétaire général du CNCR, M. Baba 
Ngom raconte qu’interpellé sur le besoin 
pour le pays de se doter d’une politique 
agricole, le nouveau président, alors 
candidat à la magistrature suprême, n’a 
trouvé rien de mieux à répliquer que le 
pays avait déjà une politique agricole, 
à travers la Loi d’orientation agro-syl-
vo-pastorale (Loasp). «il a fallu qu’on 
lui explique que la loasp constitue l’un 
des instruments pour l’élaboration d’une 
politique agricole, mais ne saurait pas en 
constituer une. Ce fut d’ailleurs l’occa-
sion de lui rappeler la nécessité de faire 
prendre rapidement les différents dé-
crets d’application de cette loi d’orien-
tation», rapporte M. Ngom.

Parmi les «brillants projets» que les nou-
veaux dirigeants se préparaient à mettre 
en œuvre au bénéfice des producteurs 
sénégalais, il y avait notamment, la 
création de ce qu’ils avaient appelé un 
Fonds de garantie et d’investissement 
prioritaire. Financé, selon ses concep-
teurs, à partir des ressources de l’ordre de 
120 milliards de francs CFA (environ 180 

actualités Présidentielles au Sénégal

Vote en banlieue de Dakar.
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