
n° 119 - Bimestriel - juin, juillet 2014 9défis sud

Dossier  Transformer l’agriculture familiale

et la déclaration par les Nations unies de 
l’Année internationale de l’Agriculture 
familiale permet de mieux faire connaître 
tout le potentiel encore méconnu des ex-
ploitations familiales. » 

Un secteur actif
L’agriculteur  sénégalais  de  citer  le  tra-
vail d’évaluation que son organisation a 
conduit de 2009 à 2010 sur la productivité 
des exploitations familiales. Les chiffres 
avancés  sont  éloquents :  présentes  sur 
tout le territoire sénégalais, elles repré-
sentent 95 % des exploitations agricoles 
du  pays.  Par  ailleurs,  elles  répondent 
à  60 %  de  la  demande  nationale  en  ali-
mentation et emploient près de 50 % de 
la population. 

« Les exploitations familiales sont actives 
dans tous les secteurs, que ce soit l’agri-
culture, l’élevage, la pêche ou la foreste-
rie. Et elles touchent à plusieurs filières 
de production à la fois, comme le riz, l’oi-
gnon, les céréales sèches, l’arboriculture, 
l’arachide ou encore le maraîchage », 
précise-t-il. Un poids économique capi-
tal  donc  qu’une  organisation  comme  la 
Fongs a à cœur de préserver. « Maintenir 
et perpétuer les liens familiaux, c’est en 
quelque sorte entretenir le capital fami-
lial sans lequel aucune exploitation ne 
saurait vivre. Il en va de leur pérennité. 
Au Sénégal, nous avons les assemblées 
de famille qui offrent un cadre de concer-
tation plus formel et plus démocratique. 
Elles sont un outil efficace précisément 
pour nourrir ce capital familial. »

« L’assemblée de famille fonctionne 
comme un cadre de concertation, de pla-
nification et de suivi des activités. Elle 
est liée à des groupements villageois qui 
sont eux-mêmes rattachés à une asso-
ciation comme celles qui sont membres 
de la Fongs. Au sein des assemblées de 
famille, chaque membre doit participer, 
tous les membres sont impliqués. C’est 
le principe du collectif qui prédomine ici. 
Il nourrit le processus de concertation 
qui aboutit finalement à un consensus. 
Même les membres résidant en dehors 
du village peuvent participer à la prise 
de décision. On peut dire que la prise de 

Nadjirou Sall : contre les préjugés
Les exploitations familiales savent très bien faire preuve de 
dynamisme social et économique. Les assemblées de famille qui 
se déploient actuellement au Sénégal en sont une des meilleures 
illustrations.

« Un très grand nombre de personnes 
pensent encore que les exploitations fa-
miliales sont le lieu où les femmes sont 
reléguées à une position inférieure et où 
les jeunes n’ont pas voix au chapitre», 
regrette le secrétaire général de la Fongs, 
rencontré  en  marge  du  colloque  orga-
nisé à l’occasion des 50 ans de SOS Faim 
et  consacré  à  la  transformation  des  ex-
ploitations  familiales.  L’homme  déplore 
l’image  encore  négative  des  exploita-
tions familiales : immobilisme, archaïsme 
technologique,  structures  familiales  pe-
santes où règne un patriarcat qui étouffe 
toute  velléité  d’émancipation  de  la  part 
des femmes et des plus jeunes... 

Les exploitations 
familiales savent  

évoluer et s’adapter.

« Elles font preuve au contraire d’innova-
tion parce qu’il s’agit pour elles de pouvoir 
répondre au mieux aux différentes pres-
sions qui sévissent actuellement. »  De 
fait,  les  petites  exploitations  se  voient 
simultanément  confrontées  aux  réper-
cussions  du  changement  climatique  sur 
les  terres  africaines  et  à  la  pression 
démographique  qu’accompagne  l’émer-
gence d’une nouvelle ruralité. 

Autant d’évolutions qui bouleversent les 
structures sociales traditionnelles. « Les 
petites exploitations savent s’adapter. 
Mais leurs dynamismes, social comme 
économique, restent sous-estimés. 
L’agriculture familiale, c’est plus qu’un 
simple lien entre les membres d’une fa-
mille et sa production agricole. C’est une 
multitude de techniques différentes, une 
richesse des savoirs. C’est aussi un lieu 
d’échanges entre savoir traditionnel et 
connaissances récentes. Les habitudes 
et pratiques évoluent au sein des familles 

Nadjirou Sall 
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la  diversification  vers  des  activités  non 
agricoles.  Car  tous  les  membres  d’une 
même  famille  ne  peuvent  être  unique-
ment  employés  sur  les  terres  agricoles. 
Enfin, la démocratisation des structures 
familiales qu’engendrent les assemblées 
de  famille  permet  de  répondre  au  défi 
de  la  relève  des  terres  agricoles  par  les 
jeunes  générations.  « C’est le principal 
atout de ces assemblées : elles clarifient 
les rôles et les responsabilités de chacun 
des membres. »

L’assemblée de famille 
fonctionne 

comme un cadre  
de concertation.

Résistances étatiques 
Mais, des résistances demeurent. « Il ne 
plaît à personne de réduire son autorité...
On trouve ces résistances au niveau des 
familles elles-mêmes ce qui est somme 
toute normal. Les hiérarchies sociales 
traditionnelles ne peuvent se transfor-
mer à la vitesse de l’éclair. Maintenant, 
le changement a bien lieu. Il peut paraître 
lent, mais il est en route. » 

C’est au niveau des relations entre petits 
exploitants agricoles et l’État que les ré-
sistances  sont  les  plus  grandes.  « Grâce 
à leur poids économiques, les exploita-
tions familiales ont gagné en représen-
tation politique. Du coup, les relations 
avec l’État et leur pouvoir de négocia-
tions augmentent, ce qui est très béné-
fique parce qu’au Sénégal, le mouvement 
paysan était jusqu’alors trop dépendant 
de l’humeur politique. On peut dire que la 
mise en place des assemblées de famille 
permet de renforcer l’autonomie politique 
au niveau régional, et c’est important. » 

« Les exploitations familiales savent 
évoluer et s’adapter. Celles que nous 
avons suivies montrent dans leur grande 
majorité leurs capacités d’innovation 
dès lors qu’il s’agit d’assurer leurs pro-
ductions et de gérer leur sécurité ali-
mentaire. Elles savent faire preuve de 
modernité et leur impact en termes de 
production agricole, d’emploi et de gou-
vernance mérite plus d’égards de la part 
des pouvoirs publics. » 

Propos recueillis par Claire Stam

réside sa  famille.  Ce chauffeur  participe 
aux décisions par téléphone et propose de 
ramener  au  village  des  semences  d’ara-
chides de qualité quand il le peut.

Quels  sont  les  objectifs  de  ces  assem-
blées ?  Nadjirou  Sall  en  nomme  trois :  la 
sécurisation  alimentaire,  l’amélioration 
des conditions de vie et la relève de l’ex-
ploitation par la jeune génération. Aussi, 
pour répondre au premier objectif, la prise 
de  décision  s’articule  autour  des  diffé-
rents modes de production (utilisation de 
semences  de  qualité,  diversification  des 
cultures,  fertilisation  des  sols,  rotation 
des  champs,  etc.).  En  outre,  l’équilibre 
entre production végétale et animale fait 
partie des discussions. Le second objectif 
vise l’amélioration de la mise sur le mar-
ché des produits et de leur distribution. 

Ce qui signifie pouvoir passer d’une pro-
duction  visant  à  satisfaire  uniquement 
sa  propre  consommation  vers  une  pro-
duction plus ambitieuse. La vente sur les 
marchés  de  ces  « surplus  productifs », 
souvent transformés artisanalement, est 
en  effet  génératrice  de  revenus  moné-
taires permettant par la suite d’amélio-
rer  les  conditions  de  vie  et  de  financer 

décision solitaire et sans concertation 
par le seul chef de la famille a fait son 
temps. Les échanges sont aujourd’hui à 
l’ordre du jour. »

Démocratisation  
des structures familiales 
Nadjirou Sall qualifie l’émergence de ces 
assemblées  comme  « une petite révolu-
tion »  que  les  associations  auxquelles 
appartiennent ces familles encouragent. 
« Car le monde change, les femmes 
gagnent en autonomie, les jeunes en im-
portance - et l’on veut éviter à tout prix le 
départ des enfants vers les grandes villes 
et l’abandon des terres. » Les familles ne 
se  retrouvent  pas  seules  dans  ce  chan-
gement  de  gouvernance,  les  organisa-
tions paysannes les épaulent de manière 
concrète.  Un  exemple :  l’établissement 
de  bilans  qui  permettent  à  terme  aux 
familles de mieux gérer leurs dépenses, la 
procédure  ayant  en  conséquence  le  mé-
rite de clarifier l’argumentaire au sein des 
familles. Le secrétaire de la Fongs insiste 
par ailleurs sur le fait que les assemblées 
de famille permettent de conserver un lien 
fort entre membres non résidents et leurs 
familles. Il cite ici l’exemple d’un chauf-
feur de taxi qui habite hors du village où 

Transformation en voie de réussite :

80% des exploitations familiales sénégalaises  
sont en mesure d’assurer la sécurité alimentaire

djirou Sall. Il se félicite 
que l’étude ait permis de 
dégager des arguments 
pour démontrer que non 
seulement les exploita-
tions familiales peuvent 
assurer la souveraineté 
alimentaire du pays, mais 
en plus,  que ce sont elles 
qui préservent le mieux 
l’environnement, et per-
mettent une bonne syner-
gie avec la recherche et le 
Conseil agricole et rural.

À relire : Défis Sud n° 116,  
« Sénégal : des entrepreneurs  

en manque d’appui »,  
par Mohamed Gueye 

té alimentaire du pays ». 
Néanmoins, elles ont 
besoin aussi, pour réali-
ser cet objectif, d’appui 
de la part des pouvoirs 
publics, ainsi que de 
l’encadrement d’organi-
sations paysannes fortes. 
L’étude et le travail des 
organisations paysannes 
ont démontré que les 
exploitations familiales 
peuvent atteindre l’auto-
suffisance alimentaire. 
« Il s’agissait également, 
pour nous, face aux poli-
tiques étatiques, d’avoir 
un argumentaire pour 
défendre l’agriculture 
familiale », explique Na-

Le suivi-évaluation des 
exploitations familiales 
(EF) dont la restitution 
a été faite par la Fongs, 
une Fédération paysanne 
sénégalaise, en octobre 
2013, a démontré que 
les EF sénégalaises ont 
encore besoin d’appui 
et d’encadrement pour 
pouvoir atteindre un 
niveau d’autonomie 
et de développement 
optimal. Les données 
recueillies auprès de 
plus 1.800 EF pendant 
deux ans, indiquent que 
« 80 % d’entre elles sont 
en mesure d’assurer la 
sécurité et la souveraine-


