
n° 101- Bimestriel - juin, juillet 201126 défis sud

Dossier  Les nouvelles alliances paysannes

doit l’État. Cette décision de l’État de 
donner à des membres de « son syndicat » 
un marché aussi sensible, a donc soulevé 
de nombreuses critiques, surtout de la 
part des paysans qui ne se reconnaissent 
pas dans la ligne syndicale de l’État.

Ce GIE Japandoo semble avoir été mis sur 
pied juste pour accaparer ce gros marché 
de distribution de semences, au détri-
ment des acteurs connus, dont c’est, de-
puis des années, le gagne-pain. Ce mar-
ché a révélé une fois de plus, la nature 
des relations qui lient le syndicat natio-
nal des agriculteurs éleveurs et pêcheurs 
(Synaep-Japandoo) à l’État.

Missions semblables, moyens différents
Bien qu’elle se présente comme un syn-
dicat, et se donne pour mission, selon les 
termes de son chargé de communication, 
le député Aliou Dia, de défendre les inté-
rêts matériels et moraux de ses membres, 
Japandoo semble être plus une organisa-
tion de services, surtout si on la compare 
à l’organisation rivale, qui a quasiment 
les mêmes missions, le Conseil national 
de concertation et de coopération des 
ruraux (CNCR). 

Vivre aux crochets  
des paysans au lieu  

de chercher le bien-être 
de ces derniers.

Ce dernier est défini par son secrétaire 
général Baba Ngom, comme un « cadre 
de réflexion, de décision et une force de 
proposition et d’anticipation des poli-
tiques orientées vers le monde rural ». Si 
en théorie, les deux organisations pour-
suivent les mêmes buts, tout dans les 
faits, les sépare. À commencer par leur 
genèse même. Le CNCR, selon les dires 
de ses dirigeants, est né de la volonté 

Depuis un peu plus d’un an, le mou-
vement paysan sénégalais est tiraillé 
entre la structure faîtière qui a porté 
ses aspirations depuis plus d’une dizaine 
d’années, le Conseil national de coopé-
ration et de concertation des ruraux, et 
un autre mouvement, né en janvier 2010 
sous l’égide de l’État, et qui a pour am-
bition affirmée de représenter tous les 
paysans sénégalais, le syndicat Japan-
doo. Si ces deux structures indiquent 
poursuivre des objectifs similaires, por-
tant sur la promotion des intérêts des 
producteurs agricoles et des éleveurs 
du Sénégal, leurs démarches sont plus 
que divergentes, on dirait même anta-
goniques. Cette opposition, latente 
jusqu’à ce jour, a pris un tour plus affir-
mé avec la préparation de la prochaine 
campagne agricole.

Les paysans sénégalais en sont à calculer 
le nombre des semences qu’il leur fau-
drait pour leurs différentes cultures. Or, 
pour cette année, le ministère de l’Agri-
culture a accordé la commercialisation 
des semences par entente directe, à un 
groupement d’intérêt économique (GIE) 
dénommé « Japandoo » (terme wolof 
signifiant solidarité), et dont la majorité 
des adhérents sont membres du nouveau 
syndicat paysan ayant la même dénomi-
nation. Cela, sous le prétexte que cette 
société allait éviter de connaître les dif-
ficultés des années antérieures. Ces diffi-
cultés sont encore fraîches dans les mé-
moires, car les principaux producteurs de 
semences courent depuis deux ans, der-
rière une créance de 26 milliards de francs 
CFA (environ 40 millions d’euros), que leur 
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a fallu pour cela, entre autres, explique 
M. Ngom, que le CNCR rassemble plus de 
30.000 paysans dans un stade de Dakar, 
pour convaincre les autorités de sa capa-
cité de mobilisation.

À ces faits d’armes, les dirigeants du 
mouvement Japandoo répliquent qu’ils 
sont parvenus à convaincre les autorités 
qu’ils sont les interlocuteurs privilégiés 
du pouvoir en tout ce qui concerne le 
monde rural. Ainsi, quand le gouverne-
ment a commencé à distribuer du maté-
riel agricole, il est passé par les struc-
tures du syndicat. Il en fut de même de 
la commercialisation des semences, et 
de la commercialisation de certaines 
récoltes de la Goana, explique M. Idrissa 
Kama, le secrétaire général adjoint du 
Synaep : « Les structures qui existaient 
avant le syndicat, ont toujours vécu aux 
crochets des paysans, au lieu de cher-
cher le bien-être de ces derniers. C’est 
pourquoi le président Abdoulaye Wade a 
encouragé la naissance de cette struc-
ture, et a voulu lui donner tous les moyens 
nécessaires à son bon fonctionnement », 
indique celui qui est, par ailleurs, prési-
dent de l’Union nationale des acteurs de 
la filière avicole du Sénégal. Cet appui 
de l’État est allé jusqu’à doter le syndi-
cat d’un siège fonctionnel sur l’une des 
artères commerciales les plus huppées 
de la capitale sénégalaise, et à offrir 
des véhicules de fonction à tous ses diri-

Légitimité née des combats
Les pouvoirs publics, d’ailleurs, ne s’y 
trompent pas, même s’ils ne l’avouent 
jamais ouvertement. Ainsi, à l’occa-
sion du dernier forum international sur 
le « Dakar Agricole », qui s’est tenu à 
Dakar, le directeur de l’Agriculture, du 
ministère de l’Agriculture, a demandé 
par lettre officielle au CNCR, que cette 
organisation autorise certains de ses 
membres, à savoir Mamadou Cissokho, 
feu Ndiogou Fall et Djibo Bagna, le prési-
dent du Roppa, à prendre part à certains 
ateliers du forum. Aucun représentant du 
Synaep Japandoo n’a été convié à cette 
activité, bien que des banderoles louant 
l’existence de cette structure, aient orné 
la salle des conférences tout au long de 
la manifestation.  

Baba Ngom explique l’influence de son 
mouvement par les combats qu’il a menés 
dans le passé. Il affirme que c’est grâce 
au CNCR que le taux de crédit pour les 
paysans est passé de 12,5 à 7,5 % auprès 
de la Caisse nationale de crédit agricole, 
la banque des paysans. « Cela n’est pas 
encore satisfaisant, mais c’est de loin, le 
meilleur taux de crédit que l’on peut avoir 
au Sénégal pour le moment », rappelle-
t-il. Il ajoute aussi que le combat du 
CNCR a été décisif pour transposer dans 
la Loi agro-sylvo-pastorale (Loasp) plu-
sieurs préoccupations du monde rural. Il 

de paysans de base, qui sont parvenus à 
l’imposer à l’autorité politique à la suite 
de longues années de luttes âpres, qui 
n’ont d’ailleurs pas encore pris fin. Alors 
que le Synaep a vu officiellement le jour 
en janvier 2010, à partir de la volonté 
politique du président de la République, 
qui l’a conçu et le soutien à bout de bras. 
L’idée est d’en faire la seule structure qui 
regroupe toutes les organisations pay-
sannes. Le gouvernement s’est résolu à 
cette solution après l’échec manifeste 
de nombreuses structures qu’il avait 
aidé à mettre en place auparavant. Il 
n’est d’ailleurs pas étonnant de voir que 
deux des principaux dirigeants de ce syn-
dicat paysan sont des parlementaires 
appartenant au camp présidentiel. Aux 
côtés d’Aliou Dia, on trouve le secrétaire 
général, le député Moussa Cissé. Ce beau 
monde a élégamment accepté de mettre 
à la tête de l’organisation le gros pro-
ducteur de banane de la région de Tam-
bacounda, M. Mamadou Omar Sall. 

Pour affirmer le caractère hégémonique du 
Synaep, Aliou Dia a fait faire hara kiri à son 
organisation, Force Paysanne, qu’il a inté-
grée dans l’organisation faîtière. D’autres 
dirigeants d’organisations moyennes de 
producteurs, éleveurs et pêcheurs, ont fait 
de même, et ont été récompensés en se 
voyant attribuer des postes dans la nou-
velle structure. Il n’y a que le CNCR et ses 
affiliés, comme la Fongs ou la Fédération 
nationale des groupements de promotion 
féminine, entre autres, qui ont résisté au 
chant des sirènes du gouvernement. Ce qui 
leur a valu d’être encore plus combattus 
et ostracisés.

Ces approches contrastées permettent 
de reconnaître que le niveau d’influence 
et la capacité de peser sur les décisions 
politiques, de la part des deux mouve-
ments, ne sont pas les mêmes, du fait de 
la différence de leur implantation dans le 
monde paysan. Si Baba Ngom clame avec 
force qu’il n’y a aucune zone du territoire, 
ou aucun village du Sénégal, dans les-
quels le CNCR n’est présent ou représenté 
à travers l’une de ses composantes, le 
Synaep, malgré ses énormes ressources 
financières, éprouve certaines difficultés 
à mailler le territoire national. Jusqu’au 
mois de mai 2011, le syndicat gouver-
nemental cherchait encore à attirer des 
paysans de différentes localités.

Au Sénégal, dans le bureaux d’une organisation membre du Mouvement paysan.

Suite à la page suivante  
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jamais de bénéficier du matériel agricole 
mis à sa disposition par l’État, parce que 
celui-ci était accaparé par les usuriers, 
s’il n’était pas tout simplement détourné 
par des spéculateurs sans scrupules ». 

Rester vigilants
Au CNCR, on fait la moue. Le président 
Samba Guèye et son secrétaire général 
estiment, pour leur part, que les paysans 
ne devraient jamais réduire leur vigilance 
par rapport aux actions de l’État ou des 
bailleurs, quels qu’en fussent les tenants 
et aboutissants. 

Ils rappellent qu’il a fallu de nombreuses 
années de lutte pour inverser en leur fa-
veur le rapport des forces avec le pouvoir 
du président Abdoulaye Wade. Et si ce 
dernier, tout en leur déniant toute repré-
sentativité officielle, se sent néanmoins 
obligé de travailler avec le CNCR et ses 
membres, c’est que cette organisation a 
pu garder les paysans mobilisés. 

Par ailleurs, les alliances tissées au ni-
veau international n’ont de validité que 
dans la mesure où elles reconnaissent un 
rapport de forces interne. Si aujourd’hui 
la majorité du mouvement paysan séné-
galais venait à se détourner des diri-
geants du CNCR, ceux-ci sont convaincus 
qu’ils perdraient toute crédibilité vis-à-
vis de leurs partenaires internationaux. 

Il s’agit donc de continuer à rassem-
bler encore plus de structures autour du 
mouvement paysan, surtout celles de la 
société civile pour maintenir une pres-
sion sur les décideurs politiques. Baba 
Ngom informe que son organisation a été 
invitée, il n’y a pas longtemps, à prendre 
part à Dar-es-Salam, à une rencontre de 
mouvements paysans d’Afrique d’Asie et 
d’Amérique latine, afin de réfléchir sur 
les moyens de mettre en place une coa-
lition qui devrait peser sur l’efficacité de 
l’aide dans l’agriculture. « Cela sera pour 
nous toutes, organisations membres du 
mouvement paysan, un moyen de nous 
appuyer mutuellement et de faire face 
aux conflits à venir », pense le dirigeant 
paysan sénégalais. Qui ajoute qu’il n’y a 
rien de mieux que les conflits pour faire 
avancer un mouvement. 

paysan est passé. Il veut voir comme une 
marque de leur futur radieux, le fait que 
le gouvernement se soit inspiré du mo-
dèle du syndicat paysan du Québec, pour 
mettre en place le processus de création 
de leur structure. Il ne se sent en rien 
gêné par le fait que le syndicat ait eu une 
naissance verticale, qui a vu la tête mise 
en place avant de chercher à s’implanter 
dans les différentes localités.

« La volonté  
des pouvoirs publics 

n’a jamais été de brider 
les organisations 

paysannes. »

 Idrissa Kama.

Et pour lui, cela démontrait déjà la volonté 
des pouvoirs publics de faciliter à l’organi-
sation paysanne la possibilité d’établir des 
partenariats à l’échelle régionale et inter-
nationale. « Japandoo est un partenaire 
de l’État du Sénégal, qui en a fait le seul 
représentant du mouvement paysan, et son 
unique interlocuteur en ce qui concerne les 
questions ayant trait au monde rural. Si 
des partenaires étrangers veulent coopé-
rer avec notre pays pour la promotion de 
nos paysans, ils finiront par comprendre 
qu’il est dans leur intérêt, pour que leurs 
projets aboutissent, de travailler avec ses 
représentants légitimes, qui se trouvent au 
sein du syndicat reconnu par l’autorité de 
tutelle. », clame Idrissa Kama.  

Une structure née dans ces conditions 
peut-elle revendiquer, si pas une liberté, 
du moins une certaine distance par rap-
port à son concepteur et aux volontés de 
ce dernier ? Idrissa Kama en est convain-
cu. Il explique que la volonté des pouvoirs 
publics n’a jamais été de brider les orga-
nisations paysannes, mais au contraire, 
de leur permettre de se renforcer afin de 
prendre en charge « les problématiques 
du développement rural ». Il affirme que 
Japandoo est venu « mettre fin à une si-
tuation où, malgré les milliards de francs 
CFA que l’État injectait dans le monde 
rural, le paysan sénégalais devenait tous 
les jours plus pauvre, parce que plusieurs 
intermédiaires véreux se dressaient entre 
lui et la commercialisation de ses pro-
duits, de même qu’ils ne lui permettaient 

geants. Idrissa Kama tient néanmoins 
à préciser qu’il ne faut pas pour autant 
imputer à son mouvement la responsabi-
lité des problèmes rencontrés lors de la 
dernière saison dans la distribution des 
semences aux paysans. Ces problèmes 
ont failli hypothéquer la campagne agri-
cole. « La preuve que nous n’y sommes 
pour rien », martèle-t-il, « c’est que le 
gouvernement a accepté que ce soit un 
GIE issu du syndicat qui se charge de la 
commercialisation des semences ».

Japandoo ou rien
La différence d’approche dans leur 
ancrage national se reflète également 
sur leur rayonnement international. Le 
Conseil national de coopération et de 
concertation des ruraux se vante de la 
multiplicité et de la variété de son réseau 
de partenaires internationaux. Ses diri-
geants n’hésitent pas à expliquer que ce 
vaste réseau a fini par les imposer même 
auprès de dirigeants politiques natio-
naux, en leur faisant comprendre à quel 
point il serait improductif de chercher à 
combattre une organisation dont l’in-
fluence a dépassé les frontières du Séné-
gal. Baba Ngom explique que le CNCR a 
aidé à la structuration de presque tous 
les mouvements paysans en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Au point, se féli-
cite-t-il, « que nous sommes parvenus à 
établir un gros tissu de partenariats dans 
de nombreux pays d’Afrique. En Afrique de 
l’Ouest, nous avons aidé à monter une or-
ganisation sous-régionale qui travaille à 
ce que les différentes politiques agricoles 
définies dans l’espace régional le soient 
avec la participation des organisations 
paysannes. Le CNCR a aidé à mettre en 
place des organisations paysannes dans 
plusieurs pays, à l’image de ce qui existe 
au Sénégal. Aujourd’hui, le CNCR a eu 
l’honneur de voir son ancien président, 
Mamadou Cissokho, conduire le processus 
de mise en place d’une organisation pay-
sanne panafricaine, qui agira aux côtés 
de l’Union africaine ».

Un partenaire de l’État
Ces actions et réalisations laissent pour-
tant les dirigeants du Synaep de marbre. 
Idrissa Kama est convaincu que son 
organisation est appelée à connaître 
un rayonnement national et internatio-
nal encore plus grand ; il se félicite que, 
grâce à eux, le gouvernement a compris 
que le temps des conflits avec le monde 

 


