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agricoles. Ceci permettra de diversifier 
et d’améliorer les revenus des ruraux et 
leurs conditions de vie.
Ces interventions s’effectuent en parte-
nariat avec le Conseil régional de Fatick, 
dont la mission est le développement 
économique et social de la région.

DS : Ce programme ramène-t-il de la vie 
ou de l’activité dans les petits villages iso-
lés ou est-ce plutôt un programme qui fait 
vivre des petites villes intermédiaires ?

MD : Le PDIF appuie les communautés de 
base (OP villageoises) à travers leurs faî-
tières. Les membres de ces groupements 
ont été confrontés à de nombreuses dif-
ficultés techniques, organisationnelles 
et financières et, par conséquent, ne 
pouvaient plus pratiquer leurs activités 
économiques en dehors de l’agriculture 

programme de déVeLoppement intégré de fatiCk

Prendre en compte  
l’espace économique viable

  Un entretien avec Mody Attmane Diop

Au sénégal, le Programme de développement intégré de Fatick 
(PDiF) a permis de mettre en place un processus d’accompagne-
ment des communautés paysannes. Avec quelle place pour les 
activités non agricoles ? La question est posée à Mody Attmane 
Diop, le coordinateur de ce programme.

Défis  Sud : Quelle est votre conception 
des activités non agricoles ?

Mody  Attmane  Diop : Nous considérons 
comme activités non agricoles celles qui 
ne sont pas classées dans l’agriculture et 
ses prolongements (la transformation et 
la commercialisation des produits agri-
coles, l’élevage). Au niveau de la zone 
d’intervention du PDIF et par rapport aux 
bénéficiaires du programme, ces activi-

Mody Attmane Diop

Chargé de programme au gerad 
(groupe d’étude, de recherche et 
d’aide à la décision), en charge du 
programme de développement 
intégré de fatick : www.geradsn.org

tés concernent le petit commerce, l’ex-
ploitation du sel, la transformation de la 
noix de cajou et l’écotourisme. Le micro 
crédit constitue alors un instrument fi-
nancier pour appuyer la diversification 
et le développement de ces activités non 

et de l’élevage. Grâce à l’intervention du 
PDIF, les familles rurales (petits villages) 
sont en train de diversifier leurs activités 
tout en améliorant leurs revenus. Toutes 
les activités citées plus haut s’exercent 
au niveau de ces différents villages, où 

Collecte de Sel dans la région de Fatick, au Sénégal. 
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nautaires s’améliorent progressivement.
Au niveau familial, l’appui du PDIF a per-
mis aux familles d’améliorer leurs cadres 
et conditions de vie. Les activités sont 
assurées et les femmes ressentent une 
certaine reconnaissance dans la société. 

Les rapports hommes/femmes, bien 
qu’améliorés, restent encore marqués 
par la suprématie du mari. Cela tient aux 
réalités socioculturelles qui ne laissent 
pas trop de libertés à la femme. Cette si-
tuation est très perceptible dans les ins-
tances, où les villages sont représentés 
plus souvent par les hommes que par les 
femmes, même si ces dernières sont plus 
nombreuses au sein des actifs.

L’amélioration des dynamiques locales 
contribue au développement des com-
munautés de base, à la réduction de la 
pauvreté et de l’exode rural. Toutefois, il 
reste beaucoup à faire dans ce domaine 
d’autant que les revenus des ménages 
sont loin de satisfaire leurs besoins. 
Dans ce contexte, l’exode continue 
d’être une alternative pour beaucoup 
d’autres jeunes. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

tés des départements sont très différen-
tes. Le dynamisme est plus important au 
niveau du département de Foundiougne 
qu’au niveau du département de Gossas, 
sans doute parce que le département 
de Foundiougne bénéficie de conditions 
plus favorables et de sa proximité avec 
la Gambie.

« L’espace économique 
réel constitue  

un cadre qui garantit  
un dynamisme  

pour les localités. »

DS : est-ce que la mise en place du PDif 
est susceptible de changer les dynami-
ques communautaires et familiales ?

MD : Ce qui est certain c’est que le PDIF 
a facilité la concertation et l’animation 
des organisations paysannes par la mise 
en place de moyens financiers et le ren-
forcement des capacités techniques et 
organisationnelles. Certaines structures 
sont plus fonctionnelles et arrivent dé-
velopper des activités tout en améliorant 
leurs revenus. Les dynamiques commu-

l’espoir est en train de renaître malgré 
l’insuffisance des moyens apportés (les 
besoins sont immenses). Cette situation 
entraîne inévitablement une augmen-
tation des flux commerciaux et écono-
miques dans la zone considérée, et par 
conséquent contribue à dynamiser les 
villes intermédiaires comme Passy.

C’est pourquoi je considère que l’ani-
mation du territoire à partir de l’échelle 
de base (village) prend forcément en 
compte l’espace économiquement via-
ble, avec les multiples échanges qui s’y 
produisent, pour arriver à un développe-
ment local structuré autour des réalités 
socioéconomiques et leurs spécificités.

L’espace économique réel s’étend entre 
les différents territoires (petits villages 
ou villes intermédiaires) et de ce fait 
constitue un cadre qui garantit un dyna-
misme pour les localités qui s’y adaptent 
en fonction de l’intensité de leurs activi-
tés économiques. 

C’est ce qui permet de noter les effets pro-
duits par l’émulation des villages du dépar-
tement de Gossas sur les communes, com-
parativement à la zone de Foundiougne.
Au niveau de la région de Fatick, les réali-

Vaccination de poussins, au Sénégal. 
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