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S
uivant l’opinion de femmes sénéga-
laises que l’on peut considérer comme 
des «leaders paysannes », l’année 2014 

n’aura été qu’une étape supplémentaire dans 
la lutte des femmes et des jeunes pour s’assu-
mer pleinement dans leur rôle d’acteurs et de 
producteurs paysans. L’année internationale 
a permis de mettre en évidence l’étendue des 
changements à opérer dans le monde rural 
pour établir des rapports basés sur l’équité 
et l’égalité.

Quelles que soient la nature ou la dimension 
de l’exploitation familiale, le rôle de chacun 
de ses membres semble tracé de manière 
immuable depuis des temps immémoriaux. 
Tout le monde sait à l’avance ce que chaque 
individu est censé faire pour le bien de tous. 
Et dans cette division traditionnelle du tra-
vail, les femmes et les enfants n’ont jamais 
eu la part la plus facile. Les femmes, surtout, 
ont toujours été considérées comme des per-
sonnes sous tutelle, incapables de se prendre 
personnellement en charge. 

Toutefois, la distribution traditionnelle des 
tâches dans le ménage évolue. Dans la zone 
sylvo-pastorale ou dans la vallée du fleuve, 
comme dans le bassin arachidier, les années 
de sécheresse, qui ont contraint à l’exode un 
grand nombre de jeunes hommes, ont conduit 
beaucoup de femmes à assumer le rôle de 
chef de ménage, et à diriger les exploitations 
familiales. Fatou Bintou Diop, productrice et 
formatrice à l’Union des groupements des pro-
ducteurs de Mackhé (UGPM), dans le centre-
ouest du Sénégal, à environ 125 km au nord de 
Dakar, explique que depuis un certain temps, 
même si l’on estime que certaines tâches sont 

uniquement réparties selon le sexe, il n’est 
plus choquant de voir des personnes s’adon-
ner à des tâches qui, traditionnellement, ne 
sont pas de leur ressort. «Les hommes gardent 
le bétail, et les femmes vendent le lait; c’est 
cela la tradition. Mais personne ne trouve cho-
quant aujourd’hui, qu’un homme ouvre une 
échoppe pour commercialiser du lait caillé 
tiré de son troupeau, ainsi que du mil trans-
formé par sa femme», assure-t-elle.

Elle estime que l’évolution des mentalités 
induite par les changements sociaux et éco-
nomiques a joué un grand rôle dans la réa-
lisation de la sécurité alimentaire, surtout 
dans la zone du Cayor où s’active l’UGPM. 
Mme Diop estime que son organisation, qui 
est l’une des composantes du Conseil natio-
nal de concertation et de coopération des 
ruraux (CNCR), a pu se baser sur le travail de 
tous ses membres, hommes et femmes, pour 
mettre en place des banques de céréales, qui 
servent, lors des campagnes de contre-sai-
son, ou quand les récoltes ont été mauvaises 
comme lors de l’hivernage de 2014, à ravitail-
ler les paysans et à équilibrer leur ration ali-
mentaire. Elle explique que « la répartition 
des céréales se fait selon les besoins des mé-
nages, en tenant compte du nombre de per-
sonnes qui composent chacun d’eux, et non 
pas en fonction du sexe du chef de famille ». 
Ce qui semblerait banal est en soi, une petite 
révolution car, même au niveau des autori-
tés publiques, beaucoup de services de l’État 
ont toujours semblé vouloir privilégier, dans 
la distribution des semences ou du matériel 
agricole, les ménages dont le chef est un 
homme, au détriment des ménages dirigés 
par une femme. 

LES FEMMES ET LES JEUNES DANS LES EXPLOITATIONS FAMILIALES

L’émancipation,  
c’est pas pour demain !

Si 2014, l’Année internationale de l’agriculture familiale, a permis 
d’obtenir une certaine reconnaissance de l’importance du rôle des 
femmes et des jeunes au sein des exploitations familiales, force 
est de constater que les progrès sont minimes, pour ce qui est de 
l’évolution générale de la société sénégalaise.
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question, au sein du CNCR, d’accepter l’idée 
que les femmes sont juste des faire-valoir, 
bonnes juste à améliorer le décor. Même les 
membres du sexe féminin ne l’acceptent pas, 
assurant qu’elles jouissent de la plénitude 
des droits au sein des structures paysannes. 
La présidente du Dinfel, Mme Oumoul Khaïry 
Diallo, explique que cette disparité s’explique 
tout simplement par la structuration de la 
société sénégalaise. «Même si le nombre des 
femmes est encore plus important chez les 
paysans, leur poids dans les structures pay-
sannes est beaucoup plus faible. Cela, parce 
qu’une tradition fortement islamique fait 
que les femmes ne sont pas toujours perçues 
comme pouvant avoir les mêmes droits que 
les hommes. Bien sûr, les choses commencent 
à changer, mais lentement. »

Elles ne sont pas nombreuses

Cela dit, même au sein des organisations 
paysannes, l’ouverture à l’approche « genre » 
n’est pas aussi large que cela, année interna-
tionale ou pas. Ainsi, même le CNCR, qui se 
veut la plus représentative et la plus ouverte 
des organisations paysannes du Sénégal, ne 
comprend que deux structures dirigées par 
des femmes, à savoir le Directoire national 
des femmes en élevage (Dinfel) et les Grou-
pements des productrices féminines (GPF), 
dirigés par Mme Khady Ndao. Et cela semble 
trouver une explication assez simple, le ni-
veau d’instruction des femmes productrices 
est en général assez faible. Elles ne sont pas 
nombreuses celles qui peuvent prétendre 
pouvoir lire et écrire, en français ou dans leur 
langue maternelle. Toutefois, il ne peut être 

Dans la réalité, la femme est 
souvent le chef de ménage de 
la famille sénégalaise.
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du monde moderne beaucoup plus vite qu’il 
ne l’aurait voulu. Ce qui explique peut-être 
aussi, pourquoi les organisations paysannes 
vouent ce programme aux gémonies.  

Lâcher la bride

Le CNCR a commencé à lâcher la bride à son 
Collège des jeunes paysans, dont le rôle est 
d’encadrer les jeunes pratiquant les métiers 
de la terre. Samba Guèye, le président du 
CNCR, indique que dans un environnement 
où le métier de la terre est de plus en plus 
dévalorisé, au point que le terme « paysan » 
est fortement teinté de mépris et de condes-
cendance, les jeunes doivent être encouragés 
à s’intéresser et à voir un avenir dans les tra-
vaux des champs.

Concernant la promotion du genre en agricul-
ture, Samba Guèye indique que l’on ne peut 
parler de parité ou d’égalité dans le secteur 
agricole, parce que chaque composante a son 
rôle et sa fonction dans le monde rural. Ce en 
quoi il est rejoint par la présidente du Dinfel, 
Mme Diallo, qui souligne, pour illustrer, « qu’il 
est impossible de demander à des jeunes filles 
d’aller faire paître les vaches ou les emmener 
en transhumance. C’est un travail essentielle-
ment masculin. Est-ce à dire que les femmes, 
qui ne font pas cela, sont moins considérées 
ou minimisées dans la société ? Non ! C’est 
que, même sur le plan morphologique, cer-
tains métiers ne peuvent être exécutés que 
par certaines catégories de personnes ». La 
preuve de ce qu’elle avance, elle la donne par 
sa propre personne, en montrant qu’elle ne 
joue pas, au sein du CNCR, un rôle de faire-
valoir, et que ses collègues femmes et elle 
contribuent à une réelle prise en compte de 
la dimension « genre » dans la prise des déci-
sions au sein de l’organisation.

Néanmoins, des observateurs extérieurs esti-
ment que les structures paysannes dirigées 
par les femmes ont une assise moindre que 
celles dirigées par les hommes. « Le défaut 
est dû au fait que ces structures sont forte-
ment personnalisées, et se confondent avec 
la personne de leur dirigeante. Si cette der-
nière n’est pas dynamique, les femmes ont 
tendance à aller adhérer aux autres compo-
santes du CNCR, dirigées par des hommes. » ◊

« Moitié moindres »
Le cas le plus patent des lourdeurs de la tra-
dition est celui de l’héritage. Les parts des 
filles sont toujours moitié moindres que 
celles des garçons dans la répartition de l’hé-
ritage. Cette tradition héritée de l’Islam, reli-
gion majoritaire dans le pays, et encore plus 
renforcée par l’inclinaison patriarcale de la 
société, pousse à penser que léguer la terre à 
une fille équivaudrait à gonfler le patrimoine 
de son mari, au détriment de sa famille pater-
nelle. Ce qui fait que, souvent, une femme 
n’hérite de la terre que si son défunt père n’a 
pas eu d’héritier mâle qui pouvait lui succé-
der. À moins qu’elle ne la reçoive de son mari 
décédé. Cette tradition patriarcale affecte 
également les jeunes, qui reçoivent toujours 
la portion congrue dans les moyens de pro-
duction de la terre. Tant que le jeune homme 
vit dans le domaine de son père, même si c’est 
lui qui le valorise, il n’y aura aucun pouvoir de 
décision du vivant de son père, ce dernier fût-
il grabataire. 

De cette manière, les acteurs paysans recon-
naissent que la société sénégalaise évolue 
beaucoup plus vite que le monde paysan, parce 
que ce sont les zones urbaines qui impulsent 
les changements. Dans la métropole daka-
roise comme dans toutes les grandes villes du 
pays, il n’est pas choquant qu’une fille hérite 
du patrimoine immobilier de son père ou de 
son mari. Et les femmes qui en ont les moyens, 
peuvent acquérir de la terre aux fins d’habita-
tion. Alors qu’en zone rurale, une femme qui 
voudrait un lopin de terre pour le travailler, 
devrait, de manière générale, se prévaloir de 
la recommandation d’une autorité religieuse, 
politique, ou du monde des affaires. 

Si dans ce domaine, les choses ont un tout pe-
tit peu évolué, c’est à la suite d’une mauvaise 
intention au départ. En effet, en 2008, dans sa 
volonté de réussir ce qu’il a appelé, la Grande 
Offensive agricole pour la nourriture et l’ali-
mentation (Goana), l’ancien président de la 
République, Abdoulaye Wade, a donné des di-
rectives à son administration territoriale, pour 
que les gouverneurs, préfets et sous-préfets 
facilitent l’acquisition de la terre à tout inves-
tisseur qui voudrait la cultiver, sur n’importe 
quelle partie du pays. Cela a créé un rush, 
permettant à tous les affairistes, hommes 
comme femmes, et de toutes nationalités, de 
se lancer à la recherche du meilleur espace à 
cultiver ou sur lequel spéculer. Ainsi, la Goana, 
en bousculant les idées reçues, a poussé le 
monde rural à s’adapter à certaines réalités 
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