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Les sols ne se 
prêtaient pas à 
cette culture.

U
ne rencontre a rassemblé à la pre-
mière quinzaine de septembre, à 
Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, 

des acteurs agricoles dont une bonne partie 
se trouve être des producteurs de riz dans la 
vallée du fleuve. À l’initiative de l’ONG Enda 
Tiers-monde, dont une des composantes est 
très active dans le monde rural, et s’intéresse 
particulièrement aux questions d’accapa-
rement des terres, les participants se sont 
penchés, entre autres, sur la question des 
performances des différentes formes d’agri-
culture pratiquées au Sénégal, notamment 
en ce qui concerne la possibilité pour le pays 
d’atteindre l’autosuffisance alimentaire en 
riz, qui est un objectif majeur du gouverne-
ment du Sénégal pour le court terme. Les dé-
bats ont permis de constater que la réponse 
à cette question, qui ne devrait être que tech-
nique, dépendait plutôt des inclinations des 
personnes qui intervenaient.

Fonder un foyer et se fixer
Si les exploitations familiales ont leurs ar-
dents défenseurs, qui à l’instar de Mamadou 
Thioye, qui s’est présenté comme le président 
de l’Union des producteurs de riz de la rive 
gauche, les domaines agro-industriels non 
plus n’ont pas été sous-représentés. M. Thioye 
a fait valoir que les petites exploitations fa-
miliales constituent le ciment qui maintient 
encore en place les différentes composantes 

sociales de la famille. «C’est grâce à nos exploi-
tations que la zone du Fleuve Sénégal n’a pas 
été totalement dépeuplée par l’exode rural ou 
par le départ vers les mirages d’Europe, qui at-
tirent de plus en plus de nos jeunes. L’argent 
qu’ils tirent de leur travail dans les champs 
permet à nos jeunes d’envisager leur avenir 
avec optimisme et d’espérer pouvoir fonder 
un foyer sans quitter leur terroir.» Toutes ces 
belles déclinaisons pour finir par demander : 
«Pourquoi est-ce que l’État ne nous considère 
pas et cherche à donner nos terres à des ex-
ploitations industrielles, qui vont nous trans-
former en ouvriers agricoles et faire fuir nos 
enfants des terres de leurs ancêtres ?»

D’autres leaders paysans diront la même 
chose, mais avec un autre langage. Ainsi, 
Saliou Sarr, le président sortant de l’inter-
professionnelle de la filière riz (Ciriz), devenu 
président d’honneur de cette structure, a rap-
pelé que pour la saison écoulée, l’ambition du 
gouvernement était d’atteindre les 910.000 
tonnes de riz paddy, en emblavant 140.000 
hectares dans la vallée du fleuve, sur lesquels 
on aurait récolté 6,5 tonnes de riz par hectare.

Malheureusement, va-t-il ajouter, le gouver-
nement n’a pas respecté les préalables pour 
réaliser ses objectifs, ni tenu ses promesses 
envers les producteurs de la Vallée. Saliou 
Sarr a insisté sur le défaut de petit matériel 
agricole que l’État devait fournir aux paysans 
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Les agro-industriels à la peine 
face aux exploitations  
familiales

Il est de notoriété publique que les fermes agro-industrielles qui 
s’adonnent à la culture de riz au Sénégal disposent de gros moyens et 
bénéficient de la sollicitude des pouvoirs publics dans leurs activités. 
Elles semblent cependant éprouver des difficultés à réaliser les 
mêmes performances que les exploitations paysannes, dont on sait 
qu’elles sont, quant à elles, en butte à de nombreuses contraintes.
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depuis deux ans au moins. Dans le même 
temps, indique-t-il, les pouvoirs publics «ont 
fait venir du Brésil et d’Inde, des centaines 
de moissonneuses-batteuses, dont tout le 
monde sait qu’elles ne sont pas destinées aux 
petits paysans comme nous, qui ont des diffi-
cultés à payer leur crédit production». Et il est 
vrai que l’essentiel de ce matériel mécanisé 
a été cédé à crédit à des grandes structures 
agroalimentaires, dont beaucoup n’avaient 
pas une dizaine d’années d’existence, ou à 
des chefs religieux propriétaires de grandes 
fermes.

Pourtant, cette préférence dont on accuse 
l’État, accordée aux grandes structures de 
l’agroalimentaire, n’a pas semblé être payée 
en retour en ce qui concerne la production 

de riz. Or, s’agissant de spéculation, l’État 
semble avoir voulu se donner les moyens 
de réaliser l’autosuffisance alimentaire dès 
la saison agricole 2018. En plus de faciliter 
l’acquisition du petit matériel aratoire pour 
les petites exploitations familiales et de gros 
tracteurs pour les grosses firmes agroalimen-
taires, l’État sénégalais a épongé les dettes 
dues par les producteurs de riz de la vallée 
du fleuve Sénégal, ainsi que ceux de la vallée 
de l’Anambé, en Casamance. Cette dernière 
mesure était destinée à favoriser des prêts à 
taux faibles de la part des banquiers, et cer-
tains ont joué le jeu.

Le ministre de l’Agriculture, Papa Abdoulaye 
Seck, a une expertise internationalement 
reconnue en matière de riz, qui a été essen-
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« Pourquoi est-
ce que l’État ne 
nous considère 
pas ? », 
témoigne un 
riziculteur.

du Sud-Est. Depuis huit ans environ, suite 
à l’appel du président Wade en faveur de la 
Goana, qui voulait inciter tous ceux qui en 
avaient les moyens et la volonté, à acquérir 
des terres et les mettre en valeur, il s’était fait 
attribuer environ 15.000 hectares (on n’est 
pas certain de la dimension exacte de sa pro-
priété), dans la région du fleuve, non loin de la 
localité de Ross Bethio où il cultive essentiel-
lement du riz. Bizarrement, malgré des facili-
tés dans l’obtention d’engrais de qualité, ainsi 
qu’un gros investissement pour aménager les 
terres et y apporter l’eau, ses rendements ne 
décollent pas, et huit ans après, la plantation 
n’a, semble-t-il, pas produit plus de 30.000 
tonnes de riz dans l’ensemble. Ce à quoi le 
promoteur a répliqué que les gens n’ont pas 
tenu compte des efforts qu’il a réalisés.

« On nous avait donné des terres salées, de 
mauvaise qualité, impropres à la production 
de riz. Nous les avons nettoyées et décapées, 
avant de commencer à y faire pousser du riz. Et 
nous avons des productions qui sont chaque 
année toujours croissantes, dont on sait 
qu’elles continueront à augmenter. » Il n’est pas 
ébranlé quand on lui fait remarquer que les po-
pulations des champs alentour, parviennent, 
bon an mal an, à produire 6,5 tonnes à l’hectare 
dans des champs travaillés à la main.

Un autre de ses collègues, gérant de la so-
ciété Senhuile-Senéthanol, a eu la même 
réaction et invoqué quasiment les mêmes 
motifs. Fabio Fabeni, qui se trouve à la tête 
de cette société dont le nom est, au Sénégal, 
synonyme d’accaparement de terres, semble 
poursuivi par les conséquences de son instal-
lation. Présentée à ses débuts comme devant 
produire de l’éthanol à partir du tournesol, 
Senhuile-Senhétanol a changé d’option de 
manière assez brutale. La compagnie, qui 
avait misé sur la production du tournesol, se 
serait vite rendu compte que les sols ne se 
prêtaient pas à cette culture. Après avoir un 
moment caressé l’idée de se lancer dans la 
culture de l’arachide, la société italo-sénéga-
laise s’est résolue à faire du riz paddy, encou-
ragée par l’appel du président Macky Sall à 
toutes les sociétés pour atteindre l’autosuf-
fisance dans cette céréale.

Ne lésinant pas sur l’eau, qu’elle a le droit 
de puiser à volonté, assurent les paysans, la 
société Senhuile-Senhétanol a pu emblaver, 
selon les dires de ses promoteurs, plus de la 
moitié de la surface qui lui a été octroyée. Elle 
a aussi à sa disposition, tous les moyens mé-
caniques pour des cultures à grande échelle. 

tiellement renforcée par les nombreuses an-
nées qu’il a passées à la tête de l’organisation 
Africa Rice, destinée à promouvoir la produc-
tion de riz en Afrique. Fort de cela, il a établi 
un programme d’exploitation qui avait pour 
but de favoriser la double culture de riz, aussi 
bien en saison de pluie qu’en saison sèche, et 
qui était censée doubler la production. Cela 
semble ne pas avoir pour autant étouffé la 
controverse. Ainsi, dès la fin de la campagne 
agricole passée, le directeur de la Société 
d’aménagement et d’exploitation des terres 
du Delta (Saed), M. Samba Kanté, s’est empres-
sé de crier victoire, au prétexte que le Sénégal 
avait dépassé ses prévisions de production 
pour la mi-saison, indiquant que cela augu-
rait d’une production record qui s’ajouterait à 
celle de la contre-saison ce qui induisait selon 
lui que les objectifs pour l’autosuffisance en 
riz pouvaient être atteints plus tôt.

Cependant, ces bons chiffres présentés par 
ce fonctionnaire n’ont pas été du goût de 
plusieurs experts, qui ont fait remarquer que 
même les chiffres officiels indiquent que le 
Sénégal a importé plus de 800.000 tonnes 
de riz. Pour un pays dont la consommation 
est, toujours officiellement, de 1,1 million de 
tonnes, cela ne laisserait que 300.000 tonnes 
de produites sur le plan local. Ce qui repré-
sente exactement la production des petites 
exploitations familiales de la vallée du fleuve. 
Le Dr Babaly Sall, chercheure à l’Université 
Gaston Berger, qui a dévoilé ces calculs, en a 
tiré la conclusion, lors de la rencontre, que si 
l’État sénégalais voulait atteindre son objec-
tif de produire 1 million de tonnes de riz blanc 
d’ici à 2018, il devait appuyer les exploitations 
familiales en priorité, « au lieu de suivre une 
politique qui tend à favoriser l’agro-industrie, 
alors que ses résultats sont bien en-deçà de 
toutes les attentes ».

Des terres salées

Cette affirmation, fortement appuyée par 
plusieurs leaders paysans, a fait à son tour ré-
agir certains entrepreneurs locaux ou étran-
gers qui se sont lancés dans la production de 
riz sur des grandes surfaces de terres concé-
dées par les pouvoirs publics. Certains n’ont 
pas hésité à affirmer que les résultats ont été 
biaisés, et ne reflètent pas exactement leur 
apport dans la production nationale de riz.

C’est le cas de Serigne Mboup, qui s’est fait 
connaître des Sénégalais par le négoce et le 
commerce général entre le Sénégal et l’Asie 

Les rizicultrices contribuent à la 
souveraineté alimentaire. 
Photo © A. Lacatena / SOS Faim.
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Ambitionnant de produire 
sur 40.000 hectares, son 
directeur local, François 
Grandry, assure que la 
compagnie sera en mesure, 
d’ici deux ans, de produire 
plus de 400.000 tonnes de 
riz blanc. Si l’on sait que 
des données fiables font 
état d’une production de 
riz blanc bien en deça de ce 
chiffre pour la campagne 
écoulée, on a une idée du 
niveau du défi que les en-
trepreneurs se sont fixé. 
Surtout que toute cette 
grosse production n’est 
pas censée provenir que de 
leurs plantations.

La compagnie française 
a pu contourner l’écueil 
de la rareté des terres en 
passant un contrat de lo-
cation avec certaines petites exploitations 
familiales dans la zone. Au lieu de chercher 
à leur acheter leurs terres, elle les loue. Elle 
leur paie un certain montant contre la mise 
à disposition de leurs terres. De plus, moyen-
nant certaines conditions, les ruraux ont 
la priorité pour y travailler, au lieu que la 
compagnie agricole cherche à recruter de la 
main-d’œuvre extérieure. La compagnie leur 
fournit les engrais et les semences. De sorte 
que si elle ne possède en propre, pas plus de 
15.000 ha, elle a mis en place un système qui 
lui permet d’afficher une production plus im-
portante que celle qui sort effectivement de 
ses champs.

Ce débat sur les performances des différents 
modes de production, laisse néanmoins de 
marbre quelques acteurs importants de la 
filière riz. Ainsi, l’actuel président du Ciriz,  
M. Amadou Thiam, estime que la cohabita-
tion entre exploitations familiales et groupes 
agro-industriels est une bonne chose pour 
la culture du riz au Sénégal et, de manière 
générale, pour l’agriculture sénégalaise. 
M. Thiam explique que « les agro-industriels 
permettent aux petites exploitations de bé-
néficier parfois de leurs systèmes d’irrigation 
en eau, sans compter le partage d’expérience 
dont profitent les paysans, parfois même à 
titre onéreux, tout simplement pour des rai-
sons de bon voisinage ». Il n’a toutefois pas 
été en mesure de donner d’exemple précis de 
telles collaborations ... ◊

Elle se fournit en eau en puisant directement 
dans le lac de Guiers, qui couvre également 
les besoins en eau potable d’une grande par-
tie des agglomérations de Thiès et de Dakar. 
Malheureusement, les résultats de Senhuile-
Senéthanol ne la distinguent pas, à ce jour, 
des performances de ses concurrents, ou 
même des petites exploitations familiales qui 
l’entourent. Saliou Sarr, l’ancien président du 
Ciriz, estime même que ces dernières font 
mieux. « Les exploitations familiales ont des 
taux de production de 6,5 tonnes à l’hec-
tare pour le paddy. Certaines vont même à 8 
tonnes à l’hectare. Mais Senhuile ne dépasse 
pas les 3,5 tonnes à l’hectare en bonne sai-
son », indique-t-il.

Objectif  : 400.000 tonnes de riz

Sans totalement nier ces chiffres, Fabio Fabe-
ni a indiqué que selon les normes internatio-
nales, produire 3,5t/ha ne peut être considéré 
comme un résultat médiocre. « Quand nous 
avons commencé, tout était à faire sur ces 
terres, qui étaient plus habituées au pâturage 
qu’à l’agriculture. Si nous en sommes venus à 
ces chiffres, en si peu de temps, on ne peut que 
s’en féliciter », considère le gérant de l’exploi-
tation. Qui ajoutera même que, «en Thaïlande 
ou en Chine, les paysans seraient contents de 
produire 3,5 tonnes de paddy à l’hectare».

Après ses ennuis du côté de Fanaye, où les 
paysans du cru se sont soulevés pour empê-
cher son implantation sur leurs terres, Sen-
huile a dû recourir aux autorités politiques, 
qui l’ont aidé à se trouver une terre d’accueil 
un peu plus loin dans la même zone, vers le 
lac de Guiers. D’ailleurs, des experts consi-
dèrent que la multinationale a gagné au 
change, en ce sens que ses nouvelles terres 
sont bien meilleures que celles qui lui avaient 
été attribuées au départ. Il n’empêche que, 
pour relativiser son installation récente, elle 
est établie sur ses nouvelles terres depuis la 
fin de 2012, même s’il lui a fallu près d’un an 
pour devenir opérationnelle.

Ce qui est dit de Senhuile, peut être dit égale-
ment de la Compagnie agricole de Saint-Louis, 
l’une des plus grosses propriétés agricoles 
de la vallée du Sénégal. Propriété d’une hol-
ding financière française dénommée Arthur 
Straight Investissement (ASI), la Compagnie 
agricole de Saint-Louis s’est implantée depuis 
2014 dans la zone du barrage de Diama, près 
du Delta du fleuve Sénégal. Dès le départ, la 
société a annoncé qu’elle venait faire du riz. 
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