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S
i la pérennité d’un métier peut s’augu-
rer de sa capacité à attirer des jeunes 
gens, le métier de paysan au Sénégal, 

comme agriculteur, pêcheur ou éleveur, 
semble avoir encore de beaux jours devant 
lui. Et c’est d’autant plus remarquable que la 
paysannerie souffre depuis longtemps dans 
ce pays d’un condensé de toutes les inco-
hérences des politiques publiques en ma-
tière de développement rural. L’observateur 
extérieur est aussi d’emblée frappé par la 
réduction des espaces cultivables, due tant 
au changement climatique en cours qu’à la 
pression foncière et aux accaparements de 
terres. À ces problèmes s’ajoutent des pers-
pectives peu engageantes dans un contexte 
marqué en outre par la faiblesse des prix de 
vente des produits agricoles et l’invasion de 
produits d’importation.

L'exemple de Badé

Le tableau ne rebute cependant pas un gar-
çon comme Badé Konaré, qui habite le vil-
lage de Keur Sambane, à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Kaolack, dans le Bassin 
arachidier. Âgé de 27 ans, il cultive avec son 
grand-frère, un lopin de 2 hectares de terre, 
hérité de leur père. Il raconte qu’à la mort de 
ce dernier, il y a trois ans, la terre aurait dû 
être partagée entre ses deux demi-frères et 
lui, ainsi que sa mère et leurs deux petites 
sœurs, qui à l’époque n’étaient pas encore 
mariées. Cependant, se félicite-t-il, la famille 

a eu la sagesse de garder indivisée la seule 
ressource dont elle disposait. Morcelé, le lo-
pin n'aurait plus permis de faire vivre décem-
ment chacun de ses membres.

Pourtant, Badé, qui cultive avec entrain l’ara-
chide et entretient le petit cheptel familial 
composé d’une douzaine de têtes de moutons, 
d’un couple de bovins et de deux chevaux de 
trait, n’était pas prédisposé à maintenir la tra-
dition agricole familiale. Il était, en effet, l’un 
des rares jeunes hommes du village à avoir pu 
terminer ses études secondaires et à se rendre 
à Dakar pour des études universitaires. Mais, 
pour de multiples raisons, cette expérience a 
tourné court. Il explique de manière lapidaire 
qu’il n’a pu avoir de bourse pour subvenir à 
ses besoins à Dakar. « Je n’avais personne 
sur qui compter ; je partageais une petite 
chambre d’étudiant avec une demi-douzaine 
de camarades aussi mal lotis que moi. Le peu 
d’argent que m’envoyait difficilement mon 
père, servait à payer ma nourriture à la cité 
universitaire. Pour le reste, je devais me dé-
brouiller tout seul. » Il a pu tenir deux ans à 
ce rythme, jusqu’à ce que malade, son père ne 
soit plus en mesure de subvenir à ses besoins. 
« Au lieu de végéter à Dakar à vivre de petits 
boulots, et plutôt que de tenter l’aventure de 
l’émigration en Europe, j’ai jugé plus sage de 
retourner chez moi, pour voir si je ne pouvais 
m’en sortir avec un travail digne, celui de la 
terre. »

Jeunes et décidés  
à reprendre le flambeau

Prenant le contrepied de beaucoup de compatriotes de leur âge, 
des jeunes Sénégalais croient à une réussite dans l’agriculture, 
la pêche ou l’élevage dans leur pays. Leur métier les rend heureux 
et confiants : ils peuvent aujourd’hui en vivre décemment. Mais 
ils sont également conscients des nombreux défis auxquels ils 
doivent faire face, parmi lesquels le plus important reste, pour 
l’heure, la pression foncière.

Un article de Mohamed Gueye

Sénégal

Aujourd'hui 
ma petite 

affaire  
a pris forme.

Massamba Fall.
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« Dorénavant, 
manger un 

plat avec 
de la sauce 

tomate et 
suffisamment 

d’oignons 
n’est plus un 
luxe pour les 

villageois. » 
Badé Konaré.
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... et réussir dans son pays

Sans le savoir, Badé Konaré a parfaitement 
intégré la logique à la base de l’action des 
membres du Collège des jeunes paysans du 
Conseil national de concertation et de coopé-
ration des ruraux (CNCR), dont le principal slo-
gan demande aux jeunes paysans de « rester 
ici, travailler ici, réussir ici ». Tous au sein du 
Collège assurent que leur avenir est dans le 
développement rural. Massamba Fall, un des 
membres de la direction du CNCR, dit avoir 
lui-même, un moment, été tenté de rejoindre 
l’Europe dans une pirogue, comme beaucoup 
de jeunes Sénégalais à une certaine époque... 
Malheureusement, ou heureusement plutôt, 
il n’est jamais arrivé à destination, la pirogue 
ayant été interceptée par les garde-côtes es-
pagnols et ses passagers refoulés après une 
courte période de détention aux Canaries. 
« Ma mère avait perdu toutes ses économies 
pour me faire voyager et j’avais échoué. Je ne 
pouvais plus tenter la même aventure une 
nouvelle fois, faute d’argent, et surtout, je ne 
voulais pas subir une nouvelle fois le même 
échec ou pire, y laisser la vie. » Dégoûté de 
la mer, il n’a pas voulu reprendre immédia-
tement son métier de pêcheur, et s’est lancé 
dans l’aviculture. Il explique avoir commencé 
avec une douzaine de poussins à peine. Il les 
a élevés, et vendus au bout de 45 jours, avec 
une marge appréciable. Cela l’a encouragé à 
persévérer. « Aujourd’hui, ma petite affaire 
a pris forme, et je me suis même permis de 
prendre deux ouvriers qui m’aident à mi-
temps, aux côtés de ma mère et ma petite 
sœur. » Massamba Fall ne peut en effet, plus 
se donner à plein temps à l’aviculture, parce 
qu’il a repris son métier originel de pêcheur. 
Il indique avoir pu économiser suffisam-
ment pour acquérir une pirogue à lui, dont 
il dirige l’équipage : « Je possède également 
un camion frigorifique, qui me permet de dis-
tribuer du poisson loin à l’intérieur du pays, 
ce qui fait augmenter mes bénéfices et me 
permet d’assurer mes arrières. » Car il peut 
aussi rester des jours sans avoir de prises 
importantes, du fait de la raréfaction des res-
sources.

Travailler toute l’année...

Grâce aux conseils des chercheurs de l’Ins-
titut sénégalais de recherche agricole (Isra), 
dont l’un des centres se trouve à mi-chemin 
entre Kaolack et son village, Badé a intro-
duit le maraîchage dans les pratiques cultu-
rales de la région. Après l’hivernage, une fois 
qu’avaient été récoltés l’arachide et le mil 
qui constituent encore officiellement les 
cultures de rente pour les paysans de la loca-
lité, il a commencé, avec ses sœurs, à planter 
des légumes sur le quart du champ familial. 
« Nous alternons les tomates, les carottes, le 
piment et le navet, selon la période, et selon 
la demande. » Pour lui, au début, ces cultures 
n’avaient pas d’autre finalité que d’aider à 
améliorer l’ordinaire de leur alimentation. 
« On n’avait pas toujours les moyens de payer 
les assaisonnements nécessaires à l’alimen-
tation, et je m’étais dit qu’on pouvait plan-
ter ce que l’on voulait consommer, au lieu 
de l’acheter », explique-t-il, ajoutant que, dès 
la première tentative, la production a été si 
abondante que ses sœurs et lui ont été obli-
gés d’en écouler un surplus sur les marchés 
hebdomadaires. Et finalement, se réjouit-
il, « on a fini par travailler toute l’année, au 
lieu de rester oisifs neuf mois sur douze, à 
attendre la saison des pluies pour planter 
l’arachide, qui suffirait à peine pour régler 
l’essentiel de nos problèmes. » 

Les experts de l’Isra l’ont aussi aidé à creu-
ser un puits dans ses champs, assez profond 
pour trouver de l’eau durant toute l’année, 
pour arroser ses plants. Il explique que son 
expérience a été si bénéfique que plusieurs 
autres cultivateurs de la zone se sont aussi 
lancés dans le maraîchage. « Dorénavant, 
manger un plat avec de la sauce tomate et 
suffisamment d’oignons n’est plus un luxe 
pour les villageois alentour », assure-t-il avec 
une joie non feinte. Ce qu’il ne dit pas, mais 
qui transparaît pourtant dans son regard 
et ses paroles, c’est la fierté d’avoir réussi à 
prouver à sa famille qu’elle pouvait vivre de 
l’agriculture au Sénégal, et mener une vie 
décente, sans avoir à envier qui que ce soit. 

Il en vient à dire que c’est d’avoir perdu tant 
de temps à l’Université qui lui a ouvert les 
yeux. « Si mon père ne s’était pas saigné pour 
me nourrir à Dakar, je pense que je ne serais 
jamais retourné au village. Je me devais de lui 
montrer ma reconnaissance en venant culti-
ver cette terre avec laquelle il nous a tous 
nourris. »

Travailler la terre au pays est redevenu une source  
de fierté et offre la possibilité d'en vivre. 
Illustration © Isabelle Busschaert.
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sénégalais travaille trois mois, la durée de la 
saison des pluies, pour se tourner les pouces 
le reste du temps, en espérant une aide des 
pouvoirs publics. Aujourd'hui, le collège du 
CNCR forme les paysans à l’entrepreneuriat, 
pour en faire aussi des gestionnaires, qui 
puissent programmer leurs ressources et les 
faire coïncider avec leurs besoins.

Une pression foncière  
liée à un exode urbain

Si les messages du CNCR sont bien compris, 
ils se heurtent parfois à d’autres réalités 
sur le terrain. Ainsi, Oulimatou Camara, la 
trentaine bien sonnée, souligne qu’il lui est 
difficile de programmer ses besoins pour 
le long terme. Maraîchère dans le village de 
Bambilor, à une vingtaine de kilomètres de 
Rufisque, elle cultive sur un champ d’environ 
800 m² de la laitue, des choux, des carottes, 
des navets et même parfois des haricots 
verts. Aussi loin qu’elle se souvienne, elle a 
toujours travaillé la terre. Elle raconte : « J’ai 
arrêté mes études après le certificat d’études, 
et j’ai commencé à vendre la production que 
ma mère tirait de son champ. Il m’était diffi-
cile de poursuivre mes études, parce que cela 
aurait signifié quitter mon village pour aller 
vivre en ville, chez autrui. Pour aider ma mère, 
je me suis mise à l’accompagner au champ, et 
quand la récolte était prête, je l’amenais au 
marché pour la vendre. » Elle et sa mère ont 
toujours préféré vendre leurs cultures elles-
mêmes, sans passer par des intermédiaires. 
« Cela augmente nos bénéfices, même s’il 
faut supporter de rester longtemps au mar-
ché, parfois sous un chaud soleil », explique 
Oulimatou.

Le collège des jeunes paysans

Massamba Fall se félicite de l’expertise qu’il a 
acquise grâce au Collège des jeunes paysans 
du CNCR. « C’est une véritable école pour 
nous. Grâce à cette structure, nous sommes 
parfaitement conscients des problèmes qui 
se posent à l’agriculture sénégalaise et à la 
manière d’y faire face. Nous sommes formés 
aux enjeux de l’accaparement des terres, à la 
manière de reconnaître les phénomènes du 
changement climatique et aux réponses à y 
apporter. De plus, le collège forme les diffé-
rents corps des métiers d’agriculteurs à une 
exploitation responsable de la ressource. »

Dans son français impeccable, il dit en riant : 
« Il y a quelques années, je ne savais même 
pas m’exprimer en français. Fils de pêcheur, je 
n’ai pas dépassé le niveau de l’école primaire. 
C’est grâce aux différents séminaires et ses-
sions de formation du Collège des jeunes du 
CNCR que je m’exprime convenablement au-
jourd’hui. » 

Son cas est assez semblable à celui de son ca-
marade Alassane Gaye, pêcheur comme lui, 
et également membre du Collège des jeunes 
du CNCR. Qui, dit-il, lui a permis de donner sa 
juste valeur au métier de paysan. « Sur l’en-
semble du territoire du Sénégal, tout le long 
de notre littoral, on trouve des jeunes gens 
qui font un métier très noble, qui consiste à 
produire de quoi nourrir la population séné-
galaise, et même exporter vers d’autres pays. 
Il n’y a rien de plus digne que cela, et il n’y 
a pas de raison que le paysan sénégalais ne 
trouve pas la considération à laquelle il a 
droit au sein de la société. » Gaye explique 
que ce regard négatif de la société est dû à 
la persistance de la croyance que le paysan 

Dans certains 
villages 

facilement 
accessibles 

depuis Dakar, 
les terres de 
culture sont 

morcelées pour 
être vendues 

comme 
terrains 

d’habitation.

 Idrissa et l'appui de l'Union des jeunes agriculteurs de Koyli-Wirnde

Éleveur et agriculteur au Sénégal, Idrissa cultive le riz pour toute sa famille. Des oignons aussi, depuis quelque temps, pour se 
diversifier. Il travaille dur, avec pour seule obsession l'avenir de ses enfants, et la peur de ne pouvoir nourrir toute sa famille. 
C'est pourquoi il cultive le riz : « Pour nourrir une famille, il faut produire du riz. » Il pratique aussi l'élevage, fait du commerce. 
Bref, il diversifie ses activités. Et s'en sort plutôt bien, grâce au soutien de l'Ujak, l'Union des jeunes agriculteurs de Koyli-
Wirnde, qui l'a formé dans différents domaines tels que la planification, la gestion et l'organisation de ses activités.

À voir : La vidéo « Les exploitations familiales peuvent-elles nourrir le Sénégal ? », sur le site de SOS Faim.  
https://www.sosfaim.be/video/les-exploitations-familiales-peuvent-elles-nourrir-le-senegal
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ture essaie de former et de sensibiliser ses 
membres. « Nous voulons lutter contre les 
différents modes d’accaparement des terres, 
car nous craignons que faute de terres, on 
ne pourra bientôt plus parler de paysannerie 
et d’agriculture. Et, dans la région de Dakar, 
nous savons qu’il y a possibilité de faire coha-
biter l’agriculture et le foncier. Si seulement 
les autorités voulaient bien nous écouter... » 
Il souligne qu’une telle cohabitation est une 
nécessité pour l’avenir, car les terres de la 
Grande Côte du littoral atlantique, dites des 
Niayes, sont les plus appropriées à la culture 
maraîchère. « Beaucoup de nos jeunes pay-
sans s’adonnent à cette forme de culture. Et 
c’est de l’agriculture qu’ils veulent continuer 
à vivre. » ◊

Néanmoins, ce qui la préoccupe fortement 
aujourd’hui, c’est ce qu’elle perçoit comme la 
mort programmée de son activité économique 
à plus ou moins long terme. Elle indique que, 
depuis 2009, quasiment toutes les terres de 
culture de son village sont morcelées pour 
être vendues comme terrains d’habitation. 
Cela a commencé comme un épiphénomène, 
« d’abord, des riches habitants de la capitale 
venaient ici acquérir un lopin de terre qu’ils 
transformaient en ferme de villégiature, pour 
leurs repos du week-end. Puis le mouvement a 
pris de l’ampleur quand l’autoroute à péage qui 
relie Dakar à Diamniadio a été achevée. Toutes 
les personnes qui se sentaient étouffées par 
le prix des loyers à Dakar, ont commencé à 
migrer dans notre zone, pour construire des 
maisons. » Aujourd’hui, beaucoup d’entre-
preneurs immobiliers se sont mis à la tâche, 
et il devient de plus en plus courant de voir 
des champs cultivés entourés de maisons en 
construction. Oulimatou a vu deux de ses voi-
sins vendre leurs champs à ces entrepreneurs. 
« Pour le moment, ma mère et moi ne voulons 
pas vendre, parce que c’est tout ce que nous 
avons pour gagner notre vie. Le champ ne nous 
rend pas riches, mais au moins, il nous assure 
indépendance et dignité. Si nous venions à le 
perdre, que pourrions-nous faire d’autre ? Et 
comment pourrais-je supporter les besoins 
de mes jeunes frères et sœurs ? » Elle se sent 
totalement abandonnée, d’autant plus que la 
nouvelle réforme administrative a transformé 
son village en commune rurale dotée d’une au-
tonomie financière. Et le maire de la nouvelle 
commune sait que la taxe sur les transactions 
foncières rapporte plus que la patente sur les 
champs... dont aucun paysan n’a d’ailleurs ja-
mais voulu s’acquitter auparavant.

Et même si elle est née et a grandi dans son 
village de Bambilor, Oulimatou, pas plus que 
sa mère, ne possède de titre de propriété sur 
son champ, censé être propriété de l’État. 
Elle sait qu’elles pourraient donc en être dé-
possédées du jour au lendemain sans grande 
conséquence.

Faire cohabiter foncier  
et agriculture
Les membres du Collège des jeunes paysans 
du CNCR disent être conscients de l’ampleur 
de la pression foncière dans la zone des 
Niayes, dont fait partie Bambilor. Massamba 
Fall, l’un des secrétaires généraux adjoints 
de la structure insiste sur le fait que c’est 
l’un des volets à propos desquels sa struc-

Sénégal 2013.
Photo © Gaël Turine / SOS Faim


