
ALTERNATIVES SUD, VOL. 20-2013 / 83

Sénégal : mouvements paysans et lutte pour la 

survie de l’agriculture familiale

Demba Moussa Dembélé1

Face à une agriculture nationale affaiblie par les 

ajustements structurels des années 1980 et 1990, 

les organisations paysannes sénégalaises dé-

fendent le renforcement d’une agriculture fami-

liale dans le cadre de la souveraineté alimentaire. 

Leur portée politique réelle, liée à un haut degré 

d’organisation et à la vigueur de la résistance à 

l’accaparement des terres, contrebalance l’attrait 

du nouveau régime pour l’agrobusiness.

Au Sénégal, les mouvements paysans sont parmi les plus 
dynamiques et les mieux organisés de la sous-région ouest-afri-
caine.2 Cela est attesté par leur rôle prééminent au sein du Réseau 
des organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest 

-
galais, Mamadou Cissokho, est internationalement connue comme 

paysans du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest.3

1. Directeur du Forum africain des alternatives et président d’Arcade (l’Africaine de re-
cherche et de coopération pour l’appui au développement endogène), Dakar.
2. Parmi les principales organisations paysannes sénégalaises, citons le Centre national 
de concertation des ruraux (CNCR), la FONGS, APROSDEB et Enda Tiers-Monde. Sans 
compter plusieurs petites organisations au niveau local travaillant étroitement avec des 
ONG internationales telles qu’ActionAid ou Oxfam Grande-Bretagne.
3. Son expérience de plusieurs décennies de luttes a été consignée dans le livre, Dieu 
n’est pas paysan (2011).
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Contexte sous-régional et national

Les luttes paysannes sénégalaises se déroulent dans un 
contexte africain marqué par la prédominance de la population 
rurale et l’importance du secteur primaire dans les économies du 

-

au 
de la population africaine tire ses revenus d’activités liées à l’agri-

intérieur brut (PIB) du continent. Les exportations agricoles (café, 
cacao, coton, arachide, etc.) constituent la principale source de 

africains (Commission économique pour l’Afrique, 2011).
Comme on le sait, l’agriculture africaine a fortement souffert des 

politiques préconisées par les programmes d’ajustement structurel 
imposés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) dans les années 1980 et 1990. Le désengagement de 
l’État et le déclin des investissements publics ont gravement affecté 
l’agriculture au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Un des symptômes 
de cette déstabilisation est la récurrence des crises alimentaires 
dues à la fois à la chute des cultures vivrières et à une plus grande 
dépendance extérieure des pays de la sous-région. D’après la FAO, 

cours des vingt-cinq dernières années. À lui seul, le Sénégal im-
porte entre 500 000 et 600 000 tonnes de riz par an, ce qui entraîne 

-
rieure du pays (Le Quotidien, 1er août 2013).

Cette dépendance alimentaire a des conséquences sur la survie 
de la petite paysannerie et sur l’avenir de l’agriculture familiale au 
Sénégal. Or elle risque d’être aggravée par la course à l’accapa-
rement des terres dans laquelle sociétés multinationales et pays 
étrangers sont engagés pour produire des agrocarburants ou leur 
propre nourriture. Deux objectifs majeurs sont dès lors au cœur des 
luttes des organisations paysannes au Sénégal : l’accès à la terre et 
la survie de l’agriculture familiale.

La question foncière au Sénégal

Pour bien comprendre la question foncière, il faut remonter 
aux débuts de l’indépendance du pays, en 1960. Le régime de 
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Senghor – premier président du -
lée « loi sur le domaine national », faisant de la terre une propriété 
d’État. Au départ, cette loi avait un caractère progressiste en ce 

ouvrait un accès plus démocratique à la terre pour tous ceux qui 
pouvaient la travailler, notamment les paysans pauvres dont la terre 
était la seule source de revenus.

La loi libéra ainsi des millions de petits paysans de l’exploita-
tion par les propriétaires terriens liés aux féodalités religieuses ou 

par l’État et ses démembrements dans la gestion du foncier. Cette 
tendance fâcheuse s’est accentuée au cours des quinze dernières 
années, lorsque des milliers d’hectares furent distribués soit à des 
familles religieuses, soit à des hommes politiques, le plus souvent 
dans l’opacité la plus totale et au détriment des communautés de 
base, suscitant des révoltes çà et là. Une loi a bien été adoptée 
en 2004 sous la pression des organisations paysannes, la Loi syl-
vo-agro-pastorale, dans le but d’instaurer une gestion plus transpa-
rente et plus participative de la terre, mais elle n’a jamais été pro-
mulguée par l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade.

Après la chute de ce dernier, le nouveau président Macky Sall 
a préféré jouer la prudence. À cet effet, il a créé une Commission 
de réforme foncière dont l’objectif est de proposer au chef de l’État 
toutes les options susceptibles de conduire à une solution satis-
faisante et durable du problème foncier au Sénégal. Mais la tâche 

étant donné la complexité du problème et les intérêts divergents 
en jeu : groupes religieux, producteurs ruraux, secteur privé, État, 
communautés rurales, etc.

L’orientation des organisations paysannes

Pour les organisations paysannes, l’accès à la terre et la sur-
vie de l’agriculture familiale constituent les piliers des politiques 
de souveraineté alimentaire. L’agriculture familiale est également 
considérée comme une garantie du droit à l’alimentation défendu 
par les Nations unies. La défense de l’agriculture familiale passe par 

-
chés de produits alimentaires contre les produits subventionnés des 
pays occidentaux, notamment les OGM que les États-Unis essaient 
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d’imposer aux pays africains par tous les moyens4. Les petits pro-
ducteurs agricoles n’ont aucune chance de soutenir la compétition 
contre les multinationales de l’agriculture.

Les organisations paysannes et les producteurs de l’Afrique de 
l’Ouest ont démontré depuis plusieurs années leur capacité d’assu-
rer la souveraineté alimentaire de leurs populations, moyennant la 
mise en place par les États et les institutions sous-régionales des 
politiques publiques appropriées. Pour le prouver, ils organisent 
depuis de nombreuses années à Dakar la Foire internationale des 
produits agricoles et des ressources animales (FIARA), qui propose 
une grande gamme de produits du terroir entièrement fabriqués 
dans les pays africains par les soins des organisations paysannes.

Pour autant, certains dirigeants pensent que la « sécurité ali-
mentaire » ne pourra être obtenue qu’à travers des investissements 
massifs dans l’agriculture, avec le secteur privé comme moteur prin-
cipal. Au Sénégal comme ailleurs sur le continent, la question de 
l’agrobusiness est sur la table.

L’option de l’agrobusiness

Dans sa volonté de « moderniser » l’agriculture sénégalaise, le 
nouveau régime mise sur l’introduction de l’agrobusiness et les in-
vestissements privés massifs qui en découlent, qui devraient mettre 
en valeur les terres, procurer des emplois et augmenter les revenus 
dans le monde rural. C’est ce que le président du Sénégal appelle 
la « révolution agricole ». Pour lui, une telle révolution serait à même 
de booster non seulement l’agriculture, mais également toute l’éco-
nomie, par des effets induits sur l’industrie et les services (Le Soleil, 
5 avril 2013).5

Plusieurs analystes mettent en garde contre toute précipitation 
dans ce domaine. Ils pensent que cette option doit être mieux ré-

-
teur primaire, l’industrie et les services. Et surtout, il faudrait prendre 

4. On le sait, les États-Unis utilisent les crises alimentaires et la malnutrition dans certains 
pays africains pour envoyer des « aides alimentaires » qui sont de véritables cadeaux 
empoisonnés, parce que composées essentiellement d’OGM.
5. On est tenté de rapprocher cette « révolution » de la campagne menée par Kofi Annan, 
ancien secrétaire général des Nations unies, en faveur d’une « Alliance pour une révolu-
tion verte en Afrique », plus connue sous son sigle anglais AGRA. Cette prétendue « révo-
lution » visant à ouvrir les agricultures africaines à des multinationales comme Cargill 
ou Monsanto, est farouchement combattue par les organisations paysannes en Afrique.
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en compte les intérêts des producteurs ruraux pour que les inves-

se faire à leur détriment (Thiaw, 2013). Au-delà, le problème fonda-
mental qui se pose est celui du risque d’accélération de l’accapare-
ment des terres, du fait de l’encouragement à l’implantation de pro-
jets parrainés par des sociétés étrangères. Dans un contexte où les 

entre agriculteurs et promoteurs de projets risquent de se multiplier.

La résistance des populations à l’accaparement des terres 
s’est déjà traduite par des épisodes violents, avec pertes de vies 
humaines. C’est ainsi qu’en 2012, un drame s’est produit dans un 
village du nord du Sénégal, Fanaye, suite à des affrontements entre 
les populations et les forces de l’ordre au cours d’une manifestation 
contre le projet d’octroi de 20 000 hectares à un groupe italien. Ces 
affrontements se sont soldés par la mort de deux manifestants et 
plusieurs blessés des deux côtés. Le projet de la société italienne a 

présidentielles de mars 2012.
Ce drame n’a malheureusement pas amené les autorités locales 

et le nouveau régime à changer leur lecture de la question foncière 
et à revoir la distribution des terres dans le monde rural. Un autre 
investissement – « Sen-huile, Sen-éthanol » -, dans la même ré-
gion, est en train de défrayer la chronique. Ce projet de production 
d’huile et d’éthanol aurait la bénédiction du président Sall et d’une 
bonne partie des élus de la localité. Mais les paysans sans terre 
ont organisé la résistance et obligé les autorités à mettre en place 
un impressionnant dispositif de sécurité. La contestation ne faiblit 
pas pour autant. D’autant que les paysans opposés au projet soup-
çonnent ses promoteurs de l’utiliser comme écran pour blanchir de 
l’argent sale (EnQuête, 13 juin 2013).

Portée sociale et politique des mobilisations

Les luttes des organisations paysannes ont incontestablement 
eu un grand impact social et politique, tant du côté de ces organi-
sations que de celui de l’État. Les acteurs paysans ont progressi-
vement pris conscience de leur force, liée à leur grande capacité 
de mobilisation et à la justesse de leurs revendications. Cette force 
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s’étant senti obligé de revoir ses orientations agricoles et de réviser 
son attitude à l’égard des revendications des petits et moyens pay-
sans, comme dans le cas de l’annulation du projet à Fanaye. Ce 
dernier exemple a montré la nécessité d’impliquer les organisations 
paysannes dans les décisions sur la terre au niveau des commu-
nautés rurales.

Les luttes ont par ailleurs encouragé l’émergence de leaders 
paysans assumant des fonctions importantes au niveau local au 
sein des communautés rurales. Sur le plan social, les organisations 
paysannes ont réussi à faire accepter un thème qu’elles ne cessent 
de marteler, celui de la relation entre l’accès à la terre et la lutte 
pour l’éradication de la pauvreté. On assiste donc à une dynamique 
nouvelle dans le monde rural, où les organisations paysannes assu-
ment de plus en plus des rôles de leadership pour faire entendre et 
respecter les points de vue de leurs membres.

Les revendications paysannes de ces dernières années 
convergent autour de l’objectif de souveraineté alimentaire. Portée 
par les luttes, cette conception gagne du terrain au sein des États et 
des institutions régionales. C’est ainsi que la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pris la décision 
d’atteindre la souveraineté alimentaire en riz en 2017. Le Sénégal 
s’est donné cet objectif à l’échelle nationale pour la même année, 
en ciblant une production de 800 000 tonnes.

Mais les organisations paysannes soulignent que cet objectif 
de souveraineté alimentaire ne pourra être atteint, tant au niveau 
sous-régional qu’au niveau national, qu’en appuyant les organi-
sations familiales par des politiques adéquates, notamment dans 
les domaines de l’investissement et de l’assistance technique. 
Prometteuses sont à cet égard les déclarations récentes du pré-
sident Macky Sall, qui a reconnu que le monde rural avait été le pa-
rent pauvre des politiques de développement au Sénégal depuis les 

-
ments modernes aux paysans pour leur permettre d’accroître leurs 
revenus (Le Soleil, 5 août 2013).

Les organisations soulignent en outre que la protection des mar-
chés de produits alimentaires est indispensable pour permettre à la 
production locale de se vendre, contre la concurrence déloyale de 
produits agricoles subventionnés venant des pays occidentaux, no-
tamment des États-Unis et de l’Union européenne, dont la politique 
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agricole commune (PAC) reste une grande menace pour les petits 
paysans sénégalais et africains.

Les organisations paysannes soulignent que la protection du 
marché national et des marchés locaux est d’autant plus indis-
pensable que l’objectif de souveraineté alimentaire a eu pour effet 
d’accroître le rôle des femmes dans l’agriculture au Sénégal. C’est 
ainsi que beaucoup de groupes de femmes se sont investis dans 
la transformation des céréales locales, contribuant de la sorte au 
développement du « consommer local ». Par exemple, un projet 
est en cours pour la fabrication du pain à partir du mil, du maïs et 
du niébé. Parrainé par une organisation paysanne, ce projet vise à 

composition de la quasi-totalité des pains fabriqués au Sénégal (Le 
Populaire, 6 août 2013).

Limites et obstacles

En dépit de leur force sur le plan de la mobilisation et de la re-
présentativité, les mouvements paysans connaissent plusieurs fai-
blesses. Ils n’ont pas été capables de mobiliser une force politique 
qui puisse représenter leurs intérêts. Leur représentation est quasi 
nulle au parlement par exemple, où seul un député relaie leurs re-

débats au parlement, en particulier lors de l’élaboration des lois de 
politique agricole.

La faiblesse de leurs ressources internes et le peu d’aide ac-
cordée par l’État rendent par ailleurs les organisations paysannes 

sont octroyés par des partenaires non gouvernementaux du Nord, 
mais également de plus en plus par des États ou par l’Union euro-

orientations et la mise en œuvre des programmes élaborés par ces 
organisations.

Conclusion

L’enjeu majeur des luttes paysannes au Sénégal est la survie de 
l’agriculture familiale et la promotion de la souveraineté alimentaire. 
Des avancées notables ont eu lieu et les luttes des mouvements 

de la politique de souveraineté alimentaire, devenue un des axes de 
la politique agricole du pays. Cette option risque cependant d’être 
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contrariée par la promotion simultanée de l’agrobusiness, qui pour-
rait accentuer la ruée sur les terres et déposséder des millions de 
paysans, avec des conséquences économiques et sociales incalcu-
lables. Les mobilisations paysannes doivent donc contraindre l’État 
à traiter la question de l’accès à la terre de façon appropriée, en 
mettant en avant les intérêts des paysans et des producteurs agri-
coles, c’est-à-dire des personnes vivant de l’agriculture.
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