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Contre vents et marées, la Fé-
dération des associations
paysannes de Louga (Fapal)
qui regroupe environ 2.000
familles organisées en une
trentaine d'associations villa-
geoises, œuvre au renforce-
ment de la production agri-
cole des exploitations familia-
les. Devant le tourisme, l'agri-
culture demeure la principale
source d'emplois et de reve-
nus pour 60% des Sénégalais
et sa contribution au produit
intérieur brut du secteur pri-
maire est encore estimée à
55%. Si les crises agricoles et
alimentaires ne sont pas nou-
velles, elles frappaient parti-
culièrement les villages, où
plus de sept ménages sur dix
vivent en dessous du seuil de
pauvreté. Mais, depuis 2008,
la flambée des prix sur le mar-
ché mondial les a aggravées
et répandues jusqu'aux villes.
Pourquoi cette traînée de
poudre?
Parce que le Sénégal est le
pays d'Afrique subsaharienne
le plus dépendant pour ses
importations de riz, de blé et
de lait. Une aberration qui ré-
sulte de choix politiques.
Malgré les tentatives de déve-
loppement de la riziculture ir-
riguée dans la vallée du fleuve
Sénégal, la dépendance ali-
mentaire du pays s'est ampli-
fiée suite aux sécheresses des
années 70 et à la libéralisation
de l'économie. Entamée à la
fin des années 1970 par la si-
gnature d'accords d'ajuste-
ment structurel avec le Fonds
monétaire international et la
Banque mondiale, la libéralisa-

tion censée apporter la crois-
sance n'a pas empêché une
baisse constante de la pro-
duction agricole de l'ordre de
1% par an depuis 1980!
Dans la région de Louga, dans
le nord du pays, la culture de
l'arachide a été introduite
dans les années 1880 par les
colons français. Au départ,
cette culture d'exportation est
ainsi venue s'ajouter à la cul-
ture traditionnelle du mil et à
l'élevage domestique, déve-
loppant la monétarisation de
l'économie des villages. Mais,
plus d'un siècle après, les pay-
sans témoignent d'une dégra-
dation des rendements et du
niveau de vie: «Avant les an-
nées 1980, les terres étaient
plus fertiles; on cultivait peu et
on récoltait beaucoup, les
champs ne sont plus les mê-
mes.» Et un autre d'ajouter:
«Plusieurs terres du village ne
sont pas mises en culture
faute de semences et de
moyens.»
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De fait, des études ont mon-
tré qu'avant les années 1980
la production agricole cou-
vrait les besoins alimentaires
des ménages pendant au
moins six mois, voire un an,
pour les deux tiers d'entre
eux. Mais en 2007, la faible
production agricole s'est tra-
duite par un taux de couver-
ture alimentaire qui ne dépas-
sait pas un mois pour 68% des
ménages enquêtés! Cette
évolution de tendance se
confirme depuis.
Cette situation de déficit,
constatée depuis quelques
décennies, a poussé les popu-
lations à adopter des straté-
gies d'adaptation et a trans-
formé les modes de consom-
mation des ménages: d'une
alimentation à base de mil au-
toproduit, ils sont passés à
une alimentation constituée
essentiellement de riz, im-
porté à 60%.
Or, la hausse vertigineuse des

prix des denrées de première
nécessité (+ 50% pour le riz et
+ 75% pour l'huile en 2008) a
contraint nombre de familles
à se contenter d'un seul repas
quotidien!
Face à cette détérioration des
conditions de vie, la tentation
de l'exil se fait de plus en plus
forte, d'autant que les ména-
ges qui s'en sortent le mieux
sont ceux qui comptent un
émigré en Europe: l'argent
des transferts assure jusqu'à
89% des dépenses mensuelles
des ménages. Alors que la ré-
gion compterait déjà 24.000
migrants, on estime que l'im-
migration fait vivre quatre
ménages sur cinq!
Sécheresses répétées et
baisse continue de la pluvio-
métrie dues au changement
climatique, érosion des terres,
ajustements structurels et
désengagement de l'État sont
autant de facteurs qui minent
la cohésion sociale dans les
villages. «Progressivement,
l'identité paysanne quitte
l'imaginaire des populations»,

déplorent les animateurs des
organisations paysannes qui
se battent pour renverser la
tendance et faire du milieu ru-
ral, à travers une restauration
des activités agricoles, l'alter-
native à l'émigration du dés-
espoir.
Malick Sow, le secrétaire gé-
néral de la Fapal, ne baisse
pas les bras: «Il faut avoir la
tête solide pour rester!» Tout
en cultivant sa terre, il arpente
les villages pour porter des
paroles d'indépendance et
d'autoprise en charge. Il veut
«prouver que l'on peut rester
ici sans tendre la main. Les
gens l'oublient, car un des
problèmes de l'immigration,
c'est de donner envie de pro-
duits quasiment inaccessibles,
comme du pain. Cultiver des
céréales pour sa propre
consommation est bien plus
avantageux, mais les paysans
ont perdu cette habitude en
se consacrant aux arachides
d'exportation, dont la filière
est aujourd'hui ruinée».
Pour remédier à ces dérives,

la Fapal s'attache à renforcer
la production agricole en lut-
tant contre la désertification
via le reboisement, et à pro-
mouvoir le maraîchage pour
permettre aux familles d'amé-
liorer leur alimentation et de
générer des revenus à travers
la vente des produits.
Malick Sow sait que, s'ils doi-
vent compter sur eux-mêmes,
les paysans ne détiennent pas
seuls la clef: «Les producteurs
européens ne sont pas nos
adversaires. Les politiques eu-
ropéennes qui tuent des cen-
taines de producteurs, si! Mais
nos propres gouvernements
ont également un rôle à jouer
s'ils ne veulent pas hériter de
la même étiquette: ils doivent
nous aider à redresser la tête,
par exemple en fermant nos
frontières pendant quelques
années, en dénonçant la main-
mise des multinationales sur
les entreprises locales, bref, en
soutenant leurs paysans!»

MARINE LEFEBVRE
WWW.SOSFAIM.ORG
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Marine Lefebvre, de
SOS Faim Luxembourg,
partage voyages et
photos autour du travail
d'une ONG en Afrique.
Cette semaine, elle
constate que a
mécanisation de la
riziculture dans la vallée
du fleuve Sénégal reste
embryonnaire.

Chronique d'une ONG en Afrique
Stopper l'hémorragie des paysans sénégalais
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«Les producteurs européens ne sont pas nos adversaires. Les politiques européennes qui tuent des centaines
de producteurs, si!»

[...] L'abolition de la peine de
mort est bien une tendance
qui se renforce d'année en an-
née, avec un nombre crois-
sant de pays qui rejoignent la
liste des États – aujourd'hui
plus de 140 – qui ont renoncé
à la peine de mort et qui,
comme nous tous, estiment
que l'application de la sen-
tence capitale constitue une
violation des droits de
l'homme, et un traitement
cruel, inhumain et dégradant.
Je dis convaincre l'humanité,
car c'est bien l'exercice qui

doit être le nôtre. Dans nos
contacts bilatéraux, à l'ONU,
dans les enceintes régionales
et internationales, dans les
médias, dans les écoles, nous
avons la responsabilité de
plaider la cause de l'abolition
de la peine de mort, dans le
respect et avec dignité, mais
également avec conviction.
Pour ce faire, nous devons dé-
velopper ensemble une stra-
tégie commune pour sensibili-
ser l'opinion publique interna-
tionale, les parlementaires, les
officiels, et le pouvoir judi-
ciaire dans les pays rétention-
nistes pour les faire évoluer
dans leur approche.
[...] Je tiens ainsi à féliciter
plus particulièrement les pays
qui ont démontré leur cou-
rage politique en renonçant à
la peine de mort. Permettez-
moi de citer ici la Mongolie, le
Burundi et le Togo, mais éga-
lement le Kenya et le Ghana.
J'exprime aussi l'espoir de
voir le débat prendre racine
aux États-Unis en s'inspirant

de ceux des États fédérés –
comme le Nouveau-Mexique –
qui ont abandonné le recours
à la sentence capitale. J'ob-
serve avec attention que la
Cour suprême de Chine a pu-
blié de nouvelles règles pour
limiter l'usage de la peine de
mort. Je me félicite de consta-
ter que le Parlement ukrainien
s'est opposé à la réintroduc-
tion de la peine de mort et
que le Parlement du Kirghizs-
tan a approuvé le second Pro-
tocole optionnel du Pacte in-
ternational des droits civils et
politiques.
Je m'inquiète cependant de-
vant le fait que certains pays
procèdent encore à l'exécu-
tion de mineurs ou de person-
nes atteintes de troubles
mentaux, ou pour leur appar-
tenance ethnique, religieuse,
pour adultère, voire leur
orientation sexuelle. Permet-
tez-moi de dire que je reste
scandalisé par cette manière
de procéder, comme je le suis
d'ailleurs devant la barbarie

que constitue la lapidation,
notamment en Iran ou en So-
malie.
La peine de mort touche di-
rectement au droit à la vie. Il
m'est inconcevable que l'au-
torité publique, qui assume la
responsabilité particulière de
garantir de manière ultime les
droits de l'homme de chaque
personne, puisse retirer la vie
des personnes qu'elle est cen-
sée protéger.
Le respect du droit à la vie
passe devant le pouvoir puni-
tif de l'État. Il s'agit bien d'une
certaine conception de
l'homme et de la justice, de la
foi en la dignité inhérente à
chaque être humain et en l'in-
violabilité de la personne hu-
maine.
En outre, les erreurs judiciai-
res deviennent irréparables
avec l'application de la sen-
tence capitale. Je prends pour
exemple le tout récent cas
aux États-Unis où un Améri-
cain de Caroline du Nord, qui
vient de passer près de dix-

sept ans en prison pour meur-
tre, a été libéré et innocenté
grâce à une commission ex-
ceptionnelle qui enquête sur
les cas litigieux dans cet État
depuis 2006. Cet homme au-
rait été tué pour rien et l'er-
reur aurait été irréversible.
La peine capitale n'est pas un
facteur déterminant dans la
baisse de la criminalité ou de
l'insécurité. Il n'a jamais été
prouvé que la sentence capi-
tale soit plus dissuasive que
d'autres formes de châtiment.
Il faut tout simplement garan-
tir que tout crime soit puni.
Pendre, exécuter, électrocu-
ter, administrer du poison à
un être humain, c'est tout sim-
plement le supprimer, ce n'est
pas le punir! Ne laissons pas
l'instinct prendre le dessus sur
la raison.
[...] L'abolition universelle de-
meure notre objectif final.
Mettons tout en œuvre pour
qu'un jour nous puissions être
fiers de cette avancée pour
l'humanité tout entière.

Extraits du discours
de Jean Asselborn,
ministre
luxembourgeois des
Affaires étrangères,
à l'occasion du
4e Congrès mondial
contre la peine
de mort à Genève,
le 24 février 2010

Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères, sur la peine de mort (extraits)
«L'abolition universelle demeure notre objectif final»


