Sénégal : pour sauver le bassin arachidier
Au Sénégal, les sols meurent, l’eau manque et le changement climatique rend l’avenir de plus
en plus incertain.
Pour récupérer le bassin arachidier, des paysans se sont engagés dans une révolution agroécologique.
Hazel Healy est allée les rencontrer.

Oumar Ba restaure les sols sableux du Sahel, dans le district de Ndiob, au Sénégal. Des sols
parfaits pour la culture d’arachide. HAZEL HEALY/NEW INTERNATIONALIST
Dans le bureau du maire, plusieurs paysans sont rassemblés autour de bureaux poussiéreux.
À 16h, la chaleur est encore oppressante ici, dans la région semi-aride de Fatick, dans le Sahel
sénégalais. Dehors, sous un margousier, des villageois somnolent sur des nattes ; des jeunes
filles profitent de ces heures calmes pour se tresser les unes les autres.
Mame Kor Faye, un homme énergique proche de la soixantaine, se souvient de la région
autrefois, dans son enfance. « Derrière les fermes, la forêt était dense. Il y avait beaucoup
d’arbres et de fleurs. Et une multitude d’animaux – buffles, hyènes, ânes, chacals. » Les
autres fermiers se joignent à lui, tel un chœur grec : « Nous nous souvenons… quand nous
étions enfants… il y a quarante ans… »
« Tout a disparu. » Mame Kor Faye ferme le chœur des souvenirs. « Mais nous allons tout
recréer. »
Il vit dans la commune de Ndiob, 19 000 habitants. En 2014, la population a élu un maire
écologiste, Oumar Ba, avec 80 % des voix. Celui-ci a aussitôt lancé un ambitieux plan de
transformation agricole qui doit faire de Ndiob une ville « verte et résiliente ». Ces paysans,
qui font partie de son équipe, adhèrent pleinement à sa vision. En juin, ils m’ont fait visiter
les environs et m’ont expliqué leurs projets.

La commune de Ndiob (prononcez « Njob ») se trouve dans la bande sahélienne du Sénégal,
dans ce que l’on appelle le bassin arachidier. Elle se heurte aux mêmes défis que le reste du
pays et qu’une bonne partie de l’Afrique subsaharienne : des aléas climatiques dévastateurs,
une forte croissance démographique (2,78 % par an), la dégradation des sols, de l’eau et des
forêts.
GRANDEUR ET DECADENCE DE L’ARACHIDE
Le sort de Ndiob est lié à celui de l’arachide, la première exportation sénégalaise. En 1960, au
lendemain de l’indépendance, le Sénégal s’est massivement mis à la culture d’arachide,
destinée à l’exportation et à la production d’huile.
« Nous sommes des paysans, nous savons faire pousser des végétaux pour nous nourrir –
maïs, millet, haricots, etc. », explique Mame Kor Faye. « Les Français nous ont suggéré de
cultiver l’arachide. Ils nous ont donné des graines. Ils nous ont apporté des machines. »
« Sa ferme était l’une des plus grandes ! », dit-il en pointant du doigt le maire adjoint – qui
s’appelle, lui aussi, Oumar Ba. Il acquiesce d’un large sourire et poursuit l’histoire. « Nous
avions besoin d’espace. Alors nous avons coupé les arbres. Nous produisions beaucoup, alors,
au début, nous avons gagné beaucoup d’argent. » C’était au temps où le premier président du
Sénégal, Léopold Senghor, menait une politique de « socialisme africain » et modernisait
l’agriculture. « L’État achetait tout ce que nous faisions pousser. »
Ainsi, au milieu des années 1960, le Sénégal assurait près d’un quart des exportations
mondiales d’arachide. Mais le rêve a commencé à tourner aigre. La France a coupé les aides
versées dans le cadre de l’accord de Lomé. Et, dans le monde entier, les goûts des
consommateurs ont évolué : d’autres huiles, comme celles de soja et de tournesol, ont
commencé à avoir le vent en poupe.
À Ndiob, la production a commencé à s’essouffler. Au début, les graines étaient gratuites ;
désormais, il fallait les acheter. Et à partir de 1975, les rendements ont dégringolé.
« Chaque année, la productivité baissait un peu plus », se rappelle le maire adjoint. « Nous
utilisions toutes les terres. Nous ne faisions même plus de rotation puisque nous nous servions
d’engrais. »
La population a vu apparaître de nouvelles maladies, comme le cancer du poumon. « Nous ne
nous protégions pas [contre les engrais] », témoigne le conseiller municipal Ibrahima Faye.
« Nous mangions nos produits, nous les vendions au marché. »
« La population a augmenté, les forêts ont disparu et les pluies se sont faites plus rares »,
résume Oumar Ba. « Nous avons dit : ça suffit ! »

Une pompe solaire apporte de l’eau jusqu’à l’éco-jardin expérimental du maire, où la
population cultive quantité de plantes et d’arbustes indigènes à des fins alimentaires et
médicinales.
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COMPOST ET PAILLIS
Au village de Ndiob, le paysage aride est ponctué d’imposants baobabs. Des pistes de sable
qui passent entre les propriétés enceintes de clôtures végétales conduisent à des champs de
millet.
Les villageois sont fiers de ce qu’ils ont accompli : ils ont boosté les récoltes grâce à
l’introduction de la technique du zaï. Cette méthode traditionnelle, peaufinée et popularisée
par un paysan burkinabé, Yacouba Sawadogo, consiste à planter des végétaux dans des trous
que l’on emplit de compost.
Depuis la mise en place du projet, qui a bénéficié de l’assistance technique de l’Institut
sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et de l’ONG sénégalaise Enda Pronat, le rendement
par hectare a plus que doublé : il est passé de 300 ou 400 kg à plus de 1 000 kg. Bref, d’ici trois
ans, explique l’équipe du maire, la commune de Ndiob sera autosuffisante en millet.
La terre coule comme du sable entre les mains d’Oumar Ba et se disperse au vent. Les
villageois sont en train de préparer les sols pour les prochaines semailles. Une terre aride
comme celle-ci a besoin d’apports en matière organique. Des tas de balles de millet ont été
laissées là pour former du compost et des braises incandescentes se consument lentement –
leur cendre enrichira les sols.
Ces méthodes agro-écologiques ont été diffusées dans les 26 villages de la commune de
Ndiob. Les populations les ont-elles bien accueillies ? « Il a fallu un peu de temps », reconnaît
Mame Kor Faye. « Au départ, certaines personnes étaient réticentes. Mais aujourd’hui, d’une
manière générale, les gens sont convaincus. Ils ont vu les résultats de leurs yeux. »

« Nous aimons ces terres. Nous les trouvons magnifiques », lâche Oumar Ba. « Nous sommes
des paysans. » Mais ses 40 hectares ne suffisent pas à nourrir sa famille étendue et les terres
manquent. « C’est pourquoi nous devons être plus productifs. » Estimée à quelque 16 millions
en 2019, la population du Sénégal devrait atteindre la barre des 25 millions à l’horizon 2025.
Or, à l’heure actuelle, 70 % de la nourriture est importée.
Ici, les famines saisonnières sont une réalité. Mame Kor Faye explique que le mois d’août est
le plus dur : il correspond à la fin de la période difficile, qui commence en juillet. Rappelons
que cette année, le gouvernement avait prévu que près d’un demi-million de personnes
seraient en situation d’insécurité alimentaire pendant cette période.
Heureusement, quand les réserves s’amenuisent, les familles s’entraident. De plus,
l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) fournit du riz.
Près de nous se dressent des arbres rachitiques, quelconques, barbouillés de peinture rouge.
Isidore Birama Diouf, un jeune agro-forestier de l’association Enda Pronat, explique qu’il s’agit
de Faidherbia Albida – l’arbre qu’il préfère entre tous.
À la saison des pluies, cette espèce indigène d’acacia perd ses feuilles, lesquelles vont fertiliser
les sols et nourrir les plants de millet et d’arachide situés dessous. À la saison sèche, les feuilles
repoussent et nourrissent le bétail. Cet arbre à épines fait partie du plan de Ndiob pour
« régénérer les sols avec l’aide de la nature » – mais il faut empêcher les jeunes arbres de
brûler, d’être dépouillés de leurs feuilles par le bétail quand vient la saison sèche ou d’être
abattus par des villageois qui veulent faire du feu.
Oumar Ba tend les bras vers le paysage aride qui s’étend devant nous : « Là, il y aura une
forêt ! » Les arbres rechargeront la nappe phréatique en eau et ils créeront un micro-climat
qui favorisera les précipitations locales. « Dans deux, trois ans. Il faut que vous reveniez ! »

« Nous adorons ces jardins ! » Grâce au Tolou Keur, le projet agro-écologique de Ndiob, les
femmes – d’ordinaire mises à l’écart par le patriarcat – ont obtenu des terres. Et leurs
récoltes de ces derniers mois mettent l’eau à la bouche : pastèques, aubergines, papayes…
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SORTIE DU TUNNEL
Daba Sene, une femme d’une cinquantaine d’années, se penche pour cueillir une gigantesque
pastèque. Elle égraine la liste de tout ce qu’elle et d’autres femmes de Ndiob ont récolté au
cours des quatre derniers mois dans le jardin comestible et médicinal du village, le Tolou Keur :
aubergines, tomates, potirons, melons, goyaves et papayes.
Les Tolou Keur sont une initiative de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande
Muraille Verte (ASERGMV) – dont l’ambitieux projet est de stopper l’expansion du Sahara.
Avec ces jardins, l’agence espère apporter une réponse à l’exacerbation de la faim causée par
la pandémie de COVID et faire un pas en direction de la souveraineté alimentaire.
Le maire de Ndiob a déjà mis en place trois Tolou Keur et compte en implanter vingt de plus.
Ces parcelles d’un demi-hectare mêlent agriculture traditionnelle, permaculture et
agroforesterie.
Les plantations s’épanouissent en cercle autour d’un poulailler central, créant une impression
de labyrinthe. Sur le cercle extérieur sont plantés des arbres comme des acajous d’Afrique,
qui poussent vite et possèdent un système racinaire profond, grâce auquel ils résistent bien à
la sécheresse.
Ensuite viennent des arbres fruitiers – citronniers, manguiers, cocotiers. Certaines espèces,
comme le tamarinier, sont familières, mais ne sont cultivées que depuis peu. Ces arbres
forment un mur de protection contre le vent du soir, chaud et puissant comme le souffle d’un
sèche-cheveux.
Les cercles intérieurs accueillent des végétaux qui seront vendus, cuisinés ou utilisés à des fins
médicales. À savoir des plantes comme l’aloe vera et l’armoise, connue pour protéger contre
le paludisme (et, selon une récente étude, me dit-on, contre les effets du Covid-19), ainsi que
du romarin, du basilic et de la sauge.
Des piments, des choux et des ananas s’enroulent au centre du cercle, ainsi que des oignons
de printemps et de la citronnelle. Le sol sablonneux est enrichi avec du charbon, du
margousier et du compost pour retenir l’eau et repousser les nuisibles. Les cercles extérieurs
sont réservés aux céréales : maïs, sorgho et millet.
Cette espèce indigène d’acacia perd ses feuilles, lesquelles vont fertiliser les sols et nourrir les
plants de millet et d’arachide situés dessous.
Élément primordial, l’eau est tirée d’un puits à l’aide d’une pompe solaire. Le précieux
liquide alimente ensuite un système d’irrigation au goutte-à-goutte. L’ASERGMV a fourni
1 800 plants, 65 arbustes et plus de 100 000 graines, mais les jardins devraient être autosuffisants en graines au bout de trois ans. Aujourd’hui, ils peuvent d’ores et déjà fournir
1 tonne d’aliments par mois.
Daba préside le groupe de 98 femmes qui cultivent la parcelle. Elle salue de la main quelques
paysannes qui passent sur une charrette tirée par un cheval et la saluent de vive voix en
retour. Elle balance dans sa main la clé de la parcelle, enthousiaste : « Nous adorons ces
jardins ! »
Mais que se passera-t-il si le maire n’est pas réélu ? « Nous continuerons », répond le maire
adjoint avec détermination. « Avec ou sans les ONG. »

Un master d’Économie rurale en poche, Adama Ba veut lancer ses propres projets agricoles.
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LES PROJETS D’UNE JEUNE DIPLOMEE
Ndiob ne représente qu’une petite goutte au Sénégal, où près de 65 % des terres arables
sont cultivées. Mais le maire est ambitieux. La commune mène de front plusieurs projets :
fabrication de savons pour compléter les revenus des populations, centrale solaire pour
alimenter trois villages et un entrepôt frigorifié destiné aux stockage des cultures, nouveaux
fours, plus efficaces, pour préparer la nourriture. Et ces projets lui ont valu un chapelet de
récompenses. Le maire a tenu à remettre en personne le dernier prix en date, le prix « Best
Ecological Community » des West Africa Ecology Awards, au ministère de l’Agriculture.
Il existe des centaines de projets agro-écologiques au Sénégal, des projets menés par des
ONG, des instituts de recherche et des universités. Ils sont parfois fragmentaires, souvent de
petite échelle et de court terme, certes. Mais Oumar Ba fait partie d’un groupe d’une
trentaine de maires qui militent pour une transition agro-écologique au Sénégal, une
transition conduite par les municipalités et financée par le gouvernement.
Le climat du pays est propice. Le président Macky Sall s’est, à plusieurs reprises,
publiquement déclaré favorable à l’agro-écologie et, si l’engagement du gouvernement
paraît à certains opportuniste et de surface, la FAO et la Communauté économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) privilégient le Sénégal pour ce genre de projets. De surcroît,
une nouvelle organisation, la Dynamique pour une transition agro-écologique au Sénégal
(DyTAES), appelle à une transition agro-écologique nationale, soutenue par l’État.
« Avec la Dynamique, les choses commencent à bouger », salue Isidore Birama Diouf.
« Depuis le mois de mai, le gouvernement subventionne les engrais organiques à hauteur de
10 % – c’est quelque chose de nouveau. »
Alors que notre tournée s’achève, le soleil plonge sous la ligne d’horizon, près de la ferme
d’Oumar, et on nous sert sur des plateaux du thé vert d’une douceur divine.

Adama Ba, la nièce du maire âgée d’une vingtaine d’années, nous a rejoints. Elle laisse courir
ses doigts le long des feuilles oblongues, douces, d’un flamboyant planté il y a peu – il sert à
fixer l’azote pour les légumineuses qui poussent dessous. Isidore nous apprend son nom
latin : Delonix Regia. « Ses fines feuilles apportent de la fraîcheur. Son ombre invite au
repos », commente-t-il.
Dernière-née d’une fratrie de 10, Adama possède un master en Économie rurale de
l’université Chiekh Anta Diop de Dakar. « J’ai fait ce que j’avais à faire à Dakar. Mais c’est ici,
chez moi. Je suis passionnée par l’agriculture. J’appliquerai ici ce que j’ai appris là-bas. »
Résistant à l’exode rural des jeunes, elle veut monter à Ndiob un projet à elle.
Elle me montre sur son téléphone des photos d’un cours où elle a appris à transformer le
plastique en revêtement pour les sols et à lutter ainsi contre les mers de sacs plastique qui
inondent les abords des villes sénégalaises, petites et grandes. « Il y a tellement à faire, ici. »
Qu’est-ce que l’agroécologie ?
Une approche plus propre, plus verte de l’agriculture est en train de gagner du terrain.
L’agroécologie est à la fois une science, un ensemble de pratiques et un mouvement social.
Longtemps prônée par les mouvements en faveur de la souveraineté alimentaire, qui y
voient un moyen de réaffirmer le contrôle des pays sur leurs systèmes alimentaires, elle
convainc aujourd’hui les cercles politiques et scientifiques, qui y voient une réponse au
changement climatique, à l’effondrement de la biodiversité et à la faim. Au lieu de
maximiser la productivité d’une poignée d’espèces (maïs, blé), l’agroécologie mise sur la
diversité et la polyvalence de systèmes efficaces dans plusieurs domaines : économie,
environnement, climat, nutrition, santé, justice sociale. Les techniques traditionnelles de
reproduction prévalent sur les méthodes modernes de modification génétique, les engrais
naturels sur les intrants chimiques. L’agroécologie vise notamment à remettre le carbone
dans les sols, recycler les ressources, réduire les déchets, raccourcir les réseaux de
distribution et adopter des innovations et des solutions locales. Elle défend par ailleurs les
principes d’équité et de co-création du savoir.
À l’heure actuelle, les investissements dans la recherche sur les systèmes agro-écologiques
restent limités et proviennent à 50 % des entreprises agricoles. On sait cependant qu’ils sont
aussi efficaces que l’agriculture conventionnelle en termes de rendements totaux, et qu’ils le
sont particulièrement dans des conditions de stress environnemental, notamment dans un
contexte de crise alimentaire. Selon le Centre commun de recherche de la Commission
européenne, l’agroécologie contribue positivement à la sécurité alimentaire, en grande
partie parce qu’elle améliore les rendements et qu’elle assure une meilleure situation
économique aux producteurs.
En Inde, dans l’État de l’Andhra Pradesh, plus de 700 000 paysans pratiquent l’agroécologie
depuis plusieurs années (on parle là-bas d’agriculture « naturelle et gérée par la
communauté »). Ils ont noté une augmentation de leur production et une nette hausse de
leurs revenus nets, contrairement aux paysans qui continuent de travailler avec des engrais
et des pesticides de synthèse. Au Malawi, des recherches menées sur le long terme mettent
en évidence des progrès de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la gestion des terres,
plus durable, et des relations entre sexes. De récentes études montrent par ailleurs la
puissance du microbiome du sol (ces organismes vivants des sols que l’agroécologie cherche
particulièrement à favoriser). Un sol sain fixe l’azote et mobilise d’autres nutriments, il
absorbe l’eau et le dioxyde de carbone. En outre, des études de cas menées à des endroits
aussi différents que le Mexique, la Tanzanie et les États-Unis montrent qu’il est possible pour

des communautés, des régions et des pays entiers de fondamentalement redessiner leurs
systèmes agricoles et alimentaires. Pourvu que des politiques de soutien appropriées soient
en place.
L’idée clé est de diversifier les cultures, au lieu de les intensifier. Du reste, des organisations
comme Les Amis de la Terre et le Transnational Institute (TNI, Pays-Bas) mettent en garde
contre les dangers d’une écologie qui ignorerait les questions des inégalités, de la
marginalisation et de la dépossession des populations, car ce sont aujourd’hui les réels
moteurs de la faim dans le monde.
Sources : « Breaking away from industrial food and farming systems: seven case studies of
agroecological transition », IPES Food, octobre 2018 ; « Junk Agroecology » : The corporate
capture of agroecology for a partial ecological transition without social justice », TNI, octobre
2020.

