Sénégal, programme pays

Terres et moyens de subsistance des paysans et
des éleveurs
Aperçu
Depuis son indépendance en 1960, le Sénégal est l’un des pays les plus stables
de la région sur le plan politique. Il possède par ailleurs un système multipartite.
Des élections présidentielles et parlementaires sont organisées régulièrement, et la
participation du corps électoral est élevée. Dans cet Etat d’Afrique de l’Ouest, 53%
de la population vit en milieu rural, avec une moyenne d’âge de 23 ans à peine : les
jeunes de moins de 20 ans représentent environ 60% de la population.
De plus en plus, la population majoritairement jeune manque de perspectives et
ne gagne pas suffisamment pour faire vivre toute une famille – surtout en milieu
rural. Parcelles de terre trop petites, sols peu fertiles et érodés, pluies insuffisantes,
manque de moyens de production et de capitaux... Autant de raisons pour lesquelles les familles de paysans et d’éleveurs n’arrivent plus à joindre les deux bouts.
Depuis quelques années, les investisseurs pratiquant la spéculation foncière et l’accaparement des terres viennent encore compliquer la situation. Les familles paysannes sans titre foncier officiel courent le risque de perdre leurs terres, et l’espace
vital pour les familles d’éleveurs et leurs troupeaux est menacé. Dans l’espoir d’une
vie meilleure, beaucoup de jeunes émigrent vers les villes ou à l’étranger.

Objectifs, thèmes principaux, activités
Le programme pays 2016-2020 de l’Entraide Protestante Suisse (EPER) met notamment l’accent sur l’accès à la terre : la population doit être consultée quant à la
mise en place des réformes actuelles relatives à l’administration et au droit foncier.
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La reconstruction et la préservation des ressources naturelles, la gestion durable et
l’accroissement des revenus des familles de paysans et d’éleveurs sont également
des objectifs clés.
L’EPER et ses partenaires locaux sont présents dans la région du Ferlo, située au
nord-est du pays, ainsi que dans la zone côtière (Niayes, Petite Côte) et dans le delta
du Saloum. Ils aident la population locale à atteindre les objectifs suivants :
• Bénéficier d’un accès garanti à la terre pour une production agricole et une vie
en toute sécurité
• Rétablir et protéger les ressources naturelles, qui sont les moyens de subsistance des générations futures
• Offrir des produits de qualité élevée à des prix équitables pour le marché
En vue d’atteindre ces objectifs, les missions suivantes sont prévues :
• Soutien aux familles de paysans via la constitution d’un dossier pour l’obtention d’un titre foncier officiel
• Formation continue, information et sensibilisation aux thématiques relatives
à la terre et à la législation ; actions pour se faire entendre ; lobbying auprès
des personnalités politiques afin que les revendications des familles de petits
paysans et d’éleveurs soient prises en compte dans le processus de réforme
foncière nationale
• Conseil et soutien aux groupes de femmes pour la fabrication d’huile de
beurre, l’élevage de petits animaux et le traitement des produits de la mer ;
conseil aux familles de paysans pour la production de fruits et légumes et l’accès au marché ; production de semences de légumes locales
• Alphabétisation et offre de formations continues sur différents thèmes relatifs
au développement de la communauté ; promotion et renforcement des organisations de base des villages, des groupes de femmes et des représentantes de
communes ; prévention et résolution des conflits
• Création, préservation et gestion des ressources ; négociation et signature de
conventions d’utilisation locales entres les différents groupes d’intérêt

Bénéficiaires
Le projet bénéficie aux familles, en particulier aux groupes de femmes de quatre
régions qui vivent de la production et de la vente de fruits et légumes, de l’élevage
et des fruits de mer.

Partenariats, réseaux, alliances, affiliations
L’EPER travaille avec les autorités et institutions influentes locales et les fait participer aux activités du projet. Les centres de recherche en agronomie représentent
également des partenaires de choix pour certains domaines. Enfin, l’EPER collabore
autant que possible avec d’autres œuvres d’entraide internationales et participe au
financement de projets communs.

Représentation locale
L’EPER dispose d’un bureau de coordination dans la ville de Thiès. Sur place, une
petite équipe composée d’hommes et femmes de la région échange constamment
avec les organisations partenaires et soutient les projets de manière professionnelle.
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Thématiques et principes de travail
Les groupes cibles qui bénéficient des projets financés par l’EPER ont également leur
mot à dire lors de la création de ces derniers : en effet, les organisations partenaires
et les bénéficiaires discutent en amont des objectifs et des activités. Ainsi, le savoir
de la population locale est intégré au projet.

Avancement du projet
Le programme pays a entraîné des changements essentiels et donné des résultats
positifs, dont nous présentons ici les plus importants :
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• Les équipes de projet de nos partenaires ont approfondi leurs connaissances
et développé leurs compétences grâce aux différentes formations continues,
notamment sur la production de semences, la commercialisation des produits,
la bonne mise en œuvre d’activités lucratives, mais aussi la prévention des
catastrophes naturelles et des conflits armés et la gestion de projet.
• Parmi les groupes de femmes soutenues, certaines ont été élues membres
d’organes de décision locaux (au niveau du district) grâce aux cours d’alphabétisation et aux formations ciblées qu’elles ont suivis.
• Augmentation des revenus des membres des groupes : jusqu’à CHF 40 par
mois issus de la vente de différents produits.
• Amélioration des conditions de logement et de la mobilité des villageoises et
villageois pendant la saison des pluies : grâce à la construction d’un petit pont
et aux mesures introduites contre l’érosion (due à l’eau de pluie), la population
de Landou et de Touly peut désormais circuler partout et en toute sécurité,
même pendant la saison des pluies.
• Toutes et tous sont davantage conscients qu’il est indispensable de gérer et de
protéger les ressources naturelles de manière durable, comme le montrent les
actions de reboisement entreprises et l’utilisation de cuisinières économes en
énergie.
• La population a été encouragée à faire valoir ses intérêts dans le cadre de la
réforme nationale en cours et à lutter contre la menace que représente l’accaparement des terres par les investisseurs.
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