A. B. DIOP

Les paysans du bassin arachidier.
Conditions de vie et comportements de survie

A crise économique que connaît le Sénégal, depuis plusieurs
décennies, atteint particulièrement le monde paysan qui en
est l’une ,des principales victimes. Les ‘sécheresses fréquentes, la baisse des prix des principaux produits d’exportatjon tels
que l’arachide, le coton, la nouvelle politique agricole de 1’Etat qui
se traduit par la réduction des subventions et la limitation des crédits, pour l’achat d’intrants et l’acquisition de matériel agricole, sont
autant de facteurs qui ont contribué à installer et à aggraver la crise
en milieu paysan. Elle est, aujourd’hui, une évidence, partout en
Afrique subsaharienne et notamment dans le Sahel.
Notre recherche avait pour but d’étudier les manifestations de
cette crise sur le terrain, .dans le bassin arachidier, pour voir comment elle affectaït les conditions de vie des paysans et comment
ces derniers se comportaient, réagissaient pour la surmonter.
Les enquêtes ont été menées au cours de cinq années, de 1982
à 1987, exceptée 1983, dans la région de Kaolack, les départements
de Birkelane, Kaffrine. Elles ont été reprises, en 1991, pour vérifier l’actualité des résultats antérieurs, sans que les dernières quantitatives qui se sont avérées comparables aux anciennes dans l’ensemble ne soient prises en compte dans les calculs. Nous avons interrogé par qùestionnaire, pendant ces 5 années, un échantillon indicatif de 435 chefs de famille, interviewé d‘autres catégories de personnes : femmes, jeunes, appartenant, comme les premières, à différentes couches sociales.
En ce qui concerne l’appréciation des conditions climatiques dans
cette région telles qu’elles sont apparues dans nos données, il y
a eu une année très bonne (1982), une année très mauvaise (1985),
une mauvaise (1984), deux moyennes (1986, 1987). I1 y a une sorte
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d'équilibre dans les conditions pluviométriques, pendant ces
5 années, qui devrait nous permettre d'avoir des résultats globaux
moyens sur cette période considérée dans son ensemble, comme nous
l'avons fait, et non année par année. Il reste que notre recherche
n'est pas achevée.
Familles et exploitations agricoles
Les unités de production sont constituées,' comme dans tout le
bassin ' arachidier et le ' monde - paysan sénégalais, par de petites
exploitations familiales, en dehors des grands champs de marabouts
mis en valeur par des fidèles (taalibe, en' milieu murid, en
.
particulier).
I1 y a donc, généralement, une confusion entre exploitation agricole et famille. L'essentiel, sinon la totalité de la main-d'euvre, est
constitué par les personnes actives de la famille qui est unité de
production et de consommation. Les ouvriers agricoles (navetaan)
sont devenus rares, dans cette région, devant la crise'du monde m a l .
Les changements ont affecté l'organisation traditionnelle des
familles constituées de plusieurs ménages, dans la région arachi;
dière. Aujourd'hui, la majorité de concessions où nous avons
enquêté, quel que soit l'arrondissement ou le département, ne comprennent qu'un seul ménage : 70 Yo et 90 90 en ont deux au
maximum (1).
Les familles-qui en c o q A n i plusieurs (30 yo Gp total) ne constituent pas, soqvent, .une unité économique.. Une minorité d'entre
elles exploite,un champ collectif de mil (40,30 Yo) ou .d'arachide
(43,30 YO). si^' l'économie monétaire a créé les ,conditions.
. . ,
. déterminantes d'éclatement, ou deJréduction des grandes,commpautés fan-+
liales qui étaient la règle,. la crise économique a constitué un ,facteur ayant favorisé ce processus dans l',ensemble, même si une solidarité, déjà amoindrie, s'est renforcée, , dans, certains ,cas, comme
stratégie de survie, commune,, ainsi. .que,
'.
notre enquête, nous, l'a
- , , .
, ,
révélé (2).
Les effectifs, des' communautés fm,ilialek considérées'bcommeentités sociales et correspondant aux concessions sont'. relatiqemerit
importants : 66,90 90 comptent neuf personnes et plus parmi elles,
f i b r e la majorité de, celles qui comptent pliisieurs, "énages,' (qui
font 30 Yo de l'ensemble). Une minorité 'de familles' se réduisant
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(1) Signalons qu'une enquête que .nous
avons menée à la firi'des années 60 dans le

(2). I1 apparaît que le refus des chefs de
famille de continuer à prendre en charge les

vieux bassin arachidier (régions de Thiés et
Diourbel) montrait que seul un peu plus
d'un tiers des familles comprenait un
ménage; 62,5 70 en avaient deux.

membres d'autres ménages dépendant traditionnellement d'eux $est -révélé un. comportement fréquent dans la période de crise économique des dernières décennies.
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au ménage est constituée de 3 à 5 personnes ; 23,50 Yo comprennent 6 à 8personnes.
Notons que la polygamie demeure fréquente ; elle concerne
53,80 YO des chefs de ménage et, parmi eux, près de 44 ‘30 ont plus
de 2 femmes. Ce taux élevé s’explique, en partie, par l’âge de ces
hommes qui ont en majorité (54Yo) plus de 50 ans.
Les chefs de ménage ont un nombre d‘enfants relativement élevé.
34 ‘30 en ont 7 ou davantage ; 22,50 Yo, 5 à 6 et 38,40 Yo ont 1
à 4 enfants; seuls 4,50 Yo n’ont pas d’enfants.
Ils sont conscients du poids de leurs charges sociales qui con:
tribuent à leurs diflfimltés économiques, dans cette période de crise,
d’autant plus qu’ils ont, souvent, d’autres personnes à charge en
dehors des membres de leur propre ménage. Ils restent cependant
attachés, dans l’ensemble, aux traditions de polygamie et de famille
nombreuse perçues à la fois comme des signes et des facteurs de
prospérité, mais le processus de réduction des dimensions de la communauté familiale est une réalité qui montre les changements que
subit celle-ci dans le temps.
Les ressources
Les ressources agricoles

Les paysans de cette région tirent l’essentiel de leurs ressources
de deux cultures, celles du mil et de l’arachide. Ces ressources sont
généralement insuffisantes, ’ à cause de la faiblesse des productions
dont rendent comptent plusieurs facteurs qui se conjuguent : limitation des superficies cultivées dépassant rarement les 5 ha, aussi
bien pour l’arachide que le mil (59 Yo des champs d’arachide et 57 Yo
de ceux de mil font 5 ha au maximum) ; d’autre part, les rendements sont peu élevés du fait de l’épuisement des terres, de la nonutilisation d’engrais par beaucoup de paysans (44 Yo) et de la faiblesse actuelle du niveau d’équipement en matériel agricole moderne.
Cette situation s’est aggravée, ces dernière? années, avec la persistance de la crise et le désengagement, de 1’Etat obligé de réduire
son assistance, ses subventions, au monde paysan.
En ce qui concerne le mil qui est la céréale de base de la nourriture, la production des exploitations familiales, telle que le révèle
l’enquête, dépasse rarement les 3 tonnes : 12 Yo seulement ; pour
la grande majorité, près de 85 Yo, elle se situe entre moins d’une
tonne et 3 tonnes. La plupart des familles connaissent donc des
périodes de soudure ou même de disette de plusieurs mois, au cours
des sécheresses aujourd‘hui fréquentes. Nous verrons comment elles
tentent de survivre dans ces conditions.
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Le mil sert principalement à l’autoconsommation. Près de 80 Yo
des paysans ont déclaré que leur mil est destiné uniquement à la
nourriture et 75 Yo ont affirmé n’avoir par l’intention d‘en vendre
quelles que soient les circonstances.
Quand les récoltes sont bonnes et que les revenus monétaires
font (défaut, de petites quantités sont vendues ou troquées pour se
procurer des denrées alimentaires ou condiments et subvenir à des
besoins courants.
L’arachide est destinée à la commercialisation et procure aux
paysans, en période normale, l’essentiel de leurs revenus monétaires, mais les productions, pour les mêmes raisons que le mil, sont
médilocres. Près des trois quarts des paysans (74,50 Yo) ont produit
3 tonnes au maximum et moins du dixième (8,50 Yo) ont dépassé
les 5 tonnes.
Les sommes d’argent que procure la vente des récoltes sont,
en conséquence, faibles. 44 90 des paysans ont obtenu 60 O00 F
CFA (3), au plus, de leur production; 70 Yo ne dépassent pas
180 O00 francs; seuls 12 YO réussissent à avoir plus de
300 O00 francs : somme qui n’_estpas considérable, étant légèrement
inférieure au SMIG. C’est donc une petite minorité de paysans,
le dixième environ, qui peut obtenir de la vente de sa production
d‘arachide des revenus monétaires équivalents ou supérieurs, souvent de peu, au salaire minimum, garanti officiellement dans le
monde du travail au Sénégal.
Ces ressources sont d’autant plus faibles qu’elles sont celles de
chefs de ménage devant entretenir généralement de nombreuses personnles. Nous avons vu que les productions de mil destinées à la
consommation sont insuffisantes pour couvrir celle-ci toute l’année.
La situation des paysans sera d’autant plus difficile qu’ils ont peu
ou pas de ressources autres que celles que leur procurent ces deux
cultures.
L’argent obtenu de la vente de l’arachide sert à satisfaire les
besoins de la famille qui sont d’abord d’ordre alimentaire; souvent, il suffit à peine ou ne suffit pas à cette fin. I1 est utilisé
aussi à payer les impôts qui constituent une priorité; leur règlement est une obligation à laquelle doivent se soumettre les paysans dès la vente de leur récolte.
Quand ils ont payé leurs dettes, contractées pour des achats de
nourriture et leurs impôts, la majorité des paysans ont épuisé leurs
ressources monétaires provenant de l’arachide.
Au moment des enquêtes qui se sont déroulées entre avril et
mai, 91 Yo des paysans ont déclaré n’avoir aucune économie provenant de la commercialisation de l’arachide. Ceux qui en avaient
(3) 1 franc CFA vaut 2 centimes français ; noutes les sommes sont en francs CFA.
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la destinaient à règler les besoins de la famille exprimés, par certains, en nourriture.
Ces constatations montrent que les conditions de vie des paysans de cette région sud du bassin arachidier, meilleures cependant
que celles du nord, ont été difficiles pour ne pas dire désespérées
pendant toute la décennie 80, en dehors de quelques rares ancées
de répit; elles ne se sont pas améliorées par la‘suite, ainsi que
le révèlent les résultats de nos enquêtes ultérieures (1991) qui les
confirment largement. La situation climatique reste mauvaise en
général, ses conséquence? sont aggravées par la politique agricole
de désengagement de 1’Etat (4).
Quelques paysans pratiquent d‘autres cultures secondaires : haricots, surtout maïs. 11 s’agit d’une minorité (15 5 %2090)qui produit de petites quantités destinées à la consommation ou à la vente ;
elles dépassent rarement la demi tonne (moins de 5 % des exploitants). Dans l’ensemble donc, l’importance de ces cultures est faible.
Les autres ressources

- L’élevage
I1 constitue la seconde activité après les cultures, mais c’est généralement un élevage de case de petits ruminants : chèvres et, plus
souvent, moutons ; les bœufs sont rares.
Les Wolof qui représentent la quasi-totalité de l’échantillon ne
sont pas de bons éleveurs, comparés aux Peul et aux Serer.
L’enquête révèle, d‘ailleurs, qu’une minorité de paysans : moins de
5 Yo, considère l’élevage comme une activité secondaire. Ils ont peu
de bétail dans l’ensemble : près de 42 Yo ne possèdent que 1 à
4 bêtes ; 30,50 Yo en ont 5 à 10 et 18,50 % ; 11 à 20 ; seuls 6 90
sont propriétaires de troupeaux dont les effectifs dépassent 20 bêtes.
En ne considérant que les bœufs, on constate que 13 90en possèdent et 5 90 seulement en ont plus de 10.
L’acquisition de bétail est certainement la meilleure forme traditionnelle d’épargne des paysans. Dans le bassin arachidier, elle
leur permet de convertir ainsi une partie de leurs revenus monétaires tirés de la vente de la récolte. Le croît naturel du bétail représente un facteur important d’encouragement à cette épargne qui
est aussi un investissement productif. Mais les sécheresses répétées
ont contribué à réduire l’intérêt porté à celle-ci. Cependant, dès
que les conditions climatiques sont favorables et que leurs moyens
le permettent, les paysans acquièrent quelques bêtes qui sont engraisl’université d’été du Parti socialiste. I1 y
exprime une ferme volonté de soutien du
monde paysan. Voir le journal Le Soleil du
4 octobre 1991, p. 2.

(4) Cette politique de désengagement de
1’État semble subir en ce moment même une
révision, comme le révèle ou le confirme le
discours récent du Premier ministre devant
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sées et revendues en période de soudure, de difficultés économiques, plus généralement, ou pour résoudre des problèmes sociaux.
Si un assez bon nombre d’entre eux : 45 Yo, ont déclaré avoir
vendu du bétail la dernière année, il s’agit pour plus du tiers de
l’ensemble (34 Yo) de 1 à 4 têtes. Les ressources monétaires que procurent ce commerce sont, en conséquence, modestes. Elles sont de
l’ordre de 50 O00 F au maximum pour 28 Yo des enquêtés ; 17 Yo
ont gagné plus de 50 O00 F. Cette dernière proportion est représentée par les paysans qui considèrent l’élevage comme une activité rentable pouvant leur procurer des revenus monétaires substantielles.’ Ils font soit de l’élevage extensif d‘un troupeau relativement important, soit de l’embouche de quelques bêtes vendues sur
le marché au bon moment et, particulièrement, pendant la fête
annuelle musulmane de la tabaski. La majorité des paysans qui n’ont
pas les moyens ou la volonté d’investir dans l’élevage se contentent d’acquérir quelques bêtes dont la ,vente leur permet de résoudre des problèmes de survie qui sont ponctuels mais reviennent
fréquemment.
L’importance du bétail apparaît moindre chez nos paysans en
grande majorité wolof, de manière générale et plus particulièrement
dans la résolution des problèmes de survie, comparés aux paysans
serer tel que le révèlent les recherches de J. Lombard. Celui-ci note
que, chez ces derniers, le petit bétail s’échange quotidiennement
en saison sèche et tous ceux qui possèdent des bovins en vendent
régulièrement un ou deux par an. S’il est vendu, il acquiert une
nouvelle fonction, celle de réserve monétaire propre à dégager rapidement en grosse quantité (100 à 200 O00 F par boeuf, 10 à
20 O00 F par mouton ou chèvre) du numéraire pour acheter des
denrées D. I1 fait cette intéressante remarque : Le gros bétail perd
donc son essence même (source de fertilité de prestige et ciment
familial) pour devenir bétail de survie. C’est à la fois le signe et
la gravité d’une crise de source de revenus : il ne reste que le bétail
pour acheter de grosses quantités de mil (...) ; c’est aussi le signe
de la crise des productions vivrières qui poussent les paysans à faire
appel pour survivre à ce qui sous-tend toute la société serer : le
bétail (5).
Notre enquête confirme ce qu’on sait généralement sur la faible place du bétail dans la civilisation agraire wolof. Celui-ci n’a
pas, chez les paysans wolof, la signification sociale traditionnelle
qu’il revêt chez les Serer. I1 prend aujourd’hui, parmi ces derniers,
une importance économique qu’il n’acquiert pas chez les premiers
qui restent de médiocres éleveurs.
<(

((

))

(5) J. Lombard, Disponibilités alimentaires
en &éales et stratégies de survie eri pays sereer.
Paris, ORSTOM, multig., 1985, p. 46.
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-, Le commerce
Une faible proportion de paysans (17 To) considère le commerce
comme activité secondaire. Mais il vient en tête des professions
reconnues comme secondaires, l’élevage ne l’étant pas pour la grande
majorité de ceux qui s’y livrent. Ce commerce revêt plusieurs formes et concerne divers produits.
I1 y a le petit commerce de denrées ou condiments pratiqué,
surtout pendant la morte saison, par des paysans qui les achètent
pour les revendre sur les marchés des villages ou des centres semiurbains. I1 intéresse aussi bien les hommes que les femmes. Les
premiers peuvent être des ambulants qui utilisent la charrette, tandis
que les secondes sont des vendeuses de marché sédentaires. Ce commerce ne permet que de maigres bénéfices : quelques centaines de
francs par jour. Les quantités proposées et vendues sont faibles et
les marges bénéficiaires étroites.
Des paysans, jeunes chefs de ménage, qui ne se livraient pas
à cette activité en sont venus à la pratiquer pour survivre. Ils se
sont faits revendeurs de légumes ou de poisson. Cette activité est
considérée comme traduisant une sorte de déchéance sociale par les
catégories supérieures : castes et ordres qui ne s’y résolvent que
devant des contraintes économiques sérieuses.
I1 existe des commerçants, intermédiaires professionnels, qui vendent sur les marchés permanents ou hebdomadaires du bétail, des
chevaux, du matériel agricole pour le compte de paysans confrontés à des difficultés économiques ou à des problèmes sociaux mais
qui ne veulent pas se résoudre eux-mêmes à cette activité.
Ces intermédiaires qui reçoivent dés commissions des propriétaires et font des bénéfices en augmentant les prix fEés par ceuxci ont des gains irréguliers mais, généralement, plus importants que
les revenus des petits vendeurs de denrées.
Les boutiquiers constituent la catégorie de’commerçants la plus
importante en milieu paysan wolof. Mais ils sont peu nombreux
et la valeur de leur capital‘ et de leur chiffre d’affaire est faible ;
elle est en rapport avec la situation difficile que connaît le monde
rural.
Ils se livrent tous à un commerce de détail de marchandises
diverses. La gamme de leurs produits est aujourd’hui restreinte ;
elle est constituée, pour l’essentiel, de denrées alimentaires, d’articles d’usage courant à bas prix. Elle comporte de moins en mojns
de tissus, ce qui est un signe de la profondeur de la crise économique qui oblige les paysans à limiter leurs achats d’habits.
Ce genre de commerce sous sa forme première, sommaire, peut
se tenir dans une case qui abrite les marchandises. I1 permet alors
d’échapper aux taxes fiscales.
Les paysans boutiquiers déclarent avoir prélevé leur capital de
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départ sur les ressources obtenues de la vente de leur récolte d’arachide ou, plus rarement, de leur bétail.
Les Wolof sont d’ordinaire rares dans cette profession qui était
traditionnellement occupée, dans les centres urbains et semi-urbains,
par les Maures. La crise a encore réduit considérablement leur nombre et leurs moyens. Moins de 5 90 des enquêtés, qui sont tous
dans cette catégorie, considèrent le commerce comme une activité
principale leur procurant plus de revenus que l’agriculture dont on
connaît le bas niveau de rendement.
Beaucoup d‘entre eux ont fait faillite, en partie, à cause de
l’impossibilité pour eux de recouvrer les dettes consenties. Ceux
qui réussissent ont généralement la mauvaise réputation d’être durs
en affaires. Ils sont en rupture avec les traditions de solidarité et
d’entraide, selon le jugement des Wolof. Leur statut social n’est
pas cependant dévalorisé, ils sont même bien considérés quand ils
font fortune ou sont relativement aisés.
Les autres activités secondaires

D’autres activités secondaires sont pratiquées par les paysans.
Elles sont de faible importance, à cause du petit nombre de ceux
qui s’y livrent et, aussi, de la modestie des ressources qu’elles permettent d’acquérir. I1 s’agit de l’artisanat, du transport, de la profession de marabout, etc.
- L‘artisanat
L’exercice de l’artisanat traditionnel est réservé aux membres
de castes particulières. I1 leur procure des revenus dont l’importance est variable mais ne peut les dispenser de se livrer à l’agriculture. Aujourd’hui, la concurrence de l’industrie a obligé les artisans à s’adapter ou, le plus souvent, à abandonner leur métier.
Les activités de maSon, tailleur, pêcheur, qui sont ouvertes à
tous, occupent peu de paysans, même pendant la morte saison. Leur
rentabilité est limitée, quand elles sont possibles. L’artisanat, sous
toutes ses formes, n’est pratiqué que par 4 % de l’échantillon :
18 personnes à qui il procure des revenus généralement bas et irréguliers ; seul près de 1 90 déclare que l’artisanat est plus rentable
que les cultures.
- Le transport
Des paysans se livrent au transport comme activité secondaire.
I1 s’agit, le plus souvent, d’un transport par charrette lors des marchés hebdomadaires. I1 leur rapporte de petits gains, de l’ordre de
2 à 5 O00 F par semaine.
Rares sont ceux qui disposent de voitures de transport en commun : minicars, camionnettes. Dans ces cas, les revenus nets peuvent être relativement élevés : 30 à 50 O00 F par mois. Ils dépassent quelquefois les ressources monétaires tirées de l’agriculture.
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I1 existe aussi d‘autres occupations secondaires traditionnelles
ou modernes (marabouts, enseignants en arabe, chauffeurs, etc.)
déclarées par une minorité de paysans, moins de 10 YO, et qui leur
procurent des revenus complémentaires peu importants mais qu’ils
ne peuvent négliger dans les conditions difficiles où ils vivent.
Les paysans ne disposent, en général, que de faibles ressources
provenant, pour l’essentiel, de l’agriculture. Près de 70 90n’ont pas
d’autres activités et 90 Yo environ considèrent que celle-ci est YOCCUpation la plus rentable.
Nous avons tenté d’apprécier leurs ressources beaucoup plus que
de les évaluer dans ce genre d’enquête où il était difficile d’avoir
des précisions sur les données notamment économiques. Les paysans ne comptabilisent pas leurs revenus même s’ils ont souvent
une bonne idée de ceux-ci. Nous avqns demandé le maximum de
précisions et procéder à des recoupements autant que possible.
L‘appréciation de nos données en particulier chiffrées doit tenir
compte de nos méthodes de travail et de la nature du terrain.
I1 apparaît évident que les ressources agricoles sont très insuffisantes pour permettre aux paysans et à leur famille de vivre : 94 Yo
d’entre eux le déclarent. Au moment ,des enquêtes, à quelques mois
de l’hivernage, 91 Yo parmi eux n’avaient plus d:économie provenant de la vente de leur arachide. En ce qui concerne le mil, près
de 20 Yo n’avaient pas de réserves, les avaient épuisées, et 48 Yo
ne disposaient plus que de 500 kg au maximum. Seuls 10 YO pensaient pouvoir atteindre la prochaine récolte avec le reste de leurs
stocks.
Nous avons vu que les activités secoqdaires connaissaient d‘étroites limites. Elles ne sont exercées que par une minorité qui en tire
peu de ressources. Les contraintes qui pèsent sur l’agriculture peu
développée et peu diversifiée, qui ne sont pas seulement d’ordre
climatique, concernent aussi les activités secondaires dans la mesure
où elles conditionnent largement le développement économique du
milieu rural. Ces activités offrent de maigres possibilités aux paysans pour survivre. ‘
Le manque de perspectives réelles de promotion des paysans,
économique et professionnelle, s’exprime dans l’appréciation des
moyens dont ils pensent pouvoir disposer pour améliorer leurs conditions de vie : 60 Yo considèrent que c’est en développant les cultures qu’ils y parviendront, 10 90 qu’ils y réussiront par le commerce et 3 90 grâce à l’élevage ; 11 Yo disent que c’est en travaillant davantage sans préciser dans quel secteur, probablement le plus
souvent dans l’agriculture.
I1 s’agit maintenant d’examiner l’utilisation que les paysans font
de leurs ressources et les moyens qu’ils emploient pour vivre et
survivre dans ,les conditions aussi difficiles que celles du bassin
arachidier.
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Les déDemes
Les' dépenses d e 'nourriture

Les haysans de cette région vivent dans une éc&on¡ie.'de subsistance ou même de pénurie. Ils utilisent la plus grande partie,
voire la quasi-totalité de leurs ressources, à se nourrir et connaissent fréquemment des périodes de soudure.
La production de mil est autoconsommée. Les petites quantités qui en sont prélevées, pour la vente ou le troc, .servent à se
procurer des denrées alimentaires ou condiments que les paysans
ne produisent pas.
Le mil est la nourriture de base de ces derniers. I1 est consommé au petit déjeuner et' au dîner respectivement dans 80 et 97 90
des familles. Le riz, céréale importé, ne le concurrence faiblement
qu'au déjeuner où il est préparé dans 22 Yo des foyers, près de la
moitié de ceux-ci (48,50 90)restent fidèles'au mil ; 28 90,déclarent
consommer également l'une des deux céréales. Notons que le café,
autre produit importé, est peu consommé (5 90 des familles) au petit
déjeuner.
I1 est utile de signaler que ce sont les paysans du'bassin ara:
chidier comme de l'ensemble du pays en général qui produisent
leur nourriture de base. Les grandes quantités de riz importées servent essentiellement à nourrir les habitants. des villes. La consommation extravertie de ces derniers s'explique non seulement par les
habitudes alimentaires des,citadins héritées de. l'époque coloniale,
mais aussi par la. faiblesse des productions. vivrières des paysans
sénégalais dégageant peu de surplus. , . ,
.
.
.
.. Les dépenses de nourriture, -quelle,,que soit,,leur.importance relative dans le budget des ;paysans, sont faibles ; elles sont :à,la dimension des 'revenÚs de, ceux-ci.
,
,
On est étonné, 8 première vue, par le,.nombre élevé de chefs
de ménage qui disent n'avoir rien dépensé pour la nourriture quotidienne de'leur famille (la. veille du jour de l'enquête). Ils sont
76 90 pour ,le petit déjeuner, 161%pour.le déjeuner: et 24 90 pour
. .
,,..
.
.,
le dîner.
Concernant le premier repas, cette situation se comprend,. quand
on sait qu'il:,est souvent prélevé ,sur .le dîner. P.Our .les autres,, elle
s'explique par l'absence de dépense monétaire, les produits autoconsommés ou obtenus'par troc n'ayant pas été pris en compte.
I1 arrivt aussi, en 'période 'de soüdure ou. de.,disette difficile, que
les repas se réduisent en quantité, 'qualité-et même en nombre. Des
restrictions sévères 'sont observées et des ,comportements de survie
extrême ' adoptés- pour en sortir. Les propos d'un' 'jeune chef de
famille recueillis en 1985 révèlent ces restrictions alimentaires, cou,
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rantes aujourd'hui : Généralement du lever du soleil jusqu'à 14 II,
nous nous privons de manger nous les grandes personnes. Nous réservons à nos jeunes enjants les restes du dîner pour leur petit déjeuner.
Nous nous assurons deux repas quotidiens. Depuis I'épuisement de mon
mil, quelquefois j e reste sans manger, ainsi que m a famille. B
Les dépenses quotidiennes qui atteignent 300 F au maximum
sont effectuées par 17 Yo, 32 Yo et 45 Yo des 'familles, respectivement au petit déjeuner, déjeuner et dîner. Celles qui atteignent plus
de 300 F concernent, aux mêmes repas, 5 Yo, 31 Yo et 10 Yo des
foyers. (5 Yo des enquêtés n'ont pas fourni de réponse pour le petit
déjeuner et 20 90n'en ont pas donné pour chacun des deux principaux repas).
La comparaison des dépenses concernant ces deux repas montre que c'est le déjeuner qui coûte le plus che:. I1 est considéré
comme plus important et donne lieu à l'achat de riz qui se fait
en monnaie; la consommation de cette denrée, qui est signe
d'aisance, revêt aussi un certain prestige.
L'évaluation des dépenses journalières globales, par les paysans
eux-mêmes, montre que dans plus de la moitié des cas (55 Yo) cellesci sont de 500 F au maximum ; 38 Yo dépassent cette somme ; une
faible minorité (3 Yo) n'a pas fait de dépenses (4 Yo n'ont pas
répondu).'
((

Les dépenses d'habillement

L'habillement représente le deuxième poste de"dépense après
la nourriture, par l'importance qu'on lúi-accorde e t les sommes
qu'on lui consacre. I1 vient loin' .derrière celle-ci, si .l'on considère
la"'part*qui luï est 'réservéé,dans le budget global' de.la famille, surtout en période de ' crise economique .où il est largement sacrifié.
En ne considérant que les revenus monétaires, --iloccupe une 1 bonne
place dans' les dépenses 'en 'situation normale de vie: ' '
C'est.'après la vente de las' récolte' 'd'arachide ' que ' les paysans
achètent des habits une fois l'an pour eux et leur famille. Les femmes et les grands enfants qui ont leurs propres :champs utilhent
une partie de leurs modestes revenus monétaires tirés de l'arachide,
à :Faequisirion d'habits:
:
, ,
' '
Les chefs .de fimille font passer cependant leurs propres dépenses
d'habillement: après celles de leur famille : "55.Yo ,d'entre eux n'en
ont pas effectué pendant 'l'année de ,l'enquête. Ils sont .33,Yo à' .en
avoir faits,pour.des:sommes de '20 OOO.F "maximum;, au-delà de ce
chifTre -leur proportion.,se.;réduit à; 12 90.
.
,:
i
Les dépenses consenties.aux femmes 'sont,plus importantes sans
être satisfaisantes,: 41 Yo'.n'ont bénéficié d'aucun achat d'habits de
la part. des chefs de famille. qui ont seuls la respbnsabilité de gérer
I
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les ressources communes de celle-ci; 46 90 en ont bénéficié pour
des sommes qui ne dépassent pas 20 O00 F ; elles sont 12 Yo à avoir
plus.
Les enfants sont privilégiés par rapport aux adpltes. Cependant,
38 70d’entre eux n’ont pas eu d’habits achetés toute l’année ; 52 YO
en ont eu droit pour des montants de 20 O00 F au maximum et
10 Yo ont acquis des habits pour des sommes supérieures. L’habillement coûte moins cher pour les enfants à qui on achète,
aujourd‘hui, des friperies d’importation à bon marché. Mais les
familles étant souvent nombreuses, les dépenses d‘habillement
qu’elles consentent pour eux s’élèvent vite.
Notons que 10 Yo seulement des chefs de ménage ont déclaré
avoir effectué, en faveur d’autres personnes que leurs femmes et
leurs enfants, des dépenses d‘habillement, d’un montant faible dans
l’ensemble. C’est une indication de la restriction effective des dimensions de la famille que la crise favorise.
L’estimation des dépenses totales d’habillement pour l’année
montre qu’elles sont nulles pour un peu plus du quart des familles : 26 Yo ; celles qui atteignent, au maximum, 50 O00 F représentent une proportion de 58 Yo ; elles sont 16 Yo à dépenser davantage.
Le trousseau acquis est souvent modeste; il se résume à un
ou deux ensembles pour les hommes (caftan, pantalon, chemise) ;
les femmes sont mieux servies sans être bien favorisées par les maris,
surtout quand ils sont polygames, ayant de ce fait plus de charges. Les enfantSIfontl’objet d‘attention, le faible coût de leurs habits
facilitant cette attitude.
Les dépenses de logement et de mobilier

Les maisons des paysans sont construites à partir des matériaux
locaux; ce sont généralement des cases dont les murs en banco
sont coiffés de toits en paille ;le ciment n’est utilisé que dans 10 YO
des habitations et le zinc constitue 26 Yo des toitures, 74 Yo restant
en paille.
Les dépenses de construction sont modestes, d’autant plus que
la main-d’œuvre familiale fréquemment employée est gratuite (73 YO).
La totalité de ces dépenses a atteint 80 O00 F au maximum pour
près de 42 Yo des familles qui disposent de plusieurs cases ou pièces (3 à 6 en général) ; 32 Yo d’entre elles ont dépensé plus ; une
minorité de l’ensemble (16 Yo) a consacré des sommes supérieures
à 200 O00 F pouvant être considérées comme relativement importantes en matière de construction d’habitat. Des chefs de famille
déclarent n’avoir fait aucune dépense dans ce domaine : 15 % ; ils
ont hérité de leur maison (9 Yo) où sa construction ne leur a rien
coûté (6 %).
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Les frais d’entretien et de réparation, la dernière année, ont été
nulles en ce qui concerne la grande majorité des logements (72 Yo).
Une minorité de familles a consenti des sommes supérieures à
10 O00 F (8 Yo). Les constructions peuvent cependant être anciennes, la moitié d‘entre elles date de plus de 10 ans; 40 Yo en ont
moins (il n’y a pas eu de réponse pour 10 Yo).
Les faibles coûts de construction et de réparation des logements
s’expliquent par l’utilisation, comme nous l’avons vu, de matériaux
trouvés sur place et par la gratuité de la main-d’œuvre. Les faibles ressources dont les paysans disposent ne leur permettent pas
de faire autrement. L’état souvent médiocre de l’habitat en milieu
rural et dans le bassin arachidier en particulier est l’expression la
plus visible de la pauvreté de ses habitants ; il s’est peut amélioré
depuis le début de l’indépendance.
Le mobilier est modeste. I1 est constitué, pour l’essentiel, de
lits en bois ou en fer achetés dans le commerce bon marché ou
fabriqués par des artisans. I1 se réduit, presque uniquement, à ces
meubles dans 70 Yo des maisons oÙ l’enquête a été menée. Dans
le reste, il est complété par des chaises, des commodes, plus rarement des fauteuils et des armoires.
L’acquisition de la totalité du mobilier de la famille a nécessité des dépenses atteignant, au plus, 50 O00 F dans 61 Yo des cas ;
celles-ci sont supérieures à ce montant pour 23 Yo. Les dépenses
de mobilier ont été nulles, la dernière année, pour 89 % des familles ; quand elles existent, elles dépassent rarement 10 O00 F et concernent l’achat de lits pour l’essentiel.
Les dépenses de santé

L’évaluation des dépenses de santé par les chefs de famille pour
eux-mêmes et les personnes qu’ils ont en charge, l’année précédant
l’enquête, montre que celles-ci sont inexistantes ou réduites : 57 Yo
n’ont rien dépensé pour se soigner ; en ce qui concerne les membres de la famille, ils sont 43 Yo à n’avoir fait aucune dépense. Les
frais se sont élevés à 5 O00 F, au plus, pour les soins des hommes
ou de leur famille, respectivement dans 23,50 Yo et 31,50 Yo des
cas. Pour les frais supérieurs, les proportions sont de 18 Yo et 24 YO.
Ces dépenses de santé tout en étant faibles ne sont pas négligeables, comme le révèlent ces dernières sommes - quand on les
rapporte aux faibles revenus des paysans - consenties par près du
cinquième ou du quart de l’ensemble des chefs de famille pour
leurs soins personnels ou ceux des personnes qu’ils ont en charge ;
notons que ces dernières se limitent aux femmes et aux enfants
sauf dans moins de 5 Yo des cas.
Contrairement aux idées reçues, les paysans et leurs familles
se rendent, pour se soigner, uniquement dans les centres moder51

nes (cases de santé, dispensaires, hhpitaux) en majorité ; il s’agit
respectivement de 78 Yo et 57 Yo de ceux qui ont effectué des dépenses de santé. Une minorité a recours aux marabouts, guérisseurs,
uniquement ou en même temps aux personnels des structures
modernes : 12 ‘70 des chefs de ménage et 6,50 90 des membres des
familles ayant supporté des frais de santé.
Les consultations et les soins dans ces centres où les ruraux
se rendem, en grand nombre de plus en plus, sont payants. Ils
sont cependant dépourvus d’équipement adéquats, de médicaments,
du minimum nécessaire en général. Les paysans, qui n’ont pas le
choix, se plaignent du coût élevé des médicaments prescrits et des
soins. Ils sont souvent obligés, pour faire face à des dépenses importantes de santé, de vendre du bétail ou du matériel agricole. Cette
situation les préoccupe d’autant plus que la crise économique ne
favorise pas l’amélioration de leur état de santé et celui de leur
famille. Il y a, quelquefois, recrudescence de certaines maladies,
infantiles en particulier.
Les dépenses de cérémonies

Les Wolof, en général, ont la réputation d’accorder beaucoup
d’importance aux cérémonies telles que mariages, baptêmes, qui donnent l’occasion à de nombreuses dépenses considérées, par certains,
comme du gaspillage. Qu’en est-il chez les paysans à qui nous avons
demandé d’évaluer ces dépenses, pendant l’année qui vient de
s’écouler ?
Le mariage a donné lieu à des frais pour une minorité de chefs
de ménage qui ont pris épouses (8 9’0)ou ont participé à des dépenses de cérémonies de proches (13 Yo). Celles-ci peuvent être élevées, atteindre et dépasser 100 O00 F, mais dans des cas exceptionnels. Les frais en nature, bétail, mil, sont souvent prélevés sur les
ressources propres.
Le baptême a été l’occasion de dépenses pour un plus grand
nombre de chefs de famille qui ont eu des enfants (34 Yo) ou ont
donné leur contribution pour d’autres cérémonies (16 Yo). Les dépenses en argent et en nature tout en étant plus fréquentes sont moins
élevées que lorsqu’il s’agit de mariage.
Ces cérémonies pèsent certainement d’un poids réel sur les ressources limitées des paysans, chefs de famille, mais elles concernent directement ou indirectement une minorité d‘entre eux et
l’entraide qui joue encore fortement entre parents et alliés contribue à les alléger.
Les comportements de générosité et d’ostentation qui s’observent en ces occasions, particulièrement en ville, se réduisent en zone
rurale où les paysans rencontrent de sérieux problèmes de survie.
52

Les dépenses en matière dfimpôt

Les paysans sont soumis à l’impôt per capita payés par toute
personne de 14 ans et plus, au même taux. Son montant, acquitté
en général par le chef de famille, est donc directement fonction
du nombre de membres actifs de celle-ci.
Près de 30 Yo des paysans interrogés ont payé des impôts d’un
montant maximum de 5 O00 F ; pour 48 Yo, ce montant est compris entre cette somme et 10 O00 F et 22 Yo ont eu à payer plus
de 10 O00 F ; la limite des derniers impôts acquittés est de 20 O00 F,
sauf pour 3 Yo des chefs de famille.
Les impôts sont, dans l’ensemble, peu élevés. Ils sont, néanmoins, souvent ressentis comme lourds et contraignants ; ils sont
obligatoires quelle que soit la situation économique qui prévaut et
sont rappelés en cas de non paiement dans les délais.
,
Leur recouvrement a donné lieu à des mesures coercitives sévères, dans les années soixante-dix, dont se sont émus certains chefs
religieux qui ont pris la défense des paysans. Ces derniers sont quelquefois obligés de vendre du bétail, divers effets personnels pour
pouvoir payer leurs impôts.
Les dépenses d’in vestissemen t

Les dépenses d’investissement revêtent une grande importance,
elles permettent d‘assurer la production et de promouvoir son développement, contrairement aux dépenses de consommation.
Nous n’examinerons ici que les dépenses d’investissement dans
l’activité principale : l’agriculture. Nous n’avons pas de données suffisantes dans les secteurs secondaires où les investissements nous
paraissent faibles, sauf chez de rares paysans.
Dans l’évaluation des ressources agricoles, au début de cet article,
nous avons évoqué les superficies cultivées et noter ‘leurs faibles
étendues. Rappelons que 59 ‘70 des chefs de famille mettent en
valeur des champs d’arachide de 5 ha au maximum ; 39 Yo ont des
exploitations plus importantes ; celles qui dépassent les 10 ha, ne
représentent que 11 % de l’ensemble. Concernant le mili les données sont comparables : 57 Yo des exploitations’ font, au plus, 5 ha,
39 % dépassent cette superficie ; seules 7 Yo d‘entre elles font plus
de 10 ha.
Malgré cette limitation des superficies, la majorité des paysans
(63 Yo) déclarent avoir assez de ‘terres. Parmi eux, figurent ûn bon
nombre des exploitants qui ne mettent pas en valeur plus de 5 ha
pour chacune des deux cultures.
On peut penser qu’ils n’ont pas l’ambition ou les moyens
d‘exploiter des superficies plus importantes. A l’examen des difficultés qu’ils rencontrent dans la mise en valeur de leurs champs,
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la deuxième hypothèse semble plus satisfaisante. I1 faut ajouter que
les aléas climatiques n’encouragent pas le développement des
cultures.
Dans le bassin arachidier, les terres sont héritées par la famille,
le segment de lignage, gérées par les aînés ; elles ne font pas l’objet
de transactions commerciales, La Loi sur le domaine national ne
le permet d’ailleurs pas, sauf pour les terres immatriculées, exceptionnelles en zone rurale.
Les paysans n’ont pas à faire d’investissement pour l’acquisition de terres. Quand ils n’en ont pas suffisamment, ils peuvent
en obtenir par prêt contre paiement de redevances d’origine traditionnelle. Celles-ci sont peu élevées et rarement demandées
aujourd’hui, à cause de l’interdiction qu’en fait aussi cette loi.
La mise en valeur des exploitations demande des moyens que
les paysans ne peuvent pas toujours acquérir, même les plus indispensables comme les semences sélectionnées et les engrais dont les
coûts leur apparaissent élevés depuis \a réduction ou la suppression de leur subventionnement par 1’Etat.
Les dépenses de semences et d’engrais

Devant les sécheresses répétées, les difficultés de survie, ils
n’arrivent plus à garder des semences ; la majorité (70 9’0) étaient
dans cette situation, pour l’arachide, au moment de l’enquête (6).
Ceux qui ont réussi à en mettre de côté disposent de faibles quantités ; seuls 7 9’0 des exploitants ont épargné plus de 500 kg de
semences ; 23 9’0 n’atteignent pas ce chiffre.
L’évaluation des quantités de semences utilisées la dernière saison
montre qu’il y a un large écart entre celles-ci et les quantités gardées. Pour la moitié des paysans, les semences utilisées font 500 kg
au maximum ; 48 9’0 en ont employé plus d’une demi-tonne. La
majorité des exploitants doit acquérir tout ou partie de ses semences d‘arachide ; elle est obligée de l’acheter comptant, aujourd’hui,
souvent, au prix fort du marché, à l’approche de l’hivernage. Les
sommes utilisées atteignent 50 000 F, au maximum, pour 57 9’0 des
chefs de famille ; elles dépassent ce montant pour 41 9’0 d’entre eux.
Une proportion de 5 9’0 a dépensé plus de 100 O00 F.
Un grand nombre de paysans éprouvent d’énormes difficultés
à acquérir les quantités de semence d’arachide dont ils ont besoin
et se voient obligés de limiter les superficies cultivées. Les chutes
de production ces dernières années, même en bonne saison, s’expliquent partiellement par la baisse des quantités de semences. Pour
(6) Notons que l’acquisition de semences
de mil pose moins de problèmes.’ I1 faut

beaucoup moins de quantité - quelques
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en acquérir, de nombreux paysans, sont obligés de s’endetter, de
mettre en gage ou de vendre des biens.
En ce qui concerne l’utilisation des eqgrais chimiques, la chute
des quantités est observée depuis que 1’Etat a réduit ses subventions, Cette baisse apparaît nettement dans les résultats de nos
enquêtes antérieures et postérieures à l’année 1985 correspondant
à l’application de cette décision. Les chsres que nous donnons sont
des moyennes qui dépassent certainement les quantités actuelles.
Parmi les chefs de famille interrogés, un bon nombre n’a pas
utilisé d’engrais : 43 Yo et n’a donc rien dépensé pour ce produit.
Cette non utilisation n’est pas due à la fertilité des terres que près
de 1 % donne comme raison, mais plutôt à un manque de moyens
avancé par 37 Yo des paysans. 21 Yo en ont utilisé 500 kg au maximum, correspondant à une valeur de 30 O00 F ; pour des quantités de 500 à 1 O00 kg - faisant des sommes de 50 à 100 O00 F
- on trouve une proportion de 12 Yo des chefs exploitants, tandis
que 14 Yo d’entre eux ont employé de 1 à 2 t, depensant de 100
à 200 O00 F ; au-delà de ces chiffres, quantités et sommes, ils ne
sont que 12 YO à en utiliser ou dépenser. Ces données que nous
avons recuillies et évaluées sont des moyennes qui dépassent certainement les données actuelles relatives à l’acquisition de l’engrais
dans cette région et dans le bassin arachidier en général.
Aujourd’hui, le gouvernement déplore la baisse considérable des
quantités d‘engrais utilisées favorisant la chute des récoltes et aggravant la crise économique du monde rural et du pays en général.
Une révision de sa politique agricole semble être en cours
aujourd’hui.
i

Les dépenses en matériel agricole et animaux de culture
(

1

L’équipement des exploitations agricoles en charrues légères,
semoirs tractés par,des animaux est devenu courant et même s’est
généralisé dans le bassin arachidier. Cependant la main-d’œuvre reste
nombreuse, mais est principalement familiale ; elle est utilisée uniquement pour certaines opérations : préparation des champs, récolte.
Une minorité de chefs de famille n’emploie pas de semoirs (7 Yo)
ou de charrues (11 Yo). Par contre, près de 49 % possèdent un
semoir et 27 Yo en ont 2. En outre 41 % et 30 Yo des chefs exploitants disposent respectivement d’une ou de 2 charrues.
Les autres matériels pour les cultures profondes ou les récoltes
sont rares ; 30 Yo de chefs exploitants possèdent une ou plusieurs
souleveuses qui sont les instruments les plus répandus, après les
semoirs et les charrues légères.
Les charrettes qui ne servent pas aux cultures mais au trans-
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port des récoltes et à d’autres fins existent dans 31 Yo des familles.
L’estimation du prix total de ce matériel y compris les charrettes qui représentent un instrument de travail et constituent un
investissement pour les paysans, donne les résultats suivants,: 40 Yo
des chefs de ménage ont dépensé, au maximum, 40 O00 F pour
l’acquisition de leur matériel agricole ; 15 Yo ont eu des dépenses
comprises entre 40 et 60 O00 F et 14 Yo ont acquitté un montant
supérieur. Notons qu’une minorité de .5 Yo n’a effectué aucune
dépense, n’ayant pas d’instruments ou en ayant acquis par héritage. Le nombre de non réponses est de 26 70.
Ces dépenses ne sont pas élevées, rapportées à l’importance que
représente ces instruments mais elles sont relativement lourdes pour
les paysans qui arrivent difficilement à les acquérir sans prêt ou
subvention de l’État, des coopératives, ce qui est souvent le cas
aujourd’hui. Elles concernent, pour la majorité des exploitants un
équipement minimum constitué d’un semoir et d’une charrue généralement acquis depuis plusieurs années. Une bonne partie de ce
matériel qui date de plus de 6 ans est déjà amorti, mais ne peut
être renouvelé par les paysans qui, faute de moyens, le conservent
le plus longtemps possible, s’ils ne sont pas contraints de le vendre pour résoudre des problèmes de survie.
On observe un déséquipement des exploitations agricoles du bassin arachidier, par rapport aux décennies soixante et soixante-dix,
qui est l’une des conséquences de la crise économique.
Des animaux sont nécessaires pour tracter le matériel agricole.
Les paysans doivent les acquérir le plus souvent par achat.
Une minorité de chefs de famille (12 Yo) ne possède pas de chevaux qui sont les bêtes les plus prisées pour les travaux des champs.
Ils sont 39 Yo à 32 YO à en avoir 1 ou 2 ; 17 90 ont 3 chevau. ou
davantage.
La possession d’autres animaux de culture est plus rare ; plus
de 80 Yo de paysans n’ont ni ânes, ni bœufs ;les premiers sont moins
puissants et les seconds plus coûteux à acquérir et à entretenir.
L’estimation du prix du nombre total d’animaux, par chef
exploitant, montre qu’il est élevé pour une proportion, relativement
importante, de paysans. Le cinquième de ceux-ci, cependant, n’ont
pas fait de dépenses pour leur acquisition ; ils n’en possèdent pas
ou en ont obtenu par héritage, don ou reproduction de leurs bêtes ;
9 Yo ont dépensé 20 O00 F au plus ; 21 Yo ont investi des sommes
se situant entre 20 et 60 O00 F ; pour 24 Yo celles-ci sont comprises entre 60 et 100 O00 F et pour 23 Yo, elles dépassent ce dernier
montant.
Les sommes consacrées à l‘acquisition d:animaux de culture sont
plus importantes que pour le matériel agricole courant. I1 s’agit,
surtout, de chevaux revenant plus chers que les semoirs et les houes
légères. Les paysans consentent des sacrifices pour Fachat de ces
56
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bêtes qui, non seulement, contribuent à ,l'allègement des travaLix
et I l'augmentation de la' production, 'mais' servent aussi, au 'transport, se reproduisent et vivent assez longtemps. Elles ' peuvent être
revendues en période de 'difficulté Economique. grave oÚ d'obligation, sociale contraignante.
..
Les données recueillies sur les .ressources et' les dépenses des
paysans à partir .de leurs déclarations même, ne permettent d'avoir
qu'une appréciation approximative et partielle de Ia' réalité. Un travail de confrontation ile 'ces données avec 'd'autres aurait été nécessaire, pour cerner celle-ci de manière plus 'précise et plus globale.
I1 sera mené par la suite. L'établissement de budgets de paysans
serait l'une- d b meilleurs méthodes pÖur connaître les ' F y e n s et
les pössibilités d'existence' de ces derniers.
Malgré tout, il apparkt 'évident que la grande'majorité des paysans de cette région, comme du bassin arachidier 'en général, 'vit
dans des' conditions difficiles. Leurs ressources limitées, peu diversifiées, ne leur permettent pas souvent de pourvoir à leurs besoins
même alimentaires 'toute- l'année ; l'existence fréquente de période
. une preuve.' Nous avons déjà noté quelques-uns
de soudure .en, ,est
des moyens qu'ils 'utilisent et, des comiortements qu'ils 'adoptent
pour survivre dans cette: situation de crise ' devenue' quasi permanente dans,la ,'région'arachidière., Nous allons examiner,plus parti:
culièrement . cës jqu,estions maintenant.
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Les paysans du bassin arachidier sont habitués à vivre'dans des
conditions préqaires. Ils ont connu;. assez' souvent;' des périodes de
sécheresse-,et sont. donc habitués à adopter-. des .comportements de
survie, Mais ils' reconnaissent tous qu'aujourd'hui la situatiön s'est
aggravée, que la crise !persiste ' rendant plus difficile la résolution
de leurs problèmes, Les moyens akquels ils!faisaient recours, atteignent leurs~limites.
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' La région traditionnelle-du43aloum' où nous avons travaillé n'est
pas cdnsidérée comme 'une zone :de forte migration. Mais -'celle-ci
se développe de plus en plus ; elle se fait en direction aussi bien
dës -villës'que 'd'autres -zones rurales: La plupart 'dés familles comptent ùn.,ou ,plusieurs 'migrants. L'enquête a ' ré$élé, cependant, que
78 70des chéfs de ménage n'ont r e p aucune aide, provenant aes
migrants. Celle-ci, quand elle existe, est principalement le fait des
1

i
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enfants (11 Yo) ; elle est constituée souvent de sommes d’argent peu
importantes.
Les migrants sont obligés de partir à la suite de’sécheresses,
à cause de la pénurie des ressources alimentaires, mais les familles
ne peuvent compter sur eux pour les aider. Eux-mêmes rencontrent beaucoup de difficultés à trouver du travail leur permettant
de vivre ; celles-ci les contraignent, d’ailleurs souvent, ä retourner
au village au moment des cultures.
Les petites activités de saison sèche

Les paysans exercent sur place, pendant la morte saison, diverses activités pour survivre. Parmi elles, il y a le petit commerce
que nous avons déjà mentionné. Ils se livrent aussi à la coupe et
à la vente de bois mort, de paille sèche pour le bétail,. confectionnent des clôtures de concession pour les particuliers. Ceux qui disposent de charrette font du transport de personnes lors de la tenue
de marchés hebdomadaires.
Ces activités qui étaient, pour la plupart, exercées par des jeunes hommes sont, aujourd’hui, réalisées aussi par des chefs de
ménage ; elles leur permettent de gagner de petites sommes d’argent
qui servent à régler des besoins quotidiens, principalement d’ordre
alimentaire, en période de soudure ou de sécheresse. Les solutions .
qu’elles offrent sont réduites.
Les activités secondaires permanentes

,

Elles sont plus importantes que les premières par leur permanence et les revenus qu’elles génèrent. Nous les avons examinées
dans le chapitre consacré aux ressources. I1 s’agit, essentiellement,
du commerce de boutique, de bétail, de l’artisanat. Elles sont réservées à une minorité ayant les possibilités d’y investir son épargne,
excepté pour ce qui concerne l’artisanat traditionnel de caste. La
crise a atteint durement ce secteur qui autorise peu de revenus.
L’endettement et la mise en gage

Les paysans ont recours à- l’endettement qui est une pratique
ancienne dans la région arachidière, favorisée par le système d’économie de traite qui y prévalait depuis le développement de la culture de la graine. Les intermédiaires, commerçants libanais, traitants sénégalais, se livrant à la concurrence, les incitaient à acheter à crédit leurs marchandises contre remboursement en nature sur
leur récolte qu’ils s’efforçaient d’acquérir en totalité.
La politique agricole du gouvernement dont l’un des objectifs
principaux était d’encourager la culture de l’arachide. a permis
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l’endettement des paysans pour l’acquisition des intrants, du matériel que leurs ressources ne leur permettait pas d’acheter au .
comptant.
La tendance s’est renversée aujourd’hui. Les commerçants et
traitants de l’époque coloniale se sont retirés de la commercialisation de l’arachide avec l’étatisation de celle-ci au début de l’indépendance. L’État n’a plus les moyens ni la volonté de consentir
des créances aux paysans dans cette période de crise où ils sont
devenus insolvables.
Dans ce secteur, la relève a été prise par des commerçants ou
baana-baana vivant parmi les paysans, issus de leur milieu et le
connaissant donc bien. Ils ont pu, ainsi, s’adapter à la situation
de crise ; certains, cependant, ont connu des pertes énormes ou ont
fait faillite.
A cause des risques élevés, les taux d’intérêt pratiqués sont usuraires, de l’ordre de 50 à 100 90.Pour être sûr qu’ils seront remboursés, les prêts sont consentis de préférence pendant l’hivernage,
lorsque la saison des pluies est bien engagée et qu’elle s’annonce
bonne. Cette époque correspond souvent à la soudure, dans sa phase
extrême, et les paysans ont d’autant plus besoin de vivres qu’ils
s’adonnent, à plein temps, aux durs travaux des champs.
Malgré toutes ces précautions, les prêts sans autre garantie que
la confiance sont devenus rares ; des gages sont maintenant presque toujours exigés. Ils sont constitués de matériel agricole, d’animaux de culture; notons que l’entretien des bêtes est laissé aux
propriétaires qui continuent de les garder. Les taux d’intérêt restent élevés, ‘même si les risques deviennent moindres.
L’usure s’est certainement développée dans la région arachidière
où elle existe depuis lopgtemps. Avec l’aggravation de la crise et
le désengagement de l’Etat, elle s’impose avec des exigences plus
dures : élévation du taux d’intérêt, prise de gage. Les ruraux s’en
plaignent mais ne peuvent y échapper en .majorité.
I

La vente des biens de production

Quand de grandes difficultés apparaissent et que les paysans
n’ont pas d’autres moyens de les résoudre, ils procèdent, pour bénéficier de prêts, à cette mise en gage qui peut aboutir à la perte
de leurs biens. Dans les cas de nécessité extrême, ils sont obligés
de vendre leurs instruments de production qu’ils épargnent jusqu’au
dernier moment : matériel et animaux. Ces ventes sont le signe de
difficultés graves auxquelles sont confrontés ceux qui les effectuent.
Elles deviennent relativement fréquentes mais sont liées à la conjoncture. Des rachats de biens identiques devenus indispensables
pour les cultures se font quand ,les ressources le permettent de nouveau. Près de 20 90 des chefs de \famille interrogés reconnaissent
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avoir procédé à des ventes de matériel agricole pour acquérir des
produits vivrier, subvenir à des besoins familiaux de première
importance.

*
**
Les paysans supportent la crise de manière différente, selon
l’importance de leurs ressources, de leurs activités, de leurs conditions économiques et de leur situation sociale. Dans leur grande
majorité, ils disposent de peu de moyens pour la surmonter efficacement quand elle s’aggrave, à la suite, par exemple, de sécheresses successives.
La faiblesse des principales -productions agricoles, en quantité
et valeur, la gamme restreinte des activités secondaires permettant
des revenus de quelque importance, la difficulté de trouver
aujourd’hui des solutions de rechange, sur place ou dans l’exode,
constituent de sérieuses contraintes pour la majorité des paysans
du bassin arachidier dont les possibilités de vie meilleure sont limitées et les chances de promotion sociale encore plus restreintes. Ils
supportent les effets des conditions climatiques, subissent les cours
du prix de l’arachide ainsi que les conséquences de la politique
agricole du gouvernement, sans pouvoir agir ni sur les uns ni sur
les autres pour les atténuer ou les infléchir.
I1 existe, dans cette région, une mince couche de paysans relativement aisés, constituée de gros producteurs d’arachide et de mil
donr certains sont aussi de grands éleveurs ; des paysanscommerçants font partie de cette catégorie sociale. C’est parmi eux
que se recrutent les prêteurs qui peuvent disposer d’importantes
sommes d’argent qu’ils font fructifier en pratiquant l’usure. Cette
couche sociale est jusqu’ici mal connue, peu étudiée. En dehors
d’elle, la grande majorité des paysans, dont de très pauvres, vivent
dans des conditions difficiles, disposent de peu de ressources et de
moyens, en général, pour surmonter la crise profonde que subit
le monde rural depuis plusieurs décennies et qui continue de
s’aggraver.
Ils n’ont pas acquis, jusqu’à nos jours, une éducation et une
formation leur permettant de maîtriser des techniques modernes pour
la mise en valeur de leurs terres surexploitées, la protection et la
régénération de celles-ci, la préservation de leur environnement
menacé par le déboisement et la désertification. Ils n’ont pas encore
réussi à créer des organisations coopératives et syndicales capables
de prendre en charge, de manière efficace, la défense de leurs
intérêts.
Les paysans ne pourront améliorer véritablement et durablement
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leurs conditions de vie qu'en étant conscients que leur destin dépend
d'abord d'eux et qu'ils doivent se prendre en charge, s'organiser
pour pouvoir peser sur des décisions les concernant directement
comme celles qui traduisent la politique agricole. Des associations
de jeunes paysans existent, aujourd'hui, partout au Senégal et prennent conscience de l'importance de leur rôle dans la résolution des
problkmes du monde rural. Elles constituent LUI espoir pour le développement de celui-ci et du pays.
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