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	 	 Edito	
	 Pourquoi	 faire	 des	 puits	 au	 Sénégal	 afin	
d’encourager	la	culture	légumière	et	fruitière	?	
	 Pourquoi	 chercher	 à	 développer	 de	 nouvelles	
pratiques	 agricoles	 éloignées	 du	 savoir	 du	 20ème	
siècle	?		
	 Posons	nous	d’abord	la	question	historique	de	
l’agriculture	de	ces	pays	sahéliens.	
	 Avant	la	colonisation,	l’agriculture	était	basée	
sur	 une	 polyculture	 à	 base	 d’élevage	 caprin,	 ovin,	
bovin	 avec	 une	 dominante	 céréalière	 de	 mil.	 Nous	
avions	 une	 agriculture	 vivrière	 de	 subsistance.	 Avec	
l’arrivée	 du	 colonisateur	 tout	 change	 petit	 à	 petit		
mais	à	grande	échelle.	La	métropole	a	besoin	d’huile	
alors	 on	 va	 faire	 pousser	 de	 l’arachide,	 beaucoup	
d’arachides.	 	Dans	 tout	 le	Sénégal,	des	 centaines,	des	
milliers	 d’hectares	 de	 cacahuètes	 au	 grand	 bonheur	
des	 huileries	 hexagonales	 comme	 Lesieur	!	 Fin	 des	
cultures	vivrières	!	Alors	pour	nourrir	les	populations	
on	 importe	 du	 riz	 d’Asie	 du	 sud-est	 (Vietnam,	 Laos,	
Cambodge),	 autres	 colonies.	 On	 nourrit,	 on	 échange,	
mais	 l’équilibre	 est	 rompu,	 voilà	 nos	 amis	 Africains	
dépendants	pour	leur	alimentation.	
	 A	 l’indépendance,	 tout	 change.	 Les	
agriculteurs	 européens	 sont	 subventionnés	 pour	
produire	du	colza	ou	du	tournesol	qui	 concurrencent	
l’huile	d’arachide	ce	qui	entraine	une	chute	des	cours.	
Mais	 le	 pli	 est	 pris,	 les	 agriculteurs	 sénégalais	
continuent	 à	 faire	 de	 l’arachide	 par	 habitude	 et	 en	
vivent	 plus	 ou	 moins	 mal,	 ce	 qui	 entraîne	 un	 exode	
rural	important.	
	 Toutes	 les	 nouvelles	 crises	 alimentaires	 du	
Sénégal	 viendront	 du	 prix	 du	 riz.	 Chaque	 fois	 qu’il	
manque	 du	 riz	 en	 Afrique	 ou	 que	 le	 cours	 de	 cette	
denrée	 augmente,	 nous	 assistons	 à	 des	 crises,	 des	
manifestations,	des	soulèvements.		
	 Il	 est	 essentiel	 que	 les	 modes	 de	 nourriture	
évoluent.	Le	riz	est	inadapté	aux	zones	sahéliennes,	de	
plus	il	crée	des	taux	de	diabète	importants.	Il	faut	que	
l’Afrique	arrête	d’être	dépendante	de	cette	denrée.	
	 Enfance	 Action	 en	 favorisant	 d’autres	
pratiques	 culturales,	 en	 aidant	 au	 maraîchage	 pour	
cultiver	 des	 tomates,	 des	 pommes	 de	 terre	 et	 autres	
légumes	 essaie	 de	 faire	 évoluer	 les	 mentalités	 mais	
c’est	 une	 tâche	 ardue	 qui	 n’en	 est	 qu’à	 ses	
balbutiements.	 En	 effet,	 les	 agriculteurs	 sénégalais	
préfèrent	 vendre	 les	 tomates	 pour	 acheter	 du	 riz	
plutôt	 que	 de	 les	 consommer	 sur	 place.	 Mais	 il	 faut	
garder	espoir,	ce	changement	de	mentalités	agricoles	
nécessite	souvent	plusieurs	générations.	
	

	 Message	de	Mamoudou	Sy	
	 «	Ce	 mois	 d’Octobre	 nous	 a	 encore	
remonté	 la	 douloureuse	 plaie	 de	
l’intolérance	et	de	la	barbarie	qui	en	découle.	
L’acte	innommable	de	la	tuerie	de	Nice	après	
celui	 tout	 aussi	 révulsant	 d’un	 jeune	
professeur	 il	y	a	quelques	semaines	 	nous	a	
touchés	 et	 scandalisés	 au	 plus	 profond	 de	
notre	 humanité.	 Nous	 sommes	 indignés	 et	
révoltés	 par	 ces	 attaques	 de	 symboles	 que	
sont	l’enseignant	et	le	lieu	de	culte.	
	 Comment	 peut	 on	 au	 nom	 de	 la	
religion	 s’attaquer	 dans	 un	 acte	 de	 pure	
barbarie	à	un	lieu	de	culte	?	
	 Je	 suis,	 nous	 sommes	 solidaires	 du	
peuple	 français	 touché	 dans	 ses	 valeurs	
fondamentales	 que	 sont	 la	 «	Liberté	»,	
l’	«	Egalité	»	et	la	«		Fraternité	».	
	
	
	 L’assemblée	 générale	 s’est	 tenue	 en	
retard	 (23	 Octobre)	 et	 dans	 des	 conditions	
particulières	cette	année.		
	 Le	 Président	 a	 ouvert	 la	 séance	 en	
remerciant	 monsieur	 le	 Maire	 de	 Saint-Pantaly	
et	 les	 8	 présences	 masquées,	 il	 a	 excusé	 6	
personnes	 dont	 le	 Président	 de	 la	 communauté	
de	 communes	 Isle	 Loue	 Auvézère	 en	 Périgord	
ainsi	que	mesdames	les	Maires	d’Excideuil	et	de	
Savignac	les	Eglises.	


