
Le Sénégal est l’une des
destinations des voyages
agri-touristiques proposés
Philippe Collard, vétérinaire
AWE. Une trentaine
d’éleveurs ont pris part aux
deux périples organisés
dans le nord-ouest du pays.
Le but n’est pas de
dresser un état des lieux
de l’agriculture
sénégalaise, mais après
quelques impressions
générales inspirées par ce
voyage, de vous proposons
une visite guidée des
principales étapes.

L.S.

Le programme de visites élaboré avec les conseils de Lay, le
guide sénégalais est prévu pour des groupes d’une petite
vingtaine de personnes et se concentre au nord-ouest du Sénégal.
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Voyage agri-touristique
A la découverte du Sénégal



Quel modèle de développement
pour les zones rurales?

Le Sénégal est un pays d’Afrique de l’Ouest bordé par
l’océan Atlantique. Le pays doit son nom au fleuve
qui le borde à l’est et au nord. Le climat est tropical
et sec avec deux saisons: la saison sèche et la saison
des pluies. Le pays s’étend sur 196.712 km2 (6,5 fois
la Belgique) et compte 14 millions d’habitants. La po-
pulation est très jeune et croît très rapidement, avec
un taux de fécondité supérieur à 4 enfants par femme.
La région de Dakar est une destination touristique
prisée, notamment par les Français dont le Sénégal
est une ancienne colonie. Le Sénégal fait d’ailleurs
partie des pays ″prospères″ de l’Afrique de l’Ouest.
Néanmoins, lorsque l’on quitte les circuits touristi-
ques traditionnels, le mode de vie africain interpelle
le visiteur européen non averti. Dès que l’on s’écarte
des centres villes, véhicules en tous genres et de tout
âge, tantôt motorisés tantôt tractés par des animaux
se partagent des routes parfois très dégradées. Mar-
chés, artisans et magasins de toutes natures se suc-
cèdent en désordre le long des routes, le tout animé
par une population jeune et grouillante de vie. « Mais
de quoi vivent tous ces gens? » se demandait-on dans
le car. Une fois hors des villes, les grands espaces afri-
cains reprennent leurs droits. On est alors parfois
étonné de croiser, une Sénégalaise sortie d’on ne sait
où portant sur la tête une charge impressionnante
sous un soleil de plomb, ou encore un village Peuls

perdu au milieu de la savane. Le développement des
zones rurales est un enjeu important pour l’Afrique,
si l’on veut éviter que la population se réfugie dans
les villes et que les jeunes cherchent à rejoindre les
pays occidentaux. 80% de la population Sénégalai-
se vit de l’agriculture. Pourtant, même si nous ne dis-
posons pas de toute l’information voulue pour se for-
ger une opinion définitive, l’impression laissée par ce
voyage est que le monde politique ne soutient pas
assez, ou mal, cette agriculture. Infrastructure rou-
tière, irrigation (la saison des pluies dure 3 mois),
mise en place de filières approvisionnement de four-
rages, encadrement zootechnique, formation, édu-
cation sont autant de leviers qui pourraient être da-
vantage activés. Les bio-carburants sont également
un enjeu important. S’ils peuvent contribuer au dé-
veloppement économique du pays, ils viennent en
compétition avec les cultures alimentaires. Deux mo-
dèles de développement nous ont été présentés, l’un
de type agro-industriel, l’autre de type agro-déve-
loppement. Pour leurs défenseurs, les projets agro-
industriels privés bien cadrés sont la voie la plus por-
teuse vu le manque d’envergure des projets publics
ou des initiatives locales. Une des clés du problème
semble être le fait que le foncier appartient à l’Etat,
ce qui n’incite pas les petits producteurs à investir.
Mais aussi le manque de visibilité et d’efficacité à
moyen et long terme des projets publics locaux.

Les défenseurs de l’agro-développement dénoncent
l’impact environnemental et social de certains de ces
projets agro-industriels qui ne permettent pas au
pays de tirer profit de la plus-value réalisée et trans-
forment les agriculteurs en salariés sans perspecti-
ves. Le manque d’efficacité de certains projets sou-
tenus par les fonds internationaux, et le fait que ces
derniers ne s’intéressent pas assez à l’autonomie ali-
mentaire ont également été mis en avant.
Les importations à bas prix de denrées alimentaires
pénalisent également le développement des produc-
tions locales. Il en résulte que tout comme la majo-
rité des pays africains, le Sénégal est tributaire des
importations pour nourrir sa population.
Au niveau de l’organisation sociale, nous avons été
étonnés du sens de la famille très développé. Les Sé-
négalais vivent d’ailleurs en communauté au milieu
de leurs nombreux cousins. Une solidarité qui à l’avan-
tage de jouer le rôle de sécurité sociale, car cette der-
nière est quasi inexistante.

Le lac Rose

Le lac rose s’est rendu célèbre en accueillant l’arri-
vée du rallye Paris-Dakar. Ce lagon peu profond, d’une
superficie de 4 km2 et entouré de dunes s’étire le
long de l’océan atlantique. Il doit sa couleur, qui vire

La région de Dakar est une destination touristique prisée.
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Des véhicules en tous genres et de tous âges se partagent des
routes parfois très dégradées bordées de marchés, d’artisans et

de magasins de toutes natures.

Le lac rose doit sa couleur à la présence de micro-organismes et à sa forte
concentration en sel. Enfoncés dans l’eau jusqu’à la taille, les hommes ar-
rachent les croûtes de sel déposées sur le fond tandis que les femmes dé-
chargent les pirogues.



du rose au mauve, à la présence de micro-organis-
mes et à sa forte concentration en minéraux (300 gr
de sel par litre d’eau). La densité de l’eau est telle que
les baigneurs ne peuvent couler (les participants au
voyage peuvent en attester!).
Jour et nuit, des centaines de personnes se livrent à
l’extraction du sel. Enfoncés dans l’eau jusqu’à la
taille, les hommes arrachent les croûtes de sel dépo-
sées sur le fond et remplissent des pirogues que les
femmes déchargent à intervalles réguliers sur la ber-
ge. Le sel récolté est ensuite vendu à des intermé-
diaires qui le commercialisent en ville ou l’exportent
dans les pays limitrophes. Les ramasseurs de sel sont

souvent des familles issues de Guinée ou du Mali des
pays frontaliers où le revenu par habitant est 10 fois
moindre qu’au Sénégal.

Centre de Recherche
maraîchère
Entre le lac Rose et la ville de Saint-Louis, s’étend la
zone des Niayes, une région ou alternent dunes et
dépressions humides. Cette bande fertile d’une lon-
gueur de 180 km et large en moyenne de 20 à 30
km abrite 80% de la production horticole du Séné-
gal. Au cœur de cette région, le centre de formation
de Sangalkam (financé par la Chine) vulgarise les
bonnes pratiques culturales et encadre les produc-
teurs. Une large gamme de légumes y est cultivée.
Lors de notre visite, les agriculteurs belges ont été
étonnés d’y retrouver la pomme épineuse, une ad-
ventice présente dans nos champs depuis quelques
années.

La ferme laitière de Wayembam

Le Sénégal consomme environ 300 à 400 millions de
litres de lait, essentiellement sous-forme de poudre
de lait. La production laitière nationale ne couvrant
qu’un tiers de la consommation interne, le pays res-
te largement tributaire des importations. Au milieu
des années 90, Monsieur Badiane, un industriel sé-
négalais a investi dans une ferme laitière moderne,
la ferme de Wayembam. A son apogée, elle a comp-
té jusqu’à 500 vaches en production, ce qui en fai-
sait la plus importante de l’Afrique de l’Ouest. Le
Docteur vétérinaire Oumar Fall, directeur, nous a lar-
gement commenté l’historique et les perspectives de
la ferme. Lors de sa création, le litre de lait se ven-
dait 80 cents. Depuis le prix a chuté et l’absence de
circuits de commercialisation ainsi que l’inconstan-
ce des aides publiques ont pénalisé le développe-
ment de la ferme. Actuellement, elle est à nouveau
en phase de modernisation (installation d’une unité
de pasteurisation). Elle s’étend sur 200 ha (maïs et
fourages) et occupe une quarantaine de personnes.

Le troupeau (zéro grazing) se compose de Holstein,
de Jersey et de croisées normandes et montbéliar-
des. La production journalière par vache est d’une
vingtaine de litres.

La laiterie du Berger

Cette laiterie créée, avec l’aide de fonds européens,
par Bagoré Bathily (vétérinaire sénégalais diplômé de
l’Université de Liège) est la seule laiterie du Sénégal
à collecter du lait. Le lait est collecté auprès des trou-
peaux de zébus appartenant aux Peuls (populations
nomades du nord du Sénégal). Certains troupeaux
peuvent compter jusqu’à 200 vaches. Comme les
veaux restent sous le pis des mères, seule une partie
du lait est récolté (en moyenne 1 à 2 litres par vache
par jour). La traite est évidemment manuelle. Le lait
est payé 46 cents le litre. Quotidiennement, dans un
rayon de 50 km autour de la laiterie, 6000 à 7000Le Docteur vétérinaire Oumar Fall.
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La zone de Niayes concentre 80% de la production
horticole. Le centre de formation de Sangalkam y vul-
garise les bonnes pratiques culturales. Les agricul-
teurs belges ont été étonnés d’y retrouver la pom-
me épineuse, une adventice présente dans nos
champs.

A son apogée, la ferme de Wayembam a compté jus-
qu’à 500 vaches, ce qui en faisait la plus importante
de l’Afrique de l’Ouest. Actuellement, elle est à nou-
veau en phase de modernisation avec l’installation
d’une unité de pasteurisation.



litres sont ainsi récoltés auprès de 250 éleveurs. La
laiterie produit du lait pasteurisé et des yaourts qui
sont commercialisés sous le label Dolima dans la ré-
gion de Dakar. Deux vétérinaires de la laiterie propo-
sent également un suivi sanitaire des troupeaux.

La viande bovine: un aliment de
luxe

Le cheptel bovin du Sénégal compte environ 3 mil-
lions de têtes et la consommation annuelle de vian-
de est de l’ordre de 11 kg par habitant (82 kg dans
l’Union Européenne). La viande reste un aliment de
luxe (la viande bovine vaut jusqu’à 3 euros le kilo).
En dehors des villes, l’absence d’infrastructures fri-
gorifiques oblige les bouchers à vendre le jour même
toute la viande de l’animal abattu. Les étals de bou-
chers rudimentaires et à l’air libre nous ont interpel-
lé et feraient s’évanouir les contrôleurs de l’AFSCA

La ferme maraîchère de la
SOCAS

La Socas travaille depuis plus de 40 ans dans la val-
lée du fleuve Sénégal. Cette société conditionne plus
de 70.000 tonnes de tomates fraîches chaque an-
née pour le marché interne. Elle possède sa propre
ferme maraîchère de 200 ha irrigués et travaille en
association avec environ 10 000 petits producteurs,

un élément important à l’heure où l’Afrique cherche
à développer son auto-production alimentaire. Outre
la tomate, elle cultive également le haricot vert. Les
haricots arrivent à maturité fin décembre-début jan-
vier et sont exportés vers l’Europe, notamment via le
marché de Rungis. Durant la période de condition-
nement des tomates, de septembre à avril, 800 per-
sonnes travaillent sur le site. Lors de notre visite, en
compagnie de Monsieur Jean Frouin (directeur de la
production), nous avons pu assister aux premiers es-
sais concluants d’une «moissonneuse» à tomates.

La Compagnie Sucrière du
Sénégal (CSS)

La CSS a été créée au début des années 70 par Mon-
sieur Mimran (Libanais). Elle a une capacité annuelle
de traitement de plus d’un million de tonnes de can-
ne (100.000 tonnes de sucre). L’ensemble industriel
sucrier se compose: d’une unité de broyage (6200
tonnes/jour), d’une sucrerie (750 tonnes/jours), d’une
raffinerie et d’une distillerie pour la production d’étha-
nol (12 millions de litres/an). La sucrerie a fortement

La laiterie du Berger collecte du lait auprès des trou-
peaux de zébus.

Jean Frouin (à gauche) en compagnie de Philippe Collard.
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La Socas produit et transforme entre autres de la to-
mate et des haricots verts. En pleine saison, elle oc-
cupe 800 personnes.



contribué au développement de la région. Environ
6000 personnes travaillent sur le site et dans les 10.000
ha de canne à sucre. Un ouvrier de la sucrerie gagne
de l’ordre de 150 euros par mois. Les boues issues
de la cristallisation sont utilisées comme engrais et
la mélasse est valorisée dans l’alimentation animale
ou utilisée pour la production d’éthanol. Une exten-
sion de 15.000ha est en cours d’achèvement. Pour
notre guide, Mor Talla Sall, un des agronomes de la
sucrerie, les investissements privés sont la voie la plus
porteuse pour faire évoluer l’économie du pays. Si-

gnalons également que la société JOSKIN a équipé
la sucrerie de 2 tonneaux quadra 18000TS.

L’AFAFA: un centre
agro-écologique

Initiateur du concept de développement agro-éco-
logique, qui dénonce les dérives de l’agriculture agro-
industrielle et notre mode de consommation, le bel-
ge Pierre Gevaert s’est intéressé à l’impact environ-
nemental négatif de l’agriculture sénégalaise durant
la période coloniale (engrais, pesticides). De plus,
après la décolonisation, les paysans ont quittés leurs
terres pour la ville, avec à la clé un fort recul de la
production agricole. Il a donc mis en place des cen-
tres de formation en agriculture extensive. Les pay-
sans disposent d’un accompagnement technique et
financier pour mettre en place de petites exploita-
tions maraîchères équipées d’un puits et parfois d’un
système d’irrigation. L’objectif est de créer de petits
oasis dans lesquels chaque famille peut couvrir ses
besoins alimentaires et commercialiser le surplus. 300
familles ont déjà adhéré à ce projet qui prévoit aussi
un volet reforestation pour éviter le ruissellement de
l’eau de surface. Le centre fabrique et commercia-
lise parallèlement des poêles de cuisson très écono-
mes en bois. Pour Moctar Diouck, responsable du
centre, ce type de développement durable est la seu-
le alternative pour les pays en voie de développe-
ment. Les projets agro-industriels détruisent l’envi-
ronnement et transforment les paysans en salariés
démotivés qui finissent par rejoindre les villes. Mal-
heureusement, ce modèle qui génère peu d’intérêts
financiers pour l’Etat est très peu soutenu.

Le quartier des pêcheurs

Situé à Saint-Louis, l’ancienne capitale, le quartier des
pêcheurs a de quoi interpeller le visiteur européen.
C’est un quartier très peuplé et très vivant. 60% de
la population y aurait moins de 18 ans. La vie entiè-
re repose sur la pêche et le commerce du poisson.
Des dizaines, des centaines de pirogues chargées de
poissons arrivent tous les jours. Les plus grosses peu-
vent embarquer jusqu’à 40 marins et transporter plus
de 10 tonnes de poissons. La surpêche industrielle
qui se pratique au large des côtes sénégalaises obli-
gent les pêcheurs locaux à parfois faire plusieurs cen-
taines de km pour trouver du poisson. Toutefois, la
pêche reste toujours à l’heure actuelle le secteur éco-
nomique primaire le plus important. Les 44.000 ma-
rins et leurs 7600 pirogues capturent chaque année
de l’ordre de 350.000 tonnes de poissons! Dans un
brouhaha indescriptible, les poissons sont déchar-

gés sur le sable, triés par les femmes et ensuite char-
gé dans des camions frigorifiques dans lesquels des
blocs de glace assurent la « chaîne du froid. »

Mor Talla Sall, un agronome de la sucrerie Moctar Diouck, le responsable du centre
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Les centres de formation en agriculture extensive pro-
curent un accompagnement technique et financier
pour mettre en place de petites exploitations maraî-
chères familiales équipées d’un puits et parfois d’un
système d’irrigation. Ce petit garçon présente fière-
ment le champ de son papa.

La CSS a une capacité annuelle de plus d’un
million de tonnes de canne. Environ 6000
personnes travaillent sur le site et dans les 10.000
ha de canne à sucre. Une extension de 15.000ha
est en cours d’achèvement.



Un village Peuls

Le long des routes rurales, il arrive que l’on croise un
village de Peuls, des éleveurs de Zébus nomades ou
semi-nomades. Ils vivent de manière rudimentaire
dans des huttes sans électricité ni eau courante. La
visite non prévue d’un de ces villages nous a donné
l’impression d’être des explorateurs découvrant une
population inconnue perdue au milieu d’un territoi-
re reculé. Elément paradoxal, la population rurale est
très démunie, le Sénégal est couvert d’un réseau de
téléphonie mobile très performant plus développé
que dans certaines régions de Belgique. Certains Peuls
suivent donc leur troupeau équipés de gsm.

Le Parc national du Djoudj

Situé à une soixantaine de km au nord de Saint-Louis,
Le Parc National des Oiseaux du Djoudj est la troi-
sième réserve ornithologique au monde. Ce parc, ins-
crit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, couvre une
superficie de 16.000ha. Chaque année plus de 3 mil-
lions d’oiseaux migrateurs en provenance d’Europe
utilisent ses marais, lacs, vasières, roselières... pour
y faire escale. Le parc du Djoudj, situé aux confins
du sahara, est la première zone humide d’importan-
ce rencontrée par les oiseaux qui viennent de traver-
ser le désert. En plus des dizaines de milliers de ca-

nards (sarcelles d’été, souchets, dendrocygnes,...), le
parc est également le point de ralliement des hiron-
delles, chevaliers, aigrettes, bécasseaux, busards,...
Les pélicans blancs par contre utilisent le parc pour
s’y reproduire. Alors que les participants du voyage
de décembre avaient eu l’occasion de voir de formi-
dables vols compacts de pélicans adultes, les parti-
cipants du voyage de février ont eu l’occasion de na-
viguer au milieu de milliers de jeunes pélicans ayant
tout juste quitté les nids...!

La Réserve de Bandia

Bandia est la première réserve privée du Sénégal. Sa
superficie est de 1500 ha clos avec un projet d’ex-
tension à 3500 ha. Bandia abrite de nombreux mam-
mifères (délibérément introduits) qui auparavant se
trouvaient à l’état sauvage dans tout le Sénégal. Au
milieu de gigantesques baobabs circulent des trou-
peaux de buffles, d’antilopes et de zèbres, des rhi-
nocéros, girafes,... et plus de 120 espèces d’oiseaux.

Toutes les photos des voyages sont visibles sur un
site internet (taper Philippe Collard voyages agri-
coles dans google).

Le programme des prochaines destinations est le
suivant:
• Sénégal du 10 au 18 février
• Hongrie du 26 mai au 2 juin
• Roumanie du 30 juin au 7 juillet
• Hongrie du 14 au 21 juillet

Plus d’infos:
tél.: 0475/823115 ou e-mail:
collardphilippe@skynet.be
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Dans le quartier des pêcheurs 60% de la population
aurait moins de 18 ans. La vie entière repose sur la
pêche et le commerce du poisson. Dans un brouha-
ha indescriptible, les poissons sont déchargés sur le
sable et triés par les femmes.

Les Peuls, des éleveurs nomades, vivent de manière
rudimentaire dans des huttes sans électricité ni eau
courante.

La réserve de Bandia
abrite, au milieu de
gigantesques baobabs,
de nombreux
mammifères qui se
trouvaient auparavant
à l’état sauvage dans
tout le Sénégal-

Chaque année plus de 3 millions d’oiseaux migra-
teurs en provenance d’Europe font escale dans les
marais, lacs, vasières, roselières... du parc du Djoudj.


