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Introduction

L’agriculture occupe une place importante dans l’écono-
mie de l’Afrique de l’Ouest :
◆  Elle contribue à hauteur de 35 % à la formation du 

produit intérieur brut et assure 16,5 % de l’ensemble 
des exportations de produits et de services, soit environ 
6 milliards de dollars. Le secteur constitue ainsi un pour-
voyeur de devises essentiel pour les États.

◆  De plus, elle continue de jouer un rôle primordial en 
termes d’offre d’emplois. En dépit de faibles rémuné-
rations, plus de 60 % de la population active régionale 
travaillent dans l’agriculture.

◆  Malgré le niveau élevé des importations alimentaires de 
certains pays, 80 % des besoins des populations ouest-
africaines sont satisfaits par les productions régionales 1.

◆  Enfin, le rôle de l’agriculture dans l’aménagement de 
l’espace et la préservation de l’environnement est loin 
d’être négligeable.

Mais la région doit aussi faire face à des défis importants : 
insécurité alimentaire, niveau alarmant de la pauvreté, en 
particulier en milieu rural, forte dégradation des ressources 
naturelles. Dans ce contexte, quelles sont les structures de 
production les plus aptes à répondre aux enjeux ?
À écouter la plupart des décideurs régionaux, le salut réside 
dans la promotion des grandes exploitations commer-
ciales. L’agro-business constituerait l’alternative capable 
de produire suffisamment et de satisfaire ainsi les objec-
tifs prioritaires nationaux (revenus, devises, emplois, etc.). 

1 - CEDEAO, 2008.

Toutefois, la dualité apparente que les pouvoirs publics 
entretiennent entre agriculture familiale et agro-business 
cache une grande diversité. Contrairement à des pays 
d’Amérique latine comme le Brésil, le modèle des grandes 
plantations est loin d’être dominant en Afrique de l’Ouest. 
Les agricultures régionales sont surtout familiales. Mais le 
désengagement des États et la libéralisation ont induit des 
recompositions économiques dont l’une des manifesta-
tions est l’émergence d’une « agriculture d’entreprise ».
Dans ce cadre, cet article développe cinq études de cas 
afin d’illustrer la diversité des agricultures ouest-africaines 
(Carte 1) et les mutations qu’elles subissent ou qu’elles 
provoquent :
◆  Les trois premiers cas sont centrés sur le département 

de Dagana au Sénégal. Ils montrent comment, dans un 
espace géographique relativement petit, les conditions 
agro-écologiques, aussi bien que la nature et l’intensité 
des investissements publics peuvent induire des trajec-
toires et des modalités d’adaptation très différentes 
selon les exploitations agricoles.

◆  Le cas du Bénin prouve les capacités d’innovation 
locales lorsque des conditions minimales sont réunies 
(recherche, appui – conseil, opportunités) et révèle les 
évolutions possibles, notamment vers un « type d’agri-
culture d’entreprise ».

◆  Le cas de la région de Diéma au Mali met en lumière 
une autre forme d’adaptation des ménages agricoles et 
ruraux face aux conséquences des aléas climatiques et 
à la détérioration de la base productive : ce sont l’exode 
et l’émigration.

	  

	  

CARTE	  1	  	  ‒	  	  Situation	  géographique	  

des	  cinq	  études	  de	  cas	  au	  Sénégal,	  au	  Mali	  et	  au	  Bénin	  

	  

	  

Zones	  études	  de	  cas	  

carte 1 
situation géographique des cinq études de cas au sénégal, au mali et au Bénin
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Ces cinq études de cas ne prétendent pas être exhaustives. 
Néanmoins, elles offrent de bonnes indications sur les dif-
férentes formes d’agriculture, la diversité des moteurs de 
changement qui sous-tendent leurs dynamiques, ainsi que 
la capacité d’adaptation des protagonistes.

1.  Trois situations très contrastées 
dans le département de dagana, 
au nord du sénégal

Le réseau hydrographique, les investissements publics et 
la nature du peuplement ont façonné le département de 
Dagana et lui ont imprimé une trajectoire particulière. 
Cette petite région rurale comprend trois sous-zones agro-
écologiques (Carte 2) et les familles d’agriculteurs qui y 
vivent ont développé des systèmes de production très dif-
férenciés :
◆  Le walo, situé au bord du fleuve Sénégal, a des terres 

humides et s’avère propice à la culture irriguée
◆  Le diéri, traversé par le lac de Guiers, est le domaine des 

sols sableux
◆  Le ferlo, éloigné des cours d’eau, est dominé par l’éle-

vage transhumant.

1.1.  Le walo, des terres humides aménagées 
pour maîtriser l’eau

Le walo se caractérise par l’importance des investisse-
ments publics consentis par l’État pour maîtriser l’eau. 
De grands aménagements, dépassant les mille hectares y 
ont été dotés de motopompes électriques et de réseaux 

d’irrigation et de drainage. Ils ont été réalisés et, dans un 
premier temps, gérés par la Société d’aménagement et 
d’exploitation du delta et de la vallée du fleuve Sénégal 
(SAED), avant d’être rétrocédés aux organisations de pro-
ducteurs qui les gèrent aujourd’hui. De plus, la politique 
de libéralisation intervenue à la fin des années quatre-vingt 
a suscité le développement de Périmètres irrigués privés 
(PIP) qui utilisent des motopompes à gasoil. Globalement, 
la zone abrite ainsi 55 000 hectares, soit 64 % des sur-
faces aménagées dans la vallée du fleuve. Les principales 
spéculations sont le riz, cultivé en saison chaude et froide 
(Photo 1), ainsi que la tomate et l’oignon en cultures de 
contre saison 2.

Tous ces investissements, couplés à la vocation agricole 
du walo expliquent sans doute la diversité des acteurs 
qui évoluent dans la région. La première catégorie d’ac-
teurs est constituée par l’agro-business. Avec son modèle 
de plantation, la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) 
intègre parfaitement la production de canne sur 8 600 
hectares, la transformation et l’approvisionnement du 
marché local en sucre. D’envergure moindre, les Grands 
domaines du Sénégal ont néanmoins développé un 
modèle similaire, basé sur le salariat, mais avec une pro-
duction maraîchère destinée à l’exportation. À l’opposé, 
la Société de conserves alimentaires du Sénégal (SOCAS), 
spécialisée dans la tomate industrielle, a mis en place un 

2 - Ba et al., 2009.

	  	  

CARTE	  2	  	  ‒	  	  Le	  département	  de	  Dagana	  au	  Sénégal	  :	  
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carte 2 
le département de Dagana au sénégal : les sous-régions agro-écologiques du walo, du diéri et du ferlo
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demeurent confrontées au problème du financement et 
de la commercialisation.
La particularité de la zone du walo réside dans sa dotation 
factorielle. Les capitaux physiques (investissements massifs 
dans les aménagements) et naturels (foncier / eau) sont 
bien fournis. Le capital humain a connu une amélioration 
notable liée à la formation professionnelle des agriculteurs 
assurée par la SAED. C’est une région peu touchée par 
l’émigration et l’exode rural y est presque inconnu 3. C’est 
plutôt une zone d’appel du fait des opportunités d’emplois 
qu’elle offre aux ouvriers agricoles. Le capital social est 
assez particulier. De nombreuses organisations paysannes 
ont vu le jour sous la forme de groupements d’intérêt éco-
nomique (GIE) dont l’objectif premier est de faciliter l’accès 
au crédit agricole. Il existe aussi des unions hydrauliques 
autour des périmètres rizicoles, ainsi que des organisations 
faîtières ayant davantage un rôle de représentation et de 
plaidoyer.
Mais de sérieux efforts sont attendus dans un domaine : 
celui de la mobilisation du capital financier. La Caisse natio-
nale de crédit agricole (CNCAS) et, plus récemment, les 
institutions financières décentralisées ont souvent subi 
de lourdes pertes liées à des défauts de paiement et à 
des accumulations d’impayés. Seuls certains modèles de 
financement des intrants, avec remboursement en nature 
parviennent à contourner ces difficultés du fait d’un sys-
tème de suivi rapproché et l’offre de prestations pour les 
opérations les plus contraignantes du point de vue calen-
daire (préparation du sol, récolte).

1.2. Le diéri, le domaine des sols sableux

Le contraste est saisissant entre le walo et le diéri, pourtant 
séparés de seulement quelques encablures. Malgré la pré-
sence du lac de Guiers, le diéri n’a bénéficié ni d’aména-
gements, ni d’autres investissements publics d’envergure.
Les familles agricoles ont donc adapté leurs systèmes de 
production aux conditions locales. Elles s’activent dans la 
production de patates douces autour du lac et produisent 
en système pluvial, dans un contexte difficile caractérisé 
par la faiblesse de la pluviométrie et des sols fortement 
dégradés. Sauf pour une minorité d’exploitations familiales 
évoluant le long du lac, les activités non-agricoles sont 
essentielles pour générer des revenus : artisanat (menui-
sier, maçon, cordonnier), commerce et transport (chauf-
feur, apprenti). La migration est relativement importante 
et assure aux familles un appoint essentiel. Les migrants 
vont à Dakar, à Touba ou dans d’autres villes secondaires.
Malgré sa dégradation, le capital naturel est mis à forte 
contribution par les exploitations familiales recherchant du 

3 -  La ville n’offre pas d’alternatives meilleures. Les jeunes ménages ruraux qui se 
retrouvent piégés dans les aménagements préfèrent contourner les difficultés 
d’accès au foncier en louant des parcelles inoccupées. Cette situation perdu-
rera tant que les problèmes de financement ne seront pas résolus. Mais, si un 
système de crédit viable est mis en place, la rareté du foncier aménagé aura 
des conséquences très négatives sur la capacité d’accès des jeunes au foncier et 
pourrait affecter de façon durable l’avenir de certains ménages.

modèle réussi de contractualisation en s’appuyant sur un 
réseau de petits producteurs.
La libéralisation partielle de l’économie à partir de 1984, le 
transfert de la gestion foncière aux communautés rurales, 
ainsi qu’une politique de crédit de masse ont incité de 
nouveaux entrepreneurs (anciens fonctionnaires, mara-
bouts, grands commerçants) à constituer des groupements 
d’intérêt économique pour s’installer dans le walo et créer 
de grandes exploitations agricoles. Mais leur expérience a 
fait long feu : la crise du crédit, la dévaluation du franc CFA 
en 1994 et la libéralisation complète de la filière riz ont 
précipité l’échec de la majorité de ces néo-ruraux.
Néanmoins, une troisième catégorie d’acteurs a émergé 
de ces mutations économiques et institutionnelles. Des 
entrepreneurs ruraux locaux, bénéficiant d’un accès pri-
vilégié au foncier et / ou au financement construisent 
progressivement des entités qui se positionnent sur des 
segments assez rentables (production de semences, pres-
tations de services, transformation, etc.), en intégrant cer-
taines fonctions précieuses à la production de riz paddy. 
Le lien familial peut demeurer, mais on note un recours 
plus prononcé au salariat. Ces entrepreneurs ruraux locaux 
ont en général acquis une expérience particulière en tant 
qu’employés dans une agro-industrie ou dans une entre-
prise de prestations de services agricoles. Ils peuvent aussi 
disposer d’un capital social important au niveau local : par 
exemple, une position particulière dans une collectivité 
locale, c’est-à-dire être membre d’une famille fondatrice.
La dernière catégorie d’acteurs concerne les ménages 
ruraux dont la plupart sont piégés par les grands amé-
nagements dans lesquels ils disposent de faibles superfi-
cies. Leurs exploitations familiales tirent tant bien que mal 
profit de la libéralisation, mais elles restent très exposées 
aux chocs exogènes (invasion acridienne, prix du riz, etc.). 
Elles ont fait d’importants progrès pour maîtriser les itiné-
raires techniques et la gestion collective de l’eau, mais elles 

Photo 1 
Parcelle de riz dans la zone du walo
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bien-être. Il en va de même pour le capital humain, même 
si celui-ci reste contraint par la formation limitée des actifs 
familiaux. En cas de migration, cette situation les empêche 
d’ailleurs de capter les meilleures opportunités offertes 
par la ville. La dotation insuffisante en capital physique 
n’est pas une caractéristique isolée. Dans cette contrée, 
le capital social ne joue pas un rôle important dans les 
activités productives. Les rares organisations qui existent 
sont orientées vers la satisfaction d’objectifs sociaux ou 
religieux.

1.3.  Le ferlo, dominé par l’élevage 
transhumant

La sous-zone agro-écologique du ferlo est le domaine du 
pastoralisme. Dans cette région, les conditions climatiques 
sont « extrêmes » et les ressources rares. Les précipitations 
sont brèves et de faible volume. De plus, la date et le lieu 
d’arrivée des premières pluies sont souvent très incertains. 
Cette forte variation rend risquées les cultures pluviales du 
mil et du niébé. L’élevage reste donc l’activité économique 
principale pour la plupart des familles peules (Photo 2).
La mobilité du troupeau bovin constitue l’une des prin-
cipales stratégies d’adaptation face aux aléas temporels 
et géographiques des précipitations. En saison sèche, les 
zébus gobra peuvent ne s’abreuver que tous les deux jours, 
ce qui leur permet de pâturer les herbages les plus éloignés 
des points d’eau. Du point de vue économique, les bovins 
offrent la possibilité d’épargner « sur pied » et leur nombre 
croissant offre une bonne indication du niveau de vie fami-
lial et de la couverture du risque climatique.
Les petits ruminants jouent eux aussi un rôle majeur dans 
l’économie familiale. Grâce à leur agilité et leur capacité 
à atteindre les fourrages aériens de la strate arborée, les 
caprins jouissent d’une certaine autonomie et ne néces-
sitent pas de surveillance particulière pour assurer leur 
alimentation. Ils remplissent une fonction de trésorerie et 
jouent un rôle-clé dans la couverture des dépenses quo-
tidiennes des ménages. Les ovins n’ont pas la capacité 
physique d’atteindre les fourrages aériens en saison sèche 
et ils doivent dès lors être conduits en permanence par 
un berger. La vente des jeunes mâles à l’orée de la saison 
pluvieuse permet d’acheter les compléments alimentaires 
indispensables à la préservation du troupeau bovin.
La capacité d’élever des ovins et des caprins dépend des 
possibilités de transport de l’eau. Contrairement aux zébus 
qui peuvent s’abreuver seulement un jour sur deux, l’ali-
mentation en eau des petits ruminants doit être quoti-
dienne. En période d’hivernage, les Peuls s’installent à 
proximité des mares temporaires et l’abreuvement de leurs 
troupeaux ne pose pas de problème. Par contre, en saison 
sèche, l’eau provient de forages foncés dans la nappe fos-
sile et les environs de ces forages sont en général sur-pâtu-
rés. C’est pourquoi les éleveurs s’éloignent volontairement 
et campent souvent à mi-chemin afin de se rapprocher 
de zones de pâture disponibles, sans compromettre pour 

Photo 2 
Dans le ferlo, l’élevage constitue

l’activité économique principale des familles peules

Photo 3 
Dans le ferlo, les capacités de transporter l’eau sont 
un élément primordial d’équipement des élevages

Photo 4 
Dans le ferlo, tous les membres de la famille  

ont une fonction économique cruciale  
dans le système de production
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L’option primordiale de l’État béninois a été de réaliser de 
grandes plantations industrielles, adossées à des unités 
industrielles à grande capacité de traitement. Pour mettre 
celle-ci en œuvre, 17 000 paysans ont été expropriés, 
déclarés membres de coopératives spécialement créées et 
devaient percevoir un loyer mensuel. Mais la faiblesse des 
compensations a provoqué de nombreuses manifestations 
et contestations. Dans les années soixante-dix et quatre-
vingt, l’option s’est finalement avérée désastreuse : les 
baisses de rendement et les problèmes de gestion ont 
sonné le glas de la palmeraie industrielle.
Pourtant, à cette époque, la palmeraie naturelle n’offrait 
pas de perspectives intéressantes 6. Une nouvelle dyna-
mique a alors émergé grâce au développement de petites 
plantations privées relativement performantes. Cette 
innovation intègre deux dimensions fondamentales : elle 
apporte à la « traditionnelle » palmeraie villageoise du 
matériel végétal sélectionné et elle se différencie de la 
grande plantation par sa petite taille qui lui permet d’être 
localisée dans des sites aux conditions pédologiques et 
hydriques plus favorables.
Pour promouvoir ces petites plantations privées, l’État a 
misé sur la reconversion de la palmeraie paysanne dans un 
délai de cinq ans. Son objectif a été d’obtenir une surface 
plantée en milieu paysan comprise entre 6 500 et 10 000 
hectares, sur la base de plants sélectionnés. Pour ce faire, il 
a actionné plusieurs leviers. Ainsi, en 1993, il a prôné la dif-
fusion élargie des plants sélectionnés via des pépiniéristes 
privés, formés et agréés par la Station de recherche sur le 
palmier à huile (SRPH). De plus, une campagne de promo-
tion a été lancée afin d’inciter à l’achat de ces plants.
Les planteurs privés de palmiers sélectionnés proviennent 
d’horizons divers. Ce sont des agriculteurs familiaux (30 %) 
ayant fait le choix de se spécialiser dans la culture du pal-
mier, des chauffeurs (23 %), des commerçants (19 %), des 
fonctionnaires (16 %) et des artisans (12 %). Du point de 
vue du capital humain, ils sont relativement plus instruits 
que la population globale. Une partie de leur succès tient 
certainement à la vitalité du capital social. Dès le départ, 
l’Association des planteurs a apporté à ses membres un 
appui essentiel grâce à ses sections locales qui organisent 
des réunions régulières, permettant de discuter des pro-
blèmes et de développer des stratégies communes. De 
plus, elle travaille en relations étroites avec la recherche, 
les services d’appuis et les organisations non-gouverne-
mentales. Cela lui permet de sécuriser des interventions 
externes pour répondre à la demande des planteurs (for-
mation, démonstration de matériel, etc.). En dehors de 
l’association, d’autres formes de collaboration se déve-
loppent entre planteurs privés : échanges d’informations, 

6 -  En 1975, le Bénin avait la capacité d’exporter 44 000 tonnes d’huile de palme, 
soit 60 % de sa production. Aujourd’hui, il en exporte seulement 2 500 
tonnes et, de plus, importe environ 2 000 tonnes d’huile de palme raffinée. 
Les surfaces de palmiers ont elles aussi diminué : les palmiers « naturels » ont 
chuté de 500 000 à 300 000 hectares et les palmiers sélectionnés de 30 000 à 
20 000 hectares.

autant la possibilité de se replier sur un forage voisin en cas 
de panne. La charrette et la chambre à air jouent un rôle 
de premier plan dans l’acheminement de l’eau nécessaire 
à l’abreuvement quotidien des petits ruminants 4.
La différenciation des exploitations familiales est fortement 
liée à la taille de leur troupeau bovin, elle-même condition-
née par le nombre de petits ruminants. L’importance des 
ovins et des caprins dépend elle-même des capacités de 
transport d’eau. En dernière analyse, ce niveau d’équi-
pement est donc primordial (Photo 3). Certaines familles 
ne possèdent que quelques outres de 30 litres en peau 
de chèvre transportées à dos d’âne, alors que d’autres 
disposent de charrettes équipées de chambres à air d’une 
capacité de 800 litres. Même la transhumance vers le Sine, 
le Saloum et les « terres neuves » – où les pâturages sont 
plus consistants et où les marchés proches offrent d’inté-
ressants débouchés pour le lait et les béliers – implique que 
la famille dispose de suffisamment de brebis pour qu’une 
partie soit laissée sur place et l’autre permette de couvrir 
les charges du voyage.
Le ferlo affiche une forme d’agriculture qui exploite à fond 
le capital naturel, la fragilité de celui-ci étant intégrée dans 
une stratégie de mobilité, capitale pour la survie de la 
famille comme pour la préservation de ses principales res-
sources. Le capital physique est centré sur l’acquisition de 
bovins dont la viabilité dépend de la capacité de l’exploita-
tion familiale à diversifier ses produits, notamment grâce à 
une gestion intelligente de son stock de petits ruminants 
qui assurent surtout une fonction de trésorerie. Mais tout 
cela n’est possible que si l’exploitation familiale est capable 
d’acquérir l’équipement adéquat pour abreuver ses petits 
ruminants. Le capital humain joue ici un rôle majeur, sur-
tout en saison sèche. Tous les membres de la famille assu-
ment une fonction économique cruciale dans le système 
de production (Photo 4). Les femmes et les jeunes filles 
assurent le transport de l’eau pour les petits ruminants 
et s’occupent de la gestion des produits d’élevage (lait, 
beurre). Les jeunes garçons prennent en charge le gardien-
nage des ovins, tandis que les hommes sont responsables 
de la conduite du troupeau de bovins et de son abreuve-
ment. Ce calendrier pastoral explique en grande partie 
pourquoi la scolarisation des enfants peuls peine à être 
effective dans le ferlo.

2.  Palmiers à huile au bénin : 
le succès des petites plantations 
privées 5

Le palmier à huile occupe une place importante dans l’éco-
nomie des familles rurales du Bénin. Mais son développe-
ment a connu différentes trajectoires sous l’effet conjugué 
des politiques publiques, de l’environnement international 
et des initiatives des acteurs de la filière.

4 - DGCID, 2008.
5 -  Cette partie s’appuie essentiellement sur Fournier et al., 2001, Adjadi (2008) 

et Carrère (2010).
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entraide, échanges d’employés, recherche de crédits et 
de clients.
L’émergence des petites plantations privées a induit de 
profondes recompositions de la filière du palmier à huile :
◆  Dans le contexte de forte pression foncière qui marque 

la zone sud du pays, propice à la culture du palmier, 
les « nouveaux planteurs » développent des stratégies 
d’appropriation foncière dans le dessein d’agrandir pro-
gressivement leurs exploitations. Évitant le modèle d’ex-
propriation étatique, cette élite domestique bénéficie de 
la connaissance des réalités locales et met en œuvre une 
forme plus subtile et plus insidieuse d’accaparement 7. 
Mais sa stratégie est contrainte par la quasi-impossibilité 
de disposer de blocs de parcelles d’un seul tenant. Ainsi 
cohabitent une « agriculture d’entreprise » en plein 
essor et des agricultures familiales.

◆  Les changements affectent également l’aval de la filière. 
Les artisanes qui dominaient le segment de la trans-
formation ont vu leurs activités croître sensiblement 
avec le volume accru de matières premières résultant 
du développement des petites plantations privées. Mais 
cette situation est certainement passagère. Il est fort à 
craindre que les mutations en cours se traduisent par 
une intégration accrue de la filière par les planteurs pri-
vés relativement bien organisés et soucieux de gagner 
davantage de valeur ajoutée. En conséquence, les acti-
vités de ces femmes devraient être fortement affectées.

3.  diéma au mali :  
le recours à l’émigration  
comme stratégie d’adaptation  
des ménages ruraux 8

Située dans la partie nord de la région de Kayes, Diéma, 
offre l’exemple d’une zone où les ménages se sont adap-
tés aux changements de l’environnement des productions 
agricoles par l’émigration régionale et internationale. 
L’agriculture constitue la principale activité économique 
des populations. Les exploitations cultivent principalement 
du sorgho (47 % des superficies cultivées), du mil (36 %) 
et de l’arachide (12 %), ainsi que des cultures maraîchères 
dans les bas-fonds en contre saison (oignons, tomates, 
aubergines, laitues).
Sous l’effet conjugué des aléas climatiques, de la dégra-
dation du foncier et d’une augmentation très sensible de 
la pression démographique sur les ressources naturelles, 
les rendements des cultures céréalières y sont en baisse 
constante et les situations d’insécurité alimentaire récur-
rentes. Cet environnement à la fois austère et enclavé 

7 -  Ce phénomène d’accaparement foncier par les élites nationales est assez 
répandu en Afrique de l’Ouest. Une étude de l’IPAR montre qu’au Sénégal, 
la majorité des accaparements est le fait de fonctionnaires et de marabouts. 
On retrouve les investisseurs étrangers davantage dans les agro-carburants 
(Les acquisitions de terres à grande échelle : un phénomène nouveau, IPAR, 
mai 2011, http://www.ipar.sn/IMG/pdf/Etude_ATGE_IPAR.pdf).

8 - Cette section s’appuie sur Samaké et al., 2008.

explique l’importance de l’émigration. Dans presque tous 
les villages, des exploitations familiales reçoivent des fonds 
des émigrés et cet apport constitue la principale explica-
tion à l’hétérogénéité intra-villageoise.
Les départs se justifient fortement par la recherche de 
revenus 9. Les migrants partis de Diéma sont pour l’es-
sentiel en Europe (52 %), en Afrique (28 %) et au Mali 
(20 %). La destination finale influe fortement sur les 
montants envoyés : lorsqu’ils ont réussi à s’insérer, les 
migrants installés en Europe envoient les sommes les plus 
importantes. Les départs en migration résultent le plus 
souvent de stratégies familiales visant à diversifier le sys-
tème d’activités et les sources de revenus. C’est pourquoi 
ces départs sont financés par les revenus familiaux et le 
capital d’exploitation. Le retour sur investissement n’est 
pas toujours garanti et l’échec peut être durement ressenti 
(perte d’actifs et de revenus). Compte tenu des restric-
tions accrues qui marquent les conditions d’émigration en 
Occident, de nombreux émigrés n’arrivent plus à s’insérer 
et, par conséquent, ne peuvent plus rentabiliser les fonds 
investis par leur famille. Quant à la situation des émigrés 
partis en Afrique, elle n’est guère meilleure.
Les exploitations familiales de la région de Diéma dépendent 
beaucoup des transferts des migrants pour compenser 
la faiblesse des revenus agricoles et faire face au déficit 
structurel des productions céréalières. Pour autant, ces 
transferts ne sont pas réinvestis dans des activités direc-
tement productives. La raison en serait liée aux conditions 
climatiques particulièrement défavorables, aux difficultés 
d’accès au marché et, sans nul doute, à la situation de 
rente que procurent ces envois financiers. L’émigration n’a 
pas généré une recomposition de l’économie locale. Les 
activités non-agricoles ne se sont pas développées outre 
mesure. Les revenus des activités d’auto-emploi (com-
merce, artisanat, services) sont restés très faibles.
À Diéma, la réussite d’une émigration longue durée consti-
tue un facteur important de différenciation entre exploi-
tations agricoles familiales. Les revenus d’émigration se 
répartissent inégalement au sein des villages. Pour les plus 
pauvres, le revenu moyen est composé à 74 % de reve-
nus agricoles et les transferts privés représentent seule-
ment 7 %. Pour les plus riches, les revenus de transferts 
atteignent 60 % du revenu moyen pour environ 30 % de 
revenus agricoles. Mais, quelle que soit l’importance du 
rôle des revenus issus de l’émigration, l’agriculture occupe 
une place importante dans la structure des exploitations. 
Celles-ci adoptent des stratégies d’auto-suffisance alimen-
taire par le biais de l’agriculture et dépendent de la migra-
tion pour les revenus monétaires.

9 - Samaké et al., 2008.
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Conclusion

Les cinq cas développés dans notre article donnent une 
bonne indication de la diversité des agricultures en Afrique 
de l’Ouest, même si celui-ci ne prétend pas à l’exhaustivité.
Les contextes agro-écologiques, les types d’intervention 
publique, ainsi que la nature des interactions entre les 
acteurs façonnent des formes d’agricultures qui évoluent 
sans cesse. Les interventions publiques ont favorisé la 
mise en place de grandes exploitations et / ou de l’agro-
business, avec des résultats souvent très mitigés car les 
politiques d’ajustement structurel et la libéralisation des 
échanges en ont fortement ébranlé les fondements. Les 
grandes exploitations rizicoles du delta du fleuve Sénégal 
ont ainsi presque toutes disparu dans les années quatre-
vingt-dix et celles de palmiers à huile au Bénin n’ont pas 
connu un sort plus enviable.
Les exploitations agricoles familiales qui ont tendance à 
diversifier leurs activités, en partie pour mieux gérer les 

risques, ont davantage résisté. Mais leur capacité de rési-
lience et / ou de reproduction n’est pas uniforme. Une dif-
férenciation s’opère en fonction des possibilités de mobi-
liser des actifs spécifiques (foncier, capital humain, social, 
politique, financier) selon le contexte.
À côté des exploitations familiales qui constituent, de loin, 
la forme d’agriculture dominante, émergent aujourd’hui 
des « entreprises agricoles ». Celles-ci suivent la trajec-
toire des grandes exploitations de par leur choix de spé-
cialisation, mais elles sont d’envergure plus modeste et 
émanent d’initiatives autonomes, même si elles exploitent 
des opportunités particulières. Leur nombre reste limité, 
mais l’impact qu’elles exercent sur leur environnement et 
sur les autres formes d’agriculture mérite une attention 
particulière tant elles modifient les rapports de travail, ainsi 
que la structuration des filières. En tout état de cause, les 
dynamiques internes aux exploitations familiales et leurs 
interactions avec l’environnement externe continueront 
d’exercer une influence sur la trajectoire des agricultures 
ouest-africaines.
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