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Agriculture et 
commerce, un couple 

explosif  
 

Rencontres avec des agriculteurs et commerçants sénégalais, maliens et 
mauritaniens 

 
 
Chapitre I : les céréales et la spéculation 
 

 
Les quatre piliers de l’agriculture dans le Bassin du fleuve Sénégal : tout au fond, le maïs, puis le mil, le 

sorgho et l’arachide 
 
La période qui précède la récolte est souvent critique pour les paysans. Nombre d’entre eux se retrouvent 
à court de vivres, les réserves de l’année précédente étant arrivées à épuisement. C’est ce que l’on 
appelle la «soudure». S’ils n’ont pas pu anticiper en achetant des céréales dès après la récolte, ils 
paieront le sac de mil ou de sorgho au prix fort. En effet, les commerçants profitent de la rareté des 
céréales en période de soudure pour augmenter drastiquement les prix. C’est ce qu’on appelle la 
spéculation. 
 
L’une des causes de ce phénomène réside dans l’absence d’un marché des céréales organisé. Pour le 
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coton et l’arachide, il existe des filières de commercialisation structurées qui garantissent au cultivateur 
une certaine sécurité dans l’écoulement de sa récolte. En outre, les prix au producteur sont fixés, de sorte 
que ce dernier se trouve relativement épargné des fluctuations du marché. 
 
Pour les céréales, rien de tout cela n’existe. S’il n’a pas les moyens de stocker sa récolte ou d’aller la 
vendre en ville afin d’obtenir un meilleur prix, le cultivateur n’a plus qu’à attendre le passage d’un 
commerçant qui la lui rachètera à bas prix. Le fonctionnement chaotique du marché des céréales est à 
n’en pas douter un frein à l’augmentation de la production. Tous les pays qui, en Europe notamment, ont 
amené leur production agricole à un niveau suffisant, y sont parvenus en organisant le marché des 
céréales et en déterminant des prix fixes.  
 
 

 
 
«Vers le mois de mai-juin, en période de soudure, les prix des céréales flambent. C’est un 
problème. Il y a des paysans qui, à la récolte, vendent leurs produits à bas prix, 3500 ou 
4000 francs le sac de 50 kg de mil, et au mois de juin ces gens-là sont obligés de revenir 
pour payer ce même produit beaucoup plus cher, jusqu’à 10'000 francs. C’est parce qu’il 
n’y a pas de magasins de stockage. En plus, c’est au moment des récoltes que le paysan 
envisage de faire beaucoup de choses: les mariages, la circoncision, les constructions. C’est 
pourquoi les cultivateurs ne cherchent pas midi à quatorze heures pour avoir un bon prix, 
ils bazardent leurs produits ne serait-ce que pour avoir le minimum.» Makan Cissoko, 
agriculteur et commerçant, Bala (Sénégal) 
 
«Les commerçants sont malins. Ils viennent trouver les paysans pendant la période de soudure et ils leur 
proposent de l’argent… Ils achètent par anticipation la récolte à un très bas prix.» Ibrahima Traoré, maire 
de la commune de Kolimbine (Mali) 
«Les commerçants, le prix auquel ils viennent acheter au paysan, c’est pas correct. Mais comme le 
paysan n’a pas les moyens, il faut qu’il vende. Celui-là a l’argent, toi tu as ton mil. Tu n’as pas les 
moyens d’aller vendre ça à la ville. Quelqu’un est venu avec son argent, le peu de prix qu’il t’a donné, tu 
es obligé de vendre parce que tu n’as pas les moyens de transporter ça à Tambacounda1.» Bouna 
Cissoko, Koar (Sénégal) 
 
«Je suis rentré dans le commerce pour essayer de régler ce problème au niveau local. Mais là vraiment, 
je ne peux pas, sincèrement ça me gêne. Ma base, c’est la culture. Ici on a une expression qui dit: 
attendre jusqu’au mois propice, ça veut dire attendre jusqu’à ce que le mil soit cher. Donc tu cherches à 
ce que tes parents ou bien tes voisins soient fatigués pour leur venir «en secours», mais pas 
gratuitement : leur vendre du mil très cher. Cette action n’est pas bonne. Depuis deux ans, j’ai arrêté de 
faire le commerce de mil, sauf avec celui que je cultive.» Makan Cissoko, agriculteur et commerçant, Bala 
(Sénégal) 

                                                 
1 Principale ville de la région, à 30km de Kothiari et environ 50km de Koar 
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«Un paysan qui récolte cinq à six tonnes et qui vend ça moins de 200'000 francs2, ça fait mal. Huit mois 
de travail champêtre, et tu ne parviens même pas à régler la moitié de tes problèmes.» Makan Cissoko, 
agriculteur et commerçant, Bala (Sénégal) 
 
«A notre niveau ici, nous les cultivateurs nous n’avons pas de pouvoir, on se réfère toujours au prix d’un 
moud3. Si à Koussané ils disent que le prix est à 125 ou à 250, on sera obligé de vendre à ce même prix. 
Ce serait possible que tous les cultivateurs de la zone se réunissent pour décider un prix. Mais on ne l’a 
jamais fait.» Mammadi Sissoko, Ai-Namolo (Mali) 
 
 

 
 
«Faire pression sur les commerçants? Les paysans n’ont pas de syndicat. Il y a bien le 
CNCR4, mais ses représentants ne sont jamais venus ici, ils ne font que bavarder. Même 
l’Etat n’a pas augmenté les prix de l’arachide cette année. Tous les prix ont augmenté: le 
riz, l’huile, le salaire des travailleurs, tout le monde a reçu une augmentation, sauf les 
paysans. C’est parce que les paysans ne sont pas organisés, ils n’ont pas de syndicat. Ils 
ne sont pas unis.» Bouna Cissoko, Koar (Sénégal) 
 
 
 
 
Quelques pistes pour sortir de ce cercle vicieux 
 
I. Aller vendre en ville 
 
«Si j’ai une grosse quantité de mil, je vais le vendre en ville. On peut le vendre plus cher: 350-400 francs 
le moud, contre 250-300 à Koussané. Mais souvent, c’est très difficile de trouver des acheteurs de mil.» 
Moussa Diabira, Koussané (Mali) 
 
«Je vends du mil et du maïs à des commerçants qui viennent au village et revendent ça à Tambacounda. 
Ils m’achètent le sac de 100 kilos à 10'000 francs et le revendent à 12'500 ou 13'000, même 15'000 à 
l’approche de l’hivernage. Si j’ai une bonne quantité et une charrette, je vais moi-même jusqu’à Kothiari, 
mais c’est rare. C’est loin5, et je n’ai pas les moyens d’y aller.» Bouna Cissoko, Koar (Sénégal) 
 
II. S’organiser entre paysans de manière informelle 
 
«Parfois, je vends mon mil à des paysans comme moi. Si un paysan vient me voir pour me dire qu’il a 

                                                 
2 200'000 fcfa, soit environ 500 francs suisses 
3 Mesure traditionnelle équivalant grosso modo à 3kg 
4 Conseil national de concertation et de coopération des ruraux 
5 Entre 20 et 30km. D’un bout à l’autre d’une commune, il peut y avoir parfois 100km 
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besoin de mil pour sa famille, je ne vais pas le vendre au prix où je le vends aux personnes qui le 
transportent. A un voisin, à un collègue paysan, je le vends à un prix abordable.» Makan Cissoko, 
agriculteur et commerçant, Bala (Sénégal) 
 
«Quand je n’ai plus de céréales, je demande à quelqu’un du village, un paysan comme moi. C’est moins 
cher. Sinon, je m’adresse à un commerçant. Mais des fois, les prix sont trop élevés, alors je vais à la 
banque de céréales. Là-bas, on peut avoir un sac de 100 kg pour 10'000 francs, plus un intérêt de 750 à 
800 francs.» Moussa Diabira, Koussané (Mali) 
 
III. Les banques de céréales 
 
«Il faut organiser les paysans, informer, créer des banques dans les villages pour faire des crédits aux 
paysans avant les récoltes. Après les récoltes, si elles ont des magasins de stockage, ces mêmes banques 
peuvent fixer des prix qui ne blessent pas les paysans. Comme ça, ils peuvent régler leurs problèmes 
avec l’argent qu’on leur prête, et après la récolte ils peuvent vendre leurs produits à un bon prix. Alors, 
les commerçants verront la situation, ils n’arriveront pas à avoir des clients.» Makan Cissoko, agriculteur 
et commerçant, Bala (Sénégal) 
 
Le système des banques de céréales consiste à accorder un crédit (en céréales ou en argent) 
au paysan au moment de la soudure. A la récolte, ce dernier devra ensuite rembourser la 
quantité équivalente de céréales, majorée d’un intérêt en argent. Beaucoup de ces banques se 
sont soldées par un échec dont les causes sont sans doute multiples : vente à perte lors de très 
bonnes récoltes ou, à l’inverse, difficultés d’approvisionnement lors d’hivernages difficiles, 
projets n’impliquant pas assez les populations locales, etc.  
 
«Il n’y a plus de banque de céréales à Koar. Nous avons eu des années de sécheresse où 
personne n’a récolté. Dans ces conditions, comment veux-tu rembourser? Les gens étaient 
obligés d’aller acheter à Tambacounda du mil qui venait du Canada. La banque a fait faillite. 
C’est dommage, parce qu’elle avait beaucoup arrangé les gens. Il y en a qui parlent de 
renouveler la banque, mais ils ne le font pas encore.» Bouna Cissoko, Koar (Sénégal) 
 
«Nous avons créé une association, Bamtaré Guré, pour permettre à la population d’avoir des 
céréales au moment de la soudure. Ici, à Madina Djuna, l’association exploite un champ 
collectif de 10 hectares où chacun va à tour de rôle labourer une journée. Cette année, cela 
nous a permis de prêter de l’argent à sept personnes qui étaient trop fatiguées et qui 
rembourseront en mil après la récolte. Dans les 20 villages membres de Bamtaré Guré, la 
production de mil de l’association a augmenté: on est passé de 2 à 6 tonnes, puis à 17 
tonnes.» Younoussa Sall, président de l’association intervillageoise Bamtaré Guré, Madina 
Djuna (Sénégal) 
 
«Je suis à l’origine de la mise en place des banques céréalières dans la zone. Là où nous avons 
fait un faux pas, c’est qu’elles fonctionnaient uniquement avec des financements extérieurs. Il 
n’y a pas eu d’apport local. On a poussé les gens à emprunter du mil, même s’ils n’en avaient 
pas besoin, parce que sinon ça allait pourrir. Et ils n’ont pas remboursé. La démarche de 
Bamtaré Guré est différente, elle se base sur nos récoltes. C’est l’argent de Samba, 
d’Abdoulaye et de Demba, c’est de l’argent chaud, gagné à la sueur de leurs fronts. Je crois 
fermement que ça va marcher, d’ailleurs ça marche depuis quatre ans.» Baganda Sakho, 
président du Conseil rural de Kothiari (Sénégal) 
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Un champ de sorgho à Melgué (Mauritanie) 
 
 

 
IV. Les caisses locales d’épargne et de crédit et autres systèmes de crédit 
 
De nombreuses caisses locales d’épargne et de crédit (CLEC) ont été mises sur pied dans la zone, souvent 
avec le soutien de Jardins de Cocagne. Elles partent du principe qu’une forme d’entraide financière est 
possible entre les villageois eux-mêmes. Ceux qui ont les moyens d’épargner placent leur argent à la 
caisse plutôt que de le garder sous le matelas, ce qui permet ensuite d’octroyer des crédits à d’autres 
villageois, soit pour faire face à la soudure, soit pour investir dans une nouvelle activité.  
 
«A Djimbé, nous avons la CLEC la plus importante de la région, son capital se situe entre 50 et 
60 millions. Elle prête de l’argent – jusqu’à 500'000 voire même 1 million6 – à un taux de 2% 
par mois pour permettre à des gens de se lancer dans le maraîchage, l’embouche bovine7 ou le 
commerce.  Demba Niang, président de l’Association de lutte anti-érosion de la Falémé 
(ALAEF), Djimbé (Sénégal) 
 
«Une caisse locale d’épargne et de crédits a été construite à Bala. Mais la population pensait que c’est 
l’Etat qui l’avait faite, et que c’est l’Etat qui allait amener l’argent. Ce n’était pas le cas, donc beaucoup se 
sont découragés. Il n’y avait pas de fonds. Ils n’ont fait que construire le bâtiment, ils ont amené la caisse 
et demandé à la population de verser de l’argent. Mais certains se disaient que, comme c’était à eux de 
verser les cotisations, ce n’était pas une bonne affaire, que chacun n’avait qu’à se débrouiller de son côté, 
que ce n’était pas une banque qui était venue pour aider. Heureusement, d’autres ont compris.» Makan 
Cissoko, agriculteur et commerçant, Bala (Sénégal) 

                                                 
6 1 millions de fcfa, soit environ 2500 francs suisses 
7 activité consistant à revendre des taureaux après les avoir engraissés 
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«Notre association possède un champ collectif de mil. S’il pleut bien et que la récolte est 
bonne, on la vend à la population. L’argent récolté nous permet de faire des crédits aux 
hommes du village. Comme ça, ils n’ont plus besoin de demander des crédits aux Soninkés 
ou de travailler pour eux pour acheter des céréales pendant la soudure.» Oumoul Bénine 
Mint Mohammed, présidente de l’association féminine de Nema, un village maure de la 
commune de Koussané (Mali) 
 
 
 
 
 

Chapitre II : le maraîchage et les «bana-bana» 
 

 
Moins développé dans la région que la culture des céréales, le maraîchage ne bénéficie pas non plus de 
filières de commercialisation organisées. Lorsque sa récolte excède les besoins de sa famille et de son 
village, le producteur vend le plus souvent à des intermédiaires, appelés «bana-bana» - souvent des 
femmes. Ces dernières transportent ensuite les légumes jusque dans les grandes villes et ne paient le 
producteur qu’après les avoir vendus - quand elles les paient… Comme il s’agit de produits 
particulièrement difficiles à conserver, leur prix varie très fortement en fonction de l’offre sur le marché. 
 
«La plupart du temps, je vends mes légumes à des bana-bana qui viennent jusqu’ici, mais je vais aussi 
sur les marchés hebdomadaires. Des fois, j’amène un sac de choux qui coûte 7000 fcfa, ils me proposent 
2500, ils savent que je ne peux pas les garder plus longtemps, on n’a pas de chambre froide. Si tu 
refuses, tu risques de perdre ce que tu avais refusé. Mais comme je travaille moi-même dans le 
commerce et que j’ai fait six ans en Afrique centrale, je sais comment aborder les gens, alors je n’ai pas 
trop de problèmes. De toute façon, les cultivateurs et les commerçants sont obligés de s’entendre.» 
Djibril Cissé, Djimbé (Sénégal) 
 
«Parfois, dans les villages au bord du fleuve ou qui ont des barrages, ils ont déjà les mêmes produits 
alors on a de la peine à vendre. Si ça ne marche pas, il y a les bana-bana, ils prennent la marchandise 
sans payer et la revendent dans le «djeri», là où il n’y a pas d’eau. Au retour, ils les remboursent, mais 
en gardent une part. On a confiance en certains, d’autres en revanche sont des truands. Tu leur donnes la 
marchandise, ils partent et tu ne les revois même pas.» Yaya Wan, Djimbé (Sénégal) 
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Le repiquage des oignons à Djimbé (Sénégal). Le village est bordé par un affluent du fleuve Sénégal, la 

Falémé, qui permet de pratiquer la culture irriguée. 
 
« Les producteurs vendent à des intermédiaires, les «bana-bana», qui sont sur les marchés. Ils 
transportent la marchandise jusqu’à Dakar ou à Conakry. Et au mois de juin ou juillet, les bana-bana 
ramènent depuis Dakar les légumes stockés dans des chambres froides!» Demba Niang, Djimbé 
(Sénégal) 
 
«Je profite de faire de la salade avant les autres et de la vendre dans le village. Je cache mes pépinières 
pour que les autres ne le voient pas, je fais ça dans ma maison. Autrement, toutes les femmes ont le 
même produit que moi et je suis obligée d’aller vendre à l’extérieur. Je vends à une bana-bana qui revend 
ensuite à un prix supérieur. Même si elle n’a pas d’argent, après avoir vendu le produit elle te 
rembourse.» Aissata Sow, Djimbé (Sénégal) 
 
«Au mois de mars, il y a surproduction maraîchère. Nous avons de la peine à vendre. Mais quand les 
périmètres mécanisés ne peuvent plus produire, au mois d’avril-mai, nous sommes gagnants : nous 
lançons la troisième récolte, des piments et des aubergines par exemple. Des légumes qui coûtaient 200 
ou 300 francs le kilo, on peut les vendre à 1500 francs.» Idem 
 
«Parfois on peut vendre les légumes ici, mais il arrive un moment où ils sont trop abondants. Pour ma 
part, j’ai un parent à Sélibaby alors je lui envoie les légumes par le véhicule, il les vend et dans la soirée, 
il m’envoie l’argent. Avant de faire le transport, j’avertis les autres femmes de la coopérative pour 
regrouper la marchandise. Ensuite, je leur remets l’argent équivalant à la quantité de légumes qu’elles 
ont donnée, mais en retirant 1000 ouguyias, c’est la cotisation pour une saison à la coopérative.» Sira 
Soumaré, présidente de la coopérative des femmes de Baediam (Mauritanie) 
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Les bana-bana sont souvent des femmes. Ici, le marché de Kayes (Mali) 

 
 
 

Chapitre III : la gomme arabique, une affaire juteuse 
 
Dans le Bassin du fleuve Sénégal, l’exploitation de la gomme arabique est pratiquée presque 
exclusivement par les Maures noirs, une ethnie issue d’un métissage entre des tribus arabo-berbères et 
des Noirs africains. La gomme arabique se récolte en opérant des saignées, à la hache ou à l’aide d’un 
outil spécial, dans le tronc des gommiers, appelés aussi «acacias Sénégal». On trouve ces arbres à l’état 
sauvage dans la brousse, mais il existe aussi des plantations. La gomme arabique constitue un marché 
très lucratif pour les commerçants qui peuvent la revendre à des prix élevés pour l’exportation. La 
gomme arabique sert notamment à la fabrication de bonbons et de médicaments. En Mauritanie, le 
principal acheteur est la Société mauritanienne de gomme qui se rend directement dans les villages 
producteurs pour acheter la récolte.  
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«Le prix auquel on vend la gomme arabique à la Société mauritanienne de gomme varie entre 300 et 500 
ouguiyas le kilo. A Nouakchott, la gomme se vend à 1200 ouguiyas le kilo. Ce n’est pas normal! Mais 
nous n’avons pas les moyens d’aller à Nouakchott. C’est vrai que le travail de cultivateur n’est pas 
valorisé, mais si tu es pauvre, que tu as faim et qu’on t’amène à manger, tu ne peux pas attendre que ça 
refroidisse.» Arbi Ould Mahmoudi, Kleyla (Mauritanie) 
 
«Dans la commune, il y a trois associations de producteurs de gomme. Si elles décident de fixer le prix à 
500 ouguiyas, la Société mauritanienne de gomme est obligée de suivre. L’année prochaine, on va se 
réunir et essayer de monter les prix. Le problème, c’est que la plupart des gens ici sont analphabètes, et 
ceux qui savent quelque chose viennent nous exploiter et ne valorisent pas nos produits.» 
 
«Réunir toute la gomme du village pour la transporter en une fois à Nouakchott ? J’avais moi-même 
proposé cette solution. J’avais proposé de me charger du transport, mais certains n’ont pas confiance en 
moi. Ils n’ont pas essayé de mettre leur grain de sel. » Idem 
 
«Les commerçants nous achètent le kilo de gomme à 500 francs. Ce n’est pas juste, mais on est obligé de 
vendre. Si tous les exploitants de gomme se mettent ensemble pour fixer un prix, les commerçants vont 
faire de même. Ils ne nous feront plus crédit avant la récolte comme maintenant.» Mohamed Fa Ould 
Mohammed Mahmoud, Hamo (Mali) 
 
«Réunir la gomme de tout le village pour la transporter en ville? Mais comment faire, si le besoin est 
urgent et qu’on n’a même pas bu de thé aujourd’hui?» 
 
«A cause de la différence de force entre les producteurs, je sais qu’il ne peut pas y avoir un même prix 
pour tous les paysans. Certains peuvent stocker la gomme et attendre d’en obtenir un prix raisonnable. 
Mais la majorité est faible et pauvre, elle est dans le besoin donc elle est obligée de vendre à un bas 
prix?»  
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Coopérative maraîchère créée il y a tout 
juste trente ans à Genève, les Jardins de 
Cocagne estiment que la cause paysanne 
et la lutte pour la souveraineté alimentaire 
dépassent les frontières. A ce titre, son 
association «Solidarité Nord et Sud» 
soutient depuis 1985 des organisations 
paysannes et des communes dans le 
Bassin du fleuve Sénégal, à cheval entre le 
Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Dans 
cette région d’Afrique, la culture des 
céréales est une problématique cruciale 
pour l’accès des populations à une 
alimentation saine et produite localement. 
Pour ce faire, le journaliste Michaël 
Rodriguez a donné la parole à des 
cultivateurs maliens, sénégalais et 
mauritaniens, lors d’un voyage réalisé 
entre décembre 2007 et février 2008. 

Les Jardins de Cocagne – 
Solidarité Nord et Sud 
cp 245 
CH-1233 Bernex 
 

www.cocagne.ch 
SoliSud@cocagne.ch 
 

CCP: 30-175347-2, 
Jardins de Cocagne Solidarité Nord 
et Sud, Dons 
 

Membre de la 
Fédération Genevoise 
de Coopération  
 


