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De la main qui cultive à 
la bouche qui mange 

 
Rencontres avec des paysans sénégalais, maliens et mauritaniens 

 
 

 
  
Préambule: Sans agriculture, pas de vie 
 
«Ce que nous avons de commun avec les paysans ailleurs dans le monde, c’est d’abord l’amour de la 
terre, l’amour de l’agriculture. Travailler la terre pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires, nourrir 
les gens. La situation de dépendance de notre pays vis-à-vis des importations de riz est un problème: le 
souhait de tout paysan, que ce soit ici, en Europe ou en Asie, c’est de s’auto-suffire et de pouvoir même 
écouler pour d’autres personnes.» Ibrahima Dieng, Kothiari (Sénégal) 
 
«Un pays sans agriculture, où tous les aliments seraient importés? Moi je n'aime pas ce monde-là, je ne 
l'imagine pas et même si je l'imagine, je ne le souhaiterais pas. Avec quoi ils nous feraient vivre alors, 
qu'est-ce qu'ils nous amèneraient, peut-être des produits qui ne sont pas bons pour notre santé? Alors 
que là, c'est notre travail, nous savons ce que nous cultivons, nous sommes sûrs de ce que nous 
consommons; si ça nous vient de partout, nous ne savons pas si ce sont des produits génétiquement 
modifiés.» Fousseynou Diarra, Kothiari (Sénégal) 
 
«Tant qu’on ne travaille pas la terre, on ne peut pas se développer. Comme le dit Lafontaine, le trésor 
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enfoui sous la terre, ce n’est pas l’argent, mais la récolte.» Issa Bathily, animateur à la radio rurale de 
Kayes (Mali) 
 
«J’aime ce métier parce que sans culture, il n’y a pas de vie. Tout le monde sait ça.» Djibril Gandega, 
Baediam (Mauritanie) 
 
«Même dans les villes, si l’agriculture ne marche pas, vous le sentez. De un, il y a une forte émigration, 
de deux, la vie devient chère, parce qu’il n’y a pas de mil. S’il y a un mauvais hivernage, ça se répercute 
jusqu’à la capitale, jusqu’à Dakar.» Ibrahima Dieng, Kothiari (Sénégal) 
 
«Avant, il n’y avait pas de matériel agricole. Mais actuellement, quand il y a du matériel, l’agriculture 
amène beaucoup de rendement, parce qu’une seule personne peut faire vivre combien de chefs de carré ! 
Si tu gagnes beaucoup de mil et que l’autre n’en a pas, il peut venir t’en acheter et faire vivre sa famille. 
Ou bien amener ça en ville et le vendre. D’autres aussi vont gagner avec vous. S’il y a du matériel, 
l’agriculture a un avenir. Personne ne peut vivre sans l’agriculture, que ce soit ici ou en Europe. Même 
ceux qui sont salariés, ils viennent acheter chez les agriculteurs : le mil, le riz, l’oignon. L’agriculture, 
c’est un travail que l’on est obligé de faire dans le monde, tant qu’on vit.» Bouna Cissoko, Koar (Sénégal) 
 
«Tous les paysans sont comme des frères. Ce que j’aimerais leur dire, c’est que même si ma chair est ici, 
mon cœur est avec tous les paysans qui sont là-bas. Je leur conseille de bien gérer leur jardin ou leur 
champ et d’avoir l’amour de ce qu’elles sont en train de faire.» Sira Soumaré, Baediam (Mauritanie) 
 
 

 
 
«Si vous m’accompagnez à mon champ, en voyant ce que j’ai semé maintenant, vous allez 
voir que je suis amoureux de ce travail. Si j’étais un richard, est-ce que je me casserais la 
tête pour tout ça? C’est de ça que je vis. Sept mois, sept mois je suis en brousse, je 
surveille les oiseaux, les animaux, pour protéger mon champ, parce que j’aime mon 
champ. Même si j’avais des milliards, je ne laisserais pas mon champ!» Sidati Ould Amar, 
Nema (Mali) 
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Le Bassin du fleuve Sénégal : Une région, trois pays 
 
 

 

 
 
Chapitre I : Cultiver pour se nourrir 
 
Dans le Bassin du fleuve Sénégal, l’agriculture sert en priorité à nourrir la famille. Pourtant, l’alimentation 
de la population est loin de se composer uniquement de produits locaux, en particulier dans les villes. 
Depuis vingt ou trente ans, le riz asiatique a progressivement remplacé le mil1 comme denrée de base, 
notamment pour le repas de midi. De nombreux autres produits alimentaires sont importés ou fabriqués à 
base de matières premières importées : l’huile, le lait (en poudre), le café, le pain. Pour illustrer cette 
situation, voici un exemple de menu standard dans une famille sénégalaise, malienne ou mauritanienne, à 
la campagne et en ville. A noter que le menu peut varier sensiblement d’une ethnie à l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Mil = millet, céréale à très petites graines, souvent utilisée sous forme de semoule dans le couscous.  
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 A la campagne En ville 
Plat : bouillie de mil ou de maïs, à 
base de céréales locales et de lait 
en poudre importé de Hollande, 
de France ou de Malaisie. 

Plat : pain à base de blé importé 
d’Europe ou des Etats-Unis, 
beurre de France et confiture de 
Belgique. 

Petit-déjeuner 

Boisson : quinquélibat (infusion 
de feuilles cueillies en brousse) ou 
café soluble fabriqué en Côte 
d’Ivoire par la multinationale 
Nestlé. 

Boisson : café soluble fabriqué en 
Côte d’Ivoire par la multinationale 
Nestlé. 

Déjeuner Plat : «mafé», à base de brisures 
de riz thaïlandais et de pâte 
d’arachide locale, légumes de la 
région, huile végétale importée 
(provenance non indiquée) 
Boisson : eau du puits 

Plat : «mafé», à base de brisures 
de riz thaïlandais et de pâte 
d’arachide locale, légumes et 
viande de la région, huile végétale 
importée (provenance non 
indiquée). 
Boisson : eau du robinet  

Dîner Plat : couscous de mil ou de 
sorgho2 local, sauce aux haricots 
du jardin. 
Boisson : eau du puits et lait en 
poudre importé de Hollande, de 
France ou de Malaisie 

Plat : «tiéboudienne», à base de 
brisures de riz thaïlandais, 
poisson de l’océan, légumes 
locaux, huile végétale importée 
(provenance non indiquée). 
Boisson : eau du robinet 

 
 
 
Chapitre II : Les céréales locales  
 
Dans le Bassin du fleuve Sénégal, l’agriculture est une affaire de famille. Au sein de la concession, chacun 
ou presque participe aux travaux des champs, y compris les femmes et les enfants, même si c’est le chef 
de famille qui dirige l’exploitation. Les céréales récoltées (mil, sorgho, maïs) servent en priorité à nourrir 
les membres de la famille, qui sont souvent plusieurs dizaines. 
 
Mais il arrive que le grenier se retrouve vide bien avant la moisson suivante. Au Sénégal, les céréales 
locales ne couvrent que la moitié des besoins de la population; cette proportion tombe même à 30% en 
Mauritanie. La capacité de production reste assez faible, en raison notamment du manque d’eau et 
d’équipements, de la dégradation des sols, etc. Un paysan africain peut cultiver entre 1 et 5 hectares (ha) 
de céréales avec un rendement d'environ 1 tonne (t)/ha, alors qu’un paysan suisse peut cultiver 100 ha 
de blé avec un rendement de 5 à 10t/ha! 
 
Contrairement au Sénégal et à la Mauritanie, le Mali produit régulièrement assez pour la demande 
nationale. Mais il s’agit là d’une situation théorique, qui masque le jeu des importations / exportations 
ainsi que de profondes disparités entre les régions. A cet égard, la zone de Kayes reste particulièrement 
défavorisée, en raison de la faible pluviométrie. Sans compter que, dans les trois pays de la sous-région, 
la population rurale est la plus fragile: deux tiers des pauvres se dénombrent dans ses rangs. Ceux qui 
nourrissent le pays sont donc paradoxalement ceux qui souffrent le plus de la faim. 
 
«Cette année était meilleure que la précédente, mais les inondations ont baissé un peu le rendement. J’ai 
récolté 25 à 26 sacs de 100 kilos de maïs et de sorgho. Cette production ne me permettra pas de couvrir 
les besoins de ma famille pour toute l’année: un jour, un parent peut arriver qui est en difficulté, de sorte 
qu’il faut garder des réserves. Mes enfants ont donc décidé d’aller à la recherche d’argent. Mais je ne sais 
pas où ils sont partis.» Mammadi Sissoko, Ai-Namolo (Mali) 
 
«Tous les problèmes de la famille sont liés à la récolte. Si quelqu’un est malade, il faut vendre du mil. 
Donc chaque année, nous avons deux ou trois mois de manquement.» Un cultivateur de Madina Djuna 
(Sénégal) 
 
 
 

                                                 
2 Céréale originaire d’Afrique, assez semblable au mil. 
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«Cette année, j’ai assez de mil et de maïs pour ma famill, qui compte 27 personnes. Pour 
acheter du riz ou des légumes, on se relaie avec mon frère qui est en Espagne: je prends 
deux mois, il prend un mois. Je ne vais pas vendre de céréales, je garde tout pour l’année 
prochaine.» Younoussa Sall, Bala Foulbé (Sénégal) 
 
 
«Les rendements ont chuté lamentablement pour les céréales à cause de la mauvaise pluviométrie. Les 
pluies ont commencé trop tard et elles se sont arrêtées trop tôt. Pour le maïs, au moment de l’épiaison, il 
y a donc eu des malformations, les épis n’étaient pas pleins, pas matures. Le mil était bien parti, mais là, 
c’est les insectes qui nous ont fatigués. Je serai obligé d’acheter du mil pour combler le déficit vivrier. 
Dans ma famille, il y a 50 personnes à nourrir, il me faut pour cela 3.6 tonnes de céréales.» Ibrahima 
Dieng, Kothiari (Sénégal) 
 
«A l’époque de la fondation du village, il y avait une grande forêt, alors il pleuvait bien. Avec l’avancée du 
désert, la pluie commence à manquer. On a trop coupé d’arbres. Maintenant, il faut faire un effort pour 
en replanter.» Moussa Diabira, Koussané (Mali) 
 
«Les années normales, on arrive à couvrir les besoins de la famille avec la récolte. Cette année, la pluie a 
fait beaucoup de dégâts: je n’ai récolté que 2 tonnes de mil pour 3 hectares. Il y a 100 personnes dans 
ma famille, on peut tenir six mois avec ça. Après, ceux qui sont à l’extérieur3 il y en a une dizaine, vont 
faire un effort. La famille, c’est comme une association.» Moussa Diabira, Koussané (Mali) 
 
«Cette année, il y a des familles qui n’auront pas de problème: pour avoir assez de mil, elles vendront 
des vaches, ou des moutons. Mais ceux qui n’ont rien devront trouver de l’argent ailleurs. Après la 
récolte, le kilo de mil coûte entre 50 et 60 francs4, en mai le prix grimpe jusqu’à 175 ou 200 francs.» Un 
cultivateur de Madina Djuna (Sénégal) 
 
«Nous avons un champ collectif pour toute la famille, nous sommes neuf et tout le monde y travaille. Je 
n’ai pas assez de mil pour nourrir ma famille. Je vais donc couper du bois et le vendre, et vendre de la 
paille aux Soninkés.5» Sidati Ould Amar, Nema, un village maure au Mali 

                                                 
3 A l’étranger 
4 Le franc CFA (fcfa) est la monnaie commune à plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal et le Mali. 400 fcfa 
valent environ 1 franc suisse.  
5 Une des principales ethnies de la région, celle qui a généralement la plus longue tradition agricole 
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«Cette année, j’ai récolté 600 mouds6 de sorgh, et mon frère 500. Je suis très content du 
rendement, mais je ne vais pas en vendre. Nous sommes 33 personnes dans la famille, 
nous mangeons 2 mouds par jour et le reste, je le garde en réserve pour les imprévus. A 
Baediam, il y a 600 familles, aucune ne vend du mil.» Djibril Gandega, Baediam 
(Mauritanie) 
 
 «Chacun fait son petit boulot en dehors de la culture: peinture, plâtrerie, exploitation d’un moulin à mil, 
commerce. En deux mois, j’ai pu acheter deux tonnes de mil grâce au moulin.» Bakary Camara, Sedelme 
(Mauritanie) 
 
 

 
 
«Le mil que nous cultivons dans la famille ne suffit que pour deux mois. Nous devons donc 
en acheter dans un autre village. Ici, nous récoltons la gomme arabique et les gip-gip7, un 
sac de gip-gip de 50kg s’échange contre un sac de 50kg de mil.» Moite Mintou 
Mahmoudi, Kleyla (Mauritanie) 
                                                 
6 Mesure traditionnelle qui équivaut environ à 3kg 
7 Petits fruits que l’on trouve en brousse 
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«Quand la récolte est mauvaise, l’Etat distribue des vivres du PAM. Mais trois ou quatre kilos de riz ou de 
blé par maison, c’est vraiment insuffisant!» Sira Soumaré, présidente de la coopérative des femmes de 
Baediam (Mauritanie) 
 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) distribue chaque année des céréales 
importées d’Europe et des Etats-Unis pour combler le déficit alimentaire de la 
Mauritanie. Cette assistance n’est délivrée qu’à des populations jugées 
particulièrement fragiles. En échange, les villageois doivent participer à des 
réalisations telles que construction de digues, aménagement de parcelles 
maraîchères, etc. Pourtant, selon les populations locales, la quantité de vivres qui 
leur parvient effectivement est très faible. Le reste serait ponctionné en cours de 
route par différents intermédiaires, dont l’Etat.  
 
«On n’a pas assez de mil. Pour faire tous mes repas en mil, j’ai besoin de 4000 mouds par année, j’ai 
trente personnes à nourrir. Mais avec des motopompes, des barrages, je ferais du jardinage et avec assez 
de mil, je n’aurais pas besoin de l’argent des émigrés pour acheter du riz.» Djibril Gandega, Baediam 
(Mauritanie) 
 
«Avant, je ne cultivais que du maïs et de l’arachide. Mais c’est insuffisant, parce qu’il faut nécessairement 
faire sortir de l’argent pour acheter de la viande ou du poisson. Donc nous avons pris conscience que le 
maraîchage peut tout régler. En même temps, tu gardes les autres produits au magasin, en même temps 
tu peux faire sortir de l’argent pour financer les dépenses, par exemple pour acheter de la viande ou du 
poisson.» Yaya Wan, Djimbé (Sénégal) 
 
 
 
Chapitre III: Les légumes 
 

 
 
Depuis une vingtaine d’années, souvent sous l’impulsion d’anciens migrants, les jardins collectifs se 
multiplient dans les villages du Bassin du fleuve Sénégal. Ce sont généralement les femmes de la localité, 
réunies en associations ou en coopératives, qui cultivent et gèrent ces périmètres. Elles y font pousser 
des salades, des choux, des oignons, des carottes, des patates douces, des aubergines, ça et là quelques 
arbres fruitiers. Il s’agit de superficies plutôt modestes (guère plus d’un hectare par village), car les 
moyens sont limités: l’arrosage se fait le plus souvent à la main à partir d’un puits, des barrières de bois 
mort font office de clôtures pour tenir le bétail à distance, le grillage étant trop coûteux, etc. 
Pourtant, le maraîchage revêt des enjeux cruciaux pour le développement du monde rural. D’abord, il 
offre à l’agriculture une «seconde vie» après la saison des pluies. En effet, le maraîchage se pratique 
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durant la saison sèche, grosso modo entre octobre et mars, à un moment où la culture des céréales est 
terminée. Ce faisant, il accroît l’autonomie alimentaire des populations et permet aux familles paysannes 
de n’être pas uniquement dépendantes des pluies de l’hivernage. Sur le plan de la santé, les légumes 
permettent en outre de combler – en partie du moins – un manque chronique de vitamines. 
Ensuite, la vente d’une partie de la récolte, lorsque cette dernière est suffisante, permet de couvrir 
certaines dépenses de la famille, comme l’achat d’habits, de chaussures ou de matériel scolaire pour les 
enfants. Enfin, les jardins collectifs jouent un rôle important dans les rapports sociaux : ils donnent 
davantage de place aux femmes dans la communauté et renforcent la solidarité entre elles ainsi qu’entre 
les familles du village.  
 
 
 
Quelques exemples de jardins collectifs 
 

Coopérative des femmes de Baediam (Mauritanie). Créée il y a 23 ans, elle exploite 
27 petites parcelles maraîchères. Chaque femme a son périmètre, composé de cinq parcelles. Une 
cotisation de 1000 ouguiyas par saison (5 francs suisses environ) est perçue auprès des membres afin 
d’acheter des semences et des pesticides. L’arrosage se fait à la main, à partir d’un puits. La coopérative 
octroie des crédits à des habitants du village qui souhaitent se lancer dans une nouvelle activité 
(maraîchage, petit commerce, etc.).  
 

 
Le jardin de la coopérative des femmes de Baediam 

 
«Je vis de ce jardin depuis 23 ans. Grâce au maraîchage, si un enfant a un problème de chaussure, j’ai un 
peu d’argent pour acheter des chaussures. Ça sert aussi à payer des cahiers d’école et des stylos. Le 
reste de l’argent, au lieu de le garder et de risquer de le manger, je préfère acheter un mouton et le 
garder jusqu’à la fête de Tabaski8 pour le revendre à 50'000 francs CFA.» Sira Soumaré, présidente de la 
coopérative des femmes de Baediam 
 
«Dans les périodes de sécheresse, il faut puiser l’eau jusqu’à 60 ou 70 mètres de profondeur. En avril-
mai, le puits est complètement à sec. On pratique donc le maraîchage d’octobre à mars. L’objectif 
principal est d’avoir de quoi manger. Le reste, on le vend : en ce qui me concerne, ça me rapporte 
environ 5000 à 6000 ouguiyas par mois (25 à 30 francs suisses). La coopérative, c’est comme ma vie, 
mon enfant.» Idem. 
 
Coopérative des femmes de Kleyla (Mauritanie). Active dans le jardinage et la culture 
du henné. Les cultures et leurs produits appartiennent collectivement aux membres de la coopérative; il 
n’y a pas de répartition des parcelles entre les différentes familles du village. L’argent tiré de la vente sert 
                                                 
8 Fête musulmane généralement connue sous le nom de Aïd el-Kebir. Elle commémore la soumission 
d'Ibrahim à Dieu, lorsque le patriarche était prêt à sacrifier son fils Ismaël sur son ordre. 
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à acheter des tissus pour fabriquer des nattes mauritaniennes. Celles-ci sont à leur tour vendues pour 
permettre à la population d’acheter des vivres (riz, blé…) et de préparer les fêtes. La population de Kleyla 
est sédentaire depuis la sécheresse de 1973 qui a décimé les troupeaux. 
 

 

 
 
A gauche : le jardin des femmes de Kleyla 
A droite : une parcelle test à Ai-Namolo 

 
 
Association des femmes de Ai-Namolo (Mali). Le jardinage, qui en est encore au stade 
des essais, est pratiqué dans de minuscules parcelles sphériques situées dans des bas-fonds humides. Les 
cultures (maïs, épinard, salade, gombo…) et leurs produits appartiennent collectivement à toutes les 
femmes du village y travaillent à tour de rôle. L’argent de la cotisation sert à acheter des semences. La 
priorité, c’est la consommation du village. L’éventuel surplus est transporté à pied ou en charrette dans 
les villages environnants pour y être vendu. Le produit de la vente de légumes est encaissé par 
l’association, dans le but d’acheter un moulin à mil. L’arrosage se fait à partir d’un puits, en portant les 
seaux d’eau sur la tête. 
 
Société coopérative Yilen Karé des femmes de Sirimoulou (Mali). Créée 
dernièrement, elle regroupe toutes les femmes du village (400 environ), mais aussi ses ressortissants 
établis à l’étranger, afin de faciliter leur contribution financière. Culture de salades, choux pommés, 
oignons, tomates, carottes, gombo, etc. Chaque famille disposera de cinq carreaux. L’argent contribuera 
à couvrir des dépenses quotidiennes, notamment pour les enfants : des habits, du pain, du matériel pour 
l’école. Au sein de la coopérative, un petit groupe règle les conflits entre les femmes et entre les 
associations. Car il existe encore une autre organisation féminine, l’association multifonctionnelle de 
Sirimoulou qui, à côté du maraîchage, pratique aussi le commerce de bétail. 
 
«Avant, c’était difficile de régler les problèmes. Chacune le faisait dans sa famille. Maintenant, nous nous 
réunissons chaque semaine. Et il n’y a plus besoin de se déplacer à Kayes, on trouve tout sur place et 
c’est moins cher.» Une femme membre de la coopérative Yilen Karé 
 
«Même si on avait assez d’argent pour vivre, on continuerait le maraîchage, parce que ça nous apporte 
beaucoup de choses: la salade, le choux, la pomme de terre, ça nous donne la santé. Et puis, on peut 
faire des frites maintenant ! Ce qui nous plaît, c’est qu’on peut se nourrir avec des légumes et des fruits 
qui ne viennent pas d’ailleurs. Avant, il fallait marcher des kilomètres pour aller chercher des pains de 
singe, des gip-gip.» Habi Camara, association multifonctionnelle de Sirimoulou 
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Des membres de l’association multifonctionnelle de Sirimoulou 

 
 
Heurs et malheurs du maraîchage 
 

«Les recettes qu’on trouve avec le maraîchage peuvent nous aider dans notre famille. C’est pourquoi on 
s’engage, mais c’est un peu dur : on travaille de l’hivernage à la saison sèche. On a trouvé nos mères et 
nos grands-mères en train de faire le maraîchage et la riziculture ici. Si on avait des appuis pour 
moderniser notre travail, ça pourrait nous aider.» La présidente de l’association féminine de Bala 
(Sénégal) 
 
«Mes épouses et ma mère font du maraîchage. C’est pour la consommation familiale. Il nous faut 
quelques nourritures qui ont des vitamines: des salades, des choux pommés, des carottes, des feuilles de 
haricot. A mes épouses, je leur achète leur production.» Moussa Diabira, Koussané (Mali) 
 
«Nous avions planté des arbres fruitiers : des manguiers, des papayers, etc. Cela nous avait coûté 
500'000 francs, économisés grâce aux cotisations des membres de l’association. Mais les inondations de 
l’hivernage dernier ont tout détruit, il y avait 700 plants. Avec un bailleur, on pourrait tout refaire. Je 
garde le courage nuit et jour pour retrouver ce que nous avons perdu. Ce puits, je l’ai creusé moi-
même.» La présidente de l’association des femmes de Sobe, Koussané (Mali) 
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«Cette année, nous n’avons pas pu faire du jardinage à cause du problème de clôture. 
Nous avions construit une haie morte pour la clôture, mais les termites ont mangé la 
barrière et gâté les cultures. Nous avons essayé à quatre endroits différents, mais à 
chaque fois, ça a été gâté par les insectes.» Aissata Sow, présidente de l’association des 
femmes de Boulel 
 
 
Le maraîchage en parcelle irriguée 
 

Dans certains villages situés au bord du fleuve Sénégal ou d’un affluent, le maraîchage a connu un essor 
important. L’irrigation à partir de motopompes fonctionnant à l’essence ou au gasoil y remplace parfois 
les rudimentaires arrosoirs, ce qui permet de cultiver des surfaces plus importantes. A Djimbé par 
exemple, un village sénégalais de quelque 800 habitants situé au bord de la rivière Falémé, les jardins 
prospèrent tout autour de la localité. Le périmètre d’une famille peut être aussi grand que celui d’une 
coopérative maraîchère loin du fleuve. Comme le maraîchage tend à égaler, voire à dépasser en 
importance la culture céréalière, il n’est plus exclusivement le fait des femmes.  
 
«Je me suis lancé dans le maraîchage après avoir échoué dans le commerce et dans l’élevage. Je me suis 
acheté une motopompe en empruntant de l’argent à la CLEC9, il y a de cela deux ans. J’ai commencé à 
rembourser, je pense que j’aurai terminé dans quatre ans environ. En général, je n’ai pas besoin 
d’acheter des céréales ni des légumes: tout vient des champs.» Yaya Wan, Djimbé (Sénégal) 
 
«Ce qui me plaît dans le maraîchage, c’est surtout de pouvoir produire et consommer. Pas seulement 
pour avoir un peu d’argent pour économiser. Il y a le légume que je consomme pur. Au lieu d’aller 
acheter des légumes, je préfère faire le maraîchage et avoir ma consommation propre.» Djibril Cissé, 
Djimbé (Sénégal) 
 
 

                                                 
9 Caisse locale d’épargne et de crédit 
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«Je suis content du maraîchage. Auparavant, les gens ne voyaient les légumes qu’au 
marché, ils étaient obligés de quitter le village pour aller à Bakel ou à Tamba, ils ne 
savaient même pas si ça se cultivait. Donc maintenant, ils peuvent voir ça de leurs yeux et 
le manger. Donc même s’il y a d’autres métiers, je préfère faire ça pour les gens de mon 
village.» Yaya Wan, Djimbé (Sénégal) 
 
 
«Pour l’irrigation, j’ai une motopompe qui fonctionne à l’essence, mais l’essence ça coûte cher. Il me 
faudrait une machine au gasoil.» Aissata Sow, Djimbé 
 
Au Sénégal, un litre d’essence coûte environ 650 fcfa (1fr60), soit presque 
aussi cher qu’en Suisse. A titre de comparaison, le salaire moyen au 
Sénégal se situe autour de 80’000fcfa (200 chf) par mois.  
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Chapitre IV : Le riz 
 
 

 
 
«On n’a pas le choix, on est obligé de manger du riz. Nous, au temps de nos grands-pères, 
on ne mangeait que du mil. Mais au cours de ces dix dernières années, le riz a été mis en 
circulation dans ce pays. Cela a été favorisé par le désenclavement de certaines zones. Il y 
a certaines zones qui pouvaient faire une année, deux années sans voir un camion. Le 
commerce s’est développé. Les femmes de la brousse ne connaissaient pas les machines, 
elles prenaient le mortier pour piler le mil. Mais actuellement, le gouvernement dit d’alléger 
la tâche des ménagères. Donc les femmes ne pilent plus le mil. Elles préfèrent acheter du 
riz.» Ibrahima Dieng, Kothiari (Sénégal) 
 
Au Sénégal, les importations de riz sont passées de 400'000t en 1994 à 
937'000t dix ans plus tard. Comme en Mauritanie, il s’agit de brisures de 
riz provenant d’Asie. Cette dépendance alimentaire s’est installée à partir 
de la sécheresse des années 1970, d’abord par le biais de la distribution de 
vivres. Elle a aussi été renforcée par les émigrés, qui font livrer du riz à 
leurs familles par des commerçants locaux. 
Auparavant, les habitants du Bassin du fleuve Sénégal se nourrissaient de 
mil et ne mangeaient du riz que lors de certaines fêtes. Encore s’agissait-il 
alors de riz local. 
Les brisures de riz asiatique contiennent souvent des adjonctions de sucre, 
ce qui augmente les risques de diabète, une maladie de plus en plus 
répandue dans la population. 
 
«Quand j’ai émigré, en 1964, je n’avais jamais mangé de riz. A cette époque-là, après avoir mangé du 
riz, on ne se lavait pas la main pour montrer qu’on avait mangé du riz.» Ibrahima Thioye, ancien maire 
de Melgué (Mauritanie) 
 
«Au Sénégal, les gens disent que celui qui ne mange pas le riz à midi est quelqu’un qui n’a rien, qui est 
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pauvre. Ça a poussé les gens à s’adapter à ce riz-là. Actuellement, il y a des jeunes qui n’acceptent 
même pas de manger le mil. Chez moi, à midi, c’est le riz, mais le soir, c’est le couscous de mil, le matin, 
c’est les brisures de maïs.» Makan Cissoko, agriculteur et commerçant, Bala (Sénégal) 
 
«S’il n’y a pas de mil, les émigrés envoient du riz. Tu es là, assis, on t’envoie une tonne ou deux tonnes. 
Tu vas le manger, c’est obligatoire. Par contre, si notre culture traditionnelle marchait bien, ce ne serait 
pas la peine de payer le riz transporté. Mais il faut du matériel. Et nous ne sommes pas assez formés. 
Celui qui connaît le travail mieux que toi te forme, et toi tu peux aussi former un autre.» Bouna Cissoko, 
Koar (Sénégal) 
 
«Si le Mali importe le riz de l’étranger, c’est parce qu’il n’a pas suffisamment de riz. C’est tout récemment 
que le riz importé se trouve dans les marchés. Avant, on mangeait ce qu’on cultivait, car nos terres sont 
fertiles pour le riz. Seulement, il n’y a pas d’eau.» Sidati Ould Amar, Nema (Mali) 
 
«Quand j’avais vingt ou trente ans, cent kilos de riz coûtaient 3000 francs. A l’heure actuelle, cela coûte 
26'000 ou 28'000 francs. A l’époque, tout le monde n’était pas basé sur le riz: il y avait beaucoup 
d’arbres fruitiers, beaucoup d’animaux, du miel, de la viande et un peu de mil. Même si tu n’avais qu’un 
peu de mil, ça suffisait, parce que les gens passaient parfois un mois ou deux en brousse sans revenir au 
village, et ils ne mangeaient que des fruits et de la viande. Mais à l’heure actuelle, tout le monde est 
concentré sur les produits industriels. La vie actuelle est plus difficile.» Un cultivateur de Madina Djuna 
(Sénégal) 
 
«Les commerçants nous exploitent. En période de soudure, ils vendent le sac de riz à 12'000 ouguiyas10, 
alors qu’il ne vaut que 7500.» Arbi Ould Mahmoudi, Kleyla (Mauritanie) 
 
«On ne peut pas échanger le mil contre le riz. Celui qui a le mil sera perdant. Tout le monde a du mil, 
mais pas tout le monde a du riz.» Moussa Diabira, Koussané (Mali) 
 
A Koussané (Mali), les commerçants achètent le moud de mil (environ 3 kilos) 
entre 250 et 350 francs selon la période. Le kilo de riz coûte 325 francs! En 
vendant trois sacs de mil, un paysan malien ne peut donc acheter qu’un sac de 
riz. Cette situation prévaut dans l’ensemble du Bassin du fleuve Sénégal. 
 
«A la récolte, les commerçants nous achètent le sac de 50kg de mil à 5000 francs, alors qu’ils vendent le 
sac de riz à 12'500!». Amath Soumaré, Naude (Sénégal) 
 

Le Sénégal produit environ 150'000t de riz par année, une quantité qui ne couvre 
que 20% de la demande nationale. La production nationale, en dents de scie, n’a 
que peu augmenté depuis 1970, alors que la demande de riz a connu une 
croissance continue. En dehors de la vallée du fleuve Sénégal et de la 
Casamance11, où il est cultivé, le riz local est quasiment introuvable sur le 
marché.  
La production de riz au Mali a triplé entre 1999 et 2000, pour avoisiner les 
750'000 tonnes ces dernières années. Théoriquement, elle suffit à couvrir entre 
80 et 90% de la demande nationale. Mais une partie de la production, difficile à 
quantifier, est exportée. Parallèlement, le volume des importations de riz est en 
augmentation: de quelque 50'000 tonnes en moyenne dans les années 1990, il a 
atteint les 200'000 tonnes environ à partir de 2002. Le riz local est notamment 
cultivé dans la région de Ségou, où la production est aux mains d’une entreprise 
d’Etat, l’Office du Niger. 
Au Sénégal comme au Mali, le riz local coûte souvent plus cher que le riz importé. 
C’est que dans les pays comme la Thaïlande, l’eau est abondante, alors que la 
riziculture dans cette région d’Afrique nécessite de coûteuses installations 
d’irrigation. Toutefois, le prix du riz importé a connu une forte augmentation ces 
dernières années : au Sénégal, un sac de 50kg qui s’achetait 9 500 fcfa en 2006, 

                                                 
10 L’ouguiya est la monnaie mauritanienne. 200 ouguiyas valent environ 1 franc suisse. 
11 Région située au sud-ouest du Sénégal 
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coûte actuellement 14 000 fcfa.  
 

 

 
 
«Pourquoi mon sorgho vaut-il moins que leur riz? Ce n’est pas juste! Pourquoi mon sorgho 
ne va-t-il pas jusqu’en Indonésie d’où vient leur riz?» Ibrahima Thioye, ancien maire de 
Melgué (Mauritanie) 
 
«Le riz sénégalais, on le trouvait des années en arrière, mais avec le manque de pluie, on n’en trouve 
plus. Je n’en ai jamais eu dans mon commerce, parce qu’ils cultivent juste ce qu’il leur faut pour manger, 
ce sont les femmes âgées qui le font.» Makan Cissoko, agriculteur et commerçant, Bala (Sénégal) 
 
«Au moment où on cultivait le riz, on ne voulait pas le riz importé de l’étranger. On préfère consommer 
localement, c’est ça qui est plus pur, qui est plus sain. Et puis en cultivant le riz, ça aide le bétail à avoir 
du fourrage.» Djibril Cissé, Djimbé (Sénégal) 
 
«S’il y a beaucoup d’eau, les femmes cultivent du riz, même il y a des hommes qui le font. Si on gagne 
du riz ici, on ne va pas payer du riz qui est transporté. Parce que notre riz a un meilleur goût que le riz 
transporté.» Bouna Cisskoko, Koar (Sénégal) 
 
«La culture du riz au bord du fleuve Sénégal donne de bons rendements, mais les charges de production 
sont très élevées. Les intrants12 sont importés, on met plein d’engrais et le gasoil coûte cher. Le riz local 
n’est donc pas compétitif par rapport aux brisures de riz asiatique. Pourtant, il est de meilleure qualité, il 
est frais, alors que les brisures sont vieilles de 8 ou 10 ans! Mais notre pays n’ose pas protéger son 
agriculture à cause de la Banque mondiale. Un moment, l’Etat avait décidé de surtaxer les importations 
de riz, mais les bailleurs de fonds l’ont obligé à revenir en arrière.» Lamine Bâ, sociologue et agriculteur, 
Thies (Sénégal) 
 
«Les pays développés n’ont pas envie qu’on se développe, parce qu’on est un marché pour eux!» 
Boubacar Sidiki Traoré, agronome, Kayes (Mali) 
 
«Le riz cultivé à l’Office du Niger, un Malien ne peut pas se le payer. Le coût de production est très élevé 
parce que, là-bas, les paysans doivent payer l’eau, les engrais, les pesticides. L’Etat vend l’eau du fleuve 
aux producteurs, tout appartient à l’Etat.» Issa Bathily, animateur à la radio rurale de Kayes (Mali) 
 
«Le riz de l’Office du Niger coûte trop cher, parce que les intrants – notamment les engrais - ne sont pas 
produits au Mali. Et puis, le prix de l’eau facturé par l’Etat aux cultivateurs est très élevé.» Ibrahima Sarr, 
Groupe de recherches et de réalisations pour le développement rural (GRDR), Kayes 

                                                 
12 Produits d’aide à la culture, notamment les engrais et les pesticides  
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«Avec le riz, il faudrait faire comme avec l’oignon: les producteurs ont protesté parce que 
le système n’encourageait pas assez la consommation locale. Ils ont demandé d’attendre 
que la production nationale soit épuisée avant d’importer quoi que ce soit. C’est une 
politique qui fonctionne depuis 5 ans: aucun oignon n’est importé pendant une certaine 
période de l’année.» Demba Niang, Djimbé (Sénégal) 
 
 
«Le riz cultivé au Mali est exporté, par exemple en Côte d’Ivoire. Ce n’est pas normal! Les produits qu’on 
cultive ici devraient nous ravitailler, au lieu de nourrir d’autres pays.» Moussa Diabira, Koussané (Mali) 
 
«Le riz produit par l’Etat lui sert à acheter des devises étrangères. Au Mali, le riz est la troisième devise 
après l’or et l’arachide. C’est ce qui crée l’inflation de son prix. Le riz est exporté vers la Côte d’Ivoire, le 
Burkina Faso, l’Afrique du sud, le Togo.» Boubacar Sidiki Traoré, agronome, Kayes (Mali) 

 
 

 
 
«Je préférerais vivre de tout ce qu’on sème, plutôt que de ce qui vient de Thaïlande. Parce qu’il faut 
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acheter ça très cher. En aménageant les bas-fonds, on pourrait cultiver le riz. Ça existe déjà, mais sur de 
petites surfaces.» Moussa Diabira, Koussané (Mali) 
 
«Le problème aujourd’hui, c’est l’aménagement. On n’a encore rien réalisé. Il y a beaucoup de bas-fonds 
dans la commune de Koussané qui pourraient servir à la riziculture. Il faudrait construire des retenues 
d’eau. Si la commune pratique la riziculture, c’est une économie.» Moussa Sarambounou, maire de 
Koussané (Mali) 
 
«Il faudrait avoir des machines qui font la brisure de mil, alors que les moulins ne font que de la farine, 
du couscous. C’est la farine qui fait le couscous, mais c’est la brisure qui fait le niélé. Le niélé, c’était le 
plat de midi, ce que le riz a remplacé. Pour dix villages, il n'y a que deux ou trois moulins.» Ibrahima 
Dieng, Kothiari (Sénégal) 
 
«Avec un moulin à sorgho, on peut faire de la semoule qui, une fois transformée, est mise en sac. 
Pourquoi ne trouve-t-on pas ça dans les boutiques? Cela pourrait être une alternative au riz.» Ibrahima 
Thioye, ancien maire de Melgué (Mauritanie) 
 
«Nous avons arrêté de cultiver le riz à Djimbé à cause d’un problème de machine, de motopompe. Les 
gens n’avaient pas économisé pour les frais de maintenance. C’est ça notre défaut. On n’avait pas 
programmé ça, ni pensé à faire une caisse en cas de panne pour pouvoir réparer les machines, parce que 
maintenant les pièces détachées coûtent cher, surtout les tuyaux. Avant, c’était l’Etat qui nous assurait, 
et maintenant, c’est nous qui prenons en charge l’assurance de maintenance. En plus, le périmètre est 
grand, on a fait demander une clôture qu’on n’a pas obtenue, donc quand on cultive le riz, c’est le bétail 
qui vient gâter toutes nos cultures.» Djibril Cissé, Djimbé (Sénégal) 
 
 

 
 
«Cette année, nous avons une machine neuve, un don de l’Etat, et on pense recommencer 
cette année. Le gouvernement a déclaré qu’au lieu d’importer le riz, il est préférable de 
cultiver au Sénégal et de consommer sénégalais. Je pense que ça peut marcher, parce que 
la population a commencé à réfléchir à la cherté de la vie et à revenir à l’agriculture. Je 
sais que ça va marcher, inch’Alllah.» Djibril Cissé, Djimbé (Sénégal) 
 
«Le ministre de l'agriculture a pris des décisions pour moderniser l'agriculture, surtout au bord du fleuve 
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Sénégal, en Casamance et à Kédougou13, ce sont des zones d'exploitation du riz. Si ça réussit, ça va 
diminuer sensiblement les importations de riz. C'est une mesure importante prise pour pallier ce fléau, 
car c'est un fléau pour nous: pourquoi importer des milliers de tonnes de riz, étant donné qu'on a la 
possibilité dans ce pays de cultiver du riz, pourquoi ne pas mettre à la disposition des paysans sénégalais 
les moyens nécessaires pour cultiver ce riz-là? Il faudra quatre, cinq ou dix ans pour y arriver, c'est une 
solution à long terme.» Ibrahima Dieng, Kothiari (Sénégal) 

 
 
 

Chapitre V : Le lait 
 
«Nous avons organisé une formation à la production de fourrage. Plein de gens ont fait ça, dans le but de 
développer la production laitière. Il faut montrer aux gens ce qu’on peut faire avec le lait pendant la 
saison sèche, c’est un revenu extraordinaire et une source d’alimentation. Les gens ne mangent que du 
lait en poudre. Avant, ils consommaient du lait naturel, mais comme en saison sèche, il n’y en a pas, ils 
se rabattent sur le lait en poudre. Durant l’hivernage, il y a du lait à gogo, certains mangent le couscous 
avec du lait.» Lamine Bâ, sociologue et agriculteur, Thiès 
 

 
 
A la campagne, chaque famille ou presque possède des troupeaux : des moutons, 
des chèvres, des vaches et des taureaux, parfois des chameaux (en Mauritanie). 
Leur taille peut aller de quelques têtes à plusieurs centaines, voire même 
dépasser le millier. Pendant la saison des pluies, qui voit le rude paysage du Sahel 
devenir soudain verdoyant, quelques vaches par famille sont destinées à la 
production de lait. Personne ne manque alors de lait frais ; au contraire, il faut 
parfois en jeter, étant donné qu’il ne se conserve pas. 
A la saison sèche, en revanche, les pâturages se font rares, et avec eux le lait. La 
majorité de la population se rabat alors sur le lait en poudre, importé d’Europe ou 
même d’Asie, que l’on trouve dans toutes les boutiques. En 2006, le Sénégal a 
importé pour 43 milliards de fcfa de lait en poudre, soit près de deux fois plus 
qu’en 2000 (23 milliards)14. Et son prix ne cesse d’augmenter. Face à cette 
situation de dépendance, des paysans tentent de produire du lait aussi en saison 

                                                 
13 Ville du sud-est du Sénégal 
14 G. Duteurtre et Pape N. Dièye, ISRA in « Agrovision n° 3, MAI 2007) 
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sèche, en nourrissant leurs vaches avec de la paille (d’arachide, de mil, de maïs) 
et des compléments alimentaires.  
 
«Avant, les gens buvaient beaucoup de lait naturel. Mais ils ont arrêté à cause de la rareté des pâturages, 
des feux de brousse, de l’arrivée du lait en poudre et des possibilités offertes par l’émigration. On peut 
avoir du lait tout de suite, sans se fatiguer, sans aller en brousse.» Seydou Barry, Diboli (Sénégal) 
 
«Je produis du lait de fin juin à fin novembre. Après, ça coûte trop cher d’acheter du fourrage. Pendant 
l’hivernage, je fais 20 litres le matin et 20 litres le soir avec 18 vaches. Le lait, on en vend, mais très 
rarement. On le donne. La quantité est trop faible.» Makan Cissoko, Bala (Sénégal) 
 
 

 
 
«Au début de l’hivernage, il y a beaucoup de lait. Mais quand l’herbe pousse, il y a 
tellement de moustiques que les vaches ne produisent plus de lait, alors je dois acheter du 
lait en poudre. Ce qui fatigue le bétail, c’est aussi l’eau du marigot, elle n’est pas pure, elle 
est sale et argileuse, les bêtes maigrissent.» Zidane Ould Mehedi, éleveur propriétaire de 
120 têtes, Nema (Mali) 
 
«Notre famille possède dix vaches, vingt moutons, trente chèvres et deux chameaux. Deux vaches 
produisent du lait, entre 4 et 6 litres chacune. Pour les nourrir, nous achetons de l’aliment de bétail à 
Sélibaby, que l’on mélange à de l’arachide et à de la farine de blé. Mais au mois de mai-juin, il n’y a plus 
d’eau. Alors nous sommes obligés d’acheter du lait en poudre.» Moite Mintou Mahmoudi, Kleyla 
(Mauritanie) 
 
«Dans la famille, nous avons 1000 bêtes. En période d’hivernage, il y a dix vaches par foyer qui 
produisent du lait, entre 1 et 2 litres par bête et par jour. Mais le reste de l’année, nous achetons du lait 
en poudre.» Yero Gallale Diallo, Dara Salam (Mauritanie) 
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«Ma cellule familiale possède 73 bovins. Mais ce sont comme des meubles qu’on ne peut pas utiliser. Cela 
fait quatre ans que je n’ai pas mangé de lait naturel ; je dois acheter du lait en poudre importé de France, 
500 grammes chaque jour. Ici, on ne vend pas son bétail, parce que tout ce que le voisin a, il faut l’avoir 
aussi. Pour pouvoir faire des dégâts dans les cultures de l’autre. Mon animal va chez toi, ton animal vient 
chez moi: c’est ce qui nous lie!» Ibrahima Thioye, ancien maire de Melgué (Mauritanie) 
 
«Une famille que je ne vais pas citer a au moins 200 à 300 bovins, mais le matin ils achètent du lait en 
poudre pour mettre dans leur bouillie ou leur café. Le bétail, c’est un investissement de prestige. Ça ne 
sert à rien. Et quand il y années de sécheresse, les animaux meurent par dizaines. Au lieu de faire la 
stabulation des animaux, de prendre un troupeau à taille humaine qui produit du lait ou de la viande… » 
Baganda Sakho, président du Conseil rural de Kothiari (Sénégal) 
 
«Beaucoup de gens boivent du lait en poudre, mais ça commence à coûter cher. Le sachet de 3-4 litres 
est à 1750 francs, et le lait naturel peut se vendre à 600 francs le litre. Les gens commencent à prendre 
conscience. Ils voient qu’ils ont beaucoup plus de bétail que moi, mais que quand ils me rendent visite, 
on prend tout le temps du lait caillé avec le couscous. A Kidira, on pourrait créer une unité de 
transformation, pour fabriquer du lait caillé.» Seydou Barry, Diboli (Sénégal) 
 
De même que le riz, le lait en poudre a vu son prix s’envoler dernièrement. Au 
Mali, par exemple, le sachet de 500g (environ 5 litres) est passé de 1000 à 1750 
fcfa en un an.  
 
«J’ai fait un essai de production de lait durant toute l’année. J’ai gardé deux ou trois vaches à la maison, 
pendant que le reste du troupeau était en brousse. Je leur ai fait un enclos, un hangar avec de la paille. 
Pendant la saison sèche, il faut leur donner du fourrage: de la paille d’arachide, des tiges de mil, des 
graines de coton et un complément alimentaire. Mais c’est rentable. Deux vaches bien valorisées sont 
beaucoup plus rentables que tout le troupeau durant toute l’année.» Seydou Barry, Diboli (Sénégal) 
 
«Je produis du lait toute l’année. Pendant la saison sèche, une vache ne produit qu’un litre et demi par 
jour, mais au début de la saison des pluies, ça va jusqu’à 4 litres.» Amath Soumaré, Naude (Sénégal)  
 
«Les priorités, c’est d’abord de faire plus d’élevage, suivi de stabulation, pour produire du lait et de la 
viande. Il faut améliorer les races de vaches pour la production de lait. Le secteur doit être 
professionnalisé, on ne peut pas se satisfaire des méthodes traditionnelles. L’idéal est de posséder 
quelques bêtes que l’on peut bien nourrir et d’en tirer profit.» Ibrahima Traoré, maire de Kolimbiné (Mali) 
 
 

En Suisse, une vache 
laitière peut produire 
de 20 à 40 litres par 
jour. Un chiffre qui 
paraît exorbitant au 
regard de la 
performance d’une 
vache dans le Bassin 
du fleuve Sénégal : 1 
à 2 litres par jour, au 
mieux 4 à 6 litres 
pour les races les 
plus productives, que 
l’on trouve 
généralement chez 
les Maures, une 
ethnie d’origine 
arabo-berbère. 
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«J’ai commencé à acheter du complément alimentaire à base de graine de coton pour que 
quelques-unes de mes vaches produisent du lait (4-5 litres par jour) pendant la saison 
sèche. Ça suffit pour la famille, nous n’achetons pas de lait en poudre.» Moussa Sow, 
Boulel (Mali) 
 
 

Chapitre VI : L’huile 
 
Avec 500'000 tonnes en moyenne par année, le Sénégal se situe autour du dixième rang mondial des 
pays producteurs d’arachide. Pourtant, la plus grande partie de la récolte échappe aux populations locales 
et se retrouve exportée sous forme d’huile et d’aliment de bétail (tourteau d’arachide). Le marché de 
l’arachide et de ses produits dérivés est aux mains de la société Suneor, une ancienne entreprise d’Etat 
privatisée en 2002. 
Cette dernière rachète, par l’intermédiaires d’opérateurs privés agréés par l’Etat, la majorité de la récolte 
nationale, au prix de 150 fcfa le kilo, avant de la transformer dans ses usines. Le Sénégal serait le 
premier producteur d’huile d’arachide au monde. Suneor exporte chaque année 50’000 tonnes d’huile 
brute vers des raffineries européennes, asiatiques et nord américaines. En revanche, l’huile d’arachide est 
un produit de luxe quasiment introuvable au Sénégal. 
 
Parallèlement, Suneor importe chaque année plus de 100 millions de litres d’«huile végétale», dont la 
provenance et la matière première ne sont pas spécifiées. Dans le commerce, un litre d’huile végétale 
coûte environ 1100 fcfa, soit près de 3 francs suisses ! 
Pour nombre de paysans, la culture de l’arachide constitue la première source de rentrées d’argent. 
Pourtant, depuis le début des années 1990, la production affiche une tendance à la baisse. Un 
phénomène qui s’explique notamment par le tassement du prix au producteur, la dégradation de la 
qualité des semences et les retards de paiement de la part des opérateurs privés. 
Selon les producteurs, la part de leur revenu tiré de l’arachide a chuté de 73% à 48% en 10 ans. La part 
du gâteau dévolue aux cultivateurs n’a cessé de se réduire au profit des intermédiaires de la filière. Par 
conséquent, de plus en plus de paysans préfèrent aujourd’hui vendre sur le «marché noir», c’est-à-dire à 
des privés non agréés par l’Etat. Les producteurs peuvent ainsi obtenir un prix bien supérieur à celui de la 
filière officielle; en revanche, ils n’ont plus aucune sécurité quant à l’écoulement de leur récolte. 
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Le reste de l’arachide est consommé localement, à la main ou sous forme de pâte servant à la 
préparation du «mafé», une sauce qui accompagne le riz. La paille d’arachide est aussi très prisée comme 
fourrage pour le bétail, à tel point que sa commercialisation n’est pas loin de s’avérer plus lucrative que 
celle de la graine elle-même. Un sac de 50kg de paille d’arachide peut se vendre à 5000 fcfa. 
 
 

 
 
«Je pense que l’OMC15 ne nous a pas favorisés. Je vais vous donner un exemple: 
l’huile d’arachide. Il y a quelques années, le Sénégal était le troisième ou quatrième 
producteur d’arachide au monde. Pourtant, le villageois ou le petit fonctionnaire 
sénégalais ne peut même pas consommer l’huile d’arachide. On consomme de 
l’huile de colza, on ne sait même pas d’où ça vient. Elle coûte excessivement cher 
au Sénégal. On achète le kilo d’arachide en 2007-2008 150 fcfa. Et l’huile végétale 
aujourd’hui, je ne dis pas l’huile d’arachide, elle coûte 1100 fcfa le litre. C’est la 
mondialisation sauvage ! Et partout ailleurs, l’agriculture est subventionnée, pas ici. 
On n’a pas le droit. Nos Etats ne sont pas libres, parce qu’ils sont tenus par les 
institutions financières de Bretton Woods16. » Baganda Sakho, président du 
Conseil rural de Kothiari (Sénégal) 
 
«L’arachide, on la vendait à des opérateurs privés agréés par l’Etat, mais il y a eu tellement d’arriérés de 
paiement pas justifiés que les gens ont eu peur. En 2004, il y avait entre les mains des opérateurs 1.3 
million de fcfa dû aux paysans de Kothiari. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour rentrer dans 
nos fonds. La gendarmerie est allée cueillir le gérant et l’a sommé de payer. Maintenant, les gens 
préfèrent attendre que des commerçants indépendants passent par ici pour vendre. Ils nous paient 
mieux, jusqu’à 260 fcfa le kilo d’arachide, mais ça prend plus de temps, ça se fait au compte-goutte, on 
est toujours dans l’incertitude.» Ibrahima Dieng, Kothiari (Sénégal) 
 
«En 1999-2000, l’Etat nous achetait l’arachide à 175 fcfa le kilo. Le nouveau gouvernement a changé le 
système et baissé les prix : l’arachide est criblée avant d’être pesée, et les opérateurs nous la paient 
seulement 150 fcfa le kilo. Les commerçants indépendants nous achètent le kilo plus cher, et avant 
criblage.» Idem 
 
 
 
 
                                                 
15 Organisation mondiale du commerce 
16 La Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) 
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«Si j’arrivais à stocker l’arachide, je pourrais la vendre à un prix plus consistant. Le 
problème, c’est que je ne peux pas. Avec la fête qui approche, comment tu vas acheter des 
habits si tu ne vends pas tout de suite? » Fousseynou Diarra, Kothiari (Sénégal) 
 
«En 2005, le Conseil rural a délégué quatre personnes pour aller demander à l’usine de Kaolack combien 
ils paient l’arachide si elle est directement livrée sur place. Le kilo est acheté à 200 fcfa au lieu de 150. Il 
faudrait donc s’organiser pour transporter en commun l’arachide. Le GIE17 a proposé cette solution, mais 
les gens ne sont pas d’accord, parce qu’ils ne pourraient pas être payés tout de suite ; le GIE n’a pas 
d’argent.» Bouna Cissoko, Koar (Sénégal) 
 
«Beaucoup de paysans ont compris qu’il valait mieux vendre l’arachide au marché noir. Personnellement, 
c’est ce que je fais. Les acheteurs viennent des villages environnants, ils prennent un ou deux sacs. 
L’arachide est vendue non triée, par sacs d’environ 50kg, mais elle n’est pas pesée ; il y a parfois moins 
de 50kg, ou alors les grains ne sont pas bien gonflés à cause de la sécheresse. Parfois, je conserve les 
grains jusqu’en mai, parce que je peux les vendre plus cher, jusqu’à 12'500 fcfa le sac.» Makan Cissoko, 
paysan et commerçant, Bala (Sénégal) 
 
«La baisse de la production d’arachide vient notamment d’un problème de semences. C’est la 
libéralisation du marché qui a provoqué cette situation. Avant, il y avait une filière de production de 
semences via l’ISRA18. Maintenant, l’Etat achète de l’arachide destinée à la fabrication d’huile pour en 
tirer des semences, mais elles sont de beaucoup moins bonne qualité.» Magatte N’gom, Division 
agriculture de la région de Tambacounda (Sénégal) 
 
 

Chapitre VII : Dépendance et crise alimentaire  
 
L’ampleur des importations de denrées alimentaires a des répercussions considérables sur les conditions 
de vie des populations locales. 
Tout d’abord, elle les rend dépendantes des fluctuations du marché alimentaire mondial. En mars 2008, 
alors que le prix des céréales était déjà sur une pente ascendante depuis plusieurs années, a éclaté une 

                                                 
17 Groupement d’intérêt économique 
18 Institut sénégalais de recherches agricoles 
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crise alimentaire sans précédent. Le prix du riz sur le marché mondial a ainsi connu une augmentation de 
75% par rapport à l’année précédente ! Une situation dramatique pour les pays du Sud, où les 
populations consacrent jusqu’à 80% de leur budget à la nourriture, contre moins de 10% en Suisse… Des 
émeutes ont éclaté à travers le monde, notamment au Sénégal et en Mauritanie.  
 

 
Une manifestation contre le renchérissement des denrées alimentaires a tourné à l’émeute en avril 

2008 à Dakar (Sénégal) 
 
Plusieurs causes ont été mises en avant pour expliquer la crise alimentaire mondiale : les dérèglements 
climatiques, la hausse du prix du pétrole et l’augmentation de la demande de viande, le bétail étant un 
gros consommateur de céréales. L’affectation de terres à la fabrication de biocarburants, notamment en 
Amérique du sud et aux Etats-Unis, aurait aussi joué un rôle, en diminuant la part consacrée à la 
production de nourriture.  
Mais à l’origine de la soudaine flambée des prix, il y a un autre phénomène : la spéculation financière. 
Suite à la crise du crédit immobilier qui a éclaté en 2007, de nombreux investisseurs se sont tournés vers 
le marché des céréales, jugé moins risqué. De transaction en transaction, les prix se sont envolés. Ces 
événements montrent combien il est dangereux, pour la sécurité alimentaire, de considérer la nourriture 
comme une pure valeur marchande. 
Autre conséquence des importations massives de denrées alimentaires : l’économie locale s’en trouve 
affaiblie et la pauvreté des populations – rurales en particulier – s’accroît. Dans une région où deux tiers 
des personnes environ vivent des ressources de la terre, cette situation est particulièrement 
préoccupante. 
La population perd également tout contrôle sur le peu qu’elle a à manger. Elle n’a plus son mot à dire sur 
le mode de production de la nourriture: recours à des semences génétiquement modifiées et à des 
pesticides, conditions de travail, etc. C’est alors la souveraineté alimentaire qui est mise à mal. Enfin, le 
flux des échanges commerciaux accroît la pollution et accélère le réchauffement climatique.  
 
 
 

Chapitre VIII : Construire l’avenir 
 
La crise alimentaire montre l’importance, pour les populations du monde entier, de tirer leur nourriture en 
priorité de ressources locales. Dans le Bassin du fleuve Sénégal, la réalisation de cet objectif passe par 
une augmentation de la production, celle-ci n’étant actuellement pas suffisante pour couvrir les besoins 
de la région. Mais, à ce stade, plusieurs questions se posent: comment concrétiser cette augmentation? 
En développant une agriculture quasi industrielle, avec de grands domaines gérés comme des 
entreprises ? Ou en s’appuyant sur la structure actuelle: une agriculture paysanne, dont le noyau de base 
est la famille et qui vise d’abord à assurer la subsistance de cette dernière? 
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Le second modèle exige sans doute davantage de travail de terrain et d’efforts pour impliquer les 
populations; en revanche, il permettrait aux paysans et à leurs familles de rester maîtres de leur 
production. En lien avec ces deux options, se pose aussi la question des moyens: faut-il investir 
massivement dans la mécanisation de l’agriculture ou vaut-il mieux travailler avec les moyens du bord, 
tout en les améliorant petit à petit? 
Dans un cas de figure comme dans l’autre, il est important que ce soit l’homme, le paysan, qui reste la 
mesure, et non la machine. Le perfectionnement du matériel agricole peut s’avérer positif, pour autant 
que le cultivateur ne se retrouve pas, du jour au lendemain, dépendant d’une machine dont il ne pourra 
pas, par exemple, remplacer une pièce cassée ou effectuer la réparation. En outre, un développement 
massif de l’agriculture qui «casserait» sa structure familiale actuelle risquerait de transformer la plupart 
des paysans en simples ouvriers agricoles. A l’inverse, l’importance de la notion de famille, mais aussi 
d’ethnie et de caste, peut être un frein à l’organisation des paysans et à la solidarité entre eux. Dans ce 
contexte, la création d’associations et de groupements sur le plan local – villageois, communal, régional – 
peut être une voie intéressante.  
 
Quel que soit le mode de développement choisi, certaines contraintes seront incontournables. L’accès à 
l’eau est à cet égard une priorité : sans eau, même de beaux tracteurs et de vastes champs ne servent à 
rien. C’est pourquoi il est important de valoriser les ressources permanentes en eau (fleuves, rivières, 
lacs, mares) et de mieux tirer parti de l’eau de pluie en aménageant de petits ouvrages de retenue. 
 
«Je fais partie des gens qui sont contre la mécanisation de l’agriculture. Je ne suis pas contre tous 
azimuts, mais je suis d’abord pour l’agriculture paysanne. Parce qu’on a des sols très fragiles, si on 
commence la mécanisation et l’utilisation massive d’herbicide, on va intoxiquer la nappe phréatique et on 
va tous crever, et aussi on va boucher tous les sols. Je suis pour la culture attelée et la paysannerie 
familiale. Si on n’y prend pas garde, très bientôt nous allons devenir de simples ouvriers agricoles. Ici, en 
tant que président du Conseil rural, je reçois à longueur de journée des demandes d’affectation de terres 
qui viennent de l’agrobusiness, notamment pour la production de biocarburants. Pour l’instant, on essaie 
de tenir, mais ce n’est pas évident. Ils utilisent tous les moyens pour nous forcer à leur donner des terres. 
Ils sont même prêts à corrompre les élus. Ils sont prêts à faire le tour des élus de tous les conseils pour 
distribuer des billets de banque. Une fois qu’ils auront obtenu ce qu’ils veulent, ils nous foutront des 
coups de pied aux fesses et ils s’en iront.» Baganda Sakho, président du Conseil rural de Kothiari 
(Sénégal) 
 
«Il faut accepter la modernisation de l’agriculture, c’est-à-dire acquérir une maîtrise de l’eau pour être sûr 
de bien récolter, et avoir des outils qui permettent de travailler: des charrues, des tracteurs. Une houe ne 
peut pas répondre aux besoins d’un paysan. Il faut de grandes surfaces d’exploitation et une bonne 
politique de commercialisation avec l’Etat pour produire et vendre mieux. L’agriculture, il n’y a que ça qui 
nous reste. Même les migrants, quand ils reviennent, n’ont pas d’autre possibilité.» Demba Niang, Djimbé 
(Sénégal) 
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Un barrage servant à retenir l’eau de pluie à Kleyla (Mauritanie). L’ouvrage permet aux villageois de 
cultiver des légumes ou du maïs durant les premiers mois de la saison sèche.  
 
 
 

 
 
«Il faut s’organiser et produire beaucoup plus pour avoir des stocks villageois et aussi pour 
vendre. Bien sûr, le risque existe qu’on devienne de simples ouvriers agricoles. Il faut être 
indépendant, mais quand on n’arrive pas à assurer sa propre consommation, on n’est pas 
indépendant non plus.» Seydou Barry, Diboli (Sénégal) 
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«Les jeunes rêvent toujours d’autre chose. Ils considèrent que l’agriculture n’est pas quelque chose de 
rémunérateur. Mais si on fait des choses qui leur montrent le contraire, ça va les intéresser. Les jeunes se 
sentent exclus de cette culture, parce que c’est le chef de famille qui gère tout. Il faut sortir de l’esprit 
communautaire, que les jeunes aient quelque chose à eux. Ils pourraient se lancer dans la 
transformation, par exemple en fabriquant des boules de maïs pour la bouillie du matin. Séché, ça se 
conserve trois ou quatre mois.» Ibrahima Thioye, ancien maire de Melgué (Mauritanie) 
 
«Ce qui est important, c’est de viser l’autosuffisance territoriale. A un certain niveau de production, les 
acteurs internationaux comme l’OMC vont faire barrage. Il faut donc rester à une petite échelle et 
subvenir à nos propres besoins, plutôt que d’aller acheter du riz à Dakar. Le problème, c’est que celui qui 
dépend de la pluie peut perdre. Il faudrait cultiver de la banane, du maïs, du mil ou du sorgho en 
périmètre irrigué.» Demba Niang, Djimbé (Sénégal) 
 
«On reçoit beaucoup d’eau, le problème c’est la répartition. L’hivernage commence trop tard: avant, 
c’était fin mai, cette année, c’était début août. La maîtrise de l’eau passe par la réalisation de 
microbarrages, de bassins de rétention et par la revitalisation des vallées fossiles. Dès qu’on maîtrise 
l’eau et qu’on n’est pas dépendant de inch’Allah, il s’agit d’utiliser des variétés à cycle court; avant, on 
avait du maïs avec un cycle de 120 jours, aujourd’hui, c’est 70 jours. Il existe une variété très active de 
haricots: avec deux pluies, on est sûr de récolter. Il ne faut pas prendre toujours les même semences, 
elles se détériorent. Nos vieux tiennent à leurs semences, même si l’année était mauvaise. Donc on a 
besoin de formation. Il y a des gens qui produisent du maïs dans le même champ depuis 50 ans, alors 
qu’il faut régulièrement changer de culture ou laisser en jachère pendant deux ans! Les vieux du village 
sont dépassés : de leur temps, il y avait 1500-2000 de pluviométrie, maintenant, on est à 700-800. » 
Baganda Sakho, président du Conseil rural de Kothiari (Sénégal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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