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Retour au dynamisme
La période au cours de laquelle l’État a 
soumis l’accès à toutes les ressources 
destinées au monde rural à l’apparte-
nance au syndicat des paysans, pas-
teurs et pêcheurs, a porté un coup dur au 
mouvement coopératif paysan. Il a fallu 
toute l’ingéniosité et le savoir-faire des 
dirigeants de l’Association sénégalaise 
pour la promotion du développement à 
la base (Asprodeb), qui est souvent pré-
sentée comme le bras financier du CnCr, 
pour que des coopératives paysannes 
puissent retrouver un certain dyna-
misme, en particulier en ce qui concerne 
la production de semences de céréales.

Les dirigeants politiques 
ont voulu affaiblir les 

coopératives.

Le processus a démarré au début 2007, 
et du fait de la crise alimentaire de 2008, 
il a encore pris une plus grande ampleur. 
réparties dans les zones de production 
de l’arachide et du maïs, 10 organisa-
tions coopératives de producteurs de 
semences sélectionnées ont pu voir le 
jour, et travaillent en bonne intelligence 
avec les structures de l’État dans la ré-
gion, ainsi qu’avec les chercheurs, qui 
attestent de la qualité du travail produit 
par les paysans. Si l’État a laissé les coo-
pératives de producteurs de semences 
s’épanouir, c’est d’abord à cause du 
besoin de se désengager du secteur des 
semences, qui est chaque année sujet à 
polémiques. Mais c’est également en rai-
son des fortes pressions qu’il a subies de 
la part de ses partenaires étrangers.

Revitalisation du modèle
Le programme dit de Facilité alimentaire 
de l’Union européenne, pour lequel le Sé-
négal a reçu environ 3,2 millions d’euros, 
a été géré par le Programme alimentaire 
mondial (Pam) et le Fonds international 
de développement agricole (Fida). Ces 
deux structures préférant le partena-

Les Sénégalais, aussi bien urbains que 
paysans, entretiennent des relations 
particulièrement troubles avec les coo-
pératives. Au point que dans les zones 
urbaines, quand on s’essaie à un pe-
tit sondage pour mesurer le niveau de 
connaissance des gens sur le sujet, c’est 
plus un sentiment d’ignorance qui se dé-
gage de manière générale. À la notable 
exception des coopératives d’habitat, 
que des groupes d’individus mettent en 
place afin de faciliter un accès rapide 
et aisé à la propriété foncière, les coo-
pératives n’ont pas bonne presse dans ce 
pays, de manière générale.

Les dirigeants qui se sont succédé à 
la tête du pays, ces trente dernières 
années, ont tout fait pour affaiblir les 
coopératives. M. Boubacar Cissé, le pré-
sident de l’Union nationale des coopéra-
tives agricoles du Sénégal (Uncas), une 
structure affiliée, au même titre que les 
coopératives des exploitants forestiers 
ou des éleveurs, au Conseil national 
de coopération et de concertation des 
ruraux (CnCr), indique que, au départ, 
les coopératives agricoles avaient été 
créées au Sénégal pour combattre ce qui 
était appelé, « l’économie de traite ». Le 
paysan devait vendre presque toute sa 
récolte pour payer des dettes qu’il avait 
accumulées auprès des négociants, gé-
néralement d’origine portugaise ou liba-
no-syrienne. Malgré ce rôle important 
des coopératives, elles ont peu à peu 
dépéri, surtout à partir des années 1980, 
du fait de la forte emprise des politiciens 
et des pouvoirs religieux. Elles ont com-
mencé, depuis trois ans environ, à revivre 
dans le monde rural, essentiellement au-
près des producteurs de semences.

Coopératives au sénégal

Les avatars d’un modèle
	 	Un	article	de	Mohamed Gueye

Le mouvement coopératif essaie de retrouver ses marques au Sénégal, 
surtout dans le domaine agricole où les échecs des débuts de l’indépen-
dance ont fortement contribué à le desservir.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais le Quotidien.  
il est le correspondant de Défis 
sud au sénégal depuis quatre ans. 
l’ensemble des articles rédigés par 
Mohamed gueye est accessible sur 
www.sosfaim.org

Suite à la page suivante  
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néanmoins, cela ne leur est pas non plus 
acquis, à en juger par la manière dont les 
mêmes pouvoirs publics se comportent.

Influencer le prix de vente
M. Amidou Diop, le président de la coopé-
rative des producteurs de ndramé Escale 
a expliqué que sa structure a encore sur 
les bras plus de 15 tonnes de semences 
produites l’année dernière, qu’elle n’est 
pas parvenue à écouler. 

Cela, précise-t-il, « parce  que  les  fonc-
tionnaires de l’État, au lieu de se fournir 
en semences auprès des spécialistes dont 
la qualité des produits est certifiée, pré-
fèrent  s’approvisionner  sur  les  marchés 
hebdomadaires,  en  produits  dont  l’ori-
gine  n’est  pas  connue,  venant  de  divers 
horizons, sous prétexte qu’ils sont vendus 
moins cher ». 

Cette manière de faire, qui a été dénon-
cée aussi par les paysans à qui ces « se-
mences » de qualité douteuse ont été 
remises, coûte cher aux membres des 
coopératives, qui ne parviennent pas 
toujours à rentabiliser leur travail. Ils 
perdent surtout un moyen d’influencer 
le prix de vente, afin d’imposer un taux 
qui leur soit favorable. Parfois, de guerre 
lasse, certaines coopératives sont ten-
tées de brader leur récolte, pour ne pas 
courir le risque de la voir se détériorer 
sous leurs yeux. 

aussi bien des hommes que des femmes, 
même si à ce jour, les hommes sont encore 
beaucoup plus nombreux que les femmes 
dans les coopératives semencières.

Résultats en attente
Malheureusement, ces grosses perfor-
mances n’ont pas encore été récompen-
sées à la mesure des efforts qu’elles ont 
exigés. D’abord, les moyens de ces coo-
pératives ne leur ont pas encore permis 
de se doter de magasins de stockage 
convenables, pour pouvoir conserver 
leur production et ainsi, éventuellement 
influer sur le prix de vente. 

Les coopératives  
n’ont pas bonne presse 

dans ce pays.

À Kahi, par exemple, dans la région de Kaf-
frine, une bonne partie de la production est 
stockée dans une salle de classe de l’école 
primaire du village. De même à Paoskoto, 
c’est un bureau de poste désaffecté et 
exigu qui sert de magasin de stockage. Le 
président de la coopérative semencière de 
Kahi, M. Aly Diaw, explique que, dans l’état 
actuel des choses, les coopératives n’ont 
pas les moyens de construire un magasin 
de stockage par leurs propres moyens, et 
qu’elles sont obligées de recourir à un ap-
pui de l’État. 

riat avec des organisations de base, ont 
convaincu l’État de travailler avec elles 
et de leur fournir l’appui requis. 

Les producteurs de semences sélection-
nées ont estimé que le modèle coopératif 
était celui qui était le mieux à même de 
leur permettre de s’assurer une certaine 
autonomie et de réaliser leurs objectifs, 
surtout en matière de production et de 
commercialisation. 

En plus de ne plus dépendre de l’État 
pour leur fournir des semences, ce sont 
leurs structures qui les commercialisent 
auprès des pouvoirs publics ainsi que 
des structures privées. Lors d’un forum 
organisé à Dakar par l’Asprodeb, autour 
des performances des petits producteurs 
dans la production des semences de riz et 
de maïs, M. Kader Badji, qui s’exprimait 
au nom de la coopérative agricole de 
Ziguinchor, s’est vanté des résultats ad-
mirables auxquels le réseau des coopé-
ratives semencières est parvenu, dans la 
production des semences sélectionnées. 

Ces performances ont d’ailleurs été 
confirmées par l’Asprodeb, dont le direc-
teur exécutif, M. Ousmane ndiaye, décla-
rait en marge du même forum, que les 
coopératives agricoles de producteurs 
de céréales ont produit, l’année der-
nière, 80% des semences sélectionnées 
d’arachide et des céréales produites dans 
ce pays. Et à ces résultats ont participé 
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