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Dossier  Spéculation et volatilité des prix : Se faire du blé sans toucher un sac de blé

Producteurs du sénégal

Les pionniers du stockage anti-volatilité
	 Un	article	de Mohamed Gueye

Les paysans sénégalais sont très souvent contraints de brader 
leur production. Depuis longtemps, ils se sont rendu compte que 
leur manque de capacités de stockage les fragilise face à la vo-
latilité des prix. Mais les producteurs d’oignons et d’arachides 
n’ont pas attendu que l’état se manifeste pour s’organiser. 

L’Union des coopératives des producteurs 
de semences d’arachide a doté certains 
de ses membres les plus dynamiques de 
hangars de stockage d’arachides ou de 
maïs, grâce à l’appui de l’Association 
sénégalaise pour la promotion du déve-
loppement à la base (Asprodeb). M. Aly 
Diaw, président de la coopérative des 
producteurs semenciers de Kahi, ex-
plique que cette initiative « sert à éviter 
de  perdre  de  l’argent :  notre  produit  se 
dégrade très rapidement et nous nous re-
trouvons à la merci des intermédiaires.» 

Beaucoup de producteurs considèrent 
les pratiques spéculatives de ces inter-
médiaires comme l’une des plus grandes 
plaies de l’agriculture sénégalaise. Ils 
sont nombreux à avoir connu la mésa-
venture de devoir céder leur récolte à bas 
prix à un intermédiaire qui s’arrange, la 
plupart du temps, pour avoir des moyens 
de stockage dans les grands marchés de 
villes comme Dakar, Touba ou Kaolack. à 
partir de ces lieux, il peut, selon ses inté-
rêts et en concertation avec ses pairs, 
inonder le marché ou créer une pénurie 
artificielle, ce qui lui permet d’influen-
cer à sa guise le prix d’un produit. Mais le 
paysan n’aura pas obtenu de l’opération 
de quoi l’aider à tenir jusqu’à la récolte 
suivante. De plus en plus d’organisations 
de producteurs cherchent à se débarras-
ser de la présence de ces intermédiaires.

Les Niayes et l’oignon 

La plupart des paysans sont si pauvres 
qu’ils ne s’imaginent pas pouvoir se pas-
ser des intermédiaires - qui paient cash 
la marchandise et permettent de régler 
des problèmes immédiats. Ils sont néan-
moins de plus en plus nombreux à vouloir 

s’appuyer sur solidarité paysanne pour 
s’en sortir. On peut placer dans cette ca-
tégorie les membres du groupement des 
producteurs d’oignons de Potou, dans la 
région des Niayes.

Le président du groupement, M. Sou-
haïbou Ka, rencontré au siège de son 
groupement, à Potou, à 175 km au nord 
de Dakar, raconte son expérience : « J’ai 
pu conserver une bonne partie de ce que 
j’avais  récolté  la  saison  dernière  dans 
le  hangar  de  la  coopérative.  L’oignon 
que  j’avais  emmagasiné,  je  l’ai  écoulé 
six  mois  durant,  en  fonction  de  mes 
besoins,  en  calculant  les  périodes  où  la 
production  n’était  pas  abondante  sur 
le marché.  J’ai pu ainsi vendre à un prix 
assez  compétitif,  et  les  recettes  m’ont 
permis  de  m’en  sortir  durant  le  mois  de 
ramadan». Le groupement de Souhaïbou 
Ka, est affilié à l’Association des pro-
ducteurs d’oignons de la zone de Potou 
(Apoc), dans les Niayes. Celles-ci sont 
constituées d’une bande côtière fertile, 
qui longe l’Atlantique de Saint-Louis à 
Dakar. C’est de cette zone que provient 
l’essentiel de la production des oignons 
et des légumes consommés au Sénégal.

Concurrence avec les Pays-Bas

Au fil des années, les paysans sénégalais 
ont appris à produire de l’oignon de qua-
lité, et en quantité. Ce faisant, ils sont 
entrés en concurrence avec les importa-
tions, qui proviennent essentiellement 
des Pays Bas. 

Selon les données du ministère de 
l’Agriculture, les producteurs d’oi-
gnon du Sénégal écoulent en moyenne 
180 000 tonnes par an, ce qui est pré-
cisément la quantité correspondant à 
la consommation annuelle moyenne du 
pays. Malheureusement, faute d’un bon 
système de stockage, et du fait d’une 
faible maîtrise du processus de fabrica-
tion, une bonne partie de cette produc-
tion est rapidement perdue. Le Séné-
gal connaît donc souvent des périodes 
d’abondance, suivies de périodes de 
pénurie. Pour faire face à ces disettes, 
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El Hadj Maguette Boye, un important 
producteur maraîcher de Potou, est que 
« la plupart des paysans sont très endet-
tés,  et  dépendent  même  des  intermé-
diaires pour acheter des semences et de 
l’engrais. Ils ont souvent vendu leur pro-
duction avant même de l’avoir récoltée. 
De ce fait,  il ne respectent même pas  le 
processus  de  qualité,  car  ils  ne  pensent 
qu’à gagner de l’argent ».

Label de qualité

L’oignon produit dans ces conditions ne 
dure pas longtemps. N’ayant pas bien 
mûri, gorgé d’eau, il se décompose rapi-
dement s’il n’est pas consommé très vite. 
Pour les producteurs d’oignons, seul un 
appui à la création d’un label de qua-
lité peut leur permettre, en les dotant 
de hangars pouvant contenir tous leurs 
surplus, de tenir tête aux spéculateurs, 
et de peser face aux produits importés. 

produits chez les intermédiaires, privilé-
giant l’argent facile.

Produire en quantité suffisante
Peu nombreux sont ceux qui, comme 
Souhaïbou Ka, acceptent les sacrifices 
pour produire un oignon de qualité, et 
le stockent pendant un an, afin de ne le 
commercialiser que quand la demande 
est très forte. 

Oumar Samba Ndiaye, directeur de l’ex-
ploitation à l’Agence de régulation des 
marchés (ARM), explique que sa struc-
ture s’est donné pour objectif de passer 
de six mois de libéralisation du marché 
de l’oignon, à trois mois. Mais, indique-
t-il, «il  faut  pour  cela,  que  les  produc-
teurs  puissent  nous  garantir  que  nous 
avons suffisamment de stocks pour tenir 
tout ce temps, sans créer de tension sur le 
marché ». Actuellement, les producteurs 
ne peuvent pas donner cette garantie aux 
services de l’état. Le problème, indique 

le gouvernement, qui a mis en place des 
mesures de protection de l’oignon natio-
nal pour résister aux importations mas-
sives, est tout de même obligé d’ouvrir 
les frontières du pays à ces importations 
pendant six mois. 

La recherche sénégalaise a depuis 
quelques années, permis à la production 
nationale d’oignon de se rapprocher, en 
termes de qualité, des standards hollan-
dais. Ces avancées rendent encore plus 
cruciales les difficultés que vivent cer-
tains de ces producteurs, pour conser-
ver longtemps leurs produits, et résister 
à la spéculation. Mais des groupements 
de producteurs ont entrepris de recher-
cher des fonds pour financer des aires de 
stockage. L’Apoc, à Potou, se vante ainsi 
d’avoir pu construire un magasin capable 
de contenir 250 tonnes. L’ennui est que 
cette belle infrastructure reste très peu 
utilisée, la majorité des paysans pré-
férant encore écouler au plus vite leurs 

Stockage d’arachide au Sénégal.
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