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Résumé 

Jusqu’à la fin du XVIe siècle, la partie sahélienne de l’Afrique de l’Ouest fut le théâtre sur lequel se 
font et se défont de grands Etats ou empires : le Ghana, le Mali, et le Songhay. Le Songhay fut le dernier 
grand Etat qui a dominé cet espace du XVe au XVIe siècle. Comme les Etats du Ghana et du Mali, 
l’Etat du Songhay possédait d’importantes ressources financières. Parmi ces ressources, l’agriculture avait 
une place de choix. Grâce aux ressources financières tirées en partie de l’agriculture, le Songhay fut reconnu 
comme un Etat puissant et important du monde de cette époque. Cet article est une contribution à l’étude 
de l’activité agricole comme élément indispensable et comme une base financière de l’Etat du Songhay. 
 
Mots clés : État Songhay, finance publique, agriculture, dépense publique 

  
Abstract 

Until the end of the 16th century, the Sahelian part of West Africa was the scene on which great states 
or empires arose and fell apart: Ghana, Mali, and Songhay. Songhay was the last great state that 
dominated this area from the 15th to the 16th century. Like the states of Ghana and Mali, the state of 
Songhay had significant financial resources. Among these resources, agriculture had a special place. 
Thanks to financial resources drawn in part from agriculture, Songhay was recognized as a powerful and 
important world state of that time. This paper is a contribution to the study of agricultural activity as an 
indispensable element and as a financial base of the State of Songhay. 
 
Keywords : Songhay state, public finance, agriculture, public expenditure 

 
Introduction 
  
Depuis son accession à la souveraineté, la Côte d’Ivoire comme la plupart 
des États de l’Afrique de l’Ouest, ne cesse d’affirmer que son économie 
est basée sur l’agriculture. En remontant loin dans le temps, on se rend 
compte que l’agriculture a été l’une des principales activités économiques 
des populations des États ouest-africains médiévaux et cela a été décrit 
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par bon nombre d’historiens. Mais l’absence d’information sur l’apport 
de l’agriculture au financement des États pourrait faire penser que le 
financement des États médiévaux d’Afrique de l’Ouest notamment celui 
du Songhay s’est fait uniquement grâce au commerce de l’or et des 
esclaves.  En effet, les finances publiques sont les ressources nécessaires 
que l’Etat se procure et utilise pour la couverture des dépenses publiques. 
Dans l’historiographie disponible sur l’histoire du Songhay, il n’est fait 
mention de l’agriculture comme source de financement de celui-ci. Si 
notre objectif est de montrer la part de l’agriculture dans les finances 
publiques du Songhay, alors, quelle a été sa contribution dans les finances 
publiques du Songhay entre le XVe et le XVIe siècle ? Pour répondre à 
notre problématique et atteindre notre objectif nous avons eu recours 
aux sources écrites ainsi qu’à des ressources de la tradition orale 
imprimées (J. Cuoq, 1975 ; M. Kati, 1964, A. Sadi, 1964 ; D. T. Niane, 
1975).  Dans cette contribution notre hypothèse est que l’activité agricole 
a été un élément important des finances publiques de l’Etat du Songhay 
entre le XVe et la fin du XVIe siècle.  Elle vise donc à montrer que 
l’agriculture fut une des bases financières de l’État du Songhay.  Ce qui 
nous permettra de voir d’abord la politique agricole du Songhay, la 
gestion du domaine agricole, ensuite les revenus fiscaux tirés de 
l’agriculture et, en fin sa contribution au financement des dépenses. 
 
1. Politique agricole du Songhay 
 

Le territoire qui a vu naitre les grands empires de la boucle du 
Niger est dominé par le Sahel, d’où la convoitise des terres propice à 
l’agriculture et la nécessité de les organiser. Les rois du Songhay avaient 
conquis et exploité des terres de force et ces terres constituèrent une 
ressource importante pour les finances publiques du Songhay. Les 
propos de l’Askia Mohamed Ier tenus lors d’un entretien avec son 
conseiller al Maghili confirme. Il dit en ces termes : « cette terre, qui était 
(autrefois) aux infidèles, qu’ensuite nos aïeux ont conquis de force, 
s’emparant, la partageant et la peuplant de père en fils, cette terre est-elle 
à nous, à l’exclusion des autres musulmans ? Avons-nous le droit 
d’interdire tout pacage sur les rives du fleuve sans notre autorisation, car 
le pâturage de ce fleuve est étroit et nos gens ne peuvent en permettre 
(l’accès) à d’autres qu’à nos dépens » (Al-Maghili dans J. Cuoq, 1985 :411) 
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La conquête des terres fertiles propices à l’agriculture au profit 
de l’État Songhay débuta avec le règne de Sonny Ali.  Ces conquêtes 
furent intensifiées avec l’arrivée de la dynastie des Askia. Askia Mohamed 
Ier mena une politique agricole intense. Il renforça et agrandit les 
plantations royales.  

La plupart de ces terres sont au bord du grand fleuve Niger. Le 
delta intérieur constitue le grenier à riz du Soudan occidental en même 
temps qu’il était l’un des centres le plus important d’élevage. Le Niger 
entre dans son cours moyen c’est alors une puissante masse d’eau qui 
s’étale dans l’immensité de la plaine soudanaise. Après Ségou commence 
le delta intérieur, un lacis inextricable de bras et courant relient le Niger 
à son dernier affluent de droite, le Bani venu d’Odienné dans l’actuelle 
Côte d’Ivoire.  De là, commencent les plaines basses à partir de Djenné 
ou la pierre est absente.  Cette plaine à perte de vue est à la fois le domaine 
de la riziculture et d’herbages. Le lac se termine à Tombouctou. Peu avant 
Gao le Niger s’étale à nouveau, isolant au milieu de ses eaux de 
verdoyantes îles. Cette région est une zone de production du riz et des 
céréales. 

 Les terres permettent une production agricole variée et riche sur 
laquelle est levée une redevance en nature pour le compte du souverain 
et du trésor royal. Selon D.T. Niane (1975 : 266), sur les terres de culture 
du Songhay, ont été créées des plantations et l’intérêt de celle-ci c’est 
qu’un impôt en nature est levé à la fin des récoltes sous forme de zakkat 
(dîme islamique), c’est-à-dire le quart de la dixième partie.  Les Songhays 
sous les Askia disposaient donc d’une vaste terre culturale. De ce constat, 
en 1519, Askia Mohammed 1er contemplant les vastes étendus de terre 
de la boucle du Niger, est pris d’admiration tant et si bien qu’il s’écrie : « 
que ce pays est beau et magnifique ». Les terres conquises par les Sonni 
furent maintenues et protégées sous le règne des Askias. Sous Askia 
Daoud, le Songhay possédait « des plantations dans tous les pays placés 
sous son autorité » (Al Umari dans J. Cuoq, 1985 : 278). » Nous 
possédons les noms des régions où étaient situées les plantations royales 
sous Askia Daoud. Ce sont : Eréï ou Era, Koulané ou Kouarni, Abda, 
Kereï-Haoussa, le Denti et Kereï-Gourma et « les territoires qui les 
avoisinent du côté de Koukiya et de Gao, jusqu’au Kissou d’une part et 
jusqu’aux îles de Bamba et du Benga d’autre part, puis l’Aterem jusqu’au 
Kingui et le Bounio jusqu’au dernier port de Débo » (M. Kati, 1964 : 
147.)  
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Les terres de culture étaient toutes situées sur le delta intérieur 
et la boucle du Niger en aval de Koryoume.  Selon R. Mauny (1975 : 235.) 
l’agriculture est, au Sahara, limité aux oasis et à des terrains de cuvettes 
ou des bas-fonds humides en particulier dans les vallées des Oueds et 
leur débouché en plaine. Le régime de la propriété du sol varie avec la 
nature du sol lui-même et la façon dont il peut être utilisé. La terre est un 
patrimoine sacré, transmis aux héritiers par les ancêtres qui s’y sont 
établis. Le système foncier le plus repa wndu selon G. Gagsou 
(2001 :293.)  est celui de la propriété collective de la terre par les familles 
réduites.  Les fermes étaient généralement familiales. La terre appartenait 
en effet pratiquement toujours à la famille de ses premiers occupants, 
rarement à une autorité politique, mais jamais à un individu. Quelques 
exceptions existaient naturellement dans les riches vallées fluviales 
(Niger, Sénégal), où les puissants s’appropriaient les terres et autorisaient 
leurs captifs ou leurs tributaires à les exploiter en échange du versement 
d’une dîme prélevée sur les récoltes (S. M. Sissoko, 2008 : 1158.) 

Le système de production au Soudan Occidental n’a pas varié du 
moyen âge jusqu’au début de la colonisation. On pouvait distinguer dans 
ce système de production, les productions privés ou individuelles et les 
productions publiques ou de l’État ou encore royales. Pour nous, les 
États du Soudan Occidental se sont lancés très tôt dans l’agriculture à 
travers la création « des plantations royales ». Les plantations d’État 
devaient avoir pour but de produire la nourriture nécessaire pour nourrir 
l’empereur et sa cour, les dignitaires, leurs hôtes et serviteurs mais surtout 
les soldats. La création des plantations royales ou terre de culture ainsi 
que leur entretien étaient dévolu en grande partie aux tribus serviles et 
aux esclaves de la couronne. Les sources, notamment les sources 
africaines, nous donnent plus d’information sur l’exploitation des 
plantations royales au Songhay.  Le Tarikh El-Fettach nous informe 
comment ces terres étaient mises en valeur par les tribus serviles. Il note 
que du temps des mansas du Mali les castes d’origine servile étaient 
astreintes à une prestation annuelle de quarante coudées (de terre à 
mettre en valeur) par chaque couple, mari et femme ; il en fut ainsi jusqu’à 
ce que ces tribus fussent passées dans la main des Chî ou Sonni. Au temps 
des Sonni, depuis le premier de ces souverains qui fut leur maitre jusqu’au 
dernier, c’est-à-dire Sonni Ali, la prestation était ainsi réglée : on 
réunissait les gens par groupe de cent personnes, hommes et femmes 
ensemble et le Sonni faisait mesurer à chaque groupe deux cent coudées 
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sur le sol. Les gens se rassemblaient alors au son des tambours et des 
flûtes et labouraient la terre pour lui en poussant des cris à la façon des 
laboureurs tandis qu’on frappait sur les tambours. Lorsqu’arrivait le 
moment de la moisson, le produit de ces champs était partagé par le chî 
ou le Sonny entre ses soldats, et, si la récolte était nulle, il frappait les 
tribus serviles exploitantes d’une imposition et les en rendait responsable 
(M. Kati, 1964 :108-109.). 

Il faut retenir que le mode d’organisation des tribus serviles 
employées dans les plantations de l’Etat comme main d’œuvre, a varié 
selon les époques et les dynasties comme nous le voyons bien ici. M. Kati 
note un changement de leur organisation sous les Askia : «  Quand 
l’Askia Mohamed fut devenu le maître de ces tribus, il fixa ainsi la 
prestation : chaque année, au moment de la moisson, il envoyait un 
homme de son entourage percevoir les produits de la récolte, si 
quelqu’un était en état de donner dix mesures de farine on les lui prenait, 
si quelqu’un pouvait donner vingt mesures, on les lui prenait et ainsi de 
suite jusqu’à trente mesures, sans dépasser ce chiffre, qui était la limite 
que l’on ne franchissait jamais » (M. Kati, 1964 :109.). 

L’Askia Mohamed Ier avait donné la possibilité à ses tribus de 
produire librement et donner librement ce que chaque habitant pouvait 
donner. Mais c’était une obligation pour eux de donner une part de la 
production. Ces agriculteurs étaient installés sur les terres culturales 
appartenant à l’Etat donc des terres du domaine public. Mais cette 
méthode de l’Askia Mohamed 1er fut abandonnée par l’Askia Daoud.  En 
effet le souverain dès son accession au trône va prendre en main le 
contrôle de la production. Il va le faire par la création directe de 
plantations. À la tête de chaque plantation il désigne un fanfa, qui est lui 
aussi esclave (M. Kati, 1964 :179.). 

Les plantes alimentaires par excellence de ces régions sont le mil, le 
sorgho, le riz, le fonio. Ces céréales ouest-africains se contentent de la 
plus faible pluviosité : un minimum de 275m d’eau lui suffit selon R. 
Mauny (1975 :238).  L'agriculture du Sahara était évidemment limitée aux 
oasis où les cultures de céréales irriguées sous les palmiers-dattiers étaient 
déjà de règle. Le fonio, le niébé, le voandzou, les pastèques, le sésame 
constituaient les principales cultures auxiliaires. On a aussi de la banane 
plantain dans le Sud-ouest de l’État du Songhay qui est d’une 
implantation sans doute ancienne.  
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Si les sources écrites permettent de dresser un inventaire des plantes 
cultivées au Songhay, elles sont presque muettes quant aux techniques de 
culture. Il faut s'en remettre à l’ethnologie et à la géographie, car les 
méthodes sont souvent millénaires : les techniques d’exploitation des 
terres n’ont pas véritablement changé jusqu’à la veille de la colonisation 
au XIXe siècle. Le système de production était vulnérable aux aléas 
climatiques. La variabilité interannuelle des précipitations au Sahel est 
l’une des plus faibles parmi les zones arides mondiales.  

Nous pensons que la variabilité et le changement du climat avec la 
réduction de la durée de la période de pluie a été observée durant le 
moyen âge et rendait la production agricole incertaine. Nous pouvons 
affirmer que cette variabilité climatique a poussé Sonni Ali à entreprendre 
de grands travaux d’aménagement du fleuve Niger.  J. Rouch (1966 :184.) 
dans une contribution à l’histoire du Songhay, évoque les travaux de 
creusement de canaux qui ont nécessité de grands moyens et une forte 
contribution des finances de l’État Songhay. Ces importants travaux 
hydrauliques, digues, canaux d’alimentions, citernes, dont on a retrouvé 
les traces dans l’intérieur du Gourma sont attribués à Sonni Ali. Toute 
cette région correspondrait au Kourmina Oriental, habité par des 
éleveurs et cultivateurs habiles dont certains Koromba. Es Sa’di (1964 : 
114.) note que « le prince Sonni Ali entreprit de creuser un canal à partir 
de Ras-el-ma pour arriver par eau jusqu'à Biro. Il déploya pour cette 
œuvre tous ses efforts et il y dépensait la plus grande activité,». Sonni Ali 
avait donc pour ambition de développer l’agriculture et augmenter la 
production. Mais, surtout rendre la production agricole indépendante de 
la pluviométrie. Ce grand projet ambitieux devait permettre d’accroitre la 
production et augmenter les revenus que le Songhay tirait de l’agriculture. 
Malheureusement cet ambitieux projet ne fut pas poursuivi par ses 
successeurs car les sources n’en feront plus mention. 
 
2. Gestion et revenus agricole 

Au songhay les terres de cultures furent importantes. Ces terres 
de culture formaient les domaines impériaux. Il faut souligner que les 
populations libres disposaient des terres de culture dans les périmètres 
de leur village. Mais notre étude porte sur les terres de culture 
appartenant à l’Etat. Les domaines impériaux constituaient des 
ressources sûres et périodiques. D’après les Tarikh, Askia Mohamed 1er 
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disposait des villages de culture dans tout l’empire (M. Kati, 1964 :187). 
Ils furent organisés et placés sous l’autorité d’un gouverneur. Sous Askia 
Daoud, avènement 24 mars 1549, le Denti-fari, gouverneur d’une des 
provinces les plus importantes de l’empire fut Bokar Chîli-Idji. Sa 
nomination intervint suit à la révolte du Kormina-Fâri El-Hâdi (Es Sa’di, 
1964 : 167.). Cheick Anta Diop, (1987 :59.) identifie cette province 
comme étant limitrophe du Haut-Dahomey, dans le nord de l’actuel 
Benin. L’une des plus grandes plantations du Dendi était placée sous 
l’autorité de Missa Koulallah qui était un esclave de la couronne. Au 
Soudan occidental, l’esclave du roi, par la force des choses était devenu 
un élément favorable au maintien du régime. En plus du rôle militaire car 
l’infanterie était composée des esclaves, anciens prisonniers de guerre fait 
à l’extérieur du territoire national, les esclaves forment le gros de la force 
militaire du roi qui par conséquent voient leur condition extrêmement 
s’améliorée. Ils jouaient souvent le rôle de collecteur d’impôt, de tribut, 
etc. Certains esclaves ne sont plus que des esclaves que de nom. Les 
esclaves sont commandés par un général d’infanterie, un pseudo-prince 
dans la mesure où il peut régner sur un fief habité par les hommes libres. 
Il jouait un rôle dans l’appareil économique de l’empire. Tel fut le cas de 
Missa Koulala qui commandait le plus grand domaine royal de 
production du riz. Le domaine appartenant au souverain était constitué 
de toutes les terres de culture dont héritaient les souverains successifs 
depuis la domination mandé jusqu’à celle des Askia. À la tête de chaque 
parcelle de terre de culture il y avait un chef esclave, Fanfa en Songhay. 
Les Tarikh nous donnent plusieurs noms d’autorité agraire. La plus 
célèbre autorité agraire fut Missa Koulallah qui surveillait les parcelles 
d’Abda, dans le Dendi. Ce dernier avait sous ses ordres quatre Fanafi et 
cette plantation avait une production annuelle de mille sounnou  ou sac de 
riz. 

Aussi Certains fonctionnaires avaient un double rôle. Le Sao 
farma ou chef des bois jouait parfois le rôle d’autorité agraire et celle de 
la coupe du bois. Il s’assurait du bon fonctionnement du système et de la 
bonne exécution des tâches. Il faut souligner que les princes suzerains 
faisaient office de fonctionnaire de l’Etat. La part prise par l’impôt 
foncier dans la construction de l’Etat royal a provoqué la monopolisation 
fiscale du foncier rural par la monarchie. Ce qui a abouti à une édification 
empirique de l’administration et à la multiplication des officiers 
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fonctionnaires pour assurer le plus efficacement possible la rentrée 
d’impôt foncier. 

Dans l’État du Songhay, les Askia disposent de deux types de 
domaines. Si les uns sont leur propriété personnelle (c’est le cas pour 
Abda), les autres sont considérés comme appartenant au domaine royal, 
transmis de souverain à souverain. Ces terres de la couronne ne peuvent 
être attribuées que dans des conditions précises. M. Paré (2014 :101.) 
note que sous le règne de l’Askia Mohammed Bani (1586-1587), le 
Kabara-farma (commandant du port) Alou a pu contester le don d’un 
champ de riz que l’Askia avait fait à un uléma. Le Kabara-farma Alou 
était venu dans le dessein d’enlever au cheikh la jouissance de ce champ, 
prétextant qu’il faisait partie du domaine royal, que le cheikh ne l’avait 
pas mis en valeur et que le terrain en question était toujours attribué à 
celui qui était investi des fonctions de Kabara-farina, lequel cultivait pour 
le compte de la maison royale de l’Askia (M. Kati, 1964 :101.).  

Cet extrait est intéressant pour nous en ce qu’il indique qu’un 
Askia n’est pas autorisé à donner une partie du domaine de l’État. Toutes 
les autorités royales avaient un droit de regard sur ces terres de culture 
appartenant à l’État.  Ces terres sont confiées à des fonctionnaires, qui 
les mettent en valeur au compte de l’État.  Et les revenus sont destinés 
au grenier royal. Aussi, le fait qu’il soit reproché au cheikh de n’avoir pas 
mis la terre en valeur montre le rôle des hautes personnalités de l’État 
dans l’exploitation agricole dans l’État Songhay. 

 Le revenu que l’État Songhay tirait de l’exploitation agricole 
était sous plusieurs formes. D’abord la production des tribus serviles. 
Selon G. Gagsou, les tribus serviles fournissaient du riz, du coton, du 
travail dans les champs désignés comme dans le Dendi à l’époque du 
Songhay, de l’herbe borgou servant comme pâture. La perception de 
l’impôt était bien facilitée par l’existence de grands domaines. Dès les 
premières heures de la dynastie des Askia, l’Askia Mohamed 1er cherchait 
en suivant la loi islamique, à réglementer l’impôt foncier. Et c’est Al 
Maghili qui nous informe. Ce dernier dit à l’Askia Mohamed 1er « il 
convient que tu fixes un impôt foncier sur ces terres en tenant compte 
du bien commun des musulmans et de la mise en valeur des terres sans 
restriction » (Al-Maghili dans J. Cuoq, 1985 :421.). Cet impôt consistait à 
prélever le cinquième du butin du produit agricole. Les Askia ont 
appliqué cette disposition en suivant les consignes du prédicateur. Mais 
cette disposition ne devait pas durer car elle concernait seulement que les 
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musulmans. Étant donné que l’Islam n’était pas en ce moment une 
religion populaire, il devait se heurter à l’opinion de la masse.  

Les terres permettent donc une production agricole variée et 
riche. Sur lesquelles est levée une redevance en nature pour le compte du 
souverain et du trésor royal.  Selon Djibril T. Niane (1975 :266.) sur les 
terres de culture du Songhay, ont été créées des plantations : l’intérêt de 
celles-ci, c’est qu’un impôt en nature est levé à la fin des récoltes sous la 
forme de la zakat (dîme) islamique. Ainsi, plus ces terres sont vastes, plus 
les finances de l’État sont solides, et abondantes.  La zakat comme 
nouvelle imposition financière fait son apparition dans le régime fiscal 
du Songhay est une première dans le Soudan occidental.  La zakat n’est 
pas une aumône mais un impôt légal prélevé sur les récoltes et le bétail 
et prescrit par le Coran : c’est une des cinq obligations fondamentales de 
l’Islam comme nous l’avons dit plus haut. Le terme Uhr est traduit ici par 
dîme, bien qu’il ne s’agisse pas toujours de la dixième partie mais souvent 
du quart de la dixième partie. Le mot n’est pas coranique et désigne 
habituellement la zakat appliquée aux céréales. L’Askia appliquait ou du 
moins donne une justification religieuse à ce prélèvement afin de rendre 
légal vis-à-vis de la religion islamique dont il se voulait le chef suprême 
dans l’Etat du Songhay. La zakat était calculée sur la base du dixième du 
produit. Dans le cas des céréales, c’était le quart (1/4) de la dixième partie 
de la production céréalière qui était prélevée. Les Askia trouvaient 
excessif et opprimant, l’impôt foncier payé en nature sous Sonni Ali. Mais 
les Askia ont continué à prélever l’impôt foncier mais suivant la loi 
islamique 

Il est évident que les charges en tributs des populations libres 
étaient moins importantes que celle des populations de castes et de la 
population soumise militairement. Les contributions sont fonction de la 
manière dont on a été soumis. Les peuples conquis et non conquis n’ont 
pas les mêmes tributs, impôts et autre contribution. N’ayant pas de 
source d’information, nous mettons l’hypothèse selon laquelle les 
populations libres installées sur ces terres devaient payer un impôt en 
nature. Car toutes les couches de la société participaient aux finances de 
l’Etat. L’organisation de la société et de la division du travail permettait 
à l’Etat de mieux surveiller et contrôler la production et le prélèvement 
de l’impôt.  Le pouvoir apportait peu à une communauté villageoise qui 
se suffisait largement à elle-même. Mais, il prélevait généralement peu sur 
les communautés villageoises qui relevaient de lui.  
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 On retient que les récolte des plantations royales étant du 
domaine de l’Etat, la récolte appartenait au trésor public donc participait 
aux finances publiques. Car le fond du trésor public n’était pas seulement 
constitué de l’or, il y avait des fonds en nature.  La production permit le 
financement des dons en nature tels que le riz, et les autres céréales à 
savoir le mil et le sorgo. 

 
3. La part de l’agriculture dans les dépenses publiques Songhay 
 

Le système de production est peu productif, mais il dégage 
néanmoins un surplus qui permet de faire vivre une classe de non-
producteurs de nourriture, petite mais non négligeable : guerriers, 
oulémas, commerçants ambulants ; et une classe d'artisans et de griots 
qui participent à temps partiel à la production agricole. L’Askia 
Mohamed Ier fit de nombreuses dépenses en dons. Contrairement à 
Sonni Ali, cet empereur aux   dires de Sa' di lui-même, se montrait 
généreux envers les oulémas auxquels souvent il faisait des cadeaux. Il 
fut généreux envers les lettrés musulmans. Les ressources agricoles tel le 
mil, le riz et le sorgho permirent de    faire des repas d’hospitalité que les 
dignitaires offraient à leurs hôtes.  Il ne manquait de leur distribuer des 
terres en guise de don.  La terre étant une richesse publique c’est à dire 
appartenant à l’Etat, l’Askia ne tardait pas à donner aux dignitaires 
musulmans des terres de culture par exemple le Tarikh El-Fettach nous 
informe que l’Askia Mohamed donna au chérif Ahmed Es-Seqli le 
territoire avoisinant les villages et les îles. Il s’agit sans doute d’un terrain 
avoisinant les villages et îles dont se composait l’agglomération de Gao. 

La cour de l’Askia était semblable à un véritable village. Il y avait 
du monde, donc l’Askia avait un grand nombre de bouches à nourrir : 
soldats de la garde royale, pages, griots, serviteurs esclaves, etc. Sous 
Askia Daoud (1549-1582), par exemple, le personnel de la cour 
comprenait près de 700 eunuques (A. Sadi, 1964 : 208). Les milliers de 
sounou de riz entreposés dans les greniers royaux servaient à nourrir 
l’ensemble des personnes en charge des Askia et les membres de leur 
gouvernement. 

Le pèlerinage était couteux en termes de besoin. L’Askia devait 
faire ce voyage en compagnie de plusieurs dignitaires musulmans et de 
nombreux serviteurs. Ces besoins étaient en partie constitués de 
vivres. Les produits agricoles étaient donc essentiels pour le pèlerinage. 



 

226 
 

Par exemple M. Kati, (1964 :124.) note que l’Askia Mohamed se mit à 
faire ses préparatifs en vue d’accomplir le pèlerinage et d’aller visiter le 
temple sacré de Dieu. Il fit réunir les sommes et l’équipement nécessaire 
au voyage, envoyant des ordres dans toutes les parties de son territoire 
pour qu’on lui fasse parvenir les vivres et des approvisionnements. Les 
pèlerins devaient manger au cours du voyage. Cette nourriture était 
constituée par exemple de mil, de sorgho, du blé, du riz, du miel, etc. Ces 
vivres permettaient de nourrir les pèlerins durant le trajet Soudan 
occidental et l’Égypte. 

Les terres royales, qui forment aussi une partie du trésor royal, 
sont distribuées par les souverains sous la forme de concessions foncières 
afin de s’assurer une large clientèle politique et économique. Cela permet 
donc de financer en partie les besoins et les charges de l’Etat. Le roi 
pouvait faire des dons du domaine agraire public à une personnalité de 
marque ou à un hôte contre le gré des gouverneurs et autres dignitaires 
de l’Etat « L‘Askia (Daoud) cependant ne laissa aucune de ses demandes 
sans lui donner satisfaction dès le lendemain.  De plus il lui fit don de 
plantation connue sous le nom de Diangadia, située dans la province de 
Yoûna et sur laquelle se trouvait treize esclaves devaient la cultiver pour 
lui, ce qui emmena une querelle entre lui et le Kabara-farma Alou » (M. 
Kai, 1964 :196.) 

La terre de culture ou terre agricole était donnée en récompense 
aux personnages de marque, administrateurs provinciaux, etc. Leur 
exploitation permettait de produire une grande partie des produits 
alimentaires et le bétail nécessaire pour l’entretien de la cour des rois du 
Songhay. En effet une grande partie de la production des terres de culture 
ou de plantations royales revenait au grenier royal. Le surplus appartenait 
au chef de province. Sous la domination Songhay, la quantité que devait 
fournir le chef de province ou chef de plantation était défini par l’Askia. 
Chaque chef de domaine agricole en charge de la gestion d’une terre de 
culture devait fournir un nombre de sounou ou sac à la fin des récoltes. 
Une partie lui revenait selon une règle établie par l’Askia et le surplus de 
la production lui revenait. Nous avons l’exemple de Missa Koulala, chef 
des plantations royales du Dendi pendant le règne de l’Askia Daoud 
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Conclusion 
 
Le Sahel a été le centre de gravitation de grands marchés du Soudan 
Occidental. Les États du Ghana, du Mali et du Songhay même plus loin, 
des Etats Haoussa. Bien que les Etats du Soudan Occidental aient tiré 
une part importante de leur ressource financière des mines d’or, 
l’agriculture a occupé une place de choix dans le financement des besoins 
de l’État Songhay. La majeure partie de la production agricole était 
produite sur des parcelles de terres appartenant à l’État Songhay.  Ces 
terres étaient pour la plupart en bordure du fleuve Niger. La production 
issue des domaines impériaux était destinée à ravitailler les palais royaux, 
les cours des dignitaires de l’État, mais surtout aux garnisons militaires. 
La création d’une armée de métier au Songhay avait besoins de vivre pour 
nourrir les soldats et leurs familles. Les produits agricoles permirent le 
financement des dons en vivre, d’honorer les repas d’hospitalité, aussi 
nourrir les populations en cas de catastrophe. 
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