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Sigles et acronymes
ADENA : Agir pour le développement de l‟élevage national.
ADID : Association pour le développement intégré et durable en Zone sylvopastorale.
ADM : Agence de développement municipal.
AGETIP : Agence de gestion des travaux d‟intérêt public.
AGMV : Agence panafricaine de la grande muraille verte.
ANCAR : Agence nationale de conseil agricole et rural
ARD : Agence régionale du développement.
ARED: Associates in research and education for development.
ATP : Action thématique programmée.
AUF : Agence universitaire de la francophonie.
AVSF : Agronomes et vétérinaires sans frontières.
AZUFOR : Associations des usagers des forages.
BM : Banque mondiale.
CERDO : Collectif des éleveurs du ranch de Dolly.
Cerfla : Centre d‟études, de recherche et de formation en langues africaines.
CERP : Centre d‟expansion rurale polyvalent.
CICDA : Centre international de coopération pour le développement agricole.
Cimel : Centre d‟impulsion pour la modernisation de l‟élevage.
Cinafill : Comité interprofessionnel national des acteurs de la filière lait local.
Cirad : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
CISV : Communauté, engagement service et volontariat.
CMC : Centre multimédia communautaire.
CMS : Crédit mutuel du Sénégal.
CNAG : Centre national d‟amélioration génétique.
CNCAS : Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal.
CNCR : Conseil national de concertation et de coopération des ruraux.
Crad : Centre régional d‟assistance au développement
CRD : Comité régional de développement.
CRZ : Centre de recherches zootechniques.
DAT : Direction de l‟aménagement du territoire.
Direl : Direction de l‟élevage.
Djomec : Djolof mutuelle d‟épargne et de crédit.
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EELS : Eglise évangélique et luthérienne du Sénégal.
EPER : Entraide protestante suisse.
FAPPO : Ferme agropastorale de Pout.
FCFA : Franc de la communauté financière africaine.
FEM : Fonds pour l‟environnement mondial.
FENAFILS : Fédération national de la filière lait du Sénégal.
FIDA : Fond international pour le développement agricole.
FIDES : Fonds d‟investissement pour le développement économique et social.
FNDASP : Fonds national de développement agro-sylvopastorale.
FONSTAB : Fond d‟appui à la stabulation.
GERES : Groupe énergies renouvelable environnement et solidarités.
GIE : Groupement d‟intérêt économique.
GIRARDEL : Groupe interdisciplinaire de recherche pour l‟appui à la planification régionale et
au développement local.
GMD : Grands moulins de Dakar.
GMV : Grande muraille verte.
Goana : Grande offensive agricole pour la nourriture et l‟abondance.
ITOC: International trading oil and commodities.
LOASP : Loi d‟orientation agro-sylvopastorale.
MAV : Mouvement des Acteurs de la Vallée.
MEC : Mutuelle d‟épargne et de crédit.
NISDEL : Nouvelle initiative sénégalaise pour le développement de l'élevage.
NMA : Nouvelle minoterie africaine.
OCB : Organisation communautaire de base.
OMD : Objectifs du millénaire pour le développement.
Oncad : Office national de coopération et d‟assistance pour le développement.
ONG : Organisations non gouvernementales.
Papel : Projet d‟appui à l‟élevage.
PAS : Politiques d‟ajustement structurel.
PASEF : Projet d‟amélioration et de valorisation des services des écosystèmes forestiers.
PAST : Programme d‟ajustement sectoriel des transports.
PDESO : Projet de développement de l‟élevage au Sénégal Oriental.
PDMAS : Programme de développement des marchés agricoles du Sénégal.
PEPAM : Programme eau potable et assainissement du millénaire.
PGIES : Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes Forestiers du Sénégal.
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PIB : Produit intérieur brut.
PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement.
REVA : Retour vers l‟agriculture.
PNB : Produit national brut.
PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement.
POAS : Plans d‟occupation et d‟affectation des sols.
PRDI : Plans régionaux de développement intégré.
PRECOL : Programme de renforcement et d‟équipement des collectivités locales.
Prodam : Projet de développement agricole de Matam.
PST : Programme sectoriel des transports.
RNC : Réserve naturelle communautaire.
RSP : Réserve sylvopastorale.
SAED : Société nationale d‟aménagement et d‟exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal
et de la Falémé.
SDE : Sénégalaise des eaux.
SENELEC : Société nationale d‟électricité.
SERAS : Société d‟exploitation des ressources animales du Sénégal
SIP : Société indigène de prévoyance
SMDR : Société mutuelle de développement rural
SODAGRI : Société de développement agricole et industriel.
SODEFITEX : Société de développement et des fibres textiles.
Sodesp : Société de développement de l‟élevage dans la Zone sylvopastorale.
SODEVA : Société de développement et de vulgarisation agricole.
SONATEL : Société nationale de télécommunication.
SOPELA : Société pour la promotion de l‟élevage.
SRDR : Sociétés régionales de développement rural.
Tetis : Territoires, environnement, télédétection et information spatiale.
Ucolait : Union des coopérations laitières.
UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine.
UM-Pamecas : Union des mutuelles du partenariat pour la mobilisation de l‟épargne et du crédit
au Sénégal.
UMR : Unité mixte de recherche.
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l‟éducation, la science et la culture.
UNOES : Unions Nationale des Organisations des Eleveurs du Sénégal.
UP : Unités pastorales.
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UPPRAL : Union des producteurs et préposés au rayon laitier.
USAID: United States agency for international development.
VSF : Vétérinaires sans frontières.
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Lexique
Ardo : (peul) signifie chef. Il représentait l‟autorité dans les villages des peuls.
Bana bana : (wolof) personne s‟adonnant au petit commerce de détail et qui peut également
parcourir les marchés hebdomadaires pour écouler ses marchandises.
Bok diom and ak liguey : (wolof) se mettre ensemble pour travailler dans la droiture et dans
l‟honneur.
Céane : (wolof) puits de faible profondeur creusé de manière naturelle ou artificielle pouvant servir à
l‟abreuvement des troupeaux et à l‟arrosage des jardins maraîchers.
Daral : (wolof) signifie foirail.
Dioula : (mandingue) est un commerçant ambulant. Dans notre zone d‟étude, le terme renvoie
aux personnes spécialisées dans l‟achat ou la revente d‟ovins et de bovins.
Duggere : (peul) désigne un marché hebdomadaire consacré exclusivement à la vente de bétail.
Fedde baamtare aynaabe Djolof : (peul) signifie association pour le développement des éleveurs
du Djolof.
Gamou : Cérémonie religieuse commémorant un événement important (naissance du prophète de
l‟islam).
Jaargaadji : (peul) pasteurs possédant plus d‟une centaine d‟ovins ou de bovins.
Loumo : (peul) marché hebdomadaire consacré à la vente de produits divers (denrées alimentaires,
vêtements, matériau de construction, produits manufacturés).
Magal : (wolof) grand évènement de la communauté mouride qui commémore le départ en exil
du fondateur de la confrérie au Gabon.
Marbat : (wolof) marché de bétail le plus ancien de la Zone sylvopastorale.
Ndiatigui : (mandingue) héberge une personne pendant la durée de son séjour dans un village ou
une ville.
Tabaski : (wolof) désigne une fête musulmane durant laquelle on sacrifie un mouton.
Téfanké : (peul) intermédiaire qui achète ou vend du bétail pour une personne en contrepartie
d‟une commission.
Wopuya : (peul) désigne un véhicule tout terrain utilisé pour le transport en commun entre les
différentes localités de la Zone sylvopastorale.

8

Introduction
« L‟utilisation pastorale des terres est sous-estimée ; bien souvent les
terres à vocation pastorale sont jugées ne servir à rien et d‟autres groupes
d‟utilisateurs se les approprient à d‟autres fins, ce qui rend le pastoralisme
moins viable… Ceci représente une occasion manquée de capitaliser sur le
potentiel économique considérable que présente ce système de conditions
de vie, notamment dans les régions arides et semi-arides… » (Hesse C.,
MacGregor J., 2006 : 4).

L‟élevage pastoral sénégalais, une activité menacée ?
Située entre les deux espaces emblématiques de l‟agriculture sénégalaise, le bassin arachidier
au sud et la vallée du fleuve Sénégal au nord (cf. carte 1), la Zone sylvopastorale1 (ZSP) est
considérée comme la zone de prédilection de l‟élevage pastoral du Sénégal. D‟un côté, la vallée
du fleuve, ancien lieu de passage des troupeaux, ne l‟est plus à cause des aménagements
hydroagricoles. Ceux-ci permettent l‟agriculture irriguée aussi bien en saison des pluies qu‟en
saison sèche. De l‟autre, en saison des pluies, l‟arachide est cultivée dans le bassin arachidier.
Effectué par l‟Etat sénégalais à partir des années 1950, ce zonage (délimitation de la ZSP) est
destiné à contrer l‟avancée du front arachidier, dans une période marquée par une pluviométrie
(1950-1960) favorable à sa « remontée » vers le Nord (Magrin G., 2007 : 8). Pour autant, ces mesures
ne freinent pas l‟avancée du front pionnier de l‟arachide dans la ZSP. De plus, l‟adoption de la
loi sur le domaine national fragilise les pasteurs. En effet, ils ne pouvaient accéder à la terre en
raison des critères d‟affectation qu‟elle introduit. Il fallait mettre la terre en valeur soit en la cultivant,
soit en y réalisant des constructions. Bien entendu, les pasteurs ne remplissaient pas ces conditions en
raison d‟une mode de vie basée sur la mobilité. A l‟époque, l‟élevage pastoral n‟était pas encore
reconnu par l‟Etat sénégalais comme une forme de mise en valeur de la terre.
La mise en valeur agricole a représenté le type d'utilisation prioritaire de la terre, d‟où le
déclassement de certaines Réserves sylvopastorales (RSP)2 et de forêts classées qui se trouvent
au cœur de la ZSP3 (Touré O., 1997).

1

Nous expliquons cette notion dans la partie consacrée à l‟analyse conceptuelle.
L‟article 4 du code forestier du Sénégal les définit comme des formations naturelles où des restrictions sont apportées,
notamment sur les cultures industrielles, afin de permettre une exploitation de la biomasse compatible avec leur état boisé.
Les éleveurs sont autorisés à y établir des campements provisoires nécessaires à une vie de famille (République du Sénégal,
1998).
3
Il s‟agit d‟un déclassement de près de 29.000 ha dans les forêts de Deali et de Boulel entre 1960 et 1982. Ces terres
sont utilisées pour la culture de l‟arachide (Touré O., 1997).
2
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Carte 1 : Localisation de la Zone sylvopastorale

Source : D‟après les données du Centre de suivi écologique du Sénégal (CSE)
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Toutefois, la situation évolue en 2004 avec la promulgation de la Loi d‟orientation agro sylvopastorale (LOASP). L‟élevage pastoral est enfin reconnu comme une forme de mise en valeur. Dès
lors, le pasteur peut en principe au même titre que l‟agriculteur se voir affecter une terre s‟il en
fait la demande auprès des collectivités locales. La LOASP reconnait également la nécessité
d‟élaborer un code pastoral qui définirait les modalités facilitant l‟accès à la terre des pasteurs,
mais aussi de la mobilité des animaux et des populations en tenant compte de la situation des
ressources. Dix ans après la promulgation de cette LOASP, le décret d‟application n‟est toujours
pas signé. Le code pastoral est encore à l‟état de projet.
En dépit de cette reconnaissance symbolique du système d‟élevage extensif, l‟Etat
sénégalais persiste dans sa volonté de modernisation (insémination artificielle, amélioration
génétique des races locales) avec la mise en place de vastes programmes 4. Il s‟agit entre autres
de la Grande offensive agricole pour la nourriture et l‟abondance (Goana). Il a été élaboré en
2008 dans un contexte marqué par une hausse des prix du lait importé et des autres denrées de
première nécessité. Sa composante élevage se fixait comme objectif d‟accroitre les productions
de lait et de viande à l‟horizon 2012. Cela devait se faire grâce au croisement entre les races locales et
des races importées (les vaches laitières de la France ou les races à viande en provenance du Brésil).
Les résultats ont tous été peu concluants. Censées favoriser l‟intensification des systèmes d‟élevage
perçus comme peu productifs et archaïques, ces mesures ne sont pas nouvelles et s‟inscrivent
dans une longue histoire des politiques d‟élevage. Elles remettent en cause entre autre une des
pratiques spatiales des pasteurs, la transhumance. Les pasteurs contribuent pourtant de manière
déterminante à la survie des troupeaux et à la satisfaction des besoins en viande dans un pays où
la population est en constante augmentation.
Le Sénégal est l‟un des pays de l‟Afrique où le taux d‟urbanisation a augmenté de
manière importante. En effet, sa population urbaine est passée de 22% en 1960 à près de 42% de
la population totale en 2009 (Agence nationale de la statistique et de la démographie, 2010 : 30).
Cette croissance urbaine accroit le nombre de consommateurs et assure des débouchés aux
producteurs travaillant dans l‟agriculture5 ou l‟élevage. Des études comme celles de C. Corniaux et al.,
(2005) ont démontré le rôle déterminant joué par la consommation urbaine dans le développement
4

Il s‟agit du Retour vers l‟agriculture (REVA), du Sénégal Agricole, du plan manioc, sésame ou maïs. Ils ont été
élaborés sous le régime de l‟ancien président Abdoulaye Wade qui a dirigé le Sénégal de 2000 à 2012. Pour l‟instant
c‟est le statut quo concernant ces programmes, mais la modernisation de l‟élevage reste toujours un objectif avec
l‟élection du nouveau président Macky Sall en 2012.
5
D‟après J.L. Chaléard (1997), la population urbaine de la Côte d‟Ivoire est passée de 3% en 1940 à plus de 50%
dans les années 1990. Cette croissance démographique a favorisé l‟essor des productions destinées aux villes, les
cultures vivrières (igname, manioc, banane plantains) devenant de plus en plus des cultures marchandes.
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d‟une filière de transformation des produits laitiers aussi bien au Sénégal qu‟au Mali. Toutefois, cette
filière se limite aux producteurs résidents dans l‟espace périurbain en raison des difficultés liées
au transport et à la conservation du lait de vache6. Ce qui exclut les producteurs se trouvant dans
les espaces ruraux. En revanche, la situation semble différente pour les producteurs de viande
ovine et bovine. En effet, un pasteur de la ZSP peut vendre son bétail à Dakar, à Kaolack ou
Touba grâce à ses relations avec les autres acteurs du commerce du bétail (marchands de bétail 7,
intermédiaires8, convoyeurs à pied).
Etudier le commerce pour un géographe revient selon J. P. Bondue (2000) à l‟appréhender
soit sous un angle fonctionnel en interprétant les logiques spatiales d‟une activité économique,
soit en analysant ses formes d‟insertion, son impact au sein des territoires. Ces deux aspects sont
ici pris en compte. De fait, nous analysons le rôle des marchés hebdomadaires de bétail (duggere9) et
des acteurs de l‟élevage dans la structuration, le développement urbain et régional de la ZSP.

Analyse conceptuelle
Avant d‟expliquer les concepts utilisés dans cette thèse, il est utile de revenir sur la notion
de ZSP. Celle-ci est le fruit des politiques d‟organisation de l‟espace. En effet, la ZSP est issue
d‟un zonage du territoire sénégalais qui remonte à l‟époque coloniale plus précisément aux
années 1950. L‟objectif était de limiter la progression de la principale culture de rente du pays,
l‟arachide. Le Sénégal indépendant a maintenu ce zonage basé sur des critères physiques, humains et
historiques. Ainsi en 1960, la Direction de l‟aménagement du Territoire (DAT) a divisé le Sénégal
en 6 zones agro-écologiques (Ba B., 2008 : 56). Il s‟agit de la vallée du fleuve Sénégal, du bassin
arachidier, des Niayes, de la Haute Casamance, du Sénégal oriental et de la ZSP. Perçu comme le
« grand Satan » de l‟aménagement du territoire10 en raison de la séparation qu‟il institutionnalise, le
zonage est pourtant au niveau national un outil qui introduit des discriminations profitables à certains
territoires (Lévy J., Lussault M., 2003 :1006). En effet, la création de la ZSP souligne une opposition
par rapport aux domaines agricoles. Cette situation a contribué au maintien des migrations
6

Un système de collecte de lait de vache est mis en place au Sénégal par une agro-industrie alimentaire, Nestlé, dans
la ZSP entre 1991 et 2002. L‟objectif était de satisfaire l‟opinion sénégalaise, internationale et les pouvoirs publics
en collectant du lait local qui était ensuite transformé en poudre dans l‟usine se trouvant dans la capitale sénégalaise,
Dakar. Mais Nestlé s‟est retiré de ce dispositif de collecte en raison de la faible production de lait en saison sèche et
des coûts liés à la collecte de lait, à sa conservation et à son transport (Vatin F., 1996 et 2008).
7
Ils sont aussi appelés dioula.
8
Ils sont appelés téfanké. En contrepartie d‟une commission, l‟intermédiaire achète ou vend du bétail pour le pasteur
ou le dioula.
9
Ce terme peul désigne les marchés hebdomadaires. Dans cette thèse, il sera utilisé pour désigner ceux destinés à la
vente exclusive de bétail, le terme loumo faisant exclusivement référence aux marchés hebdomadaires consacrés aux
produits divers (denrées alimentaires, habits, matériaux de construction, produits manufacturés etc...).
10
La finalité pratique de l‟aménagement du territoire est d‟organiser les espaces des sociétés à différentes échelles
(Lévy J., Lussault M., 2003 : 64).
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saisonnières des pasteurs entre ces deux types d‟espaces. Ce zonage a permis de régler les problèmes
techniques liés à l‟accès de l‟eau en saison sèche grâce à la construction de forages (Ba C.,
1982 : 171).
Il faut ici signaler que ce terme ZSP n‟est pas utilisé par les acteurs du commerce du
bétail (pasteurs, dioula et téfanké). Ils emploient actuellement certains toponymes. Pour parler du
nord ils disent Walo, pour l‟ouest (département de Linguère) et l‟est (département de Ranérou)
de la ZSP c‟est respectivement Djolof et Ferlo (cf. carte 211 et chapitre I). Cette toponymie fait
aussi référence à l‟histoire et aux conditions agro-écologiques. Pour autant, ces éléments contribuentils à conférer à cet espace une unité et une identité régionale ?
L‟identification d‟une entité régionale demeure difficile dans la mesure où les contours
de la ZSP sont particulièrement flous. Néanmoins G. Sautter (1993) a identifié quelques éléments
qui permettraient de définir une région. Il s‟agit entre autres du milieu naturel, historique, culturel ou
ethnique, des voies de communication, de l‟organisation politico administrative et du rôle des villes
dans l‟organisation spatiale. L‟organisation de l‟espace régional vient à la fois du travail des acteurs
individuels et de la décision d‟institutions publiques ou collectives qui assurent, créent ou façonnent
les lieux majeurs et les liaisons fortes affectant cet espace (Brunet R. et al., 1993 : 359). Dans le
cas de la ZSP, ce rôle d‟organisation serait plus occupé par les acteurs individuels comme les
pasteurs, dioula et téfanké en raison d‟une présence discrète de l‟Etat sénégalais et de la faiblesse
des moyens financiers et logistiques des acteurs de la décentralisation (collectivités locales). La
région peut être également un espace repéré, le support de solidarités physiques, culturelles
ou économiques (Bailly A., Ferras R., 2001 : 118). Elle est définie et reconnue par les habitants
de l‟extérieur qui lui attribuent une certaine forme de personnalité (Troin J.P., 2010). Cette
personnalité peut être liée à une caractéristique physique ou à une activité dominante. Ainsi, pour
la ZSP, elle peut provenir de la pratique dominante du pastoralisme, qui d‟après les
sources historiques existait déjà au XIVe siècle (Santoir C., 1983 : 25). Au vu de cette ancienneté, il
s‟avère intéressant de s‟interroger sur les effets structurants d‟une des principales composantes
du pastoralisme : le commerce du bétail.
La structuration peut être définie comme l‟organisation progressive d‟un espace en un
tout cohérent, ordonné, intégré et fonctionnel (Brunet R.et al., 1993 : 467).

11

Nous avons pu faire cette carte en nous basant sur les entretiens effectués avec les acteurs du commerce lors de
nos séjours sur le terrain en 2010, en 2011 et nous appuyant également sur certains ouvrages pour délimiter ces
contours (Ba C., 1986, Touré O., 1987).
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Carte 2 : Toponymes utilisés par les acteurs du commerce du bétail pour nommer la ZSP
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Ce processus est déclenché par certains éléments moteurs comme le découpage administratif, la
construction d‟infrastructures de transport ou d‟équipements et le développement d‟activités
économiques comme le commerce... Dans une ZSP délaissée par les pouvoirs publics sénégalais,
ce sont les activités économiques liées au commerce du bétail qui contribueraient le plus à sa
structuration. En l‟occurrence, il s‟agit des duggere mis en place par des pasteurs. En effet, les
retombées ne se limitent pas à l‟échelon du village ou de la ville qui les abritent mais concerneraient
d‟une certaine manière l‟ensemble de la ZSP en raison de la nature des relations entre les pasteurs,
agriculteurs, commerçants, transporteurs, projets de développement, agents de l‟Etat et services
vétérinaires. Ces derniers formeraient également des réseaux qui constituent les instruments de la
structuration (Brunet R.et al., 1993 : 467) d‟un espace en un système.
Le système peut être défini comme un ensemble d‟éléments et d‟interactions formant un
tout organisé (Brunet R.et al., 1993 : 471). Il est organisé en trois niveaux : l‟espace des relations
apparaissant comme interne au système, l‟espace des relations que le système entretient avec son
environnement et l‟environnement au sens large (Moine A., 2007: 25). Le premier renvoie à
l‟organisation et au fonctionnement du commerce du bétail au sein de la ZSP, le second concerne des
régions voisines comme le bassin arachidier, cotonnier ou encore la vallée du fleuve Sénégal et
leurs marchés urbains. Le troisième correspond aux pays frontaliers comme le Mali ou la Mauritanie
et dans une moindre mesure les pays d‟accueil des émigrés issus de cet espace (France, Italie,
Espagne...).
Les systèmes naissent, évoluent et disparaissent. Par conséquent, il s‟avère nécessaire
d‟identifier la période déterminante dans la structuration d‟un espace en un système : la
systémogenèse. Selon F. Auriac (1983) c‟est l‟ensemble des facteurs qui ont permis l‟apparition
des futurs éléments d‟un système. Pour F. Durand-Dastès (2003), ce sont des relations nouées
entre des éléments, jusque-là séparés, qui vont le former. Dans le cas du vignoble languedocien
(France), la systémogenèse est déclenchée, selon F. Auriac (1983), par la concurrence extérieure
imposée par le vin produit en Algérie. En revanche concernant la ZSP, la systémogenèse serait
liée à l‟installation des forages pour l‟abreuvement du cheptel des pasteurs et la création des
duggere. Une fois la phase de la systémogenèse terminée, il convient de voir, si le système
pourra survivre face aux aléas qui ne manqueraient pas de survenir : c‟est la résilience. Elle est
définie comme la capacité à absorber des chocs, des révolutions et des transformations (Brunet R. et
al., 1993 : 432). Pour atteindre ces objectifs, il faut associer deux voies : la démarche synchronique
qui vise à repérer un dispositif structurel, et celle diachronique permettant d‟identifier les
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interactions dans le temps qui produisent ce dispositif (Auriac F., 1983 : 195). Nous privilégions
la combinaison de ces deux approches. Celles-ci permettent de rendre compte à la fois de l‟organisation
spatiale du système, des bifurcations qui l‟ont affecté et des interrelations qui expliquent son maintien
(Moine A., 2007 : 7).
Etudier le commerce du bétail c‟est aussi mettre l‟accent sur un des principaux maillons,
les pasteurs et leurs logiques spatiales. Le pastoralisme a trois composantes essentielles : un milieu
physique, un mode d‟élevage qui détermine son utilisation, son exploitation et une organisation
sociale qui contribue à son adaptation aux contraintes externes (Digard J.P. et al, 1993 : 683). De
fait, le pastoralisme valorise le mieux les ressources des zones arides et semi-arides (Botte R. et
al., 1999 : 48). Il est un mode de vie où la mobilité et les relations sociales et économiques
d'échange sont essentielles (Khazanov A. M., 1984 cité par Ancey V., Monas G., 2005 : 762).
C‟est également un système qui sait s‟adapter aux opportunités et aux contraintes que présentent
les économies africaines d‟aujourd‟hui tout en minimisant dans la plupart des cas, les coûts
environnementaux (Homewood K.M., 1993 cité par Hesse C., McGregor J., 2006 : 9). L‟autre
particularité des pasteurs est qu‟ils exploitent un espace qui se démarque de celui agricole par
son imprécision. Contrairement à l‟espace de l‟Etat délimité par des frontières, celui des pasteurs
est marqué par une absence de limites nettes et définies voire de frontière, d‟où la fluidité qui le
caractérise (Botte R. et al., 1999: 32).
La notion de fluidité donc peut être utilisée pour parler de l‟espace des pasteurs vivant au
Sénégal. Utilisée par J. Gallais (1967) et R. Pourtier (1986 a, b) pour décrire respectivement le
delta intérieur du Niger et le milieu forestier du Gabon, la fluidité fait référence à l‟absence de
limites territoriales ou foncières clairement définies, à la faiblesse des densités humaines, à la
mobilité de la population et à la précarité de ses implantations. Elle ne signifie pas pour autant une
absence de règles foncières, loin s‟en faut. Déjà durant la période coloniale, les pasteurs de la
colonie du Sénégal avaient un droit coutumier qui régissait l‟utilisation des terres. De ce fait, il y
avait des espaces où l‟accès au pâturage était plus restrictif. Cet espace pastoral n‟était donc pas
une immensité sans pôles ni limites. Il était structuré et polarisé, comportant des parcours soumis
à des dynamiques différentes (Touré O., 1987 : 26). Celles-ci sont entre autres la disponibilité du
pâturage et de l‟eau, qui expliquent et conditionnent les sens des déplacements des pasteurs. Cette
organisation est bouleversée après les indépendances des années 1960 qui coïncident avec la mise
en place d‟une législation foncière qui accroit la marginalité des pasteurs.
La marginalité est une situation de mise à l‟écart par rapport à un système donné (Brunet
R. et al., 1993 : 320) .« La marginalité, tout comme son opposé la centralité, recouvrent à la fois
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une position géographique (point de vue géométrique : je suis tout à la fois centre et marge) et un
état social (je suis à la fois minoritaire et majoritaire). Elle traduit également un processus d‟exclusion
sociale et/ou spatiale... Le groupe exclu est dans un état d‟isolement relationnel par suite de sa position
géographique et/ou de son rôle social qui l‟écartent des processus d‟interaction » (Bailly A.S. et al.,
1983 :74). Ce groupe peut exploiter son territoire pour attirer les autres et ainsi sortir de sa
marginalité et même devenir centre, ou au contraire s‟y enfermer par son inertie. Il existe ainsi
deux typologies de la marginalité basées d‟une part sur les formes de conflits (majorités/minorités,
autochtones/ allochtones…), et d‟autre part les espaces qui refusent le progrès tel qu‟il est vu et proposé
par les tenants du centre (Courade G., 1985 : 141) qui sont ici les autorités gouvernementales du
Sénégal.
Le gouvernement sénégalais a mis en place des programmes de modernisation
(construction du ranch de Dolly en 1969, l‟insémination artificielle). Ce hiatus entre les objectifs
de l‟Etat sénégalais et ceux des pasteurs plus préoccupés par la disponibilité de l‟eau et des pâturages
expliquent les échecs successifs. Ces résultats mitigés confortent les idées reçues sur la non
rentabilité de l‟élevage pastoral. Cette activité est perçue par les autorités comme sentimental en
raison du mode de vie des pasteurs qui entretiennent des rapports particuliers avec leur cheptel
(Benoit M., 1998 : 532, Hesse C., McGregor J., 2006 : 10, Magrin G., 2007 : 6). Ces
représentations ont des répercussions négatives au Sénégal. En effet, certaines réserves
sylvopastorales et périmètres forestiers ont été déclassés pour permettre la culture de l‟arachide.
Cette discrimination nous pousse à parler d‟une marginalisation des pasteurs. De fait, leur espace, la
ZSP, porte les stigmates d‟une marge.
Un espace marginal peut encore être défini comme un espace de rupture, car il ne répond
plus aux normes (organisation spatiale, époque ou forme d‟activité) du territoire auquel il se
rattache. Cette rupture peut être causée par des choix purement politiques (Prost B., 2004). En
l‟occurrence au Sénégal, c‟est la primauté accordée à l‟agriculture au détriment de l‟élevage pastoral.
La marge s‟inscrit également dans un processus historique et dans une évolution des rapports qui
contribuent à la former, à l‟entretenir ou à la faire disparaitre (Sierra A., Tadié J., 2008 : 10).
Ainsi, des études comme celle de S. Hardy (2006) ont démontré qu‟une marge 12 peut devenir
autonome, connaitre un décollage économique voire, dans certains cas être sur le même pied d‟égalité
que le centre. Certes la ZSP n‟a pas encore atteint ce stade d‟évolution à cause d‟un ensemble de
facteurs (enclavements, sous-équipement en infrastructures de transport, de télécommunications, de
12

L‟hégémonie de la culture de la banane au Honduras a contribué à la marginalisation de la vallée de Sula. Mais, le
développement d‟une industrie basée sur l‟assemblage des biens destinés à l‟exportation a ensuite fait de cette vallée
le véritable centre économique de ce pays (Hardy S., 2006 : 222-228).
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conservation et de transformation de certains produits, faibles densités humaines…). Mais le
développement du commerce du bétail pourrait atténuer cette marginalité grâce à ses effets
d‟entraînement.
Ce cadre théorique (cf. supra) invite à s‟interroger sur les possibilités d‟une structuration
urbaine et régionale de l‟espace sylvopastoral sénégalais par une activité basée sur la fluidité et
la mobilité, le commerce du bétail.

Le commerce du bétail, moteur des dynamiques urbaines et régionales
dans la Zone sylvopastorale ?
Partagée entre 5 régions administratives (Saint-Louis, Matam, Louga, Tambacounda et
Kaffrine (cf. carte 1), la ZSP ne compte que trois villes en 2009 : Dahra, Linguère, Ranérou. En 2009,
leur population atteint respectivement 28.000, 15.000 et 1.700 habitants13. Ce qui est faible au vu de
la taille de certaines villes sénégalaises14.
La ZSP se singularise aussi par un fort enclavement. L‟enclavement est un état relatif fondé
sur des discontinuités produites par des mécanismes fondamentalement historiques et qui
résultent des stratégies de certains acteurs publics (Debrie J., Benjamin Steck B., 2001 : 26). En
effet, les colonisateurs puis l‟Etat sénégalais après l„indépendance ont privilégié l‟une des principales
cultures de rente, l‟arachide, qui fournissait alors l‟essentiel des devises. Des infrastructures de
communication sont construites dans l‟espace de production, de collecte et de commercialisation
appelé bassin arachidier. L‟hégémonie de la culture de l‟arachide a contribué à dessiner un Sénégal
dit « utile » à l‟ouest du territoire, opposé à un Sénégal « oublié » sur les périphéries (Lombard J.,
Ninot O., 2002 :113-116) comme le Sénégal oriental (région de Tambacounda) ou la ZSP. Cet
oubli signifie une absence d‟infrastructures et d‟équipements structurants. La progression ultérieure
du front arachidier ne change pas cette situation. Le transport ferroviaire qui reliait les anciennes
escales arachidières (Linguère, Dahra) de la ZSP ne fonctionne plus depuis les années 1970. L‟état
sénégalais a ainsi opté pour une politique du tout routier organisée en fonction des densités humaines
et des pôles démographiques et économiques à relier. Ces choix politiques expliquent l‟état du réseau

13

Service régional de la statistique et de la démographie de Louga et de Matam (2009).
Thiès, Diourbel, Touba et Kaolack ont une population qui varie entre 100.000 et 500.000 habitants (Agence nationale de
la statistique et de la démographie, 2010).
14
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routier dans une ZSP faiblement peuplée. La route nationale était quasi impraticable en 201015 et
ses routes secondaires ne sont que des pare-feux en mauvais état.
Toutefois, ces contraintes (marginalisation, enclavement) ne constitueraient pas un frein à
la structuration de l‟espace pastoral sénégalais. Les ressources (pâturages saisonniers, points d‟eau)
structurent davantage l‟espace pastoral que l‟existence de frontières (Medard C., 1999 cité par
Huchon J., 2004 :7). Ainsi, l‟une des premières formes de structuration est l‟implantation des forages
à partir des années 1950 dans la ZSP qui était, selon J. Adam (1915), un « désert sans eaux » surtout en
saison sèche avec l‟assèchement des mares. Aussi les eaux souterraines sont peu accessibles en
raison de leur profondeur. Pour remédier à cette situation, l‟administration coloniale puis le
gouvernement sénégalais ont implanté des forages distants de 30 km.
Ces infrastructures d‟hydraulique pastorale ont des impacts sur les itinéraires de
transhumance, mais aussi sur les circuits de commercialisation du bétail dans la ZSP. Avant 1960, il
n‟y existait que des campements de rabattage, d‟après C. Ba (1986). Le bétail était aussi vendu
dans le marché à bétail de Louga appelé Marbat qui accueillait également les troupeaux de la
Mauritanie. Créé en 1905 selon J. Robin (1945), ce marché constituait le lieu de rendez-vous des
pasteurs et avait permis à la ville de Louga de se développer16, de polariser son arrière-pays et de
ravitailler en bétail les espaces urbains de l‟ouest du Sénégal. Mais les changements consécutifs
à l‟implantation des forages, à partir des années 1960, ont entrainé une réorientation des flux de
transhumance des troupeaux. N‟étant plus confrontés à l‟obstacle que constituait le manque d‟eau,
les pasteurs et les marchands de bétail ne transitent plus par le Marbat pour vendre leur bétail.
L‟une des principales conséquences est son déclin voire sa disparition (Sar M., 1973 : 168).
La relève est alors assurée par les marchés hebdomadaires de bétail créés dans la ZSP à
partir des années 1970 par des pasteurs, des dioula et des téfanké dans un contexte marqué par les
sécheresses (1968-1973 et 1983-1984). Ces épisodes climatiques ont décimé le cheptel bovin17 des
pasteurs. Néanmoins, ils ont contribué d‟après J. Gallais et al., (1977), au développement du petit
bétail (ovins, caprins) en raison de sa rapide reconstitution. Ce cheptel ovin constitue une importante
monnaie d‟échange dans ce contexte marqué par le développement de l‟économie marchande, une
urbanisation plus rapide et la disparition du système de troc basé sur l‟échange céréales /lait. Ce
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La route nationale n° 3 reliant Linguère-Ranérou-Matam a commencé à être réfectionnée en 2008 et ce n‟est qu‟en
2013-2014 que cette route est devenue fonctionnelle.
16
P. Deffontaines (1957) et J.P.Troin (1975) ont évoqué le rôle joué par les marchés périodiques dans le développement des
villes de certains pays d‟Afrique du nord (Maroc) et d‟Amérique latine (Brésil).
17
J. Gallais et al., (1977) ont estimé les pertes en bovins à 25% au Sénégal.
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contexte social et économique contribue au développement des marchés hebdomadaires dans la
ZSP18.
Les marchés périodiques de bétail forment également des réseaux organisés, à la fois dans
le temps et dans l‟espace (Van Chi-Bonnardel R. N., 1978 : 651). Ils permettent aux pasteurs19 et à
leurs partenaires composés de marchands de bétail (dioula), d‟intermédiaires (téfanké20) et de
transporteurs de fournir une grande partie du bétail commercialisé dans les villes sénégalaises
comme Dakar, Thiès ou encore Touba. Les plus grands marchés hebdomadaires d‟ovins et de bovins
sont localisés dans les deux principales villes de l‟espace pastoral sénégalais. Il s‟agit respectivement
de Linguère et de Dahra. A part ces marchés de redistribution du bétail hors de la ZSP, il existe
d‟autres marchés ruraux périodiques qui font office de lieux de collecte et de regroupement. Cette
stratification des marchés hebdomadaires de bétail favoriserait des interactions avec les acteurs des
autres secteurs économiques (commerce, transport, agriculture) et contribuerait à la structuration
urbaine et régionale de la ZSP.
De fait, nous nous demandons de quelle manière le commerce du bétail contribue au processus
de développement urbain et régional de la ZSP. Cette interrogation centrale peut être explicitée par les
sous questions suivantes. Quelles sont les pratiques des pasteurs, des vendeurs de bétail et des
intermédiaires concernant l‟achat ou la vente d‟animaux ? Quelles sont les formes de partenariats qui se
lient entre eux ? Comment et sur quelles bases se nouent les relations avec les acteurs des autres
secteurs économiques, les représentants du gouvernement ou les collectivités locales ? Une activité
basée sur la fluidité et la mobilité peut-elle contribuer de manière déterminante aux dynamiques de
développement de la ZSP ? Ces interrogations nous permettent de formuler les hypothèses
suivantes :
 La multiplication des marchés hebdomadaires de bétail dans les années 1980
contribue d‟une part à la réduction de l‟enclavement dans la ZSP, et d‟autre part
permet à la ville de Dahra d‟avoir une croissance urbaine plus importante que
celle de Linguère et de Ranérou.
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Le contexte est diffèrent pour le bassin arachidier. En effet, le développement des marchés hebdomadaires a été
favorisé par l‟étatisation du commerce de l‟arachide. Ce processus a provoqué dans les années 1960 le repli des grandes
maisons de commerce vers Dakar. Ce vide commercial dans les campagnes n‟a pas été comblé par les structures mises
en place par l'Etat. Leurs activités ont concerné la seule sphère agricole. De fait, des marchés hebdomadaires sont créés
dans les campagnes du bassin arachidier. Ils permettent aux ruraux d‟avoir accès à des produits manufacturés, de
vendre leur bétail ou les autres productions agricoles comme le maïs ou encore le mil (Ninot O. et al., 2002 : 142-145).
19
Le ministère de l‟élevage du Sénégal a estimé que les pasteurs détiennent 32 % des petits ruminants du cheptel
national soit environ 2.500.000 ovins et 27% des bovins (Ministère de l‟élevage, 2010).
20
Il achète ou vend du bétail pour le pasteur ou le marchand de bétail en contrepartie d‟une commission.
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 Les relations entre les acteurs du commerce du bétail et ceux des autres secteurs
(commerce, transport, agriculture, institutions de micro-finances) structurent la
ZSP en un système territorial au sein duquel l‟influence des acteurs publics (élus
locaux, représentants de l‟Etat) reste restreinte.
 Dans un espace enclavé comme la ZSP, le commerce du bétail est la seule activité
informelle à pouvoir être un levier du développement régional en raison de son
aspect multidimensionnel (économique, social, environnemental ou institutionnel).
L‟objectif est de voir si le commerce du bétail peut être le principal facteur de la structuration
urbaine et régionale d‟un espace enclavé et marginalisé comme la ZSP. Nous étudions d‟abord ses
dynamiques spatiales (intégration dans les échanges régionaux et sous régionaux, rôle d‟infrastructures
de transformation ou de conservation, présence d‟un réseau de transport plus ou moins structuré).
Ensuite, ces dynamiques sont comparées à celles d‟autres secteurs économiques de la ZSP. Le but est
enfin d‟identifier les éléments qui contribueraient au processus de développement urbain et régional
de la ZSP.

Du projet de recherche au terrain : approche méthodologique
Nous avions initialement prévu de faire une étude comparative sur l‟impact du commerce
des produits (lait et bétail) dans les deux régions d‟élevage du Sénégal : la ZSP et la Haute
Casamance (région de Kolda). Il s‟agissait d‟évaluer les retombées du commerce des produits
animaux sur l‟économie urbaine et sur le développement régional. Cette approche comparative s‟est
révélée difficile à mettre en œuvre parce que la nature des produits commercialisés n‟est pas la
même. En Haute Casamance, c‟est le lait de vache qui domine les échanges régionaux et sous
régionaux (Dia D., 2009) ; alors que dans la ZSP c‟est plutôt le bétail. Ainsi sur les suggestions de
nos encadreurs et des chercheurs rencontrés dans le cadre d‟une Action thématique programmée21
(ATP) du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(Cirad) nous avons choisi la ZSP.
Nous avons également bénéficié d‟une bourse du Cirad de 2009 à 2011 pour 3 séjours
scientifiques de 3 mois à l‟Unité mixte de recherche (UMR) Territoires, environnement, télédétection
et information spatiale (Tetis) de Montpellier en France. Ces séjours nous ont permis de compléter
21

Cette ATP s‟intitule Impact de l‟ouverture des marchés sur le développement territorial des régions d‟élevage
en Afrique occidentale et orientale (Icare). L‟ATP Icare (2007-2009) regroupait des géographes, des sociologues
et des économistes qui étudient le développement des régions d‟élevage, l‟accès aux marchés des éleveurs et les
politiques publiques. Nous avons effectué notre Diplôme d‟études approfondies (DEA) dans le cadre d‟un partenariat
avec l‟ATP Icare.
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notre bibliographie, de renforcer nos compétences en cartographie et de recueillir les suggestions
des chercheurs qui ont participé à nos comités de thèse à Paris et à nos « cafés Tetis22 ».
Nous avons effectué les enquêtes de terrain dans une partie de la ZSP. Il s‟agit des
départements de Linguère et de Ranérou (cf. carte 3). Ce choix s‟explique par le fait que l‟essentiel
des duggere y sont concentrés. C‟est le cœur du commerce du bétail. La rareté voire l‟inexistence de
la desserte automobile, hors de ces deux départements, justifient également cette délimitation de
notre zone d‟étude (cf. carte 3). En dehors de cet espace, il existe peu de marchés hebdomadaires
de bétail. Ces derniers se trouvent plutôt sur les marges de la ZSP. En général, le bétail acheté ou
vendu sur ces marchés est destiné à approvisionner les marchés localisés dans la vallée du fleuve
Sénégal comme Thille Boubacar ou Ndioum23. Ce choix pourrait être expliqué par la proximité
géographique et l‟existence d‟une desserte automobile reliant ces marchés de la ZSP et ces
localités de la vallée du fleuve.
Nous avons procédé en premier lieu à une lecture des ouvrages qui expliquent les formes
d‟organisations spatiales associées aux systèmes pastoraux du Sénégal et de l‟Afrique subsaharienne.
En second lieu, nous analysons les différentes facettes du commerce du bétail. Enfin, nous nous
intéressons aux liens entre le commerce du bétail et le développement urbain et régional. M.
Grosmaire (1957) est l‟un des premiers à étudier la structuration de l‟espace pastoral sénégalais basé
sur la distinction entre, d‟un côté, les territoires exploités par différentes fractions des pasteurs, et
de l‟autre la brousse, lieu de pâturage, qui appartient à tout le monde. Toutefois, ce système est
bouleversé par l‟implantation des forages. Ceux-ci ont contribué à modifier les parcours pastoraux
(Dupire M., 1957, Barral H., 1982, Ba C., 1986) et à favoriser l‟avancée du front arachidier (Santoir
C., 1983). C‟est à cette période que la plupart des postes vétérinaires sont installés. Cette politique
a réduit les maladies tout en favorisant l‟accroissement du cheptel bovin (Santoir C., 1983). Ces
innovations techniques ont par conséquent changé la donne dans la ZSP en assurant la disponibilité
de l‟eau en saison sèche et une meilleure santé des animaux. Mais la raréfaction des pâturages
causée par les sécheresses des années 1970 et 1980 a décimé le cheptel sénégalais de même que
celui des autres pays du sahel comme le Mali, la Mauritanie et le Niger (Gallais J., 1977). Ces
évènements ont poussé les autorités sénégalaises à privilégier certains aspects de la politique de
développement de l‟élevage. Il s‟agissait selon C. Ly (1989) de réduire les risques liés aux pertes
d‟animaux, d‟accroitre la productivité du cheptel ovin et bovin et de répondre à la demande
urbaine en créant la Société de développement de l‟élevage dans la Zone sylvopastorale (Sodesp).
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Il s‟agit de présenter son objet de recherche et ses résultats devant des chercheurs.
Entretien avec A. M., D.K. et P. L., dioula rencontrés dans le duggere de Widou Thiengoly, mars 2010.

22

Carte 3 : Délimitation de la zone d'étude pour les enquêtes de terrain approfondies
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Les échecs de certaines innovations ont renforcé les stéréotypes sur les pasteurs. Certains
chercheurs les ont identifiés. Les pasteurs pratiqueraient un élevage « contemplatif » (Digard J.P.
et al, 1993, Faye B., 2006). Les pasteurs manifesteraient donc un comportement irrationnel, du
point de vue de la logique commerciale qui privilégie le profit économique (Boutrais J., 2001). Ils ne
pratiquent pas le déstockage préconisé par les services techniques de l‟élevage. Ce comportement des
pasteurs se justifie, car ils évoluent dans un environnement incertain : contraintes économiques,
accidents climatiques, hausse des prix céréales, surcoûts liés à l‟abreuvement des animaux ou à
l‟achat d‟aliments de bétail durant la période de soudure (Wane A. et al., 2010). Cette réserve
des pasteurs n‟a pourtant pas empêché leur insertion dans les réseaux marchands (Bourgeot A.,
1984, Botte R. et al., 1999 ).
Ces réseaux marchands sont plus intenses durant la tabaski qui est un des moments clés
de la commercialisation du bétail au Sénégal. M. Fadiga 1990, S. D. Faye (2003) ont analysé les
composantes, les déterminants de la commercialisation des moutons, les stratégies et les profils
des acheteurs. La place du mouton dans la société sénégalaise, les formes d‟échanges et de dons.
Les critères de sélection du mouton de tabaski sont aussi étudiés (Brisebarre A.M., Kuczynski L.,
2009). O. Ninot (2009 et 2010) a également analysé « l‟économie et la géographie de la tabaski », car
bon nombre d‟activités (vente d‟ustensiles de cuisine, commerce d‟aliments, de tissus, transport,
couture …) se développent à ce moment ou sont dynamisées par la fête du sacrifice du mouton.
Celle-ci est également influencée par les effets de l‟urbanisation et de l‟évolution des modes de
vie.
Notre thèse ne se limite pas à la période de la tabaski mais s‟intéresse aux autres moments
clés du commerce du bétail ainsi qu‟à ses périodes creuses dans la ZSP. Ce qui nous amène à nous
intéresser à un maillon essentiel dans la chaine de commercialisation : les marchés hebdomadaires. Ils
sont les lieux centraux dans les régions d‟élevage (Botte R. et al., 1999). Ils permettent d‟un côté de
régler les besoins monétaires des pasteurs, et de l‟autre d‟approvisionner en bétail les centres urbains.
Ces marchés constituent également des lieux exceptionnels de circulation de capitaux dans les milieux
ruraux de l‟Afrique subsaharienne, car les transactions se chiffrent en millions de Fcfa (Boutrais J.,
2001). L‟étude d‟O. Ninot et al., (2002) montre que les marchés hebdomadaires s‟imposent comme des
centres d‟échanges en connectant les campagnes aux villes régionales, à la capitale nationale et aux
réseaux transfrontaliers.
Il existe ainsi des similitudes entre l‟Amazonie et la ZSP. En effet, dans ces deux
endroits, les circuits des produits d‟élevage (bétail, cuir, lait) se sont développés dans des espaces
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dénués d‟infrastructures. P. Deffontaines (1957) explique que les réseaux de communication et de
commercialisation du bétail ont aussi contribué à l‟émergence et au développement de certains pays
comme le Brésil. Les premières trames urbaines et les réseaux de communications ont pu se
construire à partir des circuits du commerce des produits d‟élevage. Dans certains pays comme le
Brésil, ceux-ci constituent aussi un puissant levier de développement régional (Poccard-Chapuis R.,
2004).
L‟originalité de cette recherche tient au fait d‟évaluer les effets du commerce du bétail,
sur l‟économie régionale d‟un espace enclavé comme la ZSP. 5 séjours ont été réalisés sur le
terrain entre 2008-2011. Ces séjours ont respectivement duré 12 jours (27 novembre-7 décembre
200824) 1 mois (1-30 avril 2009), 45 jours (15 juillet-30 août 2009), 2 mois (25 février-25 avril 2010) et
43 jours (20 février au 3 avril 2011).
Notre premier séjour sur le terrain a été consacré à l‟étude des marchés hebdomadaires de
bétail, en particulier celui de la ville de Dahra. Ce choix se justifiait par le fait que le plus grand
marché hebdomadaire à bétail du Sénégal s‟y trouve. De plus, selon A. Ickowicz et al. (2005),
des marchands de bétail originaires de la Mauritanie et du Mali viennent y vendre leurs ovins et
bovins). Les entretiens réalisés nous ont permis de connaitre les flux de bétail (origine, destination),
les raisons qui poussent les acteurs du commerce du bétail à privilégier ce marché plutôt qu‟un autre
pour leurs transactions.
Le foirail hebdomadaire de Dahra constitue un lieu intéressant pour étudier les pratiques
des acteurs de l‟élevage en raison de la diversité de l‟origine géographique des personnes qui le
fréquentent. Des enquêtes quantitatives y ont été effectuées durant la saison des pluies (août 2009),
période marquée par une hausse des opérations de commercialisation du bétail. En raison de
l‟inexistence d‟une base de sondage, nous avons utilisé une méthode d‟échantillonnage sur place25.
Nous avons interrogé 144 personnes (pasteurs, intermédiaires et marchands de bétail) qui n‟habitent
pas à Dahra mais qui y viennent le dimanche, jour de marché. Nous leur avons posé les questions
suivantes. Construisent-ils des maisons à Dahra pour la location aux citadins ou le font-ils plutôt
dans leur village ou ville d‟origine ? Viennent-ils aux marchés tous les dimanches ? Investissent-ils
dans le transport, le commerce et ou dans les deux ? Les réponses à ces questions nous ont permis
d‟avoir une vue d‟ensemble des stratégies de ceux qui viennent vendre dans les marchés
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A cette époque, nous n‟étions pas encore inscrite en thèse, nous avons saisi l‟opportunité de participer à ce séjour
sur le terrain dans le cadre d‟une mission menée par O. Ninot pour le compte de l‟ATP Icare. Des articles expliquant
les enjeux économiques de la tabaski au Sénégal sont publiés (cf. Ninot O., 2009 et 2010).
25
C‟est une méthode non probabiliste qui est utilisée pour les populations mobiles (http://perso.univ-rennes1.fr/benoit.lemaux/Echantillon.pdf).
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localisés dans les villes, la fréquence de leur visite, mais aussi la limite de l‟aire d‟attraction de
Dahra. Elles permettent de mieux comprendre les stratégies des acteurs du commerce du bétail en
matière d‟investissement. Ces questions ont été reproduites à Linguère et à Ranérou en 2010 et 2011
sous une forme plus qualitative que quantitative. Ce choix s‟explique par le rôle important joué par
Dahra dans le commerce d‟ovins et de bovins.
Pour comprendre l‟organisation des flux de bétail dans la ZSP, nous avons pu étudier 7
des 9 marchés localisés dans le département de Ranérou : Mbem-Mbem, Ranérou, Naoure, Dendoudy,
Younouféré, Vélingara Ferlo ou encore Thionokh (cf. carte 4). Les questions posées aux différents
acteurs du commerce du bétail (dioula, téfanké et pasteurs) portaient essentiellement sur les conditions
d‟émergence des marchés à bétail, sur leur aire d‟influence, sur le nombre de têtes commercialisées en
saison sèche et en saison des pluies. Nous avons aussi étudié l‟impact du marché sur le développement
du village, le réinvestissement de l‟argent issu du commerce de bétail et le mode de transport des
animaux achetés (convoyage à pied ou transport automobile). Nous avons aussi étudié le transport
automobile. L‟origine des véhicules de transport en commun les jours de marché s‟avère déterminante,
car elle nous renseigne sur les lieux d‟où proviennent les vendeurs ambulants de produits alimentaires,
de cordes ou d‟autres marchandises (peintures, couteaux et harnais…). Elle permet aussi d‟évaluer
le rôle (déterminant, secondaire ou marginal) joué par le marché hebdomadaire dans la
circulation du bétail. Cette approche méthodologique a été également reproduite dans le département
de Linguère avec les marchés ruraux à bétail les plus importants : Baye Awa, Widou, Barkedji,
Boulal, Labgar, Dodji et Thieul (cf. carte 4). L‟objectif était de voir s‟il existe des différences
entre le Ferlo (département de Ranérou) et le Djolof (département de Linguère).
Pour déceler les différences induites par le commerce du bétail entre les espaces urbains
de la ZSP, nous avons également effectué des entretiens et des enquêtes en 2009, en 2010 et en
2011 dans les villes de Dahra, de Linguère et de Ranérou. Nos principaux interlocuteurs étaient
les conseillers municipaux, le secrétaire général et le régisseur des taxes des communes. Parallèlement
à ces entretiens, nous avons également discuté avec les propriétaires des pharmacies vétérinaires
résidents dans ces villes. Les questions portaient sur leur aire d‟approvisionnement en médicaments
vétérinaires, sur la nature de leurs relations avec les acteurs du commerce du bétail et sur l‟origine
géographique de leurs clients. Nous avons aussi effectué des enquêtes quantitatives auprès de 1/5
des commerçants ayant une boutique dans les villes de Dahra, de Linguère et de Ranérou. Leur
nombre atteint respectivement 111, 29 et 12 commerçants. Le but est de trouver des réponses à
ces questions : D‟où proviennent les fonds qui leur ont permis de démarrer leur activité ? Le
commerce du bétail contribue-t-il à leurs chiffres d‟affaires ?
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Carte 4 : Les marchés hebdomadaires de bétail étudiés entre 2009 et 2011

27

Grâce aux chefs de quartiers des villes de Dahra, Linguère et Ranérou qui nous ont donné
le nombre de ménages, nous en avons choisi 1/5 pour chaque quartier. Au total, 375 chefs de
ménage ont été interrogés à Dahra, 278 à Linguère et 71 à Ranérou. Il s‟agit de connaitre la
proportion des ménages pour lesquels le commerce des produits d‟élevage constitue la première
activité génératrice de revenus.
Nous avons aussi discuté avec les conducteurs de véhicules hippomobiles sur les effets du
commerce du bétail (influence favorable ou défavorable, effets d‟entrainements) sur leurs secteurs
d‟activités et sur la nature de leurs liens avec les pasteurs, les marchands de bétail et les
intermédiaires. Ce choix s‟explique par le fait que le transport à l‟intérieur des villes de la ZSP
est pour l‟essentiel assuré par les véhicules hippomobiles. Certains nous ont affirmé que la vente
de bétail leur a permis de trouver des fonds pour débuter leur activité économique et que les
acteurs du commerce du bétail constituent leur principale clientèle. Pour avoir une idée plus
précise de ces phénomènes, nous avons procédé à des enquêtes quantitatives auprès des
conducteurs de charrettes qui travaillent dans les villes de Dahra et de Linguère. L‟objectif était
de connaitre leur origine géographique, l‟origine des fonds qui leur ont permis d‟acheter des
charrettes, la nature des produits transportés, la période de ralentissement de leur activité, les secteurs
économiques qui utilisent le plus leur services et leurs gains journaliers. Le tiers des conducteurs
de charrettes ont été interrogés à Dahra et à Linguère26, soit respectivement 130 et 30 conducteurs
répartis dans les principaux points de stationnement des villes de Dahra et de Linguère : le
marché urbain, la gare routière et le marché hebdomadaire de bétail. Nous avons privilégié la
saison sèche (avril 2009 pour Dahra et mars 2010 pour Linguère) pour mener ces enquêtes. En
effet, l‟essentiel des conducteurs de véhicules hippomobiles sont des agriculteurs. Par conséquent
peu d‟entre eux sont disponibles en saison des pluies. Nous n‟avons pas pu effectuer ces
enquêtes à Ranérou car cette ville ne dispose pas encore d‟un système de transport hippomobile
important.
Les difficultés rencontrées dans cette thèse ont été de trouver les concepts qui permettent
de rendre compte des dynamiques observées sur le terrain. Ainsi, de la notion de capitale
d‟élevage appliqué à Dahra, à l‟origine du projet de thèse, nous sommes revenus à des concepts
qui correspondent mieux à notre terrain d‟étude. Il s‟agit entre autre de fluidité, de région ou
encore de système. L‟enclavement de la ZSP et l‟impraticabilité de la grande majorité des routes
en saison des pluies nous ont poussé à mener nos enquêtes de terrain en saison sèche. Pour avoir
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Nous avons pu connaitre le nombre de conducteurs de véhicules qui circulent dans les villes de Dahra et de
Linguère grâce à un recensement effectué par les chefs de poste vétérinaire.
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une idée de ce qui se passe dans les marchés hebdomadaires les plus éloignés en saison des
pluies, nous avons effectué les entretiens avec les acteurs du commerce du bétail ou des personnes
ressources. Obtenir des données sur les mouvements commerciaux du bétail dans les duggere localisés
dans les villages devient difficile dans la mesure où le convoyage sur pied du bétail prédomine. Cette
situation explique le fait que nous nous sommes limité à utiliser les statistiques concernant uniquement
les marchés hebdomadaires de Dahra, de Linguère et de Ranérou. Les données sont incomplètes, ce
qui nous a poussés à utiliser les statistiques pour un mois (cf. tableau 2).
L‟exploitation de nos données de terrain et de la bibliographie nous ont permis d‟articuler
notre plan en 3 parties. La première explique la naissance d‟une marge, les modalités de sa
structuration spatiale et ses dynamiques urbaines. L‟étude des pratiques des pasteurs, des marchands
de bétail, des intermédiaires et des interrelations avec les autres réseaux d‟acteurs fournissent
ensuite des clés pour comprendre la transformation d‟une marge en un système dans la deuxième
partie. Le rôle du commerce du bétail et de ses acteurs dans le développement régional constitue
enfin l‟objet de la troisième partie.
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Première partie
Commerce du bétail, organisation spatiale et
dynamiques urbaines dans la Zone
sylvopastorale
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« L‟espace n‟est en effet pas seulement produit : il est organisé et l‟on peut y
reconnaitre des systèmes qui expriment et qui font cette organisation. Celle-ci
vient à la fois du travail quotidien des acteurs individuels, et de la décision
d‟institutions publiques, collectives, qui assurent, créent, ou façonnent les grandes
orientations, les lieux majeurs et les liaisons fortes affectant le territoire ». « Sa
défense, son intégrité, son aménagement, ses grands équipements sont entre les
mains de l‟Etat, et les décisions qu‟il prend dans ces domaines ont un fort
retentissement spatial... » (Brunet R. et al., 1993 : 198-199, 359).
L‟organisation spatiale de la ZSP pourrait plus être le fruit d‟acteurs individuels, les pasteurs,
que d‟institutions publiques déconcentrées ou décentralisées. Peu d‟infrastructures et d‟équipements
sont construits dans la ZSP contrairement à l‟ouest du pays. Au lendemain de l‟indépendance,
l‟ouest du Sénégal concentre les secteurs générateurs de taxes : tourisme, pêche ou arachide. A cette
époque, la contribution de l‟élevage dans l‟économie nationale était encore très faible d‟autant
plus que les sécheresses successives (1968-1973 et 1983-1984) ont entrainé une diminution du
cheptel ovin et bovin. Mais la situation a évolué dans la mesure où le bétail vendu dans les marchés
urbains sénégalais provient en grande partie de l‟élevage pastoral. Les pasteurs ont largement
contribué à cette évolution en dépit d‟un rapport à l‟espace marqué par la fluidité et la mobilité.
Celles-ci ne signifient pas une absence de structuration dans la mesure où les pasteurs ont créé dans
la ZSP des marchés hebdomadaires de bétail. Ceux-ci structurent plus que jamais cet espace grâce
aux faisceaux de relations.
Ce premier chapitre se propose d‟expliquer la marginalité de la ZSP dans l‟espace national
sénégalais en tenant compte de certains paramètres tels que l‟histoire, l‟économie, ou encore les
politiques d‟aménagement. Cette exclusion spatiale et économique s‟est un peu atténuée avec le
développement des marchés hebdomadaires de bétail. Le deuxième chapitre est par conséquent
consacré à leur étude chronologique, à l‟analyse des relations entre les pasteurs et les autres
acteurs du commerce. Le troisième aborde leur influence sur les économies urbaines (Dahra,
Linguère et Ranérou).
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Chapitre I : Les facteurs de la marginalité
« Réaliser une géographie de la marginalité, c'est s'interroger sur les
manières dont les systèmes dominants ou « centraux » utilisent l'espace
pour exclure certains groupes sociaux. C'est aussi se demander comment ces
groupes réagissent et tirent parti- ou non- de leur territoire pour s‟enfermer
ou sortir de leur marginalisation » (Courade G., 1985 : 148).
Les autorités coloniales avaient déjà délimité dans les années 1950 un espace à vocation
sylvopastorale pour limiter la progression de l‟arachide. Paradoxalement, cette volonté affichée de
vouloir sauvegarder des espaces pour le pastoralisme cachait des ambitions inavouées. L‟objectif
était d‟une part de réaliser des infrastructures pour sédentariser les pasteurs et d‟autre part de
transformer leur système d‟élevage extensif en un système intensif. Cette idée fixe constitue le fil
conducteur des politiques de développement de l‟élevage perçu sous sa forme pastorale comme
moins rentable que l‟agriculture pluviale ou irriguée. Ces représentations ont grandement contribué à
marginaliser l‟élevage pastoral et la ZSP.

I-Construction de la marginalité
L‟espace sylvopastoral (actuelle ZSP) était déjà marginalisé à l‟époque précoloniale.
Cette marginalité ne s‟est pas atténuée à l‟époque coloniale ni après les indépendances en 1960.
Certains facteurs peuvent expliquer cette situation. Il s‟agit de l‟hégémonie de l‟agriculture, des
choix politiques liés à l‟organisation du territoire sénégalais après l‟indépendance et des faibles
densités démographiques.

1. Un espace sylvopastoral en marge et au cœur des royaumes précoloniaux
Les migrations des pasteurs (peul pour l‟essentiel) vers le Sénégal seraient liées aux
évènements politiques de l‟Afrique précoloniale causés par les dislocations des empires du
Ghana du Mali et du Djolof. Les premières migrations s‟effectuaient dans un état vassal du
royaume du Ghana et du Mali entre le IXe et le XVe siècle. (Ba C., 1986 : 341). Il s‟agissait du
Tekrour (Maïga M., 1995 : 20). Le Tekrour offrait un environnement attrayant en cette époque
marquée par un processus de désertification sans compter l‟existence de voies de communications
(fleuve Sénégal), des ressources hydrauliques et halieutiques (Chavane B. A., 1985 : 15). Ses
richesses en or, en graines, en esclaves et en pâturages attiraient des berbères guerriers, des
commerçants ou des Almoravides. L‟islamisation du Tekrour par les Almoravides à partir du XIe
siècle, qui coïncide avec le déclin de l‟empire du Ghana, entrainait le recul des pasteurs vers le
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sud. Pour échapper à l‟islamisation et aux razzias, ils se dirigeaient vers le Ferlo qui correspond à
l‟actuel département de Ranérou. Entre le XIIIe siècle et le XIVe siècle, ces vagues migratoires
étaient plus intenses sous le règne des rois mandingues de l‟empire du Mali. Ces derniers avaient
également nommé des farba27 dans le Tekrour pour contrôler les groupes peuls. Cette organisation
fut maintenue jusqu‟au déclin de l‟empire du Mali qui débuta au XIVe siècle (Ba C., 1986 : 342).
Cette dislocation constituait un évènement capital pour la suite de l‟histoire des peuls. Il
s‟agissait de la création de l‟empire du Djolof (cf. carte 5) vers 1350 (Ba C., 1986 : 342). A cette
époque, les petites principautés wolofs (Walo, Cayor, Baol), mandingues (Tekrour) et sérères (Sine
Saloum) acceptaient la suzeraineté du roi du Djolof. Toutefois, des forces centrifuges comme
l‟émiettement ethnique et la traite négrière contribuaient à l‟indépendance d‟anciens vassaux
comme le Walo, le Cayor, le Baol et le Sine Saloum (Ki-Zerbo J., 1972 : 232). Les contours du
royaume du Djolof correspondaient donc au milieu du XIXe siècle à l‟actuel département de
Linguère (cf. carte 5). Le Djolof était donc devenu un « îlot » wolof au milieu d‟un espace parcouru
par des peuls (Santoir C., 1983 : 25). Ceux-ci auraient quitté la vallée du fleuve Sénégal pour
s‟installer dans le Djolof. La coexistence est pacifique entre peuls et wolofs d‟autant plus qu‟ils ont
un ancêtre commun, Ndiadiane Ndiaye, premier roi du Djolof (Ba C., 1986 : 343).
Cette coexistence ne signifiait toutefois pas une absence de contrôle. Pour surveiller ces
groupes mobiles, les dirigeants wolofs nommaient des farba dans les villages les plus importants.
Ceux-ci surveillaient les peuls par l‟intermédiaire d‟envoyés qui vivaient avec les pasteurs (Santoir
C., 1983 : 25). Ces derniers étaient des peuls du Djolof appelés jeerinkoobe28 qui sont également des
pasteurs (Ba C., 1986 : 53). Ce groupe migratoire peuple majoritairement le cœur de la ZSP qui
correspond actuellement aux départements de Linguère et de Ranérou, les vestiges du royaume
du Djolof. Il faut souligner ici que Linguère29 constituait le centre du pouvoir du Djolof tandis
que Ranérou faisait plutôt partie des marges faiblement contrôlées. C‟est le Ferlo. D‟après C. Ba
(1986), le Ferlo, ne désigne pas un ancien royaume, mais plutôt un espace de tranquillité et de
sécurité. Le Ferlo était un arrière-pays vide qui faisait partie des provinces éloignés de certains
royaumes comme le Djolof. Les souverains n‟exerçaient qu‟un contrôle théorique et lointain sur
les tribus peul du Ferlo (Pélissier P., 1966 : 301).
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Terme d‟origine mandingue signifiant chef ou gouverneur de province.
Il y a les waalwaalbe, les Jeerinkoobe et les Fula qui ont respectivement choisi de s‟installer lors de leur arrivée au
Sénégal dans la vallée du fleuve Sénégal, dans l‟ancien royaume du Djolof et en Haute Casamance (actuelle région de
Kolda). Cette subdivision des groupes migratoires est basée en partie sur les groupes lignagers et sur l‟origine géographique
des groupes peuls (Ba C., 1986 : 44).
29
C‟est aussi un toponyme wolof qui signifie princesse. Les sœurs du roi du Djolof sont appelées des linguères.
28
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Carte 5 : Localisation des empires du Djolof et du Tekrour
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Cette situation permettait aux pasteurs de faire pâturer leurs troupeaux en dehors de toutes
pressions et à l‟abri des razzias (Benoit M., 1988 : 97). En dehors de ces espaces, se trouvent les
agropasteurs (waalwaalbe) qui séjournaient dans les royaumes précoloniaux comme le Walo
dirigé par les wolofs et le Tekrour par les peuls (cf. carte 5).
Le Tekrour devenait entre le XVIe et le XVIIIe siècle la première expérience politique
peule de grande envergure (Ba C., 1982 : 344) voire, pour reprendre l‟expression d‟O. Kane (2004),
la première hégémonie peule du Sénégal. Il était appelé Fouta Tooro et était fondé par Koli
Tenguella, un peul originaire du Mali. C‟est la dynastie des deeniyankoobe. Leur empire
s‟étendait de part et d‟autre du fleuve Sénégal. Seule la partie occidentale de l‟ancien royaume
du Djolof échappait encore à leur emprise. Le nord et l‟est de l„actuelle ZSP faisaient partie du
Fuuta Tooro (cf. carte 5). L‟insécurité sur les marges du Tekrour (guerres, razzias) et l‟isolement
politique du Tekrour ou Fouta tooro, (seul empire peul) contribuaient à l‟éclatement des groupes
nomades qui s‟installaient dans le Djolof occidental, le Walo, le Cayor, le Saloum. Cette dynastie des
deeniyankoobe est remplacée avant la fin du XIXe siècle par les almami qui sont des chefs religieux
musulmans (Ba C., 1986 : 345). Ces derniers menaient des actions de conversion à l‟islam
principalement dans le Fouta qui correspond actuellement à la moyenne vallée du fleuve Sénégal.
Pour éviter cette islamisation, des groupements peuls restés païens abandonnèrent leurs terres. Ils
se retiraient dans le Djolof et le Ferlo pour y reprendre leur existence pastorale ancestrale (Brigaud
F., 1962 cité par Ba C., 1986 : 345).
A part l‟empire du Tekrour qu‟ils ont dirigé du XVIe au XVIIIe, les groupes peuls ont peu
évolué dans les hautes sphères du pouvoir d‟autant plus que les centres d‟intérêts de l‟histoire du
Sénégal se déportaient plus vers l‟ouest du pays. Ces évènements expliquent en partie la faiblesse
originelle de la pression Peul sur les groupes sédentaires car les communautés peules relevaient
généralement de dignitaires sédentaires placés par l‟autorité centrale au-delà de leurs cadres
coutumiers (Ba C., 1986 : 72, 345). Cette marginalisation se poursuit avec un ensemble de mesures
qui remet en cause le pastoralisme.

2. Un déni de l‟identité pastorale
Avant de revenir sur les décisions politiques qui ont bouleversé les pratiques des pasteurs
sénégalais, il est nécessaire de décrire le milieu physique dans lequel ils évoluent avec leurs
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troupeaux. La ZSP est en partie aréique à l‟ouest alors que l‟est dispose des vallées30 sèches. Les
eaux superficielles sont constituées par le lac de Guiers, les céane31 et les mares. En saison des
pluies, les mares permettent l‟abreuvement du bétail. En saison sèche, les puits prennent le relais
avec l‟assèchement des mares sous l‟effet de la forte évaporation. En raison des moyens
techniques, les puits creusés par les pasteurs ou les sédentaires ne dépassaient pas 65 m de
profondeur (Adam J., 1915 : 424-425). Ces points d‟eau étaient rares à l‟époque précoloniale
(Monteil V., 1966 cité par Santoir C., 1983 : 28), car les formations géologiques du secondaire et
du tertiaire ont façonné des nappes phréatiques et souterraines dont les profondeurs varient
respectivement de 30 à 100 m et de 100 et 350 m (Michel P., Sall M., 1984 : 8).
Toutefois à partir de la seconde moitié du XXe siècle des ouvrages, les forages, permettant
d‟atteindre les nappes souterraines étaient creusées grâce au Fonds d‟investissement pour le
développement économique et social (FIDES32) dans la future ZSP. L‟objectif pour les autorités
coloniales françaises est de transformer ce « désert » en un vaste parc d‟élevage afin de favoriser
le déstockage des animaux (Merlin P., 1951 cité par Ba C., 1986 : 152). Cet intérêt tardif pour la
ZSP s‟explique par le fait que les colonisateurs s‟intéressaient d‟une part à l‟ouest du Sénégal où
des routes, des voies ferrées et des ports étaient construits pour favoriser l‟écoulement des
produits issus de la culture de l‟arachide33. D‟autre part, l‟accent était plutôt mis sur l‟éradication
des épizooties qui étaient fréquentes (Feunteun L. M., 1955 : 147-148).
Au total, 30 forages financés par le FIDES étaient implantés à partir de 1947. Distants de
15 à 30 km, les forages permettent au cheptel de subsister en saison sèche sur les parcours
herbeux (Feunteun L. M., 1955 : 156). En assurant un ravitaillement en eau ininterrompu, ces
ouvrages créent une fixation plus longue des pasteurs et de leurs troupeaux ainsi qu‟une réduction
des transhumances de longue distance. De fait, le campement d‟hivernage qui n‟était qu‟un point
d‟attache tend à devenir un foyer de peuplement fixe à partir duquel va s‟organiser les
déplacements des troupeaux dans l‟aire des forages (Dupire M., 1957 cité Touré O., 1987 : 58).
Mais ils ne fournissent pas une assurance contre certains aléas climatiques comme les sécheresses.
30

Le gouvernement sénégalais a longtemps émis le souhait de revitaliser les vallées fossiles en utilisant les excédents
des crues du fleuve Sénégal pour créer des lacs artificiels destinés à la pêche et à l‟élevage dans la ZSP. Quelques
tentatives ont été effectuées en 1994. En 2000, le programme de revitalisation des vallées fossiles est relancé mais a
été abandonné à cause du refus de la Mauritanie, qui s‟inquiète pour les autres modes d‟utilisation des eaux des
barrages de Manantali et de Diama comme l‟électricité, l‟agriculture irriguée (Adams A., 2000 : 13-15).
31
C‟est un terme wolof désignant un puits de faible profondeur creusé de manière naturelle ou artificielle. Il est
destiné à l‟abreuvement des troupeaux.
32
Les plans et programmes financés par le FIDES réservaient plus de place à l‟agriculture qu‟à l‟élevage dans la
colonie du Sénégal. Les fonds s‟élevaient à 22 milliards de Fcfa. Près de la moitié de cette somme était destinée au
développement de la riziculture et de l‟arachide. Seuls 1.5 milliard de Fcfa étaient consacrés à la réalisation des
forages et à la protection du cheptel (Ba C., 1986 : 144-145)
33
Créées en 1933 pour le développement de l‟agriculture, de l‟élevage et de la pêche, la Société indigène de prévoyance
(SIP) s‟intéressait plus à l‟intensification et au drainage de la production de l‟arachide (Ba C., 1986 : 151).
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Cette fois-ci, le cheptel des pasteurs n‟est pas décimé par des épizooties, mais plutôt par le manque
de pâturage. Ainsi, la prédiction de L. M. Feunteun (1955) s‟est réalisée. La ZSP est passée
d‟une situation « de l‟herbe, pas d‟eau» avant la période des forages à celle inverse « de l‟eau,
pas d‟herbe » durant les sécheresses de 1968-1973 et de 1983-1984.
Hormis la construction des ouvrages d‟hydraulique pastorale, le gouvernement sénégalais
a créé, dans les années 1960, des Sociétés régionales de développement rural34 (SRDR). Cellesci sont implantées en premier lieu dans certaines zones agro-écologiques comme la vallée du
fleuve Sénégal, le bassin arachidier ou encore la Haute Casamance... La Société nationale
d‟aménagement et d‟exploitation des terres du delta du fleuve (SAED) et la Société de
développement agricole et industriel (SODAGRI) sont chargées de développer la riziculture dans
la vallée du fleuve Sénégal et en Haute Casamance. Accroitre la production de l‟arachide et favoriser
l‟association agriculture/élevage dans le bassin arachidier font partie des objectifs de la Société de
développement et de vulgarisation agricole (SODEVA). La Société de développement et des fibres
textiles (SODEFITEX) contribue pour sa part à la diffusion du coton au Sénégal oriental et en Haute
Casamance. Les autres missions de ces sociétés régionales consistaient à intervenir dans les
nombreuses dimensions du développement (routes, infrastructures de transformation des produits). La
construction des pistes de production contribuaient à atténuer l‟enclavement interne dont
souffrent les espaces d‟intervention de ces sociétés.
Les produits issus de l‟élevage pastoral ne bénéficient pas encore d‟une telle attention
exceptée la création du ranch de Dolly qui est aux antipodes de l‟exploitation pastorale. Créé
d‟après le modèle américain, le ranch véhicule donc une conception technicienne des rapports
entre l‟homme, l‟animal et ses productions. Cette vision de ranchers commerciaux est difficilement
conciliable avec les sociétés pastorales (Boutrais J., 1990 : 93) même si certains aspects (vaccination,
points d‟eau, déparasitage, sanctuaire en période de sécheresse) s‟avèrent positifs pour les pasteurs.
Conçu en 1969, comme un ranch pilote auquel devait s‟ajouter d‟autres ranchs dans la ZSP et
dans le Sénégal oriental (Dia M., 2005 : 22), le ranch de Dolly couvre une superficie de 80.000
ha. Il dispose de vastes pâturages, de clôtures et de points d‟eau destinés aux bovins élevés en
vue d‟un seul objectif : la commercialisation. Ainsi d‟après M. Dia (2005), le ranch était géré par
la Société d‟exploitation des ressources animales du Sénégal35 (SERAS) de 1968 à 1975.

34

Les Plans d‟ajustement structurel (PAS) ont entrainé, dans les années 1980-1990, la suppression des SRDR
exceptées la SAED et la SODEFITEX.
35
C‟est une société d‟Etat créée dans les années 1960. Elle gère les abattoirs modernes construits dans les villes sénégalaises.
Le cœur de l‟entreprise se trouve dans la capitale sénégalaise. La SERAS est privatisée en 1987 (Ly C., 1989 : 14).
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Les gestionnaires du ranch de Dolly sélectionnaient le bétail en tenant compte des critères
de la SERAS. Les achats et les transactions concernaient uniquement les bovins qui étaient
regroupés, triés et pesés selon les normes de l‟entreprise. Mais les tris sévères et le faible prix des
bovins provoquaient un abandon des éleveurs. Ainsi, le ranch de Dolly se trouvait isolé de sa
zone de production à cause d‟une insuffisance de lots d‟animaux homogènes et de sa zone de
commercialisation en raison du manque de structures spécialisées dans l‟embouche intensive (Ba
C., 1986 : 250-251). Sa gestion était confiée à la Sodesp. Celle-ci était implantée en 1975 soit 7
ans après la création de la SODEVA et 10 ans après celle de la SAED. De plus, la nature de la
Sodesp36, qui était plutôt un établissement à caractère commercial (cf. chapitre IV), montre que
le développement de l‟élevage pastoral n‟était pas encore à l‟ordre du jour. Cette place secondaire
est également une réalité en ce qui concerne la répartition des investissements étatiques dans le
secteur primaire.

3. Des cultures budgétivores : riz et arachide
L‟arachide constituait le fondement de l‟économie sénégalaise et le moteur de
l‟organisation de son espace depuis la fin du XIXe siècle (Pélissier P., 1966 : 29). Cette culture
de rente était déjà dotée d‟une organisation commerciale hiérarchisée avec des points d‟achats et
de vente en gros, demi-gros et détail (Van Chi-Bonnardel R. N., 1978 : 562). Des points de traite
arachidière avaient été créés entre 1932 et 1958 sauf dans l‟est de la ZSP (actuel département de
Ranérou), au sud-est du Sénégal (région de Kédougou) et dans la moyenne vallée du Sénégal
(département de Podor). La vente des produits arachidiers fournissait au moins 50% des recettes
d‟exportation du Sénégal de 1960 jusqu‟à 1969 et constituait une rentrée monétaire importante
pour les paysans. L‟arachide déterminait aussi le niveau de revenu de la paysannerie et des
acteurs des activités non agricoles comme le transport, l‟industrie ou l‟huilerie (Van ChiBonnardel R. N., 1978 : 64-65).
En raison de ce rôle déterminant, une structure fut mise en place en 1966 par le
gouvernement sénégalais : l‟Office national de coopération et d‟assistance pour le développement
(Oncad37). Ses missions étaient de contribuer au développement du mouvement coopératif, de
superviser la modernisation agricole, de participer à la commercialisation des récoltes d‟arachides, de
36

Les SRDR menaient également des actions marginales dans le domaine de l‟élevage. Elles avaient comme objectifs de
favoriser l‟intégration entre l‟agriculture et l‟élevage. Des projets de développement sont mis en place pour relever les
systèmes d‟élevage qui se sont effondrés avec les sécheresses des années 1970. Nous pouvons citer l‟exemple du Projet de
développement de l‟élevage au Sénégal oriental (PDESO) mis en place en 1976.
37
Il y avait la Société indigène de prévoyance (SPI) qui est d‟abord transformée au début des années 1950 en
Société mutuelle de développement rural (SMDR), puis en Centre régional d‟assistance au développement (Crad) et
enfin en Oncad (Ba C., 1986 : 151).
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mil et à leur transport, de contribuer aux exportations d‟arachides et aux importations de riz. Sa
priorité était l‟arachide. De plus, le traitement des produits arachidiers représentait 42% du chiffre
d‟affaire de l‟industrie sénégalaise (Casswell N., 1984 : 40-42). Le commerce des produits de
l‟élevage pastoral (lait, viande, cheptel vif) ne faisait pas partie de ses attributions. L‟Oncad
symbolisait la toute-puissance de l‟agriculture, sous contrôle étatique, et la marginalisation de
l‟élevage pastoral au Sénégal.
En effet, l‟Oncad disposait d‟importants moyens financiers et logistiques pour garantir le
monopole étatique dans la commercialisation de l‟arachide. Son budget dépassait même le
budget de fonctionnement de l‟Etat sénégalais (Mbodj M., 1992 : 108). Cet office se trouvait à
l‟amont et à l‟aval de la filière de l‟arachide. Il fournissait les semences et le matériel agricole à
crédit et récupérait son dû une fois la période de commercialisation achevée. L‟Oncad ne se limitait pas
exclusivement à la commercialisation de l‟arachide. Ses bénéfices ont été utilisés pour subventionner
le prix de l‟une des denrées de première nécessité les plus importantes du Sénégal : le riz
(Casswell N., 1984 : 44). Mais cet organisme fut dissout en 1980 à cause de son inefficacité, des
dettes impayées et des déficits causés par son fonctionnement. Ses dettes s‟élevaient à 90
milliards de Fcfa (Casswell N., 1984 : 50). Il est la première victime des PAS.
L‟arachide n‟est pas la seule culture budgétivore, le riz occupe également cette position.
Il38 est devenu l‟aliment de base des sénégalais en un peu plus d‟un demi-siècle et a remplacé les
céréales telles que le mil ou le maïs. Cette domination du riz sur la céréaliculture locale est
indissociable des choix coloniaux et post coloniaux qui ont privilégié la culture de l‟arachide (Diop
O., Magrin G., 2011 : 317). Le gouvernement sénégalais a décidé d‟investir dans l‟agriculture
irriguée pour assurer la sécurité alimentaire à partir des années 1980 avec des aménagements
hydroagricoles (construction du barrage de Diama en 1986). Ceux-ci ont été mis en place dans la
vallée et dans le delta du fleuve Sénégal, ancien territoire de pâturage des bovins des pasteurs.
Ces opérations ont des coûts considérables, sans compter les dépenses dues à l‟entretien des
périmètres irrigués, les subventions liées aux intrants et aux services. De plus dans les années
1990, 36 % des subventions publiques destinées à l‟agriculture sont perçues par les acteurs de
l‟agriculture irriguée (Touré E. S. N., 2002 : 201). Malgré ces financements, la production
nationale de riz ne permet de satisfaire que deux à trois mois des besoins de la population
sénégalaise, le reste étant importé de l‟Asie par des opérateurs économiques (Fall A., Dièye P.N.,
2008 :7).
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Le riz au poisson (en wolof ceebu jën) est le plat consommé chaque midi presque par deux tiers des sénégalais. Ces
derniers lui portent un attachement qui va au-delà des habitudes alimentaires. Il est un emblème, un attribut de la
construction nationale, au même titre que la langue wolof, la musique Mbalakh ou encore la lutte (Diop O., Magrin G.,
2011 : 317).
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Ce soutien sans faille de l‟Etat sénégalais aux riziculteurs a des incidences sur les autres
composants du secteur primaire comme l‟élevage. D‟après les données du quatrième plan de
développement quadriennal du Sénégal élaboré en 1973, l‟élevage ne reçoit que 13 % des
investissements accordés au secteur primaire alors que 57 % et 20% sont attribués respectivement à
l‟agriculture et à la pêche. La situation a peu évolué depuis les années 1970. De 1985 à 1995, les
investissements alloués à l‟élevage ne dépassent pas 5% contrairement à ceux de l‟agriculture
irriguée qui atteignent 55% (Dia D., 2009 : 102). Pourtant, ce riz irrigué est cultivé par 10% des
paysans sénégalais alors que 30% de sénégalais vivent en partie de la vente des produits de l‟élevage
(Magrin G., 2007 : 1, 11). Cette sous-représentation de l‟élevage perdure encore. Le budget du
ministère de l‟élevage était de 10 milliards de Fcfa en 2010, ceux de l‟agriculture et de la pêche
atteignent respectivement 87 et 12 milliards de Fcfa.
En dépit de la faiblesse des investissements dans le secteur de l‟élevage, les importations39 en
viande ovine et bovine s‟avèrent moins importantes que celles du riz. Elles ne dépassent pas 10%
des besoins en viande ovine et bovine d‟après A. Mankor (2009). Cette faiblesse des importations se
maintient depuis les années 1980. Pourtant, ces bons résultats ne suffisent pas à rendre l‟élevage
prioritaire et ne constituent pas une garantie contre la colonisation agricole.

4. Une Zone sylvopastorale menacée par la progression du front arachidier ?
L‟intrusion de la culture de l‟arachide dans la ZSP est le résultat d‟une conquête pionnière
effectuée par les cultivateurs du bassin arachidier dans cet espace faiblement peuplé, ce qui signifie
une disponibilité des terres. Ce processus débute au début du XXe siècle dans un contexte marqué
par le développement de la confrérie mouride40. Les mourides sont de grands cultivateurs
d‟arachides. De plus en 1931, la construction de la voie du chemin de fer Louga Linguère favorisait
le désenclavement partiel de la ZSP. Cette situation contribuait alors à la colonisation agricole.
Mais elle fut ralentie par le classement des forêts de MBegué et Deali en RSP. L‟objectif était de
limiter la progression du front pionnier (Pélissier P., 1966 : 303, 308 ). Les autres freins de la vague
pionnière étaient les sécheresses de 1932, de 1942 et l‟invasion acridienne en 1943 (Santoir C., 1983 :
35-38). De plus, l‟administration coloniale interdisait en 1955 la culture de l‟arachide dans un
rayon de 15 km autour des forages pastoraux (Touré O., 1997).
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La production nationale de lait ne dépasse pas 40 % de la consommation et le reste est importé sous forme de
poudre ou de lait liquide (Ministère de l‟élevage, 2011).
40
La confrérie mouride est fondée par Cheikh Ahmadou Bamba à la fin du XIXe siècle. Elle fait actuellement partie
des confréries les plus puissantes du Sénégal.
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Toutefois, ces mesures sont peu efficaces dans la mesure où le front pionnier progresse à
partir des années 1950 dans un contexte marqué par le retour de la pluviométrie, l‟installation
des champs d‟arachide à proximité des forages41 et la puissance des lobbies mourides. De fait, la
cohabitation entre pasteurs et agriculteurs s‟avère paradoxalement conflictuelle dans cette ZSP
qui est pourtant peu peuplée par rapport au bassin arachidier (Santoir C., 1983 : 40). La compétition
devient donc de plus en plus importante. Les pasteurs sortent rarement vainqueurs de ces situations
conflictuelles en raison de la puissance des lobbies d‟agriculteurs42. Ceux-ci bénéficient du soutien de
l‟Etat sénégalais, qui dans certains cas, déclasse des forêts ou des RSP au profit des cultivateurs
et des marabouts mourides. C‟est le cas du déclassement des 29.000 ha des forêts de Déali et de
Boulel entre 1962 et 1980. En 1991, 45.000 ha de la RSP de Mbegue sont attribués au guide
spirituel des Mourides (Touré O., 1997).
Cette concurrence entre les agriculteurs et les pasteurs s‟est exacerbée avec le projet de
cession du dernier refuge des pasteurs, le ranch de Dolly. Déjà dans les années 1970, il y avait
des contrats spéciaux donnant l‟autorisation aux populations résidents à l‟intérieur du ranch de
cultiver l‟arachide et les céréales à l‟intérieur du ranch de Dolly. En 1992, des promoteurs privés
souhaitaient y introduire la culture de tournesol et de céréales en vue de produire des
biocarburants. Ces projets ne furent pas acceptés (Dia M., 2005 : 26, 32). Toutefois, en 2003,
l‟ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, envisageait d‟en céder les 2/3 au Khalife général
des Mourides, pour en faire des champs d‟arachides comme ceux de Khelcom43 dans le bassin
arachidier. La raison invoquée est qu‟il faut attribuer les terres à ceux qui peuvent les exploiter,
en l‟occurrence les agriculteurs. Ce qui sous-entend que l‟élevage pastoral n‟est pas une mode de
mise en valeur de la terre. Ce qui est paradoxal dans la mesure où la LOASP a été promulgué
dans une assemblée nationale où le parti d‟Abdoulaye Wade avait une majorité absolue.
Ce projet d‟expropriation des terres de l‟unique sanctuaire44 pour l‟élevage pastoral, le
ranch de Dolly, a entrainé une mobilisation sans précédent des pasteurs sénégalais. Ceux-ci
prévoyaient d‟utiliser tous les moyens à leur disposition pour défendre le ranch contre l‟introduction
de la culture de l‟arachide. Ce contexte conflictuel aurait pu engendrer des troubles interethniques
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Il y a les forages agricoles, pastoraux et mixtes. La culture industrielle (arachide) est en théorie interdite sur un rayon de
15 km autour des forages pastoraux et mixtes (Santoir C., 1983 : 54).
42
Cet adage peul « partout où le berger a chassé les chacals, l'agriculteur a réussi à l'en déloger », cité par O Touré
(1997), est assez révélateur des rapports de force qui sont défavorables aux pasteurs.
43
En 1991, l‟ancien président Abdou Diouf avait octroyé par décret 45.000 ha d‟une forêt classée au khalife général
des mourides. Il s‟agit du domaine Khelcom qui est devenu une référence au Sénégal en matière de développement
de la culture arachidière.
44
Actuellement, le ranch est l‟un des rares espaces de la ZSP qui échappe encore à la culture de l‟arachide. Compte
tenu des pannes fréquentes et récurrentes de certains forages, ceux du ranch fonctionnent de manière régulière. Cette
disponibilité de l‟eau et des pâturages en font un refuge pour les troupeaux aussi bien en saison sèche qu‟en saison
des pluies.
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entre les agriculteurs wolofs et les pasteurs. Finalement, la mobilisation des éleveurs a porté ses
fruits car le guide spirituel des mourides a renoncé au ranch de Dolly. Cette lutte pour la sauvegarde
de ce sanctuaire montre la marginalité des pasteurs dans la ZSP, qui semble plus être une réserve
foncière pour soutenir l‟expansion agricole qu‟un territoire à développer par l‟élevage (Magrin
G. et al., 2011).
Actuellement dans la ZSP, l‟arachide est uniquement une culture de case dans les villages
du Ferlo comme Dendoudy, Younoufére, Naoure, Mbem Mbem et Mbame (cf. carte 6). Ici, la
fonction commerciale de l‟arachide est moins importante. C‟est une culture vivrière qui occupe
peu d‟espace. La nature des sols, qui est de type halomorphe et brun subaride, constitue une
contrainte pour la culture de l‟arachide à cause de leur faible aptitude. Ensuite, une grande partie
du Ferlo fait partie du domaine forestier national depuis 1972. Il s‟agit de la réserve de faune du
Ferlo nord et celle du Ferlo Sud. Contrairement aux RSP qui peuvent être déclassées au profit
d‟un tiers, les réserves de faune échappent à ce cas de figure en raison du lobbying mené en
faveur de la préservation de leur écosystème par les organisations de protection de la nature.
Depuis 2009, un projet de transformation de ce domaine forestier en réserve de biosphère, la
cinquième du Sénégal, est en cours de réalisation (cf. chapitre IX). Cela constitue une garantie et
permet au Ferlo d‟être l‟un des derniers refuges pour les pasteurs au Sénégal.

5. Une Zone sylvopastorale « vide d‟hommes» et peu urbanisée
La carte réalisée par M.F. Bonnet-Dupeyron (1951) montrait déjà une ZSP faiblement
peuplée par rapport au littoral sénégalais et au bassin arachidier. Les densités du Djolof (actuel
département de Linguère) dépassaient rarement 10 habitants au km2 alors que celles du Ferlo
correspondant actuellement au département de Ranérou atteignaient rarement 1 habitant au km2
(Brasseur G., 1958 : 41). Actuellement par rapport à l‟ouest du Sénégal, la ZSP reste encore sous
peuplée. Sa densité moyenne est de moins de 15 habitants au km2 pour une superficie totale
atteignant le tiers du Sénégal soit environ 60.000 km2. La faible occupation de ce territoire régional
peut être expliquée par divers facteurs. D‟un côté, 32%45 du domaine forestier de l‟Etat sénégalais
se trouve dans la ZSP soit 15 aires protégées constituées par des forêts classées, des RSP et des
réserves de faunes. De l‟autre, les seuls investissements de l‟Etat sénégalais au début des
indépendances et même du temps de l‟époque coloniale se limitent à la construction de forages et à
l‟implantation de postes vétérinaires pour contrôler et limiter les épizooties. Toutes ces contraintes
limitent l‟attractivité de la ZSP.
45

Nous avons pu calculer ce pourcentage à partir des données fournies par le Ministère de l‟Environnement et de la
Protection de la Nature (1998 : 35).
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Carte 6 : L'arachide, une culture de rente et de case (2010)
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La population urbaine y est très faible et ne dépasse pas 10% (Agence Nationale de la Statistique
et de la Démographie du Sénégal, 2010 : 30).
La dynamique urbaine est par conséquent très lente dans la ZSP. De 1960 à 2009, seules
trois villes ont émergé. Ce retard s‟explique par le fait qu‟au Sénégal comme ailleurs en Afrique,
comme le souligne R. Pourtier (1996), les villes sont avant tout « filles de l‟Etat ». La loi no 6664 du 30 juin 1966 (République du Sénégal, 2006) stipule que toute ville doit au moins avoir une
population de 1.000 habitants. Ce qui n‟était pas encore le cas des localités de la ZSP (cf. tableau
1).
Tableau 1 : Evolution de la population urbaine de Dahra, de Linguère et de Ranérou de
1976 à 2009
Nom des localités

1976

1988

2002

Projections démographiques
de 2009

Linguère

4.000

6.000

12.000

15.000

Dahra

11.000

12.000

24.000

28.000

Ranérou

175

725

1.300

1.700

Source : D‟après le recensement général de la population sénégalaise de 1976, de 1988, de 2002
et Service régional de la statistique et de la démographie de Louga et de Matam (2009)
En 1976, il n‟y avait qu‟une seule ville Linguère qui disposait d‟une population supérieure à 1.000
habitants et les autres localités ne dépassaient pas les 800 habitants exceptée Dahra (cf. tableau 1).
Dahra est érigée en commune en 1990. Elle dispose d‟un des plus grands marchés hebdomadaires
de la ZSP, mais également d‟un Centre de Recherches Zootechniques (CRZ) depuis 1948. Ranérou
est devenu la troisième ville de la ZSP grâce à la transformation du département de Matam en
région en 2002. Pour le cas de Ranérou, le critère économique n‟est pas déterminant en raison de la
faiblesse des activités génératrices de taxes. Sa communalisation est plus liée à des questions
politiques et de contrôle territorial.
Le système de transport automobile urbain n‟existe quasiment pas à Dahra, à Linguère et
à Ranérou. Les dessertes à l‟intérieur de ces villes sont assurées par des véhicules hippomobiles.
Leurs conducteurs habitent dans des villages situés dans un rayon de 5 km autour de Linguère, et
de Dahra. La configuration de ces espaces urbains favorise ce type de transport. La distance entre
les différents quartiers et les équipements (marché, mairie, hôpital) est somme toute réduite. Elle
dépasse rarement 2 à 3 km. Les voies reliant les quartiers ne sont pas très propices aux
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déplacements de certains véhicules utilisés comme taxi en raison de l‟ensablement et de
l‟inexistence des routes goudronnées. La faiblesse des prix (50 Fcfa) milite aussi en faveur de ce
type de transport alors que les populations ont de faibles revenus et que peu sont salariées.
Dépourvues de certains attributs de l‟urbanité46, les villes de la ZSP se distinguent
toutefois des villages. En effet, selon D. Pumain et al., (2006) les villes valorisent des avantages
de situation par leurs réseaux de pouvoir, de production, de commerce à la différence des
villages qui produisent surtout à partir des ressources locales. De fait, les villes peuvent exploiter
des ressources produites par leur arrière-pays-proche ou éloigné. Il s‟agit essentiellement pour la
ZSP, du bétail. Chacune de ses villes dispose d‟un marché hebdomadaire de bétail qui lui permet
de polariser son arrière-pays. La vente du bétail issu de l‟élevage pastoral influe également sur
les dynamiques urbaines. Nous y reviendrons dans le chapitre III. Les autres facettes de la marginalité
de la ZSP sont le dénuement en matière d‟infrastructures de transport et de communication.

II- Sous-équipement du territoire pastoral par rapport au reste du Sénégal
La marginalité de la ZSP s‟explique également par la faible présence de l‟Etat sénégalais.
Ce dernier a consacré peu de moyens à l‟investissement dans des domaines tels que le transport,
la santé, l‟eau, l‟électricité ou encore les télécommunications.

1. Un espace fluide faiblement contrôlé par l‟Etat sénégalais
Le mode de vie des pasteurs de la ZSP, basé sur le libre accès à l‟espace et aux ressources, se
trouve en porte à faux avec la représentation fixe/sédentaire de l‟espace privilégiée par les autorités.
Ces dernières ont opté pour un découpage zonal de l‟espace national en se basant sur les « vocations ».
Celles-ci s‟appuient sur un découpage préalable et l‟allocation des ressources comptabilisées (Retaillé
D., 2005 : 191). Cette notion est décriée en raison de l‟inventaire implicite des aptitudes, de
potentialités et de son caractère déterministe (Brunet R., et al., 1993 : 510). A cette époque, l‟Etat
sénégalais était fort et disposait de moyens pour mener à terme sa politique de développement et
exercer un contrôle territorial sur toute l‟étendue de son espace.
Mais l‟application des PAS avec la crise des années 1980 ont changé la donne. Actuellement,
les responsabilités des chefs de poste vétérinaire de la ZSP se limitent, en raison des coupes
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Le caractère rural de la plupart des centres urbains pose au chercheur l'éternel problème de la définition de la ville
encore basée, au stade actuel de la recherche, sur la présence de l'administration" (Nyassogbo K., 1984 cité par
Giraut F., 1994 : 13 ). Cette remarque est toujours d‟actualité surtout au Sénégal avec la transformation de chef-lieu de
communauté rurale en commune.
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budgétaires et des réductions de personnel, à effectuer des campagnes de vaccination nationales,
à signaler des épidémies, à signer des laissez-passer pour le bétail ou à attester de la qualité de
viandes issue des abattages. Leurs responsabilités sont donc réduites depuis la mise en place de la
réforme sur les soins vétérinaires en 1992. Désormais, ce sont les vétérinaires et les pharmacies privés
qui soignent les animaux malades. Ils sont encore peu nombreux47 en raison des difficultés liées à
la circulation routière. Dans le même temps, la gestion et l‟entretien des forages reviennent aux
populations. Celles-ci sont dénuées de ressources financières et les pannes des forages ont des
répercussions négatives sur les différents utilisateurs de l‟eau. A cela s‟ajoute un faible maillage
sécuritaire de la ZSP.
Il n‟existe pas de polices municipales dans les principales villes de la ZSP. Ce qui d‟une
certaine manière constitue un manque à gagner pour les communes. D‟après le code des collectivités
locales (République du Sénégal, 2003) 60 % du produit des amendes infligées par la police
municipale ou les tribunaux correctionnels sont reversés à la commune concernée. Jusque dans
les années 1980, il n‟y avait dans toute la ZSP que deux postes de gendarmerie. Ceux-ci se
trouvent dans les chefs-lieux de département : Louga et Linguère. Ils devaient assurer la sécurité
sur cet espace très vaste. Ce n‟est qu‟avec la création de la commune de Dahra en 1991 et de
celle de Ranérou que deux autres postes de sécurité ont été mis en place. Leurs effectifs dépassent
rarement 20 éléments pour chaque poste de gendarmerie. Ils disposent de peu de moyens pour
sillonner toute la ZSP. Pour pallier ce manque, les gendarmes effectuent des rondes en ciblant
surtout les villages qui disposent de marchés hebdomadaires48. Cette stratégie s‟avère toutefois
insuffisant pour lutter contre les vols de bétail assez importants. Les moments de répit coïncident
avec la fête de la tabaski où les contrôles sont plus stricts avec divers points de stationnement le
long des routes nationales n° 2 et n° 3 qui traversent la ZSP. Ce qui semble diminuer les cas de
vol de bétail. A part ces failles dans le dispositif de sécurité, la ZSP est confrontée à un fort
enclavement interne et externe.

2. Un faible maillage en voies de communication
R. N. Van Chi-Bonnardel, (1978 : 305) montre que la densité des routes est de plus en
plus forte à mesure que leur faisceau se resserre en direction de Dakar, de plus en plus lâche à
mesure que l‟on s‟en éloigne. Ce dessin excentré a permis au bassin arachidier de bénéficier d‟un
équipement nécessaire à l‟évacuation des graines vers Dakar. Ce qui n‟est le cas des régions
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Dans le département Ranérou, nous avons rencontré un seul docteur vétérinaire du secteur privé qui travaille dans
un village situé à 90 km de la ville Ranérou lors de nos enquêtes de terrain en 2010 et 2011.
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Entretien avec C.D. et M. B., gendarmes à Linguère et à Ranérou, mars et avril 2010.
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périphériques comme la ZSP qui sont restées longtemps dépourvues de voies de communication.
Ce constat est toujours d‟actualité (carte 7). Déjà, la voie ferrée reliant Louga à Linguère, construite
en 1931 pour désenclaver ce far east selon les propos de P. Pélissier (1966 : 98), ne fonctionne
plus depuis 1978. A cela s‟ajoute une quasi-inexistence de routes goudronnées et de pistes secondaires.
A part l‟axe Linguère-Matam en latérite et celui de Saint-Louis-Matam goudronné, il n‟y avait que
des pare feux mis en place par les services des Eaux et forêts durant la décennie 1970-1980 (Van
Chi-Bonnardel R. N., 1978 : 310). La piste en latérite reliant Louga à Dahra a finalement été
goudronnée en 1984. Cette situation s‟explique par la conjonction de trois facteurs.
En premier lieu contrairement au bassin arachidier, le développement de la culture de
l‟arachide dans la ZSP ne s‟est pas traduit par celui du réseau routier en raison de la diminution
des moyens financiers du gouvernement sénégalais. En effet, les divers plans quadriennaux du
Sénégal49, les Programmes d‟ajustement sectoriel des transports (PAST) 50 mis en place en 1991
et devenus (PST) ont axé leurs efforts sur les régions du littoral et du bassin arachidier. Celles-ci
concentrent des activités rapportant le plus de devises ainsi qu‟une population plus nombreuse.
En second lieu, l‟Etat est le seul bailleur en ce qui concerne la construction de pistes reliant les
villages. Contrairement aux SRDR comme la SODEFITEX ou la SAED qui ont réalisé des pistes
de production atténuant du coup l‟enclavement interne dans les espaces ruraux, la Sodesp s‟est limitée
à organiser la commercialisation du bétail sans se préoccuper de réaliser de telles infrastructures. Ce
choix peut s‟expliquer par le fait que le bétail peut être convoyé sur pied des lieux d‟achats aux
lieux de commercialisation En dernier lieu, les projets comme le Projet d‟appui à l‟élevage
(Papel) et le Projet de développement agricole de Matam (Prodam) se sont plutôt concentrés sur
d‟autres priorités entre 1985 et 2011. Ces urgences sont entre autres la gestion des pâturages, des
ouvrages d‟hydraulique pastorale, de l‟ouverture et l‟entretien des pare feux.
La ZSP dispose de peu de routes en bon état. Les voitures de transports en commun tels
que les minicars ou 7 places peuvent circuler aussi bien en saison sèche qu‟en saison des pluies sur
l‟unique route « goudronnée » Linguère-Dahra. Ce qui signifie également une exclusion des villages
qui ne se trouvent pas le long de cet axe routier. Il en résulte un fort enclavement interne qui limite
fortement l‟approvisionnement des populations en denrées et autres produits de consommation.
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Ils s‟étalent de 1961 à 1980. Ces plans ont permis la construction des routes de Saint-Louis à Matam, de Ziguinchor
à Kolda, de Tambacounda à Kédougou, du carrefour Pikine, de l‟autoroute Rufisque-Dakar, des pistes évacuant les
productions agricoles produites dans les régions de Kaolack, Diourbel et Thiès (Van Chi-Bonnardel R. N., 1978 :
412).
50
Ils sont transformés en Programme sectoriel des transports (PST). Mis en place dans le cadre des PAS, le PST a
remplacé les plans quadriennaux et privilégie l‟entretien et la réhabilitation des routes dans un souci d‟économie
(Ninot O., 2003 : 34).
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Carte 7 : Un indicateur de la marginalité : l'inexistence d'infrastructures routières de qualité (2012)
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Cette situation concernant également l‟autre ville de la ZSP, Ranérou qui est théoriquement sur la
route nationale. Pour y accéder à partir de Linguère, il fallait faire un détour par Saint-Louis,
Matam, Ourossogui et enfin Ranérou soit une distance d‟environ 700 km. Et pourtant, il existe
une route qui rallie directement Linguère, Ranérou et Matam. Cet axe constitue le tronçon manquant
de la route nationale n° 3 reliant Dakar en passant par Thiès, par Diourbel, et par Linguère (cf. carte
7). Il était déjà en latérite dans les années 1970 mais a fini par devenir impraticable. En l‟empruntant,
on se demande souvent où était la route.
Suite aux multiples revendications des populations locales, le gouvernement sénégalais
entreprend de la construire en 2006 grâce à un financement de 11 milliards de Fcfa. Les travaux
sont confiés à une entreprise marocaine. Seul le segment Linguère-Ranérou est construit en latérite,
car les impayés du gouvernement sénégalais ont entrainé un arrêt des travaux de 2008 à 2012.
Pendant ce laps de temps, de grands travaux routiers sont entrepris dans la capitale sénégalaise
avec la réalisation d‟une autoroute à péage sur l‟axe Dakar-Thiès couvrant une distance de 60
km. Les coûts des travaux sont estimés à 150 milliards de Fcfa. Le nouveau gouvernement sénégalais
élu en 2012 a promis d‟éponger les dettes et de continuer les travaux sans toutefois donner de dates
précises. Finalement, cette route est goudronnée en 2014.
Cette répartition inégale des investissements dans le secteur routier peut être expliquée
par plusieurs facteurs. Les populations de la ZSP ont peu de « porteurs de voix » qui sont, comme l‟a
souligné G. Magrin (2007), des marabouts. Ces derniers jouent un rôle central dans la vie politique
du Sénégal. Déjà à l‟époque coloniale, il existait une imbrication complexe entre pouvoir religieux et
politique (Dahou T., Foucher V., 2004 : 18-19). Après les indépendances de 1960, cette collaboration
entre sphère religieuse et sphère du pouvoir se traduit par un échange de bons procédés comme
par exemple les consignes de votes en échange de la construction de mosquées ou d‟autre
équipements (Audrain X., 2004 : 104). Cette « obéissance » des disciples est conditionnée par la
nature des liens particuliers51 qu‟ils ont avec le marabout. Dans la ZSP, il n‟y a pas de puissants
chefs religieux à l‟image de ceux qui résident dans les villes de Touba, de Tivaouane, ou encore de
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Le marabout est perçu comme un guide qui peut donner des ordres (en wolof ndigël) pour cimenter son lien avec ses
disciples (Magrin G., 2007). Ces ordres peuvent concerner la vie sociale, économique mais surtout celle politique qui est
symbolisée par le ndigël électoral. Lors des précédentes élections présidentielles (1988, 2000, 2007 et 2012), certains
marabouts donnaient encore des consignes de vote à leurs disciples en faveur du candidat au pouvoir.
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Kaolack... Ces villes sont respectivement les capitales des principales confréries religieuses52 du
Sénégal : Mouride et Tidiane.
La puissance de ces confréries religieuses a poussé l‟Etat sénégalais à construire les routes à
destination de ces villes religieuses. La carte 7 montre le bon état des infrastructures routières. De
plus, les élites politiques de la ZSP occupent rarement les hautes sphères du pouvoir à quelques
exceptions près. De plus, les émigrés originaires de la ZSP n‟ont pas le même impact que ceux
de la vallée du fleuve Sénégal face aux carences constatés en matière d‟équipements scolaires et
sanitaires53.
La faiblesse démographique de la ZSP explique enfin son faible poids électoral. La carte
8 en constitue une parfaite illustration. Elle présente la répartition des électeurs durant l‟élection
présidentielle de 2012. La proportion d‟électeurs de la ZSP est restée marginale lors des
précédentes élections présidentes de 1988, de 1993 et de 2007. Durant cette même période, la
part des électeurs occupée par la région de Dakar est passée de 19% en 1993 à 30% en 2012
d‟après les chiffres du Ministère de l‟intérieur citées par la Radio France Internationale (RFI). Près de
53 % des électeurs se trouvent dans les régions de Dakar, de Kaolack, de Diourbel et de Thiès alors
que l‟ensemble de la ZSP ne dépasse pas 17 % de votants sénégalais (cf. carte 8).
Cette marginalité démographique et politique se traduit également par l‟accès inégal et
tardif aux services sociaux de base comme la santé et l‟électricité.

3. Des offres de services en dessous de celles proposées à l‟ouest du Sénégal : le
cas des équipements de santé et de l‟électricité
La ZSP dispose de peu d‟équipements de santé (postes, centres et hôpitaux régionaux). Ils
sont respectivement implantés dans les chefs-lieux de communauté rurale, de département et de
région. Mais la carte médicale révèle une inégale densité du réseau sanitaire sénégalais. Les
infrastructures sanitaires les plus équipées (hôpitaux, centre de santé) sont largement sous
représentées.
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Chaque année, il y a le magal et le gamou qui attirent des milliers voire plus de disciples qui font également un
pèlerinage autour des mausolées des fondateurs de ces confréries. Il s‟agit du gamou pour la confrérie Tidiane et du
magal de Touba pour la confrérie mouride. Le gamou et le magal sont des jours fériés au Sénégal à partir de 1990 pour
le premier et de 2012 pour le second.
53
L‟implication des émigrés originaires de la vallée du fleuve (département de Podor, de Matam et de Bakel) atténue
un peu cette rareté des équipements. Ainsi, C. Reboul (1987) et A Thioye (2011) expliquent que les émigrés financent
la construction d‟un bureau de poste, d‟un collège d‟enseignement moyen, d‟un poste de santé et d‟une école
élémentaire dans leurs localités d‟origine grâce aux associations de leurs villages. Ce mode d‟organisation est quasi
inexistant dans la ZSP. Les écoles et les postes de santé sont construits par l‟Etat sénégalais. Nous n‟avons pas
trouvé au cours de nos séjours sur le terrain des équipements de ce type construit par les émigrés.
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Carte 8 : Répartition des électeurs au Sénégal lors de l'élection présidentielle (2012)
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Il n‟existe qu‟un seul hôpital régional dans la ZSP (Ourossogui) et deux centres de santé (Dahra,
Linguère) de 1960 jusqu‟en 2010.Les postes de santé sont plus nombreux et constituent donc le
premier lien entre les populations locales et le personnel médical. Cela se traduit par un afflux de
patients le jour de marchés hebdomadaires de bétail. Mais le personnel médical n‟effectue pas
certains actes médicaux comme la chirurgie ou la radiologie. Ce qui entraine l‟évacuation de
certains patients vers l‟hôpital d‟Ourossogui54. Or, ces trajets peuvent durer entre trois et cinq
heures en raison de l‟absence d‟infrastructures routières adéquates. Toutefois en 2011, l‟armature
sanitaire s‟est étoffée. La création de la 11ème région du Sénégal, Matam, a eu comme effet positif le
remplacement du poste de santé de Ranérou par un centre de santé construit en décembre 2011.
Ce centre de santé est considéré pour reprendre les propos de l‟ex-président sénégalais
(Abdoulaye Wade) comme un « bijou construit dans un désert ». En plus des services de santé
primaire, ce centre de santé dispose de blocs opératoires, d‟un laboratoire d‟analyses médicales
et d‟un service de radiologie. Cette infrastructure offrant des services rares en zone rurale permet
aux populations d‟une grande partie de la ZSP (département de Ranérou) de ne plus se déplacer
jusqu‟à Ourossogui pour des soins sanitaires. Pour le moment, la structure hospitalière de Ranérou
dispose d‟un personnel compétent.
Jusqu‟à une période très récente, seules les villes de Linguère et de Dahra bénéficiaient
de l‟électricité fournie par la Société nationale d‟électricité (SENELEC). Et, là encore, les
quartiers périphériques de ces villes ne sont pas pris en compte. C‟est à partir de 2007 que
finalement la ville de Ranérou est insérée dans le réseau de distribution de la SENELEC soit
presque sept ans après le changement de son statut administratif. L‟introduction de l‟énergie
solaire, notamment dans certains chefs lieu de communauté rurale ou des gros villages, a permis
aussi de réduire ce gap.
La situation est cependant moins critique concernant l‟approvisionnement en eau potable.
La Société des eaux (SDE) fournit l‟eau dans les villes de Linguère et de Dahra. En dehors de
ces espaces urbains, ce rôle est dévolu aux forages et puits. Néanmoins ce système a ses limites,
car il y a des nombreuses pannes de forages à cause de leur vétusté. Il faut signaler ici que l‟essentiel
des forages de la ZSP ont été construits entre les années 1950 et 1980. Les populations se trouvent
souvent à cours d‟eau pour elles-mêmes et pour leur bétail surtout en saison sèche. La marginalité de
la ZSP ne se limite cependant pas à l‟accès à l‟eau ou à l‟électricité, elle concerne également le
secteur des télécommunications.
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Entretien avec P. T, infirmier à Vélingara Ferlo, mars 2010.
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4. Développement tardif de la téléphonie mobile et des radios communautaires
Le développement de la téléphonie fixe s‟est déroulé de manière plus lente dans la ZSP
en raison de la combinaison de plusieurs éléments. Historiquement introduites pour les besoins
de l‟administration territoriale, ce mode de communication était réservé à une classe de
privilégiés. Pour élargir son utilisation, la Société nationale des télécommunications du Sénégal
(SONATEL) a dans un premier temps mis en place des cabines téléphoniques à usage publique
dans les années 1980. Celles-ci étaient implantées dans les principales villes ou bourgs de l‟époque
qui étaient peu nombreux. Par la suite, il y a eu des cabines gérées par des privés (télécentres)
qui, à partir des années 1990 ont remplacé les cabines publiques. Ceci atténue un peu l‟isolement.
Mais ces infrastructures de télécommunications étaient implantées essentiellement dans les villes
de Dahra, de Linguère voire dans certains gros bourgs de l‟époque comme Ranérou et Thieul.
Ces villes et villages avaient au moins une population supérieure à 500 habitants. Il faut
signaler que le critère démographique et le niveau de revenu étaient importants dans le choix du
lieu d‟implantation du télécentre. Celui-ci était installé dans les villages ou villes atteignant au
moins 500 à 1.000 habitants. Le cahier des charges signé entre l‟Etat du Sénégal et la SONATEL
prévoyait l‟installation d‟un télécentre tous les 5 km. Cet objectif n‟a pu être atteint dans la ZSP
en raison du coût économique des opérations et de la dispersion de la population. Les localités
remplissant ces critères démographiques sont peu nombreuses et beaucoup de villages sont peu
habités surtout en saison sèche avec la transhumance des pasteurs. Ainsi, moins de 10% des
télécentres du Sénégal sont installés dans un espace couvrant le tiers du pays (ZSP) selon O.
Sagna (1999).
Nous retrouvons cette même configuration dans le secteur de la téléphonie mobile. Jusqu‟en
2005, l‟est et le nord-ouest de la ZSP n‟étaient pas encore inclus dans le réseau cellulaire (cf. carte 9 et
10). Seules les villes de Linguère et de Dahra étaient incluses dans le réseau de la téléphonie mobile
(cf. carte 9 et 10). Ce service était alors uniquement fourni par les deux opérateurs téléphoniques :
Sonatel et Tigo et ce, jusqu‟en 2008. En 200855 , la ville de Ranérou est raccordée au réseau du
premier opérateur téléphonique du Sénégal (SONATEL). Les vides constatés dans le réseau sont
comblés depuis 2009 grâce au réseau cellulaire de Sudatel (cf. carte 9 et 10). Ce troisième
opérateur téléphonique intervient aussi bien dans l‟est que dans le nord-ouest de la ZSP
(départements de Ranérou et de Linguère). Ce qui permet à certains acteurs du commerce du
bétail de se renseigner sur les prix des animaux dans les duggere.
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Le réseau de téléphonie mobile a été développé au Sénégal à partir de 1996.
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Carte 9 : Une faible couverture du réseau de téléphonie mobile par orange dans la ZSP (2005)
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Carte 10 : Une faible couverture du réseau de téléphonie mobile par Tigo dans la ZSP (2005)
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Ce retard constaté dans le domaine de la téléphonie mobile est aussi une réalité en ce qui
concerne l‟accès à l‟information.
Avant les années 2000, les radios communautaires56 n‟existaient pas encore dans la ZSP.
Les informations étaient donc fournies uniquement par la chaine de radiodiffusion nationale,
appelée Chaîne nationale, qui diffusait des informations en langue nationale (wolof, sérère, peul,
français...) et qui émettait uniquement à certaines heures. Celles-ci n‟abordaient pas les problèmes
auxquels sont confrontées les populations de la ZSP de manière plus spécifique57. Il s‟agit de la
diffusion des messages de sensibilisation sur les problèmes de santé concernant les habitants
faisant partie de l‟aire d‟émission de la radio, sur les feux de brousse ou la publication des
communiqués concernant les pannes de forages, les pertes de bétail ne faisaient pas partie de son
programme. Ces créneaux ont finalement été exploités à partir de 2007 par deux radios
communautaires qui sont installées au nord dans un chef-lieu de communauté rurale (Thieul) et à
l‟est de la ZSP (commune de Ranérou). Le rayon d‟émission de chacune de ces radios ne dépasse
pas 50 km. Malgré le rôle important joué, l‟impact de ce moyen de communication reste fort
limité en comparaison à la téléphonie fixe et mobile.
A l‟image des autres régions périphériques du pays comme le Sénégal oriental ou la
Haute Casamance, la ZSP est toujours un espace marginalisé. Les années 1960-1970 ont été
marquées par la puissance de l‟Etat. Les plus grands investissements dans les secteurs clés du
développement comme les infrastructures de transport, de communications et les industries étaient
entrepris à cette époque. La ZSP ne faisait pas partie des priorités du gouvernement, car sa principale
richesse est l‟élevage pastoral. Or, la culture de l‟arachide constituait la pierre angulaire de
l‟économie sénégalaise. Elle a ainsi bénéficié d‟un ensemble de mesures pour accroitre sa
productivité. Cela s‟est aussi traduit par la colonisation des terres par les cultivateurs d‟arachide.
Toutefois, cette extension du front pionnier de l‟arachide dans la ZSP n‟a pas eu les mêmes impacts
que dans le bassin arachidier. Concernant les infrastructures de transport, la ZSP apparait comme
un « désert » par rapport au bassin arachidier. De plus, l‟accès à certains services de base (eau,
électricité, éducation, santé, télécommunications) s‟avère plus difficile.
Ce chapitre s‟est fixé comme objectif d‟expliquer la situation de marginalité de la ZSP à
travers la combinaison de facteurs politiques, économiques et sociaux. Il reste maintenant à voir
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Elles permettent l‟accès à l‟information aux personnes habitants dans des zones enclavées et où il est difficile de
capter les fréquences des radios publiques ou privées. Ainsi, D. Diouf (2002) montre que la création d‟une radio
communautaire a enfin permis aux habitants de Koumpentoum (région de Tambacounda) de combler ce vide
d‟informations.
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Entretien avec K.M., un habitant de Ranérou, avril 2010.
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comment certains acteurs, dioula, téfanké et pasteurs, arrivent à s‟adapter à cette mise à l‟écart.
Ceux-ci semblent s‟accommoder de cette situation et mettent en œuvre des stratégies pour la
surmonter ou la tourner à leur faveur. Il s‟agit entre autres de la création des marchés
hebdomadaires de bétail et de la mise en place d‟un système de transport permettant de
contourner l‟enclavement interne de la ZSP.
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Chapitre II : Organisation du commerce du bétail
« Heureusement, le bétail est le seul produit qui triomphe par lui-même du
grave problème de la distance ; il ne réclame pas de moyen de transport ;
encore faut-il qu'il y ait des routes ou au moins des itinéraires !» (Deffontaines
P., 1957 : 663).
Un bref rappel historique permet de mieux comprendre les conditions qui ont prévalu
avant l‟implantation des marchés hebdomadaires de bétail dans la ZSP. Le vétérinaire en chef de
la colonie du Sénégal énumère en 1933 les idéaux recherchés pour les marchés de bétail. Ces
derniers devaient d‟abord être placés au centre de régions riches en ovins et bovins et dans des
localités desservies par la voie ferrée. Ils doivent ensuite bénéficier d‟importantes réserves d‟eau
pour l‟abreuvement des animaux et enfin être relativement proches de Dakar (Rapport annuel de
l‟élevage au Sénégal, 1933 cité par Join-Lambert A., Ba A. S., 1990 : 55). Les potentialités en
bétail étaient alors l‟une des seules conditions remplies par la ZSP. Une grande partie de cet
espace (l‟est de Dahra) n‟était pas desservie par le chemin de fer. A cette époque, il n‟y avait que
des campements de rabattage58 et les marchés de bétail n‟existaient pas encore. Les ovins et bovins
produits dans la ZSP transitaient alors par les marchés les plus proches : le Marbat de Louga et le
marché de Mbacké à destination des villes comme Dakar, Saint-Louis durant les années 1950-1960.
L‟autre facteur restrictif était le manque d‟eau en saison sèche. A cette époque, les politiques
d‟hydraulique pastorale en étaient encore à leurs débuts. L‟un des objectifs de l‟administration
coloniale était alors de créer les conditions de déstockage commercial59 (Ba C., 1986 : 152).
Ces mesures produisent l‟effet escompté avec la création des marchés hebdomadaires
spécialisés dans la vente d‟ovins et de bovins dans l‟ouest et l‟est de la ZSP. Au moins, 30
marchés périodiques sont implantés entre 1960 et 2010. La forte implication des pasteurs,
intermédiaires, convoyeurs, des transporteurs et des marchands d‟animaux explique cette
multiplication des duggere dans le Djolof ou au Ferlo. Il s‟avère intéressant d‟effectuer une analyse
approfondie du profil de ces acteurs. L‟objectif est d‟expliquer les différences entre le Djolof et le
Ferlo.
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L‟acheteur se déplace dans les lieux de concentration d‟ovins et de bovins comme les forages et les mares.
Les colonisateurs trouvaient que les pasteurs pratiquaient un élevage considéré comme peu productif, car les
pasteurs vendaient peu de bétail par rapport au nombre d‟animaux qu‟ils possédaient.
59
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I-Mise en place et différenciations des places commerciales du bétail
La ZSP ne présentait pas un contexte favorable au commerce du bétail en raison de la
rareté des infrastructures de transport. Toutefois, cette activité s‟est développée grâce à l‟implication
des acteurs comme les dioula, les pasteurs et les téfanké. Ces derniers ont mis en place des
marchés hebdomadaires de bétail qui jouent un rôle dans la collecte et la redistribution des ovins
et bovins au sein et en dehors de la ZSP.

1. Implantation progressive des marchés hebdomadaires de bétail dans le Djolof
Les marchés hebdomadaires de bétail se sont d‟abord développés dans le département de
Linguère, qui correspond au Djolof, pour plusieurs raisons. Celui-ci est un espace de contacts entre
pasteurs et agriculteurs. Avant 1950, les troupeaux des pasteurs n‟y séjournaient pas en saison
sèche à cause du tarissement des puits et des mares. La situation évolue à partir de 1950 avec
l‟implantation progressive des forages qui polarisent le bétail et les pasteurs sur une distance de
15 à 30 km. Cette affluence autour des principaux points d‟eaux pérennes en saison sèche y
favorise dans un premier temps l‟émergence de marchés périodiques. Des produits comme le
mil, le savon, le thé, la gomme arabique…étaient troqués par les pasteurs contre le lait, le beurre
(Van Chi-Bonnardel R. N., 1978 : 744). Ces échanges s‟effectuaient selon le même auteur dans
certaines localités qui possédaient des forages : Dahra, Gassane, Widou Thiengoly, Baye Awa,
Dodji. L‟élément neuf est la commercialisation du bétail en raison de l‟accroissement des besoins de
la société pastorale (prestige du pèlerinage à la Mecque, impôts, amélioration du régime alimentaire,
soins de santé…) et de la demande en viande de boucherie dans les villes comme Dakar (Van ChiBonnardel R. N., 1978 : 78). Ce besoin de numéraires se traduit entre 1960 et 1979 par l‟implantation
de quatre marchés hebdomadaires de bétail : Dahra, Widou Thiengoly, Gassane et Baye Awa60
(cf. carte 11).
Ce réseau des marchés va s‟étoffer à partir des années 1980. Il s‟agit des duggere de
Boulal, de Dodji, d‟Amaly, de Sangue et de Barkedji61 (cf. carte 11). Ces marchés d‟ovins se
sont développés dans un contexte marqué par les sécheresses de 1983-1984. Celles-ci accentuent
la pression sur un cheptel pastoral qui ne dispose pas de réserves fourragères en stock. Les
pasteurs doivent décapitaliser d‟urgence leur bétail sous peine de tout perdre.
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Entretiens avec les chefs de duggere de Dahra, de Widou Thiengoly, de Gassane et de Baye Awa, en avril 2009 et
en mars 2010.
61
Entretiens avec les chefs de duggere de Boulal, de Dodji, d‟Amaly et de Barkedji, février et mars 2010.
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Carte 11 : Dynamiques spatiales du commerce du bétail (1960-2010)
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Cette situation engendre dans un premier temps des répercussions dramatiques sur le
bétail et favorise dans un second temps le développement du commerce d‟ovins. Ces derniers
sont souvent utilisés pour régler les dépenses liées à l‟achat de nourriture ou aux soins de santé.
Ils ont donc été les premiers produits d‟élevage fortement commercialisés par les pasteurs dans
les marchés en temps de crise comme c‟est le cas avec les sécheresses ou pour satisfaire certains
besoins62. Ainsi entre 1990 et 1999, 4 nouveaux marchés (Linguère, Thieul, Leende et Labgar63)
sont créés par les pasteurs (cf. carte 11).
La mise en place de ces marchés s‟est faite en dehors de toute implication administrative
sous la seule impulsion des acteurs du commerce du bétail (pasteurs, dioula et téfanké). En effet,
les agents ou les représentants de l‟Etat ne mettent pas en place ces duggere. Ce constat
s‟applique à l‟ensemble des marchés hebdomadaires existants dans la ZSP. Cette spécificité est
due au fait que contrairement à d‟autres activités, le commerce du bétail est un domaine
relativement peu influencé par des intervenants extérieurs. Son fonctionnement est le résultat des
décisions prises par les acteurs sur place64 (Boutrais J., 2001 : 50).
Les marchés hebdomadaires de bétail présentent aussi plusieurs avantages. Tout d‟abord,
les pasteurs ne sont plus obligés de se déplacer jusque dans le marché le plus proche situé parfois
à 50 km de leur campement ou village. Ce qui entraine des surcoûts liés aux déplacements et au
convoyage du bétail. Ensuite, l‟existence d‟un marché hebdomadaire de bétail atténue l‟enclavement
de certains villages (Baye Awa, Widou Thiengoly, Amali, Gassane, Tessekre et Sangue). Au moins
une à deux fois par semaine, ils sont desservis par des voitures. Enfin, les commerçants de
produits alimentaires y effectuent également des opérations de vente, ce qui accroit les choix des
acheteurs. Ces derniers bénéficient d‟une gamme de produits plus large et plus complète que celle
proposée par les boutiques permanentes installées dans les villages. Ainsi, ces foirails hebdomadaires
contribuent à une ouverture globale des sociétés et jouent les mêmes rôles que les marchés
hebdomadaires implantés dans le bassin arachidier. Lieux de sociabilité, de rencontre et d‟échange de
l‟information, ces marchés donnent naissance à des réseaux sociaux, commerciaux et s‟imposent
comme des pôles en milieu rural tout en étant loin du « goudron 65» (Ninot O. et al., 2002 : 145).
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Les bovins sont plutôt réservés aux grandes occasions comme financer le pèlerinage à la Mecque, les mariages ou
baptêmes des premiers enfants.
63
Entretiens avec les chefs de duggere de Linguère, Thieul, Leende et Labgar, mars 2010.
64
Nous avons fait ce même constat lors de nos enquêtes de terrain.
65
Dans un espace où les conditions physiques de circulation sont médiocres, la position d‟une localité sur une route
lui confère des avantages par rapport à celles qui en sont loin (opportunités d‟affaires plus accrue, développement
d‟activités économiques, facilités de transport, fonctions urbaines).
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Planche 1: Dahra, principale zone de concentration des bovins destinés à la commercialisation

Dahra est le plus grand
marché hebdomadaire de
bœufs du Sénégal. Il attire
les vendeurs de bovins de
toute la ZSP ainsi que de la
Mauritanie.
N. Dia, avril 2009

Les bovins achetés au duggere de Gassane sont vendus à Dahra, le dimanche. Leur nombre ne
dépasse pas 10. Gassane est plus un duggere d‟ovins que de bovins.
N. Dia, mars 2010
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2. Création récente des marchés hebdomadaires de bétail dans le Ferlo
L‟implantation des marchés hebdomadaires de bétail est plus lente dans le Ferlo (département
de Ranérou) que dans le Djolof. Il paraitrait que les pasteurs du Ferlo n‟ont pas la culture de la
vente de bétail66. Ils l‟auraient acquis grâce à une influence des agro-pasteurs67 qui ont opté pour
la migration à la suite de la rareté des pâturages causée par l‟irrégularité des pluies entre 1970 et
1984. Ces migrations successives leur ont permis de s‟installer dans des villages comme Younouféré
ou Vélingara Ferlo, plus proches du bassin arachidier. Ils disposent encore de pâturages et ont moins
souffert de la rigueur des précédentes sécheresses.
La position de carrefour (Younouféré, Thionokh et Vélingara Ferlo) entre espace de production
du bétail et espace de consommation de la viande a contribué au développement de leurs duggere, ce
qui n‟est pas le cas de Lougre Thioly plus enclavé. Ceux-ci sont les premiers du Ferlo (cf.
carte 11). Ils ont été créés entre 1980 et 1989 par des pasteurs qui ne voulaient plus se déplacer
jusqu‟à Dahra ou Linguère pour vendre leur bétail68, ce qui entrainait des dépenses supplémentaires.
Ces marchés attirent donc des dioula et des téfanké originaires du Djolof, car les prix du bétail
semblent plus accessibles en raison du nombre réduit d‟acheteurs. En moyenne, 100 à 200 têtes y
sont vendues les jours de marché. Par ailleurs, des Mauritaniens viennent acheter des ovins pendant
la saison sèche. Ce sont souvent de gros acheteurs qui achètent environ 60 moutons par jour de
marché.
Les plus grands marchés hebdomadaires de bétail du Ferlo (Vélingara Ferlo, Thionokh)
font partie des zones où l‟arachide est une culture de rente. Il semble donc qu‟il y ait un lien de
cause à effet entre le développement du commerce du bétail et celui de l‟arachide. Ce constat
s‟applique également au Djolof. Etre intégré au circuit du commerce de l‟arachide présente
plusieurs avantages. L‟accélération de la monétarisation de l‟économie rurale se traduit par des
opportunités d‟affaires et favorise une intégration dans les différents circuits de transport automobile.
Ainsi, l‟absence de la culture de l‟arachide, qui semble être un avantage pour le pastoralisme, accroit
aussi l‟enclavement des localités comme Lougre Thioly et Younouféré. Il faut également y signaler
une présence plus que discrète de l‟Etat sénégalais. Ses actions se limitent à la construction d‟écoles
et de poste de santé. Les infrastructures de transport et les équipements économiques sont
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Les dioula, rencontrés lors de nos séjours sur le terrain, comparaient souvent les pasteurs du Djolof à ceux du Ferlo. Pour
ces marchands de bétail, les premiers vendraient plus volontiers leur bétail que les seconds.
67
Il s‟agit des waalwaalbe qui habitent dans le Walo (actuelle région de Saint-Louis). L‟élevage détermine les formes
d‟‟organisation sociale, politiques, l‟alimentation, l‟habitat, contribue aux revenus. Mais, il n‟est pas une activité exclusive
et l‟agriculture a généralement un rôle important dans l‟économie des familles (Santoir C., 1994 : 238).
68
Entretiens avec les chefs de duggere de Younouféré, de Thionokh et de Vélingara Ferlo, avril 2010.
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délaissés. Ce vide économique est comblé dans une certaine mesure par la création de la
deuxième génération de duggere du Ferlo : Naoure et Mbem-Mbem69 (cf. carte 11).
Contrairement aux foirails du Djolof (Labgar, Thieul, Leende) implantés durant la même
période, Naoure et Mbem-Mbem sont des marchés hebdomadaires de bétail plutôt petits. Le
nombre d‟ovins vendus par jour de marché ne dépasse pas 50 en moyenne. De plus, le duggere
des bovins se tient uniquement en saison des pluies en raison des transhumances hors du Ferlo en
saison sèche. Durant cette période, la vente d‟ovins demeure également faible. Le commerce des
autres produits est plus dynamique que celui du bétail. Par ailleurs, les véhicules y acheminent
plus de commerçants détaillants que de dioula ou de téfanké. La vente de bétail devient donc
uniquement le moteur des échanges en saison des pluies. La troisième génération de duggere
(2000-2010) est également confrontée aux mêmes difficultés que la deuxième. L‟implantation de
marchés de bétail est aussi tardive dans certaines localités du Ferlo comme Ranérou, Mbame ou
Dendoudy (cf. encadré 1).
Encadré 1 : Création tardive du duggere de Dendoudy
Situé à 40 km à l‟est Ranérou, le marché de Dendoudy est assez révélateur de la capacité
d‟adaptation des acteurs du bétail face à des situations d‟enclavement et d‟inexistence
d‟infrastructures de base. Contrairement aux autres marchés du Ferlo, il y a ni forages, ni
poste de santé à Dendoudy. Il n‟y a qu‟un seul puits dont la profondeur atteint environ 60 m
et il ne peut pas satisfaire toutes les demandes en eau. Le nombre de maisons permanentes ne
dépasse pas 5. La tenue de ce marché permet aux propriétaires de bétail habitant dans un
rayon de 15 km autour de Dendoudy de vendre leurs ovins tout en s‟approvisionnant en
denrées de première nécessité. En saison des pluies, la situation évolue avec le retour de
transhumants et de leurs troupeaux. C‟est l‟un de leurs lieux de résidence temporaire. A cette
période, les dioula ne peuvent pas se déplacer, car les voitures s‟embourbent. L‟unique
voiture qui assure la desserte chaque semaine en saison sèche y va seulement une voire deux
fois par mois en hivernage. Toutefois, l‟existence du convoyage à pied et le travail des
téfanké permettent l‟acheminement du bétail de Dendoudy jusqu‟à Ranérou. Les prix des
ovins sont plus faibles par rapport à ceux pratiqués à Younouféré, à Vélingara Ferlo ou à
Ranérou.

Ranérou est la dernière ville de la ZSP à disposer de foirail hebdomadaire. Mais celui-ci n‟a pas
eu le succès escompté en raison de la concurrence de certains comme ceux de Vélingara Ferlo,
de Younouféré ou de Thionokh.
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Entretiens avec les chefs de duggere de Naoure et de Mbem-Mbem, avril 2010.
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Les foirails hebdomadaires de Vélingara Ferlo, de Younouféré ou de Thionokh attirent
plus les pasteurs et les marchands de bétail car ils sont plus proches des lieux de destination du
bétail : Linguère, Dahra et Touba. L‟offre insuffisante en bétail du duggere de Ranérou pousse
aussi les dioula à se ravitailler auprès des pasteurs qui amènent leurs troupeaux au forage de
Ranérou. Cet ouvrage d‟hydraulique pastorale polarise chaque jour des milliers de têtes d‟ovins
et de bovins.

3. Classification des marchés hebdomadaires de bétail
Pour classifier les foirails hebdomadaires, nous avons identifié quelques indicateurs.
Nous pouvons citer en premier lieu l‟origine géographique des dioula, des pasteurs et des
intermédiaires rencontrés dans les foirails, le type de bétail vendu, son lieu de destination et son
mode de convoyage. En second lieu, l‟accessibilité et le fonctionnement des duggere au moment
des différentes saisons, le volume des ventes, le départ des transhumants et leur incidence sur le
dynamisme du marché de bétail sont également pris en compte. En troisième lieu, nous incluons
aussi l‟existence ou non d‟un réseau de ndiatigui70 dans les localités accueillant ces marchés. La
combinaison de tous ces indicateurs nous ont permis d‟identifier trois types de duggere dans la
ZSP : les marchés de redistribution, les marchés de regroupement et les marchés de collecte.
Cette classification donne une certaine idée du niveau de fréquentation de ces duggere ainsi que
de leur rôle dans le commerce du bétail.
Linguère et Dahra sont les principaux marchés de redistribution du bétail hors de la ZSP
(cf. carte 12). Les volumes de vente dépassent nettement ceux des autres duggere comme Ranérou
(cf. tableau 2). Dahra est le principal marché de redistribution de bovins de la ZSP. L‟essentiel des
bovins achetés dans les divers marchés et les forages de la ZSP est acheminé à Dahra pour y être
vendus. De plus, ce foirail bénéficie également des apports en bovins des pays frontaliers
(Mauritanie, Mali). Dahra est également approvisionné en ovins par les autres marchés. Linguère
profite bien de sa situation de carrefour dans la ZSP (cf. carte 12). Elle est un des principaux
points de ralliement des ovins. Ici, le système de ndiatigui existe, ce qui n‟est pas le cas des
duggere de regroupement et de collecte.
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C‟est un mot bambara qui désigne la personne censée accueillir un étranger le temps de son séjour. Il en est le
tuteur. C‟est une des règles de l‟hospitalité sahélienne. Ici, le ndiatigui a aussi une connotation plus économique. En
effet, c‟est une personne qui cautionne les transactions parfois à crédit grâce à la réputation dont il jouit. C‟est le
téfanké qui joue le plus souvent ce rôle, car il a pour mission de vendre le bétail d‟un pasteur ou d‟en acheter pour
un dioula.
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Carte 12 : Typologie des marchés hebdomadaires de bétail (ovins et bovins) et circuits de commercialisation dans la ZSP
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Tableau 2 : Volume des sorties de bétail à Dahra, à Linguère et à Ranérou durant le mois
d’octobre (2010)
Villes de la ZSP

Ovins

Bovins

Dahra

18.000

4.000

Linguère

6.000

94

Ranérou

370

11

Source : D‟après le service départemental de l‟élevage de Linguère et de Ranérou
Le deuxième groupe concerne les marchés de regroupement du Ferlo (Vélingara Ferlo,
Younouféré) et du Djolof (Labgar, Barkedji, Dodji, Amali, Thieul). Leur aire de polarisation
s‟étend parfois sur 50 voire 100 km. En fonction de sa popularité, un marché de regroupement
peut concentrer chaque semaine 200 à 400 ovins. Ici, le commerce de bovins est moins important. En
général, les dioula achètent des bœufs autour des forages qu‟ils convoient ensuite à pied jusqu‟au
marché de Dahra. A l‟exception de ceux d‟Amali, les ovins achetés dans ces marchés sont vendus à
Linguère (cf. carte 12).
Le troisième groupe est constitué par les marchés de collecte. Ces derniers ont une aire de
polarisation ne dépassant pas 20 km. Les propriétaires de bétail sont originaires des campements
et des villages se trouvant dans un rayon de moins de 20 km. Leur fonctionnement est plus
erratique et souvent ils peuvent disparaitre à cause d‟une faible affluence de dioula ou d‟une
offre insuffisante en bétail. En effet, les pasteurs qui séjournent dans ces campements ou villages
partent en transhumance. Dans certains marchés de collecte, le commerce du bétail n‟est pas
l‟activité dominante, ce rôle est plutôt dévolu au commerce de marchandises et de denrées
alimentaires (cf. encadré 2).
Encadré 2 : Le commerce du bétail dans un marché de collecte : l’exemple de Mbem Mbem
Le marché hebdomadaire de bétail de Mbem-Mbem a été mis en place en 1994 par des
pasteurs. Sa particularité réside dans le fait qu‟il est postérieur au marché hebdomadaire des
denrées alimentaires et des produits manufacturés. Celui-ci est plus animé que le marché à
bestiaux et attire plus de monde. En effet, la présence d‟un forage et celle d‟un poste de santé
contribue à l‟augmentation de la population locale. Ce qui accroit les opportunités d‟affaires
pour les commerçants. En revanche pour le commerce du bétail, la situation est un peu
différente. Ce marché est fréquenté essentiellement par les téfanké qui officient pour des
dioula restés à Linguère ou à Vélingara Ferlo. En saison sèche, environ 40 à 50 ovins sont
vendus par jour de marché et convoyés à pied à Vélingara Ferlo. Le duggere des bovins se
tient uniquement en saison des pluies. Le système du ndiatigui n‟existe pas ici, car les
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téfanké ne résident pas dans cette localité. Cependant, certaines activités comme la
restauration s‟y développent à l‟heure du déjeuner.

En définitive, il existe donc une certaine hiérarchisation des principaux marchés duggere
dans la ZSP qui explique l‟intervention de certains acteurs comme les conducteurs de wopuya71
et les convoyeurs de bétail sur pied (cf. figure 1). Cela se traduit également sur le plan relationnel par
une pluralité des stratégies mises par les acteurs du commerce du bétail pour en acheter ou en
vendre.
Figure 1 : Relations entre les duggere

Source : N. Dia

71

Terme peul qui désigne les véhicules tout terrain transformés en voitures de transport en commun.
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II- Pratiques spatiales des acteurs du commerce du bétail
Les pratiques spatiales sont définies comme étant ce que les individus font de la distance
et comment ils le font (activités spatiales) mais surtout pourquoi ils le font, intégrant leurs raisons
d‟agir explicites, ou non (Dumont M., 2008 : 79). Nous expliquons ici les raisons qui poussent les
pasteurs, les intermédiaires et les dioula à choisir un marché plutôt qu‟un autre, à opter pour une
méthode de vente, d‟achat et de convoyage du bétail au détriment des autres.

1. Les pasteurs à la croisée des chemins : maintien ou dilution de l‟identité
pastorale ?
Les pasteurs évoluent dans un contexte socio-économique qui les pousse à changer
certaines de leurs pratiques. C. Santoir (1982) citait dans une étude sur la commercialisation du
bétail les raisons qui poussent les pasteurs72 à vendre leurs ovins et bovins. Ils sont confrontés à
une inflation des produits alimentaires importés, à la suppression de la gratuité de l‟eau des
forages et aux frais liés aux soins vétérinaires. Cette situation perdure toujours d‟autant plus que
les autres sources de revenus des pasteurs demeurent marginales. C. Ba (1986) a souligné l‟écart
croissant entre les prix des produits d‟élevage, de cueillette et ceux des produits de consommation
courante. En effet, le commerce du lait de vache et de la gomme arabique est soumis à certaines
contraintes. Le lait est commercialisé en saison des pluies et la gomme arabique en saison sèche.
Le prix d‟un litre de lait varie actuellement de 50 à 100 Fcfa et celui de la gomme arabique
atteint rarement 500 Fcfa le kilogramme. En revanche, les denrées comme le thé, le sucre, le mil
ou le riz subissent une hausse continue depuis les années 197073. Leurs prix sont plus élevés dans
la ZSP en raison des frais liés à leur transport. En 2012, un kilogramme de mil, de riz et de sucre
coûtait respectivement 230 Fcfa, 285 Fcfa et 600 Fcfa. La vente du petit bétail (ovins) permet
d‟acquérir ces denrées.
Le bétail présent dans les différents marchés hebdomadaire de la ZSP est fourni par les
pasteurs qui y résident ou par des dioula originaires de la Mauritanie et du Mali. Le premier
groupe domine et propose la race locale de mouton appelé peul-peul qui peuvent effectuer de
longs trajets sans utiliser les véhicules. Ce qui constitue un avantage, car la ZSP demeure dans
l‟ensemble fortement enclavée exceptées certaines villes comme Dahra et Linguère. Les autres
72

Des études antérieures ont déjà démontré que l‟élevage pastoral n‟est pas contemplatif. L‟économie pastorale
n‟est pas repliée sur elle-même, elle est au contraire étroitement liée à l‟économie du marché (Santoir C., 1982 : 10).
Malgré ces conclusions de C. Santoir, les préjugés des autorités publiques sur un élevage de prestige des pasteurs
perdurent encore même s‟il y a quelques avancées avec la promulgation de la LOASP.
73
Un kilogramme de mil, de riz et de sucre coûtait 50 Fcfa, 100 Fcfa et 250 Fcfa (Ba C., 1986 : 221).
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races d‟ovins (bali bali, touabir, ladoum) sont plutôt proposées par ceux qui pratiquent l‟élevage
sédentaire. Ces éleveurs habitent dans les villes de Linguère et de Dahra. L‟élevage n‟est qu‟une
activité secondaire pour eux. Ils travaillent dans le commerce, dans le secteur privé ou public.
Ces éleveurs vendent essentiellement leur bétail au moment de l‟une des plus grandes fêtes
religieuses du Sénégal, la tabaski. Ils diversifient leur offre en investissant dans l‟élevage de
« luxe » comme les ladoum74. Ces éleveurs visent plutôt une clientèle aisée et n‟écoulent pas
leurs ovins dans le réseau des marchés hebdomadaires de bétail.
Nos enquêtes de terrain nous ont permis de déceler des changements dans les stratégies
des pasteurs. Les années 1970 et 1980 constituent une période charnière en raison de la réduction
du cheptel à cause des sécheresses et des épizooties. Pour s‟adapter à ces changements, certains
pasteurs diversifient leurs activités en devenant aussi des dioula ou des téfanké (cf. encadré 3).
Encadré 3: Portrait d'un éleveur devenu dioula
A.S. habite à Fass Ferlo, un village situé à 4 km de Ranérou. Il décide en 1979 d‟aller à
Dakar en laissant le cheptel familial à son frère. Il travaille comme gardien à Dakar pendant
9 ans. Mais la précarité de sa situation le pousse à revenir dans son village. Son retour
coïncide avec une épidémie de pasteurellose (1985) qui décime leur cheptel familial. Celuici passe de 200 à 15 ovins. Pour faire face à la situation, il décide de devenir un dioula spécialisé
dans la vente d‟ovins au moment de la tabaski. Il fait le tour des duggere du Ferlo pour
acheter des ovins à bas prix durant la saison sèche, période de soudure pour le bétail (avriljuin). A.S. pratique une complémentation en aliments de bétail pour limiter la perte de poids
des ovins. Le retour de l‟hivernage lui permet d‟économiser sur les frais liés à l‟aliment de
bétail. À l‟approche de la fête de tabaski, il se rend dans la ville de Thiès pour vendre son
bétail.

Cette reconversion des pasteurs reste toutefois minoritaire75. Ceux-ci occupent une place centrale
dans l‟approvisionnement en bétail des duggere. Leur départ en transhumance hors de la ZSP à
partir du mois de mars a des répercussions sur le commerce du bétail. Ces migrations saisonnières
entrainent une baisse des opérations de vente d‟ovins et de bovins dans les duggere de la ZSP76.
Nous avons fait ce constat lors de nos séjours sur le terrain. Si la présence des pasteurs est
momentanée en raison de la recherche de pâturage pour leur bétail, celle des téfanké demeure
permanente.
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C‟est une race de mouton issu de croisements successifs. Un spécimen adulte peut être vendu à plus de 1.000.000
Fcfa.
75
Lors de nos enquêtes de terrain, nous avons rencontré peu de dioula qui sont des pasteurs reconvertis.
76
Nous citons ici l‟exemple du duggere de Dahra. D‟après le chef de poste vétérinaire, les volumes de vente atteignent
environ 5.000 ovins en mai, période de la transhumance, et 15.000 ovins en septembre durant l‟hivernage.
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2. Des intermédiaires, prospecteurs pour les dioula dans les marchés de collecte du
bétail
J. Robin (1945) soulignait le rôle déterminant joué par les intermédiaires dans les
transactions du bétail. Ils représentent ainsi la pièce maitresse du mécanisme des marchés,
garantissent la régularité des opérations entre acheteurs et vendeurs et se spécialisent dans une
catégorie d‟affaires. J. Robin les appelle ndiatigui. Ce terme à fort connotation sociale est remplacé
par celui plus économique de téfanké. Celui-ci désigne une personne ne disposant pas de capital
financier qui est donc astreinte à prendre en charge les affaires transactionnelles d‟autrui. Il est
rémunéré grâce aux commissions versées par le pasteur, le dioula ou les deux. Le mot téfanké est
également utilisé dans certains pays de la sous-région comme le Mali, le Burkina Faso (JoinLambert A., Ba A. S., 1990 : 59).
Ce métier fut menacé au Sénégal en raison des idées reçues sur ces courtiers du bétail
durant le cinquième plan quadriennal (1977-1981). Les intermédiaires y sont perçus par les autorités
comme des vendeurs peu scrupuleux (Join-Lambert A., Ba A. S., 1990 : 58-60). Cet ostracisme n‟est
pas uniquement réservé au Sénégal, il concerne également les courtiers en bétail de l‟Adamaoua
camerounais (Boutrais J., 2001 : 67). Ces préjugés ne se limitent pas aux courtiers et concernent aussi
les commerçants. En fait, entre les années 1950 et 1980, Il y avait une idée reçue selon laquelle les
commerçants exploitaient les producteurs. Pour mettre fin à cette exploitation, des offices de
commercialisation sont mis en place dans un contexte marqué par la puissance des Etats africains.
Tout cela est balayé dans les années 1980 avec l‟application des PAS. Malgré tout, les téfanké jouent
un rôle central dans les opérations de vente et d‟achat du bétail. Cette mainmise ressemble à celle de
l‟emprise « indigène » sur le marché de la cola décrit par J. L. Amselle (1971 cité par Join-Lambert
A., Ba A. S., 1990 : 62).
Cette maîtrise des circuits de commercialisation du bétail permet aux intermédiaires
d‟être au cœur des transactions commerciales. Leur présence est indispensable surtout dans les
marchés de collecte qui sont peu fréquentés par des dioula en raison de l‟enclavement et de la
faiblesse de l‟offre en bétail. Certains marchands de bestiaux préfèrent donc déléguer à leurs
intermédiaires. Ceux-ci y jouent alors le rôle de rabatteurs voire de prospecteurs. Nos enquêtes
de terrain nous ont permis de savoir que certains duggere du Ferlo (Dendoudy, Mbame, Naoure,
Ranérou) et du Djolof (Widou Thiengoly, Dodji, Baye Awa) sont essentiellement fréquentés par
des téfanké (cf. encadré 4).
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Encadré 4 : Pratiques des Téfanké du Ferlo et du Djolof
A. B. habite à Beleltoufle, un village situé à 3 km de Mbem Mbem (Ferlo). Il n‟a pas de
cheptel et a travaillé comme berger. Il décide de se reconvertir en 2009 et choisit de
devenir téfanké des ovins. Il travaille pour un dioula qui réside à Linguère. Il ne fait pas le
tour des duggere. Il se limite à Mbem Mbem (mercredi, jour de marché) où le prix du bétail
est assez abordable. Pour avoir un maximum de bénéfices, il opte également pour des
visites au forage de Mbem-Mbem qui polarise chaque jour au moins 1.000 ovins.
A. B. espère faire de bonnes affaires en profitant de cette concentration de bétail ainsi que
des prix plus faibles que ceux pratiqués au duggere. Il achemine à pied les 10 ovins achetés
jusqu‟à celui de Vélingara, où l‟attend le reste des moutons achetés par son dioula.
B. S. cultive son champ d‟arachide et de mil à Baye Awa (Djolof) depuis 1986. Il a décidé
de devenir téfanké dans les années 1990 pour augmenter ses revenus. C‟est un courtier en
bovins qui travaille essentiellement pour ses dioula restés à Dahra. Il y convoie chaque
semaine au moins 10 bovins. Il fait ses achats dans les marchés hebdomadaires de bétail de
Tessekre (jeudi) et d‟Amali (vendredi). Pendant ce laps de temps, il devient un courtier en
bétail pour les pasteurs qu‟ils jugent de meilleurs clients. Ces derniers, selon lui, ne
cherchent pas à augmenter les prix comme le font les dioula. Une fois, son convoi
constitué, il le confie à des bergers qui l‟acheminent à pied jusqu‟à Dahra pendant deux
jours. Il quitte Baye Awa, le dimanche pour rallier Dahra et rencontrer son dioula pour lui
rendre compte et récupérer ses commissions qui s‟élèvent à environ 50.000 Fcfa. Cette
ressource monétaire lui permet d‟acquérir des marchandises qui coûtent moins chers qu‟à
Baye Awa. Il rentre le même jour dans son village.

Les pratiques évoquées dans ces portraits de courtiers du bétail permettent aux dioula de
limiter les déplacements et d‟acquérir des animaux à faible prix. A titre d‟exemple, un ovin
acheté par exemple à 12.000 Fcfa à Dendoudy ou Baye Awa peut être respectivement revendu à
environ 15.000 voire 16.000 Fcfa à Dahra ou à Linguère77. Le même scénario se répète également
pour les bovins. Cette différence de prix couvre également les dépenses liées au convoyage et aux
commissions des téfanké qui se déplacent avec l‟argent des dioula pour acheter le bétail dans les
villages enclavés. Les dioula, maillons de la chaine de commercialisation du bétail, mettent en
place des stratégies d‟achat et de vente du bétail. Celles-ci aboutissent à la mise en place de
réseaux marchands dont les structures s‟adaptent à la ZSP et à ses contraintes.

77

Entretien avec B.S., téfanké à Baye Awa, mars 2010.
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3. Des réseaux marchands conditionnés par les relations sociales
Le métier de marchands de bestiaux échappe au regard dépréciateur dont souffrent les
courtiers78 du bétail. Faire partie de ce cercle requiert des moyens financiers conséquents et des
moyens logistiques importants pour assurer le transport du bétail. Le capital social joue également
un rôle déterminant dans l‟acquisition du bétail par les dioula. Ces derniers activent donc des
réseaux de relations avec les autres acteurs du commerce du bétail (pasteurs, téfanké) pour acquérir
des ovins et des bovins, aussi bien en saison sèche qu‟en saison des pluies. Ce réseau de
partenaires dispersés spatialement permet aux dioula de s‟adapter aux incertitudes liées à la
raréfaction du bétail à cause de la transhumance ou son augmentation grâce au retour des
pasteurs dans la ZSP. Cette adaptation aux conjonctures du commerce ainsi que les relations
nouées par les marchands de bétail avec les autres intervenants des duggere ressemblent fortement
aux pratiques des alhazai 79de Maradi (Niger).
Pour vendre leurs céréales, les alhazai structurent leurs réseaux marchands grâce à la
collaboration avec des correspondants, des courtiers, de logeurs, des revendeurs permanents, des
rabatteurs (Grégoire E., Labazée P., 1993b : 22). La seule différence avec les alhazai réside dans
le fait que les réseaux marchands des dioula sénégalais n‟ont ni une portée transfrontalière80, ni
des ramifications81 leur permettant d‟exercer des pressions au niveau du gouvernement national.
Ils ne peuvent donc utiliser à leur avantage les différences de politiques économiques des Etats
frontaliers, du prix et de la disponibilité des marchandises de part et d‟autre de ces frontières. En
effet, les ventes de bétail vers la Gambie sont très faibles par rapport à celles effectuées au Sénégal.
Egalement, la spécificité de la monnaie gambienne qui est plus faible que celle du Sénégal (Fcfa) ne
favorise pas la vente de bétail sénégalais vers ce pays dont le nombre d‟habitants ne dépasse pas
1.700.000.

Au Sénégal, le métier de dioula n‟est pas conditionné par l‟appartenance à une ethnie
comme c‟est le cas des pasteurs. Les modes d‟entrée dans ce métier reposent sur 3 éléments :
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Les téfanké sont perçus comme étant peu honnêtes, car ils peuvent faire de la surenchère sur un ovin et bovin étant
donné qu‟ils sont souvent les seuls à connaitre le véritable prix proposé par le propriétaire du bétail et le nouvel
acquéreur de moutons ou de bœufs.
79
Les alhazai sont de riches commerçants qui habitent au Niger et qui font le commerce frontalier avec le Nigeria. Ils
disposent de puissants réseaux basés sur la religion, le social et l‟économie (Grégoire E., Labazée P., 1993a).
80
Le Sénégal exporte du bétail uniquement vers la Gambie, un pays dont le nombre d‟habitants ne dépasse pas 1.700.000.
Les ventes d‟ovins sont minimes par rapport à celles effectuées au Sénégal. De plus, la monnaie gambienne (dalasi) est
plus faible que celle du Sénégal (Fcfa).
81
« Les alhazai ont tissé un réseau d‟obligés dans l‟administration, de même qu‟en finançant les études de leurs enfants
ou de parents proches qui peupleront plus tard l‟appareil d‟Etat, ils préparent l‟avenir comme l‟ont déjà fait depuis
longtemps les businessmen de Kano qui disposent de multiples antennes tant au niveau du Kano State qu‟au niveau
fédéral » (Grégoire E., 1993 : 98).
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l‟héritage familial, la perte d‟une partie du cheptel ou la reconversion professionnelle. Nos entretiens
nous ont permis d‟identifier deux types de dioula : ceux qui pratiquent le métier de manière
occasionnelle et ceux qui le font de manière permanente. Les premiers sont le plus souvent des
citadins qui achètent du bétail pour l‟engraisser et le vendre au moment de la tabaski. Ils se
limitent aux marchés hebdomadaires localisés dans les villes de Dahra, de Linguère et certains
d‟entre eux font aussi de l‟embouche ovine de juin à octobre avant de les revendre sur le marché
de Dahra. Ils ne se déplacent pas dans les duggere ruraux comme le font les dioula pour qui le
commerce du bétail constitue la principale source de revenus. Ces derniers achètent le bétail dans
les foirails de regroupement et de collecte (carte 12). Les animaux sont soit vendus dans les
foirails de Dahra, de Linguère, soit en dehors de la ZSP. Ainsi, les portraits de dioula suivants
nous donnent une idée sur leur système d‟acquisition et de revente du bétail (cf. encadré 5).
Encadré 5 : Pratiques des marchands de bétail
S.K. est un ancien éleveur reconverti en dioula depuis 2004. Il a laissé le travail de pasteur à
ses enfants, car il est devenu plus âgé. Chaque semaine il vend des bovins, achetés dans le
foirail de Dahra, à crédit à des bouchers. Au début, il ravitaillait des bouchers qui habitent
dans la ville de Diourbel. Mais les allers-retours entre Diourbel et son village natal situé à 3
km de Dahra réduisaient les bénéfices d‟autant plus que le paiement s‟échelonnait sur 1
mois. Face à ces pertes, S.K abandonne le marché de Diourbel en 2006. Maintenant, il cède
ses bœufs à crédit à certains bouchers travaillant dans la ville de Dahra. Le dimanche
suivant, il perçoit son dû. Il n‟y a pas de frais liés au gardiennage et au transport des bêtes.
De plus, son village ne se situe qu‟à quelques kilomètres de la ville. Cette stratégie s‟avère
plus rentable pour lui.
B. K. est un dioula qui habite à Thieul (Djolof). Il s‟approvisionne dans les duggere de
Naoure et de Vélingara Ferlo. Son choix s‟explique par le prix plus abordable des ovins en
raison d‟une faible présence d‟acquéreurs. Son convoi d‟une trentaine d‟ovins est acheminé à
pied jusqu‟à Thieul, ensuite c‟est la voiture qui prend le relais pour son transport jusqu‟à
Touba. Avant, il vendait son bétail à Dahra mais les pertes causées par la surcharge lors du
transport automobile le pousse à opter pour Touba. Il s‟y rend au moins 4 fois par mois.
Néanmoins, il constate depuis 2009 un ralentissement concernant la vente de ses moutons. Il
invoque comme raison la concurrence avec les ovins qui proviennent du marché
hebdomadaire de Birkelane, localisé dans le bassin arachidier plus précisément, près de
Kaffrine. Selon lui, les clients préfèrent le mouton produit en Mauritanie plutôt que celui
produit au Sénégal (peul peul).
M. S. habite à Batacoul (Ferlo). Il est dioula depuis 1986. Son téfanké fait le tour des forages
et des campements pour acheter des bovins (10 chaque semaine). Une fois son convoi
constitué, M.S. choisit d‟aller le vendre dans le marché hebdomadaire de Payar hors de la
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ZSP (région de Tambacounda) plutôt qu‟à Dahra. Ce choix s‟explique par le fait que Payar
est situé à 39 km de son village alors que Dahra se situe à plus de 100 km. Ses bovins sont
convoyés à pied pendant un jour jusqu‟à Payar pour y être vendu. En saison des pluies, M.S.
change de stratégie. Il n‟achète plus autour des forages qui se vident de leurs occupants en
raison de la présence des mares qui se remplissent d‟eau. Ses principaux fournisseurs se
trouvent désormais parmi sa famille élargie de retour de transhumance. Ce système présente
beaucoup d‟avantages, car ces parents lui cèdent les bovins à crédit.
A.L. est un dioula d‟ovins originaire de Matam. Il s‟est installé à Dahra depuis 1983. Son
héritage lui a permis d‟avoir suffisamment d‟ovins pour se lancer dans le métier de dioula.
En plus de son cheptel personnel, il continue d‟acheter des moutons dans les duggere de
Labgar, Barkedji et Dodji. Le nombre atteint 50 environ. Grace à ses connaissances, il ne se
déplace pas jusqu‟à Dakar pour vendre son bétail. Il le vend uniquement à Dahra. De plus,
les invendus sont parfois achetés par les dioula originaires de Dakar, de Saint-Louis qu‟il
héberge le temps de leur séjour. A.S. a sous ses services cinq téfanké qui sont chargés de la
vente de ses ovins au marché hebdomadaire de Dahra. Il fait également de l‟embouche
bovine uniquement en saison des pluies avec la race maure de bovin. L‟hivernage lui permet
de réduire les frais liés à l‟aliment de bétail grâce à la disponibilité de l‟herbe et au faible
prix des fanes d‟arachides.

Cette organisation des marchands de bétail est possible grâce à l‟existence d‟un système de
transport du bétail qui permet de contourner l‟enclavement de la ZSP.

4. Les palliatifs à l‟enclavement : le convoyage à pied et les wopuya
La multiplication des marchés de bétail dans la ZSP fait apparaitre une nouvelle catégorie
d‟acteur, le convoyeur. Son rôle est d‟assurer l‟acheminement à pied des ovins et des bovins des
marchés de collecte jusqu‟aux foirails de regroupement ou de redistribution. Ils sont souvent
sous les ordres d‟un dioula ou d‟un téfanké. Ces convoyeurs sont des salariés d‟un nouveau type
depuis les années 1970 qui coïncident avec la création des premiers duggere dans le Djolof. Ils
sont rémunérés en fonction du nombre de bêtes convoyés et de la nature du bétail et de la
distance. D‟un côté il y a les convoyeurs d‟ovins et de l‟autre il y a ceux des bovins. Ils sont soit
d‟anciens pasteurs qui ont perdu leur cheptel lors des sécheresses ou des épizooties, soit des
jeunes qui effectuent ce travail en attendant d‟avoir mieux82. Le convoyeur possède certaines
aptitudes d‟un berger qui sont nécessaires pour pouvoir convoyer le cheptel à bon port.
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Entretiens avec A.M, T.K. et S.B., convoyeurs de bétail à Labgar, à Widou Thiengoly et à Dendoudy, mars et
avril 2010.
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Ce type de convoyage permet de s‟adapte à l‟armature routière squelettique de la ZSP. Il
montre également que l‟enclavement est un état relatif. D‟une situation péjorée par une
accumulation d‟obstacles, des acteurs peuvent en faire un levier pour retourner la situation à leur
profit et rendre à leur territoire marginalisé une centralité qui réduit la distance (Debrie J., Steck
B., 2001 : 36). En l‟occurrence, le convoyage à pied du bétail des marchés hebdomadaires ruraux
de bétail jusqu‟aux lieux de vente (Linguère et Dahra) peut être ce levier dans la ZSP. Il s‟appuie
sur des réseaux qui sont influencés par certains paramètres. Nous pouvons citer en exemple la
présence des mares, des forages, des champs d‟arachides et des marchés de bétail, la
disponibilité du pâturage. Les convoyeurs acheminent le bétail par la marche selon des itinéraires
qui demeurent plus longs dans le Ferlo que dans le Djolof.
Les dioula du Ferlo optent exclusivement pour le convoi des animaux sur pied pendant la
saison des pluies et durant la première moitié de la saison sèche. La période critique se situe au
moment de la soudure (avril-juin) où il s‟avère risqué de convoyer du bétail en raison de la rareté
de l‟herbe, du tarissement des mares qui entraine par conséquent l‟utilisation des forages pour
l‟abreuvement du bétail d‟où des surcoûts. En dépit de ces contraintes, le convoyage à pied
demeure très prisé. Il est quasiment utilisé dans tous les foirails du Ferlo. Différents itinéraires
sont mis en place en fonction des marchés hebdomadaires visités. Il y a deux types de trajets. Soit le
convoyeur achemine directement le bétail acheté dans certains duggere de regroupement (Vélingara
Ferlo, Younouféré), soit il l‟amène directement à Linguère ou à Dahra (cf. encadré 6).
Encadré 6 : Itinéraires d'un convoyeur de bétail
A. B. réside à Rewann, un village situé à 15 km du duggere de Mbem-Mbem. Il était berger
jusqu‟en 2005. Mais, il a choisi de devenir convoyeur de bétail en 2006 en raison de certains
avantages. Un berger est payé sur une saison pour surveiller le bétail alors que le convoyeur
est payé chaque semaine. De plus, il n‟est plus obligé de transhumer jusque dans le Saloum ou
le Sénégal oriental. Il travaille sous les ordres de deux dioula qui habitent dans le même
village que lui. Sa tournée commence le mercredi, jour du foirail hebdomadaire de MbemMbem. Une fois le marché terminé, il achemine d‟abord les ovins achetés par ses dioula dans
le village de Réwane, où il les fait pâturer pendant 6 jours. Il reprend la route avec ses ovins le
mardi, jour de marché hebdomadaire de bétail pour Vélingara Ferlo. Il y fait escale pour
inclure les bêtes nouvellement acquises par ses dioula. L‟ensemble du troupeau quitte
Vélingara le mardi et arrive le vendredi au marché de Linguère. En saison sèche, A.B. convoie
environ 50 à 60 ovins, mais en saison des pluies ce nombre varie en 100 et 150. A ce moment
deux autres convoyeurs sont recrutés pour le seconder dans la surveillance des ovins. Le
convoyeur est rémunéré à 100 Fcfa pour chaque mouton par jour. En cas de perte d‟un ovin, le
remboursement au dioula dépend de la nature des relations qu‟ils entretiennent.
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Le convoyeur peut également faire escale à chaque marché de collecte (Mbem-Mbem, Mbame,
Dendoudy, Ranérou, Naoure) visité par ses dioula pour inclure les nouvelles acquisitions d‟ovins
avant de rallier en fin de semaine les marchés de redistribution comme Linguère ou Dahra83.
Dans certains marchés hebdomadaires du Ferlo (Vélingara Ferlo, Younouféré, Thionokh
Lougre-Thioly), les dioula utilisent parfois le transport automobile pour amener leur bétail à Dahra
ou Linguère durant la période de soudure (mars-juin). Achetés le plus souvent près des forages, les
bovins sont toujours acheminés à pied hors du Ferlo. En effet, les camions ne peuvent pas y circuler
en raison de l‟absence de routes. Ils embarquent ce gros bétail uniquement à partir de Dahra ou de
Linguère pour l‟acheminer vers Dakar, Touba ou dans une moindre mesure la Gambie.
Le convoyage à pied des ovins et des bovins est toujours d‟actualité pour certains foirails
hebdomadaires du Djolof (Widou, Tessekre, Amali, Baye Awa). Ce mode de convoyage permet
l‟arrivée du bétail le dimanche, jour du marché hebdomadaire de Dahra. Il contribue donc à la
réduction des frais de séjour du bétail à Dahra (aliments de bétail, abreuvement, surveillance et
taxes). Il faut ici signaler que les propriétaires d‟ovins ou bovins qui fréquentent le parc à bétail
de Dahra payent à la municipalité une taxe de 500 Fcfa chaque jour. En revanche dans d‟autres
duggere (Thieul, Dodji, Barkedji, Gassane), le déplacement à pied du bétail (100 à 200 ovins par
convoi) vers Linguère et Dahra se fait exceptionnellement au moment des grandes fêtes
religieuses comme la Tabaski ou le Magal de Touba84. En période normale c‟est plutôt le transport
automobile qui est utilisé grâce à la multiplication des voitures de type wopuya85.
La circulation routière constitue un véritable défi dans la ZSP. Il n‟y a qu‟une seule route
bitumée pour cet espace qui représente le tiers du Sénégal, la nationale 3. Seuls certains tronçons
sont goudronnés. Il s‟agit de l‟axe Dahra-Linguère. Et il n‟y a pas de pistes secondaires comme
c‟est le cas au Sénégal Oriental ou dans la vallée du Fleuve, zones d‟intervention de la SODEFITEX
et de la SAED. Le réseau routier est donc constitué par des pare-feux, ce qui favorise
l‟embourbement en saison des pluies. De fait, les véhicules de type transport en commun (taxi
brousse 7 places et des mini-cars), couramment utilisés au Sénégal, ne peuvent pas y circuler que
ce soit en saison des pluies ou en saison sèche.
L‟ancêtre des wopuya a commencé à être utilisé à partir des années 1980. Il s‟agit des
camions d‟environ 7 à 8 tonnes qui sont transformés en voiture de transport en commun. Ils sont
appelés cargo et assuraient les liaisons entre certains villages proches et les villes de la ZSP.
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Entretiens avec S.B. et A.B. convoyeurs de bétail à Dendoudy, avril 2010.
Entretien avec K.L. et D.K., dioula à Gassane et Thieul, février 2011.
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Expression peul qui signifie littéralement « laisse rouler ».
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Planche 2 : Méthodes de convoyage du bétail dans la ZSP

Ce troupeau est convoyé à pied
de Vélingara Ferlo jusqu‟à
Linguère. Les ovins sont soit
marqués au couteau soit à la
peinture. En effet , il arrive qu‟un
convoyeur achemine du bétail
appartenant à différents
propriétaires.
N. Dia, avril 2010

Cette voiture tout terrain est une
wopuya. Elle est utilisée par les
dioula de Thieul pour transporter
leurs ovins vers Dahra ou Linguère.
La wopuya est aussi utilisée pour
assurer le transport des hommes et
des marchandises. Sa capacité de
charge est de 2,5 tonnes. Mais elle
est largement dépassée dans la ZSP.
N. Dia, mars 2011
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Ces villages sont situés sur la route, ce qui n‟est pas le cas de l‟essentiel des villages de la ZSP.
Pour y accéder, il faut utiliser les pare-feux. Les seules voitures qui peuvent y circuler sont les
tous terrains appelés wopuya. Dotés d‟une cabine de 2 sièges, les wopuya sont réaménagés pour
assurer à la fois le transport des personnes, des marchandises et du bétail. Ce réaménagement permet
de ravitailler en denrées alimentaires, en aliments de bétail ou en produits les personnes qui
fréquentent les foirails hebdomadaires. Ce mode de transport existe depuis les années 1990 et ses
itinéraires se superposent à ceux des acteurs du commerce du bétail. Nous y reviendrons dans le
chapitre V.
Ainsi, la répartition des marchés hebdomadaires montre une concentration importante
dans l‟ouest. Les plus grands marchés hebdomadaires y sont localisés. Par contre, la création des
duggere fut plus lente dans l‟est de la ZSP. Celui-ci a longtemps été confiné dans un rôle de
bassin de production pour le Djolof à cause de l‟absence des marchés de bétail. La multiplication
des duggere dans le Ferlo, à partir des années 1980 marqués par la sécheresse de 1983-1984, en a
fait un nouvel eldorado pour les marchands de bétail. Les prix des ovins y sont moins élevés en
raison d‟une faible demande. Les acteurs du commerce du bétail (pasteurs téfanké et dioula) se
sont adaptés à l‟insuffisance des routes, des pistes et à la rareté des moyens de transport. Certains
paramètres comme la saisonnalité de l‟offre de bétail, le mode de transport, la variation des prix,
l‟entrée sur le marché des ovins et bovins de la Mauritanie et du Mali influent aussi sur
l‟organisation du commerce du bétail. De fait, il s‟avère pertinent d‟étudier ses formes
d‟insertion et ses impacts au sein des territoires urbains de la ZSP.
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Chapitre III : Commerce du bétail et croissances urbaines
différenciées
« La fonction de marché est primordiale dans ces petites villes qui
représentent le degré élémentaire de l‟articulation ville-campagne. Leur
caractère endogène se lit dans le parallélisme existant entre leur vitalité et
celle de leur environnement rural. Bien que nombre d‟entre elles soient
nées de l‟Etat sous forme de postes administratifs, elles ont acquis une réelle
autonomie par osmose croissante avec des campagnes en développement,
progressivement intégrées à l‟économie marchande » (Pourtier R., 1993 : 85).
La ZSP reste encore sous urbanisée par rapport au bassin arachidier. Plusieurs facteurs
peuvent expliquer cette situation. L‟armature urbaine de la ZSP demeure squelettique. Nous en
sommes encore loin du prisme d‟une ville africaine surpeuplée. Ici, la ville n‟est pas une hydre
aspirant les ruraux et les vouant à une pauvreté inéluctable (Fournet-Guérin C., 2011 : 58). Elle
accroit les opportunités de commercialisation des produits agricoles et d‟élevage grâce à l‟existence
d‟équipements comme les marchés et une demande plus forte. L‟objet de ce chapitre sera non pas de
s‟appesantir sur le rôle des villes dans l‟écoulement des ovins et des bovins, mais de montrer les
effets du commerce du bétail sur les croissances urbaines.

I- Quelle (s) centralité (s) dans la Zone sylvopastorale ?
La centralité est un fait autant qu‟un processus qui revêt plusieurs formes. Elle est la
propriété conférée à une ville d‟offrir des biens, des services à une population extérieure, résidant
dans sa région complémentaire (Pumain D., et al., 2006 : 45-46). Nous tenterons donc d‟analyser la
centralité en l‟adaptant aux spécificités de la ZSP. Pour y arriver, nous inclurons dans notre
analyse certains paramètres temporels, économiques, démographiques ou sociaux.

1. Une centralité construite : l‟exemple de la ville de Dahra
La centralité est un phénomène évolutif comme l‟atteste la dynamique urbaine de Dahra.
A une certaine période (1950-1960), Dahra n‟était qu‟un des points de collecte des graines
d‟arachides comme il y en avait beaucoup dans la région de Louga et faisait partie de ceux qui en
collectaient le moins (cf. carte 13). Toutefois, Dahra remplissait certains critères d‟un point de traite.
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Carte 13 : Moyenne de commercialisation des points de traite dans les cercles de Linguère et de Louga (1951-1958)

81

Le point de traite devait avoir un équipement hydraulique capable de satisfaire les besoins en eau
d‟une population d‟au moins 2.000 habitants, être capable de produire 500 tonnes d‟arachides et
disposer de moyens d‟évacuation comme la voie ferrée ou les routes (Sar M., 1973 : 153).
Au sommet de cette pyramide du commerce de l‟arachide se trouvait une ville escale,
Louga. Celle-ci possédait à l‟époque (1935-1970) toutes les fonctions de la centralité. Elle polarisait
tout son arrière-pays (actuelle ZSP) grâce à la concentration de services. En effet, elle assurait la
collecte de l‟arachide et de la gomme arabique et, redistribuait les produits alimentaires et les
produits manufacturés vers son hinterland. La ville était également le siège des équipements
scolaires, sanitaires et possédait une huilerie (Sar M., 1973 : 156-159). De plus, Louga possédait
le plus grand marché hebdomadaire de bétail de la zone. Cependant la décennie 1970-1980 marque
une rupture décisive, car Louga perd progressivement cette centralité. Plusieurs facteurs expliquent
ce bouleversement dans la hiérarchie urbaine. Le retrait des maisons de commerce de l‟arachide
et la disparition progressive du marché de bétail à cause de la déviation des routes du bétail
atténuent fortement son emprise sur son hinterland (ZSP). L‟aire de polarisation de cette ville se
réduit de façon drastique et ne concerne plus que le département de Louga (Sar M., 1973 : 173).
Désormais, Dahra semble jouer le même rôle que Louga dans les années 1950-1970.
Pour valider ce postulat, nous nous appuyons sur les différents types de centralité. Il
s‟agit de la centralité politique, économique, sociale et d‟accessibilité (Monnet J., 2000 : 401).
La dimension économique est plus déterminante que celle politique. Il faut signaler que les capitales
régionales (Louga et Matam) ne jouent pas un rôle important dans le développement économique de
la ZSP, car elles n‟ont qu‟une fonction administrative. Ce qui n‟est pas le cas de Dahra qui se
démarque grâce au commerce du bétail. En effet, les pasteurs et les dioula originaires de Dahra y
ont implanté un duggere. Dahra est un carrefour entre l‟ouest (villes de Dakar, de Thiès) où se
trouvent une grande partie des consommateurs de bétail et le reste de la ZSP où se trouvent de
grands producteurs d‟ovins et de bovins. L‟attraction exercée par ce foirail contribue au développement
du commerce de produits alimentaires et manufacturés, ce qui attire des commerçants grossistes86.
Ceux-ci approvisionnent en marchandises le reste de la ZSP. Cette centralité économique de
Dahra contribue à l‟installation d‟autres arrivants. Dahra devient dont une ville plus peuplée que
Linguère ou Ranérou (cf. tableau 1). Il s‟agit donc d‟une urbanisation par le bas et les réformes
administratives ont accéléré ce processus.
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En 2009, nous avons effectué des entretiens avec l‟essentiel des commerçants grossistes qui ont ouvert des boutiques
à Dahra. Leur nombre ne dépasse pas 20. Ils ont commencé leur activité entre 1990 et 2000.
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Dahra a été érigée en commune en 1990 par l‟Etat sénégalais. Elle remplit tous les
critères fixés par la loi de 1966. Son marché de bétail et l‟affluence constatée le jour du duggere
lui permettent de disposer de ressources propres pour constituer un budget municipal. Elle
devient ainsi la deuxième ville de la ZSP après Linguère. Cette réforme administrative lui permet de
bénéficier des équipements typiques (poste de santé, écoles, centre d‟expansion rurale…) d„une ville
sénégalaise dans les années 1990, ce qui conforte sa centralité par rapport à son arrière-pays. De
plus, Dahra est plutôt bien desservie en infrastructures routières, car elle est traversée par la route
nationale n° 3. De fait, elle est accessible pour les personnes qui sont hors de la ZSP. Ce qui
facilite l‟acheminement de Dakar jusqu‟à Dahra des produits et des denrées par les camions gros
porteurs. Ces derniers ne peuvent pas circuler dans le reste de la ZSP en raison de l‟absence de
routes praticables. Le relais est alors pris par les wopuya qui permettent aux commerçants de
s‟approvisionner à Dahra avant de redistribuer les marchandises dans le reste de la ZSP.
Hormis son rôle dans la circulation des produits dans la ZSP, Dahra devient également un
lieu central sur le plan symbolique87 dans la mesure où elle dispose de quelque chose de plus que ses
caractéristiques objectives (Monnet J., 2000 : 404). Dahra n‟est pas un marché de bestiaux
quelconque. Elle est perçue comme un lieu incontournable pour le commerce d‟ovins et de bovins
dans la ZSP et dans le reste du Sénégal. Ce qui lui permet de se distinguer des autres duggere (cf.
tableau 2) et des autres villes comme Linguère.

2. Une centralité donnée : le cas de la ville de Linguère
La modification d‟une organisation spatiale peut se traduire a posteriori par une
modification de la centralité. Ce cas de figure correspond à la ville de Linguère qui, durant les
années 1950-1980, possédait toutes les fonctions de la centralité. C‟était un point de traite et
comme tel, elle bénéficiait des avantages liés à son statut. L‟arrêté du 23 février 1953 souligne
que le classement d‟une localité de brousse comme point de traite en fait un centre urbain, avec
toutes les conséquences d‟ordre domanial que cela entraîne : lotissement officiel, adjudication
des parcelles, obligation d‟effectuer certains investissements sous forme de constructions « en
dur » (Sar M., 1973 : 156). Après, l‟indépendance, Linguère devient une commune et un cheflieu de département.
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Dahra faisait partie de l‟ancien empire du Djolof mais elle n‟était qu‟une localité parmi tant d‟autres. A cette
époque c‟était plutôt Yang Yang, situé actuellement à 25 km de Dahra, qui en était la capitale. Hormis son héritage
historique qui en fait un lieu touristique, Yang-Yang tire peu de bénéfices du fait de la faible fréquentation des
touristes. Ce lieu n‟est qu‟un village parmi d‟autres. Peu d‟activités économiques s‟y développent en raison de
l‟inexistence d‟un duggere. Cette situation pourrait changer en 2014, car le gouvernement sénégalais prévoit
d‟exploiter les carrières de calcaire.
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A cette époque, ce statut administratif supérieur était très important et permettait la
polarisation de l‟arrière-pays par le chef-lieu de département. Le gouvernement disposait des
fonds pour y financer des équipements. Ainsi, Linguère possède des infrastructures comme les
centres de santé, le Centre d‟expansion rurale polyvalent (CERP), des collèges et des lycées.
Grâce à ses fonctions administratives et ses équipements, Linguère polarisait son espace rural qui
en était dépourvu jusque dans un rayon de 100 km. Mais cette emprise s‟atténue progressivement
car certains équipements (écoles, centre de santé) sont installés de plus en plus dans les villages
de la ZSP qui entourent Linguère. De plus, la crise du commerce de l‟arachide a dépossédé
Linguère de l‟un des attributs de sa centralité : la fonction de collecte. En effet, cette ville centralisait
la production d‟arachide provenant des producteurs résidents dans certains villages comme Vélingara
Ferlo, Barkedji. Mais la suppression des points de traite à partir des années 1980 élimine cette
fonction pour Linguère. Ce rôle est désormais dévolu aux villages producteurs d‟arachides. Des
opérateurs y implantent des points de collecte de l‟arachide.
Cette période est aussi marquée par les difficultés de circulation routière. Il faut signaler
que de 1980 à 2008, les véhicules circulaient difficilement sur la route Linguère-Ranérou en
raison de son état dégradé. C‟est à partir de cette période que les pare-feux ont commencé à être
fréquemment utilisés comme voies de communication, avec la multiplication des duggere.
Toutefois peu de pare-feux sont entretenus pas les services des Eaux et forêts en raison du manque de
moyens logistiques.
Contrairement à Dahra, le commerce du bétail s‟est développé tardivement dans la ville
de Linguère. En effet, son duggere a été créé en 199188. Cet équipement contribue à l‟animation
de l‟économie urbaine puisqu‟il entraine une affluence des pasteurs et des dioula de l‟arrière-pays le
jour du marché, vendredi. De fait, Linguère permet aux vendeurs de bétail du Ferlo d‟écouler leur
cheptel au lieu d‟aller jusqu‟à Dahra. En dépit de cela, Linguère est toujours perçu par le prisme
de l‟organisation administrative. Elle n‟est pas une ville qui vit pour le commerce du bétail. C‟est
avant tout le chef-lieu de département, qui n‟a que des fonctions administratives, alors que Dahra
qui n‟est qu‟une commune constitue le pôle économique du département voire même de la ZSP.
Nous retrouvons cette même situation paradoxale hors de la ZSP. La commune d‟Ourossogui est
plus développée sur le plan économique que son chef-lieu de département et de région, Matam.
Le statut de chef-lieu de département est de plus en plus contesté par les lobbies de Dahra, qui
veulent que leur commune en soit un. Ce qui leur permettrait de bénéficier de certains
équipements supplémentaires dans les secteurs de la santé, de la sécurité ou de l‟éducation.
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Entretien avec M.N., téfanké à Linguère, février 2010.
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Linguère reste dans l‟ombre de Dahra, bien qu‟étant l‟un des principaux lieux de vente
d‟ovins de la ZSP. En effet, si à Dahra le commerce du bétail a développé celui des marchandises, ce
n‟est pas le cas à Linguère. Il y a peu de grossistes et pour obtenir certains produits, les populations
de Linguère se déplacent jusqu‟à Dahra89. Nous pouvons citer comme exemple les matériaux de
constructions. Aussi, les commerçants détaillants de Linguère se ravitaillent au niveau des grands
commerçants de Dahra. Les migrations pendulaires entre Linguère et son arrière-pays n‟existent
quasiment pas. Les populations originaires des villages qui entourent Linguère viennent dans
cette ville essentiellement le vendredi, jour de son marché, pour écouler leurs marchandises.
L‟affluence de pasteurs et dioula accroit de manière sensible les opportunités d‟affaires d‟autant
plus que Linguère est plutôt perçue comme une ville de fonctionnaires. En définitive, Linguère a
plus bâti sa centralité sur les services qu‟un chef-lieu fournit à son département. Les autorités
municipales tout comme ses habitants90 ont peu d‟influence à l‟échelle régionale et nationale (cf.
chapitre I). Son exemple ne constitue pas une exception dans la ZSP.

3. Une centralité naissante : Ranérou
L‟architecture administrative du Sénégal a connu plusieurs réformes de 1960 à 2008 et
les changements effectués en 2002 ont eu le plus d‟impacts. Ils ont contribué à la transformation
d‟un ancien chef-lieu de communauté rurale en commune : Ranérou. Hormis ses fonctions
administratives récentes qui lui confèrent une centralité de type politique, Ranérou n‟avait pas
d‟équipements correspondant au standing urbain. Jusqu‟en 2002, les seuls bâtiments construits
en dur étaient la case de santé, l‟école primaire, la direction des Eaux et forêts et de l‟Elevage. Le bâti
urbain est encore dominé par l‟habitat de type traditionnel, constitué de cases en banco.
Actuellement, des maisons en dur sont en train d‟être construites, mais elles restent encore
minoritaires. La présence de greniers au sein des maisons confirme l‟aspect rural de Ranérou.
Celle-ci est la commune de la ZSP qui compte le moins d‟habitants même si sa population de
Ranérou a doublé entre 1988 et 2010 (cf. tableau 1). Cette croissance démographique a contribué
à l‟implantation d‟un réseau électrique et du réseau de téléphonie mobile. Ceux-ci ont commencé
à fonctionner en 2009, soit 7 ans après sa communalisation. La grande majorité des infrastructures
pouvant conférer une certaine urbanité à Ranérou reste encore à l‟état de projet de 2002 à 2010
(cf. carte 14).
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Entretien avec M.B et C.P., grossistes à Linguère, février 2010.
A l‟exception de l‟ancien maire Habib Sy, ancien ministre sous le gouvernement de Wade, Linguère a peu de
personnalités influentes dans les hautes sphères du pouvoir sénégalais. Durant son mandat (2002-2014), ce maire a
permis à cette commune d‟avoir de nouveaux équipements comme la réfection de son hôtel de ville, une
électrification publique, la clôture de son foirail hebdomadaire, la construction d‟une nouvelle gare routière et d‟un
centre polyvalent.
90
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Carte 14 : Une construction urbaine inachevée : Ranérou

(2010)
86

L‟essentiel de la population se ravitaille en eau au niveau des bornes fontaines publiques
qui sont raccordées au forage. Fournissant en eau potable certaines grandes villes du Sénégal
comme Dakar, Kaolack, Thiès…, la Sénégalaise Des Eaux (SDE) n‟intervient pas à Ranérou en
raison des coûts liés à la mise en place d‟un réseau d‟adduction. Le forage de Ranérou semble
donc satisfaire les demandes en eau. Construit en 1952, il est l‟un des plus anciens de la ZSP. Il
attire les pasteurs du Ferlo et constitue également une halte pour les transhumants qui partent
hors du département à destination du Sénégal oriental. Les fortes demandes en eau (bétail,
population de Ranérou) entrainent de fréquentes coupures qui peuvent parfois durer 24 heures
voire 48 heures. Pour limiter ces désagréments causés parfois par une insuffisance de carburant,
le Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM), une structure de l‟Etat
sénégalais, se charge d‟électrifier ce forage pour répondre à une demande croissante.
Ranérou influe peu sur son arrière-pays rural sur le plan économique. Ceci peut être
expliqué par l‟absence de services ainsi qu‟une fonctionnalité économique quasi-inexistante. Certaines
infrastructures comme les structures bancaires ou de microcrédits n‟existent pas encore. Les
fonctionnaires qui y résident se rendent à Ourossogui ou à Linguère pour percevoir leurs salaires.
De même, aucune station d‟essence n‟y est installée (cf. carte 14). Les habitants quittent leur
département pour se ravitailler en produits pétroliers soit à Ourossogui, soit à Linguère. Le
commerce n‟est pas très développé à Ranérou et seule une dizaine de boutiques est implantée de
part et d‟autre de la principale ruelle qui bordent le siège du Prodam et de la radio. La mairie a
construit un nouveau marché en 2006. Celui-ci est composé de 16 boutiques. Mais une seule
fonctionne et les autres restent fermées. En effet, les commerçants ne viennent pas à Ranérou en
raison d‟une faible clientèle. La population locale est déjà approvisionnée par les boutiques qui
existaient avant la construction de ce marché. De plus, les pasteurs qui viennent vendre leur
bétail sont peu nombreux et ne dépassent en moyenne pas 50.
Ranérou est la dernière ville de la ZSP à avoir un marché hebdomadaire de bétail en
raison d‟échecs successifs. Des duggere ont été implanté en 1985 et en 1991, mais aucun d‟entre
eux n‟a fonctionné. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. La présence de
structures étatiques qui sont perçues par les pasteurs comme répressives en raison d‟un lourd
passé. Il s‟agit des Eaux et forêts, qui sont chargées de réguler l‟exploitation de certaines
ressources comme la gomme arabique qui est vendue dans les marchés hebdomadaires de bétail
par les pasteurs. L‟exploitation de la gomme arabique nécessite une autorisation et tout
contrevenant s‟expose à des amendes. Aussi, la brigade de gendarmerie effectue des descentes sur
le marché pour procéder à des contrôles d‟identité. Or, dans cette partie de la ZSP, la recherche d‟une
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pièce d‟identité n‟est pas un réflexe. Les personnes91 qui n‟en disposent pas sont arrêtées et paient
des amendes. Ce maillage judicaire destiné à renforcer la sécurité contribue à réduire l‟attractivité
du duggere de Ranérou. Le duggere de Ranérou est aussi concurrencé par ceux ruraux plus anciens
(Younouféré et Vélingara Ferlo). A cause du manque de moyens logistiques92, ces duggere sont
moins contrôlés par les agents des Eaux et forêts et de la Gendarmerie.
Ranérou était très enclavée en raison de la rareté de la desserte automobile. Ce qui
limitait en grande partie le commerce d‟ovins et de bovins à cause de l‟absence d‟acheteurs. En
effet si le bétail peut circuler à pied sur une distance longue de 130 km, tel n‟est pas le cas des
dioula et des téfanké. En raison d‟une faible demande, la ligne Ranérou-Linguère n‟existait pas
encore. Il faut souligner également que les véhicules tout terrain des Eaux et forêts et du centre de
santé constituaient alors les seuls moyens de transport automobile pour aller jusqu‟à Linguère.
En 2008, le projet de construction de la route Ranérou-Linguère ouvre de nouvelles
perspectives, car un nouveau marché hebdomadaire de bétail est implanté à Ranérou depuis 200693.
Il fonctionne toujours d‟autant plus que la communalisation de Ranérou a contribué à l‟augmentation
d‟une clientèle de fonctionnaires, disposant de revenus assez élevés. L‟enclavement de Ranérou fait
que le bétail est plus accessible que le poisson qui est une denrée rare provenant assez
irrégulièrement d‟Ourossogui. La situation s‟est un peu améliorée avec la réalisation de certains
tronçons sur l‟axe Ranérou-Linguère depuis 2010. Avant cette date, seule une wopuya quittait
Ourossogui le dimanche pour rallier Ranérou. Celle-ci est maintenant desservie deux fois par
semaine. Un mini-car et une wopuya effectue l‟aller-retour de Ranérou à Linguère le jeudi et le
vendredi.
La centralité administrative a certainement permis à Ranérou de disposer d‟un certain
nombre d‟équipements inexistants dans les autres villages du département (radio communautaire,
centre de santé, collège). En dépit de sa communalisation, Ranérou garde encore l‟allure d‟un
gros village. Egalement, la dimension de son marché hebdomadaire de bétail, marché de collecte,
lui permet tout juste de polariser les villages et les campements situés dans un rayon de 15 km.
Etant donné le rôle clé joué par la fonction administrative dans la dynamique de communalisation, le
commerce du bétail est un des rares secteurs qui permet de saisir les différences entre les différentes
communes.
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Des audiences foraines sont organisées chaque année pour permettre aux pasteurs de disposer des bulletins de
naissances et des cartes d‟identité nationale.
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Le personnel des Eaux et forêts de Ranérou ne dispose que d‟une ou de deux voitures tout terrain.
93
Entretien avec le chef du duggere de Ranérou, avril 2010.
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II- Le commerce du bétail, un moteur pour la croissance urbaine ?
Nous avons déjà souligné dans nos développements antérieurs que le pastoralisme constitue
une des richesses cachées de la ZSP grâce à la multiplication des duggere. Le commerce du bétail
constitue, par conséquent, une fonction urbaine motrice dans cette marge.

1. Impacts des marchés hebdomadaires de bétail sur les espaces urbanisés
Les villes de la ZSP connaissent des dynamiques différentes. Celles-ci sont influencées
dans une certaine mesure par la portée du duggere qui exerce un fort pouvoir d‟attraction sur
l‟arrière-pays-rural. L‟exemple le plus patent est celui de Dahra qui une fois de plus se démarque
de Linguère et de Ranérou. La question est de savoir si les foirails hebdomadaires attirent des
habitants permanents. Le duggere de Dahra94 a été déplacé à la périphérie de cette ville à partir
de 199295. Auparavant (de 1970 à 1992), ce marché était implanté à Médina Diagne qui est le
centre-ville de Dahra. Le succès du duggere et les engorgements qu‟il provoquait en raison de la
concentration des ovins et bovins ont entrainé son transfert en 1992 dans le quartier périphérique
de Thiengue Dakhar. Ce duggere est localisé non loin d‟une des structures d‟élevage les plus
anciennes de la ZSP, le Centre de recherches zootechniques (CRZ). Ce transfert a été effectué par
l‟Agence de gestion des travaux d‟intérêt Public (AGETIP). Le duggere comprend le parc des
petits ruminants et celui des bovins. Le second est entièrement clôturé. Des travaux de réfection
sont en cours pour permettre de clôturer entièrement le parc des petits ruminants. Ils sont placés
sous la supervision de la mairie et sont financés par le Programme de développement des marchés
agricoles du Sénégal (PDMAS).
Le quartier de Médina Diagne concentre l‟essentiel des équipements : marché, écoles,
mairie, stations d‟essence et structures de micro-crédits. Il est entièrement électrifié et bénéficie
d‟un réseau d‟adduction d‟eau potable. A part Médina Diagne, qui constitue le centre administratif de
Dahra et qui concentre la grande majorité des fonctionnaires et commerçants, nous avons d‟autres
quartiers moins lotis sur le plan des équipements et infrastructures. Ceux-ci ne bénéficient pas encore
entièrement de l‟électrification. Il s‟agit de Dahra MBayenne, de Thiengue Dakhar, de Ngome et de
Guett96.
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Ce site est devenu un foirail. Il se tient tous les jours sauf le dimanche jour du marché hebdomadaire de Dahra.
Entretiens avec A.M. et D.C., téfanké à Dahra, avril 2009.
96
Rattaché à Dahra lors de sa communalisation en 1991, cet ancien village devenu un quartier fait théoriquement
partie de Dahra. En réalité, C‟est le seul quartier où les lotissements ne sont pas encore effectués par la mairie. La
présence d‟une famille religieuse influente explique cette situation d‟autant plus que cette famille considère que les
terres de Guett font partie de leur patrimoine. Ce quartier est majoritairement habité par des agriculteurs.
95
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Planche 3 : Foirail inséré en plein centre-ville

Le foirail urbain de Dahra est menacé par les maisons en dur, les restaurants et les stations d‟essence.
C‟est un marché qui se tient tous les jours sauf le dimanche, jour du duggere de Dahra.
N. Dia, avril 2009
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Ces quartiers périphériques sont habités par certaines catégories socioprofessionnelles comme les
agriculteurs, par certains acteurs du commerce du bétail comme les dioula, les pasteurs ou encore les
téfanké.
L‟extension urbaine de Dahra constitue également un autre motif de différenciation
spatiale par rapport à Linguère et à Ranérou. En effet, il existe une corrélation entre l‟existence
d‟un duggere de dimension régionale et la croissance spatiale de Dahra. Il s‟agit de l‟arrivée de
nouveaux habitants permanents. Cela s‟est traduit par une hausse des lotissements dans la ville de
Dahra. Les multiples demandes de parcelles ont poussé les autorités effectuer plusieurs lotissements
entre 1960 et 2010 (cf. carte 15). Cette augmentation des lotissements a entamé les réserves foncières
de Dahra. Cela se traduit par la réduction de la taille des parcelles affectées aux demandeurs. Elle est
respectivement passée de 30/30 m ou 40/40 à Médina Diagne et Ngome en 1960 à 15/10 m, 20/10 m
en 201097. La dynamique d‟urbanisation est plus lente à Linguère et à Ranérou. Ces villes sont
moins attractives que Dahra. La création tardive d‟un marché hebdomadaire à Linguère et l‟inexistence
de fonctions urbaines motrices (transport, industrie, commerce) expliquent la lenteur de la
croissance urbaine.
Linguère s‟agrandit tout de même vers le sud et le sud-est alors que le nord (lieu
d‟emplacement du duggere) n‟attire pas de nouveaux habitants. Des lotissements ont été effectués
en 1960, 1996 et en 2005. Le dernier est l‟un des plus importants, car il concerne la distribution
d‟au moins de 140 parcelles. Cette extension du bâti est due selon M. Mbow (2008) à la construction
de la route Linguère-Matam, qui a attiré de nombreux ouvriers. Contrairement à Dahra, Linguère n‟a
que 3 quartiers. Depuis 2005, il n‟y a pas de nouveaux lotissements à Linguère. Ce qui constitue une
preuve de la faible attractivité de ce chef-lieu de département par rapport à Dahra. A part l‟affluence
des jours de marché, le commerce du bétail a peu d‟impact sur la densification de l‟espace urbain de
Linguère.
Les effets du commerce du bétail sont quasiment imperceptibles au niveau de la dernière
ville de la ZSP, Ranérou. Plusieurs raisons peuvent expliquer le rôle négligeable du commerce
du bétail sur les dynamiques urbaines de Ranérou. Le caractère peu dynamique de son duggere,
son enclavement géographique et économique ne contribuent pas à une augmentation des lotissements.
Toutefois, les perspectives offertes par la construction de la route Matam-Ranérou-Linguère
(désenclavement partiel de Ranérou) pourraient favoriser une extension des zones loties. Cellesci ont démarré en 2004 et en 2007.

97

Entretien avec F.G., responsable domanial à la mairie de Dahra, avril 2009.
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Carte 15 : Extension de la ville de Dahra entre 1960 et

2010
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Les lotissements se font de part et d‟autre du noyau originel qui est laissé tel quel. Certaines
infrastructures y sont déjà installées. Les lotissements de 2004 concernent donc le nord de la ville, où
sont concentrés l‟essentiel des équipements administratifs (préfecture, mairie, service de
l‟urbanisme) et le nouvel hôpital inauguré en 2011 (cf. carte 16). Le sud est plutôt concerné par
la nouvelle vague de parcelles loties en 2007 (cf. carte 16). Les principaux acquéreurs de ces parcelles
d‟habitations sont les pasteurs qui occupent les villages autour de Ranérou, les commerçants, les
fonctionnaires qui résident soit à Ranérou, soit à Linguère ou à Ourossogui. L‟accès à ces parcelles
requiert uniquement le versement des frais de bornages exigé par la mairie. Ils ne dépassent pas
100.000 Fcfa. Nous sommes encore loin de la surenchère foncière qui peut exister à Dakar, à
Thiès ou encore à Kaolack.
La contribution du commerce du bétail concerne aussi les activités économiques pratiquées
dans les espaces urbanisés de la ZSP.

2. Le commerce du bétail, une influence prépondérante sur les économies
urbaines ?
Le commerce du bétail influe de manière différente sur chacune des activités (commerce,
transport). Ces influences sont soit déterminantes, soit accessoires. Contrairement à d‟autres
villes du Sénégal (Thiès, Kaolack, Ziguinchor…), le transport urbain dans la ZSP est uniquement
assuré par les véhicules hippomobiles. Pour le moment, Ranérou ne dispose pas de ce système de
transport en raison d‟une demande insuffisante. Ce qui n‟est pas le cas de Dahra et de Linguère
où les charrettes et les calèches assurent l‟essentiel des dessertes entre quartiers. En 2004, il y
avait 124 véhicules hippomobiles pour Dahra et 40 pour Linguère. En 2009, 500 et 100 charrettes
circulent respectivement à Dahra et à Linguère98. Cette augmentation se justifie par une forte
demande des citadins. La configuration de ces villes favorise ce type de transport. La distance
entre les différents quartiers et les équipements socioéconomiques (marché, mairie, hôpital) est
somme toute réduite. Elle dépasse rarement 2-3 km. De plus, ces villes ne possèdent qu‟une
seule route goudronnée en mauvais état. Les rues et ruelles de leurs quartiers ne sont pas très
propices aux déplacements des habituelles voitures de transport urbain du Sénégal (cars et taxi)
en raison des risques d‟ensablement.

98

Les informations sont fournies par le chef de poste vétérinaire de Dahra et le collecteur des taxes de Linguère.
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Carte 16 : Lotissements dans la ville de Ranérou (2004-2010)
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Trois catégories de véhicules hippomobiles sont identifiées. Les premiers transportent
uniquement des marchandises (produits alimentaires, sable, ciment, fer) d‟une boutique à une autre.
Ils sont plus utilisés par les commerçants, surtout les détaillants, qui officient dans les boutiques de
quartiers. Les seconds combinent le transport des marchandises, du bétail et des personnes. Les
troisièmes effectuent seulement celui des personnes. Cette spécialisation peut être expliquée par
des facteurs économiques ou physiques. Le chargement des marchandises (sacs de ciment, de
riz…) requiert de la force physique. Ainsi les cochers préfèrent se limiter au transport des
personnes. La grande majorité des clients sont alors les acteurs du commerce du bétail, suivi des
autres citadins (élèves, ménagères…) qui peuvent être de leur famille. Les trajets à destination des
duggere et des quartiers99 (Ngome, Thiengue Dakhar pour Dahra et Abattoir pour Linguère) où
résident l„essentiel des acteurs du commerce du bétail durant leur séjour dominent.
La fréquentation des marchés hebdomadaires de bétail influe aussi sur les sommes gagnées
par les conducteurs de véhicules hippomobiles de Dahra et de Linguère. 3/4 des conducteurs de
charrettes100 de Dahra nous ont affirmé que les acteurs du commerce du bétail constituent les catégories
socioprofessionnelles qui contribuent le plus à l‟augmentation de leurs chiffres d‟affaire. La somme
obtenue pour chaque jour de travail (mardi au vendredi) ne dépasse en moyenne pas 1.500 Fcfa.
Cette somme est multipliée par deux voire trois101 le samedi jour d‟arrivée des dioula et des
éleveurs, le dimanche jour du duggere et parfois le lundi jour du retour des acteurs du commerce
du bétail. En revanche pour la ville de Linguère, la situation est différente. Ici, les citadins
contribuent le plus à leurs revenus. Les acteurs du commerce du bétail sont moins nombreux et
ceux qui viennent vendre leur bétail à Linguère utilisent leurs propres charrettes. Il faut noter que
la circulation hippomobile tourne au ralenti pendant la transhumance des pasteurs de janvier à
juin. Cette période est marquée par une réduction du revenu des cochers, même lors des jours de
marchés. En saison des pluies, la situation se présente autrement avec le retour de transhumance
des hommes et des troupeaux, ce qui favorise un accroissement de la clientèle. En effet, les
transhumants font de fréquents séjours à Dahra pour écouler leur cheptel.
La présence de ces duggere accroit également les opportunités d‟affaires pour les
commerçants qui résident dans ces villes de la ZSP grâce à une affluence de pasteurs et de dioula
les jours de marché. Les commerçants que nous avons rencontrés nous ont signalé une baisse de
leur chiffre d‟affaire pendant la période de transhumance (cf. encadré 7).

99

Une charrette peut transporter 10 personnes. Les prix payés par chaque personne varient entre 50 et 100 Fcfa.
Enquêtes personnelles.
101
Un conducteur de charrette peut en moyenne gagner 4.500-5.000 Fcfa en saison des pluies mais en saison sèche
la somme dépasse rarement 3.000 Fcfa.
100
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Encadré 7 : Parcours d'un commerçant de marchandises dans la ZSP
B. C. est né à Richard Toll. Il est vendeur de cassettes de chants religieux ou de musique en
langue peul. Depuis 2002, il tient à Dahra une échoppe près du marché urbain sur le bord de la
route principale. Auparavant, il écoulait sa marchandise dans les marchés hebdomadaires
proches de la vallée du fleuve Sénégal (Niassante, Diagle, Bokal, Mbar Toubab, Thillé
Boubacar). Lors de ces voyages, un de ses amis lui propose de s‟installer dans la ville de Dahra,
dans la mesure où il existe des marchés hebdomadaires qui polarisent plus de clients que ceux
de Diagle, de Bokal ou de Mbar toubab. Ainsi, il écoule sa marchandise à Gassane le lundi, à
Thieul le mercredi, à Barkedji le jeudi, à Linguère le vendredi. Selon lui, c‟est le duggere de
Dahra qui lui permet de réaliser le plus de bénéfices en raison de l‟affluence humaine et de sa
renommée dans le reste du Sénégal. Il a pu ainsi investir dans une charrette (250.000 Fcfa) à
Richard-Toll qui lui assure des revenus complémentaires à son travail de vendeur de cassettes,
surtout en saison sèche. Cette période est marquée par la diminution de ses bénéfices à cause de
la transhumance des pasteurs hors de la ZSP.

Ce portrait de commerçant est assez illustratif du parcours de ces marchands ambulants
dans la ZSP. Dahra et Linguère constituent donc des étapes incontournables en raison d‟une
affluence humaine qui dépasse largement celles des marchés de collecte et de regroupement. Ces
commerçants contribuent aussi au budget des municipalités, car ils payent une taxe d‟occupation
du domaine public. Ce type de commerçants représente environ le tiers de l‟effectif travaillant à
Dahra et à Linguère102.
Pour rendre compte du rôle important ou accessoire du commerce du bétail sur celui des
denrées et produits manufacturés, nous avons effectué des enquêtes quantitatives auprès de 1/5
des commerçants qui ont une boutique à Dahra, à Linguère et à Ranérou103. Le traitement de ces
données nous ont permis d‟avoir les résultats présentés dans la figure 2. Les 2/3 de la clientèle
des commerçants de Ranérou est composé par les acteurs du commerce du bétail. Ce chiffre se
justifie par le fait que sa population est composée essentiellement de pasteurs qui se sont
sédentarisés. Le duggere de Ranérou a en effet une incidence négligeable sur les revenus des
commerçants de Ranérou en raison de sa faible affluence. De plus, les acteurs du commerce du
bétail (habitant dans les villages situés dans un rayon de 15 km autour de Ranérou) qui le fréquentent
se ravitaillent plutôt auprès d‟un commerçant ambulant. Celui-ci vient chaque lundi vendre ses
marchandises à côté du duggere. Il leur cède sa marchandise soit à crédits, soit par paiement

102

Entretien avec S.D. et M.C., régisseurs des taxes de la commune de Dahra et de Linguère, avril 2009 et février
2010.
103
L‟échantillon comprend 111 commerçants pour Dahra, 29 pour Linguère et 12 pour Ranérou.
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direct. Il n‟y existe pas de marchés hebdomadaires de denrées ou de produits manufacturés
comme c‟est le cas à Dahra et à Linguère.
Figure 2 : Contribution des acteurs du commerce du bétail au chiffre d’affaires des
commerçants

Source : N. Dia
Nous avons fait un constat sur le terrain : le commerce des marchandises dépend de celui
du bétail. En effet, une des retombées positives de l‟affluence des marchés hebdomadaires de
bétail de Linguère et de Dahra est une réaction en chaine qui profite aussi bien aux grossistes
qu‟aux détaillants. Les jours de duggere de Dahra et de Linguère permettent aussi aux vendeurs
qui travaillent dans certains villages (Widou, Tessekre, Labgar, Lougre Thioly…) de venir s‟y
approvisionner. Certains grossistes achètent des wopuya104 qui font le tour des duggere ruraux
pour écouler des marchandises. Les commerçants utilisent un trait d‟esprit en affirmant que chaque
dimanche ou vendredi, c‟est la fin du mois. Un commerçant rencontré nous a expliqué sur le ton de
la plaisanterie que : « ce que le pasteur ou le dioula achète en une semaine, le fonctionnaire le fait en
un mois ». Ainsi, les acteurs du commerce du bétail constituent la catégorie socioprofessionnelle qui
104

Les grossistes de Dahra qui sont au nombre de 20 et ceux de Linguère qui ne dépassent pas 10 ont chacun au
minimum une wopuya voire deux.
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achète le plus de marchandises (denrées alimentaires, produits manufacturés, aliments de bétail,
matériaux de construction). Un phénomène nouveau est apparu au cours de cette dernière décennie.
De plus en plus, des téfanké, des dioula ou de pasteurs vendent des denrées de première nécessité ou
des produits manufacturés. Nous reviendrons sur cette pluriactivité dans le chapitre VI.
La proportion de ménages dépendant exclusivement du commerce du bétail est encore
faible (cf. figure 3). Celui-ci est plus une activité secondaire à côté d‟autres (administration publique,
commerce de denrées alimentaires, de produits manufacturés, artisanat, le transport…).
Figure 3 : Contribution du commerce du bétail aux dépenses familiales des populations
urbaines

Source : N. Dia
Sans ses duggere, Linguère et Dahra auraient rejoint la cohorte des villes sénégalaises pour
lesquelles la fonction urbaine se limite essentiellement à la fonctionnalité administrative.
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Planche 4 : Les facettes du commerce de marchandises à Linguère pendant et après le
duggere

Habituellement animé, le
marché urbain de Linguère est
vide le vendredi. En effet, les
commerçants qui y travaillent,
le quittent pour s‟installer sur
une place publique située à
proximité du duggere. Les
cantines de fortunes y sont
installées. Ce marché informel
commence à s‟animer la veille
avec l‟arrivée des vendeurs de
légumes originaires de Pout ou
Louga. Les jours ordinaires
(dimanche au mercredi), cette
place du marché devient
inoccupée.
N. Dia, mars 2011
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3. Retombées du commerce du bétail sur les budgets municipaux
Certaines communes de la ZSP ont du mal à atteindre un équilibre budgétaire car les
ressources financières proviennent entre autres des taxes municipales105, des revenus tirés du
patrimoine de la commune106, des impôts locaux et des recettes d‟investissement107. Mais en réalité,
la collecte des taxes est faible à cause d‟une faible économie locale et des difficultés de
prélèvements.
Ranérou est une parfaite illustration de cette situation. Les taxes municipales y sont quasiinexistantes. Celles-ci s‟appuient essentiellement sur l‟eau et l‟électricité et là encore c‟est insignifiant
à cause d‟un faible accès des populations locales à ces services. Les autres secteurs générateurs
de taxes (publicité, stations d‟essence, spectacles, cinéma, et établissements de nuit) ne sont pas
fonctionnels. Son patrimoine communal est encore squelettique. Il n‟est constitué que par une
douzaine de boutiques. Son marché urbain n‟est pas encore fonctionnel. Les droits de stationnement
demeurent anecdotiques du fait de l‟absence d‟une gare routière et de la rareté de la desserte
automobile. Les taxes tirées de la vente d‟ovins sont dérisoires du fait du nombre écoulé chaque
semaine (environ 50 ovins à raison de 100 Fcfa par tête de bétail). Elles atteignent en moyenne
100.000 Fcfa pour toute l‟année. Leur collecte aussi pose problème, car les percepteurs de la mairie
ont du mal à comptabiliser le nombre exact d‟animaux vendus. Les recettes annuelles de la
commune de Ranérou ne dépassent en moyenne pas 100.000 Fcfa108 alors que la vente de bétail
fournit à Dahra au moins 24 millions de Fcfa109 par an. Cet écart entre Dahra et Ranérou
s‟explique en partie par la présence à la fois d‟un duggere d‟ovins et de bovins. Ce dernier
permet à Dahra de bénéficier de retombées importantes (présence accrue des véhicules, afflux de
personnes, implantation de boutiques).
La mairie de Dahra tire toujours profit de la vente de bétail. Les camions, qui transportent
les moutons ou les bœufs hors de Dahra, versent un droit de stationnement alors que les pasteurs
et les dioula payent pour le parcage de leur bétail avant le jour du duggere. Une taxe spéciale pour
l‟occupation du domaine public est mise en place. Elle concerne tous les restaurateurs et les
commerçants qui occupent la voie publique le dimanche. Les chauffeurs des wopuya qui amènent les
acteurs du commerce du bétail jusqu‟à Dahra payent une redevance de même que les conducteurs de
véhicules hippomobiles. Les bouchers payent également une taxe d‟abattage. La vente de bétail
105

Il s‟agit de l'électricité, de l‟eau, de la publicité, des spectacles, des jeux et divertissements...
Il s‟agit de la location des boutiques, des droits de stationnements, de l‟occupation du domaine public…
107
Il s‟agit des fonds de concours ou d‟emprunt.
108
Entretien avec M.K., secrétaire général de la commune de Ranérou, avril 2010.
109
Entretien avec S.G., secrétaire général de la commune de Dahra, février 2010.
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est la deuxième activité génératrice de revenus pour la commune de Dahra après les frais de
bornage. Cette position dominante du commerce du bétail dans les recettes est unique dans la
ZSP et reste circonscrite à Dahra. En effet, la vente de bétail occupe une place marginale dans les
recettes de Linguère et de Ranérou (cf. figure 4). Les recettes tirées de la vente d‟ovins ne
dépasse pas 4.500.000 de Fcfa110 par an soit 2% du budget de la commune de Linguère.
Figure 4 : Contribution du commerce du bétail aux recettes municipales

Source : N. Dia
La différence avec Dahra s‟explique par le fait qu‟à Linguère c‟est la vente d‟ovins qui
prédomine, celle des bovins dépasse rarement les 100 têtes par mois. En moyenne 4.000 ovins y
sont vendus chaque semaine. Or, la redevance payée pour chaque tête d‟ovin vendue est de 100
Fcfa et celle des bovins s‟élève à 500 Fcfa. En définitive, le commerce du bétail et ses acteurs
contribuent de manière déterminante ou accessoire à l‟économie des villes de la ZSP.
Au terme de ce chapitre, il convient de rappeler le poids du commerce du bétail et de ses
acteurs dans le processus d‟urbanisation. Comme l‟a souligné D. Pumain et al., (2006), les villes
de la ZSP n‟en sont encore qu‟au premier stade. Il s‟agit de la transformation d‟un peuplement
rural en un peuplement concentré et urbain. Cette métamorphose peut paraitre très lente par
rapport à l‟ouest du Sénégal, si nous nous limitons à des comparaisons hâtives. De plus, il existe une
110

Entretien avec K.L., secrétaire général de la commune de Linguère, mars 2010.
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certaine ressemblance entre l‟évolution urbaine de Dahra et celle des villes de Maradi au Niger et
de Korhogo en Côte d‟Ivoire. E. Grégoire et P. Labazée (1993a) ont montré que ces centres urbains
africains frontaliers doivent leur essor à l‟implantation des réseaux de commerce mis en place
par des commerçants faisant partie de l‟ethnie dioula et haoussa. Les retombées issues de ce
commerce constituent un facteur permanent d‟urbanisation et ont grandement contribué au
dynamisme économique de ces villes. Ce constat ne concerne pas encore Linguère et Ranérou, mais
le commerce du bétail contribue plus que les autres activités à leur croissance urbaine et surtout à
celle de Dahra.
Le commerce du bétail constitue, d‟une part, le principal facteur de centralité dans ces
espaces urbanisés à côté d‟autres comme l‟administration, le transport et la vente ou l‟achat de
denrées alimentaires, de produits manufacturés ou d‟aliments de bétail. D‟autre part, il a contribué à
créer une hiérarchie spatiale à la tête de laquelle se trouve respectivement Dahra, Linguère et
dans une moindre mesure Ranérou. La première localité se trouve au cœur des voies de
circulation du bétail destiné à la vente. La seconde occupe une position un peu périphérique
tandis que la troisième se situe plutôt aux confins des réseaux marchands du bétail. La
dynamique urbaine suit ce même gradient. Un constat s‟impose. Le commerce du bétail est le
principal moteur de l‟urbanisation dans la ZSP grâce à ses retombées sur le plan social,
démographique et économique.
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Conclusion de la première partie
La combinaison d‟un ensemble de facteurs spatiaux, historiques, économiques et sociaux
nous ont permis d‟identifier les paramètres qui peuvent influer sur l‟organisation d‟un espace
considérée comme une marge. Cette marginalité ne constitue pas une entrave au développement
du commerce du bétail. Elle demeure l‟une des rares activités qui a transcendé les obstacles liés à
l‟enclavement économique et géographique de la ZSP grâce aux dynamismes de ses acteurs
(pasteurs, dioula et téfanké). Ces derniers ont implanté des duggere en dehors de toute intervention
de l‟Etat ou de ses représentants. Ces duggere ont par la suite progressivement formé des réseaux.
Leur influence est soit décisive, soit accessoire dans le processus d‟urbanisation et de la croissance
urbaine. Elle a ainsi contribué à transformer une ville comme Dahra, simple commune dans
l‟armature administrative, en un lieu central à côté de ces deux chefs-lieux de département (Linguère
et Ranérou).
Nous essayerons à présent de voir si les effets peuvent dépasser le stade primaire d‟une
organisation pour arriver à l‟émergence d‟un système dans un espace subissant une marginalisation
et à un enclavement économique. Une des pistes de recherche est d‟analyser les relations entre
les acteurs du commerce du bétail et ceux qui travaillent dans certains secteurs comme le transport, la
vente de produits, l‟administration ou encore les projets de développement.
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Deuxième partie
Le commerce du bétail, moteur de la
structuration de l’espace sylvopastoral en
système régional ?
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« L‟identification d‟un système peut passer par deux voies. Une voie
synchronique qui revient à repérer le dispositif structurel : éléments, trames,
réseau…et à saisir les inter-relations, les liaisons. Une voie diachronique où
les inter-relations deviennent interactions, où les éléments résultent des
processus au point d‟en devenir leurs attributs » (Auriac F., 1983 : 195).
Nous partons de l‟hypothèse selon laquelle le développement d‟une activité spécifique, le
commerce d‟ovins et de bovins en l‟occurrence, a permis à la ZSP de devenir un système
régional. En raison de la polysémie du mot système, nous avons opté pour les approches qui
correspondent le plus à notre zone d‟étude. Il s‟agit du système viticole observé par F. Auriac (1983) et
celui du « Punjabi111 » étudié par F. Durand-Dastès (2001). Ces auteurs expliquent respectivement
comment la crise du vignoble enclenchée par la concurrence avec le vin algérien, la forte
urbanisation du Punjab et les surplus issus d‟une mécanisation agricole ont favorisé une forte
interaction avec les autres activités, d‟où l‟émergence des systèmes spatiaux.
Nous avons identifié les principaux composants qui ont contribué à la structuration de la
ZSP sénégalais en un système régional. Il s‟agit entre autres des acteurs du commerce du bétail, du
transport, du commerce des denrées et des produits manufacturés, des organismes de microcrédit,
des projets de développement, des collectivités locales et territoriales. Des interactions existent
entre ces différents éléments du système régional. Egalement, la convergence de ces interrelations vers
un élément, le duggere, révèle son rôle moteur dans un tel processus de transformation d‟un
ensemble (ZSP) en un système régional. Pour étayer cette hypothèse, notre raisonnement s‟appuie
sur une approche systémique qui permet de résoudre les questions relatives aux conditions de
l‟émergence de la structure du système (systémogenèse), à son maintien, à sa survie lorsque
l‟environnement change (résilience, bifurcations) et à sa disparition (systémolyse) (Pumain D.,
2004, Durand-Dastes F., Sanders L., 2004).
Nous analysons le processus qui a contribué à la structuration d‟un espace marqué par la
fluidité en un système régional. Un ensemble d‟événements spatiaux ont créé ces conditions :
c‟est la systémogénèse. Ce processus constitue l‟objet du premier chapitre de cette deuxième
partie. Puis, nous nous intéressons à l‟étude des interrelations entre les acteurs du commerce du
bétail et ceux des autres composants du système régional dans le chapitre V. Tout espace
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Il s‟agit d‟une région située dans le nord-ouest de l‟Inde. Elle se distingue, d‟après F. Durand-Dastès (2003), par une
économie assez développée par rapport au reste de ce pays. La proximité avec une grande agglomération, Delhi, lui a
permis de disposer de moyens de financements et d‟avoir accès à des marchés, ce qui permet d‟avoir des débouchés
pour écouler la production agricole.
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structuré en système connait à un moment de son évolution des changements qui peuvent
modifier complètement sa structure ou au contraire la renforcer. Nous étudions les effets de ces
bouleversements sur le système régional dans le chapitre VI.
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Chapitre IV : Une Zone sylvopastorale transformée en
système régional
« Le fonctionnement actuel d'un territoire … repose en effet sur l'ensemble
des interactions entre les acteurs et leur environnement au moment où on
l'observe, mais également sur l'écheveau du vécu, ensemble complexe de
relations entre les acteurs qui doivent être considérées sur un temps long,
résultant et accompagnant à la fois l'évolution du territoire. On parlera alors
de systémogenèse sans assimiler ce phénomène à un moment donné où le
territoire se créerait, mais à un temps au cours duquel il se constituerait
lentement, sur la base d'un ensemble de réajustements » (Moine A., 2007 :
69).
Un ensemble de réajustements ont contribué à créer les conditions d‟émergence d‟un
système régional dans la ZSP qui possédait certaines caractéristiques des espaces francs112 de la fin
du XIXe à la première moitié du XXe siècle. Ainsi, les pasteurs étaient protégés de certaines
menaces (concurrences pour l‟utilisation des ressources, régime fiscal et pouvoir contraignant,
entraves à la circulation du bétail). Les seules contraintes à la libre circulation des animaux et des
hommes étaient l‟absence de pâturages ou le tarissement des mares. Toutefois, cet espace de
circulation devient une zone de production113 (Retaillé D., 2005 : 193). Les forages implantés à partir
des années 1950 par l‟administration coloniale et le gouvernement sénégalais posent a posteriori
des problèmes d‟allocation des ressources (terres, pâturages ou eau) entre les différents usagers
(agriculteurs, pasteurs). En effet, la culture de l‟arachide se développe dans la ZSP (cf. chapitre
I). Ces forages constituent dans un premier temps un des premiers facteurs de structuration de la
ZSP, viennent dans un second temps les marchés hebdomadaires de bétail et dans un troisième
temps les localités qui accueillent ces équipements. La mise en interaction de ces différents éléments
marque le début de la systémogenèse.

I- Evénements spatiaux significatifs
Un événement spatial peut être défini comme une perturbation qui, dans un contexte
particulier, produit une nouvelle répartition spatiale. Ce même événement peut avoir des conséquences
différentes suivant les lieux ou les moments où il se produit (Gautier D. et al., 2000 : 194). Ainsi, la
ZSP a connu une succession d‟évènements spatiaux (implantation des forages, sécheresses,
112

Notion utilisée par M. Benoit (1988) pour parler d‟un espace faiblement peuplé et qui ne dépend d‟aucune
puissance étatique ou royaume.
113
La zone de production fait référence à l‟espace légal mis en place par l‟Etat dans le cadre de ses missions régaliennes.
En général, c‟est une zone à vocation qui a un support fixe, ce qui le différencie de l‟espace légitime (espace de circulation)
qui a un support mobile. Cette discordance peut expliquer les conflits entre nomades et sédentaires (Retaillé D., 2005 : 193).
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structuration administrative) qui se sont également produits ailleurs. Mais, la différence réside
essentiellement sur ses effets dans l‟organisation spatiale. Dans la ZSP, une systémogenèse s‟est
produite alors que dans les autres espaces sénégalais (bassin arachidier par exemple), il ne
semble pas y avoir eu suffisamment d‟interactions pour permettre au commerce du bétail de
jouer un rôle déterminant dans la transformation de ces espaces en un système régional. Ce rôle
semble être dévolu aux autres activités114.

1. Les effets rétroactifs des ouvrages d‟hydraulique pastorale
Le premier événement spatial qui a profondément changé la géographie du pastoralisme
dans la ZSP est la construction des forages à partir de la moitié du XXe siècle (Pélissier P., 1966 :
306, 314). L‟existence des forages favorise une disponibilité permanente de l‟eau même en saison
sèche, période naguère marquée par un tarissement des mares voire dans certains cas un assèchement
des puits. Cette accessibilité de l‟eau influe sur les parcours du bétail dans la ZSP. M. Dupire (1957)
observait, vers les années 1960, soit 20 ans, après l‟installation des premiers forages, un recul des
transhumances de longue distance. La disponibilité de l‟eau en saison sèche crée les conditions
de fixation des pasteurs en un lieu pendant 5 ans voire 10 ans avant de se déplacer vers un autre
endroit situé dans la zone d‟attraction du forage. La plupart des campements, qui n‟étaient que des
points d‟attache, se transforment progressivement en des foyers de peuplement permanents à partir
desquels va s‟organiser les déplacements du bétail. Le nomadisme se maintenait mais avec une
moindre intensité. A cette époque (1948-1960), la ZSP comptait au moins une trentaine de forages
(cf. carte 17). Il faut signaler ici que les forages les plus récents (1980-2000) sont construits par le
gouvernement sénégalais dans la vallée du fleuve Sénégal. La grande majorité des forages de la ZSP
date des années 1950-1980115 (cf. carte 17).
Ce maillage de la ZSP a modifié en profondeur les itinéraires du bétail (Santoir C., 1983 : 19)
et contribuer au développement de la culture arachidière. La fixité de l‟habitat des cultivateurs
d‟arachide, qui font partie le plus souvent de l‟ethnie wolof, et leur concentration autour des
forages s‟imposent de plus en plus face à la dispersion et à la mobilité des campements des
pasteurs.
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Le commerce de l‟arachide a joué un rôle moteur dans le développement et la structuration du bassin arachidier en un
système. Toutefois, la fin des subventions sur les semences, les sécheresses, la disparition des structures étatiques de
commercialisation ont considérablement réduit son influence. Ainsi, C. Freud et al., (1997) parlent d‟un moteur en panne.
Cette crise de l‟arachide a comme effet secondaire la diversification économique. Les aménagements hydro-agricoles
valorisent la Vallée, le coton se développe au Sud, la pêche et le tourisme (sur la Petite Côte, en Casamance et à Saint
Louis) sont promus sur le littoral atlantique. L‟industrie se développe à Dakar (Magrin G., 2011 : 163).
115
Cette vétusté explique sans doute les pannes récurrentes. C‟est le cas des forages de Vélingara Ferlo, de Naouré
ou encore de Mbem Mbem entre 2008 et 2012.
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Carte 17 : Réalisation des forages dans la ZSP et la vallée du fleuve Sénégal
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Ces cultivateurs d‟arachides bénéficient d‟un soutien de l‟administration sénégalaise (Ba C., 1986
: 164). Ainsi, de plus en plus de pasteurs se sédentarisent et adoptent la culture de l‟arachide.
L‟objectif est d‟éviter de vendre le petit bétail pour acheter le mil, le riz ou encore le sucre…Ces
pasteurs devenus des cultivateurs habitent dans le Djolof (Santoir C., 1983 : 38).
Mobilité, transhumance, nomadisme, tels sont les mots clés qui régissent l‟élevage pastoral
et que le gouvernement voudra remplacer par fixité, sédentarité, élevage intensif. Ceci dans le but
avoué de transformer les pasteurs en des éleveurs mieux insérés dans l‟Etat et dans une économie
moderne (Bernus E., 1986 : 137). L‟objectif ultime est de moderniser l‟élevage pastoral en favorisant
la pratique de l‟embouche bovine et ovine. Pour arriver à ces résultats, l‟administration coloniale
puis le gouvernement sénégalais construisent des forages et des postes vétérinaires. De même,
le ranch de Dolly est mis en place au cœur de la ZSP. Ces infrastructures d‟hydraulique ont
entraîné la réorientation des flux de transhumance des troupeaux. A ces changements s‟ajoutent
ceux provoqués par les sécheresses des années 1970 et 1980. Ces crises ont bouleversé le système
pastoral ainsi que les pratiques d‟un des principaux acteurs du commerce du bétail, le pasteur.

2. Influence des perturbations climatiques sur les répartitions spatiales des hommes
et de leurs troupeaux
Située entre les isohyètes 300 et 500 mm, la ZSP demeure vulnérable face à certains
aléas. Il s‟agit dans le cadre de l‟élevage pastoral de l‟absence de pâturage et d‟eau pendant les
sécheresses. Les épisodes secs ne constituent pas un fait nouveau dans la ZSP. Il y en avait déjà eu en
1913, en 1932 et en 1942. Toutefois, ceux-ci n‟ont pas eu le même impact que les sécheresses
postérieures. Les aléas climatiques antérieurs aux années 1960 ont entrainé une diminution du
cheptel ovin et bovin. Ce dernier a pu se reconstituer durant la période pluvieuse qui a suivi
(1947-1957). Celle-ci est également marquée par le développement de la santé vétérinaire et des
ouvrages d‟hydraulique pastoral (Santoir C., 1983 : 35).
Le fonctionnement de ces forages a certes permis d‟atténuer les problèmes liés à la
disponibilité de l‟eau, mais il reste celui des ressources fourragères lors des sécheresses de 19681973 et de 1983-1984. Cette situation est plus problématique, surtout dans un contexte où l‟aliment
de bétail fabriqué de manière industrielle était très peu utilisé. De plus, la concentration du bétail
autour des forages a entrainé un surpâturage (Santoir C., 1983 : 18, 106). La prédiction de L.M.
Feunteun (1955) s‟est alors réalisée. La rareté du pâturage a été fatale aux ovins et aux bovins
circulant dans la ZSP. Il s‟est produit une hécatombe lors de la première phase de sécheresse (19681973). Ces faits renforcent dans une certaine mesure la théorie de G. Hardin (1968). Selon cet auteur,
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un accès libre aux ressources entraine le plus souvent leur surexploitation. Mais A. Diouf (1989 cité
par Touré O., 1990 : 8) a démontré que l‟absence d‟herbe est plus due à un déficit hydrique qu‟à une
surexploitation. Par ailleurs, les pâturages de la ZSP sont saisonniers et disparaissent en saison sèche
qu‟ils soient utilisés par les troupeaux ou pas.
Cette absence d‟herbe pousse les pasteurs à effectuer à nouveau des transhumances vers
la région de Tambacounda et le Ferlo (département de Ranérou) durant l‟épisode sec de 1983-1984
(Touré O., 1986 : 78). Ces espaces sont moins soumis à la pression de l‟arachide et sont également
sous peuplés. Ils peuvent être considérés comme des espaces refuges. Finalement, certains pasteurs116
ont décidé de résider au Ferlo en permanence, autour des forages localisés dans les villages de
Vélingara Ferlo, de Younouféré et de Thionokh au moment de la sécheresse de 1983-1984. Ce
choix est guidé par la disponibilité de pâturages et d‟une présence moins importante de troupeaux.
Vélingara Ferlo, Younouféré et Thionokh sont également choisis par les pasteurs originaires du
Fouta (actuel département de Podor et de Matam). Les réalisations d‟ouvrage pour l‟agriculture
irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal combinées à la rareté du pâturage au niveau des zones de
cultures de décrue les ont poussés à s‟installer dans des zones plus favorables au pastoralisme
(Thionokh, Younouféré ou Vélingara Ferlo).
Les aléas climatiques n‟ont pas freiné le développement des marchés hebdomadaires de
bétail. Durant la décennie 1980-1990, des duggere d‟ovins sont installés successivement dans le
Ferlo (Thionokh, Younouféré, Lougre Thioly, Vélingara Ferlo) puis dans le Djolof (Amali, Dodji,
Barkedji) et se tiennent à dates fixes. Les pasteurs ayant perdu une partie de leur troupeau durant
la sécheresse de 1973 et de 1983 se sont improvisés téfanké117 à la fin des sécheresses. En même
temps, les prix de vente ont augmenté en raison de la rareté des ovins. Les sécheresses ont d‟un
côté contribué à l‟appauvrissement de certains pasteurs du fait de la perte de leur bétail et de
l‟autre, favorisé l‟implantation de duggere dans un espace où il y avait encore peu de duggere, le
Ferlo. L‟intensification du commerce du bétail n‟est pas le seul processus en cours dans la ZSP.
Il en existe un autre qui influe sur le système régional. C‟est l‟organisation administrative.

116

Entretiens avec M.B., O.S. et T.B. qui ont quitté leurs villages localisés dans le Walo (département de Podor) pour
s‟installer dans ceux du Ferlo (département de Ranérou), mars 2010.
117
Entretiens avec K.M et T. B, anciens pasteurs devenus téfanké à Younouféré, avril 2010.
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3. Contribution mineure des collectivités locales dans la structuration de la Zone
sylvopastorale en un système régional
Par rapport au reste du Sénégal, la formation territoriale est plus lente dans la ZSP. A l‟époque
coloniale, il n‟y avait que deux chefs-lieux de cercle, Linguère et Matam. Leur commandement
s‟exerçait sur un espace représentant le tiers du pays. La situation n‟évolue guère avec les changements
intervenus en 1960. Toutefois, le Sénégal est divisé en 7 régions administratives. Leur toponymie avait
une forte connotation écologique. Il y avait par exemple la région du Fleuve, du Cap Vert ou encore
le Sine Saloum… Quatre ans plus tard est votée la loi sur le domaine national de 1964 qui
renforce l‟emprise de l‟Etat sénégalais. En effet, le titre foncier fait partie des critères de
possession de terres. Or plus de 90% des terres ne remplissent pas cette condition, car elles ne
sont pas immatriculées. C‟est à cette époque que la gestion des RSP et des forêts est confiée
exclusivement à des structures de l‟Etat comme les Eaux et forêts. Une grande partie se trouve
dans la ZSP (cf. carte 18). A cette période, la ZSP faisait partie de la région de Saint-Louis.
Toutefois, de nouvelles réformes viennent changer une fois de plus la composition
administrative de la ZSP. Il s‟agit de la scission de la région de Diourbel en deux (Diourbel, Louga).
Désormais, le département de Linguère fait partie de la région de Louga et celui de Matam restait
dans le giron de la région du fleuve devenue Saint-Louis. La réforme de 2002 permet au département
de Matam de devenir une région. Actuellement la ZSP fait partie des marges des trois régions :
Saint-Louis, Matam et Louga. Cette marginalité est toutefois atténuée à partir de 1996 avec la
mise en application de la loi sur la décentralisation. Celle-ci contribue à une densification territoriale
avec la multiplication des collectivités locales comme les communautés rurales118 . Cette avancée
semble n‟avoir que peu d‟impacts sur les autres composants du système régional en raison d‟un
certain nombre de facteurs.
La particularité de la ZSP est la faiblesse des moyens financiers dont disposent ses
collectivités locales. Les communes de la ZSP ont moins de recettes fiscales que celles des autres
communes du Sénégal (cf. tableau 3 et 4). Cette situation peut être expliquée par plusieurs éléments.
Certains secteurs générateurs de taxes ne contribuent quasiment pas aux budgets (distributeurs
d‟essence, autres carburants, spectacles, publicité).

118

Ces communautés rurales sont : Barkedji, Gassane, Thiargny, Boulal, Deali, Sagatta Djolof, Thiamene Djolof, Dodji,
Labgar, Ouarkhokhe, Kamb, Mbeuleukhe, Mboula, Tessekre forage, Vélingara, Oudallaye et Lougre Thioly.
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Carte 18 : Localisation des réserves et forêts dans la ZSP
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Tableau 3 : Part des recettes fiscales119 dans les recettes de fonctionnement des communes
de la ZSP
Nom des communes Part des recettes

Part des recettes

Part des recettes

fiscales en 2008

fiscales en 2009

fiscales en 2010

Dahra

17%

28%

26%

Linguère

14%

22%

23%

Ranérou

0,3%

0,05%

0,1%

Tableau 4 : Part des recettes fiscales dans les recettes de fonctionnement de certaines
communes du Sénégal
Nom des communes

Part des recettes

Part des recettes

Part des recettes

fiscales en 2008

fiscales en 2009

fiscales en 2010

Kahone

82%

80%

69%

Pikine

69%

77%

81%

NDioum

32%

32%

67%

Dagana

31%

37%

40%

Ourossogui

31%

37%

50%

Vélingara

16%

29%

29%

Source : D‟après Agence de développement municipal (2010)
Les infrastructures qui peuvent permettre aux collectivités locales de trouver des fonds
sont les forages. Mais, les Associations des usagers des forages (AZUFOR) gèrent ces ouvrages
d‟hydraulique pastorale. De plus, il n‟est pas possible pour ces collectivités d‟affecter les terres
se trouvant dans les réserves sylvopastorales en raison de leur statut120. Pour le moment, cela ne
pose pas de problème à cause de leur faible densité humaine.
La combinaison de tous ces facteurs justifie le fait que les collectivités locales ne jouent
pas un rôle déterminant au sein de ce système régional d‟autant plus que l‟Etat sénégalais se
limite le plus souvent à fournir le minimum nécessaire à leur fonctionnement (cf. chapitre I).
Toutefois, les acteurs de ces collectivités locales entretiennent des relations avec les pasteurs, les
119

Par recettes fiscales, nous entendons les recettes comprenant les impôts, les produits des taxes communales
directes et indirectes. Les recettes de fonctionnement sont composées par les recettes fiscales, les revenus du
patrimoine communal, les ristournes accordées par l‟Etat, les contributions de fonds de dotations (République du
Sénégal, 2006 : 46-47).
120
Le déclassement des réserves se fait par décret présidentiel.
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dioula, les téfanké, les commerçants de denrées alimentaires ou produits manufacturés et les
représentants de l‟Etat comme les sous-préfets ou les gouverneurs.

II- Evénements spatiaux secondaires
Etudier un système, c‟est aussi prendre en compte les facteurs qui ont contribué à la
structuration, momentanée, de l‟espace devenu un système. Ainsi, certains événements spatiaux
auraient pu jouer un rôle déterminant dans ce processus. Mais leur caractère évanescent ne leur
permet pas d‟influer de manière systémique les autres composants de la ZSP.

1. L‟organisation du commerce du bétail par un établissement public à caractère
commercial et industriel
La Sodesp a été mise en place à une époque où l‟Etat sénégalais bénéficiait de ressources
financières assez importantes. Ses objectifs étaient entre autres d‟enrayer la détérioration des parcours
résultants de la sécheresse, d‟accroitre la productivité du cheptel pastoral pour répondre à une
demande urbaine en pleine croissance (Pouillon P., 1988 : 195). La Sodesp a ainsi envisagé une
stratification régionale de l‟élevage pastoral (cf. figure 5). En premier lieu, des zones de naissage
des taurillons étaient mises en place autour des forages. En second lieu, ces produits étaient réélevés dans un ranch d‟Etat, Dolly. En troisième lieu, ils étaient acheminés soit dans les régions
agricoles (bassin arachidier), soit à Keur Massar (périphérie de la capitale sénégalaise) pour
l‟embouche (Ba C., 1986 : 231). Une des mesures phares pour attirer les pasteurs étaient de proposer
à crédit des aliments de supplémentation dans un contexte encore marqué par les sécheresses des
années 1970 et 1980. Hormis la fourniture d‟aliment de bétail, la Sodesp a mis en place un
système pour l‟acquisition et la revente de bétail. Cette société proposait d‟acheter certains types
d‟animaux aux pasteurs pour les élever et les intégrer dans le marché comme c‟est le cas dans le
système du ranching pratiqué aux Etats Unis. Mais, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.
La combinaison de facteurs spécifiques à la ZSP explique ces succès en demi-teinte.
Les critères de vente constituent un premier obstacle pour la vente du bétail des pasteurs à
la Sodesp. Les pasteurs étaient censés proposer deux éléments capitaux dans la reconstitution de
leur cheptel : les vaches qui peuvent vêler et les veaux. Ces pratiques signifiaient une rupture avec
les traditions des pasteurs de la ZSP. Sa finalité était la transformation de l‟élevage pastoral en
un système intensif tournée vers la satisfaction des besoins des marchés urbains sénégalais
(Touré O., 1986 : 86). Le pasteur deviendrait alors un producteur obligé de gagner un maximum
de surplus pour avoir des revenus incertains (Santoir C., 1983 :113).
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Figure 5 : Organisation du commerce du bétail par la Sodesp

Source : D‟après C. Ba (1986), P. Pouillon (1988) et C. Ly (1989)
Ces actions entreprises dans la ZSP ressemblent au processus de modernisation alors
engagé dans le delta du fleuve Sénégal121. Mais les similitudes ne se limitent qu‟aux procédés.
Le mode de commercialisation proposé par la Sodesp a échoué en dépit de ses avantages

121

Les aménagements hydro-agricoles devaient permettre le développement de la culture irriguée du riz. La SAED
est alors créée pour atteindre cet objectif et permettre par la même occasion d‟être autosuffisant en riz. Ce produit
est le principal aliment de base des Sénégalais.
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supposés122 (crédits à l‟alimentation de bétail, alphabétisation, désenclavement économique,
amélioration des revenus du pasteur, créations d‟emplois).
L‟échec de la Sodesp conforte les idées reçues sur l‟élevage « contemplatif » des pasteurs
sénégalais. Ces derniers refusaient d‟être promus au statut « d‟éleveur » c‟est-à-dire d‟agent
économique à part entière, quasiment de chef d‟entreprise (Pouillon P., 1988 : 199). Les réticences
des pasteurs envers la Sodesp ne traduisent pas uniquement un refus d‟évoluer vers un système
plus productif. Elles reposent sur des arguments solides cités par des pasteurs rencontrés lors de
nos séjours sur le terrain. En effet, il existait déjà des circuits de commercialisation parallèles, les
marchés hebdomadaires de bétail, qui concurrençaient la Sodesp. Au moins dans les duggere, le
pasteur n‟était pas obligé de vendre ses veaux ou ses vaches, de payer sur une longue période des
frais à la Sodesp pour les marquages et l‟alimentation des animaux. Cette réserve des pasteurs envers
la structure étatique relève donc de la simple prudence et non d‟un comportement économiquement
irrationnel.
La Sodesp n‟a pas révolutionné la commercialisation du bétail et sa contribution à
l‟approvisionnement en viande de la ville de Dakar demeurait marginale. M. M. Cissokho et C.M.
Ndione (1987 cité par Ly C., 1989 : 24) ont montré que de 1979 à 1986, la Sodesp n‟avait fourni
que 5 % du bétail abattu au niveau des abattoirs gérés par la Seras. Les surcoûts liés au transport
des animaux et à son entretien avant la période d‟abattage rendaient cette opération peu rentable.
Tous ces éléments combinés ont entrainé la dissolution de cette première société de développement
de l‟élevage dans la ZSP en 1987. Depuis cet échec, aucune autre structure n‟a été mise en place
pour assurer la commercialisation. Les projets (Papel, Prodam) se limitent à la gestion des ressources
pastorales par le biais des unités pastorales (UP).
Le cas de la Sodesp est intéressant à plus d‟un titre. Ses moyens financiers et la gestion
de certains équipements (abattoirs de Dakar) auraient pu contribuer à la structuration de la ZSP
en un système régional, si ce projet avait continué de fonctionner. Il devait être un projet de grande
d‟envergure qui permettait au moins l‟installation de 20 centres d‟exploitation et de production du
bétail dans la ZSP d‟après C. Santoir (1983). Finalement, 5 centres étaient mis en place (cf. figure 5).
Les succès en demi-teinte de la Sodesp sont plus liés à la politique appliquée. En effet, l‟aspect
commercial prédominait dans la démarche de cette structure et les conditions rigides de
commercialisation étaient moins attrayantes que celles des duggere. Cette organisation commerciale

122

C. Ba (1986) a souligné que la Sodesp « exploite » (endettement des pasteurs à cause des crédits, rabattages très
sélectifs des animaux vendus, approche trop sectorielle de l‟exploitation ne prenant pas en compte la production
laitière) mais ne « développe » pas l‟élevage pastoral.
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avait peu de chances de fonctionner au vu des réalités socioéconomiques de la ZSP sans compter la
concurrence avec les dioula et les téfanké. En effet, il existe une réelle efficacité chez ces acteurs
du commerce grâce à leurs réseaux. Ceux-ci leur permettent non seulement d‟acquérir du bétail à
des prix défiant toute concurrence, mais également de minimiser les coûts par le biais d‟un
système de transport qui transcende les contraintes liées à l‟enclavement géographique.

2. Une exploitation du lait de vache peu structurante depuis la disparition de Nestlé
Un des reproches faits à la Sodesp était de privilégier uniquement une exploitation de la
viande par le biais du commerce du bétail sur pied au détriment de celle du lait de vache. De
nombreux auteurs comme C. Ba (1986) ont souligné l‟importance de l‟élevage laitier dans la ZSP.
Mais le gouvernement sénégalais a tardivement pris des mesures pour développer ce secteur123. De
fait, la production locale sénégalaise demeure faible et ne dépasse pas 150 millions de litres. La
filière laitière ne couvre qu‟une partie des besoins des Sénégalais. Ce déficit est comblé par des
importations sous forme de lait en poudre pour satisfaire la demande des consommateurs urbains.
Ainsi en 2010, les importations s‟élèvent entre 200 et 250 millions de litres de lait (Cesaro J. D. et al.,
2010 : 24). Une multinationale implantée dans la capitale sénégalaise contribue à l‟approvisionnement
en produits laitiers du marché sénégalais. Il s‟agit de Nestlé.
Cette société avait, selon F. Vatin (1996), décidé de trouver un substitut au lait importé en
exploitant un filon local : le lait produit par les pasteurs de la ZSP. L‟autre finalité de ce projet de
Nestlé consistait à favoriser à la fois le développement local et à initier les éleveurs aux lois du
marché. Ce programme de Nestlé constituait un défi dans la mesure où il se déroulait dans un espace
où l‟élevage est de type nomade. Peu de pasteurs pratiquent la supplémentation124 en saison sèche
d‟où une faiblesse de la production laitière125. Celle-ci augmente en saison des pluies, période
marquée par le retour des troupeaux dans la ZSP et la disponibilité du fourrage. De nombreux
témoignages font part du lait de vache détruit faute de consommateurs ou d‟acheteurs. C‟est sans
doute ce paramètre qui a encouragé Nestlé à faire fi des difficultés et à mettre en place un
système de collecte du lait de vache qui aurait dû en théorie révolutionner le système pastoral.
Avant l‟intervention de Nestlé, ce produit est plutôt destiné à l‟autoconsommation. Le surplus est
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Il a fallu attendre la dévaluation du Fcfa en 1994 et les quotas laitiers européens pour que le gouvernement sénégalais
s‟intéresse au développement de la filière locale. Les importations des produits laitiers contribuent à 15% du déficit
commercial (Cesaro J. D. et al., 2010 : 25).
124
C‟est une technique permettant d‟avoir une production laitière continue en saison sèche grâce à l‟utilisation de
compléments alimentaires comme la graine de coton d‟après A. Faye, A. Fall (1992). De fait, le bétail stabulé ne peut pas
faire la transhumance.
125
Les races locales, zébu et gobra, mettent bas en fin de saison de sèche (mai ou juin) et leur durée de lactation s‟étend
sur 6 mois environ (Diop A. T. et al., 2009 : 40).
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vendu par les femmes dans les marchés les plus proches des lieux de résidence des pasteurs (Ba
C., 1986 : 159). La principale innovation a été la mise en place d‟un réseau de centres de
refroidissement fixes et mobiles pour conserver le lait de vache avant son acheminement à Dakar. Ils
étaient localisés uniquement dans une partie de la ZSP, le Djolof (cf. carte 19). Chaque centre
polarisait les villages et les hameaux situés sur un rayon de 14 km (Dia D., 2009 : 147). En
apparence bien organisé, cette opération de valorisation du lait de vache a tourné court à cause
d‟un certain nombre de contraintes.
L‟irrationalité économique dont a fait preuve la multinationale explique d‟après F. Vatin
(1996) son échec. En effet, ses prix d‟achat du lait de vache étaient plus faibles que ceux proposés sur
le marché local, avec en plus des exigences formulées par Nestlé aux éleveurs (respects des horaires
de collecte, risques de rejet du lait à cause de son acidité ou de son caillage, utilisation d‟un type
de vaisselle pour la traite …). La somme de ces contraintes combinée à la faible rentabilité économique
du lait collecté par rapport à celui importé poussent Nestlé à se retirer de la ZSP en 2002. Avant son
retrait, Nestlé a contribué avec l‟aide des pouvoirs publics sénégalais, à la création d‟une coopérative
nommée Union des producteurs et préposés au rayon laitier (Uppral) (Vatin F., 2008 : 451).
L‟Uppral n‟a pas réussi à faire fonctionner tous les centres de collecte de Nestlé en raison d‟un
marché trop restreint pour l‟écoulement du lait, des différences entre le prix du lait de la ZSP et
celui de Dakar et des coûts liés à son transport jusqu‟à Dakar (Dia D., 2009 : 153-155). Au vu de
tous ces éléments, l‟inscription spatiale du système de collecte de lait s‟est fortement réduite. En
2012, soit dix ans après le retrait de Nestlé, il n‟y a plus qu‟un seul centre de collecte fonctionnant
sur les dix. Il s‟agit du centre localisé à Dahra. Le centre de Dahra tourne au ralenti en raison des
problèmes liés à la commercialisation, à la saisonnalité de la production laitière et à la concurrence
des mini-laiteries.
L‟aire de collecte de ces unités de transformation artisanale de lait se situe dans un rayon
de 15 km autour de Dahra. Il existe deux unités de transformation laitières à Dahra. Celles-ci ont
bénéficié dans leur mise en place de l‟appui de partenaires. Ainsi, certaines Organisations Non
gouvernementales (ONG) comme Hunger project126 (projet de lutte contre la faim) ont financé
en 2002 une unité de transformation laitière pour des groupements féminins. Le lait pasteurisé
par ces groupements féminins est commercialisé dans la ville de Dahra.

126

Son siège se trouve aux Etats Unis. Hunger project intervient au Sénégal depuis 1989 dans les domaines comme
la microfinance, la sécurité alimentaire, le développement de micro-entreprise, l‟alphabétisation… Elle a organisé
son espace d‟intervention en dix «épicentres» dont celui de Dahra.
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Carte 19 : Production moyenne des points de collecte de Nestlé (1991-2002)
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Planche 5 : Des aptitudes de structuration régionale réduites à cause de la conjonction de
facteurs structurels et conjoncturels

Ces locaux sont ceux de l‟ancien centre d‟encadrement et de production de Labgar. Ils étaient gérés par la
Sodesp. Après la dissolution de cette société, ils sont laissés à l‟abandon. C‟est à quelques mètres de là qu‟a
été implanté en 1990 le duggere d‟ovins de Labgar.
N. Dia, mars 2011

Le centre de refroidissement de Boulal était très fréquenté en saison des pluies. C‟était le plus grand centre
de collecte de Nestlé. Deux tanks d‟une capacité de 1.500 litres et de 1.000 litres étaient fonctionnels. Le
retrait de Nestlé a des conséquences. Le matériel de ce centre est aujourd‟hui en ruine. En 2012, il ne
collecte plus de lait de vache.
D. Dia, 2009
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Bien placée sur la route de Louga, la mini-laiterie écoule sa production grâce aux voyageurs qui
transitent sur cet axe à destination des villes comme Louga, Thiès ou Dakar. L‟autre unité de
transformation laitière est l‟Association pour le développement intégré et durable en zone
sylvopastorale (Adid). Cette organisation d‟éleveurs commercialise essentiellement dans les
boutiques des quartiers de Dahra. Nous retrouvons cette même configuration avec la mini-laiterie
de Linguère. Ranérou pour sa part n‟en dispose pas encore. Nous sommes encore loin du niveau
d‟organisation des acteurs de la filière laitière de l‟autre région d‟élevage du Sénégal : la Haute
Casamance127.
Le lait de vache est un produit central de l‟économie pastoral comme l‟a souligné F.
Vatin (1996). Toutefois, il a une influence très limitée dans la structuration d‟un espace en un
système régional en raison du manque d‟interactions. Ceci est dû au fait que son exploitation à
une échelle régionale nécessite une logistique particulièrement lourde. L‟exemple de Nestlé est
une parfaite illustration128. Il faut souligner ici que nous sommes dans des régions dénuées de
grandes villes (ZSP) et sans grand marché de consommateurs. Egalement, le prix du lait produit
localement est plus cher que celui importé sous forme de poudre.

3. Des unités pastorales circonscrites dans certaines localités
La ZSP était l‟espace d‟intervention du Papel et du Prodam129. Ces deux projets ont une
approche intégrée et assez large concernant la gestion des ressources pastorales. Cela justifie
127

Le développement de la filière laitière locale dans la région de Kolda résulte de la combinaison de plusieurs facteurs.
Ainsi, les agropasteurs ont adhéré à un programme mené dans le cadre de la recherche agronomique. Il s‟agit de
l‟introduction de la stabulation. Une aire de collecte périurbaine émerge progressivement à proximité des centres urbains
comme Kolda en 1994 et Vélingara en 2000. Le terme « ceinture laitière » est attribué à cette forme d‟organisation de la
filière laitière (Dieye P. N. et al., 2002). Cette ceinture a certes permis l‟intensification de la production laitière. Mais, ce
n‟est qu‟avec la multiplication des unités de transformation artisanale que la filière laitière se développe réellement (Dieye
P.N. et al, 2003). Sous l‟impulsion des mini-laiteries l‟aire de collecte est passée de 6 km en 1994 à 35 km en 2006
(Sissoko M.M. et al., 2003). La dynamique actuelle de la consommation urbaine constitue un autre facteur décisif pour
expliquer le développement de la filière laitière locale dans les villes comme Kolda et Vélingara (Corniaux C. et al.,
2005). Les acteurs de la filière lait (propriétaires de mini-laiteries, GIE de producteurs) ont mis en place en 2004 le Comité
interprofessionnel national des acteurs de la filière lait local du Sénégal (Cinafill). Ce comité est aussi un cadre de
concertation qui discute des problèmes rencontrés dans la filière laitière, des prix du lait entre les transformateurs et les
producteurs. Toutefois, l‟avenir de la filière laitière locale de la Haute Casamance parait incertain à cause du déficit
d‟approvisionnement en lait de vache et de l‟utilisation de la poudre de lait importé par les mini-laiteries (Dia D., 2009).
128
Le cas de Nestlé ne constitue pas une exception. Les tentatives de l‟Union des coopérations laitières (Ucolait)
pour Saint-Louis (Corniaux C., 2005) et du Bassin laitier de la SODEFITEX en Haute Casamance (Dia N., 2007) se
sont toutes soldées par des échecs ou n‟ont pas atteint leurs objectifs.
129
Un nouveau projet est mis en place depuis mars 2014. Il s‟agit du Projet d‟appui à la sécurité alimentaire des régions de
Louga, de Matam et de Kaffrine (PASA Lou Ma Kaf). Il est financé par le Programme mondial pour l‟agriculture et la
sécurité alimentaire à hauteur de 20 milliards Fcfa. Son objectif est d‟assurer la sécurité alimentaire, le développement de
l‟élevage et de la production agricole dans les régions de Kaffrine, de Louga et de Matam. Dans le volet élevage, les
interventions concerneraient la réalisation de 10 nouveaux forages pastoraux, la réhabilitation de 10 forages existants,
l‟appui à la mise en place des ASUFOR, la structuration et l‟encadrement des UP, la construction de parcs à vaccination,
de points de stockage et vente d‟aliments pour bétail, d‟hangars de stockage de fourrage, l‟aménagement de pistes parefeux et de pistes rurales (http://www.elevage.gouv.sn).
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d‟évoquer leur rôle dans la structuration de la ZSP en un système. Le Prodam et le Papel ont
aussi un autre point commun. Ils investissent dans un secteur délaissé par l‟Etat sénégalais
depuis les années 2000 : la construction de forages. Le FIDES puis le gouvernement sénégalais
ont financé l‟essentiel des forages de 1960 jusqu‟à 2000. Toutefois, après 2000, le gouvernement
sénégalais construit rarement des forages dans la ZSP. Il se limite juste à des réparations par le
biais de ses services de l‟hydraulique. Les nouveaux ouvrages d‟hydraulique pastorale de cette
zone sont en grande partie financés par des projets de développement comme le Papel dans le
Djolof, le Prodam dans le Ferlo ou par la coopération décentralisée.
Gérer un espace de manière efficace devient donc un leitmotiv surtout dans ce milieu
soumis à de multiples pressions anthropiques, à des concurrences dans l‟utilisation de ses ressources.
Pour éviter les conflits, un mode d‟organisation de l‟espace est proposé. Il s‟agit des unités
pastorales130 (UP) qui sont le support des approches participatives pour la gestion de l‟espace et
des ressources. Ce mode de gestion est adapté aux spécificités de la ZSP et est mis en place à des
époques et dans des espaces différents par le Papel, le Prodam ou encore Avsf. Nous retrouvons
cette approche collective de la gestion de l‟espace sous des formes différentes dans une ancienne
zone pastorale reconvertie en périmètres irrigués, le delta du fleuve Sénégal. Il s‟agit des Plans
d‟occupation et d‟affectation des sols (POAS)131 qui régulent l‟utilisation des ressources entre
agriculteurs et pasteurs. A la différence des POAS qui sont gérés par les communautés rurales,
les UP n‟ont pas d‟assise institutionnelle et juridique.
Le Papel est l‟un des premiers à implanter les UP dans la ZSP. Ce projet définit l‟UP
comme un ensemble de villages partageant le même espace, exploitant les mêmes points d‟eaux
et pâturages, qui sont liés par le voisinage et l‟histoire. Leur implantation s‟est déroulé sur deux
phases (1993-2002, 2003-2009). Les UP sont gérées par des comités qui se chargent de la gestion
des forages, de la surveillance des pare-feux, de la lutte contre les feux de brousse et de l‟accueil
des transhumants (Ancey V., Monas G., 2005 :766). Contrairement aux anciens projets (PDESO)
dont l‟Etat sénégalais était le principal bailleur, le Papel était financé à plus de 50 % par des bailleurs
notamment la Banque africaine de développement. Seuls 15 % des fonds du Papel provenaient du
gouvernement sénégalais. Le Papel intervenait à la fois dans le bassin arachidier et dans la ZSP. Son
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Elles ont été expérimentées pour la première fois au Sénégal oriental, dans les années 1970, dans le cadre du
PDESO financé par la Banque mondiale et géré par la SODEFITEX. L‟unité pastorale est organisée sous forme
collective. Ses objectifs sont entre autres la vulgarisation des techniques modernes d‟élevage, l‟alphabétisation des
acteurs originaires de la zone d‟implantation de l‟UP, l‟organisation de la lutte contre les feux de brousse, la gestion
des pâturages et la désignation de l‟implantation de certains équipements comme les pares feux, puits, parc à
vaccination (Ba C., 1986 : 233).
131
Pour en savoir plus : D‟Aquino P., Seck S.M., Camara S., 2002. « Un SIG conçu pour les acteurs : l‟opération
pilote POAS au Sénégal », Espace géographique n° 1 : 23-37.
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objectif consistait à améliorer les systèmes de production de la ZSP en s‟appuyant sur une
gestion durable des ressources pastorales notamment les pâturages et l‟accès à l‟eau pour 80 %
de la population dans un rayon de 7 km (Wane A., et al., 2006 ).
La présence d‟un forage est essentiel à la création d‟une UP, or leur nombre dépassait
100 à la fin des années 1990. Des critères sont élaborés pour choisir les forages devant faire
partie des UP. Il s‟agit du dynamisme communautaire, de l‟expérience dans la gestion des ressources
naturelles, du nombre et de la taille des villages polarisés par le forage, de la présence des
infrastructures d‟élevage, du contact avec l‟extérieur, de la réceptivité par rapport à la stratégie
d‟intervention du Papel et de l‟alphabétisation des populations (Nouvelle initiative sénégalaise pour
le développement de l'élevage132, 2004 : 5). Ces critères permirent la mise en place de 20 unités
pastorales entre 1993 et 2009 (cf. carte 20). La grande majorité des UP se trouve dans le Djolof
et il y en avait seulement deux dans le Ferlo (Vélingara Ferlo et Younouféré) dont un pour chaque
phase. Ce vide a été comblé par le Prodam qui a débuté son intervention en 1995 (cf. carte 20).
Tout comme le Papel, le Prodam est financé par des bailleurs comme le Fonds international
pour le développement agricole (Fida) et le gouvernement sénégalais. Son aire d‟intervention est
limitée à la région de Matam. La première phase a duré de 1995-2000 et la seconde de 2004 à
2011. Cette interruption s‟explique par l‟évaluation du projet ainsi que par le renouvellement de
son financement. Le Prodam ne se limitait pas à l‟élevage mais intervenait également dans le
domaine de l‟agriculture irriguée (département de Matam). Le volet agricole a bénéficié de plus
de moyens avec la réalisation d‟aménagements hydro-agricoles, la mise en place de périmètres
irrigués villageois pour le maraichage, la culture de riz dans le Fouta. Ses réalisations dans le
domaine du pastoralisme sont classiques. Durant sa première phase, ce projet s‟était fixé comme
objectif d‟accroitre les performances zootechniques (insémination artificielle), de construire et de
réhabiliter des forages dans le Ferlo, dont l‟essentiel a été implanté durant les années 1950-1970.
Le Prodam a réhabilité deux forages qui se trouvent sur les chemins des transhumants (Ranérou
et Loumbeul Samba Abdou). Il a aussi créé 7 UP qui ont une aire de polarisation de 25 km (cf.
carte 20). La deuxième phase a été consacrée à la livraison des intrants pour soutenir et développer
une culture de case dans le Ferlo, le mil. Trois UP étaient concernés (Malendou, Loumbeul
Samba Abdou et Dendoudy).
Bien que les délimitations des UP soient basées sur une approche participative, il existe
des limites qui peuvent influer sur leur efficacité et leur durabilité.

132

Nisdel.
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Carte 20 : Les Unités pastorales mises en place par le Papel et le Prodam
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Cette réflexion montre que les préjugés sur l‟élevage pastoral ont la vie dure malgré l‟élaboration
de la LOASP qui le reconnait comme une forme de mise en valeur des terres. Le problème des
UP, comme l‟ont souligné J.P. Barry et al., (1983) et A. Wane et al., (2006), est le flou juridique
car elles ne font pas l‟objet d‟une délibération de la part du conseil rural. Le problème des UP,
comme l‟ont souligné J.P. Barry et al., (1983) et A. Wane et al., (2006), est le flou juridique car
elles ne font pas l‟objet d‟une délibération de la part du conseil rural. Les tenants du pouvoir local
(élus locaux, autorités religieuses) peuvent en effet ne pas « jouer le jeu » du projet s‟il ne correspond
pas à leurs attentes personnelles (Wane A. et al., 2006). Il n‟y a pas de mesures coercitives en cas de
non-respect des règles.
Le seul texte réglementaire qui organise les parcours du bétail et qui fixe les conditions
d‟utilisation des pâturages date de 1980. En réalité, il n‟est pas appliqué sur le terrain (interdiction de
cultiver dans les pâturages naturels qui sont utilisés pour la pâture). Par ailleurs, la LOASP
promulguée en 2004 propose de le réformer. Mais les modalités de cette réforme ne sont pas encore
précisées. Une des solutions à explorer est l‟adoption d‟un code pastoral qui est toujours à l‟état de
projet. Celui-ci constituerait une voie pour doter les UP d‟un statut juridique. Dans certains pays
limitrophes comme en Mauritanie, il y en a un depuis 2000. Le décret d‟application a été publiée
en 2004 (Dutilly-Diane C., 2005 : 3).
Les UP ne jouent pas un rôle déterminant dans la structuration de la ZSP en un système
régional à cause de plusieurs facteurs. Leur aire d‟intervention demeure limitée car, elles ne concernent
qu‟un tiers des forages de la ZSP. De fait, les avantages tirés d‟une telle organisation demeurent
faiblement perceptibles à l‟échelle régionale et restent uniquement circonscrits à l‟échelle locale.
Faire partie d‟une UP permet donc aux habitants de bénéficier d‟un plan de gestion mais surtout des
opportunités de réfection des forages voire la construction de nouveaux ouvrages d‟hydraulique
pastorale133. Ainsi le Prodam a permis la réfection du forage de Ranérou construit dans les
années 1950 tandis que le Papel en a construit un nouveau à Younouféré. Ces exemples
constituent toutefois l‟exception dans la ZSP. L‟autre problème avec les UP de la ZSP est le
caractère temporaire des projets de développement (Papel, Prodam), qui ont contribué à leur mise
en place. Après leur départ se pose la lancinante question de l‟application des règles de gestion de
l‟espace et de la pérennité des investissements. La grande majorité des UP ont des problèmes de
gestion de l‟eau et des ressources pastorales tout comme les espaces qui ne sont pas des UP. Le
cas le plus visible est l‟UP de Vélingara Ferlo, où il y a des tensions récurrentes entre agriculteurs et
pasteurs.
133

L‟essentiel des forages de la ZSP a été construit grâce au FIDES et au Fonds d‟équipement rural pour le développement
économique et social (FERDES) financés respectivement en 1946 et en 1949 (Ancey V. et al., 2008 : 54).
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Il y a également les problèmes liés à l‟approvisionnement en eau à cause des fréquentes
pannes du forage. Leur réparation dépend du service de l‟hydraulique de Matam depuis le départ
en 2011 des projets comme le Papel ou le Prodam. En général la réfection s‟étale sur plusieurs
jours voire des semaines. Les populations de la ZSP interpellent les autorités sénégalaises sur la
lenteur des opérations de réparation des forages. Dans certains cas, les usagers ont pu assumer les
lourdes dépenses de réparation des ouvrages d‟hydraulique pastorale pour pallier la défaillance de
l‟Etat sénégalais (Ancey V. et al., 2008 : 55). En définitive, la mise en place des UP tout comme
l‟exploitation du lait de vache sont des évènements spatiaux qui sont secondaires dans la structuration
de la ZSP en un système régional.
Au terme de ce chapitre, il convient d‟insister sur la systémogenèse. C‟est une phase
relativement courte où des relations se nouent entre des éléments jusque-là séparés, qui vont
donc former le système (Durand-Dastès F., 2003 :151). Ce processus a commencé avec la mise en
place d‟un réseau de forages. Cette infrastructure a considérablement modifié l‟organisation spatiale
de la ZSP. Ce processus continue avec la création des marchés hebdomadaires de bétail. Cet
évènement spatial a contribué à la systémogenèse en raison de la capacité des dioula, des téfanké et
des pasteurs à transcender les nombreux handicaps (enclavement interne, marginalité économique et
politique, marché restreint en raison d‟un faible peuplement). Le duggere est l‟élément qui fait
qu‟un ensemble devient un système et non un ensemble d‟éléments disparates sans interactions.
Les marchés hebdomadaires deviennent par conséquent des lieux incontournables pour la circulation
des denrées alimentaires, des matériaux de construction et le transport automobile. Il s‟avère
intéressant d‟analyser de manière plus approfondie les relations que les acteurs du commerce du
bétail entretiennent avec ceux des autres composants du système régional (transporteurs,
commerçants de denrées de première nécessité et de produits manufacturés ...).
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Chapitre V : Poids des acteurs du commerce du bétail et de
leurs duggere dans le système régional
« Il faut accorder une attention plus soutenue aux marchés hebdomadaires et
aux marchés foirails dans ces centres. Améliorer leur fonctionnement, c‟est
améliorer leur accessibilité par les populations rurales (routes, pistes
praticables en toutes saisons), leur octroyer un espace adéquat…, installer
des équipements (eau potable, artères de circulation…vente pour l‟aliment
de bétail…) et enfin favoriser l‟installation de commerces de demi-gros et
de détail suffisamment diversifiés pour satisfaire la demande locale »
(Ndour K., Diouf L., 1988 : 105).
A première vue, la ZSP donne donc l‟image d‟un horizon immense pauvre en infrastructures,
faiblement peuplé et économiquement peu attractif. Toutefois, cet enclavement géographique et
économique n‟a pas freiné le commerce d‟ovins et de bovins. Celui-ci a connu plusieurs phases et
s‟est développé malgré les profonds bouleversements qui l‟ont affecté. De plus, il ne bénéficie
quasiment d‟aucun soutien logistique, financier ou institutionnel de l‟Etat sénégalais comme ce fut le
cas pour le riz irrigué ou l‟arachide. Malgré tout, les duggere favorisent également les interactions134
dans le système régional grâce à ses effets sur les lieux et les autres acteurs clés (commerçants de
vivres, transporteurs).

I- Interdépendance croissante entre les acteurs du commerce du bétail et les
autres commerçants
A quelque exception près, l‟existence des duggere ruraux est antérieure à celle des loumo135.
Cela est essentiellement dû au fait que la grande majorité des marchandises est achetée par des
pasteurs, des intermédiaires et des marchands de bétail136. Aussi, le duggere tout comme le loumo
polarise les villages sur un rayon d‟au moins 20 km. Ce qui est un avantage indéniable au vu à la
rareté des clients en raison du faible peuplement et des difficultés liées à la circulation routière.
Certains commerçants optent ainsi pour les loumo, tandis que d‟autres choisissent de sillonner les
campements et les villages qui n‟en disposent pas.

134

Une interaction spatiale est une action réciproque entre plusieurs acteurs ou lieux dans un système (Pumain D.,
2004).
135
Marché hebdomadaire consacré à la vente de produits divers (riz, mil, vêtements, matériaux de construction,
produits manufacturés…)
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Nous avons déjà montré dans le chapitre III, les interrelations qui existent entre les acteurs du bétail et les commerçants
dans les villes de Dahra, de Linguère et de Ranérou. Nous nous limiterons dans cette partie à les étudier au sein des
espaces ruraux.
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1. Les loumo ruraux, des créneaux vacants exploités par les détaillants et les
grossistes
Principal lieu de concentration de la population dans un espace marqué par la mobilité, le
forage a favorisé le développement des activités commerciales dans la ZSP. Sur le site de tous
les forages sont installées des boutiques permanentes tenues par des commerçants wolofs ou
maures (Santoir C., 1983 : 90). La fixation des campements autour des forages a créé de nouveaux
besoins. Les traditionnelles huttes sont remplacées par des cases et certains produits comme les
matelas en mousse facilement transportables pendant la transhumance, les postes radio, les
radios cassettes les lampes à pétrole et les torches électriques font désormais partie de la vie du
campement (Touré O., 1986 : 65) de même que la possession d‟un téléphone portable. A partir des
années 1960, la multiplication des loumo permet de passer à une autre forme d‟intensification des
échanges. Ces marchés sont ravitaillés en produits divers par des commerçants originaires de la
ZSP et du reste du Sénégal. L‟essentiel de ces commerçants sont des Wolof ou des Maures. Le
commerce des produits alimentaires et biens manufacturés est influencé par la saisonnalité des pasteurs.
L‟offre est supérieure à la demande quand les pasteurs partent en transhumance. Cette période coïncide
avec un ralentissement des ventes de denrées137. Certains commerçants se concentrent alors
uniquement dans la vente d‟aliments de bétail.
Les loumo ruraux ne sont pas uniquement fréquentés par des commerçants détaillants
(bana bana). L‟essentiel des grossistes de denrées alimentaires de Dahra et de Linguère exploitent ce
filon. Ils choisissent des salariés qui vendent leurs produits directement aux acteurs du commerce du
bétail ou peuvent ravitailler les détaillants qui sont installés dans les localités qu‟ils traversent
(cf. encadré 8).
Encadré 8 : Chauffeur travaillant pour les grossistes de Dahra
A.S. est un jeune chauffeur qui travaille pour l‟un des grossistes de produits alimentaires de
Dahra. Celui-ci possède 3 camions qui transportent le riz, le maïs, les graines de coton et de
mil. Chaque camion est conduit par un chauffeur qui suit un itinéraire précis. A.S. quitte
Dahra le dimanche pour rallier les loumo de Diayenne Fouta, de Gaykhadre, de Kass-Kass et
de Lougre Thioly (Ferlo). Il conduit ce camion uniquement en saison sèche, car ce type de
véhicule risque de s‟embourber en saison des pluies. Durant cette période, il utilise plutôt les
voitures tout terrain qui peuvent transporter jusqu‟à deux tonnes de marchandises. Chaque
semaine, il arrive à écouler toute sa cargaison.
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Entretiens avec P. D., M.K.et S.M., commerçants dans les loumo de Widou, de Vélingara Ferlo et de Dendoudy,
mars et avril 2010.

129

Planche 6 : Les différents visages du commerce dans les loumo situés à côté des duggere de
la ZSP

Ces jeunes commerçants vendent de la graine de coton dans le loumo de Mbem Mbem. Ils sont
originaires de Dahra. Ils quittent cette ville, le lundi avec une tonne de graine de coton. Cette
marchandise est écoulée dans certains loumo du Ferlo comme Mbem-Mbem, Naoure, Vélingara
Ferlo et Younouféré. Ils retournent à Dahra le samedi.
N. Dia, mars 2011

Nous avons rencontré ces commerçants maures au loumo de Vélingara Ferlo. Ils sont les salariés des
grossistes qui possèdent des boutiques à Linguère ou Dahra. les réprésentants de ces grossistes sillonnent
certains loumo comme Vélingara Ferlo, Labgar, Dodji, Mbem-Mbem. Ils vendent du riz, du sucre, du thé,
des savons…
N. Dia, mars 2011
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Parallèlement à ces circuits structurés autour des loumo, d‟autres détaillants ne les fréquentent
pas. Ils craignent une possible saturation due à l‟importante présence des autres commerçants. Ce
constat s‟applique plus au Djolof qu‟au Ferlo.

2. Les commerçants optant pour les villages et les campements sans duggere
Certains commerçants ont opté pour la visite au niveau des campements et de certains
puits du Ferlo qui regroupent des transhumants plutôt que de fréquenter les loumo (cf. encadré
9). Ce choix s‟explique par le fait qu‟ils augmentent leurs bénéfices étant donné qu‟ils sont peu
nombreux à exploiter ce marché. L‟autre raison invoquée est le nombre réduit (8) des duggere
dans le Ferlo (Ranérou, Thionokh, Lougre Thioly, Mbame, Dendoudy, Mbem Mbem, Naouré et
Younouféré) par rapport au Djolof, où ce chiffre atteint le double (cf. carte 11).
Encadré 9 : Stratégies d'un commerçant pour vendre des produits dans le Ferlo
M. S. est un jeune commerçant originaire du village de Gouloum (région de Louga) qui
réside à Dahra. Après le collège, il intègre l‟entreprise familiale dirigée par un de ses frères
qui fait le tour des loumo. M.S décide d‟investir dans un secteur peu utilisé par les
commerçants détaillants, car il faut disposer d‟un véhicule pour vendre dans ces localités non
desservies par les wopuya. Ainsi, il commence à venir dans le département de Ranérou à
partir de 2002. Son magasin de stockage y est installé. Il quitte Ranérou le lundi pour y
revenir le jeudi. Son itinéraire est composé d‟un ensemble de villages et de lieux de
rencontre des pasteurs (puits) qui sont localisés dans le Walo et dans le Ferlo. Il pratique
toujours le système du troc ovin ou bovin en échange de vivres des pasteurs qui résident
temporairement autour de certains puits (Pethiel, Lugginiebe) avant leur transhumance vers
le Saloum. Le bovin est souvent échangé en contrepartie de marchandises d‟une valeur de
100.000 Fcfa. Un ovin peut être aussi échangé pour du mil ou du riz. En l‟espace d‟une
semaine, il peut troquer deux à cinq bovins contre des marchandises. Ces animaux sont
ensuite convoyés jusqu‟à Dahra pour y être vendus.
Pour pallier la réduction de sa clientèle causée par le départ en transhumance, M.S ravitaille
aussi en marchandises les échoppes qui sont localisées dans les villages qui font partie de son
itinéraire. Il fournit aussi les propriétaires de boutiques qui sont à Ranérou et à Dendoudy, un
village situé à 40 km. En saison des pluies, l‟itinéraire de M.S., qui est de 300 km, se
raccourcit à moins de 200 km en raison de la difficulté de circulation pour les camions gros
porteurs. Il se limite donc à Ranérou et à Boula un village situé à moins de 30 km de
Ranérou. Son chiffre d‟affaires diminue tout de même un peu, même si les transhumants
viennent régulièrement s‟approvisionner chez lui.
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L‟approvisionnement de ces localités, qui ne possèdent pas de duggere et de loumo, présente
aussi un autre avantage pour les commerçants. Ils augmentent leur chiffre d‟affaires, car ils
transportent également les personnes originaires de ces villages. Ces localités ne sont pas incluses
dans l‟itinéraire des wopuya en raison de leur éloignement et de l‟inexistence de duggere.
La tournée dans les villages du Ferlo ne se limite pas à la vente de denrées, elle concerne
également l‟achat d‟un ancien produit de la traite, la gomme arabique138. Les sécheresses successives
ont entrainé une destruction des peuplements de gommiers. Mais ensuite, des opérations de
reboisement ont été menées (Touré O., 1986 : 37). Elles concernent uniquement le Djolof du fait
que près de 90% de terres du Ferlo sont classées en réserves de faune. Bien qu‟interdite en
théorie par le code forestier, la collecte de gomme arabique est tolérée par les services étatiques.
Des remarques sont tout de même émises pour une exploitation plus restrictive au nom de la
protection de cette population de gommiers et de sa durabilité. Les collecteurs ont seulement un
droit d‟usage, ce qui signifie que l‟Etat peut le révoquer en cas de nécessité. Toutefois, cette
situation ne s‟est pas encore posée dans le Ferlo dans la mesure où c‟est une activité séculaire
que les collecteurs eux-mêmes entendent perpétuer. Les commerçants intervenant dans cette filière
doivent cependant remplir certains formulaires139 pour pouvoir transporter la gomme arabique hors
de son lieu de production (cf. encadré 10).
Encadré 10 : Vendeur de gomme arabique
P.S. est un jeune commerçant qui réside à Dahra. Il intervient dans la collecte de gomme
arabique. Il travaille de concert avec son frère. Contrairement à ce dernier, il ne fait pas le
tour des loumo. Il se concentre plutôt sur les villages où résident les collecteurs de gomme
(pasteurs et téfanké). L‟intérêt de ce choix réside dans le fait d‟acheter la gomme à moindre
coût mais aussi d‟en avoir en quantité. Le nombre peu important d‟acheteurs constitue un
autre avantage, ce qui n‟est pas le cas au loumo. Son réseau de fournisseurs est réparti dans
les villages de Boulel, Loumbi Yalbi, Nala Dao, Wendou Boki. A Fourdou et à Bainou, c‟est
plutôt le boutiquier du village qui effectue la collecte de la gomme arabique. La récolte
s‟effectue de novembre à juin. La quantité de gomme varie entre 50 et 100 kg. P.S.
l‟achemine ensuite à Dahra d‟où elle est transportée pour être écoulée à Dakar.
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Du 19ème au 20ème siècle, la gomme a pratiquement été l‟unique produit de traite d‟origine végétale dont disposaient les
populations du Sénégal septentrional (Pélissier P., 1966 : 69). Cette gomme était donc commercialisée par les maisons
de commerce. Après les indépendances de 1960, il y a un désengagement de ces maisons de commerce. Actuellement la
gomme est achetée aux producteurs par les commerçants (cf. encadré 10).
139
L‟article 26 du code forestier stipule que toute exploitation forestière à caractère commercial est assujettie à
l‟obtention d‟une carte d‟exploitant forestier délivrée par le service des Eaux et forêts (République du Sénégal,
1998).
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Planche 7 : Le commerce de la gomme arabique

Ces acheteurs de gomme utilisent les wopuya pour se déplacer dans la ZSP. Ils font le tour des loumo du
Ferlo comme Younouféré pour acheter de la gomme arabique.
N. Dia, mars 2010
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La gomme arabique est récoltée par les pasteurs et les téfanké. Cette activité est en
général réservée aux pasteurs les plus pauvres, ceux qui ne possèdent que peu ou pas du tout de
bétail. Ces collecteurs de gomme la revendent soit dans leur village, soit au loumo. En 2005, le
prix du kilogramme de gomme arabique est passé de 500 à 1.500 Fcfa grâce à la forte demande
liée à la présence d‟un projet exploitant la gomme arabique : Asiyla Gum Company. C‟est la
filiale d‟une société saoudienne qui a mis en place de 1999 à 2009 des plantations de gommiers
dans le département de Linguère. Son objectif initial était de planter 40.000 ha de gommiers.
Mais elle s‟est finalement limitée à 20.000 ha en raison du faible prix de la gomme sur le marché
international. Son retrait du marché en 2009 a provoqué une stagnation des prix à 450 Fcfa /
kilogramme140 dans la ZSP (Ngom O. P., 2009).

3. Stratégies élaborées par les commerçants pour s‟adapter à la mobilité des acteurs
du commerce du bétail
Les loumo constituent un créneau porteur pour les commerçants. Ceux-ci élaborent des
stratégies pour augmenter et sécuriser leur chiffre d‟affaires. Ils tentent aussi de faire face à la
concurrence de nouveaux venus. En effet, des pasteurs et des dioula se reconvertissent en commerçants
de vivres ou de biens manufacturés. Nous y reviendrons dans le chapitre VI. Les stratégies des
commerçants revêtent plusieurs formes et dépendent de leurs catégories (grossistes, détaillants).
Il s‟agit soit de crédit en vivres, soit de troc bétail contre certains produits comme le sucre, le riz,
le mil, le maïs ou encore les aliments de bétail. Ce troc s‟effectue en général durant la période de
soudure et concerne plus le Ferlo que le Djolof.
Cette différence s‟explique par le fait que le Djolof est marqué par une plus forte
monétarisation des échanges. Un pasteur, chef de famille, résident à Thieul soulignait le fait que
maintenant tout s‟achète avec de l‟argent. L‟échange de lait ou de petit bétail contre des vivres
semble ne plus être d‟actualité depuis 2006 (Ancey V. et al., 2009). Durant tous nos séjours sur
le terrain, nous n‟avons rencontré aucun commerçant qui a opté pour le troc (échange bétail / denrées
alimentaires). En revanche, le crédit est devenu une réalité. Ce choix est assez risqué puisque les
acteurs du commerce du bétail sont mobiles. Mais, il est privilégié par les commerçants qui
connaissent de longue date leurs débiteurs. Le commerce par crédit avec les acteurs du commerce
du bétail repose, pour reprendre les propos d‟A. Lambert (1993) et de V. Ebin (1992 cité par
Grégoire E., Labazée E., 1993 b : 17), sur un capital de connaissance pratiques, sur un capital
économique et des relations sociales (cf. encadré 11).
140

Lors de nos séjours sur le terrain (2009-2011), le kilogramme de gomme arabique varie entre 450 et 500 Fcfa.
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Encadré 11 : Stratégies mises en place par un commerçant pour fidéliser sa clientèle
composée de pasteurs
A. N. est un commerçant de Widou Thiengoly. Il commence à faire du commerce avec un
ami après l‟abandon de ses études secondaires. Utilisant des charrettes il traverse le village
de Tatki, pour se ravitailler en marchandises à Dagana à la frontière avec la Mauritanie qu‟il
revend à Widou Thiengoly et à Amali. Il rejoint ensuite son frère à Dahra avec qui il sillonne
les villages et des loumo pour écouler les vivres. Suite au départ pour l‟Espagne de son grand
frère, il reprend les rênes du commerce familial. Grâce à l‟expérience acquise avec ces
longues années d‟apprentissage, il ouvre une boutique à Dahra, où il réside maintenant tout
en continuant à utiliser les wopuya pour faire le tour des marchés hebdomadaires de bétail
comme Widou Thiengoly, Tessekre, Amali, Baye Awa. Du samedi au dimanche, il héberge
les éleveurs originaires des villages qu‟il alimente en produits divers les jours de marché.
Cette pratique lui a valu une grande reconnaissance de la part des pasteurs qui le recommandent à
leur parents et amis. Ce qui lui a permis d‟élargir sa clientèle et de la fidéliser. A cela s‟ajoute
des commerçants détaillants qui prennent à crédit les marchandises de sa boutique pour les
revendre dans leurs villages ou dans les marchés hebdomadaires.
A.B. est un commerçant qui réside dans un village situé à quelques kilomètres de
Younouféré. Il s‟approvisionne à Dahra tous les jeudis en vivres et en certains produits
manufacturés comme les piles et les lampes électriques, puis fait le tour de certain loumo
dont Naoure et Vélingara. Dans le premier, ses affaires marchent mieux car il ne fait pas de
crédit. Cependant à Younouféré et à Naouré, tel n‟est pas le cas. Les relations sociales le
poussent à faire crédit aux personnes évoluant dans la même sphère familiale. Ces opérations
s‟effectuent surtout à l‟approche de l‟hivernage. De temps en temps, il se trouve confronté à
quelques impayés ou retards. Bien que cette situation soit un handicap, il n‟entend pas
changer ses méthodes vis-à-vis des acteurs du commerce du bétail qui sont ses principaux
acheteurs.

D‟autres commerçants hésitent à faire crédit sans garantie à cause des risques d‟impayés
(cf. encadré 12). Cela est d‟autant plus compréhensible qu‟il ne fait pas partie de la mentalité des
populations d‟automatiquement aller en justice pour régler les différends. Pour réduire ce genre
d‟incertitudes, des commerçants nous ont affirmé ne faire confiance qu‟aux acteurs du commerce
du bétail qu‟ils connaissent depuis un certain temps. Cette période peut en général s‟étendre sur
une à deux années. Ce système informel de crédit existe aussi dans le Ferlo, mais les opérations
de troc s‟y maintiennent également. Dans la ville de Ranérou, le troc se pratique encore rarement.
L‟une des raisons est le nombre réduit de commerçants qui vendent dans cette ville et la faible
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capacité de polarisation de son duggere. Il faut ici souligner que le nombre de commerçants ne
dépasse pas 30.
Encadré 12 : troc bétail / marchandises
P. B. est un ancien cultivateur résidant à Linguère. Il s‟est reconverti en commerçant sous les
conseils de son grand frère qui lui-même est commerçant. Celui-ci l‟a persuadé de la
rentabilité d‟une telle entreprise. P.B. s‟approvisionne donc chez son grand frère à Linguère
et ravitaille en sucre, huile, thé les loumo du Ferlo qu‟il traverse (Vélingara, Naoure et
Dendoudy). Il fait ce métier depuis 10 ans et n‟a pas de problème. Il ne fait pas de crédit aux
acteurs du commerce du bétail, mais accepte de troquer avec eux (bétail contre vivres). Ce
bétail est convoyé à Linguère pour y être vendu. Ce système lui permet en partie de payer les
frais de carburant. Il note toutefois depuis 2010 une réduction de ses bénéfices en raison
d‟une concurrence plus rude. Maintenant, il envisage de se réorienter vers des loumo moins
attractifs pour augmenter son chiffre d‟affaires. Dans ce contexte particulier, l‟enclavement a
du bon pour les commerçants.

Les loumo et les duggere jouent en quelque sorte le même rôle que les souks marocains141
au vu de leur omniprésence sur le plan économique par rapport à d‟autres activités. Ils contribuent
de manière déterminante à la vie de relation et à l‟animation d‟un espace marginalisé et enclavé
comme la ZSP.

II- Les duggere, lieux d’interactions entre acteurs du commerce du bétail et
transporteurs
R. Pourtier, (1995 cité par Lombard J., Ninot O., 2010 : 69) souligne que la construction
routière est, avec l‟urbanisation, la transformation la plus tangible des espaces ouest africains.
Dans le cas présent, son caractère inachevé aurait pu empêcher la transformation de la ZSP en un
système s‟il n‟y avait pas un système de transport capable de transcender l‟enclavement géographique.
Il s‟agit des wopuya essentiellement utilisés par les acteurs du commerce du bétail pour se déplacer
d‟un duggere à un autre. En effet, les duggere contribuent plus que les autres équipements et
infrastructures à la circulation des biens et à l‟animation de la vie de relation dans ZSP. Une
grande majorité du réseau du transport converge vers les marchés hebdomadaires. Ainsi, l‟étude

141

J.F. Troin (1975) a démontré que les souks se sont multipliés malgré un contexte marqué par un une faible
circulation routière causée par le manque de routes. Ils jouent un rôle charnière dans les transactions, dans la
redistribution des produits ruraux et des biens manufacturés, dans les relations villes/ campagnes même s‟ils sont
localisés dans les espaces marginaux du territoire marocain. En 2002, le même auteur souligne que le réseau de
souks contribue à l‟animation de la vie de relations dans les espaces enclavés du Maroc.
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des liens entre acteurs du commerce du bétail et chauffeurs de wopuya révèle une certaine
réciprocité voire une interdépendance.

1. Itinéraires des chauffeurs de wopuya calqués sur ceux des acteurs du commerce
du bétail
Nous avons déjà montré dans le chapitre II que les wopuya constituent une réponse à
l‟enclavement de la ZSP. Malgré le non-respect des règles de sécurité et du contrôle technique, les
wopuya sont tolérés par les services étatiques qui régulent la circulation sur l‟une des rares routes
de la ZSP (nationale n° 3). Ils constituent les seuls moyens de déplacements dans un réseau
routier constitué essentiellement de pare feux et donc impraticables pour les habituels véhicules
de type «7 places» ou «minicar» utilisés pour le transport en commun au Sénégal. Progressivement,
ce mode de transport s‟est développé avec la création de nouveaux marchés hebdomadaires dans les
années 1980. Les opérateurs du transport ont donc décidé d‟investir dans ce créneau porteur.
Désormais, tout village qui possède un duggere est inclus dans les circuits de desserte des
wopuya. Les témoignages recueillis sur le terrain nous font part d‟une multiplication de ce type
de véhicule de transport à partir des années 2000142. En fonction de la demande et de la
fréquence des voyageurs, les duggere bénéficient de dessertes journalières ou hebdomadaires (cf.
carte 21).
L‟existence des wopuya a poussé certains acteurs du commerce du bétail à délaisser le
convoyage sur pied au profit de la voiture. Les raisons invoquées par ces acteurs sont la perte de
poids des ovins à cause du déplacement sur de longues distances, surtout en période de soudure
(mars-juin)143. Toutefois, ce type de transport comporte des risques inhérents à la perte de quelques
ovins en raison des surcharges. Pour répondre à cette demande, des chauffeurs de wopuya se
spécialisent dans le transport exclusif des ovins. Ils travaillent donc en collaboration avec des
dioula et des téfanké. Cette pratique est beaucoup plus répandue dans le Djolof que dans le Ferlo,
où le convoyage sur pied prédomine (cf. carte 21). Les acteurs du commerce du bétail constituent
la principale source de revenus pour ces chauffeurs. Ces derniers sont rémunérés par tête de
bétail (cf. tableau 5). La différence entre le Djolof et le Ferlo s‟explique par les distances entre
les lieux d‟achat et les lieux de destination.

142
143

Entretien avec M.T., chauffeur de wopuya rencontré à Younouféré, avril 2011.
Entretiens avec P.B., M.L., A.K., dioula rencontrés à Boulal, Thionokh et Dendoudy, mars et avril 2011.
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Carte 21 : Les multiples facettes du transport (2012)
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Tableau 5 : Les prix du convoyage automobile dans quelques duggere de la ZSP
Lieux d‟arrivée

Prix payé par le propriétaire d‟un

Younouféré (Ferlo)

Dahra

ovin en Fcfa
500

Barkedji

Linguère

250

Dodji

Linguère

200

Labgar

Linguère

250

Gassane

Dahra

250

Thieul

Dahra

200

Duggere de départ

Source : N. Dia, 2011
Les chauffeurs, quand ils sont propriétaires de leur wopuya, peuvent décider en fonction
des opportunités de choisir les duggere pour lesquels ils opteront soit pour le convoyage du
bétail, soit pour le transport de marchandises. En général, il y a un compromis entre les deux situations
(cf. encadré 13).
Encadré 13: Choix opérés par les propriétaires de wopuya
S. D. est un chauffeur qui conduit un wopuya depuis 2 ans. Il réside dans le village de
Diaguéli, situé à 50 km de Linguère. Il s‟est spécialisé dans le transport d‟ovins, car cette
activité est plus rentable que le transport de bana bana. Ces derniers ne rentrent pas à
Diaguéli et peuvent continuer à faire le tour des loumo. Il commence sa semaine en allant à
LougreThioly le lundi jour de son duggere. Il revient à Diaguéli le mardi et repart à Barkedji
le jeudi pour acheminer les ovins achetés par ses dioula vers Linguère. Le samedi est
consacré au transport du bétail acheté à Younouféré vers Dahra. S.D. transporte entre 20 et
30 ovins pour chaque voyage. Il arrive à gagner entre 10.000 et 15.000 Fcfa pour chaque
voyage effectué.
I.S. est né à Dahra. En 1997, il achète à crédit une voiture tout terrain qu‟il a transformé en
wopuya. Il quitte Dahra le lundi pour rallier Labgar. I.S. amène des bana bana, mais à son
retour le mardi, il achemine du bétail. Le lendemain il transporte ses clients bana bana à
Dodji. Le jeudi également est consacré à leur transport jusqu‟à Barkedji. Le vendredi, il
faisait la navette jusqu‟à Yaré, un duggere situé dans le département de Podor. En raison du
peu d‟envergure de ce duggere, ses clients lui recommandent en 2004 un duggere du Ferlo :
Younouféré. Tenant compte de ces suggestions, il délaisse Yaré pour Younouféré. Ce
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duggere qui se tient le samedi constitue le deuxième pour lequel il convoie du bétail jusqu‟à
Dahra à la veille de son marché hebdomadaire.
M. D. est un chauffeur rencontré dans le duggere de Thieul. Il réside à Gassane et c‟est de là
qu‟il transporte ses clients qui sont des commerçants détaillants habitant dans le même
village que lui. Il s‟agit de 27 personnes dont 16 sont originaires de Touba. Il achemine ses
clients réguliers à partir de Gassane vers Dahra le dimanche mais également vers un marché
hebdomadaire situé au Saloum. Il s‟agit de Sadio qui se tient le vendredi. Cette clientèle
habituelle ne se déplace pas le lundi, jour du duggere de Gassane. M.D. se tourne alors vers
les acteurs du commerce du bétail, dioula, qu‟il transporte, une fois le marché hebdomadaire
terminé, vers un duggere situé près de Touba, Mbar. M.S. ne transporte pas les animaux de
ces marchands de bétail, car ils sont convoyés à pied.

2. Opérateurs du transport se consacrant aux acteurs du commerce du bétail et aux
bana bana
Nous avons montré que le convoyage automobile se développe dans les duggere de la
ZSP. Mais c‟est une activité intermittente. En saison des pluies, en raison des conditions favorables
(présence des pâturages, remplissage des mares), les pasteurs et les dioula ont tendance à privilégier
le déplacement à pied du bétail vers son lieu de destination dans la ZSP. De fait, des conducteurs de
wopuya optent pour le transport des personnes (détaillants avec leurs marchandises, acteurs du
commerce du bétail). Dans ce contexte, le nombre de moutons acheminé demeure accessoire et en
général il ne dépasse pas cinq têtes. A certains moments de la saison sèche un wopuya a du mal à
remplir les habituelles 35 places, mais en hivernage l‟activité du transport s‟avère très rentable grâce
au retour de transhumance des pasteurs et la hausse de l‟activité des dioula et des téfanké.
Les conducteurs de wopuya payent des taxes comme tous ceux qui utilisent le transport à
des fins professionnels. Ils contribuent également à approvisionner non seulement les caisses de
l‟Etat, mais aussi celles des collectivités locales (communes) qui deviennent des points de
stationnement en attendant le retour. Le paiement de cette taxe est quasi inexistant dans les
communautés rurales. En revanche dans le plus grand duggere de la ZSP (Dahra), les conducteurs
de wopuya payent une redevance. En dehors de cet apport financier, les conducteurs de wopuya
contribuent aussi à élargir l‟influence des duggere dans le système régional voire même en dehors.
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3. Diversité des origines géographiques des wopuya, un indicateur pour évaluer la
portée d‟un duggere
L‟origine géographique des wopuya144constitue un indicateur sur l‟importance du duggere
dans la chaine de commercialisation du bétail. Deux duggere sortent du lot en ce qui concerne la
concentration de wopuya. Il s‟agit de Linguère (cf. carte 22) et de Dahra (cf. carte 23). Linguère
constitue le deuxième point de vente le plus important après celui de Dahra. En dehors de ces
duggere importants, viennent ceux qui sont secondaires et qui bénéficient d‟une desserte régulière
que ce soit en saison sèche ou en saison des pluies. Il s‟agit de Thieul pour le Djolof (cf. carte 24).
En revanche, en ce qui concerne les duggere du Ferlo, l‟origine géographique des wopuya est moins
diversifiée. Nous pouvons citer l‟exemple de Vélingara, de Younouféré ou encore de Ranérou. Les
véhicules de transport en commun proviennent essentiellement de Dahra et de Linguère. Les dioula qui
proviennent des régions situées hors de la ZSP préfèrent se limiter aux duggere du Djolof pour
plusieurs raisons (cf. chapitre II).
La qualité des voies de circulation entraine de fait un rallongement du temps de voyage
qui s‟étire d‟une voire de plusieurs heures145 (cf. tableau 6).
Tableau 6 : Durée des voyages entre certaines localités durant la saison sèche
Origine

Destination

Distances en Durée

Prix du ticket de transport

km

(Heures)

pour une personne

Ranérou

Linguère

130

6

2.500 Fcfa

Ranérou

Ourossogui146

85

5

2.000 Fcfa

Ranérou

Dendoudy

42

3

1.000 Fcfa

Linguère

Dodji

40

2

800 Fcfa

Linguère

Labgar

65

2

1.000 Fcfa

Dahra

Widou Thiengoly

70

4

1.500 Fcfa

Dahra

Baye Awa

56

3

1.000 Fcfa

Dahra

Thieul

70

2

1.500 Fcfa

Source : N. Dia
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Les données présentées dans cette section sont le fruit d‟enquêtes de terrain effectuées en 2011.
Nous avons pu la chronométré lors des différents voyages effectués dans la ZSP.
146
Ourossogui est le seul lieu qui n‟est pas un marché hebdomadaire dans ce tableau. Il n‟y a pas de wopuya
assurant la desserte entre Ranérou et l‟essentiel des autres duggere du Ferlo, sauf celui de Dendoudy.
145
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Carte 22 : Origine et nombre de wopuya à Linguère, le vendredi jour du duggere (2011)
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Carte 23 : Origine et nombre de wopuya à Dahra, le dimanche jour de duggere
(2011)

143

Carte 24 : Origine et nombre de wopuya à Thieul, le mercredi jour du duggere (2011)
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Cet axiome « Le transport, c‟est consommer du temps dans l‟espace » souligné par J.
Lombard, O. Ninot (2010) prend tout son sens dans la ZSP. En dépit de leur aptitude à rouler sur
des pistes, les chauffeurs de wopuya sont obligés de réduire leur vitesse à 40 km147 par heure
durant toute l‟année. Ils ne peuvent pas dépasser cette vitesse à cause de l‟état cahoteux des pistes
alors que dans des conditions normales ils auraient pu atteindre au moins 60 km par heure.
D‟autres facteurs influent également sur les déplacements dans la ZSP surtout en hivernage. Il
s‟agit des risques d‟embourbement et des surcoûts liés à l‟essence en raison de l‟allongement du
temps de voyage. Pour certaines localités, plus enclavées et moins rentables au vu de la faible
affluence des personnes, les dessertes sont réduites en saison des pluies. C‟est le cas des duggere
de Leende, de Lougre Thioly et de Naoure. Les propriétaires de wopuya ont aussi favorisé le
développement du commerce des vivres, car ils ont permis l‟accès de certaines denrées aux acteurs
du commerce du bétail. Ceux-ci sont en retour les usagers qui utilisent le plus leurs services. Séduits
par ce système de transport qui peut remplir d‟autres fonctions, des acteurs du commerce du bétail
commencent à acquérir des wopuya. Nous y reviendrons en détail dans le chapitre suivant.
Tout au long de ce chapitre, nous avons souligné les relations qui existent entre les acteurs du
commerce du bétail et ceux s‟activant dans le transport ou la vente de denrées alimentaires et de
produits manufacturés. Il existe des différences entre le Djolof et le Ferlo. En effet, ces relations
sont plus importantes dans le Djolof en raison de renommée de ses duggere et de son rôle dans
les circuits de commercialisation du bétail à l‟échelle régionale. Le duggere constitue donc une
fois de plus l‟élément déterminant qui fait qu‟un ensemble d‟éléments forme un système régional.
Etudier un système c‟est également prendre en compte les influences qui risquent de perturber son
fonctionnement jusqu‟à entrainer dans certains cas, soit sa disparition, soit un maintien de ses
structures (résilience). Nous les étudierons dans le chapitre suivant.

147

Chiffre donné par les conducteurs rencontrés lors des enquêtes effectuées entre 2009 et 2011.
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Chapitre VI : Tentatives de modernisation, pluriactivité : les
signes d’une bifurcation du système régional ?
« Les migrants peul font leurs achats en ville au moment de retourner au
village, et rapportent parfois des marchandises destinées à la vente. Il faut
également noter que les Peuls sont de mauvais clients pour les boutiques ;
leurs disponibilités monétaires sont faibles, et la plupart mènent une vie très
fruste. Le Peul, même sédentaire, reste un homme de la brousse (Santoir
C., 1983 : 90) ».
« Pour étudier les changements économiques et sociaux d‟un territoire, il est
indispensable de prendre en considération sa «tête», ses élites, ses dirigeants,
les personnes qui détiennent pouvoir et richesse, tant leur rôle est central
dans le développement ou le non-développement (Fournet-Guérin C.,
2011 : 63) ».
Les réflexions de ces deux chercheurs tenues à des époques différentes correspondent
dans une certaine mesure aux changements en cours dans la ZSP. Les acteurs du commerce du
bétail ne se limitent plus aux opérations d‟achat et de vente d‟ovins ou de bovins. Certaines de
leurs élites, les jaargaadji148et les grands dioula149commencent aussi à devenir pluriactifs en
investissant dans les secteurs comme le transport automobile, l‟immobilier… Il s‟avère ainsi
nécessaire d‟analyser leurs réactions face à ces « nouveautés » et d‟analyser leur poids au sein de
ces institutions. L‟intérêt de ces réflexions est de voir si cela peut affecter le système régional au
point de produire une bifurcation150, ce qui aurait des répercussions énormes sur le commerce du
bétail.

I- Les dynamiques exogènes, le pari de la modernisation
Certains agents du secteur public comme privé élaborent des stratégies pour tenter de
moderniser les activités menées par les pasteurs, les dioula et les téfanké. Opérer de tels changements
passe par des actions qui peuvent aboutir soit à des dysfonctionnements irréversibles, soit à des
innovations, anticipées ou non.

148

Un grand pasteur, possède au minimum soit 100 bovins, soit 200 ovins. Il peut aussi combiner les deux.
Un grand dioula est capable d‟acheter jusqu‟à 30 bovins ou 100 ovins par semaine lors de sa tournée dans les
marchés hebdomadaires de bétail du Djolof et du Ferlo.
150
Il y a bifurcation quand un phénomène vient modifier un nombre important d‟éléments et de relations avec pour
conséquence une nécessaire adaptation du système (Moine A., 2007 : 69).
149
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1. Des succès en demi-teinte des programmes d‟insémination artificielle
Un rappel des directives étatiques visant à accroitre les productions laitières, ovines et
bovines est nécessaire pour illustrer la politique des autorités sénégalaises. Celles-ci ont reproduits
des schémas différents visant les mêmes buts malgré les échecs répétés et succès en demi-teinte.
Les premières expériences de modernisation de l‟élevage pastoral furent menées par le
CRZ de Dahra en 1965. Le zébu gobra, race dominante dans la ZSP, avait servi de cobaye. C‟était
un programme plus vaste qui visait entre autre l‟amélioration génétique, la production d‟hybrides
avec une race de bovins produite en Inde et au Pakistan. Cette dernière est privilégiée par les
autorités sénégalaises en raison de ses capacités de production laitière. D‟importants moyens
financiers et logistiques ont alors été consacrés de 1965 à 1971 à la production de ces hybrides.
Toutefois, cette expérience fut abandonnée en 1971, car les hybrides produits n‟étaient pas plus
performants que la vache gobra151(Boye C.M. et al., 2005 : 326). L‟insémination artificielle est
revenue au goût du jour en 2000 avec l‟accession au pouvoir du président, Abdoulaye Wade. Il
s‟est imposé comme un des plus ardents défenseurs de la modernisation de l‟élevage au Sénégal
depuis son accession au pouvoir. Le centre d‟amélioration génétique construit en 2004 par le Papel
devient par décret présidentiel en 2006, un Centre national d‟amélioration génétique (CNAG152).
Celui-ci est une composante du Centre d‟impulsion pour la modernisation de l‟élevage153 (Cimel).
Le CNAG de Dahra fournit à l‟ancien président sénégalais les moyens de sa politique du moins
dans le domaine de la production de semences animales grâce à des taureaux reproducteurs de
type montbéliard ou holstein. Ainsi, un grand projet voit le jour en 2008.
Le programme de la Goana devait permettre d‟inséminer au moins 500.000 vaches en 5 ans
pour atteindre une autosuffisance en lait. En effet, le Sénégal importe l‟essentiel de sa consommation
en lait sous forme liquide ou en poudre. Or, cette année 2008 a été marquée par une hausse du
prix du lait importé. Des campagnes vantant le mérite de l‟insémination furent menées à la
151

De nouvelles tentatives sont effectuées, hors de la ZSP plus précisément à Sangalkam, avec l‟importation de
races laitières originaires de la France comme les montbéliardes. Ce programme ne concernait pas encore la ZSP et
se limitait à la zone des Niayes. Cette expérience a permis de diffuser un mode de production laitière intensive auprès des
producteurs (Diop M., Ba Diao M., 2005 : 311-312).
152
Le premier CNAG est mis en place à Sangalkam. Le choix de cette localité située près de la capitale sénégalaise
s‟explique par le fait qu‟elle est l‟un des rares endroits où l‟élevage pratiqué est de type intensif.
153
Les autres composantes sont précisées par la Nouvelle initiative sectorielle pour le développement de l‟élevage
(Nisdel) élaborée en 2004. Il s‟agit la production de vaccins, de la production et de la diffusion de semences fourragères,
de la mise en place d‟aliments de bétail, de la production de plants fruitiers, de la promotion des unités pastorales à
travers l‟appui au ranch de Dolly, de l‟appui aux producteurs de lait et de la protection zoo-sanitaire. Toutefois, ces
nouvelles fonctions du CRZ ne s‟accompagnent pas d‟une augmentation de moyens logistiques et financiers.
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télévision nationale. Cinq ans plus tard, il n‟y a pas encore d‟évaluation. Les retombées dans la
ZSP sont très faibles. Lors de nos enquêtes de terrain, nous avons rencontré un nombre peu élevé
de pasteurs ayant pratiqué l‟insémination artificielle. Nous avons rencontré toutefois 5 téfanké
installés dans la ville de Dahra qui ont effectué une insémination de leur vache. La présence de
mini-laiteries prêtes à acheter le lait explique d‟une certaine manière leur implication dans ce
processus. Certains espèrent utiliser ces produits de l‟insémination comme géniteurs pour le reste
de leur cheptel. Ce dernier est en général composé d‟une à cinq vaches. Leur sédentarité et la
présence de structures vétérinaires augmentent les chances de survie pour les hybrides.
Le succès mitigé de la Goana auprès des pasteurs peut être expliqué par plusieurs facteurs. La
faible implication des pasteurs de la ZSP n‟est pas uniquement due au refus de la modernité et de
l‟abandon de pratiques séculaires (transhumance). Tout d‟abord, l‟insémination nécessite un suivi
médical très poussé en raison des risques d‟avortement pour les vaches locales154. Or, les vétérinaires
sont peu nombreux même si la privatisation des soins a contribué à l‟installation de nouveaux
techniciens de la santé animale. Il y a de nombreuses difficultés liées à la circulation et à
l‟acheminement des médicaments. Egalement, de nombreuses tentatives sont parfois nécessaires pour
réussir une insémination artificielle et les opérations ne sont pas gratuites. Une fois toutes ces
difficultés dépassées, il se pose alors le problème de la survie du veau dans cet espace faiblement
desservi par les services vétérinaires. Avoir un hybride exige une surveillance constante et des
soins vétérinaires particuliers. En effet, le produit issu d‟une insémination artificielle est plus fragile
face aux déficits alimentaires qui peuvent survenir pendant la période de soudure et aux maladies que
les bovins locaux (Bouyer B., 2006 : 75). Leur survie devient alors difficile avec le manque de maind‟œuvre qualifiée. Toutes ces contraintes expliquent le peu d‟engouement des pasteurs à tenter
l‟aventure.
Il y a aussi les motifs plus subjectifs pour les pasteurs. Les qualités esthétiques des gobra
(cornes longues et pointues, grande taille, couleur de la robe) ne se retrouvent que rarement chez
les hybrides surtout pour les spécimens issus d‟un croisement entre un gobra et un montbéliard.
Ces derniers se différencient parfois par une robe entièrement noire. Cette couleur symboliserait
le malheur d‟après certains pasteurs rencontrés sur le terrain. Un des problèmes et non des moindres
est l‟incapacité des produits issus de l‟insémination à effectuer la transhumance. La stabulation est
obligatoire et cela implique un dédoublement de la conduite des troupeaux. Tous les pasteurs n‟en
ont pas les moyens (techniques, financiers, matériel…). Par ailleurs, ces hybrides exigent une
alimentation spécifique composée de fourrages et de graines de coton. Ce qui occasionne des
154

Entretien avec S.C., chef du poste vétérinaire de Younouféré, mars 2011.
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surcoûts pour les pasteurs. En période de soudure, le prix de la paille d‟arachide et de la graine de
coton peut subir des hausses de plus de 50 %.
L‟élevage d‟hybrides pour la production laitière est un investissement sur le long terme.
Il se passe beaucoup de temps avant que le propriétaire ne puisse bénéficier de la production. A
cela s‟ajoute une opportunité de vente qui s‟amenuise au fur et à mesure que l‟on s‟éloigne des
centres urbains où sont installées l‟essentiel des unités de transformation artisanale de lait. Cette
situation défavorable devient moins pesante dans le cadre d‟une insémination avec une race à
viande comme celle brésilienne, le guzerat155. Un de ses autres avantages est que son hybride
ressemble davantage à la race locale. Ainsi, nous avons rencontré sur le terrain des pasteurs qui
disent vouloir essayer ce type de croisement si l‟opportunité se représente.
Ces opérations de modernisation prennent rarement en compte certaines personnes,
comme les auxiliaires d‟élevage156. Ces derniers connaissent mieux les pasteurs. Ils font souvent
partie de leur sphère familiale élargie. Les auxiliaires sont le plus souvent détachés auprès du chef de
poste vétérinaire pour le seconder dans certaines tâches comme le recensement, l‟administration de
certains vaccins. Ces auxiliaires n‟ont pas de fonction officielle en cas de grande campagne
d‟insémination. En raison d‟un personnel insuffisant, l‟Etat sénégalais laisse le champ libre aux
vétérinaires privés. Ceux-ci ne sont pas originaires des localités, ce qui peut conduire à un manque
de confiance de la part des pasteurs. De plus, les vétérinaires doivent se déplacer à leur propre
frais. Ce qui suppose la possession d‟une voiture tout terrain pour pouvoir circuler dans cet espace
enclavé aux pistes cahoteuses. Il s‟y ajoute les frais de carburant, ce qui limite la portée des actions
d‟insémination aux villages centres (lieux d‟implantation d‟un forage, situés sur des axes de
communication). Ces actions de grande envergure du gouvernement sénégalais ont en grande partie
eu peu de succès. Cette situation est liée au manque de réalisme dans les objectifs, au caractère
dirigiste des actions, aux défis logistiques, au défaut de suivi après insémination et au manque
d‟infrastructures de transformation artisanale du lait de vache. En effet, les mini-laiteries sont
censées assurer l‟exploitation du lait. Mais elles sont implantées pour l‟essentiel dans les villes.
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Il est introduit au CRZ de Dahra depuis les années 1960. L‟objectif est de favoriser le croisement avec les gobra pour
augmenter la production laitière. Mais les résultats furent peu probants et ces inséminations furent interrompues en 1971
(Diop M., Ba Diao M., 2005 : 311). La race guzérat est de nouveau utilisée en 2008 pour accroitre la production de viande.
156
Le concept d‟auxiliaire en élevage a été promu au Sénégal dans la moitié des années 1970 par les projets de
développement de Banque Mondiale. L‟objectif est de favoriser le développement de l‟élevage en milieu rural. Les
auxiliaires sont choisis dans la communauté locale. Ils doivent savoir lire et écrire. Leur formation des auxiliaires est en
général dispensée à proximité de la zone d‟intervention, par le biais des projets de développement financés par les
pouvoirs publics, mais aussi par des organisations non gouvernementales. L‟auxiliaire d‟élevage est le prestataire de
services vétérinaires de base : vente de médicaments, vaccination contre certaines maladies, alphabétisation fonctionnelle
et participation aux campagnes nationales sous la supervision d‟un docteur vétérinaire (Niang A.B., 2004 : 348).
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Planche 8 : Taureaux du CNAG et race gobra

Ces bovins de type montbéliard et holstein sont importés de la France par le gouvernement sénégalais. Ils
font partie de l‟échantillon des taureaux reproducteurs qui doivent participer à la campagne
d‟insémination artificielle. Ils sont plus imposants que les taureaux de type gobra. Les bovins et vaches de
type montbéliard et holstein fournissent beaucoup plus de viande et de lait.
CNAG de Dahra, 2009 et N. Dia à Ranérou, avril 2010
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Les acteurs du commerce du bétail ne sont pourtant pas renfermés sur eux-mêmes et ne
refusent pas la modernisation. L‟exemple suivant en constitue la preuve.

2. Implantation d‟investisseurs privés pour exploiter le potentiel génétique de la
race gobra
Après l‟arrêt de la Sodesp157, la ferme agropastorale de Pout (Fappo158), installe en 2000
une antenne dans le ranch de Dolly. La Fappo a aussi recruté au moins 40 personnes pour son
fonctionnement. A leur tête, se trouve un gestionnaire159, qui depuis 10 ans, coordonne les activités
au sein de la structure. Il s‟agit entre autres de l‟achat d‟aliments (graines de coton produites au
Mali, tourteaux d‟arachide fabriqués par des entreprises localisées à Dakar) pour effectuer la
supplémentation. Elle concerne non seulement les hybrides mais également les races locales de
mai à juillet. Des bergers ont aussi été recrutés au sein de la population locale pour surveiller le
cheptel. La stratégie des dirigeants de cette antenne de la Fappo consiste à mener une politique
d‟amélioration génétique basée non pas sur l‟insémination artificielle, mais sur les croisements
entre bovins importés et les races gobra ou maures. Son cheptel est composé de plusieurs races
importées du Brésil comme les guzérat, les Nielsen, celles plus locales comme le gobra ou bien
des bovidés originaires de la Mauritanie. Plusieurs expériences furent tentées avant de trouver
celles qui conviennent le mieux au ranch de Dolly. Ainsi, au début du projet, les bovins de type
montbéliard et holstein étaient utilisés. Mais les résultats furent peu probants avec plusieurs
échecs successifs.160
Les bovins de type montbéliard et holstein ont alors été remplacés en 2002 par des
bovins de type guzérat qui se sont mieux adaptés aux contraintes climatiques du milieu d‟accueil.
Un programme est ainsi mis en place et détaille les objectifs à atteindre en termes de croisement et
d‟amélioration génétique des races locales. Les premiers fruits de cette expérience commencent à
être recueillis avec la naissance en 2002 de la première génération d‟hybrides. Les spécimens issus
157

L‟État sénégalais a fixé les conditions de reprise du ranch de Dolly dans la lettre de politique de développement
de l‟élevage de 1999. Une des mesures prises est la mise en place d‟un programme de réhabilitation qui permettrait
au ranch de Dolly d‟être un centre d‟intensification et de diversification des productions animales grâce à une
gestion de type privée qui associe les pasteurs.
158
C‟est un ancien Groupement d‟intérêt économique (GIE) familial transformé en 1984 en entreprise. La Fappo est
située à Pout dans la région de Thiès. Les activités d‟élevage sont l‟embouche bovine, ovine, caprine, le croisement
et l‟intensification pour la production de viande et de lait. Les principales races bovines de la ferme sont : blonde
d‟Aquitaine, brahma limousin, gire-girolando (issu du croisement gir-holstein), gobra, guzérat, montbéliarde. Ces
activités de croisement ont entre autres pour but de fournir en viande la capitale sénégalaise, Dakar. La production
laitière est pour l‟instant écoulée par les vendeuses de lait (Dia D., 2009 : 190). Le propriétaire de la Fappo s‟appelle
Abdoulaye Diao. Il possède une société nommé International Trading Oil and Commodities (ITOC). En 2013, il est
intervenu pour mettre fin à une pénurie de gaz au Sénégal.
159
C. D. est le gestionnaire de l‟antenne depuis sa retraite. Il était un assistant de recherche au CRZ de Dahra.
160
Entretien avec C.D., gestionnaire de l‟antenne Fappo du ranch de Dolly, mars 2011.
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de ces croisements ont une croissance plus rapide que les gobra au même âge. De fait, les
femelles sont capables de vêler à 4 ans. Cette rapide reproduction leur a permis d‟effectuer de
nouveaux croisements avec cette première génération. Sur une période de 10 ans, cette structure
privée a réussi à produire des animaux qui ressemblent à 90% à leur géniteur au plan génétique.
Ils représentent la troisième génération d‟hybrides et sont appelés des 7/8. Des croisements sont
aussi effectués avec des animaux à fort potentialité bouchère comme les Nelsen.
L‟antenne de la Fappo de Dolly ne se limite pas à une politique d‟embouche pour l‟abattoir
de Pout161, elle collabore également avec les pasteurs, surtout les jaargaadji qui résident autour du
ranch. En effet, cette catégorie des grands éleveurs est la plus apte à acquérir leurs produits en raison
de leur coût élevé. Un bovin de type 7/8 peut valoir 4 à 5 bovins de type gobra. Ces pasteurs sont
surtout attirés par les races à viande comme le guzérat. Cette race est aussi capable de fournir en
moyenne cinq litres162 de lait par jour. Leur but est d‟effectuer un croisement avec leurs vaches
gobra pour bénéficier d‟une augmentation de la production laitière. En 2011, l‟antenne a vendu
quatre de ses produits, proches à 90 % des traits génétiques des guzérat, à ces grands pasteurs
pour la somme de 700.000 FCFA par tête163.
Le croisement représente un certain intérêt pour les pasteurs en raison du faible risque
d‟échec par rapport à l‟insémination artificielle qui nécessite toute une armada logistique et médicale
impératif pour la naissance et à la survie des hybrides. Toutefois, cette initiative ne risque pas à
court terme de modifier en profondeur les pratiques des acteurs du commerce du bétail, car elle
est plutôt réservée aux Jaargaadji. En fait, le croisement des animaux nécessite beaucoup de moyens
financiers pour atteindre un stade avancé dans l‟amélioration génétique des races. Heureusement
pour les acteurs de la zone, ce n‟est pas le même cas de figure pour l‟accès au crédit. Ce dernier
concerne un plus grand nombre d‟acteurs du commerce du bétail.

3. L‟adaptation du crédit aux acteurs du commerce du bétail : le cas des institutions
financières et du Fonds d‟appui à la stabulation
Une des mutations et non des moindres intervenue dans la ZSP est l‟amélioration de
l‟accès au crédit pour les acteurs du commerce du bétail. Avant 2000, il n‟existait aucun
organisme de microcrédit. La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS) n‟avait
pas encore ouvert d‟agence dans la ZSP.
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C‟est la société mère de Pout qui se charge de la commercialisation du bétail hors de la ZSP.
La vache gobra dépasse rarement trois litres.
163
Entretien avec C. D., gestionnaire de l‟antenne Fappo du ranch de Dolly, mars 2011.
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Planche 9 : Une greffe plutôt réussie des races importées dans le ranch Dolly

Au sein de ces enclos de la
Fappo se trouvent les vaches
Gobra ainsi que les hybrides
issus d‟un croisement avec les
Guzérat et les Nielsen, qui
proviennent du Brésil.
N. Dia, mars 2011

Issu de multiples croisements
sur une période d‟une dizaine
d‟années, ce taureau possède
au moins 90 % des
caractéristiques génétiques du
Guzérat. Cet hybride s‟adapte
bien au contexte climatique du
ranch de Dolly.
N. Dia, mars 2011
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La CNCAS n‟a octroyé que peu de crédits en zone sylvopastorale. Et ceux-ci n‟étaient destinés
qu‟à l‟embouche ovine et bovine. Le total des crédits accordés pour les productions animales a
été de 1,2 milliard de 1986 à 1995 soit un montant de 150 millions CFA par an, alors que selon
la Direction de l‟élevage (Direl) 2,5 milliards par an auraient été nécessaires (Fall P.D. et al.,
1999 cité par Castaðeda D., 2005 : 21). Toutefois, la présence du Papel a amélioré l‟accès au
crédit des acteurs du commerce du bétail grâce à son appui logistique. En effet, l‟antenne Papel
de Linguère permettait aux acteurs du commerce du bétail d‟y déposer leur dossier de demande
de crédit avant son transfert vers l‟agence de la CNCAS de Saint-Louis. Ainsi, le Papel permettait
aux acteurs du commerce du bétail qui habitent dans les UP éloignées d‟avoir accès aux crédits.
Malgré cette avancée, le montant des crédits octroyés s‟élevait en 1998 à 156 millions de Fcfa
pour la ZSP ; alors pour l‟autre zone d‟intervention du Papel (bassin arachidier), il atteignait 800
millions. Cette faiblesse des montants accordés aux acteurs du commerce du bétail de la ZSP
s‟explique par l‟éloignement des agences de la CNCAS (Fonds africain de développement, 2000
: 13) et le caractère traditionnel de l‟élevage pastoral (Touré O., Lo Planchon F. K., 2008 : 184).
Le problème de l‟éloignement des agences de la CNCAS est en partie réglé grâce à
l‟implantation d‟une antenne en 2005 dans la ville de Dahra durant la deuxième phase du Papel
(2002-2009). Toutefois, depuis la disparition du Papel en juin 2009, les demandes de crédit se
font au compte-goutte de même que l‟ouverture de comptes par les pasteurs, dioula et les
téfanké. Ceux-ci ne constituent pas l‟essentiel de la clientèle de la CNCAS, cette place est plutôt
occupée par les fonctionnaires et les commerçants164. Ce qui n‟est pas le cas des institutions de
micro-finance. Habituellement fermées, celles-ci sont ouvertes le dimanche, jour du duggere de Dahra
pour permettre aux acteurs du commerce du bétail d‟effectuer leurs transactions financières. Ces
organismes de microcrédit se sont adaptés en fixant des conditions pour pouvoir contourner les
difficultés liées au remboursement.
Le Djolof mutuelle d‟épargne et de crédit (Djomec) est un des plus anciens organismes
de microcrédit de la ZSP. Il a démarré ses activités en 2001 et est l‟un des rares à disposer d‟un
réseau d‟agence en dehors de Dahra. Celles-ci se trouvent, d‟après O. Ninot (2008), à Gassane,
Barkedji, Affé et Thieul. Il accorde des crédits aux acteurs du commerce du bétail pour l‟embouche
ovine et bovine. Il existe également des crédits d‟un montant de 500.000 Fcfa pour les opérations
Tabaski. A l‟approche de cette fête religieuse, au moins 50% des clients prennent ces crédits. Il
faut aussi noter que 60% des membres du Djomec sont des pasteurs, des dioula et des téfanké165.

164
165

Entretien avec M. T., gérant de la CNCAS de Dahra, août 2009.
Entretien avec A.D., responsable du Djomec à Dahra, août 2009.
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Le paysage des organismes de microcrédit s‟est étoffé à partir de 2005 avec l‟existence
de l‟Union des mutuelles du partenariat pour la mobilisation de l‟épargne et du crédit au Sénégal
(Um-Pamecas). La majorité de ses clients interviennent dans l‟élevage pastoral et dans la vente
d‟ovins et de bovins. Comme toutes les institutions de crédit, l‟agence fonctionne selon un
régime particulier. Elle ouvre du dimanche au jeudi de 08h à 13h et de 15h à 18h. Les opérations
(retraits, dépôts) sont plus fréquentes en saison des pluies qui correspond à la période où le
commerce du bétail est plus intense. En dehors de ces différents services, l‟agence octroie des
crédits aux dioula et aux pasteurs. Ces derniers sont tenus de fournir des garanties. En plus des
autres formalités, les pasteurs sont obligés de fournir une attestation de possession de bétail pour
obtenir un prêt166. Ce document administratif est fourni par les vétérinaires qui sont les partenaires
privilégiés de l‟agence. Ils sont le plus souvent en contact avec les éleveurs et sont mieux au fait de
l‟état de leurs troupeaux. Ils occupent donc une place de choix dans le dispositif d‟octroi de
crédit de l‟agence. Comme il n‟est pas rare que la fin de l‟échéance trouve les pasteurs en
transhumance, l‟agence est obligée d‟attendre pour rentrer dans ses fonds. Au moins 90% de la
clientèle de l‟Um Pamecas est constituée par les pasteurs, dioula et téfanké167. De plus, les
acteurs du commerce du bétail qui se trouvent à plus de 100 km de Dahra n‟ont pas l‟opportunité
de faire des demandes de crédits en raison de l‟inexistence des agences de l‟Um Pamecas.
Le maillage de la ZSP par les organismes de microcrédit s‟avère encore très faible car
leurs agences sont ouvertes uniquement dans certaines localités comme Dahra, Gassane, Linguère,
Barkedji, Affé et Thieul. Une des autres entraves à l‟accès au crédit est la solvabilité des
débiteurs qui pratiquent une activité perçue comme informelle.
Le Fonds d‟appui à la stabulation (FONSTAB168) règle en partie ce problème, car il est
destiné à faciliter l‟accès au crédit aux professionnels du bétail et de la viande. En effet, l‟Etat
sénégalais s‟engage à verser un acompte auprès de la CNCAS et des autres institutions financières,
qui doivent prendre en compte 50% des dettes en cas d‟insolvabilité. Les taux d‟intérêts (8%) et
l‟apport du demandeur (10%) sont également plus faibles que ceux pratiqués par les banques169 et
organismes de microcrédits. Les porteurs de projet pour le FONSTAB peuvent déposer eux-mêmes
leurs demandes de financement ou le faire par l‟intermédiaire d‟un agent d‟élevage. Le lieu de
dépôt est l‟inspection départementale des services vétérinaires. Ces dossiers sont transmis au comité

166

Entretien avec N. D., responsable de l‟Um Pamecas de Dahra, août 2009.
Entretien avec N. D., responsable de l‟Um Pamecas de Dahra, août 2009.
168
Il est élaboré en 2007. Le FONSTAB constitue le premier maillon du Fonds national de développement agro
sylvopastoral (Fndasp) (journal officiel n° 6386 du 19 janvier 2008, décret n° 2007-1353 du 6 novembre 2007).
169
Le taux d‟intérêt de la Cncas pour les activités liées à la vente et l‟achat de bétail est de 10,5% par an. Ces
demandes de prêts s‟effectuent en général à l‟approche de la fête de tabaski (Ninot O., 2008 : 21).
167
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de pilotage technique. Celui-ci se tient dans le chef-lieu de département (Linguère et Ranérou)
où la sélection est effectuée. Les projets d‟embouche bovine ou ovine et de revente de l‟aliment
de bétail prédominent plutôt que ceux destinés à la transformation du lait de vache170.
Élaboré en 2008, le FONSTAB a commencé à devenir fonctionnel dans la ZSP à partir de
2010-2011. Ses objectifs sont l‟amélioration de la production, de la génétique, de la santé animale et
de la mise en marché des produits. Il faut signaler ici que ce fonds est une des mesures
d‟accompagnement de la Goana. En dépit des conditions avantageuses pour l‟octroi des prêts, ce
fonds montre une fois de plus, le fossé qui existe entre deux catégories d‟acteurs du commerce du
bétail. La première concerne les pasteurs, les téfanké et les dioula qui habitent dans les localités
qui ont des forages, des postes vétérinaires ou qui en sont proches. La seconde catégorie concerne
les acteurs du commerce du bétail qui habitent dans les villages qui ne possèdent pas ces
infrastructures. Cette dernière catégorie n‟a pas accès à l‟information concernant l‟existence du
FONSTAB, dans la mesure où les radios communautaires qui peuvent servir de moyens de diffusion
ne sont pas légion dans la ZSP. Une autre contrainte est le respect du canevas pour demander le
financement d‟un projet. Les acteurs du commerce du bétail ont en général un niveau de scolarisation
assez faible. De fait, ils se tournent soit vers les chefs de postes vétérinaires, soit vers les formateurs
issus des projets comme le Prodam, le Papel…L‟absence d‟agences de la CNCAS ou encore
d‟organismes de microcrédit dans le département de Ranérou entrave l‟accès au crédit. En 2012,
la structure la plus proche se trouve dans la ville d‟Ourossogui, ce qui pose problème dans la
mesure où les habitants du département de Ranérou sont confrontés à un fort enclavement
interne (cf. chapitre I).
Il est encore prématuré d‟évaluer les impacts de ce FONSTAB au vu de sa mise en place
récente. Toutefois, il existe des difficultés qui peuvent entraver le bon déroulement de ce programme.
L‟une d‟elles est la pratique du clientélisme dans l‟octroi du crédit comme ce fut le cas avec le riz et
l‟arachide. Il se pose également la lancinante question du suivi et de la pérennité de cette innovation
sur une longue durée. Cela est d‟autant plus important qu‟il y a eu un changement de régime
politique au Sénégal. De plus, les programmes de l‟ancien président sénégalais (Goana, FONSTAB)
semblent être relégués à l‟arrière-plan. Tous ces éléments laissent augurer d‟une faible influence sur
les autres composantes du système régional.
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Entretiens avec les chefs des services départementaux de l‟élevage de Ranérou et de Linguère, février et mars
2011.
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II- les dynamiques endogènes : la pluriactivité des acteurs du commerce du
bétail
Les acteurs du commerce du bétail n‟ont pas pour autant adopté une attitude attentiste en
étant fermés à toute évolution. Ils commencent à investir dans des secteurs qui leur permettent
toujours de combiner à la fois leur activité principale à une autre. Ils ne se limitent plus exclusivement à
l‟achat et la vente de bétail. La pluriactivité est ancienne et existe encore (gardiennage du cheptel,
vente de gomme arabique, cultures de case, cueillette), mais a changé de formes. Cette transformation
graduelle et continuelle des pratiques des pasteurs, des dioula et des téfanké a commencé après
les sécheresses des années 1970-1980. Cette évolution amorcée à partir de 1990 n‟est pas
spécifique au Sénégal. Dans d‟autres pays comme le Mali, A. Marty (1989 cité par Bernus E.,
1995 : 256) a constaté que les pasteurs originaires du Mali ont admis qu‟une diversification de leurs
ressources s‟imposait. Ils se sont lancés dans les activités de commerce, de maraichage et de transport
et, ont même construit des maisons en banco en lieu et place de leurs habituelles huttes. Nous avons
également constaté ces changements dans la ZSP.

1. Le secteur du transport, un bon placement pour les acteurs du commerce du
bétail
Les stratégies mises en place par le pasteur, le téfanké et le dioula ne sont pas les mêmes en
ce qui concerne le transport. Le volet automobile s‟est aujourd‟hui développé grâce à l‟investissement
de certains acteurs comme les jaargaadji et les grands dioula. Ceux-ci sont les seuls dans la ZSP à
disposer d‟un capital assez important leur permettant d‟acquérir des cargo ou des wopuya qui
peuvent en moyenne couter jusqu‟à 15 millions de Fcfa171.
L‟achat de véhicules représente un autre moyen de déstocker le cheptel pour les pasteurs
tout en favorisant la sécurisation et la répartition des risques. Il remplit plusieurs fonctions pour
son propriétaire (cf. encadré 14). Une des plus importantes est le transport de l‟eau du forage
jusqu‟au campement ou village de résidence. Bien qu‟il y ait un bon maillage par les ouvrages
d‟hydraulique pastorale, ceux-ci tombent souvent en panne du fait de leur vétusté. Une grande
majorité d‟entre eux date des années 1950-1990 (cf. carte 17). De plus, le temps nécessaire à leur
réparation est variable selon la nature de la panne. Ce fonctionnement intermittent des forages
entraine de longs déplacements vers l‟équipement suivant qui peut se trouver à 15 voire 30 km.
Cette distance s‟avère problématique pour les veaux ou encore des vaches qui viennent de mettre
171

Entretien avec M.S., propriétaire de wopuya à Linguère, mars 2010.
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bas. De ce fait, les wopuya sont utilisées pour approvisionner en eau non seulement les familles,
mais aussi ce cheptel vulnérable en lieu et place des chambres-à-air172 transportées par des charrettes.
Si les chambres-à-air peuvent transporter en une seul voyage au moins 1000 m3, la wopuya
arrive à en mettre le double voire le triple. Ce trajet peut s‟effectuer deux à trois fois par semaine
entre deux allers-retours vers les duggere.
Encadré 14 : Utilisation d'un wopuya par un jaarga
K. S. est un jaarga (pasteur qui possède plus de centaine de têtes d‟ovins ou de bovins). Il
habite un village nommé Fourdou qui se trouve à 30 km de Ranérou. Chaque semaine, il a
l‟habitude de se rendre dans les duggere du Ferlo pour vendre son bétail. Ses bovins pâturent
dans la brousse qui entoure son lieu de résidence en hivernage. Chaque année en saison
sèche, une partie de son cheptel part en transhumance vers le Sénégal Oriental. En 2005, il
décide d‟acheter une wopuya et recrute un chauffeur qui faisait partie du personnel du
service hydraulique de Matam durant sept ans. Son planning est organisé entre les navettes
vers les duggere et celles entre le village où réside le propriétaire du wopuya et le lieu de
séjour de ses animaux dans la brousse. Ainsi, le lundi, le vendredi, le samedi et le dimanche
sont respectivement consacrés au transport des clients de Fourdou vers les duggere de
Linguère, Younouféré et Dahra. Les corvées d‟eau pour le bétail et les personnes s‟effectuent
chaque mercredi et jeudi grâce au wopuya. Une fois à Dahra le dimanche, K.S. en profite
pour se ravitailler en denrées pour sa consommation personnelle. En effet, les prix sont plus
faibles que ceux appliqués au Fourdou. Sa wopuya ne sert pas uniquement à montrer sa
position de jaarga. Elle lui permet non seulement de diversifier ses ressources monétaires,
d‟avoir plus de sécurité, de réduire la corvée d‟eau mais également d‟économiser sur les
dépenses familiales en ce qui concerne l‟achat de nourriture.

Au moins un quart des wopuya présentes dans les duggere appartiennent à des jaargaadji
ou à des grands dioula (cf. figure 6). Nous en sommes arrivé à cette conclusion après avoir
exploiter des questionnaires administrés aux pasteurs, aux dioula et aux téfanké qui fréquentent
le marché hebdomadaires de bétail de Dahra (cf. méthodologie). Ces enquêtes de terrain nous
permis de faire ce graphique (cf. figure 6).
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Le transport de l‟eau était assuré par des outres en peaux de chèvre ou en toile qui étaient emportés par les ânes ou
bœufs porteurs. Mais en 1963, la création des coopératives d‟éleveurs (approvisionnement en matériel et en intrants,
contrôle sanitaire, commercialisation) a permis aux pasteurs d‟acquérir des charrettes grâce à un système de crédit,
ce qui modifie les pratiques concernant le transport de l‟eau. Désormais, les outres sont remplacées à partir de 1969
par les chambres à air (Touré O., 1986 : 62, 64).

158

Figure 6 : Proportion de grands dioula et de jaargaadji ayant acheté une wopuya

Source : N. Dia
L‟insertion des pasteurs et des dioula commence à produire dans certains cas une
concurrence avec les autres transporteurs. Un conducteur rencontré à Dahra nous affirmait que,
dans les années 1980 et 1990, les voitures qui assuraient les dessertes entre les duggere étaient
peu nombreuses. Cette situation s‟est inversée à partir de 2000, depuis que les grands pasteurs et
les grands dioula ont commencé à acheter des wopuya. Ainsi, certains duggere comme Thieul,
Gassane, Dodji et Labgar commencent à être saturés du point de vue de la rentabilité du transport
surtout en saison sèche. En effet, la clientèle y est plus faible qu‟en saison des pluies. L‟acquisition
de ce type de véhicules par les pasteurs et les dioula permet également de réduire l‟enclavement de
certains villages. Il s‟agit surtout de ceux qui ne font pas partie des itinéraires des autres conducteurs
de wopuya. Pour les grands dioula, la wopuya et notamment sa version camion (cargo), est plus
utilisée pour le transport des ovins que pour celui des personnes (cf. encadré 14).
Encadré 14 : Cargo utilisé par un dioula pour le transport de marchandises et d'ovins
M. D. B. réside à Loumbal Dakal. IL est devenu dioula à la suite au décès de son père. Avant
il était réparateur de radio. Depuis 1978, il sillonne les duggere pour acheter et vendre du
bétail. Il choisit le marché hebdomadaire de Payar, situé à 30 km de Thionokh, dans le bassin
arachidier. Il devient un carrefour surtout en saison sèche, car il attire les acheteurs qui
proviennent du bassin arachidier, de la Gambie et de Tambacounda. Il convoyait à pied les ovins
achetés dans les duggere de Vélingara Ferlo ou de Thionokh jusqu‟à Payar. Mais à partir de
2002, il change de stratégie et achète un cargo. Il délaisse alors le convoyage à pied de ses
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ovins au profit du véhicule. Ainsi avec son cargo, il fait le tour des duggere (Vélingara
Ferlo, Thionokh,) pour acquérir des moutons grâce à des téfanké (entre 50 en moyenne /
semaine en saison sèche et 100 en moyenne/ semaine en saison des pluies). Il transporte
uniquement des clients, lorsqu‟il quitte son village pour rallier Vélingara Ferlo ou au retour
quand il arrive à écouler sa cargaison soit à Linguère en saison des pluies, soit à Payar en
saison sèche.

L‟acquisition des wopuya est réservée uniquement aux jaargaadji et aux grands dioula. Le
commerce des denrées alimentaires et des produits manufacturés est plus accessible en raison de
la modicité des sommes utilisées pour constituer les marchandises.

2. La vente de produits divers, une opportunité exploitée par les acteurs du
commerce du bétail
Le commerce de denrées alimentaires est plus accessible. Il est plus l‟apanage des
pasteurs et des dioula qui n‟ont pas les moyens de s‟offrir un véhicule tout-terrain. Nous avons
rencontré peu de téfanké qui la pratiquent. Leur activité principale occupe tout leur temps. Toutefois,
certains d‟entre eux ont trouvé la solution et ont ouvert des échoppes à leur femmes pour vendre
certains produits (piles électriques, les lampes, radio…). Cette situation concerne plutôt les
téfanké de Ranérou. En revanche, la diversification est plus affirmée auprès des pasteurs qui
présentent un certain profil (cf. encadré 15).
Encadré 15 : Profil d'un pasteur devenu un commerçants de denrées alimentaires
O. D. est un pasteur qui s‟est reconverti dans la vente de marchandises depuis 2009. Il ne
transhume plus en dehors de la ZSP. N‟ayant pas de bovins, il vend ses ovins pour avoir un
fonds de départ. Il a ouvert une boutique dans son village Sodatou situé à 23 km de
Dendoudy. Le loumo de ce village lui permet de se ravitailler en riz, lait, sucre en saison
sèche. Mais en saison des pluies, il est obligé d‟aller à Ranérou avec sa charrette pour
s‟approvisionner en denrées. En effet, Dendoudy n‟est pas desservi par les wopuya en saison
des pluies. Ses principaux clients sont les transhumants qui transitent dans son village en
saison sèche et qui y installent des campements en hivernage. D‟ailleurs, c‟est auprès d‟eux
qu‟il achète des ovins. Chaque année, il rajoute 30 ovins en plus des 10 provenant de son
cheptel personnel. Ces animaux sont convoyés à pied au loumo de Sinthiou Malème (la
région de Tamba) situé à 150 km au sud de Dendoudy pour y être vendus à l‟approche de la
tabaski.

Les dioula aussi investissent dans la vente de produits alimentaires. Cette activité leur
fournit également l‟occasion de faire parfois de bonnes affaires, surtout durant la période de
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soudure où le prix d‟un ovin peut baisser de moitié. Bien qu‟ayant un faible poids, ces ovins sont
surtout destinés à l‟embouche dans la perspective d‟une revente en période favorable comme
l‟hivernage ou la fête de la tabaski (cf. encadré 16).
Encadré 16 : Stratégies de diversification d'un dioula
T. K. est un dioula qui officie dans la vente d‟ovins. Il les achète dans les duggere du Ferlo
et du Djolof. À partir de son village de Younouféré, il les convoie jusqu‟à Koumpentoum
avant de prendre un camion pour les acheminer vers la Gambie à l‟approche de la tabaski. Il
a décidé de diversifier ses activités en ouvrant une boutique à Younouféré en 2010. Il en
confie la gestion à un de ses cousins pour pouvoir reprendre son activité de dioula à laquelle
est venue s‟ajouter une troisième activité occasionnelle celle de vendeur d‟aliments de bétail.
Une partie de l‟argent issue de la vente d‟ovins est utilisée pour acheter des résidus de
poisson séché. Ces derniers sont très prisés par les pasteurs. Chaque année, T. K. en achète à
Mbour au moins 10 tonnes grâce à un de ses neveux qui y réside. L‟écoulement de ce produit
peut durer trois mois. L‟avantage de cet aliment de bétail est son faible prix par rapport à la
graine de coton, aux tourteaux d‟arachides ou aux aliments de bétail industriels. Toutes ces
activités lui ont permis de construire une maison en dur dans son village natal.

L‟insertion des acteurs du commerce du bétail dans la vente de denrées alimentaires et de
biens manufacturés s‟explique par un souci de diversification. Une telle activité contribue à
sensiblement réduire les ventes d‟ovins pour les pasteurs-commerçants. En effet, les bénéfices
issus de la vente de produits alimentaires et manufacturés sont utilisés pour satisfaire les dépenses
courantes, pour acheter les aliments ou les médicaments pour le bétail ou pour payer l‟eau au
niveau des forages... Ce commerce peut servir de tremplin aux dioula-commerçants pour acquérir
des animaux à faible prix. Ces acteurs du commerce du bétail élaborent des stratégies pour
récupérer des parts de marchés au détriment des bana bana et arrivent à fidéliser leurs clients. En
effet, les acteurs du commerce du bétail évoluent dans une sphère familiale élargie, contrairement
aux bana bana qui sont des « étrangers ».
La pluriactivité est donc devenue une réalité. Elle permet dans une certaine mesure de
réduire les ventes de bétail. Toutefois, cette diversification demeure encore minoritaire. A titre
d‟exemple dans un village comme Younouféré où il y a 130 ménages composé en grande
majorité par des pasteurs, des téfanké et des dioula, seuls 5 ménages ont diversifié leur activité
en vendant divers produits. L‟autre phénomène est la construction de maisons par les acteurs de
l‟élevage dans les villes comme Dahra.
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Planche 10 : Multi-activité des acteurs du commerce du bétail

Cette charrette couverte de marchandises appartient à un pasteur qui ne pratique plus la transhumance. Il
habite à Dendoudy et a vendu un de ses bovins pour avoir un fonds de départ. Cet argent lui a permis
d‟acheter les produits utilisés couramment par les autres transhumants (riz, thé, sucre, les piles pour les
radios). Son village se trouve sur les voies des transhumants qui vont dans la région de Tambacounda. Ses
activités marchent plus en saison des pluies et lui évitent de vendre ses ovins pour assurer les autres
dépenses quotidiennes.
N. Dia, mars 2011

Ce camion appelé cargo appartient à un dioula-commerçant qui habite à Younouféré, un village situé à 65
km de Ranérou. Il approvisionne en denrées alimentaires et en aliments de bétail chaque lundi les pasteurs
qui fréquentent le duggere de Ranérou.
N. Dia, mars 2011
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3. Des huttes aux maisons en dur : les investissements immobiliers à Dahra
La première vague de construction des maisons par les dioula et les pasteurs a débuté
dans les années 1960 à Linguère et à Dahra. Là, encore les sécheresses puis le développement
des duggere ont joué un rôle moteur en attirant ces personnes provenant de l‟arrière-pays proche
de ces villes. Cette migration a été plus forte pour Dahra où il existe des ethnonymes qui font
référence à l‟ethnie peule dont les pasteurs sont issus. Il s‟agit d‟un espace nommé « angle peul »
et qui fait partie du quartier périphérique Ngome. C‟est le lieu de résidence des pasteurs, des
dioula et des téfanké. Cette empreinte spatiale des acteurs du commerce du bétail n‟existe pas à
Linguère où aucun toponyme ne fait référence au commerce du bétail. La situation est différente
pour Ranérou qui est une des villes les plus rurales de la ZSP. Le paysage urbain est encore
diffus et la grande majorité des maisons sont en banco. C‟est la seule ville de la ZSP où les
cultures de cases (mil) existent encore et sont emblavées par la population locale composée par
les pasteurs, les téfanké et les dioula. Le commerce du bétail a permis de financer la construction
de 25% des maisons à Ranérou (cf. figure 7173 ).
Figure 7 : Moyens ayant permis la construction d’une maison dans les villes de la ZSP

Source : N. Dia
173

Ces données ont été obtenues grâce à des enquêtes quantitatives auprès des chefs de ménages habitant à Dahra, à
Ranérou et à Linguère (cf. méthodologie).
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La vente ou l‟achat d‟ovins et de bovins contribue peu au financement des constructions
des maisons à Linguère pour plusieurs raisons (cf. figure 7). Il existe en effet deux catégories
d‟acteurs du commerce du bétail à Linguère. Il y a d‟un côté les pasteurs, dioula et téfanké qui
ont choisi d‟habiter dans la ville de Linguère et de l‟autre ceux qui résident dans les villages
proches de cette ville. Les seconds viennent et repartent le même jour (vendredi jour de duggere).
Ils ne sont pas hébergés par leur téfanké mais plutôt par des parents. La ville de Linguère reste un
marché hebdomadaire de bétail où la vente de moutons prédomine. Les ovins permettent en grande
partie de satisfaire les dépenses courantes (achat de vivres, paiements des factures d‟eau et
d‟électricité, santé…) mais contribuent peu à la construction des maisons. La vente de bovins
contribue à la construction des maisons des acteurs du commerce du bétail. La commercialisation des
bovins (cf. tableau 2) demeure en général faible dans la mesure où les propriétaires de bovins
originaires de la ZSP et de la Mauritanie préfèrent vendre à Dahra. Linguère n‟est pas donc une
ville qui vit au rythme du commerce du bétail comme c‟est le cas de Dahra. Dans l‟imaginaire
populaire, Linguère est plus la ville de l‟école et des fonctionnaires.
Pour réellement mesurer le niveau d‟implication des acteurs du commerce du bétail dans
le secteur immobilier, il faut s‟intéresser à Dahra. Cette ville dispose d‟avantages comparatifs
certains grâce à la concentration des équipements liés au bétail (magasins d‟aliments du bétail,
dimension nationale de son duggere, pharmacies vétérinaires). Ce rôle déterminant pousse les
acteurs du commerce du bétail, qui résident pour l‟essentiel dans les espaces ruraux de l‟arrièrepays à construire des maisons, pour avoir des pieds à terre lors de leurs fréquents séjours. Le
traitement des données issues des questionnaires174 nous ont permis d‟avoir une certaine idée de
la proportion d‟acteurs du commerce du bétail qui a construit une maison à Dahra (cf. figure 8).
Ces pasteurs, dioula et téfanké proviennent aussi bien de l‟espace proche de Dahra que de
son arrière-pays lointain, ce qui constitue la principale nouveauté par rapport aux années 1960. A
l‟époque, les acteurs du commerce du bétail, qui s‟y installent, proviennent des villages situés dans
un rayon de 30 km175. Actuellement, celui-ci dépasse les 90 km (cf. figure 9). Toutefois, la
construction de maisons en dur est en général réservée à ceux qui disposent le plus de moyens. C‟est
le cas des grands dioula et des jaargaadji. Les maisons en banco et les cases sont construites par les
dioula, les téfanké et les pasteurs qui disposent de peu de moyens financiers. En effet, le paysage
urbain de Dahra comporte, plus encore que celui de Linguère, ces vestiges de la ruralité. Ils sont

174

Nous avons effectué ces enquêtes quantitatives dans le duggere de Dahra. Les questions étaient uniquement
adressées aux acteurs du commerce du bétail (pasteurs, dioula et téfanké) qui sont basés dans l‟arrière-pays.
175
Entretien avec A.D. et A. B., chefs de quartier à Ngome et à Thiengue Dakhar, août 2009.
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souvent localisés dans les quartiers périphériques comme Ngome ou encore Thiengue Dakhar qui
est à proximité du foirail hebdomadaire.
Figure 8 : Construction de maisons par les acteurs du commerce du bétail qui ne résident
pas dans la ville de Dahra

Source : N. Dia. 2009
Depuis 2000, les constructions de maisons par les acteurs du commerce du bétail se sont
multipliées dans et en dehors des villes de la ZSP (cf. figure 9). Les portraits suivants donnent
une idée du profil de ces acteurs qui perçoivent la location comme un moyen d‟avoir des revenus
complémentaires et une stratégie de diversification (cf. encadré 17).
Encadré 17 : Maisons construits par les acteurs du commerce du bétail dans la ville de
Dahra
B.S. est un jaarga qui réside à Tessekre. Son troupeau est estimé à des centaines de têtes. En
1998, il décide de construire une maison à Dahra dans le quartier de Médina Ndiaye. Il explique
son choix par le fait que l‟élevage pastoral ne présente pas suffisamment de garantie à cause du
manque d‟eau, de pâturage, des épizooties ou encore les sécheresses. La maison de Dahra
comprend 2 appartements avec 5 chambres chacun. Chaque chambre est louée en raison de
7.500 Fcfa à des locataires. Les Chambres non louées (trois) lui servent de lieux de repos
lorsqu‟il est de passage à Dahra pour le duggere. Ses parents originaires de Tessekre en profitent
également. Ils viennent le samedi et repartent le dimanche soir ou le lundi matin.
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Figure 9 : Origine géographique des acteurs du commerce du bétail possédant une maison à Dahra, à Linguère et
à Ranérou
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A.S. est un dioula de bovins résidant à Younouféré dans le Ferlo. Il achète des bovins dans les
duggere du Ferlo qu‟il revend ensuite à Dahra, le dimanche. Il fait ce métier depuis 1999. Il se
rend compte aussi des aléas qui peuvent survenir. Pour sécuriser ses revenus, il achète en 2008
une maison à Dahra. En raison de sa visite bi hebdomadaire, il songe à sous-louer une partie de
la maison pour avoir des revenus parallèlement à son activité de dioula. Cette idée lui est venue
car il a constaté que d‟autres acteurs du commerce du bétail ont opté pour cette stratégie
d‟autant plus que Dahra est une ville en pleine extension, ce qui signifie une forte demande qui
se traduirait par une hausse des loyers.

Les phénomènes liés aux innovations et aux évolutions (nouvelles formes de pluriactivité
des acteurs du commerce du bétail, stratégies de diversification) n‟ont pas entrainé des changements
structurels. Il n‟y a pas encore une bifurcation du système régional en raison de la faible amplitude de
ces changements. Ces transformations demeurent encore faibles et expliquent en partie la résilience
de ce système. Le commerce du bétail y joue un rôle déterminant malgré certains aléas comme la
soudure, les variations pluviométriques et les épizooties. L‟autre enseignement à tirer de cette
analyse est que ce système régional n‟est pas fermé. Il subit les influences de son environnement
extérieur. Les acteurs du commerce du bétail s‟adaptent à cette évolution en mettant en place des
stratégies qui leur permettent de continuer à pratiquer l‟achat et la vente de bétail.
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Conclusion de la deuxième partie
En définitive, le commerce du bétail ne se cantonne pas à la circulation des ovins et des
bovins de duggere en duggere. Il assume des fonctions qui dépassent cette sphère grâce aux
stratégies (pluriactivité, diversification) mises en place par ses acteurs. En effet, le dynamisme de
ses lieux et de ses acteurs lui permettent d‟étendre son influence non seulement à l‟échelon local
mais aussi à celui régional. Cette activité s‟impose comme l‟aimant qui fédère tous les autres
secteurs économiques dans un espace marginalisé et délaissé par l‟Etat. Ses effets d‟entraînement
sur le transport, le commerce de denrées favorisent une intensification des interrelations dans la
mesure où les pasteurs, les dioula et les téfanké sont les principaux utilisateurs de ces services.
Les acteurs du commerce du bétail ne se limitent plus à effectuer les activités traditionnelles
comme la culture de case ou la vente de gomme arabique. Maintenant, ils s‟insèrent dans la
commercialisation des denrées et des produits manufacturés. L‟acquisition de wopuya par les
pasteurs et les dioula favorise une multiplication des dessertes intégrant des villages qui n‟en
faisaient pas partie, ce qui du coup atténue l‟enclavement interne. A une échelle plus petite, les
acteurs du commerce du bétail participent d‟une certaine manière à l‟extension des villes comme
Dahra, car ils y construisent des résidences secondaires. Ils contribuent également à l‟animation
de l‟économie urbaine de Dahra, de Linguère et de Ranérou chaque semaine. En tenant compte
de toutes ces évolutions, nous nous demandons si le commerce du bétail peut être un des leviers
du développement régional de la ZSP ?
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Troisième partie
Un pas vers le développement régional : la
forte implication des acteurs
du commerce du bétail
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« Simultanément, depuis, 1960, l‟espace rural, dans lequel s‟insèrent les
villes, a reçu ou s‟est donné une organisation :...marchés ruraux périodiques
… Elle est trop récente, enfin, pour s‟être substituée sans appel à la
structuration anciennement étatique à partir des villes. Du moins,
l‟esquisse de structuration de l‟espace à partir des instruments commerciaux
forgés par et pour le monde rural peut-elle être appelée à de plus grands
développements, à devenir le facteur dynamique d‟une réorganisation de
la régionalisation de l‟espace intérieur sénégalais». (Van Chi-Bonnardel
R. N., 1978 : 877)
R. N. Van Chi-Bonnardel (1978) se demandait déjà, à la fin des années 1970, si les marchés
hebdomadaires pouvaient contribuer au processus de développement régional. Trente ans plus tard,
ce questionnement est toujours d‟actualité surtout dans un espace enclavé comme la ZSP. L‟adaptation
d‟une activité, le commerce du bétail, au vide économique, démographique et infrastructurel s‟avère
être un atout majeur pour enclencher des dynamiques pouvant aboutir à un développement régional.
Les objectifs du développement régional sont de contribuer d‟abord à la coordination des acteurs
pour exploiter les ressources, trouver les financements et effectuer les investissements adéquats avec
efficience. La spécialisation dans des activités économiques de manière à obtenir des avantages
comparatifs permettent ensuite d‟avoir une plus-value par rapport aux autres régions ou systèmes
environnants. La structuration de l‟espace régional en pôles permet enfin de favoriser la
hiérarchisation du tout en échelons local et régional. En Europe, ces étapes du développement
régional résultent le plus souvent d‟une armature urbaine forte. Mais, tel n‟est pas le cas de la
ZSP qui est uniquement composé d‟un trio de petites villes (cf. chapitre III).
Le commerce du bétail et ses acteurs ont tout de même contribué à l‟urbanisation de la
ZSP et à sa structuration en un système régional. Il reste maintenant à voir sous quelles formes
ils peuvent contribuer au processus de développement régional. Pour y répondre, cette troisième
partie est structurée en trois chapitres. Le premier analyse la contribution de l‟Etat, des collectivités
locales et des projets au processus de développement régional. Le second étudie l‟insertion des
pasteurs, des dioula et des téfanké dans les instances de pouvoir. Le troisième tente d‟analyser la
contribution des acteurs du commerce du bétail au processus de développement régional.
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Chapitre VII : Les dimensions institutionnelles du
développement régional
« Cohérence interne au paramètre des conditions du développement :
l‟histoire du développement, et d‟une façon plus générale l‟histoire du
progrès scientifique, technique ou social rappelle qu‟à un moment donné
une ou plusieurs contraintes bloquent la tendance vers le haut que portent
certaines forces. Le rôle du développeur est d‟identifier clairement où se
situe le blocage et de trouver le moyen approprié pour lever cette
contrainte permettant ainsi un certain progrès que limitera ultérieurement
un autre facteur de blocage relayant le premier » (Gallais J., 1982).
L‟adoption d‟un code des collectivités locales en 1996 laisse entrevoir un nouveau mode
de gestion qui devrait permettre aux élus locaux de prendre des décisions qui sont plus proches
des préoccupations des populations locales. L‟objectif de cette politique de décentralisation est
de réduire le hiatus entre les objectifs de l‟Etat et ceux des populations grâce aux compétences
transférées aux collectivités locales : région, commune et communauté rurale. Ainsi, « la région a
compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et
scientifique de la région, pour réaliser les plans régionaux de développement et organiser
l'aménagement de son territoire dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des
communes et des communautés rurales » (République du Sénégal, 2006 : 4).
Ce changement de paradigme du développement régional176 révèle une volonté de
corriger les erreurs du passé : inadéquation entre les politiques de développement et les aspirations
des populations ciblées. Pour atteindre ces objectifs, les conseils régionaux et des structures d‟appui
appelées Agences régionales de développement (ARD) sont mis en place. Ils contribuent à la
planification et la mise en œuvre des politiques de développement à l‟échelon régional. L‟application
de la décentralisation a également favorisé la coopération entre les collectivités locales du Sénégal et
celles des pays européens. Nous étudierons dans ce chapitre les apports de ces formes de partenariat
dans le processus de développement régional de la ZSP.

I- Le rôle des institutions
Entreprendre et réussir une action de développement régional suppose l‟existence de
certains pré-requis notamment une bonne assise institutionnelle. En effet, ce sont les institutions
qui impulsent, encouragent ou orientent les différentes actions devant aboutir au développement
176

Dans les années 1960-1980, c‟étaient les SRDR et des sociétés comme la Sodesp qui effectuaient les actions de
développement régional. Mais elles ont été supprimées avec l‟application des PAS.
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de la région. Dans le cas de la ZSP, les institutions régionales disposent de peu de moyens pour
atteindre leurs objectifs.

1. Une visibilité réduite des institutions régionales : le cas des conseils régionaux
La décentralisation à partir de 1996 a eu pour corollaire l‟apparition d‟un acteur clé : le
conseil régional. Il prend le relais de l‟Etat en contribuant à la planification du développement à
l‟échelon régional177. Avant 1996, ce rôle était plutôt dévolu au gouverneur et à son cabinet. A cette
époque, le gouverneur était l‟unique responsable de la politique de développement économique et
régional. Toutefois, la décentralisation a changé la donne avec le transfert des compétences. Cellesci doivent permettre d‟après le code collectivités locales au conseil régional de disposer des
moyens pour mener des politiques de développement à moyen et long terme. Le Sénégal s‟est inspiré
de la décentralisation en France avec la création de ses régions. A la différence qu‟en France, les
régions ont une forte identité et un pouvoir économique assez important via l‟Europe notamment.
Les conseils régionaux du Sénégal ne disposent pas de cette organisation politique et
économique. De plus, il y a un problème d‟identité régionale à cause d‟une délimitation spatiale
qui ne repose pas sur des traits historiques ou naturels. Elle est souvent plus le fruit de calcul
politicien que d‟un impératif en matière d‟aménagement du territoire national. Le Sénégal a ainsi
connu une sorte d‟inflation de régions à partir de 2002178. Cette situation a encore accentué la
marginalité de la ZSP d‟autant qu‟elle ne constitue pas le centre des régions de Saint-Louis, de
Louga, de Matam ou encore de Kaffrine.
Les actions des conseils régionaux sont à peine perceptibles à cause de la combinaison de
divers facteurs. En effet au Sénégal, les conseils régionaux n‟ont pas de recettes fiscales. L‟article
249 du code des collectivités locales précise les sources de revenus pour les régions. En théorie,
celles-ci perçoivent le fonds de dotation annuelle, les redevances du domaine et les produits
d‟exploitation de son patrimoine. En pratique, les conseils régionaux de la ZSP perçoivent l‟essentiel
de leurs fonds grâce à l‟intervention de l‟Etat sénégalais. Cette dépendance financière n‟est pas
spécifique au Sénégal, elle concerne aussi certains pays comme l‟Ethiopie (Paulais T., Le Bris E.,
2007 : 32). Par ailleurs, l‟action régionale est quasi invisible, excepté quelques réalisations
d‟équipement effectuées dans le cadre de la coopération décentralisée. Au vu de toutes ces réalités,
les conseils régionaux n‟ont pas encore la prétention d‟exiger du « moins d‟Etat », c‟est plutôt le
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Le conseil régional doit être consulté pour donner son avis sur les plans de développement régional (République
du Sénégal, 2006 : 6).
178
Les anciens départements de Matam, de Sédhiou, de Kédougou et de Kaffrine sont transformés en région grâce à
un décret présidentiel entre 2002 et 2008.
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contraire. Nous sommes encore loin des poussées régionalistes voire indépendantistes comme c‟est le
cas de la Corse, de la Nouvelle Catalogne (Jouve B., Warin P., 2001 : 135).
L‟application de la décentralisation a permis aux conseils régionaux de concevoir et de mettre
en œuvre la politique de développement régional grâce à l‟élaboration des Plans régionaux de
développement Intégré (PRDI). L‟objectif de ce type de document est de donner une vue d‟ensemble
des problèmes d‟ordre économiques, sociaux, culturels de la région et d‟en proposer des solutions.
Les auteurs du PRDI de Saint-Louis considèrent ce document comme un instrument de coordination
qui fait office de porte d‟entrée pour l‟ensemble des acteurs du développement régional (Etat,
collectivités locales, opérateurs économiques, ONG, associations de développement, partenaires
bilatéraux et multilatéraux...). Cette remarque est aussi valable pour les autres régions du Sénégal.
Mais, il se pose un problème quand à son application dans la ZSP.
En premier lieu, la ZSP n‟est pas une entité régionale. Ce qui risque de poser des problèmes
en ce qui concerne l‟application des mesures préconisées puisque que les contraintes ne sont pas les
mêmes pour les régions de Louga, de Matam et de Saint-Louis. En second lieu, les PRDI donnent
une vue d‟ensemble des problèmes et n‟abordent pas les spécificités des localités. Nous avons fait ce
constat en étudiant le PRDI de Saint-Louis179. Les auteurs de ce document se limitent par exemple
à parler de l‟élevage uniquement sous l‟angle de la productivité (nombre d‟animaux, mode de
gestion et de valorisation, santé animale…). En troisième lieu, il y a la faiblesse des moyens
logistiques et financiers des conseils régionaux.
Il faut souligner qu‟il y a aucun acteur du commerce du bétail parmi les conseillers régionaux
de Louga (cf. tableau 7180), ce qui n‟est pas le cas pour la région de Matam (cf. tableau 8181).
Tableau 7 : Profession des conseillers régionaux de Louga
Métiers des conseillers régionaux

Proportion par rapport à l‟effectif total

Enseignants et professeurs au collège

31,6%

Autres182

20%

Opérateurs économiques

16,6%

179

Il a été élaboré à l‟époque où Matam n‟était pas encore une région.
Nous avons pu calculer ces pourcentages à partir des données trouvées dans République du Sénégal, 2010. Les
conseillers régionaux sont au nombre de 60 et ont été élus lors des élections locales de 2009 pour un mandat de 5
ans. Le gouvernement sénégalais élu en 2012 a reporté les élections locales jusqu‟en juin 2014.
181
Nous avons pu calculer ces pourcentages à partir des données fournies par l‟ARD de Matam. Le nombre de
conseillers régionaux atteint 50.
182
Il s‟agit d‟un avocat, d‟un informaticien, d‟un technicien, d‟un étudiant, d‟un chauffeur, d‟un marabout, d‟un
secrétaire de direction, d‟un commissaire aux enquêtes, d‟un inspecteur de la pêche, d‟un économiste...
180
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Ingénieurs

6,6%

Administrateurs de société

8,5%

Consultants

5%

Agents administratifs, des postes et

5%

municipaux
Cultivateurs

3,5%

Ménagères

3,5%

Source : D‟après République du Sénégal, 2010
Tableau 8 : Profession des conseillers régionaux de Matam
Métiers des conseillers régionaux

Proportion par rapport à l‟effectif total

Autres183

28,9%

Enseignants et professeurs au collège

26,6%

Administrateurs civil

8,8%

Ingénieurs

6,6%

Cultivateurs

6,6%

Commerçants

4,5%

Sociologues

4,5%

Ménagères

4,5%

Eleveurs

4,5%

Opérateurs économiques

4,5%

Source : D‟après l‟ARD de Matam184
Le poids des acteurs du commerce du bétail est sans doute marginal au niveau des
conseils régionaux mais aussi au niveau de certaines communes de la ZSP comme Linguère et
Dahra. Dans la première, il n‟y a aucun pasteur, dioula ou téfanké dans le conseil municipal tandis
que la seconde (Dahra) seuls 4% des conseillers municipaux185 sont des acteurs du commerce du
bétail. En revanche, ce chiffre atteint 38%186 pour la commune de Ranérou. Cette présence plus

183

Il s‟agit d‟un chercheur, d‟un statisticien, d‟un juriste, d‟un pharmacien, d‟un infirmier d'Etat, d‟un contrôleur,
des Impôts et Domaines, d‟un agent Sécurité Sociale, d‟un conseiller en Organisation, d‟un gestionnaire, d‟un
journaliste et d‟une matrone.
184
http://www.ardmatam.sn/index.php/fr/collectivite-locales/region-matam.
185
Il y a 46 conseillers municipaux à Dahra. Nous avons pu calculer ces pourcentages à partir du document produit
par République du Sénégal, 2010.
186
http://www.ardmatam.sn/index.php/fr/collectivite-locales/communes/20-ranerou.
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importante des acteurs du commerce du bétail est aussi constatée au niveau des communautés
rurales de la ZSP (cf. tableau 9).
Tableau 9 : Forte représentativité des acteurs du commerce du bétail dans les conseils
ruraux
Nom de la communauté rurale

Proportion

par

rapport

à Région administrative

l‟effectif total
Lougre Thioly

63,8%

Matam

Vélingara Ferlo

56%

Matam

Oudallaye

39%

Matam

Dealy

50%

Louga

Boulal

57%

Louga

Tessekre

81%

Louga

Sagatta

26%

Louga

Gassane

21,7%

Louga

Labgar

77,7%

Louga

Thieul

56%

Louga

Kamb

52,5%

Louga

Mboula

44%

Louga

Dodji

52,5%

Louga

Thiargny

70,2%

Louga

Ouarkhokh

45,6%

Louga

Source : D‟après République du Sénégal, 2010 et l‟ARD de Matam187
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Les conseillers ruraux résident le plus
souvent dans la communauté rurale. Ils font souvent partie de la catégorie des porteurs de voix
en raison de leur prestige sociale, ce qui leur permet de remporter des suffrages des populations
vivant au sein de ces communautés rurales188.

187
188

http://www.ardmatam.sn.
Entretien avec l‟ancien président de la communauté rurale de Tessekre forage.
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2. Les passerelles entre acteurs du développement régional : le cas des Agences
régionales de développement et des Comités régionaux de développement
La mise en place des collectivités locales montre une évolution dans la gestion de l‟Etat
sénégalais. Ainsi, nous sommes passés de l‟Etat « providentiel » à celui d‟accompagnateur pour
reprendre les propos de J. L. Klein (1995). De fait, la création des ARD deux ans après l‟application
de la décentralisation constitue une suite logique. Ces structures jouent un rôle de conseiller auprès
des communes, des communautés rurales et des régions. Elles les accompagnent en fait dans des
domaines d‟activités liées au développement et assurent la maitrise des ouvrages que ces collectivités
locales lui délèguent.
Bien que dotées d‟une autonomie financière et administrative, les ARD se limitent à un
rôle d‟appui-conseil. L‟ARD de Matam semble plus organisée que celle de Louga, du moins en ce
qui concerne la disponibilité des informations. La première dispose d‟un site internet fournissant des
informations sur les réalisations et la construction d‟ouvrages. Toutefois, son implication dans le
secteur de l‟élevage pastoral et plus particulièrement le commerce du bétail, demeure assez
faible par rapport aux activités comme l‟agriculture, l‟artisanat… La principale raison est que
l‟ARD répond aux missions fixées par les régions, les communes et les communautés rurales. Cellesci se concentrent beaucoup plus sur les secteurs189 liés à la santé, à l‟éducation, à l‟hydraulique rurale
que sur l‟aménagement des duggere (abreuvoirs, clôtures, abris…). Ces équipements sont présents
uniquement à Dahra et à Linguère. Pour la première, c‟est le PDMAS qui a fourni les fonds ayant
servi à réaliser des équipements et pour le second c‟est l‟Agence de développement municipal
(ADM). Il ne s‟agit pas d‟une planification d‟ensemble mais plutôt d‟actions ponctuelles. A ce jour,
les communautés rurales n‟ont pas encore reçu de financements pour réaliser de tels équipements. Ces
collectivités ont un budget composé essentiellement par les fonds de dotation d‟autant plus que le
recouvrement de taxes liées par exemple à la vente de bétail s‟avère erratique. Ainsi, ces taxes
constituent en général la seule source de recettes fiscales. Aussi, des priorités plus urgentes existent
(construction de case de santé, d‟écoles ou encore de forages). Il y a aussi le fait que peu
d‟infrastructures ou d‟équipements sont financés par l‟Etat sénégalais. Cela ne signifie pas pour autant
un abandon puisqu‟il existe une structure, le Comité régional de développement (CRD) qui pourrait
contribuer au processus de développement régional.
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Ils sont perçus comme prioritaires par les élus locaux en raison des revendications des populations locales. En
effet, la panne d‟un forage soulève plus de problème de survie que la réfection ou l‟aménagement des duggere. Ces
choix s‟expliquent par la modicité des moyens financiers des collectivités locales comme les communautés rurales.
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En effet, la réalisation de certaines infrastructures structurantes nécessite la contribution
financière de l‟Etat sénégalais. Le CRD est un des nombreux legs de la déconcentration. Il est présidé
par le premier représentant de l‟Etat au sein des régions du Sénégal, le gouverneur. Le CRD est
toujours d‟actualité et intervient de manière ponctuelle. Les thèmes qu‟il traite sont choisis en
fonction des sujets qui font l‟‟actualité. La réunion de ce comité entraine le rassemblement de tous
les services étatiques ainsi que des acteurs concernés par le débat du jour. Son utilité réside dans le
fait qu‟il permet de répertorier toutes les contraintes économiques, sociales ou environnemental
d‟une activité. En ce qui concerne l‟élevage, le CRD se tient en général à l‟approche de la fête de
tabaski et se préoccupe essentiellement de l‟acheminement des moutons des espaces de production
(région de Louga et de Matam) vers les zones de consommation (Dakar, Kaolack, Thiès…). Il
regroupe le gouverneur, les élus locaux, les représentants des organisations d‟éleveurs. Les autres
difficultés (accessibilité des duggere en saison des pluies, rareté de l‟aliment de bétail en période de
soudure…) des acteurs du commerce du bétail sont à peine effleurées. Néanmoins, l‟intervention des
projets de développement intégrés permet dans une certaine mesure de combler ces carences.
Toutefois, ces projets influent peu sur le processus de développement régional en raison
de la circonscription de leurs activités dans un espace bien délimité. L‟arrêt des projets est souvent
marqué par la perte des acquis ainsi qu‟un vide difficile à combler du fait de la rareté des
bailleurs. Les exemples les plus illustratifs sont les structures d‟appui à l„élevage comme le Papel
et le Prodam. Ainsi, le Papel avait concentré ses efforts dans l‟ouest de la ZSP (1993-2009) tandis
que le Prodam (1995-2011) est intervenu dans l‟est de la ZSP. Actuellement, ces deux projets ont
cessé leurs activités depuis 2011 suite à l‟arrêt des financements. Il existe néanmoins des
alternatives grâce aux infrastructures financées dans le cadre de la coopération décentralisée.

II-La coopération décentralisée, une alternative pour enclencher des
dynamiques de développement régional ?
L‟existence des collectivités locales au Sénégal a accru les relations avec certains pays
d‟Europe. Ces collaboration reposent sur certains paradigmes comme le renforcement des capacités
ou encore le développement durable. Ils interviennent dans un contexte marqué par l‟émergence
du concept de développement local. Il reste cependant à évaluer l‟apport de ces collaborations dans le
processus de développement régional.
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1. Ouvrage d‟hydraulique pastorale construit dans le cadre d‟un partenariat entre
une région française et sénégalaise
La décentralisation constitue une étape dans le processus de développement régional. Ce
mode de gestion, qui donne l‟initiative aux collectivités locales, permet d‟atténuer le hiatus entre
les politiques de développement et la réalité du terrain. C‟est donc pour reprendre les propos de
W.B. Stohr (1981 cité par Godard O., 2005 : 5) un développement par le bas. Ce qui change des
méthodes venant d‟en haut qui se traduisent le plus souvent par une inadéquation entre des
objectifs fixés et les aspirations des bénéficiaires. Toutefois, nous sommes encore loin des collectivités
locales qui peuvent elles-mêmes financer les travaux d‟aménagement de leur territoire. L‟insuffisance
des moyens logistiques et financiers constitue une contrainte. Pour contourner ces entraves,
certains conseils régionaux (Louga et Matam) explorent d‟autres possibilités en signant des
conventions avec des régions situées hors du Sénégal comme celle de Rhône-Alpes en France.
La région de Rhône-Alpes en France a donc accepté de financer un forage dans la ZSP
suite à une demande du conseil régional de Matam. L‟une des conditions fixées par le bailleur est que
cet ouvrage soit géré par un opérateur privé. Ce rôle est dévolu à AVSF190 qui en 2008 a supervisé la
construction du forage dans le village de Thionokh. Le choix porté sur la localité (cf. carte 4) se
justifie par le fait que c‟est un village centre qui dispose d‟une école et d‟un poste de santé. Il
polarise également les pasteurs de Matam, de Kaffrine et de Saint-Louis. Par ailleurs, sa population
atteint 1.000 habitants. Avant 2008, Thionokh n‟avait pas de forage et ne possédait qu‟un puits
traditionnel qui abreuvait à la fois le cheptel des populations originaires de Thionokh le matin, et le
soir celui des transhumants191. Cela ne manquait pas de poser des problèmes concernant l‟usage de
l‟eau. Il faut souligner le fait qu‟ici le bétail ne fait que transiter soit avant de quitter la ZSP, soit
en rentrant de la transhumance. Ce forage est capable d‟assurer l‟abreuvement de 1.000 bovins et
de 7.000 petits ruminants par jour.
Pour assurer la rentabilité de l‟exploitation de l‟eau, une AZUFOR regroupant les habitants
de Thionokh a aussi été mise en place par AVSF. Des règles sont alors fixées pour une meilleure
gestion du forage. Les transhumants qui y transitent payent plus cher que les autochtones. L‟objectif
est d‟assurer une gestion durable des ressources renouvelables. L‟AVSF a aussi opté pour la création
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Elle est issue de la fusion en 2004 de deux associations françaises. Il s‟agit du Centre International de
Coopération pour le Développement Agricole (CICDA) créé en 1977 et de Vétérinaires Sans Frontières (VSF) mis
en place en 1983. Ses objectifs sont de permettre aux paysans d‟être les principaux acteurs du développement
économique de leur territoire et de permettre aux éleveurs de bénéficier des formations sur la santé animale et
l‟aviculture villageoise. AVSF intervient dans 20 pays situés en Afrique, en Amérique centrale, du sud et en Asie
(http://anasame.org).
191
Entretien avec K.S., membre de l‟AZUFOR de Thionokh, avril 2010.
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d‟une UP constituée par l‟ensemble des ressources polarisées par ce forage pastoral sur un rayon de
15 km. Elle a également recruté un animateur pour encourager le développement de l‟aviculture
rurale auprès des femmes192. Thionokh apparait ainsi comme une oasis dans cet espace naguère
marqué par un fonctionnement intermittent des ouvrages d‟hydraulique pastorale (Vélingara Ferlo,
Naoure) à cause de pannes fréquentes. L‟intervention de cette association ne se limite plus à la
supervision de l‟UP, mais elle est un des partenaires dans la mise en place d‟une entente interrégionale.
Nous y reviendrons plus loin dans ce chapitre. A part Thionokh, Dahra est la seule ville à bénéficier
des fonds des partenaires étrangers pour la réalisation des équipements liés à l‟exploitation du
bétail.

2. L‟abattoir moderne de Dahra, un don de la coopération décentralisée
La coopération décentralisée ne se limite pas au Ferlo, elle concerne également le Djolof.
La seule différence réside dans la nature de l‟équipement construit (abattoir), ainsi que les bailleurs
qui sont des Italiens. La région de Toscane en Italie a noué un partenariat avec le conseil régional de
Louga en 2007. Un abattoir moderne a été construit à Dahra pour remplacer l‟ancien qui ne
respectait pas les normes d‟hygiène et qui était proche des habitations. Aménagé sur une superficie
de 5 hectares destinés au stationnement du bétail, cet abattoir ambitionne de fournir les grands
centres urbains comme Kaolack, Dakar, Thiès ou Touba en viande. Cette infrastructure devrait
avoir un rayonnement sur toute la ZSP.
Mais un ensemble de facteurs a entrainé sa mise en fonction tardive. Inauguré en 2008, il
a commencé à fonctionner à partir de 2010. La première contrainte a été l‟absence d‟électricité
car cet équipement se situe dans une zone non encore électrifiée. Cela pose un problème puisque
la viande ne pourrait pas être réfrigérée ou congelée en attendant d‟être acheminée vers les lieux
de consommation comme Dakar, Thiès ou encore Kaolack. L‟autre raison est la concurrence
avec les foirails qui se trouvent dans ces villes. Il est évident que cette viande abattue à Dahra
coûterait plus cher en raison des coûts de productions liées à l‟entretien de l‟abattoir ainsi que les
frais de fonctionnement relatif à l‟utilisation de l‟électricité. L‟abattoir de Dahra est au cœur du
système de commercialisation du bétail, mais loin des principaux centres de consommation.
L‟abattoir a commencé à fonctionner deux ans après son inauguration. Mais ses
performances sont réduites en raison d‟une faible demande intérieure et de l‟inexistence pour
le moment d‟un marché preneur.

192

Entretien avec A.K., chef de projet à AVSF de Matam, mars 2010.
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Planche 11 : Abattoirs de Dahra

Ancien abattoir

Enclos du nouvel abattoir
où sont parqués les
animaux avant l‟abattage

Salle d’abattage

L‟ancien abattoir est remplacé par le nouveau en 2010. Cet abattoir moderne dispose d‟une salle
d‟abattage (70 bovins par jour et 124 petites ruminants) avec des machines à tuer, une chambre froide, un
espace de stationnement pour les animaux et les camions frigorifiques. Toutefois, il est largement sous
utilisé. En moyenne dix ovins et bovins y sont abattus par jour.
N. Dia, décembre 2008
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Tous ces éléments ont poussé les gestionnaires de l‟abattoir à abattre uniquement le bétail destiné à la
consommation de viande de Dahra193. Celle-ci ne nécessite pas de système de congélation puisque
qu‟elle est écoulée le même jour dans la ville. La mairie de Dahra comptait beaucoup sur cette
infrastructure pour collecter plus de taxes. Ainsi en 2009 et 2010, le budget municipal prévoyait
au moins 2.000.000 Fcfa de recettes liées à l‟abattage. Actuellement, ces chiffres sont bien en
deçà des prévisions et ne dépassent pas 200.000 Fcfa par année.
Cette infrastructure à dimension régionale a vite démontré que la localisation en plein cœur
de l‟espace de production du bétail, ZSP, ne constitue pas une garantie de succès. Il existe d‟autres
paramètres tout aussi important (coûts de production liés à la conservation de la viande, transport
vers les lieux de consommation, existence d‟un marché pouvant absorber le potentiel d‟abattage
de l‟abattoir, le, concurrence avec la boucherie traditionnelle) à prendre en compte. Nous avons
souligné tout au long de cette partie, que la polarisation issue d‟une activité commerciale ne
conduit pas forcément à un processus de développement régional. En effet, il existe d‟autres
aspects (plus-value, spécialisation de l‟économie, diversité des activités) qu‟il faut prendre en
compte. Au-delà de toutes les facettes du développement régional, il y a en a une qui est nécessaire
pour conduire à terme un projet ou un programme. Il s‟agit de la coordination des acteurs, pour
reprendre l‟expression d‟A. Mollard (2007). Le but est d‟opter non pas pour une approche locale,
mais plutôt celle régionale voire interrégionale.

3. Mise en place d‟une entente interrégionale dans la Zone sylvopastorale
Le code des collectivités locales du Sénégal de 1996 a fixé les modalités concernant les
collaborations entre certaines régions. D‟après les articles 71 à 73 de ce code, deux ou plusieurs
régions peuvent se regrouper pour former une entente interrégionale. L‟objectif est d‟exploiter de
manière durable les ressources communes tout en optant plus pour une approche régionale que
sectorielle. Bien que présent dans le code, l‟entente est la moins connue des formes de collaboration
entre collectivités locales. Les autres formes comme l‟intercommunalité ou encore la communauté
urbaine sont plus fréquentes. Par ailleurs, au Sénégal les ententes interrégionales ne sont pas légions.
Ce processus de collaboration entre régions a débuté en 2006 sous l‟impulsion du président du
conseil régional de Saint-Louis. Il est appelé entente interrégionale pour une gestion concertée de
la zone sylvopastorale du Ferlo. Au total, cinq régions en font partie (cf. carte 25). Le cœur de
cette entente est constitué par les régions de Louga et de Matam, tandis que les marges sont dans
les régions de Kaffrine, de Tambacounda et de Saint-Louis.

193

Entretien avec M.S., gérant de l‟abattoir de Dahra, avril 2011.
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Carte 25 : Localisation de l'entente interrégionale

182

Les régions de Kaffrine194 et de Tambacounda ont été intégrées dans cette entente dans un
deuxième temps, car les pasteurs y séjournent fréquemment au moment de leur transhumance.
En juin 2009, un atelier sur le pastoralisme et les changements climatiques était organisé
à Saint-Louis par AVSF, OXFAM AMERICA et la région Rhône-Alpes. Cet atelier regroupait
aussi les élus locaux, les présidents des UP, les représentants du ministère de l‟élevage, de l‟ARD, de
l‟Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) et des projets comme le Papel, le Prodam et
des instituts de recherche comme le Cirad. Les objectifs de cet atelier étaient, d‟après H. Kamil, L.
Larbodière (2009), de mettre à un même niveau de connaissance les différents participants sur le
changement climatique195, sur les potentialités et des contraintes liées à l‟élevage pastoral dans le
Ferlo et sur la mise en place de l‟entente interrégionale. En novembre 2009, le décret précisant les
modalités de fonctionnement de cette entente a été publié. Ainsi, les collectivités doivent fournir des
services de qualité. Il s‟agit de participer à la lutte contre la pauvreté, contre les feux de brousse,
évaluer le bilan des anciens projets de développement qui ont travaillé dans la ZSP, redynamiser
l‟exploitation de la gomme arabique. Les collectivités locales concernées devront trouver les
financements en s‟appuyant sur la contribution de l‟Etat et des autres bailleurs issus de la coopération
décentralisée (région Rhône-Alpes, ou encore Nord pas de Calais).
L‟entente interrégionale constitue une rupture dans l‟administration des ressources, car
les limites des circonscriptions administratives sont reléguées à l‟arrière-plan vue l‟échelle en
question. L‟espace est divisé en zones complémentaires basées sur certains critères comme l‟écogéographie, ce qui permettrait de délimiter les territoires pastoraux de façon à assurer la
complémentarité. Il y aura par exemple des zones de pâturages qui seront constituées autour les points
d‟eau. D‟autres seront délimitées dans la Vallée pour permettre aux troupeaux de bénéficier des
résidus de récolte des cultures de contre saison ou des périmètres irrigués. Les objectifs sont entre
autres d‟éviter les concentrations autour du forage, de favoriser une synergie des bailleurs pour
limiter la dispersion des fonds et de construire de nouvelles infrastructures qui serviraient non
pas à une région mais à plusieurs. Cette entente interrégionale se focalise plus sur les changements
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En 2008, lors de la première publication du décret portant création de l‟entente interrégionale, c‟était Kaolack qui
en faisait partie. A l‟époque Kaffrine n‟était qu‟un simple département. En 2009, la région de Kaolack n‟en fait plus
partie, car Kaffrine est devenue une région.
195
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a mis en place un plan climat qui concerne une
dizaine de pays en 2009, dont le Sénégal et l‟Ouganda en Afrique. L‟objectif de ce plan est de lutter contre les effets
du changement climatique. Des régions pilotes ont été identifiées dans chacun de ces pays qui seront accompagnées
dans la mise en place de leur Plans climat territoriaux intégrés (PCTI). Au Sénégal, la zone du Ferlo a été retenue
par le PNUD comme une région test pour la mise en œuvre de plans d‟actions « climat » et constitue une expérience
pilote pour contribuer à atteindre les ambitions de Kyoto 2. Il d‟agit d‟une réduction des gaz à effet de serres et
d‟une augmentation des énergies renouvelables d‟ici 2020 (Kamil H., Larbodière L., 2009 : 13, 21).
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climatiques et la durabilité de l‟écosystème. A ce titre, un atlas a été édité par le Groupe énergies
renouvelables, environnement et solidarités196. L‟un des objectifs de ce document est de fournir des
cartes synthétiques des vulnérabilités du territoire, ce qui permet de cibler les zones d‟actions
prioritaires (Seck M., Laubin V., 2013 : 6). L‟étude de cet atlas nous a permis de voir que ces
auteurs se sont concentrés sur les changements climatiques qui pourraient affecter les régions
faisant partie de l‟entente. Ces préoccupations sur les changements climatiques ne constituent pas la
priorité pour les acteurs du commerce du bétail197. Ceux-ci ont des revendications plus pressantes
comme la construction de routes ou au pire des cas de pistes, l‟accès au centre de santé, aux
produits vétérinaires et la disponibilité des aliments de bétail au moment de la soudure.
En définitive, le volet institutionnel du développement régional reste encore en chantier.
Il semble ne pas correspondre aux aspirations des acteurs du commerce du bétail. Ces derniers ne
se focalisent plus de manière exclusive sur les activités liées à l‟élevage et au commerce du
bétail. Ils se structurent en organisation pour défendre leurs intérêts. Cette évolution sera abordée
dans le chapitre suivant.
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Le Geres est une association française de développement. Ses thèmes de prédilection sont la préservation et valorisation
des ressources naturelles, gestion des déchets respectueuse de l'environnement, la maîtrise des consommations d'énergie et
production d'énergie propre, l‟accès à l'énergie pour les services de base (éducation, santé, habitat), le renforcement des
activités artisanales à caractère économique, l‟amélioration des activités rurales de subsistance et l‟allègement des
tâches domestiques (http://www.geres.eu).
197
Entretien avec M.S. et N.B., dioula et pasteur rencontrés à Dahra et à Naouré, avril 2011.
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Chapitre VIII : Une timide insertion des acteurs du commerce
du bétail dans les instances dirigeantes
« Lorsque l‟on souhaite analyser un territoire au titre de l‟activité qui s‟y
déroule, de la dynamique qui le met en mouvement ou de la structuration
qui le caractérise, il est nécessaire de repérer la situation d‟actions que
l‟on définira comme initiale. Effectivement, il est toujours souhaitable de
commencer l‟analyse territoriale en observant ce qui a mobilisé, à un
moment donné, un certain nombre d‟acteurs dans ce territoire, même si,
ensuite, on sait devoir analyser de manière systémique ce qui relève du
présent et de la continuité, ce qui tient des structures et des processus, ce
qui est en mutation et ce qui est stable » (Gumuchian H. et al., 2003 :
121).
Les acteurs du commerce du bétail ont commencé à se mobiliser pour défendre leurs
intérêts en créant des structures dans les années 1940. D‟un côté, il y a celles comme l‟Union des
Peuls, la Mutuelle des éleveurs du Sénégal qui sont orientées vers les difficultés liées aux relations
entre les pasteurs et les cultivateurs. De l‟autre, les structures comme le syndicat des cultivateurs,
éleveurs et maraichers du Sénégal militent pour la défense des intérêts professionnels de ses
membres et pour une bonne entente entre les cultivateurs, les éleveurs et les pêcheurs. Ces
organisations ont été créées dans un contexte de crise avec les sécheresses du milieu des années 1940
et 1970 (Ba C., 1986 : 262-263). Aujourd‟hui, elles ont toutes disparu et sont remplacées par de
nouvelles associations. Ainsi, une structure associative nommée Collectif des éleveurs du ranch de
Dolly (CERDO)198 a été créée en 2002 par les éleveurs résidents autour du ranch. Son siège se
trouve à Dolly, un village proche du ranch. Son objectif est de sauvegarder l‟une des rares zones
de repli pastoral. Cette prise de conscience a fait des émules. Désormais, des associations à portée
départementale voire régionales prennent en charge l‟exploitation et la gestion des équipements
(duggere, abattoir).

I- Des équipements gérés par les acteurs du commerce du bétail
Le commerce du bétail est l‟une des rares activités, hormis la vente de biens de
consommation, qui permet aux collectivités locales de la ZSP d‟avoir des recettes. Cependant,
certaines d‟entre elles ont du mal à recouvrir les taxes en raison de l‟opacité qui entoure les
198

Son coordonnateur s‟appelle G. K et a assisté à la création du ranch de Dolly. En effet, G.K. a été recruté comme
guide en raison de sa bonne connaissance du terrain. Ainsi en 1963, il a travaillé avec les chercheurs qui ont délimité
le ranch de Dolly. La création de la Sodesp lui permet d‟obtenir un poste de surveillant des pâturages et des clôtures
grâce à une moto fournie par cette société. G.K. a travaillé pour cette structure jusqu‟à son départ à la retraite dans
les années 1990 (entretien avec G. K., coordonnateur du CERDO, mars 2011).
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transactions au niveau des duggere. Face à cette réalité, les élus locaux ont tenté une autre
approche. Pour augmenter les taxes liées à la vente de bétail, ils ont transféré la gestion des
foirails et abattoirs aux acteurs du commerce du bétail.

1. Des acteurs du commerce du bétail collecteurs de taxes à Dahra
Les téfanké, les dioula et les pasteurs ne se limitent plus uniquement à vendre leur bétail
dans le duggere de Dahra. Ils participent aussi à sa gestion199. C‟est le PDMAS200 qui est à
l‟origine de cette évolution. Ce transfert fait partie des conditions fixées par cette structure pour
financer la rénovation du duggere. De fait, en 2011 un contrat d‟externalisation201 a été signé
entre la commune de Dahra et les acteurs du commerce du bétail. L‟externalisation peut être
définie comme le fait de confier une infrastructure ou une activité à un prestataire extérieur après
l‟avoir réalisée en interne (Barthélemy J., 2001 cité par Barthélemy J., 2004 : 9). Cet auteur a
étudié l‟externalisation croissante des fonctions des firmes européennes au profit d‟entreprises
spécialisées et plus petites. Certaines de ses remarques peuvent être transposées dans un secteur
informel comme la vente et l‟achat d‟animaux à Dahra. En effet, l‟externalisation comporte une
dimension organisationnelle non négligeable. Il ne s‟agit pas d‟une simple cession, car le prestataire
est censé se substituer totalement aux acteurs internes. En outre, sa mission consiste souvent à
réorganiser les activités qui lui sont transférées (Barthélemy J., 2004 : 10). Pour le moment, les
professionnels du commerce du bétail ne sont pas encore au stade de la réorganisation des
activités. Toutefois, ils peuvent être considérés comme des prestataires, car ils se substituent à la
mairie.
Un des effets positifs de cette stratégie est qu‟elle a favorisé une synergie entre les acteurs
du commerce du bétail. Ces derniers avaient deux GIE : celui des pasteurs et celui des téfanké.
Des négociations ont été menées entre les deux parties pour aboutir à leur fusion en un seul GIE.
Ces tractations ont permis en 2009 l‟émergence du GIE appelé Daral202 du Djolof. Pour faire partie
199

Entretien avec S.G., secrétaire général de la municipalité de Dahra, décembre 2008.
Le PDMAS est un programme du gouvernement sénégalais soutenu par la banque mondiale. Il est mis en œuvre depuis
2007 pour une période d‟exécution d‟une durée de 10 ans. Le PDMAS s‟intéresse à l‟amélioration de l‟offre de produits
céréaliers, horticoles et d‟élevage dans les Niayes, le bassin arachidier, la vallée du fleuve Sénégal et la ZSP. L‟objectif
principal est de moderniser les systèmes de distribution des produits agricoles et d‟élevage, et d‟améliorer la sécurité
sanitaire des aliments dans les marchés locaux. Les composantes du programme sont entre autre l‟amélioration des
conditions de mise en marché, le développement des exportations agricoles et de l‟irrigation privée. Incluses dans la
composante amélioration des conditions de mise en marché, les interventions dans le volet élevage concerneraient la
structuration et renforcement des interprofessions de filières, la modernisation et rationalisation des chaînes
d‟approvisionnement des produits, la sécurité sanitaire, le renforcement des services d‟inspection et l‟appui aux actions
des associations de consommateurs (www.pdmas.org).
201
Externaliser, c‟est entre autres identifier, protéger, exploiter et créer des ressources et des compétences
permettant de générer un avantage concurrentiel durable (Arrègle J.L., 2000 cité par Barthélemy J., 2004 : 18 ).
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Mot wolof qui signifie foirail.
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de cette organisation, il faut nécessairement être un professionnel du commerce du bétail (pasteurs,
téfanké ou dioula) et habiter à Dahra. Ce GIE compte 29 membres qui sont pour l‟essentiel des
téfanké. L‟exploitation du duggere est assurée par les membres de ce GIE. Ceux-ci collectent les
taxes liées à la vente ou à l‟achat du bétail et celles versées par les camions qui le transportent hors de
la ZSP. Au début, la mairie de Dahra demandait la somme forfaitaire de 27 millions Fcfa par an. Les
discussions ont finalement permis de ramener cette somme à 24 millions Fcfa. Les acteurs du
commerce du bétail doivent ainsi chaque semaine fournir 470.000 Fcfa203. Ce partenariat est
gagnant pour tous les acteurs. Les taxes liées au commerce du bétail ne dépassaient guère 21 millions
par an pour la mairie de Dahra. Ce contrat leur a permis de bénéficier d‟un bonus de trois millions
par an.
Dahra est la seule commune de la ZSP qui arrive à tirer d‟importantes sommes des taxes
liées aux activités de vente et d‟achat du bétail. Une des principales raisons est le fait que Dahra
constitue le principal lieu de vente des bovins non seulement dans la ZSP mais de tout le Sénégal.
Il faut ici noter que la taxe par tête de mouton vendu est de 200 Fcfa alors que celle d‟un bovin atteint
2.000 Fcfa. Cette collaboration permet également aux collecteurs de taxes de la municipalité de se
consacrer à la taxation d‟autres activités (commerce des produits alimentaires, transport
hippomobile et automobile avec l‟afflux des wopuya et des charrettes) le dimanche, ce qui a
contribué à l‟augmentation des recettes fiscales. Du côté des membres du GIE, ce partenariat est
fructueux dans la mesure où ils ont une autre source de revenus en plus de leur travail de téfanké.
Ce transfert de compétences aux professionnels du commerce vient infirmer l‟idée reçue selon
laquelle les pasteurs pratiquent un élevage de type « contemplatif » et que les téfanké ne font que
provoquer une surenchère sur les prix de vente des animaux.
Cette première expérience d‟externalisation commence à susciter des intérêts dans la
ZSP. Elle est également appliquée dans la principale ville du commerce d‟ovins, Linguère. Mais
à ce niveau, le transfert intervient dans un contexte conflictuel entre les élus locaux et les pasteurs, les
dioula et les téfanké travaillant dans le duggere.

2. Un duggere géré par les téfanké : l‟exemple de la ville de Linguère
La commune de Linguère a misé sur le commerce du bétail pour collecter des taxes étant
donné que c‟est l‟une des rares activités qui lui permet d‟alimenter ses finances. Ainsi, le contrat
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Entretien avec A.D., vice-président du GIE Daral du Djolof, février 2011.
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de ville (2000-2004) signé entre l‟ADM204 et la commune de Linguère a permis la réfection de
son duggere, qui ne disposait pas de clôtures. Les conditions d‟éligibilité à ce financement étaient
entre autre que le foirail doit se trouver loin des habitations. Les recettes tirées de cet équipement
marchand doivent couvrir les dépenses liées à son exploitation. La commune est aussi tenue de
définir clairement les modalités de sa gestion.
Pour rentabiliser cet équipement au maximum, un ensemble de mesures a donc été pris.
Au vu de la faiblesse des recettes issues du commerce du bétail, la mairie de Linguère a de façon
unilatérale décidé en 2009 d‟appliquer de nouvelles taxations. Chaque propriétaire d‟ovins qui
vient vendre ses animaux au duggere de Linguère doit payer une taxe de 200 Fcfa par tête même
s‟il le mouton n‟est pas vendu205. Ces mesures déclenchaient l‟ire des acteurs du commerce du bétail
qui décidaient d‟un commun accord de déserter le duggere de Linguère. Cette grève dura 45 jours
(mai-15 juin 2009) et ses conséquences se faisaient vite fait sentir sur tous les plans. Les
commerçants avaient constaté une baisse de leurs activités206, car la polarisation du duggere a
comme effet de favoriser un écoulement rapide de leurs stocks. Certains services comme la photocopie
de laisser-passez tournaient également au ralenti207. De telles formes de boycott ont été observées au
Niger208. Face aux conséquences néfastes de ce boycott sur l‟économie urbaine, la mairie de
Linguère est revenue sur sa décision. Les taxes concernent uniquement les ovins vendus.
La mairie de Linguère est allée encore plus loin en cédant l‟exploitation du foirail aux
acteurs du commerce du bétail209 pour une durée de 6 mois (juillet-décembre 2009). Ce n‟est qu‟en
2011 qu‟elle est devenue permanente avec la mise en place d‟une nouvelle association composée
uniquement d‟intermédiaires du commerce du bétail. Ceux-ci sont au cœur des opérations de vente
et d‟achat d‟ovins et de bovins. De fait, ils connaissent mieux que quiconque les transactions qui
204

Créée et financée par l‟Etat sénégalais en 1997, l‟ADM est une association à but non lucratif. Son objectif est de
financer certains équipements des communes grâce au Programme de renforcement et d‟équipement des
collectivités locales (PRECOL). Un contrat de ville détaillant les infrastructures à financer sont signées entre les
deux partenaires.
205
Le propriétaire payait uniquement une taxe quand l‟animal était vendu.
206
Entretien avec L.K. et P. G., commerçants à Linguère, mars 2010.
207
Entretien avec M.D, propriétaire de photocopieuse à Linguère, mars 2010.
208
Dans la commune de Gouchi, région de Zinder en 2008, les éleveurs sont confrontés à une forte pression foncière
à cause des agriculteurs qui grignotent petit à petit l‟espace de pâturages des troupeaux. Il en résulte des conflits
entre éleveurs et cultivateurs. Les agriculteurs refusent d‟acheter le lait et le fromage produits par les femmes des
éleveurs. En réponse à ce boycott, les éleveurs décident de ne plus venir vendre leur bétail dans le foirail de cette
commune sur une durée de 5 mois. Cette réaction des éleveurs entraine une chute d‟au moins 60% des recettes de la
mairie (Cissé Y. B., 2009).
209
Ceux-ci avaient déjà une association au début des années 2000. Son objectif était d‟appuyer les pasteurs dans
l‟accès à l‟aliment de bétail ainsi qu‟aux médicaments vétérinaires, surtout depuis la privatisation des soins en 1992.
Les membres, au nombre de 20, provenaient des villages situés dans un rayon de 15 km autour de Linguère. Un ensemble
de règlements a été mis en place pour la bonne marche de l‟association. Les cotisations devraient permettre de donner du
crédit aux membres qui en faisaient la demande. Mais les difficultés liées au remboursement ont entrainé une mise
en veilleuse dans un premier temps puis dans un second temps sa disparition en 2000 (Entretien avec K. B.,
président du GIE de Linguère, février 2011).
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s‟effectuent les jours de marchés hebdomadaires. Les téfanké ne se limitent aujourd‟hui plus à jouer
le rôle d‟intermédiaires, ils deviennent des collecteurs de taxes. Le nombre de membre de leur
GIE est restreint car il ne dépasse pas 7 personnes. Ils résident tous à Linguère et ont commencé à
travailler au duggere de Linguère depuis sa création en 1991. Les dioula de même que les pasteurs
ne font pas parti de ce GIE car ils sont mobiles et vont de marché en marché. Les téfanké appartenant
à ce GIE se considèrent comme des superviseurs, ils ont recrutés cinq collecteurs de taxes qui
travaillent le vendredi. Ceux-ci perçoivent une rémunération de 25210 % pour chaque ovin vendu211.
En ce qui concerne les bovins, les résultats sont très faibles à cause de Dahra qui domine ce marché.
Cette collaboration est profitable pour la commune de Linguère. En effet, avant 2011, les
recettes collectées grâce au commerce d‟ovins ne dépassaient pas 500.000 Fcfa par an. Maintenant,
cette commune perçoit une somme forfaitaire de 90.000 Fcfa par semaine, ce qui fait environ 4.5
millions Fcfa par an. Ce capital qui constitue un apport non négligeable pour le budget de la
commune a été obtenu après d‟âpres négociations entre les élus locaux et les membres du GIE212.
Les téfanké sont souvent critiqués car ils sont les seuls à bénéficier de paiements aussi bien de
la part de l‟acheteur que du vendeur. Pourtant, leur présence dans les duggere permet de mieux
connaitre les opérations de vente et d‟achat car il est très difficile pour quelqu‟un qui ne fait pas
partie de ce milieu de connaitre le nombre de bêtes vendues. Par exemple à Ranérou, le collecteur de
taxes du conseil municipal a du mal à se faire payer les redevances. Il est incapable de connaitre le
nombre de bêtes vendues, car ne connaissant pas les habitudes et les astuces des acteurs du
système. Les laissez-passer, délivrés par un vétérinaire, peuvent servir de moyens de contrôle, mais
ils ne concernent que le transport automobile. Or, une grande partie du bétail est convoyé à pied, et
souvent par des pistes où la probabilité de rencontrer des hommes de loi pouvant les contrôler
(gendarmes) demeurent très faible en dehors de la fête de tabaski.

3. Un nouvel abattoir de dimension régionale géré par des professionnels du bétail
et de la viande : le cas de Dahra
Un contrat d‟externalisation concernant l‟exploitation du nouvel abattoir de Dahra a
également été signé entre la mairie et les acteurs du commerce du bétail. Il faut là également
signaler que ce sont les bailleurs italiens qui ont exigé que la gestion de l‟infrastructure soit
confiée à des professionnels de l‟élevage. Cette mesure visait à rationaliser la gestion et à rentabiliser
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Entretien avec K. B., président du GIE de Linguère, février 2011.
La taxe payée par le propriétaire s‟élève à 200 Fcfa.
212
Entretien avec M. C., régisseur des taxes de la commune de Linguère, février 2011.
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l‟investissement au maximum afin d‟atteindre les objectifs et éviter les dysfonctionnements constatés
dans le système antérieur. La mairie de Dahra devrait recevoir des redevances liées à l‟abattage du
bétail, à raison de 200 Fcfa par tête pour les ovins et caprins et de 400 Fcfa pour les bovins213.
Cet abattoir est exploité par une association d‟acteurs du commerce du bétail qui s‟est
structurée en GIE. Ce dernier est appelé GIE des professionnels du bétail et de la viande du
département de Linguère. Il a été créé en 2004 et a gagné le marché suite à une sélection
effectuée par le conseil régional de Louga et la région de Toscane. Son objectif est de contribuer
au développement des productions animales. Les principales filières concernées sont le bétail, la
viande, les cuirs et peaux. Ces membres, au nombre de 131 sont originaires des villages localisés
dans le département de Linguère. Pour faire partie de cette association, il faut être un natif du
département, faire partie des professionnels de l‟élevage et payer les droits d‟adhésion. En retour, les
bénéfices seraient redistribués entre les membres du GIE. Etant donné le contexte marqué par le
renforcement des capacités des acteurs locaux, ce GIE bénéficie d‟un appui organisationnel de la
part du conseil régional de Louga et de la région de Toscane. Les autres partenaires, comme
l‟inspection des services vétérinaires et la commune de Dahra les accompagnent dans le domaine
technique de même que dans l‟appui conseil. Ce GIE coopère avec ses autres homologues à savoir
le GIE foirail de Dahra et celui des tanneuses.
La clientèle de cet abattoir est constituée essentiellement par les bouchers qui travaillent à
Dahra, des propriétaires de gargotes ainsi que des ménagères. C‟est en hivernage qu‟il fonctionne à
plein temps avec un nombre d‟ovin atteignant 50 par jour. Le maximum est atteint le jour du
duggere avec en moyenne 100 moutons et huit bovins abattus. En période de ralentissement des
activités économiques, durant la transhumance (mars-juin), leur nombre n‟atteint en moyenne
que vingt moutons et deux bœufs par jour214.
Certains équipements comme les machines d‟abattages ne sont pas encore utilisés, car
l‟espace dans lequel est construit cet abattoir n‟est pas raccordé au réseau électrique. D‟une
certaine manière leur non fonctionnement ne pose pas de problème par rapport à la capacité
d‟abattage qui est de 70 bovins et de 124 petites ruminants par jour. En fait, il y a peu de différence
entre l‟ancien et le nouvel abattoir de Dahra. Le transport réfrigéré des carcasses n‟est pas encore
d‟actualité en raison des défis logistiques que cela pose. En effet, l‟abattoir se trouve dans un espace
dénué de route, ce qui peut entraver les dessertes par des camions frigorifiques. L‟autre contrainte
réside dans les surcoûts engendrés par la réfrigération et le transport hors de la ZSP. Cette
213
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Entretien avec A. B., adjoint à la mairie de Dahra, décembre 2008
Entretien avec A.D., vice-président du GIE Daral , février 2011.
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situation rappelle celle connue par le lait de vache en Haute Casamance. Son transport réfrigéré a
entrainé, d‟après N. Dia (2007), des dépenses supplémentaires rendant quasiment impossible toute
possibilité de réaliser des bénéfices pour la SODEFITEX.

II- Des acteurs du commerce du bétail soutenus par des lobbies
Les dioula, les pasteurs et les téfanké ont bénéficié de peu de soutien de la part des
autorités au vu de leur faible représentativité sur le plan politique. Cette situation explique dans
une certaine mesure la marginalité de cette catégorie professionnelle. De plus, la ZSP fait partie
des espaces les moins peuplés du Sénégal (cf. chapitre I). Pourtant, certaines catégories d‟acteurs
ayant des objectifs différents y ont ouvert des bureaux. Il s‟agit de l‟Association pour le développement
de l‟élevage national (ADENA), des églises évangéliques et des ONG.

1. Interventions de l‟Association pour le développement de l‟élevage national dans
la Zone sylvopastorale
L‟Association pour le développement de Namarel et des villages environnants a été créée
en 1989215. C‟est l‟organisation la plus ancienne du Djolof. Son siège social se trouve toutefois
dans le village (Namarel localisé dans le département de Podor) où habitent les membres fondateurs.
Elle a été créée à Dakar par les ressortissants du dit village. Les structures de cette association sont
des sections urbaines (Dakar et Ndioum). Elles sont localisées dans les villes où résident les
ressortissants de Namarel. Les villages et hameaux qui sont autour de puits, de points d‟eau ou de
forages forment les sections rurales. Cette organisation rappelle celle des UP. Au début de
l‟aventure, il n‟y avait que les sections rurales qui se trouvaient à Namarel et à Podor. D‟autres
sections rurales ont été implantées à partir de 1993 dans le Djolof et le Ferlo. Pour intégrer cette
organisation, il faut soit payer une carte de membre, soit créer une section en adressant une
demande d‟adhésion au conseil d‟administration216.
L‟ADENA a bénéficié du soutien logistique et financier d‟Oxfam Grande Bretagne dès le
début de fonctionnement. Contrairement aux autres organisations, l‟ADENA a tiré avantage de
sa collaboration avec cette ONG britannique, son principal bailleur. Ce partenariat lui a permis
de mettre en place des programmes d‟alphabétisation, de financer des banques de céréales et
d‟aliments de bétail pour les acteurs du commerce du bétail. Le soutien d‟OXFAM a aussi
permis la construction d‟un siège social à Namarel. En 1999, le retrait de cette ONG a mis
215

Le nom de cette organisation est devenu Association pour le développement de l‟élevage national (ADENA).
Nous y reviendrons plus loin dans ce chapitre.
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Entretien avec M. D., vice-président de l‟ADENA, février 2011.
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l‟organisation dans des difficultés financières. Néanmoins, les cotisations de ses membres résidents à
Dakar ont permis d‟éviter sa disparition. L‟autre but de cette association est de participer au
plaidoyer pour la mise en place d‟un code pastoral, de l‟adaptation du système de crédit aux
acteurs du commerce du bétail, Pour atteindre tous ses objectifs, l‟ADENA a mis en place en
2000 une radio communautaire appelée Gaynaako217. Cet outil de communication permet de discuter
des problèmes des pasteurs et de mener des actions de sensibilisation aussi bien dans le domaine de
la production des produits de l‟élevage que dans le domaine culturel218.
Pour élargir son domaine d‟intervention, l‟ADENA est devenue Agir pour le développement
de l‟élevage national (ADENA) en 2005. Ce changement de nom a influé sur ses missions. Avant,
l‟ADENA s‟occupait du développement économique de ses sections. Maintenant, elle intègre
d‟autres dimensions comme la participation à l‟élaboration des politiques de développement sur
l‟élevage. Il ne s‟agit plus de financer des équipements pour les pasteurs, mais de les informer et
de les sensibiliser sur les risques liées aux feux de brousse, d‟accompagner la mise en place et la
gestion des AZUFOR, d‟organiser des cessions de formation dans le domaine des soins vétérinaires.
Les autres objectifs de l‟ADENA sont de contribuer à l‟organisation des filières (bétail, lait de vache,
cuirs et peaux), à l‟amélioration de la production animale et la gestion des ressources naturelles219.
Les membres de l‟ADENA ont construit un magasin pour vendre l‟aliment de bétail. Le
but est de permettre à ses membres de se ravitailler durant la période de soudure. Toutefois cette
initiative se limite aux sections rurales se trouvant dans le département de Podor. Celles du
Djolof n‟en font pas encore partie en raison des difficultés de circulation et de leur faible nombre.
Rappelons ici que les trois quarts des membres de l‟ADENA se trouvent dans le département de
Podor. La proximité avec la vallée du fleuve Sénégal leur a permis d‟acquérir des terres d‟une
superficie de 50 hectares, qui sont consacrés aux cultures fourragères. Cette structure a aussi
contribué à la mise en place d‟un organisme de crédit, Mec Ferlo-ADENA. Celle-ci accorde des
crédits d‟un montant allant de 100.000 Fcfa à 500.000 Fcfa aux acteurs de l‟élevage pour les
opérations liées à l‟achat d‟aliment de bétail durant la soudure ou à l‟achat de petit et gros bétail.
L‟ADENA a tissé un réseau de partenaires qui contribue chacun à sa manière à la réalisation de
ses programmes220 (cf. tableau 10).

217

Mot peul qui signifie la radio du berger.
Entretien avec M. D., vice-président de l‟ADENA, février 2011.
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Entretien avec M. D., vice-président de l‟ADENA, février 2011.
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Entretien avec M. D. vice-président de l‟ADENA, février 2011.
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Tableau 10 : Les partenaires de l’ADENA
Nom des partenaires
Fédération national de la filière lait du
Sénégal (FENAFILS)
Mouvement des acteurs de la Vallée
(MAV)
Réseau billital maroobé221 (Réseau des
organisations d‟éleveurs et pasteurs de
l‟Afrique)
Unions nationale des organisations des
éleveurs du Sénégal (UNOES)

Domaine d’activités
Groupement des acteurs qui produisent et vendent
du lait de vache
Promotion économique et culturelle des opérateurs
économiques de la Vallée
Défense des intérêts économiques, sociaux,
politiques et culturels des pasteurs

Organisation et développement des activités liées à
l‟élevage, plaidoyer pour l‟élaboration du code
pastoral
Associates in research and education for Alphabétisation dans les langues nationales
development (ARED)
Cadre national de concertation et de Défense des droits des acteurs du monde rural et
coopérations des ruraux (CNCR)
promotion socioéconomique des exploitations
familiales
Source : N. Dia
Pour les prochaines années, l‟ADENA s‟est fixée comme objectif de favoriser
l‟émergence d‟une société civile pastorale capable de prendre en charge les questions liées à la
mise en place d‟un code pastoral et à l‟élaboration des politiques concernant le pastoralisme.
Cette dynamique organisationnelle constatée dans le Djolof est encore à l‟état embryonnaire en
ce qui concerne le Ferlo. L‟autre point commun à ces deux zones est l‟activisme des églises
évangéliques.

2. Actions effectuées par les églises évangéliques
Les évangéliques222 repèrent des « zones sous christianisées » pour y introduite des
missions (Dorier-Apprill E, Ziavoula R. E., 2005 : 129). C‟est le cas dans la ZSP où la grande
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Billital maroobe signifie en peul la promotion des éleveurs. Cette association est créée en 2003 grâce à la fusion
de 3 organisations faîtières. Il s‟agit de Tassaght Mali (mot tamachèque qui signifie lien), de l‟Association pour la
redynamisation de l‟elevage au Niger et du Comité régional des unités de production du Sahel au Burkina Faso. Le siège
du Réseau billital maroobé se trouve au Burkina Faso. Ses objectifs sont entre autres d‟intégrer les éleveurs dans le
processus d‟élaboration des politiques nationales et sous - régionales de développement de l‟élevage, de renforcer les
capacités des organisations pastorales pour la défense des intérêts des pasteurs au Sahel et de contribuer à la préservation
des systèmes de production. Le Réseau billital maroobé a une antenne nationale au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au
Sénégal, en Mauritanie et au Nigeria (http://www.maroobe.org).
222
Les églises évangéliques prônent un retour à la lettre biblique comme référent, ainsi qu‟à la simplicité de l'évangile
primitif. Elles valorisent la conversion du cœur et se présentent comme des communautés de "vrais convertis" baptisés à
l'âge adulte (Dorier-Apprill E, Ziavoula R. E., 2005 : 130).
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majorité de la population est de confession musulmane. Deux églises y ont introduit des missions à
des périodes différentes.
L‟Eglise évangélique et luthérienne du Sénégal (EELS) a commencé à s‟installer dans la
ZSP, plus particulièrement à Linguère à partir de 1987. Ce mouvement religieux a opté pour une
stratégie basée sur la réalisation de programmes adaptés aux acteurs du commerce du bétail, plus
spécifiquement aux pasteurs. Pour aussi réussir sa mission d‟évangélisation, elle a décidé de prendre
en charge les frais liés à la santé des bovins et des ovins. De fait, elle installe des pharmacies
vétérinaires dans certaines localités de la ZSP plus précisément dans le Djolof (cf. carte 26). Cette
structure a élargi son domaine d‟intervention entre 1989 et 1990, organisant des sessions de
formations destinées aux auxiliaires d‟élevage résidant dans les villages qui font partie de son
aire d‟intervention. EELS a aussi mené des programmes d‟alphabétisation en langue nationale.
Les villages où sont installées les pharmacies forment des GIE, 15 au total qui se sont constitués
en fédération à partir de 1992. Celle-ci est appelé Fedde Baamtare Aynaabe Djolof (FBAJ) qui
signifie association pour le développement des éleveurs du Djolof223. A partir de 2004, EELS
n‟intervient plus dans le département de Linguère en raison des difficultés avec la commune de
Linguère. En effet, EELS avait signé un contrat de ville avec la municipalité de Linguère pour
occuper des locaux. Le contrat n‟est pas renouvelé lorsqu‟il est arrivé à terme 224en raison des
protestations des populations de Linguère contre la somme dérisoire payée par EELS (Seck P.,
2004). Les pharmacies vétérinaires qui avaient été mises en place durant la période d‟intervention
d‟EELS disparaissent progressivement en raison du manque de moyens et des problèmes dans la
gestion.
Une autre organisation évangélique appelée Entraide protestante suisse (EPER) intervient
dans la ZSP depuis 2007. Ses objectifs sont entre autres de favoriser l‟accès aux ressources
naturelles, de rendre leur exploitation durable, de renforcer les conseillers ruraux par la
formation, de favoriser la promotion des petites entreprises dans l‟élevage et l‟agriculture. A part
la formation des auxiliaires, EPER a financé des groupes de femmes résidants à Younouféré, à
Barkedji et à Thiargny225. L‟objectif est de financer des petites unités de transformation du lait
de vache, de vendre aussi de l‟huile produite à partie du lait de vache226.
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Entretien avec A. B., ancien travailleur d‟EELS à Linguère, février 2010.
Certains habitants de Linguère protestaient contre les sommes payées (17.000 Fcfa/mois) par EELS pour l‟occupation
d‟un local appartenant à la mairie de Linguère (Seck P., 2004).
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EPER intervient aussi dans la zone des Niayes et dans la Petite Côte (http://www.heks.ch/fr/monde/lat/senegal
consulté en octobre 2013.)
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http://www.heks.ch/fr/monde/lat/senegal.
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Carte 26 : Les dépôts de médicaments vétérinaires mis en place par EELS
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A part les églises évangéliques, des ONG interviennent aussi dans la ZSP.

3. Interventions des organisations non gouvernementales dans la Zone sylvopastorale
En dehors de l‟aide publique, les pratiques de développement ont pris leur plein essor au
début des années quatre-vingt grâce aux ONG occidentales. C‟est en effet depuis la sécheresse
survenue au Sahel à la fin des années soixante-dix que des ressources importantes ont commencé
à affluer par le canal des ONG occidentales (Dahou T., 2003 : 145). La première à intervenir est
Oxfam America. De 1987 à 1989, cette ONG avait axé ses efforts sur la formation des auxiliaires
d‟élevage. Ceux-ci jouent un rôle déterminant entre les acteurs du commerce du bétail et les
services vétérinaires. Après le retrait de cette ONG, d‟autres acteurs sont intervenus. Il s‟agit du
Centre d‟études, de recherche et de formation en langues africaines (Cerfla) qui se définit comme
une ONG d‟appui au développement. Ses domaines d‟intervention sont entre autres l‟éducation,
la formation qualifiante et professionnelle, la santé communautaire et le foncier pastoral227.
Créé depuis 1997, le Cerfla intervient depuis 2007 dans la ZSP. Il cible essentiellement
les acteurs des Organisations communautaires de base (OCB). Il s‟agit principalement des groupements
de promotion féminine. D‟autres acteurs comme les AZUFOR sont également concernés. Les
bénéficiaires habitent dans les communautés rurales localisées dans le Ferlo (Vélingara Ferlo,
Oudallaye) et dans le Djolof (Dodji, Labgar et Thiargny). Cette structure a noué une collaboration
avec un partenaire suisse appelé EPER. Celui-ci finance une partie des réalisations surtout ceux
concernant le renforcement des capacités des populations bénéficiaires. Le Cerfla a organisé des
sessions de formation sur les textes de la décentralisation et mis en place des ateliers pour
l‟alphabétisation des adultes228. Son impact reste limité en raison de la circonscription de ses
activités dans un espace réduit (cf. tableau 11).
Le Cerfla ne s‟est pas limité à proposer des séances de formations aux acteurs du
commerce du bétail et aux OCB. Il a également organisé un forum sur la sécurisation foncière de
la vocation pastorale et sur le retour de la vocation pastorale du ranch de Dolly en 2011. Ce
forum s‟est tenu au ranch les 25 et 26 novembre 2011 et a regroupé des chercheurs, des pasteurs,
des usagers du ranch et des OCB. Les conclusions de ce forum tournent autour de deux axes :
développer le plaidoyer pour obtenir que les pouvoirs publics adoptent un acte administratif qui
confirme que Dolly est un espace dédié exclusivement à l‟activité de l‟élevage et obtenir que ce
ranch soit inscrit parmi les priorités de la stratégie nationale de gestion des aires protégées qui est
227
228

www.cerfla.org.
Entretien avec I.D., formateur du Cerfla à Dodji, février 2011.

196

en cours d‟élaboration (Konté M. A., 2011). Ces revendications semblent avoir été prises en
compte par le régime élu en 2012 au Sénégal. Le nouveau président a confirmé la vocation
pastorale du ranch de Dolly lors sa visite officielle sur les lieux. Il y a également déclaré qu‟une
journée de l‟élevage aura lieu chaque année au Sénégal. Cependant, le Cerfla n‟est pas la seule ONG
qui intervient dans la ZSP.
Tableau 11 : Villages bénéficiant des services du Cerfla
Nom de la communauté

Nombre de villages bénéficiant Nombre total de villages de la

rurale

des services du Cerfla

communauté rurale

Oudallaye

14

55

Vélingara Ferlo

2

66

Labgar

14

25

Thiargny

24

49

Dodji

6

42

Source : D‟après A. Diop (2010)
Nous avons déjà souligné le rôle qu‟a joué la coopération italienne dans la construction
d‟un abattoir à Dahra. Par ailleurs, une autre ONG italienne appelée Communauté, engagement
service et volontariat229 (CISV), intervient aussi dans la ZSP. Au-delà des classiques liés à
l‟alphabétisation, la CISV a financé un magasin d‟aliments de bétail, ce qui correspond mieux
aux préoccupations des acteurs du commerce du bétail, plus spécifiquement des pasteurs. La
disponibilité de l‟aliment de bétail et son accessibilité posent problème surtout durant la période
de soudure. Celle-ci est toujours accompagnée d‟une inflation, dans le meilleur des scénarios, ou
d‟une pénurie qui poussent les pasteurs à se rabattre sur la paille de brousse et les résidus
d‟arachide. Ces résidus de récolte d‟arachide sont plus pauvres en nutriments que les graines de
coton ou encore les tourteaux d‟arachides fabriqués par les usines qui sont localisées à Dakar
comme la Nouvelle minoterie africaine (NMA) ou les Grands moulins de Dakar (GMD).
La CISV a également ouvert un dépôt d‟aliment de bétail composé de graines de coton à
Linguère. Cet aliment de bétail est acheté au niveau des usines de la SODEFITEX qui se
trouvent dans les régions de Kaolack, de Tambacounda et de Kolda. Le choix des graines de
coton s‟explique par leur prix moins élevé que les aliments industriels. Chaque année cette
229

C‟est la traduction de Comunità impegno servizio volontario. Créée dans les années 1960, cette ONG intervient
en Afrique depuis 1973. Elle est présente dans les pays africains comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou encore
de l‟Amérique du sud comme le Brésil, le Vénézuela…
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structure achète au moins 90 tonnes de graine de coton. Toutefois en cas d‟écoulement rapide du
stock, le CISV achète au moins 30 tonnes de tourteaux d‟arachides fabriqués industriellement.
La vente de ces produits est placée sous la responsabilité du FBAJ. Les pasteurs qui ne font pas
partie du FBAJ peuvent également acquérir ces aliments de bétail. Leur prix est toutefois plus
faible que celui acheté auprès des commerçants de Linguère. Le CISV a aussi mis en place une
pharmacie vétérinaire dans le local qui abrite les aliments de bétail et participe également à
l‟insémination artificielle. L‟objectif est d‟accroitre la production de lait de vache d‟autant plus
qu‟il y a une mini-laiterie qui en vend à Linguère. Les pasteurs concernés résident à moins de 15
km de la ville. Cette stratégie permet de réduire les surcoûts liés au transport du lait sur une
longue distance. Ainsi, cinq pasteurs sont pour le moment concernés par l‟insémination
artificielle230.
Le FBAJ est le principal partenaire de la CISV. Les membres du FBAJ bénéficient de
certains avantages (installation d‟un dépôt d‟aliments du bétail, pharmacie vétérinaire pour les
villages qui sont candidats). Il a été procédé à la mise en place d‟un comité de gestion. C‟est à ce
niveau qu‟interviennent les auxiliaires qui ont bénéficié de plusieurs années de formation. Ils
remplacent dans certains cas les vétérinaires qui ne sont pas nombreux. Ceux-ci ouvrent leur
cabinet le plus souvent dans les villes ou les chefs-lieux de communauté rurales. Les rudiments
acquis durant leur formation et leur expérience permettent à ces auxiliaires de conseiller les
acheteurs de médicaments pour le bétail. L‟autre ambition du FBAJ est de fédérer les organisations
des éleveurs qui opèrent dans les mêmes domaines (production de lait, achat groupé d‟aliments de
bétail, transport, vente de produits vétérinaires)231.
En dépit de ces multiples réalisations, la trajectoire du FBAJ a connu des périodes moins
fastes. Le premier fut l‟échec de la première pharmacie vétérinaire implantée à Vélingara Ferlo
grâce au financement de l‟EELS en 1989. La mauvaise gestion et la nouveauté de l‟expérience
pour les bénéficiaires en sont les causes. Le découpage administratif consécutif à la création de la
région de Matam a eu comme corollaire la réduction du nombre de villages faisant partie de FBAJ.
Ainsi, il y a eu une scission entre cette association et les villages localisés dans la communauté
rurale de Lougre Thioly. Ceux-ci préféraient se tourner vers les structures se trouvant à Matam
d‟autant plus que rejoindre Linguère est un véritable parcours de combattant. Au total, huit
villages se sont retirés du programme après 2002232. Il reste également l‟énigme de l‟après CISV.
En général, le départ du principal bailleur se traduit par un arrêt de fonctionnement des services
230

Entretien avec A. D., responsable du magasin d‟aliments de bétail de la CISV, février 2011.
Entretien avec S.D. et T. H., membres du FBAJ à Linguère, février 2011.
232
Entretien avec A. D., responsable du magasin d‟aliments de bétail de la CISV, février 2011.
231
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offerts et au pire des cas une disparition complète. Les exemples font légions au Sénégal.
Néanmoins, la crise qu‟a traversée l‟ADENA après le départ de son principal bailleur n‟a pas
empêché cette association de survivre.
Un constat s‟impose au terme de ce chapitre. Les pasteurs, dioula et téfanké ont pris
conscience de leur puissance face aux autres composantes de la région. En effet, l‟économie
urbaine tout comme le transport dépend d‟eux, qui en sont les principaux animateurs. Ils
commencent à s‟impliquer en créant des associations de défense de leurs intérêts. Les mieux
structurées et les mieux armées d‟entre elles sont l‟ADENA, l‟ADID et la FBAJ. Celles-ci ont
une grande majorité de leur territoire situé dans le Djolof alors que dans le Ferlo seules quelques
sections rurales en font partie. Il s‟agit de Vélingara Ferlo et de Younouféré. Leur point commun est
qu‟elles faisaient partie de l‟aire d‟intervention du Papel et sont également des UP. Ce passé
explique sans doute leur maintien dans ces associations de défense des intérêts des acteurs du
commerce du bétail.
Au vu de l‟implication des acteurs du commerce du bétail dans certaines instances
dirigeantes, il s‟avère pertinent d‟évaluer le poids des pasteurs, des dioula et des téfanké dans le
processus de développement régional. Nous développerons plus amplement cet aspect dans le
dernier chapitre de cette thèse.
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Chapitre IX : Le commerce du bétail, un élément déterminant
dans le processus de développement régional ?
« Le développement ne dépend pas seulement de phénomènes
macroéconomiques, mais il porte l‟empreinte forte de processus qui se
produisent sur le terrain….» (Scott A. J., Storper M., 2006 : 171).
« L‟élevage bovin est une composante incontournable du développement
régional dans le Sud du Pará. Ses moteurs sont puissants car fondés sur
les avantages comparatifs de la région…» (Tourrand J. F. et al., 2004 :
14).
Il existe des similitudes entre ces deux régions d‟élevage que sont la ZSP et la région sud
du Pará au Brésil. En premier lieu, l‟élevage est l‟une des principales activités économiques pour
ces espaces qui sont des marges. En second lieu, les productions (lait de vache, viande) influent sur
les autres secteurs économiques. En troisième lieu, ces activités consomment beaucoup d‟espace :
transhumance au Sénégal et développement des fronts pionniers dans la région du Pará. L‟une des
principales différences réside en la perception de l‟élevage dans ces pays. Au Brésil, les productions
issues de l‟élevage bovin sont perçues comme participant au processus de développement régional,
car l‟élevage bovin est la seule activité qui semble se maintenir dans la région de Parà lorsque les
autres secteurs économiques (caoutchouc, bois, et or) entrent en phase de récession (Tourrand J.
F. et al., 2004 : 12).
Au Sénégal, les régions d‟élevage comme la ZSP ne fournissent que la matière première
brute, le bétail. Il n‟existe pas encore d‟industries de transformation à grande échelle des produits
issus de l‟élevage pastoral. Nous avons montré lors des chapitres précédents que le commerce du
bétail et ses acteurs contribuent de manière déterminante à la croissance urbaine de la ZSP et à sa
structuration en un système régional. Il s‟agit maintenant de voir s‟il y a une évolution positive
de ce système (résilience face aux aléas, création de richesses à forte valeur ajoutée, effets d‟
d‟entraînement, capacité des acteurs du commerce du bétail à surmonter l‟enclavement…) qui
pourrait déboucher sur des dynamiques de développement régional. Une des voies possibles est
l‟élaboration d‟indicateurs. Le choix de cette méthode s‟explique par le fait que l‟indicateur est
une information qui affecte un caractère certain à un objet, qui répond à une interrogation sur sa
nature et qui prouve ou infirme l‟hypothèse (Maby J., 2003 : 23).
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I- Rôle déterminant du commerce du bétail dans le développement social et
économique de la Zone sylvopastorale
Le commerce du bétail est l‟une des rares activités qui se développe malgré un certain
nombre de difficulté (enclavement interne, absence de l‟Etat, déficit en infrastructures et en
équipement sociaux…). J. Beaujeu-Garnier et A. Delobez (1977) soulignent que le commerce est
à la fois un rouage et une vitrine. La première image fait référence à son impact direct sur la société
et la seconde, à son intégration dans le processus d‟organisation de l‟espace. Ces fonctions annexes
du commerce se combinent pour en faire un véritable agent de transformation de la société voire
un moteur pour le développement régional. Actuellement, le commerce du bétail joue cette
fonction.

1. Valorisation de leur capital social et cohésion entre les acteurs du commerce du
bétail
La multiplication des duggere a poussé les pasteurs, les dioula et les téfanké à mettre en
place des organisations pouvant leur permettre de mieux asseoir leur influence surtout dans un
espace où l‟un des principaux acteurs du développement régional, l‟Etat, est peu présent. Ce
dernier se limite le plus souvent à mettre en place des structures administratives (régions,
départements et arrondissements). Le transfert de compétences aux collectivités locales avec la
décentralisation vient parachever ce processus de déconcentration. Si en Europe cette modification
institutionnelle a eu des impacts positifs sur le processus de développement régional, tel n‟est pas
toujours le cas au Sénégal surtout dans la ZSP. En effet, hormis la capitale départementale (Linguère)
ou le cœur économique (Dahra), l‟essentiel des collectivités locales survivent uniquement grâce aux
fonds de dotation de l‟Etat sénégalais. Elles ont de ce fait peu d‟impacts sur le processus de
développement régional. Ce contexte défavorable ne signifie nullement une absence de dynamiques
dans la mesure où les acteurs du commerce du bétail utilisent leurs relations sociales pour mener des
actions pouvant avoir une portée régionale. C‟est le capital social, qui selon S. Loudiyi et al. (2004),
est l‟expression des relations sociales qui favorisent une coordination des acteurs et leur permettent
d‟avoir des informations et les ressources nécessaires.
Ce capital social est une nécessité surtout dans un espace enclavé comme la ZSP où
l‟accès aux moyens de communications et de transport s‟avère très difficile (cf. chapitre I).
Ainsi, les duggere constituent un moyen pour faire circuler les informations grâce à la mobilité
des pasteurs, des téfanké et des dioula. Ce système de communication de bouche à oreilles a
201

contribué en 2009 à la réussite du boycott du marché de Linguère par les acteurs du commerce
du bétail en 2009. Aussi, l‟extension de la couverture du réseau des opérateurs de téléphonie
mobile a favorisé un accès à l‟information concernant les prix des animaux dans les marchés
hebdomadaires ruraux. En effet, certains téfanké et dioula rencontrés dans les duggere nous ont
affirmé utiliser cette stratégie pour avoir le maximum de bénéfices. Toutefois cette option n‟est
pas sans conséquences d‟autant plus qu‟il y a une augmentation du nombre de dioula au niveau
des duggere (cf. encadré 18).
Encadré 18 : Effets de la téléphonie mobile sur les ventes de bétail
A.B. est un dioula d‟ovins qui habite à Medina Kholol, un village situé près de Dodji dans le
Djolof. Il a commencé ce travail depuis les années 1970. A l‟époque, il allait dans les
duggere de Dodji, Barkedji, de Lougre Thioly pour acheter à bas prix des ovins qu‟il
revendait ensuite au marché Sotiba à Dakar. A cette époque son activité était très rentable et,
il faisait d‟énormes bénéfices qui lui ont permis de réhabiliter sa maison et d‟augmenter le
nombre d‟animaux qu‟il peut acheter à un marché hebdomadaire. Jusque dans les années
2000, il pouvait acheter un ovin à 7.500 Fcfa dans un duggere rural de la ZSP et le revendre
parfois à 15.000 Fcfa ou plus à Dakar. Toutefois à partir de 2009, l‟accès à la couverture du
réseau de téléphonie mobile change la donne. Maintenant, certains pasteurs se renseignent
auprès des membres de leur famille résidents à Dakar pour connaitre les prix de vente des
ovins. Cet accès à l‟information des vendeurs de mouton et la multiplication des dioula
entrainent une diminution de ses bénéfices d‟au moins 50%.

A part les organisations faitières, qui ont leur siège soit dans la ville de Dahra soit dans un
village du Walo (ADENA implantée à Namarel), les acteurs du commerce du bétail intervenant dans
les duggere ruraux fonctionnent de manière informelle. Des associations de défense de leurs intérêts
ont été cependant créées au niveau de presque tous les duggere de la ZSP. L‟essentiel de leurs
membres sont des intermédiaires. Toutefois, ces associations n‟ont aucune valeur juridique, car elles
n‟ont pas été déclarées auprès des instances étatiques. Ces dernières sont le plus souvent localisées
dans le chef-lieu de département qui demeure parfois difficilement accessible. Aussi, les lourdeurs
de la bureaucratie compliquent encore plus les choses. Les acteurs du commerce de bétail dans
leur grande majorité ne maitrisent que les langues locales alors que les documents sont rédigés
en français, langue officielle du Sénégal. Ce handicap n‟est pas insurmontable grâce aux relations
sociales avec certaines personnes ressources qui peuvent les accompagner dans la rédaction des
textes et règlements intérieurs. Celles-ci sont le plus souvent les animateurs communautaires qui
travaillaient dans les projets comme le Papel ou le Prodam.
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Il existe des organisations d‟acteurs du commerce qui n‟exploitent pas les produits de
l‟élevage pastoral, mais se tournent plutôt vers les races de type bali bali et ladoum depuis 2009.
Ces acteurs du commerce du bétail disposent même d‟un site internet 233 pour faire connaitre
leurs activités. En plus de cela, ils organisent chaque année une foire à Saint-Louis, à Mbour ou à
Dakar pour montrer leurs produits. Ces initiatives commencent à s‟implanter dans la ZSP même
si c‟est encore à un stade embryonnaire. Nous pouvons citer l‟exemple du GIE Bok diom and ak
liguey234 créé en 2009 par les acteurs du commerce du bétail résidant à Linguère ainsi que dans
les villages situés sur un rayon de moins de 20 km autour de cette ville (Doundodji, Khorkhol
Médina Thioly). Les membres du GIE sont au nombre de 20 dont la moitié habitent dans les espaces
ruraux. Les membres fondateurs sont des amis de longue date qui ont décidé de se regrouper
pour développer leur activité et avoir un plus grand rayon d‟action. Ils pratiquent l‟élevage des
moutons de race de type ladoum ou bali bali qu‟ils croisent avec les races locales. Les produits de
cette hybridation sont ensuite vendus à Dahra où habitent certains demandeurs sénégalais et d‟autres
qui sont originaires de pays frontaliers (Gambie, Mali). Certains membres de ce GIE font également
partie de celui des téfanké de Linguère qui gère le duggere de la ville235.
Les progrès constatés dans l‟organisation des acteurs du commerce du bétail de la ZSP
constituent une preuve de leur capacité d‟évolution et d‟innovation. De plus, leurs lieux de travail, les
duggere, favorisent le développement de petits métiers dans cet espace où trouver un emploi s‟avère
difficile. En effet, la ZSP est un espace dénué d‟entreprises. La grande majorité des emplois
proposés se trouvent dans l‟administration (hôpitaux, institutions scolaires, collectivités locales…).
Dans les chapitres précédents, nous avons souligné les causalités circulaires existant entre les
acteurs du commerce du bétail et certains acteurs économiques comme les commerçants de denrées
de première nécessité et les conducteurs de wopuya dans la ZSP. Nos enquêtes de terrain ont
également montré la place occupée par la vente ou l‟achat de bétail au niveau des ménages
urbains de la ZSP (cf. chapitre III). Ces constats peuvent être élargis aux espaces ruraux, où les
opportunités d‟emploi se limitent le plus souvent à l‟agriculture, à la cueillette de gomme
arabique et à l‟élevage pastoral.

2. Le commerce du bétail, une activité pourvoyeuse d‟emploi
Le commerce du bétail est une des principales activités qui contribuent à la création
d‟emplois dans la ZSP. De nombreuses personnes fréquentent les duggere et y travaillent. Cet
233

http://www.ladoum.sn.
Mot wolof qui signifie se mettre ensemble pour travailler dans la droiture et dans l‟honneur.
235
Entretien avec A.D., vice précisent du GIE, février 2011.
234
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auto entreprenariat revêt plusieurs facettes et concerne plusieurs métiers. Il s‟agit de la vente de
certains habits utilisés régulièrement par les acteurs du commerce du bétail, de la vente d‟eau, de
boissons rafraichissantes, de viande grillée, de la pharmacopée traditionnelle, de cordes et de
chambres à air pour le ravitaillement en eau des animaux. Des aliments de bétail fabriqués de
manière artisanale sont vendus par des femmes dans les marchés hebdomadaires de bétail. Il
s‟agit des tourteaux d‟arachide qui sont issus de la transformation artisanale de l‟arachide en
huile. Ces aliments de bétail sont très appréciés par les acteurs du commerce en raison de leur faible
coût. Il existe même de nouveaux métiers depuis le développement des télécommunications dans la
ZSP. En effet, certains se sont spécialisés dans la fourniture d‟énergie nécessaire au fonctionnement
du téléphone cellulaire. Actuellement avec le développement de la téléphonie mobile, il y a une
multiplication des propriétaires de groupes électrogènes dans les marchés hebdomadaires ruraux de
bétail de la ZSP (cf. encadré 19).
Encadré 19 : Marchés hebdomadaires de bétail visités par le propriétaire d'un groupe
électrogène
A. D. est un homme originaire du village de de Wendou Namary qui se trouve dans le
département de Ranérou. Il a abandonné son travail de berger en 2005 pour se lancer dans la
vente de téléphone portable. A.D. vendait sa marchandise dans les marchés hebdomadaires
localisés dans le bassin arachidier (Koumpentoum, Malem Niani et Koungheul) de 2005 à
2009. L‟extension du réseau de téléphonie mobile jusque dans le département de Ranérou à
partir de 2009 lui ouvre de nouvelles perspectives. Il décide alors d‟acheter un groupe
électrogène. Son objectif est de permettre aux pasteurs, aux dioula et téfanké de recharger
leur téléphone portable lors des jours de duggere. Désormais, A.D. fait le tour des duggere
de Younouféré, de Vélingara et de Thionokh. Chaque propriétaire paye environ 200 Fcfa
pour la recharge de la batterie du téléphone portable. Ainsi, en moyenne 20 à 30 acteurs du
commerce du bétail sollicitent ses services. Cette activité s‟avère rentable pour lui, car il n‟y
a pas encore d‟électricité dans une grande partie du Ferlo.

Les effets induits par le commerce du bétail ne se limitent pas seulement à la création
d‟emploi dans la ZSP mais concernent aussi d‟autres espaces comme la capitale sénégalaise. En
effet, près de la moitié des bovins abattus dans la ville de Dakar provient de la ZSP (cf. figure
10).
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Figure 10 : Origine des animaux abattus à Dakar

Source : A. Duvergé (2006)

Réalisation : J. D. Cesaro et al., (2010)

Le séjour des acteurs du commerce du bétail originaires de la ZSP favorise aussi le
développement de petits métiers dans la ville de Dakar (cf. encadré 20).
Encadré 20 : Développement de petits métiers dans les localités accueillant les acteurs du
commerce du bétail
T. K. est un dioula originaire de Thieul. Il fait le tour de certains duggere du Djolof pour
acheter des ovins qu‟il revend au marché Sotiba de Dakar. Il exerce ce métier depuis 20 ans.
Il a recruté un berger qui est chargé de convoyer son bétail jusqu‟à Dahra et paie sur place un
gardien qui surveille sa marchandise à raison de 50 Fcfa par têtes et par jour. À partir de
Dahra, c‟est le camion qui prend le relais. En fonction des négociations et des périodes, le
chauffeur du camion est payé entre 150.000 et 200.000 Fcfa. Il recrute un berger pour
surveiller les animaux durant leur voyage, mais aussi une à deux personnes qui mettent du
sable dans le camion. Ils sont respectivement payés à 10.000 et 6.000 Fcfa par personne.
Arrivé à Dakar, il recrute d‟autres personnes qui sont chargés de déparquer les ovins du
camion. Il paye à raison de 10.000 Fcfa un rabatteur qui lui trouve des clients. T. K. achète
également des aliments de bétail pour nourrir son convoi et également de l‟eau durant son
séjour à Dakar. Durant la période de la tabaski, pour donner une meilleure allure à ses ovins,
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il recrute aussi des jeunes sénégalais dont le métier est de laver les moutons. Ils sont payés à
hauteur de 200 Fcfa par tête.

L‟existence des marchés hebdomadaires de bétail favorise une concentration d‟activités
économiques en un seul lieu au moins une fois par semaine. Bien entendu, l‟intensité varie selon
l‟espace de commercialisation (Djolof ou Ferlo). Mais il y a un point commun à toutes ces zones.
Sans cette activité, la ZSP serait un désert sur le plan économique et les niches d‟emplois
disparaîtraient. Le commerce du bétail est donc l‟une des rares activités bénéfiques à l‟économie
régionale en raison de son caractère fédérateur et de sa capacité à transcender les difficultés liées
aux déplacements. Il faut encore une fois de plus rappeler que la ZSP porte toujours certains
stigmates des marges soulignées par M. Lesourd (2003). Il s‟agit d‟une absence d‟intérêt pour les
acteurs et les capitaux de l‟économie-monde ou nationale à cause d‟une faible valorisation du
potentiel touristique ou industriel et d‟une atonie démographique236. Pour autant, ces stigmates
de la marginalité ne signifie pas une faible rentabilité dans la mesure où le bétail vendu dans la
ZSP est destiné à l‟approvisionnement des villes qui se trouvent hors de cet espace.

3. Effets induits par la multiplication des duggere : une intensification des échanges
entre la Zone sylvopastorale et le reste du Sénégal
La multiplication des marchés hebdomadaires dans la ZSP entre 1970 et 2010 (cf. carte
11) a comme effet secondaire une intensification des échanges entre la ZSP et le reste du
Sénégal. Les villes de Linguère et de Dahra jouent un rôle important dans l‟approvisionnement
en bétail de certaines régions comme Diourbel, Louga ou Dakar (cf. figure 11 et 12). Par ailleurs,
les villes de Linguère et de Dahra contribuent aussi à la redistribution des denrées de première
nécessité (riz, huile, sucre…) et des matériaux de construction achetés dans les régions de Dakar,
de Diourbel ou encore de Saint-Louis. Environ 10 grossistes résidant à Dahra se partagent le marché
constitué par des commerçants détaillants et les acteurs du commerce du bétail. Ces grossistes
choisissent leur marché d‟approvisionnement en tenant compte de certains paramètres comme la
réduction des coûts liés aux transports, les prix d‟achats. Le riz et les matériaux de construction
sont essentiellement achetés à Dakar. Le riz produit dans la vallée du fleuve est peu présent en raison
d‟une faible demande des populations, qui préfèrent le riz importé. Les grossistes de Dahra et de
Linguère se rendent également à Touba pour acheter des oignons. Une des principales raisons de
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Elle est causée non pas par un exode rural comme ce fut le cas en Europe mais plutôt par un faible peuplement
hérité qui était déjà souligné par certains chercheurs comme M.F. Bonnet-Dupeyron (1951) et G. Brasseur (1958).
Sur ce plan et par rapport au reste du Sénégal, la situation n‟a pas beaucoup changé.
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cette influence de Touba s‟explique par sa proximité avec les villes de la ZSP, ce qui réduit les
coûts liés au transport237.
Figure 11 : Origine et destination des bovins vendus à Dahra en 2007

Source : D‟après J. D. Cesaro238 et al., 2010
Figure 12 : Origine et destination des ovins vendus à Linguère en 2009

Source : D‟après le Service départemental de l‟élevage de Linguère
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Entretien avec A.M. et B.K., grossistes à Dahra, avril 2009.
Les données proviennent d‟un comptage effectué en 2007 par les services vétérinaires (Cesaro J.D.et al., 2010 :
17).
238
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Le sucre provient essentiellement de Richard Toll et de la ville de Dakar 239. Les céréales
comme le mil et le maïs sont également achetés par les commerçants grossistes soit à Touba (cf.
encadré 21), soit à Koungheul, soit au Mali240.
Encadré 21 : Acquisition et vente d'arachides et de céréales par un commerçant
I. D. est un commerçant grossiste qui s‟est spécialisé depuis 2000 dans la vente de céréales et
d‟arachide. L‟arachide est très appréciée dans la ZSP car elle peut être transformée en huile,
en paille et en tourteaux. La vente débute à partir de mois de janvier. I.D. commence par
s‟approvisionner auprès des cultivateurs locaux qui résident dans les villages du Djolof. Il
fait aussi des séjours réguliers à Touba à partir du mois de mars. Cette ville est une plaque
tournante dans la vente de l‟arachide. I. D. s‟y rend deux fois par mois pour acquérir deux à
trois tonnes qu‟il revend ensuite aux commerçants détaillants qui font le tour des loumo de la
ZSP. Il intervient aussi dans la vente de mil qu‟il achète également à Touba et auprès des
camions en provenance du Mali à partir du mois d‟avril. Il arrive à écouler au moins la
moitié d‟une tonne par semaine. Cette activité est très rentable en raison d‟une forte demande
de la part des bana bana qui approvisionnent à leur tour les téfanké, les dioula et les pasteurs
fréquentant les marchés hebdomadaires de bétail de la ZSP.

La contribution du Mali ne se limite pas uniquement au mil et au maïs, mais elle concerne
également les aliments de bétail comme la graine de coton. Ce pays limitrophe fait partie des
gros producteurs de coton. Cet aliment de bétail était acheminé dans la ZSP à partir du mois de
mars qui coïncide avec le début de la période de soudure pour les cheptels en raison de la rareté
du pâturage. Cette graine était achetée par les grossistes de Dahra, qui se chargent de la revendre
aux commerçants détaillants et aux grands éleveurs. D‟après les témoignages recueillis sur place,
les quantités de graine en provenance du Mali sont moins importantes depuis 2007. Les causes
probables seraient les difficultés auxquelles la filière malienne fait face (chute des prix du coton
sur le plan international, concurrence avec l‟orpaillage…). De plus, la graine est maintenant
utilisée au Mali pour la fabrication d‟huile et de biocarburant. En 2007 il y a eu une pénurie 241 de
graines de coton dans la ville de Dahra. Le sac de 40 kg y était passé de 6.000 à 10.000 Fcfa, ce
qui a entrainé de nouvelles stratégies de la part des vendeurs de graines de coton.
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Entretien avec A.M. et B.K., grossistes à Dahra, avril 2009.
Les enquêtes ont été effectuées avant la crise malienne qui a entrainé une partition entre le nord du pays et le sud
d‟où sont produits le mil et la graine de coton. Cette crise pourrait avoir des incidences sur l‟approvisionnement en
mil de la ZSP. Déjà certains commerçants avaient commencé à faire part d‟un risque de pénurie de certains produits
exportés de ce pays frontalier.
241
Elle a été également constatée dans la même année auprès des producteurs de lait de la ceinture périurbaine de
Kolda qui s‟approvisionnent régulièrement auprès de la SODEFITEX. Cette raréfaction s‟expliquait, d‟après N. Dia
(2007), par une forte demande des commerçants de Dakar et de la ZSP en graines de coton.
240
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En 2009, le Comité interprofessionnel national des acteurs de la filière lait local242 (Cinafill)
a effectué des transactions avec un commerçant résidant à Dahra. Ce dernier a utilisé les
connaissances d‟un intermédiaire qui se trouve à Ranérou pour avoir accès au stock de graines de
coton invendu qui s‟élevait à environ 20 tonnes243. Cette forme de collaboration comporte quelques
incertitudes, car elle repose sur des paramètres que ne contrôlent pas l‟acquéreur. En effet, la Cinafill
écoule uniquement le stock de graines de coton invendu. Elle bénéficie souvent de dons en graines
de coton de la part de certains bailleurs comme United States agency for international
development244 (Usaid). Ce fut le cas en 2009 et en 2010. D‟autres commerçants ont également
utilisé cette même méthode, mais de manière plus formelle. Les grossistes de Dahra passent des
commandes au niveau de la SODEFITEX de Dakar ou des régions du sud comme Tambacounda,
Kolda et Kédougou. Cette graine est ensuite acheminée à Dahra pour être revendue auprès des
acteurs du commerce du bétail.
Le commerce d‟aliments de bétail ne se limite pas à la graine de coton, il concerne
également les tourteaux fabriqués industriellement par les deux principales entreprises que sont :
les GMD ou encore la NMA. Ces entreprises mettent en place des stratégies pour remporter ce
marché porteur surtout en saison sèche avec la raréfaction du fourrage. Ainsi, les GMD ont opté
pour la création d‟un dépôt de 1.000 tonnes à Dahra dans les années 1990. Ce dépôt propose des
aliments de bétail pour les bovins, les chevaux et les ovins. La vente se fait au minimum par sac
de 40 kg. En novembre 2007, ce stock était déjà complétement écoulé. Mais en 2008, tel n‟a pas
été le cas en raison d‟une concurrence avec d‟autres fournisseurs d‟aliments de bétail comme la
NMA245. Les concurrents des GMD visent directement les principaux utilisateurs, en effectuant
une vente au détail. A la différence des GMD, la NMA n‟a pas de dépôt dans la ZSP. Elle a
privilégié une approche directe en approvisionnant les grossistes et les commerçants de Dahra et
de Linguère qui sont les interlocuteurs privilégiés des acteurs du commerce du bétail. Elle a
également effectué des campagnes de sensibilisation auprès des acteurs du commerce de bétail et
a commencé à grignoter les parts de marchés des GMD246.
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Il est créé en octobre 2004. C‟est une organisation sectorielle dont l‟objectif est de lutter contre les difficultés
liées au transport du lait vers les mini-laiteries de Kolda, de faciliter l‟accès aux intrants alimentaires et aux crédits
des producteurs de lait qui résident dans le département de Kolda (Dia D., 2009 : 255).
243
Au début de notre thèse, nous avons privilégié une approche comparative entre la ZSP et la région de Kolda (cf.
méthodologie). Ainsi, nous avons effectué un séjour sur le terrain à Kolda en 2009. C‟est au cours d‟un entretien
avec un des responsables du CINAFILL que nous avons eu ces informations sur les ventes d‟aliments de bétail entre
cette organisation et les commerçants de Dahra.
244
L‟Usaid intervient également dans la ZSP par le biais de son projet croissance économique financé dans le cadre
du Millenium Challenge Corporation. Ce projet s‟intéresse uniquement à la culture des céréales pour combler le
déficit du Sénégal dans ce domaine.
245
Entretien avec A. D., gérant du dépôt des GMD à Dahra, décembre 2008.
246
Entretien avec D.K. revendeur des produits de la NMA à Dahra, avril 2009.
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II- Faibles retombées des autres activités sur l’économie régionale
Tout au long de notre raisonnement, nous avons examiné le rôle joué par le commerce du
bétail et ses différents acteurs dans les processus en cours au sein de la ZSP. Il s‟avère
maintenant intéressant d‟évaluer l‟impact des autres secteurs d‟activités à l‟échelle régionale.

1. Une démission des autorités étatiques : le cas du Centre de recherches zootechniques
et des postes vétérinaires
Il est important de rappeler que les autorités sénégalaises n‟ont jamais considéré l‟élevage
pastoral comme un pilier du développement régional. Par ailleurs les structures existantes (CRZ,
postes vétérinaires) datent de l‟époque coloniale. Elles sont en général dans un état de délabrement
avancé.
Le CRZ a commencé à péricliter au moment où les pasteurs en avaient le plus besoin,
durant la sécheresse des années 1970 (Ba C., 1986 : 244). Il a vu ses fonctions se restreindre au
strict minimum à partir des années 1990. De 1983, date de l‟application des PAS jusqu‟en 2004,
les activités de recherche sur l‟élevage bovin ou ovin y ont été mises en veilleuse. Seule
l‟insémination des races chevalines était encore pratiquée. Ce n‟est qu‟en 2004, avec l‟installation du
CNAG, que l‟élevage bovin est redevenu une priorité. De plus, un tiers de ses 6.000 ha ont été cédés
à la compagnie saoudienne Asyla Gum qui devait relancer la culture et l‟exploitation des
gommiers. Il faut noter que cette cession n‟a pas entrainé de revendications de la part des pasteurs
comme ce fut le cas avec le ranch de Dolly. Le CRZ ne dispose pas de cette aura symbolique que
peut avoir le ranch de Dolly auprès des acteurs de l‟élevage. Il est plus perçu comme étant la
propriété de l‟Etat sénégalais que celle des pasteurs.
La déliquescence progressive et permanente de cette structure étatique montre que la
fonction de développement régional portée par l‟Etat sénégalais n‟est plus d‟actualité. Cette
dégradation concerne également les soins vétérinaires qui ont été privatisés en 1992 247. Ainsi, les
chefs de poste vétérinaires n‟effectuent désormais qu‟une surveillance sanitaire à propos des
épizooties, des campagnes de vaccination, fournissent des laisser-passez pour la sortie des animaux
du duggere, et renseignent sur les ventes de bétail. Chaque chef de poste vétérinaire peut avoir deux
247

Au Sénégal, il y a eu une privatisation des soins vétérinaires depuis 1992. Les agents d‟élevage de l‟Etat délivrent les
certificats sanitaires et sont chargés de la vaccination contre la peste et la péripneumonie contagieuse bovine. Les
vétérinaires privés peuvent effectuer toutes les autres opérations liées à ce type de médecine. L‟ordre des docteurs
vétérinaires a émis une règle selon laquelle les vétérinaires qui ont ouvert une pharmacie-clinique doivent au moins
disposer d‟un diplôme de D.E.A ou de master II. Le but de cette règle est de permettre aux sortants de l‟Ecole Inter-Etats
des Sciences et Médecines Vétérinaires de Dakar de pouvoir ouvrir leurs propres cabinets.
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à trois marchés dans son aire d‟intervention. De fait, le contrôle sanitaire du bétail devient
difficile dans la mesure où il dispose de peu de moyens pour visiter ces différents marchés. Par
ailleurs, les voies de communication ne sont pas toujours praticables. Les vétérinaires privés ne
sont pas très nombreux dans cette ZSP enclavée. Là encore, ce sont les villes qui en disposent le
plus au détriment des espaces ruraux qui pourtant concentrent l‟essentiel du cheptel.
Certaines tentatives visant plus ou moins le développement d‟élevage se sont soldées par
des échecs. La Société pour la Promotion de l‟Elevage (SOPELA) avait ouvert en 1990 un dépôt
de médicaments à Dahra. Cette ville était donc la seule succursale de la SOPELA qui approvisionnait
la ZSP en médicaments vétérinaires. Le choix porté sur elle se justifie amplement, car l‟existence
d‟un marché hebdomadaire de bétail de dimension nationale permet un rapide écoulement des
médicaments. Néanmoins, cette société est tombée en faillite en 2003. Une autre structure a alors
assuré la fourniture en médicaments. Il s‟agit d‟une entreprise de distribution de médicaments
vétérinaires appelée SENEVET. Celle-ci est localisée à Dakar, mais a ouvert une succursale à
Louga248.
Les propriétaires de pharmacies privées de Dahra et de Linguère se rendent à la
SENEVET de Louga pour renouveler leur stock. En saison sèche, les propriétaires de ces pharmacies
vont à Dakar une fois par mois pour compléter leurs stocks. Cette période est marquée par un
ralentissement des ventes de médicaments à cause de la transhumance des troupeaux. Cependant,
le retour des troupeaux dans la zone sylvopastorale et la recrudescence des pathologies animales en
saison des pluies provoquent une forte demande en produits vétérinaires. Ainsi, les voyages vers
Dakar pour l‟approvisionnement en médicaments vétérinaires deviennent hebdomadaires249. Les
pharmacies vétérinaires de Dahra tirent également profit de l‟affluence humaine les samedis,
dimanches et lundis. Ainsi, leurs clients sont les pasteurs et des dioula originaires du Djolof et du
Ferlo. Pour des raisons de sécurité, de commodité et d'habitude, les éleveurs originaires de ces
villages achètent les médicaments à Dahra. Cette ville profite toujours de sa position d‟ancienne
succursale de la SOPELA.
Les pharmacies de Dahra fournissent des services qui n‟existent pas toujours dans les rares
dépôts installés dans ces villages. Il s‟agit notamment de la vente des vaccins qui nécessitent
l‟utilisation d‟une chaine de froid pour sa conservation. De même, l‟administration de certains
médicaments requiert également la présence d‟un pharmacien-clinicien. Les pharmacies-cliniques
doivent être administrées par des vétérinaires qui ont une formation universitaire de 6 ans alors
248
249

Entretien avec D. B., ancien gestionnaire du dépôt de médicament de la SOPELA de Dahra, avril 2009.
Entretien avec K. B., propriétaire de pharmacie à Dahra, avril 2009.
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que les dépôts peuvent être gérés par de simples auxiliaires formés sur le tas. Ces derniers
officient auprès des agents de l‟Etat bien qu‟ils jouent un rôle déterminant dans les campagnes de
sensibilisation. Dans la ZSP, les pharmacies-cliniques se trouvent uniquement dans les villes. Au
niveau des villages, il y a plutôt les postes vétérinaires gérés par les agents de l‟Etat. Mais ces
derniers ne disposent pas de stock pour faire face à des campagnes de grande ampleur. Aussi, ils
sont censés ne plus donner de soins aux animaux vu que cette compétence est cédée aux vétérinaires
privés. Le propriétaire de la pharmacie de Ranérou est un médecin résident à Ourossogui. Il est
approvisionné par SENEVET une fois par mois en saison sèche et deux fois en saison des pluies. Ses
clients sont des éleveurs originaires du département de Ranérou250. Il faut noter que Vélingara Ferlo
est l‟un des rares villages qui dispose d‟une pharmacie vétérinaire gérée par un privé.
Le retrait de l‟Etat dans la commercialisation des médicaments vétérinaires et de l‟essentiel
des soins destinés aux animaux, ainsi que et le cantonnement du CRZ dans la diffusion d‟une
innovation peu acceptée par la grande majorité des acteurs du commerce du bétail (l‟insémination
artificielle) expliquent son faible apport dans le processus de développement régional. Ce hiatus entre
les objectifs de l‟Etat et ceux des acteurs du commerce du bétail est aussi une réalité en ce qui
concerne les projets ou programmes qui visent la préservation des ressources naturelles.

2. Multiplication des programmes de conservation de la nature dans la Zone
sylvopastorale
L‟environnement, la nouvelle nature du développement, pour reprendre les propos de G.
Rist (2007), devient la pierre angulaire des projets intervenant dans la ZSP. En effet, les PAS ont
entrainé la réduction des moyens attribués aux structures comme le CRZ et les postes vétérinaires.
C‟est dans ce contexte que le Projet de gestion intégrée des écosystèmes forestiers du Sénégal
(PGIES251) a vu le jour (2002). Il a une antenne basée à Matam et son aire d‟intervention se limite
principalement au Ferlo (département de Ranérou). Le PGIES a fixé comme objectif de lutter
contre les feux de brousse, la forte érosion éolienne et l‟ensablement des mares localisées dans le
Ferlo. Mais c‟est à partir de 2009 que les choses s‟accélèrent avec la mise en place du Projet
d‟amélioration et de valorisation des services des écosystèmes forestiers (PASEF). Il a été lancé
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Entretien avec C. K., gérant de la pharmacie de Ranérou, février 2011.
Ce projet est financé par le PNUD sur une période de 10 ans. Son objectif est de promouvoir le développement
durable, de réduire les gaz à effets de serre, de créer des réserves naturelles communautaires. A part le Ferlo, le PGIES
intervient également dans le Parc National de Niokolo-koba, dans le delta du Saloum et enfin dans la réserve de
Gueumbeul (Niayes).
251
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dans le cadre de l‟atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement252 (OMD). Le PASEF
est soutenu par des organisations onusiennes comme l‟UNESCO qui a contribué aux financements
des études. Son objectif est de contribuer à la mise en place d‟une réserve de biosphère dans la
ZSP (cf. carte 27). L‟UNESCO définit les réserves de biosphère comme des aires portant sur des
écosystèmes terrestres et côtiers/marins qui visent à promouvoir des solutions pour réconcilier la
conservation de la biodiversité avec son utilisation durable. Les réserves de faune du Ferlo Nord
et Sud remplissent les conditions préalables pour une transformation en réserve de biosphère.
Les réserves de faune du Ferlo Nord et Sud et ont été déjà classées comme des aires
protégées253 au début des années 1970 par l‟Etat sénégalais. Un personnel composé de conservateurs
et d‟adjoints est chargé de leur surveillance. En 2012, les réserves fauniques de Ferlo Nord et Sud
sont devenues la cinquième réserve de biosphère du Sénégal254. Un personnel composé de
conservateurs et d‟adjoints est chargé de leur surveillance. La réserve de biosphère du Ferlo a
plusieurs aires centrales, une zone tampon et une aire de transition (cf. carte 27)255.
L‟aire centrale a une fonction de conservation et contribue également à une série de services
d‟écosystèmes chiffrables, du point de vue du développement, développement économique
(possibilités d‟emploi, écotourisme, loisirs, qualité de l‟air, de l‟eau…). Les zones tampon ont
pour rôle de réduire les effets négatifs des activités humaines sur les aires centrales et contribue
au maintien de la diversité biologique et culturelle (UNESCO, 2008 : 19). Les aires de transition
se caractérisant par une utilisation multiple des terres sont là où vivent et travaillent les
populations humaines. Elles ont un rôle central dans le développement socio-économique (UNESCO,
2008 : 19).
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Il s‟agit d‟une déclaration signée en 2000 par les pays membres de l‟Organisation des Nations Unies (ONU) qui
prévoit de réduire la pauvreté de moitié d‟ici 2015 dans le monde. Ces objectifs sont au nombre de 15. Il s‟agit de
l‟accès à l‟eau, à la santé, à l‟éducation, de la préservation de l‟environnement, de la lutte contre les maladies comme le
paludisme, le Sida, de promouvoir l‟égalité des sexes et de réduire la mortalité infantile. G. Rist (2007) souligne que cet
énième slogan du développement risque de connaitre d‟obtenir les mêmes résultats insatisfaisants que les précédents
en raison d‟une inadéquation persistante avec les réalités.
253
Les réserves sylvopastorales ne bénéficient pas de ce statut d‟aire protégée et sont beaucoup plus menacées par
l‟avancée du front agricole, plus spécifiquement de l‟arachide. L‟histoire a déjà fait état du déclassement de certaines
d‟entre elles dans la ZSP (cf. chapitre I).
254
Il s‟agit des réserves de biosphère de Samba Dia (région de Fatick), du Niokolo Koba (région de Tambacounda),
du delta du Saloum (région de Kaolack et de Fatick) et de la réserve transfrontalière du Delta du fleuve Sénégal.
255
La réserve de biosphère du Ferlo couvre une superficie totale de 2.058.214 ha. Les aires centrales s‟étendent sur
242.564 ha intégralement inclus dans les deux réserves de faune du Ferlo nord et du Ferlo sud (cf. carte 27). Ces aires
centrales sont soustraites aux activités humaines, à l‟exception des activités de recherche et de surveillance continue, ainsi
que, dans certains cas, des activités de collecte traditionnelles exercées par les populations locales. Les zones tampons
s‟étendent sur les réserves sylvopastorales de Younouféré, de MBem-Mbem et couvrent une superficie de 1.156. 633 ha.
La zone de transition couvre 659.019 ha et intègre les UP de Loumbol, Malandou et Windé Diohi et la réserve naturelle
communautaire de Mbounguiel (Ngom D. et al., 2012 : 5049-5050).
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Carte 27 : Zonage de la réserve de biosphère du Ferlo
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La transformation d‟une aire protégée en réserve de biosphère a souvent permis le
développement d‟activités génératrices de revenus grâce à l‟écotourisme. Nous pouvons citer
l‟exemple de la réserve de biosphère du delta du fleuve Saloum (Sarr O., 2005 : 118 ). Certes, les
ressources fauniques et floristiques de la réserve de biosphère du Ferlo demeurent assez importantes
avec la présence de 169 espèces d‟oiseaux, de 7 espèces de reptiles. De même des espèces de
gazelles (Gezella dama, Gazella dorcas) et de tortues (Gazella dorcas) menacées de disparitions
ont été réintroduites dans la réserve entre 2003 et 2009256. Néanmoins dans le contexte
particulier de la ZSP marqué par un enclavement interne et externe, nous sommes encore loin
des retombées positives dues à la pratique de l‟écotourisme. Plusieurs raisons peuvent effectuer
cette situation. L‟attrait touristique est pour le moment quasi nul dans cette partie du Sénégal. A
cela s‟ajoute l‟inexistence d‟infrastructures hôtelières, l‟éloignement de la ville de Ranérou par
rapport aux autres villes touristiques du Sénégal.
Cette réserve de biosphère du Ferlo ressemble à bien des égards aux enclaves des aires
protégées. Les mesures coercitives ne sont plus à l‟ordre du jour. Maintenant, il s‟agit de mettre
l‟accent sur les liens entre la réserve et les populations riveraines, sur un rayon bien déterminé à
l‟épaisseur variable. L‟objectif est d‟associer les riverains aux retombées (surveillance, modeste
activité touristique…). Mais la localisation fréquente des aires protégées dans des zones faiblement
peuplées ne les prédisposent pas à jouer un rôle régional structurant (Magrin G., 2011 : 243). Ce
classement de la réserve de Faune du Ferlo Nord et Sud en réserve de biosphère correspond
avant tout à une logique de recherche de rente environnementale de la part de l‟Etat sénégalais
de même que la mise en place de la Grande muraille verte (GMV).
Il s‟agit de l‟édification d‟un mur de verdure de Dakar à Djibouti. Ce projet a été formulé
par l‟ancien président du Nigéria Olusegun Obasanjo lors d‟une conférence des Chefs d‟État et
de Gouvernement de la Communauté des États Saharo-Sahéliens en 2005 au Burkina Faso. Cette
idée a été reprise et conceptualisée en 2007 par l‟ancien président sénégalais Abdoulaye Wade
sous l‟appellation de « Grande Muraille Verte » ou « Great Green Wall 257». La GMV traverserait
donc les pays comme le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina-Faso, le Niger, le Nigeria, le
Tchad, le Soudan, l‟Ethiopie, l‟Erythrée et Djibouti. Au Sénégal, la ceinture verte devrait
traverser le nord des régions de Matam, de Tambacounda et de Louga (cf. carte 28).
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Entretien avec B. D., conservateur dans la réserve du Ferlo Nord et Sud, mars 2009.
Préface d‟Abdoulaye Wade (Dia A., Duponnois R., dir. 2010).
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Carte 28 : Tracé de la grande muraille verte
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Ses objectifs sont de lutter contre la désertification grâce aux opérations de reboisement avec des
arbres comme le gommier, le jujubier... tout en favorisant le développement des activités
économiques comme l‟exploitation de la gomme arabique, la vente de produits de cueillette
comme le jujube. Les premières opérations de reboisement ont commencé en 2008 dans les villages
de Widou Thiengoly et de Tessekré. Grâce aux volontaires participant aux vacances citoyennes258,
des arbres ont été plantés sur une superficie de 5.000 ha (Cisse M., Sarr P., 2010 : 326).
Le gouvernement sénégalais a déjà investis au moins 250 millions de Fcfa en 2011. Ces
fonds sont destinés au fonctionnement de l‟Agence panafricaine de la grande muraille verte259
(AGMV) créée en 2010 (Agence panafricaine de la grande muraille verte, 2011 : 8). Le coût
global de la GMV est estimé à 415 millions d‟euro et devrait être financé par les investisseurs
comme le Fonds pour l‟environnement mondial (FEM), le PNUD, la BM (Toro-Engel A., 2011).
L‟importance des fonds utilisés pour atteindre les objectifs de la GVM soulève les questions liées
à son efficacité surtout si nous tenons compte des expériences du passé. En effet, le gouvernement
algérien avait mis en place un projet de barrage vert pour lutter contre la désertification. D‟une
longueur prévue de 1.500 kilomètres sur 20 kilomètres de large, les résultats n‟ont pas été à la
hauteur des attentes du gouvernement et, seules 42% de la superficie initiale ont été plantées.
L‟insuffisance de la main d‟œuvre censée entretenir les plantations sans compter les défis
logistiques liées à l‟entretien des plantations et leur destruction par les incendies peuvent expliquer
ces résultats mitigés (Bensaïd S., 1995 : 252-254).
En dépit du rôle joué par les pasteurs, les dioula et les téfanké dans le processus de
développement régional, le commerce du bétail est faiblement prise en compte aussi bien par
l‟Etat sénégalais que les développeurs (bailleurs). Une des principales raisons de cette situation
est l‟hégémonie d‟une nouvelle forme de conception du développement essentiellement basée sur
la durabilité des ressources. Actuellement, tout projet qui ne porte pas un volet environnement risque
de ne pas trouver de financement (Rist G., 2007 : 336). Pour les acteurs du commerce du bétail, le
développement c‟est d‟avoir des routes qui relient les différents duggere, des foirails bien
construits, des forages qui ne tombent pas tout le temps en panne, d‟accéder aux services
vétérinaires sans pour autant avoir à se déplacer jusqu‟à la capitale départementale qui peut se
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Les vacances citoyennes sont un concept mis en place par l‟ancien président Abdoulaye Wade. Son objectif est
de favoriser des travaux d‟utilité publique pendant les grandes vacances scolaires. Les vacances citoyennes débutent
en juillet 2000 au Sénégal. Des jeunes volontaires participent à des campagnes de reboisement, d‟alphabétisation ou
d‟assainissement (Tandian A., 2013 : 553).
259
Elle a pour objectif global la réalisation de la Grande Muraille Verte dans les Etats membres pour lutter contre les
effets du changement climatique et de la désertification ainsi que la perte de biodiversité, afin d'engendrer des
impacts socio-économiques hautement positifs sur les populations et d'assurer la gestion durable des ressources
naturelles et le développement intégré des zones arides ciblées (http://www.grandemurailleverte.org).

217

trouver à plus d‟une centaine de kilomètres ou encore d„accéder facilement aux aliments de
bétail en période de soudure.

218

Conclusion de la troisième partie
Dans la ZSP, le commerce du bétail est jusqu‟à présent la seule activité qui peut être
instrument du développement régional en raison de son aspect multidimensionnel (institutionnel,
économique, social et environnemental). Les pasteurs, les dioula et les téfanké ne restent pas cantonnés
à leurs affaires de vente et d‟achats du bétail. Ils visent désormais les sphères institutionnelles, car ils ont
compris que ce niveau accroit leurs possibilités d‟intervention et de prise de décision. Cette prise de
conscience les pousse à mettre en place leurs propres structures pour faire du lobbying et mener des
plaidoyers afin de défendre leurs intérêts. La stratégie commence à porter ces fruits, car de plus en
plus, la gestion de certains équipements (marchés hebdomadaires de bétail) localisés dans l‟espace
communal de Linguère et de Dahra leur est confiée. Toutefois, cette avancée ne concerne que ces
deux villes. Les organisations mises en place par ces acteurs sont également importantes dans la
mesure où elles peuvent également nouer des partenariats pour obtenir des financements dans les
secteurs qu‟elles jugent prioritaires.
Au-delà des progrès constatés dans leur insertion dans la sphère institutionnelle, les acteurs
du commerce du bétail jouent un rôle déterminant dans la croissance économique. En effet, leur
activité concerne à la fois les trois échelles spatiales du développement dans la ZSP (le village, la
ville et la région). La valeur ajoutée des activités liées au commerce du bétail rejaillit de manière
indirecte sur les économies urbaines de la ZSP. Toutefois, seule une ville, Dahra, étend son aire
d‟influence sur une grande partie de la ZSP et pourrait être considérée comme un pôle de développement
régional. Son duggere lui permet en effet d‟avoir des effets d‟entraînement sur l‟économie régionale.
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Conclusion
Une métaphore du voyage utilisée par F. Vatin (2008) résume dans une certaine mesure le
travail du chercheur qui après avoir transformé les gens et les choses en données, en catégories, en
concepts, mesure la robustesse de ses propres catégories et leur capacité à rendre compte du présent
et du futur. Notre thèse a coïncidé avec des périodes charnières pour l‟élevage pastoral. La première
est sa reconnaissance symbolique comme une forme de mise en valeur en 2004. La seconde est
l‟élaboration d‟un programme (Goana) visant à assurer une augmentation des productions par le biais
de la stabulation et de l‟insémination artificielle. La troisième est l‟arrêt successif de projets comme
le Papel et le Prodam.
Ainsi, l‟originalité de notre sujet de thèse réside dans le fait d‟étudier le rôle d‟une activité
marquée par la fluidité dans le processus de développement urbain et régional de la ZSP. En effet au
Sénégal, les cultures de rente ont joué un rôle important dans le développement régional dans les
années 1960-1970, un contexte relativement favorable sur le plan macroéconomique. A cette époque,
des sociétés de développement régional comme la SODEFITEX, la SAED et l‟Oncad ont été créées par
le gouvernement sénégalais. L‟Etat a aussi mis en place des politiques d‟accompagnement volontaristes
en construisant des routes, des usines, en encadrement les producteurs grâce à la vulgarisation au
système de crédit (Magrin G., 2011 : 33, 42). Toutes ces mesures concernent essentiellement les espaces
où les cultures de rente sont cultivées. Ce parti pris témoigne d‟une certaine marginalité des éleveurs
plus particulièrement ceux intervenant dans l‟élevage pastoral et leur espace de production, la ZSP.
Une des principales caractéristiques des pasteurs est un rapport à l‟espace marqué par la fluidité et la
mobilité. Ces spatialités anciennes entrent en contradiction avec la territorialisation coloniale et post
coloniale marquée par l‟importation de l‟État moderne, de ses frontières, des limites et des projets
circonscrits spatialement (Magrin G., 2011 :15). Dans le contexte sénégalais, développement et fluidité
paraissent par conséquent antinomiques. Certains éléments viennent confirmer cette idée reçue.
S‟étendant sur un tiers du territoire sénégalais, la ZSP a une population urbaine et rurale plus
faible par rapport au reste à l‟ouest du Sénégal. Ses trois villes (Dahra, Linguère et Ranérou) comptent
respectivement 28.000, 15.000 et 1700 habitants (Service régional de la statistique et de la démographie
de Louga et de Matam, 2009). Cette faiblesse démographique se traduit aussi par un faible poids
électoral et peut également expliquer l‟accès tardif aux services sociaux de base (électricité, adduction
en eau potable, station d‟essence) et aux infrastructures de télécommunications (téléphonie mobile,
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internet) et de transport. Ces derniers aspects de la marginalité expliquent en partie l‟échec d‟un système
de collecte du lait à grande échelle entrepris par Nestlé. Ces freins constatés dans la commercialisation
du lait ne concernent pas le commerce du bétail qui s‟est développé en dehors de toute implication des
autorités étatiques.
Au moins, 30 duggere ont été mis en place entre 1960 et 2009 par les acteurs du commerce
de bétail (pasteurs, téfanké et dioula). Les marchés hebdomadaires de bétail les plus anciens se trouvent
dans le Djolof tandis que ceux plus récents sont localisés dans le Ferlo. Cette répartition est
conditionnée par plusieurs facteurs. Il y a la création des forages qui a entrainé la réorientation des
circuits de transhumance. L‟essentiel des duggere sont implantés dans les localités disposant de cet
ouvrage d‟hydraulique pastoral. C‟est ainsi que les premières générations de duggere (1960-1979) sont
localisées dans le Djolof (département de Linguère). Les deuxièmes générations (1980-1989) ont
été mises en place dans un contexte marqué par les sécheresses. Cette réactivité des acteurs du
commerce du bétail, en particulier les pasteurs, leur a permis d‟écouler leur bétail et de rapidement
reconstituer leur cheptel une fois les crises passées. Ces épisodes ont aussi conduit certains pasteurs
devenus des téfanké ou des dioula, une catégorie sociale jusqu‟alors constituée de wolofs et de maures.
Les dernières générations de duggere (2000-2009) concernent un espace où il existe peu de peuls
dépossédés de troupeaux à entreprendre une reconversion professionnelle. Certains sont marchés
hebdomadaires de bétail, le Ferlo (département de Ranérou). Les principales raisons de ce retard
sont la faible insertion dans les échanges marchands avec l‟ouest du Sénégal et un fort enclavement
interne qui ne favorise pas la venue des dioula.
Ces duggere du Djolof et du Ferlo contribuent à la circulation du bétail dans la ZSP grâce à
leurs fonctions de collecte, de regroupement et de redistribution malgré le fort enclavement interne.
La transformation de voitures tout terrain en véhicules de transport en commun (wopuya), à partir
des années 1990 marque un tournant décisif pour les acteurs du commerce. Ces voitures sont les
seules à pouvoir circuler dans cet espace dénué de routes et où les pare-feux font office de pistes. La
présence de ces véhicules contribue à augmenter les dessertes entre les marchés hebdomadaires de
bétail de la ZSP.
La multiplication des marchés hebdomadaire de bétail influe également sur les localités qui
les abritent. Les enquêtes menées dans les trois villes de la ZSP (Linguère, Dahra, Ranérou) montrent
que le commerce du bétail et ses acteurs contribuent de manière différente à l‟animation urbaine.
Ainsi, Dahra qui joue un rôle capital dans la redistribution des ovins et bovins achetés dans la ZSP,
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est aussi la ville qui connait la plus forte croissance spatiale depuis sa communalisation en 1990. Le
commerce du bétail y occupe la troisième place en ce qui concerne les taxes perçues. Cependant, à
Linguère et à Ranérou, cette contribution demeure anecdotique, à cause respectivement de la nature du
bétail commercialisé (ovins) et de la faiblesse des échanges. A part ces différentes inégalités, les
activités liées au commerce du bétail constituent également la principale source de revenus pour une
importante proportion des ménages résidents dans les villes de la ZSP. La période de ralentissement
des opérations de vente et d‟achats de bétail, durant les périodes de transhumance des pasteurs, se traduit
également par une baisse du chiffre d‟affaires des commerçants. Le commerce du bétail est ainsi le
principal moteur de la dynamique urbaine.
Les effets du commerce du bétail ne se limitent pas à l‟échelon urbain. Cette activité a joué
un rôle déterminant dans la structuration d‟un espace marginal, ZSP, en un système régional. La
multiplication des marchés hebdomadaires de bétail a d‟une certaine manière contribué à l‟aboutissement
d‟un processus qui a commencé avec l‟implantation des forages et la structuration administrative : la
systémogenèse. Cette étape a permis la mise en interactions des éléments centraux du système régional
(duggere, villes et villages, forages). D‟autres facteurs auraient pu contribuer à ce processus, mais leur
nature contingente a constitué un obstacle. L‟expérience de la Sodesp, actuellement dissoute, des
anciens centres de collecte de Nestlé ou encore les projets de développement comme le Papel ou le
Prodam qui n‟interviennent plus dans la ZSP en constitue l‟exemple le plus percutant. Au vu de
tous ces éléments, le commerce du bétail, qui se distingue par sa pérennité malgré les perturbations
climatiques et les autres crises (raréfaction des pâturages, pénurie en aliments de bétail comme la
graine de coton, épizooties), possèdent des propriétés systémiques. Il faut une fois de plus rappeler
l‟absence de routes et de pistes secondaires. La route nationale qui traverse la ZSP d‟est en ouest
étant toujours en construction. Face à ce manquement de l‟Etat sénégalais, le commerce du bétail
est l‟une des rares activités qui s‟adapte à l‟enclavement interne qui en découle.
La création d‟un duggere entraine ipso facto, dans la localité d‟accueil l‟implantation d‟un
marché destiné aux produits divers (loumo) et son insertion dans le circuit desservi par les wopuya. Ces
rencontres hebdomadaires constituent pour l‟essentiel des personnes habitants dans les villages de la
ZSP un des rares moments, où les offres liées au transport et au commerce sont diversifiées. Ces
duggere deviennent des lieux d‟interaction qui favorisent des interrelations entre les acteurs du commerce
du bétail, les transporteurs, l‟administration et les commerçants. Ce fonctionnement systémique s‟appuie
sur des réseaux qui permettent de mieux exploiter les potentialités de la ZSP.
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Les commerçants effectuent des tournées dans les marchés hebdomadaires ruraux du Djolof
et du Ferlo. Ils écoulent ainsi le stock qu‟ils ont le plus souvent constitué auprès des grossistes de
Dahra, de Linguère et d‟Ourossogui. Ces commerçants nouent en fonction de leur affinité des relations
sociales avec les acteurs du commerce du bétail. Celles-ci leur permettent soit de leur faire des crédits,
soit de recourir au système de troc basé sur des échanges de produits divers contre du bétail. Cette
méthode concerne beaucoup plus le Ferlo que le Djolof. Les duggere ne constituent pas les seuls
lieux d‟échange. Certains commerçants, qui sillonnent le Ferlo, optent plutôt pour des transactions
avec des pasteurs qui fréquentent les points d‟eau (forages ou puits) se trouvant sur leur itinéraire de
transhumance vers la région de Tambacounda. Cette diversité des parcours concerne également les
transporteurs.
Les conducteurs de wopuya conduisent les commerçants itinérants (bana bana) et leurs
marchandises dans les loumo qui se trouvent à côté des duggere. Ces derniers ne transportent pas
d‟ovins tandis que d‟autres se mettent uniquement au service des dioula, qui les louent pendant leur
tournée dans les marchés hebdomadaires de bétail. Il existe aussi des transporteurs qui transportent à la
fois les personnes et le bétail. Ils sont soit des acteurs du commerce du bétail ou des gens fréquentant
les lieux de commercialisation pour différentes raisons. L‟élément fédérateur entre tous ces acteurs
est la fréquentation des marchés hebdomadaires de bétail. Ces lieux constituent des polarités et
structurent la ZSP en un système dans lequel les acteurs du commerce du bétail jouent un rôle de
premier plan.
Certains pasteurs et dioula deviennent des commerçants, des transporteurs ou recrutent des
personnes pour le faire à leur place. La wopuya a une autre fonction, il est également utilisé pour le
transport de l‟eau destinée aux animaux qui se trouvent dans les localités où séjournent leurs
propriétaires. Ce phénomène est constaté à partir des années 2000. Cette adaptation contribue à une
réduction de l‟enclavement économique et géographique, d‟autant plus que les dessertes actuelles
demeurent largement insuffisantes. Ces acteurs du commerce s‟investissent également dans l‟immobilier.
Ils construisent des maisons à Dahra et à Linguère en plus de celles qui se trouvent dans leurs localités
d‟origine.
Ces changements constatés dans les attitudes des acteurs du commerce du bétail amène aussi
à s‟interroger sur les possibles liens qui peuvent exister entre cette activité et le processus de
développement régional. Il est vrai que la spécialisation d‟une région à une activité peut être perçue
comme un risque. En cas de problèmes, c‟est toute la structure économique et même organisationnelle
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qui s‟écroule. Les exemples sont légions dans le monde. Pourtant en ce qui concerne la ZSP, le
commerce du bétail est le moteur de l‟économie régionale et urbaine. De plus, ses acteurs commencent
à s‟intéresser à la sphère politique. Leur insertion dans les conseils régionaux et municipaux reste
encore faible mais elle est plus importante au niveau des communautés rurales. Cette implication
des acteurs du commerce ne concerne pas uniquement la sphère institutionnelle.
En effet, la gestion des foirails hebdomadaires des communes de Linguère et de Dahra de
même que celle de l‟abattoir de Dahra est confiée aux acteurs du commerce du bétail. Cette
méthode de gestion est gagnante pour les deux parties (commune et acteurs du commerce de bétail),
car chacune arrive à bénéficier de ressources financières non négligeables. Il reste maintenant à
reproduire cette même approche dans les localités qui possèdent des marchés de regroupement
(chef-lieu de communauté rurale) et qui n‟arrivent pas à collecter les taxes liées aux opérations de
vente et d‟achats du bétail.
Le commerce du bétail devient donc une composante importante à prendre en compte lors
de l‟élaboration des futurs plans de développement de l‟élevage ou encore du code pastoral. Certes
un développement basé sur la vocation a par le passé eu des répercussions négatives. D. Retaillé
(2007) a souligné le cas du sahel dans les années 1970 où la vocation d‟espace à sauver a conduit à
un condensé de secours concurrents réduisant l‟efficacité de leurs interventions. Mais dans le cas
spécifique de la ZSP, la vocation sylvopastorale est pertinente en raison de la capacité de résilience
des acteurs du commerce de bétail. Ces derniers ont pu malgré les maladies et les crises climatiques
reconstruire leur cheptel et assurer sa commercialisation. Le maintien de sa vocation première permettrait
de sauver l‟un des derniers bastions du pastoralisme. Sa disparition aurait des conséquences négatives à
l‟échelon urbain, régional et même national.
L‟entente interrégionale, la transformation des parcs du Ferlo en réserve de biosphère et la
mise en place de la grande muraille verte concourent à la sauvegarde des patrimoines fauniques et
floristiques de la ZSP dans ce contexte de changement climatique. Il serait intéressant de voir dans
quelle mesure, les acteurs du commerce du bétail pourraient tirer profit de nouvelle approche du
développement qui fait la part belle à l‟environnement et à l‟exploitation durable des ressources
naturelles. Cette rente environnementale influencera-t-elle l‟organisation urbaine et régionale de la
ZSP, comme c‟est le cas avec le commerce du bétail ? Peut-elle contribuer à son développement ?
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Mouvements commerciaux du bétail dans les régions de Matam, de Louga et de Saint-Louis
Tableau 1 : Mouvement commercial du bétail (entrées) dans la région de Louga en 2010

Tableau 2 : Mouvement commercial du bétail (sorties) dans la région de Louga en 2010

Source : Inspection régionale des services vétérinaires de Louga
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Tableau 3 : Mouvement commercial du bétail (sorties) dans la région de Matam en 2010

Tableau 4 : Répartition mensuelle du bétail en transit dans la région de Matam en 2010

*RIM : République islamique de Mauritanie
Source : Inspection régionale des services vétérinaires de Matam
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Tableau 5 : Mouvement commercial du bétail (entrées) dans la région de Saint-Louis en 2009

Origine

Bovins

Ovins

Louga

9510

41420

RIM

3802

16751

RIM

18944

56525

Total

32256

114696

*RIM : République Islamique de Mauritanie
Source : Inspection régionale des services vétérinaires de Saint-Louis
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Autosuffisance en lait, viande, aliment de bétail : le Ferlo et le Bassin traînent les pieds
Sud quotidien.
Article publié dans l‟édition du 16 juillet 2007
Pour sécuriser l‟élevage traditionnel dans le Ferlo et pour le moderniser dans le bassin
arachide, le gouvernement a mis en œuvre la deuxième phase du Projet d‟appui à l‟Elevage (Papel
II). Après six ans d‟activités, les acquis du Projet qui prend fin en décembre 2007, sont encore loin
d‟atteindre les deux principaux objectifs assignés au projet. Même si les différents acteurs des
filières animales de deux zones d‟intervention du Papel sont quasi unanimes sur la pertinence de ses
orientations stratégiques et les réalisations effectuées au profit des populations.
« Les pouvoirs publics, les programmes et projets offrent des opportunités, accompagnent et
renforcent les capacités des professionnels de l‟élevage et leurs organisations. Il leur appartient de
les saisir ces opportunités et de les exploiter à leur profit », avertit Dr Moustapha Diaw, le directeur
du Projet d‟appui à l‟élevage (Papel) qui répondait aux nombreuses questions soulevées par les
journalistes, les éleveurs, des vétérinaires au cours d‟un point de presse tenu vendredi dernier au Centre
de Recherches Zootechniques (Crz) de Dahra Djolof. Il ne veut point entretenir l‟illusion d‟avoir
définitivement résolu l‟équation de la sécurité alimentaire en produits d‟origine animale, mais
souligne avec force que des efforts colossaux ont été consentis par le Papel pour « améliorer,
moderniser et sécuriser les activités agropastorales dans le Bassin arachidier et la Zone sylvo
pastorale ». Il s‟agit notamment de la réalisation de sept forages équipés dans les unités pastorales,
du Centre national d‟amélioration génétique (Cnag) de Dahra Djolof et du renforcement des
capacités des éleveurs et leurs organisations. En sus, le projet a injecté plus de 2,5 milliards de crédit par
le biais de mécanismes de financement adaptés et de proximité pour l‟intensification, la modernisation
et la commercialisation ou l‟accès aux intrants par les pasteurs à travers la Caisse nationale de crédit
agricole (Cncas) et le Projet de modernisation et d‟intensification agricole (Pmia) ou les institutions
financières décentralisées.
A Younouféré, village situé à 67 kms du département de Ranérou (région de Matam), Mme
Souadou Aïdara, présidente du Groupement des femmes, interpellé sur le papel dans la zone
estimera que « le Projet a réalisé des infrastructures et des équipements hydrauliques pour nos
activités de production et les femmes ne font plus des kilomètres à la recherche de l‟eau grâce aux
antennes de 7 km raccordées aux châteaux d‟eau construits autour des forages dans les Unités Pastorales
». Toutefois, elle a déploré les lenteurs et les lourdeurs des procédures administratives de sélection et de
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financement des projets de la CNCAS. Entre autres contraintes récurrentes, l‟absence de magasins
de stockage et de vente de concentré d‟aliment de bétail, la dégradation persistante des pâturages
naturels et les réticences aux innovations technologiques ou à la vente volumétrique dans certains
villages comme Dodji, Adj Bali… figurent en bonne place. Ajouté à cela les feux de brousse qui
dévastent en moyenne 100.000 hectares de biomasse dans le Ferlo chaque année ; ce qui correspond
à des pertes évaluées à 1,5 milliards Fcfa, les difficultés de communication dues à l„impraticabilité
des pistes, l‟absence de réseau téléphonique et électrique dans la majorité des villages sans noter
l‟accès quasi nul aux structures sanitaires et vétérinaires et aux soins, …la coupe déborde.
Dans cette localité d‟élevage par excellence, les pasteurs ont vivement décrié la privatisation
aussi bien des soins et des produits vétérinaires que celle des semences pour l‟insémination
artificielle. Une situation qui rend leur accès très difficile, surtout pour les petits producteurs. Ce
que reconnaît tacitement Dr Mame Balla Sow, directeur du Cnag qui a tenté d‟expliquer cette
situation par le coût élevé des intrants pour produire les semences. A l‟en croire, « le problème majeur du
Centre demeure la disponibilité de l‟azote liquide qui coûte 12.000 Fcfa le litre pour des besoins
hebdomadaires estimés à 120 litres ». C‟est pourquoi, « même si nous plaidons pour la démocratisation
de l‟insémination à travers des prestataires privés, nous éprouvons d‟énormes difficultés pour
conserver nos semences en attendant qu‟un liquéfacteur d‟azote soit acquis en 2008 pour produire
de la semence de qualité qui répond aux normes européennes », a-t-il poursuivi.
Le Centre national d‟amélioration génétique (Cnag) a misé sur la qualité des semences
comme en témoignent les produits obtenus, qui ont une capacité de production de lait de 10 à 15
litres par jour et les sujets pour la viande peuvent atteindre plus de 700kg en un temps réduit ». De
l‟avis du directeur du Projet, « le Papel crée des opportunités et les éleveurs doivent prendre leurs
responsabilités et ne pas tout attendre de l‟Etat ». Autrement dit « ce sont ces acquis qu‟il convient
de capitaliser ». Pour conforter son argumentaire sur le faible niveau de la production laitière
nationale, Moustapha Diaw soutiendra que « à l‟instar du Maroc qui a résolu le problème de sa
consommation laitière en moins de 30 ans grâce à la mise en place d‟un plan laitier, l‟équation de la
facture laitière n‟est pas insoluble ».
C‟est pourquoi, il plaidera pour « davantage d‟investissements massifs sur une période plus
longue pour parvenir à des résultats plus satisfaisants en œuvrant très vite pour atteindre les 15.000
vaches laitières, recouvrir les 4500 km de pare-feux de latérites pour en faire des pistes de production si
l‟on sait que les feux de brousse sont la plus grande du Ferlo et adopter une approche systémique de la
gestion de la transhumance ». La disponibilité de l‟aliment de bétail est possible par la mise en
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place de dépôts décentralisés et de centrales d‟achats par les éleveurs pour contrer les commerçants
spéculateurs mais aussi en valorisant les fourrages pauvres et en adoptant les semences fourragères.
Il en est de même de la production de semences améliorées tant pour les races animales que pour les
ressources fourragères par le partenariat public-privé, des équipements pour la collecte et la
conservation du lait et sa transformation en ce sens que le lait, il faut le manger pour contre sa
valeur ».
Aussi, tous les acteurs du sous-secteur doivent unir leurs forces pour que la souveraineté
alimentaire ne soit pas un rêve. Pour parachever les jalons posés, les populations rurales et urbaines
du Ferlo ont demandé une troisième phase du Papel ». Peut-être que toutes ces questions seront au
menu du conseil interministériel sur les intrants agricoles qui se tiendra demain mardi.

Le ranch de Doly agonise : la plus grande réserve agro-sylvo-pastorale du Sénégal attend
toujours sa réhabilitation
Le soleil
Article publié dans l‟édition du 26 novembre 2013
Le Ranch de Doly, cet espace vert destiné au pâturage, suscite les convoitises des éleveurs
traditionnels, des agro-forestiers et ceux de l‟agrobusiness sénégalais. Conçue en 1969, sur
l‟initiative du président Léopold Sédar Senghor, cette réserve agro-sylvo-pastorale, évaluée à une
centaine de millers d‟hectares, avait pour objectifs de promouvoir et de développer le secteur de
l‟élevage, de servir de zone de repli du bétail en proie à la forte pression de l‟activité agricole sur les
terres arables en période d‟hivernage. L‟objectif était aussi de trouver une solution aux conflits
entre éleveurs et cultivateurs. Le Ranch de Dolly, dont la capacité d‟accueil en bovin est estimée à
plus de 15.000 têtes, avait également pour mission de contribuer à satisfaire la demande en lait et
viande.
Bien qu‟ayant joué un rôle assez important dans la sécurisation et la promotion de l‟élevage
extensif, le Ranch de Dolly, a survécu difficilement aux mesures de désengagement de l‟Etat dans
le secteur agricole imposées, dans le milieu des années 80, par les institutions financières
internationales. Cette réserve agro-sylvo-pastorale a connu, depuis sa création, plusieurs réformes
qui, loin de la rendre performante, ont plutôt contribué à l‟affaiblir. La Société de développement de
l‟élevage dans la zone sylvo-pastorale (Sodesp), dernière société nationale à la gérer, a été liquidée
en 1999. A cause, de sa mauvaise gestion de ce patrimoine nationale, ouvrant ainsi une ère
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d‟instabilité, d‟insécurité et de délabrement des infrastructures d‟accueil et de promotion de
l‟élevage sénégalais, dont les forages, les châteaux d‟eau, les réservoirs, les abreuvoirs, les parcs de
vaccination et autres installations sanitaires, les locaux et institutions chargés de gérer ce patrimoine
national.
La majeure partie des installations créées au démarrage de ce projet et dont l‟objectif était de
prendre en charge les animaux de passage, sont aujourd‟hui dans un état de délabrement très
avancé. S‟agissant des locaux administratifs, les installations sanitaires, les dépôts ou stations de
distribution du carburant, entre autres dispositifs, ont tout simplement disparu de cette oasis verte.
Malgré tout, le site continue d‟attirer un grand nombre de troupeaux de bovins, ovins et de caprins
venus de tous les coins du Sénégal et même de la sous-région. Ceci, compte tenu de ses conditions
climatiques favorables à l‟élevage. En effet, Dolly regorge de ressources naturelles dont un tapis
herbacé pour l‟alimentation du bétail de qualité et une quantité impressionnante d‟eau en surface
comme en nappe phréatique.
Des installations délabrées
L‟espace du ranch, délimité par une haie de 126 kilomètres, reste tout de même confronté au
problème lancinant de la transhumance du bétail venant des régions naturelles limitrophes (le Baol,
le Sine, le Saloum, le Cayor, le Walo et le Fouta pendant la saison des pluies). Pour Adiouma
Doukouré, ingénieur des travaux d‟élevage à la retraite et qui travaille pour le compte d‟une ferme
agricole détenue par un investisseur sénégalais basé à Pout, le ranch de Dolly est le lieu de
prédilection pour l‟installation d‟une ferme agropastorale. « Ici, les conditions d‟élevage sont plus
favorables avec l‟existence de beaucoup d‟herbe et d‟eau et des terres arables », lance-t-il. Pour ce
vieux technicien de l‟élevage qui s‟est installé dans le site depuis 1993, le ranch de Dolly avait pour
vocation d‟approvisionner en viande et en lait le marché sénégalais. Au début, dit-il, on autorisait
les éleveurs à entrer dans cette sorte de refuge pour le bétail moyennant une certaine somme
d‟argent pour l‟eau et le pâturage.
Mais au fil des années, la gestion de ce ranch n‟a pas répondu aux attentes des pouvoirs
publics de l‟époque et la Sodesp, qui l‟exploitait, a été liquidée. Les principales raisons de cet échec
sont liées à la gestion laxiste du projet et à l‟arrêt de financement des partenaires au développement,
fait savoir M. Doukouré. Aujourd‟hui, cet établissement public agro-sylvo-pastoral, malgré ses
nombreuses potentialités dans le secteur de l‟élevage, connaît beaucoup de difficultés liées à
l‟insécurité (problèmes de vols de bétail), à la coupe de bois et aux feux de brousse, la forte pression
des éleveurs des différentes régions limitrophes et de certains pays de la sous-région en saison
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sèche. En plus de cela, ce ranch qui constitue le dernier refuge pour les éleveurs transhumants
venant de toutes les régions du Sénégal, est coupé du reste du Sénégal du fait d‟une absence totale
d‟infrastructures routière dignes de ce nom. Il faut bien connaître les pourtours du Ranch pour s‟y
aventurer sans risque de se perdre dans ce labyrinthe de verdure. Le ranch demeure très enclavé.
Pourtant, le site n‟est pas tellement éloigné de certaines grandes localités comme Touba, Dahra et
Linguère. Il n‟y a pas de routes, de pistes et de panneaux indiquant le nom des villes, villages et
bourgades à traverser de part et d‟autre.
A titre d‟exemple, de Linguère d‟où nous sommes partis pour atteindre le ranch de Dolly, en
passant par Thiel, point de route ou de piste digne de ce nom qui mène directement vers Dolly sauf
une multitudes de voies sinueuses qui vous conduisent, le plus souvent, dans l‟impasse d‟une mare
ou d‟un autre point d‟eau.
Esquisses de solutions pour réhabiliter le ranch
Le Ranch de Dolly, compte tenu de ses potentialités agro-pastorales, doit être réhabilité,
estime cet ancien cadre de l‟élevage en retraite, M. Doukouré qui s‟y est installé et qui gère son
bétail composé de différentes races améliorées obtenues à partir de croisements avec des sujets
étrangers. Il assure qu‟il faudra mettre en place un certain nombre d‟infrastructures adaptées pour la
relance du secteur. Pour y arriver, poursuit notre interlocuteur, il faudra créer les conditions de la
maîtrise de l‟eau, disposer des engins pour la construction des pare-feux et sécuriser le bétail afin
d‟encourager les éleveurs à venir s‟y installer. Il souligne qu‟il faudra également créer un centre
d‟approvisionnement pour l‟alimentation du bétail et procéder, le plus rapidement possible, à la
réparation de la clôture du ranch.
Les représentants du collectif des éleveurs du ranch regroupés autour de l‟Association «
Féddé Nanondiral » (Association entente en poular), que nous avons rencontrés, ont émis le même
son de cloche, en insistant sur la nécessité de réhabiliter les infrastructures agro-sylvo-pastorales de
Dolly en l‟adaptant au nouveau contexte marqué par une forte pression sur les terres par les
agriculteurs. Ils invitent les nouvelles autorités à prendre en charge leurs préoccupations majeures,
formulées lors du Forum national qu‟ils avaient organisé en novembre 2011 à Dolly même. Cellesci ont trait à la nécessité de sécuriser la vocation pastorale du ranch par le biais d‟un acte
administratif permettant de clarifier le statut de la zone, de réhabiliter les infrastructures pastorales
et de faire du ranch un patrimoine appartenant à l‟ensemble de la nation sénégalaise et dédié
spécifiquement à l‟exercice de l‟activité d‟élevage.
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Trajet Linguère-ranch Dolly : Un véritable parcours de combattant
Partie de Linguère très tôt le matin à destination du village de Dolly, notre équipe a fait plus
de six heures de route pour faire le trajet qui n‟est pourtant longue que 88 kilomètres. La multitude
de pistes sablonneuses menant le plus souvent vers des points d‟eau que vers des villages, ne nous a
pas facilité la tâche pour relier le Ranch de Dolly au cœur du Ferlo. En effet, cet océan de verdure
s‟étend sur plusieurs kilomètres carrés au milieu de la zone sylvo-pastorale. Il est coupé du reste du
pays à cause de pistes impraticables et entrecroisées qui vous conduisent souvent vers une impasse.
C‟est dire qu‟arpenter les pistes de cet arrière-pays qu‟est le Djolof encore si enclavé, relève du
parcours du combattant. Nous nous sommes aventurés sur une des pistes cahoteuses et sinueuses
pour rallier le village du Ranch de Dolly, en passant par Thiel, un des villages frontaliers de la
réserve pastorale.
Sur cette route naturelle et spontanément forgée par l‟homme avec ses moyens du bord, il
fallait avoir les reins solides pour affronter cette piste cahoteuse et presque impraticable à cause des
flaques d‟eau et autres obstacles à contourner. Sur la route, nous apercevons, de temps à autre, des
mares entourées de buissons et d‟arbres au feuillage touffu à côté de quelques rares clairières. En
plus de la soixantaine de kilomètres de routes impraticables séparant Thièl et Linguère, notre équipe
avait éprouvé toutes les difficultés pour effectuer le trajet restant distant de 26 kilomètres et reliant
Thièl à Dolly. Entre ces deux villages célèbres du Djolof, que de temps à mettre pour effectuer le
trajet ! Après quelques tours d‟horloge, précisément à 14 heures 35 minutes, nous voici enfin à la
porte d‟entrée du village du ranch, tous couverts de poussière et de sueur. Dolly est une localité
située dans la zone sylvopastorale, dans le département de Linguère, plus précisément dans la
communauté rurale de Gassane. Ce village doit sa renommée nationale à son « Ranch de Dolly »,
constituant, avec celui de Bambilor (Région de Dakar), les deux espaces pastoraux du genre au
Sénégal.
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Résumé
Au Sénégal, l‟espace de production des bovins et ovins issus de l‟élevage pastoral, la Zone
sylvopastorale, est devenue une marge territoriale. Cette marginalité se traduit également par un fort
enclavement interne et externe. En dépit de ces contraintes, le commerce du bétail s‟y est développé grâce
aux marchés hebdomadaires mis en place par des acteurs du commerce du bétail (pasteurs, intermédiaires
et marchands). Ces derniers ont progressivement formé des réseaux bien connectés aux marchés urbains
de la capitale sénégalaise et des grandes villes comme Thiès, Kaolack ou encore Touba.
Cette organisation commerciale influe sur le processus d‟urbanisation et de développement
régional. Elle a, d‟une part, contribué à transformer Dahra, une commune, en un lieu plus central que les
deux chefs-lieux de département (Linguère et Ranérou). D‟autre part des dynamiques de développement
régional commencent à émerger dans la Zone sylvopastorale. Les acteurs du commerce du bétail
constituent également les agents les plus actifs dans un contexte caractérisé par une grande discrétion de
l‟Etat sénégalais.
Mots clés : acteurs du commerce du bétail, villes, développement régional, Zone sylvopastorale, marché
hebdomadaire de bétail

Abstract
In Senegal, the forestry-pastoral zone where cattle and ovine race are produced has become a
territorial margin. This marginalization is also due to the internal as well as external enclosing. In spite of
these hindrances, the livestock trade has succeeded into flourishing thanks to the weekly markets set by the
actors in this field (Shepherds, go-betweens and traders).The latter have progressively set some networks
directly connected to the urban markets of the capital city and other big cities such as Thiès, Kaolack or
Touba.
This commercial organization has an influence on the regional development and urbanization
process. On the one hand, it has contributed into transforming Dahra, a communal district, into a central
zone more attractive than its departmental districts (Linguère and Ranérou). On the others hand, a dynamic
regional development has started to emerge in the pastoral zone. The actors in the livestock trade are also
the most active agents in a context where the Senegalese government shows much discretion.
Keywords: Actors of the livestock trade, towns, regional development, Forestry-pastoral zone, weekly
markets of the livestock
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