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Être mobile, seule condition pour rester au village ?
Exemples dans le bassin arachidier sénégalais
Being mobile, the only condition to stay in the village?
Examples in the Senegalese groundnut basin
1
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Résumé
Face à la crise agricole que traverse le bassin arachidier, les populations se trouvent contraintes
d’élargir leur horizon économique. La surcharge démographique et la faiblesse des revenus agricoles
imposent une sollicitation sans précédent de l’ailleurs. Les populations sont alors contraintes à une
plus forte mobilité pour trouver des ressources monétaires. Cette mobilité essentiellement orientée
vers les centres urbains et facilitée par l’existence d’une offre de transport importante et diversifiée.
Elle implique toutes les couches de la population, catégories d’âge et de sexe confondues.
Essentiellement motivée par la recherche de moyens de subsistance, elle tend à prendre une nouvelle
forme. Conjoncturelle et saisonnière dans les années 1970-1980, la mobilité des ruraux est devenue
structurelle et permanente. Elle renvoie davantage à des mouvements pendulaires reliant ville et
campagne. Cette mobilité quasi permanente semble aujourd’hui constituer le fondement de
l’économie des populations du bassin arachidier et donc la condition de leur maintien au terroir. Si
certains profitent des opportunités qu’elle offre, d’autres n’y voient qu’une condition de leur survie.
Mots-clés : Mobilité, agriculture, terroir, bassin arachidier, Sénégal.
Abstract
In the face of the agricultural crisis in the groundnut basin, people are forced to expand their
economic horizons. Population overload and low farm incomes impose an unprecedented demand
from elsewhere. The populations are then forced to a greater mobility to find monetary resources. This
mobility is mainly oriented towards urban centers and facilitated by the existence of a large and
diversified transport offer. It involves all segments of the population, age groups and sex combined.
Essentially motivated by the search for livelihoods, it tends to take a new form. Conjunctural and
seasonal in the years 1970-1980, rural mobility became structural and permanent. It refers more to
commuting movements linking city and countryside. This almost permanent mobility today seems to
be the foundation of the economy of the populations of groundnut basin and therefore the condition of
their maintenance in the soil. While some take advantage of the opportunities it offers, others see it as
a condition for their survival.
Keywords: Mobility, agriculture, terroir, Groundnut basin, Senegal,
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En outre, il est quasiment impossible de coloniser de nouvelles terres agricoles comme par le passé. L’espace cultivable du
pays semble entièrement attribué, même si des poches restent
inexploitées.
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INTRODUCTION
« Sans mobilité, point de salut », tel était un des slogans pour le développement que le
Sénégal s’était imposé dans les années 1980 (Lombard, 2011). La mobilité, le désir d’aller
toujours vers un ailleurs sans doute meilleur, fait partie des besoins fondamentaux de
l’homme, devenant même un élément de la vie contemporaine (Urry, 2012). Si elle peut être
motivée par le loisir (voyages, tourisme, vacances, etc.), les affaires, les études, etc., la
mobilité se présente parfois comme une contrainte ou une condition de la survie. Les
populations nomades ont toujours fondé leur existence sur la mobilité. Néanmoins, pour ces
sociétés, la mobilité reflète moins une contrainte qu’une valeur constituant le fondement de
leur mode de vie (Claudot-Hawaed, 2012).
Dans les régions ouest-africaines, que ce soit par la migration internationale sous ses
diverses formes, la migration interne, les mouvements pendulaires entre espace rural et
espace urbain, la mobilité constitue plus que jamais une nécessité. Une situation qu’explique
un contexte dans lequel l’accentuation des inégalités économiques qui, paradoxalement,
accompagne l’interconnexion des différentes parties de la planète, impose une sollicitation
sans précédent de l’ailleurs. La mobilité des personnes est donc devenue un des enjeux
majeurs de la vie quotidienne. Loin d’être un rêve (Urry, 2005), elle constitue une réponse à
un nouvel univers de contraintes situationnelles (Kaufmann, 2005), un moyen indispensable
au fonctionnement de l’économie de populations comme celle du bassin arachidier
sénégalais.
Comme l’indique sa dénomination, le bassin arachidier correspond à la zone agricole du
Sénégal où domine la culture de l’arachide. Il couvre les plaines du centre-ouest du Sénégal
jusqu’aux bordures du Ferlo et jusqu’à la Gambie au sud (partie nord du fleuve Gambie). Il
correspond aux régions administratives de Louga (partie sud-est : département de Louga et
de Kébémer), Diourbel, Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Tambacounda (département de
Koumpentoum (Fig.1). Poumon de l’économie sénégalaise, avec la culture de l’arachide,
cette aire a été privilégiée par rapport au reste du pays, en matière d’investissements, de
développement agricole et de réalisation d’infrastructures de communication.
La mobilité n’est pas un phénomène nouveau pour les populations du bassin arachidier.
Depuis des décennies, elles sont à la recherche de moyens d’amélioration de leurs
conditions d’existence, notamment par la migration : soit dans l’est, vers les terres neuves de
Kaffrine, de Koumpentoum (Dubois, 1975, 1999) ou vers la moyenne Casamance (Sidibé,
2005), soit par l’exode rural vers les villes ou par la migration de saison sèche (Roch, 1975 ;
Lacombe et al., 1977). La crise de l’économie agricole durant les années de sécheresse
(1970-80) puis d’ajustement structurel (années 1990) a été le principal facteur d’accentuation
de ces mouvements de populations dans le bassin arachidier.
Dans des terroirs dont la surcharge démographique et le manque de ressources
monétaires limitent considérablement les capacités de production2, la mobilité est l’affaire
d’une part importante des actifs (jeunes filles ou garçons, adultes, chefs de ménages), qui
recherchent ailleurs les revenus nécessaires pour faire face aux besoins de consommation
(Faye & al., 2007). De conjoncturelle et périodique dans les années 1970-1980, la mobilité
pour se procurer des ressources est devenue structurelle. Elle est permise par l’insertion du
bassin arachidier dans la vie économique nationale, avec le développement du réseau
d’infrastructures de communication et la croissance de centres urbains, lieux d’opportunités
multiples (emplois, revenus, produits divers).
La mobilité revêt dès lors une importance capitale et suscite une diversité de
questionnements. Quels sont les mécanismes qui la rendent possible dans le bassin
arachidier ? En quoi la mobilité est-elle devenue une condition du maintien des populations
sur leur terroir ? L’apport économique de cette mobilité est-il identique selon les populations
concernées ou les ménages ?
2

En outre, il est quasiment impossible de coloniser de nouvelles terres agricoles comme par le passé. L’espace cultivable du
pays semble entièrement attribué, même si des poches restent encore inexploitées.
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Fig.1 - Localisation du bassin arachidier (A. Ndao).

La méthodologie utilisée s’appuie sur une série de travaux d’enquêtes et d’entretiens
avec différentes catégories d’acteurs du bassin arachidier. Les enquêtes ont concerné un
échantillon de 127 ménages, répartis entre les villages de Ngoye, de Dalla Ngabou (région
de Diourbel), de Kaymor (région de Kaolack) et de Nganda (région de Kaffrine). Les
enquêtes ont été axées sur les aspects liés à la mobilité et au phénomène migratoire
(destination, motif de la mobilité, rôle dans l’économie des ménages). Les entretiens ont
concerné différents types d’acteurs, notamment ceux du transport local sous toutes ses
formes. Ceux que nous avons rencontrés sont de petits transporteurs interurbains et ou
intra-urbains, inter-marchés, opérant entre urbain et rural. Il s’agit aussi de chauffeurs
d’horaires villageois 3 , assurant le lien direct entre les villages et la capitale Dakar, de
chauffeurs de « Mbar4 » et de « Super5 », mais aussi de conducteurs de mototaxi Jakarta6 et
de charretiers assurant la desserte entre campagne et villes proches. Les entretiens avec
ces acteurs ont porté sur la dynamique et les différentes questions touchant leur activité
(lieux desservis, coûts, flux, clientèle, fréquences, apports économiques, contraintes).
Cet article cherche à mettre en évidence la place et le rôle actuel de la mobilité dans la
vie des populations, dans un double contexte de crise de l’économie rurale et d’ouverture de
la région à l’économie nationale et internationale. Dans un premier temps, il s’agit de traiter
de l’amélioration de l’offre de transport, qui se présente aujourd’hui comme une des
explications de la mobilité des populations ; dans un deuxième temps, il analyse le rôle de la
3

Les horaires villageois sont des véhicules de transport en commun (autocar « Ndiaga Ndiaye » ou autobus) assurant la
navette quotidienne ou hebdomadaire entre la campagne (les bourgs ou gros villages) et Dakar, principalement.
4
Le « mbar », souvent de marque Peugeot, est un 4x4 pickup dont la cabine arrière est transformée pour recevoir des
passagers assis. Ces véhicules sont réservés au transport de personnes et de marchandises en milieu rural, ils assurent le
lien entre villes et campagnes et desservent les marchés ruraux hebdomadaires.
5
Le « super » (ou car rapide) est une camionnette Saviem SG2 transformée en véhicule de transport en commun. Il est utilisé
pour du transport interurbain ou rural de voyageurs.
6
Type de transport répandu au Sénégal ces dernières années. Il est utilisé à la fois pour le transport intra-urbain et le transport
entre rural et urbain dans le bassin arachidier.
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mobilité dans la vie des populations ; enfin, dans un troisième temps, il met en évidence les
disparités économiques qu’elle engendre entre les ménages.

I – UNE OFFRE DE TRANSPORT DIVERSIFIEE ET REPANDUE DANS LE BASSIN ARACHIDIER
Pendant des décennies, le transport s’est caractérisé au Sénégal par une forte
concentration dans les centres urbains (en particulier la capitale Dakar) et sur les axes
routiers reliant les grandes villes. La campagne était faiblement desservie et surtout de
manière périodique ou occasionnelle. Les flux les plus importants se limitaient aux mois de la
traite de l’arachide7, même s’il convient de noter les dessertes à l’occasion des jours de
marchés8. Depuis les années 1990, divers programmes, aussi bien dans le domaine des
infrastructures routières que dans la gestion du secteur, ont participé au développement et à
la diffusion de l’offre de transport dans le monde rural. En outre, le secteur s’est révélé
comme étant un grand pourvoyeur d’emplois et de revenus pour une diversité d’acteurs,
dans un contexte d’ajustement structurel marqué par l’effondrement des secteurs productifs,
à la campagne comme en ville (Lombard & Ninot, 2002).
Malgré les problèmes auxquels est confronté le transport sénégalais9, l’offre ne cesse
d’augmenter. Avec l’assouplissement des conditions d’importation et d’exploitation
économique des véhicules (le plus souvent d’occasion)10, le secteur continue d’attirer un
nombre important d’acteurs (Lombard & al., 2013). Les estimations des services de la DTT
font état d’un quasi-triplement du parc automobile immatriculé entre 1997 et 2013, qui est
ainsi passé de 150 000 à 401 900 véhicules (Fig.2). À partir des années 2000, l’entrée en
masse au Sénégal des autobus d’occasion (60 places) a entraîné d’importants
bouleversements dans le système du transport. Leur introduction s’est accompagnée d’une
saturation et d’une forte concurrence sur les dessertes inter-régionales et interurbaines de
longue distance (Dakar-Tambacounda, Dakar-Saint-Louis, Dakar-Kaolack-Ziguinchor), qui
pousse ainsi de nombreux autocars « Ndiaga Ndiaye11 », jadis maîtres du jeu sur ces trajets,
à se rabattre sur les dessertes secondaires (Lombard & Ninot, 2010). Avec ce processus, la
desserte rurale, qui était quasi-exclusivement assurée par les « Supers » et les « Mbar »,
s’est élargie, en particulier depuis que les moyens de transport de masse, notamment les
autocars, ont investi le créneau des « horaires villageois » (Ndao & Lombard, 2017). De
nombreux bourgs ruraux du bassin arachidier, avec les hameaux ou villages qu’ils polarisent,
disposent aujourd’hui d’un « horaire » qui assure la liaison directe avec Dakar,
quotidiennement ou deux à trois fois par semaine, selon l’importance des flux et parfois les
périodes (grandes fêtes12, Fig.3). Dans certaines localités du centre, comme Toukar, Patar,
Nganda, Diakhao ou encore Sombe, on note au moins une navette quotidienne (aller et
retour) sur Dakar, qui part le matin vers 4-5 heures et revient le soir vers 18-19 heures
(Tab.1).
L’offre de transport devenue quasi-permanente dans le bassin arachidier est relativement
bon marché (Tab.1), les tarifs pour rallier Dakar dépassant rarement 2 000 FCFA. Pour se
rendre dans les centres urbains ou les bourgs de l’intérieur, les voyageurs s’acquittent
également de sommes modestes allant de 100 à 1 000 FCFA (selon le type de transport et
la distance).
7

Période de collecte et de commercialisation de l’arachide, entre décembre et avril, marquée par d’importants flux de voitures
en milieu rural.
8
Chaque semaine, ces marchés offraient, aux populations éloignées des grands axes routiers, l’occasion d’accéder à un
service de transport pour rallier les villes.
9
Notamment la pléthore d’acteurs, la concurrence exacerbée, les contrôles contraignants, la vétusté d’une grande partie du
parc automobile, la fréquence des accidents.
10
Depuis 2001, une loi limite l’âge d’importation des véhicules importés à 5 ans (notamment des berlines), mais différents
décrets ont depuis repoussé l’âge à 8 ans.
11
Les « Ndiaga Ndiaye », du nom du transporteur qui a été le premier à les utiliser, sont des camionnettes Mercedes
aménagées pour recevoir 30 à 40 passagers.
12
Les fêtes religieuses comme la Korité (fin du ramadan), la Tabaski (fête du sacrifice du mouton), du Magal (célébration du
retour d’exil du guide spirituel de la confrérie mouride) et du Gamou (célébration de la naissance du prophète Mahomet).
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Fig.2 – Evolution du parc automobile du Sénégal de 2005 à 2013 (A. Ndao)
(Source : données DTT tirées des rapports de l’ANSD sur la situation économique et sociale du Sénégal).

Fig.3 – Quelques bourgs disposant d’« horaires » dans le bassin arachidier (A. Ndao).

Bourgs
Diakhao
Toukar
Sombe
Patar Lia
Nganda

Propriétaires
A. Ndiaye
L. Diouf
W. Sène
A. Lam
I. Sene
P. Sene
B. Diouf
A. Diouf
Cisse

Aller

Retour

Tarifs (FCFA)

Quotidien

Quotidien

2 000 FCFA

Quotidien

Quotidien

1 500 FCFA

Quotidien

Quotidien

2 000 FCFA

Quotidien
Quotidien
sauf mardi

Quotidien

1 800 FCFA

Quotidien

3 500 FCFA

*Un euro équivaut à 656 francs CFA (Sce : auteur - enquête 2014).
Tab.1 – Quelques horaires du bassin arachidier : propriétaires, fréquences et tarifs
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Si cette large diffusion des services de transport de masse est liée à l’importance de la
demande, elle trouve aussi son efficacité dans l’amélioration et l’extension de l’infrastructure
routière, avec notamment le bitumage d’anciennes pistes de production reliant certains
bourgs aux artères principales et aux grands centres urbains (Lombard & al., op. cit.). C’est
le cas des axes Bambey-Niakhar-Fatick, Fatick-Diakhao-Gossas ou encore Diourbel-NdiobDiakhao, reliant les régions de Fatick et de Diourbel (Fig.4). Ces axes de l’intérieur ont
considérablement amélioré l’accès des populations aux moyens de transport. Souvent
accessibles en moins d’une demi-heure de marche, ces axes voient passer chaque jour des
trafics de plus en plus denses de voitures (Tab.2). L’attente aux arrêts sur le bord de la route
est alors particulièrement réduite, ce qui permet aux voyageurs de rallier les axes de grand
trafic (à moindre coût) et de se rendre dans les grandes villes régionales, parfois même à
Dakar. Le jour de marché n’est alors plus l’occasion unique pour accéder au service de
transport.

Fig.4 – Exemples de nouveaux tronçons routiers dans le bassin arachidier (A. Ndao).

Trajets
dans les deux sens
Diourbel - Diakhao

Types de voitures
Particuliers

Voyageurs

Marchandises

Total

141

72

147

360

Bambey - Niakhar

99

59

57

215

Fatick - Gossas

543

367

326

1234

Fatick - Niakhar

157

124

8

189

Fatick - Diakhao

194

98

24

316

Diakhao - Gossas

103

36

17

156

Bambey - Mékhé

34

24

18

76

Tab.2 – Le trafic routier moyen journalier sur quelques axes des régions de Diourbel et Fatick
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À l’échelle locale, notamment entre villages et bourgs ou petites villes de proximité, s’est
développé, récemment et de manière spectaculaire, un moyen de transport individuel assuré
par des moto-taxis communément appelées « Jakarta ». Exclusivité de la ville de Kaolack
jusque dans les années 1990 (Morice, 1981), ce moyen de transport s’est étendu à
l’ensemble des villes et bourgs du bassin arachidier. Il joue, à côté du transport par charrette,
un rôle de plus en plus important dans la liaison entre campagne et villes proches ou grands
axes routiers 13 , à des coûts variant entre 500 et 3 000 FCFA selon la distance et la
praticabilité de la route.

II – UNE MOBILITE SOUTENUE ENTRE CAMPAGNE ET VILLE
La mobilité des populations du bassin arachidier a, depuis des décennies, été marquée
par la migration saisonnière et l’exode rural. Des formes de mobilité étaient soit périodiques
et motivées par la quête de revenus complémentaires, en cas de faible production agricole,
soit définitives ou de longue durée, provoquées par la crise profonde qui a marqué
l’économie rurale à partir des années 1970-1980. Bien qu’étant toujours stimulés par les
mêmes motivations socio-économiques, les mouvements de populations entre villes et
campagnes renvoient à une nouvelle forme de mobilité qui semble ne plus correspondre à
une émigration. Cette mobilité intense concerne un plus grand nombre d’acteurs et se
rapproche d’un mouvement pendulaire à courte ou longue distance et à durée variable.
1- Les mouvements pendulaires vers les grandes villes régionales
Contrairement à l’émigration qui est souvent définitive ou d’une échelle temporelle
relativement longue, la mobilité des populations rurales du bassin arachidier est synonyme
de déplacements plus intenses et souvent à échelle spatiale ou temporelle plus réduite. Elle
est marquée par une succession de séjours alternés entre villes et campagnes, que l’offre de
transports et l’amélioration des routes favorisent.
L’émigration définitive est de moins en moins pratiquée par les populations du bassin
arachidier. Les destinations connaissent un changement important : s’imposent notamment
Touba, cité religieuse des musulmans mourides et seconde agglomération du Sénégal, ainsi
que Mbour, centre de pêche et d’activités touristiques. La capitale Dakar qui, entre 1988 et
2002, était la principale destination pour 60% des migrants (Sall, 2008), tend à devenir un
simple lieu de travail, un lieu de séjours économiques14, aujourd’hui difficile à qualifier de
permanents. En effet, les ruraux qui exercent des activités régulières dans la capitale sont
aussi de plus en plus présents dans leurs villages, en raison notamment de l’élargissement
du système des « horaires ». Se rendre dans son village chaque week-end, un week-end sur
deux ou à la fin du mois est devenu plus fréquent, alors même que les retours pour
l’hivernage 15 , comme par le passé, se font de plus en plus rares. Ces mouvements
incessants s’expliquent aussi par la participation aux fréquentes cérémonies familiales et
religieuses, par la prise en charge de certaines tâches domestiques, mais aussi et surtout
par les nécessaires visites aux segments ruraux de la famille (parents, épouses et enfants),
avec lesquels il convient de garder un contact permanent que le téléphone ne suffit pas à
établir.

13

Ce mode de transport revêt un attrait particulier les jours précédant et suivant les grandes fêtes religieuses (Tabaski, Korité,
Gamou, Magal). En raison du retour des familles dans leurs villages d’origine, la demande est alors particulièrement
importante. Les tarifs peuvent alors approcher 3 000 FCFA, les usagers faute de choix étant contraints d’accepter.

14

La concentration démographique, les difficultés d’accès à l’emploi, la vie chère par rapport aux revenus, sont autant
d’obstacles à l’installation définitive à Dakar, poussant les ruraux à préférer d’autres destinations plus proches et moins
onéreuses.
15
La saison des pluies est une période allant de juillet à octobre, pendant laquelle les migrants saisonniers à Dakar ou dans
d’autres villes du pays retournent au village pour les travaux champêtres.
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Cette mobilité accentuée maintient les populations sur leur terroir, en élargissant leur
horizon économique. Tout en leur permettant de rester vivre dans le village d’origine16, elles
retirent souvent l’essentiel de leurs moyens de subsistance d’une activité pratiquée ailleurs.
2- Les mouvements pendulaires vers les petites villes et bourgs proches
Dans les villes secondaires et les bourgs ruraux, le développement d’opportunités
économiques non agricoles libère certains ruraux de la migration de longue distance et de
longue durée vers Dakar. Dans le centre du bassin arachidier, les villes de Bambey, Diourbel
et Gossas sont, en plus de Touba, le théâtre de flux quotidiens de charretiers qui exercent
l’activité de transport intra-urbain, à côté des taxis, dont le prix de la course n’est pas à la
portée de la population. Dans les bourgs comme Niakhar, Diakhao, Toukar ou Diohine,
certains jeunes trouvent à s’employer dans les ateliers de menuiserie, de mécanique, de
couture, dans les chantiers de construction, dans les salons de coiffure, dans les boutiques,
où ils se rendent quotidiennement. Ces déplacements répétitifs, à la journée et généralement
de courte distance (moins de 20 km) élargissent irrémédiablement l’espace de vie des ruraux
aux dynamiques urbaines proches.
À côté de ces mobilités de type local, il convient de noter d’autres formes de mobilité plus
intenses, liées au développement d’activités commerciales particulières : ce sont celles de
femmes et d’hommes qui vont s’approvisionner en légumes, poissons frais, pains, dans les
villes comme Diourbel, Bambey, Mbacké ou Gossas. Ces commerçants quittent le matin de
très bonne heure leur village, en charrette ou en voiture (« Mbar » le plus souvent), et
reviennent au village généralement en milieu de matinée, vers 10-11 heures. Ils écoulent
alors leurs marchandises dans les petits marchés quotidiens ou sur une table devant leur
domicile. Pour ceux qui vont de village en village écouler leurs marchandises, on peut parler
de commerce mobile.
Dans la plupart des ménages que nous avons rencontrés, on enregistre chaque jour un
tel déplacement, que ce soit celui du chef de ménage ou d’une autre personne participant à
la prise en charge des besoins. Les motifs de déplacement sont largement dominés par le
travail (non agricole notamment), suivi du commerce et de la visite aux parents (Fig.5).
D’autres motifs sont aussi évoqués, par exemple les déplacements pour études, soins,
démarches administratives, réunions politiques et autres cérémonies. Ces mouvements
n’obéissent plus au rythme des saisons. Plus de la moitié des chefs de ménages (63 %) ont
affirmé lors des enquêtes de 2012-2013 fréquenter les marchés hebdomadaires tout au long
de l’année, contrairement aux époques antérieures où les exigences de l’hivernage,
l’impraticabilité des routes et l’insuffisance de l’offre de transport limitaient considérablement
leur mobilité.

Fig.5 – Les motifs de déplacements des
populations (A. Ndao, enquête 2012-2013).

16

Fig.6 – La répartition de quelques activités
liées à la mobilité des populations (A.
Ndao, enquête 2012-2013).

Nombreux sont aujourd’hui les ruraux qui travaillent à Dakar ou dans d’autres villes, tout en ayant à charge tout ou partie des
besoins de leur famille restée au village (notamment épouse(s) et enfants).
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III – LA MOBILITE AU FONDEMENT DE L’ECONOMIE FAMILIALE
Les activités de toute société humaine, qu’elles soient liées à la production, au commerce
ou à la vie quotidienne, reposent sur le mouvement des hommes et des biens. Cette mobilité
spatiale à connotation économique (migration rurale, activités d’échanges, migration urbaine
ou internationale) accompagne la vie des populations du bassin arachidier. Aujourd’hui, elle
apparaît comme un élément fondamental du mode de vie de ces populations.
Les résultats des enquêtes ont révélé qu’en dehors de l’agriculture, l’essentiel des
activités qui occupent les populations est lié à la mobilité. Ces activités se développent dans
les pôles urbains et semi-urbains où le marché de consommation est développé, ce qui
nécessite alors des déplacements entre village et lieu d’exercice. Bien qu’étant d’intensité
différente et ayant un impact économique inégal selon les ménages, les déplacements
concernent l’essentiel de la population toutes catégories confondues. Ils touchent
particulièrement les jeunes non scolarisés (filles et garçons), les femmes (mariées ou pas),
les élèves (notamment en période de grandes vacances scolaires). Avec la raréfaction des
terres et les difficultés d’accès aux facteurs de production (intrants, semences, matériel de
culture), nécessitant de plus en plus d’investissements, ces catégories de population
rencontrent des difficultés pour investir dans l’activité agricole. L’absence de perspectives et
la précarité en milieu rural leur imposent ainsi d’être mobiles. De même, certains chefs de
ménage, face à la faiblesse récurrente de leur production agricole et au manque de revenus,
deviennent plus mobiles qu’auparavant sous diverses formes : travail dans la ville proche,
transport par charrette (desserte des marchés hebdomadaires, transport intra-urbain,
transport entre villages et villes proches), commerce sur les marchés ou même migration
temporaire dans les grandes villes. Les populations impliquées sont généralement peu
qualifiées, disposant d’un faible niveau de scolarisation. Pour l’essentiel, elles trouvent leur
occupation dans des activités du secteur informel.
Pour de nombreux ruraux de l’échantillon d’enquête, le motif des déplacements est
généralement connu de leur ménage d’origine, mais l’activité exercée en ville reste inconnue
dans la majorité des cas. Pour ceux dont l’activité est déclarée, 25% d’entre eux exercent
dans le commerce et 21% dans le transport (charretier). Ces deux activités sont celles qui
mobilisent le plus les ruraux en raison de leur faible exigence en termes de qualification.
L’activité de charretier est exercée dans une diversité de domaines : transport de matériaux
de construction (ciment, fer, eau, outillages), collecte d’ordures ménagères, transport intraurbain de personnes, transport de poissons et de matériels de pêche sur les quais de Yoff
(banlieue de Dakar), Mbour, Joal ou encore Djifer sur la Petite Côte. La maçonnerie qui
concentre une large gamme d’acteurs (fabricants de briques, maçons, poseurs de dalles,
manœuvres journaliers) constitue la troisième occupation des populations qui se déplacent
en ville régulièrement. Les autres activités les plus représentatives sont le travail de
domestique (occupation principale des femmes et filles) et celui de fonctionnaire17. Une
diversité d’autres occupations comme la couture, la coiffure, la menuiserie, la mécanique, le
travail de mareyeur, la restauration, la transformation et le commerce de céréales locales,
est également mentionnée dans les enquêtes (Fig.6).
Il est difficile, voire impossible, d’estimer le revenu retiré des activités liées à la mobilité.
Néanmoins, la comparaison avec ceux de l’agriculture permet de voir combien ce type de
revenus est devenu vital pour l’économie des ménages. Bien que constituant encore le trait
distinctif de l’économie rurale du bassin arachidier, l’agriculture tend à être reléguée au
second plan, en termes de contribution au fonctionnement de l’économie des ménages. Pour
certains ménages, le revenu agricole moyen couvre à peine les deux-tiers des seuls besoins

17

C’est davantage l’affectation géographique et professionnelle des personnes qui détermine le séjour en ville, moins la quête
de revenus pour de meilleures conditions d’existence. Néanmoins, dans leur jargon, les populations rurales considèrent ces
personnes comme des migrants par le fait même qu’ils travaillent en ville.
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alimentaires18. Certains paysans affirment même s’attacher à l’activité agricole par défaut ou
par souci de conserver les valeurs traditionnelles de l’agriculture, considérant notamment
son apport comme un complément des activités liées à la mobilité.
La mobilité comme moyen de développer l’activité économique offre alors de nombreuses
perspectives qui confèrent aux ménages une partie de leurs moyens de subsistance. Sans
elle, pas d’amélioration du niveau de consommation et de l’habitat, pas de financement pour
les autres activités génératrices de revenus.

IV – LA MOBILITE ECONOMIQUE OU LA CROISSANCE DES INEGALITES ENTRE MENAGES
Être mobile - c’est-à-dire être connecté aux activités dépendantes des échanges - n’est
pas pour autant synonyme d’une situation socio-économique enviable. La capacité (inégale
entre individus) à se saisir des opportunités qu’offre ce champ des possibles est un
déterminant majeur du niveau de vie. Par l’élargissement des opportunités économiques, la
mobilité hors village accentue en fait les disparités socio-économiques entre populations du
bassin arachidier. Soit elle se révèle comme un moyen de progrès économique pour certains
ménages, soit elle symbolise pour d’autres la perte de ressources et l’obligation d’en trouver
de nouvelles, au risque sinon d’entrer dans la spirale de la précarité, voire de la survie.
1- Un moyen de dynamisme économique
La vie des populations du bassin arachidier demande de sortir de la dépendance de
l’agriculture et de multiplier les activités économiques alternatives. Elle exige alors de
s’insérer dans de nouveaux réseaux sociaux, économiques, professionnels, afin d’entretenir
l’économie du groupe ou du ménage. Bien que jouant un rôle fondamental dans la vie
économique des populations, la mobilité suppose des compétences, un sens de
l’entreprenariat, de l’innovation, afin de pouvoir profiter au mieux des opportunités qu’offrent
les différents réseaux qu’elle permet de pénétrer.
La multiplication des opportunités en milieu rural est aujourd’hui accentuée par l’essor
important de la téléphonie mobile. D’un simple moyen de communication, cet outil
relativement accessible pour l’essentiel de la population offre diverses possibilités et
services, tels que l’accès à l’information sur les marchés de céréales et donc le choix des
jours ou places marchandes les plus rémunérateurs, des possibilités de transactions à
distance, l’insertion dans de vastes réseaux économiques, l’accès aux ressources
financières. Au Sénégal et dans le bassin arachidier en particulier, l’accès des ruraux à
l’information sur les prix s’est particulièrement amélioré depuis la décennie 2000, avec
notamment le développement et la diffusion du transfert financier par téléphone, via les
réseaux Wari, Orange Money, Joni-Joni, Tigo Cash, Tew mou Tew. Ces agences
développent aujourd’hui leur réseau de points de vente sur l’ensemble du territoire national
(dans les marchés ruraux, dans les bourgs, parfois mêmes dans les villages).
La réussite économique semble alors inextricablement liée à la capacité des ruraux à
entreprendre, à innover et à identifier de nouveaux débouchés commerciaux et activités
génératrices de revenus. Dans ce contexte actuel, les ménages qui parviennent à conserver
un bon niveau de vie sont ceux qui, avec la mobilité d’une partie de leurs actifs et la diffusion
des services téléphoniques, ont diversifié leurs activités, profitant pour cela de compétences
qu’ils font valoir dans d’autres secteurs de l’économie. C’est le cas des ménages dont un des
enfants est fonctionnaire, des ménages possédant une boutique, exerçant dans le transport
ou envoyant des jeunes à l’étranger (Encadré 1).
Ces ménages mettent alors en place un système d’activités structuré autour de la
migration urbaine ou internationale, des activités non agricoles (commerce, transport,
18

Ces besoins sont notamment alimentaires : produits et condiments (épices, huile, sucre, poissons, viande, etc.), qui servent
de complément dans les repas à base de céréales. Ils font l’objet d’une dépense que chaque chef de ménage effectue au
quotidien.
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artisanat) qui sont le plus souvent pratiquées dans les villes proches, parfois aussi autour
des activités para-agricoles (maraîchage, embouche bovine et ovine), elles aussi
dépendantes de la mobilité de l’un des membres du ménage pour obtenir des informations,
s’approvisionner en matériels, intrants, développer les débouchés commerciaux. L’apport de
chacune de ces activités est nécessaire, souvent indispensable, au point qu’il est de plus en
plus difficile de déterminer ce qui constitue la base de l’économie des ménages
(anciennement agricole). Si, cumulées, elles servent à la satisfaction des besoins du
ménage, elles se révèlent interdépendantes dans le système économique, les unes servant
à financer le fonctionnement des autres.
Encadré 1 – Revenus liés la mobilité et fonctionnement des ménages
Ménage 1

A. Thiaw, résidant à Ngoye, est un ancien émigré de retour d’Italie. Il a investi dans
une boutique, ce qui l’amène à se rendre régulièrement en ville pour s’approvisionner
en divers produits alimentaires et en matériaux de construction. À ce commerce, il
associe l’agriculture et un élevage de plusieurs dizaines de têtes de bovins et petits
ruminants (ovins et caprins). Les trois activités sont interdépendantes. Le cheptel joue
le rôle traditionnel de fertilisant des parcelles, tandis que le commerce assure le
fonctionnement de son exploitation agricole (achat de semences et d’intrants,
financement de certaines tâches agricole).
Ménage 2

En plus de l’agriculture, El H A. Cisse, de Nganda, pratique le transport. Il dispose
d’un minicar qui fait la navette jusqu’à Kaffrine ; parfois, il dessert aussi certains
marchés hebdomadaires de la zone. Il affirme que le transport rapporte à lui seul en
moyenne 1 000 000 de FCFA par an (« quand cela marche bien », dit-il).
Ménage 3

B. Gning, de Ngoye, est commerçant de pneus à Bambey où il se rend tous les jours.
Il dispose à domicile d’un moulin à mil, géré par ses épouses ; deux de ses fils sont
fonctionnaires, l’un dans l’enseignement, l’autre dans l’administration, après sa sortie de
l’école nationale d’administration (ENA). À ces différentes sources de revenus, il
associe l’agriculture dont la production est exclusivement consacrée à la
consommation.
Ménage 4

Modou, chef de ménage, travaille comme jardinier chez le directeur d’une grande
entreprise de Dakar ; Ibrahima, son fils aîné, est électricien et travaille dans une
société ; son neveu Daouda, membre du ménage, est ouvrier dans une société de
construction ; Modou Jr, frère de Daouda, a appris le métier de mécanicien et travaille
dans un atelier ; Aliou, le moins âgé des fils du chef de ménage, réside encore dans la
concession familiale avec sa mère, les épouses de son frère Ibrahima et de son cousin
Daouda. Avec l’aide des autres membres, il prend en charge l’exploitation agricole.
Avec sa charrette, il pratique le transport lors de la tenue des marchés hebdomadaires.
Ce qu’il gagne lui permet de satisfaire ses besoins personnels et une partie de ceux du
ménage ayant trait à l’alimentation (condiments, compléments alimentaires). Les autres
besoins, alimentaires ou non (habillement des femmes et enfants, frais de santé et
d’éducation des enfants, frais d’entretien de l’habitat, cérémonies familiales et
religieuses), sont entièrement pris en charge par les émigrés travaillant à Dakar. De
même, quand cela est nécessaire, l’achat d’intrants, de vivres de soudure, le
financement de l’embouche ovine (à l’approche de Tabaski notamment), est acquitté
par la famille résidant en ville.

2- Mobile et précaire, ou comment survivre dans les terroirs
Dans son rapport de 2009, le PNUD considère la mobilité comme une condition du
développement humain. Certains auteurs voient même poindre un paradoxe entre mobilité
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accrue et accentuation de la pauvreté (Jouffe, 2007). Autrement dit, faute de moyens pour se
déplacer, les personnes en situation de pauvreté ne devraient pas être mobiles ou alors, si
elles le sont, en retirer plein bénéfice par l’élargissement des possibles et la multiplication
des opportunités.
Bien que la mobilité soit généralisée dans le bassin arachidier, elle ne permet pas de
progrès notable pour de nombreux ménages. Leurs membres sont le plus souvent en marge
des réseaux d’opportunités, soit par manque de compétences, soit par manque
d’informations et souvent de moyens. La faible capacité d’accès aux activités rémunératrices
illustre le processus de relégation économique que connaissent ces ménages. Les activités
complémentaires sont fragiles et faiblement rémunératrices. Il s’agit du transport à charrette,
du commerce ambulant, d’emplois d’ouvrier à façon, de manœuvre, de domestique. Ce que
ces personnes gagnent autrement que par l’agriculture leur permet à peine de couvrir les
besoins fondamentaux, comme ceux ayant trait à l’alimentation. Elles sont dans l’ensemble
des personnes mobiles mais pauvres, parfois en situation de grande précarité. Elles sont
généralement dans l’incapacité d’économiser, de thésauriser, leurs rares revenus étant
destinés à la consommation. Leur quotidien est aujourd’hui pour l’essentiel marqué par la
débrouillardise, voire la lutte pour l’existence (Encadré 2).

Encadré 2 – Des ménages mobiles mais précaires
Ménage 1

S. Dieng et son ménage ont quitté Khombole en raison du déclin de l’agriculture,
pour s’installer dans la Communauté rurale de Ngabou, à trois kilomètres de la ville de
Mbacké. La subsistance du ménage de six membres est essentiellement basée sur la
mendicité. Chaque jour de bonne heure, les enfants accompagnent le père de famille
handicapé à la grande mosquée de Touba où il peut solliciter le soutien des fidèles qui
défilent à longueur de journée. Selon S. Dieng, parfois c’est à son retour le soir qu’elle
parvient à se procurer de quoi préparer l’unique repas du jour.
Ménage 2

B. Ka exerce, en plus de l’agriculture, le métier de courtier (« téfanké ») dans le
commerce de bétail. Il fréquente les marchés tout le long de la semaine : Keur Ibra,
Ndoulo, Mbar, Diourbel, Dahra, Gossas. Il joue le rôle d’intermédiaire entre vendeurs et
acheteurs. Des voisins ou des connaissances lui confient généralement leur bétail à
vendre, moyennant une certaine commission, à laquelle parfois il parvient à ajouter un
surplus provenant d’un prix supérieur au marché. « Ce qu’il gagne est cependant
aléatoire », affirme-t-il, car dépendant du nombre de clients et de bêtes vendues sur le
marché. Le plus souvent, ses gains servent automatiquement à l’alimentation de son
ménage. Ses possibilités d’épargne et d’investissement sont faibles, voire nulles.
Ménage 3

A. Kama, chef de ménage, se charge de l’exploitation agricole familiale avec l’aide
des enfants et des femmes. Il exerce aussi l’activité de charretier à l’occasion des
marchés hebdomadaires, parfois il se rend jusqu’à Diourbel pour ses besoins et ceux du
ménage, mais aussi pour l’entretien de son petit élevage de moutons. Dame, son
premier frère, est charretier et mouleur à Mbao, en banlieue de Dakar. Mamadou, son
deuxième frère, y est gérant d’un grand magasin de stockage. Ils sont résidents
permanents dans la capitale, mais sont obligés, tous les mois ou tous les deux mois, de
revenir au village, où vivent leur mère, leurs épouses et leurs enfants. Ils assurent à tour
de rôle l’achat d’un sac de riz. Ils se chargent également des autres dépenses du
ménage et du financement de l’exploitation agricole. Le ménage compte six élèves en
âge de travailler, qui prennent en charge une partie de leur frais de scolarisation,
notamment en travaillant à Dakar lors des grandes vacances (comme domestique pour
les filles et maçon pour les garçons).
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CONCLUSION
La mobilité des populations du bassin arachidier connaît aujourd’hui une intensité jamais
égalée. Elle concerne une diversité de populations et est essentiellement motivée par la
recherche, sinon de meilleures conditions d’existence, du moins des revenus plus
importants. Après les vagues d’émigration ayant conduit dans les années 1970-1980 à une
recrudescence de l’exode rural, les populations des villages du bassin arachidier adoptent
une forme de mobilité rurale-urbaine, proche des mouvements pendulaires. Elle est
grandement facilitée par l’amélioration du système de transport ainsi que par la diffusion
massive des systèmes de communications en milieu rural.
Cette mobilité quasi-structurelle est devenue un pilier de première importance dans
l’économie des populations. Face à la crise profonde et sans solution durable de l’économie
agricole, la sollicitation de l’ailleurs est plus que jamais indispensable aux populations. Les
opportunités se situent davantage dans les pôles urbains, connectés à l’économie nationale
et internationale, que dans les terroirs villageois. Leur disponibilité demande de la part des
ruraux un surcroît de mobilité, intense et continue.
Bien qu’impliquant l’essentiel de la population du bassin arachidier, la mobilité n’est pas
partagée par tous. Si certains profitent des opportunités qu’elle autorise, d’autres n’y voient
qu’une condition de leur survie. Elle suppose des compétences, un sens de l’entrepreneuriat
dont chaque villageois, chaque ménage ne dispose pas. Dès lors, se pose la question de la
durabilité de ce système économique fondé sur la mobilité et la dépendance à l’extérieur.
Dans quelle mesure, les inégalités croissantes dans les terroirs villageois, que renforce la
dépendance à la mobilité, ne comportent-elles pas des ferments d’appauvrissement
croissant ? La durabilité est-elle envisageable dès lors que l’économie est fonction de la
bonne marche de systèmes de transport coûteux pour l’environnement et pour la
collectivité ? La fragilité du système économique n’est-elle pas accentuée par l’incertitude
sur les modalités de renouvellement d’une économie basée sur la seule mobilité des
personnes et des biens ?
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