
Programme MIDA Sénégal 
CESPI - Rome/OIM - Dakar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de recherche 
 

Trois projets associatifs sénégalais : Defaral sa Bopp, 3 T et Senitalia 
 
 
 
 
 
 
 
 

par Papa Demba FALL 
 
 

 

papadembafall
Rectangle 



 2 

 
La recherche  conduite dans les trois localités qui accueillent les projets 
MIDA-Sénégal s’est déroulée d’avril à septembre 2007. Des missions 
étalées dans le temps ont été effectuées dans les différentes localités afin de 
s’imprégner des réalités locales mais surtout de leurs spécificités. 

La durée maximale d’un séjour dans l’une ou l’autre des localités est de 
deux jours. Les visites de terrain ont été mises à profit pour mener à bien 
l’observation participante mais aussi pour interroger les populations locales 
- qu’elles soient originaires des sites qui accueillent les projets ou des 
villages environnants.  

Il importe de signaler que deux modes de collecte ont permis de recueillir 
l’information : 
- 27 entretiens individuels communément appelés interviews ; 
- 12 focus group ou échanges avec des groupes d’au moins deux 

personnes; 
 

La préférence pour la collecte directe de l’information – effectuée  au 
moyen d’un magnétophone – par rapport au questionnaire sur papier est liée 
au fait que l’administration du questionnaire s’avère difficile en raison du 
faible niveau d’alphabétisation des populations mais aussi du caractère 
laborieux d’une telle entreprise qui s’explique par la réticence des 
populations à recevoir des enquêteurs fussent-ils bien introduits dans leur 
milieu. 

 
L‘ambition du présent rapport  est triple : 
- 1. apprécier le contexte géographique ou environnemental dans lequel 

les projets ont pris naissance ; 
- 2. donner une idée des facteurs et circonstances qui ont conduit les 

migrants à se mobiliser en vue du développement de leurs localités ou 
de leurs activités ; 

- 3. évaluer les éventuelles retombées des projets qu’elles soient 
bénéfiques ou non c’est-à-dire  leurs limites. 

 
Le présent rapport est organisé autour de quatre axes qui ont été 

promptement rédigés par séquences correspondant au découpage de la 
recherche. Le style d’écriture est fondé sur les objectifs précis des 
différentes visites de terrain1: 
- 1.  rappel des contextes socioéconomiques dans lesquels les 

programmes voient le jour; 
- 2. relevé des éléments constitutifs du transnationalisme dans les 

localités étudiées ; 
                                                 

1 La mise à jour des informations ou données collectées s’est imposée tout au long des 
passages dont le caractère répété a permis de se familiariser avec les acteurs du projet et les 
populations ciblées. 
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- 3. la genèse des projets locaux et la dynamique collective  locale ; 
- 4.  analyse comparée des différents projets et mise en relief des 

enseignements à en tirer. 
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Fiche synoptique des trois projets analysés 
 
 

 
 
Nom du projet 

 
 
3 T (Théâtre, terre, 
tourisme) 

 
 
Defaral sa bopp 

 
 
Senitalia 
 
 
 

 
Association de 
migrants initiatrice du 
projet 

 
Takku Ligey 
Ravenne, Emilio- Romagne 

 
Sunugal 
Milan, Lombardie 

 
ASC Yaakar 
Forli, Emilie- Romagne 
 
 

 
Partenaire sénégalais 

 
Takku Liggey 

 
Sunugal 

 
CONFESEN 
 
 

 
Nature du projet 

 
Aménagement d’un 
périmètre maraîcher à Diol 
Kaad 

 
Aménagement de deux 
périmètres maraîchers à 
Budd  Dieng et à Ndiaye 
Thioro 
 
 

 
Aménagement d’un 
périmètre maraîcher à 
Gorom 2, infrastructures 
de stockage 

 
Bénéficiaires du projet 

 
Village de Diol Kaad 

 
Villages de Budd Dieng, 
Budd Forage, Ndiaye 
Boumy, 

 
Opérateurs économiques 
sénégalais et italiens 
 
 

 
Contact en Italie 

 
Mandiaye Ndiaye 

 
Modou Guèye alias Diwaan 

 
Falou Diagne 
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Première partie 

 
Eléments d’appréciation du contexte socioéconomique des  sites des 

projets 
 
 
Pour des raisons de commodité, les trois sites qui accueillent les projets 

étudiés peuvent, du fait de la localisation spatiale qui commande le contexte 
environnemental, être organisés en deux blocs :  
- le milieu rural  avec le groupe de villages autour de Budd Dieng et 

Diol Kadd situés au cœur du bassin arachidier; 
- la zone urbaine voire périurbaine avec Rufisque - Sangalkam qui fait 

partie intégrante de l’agglomération dakaroise. 
 

 
 

 
 
Budd Dieng et Diol Kadd : deux villages en milieu rural sénégalais  
 
                                ------------------------------------------------- 

 Au-delà des spécificités culturelles qui influent largement sur les 
pratiques locales, les villages de Budd et Ndiol sont tous les deux 
représentatifs du monde rural sénégalais notamment du point de vue des 
conditions environnementales mais aussi des modes de vie. 
 

Tableau n°1. Collectivités locales de la région de Thiès 

Département Arrondissement Communes - Communauté rurales 

  JOAL-FADIOUTH 

  MBOUR 

Mbour 

  NGUEKHOKH 
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  THIADIAYE 

Fissel 
Fissel 

Ndiaganiao 

Nguéniène 

Sandiara Séssène 

Séssène 

Malicounda 

Ndiass 

 

Sindia 
 

Sindia 

  KAYAR 

  KHOMBOLE 

  POUT 

  THIES 

Diender Guedj 

Fandène 
Keur Moussa 
 

Keur Moussa 

Notto 
Notto 

Tassette 

Ndiayène Sirah  Diol Kadd* 

Ngoundiane 

Thiès 

Thiénaba 
 

Thiénaba 
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  Touba Toul 

  MBORO 

  MECKHE 

  TIVAOUANE 

Koul 

MédinaDakhar---Budd Dieng et environs* 
Médina Dakhar 
 

Pékesse 

Darou-Koudoss 

Méouane 
Méouane 
 

Taïba Ndiaye 

Mbayène 

Ngandiouf 

Niakhène 

Niakhène 
 

Thilmakha 

Chérif Lô 

Mont Rolland 

Notto Gouye Diama 

Tivaouane 
 

Pambal 

Pire Gourèye 

Les communes sont en majuscules tandis que les villages étudiés sont 
soulignés 
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Carte 1. Localisation des zones d’implantation des projets 3T et Sunugal 
 

Des territoires ruraux voisins … un même cadre géographique 
La carte ci-dessous donne une idée de la localisation des villages autour de 

Bud Dieng et Diol Kadd. 
Toutes deux situées dans la région de Thiès, l’unité des deux terroirs est 

attachée à des considérations géographiques et écologiques. En effet, les 
deux secteurs sont situés dans la partie centrale du Sénégal qui correspond à 
l’aire traditionnelle de culture de l’arachide.  

Il s’agit de zones où la pluviométrie annuelle est comprise entre 250 et 
300 mm. La saison des pluies dure trois mois (de juillet à septembre) qui 
correspondent à la période d’intense activité. L’arbre typique de la région 
est l’Acacia Faidherbia communément appelé kadd. Diol Kaad tire son nom 
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de cette espèce végétale qui perd ses feuilles en saison de pluies et les 
retrouve en saison sèche2. 

 

 
 
Photo 1. Paysage de savane  arborée  du Cayor 
 
Les villages qui accueillent le projet font partie de la communauté rurale 

de Mérina Dakhar. Situés dans le Haut Cayor, Budd Dieng, Budd Forage, 
Ndiaye Thioro et les hameaux voisins sont polarisés par le centre 
historique de Kelle, ancienne escale ferroviaire de l’axe Dakar-Saint-Louis.  

 

                                                 
2 La traduction littérale de Diol kaad est le kad le plus grand par la taille. Le village 

originel, que nous avons visité en compagnie de nos hôtes est situé au pied d’un kad qui 
tient toujours debout malgré le poids de l’âge. 



 10 

 
 
Carte 2. Les sites du projet Sunugal   
 
 
La gare de Kelle, point de connexion et relais entre les trains venant de 

Thiès et de Saint-Louis fut jadis le cœur de la vie économique locale. L’état 
de délabrement de la gare et des anciennes maisons de commerce - dites les 
bordelaises en raison de leur architecture particulière - est révélateur de la 
profondeur de la crise arachidière mais aussi de la dégradation de la 
situation socio économique de toute la région. En effet, comme le souligne 
l’un des notables de Budd Dieng, « la mort du chemin de fer est certes  liée 
au développement de la route mais aussi à la baisse de la production de 
l’arachide ».  

De l’avis des populations interrogées, les conditions environnementales 
ont certes eu un effet négatif sur la production mais les errements de la 
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politique agricole et/ou les multiples reformes (gâchis de l’ONCAD, 
Nouvelle politique agricole, etc.) ont joué un rôle déterminant dans la crise 
du monde rural dont les premiers signaux remontent aux années soixante-
dix. 

Habitués à rechercher des revenus additionnels dans les centres urbains 
voisins comme Pire et Tivaouane les populations de Budd et environs sont 
progressivement partis vers les grandes villes sénégalaises comme Thiès ou 
Dakar. 

 
Le village de Diol Kadd est situé dans la Communauté rurale de 

Ndiayène Sirah qui compte 37 villages et 33 hameaux d’une population 
totale de 25 256 habitants en 2007.  

Le village de Diol est formé de 63 carrés pour une population totale de 
668 âmes. 

La zone de Ndiayène Sirakh est administrativement rattachée à Thiénaba 
qui est l’un des onze arrondissements qui composent le département de 
Thiès. 
 

 
 
Carte 3. Le village de Diol Kadd également appelé Ndiol Ndiaye 
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Deux aires culturelles voisines mais différentes 
Les villages de Budd et Diol regroupent certes des  populations d’ethnie 

wolof mais elles appartiennent à des aires culturelles relativement 
différentes en termes de conduite et de pratiques quotidiennes. 

Les villages polarisés par Bud sont peuplés de Cayoriens tandis que Diol 
héberge des Baol-baol.  

Si infimes que puissent être les différences culturelles, elles permettent 
d’isoler des pratiques ou comportements socioculturelles spécifiques3.  

Ainsi, les Cayoriens qui se désignent fièrement sous le terme de Adjors - 
populations des régions sablonneuses - mettent l’accent  sur leur finesse 
d’esprit et leur appartenance à la confrérie tidjane. Quand au Baol baol, leur 
particularisme est fondé sur l’appartenance au mouride qui est considéré 
comme une religion du terroir mais aussi leur ardeur au travail ou leur 
capacité d’initiative dont le secteur informel reste le domaine privilégié 
d’expression. 

 
 
La vie quotidienne au village et les stratégies de survie 
La vie en milieu rural sénégalais est marquée par les multiples difficultés 

auxquelles sont confrontées les populations. Cette situation est liée à de 
nombreux facteurs dont certains aspects majeurs seront évoqués ci-dessous : 

 
 
 

1. Pénurie de ressources alimentaires … des zones en proie à 
une profonde crise économique 

L’indicateur principal de la crise du monde rural sénégalais est la baisse 
continue de la production agricole notamment celle de l’arachide.  

La longue tradition de culture de l’arachide a fini par en faire le pivot de 
l’activité rurale sénégalaise. Même si la culture de la graine ne permet plus 
de dégager des revenus que le paysan peut utiliser pour se procurer les 
produits alimentaires de base comme le riz ou le mil, les agriculteurs de la 
région étudiée sont si habitués à la cultiver qu’ils peuvent difficilement d’y 
renoncer.  

La situation du monde rural sénégalais est suffisamment préoccupante 
pour qu’on ait pu parler officiellement, à différentes reprises, de « malaise-
paysan ». Mais, cette évolution n’est que l’expression de la terrible crise de 
l’arachide qui secoue le pays et menace gravement son développement 
durable notamment depuis les années 70. En réalité, la « graine exerce sur 
toute l’économie du pays une souveraineté écrasante et que, de 
l’importance de sa récolte dépendent aussi bien l’aisance du budget 
                                                 

3 Il importe de noter que l’homogénéité ethnique des zones étudiées n’exclut pas la 
présence de minorités culturelles. Un tel phénomène est lié au brassage fondé sur une 
mobilité démographique aux fondements variés. 
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national, les moyens de fonctionnement et les possibilités d’investissement 
de l’Etat, que l’équipement des exploitations les plus reculées et les 
ressources monétaires du plus modeste paysan »4. 

Ainsi que l’indique le tableau n°2, la conjugaison des aléas climatiques et 
des errements de la politique agricole nationale ont un impact négatif sur les 
conditions de vie en milieu rural sénégalais toutes zones confondues.  
 
 
Tableau 2. Evolution de la production agricole sénégalaise entre 1990 et 
2000 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Céréales 
Sorgho 126,9 157,3 78,1 116,7 99,1 123,1 127,3 133,0 118,3 119,6 147,4 
Mil 638,9 504,8 592,5 446,0 653,5 547,8 666,8 601,4 426,5 427,8 505,7 
Maïs 131,4 133,1 102,6 114,6 138,3 108,2 106,5 88,6 60,3 44,3 66,1 
Fonio 1,4 0,7 2,5 1,8 1,8 2,1 3,6 4,3 2,5 1,5 3,1 
Riz 
(paddy) 168,2 156,1 193,9 177,3 193,4 162,2 155,2 148,8 173,7 123,5 239,8 

Autres cultures vivrières 

Patate 
douce nd nd nd nd 1,3 3,5 3,8 3,4 4,1 nd nd 

Niébé 26,4 12,2 16,7 8,7 55,9 29,0 41,9 20,6 19,3 40,6 68,0 
Pastèque nd nd nd nd 0,5 122,1 233,0 219,5 261,3 274,5 283,1 
Manioc 58,6 69,3 24,5 45,9 43,5 76,9 55,5 37,0 46,6 65,6 104,0 
Cultures industrielles 
Coton 
graine 29,0 36,0 50,9 48,0 39,0 27,2 31,4 38,4 40,0 11,6 20,5 

Arachide 
d'huilerie 819,6 678,8 697,3 551,7 605,8 678,0 790,6 588,2 505,9 540,7 764,0 

Arachide 
de 
bouche 

24,6 23,8 27,1 26,8 25,5 40,0 36,5 37,7 38,9 44,1 56,3 

Source : DPS, 2006. 
 
 

Les conséquences négatives d’une telle situation se font sentir à tous les 
niveaux de la vie quotidienne notamment des villageois qui sont amenés à 
développer des stratégies dites de survie. Ainsi que le notait quelques 
années plus tôt Abdoulaye Bara Diop - un illustre sociologue sénégalais, 
                                                 

4 Paul Pélissier, Les paysans du Sénégal. Les civilisations agraires du Cayor à la 
Casamane. Paris: Fabrège, 1966. 
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« les paysans [de notre région d’étude] tirent l’essentiel de leur ressources 
de deux cultures : celles du mil et de l’arachide. Ces ressources sont 
généralement insuffisantes, à cause de la faiblesse des productions dont 
rendent comptent plusieurs facteurs qui se conjuguent : limitation des 
superficies cultivées dépassant rarement les 5 ha, aussi bien pour l’arachide 
que le mil (59 % des champs d’arachide et 57 % de ceux de mil font 5 ha au 
maximum) ; d’autre part, les rendements sont peu élevés du fait de 
l’épuisement des terres, de la non utilisation d’engrais par beaucoup de 
paysans (44 %) et de la faiblesse actuelle du niveau d’équipement en 
matériel agricole moderne. 

Cette situation s’est aggravée, ces dernières années, avec la persistance 
de la crise et le désengagement, de l’Etat obligé de réduire son assistance, 
ses subventions, au monde paysan. 5» 

 
2. Des villages peuplés de Vieux, de femmes et d’enfants 
 
Une de caractéristique du monde rural sénégalais est l’absence quasi-

totale des adultes en particulier durant la saison sèche. En effet, le départ de 
ceux qui sont en âge de produire des ressources ou de subvenir aux besoins 
de la famille est une donnée structurelle des campagnes sénégalaises.  

A Diol, le recensement administratif de 2002 donne les résultats suivants : 
180 hommes, 168 femmes, 320 enfants dont 154  garçons et 166 filles. 

Quelques adultes tentent encore un retour au moins de mai – à la veille de 
la saison des pluies - et repartent après les récoltes. Il s’agit là que cas 
exceptionnels dans la mesure où l’agriculture attire de moins en moins les 
populations. Comme le souligne l’un des jeunes villageois de Budd : 
« Quand on ne rentre pas au village avant les pluies ce n’est plus la peine 
de tenter une quelconque culture. La pluie n’attend pas. Il faut l’attendre et 
préparer son champ avant la première pluie. La plupart de ceux qui sont 
définitivement restés en ville ont raté deux ou trois fois les premières pluies 
et n’ont plus jugé nécessaire de revenir au village. Il faut dire que 
l’irrégularité de la pluviométrie a découragé plus d’un paysan.» Entretien 
avec S. Bara, Budd Dieng, 2006. 

 
3. La migration temporaire ou définitive est une alternative à 

l’inactivité. En effet, les populations du Cayor et du Baol expérimentent 
depuis plusieurs années des migrations vers les zones urbaines dans le but 
de se procurer des revenus complémentaires mais aussi pour ne pas rester 
inactifs pendant la saison sèche.  

Le recensement de la population migrante situe l’importance de la 
mobilité villageoise.  

                                                 
5 Abdoulaye Bara Diop, « Les paysans du bassin arachidier. Conditions de vie et 

comportements de survie », Politique africaine n°45, 1992 :39-61. 
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 Migrants internes Migrants internationaux 
 
Ndiol Kadd 

 
45 

 
2 

Bud Dieng et 
alentours 

 
73 

 
27 

Source: enquêtes personnelles 
 

   Cet exode rural ne date pas d’aujourd’hui et revêtait un caractère 
saisonnier. Les premiers départs remontent au début des années 50 et 
concernaient essentiellement les pays mouride centré sur la province 
historique de Lambaye6.                     

L’étude des migrations saisonnières vers Dakar des populations de Diol 
indique que le quartier de Médina Gounas à Guédiawaye est un pôle 
important dans la mobilité des gens de Diol. En effet, les cinq îlots 
d’habitations acquis par des familles originaires dudit village ont servi 
d’espace d’accueil et d’insertion aux nouveaux arrivants. Ce Diol Gou 
Ndaw (littéralement Petit Diol) qui est la base avancée du village dans la 
capitale sénégalaise est d’ailleurs le point de départ des initiatives de retour 
vers Diol Gou Mack (le village d’origine). Encore aujourd’hui, Diol à 
Médina Gounass consttue le prolongement spatial du village ; il est 
considéré comme faisant partie intégrante du village. 

Quand à l’exode rural au départ du Cayor, nous n’avons pas relevé un 
arrimage à une zone urbaine particulière même s’il existe une étroite 
solidarité entre les migrants dispersés dans l’agglomération dakaroise.  Les 
têtes de proue de la solidarité cayorienne en milieu urbain dakarois sont les 
personnalités qui ont réussi comme Bara Guèye du village de Nguembé7. 

Une grande différence peut cependant être relevée entre le Cayor et le 
Baol en termes d’organisation et de gestion de la migration vers les centres 
urbains. En effet, l’exode est plus précoce dans les environs de Diol Kaad 
que de Budd Dieng. Une telle situation tient essentiellement au fait que les 
populations du Baol intègrent des circuits marchands qui ne nécessitent 
aucune préparation tandis que les Cayoriens ne partent généralement en 
ville qu’après l’apprentissage d’un métier de boulanger, de chauffeur, de 
menuisier, etc.  

 

                                                 
6 Cf. Abdou Thiam  La migration internationale des Baol-baol. Déterminants et effets à 

Bambey et dans son arrière-pays. Dakar : UCAD de Dakar- FLSH (Mémoire de maîtrise de 
sociologie), 2000 ; Momar-Coumba Diop, La confrérie mouride: organisation politique et 
mode d’implantation urbaine. Université de Lyon II : Thèse de doctorat, 1980. 

 
7 Celui-ci a fait fortune dans la boulangerie dont il contrôle plusieurs unités notamment 

dans la zone de Pikne-Guédiawaye. 
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Les revenus tirés de l’exode et/ou des activités de saison sèche servent à 
entretenir les familles. Pour faire face à l’irrégularité de la production 
agricole et/ou à la pénurie récurrente de revenus monétaires, les excédents 
dégagés dans l’agriculture ou des activités de morte saison comme le 
transport en charrette, la vente de bois mort ou dans les activités informelles 
en zone urbaine sont utilisés pour acquérir du bétail. En effet, le petit bétail 
constitue la forme d’épargne la plus courante en particulier chez les femmes 
qui les confient à un berger chargé de les conduire en brousse des premières 
heures de la journée au coucher du soleil. Pour faire face aux besoins de 
toutes sortes, ce bétail peut être vendu sur les marchés hebdomadaires 
notamment lors des périodes de soudure. 

 
3. L’eau constitue une denrée rare … l’existence d’un village est 

fondamentalement liée à la disponibilité d’une telle ressources. 
 
Nos enquêtes de terrain ont permis de relever la place importante de l’eau 

dans la vie villageoise. Le puits constitue un des hauts lieux du villages et la 
garantie de sa permanence. Ainsi, non loin de Diol Kadd, le village de 
Yermedé a dû déménager vers Ndouf faute d’eau tandis que les habitants de 
Keur Ndaffa Niang ont abandonné leurs terres8 pour s’installer dans 
différentes localités dont Touba qui est la capitale du mouridisme.  

Il n’est pas superflu de noter que le manque d’eau est plus marqué dans le 
Baol que dans le Cayor. En effet, du côté de Budd, la zone dunaire qui 
borde le littoral constitue un  important réservoir d’eau qui est 
essentiellement utilisé dans l’alimentation de l’agglomération dakaroise. Il 
importe de noter que le village de Budd Forage tire son nom de la présence 
des installations de la Société des Eaux du Sénégal (ex- Société nationale de 
Eaux du Sénégal). 

 
 
Conclusion 
 
L’enclavement et la pauvreté restent les principales caractéristiques du 

monde rural sénégalais. Les populations rurales sont certes diversement 
affectées par  les conséquences d’une telle situation mais, elles en subissent 
toutes les effets notamment depuis l’entrée en vigueur de la politique dite de 
désengagement de l’Etat9. Aussi, les populations rurales sont réduites à 

                                                 
8 Nous avons appris que les terres villageoises  sont aujourd’hui occupées par un 

marabout de la famille de Serigne Mbacké Madina. Le thème des villages fantômes du Baol 
qui a souvent été évoquée au cours de l’enquête, fera l’objet d’une recherche ultérieure. 

  9 Les programmes d’ajustements structurels ont eu un impact certain sur les relations 
entre l’Etat et les populations. Cette période correspond également à l’émergence de 
pouvoirs de type nouveau comme les confréries qui s’imposent comme recours mais aussi 
comme des forces alternatives. En mettant un terme à l’aide apportée au monde rural, la 
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trouver, par elles-mêmes et avec des fortunes diverses, les voies et moyens 
de promouvoir le développement durable de leurs localités.  

Dans le cas particulier du Sénégal, l’adoption récente de la politique de 
décentralisation confère aux collectivités locales des prérogatives qui 
autorisent des initiatives dans de nombreux domaines.  

Bien accueillie, la décentralisation vise, en effet, à impliquer, à faire 
participer et/ou à responsabiliser les collectivités locales dans l’optique du 
développement endogène. Il faut, de ce point de vue, reconnaître et saluer 
l’appui de plus en plus efficace des partenaires au développement que sont 
les ONG10 et les institutions internationales.  

Les populations rurales sont aujourd’hui acquises à l’idée que l’Etat ne 
peut tout faire et qu’elles doivent se rapprocher des partenaires au 
développement pour résoudre les problèmes auxquels elles font face. 
L’expression populaire qui sert à désigner ce partenariat tant recherché avec 
les bailleurs de fonds est le projet.  

On observera que c’est dans le cadre de la crise économique et des 
réformes politiques qui en découlent que s’inscrit, en milieu rural comme en 
milieu urbain, la création et/ou le dynamisme des nombreuses associations 
ou mouvements de ruraux, des organisations de producteurs, des 
groupements féminins, des comités de développement villageois et d’autres 
organisations non gouvernementales qui visent la promotion de l’homme 
tant au plan économique, social et culturel.  

 
 

Rufisque-Sangalkam : le milieu périurbain sénégalais 
 

                                                                                                                            
Nouvelle Politique Agricole a poussé hors du bassin arachidier de nombreux paysans 
notamment dans la région du Baol. Le lecteur pourra consulter, pour plus d’informations 
sur ce sujet, les travaux suivants: Philippe Antoine & Abdoulaye Bara Diop(éd), La ville à 
guichets fermés: itinéraires, réseaux et insertion urbaine. IFAN-ORSTOM, 1995 ; Philippe 
Antoine et al. Les familles dakaroises face à la crise, IFAN-ORSTOM-CERPOD, 1995; 
Jean-François Bayart, « La revanche des sociétés africaines », Politique africaine  11 : 95-
127, 1983; Christopher Delgado & Sidi Jammeh, The Political Economy of Senegal Under 
Structural Adjustement , New-York, Prager, 1991; Momar-Coumba Diop & Mamadou 
Diouf, Le Sénégal sous Abdou Diouf: État et Société, Paris, Karthala, 1990; Gilles Duruflé, 
Le Sénégal peut-il sortir de la crise? Douze ans d’ajustement structurel au Sénégal, Paris, 
Karthala, 1994; Mohammed Mbodj, « La crise trentenaire de l’économie arachidière » 
( :95-135) in. M-C. Diop (éd.), Sénégal: trajectoires d’un État, Paris, Karthala, 1992 ; 
Momar-Coumba Diop, Le Sénégal contemporain. Paris : Karthala, 2002.  
 

 
10 Blundo G., «Les courtiers du développement en milieu rural sénégalais», Cahiers 

d'Etudes africaines, 35 (137), 1995 : 73-99 ; Sarr F. (sous la direction de), Impact des 
conférences de Beijing et de Dakar sur la société civile au Sénégal. Dakar, 2005. 
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Le projet Senitalia développé par la CONFESEN11 associé des partenaires 
comme Equo-System, l’Union nationale de Producteurs maraîchers, 
l’Organisation des femmes artisanes, des PME du secteur agroalimentaire, 
les collectivités locales, les instituts de recherche et des structures d’appui 
au développement. L’association Yakkar qui regroupe des migrants installés 
en Emilie Romagne est le porteur du projet. 

A la différence des projets 3 T de Takku Liggey à Diol Kadd et Dafaral Sa 
bopp de Sunugal à Budd et environs, le projet Yakaar n’est pas arrimé à un 
cadre spatial précis au sens de lieu d’habitation u d’origine d’un groupe de 
migrants internationaux. Il est conçu par des opérateurs et/ou des 
groupements économiques dont l’unité d’action est l’exercice d’une même 
activité  économique ou d’activités connexes. 

Les partenaires réunis dans le projet entendent agir sur les arrondissements 
de Rufisque, de Sébikotane et la communauté rurale de Sangalkam mais 
aussi bien au-delà. 

En raison de la particularité du projet, nous limiterons l’analyse du 
contexte local aux indicateurs socioéconomiques de nature à éclairer ses 
motivations profondes et la mobilisation des acteurs. 

Le partenariat entre les différents associés se fonde sur une pratique 
courante : la conviction que les migrants pris isolément ou regroupés en 
associations sont de potentiels agents de développement et/ou souvent 
sollicités par des ONG de leur pays de résidence qui cherchent à établir un 
pont avec le Tiers- Monde dans le cadre de l’aide au développement. 

C’est ainsi que dans le cas du projet Senitalia, l’association Yakaar a été la 
structure sur laquelle s’est appuyée une association italienne pour jeter les 
bases d’une coopération avec un partenaire sénégalais invité à se structurer 
sur le modèle associatif italien en se dotant d’une personnalité juridique 
sénégalaise et d’organes d’administration qui lui sont propres. 

 
1. Le cadre géographique : un espace hybride 

 

                                                 
11 Fondée en février 2005 grâce au soutien matériel et financier de la Confesercenti de 
Padoue (Italie) dans le cadre de la promotion de l’internationalisation des entreprises 
italiennes, d’intégration et de valorisation des ressources de l’immigration régulière, la 
Confesen est devenue l’antenne sénégalaise de la Confesercenti nationale italienne suite à 
la signature d’une convention avec ladite organisation patronale. Elle est une association 
socioprofessionnelle de droit sénégalais à but non lucratif reconnue sous le récépissé 
n°12157MINT/DAGAT/DEL/AS du 02 Août 2005. Elle est aussi inscrite à la Chambre de 
commerce de Dakar en qualité d’organisation professionnelle. 
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Carte 4. Zone de localisation du projet Yakkar 
 
La carte ci-dessus donne une idée de la zone d’implantation du projet 

Yakaar. Il s’agit d’un sous ensemble formant la partie occidentale de 
l’agglomération dakaroise. Cette zone est constituée de la grande ville de 
Rufisque et des terroirs ruraux plus ou moins urbanisés12 de la province 
historique du Djander.  

C’est ici le lieu de clarifier le choix de la zone administrative Rufisque-
Sangalkam comme site du projet Senitalia. En vérité, le choix du lieu 
d’implantation des projets d’associations regroupant des migrants 
originaires de localités différentes mais réunis sur un même territoire dans le 
pays d’accueil a toujours été problématique. Une tette situation se produit 
essentiellement quand il n’y a pas une masse critique de ressortissants d’un 
même village dans le pays hôte. Les migrants qui se trouvent dans 
l’obligation de se constituer en groupe de pression dont la vocation 
fondamentale est de servir d’interlocuteur à l’administration du pays 
d’accueil sont parfois amenés à initier des projets de coopération avec des 
associations du pays d’accueil. Dans pareil cas, ils privilégient les 

                                                 
12 Jean-Marc Bellot & Jean-Pierre Denis, « Dakar dans les prés de Sangalkam. 

L'influence de Dakar sur la proche campagne: Cas de la communauté rurale de 
Sangalkam » ( : 5-76), in. Vennetier, P. (dir.), La péri-urbanisation dans les pays tropicaux.  
Paris : CEGET - CNRS, 1989 ; Papa Demba Fall, Du village à la banlieue : l’évolution des 
villages lébou du rivage méridional de Dakar. Université de Paris X- Nanterre : Thèse de 
doctorat, 1986. 
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investissements symboliques dans des centres religieux comme Touba ou 
dans des localités choisies en fonction de critères souvent difficiles à cerner. 

Dans le cas du projet introduit au MIDA par l’association Yaakar, c’est 
l’objectif visé – la commercialisation de produits agricoles sénégalais en 
Italie - qui détermine le choix de la zone maraîchère de Rufisque – 
Sangalkam. Ce choix apparaît d’ailleurs comme celui de la COFESEN qui 
doit gérer les installations plutôt que celui des migrants. 
 

 
 
Carte 5. Le secteur de Rufique - Sanglakam 
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Depuis la réforme administrative et territoriale de 1996, le Département de 
Rufisque est subdivisé en quatre communes, deux arrondissements, trois 
communes d’arrondissement et deux communautés rurales. 

 Comme partout ailleurs au Sénégal, la réforme vise une implication plus 
grande des populations dans l’effort de construction nationale que l’Etat 
reconnaît ne plus pouvoir assurer tout seul13.  
 
 
Tableau n°3. Collectivités locales de la région de Dakar 

Département Commune Arrondissement Commune 
d'arrondissement 

Communauté 
rurale 

Mermoz-Sacré 
Cœur   

Ngor   
Ouakam   

Almadies 
 

Yoff   
Fann-Point E-
Amitié   

Gorée   
Gueule Tapée-
Fass-Colobane   

Médina   

Dakar Plateau 
 

Plateau   
Biscuiterie   
Dieuppeul-
Derklé   

Grand-Dakar   
Hann-Bel Air   
HLM   

Grand Dakar 
 

Sicap Liberté   

Dakar  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 DAKAR 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cambérène   

                                                 
13 Les discours officiels sont certes plus nuancés mais rappellent que, « les rapports entre 

l’Etat et les Collectivités locales ne peuvent désormais que s'inscrire dans le cadre d'une 
philosophie de participation effective des populations, de leurs élus et de l'ensemble des 
communautés de base à la gestion des affaires locales dans le cadre d'un partenariat solide 
et durable entre les entités décentralisées, les organismes privés et publics d'appui et 
l'Etat ». 
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Cambérène   
Grand Yoff   
Parcelles 
Assainies   

   
  Parcelles 

Assainies 
 

Patte d'Oie   
Golf Sud   
Médina Gounass   
Ndiarème 
Limoulaye   

Sam Notaire   

Guédiawaye 

 
 
 
GUEDIAWAYE 
  
  
  
  

Guédiawaye 
 

Wakhinane-
Nimzatt   

Dalifort   
Djidah-Thiaroye 
Kaw   

Guinaw Rail 
Nord   

Guinaw Rail 
Sud   

Pikine Est   
Pikine Nord   

Dagoudane 

Pikine Ouest   
Keur Massar   
Malika   
Yeumbeul Nord   

Niayes 
 

Yeumbeul Sud   
Diamaguène 
Sicap Mbao   

Mbao   
Thiaroye Gare   
Thiaroye sur 
mer   

Pikine 
Pikine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIKINE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Thiaroye 
 

Tivaouane 
Diaksao   
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Bargny     
Diamnadio     

Rufisque Est   
Rufisque Nord   

Rufisque 
 

Rufisque 
 

Rufisque Ouest   
Sébikotane Sangalkam  Sangalkam 

Rufisque 
 

      Yène 
 

 
2. Quand la grande industrie voisine avec l’agriculture  

 
Le poids historique de Rufisque - une des Quatre Communes 14 au même 

titre que Dakar, Saint Louis et Gorée - en a naguère  fait un grand centre 
d’activité économique sénégalais. 

Principal port d’acheminement de l’arachide avant son déclassement par 
Dakar, la ville du député Galandou Diop a joué un rôle de premier plan de 
l’histoire politique du Sénégal. De cette tradition coloniale est d’ailleurs née 
l’attachement des populations à l’école française et à la participation à la vie 
politique. 

En dépit des nombreuses difficultés auxquelles est confrontée la ville, elle 
demeure un pôle d’affaires et d’activité industrielle dont le fleuron est la 
cimenterie SOCOCIM de Bargny. 

La zone rurale polarisée par Rufisque est surtout réputée pour la 
production fruitière et maraîchère mais aussi l’élevage (aviculture, 
production laitière, etc.) dont la vocation est l’approvisionnement du marché 
urbain national et, depuis plus de deux décennies, l’exportation  vers les 
pays  européens15. 

La mise en valeur agricole profite de la présence d’une nappe d’eau 
abondante et peu profonde qui est mise à profit pour exploiter les 
dépressions inter dunaires que sont les niayes.  

                                                 
14 Les territoires dits de 4 Communes sont des zones où, au terme d’une loi de 1916, les 

populations nées sur place bénéficiaient — en principe — des mêmes droits politiques que 
les Français et envoyaient un parlementaire à l’Assemblée nationale française. 

 
15 Beniest, J., Guide pratique du maraîchage au Sénégal. Dakar : c1987 ; Coudert, J.P.B., 

De la Chapelle G.,  Pujebet, B.V. & Huyez, M., Le maraichage au Senegal. Vol. 1: La 
production / Vol. 2: La commercialisation / Vol. 3: Bilan - Diagnostic – Propositions. 
Paris : B DPA, 1980 ; DIA Souleymane, Les Niayes du Nord (Sénégal). Evolution d’une 
région littorale en crise. Université de Rouen : Thèse de doctorat de géographie, 2000, 
438p.  
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Deux types d’exploitations agricole cohabitent dans la région: 
l’exploitation de type familiale ou jardin qui se développe sur de petites 
superficies et la grande exploitation de type semi industrielle qui utilise les 
technologies modernes d’irrigation. 

 

3. Un regain d’intérêt pour l’agriculture péri-urbaine … des 
problèmes de commercialisation 

Depuis une vingtaine d’année, on note une multiplication des programmes 
de développement de la culture maraîchère.  
Dopée par la demande urbaine en croissance rapide, la production de fruits 
et de légumes ne cesse d’augmenter et de se diversifier (poivrons, carottes, 
oignons, salades, fraises, navets, courgettes, pastèques, épinards, choux, 
aubergines, manioc, gombos, etc.). 
La saison culturale s’étale de novembre à juin. Très exigeante, la culture 
maraîchère nécessite une main d’œuvre abondante.  
Organisées en GPF (Groupements de promotion féminine), les femmes 
prennent une part active tant dans la production que dans la distribution des 
produits maraîchers.  

Le problème auquel font face les producteurs est celui de la distribution. 
En effet, faute de pouvoir stocker les produits qui arrivent au même moment 
sur le marché, les producteurs sont souvent contraints de les brader.  Les 
efforts d’organisation de la filière maraîchère ont presque toujours butté sur 
l’accès aux crédits bancaires et la maîtrise de circuits de commercialisation. 

4. Une zone à fort potentiel touristique 

Le délabrement des quartiers centraux de Rufisque et la stagnation des 
eaux usées ne favorisent guère l’attrait qu’aurait dû exercer la ville coloniale 
sur les gens de passage. En effet, celle-ci renferme, au même titre que Gorée 
et Saint-Louis, des joyaux architecturaux de grande valeur. Par contre, les 
sites touristiques de l’arrière-pays de Rufisque sont très prisés à l’image du 
lac Rose, du port de pêche de Kayar et, plus récemment, la Réserve spéciale 
botanique plus connue sous le nom de village des tortues de Noflaye.  

Les nombreux gîtes destinés à accueillir les touristes constituent des points 
de vente de la production légumière et fruitière de type familial en même 
temps qu’ils procurent des emplois temporaires aux populations des villages 
environnants.  
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Conclusion 
Sans connaître le niveau de atteint par la crise en milieu rural, la 

paupérisation n’en touche pas moins les couches urbaines. La lutte contre la 
pauvreté constitue certes une des préoccupations majeures des autorités 
gouvernementales16 mais, les initiatives prises à ce niveau tardent à porter 
leurs fruits ou sont peu efficaces aux yeux de citadins. Il en a résulté une 
prise de conscience de la nécessité, pour les populations, d’anticiper l’action 
publique en s’engageant, par exemple, dans des projets de nature à favoriser 
leur épanouissement socio-économique. 

                                                 
16 L’impressionnante somme d’études menées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 

constitue un bon indicateur.  Voir notamment : EPPS : Enquête auprès des ménages sur la 
Perception de la Pauvreté au Sénégal ; EPPS-Focus group : Enquête de Perception de la 
Pauvreté au Sénégal par Focus group ; ESAM-I : Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages 
(1994) ;ESAM-II : Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (2001) ; DSRP :   Document 
de Stratégie de réduction de la pauvreté. Dakar : 2002. 
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Deuxième partie 
 

 
 

Impact de la migration sur les terroirs de départ. Des mutations encore 
timides mais significatives  
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Qu’ils soient physiquement présents ou absents, les migrants prennent une 
part active à la transformation économique, sociale et politique des terroirs 
d’origine.  

Si les effets les plus visibles ou significatifs de l’apport de migrants se 
situent au plan économique, les secteurs sociaux et culturels ne sont pas en 
reste. 

L’enquête menée dans les sites du projet MIDA Sénégal indiquent que si 
les migrants internationaux impriment de manière plus nette leurs marques 
sur l’espace tant villageois qu’urbain, les migrants internes n’en contribuent 
pas moins – du fait de leur importance numérique plus grande –  à la 
transformation des cadres de vie. 

La dimension  économique de la migration 

Les informations recueillies à l’échelle villageoise indiquent que les 
populations soulignent, de manière unanime, que l’argent de la migration 
constitue une source de revenu qui met les familles à l’abri de besoins 
primaires. En effet, la migration permet de financer l’éducation des enfants, 
de faire face aux aléas climatiques en milieu rural, de favoriser l’accès à un 
crédit institutionnel, etc.  

On peut toutefois affirmer, que les transferts des migrants contribuent, par 
la satisfaction des besoins essentiels, à la réduction de  la pauvreté. En ce 
sens ils constituent, en dépit des nombreuses réserves, un facteur de 
développement.  

- les transferts monétaires des migrants ou remittances contribuent de 
façon décisive à l’amélioration des conditions de vie des familles. C’est la 
raison pour laquelle de nombreuses familles sont amenées, comme cela nous 
a été souvent rappelé « à investir sur un membre de la famille afin 
d’améliorer leur quotidien ».  

Un constat empirique mais quasi général soutient que les familles qui 
comptent un migrant sont mieux loties que celles qui n’en n’ont pas. Ce 
postulat est à l’origine des réseaux familiaux et villageois d’encadrement de 
la mobilité tant à l’échelle nationale qu’internationale. 

Interrogé sur la fonction sociale de la migration, un des chefs de village de 
la Communauté rurale de Ndieyène Sirah rend compte, de manière très 
imagée, de l’importance accordée à la migration par la société sénégalaise 
contemporaine : 
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« Un des membres de notre dahira est allé voir son marabout pour 
solliciter son appui. Nous étions à la veille de l’hivernage et il n’avait pas de 
semences. Le marabout lui vint en aide mais ne manqua pas de lui confier 
qu’il devait tout mettre en œuvre pour avoir ci guney yu bess yi [un migrant 
international] pour espérer s’en sortir » (Interview réalisé à Ndouf, 
septembre 2007). 

L’enquête menée au sein de quelques ménages donne une idée  des 
montants reçus et de l’affectation de l’argent. 

La moyenne des mandats reçus par les quinze familles enquêtées est de 
39 700 francs CFA par mois soit 60, 51 € . Ces sommes couvrent 
essentiellement les besoins familiaux notamment les dépenses de 
consommation courante (nourriture, habillement, santé, scolarisation, etc.). 
Elles dépassent de loin le revenu moyen annuel par tête d’habitant qui est 
estimé à 35 000 francs CFA soit 53 €. 

Si les fonds injectés au Sénégal par les migrants sont affectées vers des 
dépenses perçues comme somptuaires et/ou non productives, ils n’en 
soulagent pas moins  les couches sociales les plus vulnérables.   

Nous avons cependant observé, que si les envois d’argent contribuent à la 
réduction de la pauvreté au sein des ménages de migrants, l’effet de ces 
transferts sur le développement local est peu perceptible. En réalité, dès lors 
que les sommes d’argent sont destinées à quelques familles, elles ne 
contribuent nullement à l’amélioration de la situation d’ensemble des 
villages, des localités environnantes ou de la région. 

Peu de migrants contribuent à la création d’emplois ou de richesse à 
l’échelle de leurs localités.  On note çà et là des commerces, des moulins à 
mil, des quincailleries et des installations plus modernes comme les 
télécentres ou cybercafés17 mais, elles sont insérées dans des stratégies  
familiales. Leur vocation est de dégager des bénéfices destinés à couvrir les 
dépenses familiales et à soulager les revenus du migrant. Ces 
investissements permettent parfois de dégager un modeste salaire pour un 
membre de la famille du migrant resté au village. 

Si les transferts monétaires18 profitent plus aux familles de migrants qu’à 
la croissance économique globale nul ne peut nier leur impact sur le 
                                                 
17  Jean Copans J. « Mourides des champs, mourides des villes, mourides du téléphone 
portable et de l’Internet. Les renouvellements de l’économie politique d’une confrérie », 
Afrique contemporaine, n° 194, 2000 : 24-32 ; 

18 Des études menées au niveau macro économique indiquent que les devises envoyées 
par les migrants dans leur pays d’origine augmentent régulièrement et rapidement depuis 
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développement au sens large en particulier les mutations spatiales induites 
par l’argent de la migration. 

Le niveau d’équipement des ménages est fonction du statut migratoire  

L’apport de la migration au ménage ne se limite ni aux contributions 
financières ni à la transformation du bâti. L’injection d’objets regroupés 
sous le terme d’équipements des ménages constitue un précieux indicateur 
du  niveau de vie des ménages mais aussi de l’existence du migrant au sein 
d’une famille. S’il faut préciser que la nature des équipements pratiques est 
fonction de paramètres comme l’électrification et qu’il varie selon le milieu 
considéré, on note, à la faveur de la migration, une réelle amélioration du 
niveau d’équipement des ménages en poste radio, télévision, réfrigérateur, 
téléphone portable, charrette, bicyclette, etc. 

- Migrations et transformation du cadre de vie  

L’attachement au village d’origine constitue le principal vecteur de 
transformation de terroirs par les migrants qui ont plus ou moins réussi à 
épargner quelque argent au cours de leur absence. Deux types 
d’investissements peuvent identifiés : les investissements communautaires 
et les investissements privés. 

Les investissements communautaires relevés dans l’ensemble de 
villages étudiés sont de deux ordres : les sièges des associations villageoises 
et les investissements communautaires. 

Dans les villages de Budd et de Diol, la construction de sièges sociaux 
matérialise l’existence des structures entièrement dévolues à la prise en 
charge des besoins du terroir. Des telles installations ont une fonction 
sociale extrêmement importante et constituent un haut lieu de la vie 
villageoise. Le caractère polyvalent des installations en fait des espaces de 
rencontre mais aussi des lieux d’intenses activités à certains moments de 
l’année. Situés à plusieurs kilomètres l’un de l’autre, les deux structures 
d’accueil ont en commun d’être inspirées de la téranga ou hospitalité 
sénégalaise et de mettre en avant le dialogue des cultures.  

A Budd Dieng, Ker Toubab également dénommé Casa dei Bianci est né 
de l’idée de mise sur pied d’un espace de rencontre entre les membres de 
                                                                                                                            
une quinzaine d’années. D’un montant 160 milliards de dollars en 2004, elles représentent 
la deuxième source de financement extérieur pour l’ensemble des pays en développement, 
presque à égalité avec les flux d’investissement direct à l’étranger (166 milliards) et loin 
devant l’aide publique au développement (79 milliards).  
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l’association Sunugal et les hôtes italiens qui séjournent dans la région au 
moment des vacances19. La construction d’une telle structure a été rendue 
possible par le soutien de la Province de Milan au terme d’une collaboration 
dont les premiers actes remontent à l’année 1997.  

A Diol, le centre d’accueil et d’hébergement des “étrangers” de passage 
dans le village est également né de l’idée de promotion échanges culturels 
entre l’Italie et le Sénégal. Construit sur un style architectural combinant 
des éléments de la culture traditionnelle et des apports occidentaux, 
l’espace forme un ensemble qui ne rompt guère l’harmonie du village. 

 

A droite le siège social de 3T à Diol Kadd  et, à gauche, Ker Toubab à Bud 
Dieng. 

- Les infrastructures communautaires qui participent de 
l’amélioration des conditions de vie villageoises. 
Une distinction peut être faite entre les investissements symboliques 
ou de prestige comme la construction d’une mosquée ou la 
participation à l’édification d’infrastructures scolaires. 

 

Un investissement de type symbolique toujours réalisé avec l’appui des 
migrants : la mosquée. A gauche celle de Budd Dieng, à droite celle de 
Diol Kadd 

                                                 
19 Cf. http://www.terre.it/giornale/articoli/44.html 
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D’autres réalisations comme l’adduction d’eau au moyen d’un puit ou la 
construction de salles de classes revêtent un caractère primordial voire 
vital 

 

          Le puits ou forage à Diol           L’école primaire à Diol 

En marge des investissements communautaires, l’habitat constitue un 
des principaux secteurs d’investissement des migrants.  En milieu rural 
comme en milieu urbain, les maisons de migrants tranchent très nettement 
avec le style d’habitat traditionnel tant en termes de matériaux utilisés que 
de style architectural. Celui-ci est le plus souvent inspiré de celui du pays 
de résidence du migrant. Il en résulte que le pays d’accueil du migrant est 
souvent repérable à travers le style architectural ou les matériaux utilisés. 

  

 

Transformation des terroirs villageois par l’introduction de nouvelles 
formes architecturales et d’équipements nouveaux comme le panneau 
solaire. 
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Encore très limités, les investissements privés des migrants sont 
orientés vers le commerce de détail symbolisé par la boutique et, en milieu 
urbain, la prestation de services avec le télécentre ou l’accès à l’Internet à 
travers le cybercafé.  

 

Télécentre du village de Ndièyene Sirah 

Le niveau d’appui des partenaires au développement dans le 
développement de projets communautaires matérialise l’entregent des 
mouvements associatifs d’une localité ou de ses élus locaux. En effet, 
même lorsqu’il s’agit de projets conçus dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Etat sénégalais et les partenaires au développement, le choix des sites 
d’intervention est essentiellement fondé sur le dynamisme des populations 
ciblées notamment leur capacité à mobiliser la contrepartie financière 
exigée. Celle-ci est du reste étroitement liée à l’appui des migrants tant 
internes qu’internationaux. 

Les initiatives villageoises recensées dans le cadre du partenariat avec 
les bailleurs de fonds ou les ONG ont trait à la lutte contre la pauvreté20. 
Elles embrassent des domaines aussi divers que la santé, l’adduction d’eau 
potable, l’agriculture, le micro crédit, etc. 

                                                 
20 La stratégie de réduction de la pauvreté a pour principal levier une vision à long terme et 
la mobilisation de tous les acteurs de la vie économique et sociale. A cet égard, elle prend 
en considération le profil de la pauvreté urbaine et rurale tel qu’il ressort du diagnostic de la 
pauvreté et des différents travaux réalisés dans le cadre du processus participatif. L’analyse 
des causes, déterminants, manifestations et le vécu de la pauvreté au Sénégal suggèrent une 
stratégie axée sur quatre axes: la création de richesse, le renforcement des capacités et la 
promotion des services sociaux de base, l’amélioration des conditions de vie des groupes 
vulnérables et une approche participative de mise en œuvre et de suivi-évaluation basée sur 
la décentralisation du pilotage et de l’exécution. 
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La mutuelle d’épargne et de crédit de Ndièyene Sirakh (photo de droite) 
et le poste de santé de Kelle non loin de Budd Dieng (à gauche). 

Dès lors que les investissements des migrants constituent le seul moteur 
de renouvellement des terroirs villageois, ils constituent un facteur 
déclenchant  de la migration interne et internationale. 

 
Migrations, mutations culturelles, transformations sociales et enjeux 
politiques 

L’examen des conséquences de la migration sur leur société d’origine 
s’avère extrêmement complexe. S’il est exact que l’impact de la mobilité 
peut se mesurer et s’observer à différents niveaux il n’en reste pas moins 
nécessaire de s’accorder sur des seuils suffisamment significatifs des lieux 
d’observation sociologique que sont l’individu, la famille du migrant, la 
communauté.  

Nous avons ainsi pu relever, dans tous les sites d’observation, que les 
migrants tendent à influencer l’organisation politique, sociale et économique 
de leur milieu d’origine aussi bien durant leur absence que lors de leur 
retour temporaire ou définitif. 

- Un processus de démocratisation de la prise de décision 
Un exemple frappant, notamment en milieu rural, est l’instauration ou la 

volonté de mettre en œuvre un dialogue intergénérationnel au niveau des 
projets d’intérêt général. Alors que les décisions politiques relevaient 
naguère du seul ressort du Chef de village et des ses notables, des pratiques 
nouvelles ont vu le jour tant à Budd qu’à Diol Kadd. Dans ce dernier cas, 
l’opposition séculaire entre keur Koki (les traditionnalistes) et keur Pathé 
(les progressistes) a été dissipée à la faveur du dialogue social qui a abouti, 
au terme de l’Assemblée générale de Takku Liggey tenue en 1994, à la paix 
des braves entre les deux fractions. 

Cette phase marque, au regard de leur nouvelle reconnaissance sociale et 
de leur légitimité, l’avènement des jeunes sur la scène politique villageoise.  

A la faveur des relations entre les autorités traditionnelle et les 
responsables de Sunugal nous ne saurions parler, comme certains le 
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soutiennent, d’une remise en cause du pouvoir traditionnel mais d’une 
démocratisation de la prise de décision. Il faut, de ce point de vue, souligner 
que le Chef de village de Budd Dieng – Alla Dieng – est membre du Bureau 
de gestion du projet MIDA et participe, au même titre que ses pairs à la 
réalisation effective du projet. 

Une visibilité accrue des femmes : plus de place dans la gestion du 
ménage et la vie politique 

Nous avons noté que les femmes sont devenues des actrices économiques 
qui investissent de plus en plus largement tous les secteurs générateurs de 
revenus. Avec l’accentuation de la paupérisation, aussi bien en milieu rural 
qu’urbain, la contribution des femmes au budget du ménage est devenue 
indispensable. Nous avons observé sur l’ensemble des zones enquêtées que 
les mères participaient à la dépense quotidienne non pas financièrement 
c’est en dire en espèces mais par l’apport de bois de chauffe, de légumes, 
etc. ou subviennent aux frais de santé ou d’éducation des enfants.  

À la faveur de l’absence prolongée des hommes une transformation des 
rapports de genre. Celles-ci sont matérialisées par une participation plus 
soutenue à la prise de décision non seulement au sein du ménage mais aussi 
au plan local notamment en milieu urbain où des femmes peuvent occuper, 
eu égard à leur implication dans les activités de la cité, des fonctions 
politiques de premier plan. Tel est le cas à Rufisque où, Mme Ngoné Ndoye 
occupe les fonctions de Maire de la Commune d’Arrondissement de 
Rufisque Est. 

En l’absence des hommes, nous avons observé que les femmes jouaient un 
rôle de plus en plus important dans la gestion de la famille, dans les activités 
locales, etc. 
   Sous l’impulsion des migrants ou avec leur soutien les femmes se sont 
organisées en GIE (Groupement d’intérêt économique)21 afin de mener des 
activités productrices de revenus. C’est le cas à Budd Dieng mais aussi dans 
le secteur de Rufisque Sangalkam même si l’enquête révèle des différences 
significatives dans l’orientation des associations féminines et leurs 
modalités de fonctionnement. 

                                                 
21 Les groupements d’intérêt économique (GIE) et les Groupements de promotion 

féminine (GPF) sont essentiellement orientés vers la promotion de l’emploi notamment 
chez les groupes vulnérables, en particulier les femmes et  les jeunes. 

La loi 84-37 du 11 mai 1984 qui confère une reconnaissance légale aux GIE et GPF peut 
être interprétée comme la traduction en acte de la grande sollicitude du pouvoir exécutif à 
l’endroit de la jeunesse sénégalaise qui s’est engagée, au seuil des années quatre-vingts, 
dans une défiance sans limites vis-à-vis des institutions politiques. Voir Mamadou Diouf, 
« Fresques murales et écriture de l’histoire. Le Set/Setal à Dakar », Politique africaine 
n°46, juin 1992 :41-54. 
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L’expérience de Budd Dieng indique que les femmes ambitionnent plus de 
pallier l’absence des époux que de produire des ressources financières 
susceptibles de les rendre autonomes ou de résoudre des problèmes 
ponctuels. Les entretiens avec Arame D. qui chargée de la formation et de la 
coordination des femmes de Sunugal indiquent que le regroupement des 
femmes a plus une fonction thérapeutique qu’une vocation économique. En 
effet, les moments de rencontre qui correspondent aux premières heures de 
l’après-midi22 sont des moments de détente et de divertissement ouverts à 
toutes les femmes du village. A Budd, les participantes sont majoritairement 
composées de jeunes filles dont les maris vivent à l’étranger ou dans une 
autre villes sénégalaises.          À côté de l’alphabétisation, les nombreuses 
formations organisées à l’attention des femmes de Budd ont le mérite de les 
familiariser avec les techniques artisanales comme la vannerie, le tricotage, 
la teinture, le maraîchage, etc.,  mais elles ne sont pour l’instant pas mises à 
profit pour développer des activités génératrices de revenus. 

 

    Photo n°1. Articles de vannerie produits par les femmes de Sunugal 

La réponse apportée par l’une des membres de l’association édifie sur 
l’état d’esprit qui guide la participation aux formations : 
« Nous avons appris beaucoup de choses avec l’association. Si demain 
nous avons des financements nous pouvons développer des activités et 
vendre les produits. Pour l’instant nous n’avons pas trouvé de partenaires. 
Nous vendons aux hôtes de passage et l’argent est utilisé pour rembourser 

                                                 
22 Les horaires sont calqués sur les heures de prière. En général, les assemblées ou 

réunions sont convoquées après la prière de tisbar (14 heures) et prennent fin entre après la 
prière de takusan (17 heures) ou avant celle de 19 heures (timis).  
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les sommes avancées pour payer les formateurs», Entretien Nd. D., Budd 
Dieng, août 2007. 

 
   Pour avoir régulièrement assisté aux séances d’arrosage des cultures 
maraîchères par les deux équipes féminines constituées à cet effet, nous 
avons surtout noté, outre la résistance physique des femmes qui doivent 
porter sur leurs têtes des bassines d’eau d’environ 15 litres sur une 
distance de l’ordre de 150 mètres – qui sépare le puits du village du 
périmètre de culture – qu’elles profitaient de leur intimité retrouvée pour 
échanger sur leurs événements de la journée. Ceux-ci peuvent aller de la 
santé de leur enfant au coup de téléphone de leur époux en passant par les 
conflits avec la belle-famille. 

 

    Photo n°2. Cultures maraîchères à Budd Dieng. 
Remarquer l’importance de l’investissement dans le mur de 
clôture qui est destiné à la sécurisation de l’espace 

Les observations conduites en milieu urbain indiquent, qu’à la 
différence des villages du monde rural, les femmes sont plus déterminées 
à tirer profit de leurs activités quotidiennes. Au-delà de la vocation 
psychologique des groupements féminins, leur objectif fondamental est la 
formation et l’accès au crédit bancaire. Un autre constat intéressant est que 
la nature des objets produits par les associations féminines en milieu 
urbain tranche très nettement avec ceux des groupements féminins du 
milieu rural. 
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Photo n°3. Parures commercialisés dans les zones touristiques par les 
groupements féminins du département de Rufisque. 

Le discours des femmes de l’agglomération dakaroise souligne qu’elles 
sont, à la différence de leurs consoeurs des zones rurales, moins 
dépendantes des revenus financiers de leurs conjoints. En effet, en milieu 
urbain, les nombreuses sollicitations liées aux cérémonies familiales 
notamment les dons et contre-dons obligent les femmes à s’adonner à des 
activités génératrices de revenus (Sarr 2004). 

La mise en réseau, sous l’égide de la Chambre des Métiers de Dakar, de 
quarante six organisations de femmes du Département de Rufisque traduit 
une volonté d’affirmation de leur rôle au plan économique et social.  

Dénommée OFA (Organisation des femmes artisanes), la structure qui 
regroupe les groupements féminins les plus représentatifs du département de 
Rufisque constitue une force politique incontournable. Dirigée par Mme 
Marie Diop, l’OFA bénéficie de la sollicitude des autorités administratives 
et municipales.  
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Notons que la mise sur pied d’organisations féminines fortes a pour 
principal mobile l’accès au crédit. Il n’est donc pas étonnant de constater 
que l’OFA regroupe des associations qui s’activent dans des secteurs sans 
lien professionnel aucun : des transformatrices de produits de la mer, des 
couturières, etc. 

 

Photo n°4. Démonstration culinaire de l’OFA lors de la foire de Tunis de 
2004. Noter que la participation à l’évènement a été rendue possible par le 
soutien des autorités municipales. 

 
Conclusion 
Les observations conduites à l’échelle des trois sites indiquent que les 

migrations ont pour effet d’accélérer ou de déclencher des processus de 
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recompositions économiques, sociales et spatiales dans les terroirs d’origine 
voire à l’échelle du pays. En effet, par les choix opérés au niveau des 
espaces de vie ou d’investissement économique, le migrant contribue à la 
mise en contact entre d’espaces ruraux et urbains, de « savoirs » autochtones 
et modernes, etc. Il constitue un puissant moteur du changement en cours et 
un relais incontournable du processus de développement durable dont il est 
le plus souvent l’initiateur. 

 
La migration internationale apparaît également comme un facteur 

explicatif des nouvelles dynamiques, notamment la nouvelle orientation des 
migrations villageoises vers de nouveaux territoires mais aussi vers les 
villes secondaires comme Touba. Ainsi, l’acquisition, par un des habitants 
de Diol Kadd  d’une maison à la Sicap Mbao participe de l’élargissement de 
l’aire d’expansion du village.  

 
Enfin, l’essoufflement des réseaux traditionnels d’accueil et d’insertion 

des zones de destination et l’exacerbation du protectionnisme ont conduit 
les migrants internationaux à se mobiliser autour de projets de 
développement durable dans les terroirs d’origine. 
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Troisième partie 
 
 

 

La mobilisation autour des projets associatifs de développement local 



 41 

À l’instar des autres parties du monde, le Sénégal n’a pas été épargné par 
l’affirmation de pôles de résistance aux politiques gouvernementales connus 
sous le terme générique de société civile (OSC) dont les domaines d’action 
les plus en vue sont : le développement local, les questions humanitaires, la 
défense des droits de l’Homme ou de l’environnement, etc.  

Autant le cheminement des courants alternatifs et leur action est bien 
documenté dans les pays du nord23 autant les OSC du Sud ne font l’objet 
que d’une timide réflexion.  

Après avoir évoqué les trajectoires du mouvement associatif sénégalais en 
général nous mettrons l’accent sur la spécificité des trois associations qui 
accueillent les projets MIDA et l’originalité des expériences développées 
sur place. 

 
 
I.1. – Les trajectoires de la société civile au Sénégal 
 
Le mouvement associatif n’est pas un fait nouveau dans la société 

sénégalaise. De tout temps, les différentes composantes de la société se sont 
organisées dans le souci de conjuguer leurs efforts en vue de trouver les 
réponses idoines à leurs problèmes existentiels. Les regroupements  fondés 
sur les classes d’âge (maas), le sexe (mbotaay), l’appartenance confrérique 
(dahira), les associations de ressortissants à base ethnique ou régionale et 
autres types d’associations sont autant de formes d’expression de la 
solidarité de groupe dont le credo essentiel est  mboolo mooy doolé (l’union 
fait la force). 

Le fait nouveau est que le foisonnement de réseaux ou associations de 
type communautaire s’accompagne d’un élargissement de son champ 
d’action naguère limité à la promotion de l’économie solidaire. Elle 
embrasse désormais la sphère politique dans une démarche assimilable à 
une contestation de la prééminence des pouvoirs politiques et administratifs. 
En effet, c’est dans la faillite de l’État et la recherche de solutions 
alternatives que s’inscrit l’extraordinaire dynamisme du mouvement 
associatif sénégalais notamment depuis le début des années 80. La 
dynamique s’est amplifiée au fil des années en raison de la conviction de 
plus en plus répandue que seules les initiatives communautaires qu’elles 
soient locales ou portées par des groupes socioprofessionnels, des 
groupements fondés sur l’âge ou le sexe constituent les seuls moyens de 

                                                 
23 Voir notamment Sidney Tarrow & Mélanie Ascotavalle, « Transnational Politics: A 

Bibliographic Guide to Recent Research on Transnational Movements and Advocacy 
Groups », Working Paper, Contentious Politics Series, Lajarsfeld Center at Columbia 
University, June 1999. 
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contenir l’expansionnisme de l’État et de restauration les structures 
économiques et sociales (Diouf 2001). 

Une telle évolution est indissociable de l’aspiration à plus de démocratie 
et/ou de la fin de l’État providence24 qui ont ouvert la voie à un engagement 
militant synonyme de plus de responsabilité dans la gestion de la cité. Les 
dates-clefs de cette rupture sont l’ouverture démocratique de 1974 
sanctionnée par la fin du Parti État et le multipartisme intégral de 198125.  

On notera avec force que les avancées démocratiques qui constituent le lit 
de l’affirmation de la société civile nationale sont le résultat d’une 
révolution silencieuse dont les intellectuels et les syndicats constituent 
l’avant-garde.  

 
Les différents associations repérées au Sénégal ont d’abord eu une assise 

locale tant dans leur mode de financement que de leur zone d’intervention.  
Le fait notable dans l’évolution des OSC sénégalaise est le brouillage des 

frontières consécutif d’une part à l’implication des immigrés dans la 
construction de leurs terroirs. La conséquence majeure de cette évolution est 
le transnationalisme ou l’entre-deux et la connexion avec la société civile 
internationale qui conduit les OSC à développer des actions aussi bien sur le 
territoire national qu’à l’extérieur de celui-ci.  

 
Par son implication de plus en plus grande dans la prise en charge du 

développement des bassins d’émigration, la diaspora sénégalaise est 
devenue, à la faveur d’une redéfinition des liens avec le pays d’origine, un 
acteur incontournable de la société civile. 

La dynamique qui a pris forme en France avant de s’étendre aux nouveaux 
territoires migratoires d’Europe du sud et d’Amérique du nord procède 
d’une évolution du contexte migratoire international c’est-à-dire aussi bien 
celui des pays d’accueil que des terroirs d’origine.  

 
I.2- Historique des associations de migrants internationaux  
 
Au plan historique, les francenaabé26 sont les pionniers de la mise sur 

pied d’associations tournées vers le développement des régions d’origine.  
                                                 

 
24 Elle se traduit, dans le cas particulier du Sénégal, par la politique de désengagement de 

l’Etat qui laisse libre cours aux initiatives socioprofessionnelles en particulier dans le 
monde rural. 

 
25 Voir Gerti Hesseling, Histoire politique du Sénégal. Paris : Karthala, 1985. 
 
26 Précurseurs de la migration internationale sénégalaise, les Soninké et les Halpular 

communément appelés Francenaabé, ont été rejoints, au début des années quatre-vingt, par 
les populations Wolof. Si l’expatriation des populations du Nord du Sénégal s’inscrit dans 
une tradition séculaire de mobilité, la migration internationale des Modou-Modou  ou 
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Le processus qui s’est dessiné au début des années quatre-vingts est 
consécutif au protectionnisme migratoire du principal pays d’accueil, la 
France en l’occurrence. Il procède de la difficulté de renouvellement des 
flux d’une part et, d’autre part, de la volonté d’inverser la trop grande 
dépendance des foyers d’émigration vis-à-vis des transferts financiers.   

Expression de l’attachement aux valeurs de solidarité communautaire et 
au terroir d’origine, les mandats ont pendant longtemps permis de perpétuer 
les cellules familiales durement affectées par la crise notamment lors des 
cycles de sécheresse de 1969-1974 et 1983-198527. 

La crise économique des années 70 et son cortège de licenciements vont 
provoquer non seulement une réduction drastique des dépenses de 
subsistance dans le pays d’accueil et donner lieu à des conflits dans les 
zones d’habitation que sont les foyers de la banlieue parisienne et des villes 
comme Marseille.  

L’arrivée à la tête des associations de migrants, de responsables d’un type 
nouveau va provoquer une rupture dans la définition des liens à la fois avec 
le pays hôte et le pays d’origine. 

Ces dirigeants que d’aucuns appellent les enfants de la crise sont issus de 
la frange la mieux intégrée dans la communauté d’accueil. Elle est formée 
d’intellectuels - longtemps tenus à l’écart des associations communautaires 
pour des raisons socioculturelles. 
Forts de la maîtrise des rouages de l’administration du pays d’accueil, ils 
vont ; à la faveur des conflits avec les sociétés de gestion des foyers 
d’immigrés, prendre en charge les revendications de leurs concitoyens. 

L’entrée en scène de ces nouveaux responsables marque le début d’une 
démocratisation des organisations de migrants dont les signes les plus 
marquants sont la remise en cause du système des castes et la prééminence 
des aînés sur les cadets28. 

Même si la nouvelle génération de leaders n’a pas obtenu de résultats 
probants dans la lutte pour une meilleure intégration des communautés 
immigrées, elle a tiré de sa sollicitation une reconnaissance et une légitimité 

                                                                                                                            
populations du bassin arachidier - qui se confond avec le pays mouride - constitue un 
phénomène récent. Les Baol-Baol, Saloum-Saloum et Ndjambour -Ndjambour qui ne 
représentaient qu’environ 10 à 12 % des migrants internationaux installés les pays du Nord 
en 1960 constituent près de 40 % des flux migratoires en l’an 2000. 

 
27 À la suite de Cathérine Quiminal qui avait déjà souligné que le bassin du fleuve 

Sénégal reposait sur une « économie d'autosubsistance assistée » (1991:11), l’enquête 
fouillée de Christophe Daum indique qu’au début des années quatre-vingts, 30 à 80 % des 
besoins familiaux étaient déjà satisfaits grâce l’argent de la migration. 

  
28 Dans les foyers qui sont de véritables ghettos ou « communautés-bis », les associations 

reproduisaient jusqu’alors le schéma organisationnel de village d’origine. 
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qui lui ont permis d’inverser les choix initiaux des associations 
d’immigrés29.   

En mettant l’accent sur le caractère improductif des transferts financiers 
(Lipton 1980) et l’impossibilité manifeste d’affecter une bonne partie de 
leurs modestes revenus aux sollicitations de la famille restée au pays, les 
nouveaux dirigeants vont engager leurs mandants dans des projets de 
développement durable. Ainsi, à partir des années quatre-vingts, la nouvelle 
ligne de conduite organisations de migrants est la création, dans les zones de 
départ, de branches ou sections locales de leurs associations dans les pays de 
départ. 

Le dédoublement des structures associatives entre les deux pôles de la 
migration s’accompagne d’une répartition des rôles : les migrants installés 
dans un ou plusieurs pays30 réunissent les moyens matériels et financiers 
tandis que les populations restées sur place apportent leur savoir-faire ou 
connaissance du milieu et leur force de travail qui peut être rémunéré à 
hauteur des tâches qui leurs sont confiées dans l’exécution des projets. 

La conjugaison des efforts de membres d’une seule et même communauté 
éclatée entre des territoires distants mais liés par des flux de toutes natures 
confère aux associations transnationales (Rouse 1992; Riccio 2001) une 
dimension nouvelle dans leur commune volonté de palier l’absence d’État. 

Au début des années quatre-vingt dix, plus de 400 associations 
villageoises ou inter-villageoises de ressortissants de vallée  du fleuve 
Sénégal étaient repérées sur le territoire français (Daum 1993). Elles 
comptent à leur actif de nombreuses réalisations dont les plus en vue sont 
les équipements sociaux : établissements scolaires, postes de santé, ouvrages 
d’adduction d’eau, etc.  

 
Les investissements des associations d’immigrés de la vallée du fleuve 

Sénégal en France 
 
Type de projet Nombre (%) Coût  (en 

millions de 
FF) 

% 

Mosquée 41 12 ,3 8 18,5 
Alimentation 57 20,9 3,5 25,3 

                                                 
29 Il s’agissait jusqu’alors d’aider les membres en difficulté et de répondre aux 

sollicitations ponctuelles de la hiérarchie villageoise à travers les caisses communautaires 
alimentées par les cotisations des ressortissants d’une même localité. 

 
30 Dirigée au début du siècle vers les régions côtières de l'Afrique de l'ouest, la migration 

s’est orientée, suite à l’appel de main d’œuvre étrangère, vers  la France au cours des 
années 50. Elle se déploie aujourd’hui sur de nouveaux territoires comme les Etats-Unis, 
l’Afrique australe, l’Espagne, l’Italie, etc. 
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en eau potable 
Santé 70 16,5 11 16,5 
Education 55 18,6 7,2 16,1 
Consommation 62 17 7 8 
Agriculture 24 7,2 2,3 5,3 
Autres 25 7,5 4,5 10 ,3 
Totaux 334 100 43,5 100 

Source: Daum, 1993. 
 
 
Loin de s’estomper, la dynamique associative s’est renforcée au fil des 

années par une capitalisation des expériences qui conduit à une ouverture 
envers les institutions publiques et les ONG du pays d’accueil. 

Par un effet d’entraînement, les communautés ethniques engagées depuis 
peu dans la migration de longue distance se sont inspirées de l’élan et de 
l’expérience des pionniers.  

La fièvre associative qui a gagné les Sénégalais de l’extérieur est 
essentiellement fondée sur une double conviction :  

- l’insertion dans le pays d’accueil passe par la création de 
solides réseaux de solidarité communautaire (Fall 2002) ; 
- la participation au développement local ne peut être réalisée 

autrement que par ou avec l’aide de la coopération internationale. 
 

La reconnaissance des associations de migrants comme acteurs 
incontournables du développement leur vaut une attention accrue31. En effet, 
à la faveur des mutations organisationnelles significatives, elles sont 
devenues des partenaires courtisés. 

  
La convoitise suscitée par les associations de migrants n’épargne aucun 

segment de la société. Ses principales conséquences sont : 
- une politisation inhérente aux tentatives de récupération de 

leurs réalisations par les élites politiques locales et nationales; 
- une diversification des formes d’encadrement du mouvement 

associatif immigré dont la plus expressive est la dahira (Fall 2000 ; 
Guèye 2001 ; Bava 2003) ;  
- les conflits internes qui sont essentiellement liés à la 

contestation de dirigeants accusés à tort ou à raison de malversations 
ou de trop de profiter de leur statut. 

                                                 
31 Tel est l’esprit qui commande le décret n° 95 février 1995 portant création du  Conseil 

Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur ; Pour plus de détails voir l’arrêté n° 
4380/MAESE/DES du 24 avril 1997 fixant la composition et le mode d’élection des 
délégués, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des Sénégalais de 
l’Extérieur ; la loi organique n°98-48 du 10 octobre 1998 relative à l’élection des [trois] 
sénateurs représentant les Sénégalais de l’Extérieur. 
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II. 1- Defaral sa bopp, 3T et Senitalia ou l’aura d’« enfants du pays » 
 
La solidarité légendaire des Wolof constitue le liant fondamental des 

mouvements associatifs immigrés. Les trois associations qui font l’objet de 
la présente étude n’échappent pas à la règle. Mais pour mener à bien une 
tâche aussi ardue et exaltante que les projets communautaires de 
développement il importe de disposer d’un certain nombre d’atouts. Aussi 
l’un des plus importants arguments des leaders de mouvement d’opinion est 
la capacité d’écoute de collaborateurs ou de bénéficiaires parfois impatients 
et trop critiques. 

« Mandiaye reste un personnage ouvert et très modeste. On peut lui faire 
confiance et il n’a d’yeux que pour son village. Si nous avions des gens 
comme lui, la Communauté rurale ferait des progrès énormes ». (Interview 
Président de la Communauté rurale de Ndièyène Sirakh). 

 
« Nous n’avions pas compris au début… à présent nous travaillons en 

étroite collaboration sur la réalisation effective du projet Dérafaral sa bopp» 
(Interview Membre de l’association Sunugal à Budd) 

 
Les cursus migratoires des leaders ont un effet sur la nature des projets. 

En effet, les personnalités qui sont à l’origine des projets étudiés ont 
quasiment la même trajectoire : une adolescence au pays natal et une 
migration qui les conduit vers la péninsule italienne. Ils font d’ailleurs tous 
partis de la première vague migratoire sénégalaise vers l’Italie : celle des 
années 90.  

Autant les initiateurs des projets ayant élu domicile dans des cadres 
villageois – en l’occurrence Mandiaye Ndiaye et Modou Guèye – sont dans 
les métiers de l’art autant Falou Diagne de Yakkar a fait ses armes  dans le 
secteur de l’industrie. 

La nature des projets initiés semble fondamentalement influencée par le 
type d’activité exercé en migration. Même si le hasard a guidé les pas des 
artistes, ces derniers se sont fait une place au soleil du fait de leur 
inébranlable volonté de réaliser un pont culturel entre le Sénégal  et l’Italie. 

Mandiaye raconte qu’il pensait, en débarquant en Italie, qu’il était « du 
niveau de Paolo Rossi et pouvait réussir au football…sa rencontre avec 
Gianni Gelati fut décisive »  

Comme Modou Guèye, dont la rencontre avec l’art est on ne peut plus 
fortuite, Mandiaye a suivi une formation théâtrale dans le pays hôte et 
obtenu la reconnaissance de ses pairs. Leur implication dans les activités 
culturelles de leurs provinces de résidence et l’appui de membres de la 
communauté d’accueil désireux de valoriser la différence ont été les 
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tremplins les plus sûrs de leur réussite professionnelle et de leur engagement 
dans le co-développement. 

Les « ponts culturels » établis avec les terroirs d’origine par les leaders de 
Yakkar et de Sunugal participent de la globalisation ou planétarisation de 
villages jadis enclavés. 

« Près de 250 italiens de toute condition ont séjourné à Diol Kadd » se 
plait à rappeler Mandiaye qui mentionne expressément les noms 
d’universitaires connus pour la qualité de leurs recherches sur le Sénégal : 
Bruno Riccio à Bologne et Claudio Cernesi à Modène. 

« Modou Guèye fait régulièrement venir des Italiens qui sont devenus les 
amis du village. Ils mangent et dorment avec nous alors que les Toubab vont 
habituellement dans les grandes villes » (Interview, notable de Budd Dieng). 
 

II. 2- L’adhésion des populations aux projets 
 
C’est au moyen d’assemblées générales convoquées sur la place centrale 

du village que se fait la dissémination de l’idée de projet à réaliser. La 
présence du Chef de village et la bénédiction de l’imam constituent les 
temps forts de telles cérémonies. Elles scellent le pacte qui engage 
formellement tous les villageois dans une activité d’intérêt général et leur 
assignent des tâches spécifiques. De telles pratiques ont été relevées aussi 
bien à Diol qu’à Bud. 

 
À Diol, il importe de rappeler que l’association Takku Ligey est née, à 

Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, avant de poser ses valises, en 1996, 
à Diol. C’était « à la suite d’intenses disputes entre natifs résidents et natifs 
non résidents du village».  

Si l’AG de 2000 consacre « la victoire des partisans d’une association 
basée au village d’origine avec l’élection de Mbaye Ndiaye comme 
Président »,  les querelles de clocher ne sont pas étrangères à la longue 
léthargie notée entre 2000 et 2007. Quelques réalisations ont entre temps  vu 
le jour comme la cérémonie d’organisation annuelle des chants religieux et 
le forage d’un puit avec l’appui du Caritas mais les regards et attentes 
étaient plus tournés vers la recherche de partenaires proposée par Mandiaye.  

La détermination du migrant à trouver, dans son pays de résidence, des 
partenaires au développement a conduit au dépôt d’un récépissé de 
reconnaissance de l’association auprès des autorités sénégalaises. Cette 
démarche qui marque l’ancrage définitif de l’association Takku Ligey au 
village marque le point de départ d’initiatives hardies menées dans la 
péninsule italienne par un fils du pays. C’est au terme d’un tel processus que 
la « première candidature au MIDA 2003 qui a enregistré 90 requêtes de 
financement dont 60 venues du Ghana » échoua de justesse. En effet, le 
projet 3T arriva juste derrière les quatre projets retenus. Loin de se 
décourager et fort de cette expérience Mandiaye mit en avant la recherche 
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de partenaires italiens dans le montage d’un projet mieux élaboré et articulé 
avec ses préoccupations.  

L’association « Terre, Tourisme et Théâtre rendu sous le terme 3T » 
relève d’une vision du développement qui met en synergie les principaux 
domaines d’action de l’association. En effet, un de ses principaux 
inspirateurs, en l’occurrence Mandiaye, a choisi de s’appuyer sur son métier 
pour asseoir un projet susceptible d’intégrer tous les membres de Takku 
Ligey.  

De ce point de vue, le soutien des dirigeants de la section sénégalaise de 
Takku Ligey n’a jamais défaut à Mandiaye qui, en raison des retours 
périodiques et de la communication entretenue avec le bureau de 
l’association « jouit d’une carte blanche mener à bien toute action qu’il juge 
nécessaire ». 

Du reste, le dynamisme de la section théâtrale sanctionné par les 
« répétitions »  qui préparent les spectacles organisés au Sénégal mais aussi 
les tournées internationales de la « troupe » constitue la meilleure preuve de 
la continuité de l’association. 

Jadis regroupement de migrants de la région de Thiès, Sunugal est  
officiellement née en 1997, en Italie. Mais, la branche sénégalaise de 
l’association n’est mise en place qu’au terme de l’assemblée générale tenue 
en 2004. Même si des actions salutaires ont été réalisées, au profit des 
populations de Budd Dieng avant cette date, elles n’associaient pas les 
bénéficiaires à la conception encore moins à la gestion des activités. Deux 
exemples sont abondamment mentionnés par les populations de Budd 
interrogées sur leurs relations avec les responsables de Sunugal: la pose de 
la conduite d’eau à partir du forage de Kelle en 1997 et la construction de 
Kertoubab en 2001.  

 
À la grande différence de Takku Ligey, le « moteur » de Sunugal a été 

pendant longtemps « le seul à croire aux vertus du co-développement et du 
dialogue des cultures ». Il a, à ce titre, dû financer, à lui tout seul c’est-à-dire 
de sa propre poche, de nombreuses actions communautaires notamment des 
programmes de formation au profit des femmes de Budd. Cet isolement ou 
solitude le conduit à s’appuyer sur une jeune femme rompue aux projets de 
développement qu’il fait venir de Tivaouane pour encadrer les projets 
locaux et s’occuper de l’accueil des hôtes de passage au village. Considérée 
comme le bras droit de Modou, Arame a été pendant de nombreuses années 
« la femme à tout faire et l’interlocutrice privilégiée du principal initiateur 
des projets villageois ». 

On peut alors affirmer que l’assemblée convoquée au sujet du projet 
Defaral sa bopp apparaît, selon les témoignages recueillis comme « une 
rupture avec les pratiques anciennes et un nouveau départ » . Elle n’a certes 
pas totalement dissipé les commérages et allusions à un projet personnel de 
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Diwaan [Modou Guèye pour les non initiés] mais a eu le mérite de fonder la 
légitimité de la critique naguère formulée hors des instances de décision. 

Parce qu’elle apparaît plus comme un groupement d’intérêts particuliers, 
l’association Yakkar n’a pas les contraintes liées à l’assise territoriale c’est-
à-dire les querelles de préséance ou conflits entre les initiateurs d’un projet 
et les bénéficiaires. Ceci ne l’empêche pas d’avoir pour ambition de faire 
profiter les populations riveraines de Rufisque-Sangalkam et en particulier 
les femmes de l’OFA des retombées positives de son action. Elle s’est 
constituée sur le schéma occidental des mouvements associatifs hérités de la 
loi française de 1901 qui constitue la base de l’arsenal juridique sénégalais 
en matière d’association. La prééminence de l’aspect juridique en fait une 
organisation fonctionnant sur des normes fort différentes des structures 
sénégalaises. On y parle volontiers de quorum, de mandat, d’attribution 
notamment entre la COFESEN et les migrants regroupés autour de 
l’association Yakkar, etc. qui sont autant d’expressions méconnues dans les 
pratiques des associations dites sénégalaises. 

 
Conclusion 
 Les modes de gestion et de fonctionnement des associations étudiées 

restent fondamentalement influencées par leur localisation. Il en résulte 
qu’au formalisme statutaire observé en milieu urbain avec  l’association 
Yaakar se substitue, en milieu rural, une certaine confusion des rôles et 
prérogatives dont l’attribution tient le plus souvent à la proximité plus ou 
moins grande avec le leader de la structure associative ou du pouvoir  
traditionnel.
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Il ressort de l’analyse qui précède que les projets financés dans le cadre du 

renforcement des capacités de la diaspora africaine par sont implication 
dans le développement des pays d’origine sont techniquement viables et 
s’inscrivent dans des créneaux porteurs.  

Le seul fait que les projets réalisés au Sénégal relève du secteur agricole 
qui occupe près de 73 % de la population sénégalaise en fait une initiative 
salutaire. Il s’agit, à terme, non seulement de procurer des ressources 
additionnelles à des paysans qui ne sont réellement actifs que durant une 
partie de l’année mais de les mettre en situation de produire pendant douze 
mois grâce à la fourniture continue de l’eau à usage d’irrigation. 

 
De la viabilité des projets : retombées positives et limites  
 
Une grande différence peut être relevée au sujet des projets analysés. En 

effet, autant dans celui de Takku Liggey l’idée de retour au village est de 
loin antérieure au projet MIDA qui n’apparaît alors que comme une 
opportunité à saisir pour réaliser un vieux rêve, autant le projet Senitalia 
semble relever de l’adage qui veut que l’occasion fait le larron32. Il en 
résulte que la forte mobilisation populaire notée à Diol Kadd n’a pas son 
pareil dans le projet Sunugal  encore moins dans celui de Rufisque-
Sangalkam qui a toutefois le mérite d’être fondé sur un pacte juridiquement 
bien ficelé entre des partenaires. 

 
Si le projet Yakkar se fixe entre autres objectifs de pénétrer le marché 

italien à la faveur de l’exportation de produits agro-alimentaires, la vocation 
des projets développés par Takku Ligey et Sunugal est de procurer des 
ressources financières aux participants en particulier les femmes  

 
Si en milieu urbain les légumes produits ont fait une entrée remarquée 

dans la consommation des ménages, tel n’est pas le cas en milieu rural. Dès 
lors que la production ne correspond nullement au schéma alimentaire des 
populations, il s’avère impératif de trouver un marché  pour  une production 
qui risque de pourrir sur place faute de moyens de stockage et 
d’acheminement vers les centres de consommation. En effet, c’est de la 
capacité des acteurs à mettre en place un circuit de distribution efficace que 
dépend la pérennité des actions.  

 
L’objectif visé par tous les projets étant fondamentalement de lutter contre 

l’émigration, on peut légitimement être réservé sur les chances de succès 
des différentes initiatives. Il n’en reste pas moins que l’expérience de Takku 

                                                 
32 Il apparaît très clairement, dans l’idée du projet, que celui-ci est une initiative de la 
COFESEN qui a choisi de s’appuyer sur les migrants réunis autour de Yakkar. 
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Ligey qui intègre la mobilité des jeunes dans son volet Théatre apparaît, 
toutes choses égales par ailleurs, comme une pratique de nature à dissuader 
les candidats potentiels à l’exode. En effet, dès lors qu’ils sont sûrs de 
dégager de substantiels revenus lors des tournées européennes, les acteurs 
ne sont guère tentés de rester en Italie dont « ils ont découvert la dure 
réalité quotidienne » … et disent-ils en chœur, « l’absence de vie33 ». Bien 
des personnes interrogées «saluent le mérite des initiateurs des projets et 
rêvent d’apporter un plus à leur communauté en s’expatriant ». 

  
Du devenir du Sénégal en général et des solutions de sortie de crise en 

monde rural… 
 
- En lieu et place d’un État défaillant, la mobilisation de fils du terroir au 

profit de leurs localités d’origine constitue une véritable bouffée d’oxygène. 
C’est ainsi qu’au terme d’une enquête conduite dans dix villages de la 
région de Tambacounda nous avions déjà noté que 62,3% des infrastructures 
sociales (écoles, cases de santé) ont été financées par douze associations de 
migrants internationaux (Fall 2005). Menée à une échelle plus vaste, l’étude 
réalisée par l’Institut Panos (1993) auprès de 105 associations de migrants 
de la vallée du fleuve du Sénégal basées en France indique qu’entre 1981 et 
1991, 334 équipements représentant un coût total de 2 milliards 150 
millions de francs CFA ont été réalisés par les migrants dans leurs villages 
d’origine34.  

 
- Centrés sur une bonne connaissance des besoins locaux, les projets de 

développement initiés par les associations de migrants soulagent 
provisoirement les maux sont souffrent la campagne sénégalaise mais ils ne 
peuvent, à eux seuls, assurer un développement durable d’autant plus que 
les perspectives naguère offertes par l’expatriation s’assombrissent en raison 
du protectionnisme migratoire dont la justification principale est la 
généralisation de la crise économique.  

 
- L’avenir du monde rural sénégalais semble largement hypothéquée par la 

succession de politiques – on devrait plutôt parler d’expérimentation de 
choix agricoles – dont les bases ne se fondent sur aucune appréciation 
correcte de la situation d’ensemble. Il n’est donc pas surprenant de voir un 

                                                 
33 Expression wolof dont le sens premier est le manque notable de temps à consacrer aux 
activités qui procurent le bonheur qui est synonyme de vie. 
 
34 Une analyse fine de l’origine des fonds investis indique que les associations 
communautaires comptent d’abord sur leurs propres forces : 88, 37 % des sommes 
proviennent de l’épargne des migrants soit 38 millions de francs français tandis que les 
11,63% sont des contributions d’ONG appuyées par des bailleurs de fonds internationaux. 
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grand nombre de villages abandonner leurs terroirs à la faveur d’un 
déménagement massif des forces vives  vers les centres urbains aujourd’hui 
saturés et qui offrent de moins en moins de possibilités en termes d’emplois 
et de services.  

 
- Il résulte de l’intensité de la dynamique migratoire tant interne 

qu’internationale que l’aménagement du territoire constitue un des défis 
majeurs du Sénégal contemporain. En effet, au rythme où se creuse le fossé 
entre les villes et les campagnes, il est clair que les politiques de 
développement doivent aborder un nouveau virage. Celui-ci doit 
essentiellement prendre en charge les besoins vitaux de la population plutôt 
que des questions certes importantes mais qui se situent, du moins pour 
l’heure, à des années lumière des préoccupations du peuple. Tel est 
notamment le cas du thème de la fracture numérique à laquelle les 
gouvernants semblent accorder plus de prix. 

 
 
 
 
 
Post scriptum 
 
 
Nous avons respecté certaines transcriptions adoptées par les associations 

bien qu’elles ne soient pas conformes aux conventions. Les normes en la 
matière donnent ce qui suit : 

 
Takku Liggéey au lieu de Takku Ligey 
Yaakaar au lieu de Yakaar 
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