
1 

Clémence Moreau          13 Décembre 2010 

 

L3 Géographie - Géographie des pays du Sud : l'Afrique sahélienne, Florence Brondeau 

 

 

 

LA SITUATION ALIMENTAIRE DE DAKAR 
 

 

Camion transportant des sacs de riz à Dakar. Source : www.afrik.com 

 

 

 

 

 

 
  

 

http://www.afrik.com/


2 

Préliminaire : situation du sujet d'étude 

  

Figure 1 : Dakar dans le Sahel. 

Dakar se situe sur la presqu'île du Cap Vert, le long de la côte atlantique. Situé au niveau de la latitude 14° 
N, la ville est soumise à un climat subtropical désertique, de type sahélien. Toutefois, les alizés maritimes et 
la mousson lui apportent une pluviométrie plus satisfaisante qu'ailleurs dans la région. 

Dakar est la capitale du Sénégal, poursuivant ainsi son rôle de centralisation administrative et directionnelle 
qu'elle assumait sous la colonisation, étant la capitale de l'Afrique Occidentale Française (AOF). C'est la ville 
la plus peuplée, la plus étendue et la plus dynamique du Sahel. 

Comme le montre ce cliché satellite extrait de la banque d'imagerie satellite Google Earth, l'urbanisation 
s'étend aux communes de Pikine et de Guédiawaye. C'est pourquoi nous étendrons l'étude de Dakar à ces 
communes voisines. 

 

Figure 2 : L'agglomération de Dakar : Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque. Source : www.maps.google.fr 
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INTRODUCTION  

En novembre 2007, de violentes manifestations éclatent à Dakar. Des petits marchands ambulants ont jeté 
des pierres aux forces de l'ordre, saccagé le mobilier urbain, bloqué certaines rues. Le même jour, des 
syndicats organisaient des marches pour protester contre la cherté de la vie, en particulier des denrées 
alimentaires. Ces revendications ont été reprises lors de la manifestation de fin mars 2008 organisée par des 
associations de consommateurs, notamment l'Ascosen. Le 26 avril 2008, 5 000 à 6 000 personnes étaient 
dans les rues de Dakar, tandis que le 6 décembre, les autorités religieuses et politiques, c'est-à-dire les 
imams et les chefs de quartiers, rejoignaient les mères de famille. 

Ces révoltes ont été appelées les émeutes de la faim. Le cas de Dakar est loin d'être unique : de 2006 à 
2008, face à la flambée des prix des produits alimentaires de base, ce sont Mexico, Rabat, Cayes en Haiti ou 
encore Le Caire qui sont envahis par des manifestants réclamant la baisse du prix du riz ou du maïs. 

A Dakar, cette flambée des prix est un phénomène nouveau, qui touche des classes moyennes, voire aisées.  
C'est désormais le monde urbain qui ne parvient pas à se nourrir. Tout le système d'approvisionnement de 
Dakar est remis en cause. 

Les paradoxes de l'approvisionnement de Dakar sont nombreux. On observe en effet une divergence entre 
les productions de la région dakaroise, la vallée du Sénégal et la Casamance, avec les habitudes alimentaires 
des urbains, principalement le riz. Cette divergence entraîne une demande accrue en produits importés. 
L'importance, voire la part démesurée des importations, met Dakar en situation de vulnérabilité. 

Comment comprendre cette divergence, quelles en sont les conséquences et est-elle inéluctable ? 

Tout au long de notre devoir, nous adopterons une démarche géographique. Pour cela, l'espace restera la 
notion de référence. Ce seront les lieux de consommation, les zones de production d'élevage urbain, les flux 
d'importations et d'exportation, ou encore les points névralgiques de tension qui seront étudiés ici, plutôt 
que les facteurs économiques ou anthropologiques. Par ailleurs, la notion d'échelle sera primordiale. 
Comprendre comment se nourrit Dakar, ce sera analyser ce qui est produit à Dakar (échelle locale), ce qui 
est acheminé depuis le reste du Sénégal (échelle nationale), et ce qui est importé (échelle internationale). 

Pour comprendre la logique de l'approvisionnement de Dakar et ses implications, nous suivrons trois 
objectifs. 

1. Évaluer les besoins, c'est faire une présentation précise et problématisée de la population de Dakar 
et de ses habitudes alimentaires. Grâce aux notions de bases de la géographie alimentaire, nous 
montrerons quelles sont les spécificités du bassin de consommation qu'est Dakar. Cette demande, 
ou besoins alimentaires, apparaît comme un défi que la ville, et plus généralement le pays, doit 
relever. 

2. Étudier la réponse à ces besoins, c'est apporter une explication technique, autrement dit étudier 
l'approvisionnement de Dakar. Un des ports les plus importants de l'Afrique de l'Ouest, doté d'un 
aéroport international, terminal ferroviaire et routier, nous verrons comment Dakar fait venir ses 
produits de l'extérieur. Aborder cette notion, encore vague, « d'extérieur », nous amènera à dresser 
un aperçu du contexte agricole national et du contexte économique international. En outre, il 
apparaitra que Dakar est aussi un lieu de production. 

3. Enfin, comprendre les émeutes de la faim, ce sera transformer cette introduction, très factuelle, en 
une étude géographique. La confrontation de la demande et de l'offre, brossées dans les deux 
premières parties, permettra d'expliquer la tension alimentaire. Les perspectives proposées comme 
alternative à cette situation de tension seront aussi étudiées et critiquées. 
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LA SITUATION ALIMENTAIRE DE DAKAR 

1. Évaluer les besoins 

Nous prendrons pour point de départ de notre réflexion des questions très simples. Que mangent les 
Dakarois ? Combien sont-ils ? Des habitudes alimentaires acquises à une époque coloniale, des firmes 
multinationales implantées dans la métropole, un essor démographique considérable ainsi que bien 
d'autres facteurs entrent en jeu. La simplicité laisse place peu à peu à la complexité des réponses. 

1.1. Combien de bouches à nourrir ? 

Pour quantifier les besoins de la ville en denrées alimentaires, il est impératif de connaître de façon précise 
le nombre d'habitants, autrement dit le nombre de « bouches à nourrir ». Combien sont les Dakarois 
aujourd’hui ? Combien seront-ils dans quelques années ? Comment expliquer ces dynamiques 
démographiques ? 

1. 1. 1. Une capitale en plein essor démographique 

Dakar, capitale politique du Sénégal, est aussi la plus grande ville du pays en nombre d'habitants. On peut 
parler d'une macrocéphalie sénégalaise, puisqu'un habitant sur cinq vit à Dakar. En effet, en 2002, il y avait 
9 9956 202 habitants au Sénégal, et 1 9 83 093 Dakarois (chiffres de Statesman's yearbook 2008). A cela, il 
convient d'ajouter la population de Pikine, ville appartenant à l'agglomération dakaroise, qui approche le 
million d'habitants. Avec ses trois millions d'habitants, Dakar est donc la plus grande ville du Sahel, loin 
devant Bamako (1,4 millions d'habitants) et Niamey (environ 1 million d'habitants). Ce poids 
démographique est un phénomène récent : Dakar ne comptait que 20 000 habitants en 1914. Son essor a 
été très rapide, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Figure 3 : l'évolution démographique de l'agglomération de Dakar entre 1914 et 2010 : une capitale en 
plein essor. Les chiffres ont été arrondis pour tenir compte de leur manque de précision. 

Du point de vue de l'étalement urbain, on peut comparer l'extension de Dakar au développement de 
l'agriculture, en ce qu'il est à la fois intensif et extensif. La densification du tissu urbain peut s'apparenter à 
l'intensification agricole. Certes, Dakar, comme les autres villes sahéliennes, est majoritairement 
horizontale. On a vu quand même l'émergence d'un habitat collectif, par exemple dans le quartier de Bopp, 
avec des habitats en barre. 
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Figure 4 : centre ville de Dakar, vu depuis la place de l'indépendance. L'habitat collectif constitue une 
densification de l'habitat. Crédit photo : www.dumell.net 

On peut parler aussi d'une extension de Dakar. La ville s'étend désormais au delà des limites administratives 
de Dakar, intégrant les banlieues de Pikine, Guédiawaye (créées dans les années 1950 et 1970 pour 
désengorger la ville), ainsi que Thiès et Mbour. 

Du fait de l'augmentation démographique de la ville et de son extension urbaine, on peut parler d'une 
explosion urbaine. 

1. 2. 2. Les facteurs de l'accroissement démographique 

Cette explosion urbaine n'est pas un phénomène propre à Dakar. Le même phénomène est observable dans 
d'autres villes du Sahel, Bamako ou Nouakchott, et plus généralement dans toutes les villes des pays en 
développement. Cependant, c'est à Dakar qu'il est le plus marqué. Deux facteurs majeurs d'explication 
s'imposent : la transition démographique et un solde migratoire largement positif. 

La transition démographique. Tout pays en développement connait une phase de transition 
démographique, c'est-à-dire le passage d'un régime démographique traditionnel, avec une natalité et une 
mortalité élevées et une population jeune, à un régime démographique de pays développés, avec une 
natalité et une mortalité basses, et une population âgée. Le Sénégal, comme ses voisins sahéliens, se situe à 
la phase 2 de la transition démographique, caractérisée par une mortalité et une natalité en baisse. La 
mortalité est en baisse depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale : selon les chiffres de Charles Toupet, 
elle est est passé de 40-50 pour mille à 15-20 pour mille. Cela est dû, selon l'auteur, aux «remarquables 
efforts poursuivis depuis un demi siècle par les équipes de médecins et d'infirmiers qui ont sillonné la 
brousse pour juguler les grandes épidémies et organiser une protection sanitaire efficace des familles » 
(Toupet, 1992). La natalité, après avoir longtemps stagné, décroit : selon les chiffres de Statesman's 
yearbook, le nombre d'enfants par femme est de 4,9. A l'échelle du Sahel, avec son voisin mauritanien, le 
Sénégal fait figure d'exception : la natalité a chuté plus rapidement qu'ailleurs, les femmes nigeriennes ou 
maliennes ont en moyenne 6 à 8 enfants. Le taux d'accroissement naturel du Sénégal est toutefois 
largement positif : entre 1992 et 2002, il est de 2,4%, soit un doublement de la population tous les 30 ans. 

Le phénomène de transition démographique est généralement plus rapide en ville que dans les campagnes. 
On observe en effet une meilleure pénétration des progrès médicaux et donc une baisse de la mortalité, et 
un changement précoce des comportements (développement de la contraception, scolarisation, logements 
exigus etc), soit une baisse de la natalité. Sans disposer de chiffre précis, on peut donc supposer que le taux 
de mortalité et de natalité sont moins élevés à Dakar que dans le reste du pays. 

http://www.dumell.net/
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Si l'accroissement naturel du Sénégal est inférieur à celui du Mali (3,3 pour mille) ou du Niger (3,4 pour 
mille) il reste cependant très élevé, et se poursuivra bien au-delà de la transition démographique : alors que 
50% de la population a moins de 15 ans, l'inertie démographique est forte. 

Le solde migratoire. Ce phénomène de transition démographique ne suffit pas à expliquer l'explosion 
urbaine de Dakar. En effet, la population de Dakar augmente plus vite que celle du Sénégal. Un deuxième 
facteur entre en compte : un solde migratoire largement positif. Selon un rapport du Conseil pour le 
développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), « on estime que plus de 20 000 
migrants arrivent chaque année à Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque quand les conditions climatiques 
sont normales, ce volume pouvant logiquement augmenter lorsqu’elles sont défavorables ». 

Ici aussi, Dakar est bien loin d'être un cas unique. Dans tous les pays du Sud, on observe le phénomène 
d'exode rural, où la ville apparaît comme une alternative aux conditions de vie difficiles de la campagne. Le 
secteur rural est fragile au Sénégal : climat très contraignant, agriculture peu mécanisée, contexte 
international défavorable pour les prix du coton et de l'arachide, désengagement de l'aide au 
développement, mauvaise gestion ressources hydrauliques et pédologiques. Les campagnes sont donc des 
réservoirs humains, dont le « trop plein » se déverse en ville. Cet afflux de paysans vers la ville présente une 
recrudescence en période de sécheresse, où les migrations deviennent des migrations d'urgence, et des 
véritables camps de réfugiés se forment. 

L'importance de l'immigration dite « politique » ne peut être comprise qu'en replaçant Dakar dans son 
contexte régional. Au regard de la situation du continent africain, le Sénégal jouit d'une stabilité sociale et 
politique qui en fait un pôle d'attraction pour les populations chassées de leur pays d'origine. Dans les 
années 1990, la capitale sénégalaise voit arriver des familles rwandaises délogées de Centrafrique, où elles 
étaient installées depuis plusieurs années. Les Libériens et les Sierra-Léonais ont aussi trouvé refuge au 
Sénégal. En outre, le Sénégal a recueilli 80 000 Sénégalais Toutcouleurs et Soninké expulsé de Mauritanie. 
Jean-Christophe Victor en explique brièvement les raisons dans Le Dessous des cartes. « Il existe de vives 
tensions entre le Sénégal et son voisin mauritanien. En effet, en Mauritanie, sur la rive droite du fleuve 
Sénégal qui marque la frontière entre les deux pays, vit une importante communauté de Mauritaniens 
noirs, et de Sénégalais. Or, les arabo-berbères au pouvoir à Nouakchott cherchent à éliminer cette 
communauté, d'où ces expulsions » (Jean-Christophe Victor, 2005). Ces migrants se sont tournés vers la 
vallée du Sénégal, proche de la frontière, mais aussi vers la capitale. Très peu de ces réfugiés obtiennent le 
statut de réfugiés politiques. Dakar abrite donc une population importante de sans-papiers. 

Enfin, Dakar est pour beaucoup une étape de transit vers d'autres points d'émigration, vers l'Afrique ou vers 
l'Europe. La situation portuaire renforce ce rôle de « plaque tournante » des flux migratoires. 

Dakar apparaît comme un pôle d'attraction migratoire, et ce à l'échelle nationale ou continentale.   

1. 1. 3. L'accroissement démographique : un défi alimentaire 

Dakar a connu une croissance démographique très forte, qui se poursuit encore aujourd'hui. Cette 
croissance est d'autant plus vive qu'elle se situe dans un contexte de fragilité du secteur agricole et de 
tension de la situation migratoire. 

Un accroissement démographique est toujours un défi pour une ville ou un pays. En effet, il s'accompagne 
d'enjeux, l'objectif étant de passer du quantitatif au qualitatif, de la croissance démographique au 
développement économique et social, afin de faire fructifier ce capital humain. En termes de politique 
sociale, il s'agit d'assurer la formation, la santé et la sécurité de tous. En termes plus géographiques, c'est-à-
dire concernant l'aménagement du territoire, il s'agit de garantir à cette population un accès à l'eau, à 
l'énergie, de désengorger les zones d'habitation par des grands axes, de mieux répartir les zones de 
production, de gérer les risques liés à l'urbanisation spontanée.   

Ces enjeux, si intéressants qu'ils soient, ne nous concernent pas directement. En effet, nous avons décidé 
d'analyser la situation alimentaire de Dakar. Dans cette optique, l'accroissement démographique est un 
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enjeu. L'augmentation de la population doit s'accompagner d'une augmentation proportionnelle de la 
nourriture disponible afin d'éviter une baisse de la nourriture disponible par personne. Cette question 
soulève celle de l'autosuffisance du Sénégal. Produire plus, ou importer plus, telles sont les deux options qui 
s'offrent au Sénégal, mais à quel prix ? Il s'agit également de rendre possible l'acheminement de cette 
nourriture, par le biais de routes, de terminaux portuaires... Enfin, il s'agit de protéger l'équilibre au sein de 
l'espace urbain entre les activités primaires et les autres occupations du sol. Préserver l'agriculture et 
l'élevage urbain, c'est certes freiner la densification du tissu urbain, mais c'est aussi garantir l'accès direct à 
la nourriture pour une partie de la population. 

La question ne se pose pas qu'en termes de nombre de bouches à nourrir. Il faut en outre s'intéresser à la 
composition de l'assiette du Dakarois. On quitte alors le champ quantitatif, celui de l'étude démographique 
de Dakar, pour le domaine qualitatif, celui des habitudes alimentaires. 

1.2. Une alimentation en pleine mutation 

Que cuisine la ménagère de Dakar ? On aura vite fait de décrire une cuisine sénégalaise « traditionnelle », 
ou une occidentalisation des habitudes de consommation... La réalité est tout autre, au confluant entre la 
consommation de produits pêchés ou produits sur place et de denrées élaborées à l'autre bout du globe. 

1. 2. 1. Une cuisine sénégalaise « traditionnelle » ? 

L'alimentation sénégalaise est comparable à celle des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le plat national, le 
thieboudienne, donne un aperçu des produits de base de l'alimentation à Dakar. Il se compose de riz, de 
poissons et fruits de mer (thiof, guedjef, yete), de légumes (carotte, potiron, jakato...) et enfin de manioc. 
Cette liste d'ingrédients est fortement révélatrice. 

Le poisson est l'apport principal des protéines pour les Sénégalais. La côte atlantique, et plus 
particulièrement les rives de la presqu'île du Cap Vert, sont une réserve halieutique majeure. C'est une des 
richesses de Dakar, premier poste d'exportation. Le poisson est consommé grillé ou sous forme de beignets. 

Les légumes, source de vitamines, montrent la coexistence de légumes d' « indigènes », comme le jakato, et 
de légumes « pour Blancs », comme la carotte, selon la distinction établie par Roland Pourtier. Cette 
coexistence illustre l'influence de l'histoire sur les habitudes alimentaires, ainsi que les mécanismes 
d'appropriation sur lequel nous reviendrons. 

Le manioc est consommé sous forme de fécule ou de pain pour son apport en amidon. Il est cultivé dans les 
zones méridionales du Sahel, l'Afrique équatoriale ou tropicale (Côte d'Ivoire, Congo, Centrafrique). Sa 
présence dans le thieboudienne révèle le rôle tampon du Sahel, zone de transit entre des produits venus de 
la zone soudanienne et nord africaine. 

Le cas du riz est plus intéressant. En effet, il s'agit d'une céréale importée. L'introduction du riz apparaît 
comme un atout, à la fois pour les colonisateurs du XXème siècle et pour la ménagère sénégalaise. Dans la 
logique de l'Empire colonial français, l'introduction du riz sur le marché de Dakar permet d'écouler les 
stocks de riz produits en Indochine, de médiocre qualité. Ceci permet par ailleurs de libérer les terres 
autrefois consacrées à la culture vivrière pour y produire des cultures de rente, qui dégage des revenus. 
Pour la ménagère, le riz, parce qu'il «supprime le lourd et long travail du pilage des grains » est un «signe de 
libération pour la femme » (Charles Toupet). Une famille consomme aujourd'hui 20 kg de riz par semaine, à 
tous les repas. 

Le riz, produit alimentaire de base ? Cela suscite la réflexion. Tout d'abord, la consommation de riz et de blé 
supposent leur importation. « La production en grande quantité de ces deux céréales (le riz et le blé) 
exigerait une maîtrise totale de l'irrigation, quasi inexistante ou très embryonnaire dans le Sahel » (Charles 
Toupet). Les problématiques d'autosuffisance, de balance agro-alimentaire, de dépendance pointent. La 
question est de savoir quelles sont les relations de Dakar avec les États fournisseurs. Échange selon la loi du 
marché, et donc vulnérabilité face aux fluctuations des cours internationaux ? Échange inégal ou 
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préférentiel, souvenir d'une époque coloniale révolue ? Dépendance, sous forme d'aide alimentaire, signe 
d'un pays sous-développé ? 

Par ailleurs, le riz comme base du thieboudienne montre le mécanisme d'assimilation de nouvelles cultures 
alimentaires. En effet, le plat national, que l'on qualifierait volontiers de « traditionnel », est composé d'un 
produit, le riz, introduit il y a tout juste un siècle. On voit donc la porosité des habitudes alimentaires, 
capables d'intégrer un élément nouveau, tout en se l'appropriant jusqu'à en faire le plat « vitrine » du 
Sénégal. Opposer une cuisine traditionnelle, héritée de temps immémoriaux, issue du terroirs, à de 
nouveaux modes de consommation, associée à l'occidentalisation, voire à une dénaturation des coutumes 
locales semble donc erroné. 

1. 2. 2. Le milieu urbain modifie les habitudes alimentaires 

En ce qui concerne les habitudes alimentaires, faire l'amalgame entre Dakar et le reste du pays ne semble 
pas pertinent. Les habitudes alimentaires de Dakar sont empreintes du milieu urbain, et se distinguent 
largement des pratiques alimentaires en milieu rural. 

Les effets de l'urbanisation sur les habitudes alimentaires sont multiformes. On peut s'aider pour cela de la 
typologie établie par Michèle O'Deyé et Nicolas Bricas, dans leur article sur l'évolution des styles 
alimentaires à Dakar, parue dans l'ouvrage Nourrir les villes en Afrique sub-saharienne. 

Ils distinguent cinq types d'évolutions possibles : 

 évolution des produits 

 évolution des procédés : modification d'une ou plusieurs opérations de la chaîne de 
transformation d'un produit déjà existant 

 évolution dans l'organisation sociale : pratique de circulation, de transformation, de 
consommation 

 évolution de la matière première : remplacement de matière première pour l'élaboration d'un 
même type de produit 

 évolution par extension de débouché 

Cette typologie illustre la complexité des mécanismes à l'œuvre dans le lien entre urbanisation et 
comportements alimentaires. Nous analyserons trois mécanismes : l'apparition de nouveaux produits, la 
mise en place de nouvelles pratiques alimentaires et enfin l'émergence de populations typiquement 
urbaines avec des pratiques propres. 

De nouveaux produits. Nous avons précédemment évoqué le cas du riz. Il n'est pas le seul, les auteurs 
citent, en outre, le pain de froment, les pâtes alimentaires, le concentré de tomates, le café, les cubes 
Maggi. On peut y ajouter les boissons gazeuses, les briques de lait individuelle ou encore le chawarma. 

Le lien entre Dakar et le reste du monde est ici au cœur de la réflexion. 

Pour bien comprendre, il faut remonter au temps où Dakar est la capitale de l'AOF. C'est en tant que ville 
portuaire que Dakar est le lieu de concentration des colonisateurs, vecteurs de nouveaux produits. C'est 
dans leur jardin qu'on cultive les « légumes pour blancs » qui sont peu à peu intégrée à l'alimentation de 
Dakar. Comme le riz, le blé et le café sont introduits à Dakar dans une logique coloniale. 

Par ailleurs, Dakar est, comme toutes les villes, un important débouché pour l'économie mondialisée. Les 
grandes marques mondiales se sont implantées, et l'on consomme à Dakar du Coca Cola, du Nescafé ou des 
produits Nestlé. Même s'il s'agit de produits, les stratégies des groupes agro-alimentaires font des efforts 
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marketing pour s'adapter à la clientèle nationale. Par exemple, Nestlé a choisi comme emblème la star du 
sport national sénégalais, le lutteur Tyson. 

Enfin, Dakar, en tant que carrefour ethnique, est sujet à l'introduction de nouveaux produits. Michèle 
O'Déyé et Nicolas Bricas donnent l'exemple du chawarma, introduit par les syro-libanais. Nous y 
reviendrons ultérieurement. 

De nouvelles pratiques alimentaires. Si le milieu urbain est favorable à l'implantation de nouveaux 
produits, il encourage également l'émergence de nouvelles façons de consommer, et ce dans de nouveaux 
lieux. 

Dans les « cafés trottoirs », on consomme, sur place ou à emporter, des baguettes à la françaises,  des 
mbouss (tripes bouillies chaudes), des akara (beignets de manioc), des dibi (viande grillée)... Ce sont des 
«produits préparés vendus dans la rue et qui (…) se présentent sous forme individualisée, à faible coût 
unitaire, transportable et sont consommables à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de la ville » 
(O'Déyé et Bricas). De nouveaux comportements en découlent, comme l'émancipation face au groupe, les 
repas pouvant être pris en dehors du cercle familial. En outre, ces « cafés-trottoirs » sont de nouveaux lieux 
de socialisation. 

Dans leur chronique,  Moussa  Gassama et Madieng Seck avancent deux facteurs d'explication. Le premier 
est politique : l'Etat a instauré la journée continue, il y a 20 ans de cela. Légalement, la pause déjeuner ne 
dure plus que 30 minutes. La seconde est directement liée à la morphologie urbaine de Dakar. Construite 
sur une presqu'île, la ville n'est traversée que par un axe principal Nord/Sud. Ce dernier est très encombré, 
et l'engorgement de la ville est un des plaies de Dakar.   « inutile de songer à rentrer chez soi à midi ! ». Les 
nouveaux lieux de consommation doivent répondre à trois impératifs : faible coût, proximité du lieu de 
travail, rapidité. 

Des populations nouvelles et urbaines : étudiants, immigrés, classes moyennes. Un rapport de plusieurs 
dentistes sur « l'habitude alimentaire et l'hygiène orale des étudiants » analyse la composition des repas 
des étudiants de la résidence universitaire de l’université Cheikh A. Diop de Dakar. La population étudiée 
nous paraît intéressante. En effet, il s'agit d'une population typiquement urbaine, puisqu'affiliée à une 
université, un des lieux constitutif de toute grosse agglomération. En outre, en vivant dans une résidence 
universitaire, ces jeunes forment une communauté caractérisée par sa classe d'âge. Cette vie en groupe, à 
l'écart du cercle familial, n'existe pas en milieu rural. Enfin, en matière de comportement alimentaire, les 
jeunes sont associés à une plus grande porosité : ils adoptent en effet plus volontiers de nouveaux modes 
de consommation, et sont plus sujets à une « occidentalisation ». Voyons maintenant les résultats de cette 
étude. Les repas sont pris le plus souvent au restaurant universitaire, où la base des repas s'inscrit dans la 
tradition sénégalaise (riz et couscous), mais intègre aussi des pommes de terre et des pâtes alimentaires, 
qui sont des produits importés. Les docteurs notent cependant que la richesse en glucides est constante 
dans les deux cas. Les principales nouveautés concernent les prises hors des repas : on observe une 
diminution de la mastication du kola et du thé et une consommation importante de boissons sucrées, ainsi 
que l'apparition du grignotage, en particulier chez les filles. Le phénomène le plus marquant est donc une 
permanence en termes d'apports alimentaires (maintien de plats à base de féculents) ou de pratiques 
(consommation de boissons hors des repas) et un phénomène de substitution : le riz et les pâtes se 
substituent au couscous et au riz, les boissons gazeuses remplacent le thé, le grignotage le kola. Les jeunes 
étudiants, population typiquement urbaine, illustre bien le lien entre vie en milieu urbain et habitudes 
alimentaires particulières. 

Les migrants sont une autre classe sociale liée à l'urbanisation. Ils ont un comportement alimentaire 
particulier. Tout d'abord, ils intègrent à leur nouveau mode de vie des pratiques liées à leur origine. Ainsi, la 
communauté syro-libanaise a introduit une innovation avec le chawarma : la galette de blé et le mode de 
cuisson de la viande n'existaient pas à Dakar. Les immigrés sont souvent caractérisés par leur isolement 
familial. Il s'agit souvent de jeunes actifs, ayant laissé au village leur famille. Ils ont alors recours au système 
de l'abonnement : moyennement une contrepartie financière, le jeune homme prend son repas avec une 
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famille. On assiste aussi à des regroupement de solitaires : les femmes célibataires travaillant hors de chez 
elles, comme bonnes ou domestiques, se retrouvent le soir pour diner. Enfin, il faut mettre à jour le 
phénomène de transfert. Celui-ci est analysé par X. Godard dans son article issu de Nourrir les villes en 
Afrique sub-saharienne. Les résultats de son étude montrent que les citadins reçoivent des produits 
alimentaire et des objets traditionnels (gris gris), et envoient vers leurs village de l'huile, du sucre, du savon, 
du lait en poudre pendant les années de famine, et de l'argent. Les changements dans l'alimentation sont 
de nature qualitative pour les urbains (plats plus variés, plus équilibrés, plus traditionnels) et de nature 
quantitative pour les ruraux (éviter la famine). Les populations migrantes sont donc caractérisées par le 
maintien de certaines habitudes alimentaires, notamment la consommation de certains produits ainsi que 
par des pratiques et des lieux qui leur sont propres. 

Enfin, toute ville en développement voit émerger une classe moyenne. On parle alors de transition 
alimentaire, c'est-à-dire le passage d'une alimentation riche en protéines d'origine végétale à une 
alimentation riche en protéines d'origine animale. Cette transition alimentaire s'est traduite par une 
explosion du marché de la viande à Dakar. Aujourd’hui, la majorité de la viande est produite localement, les 
importations ne représentant que 10 % de l'offre totale. Les Dakarois consomment en moyenne 13 kg de 
viande par an (principalement du boeuf, dans une moindre mesure du poulet). Ce chiffre reste bien en deçà 
de la moyenne mondiale, évaluée à 35 kg par an. Cette faible consommation s'explique par la 
prépondérance du marché du poisson, les Dakarois en consomment 43 kg par an ! La viande reste un 
produit de luxe et de prestige, mais au regard de la progression du marché de la viande, on peut parler 
d'une généralisation de sa consommation. La classe moyenne, qui émerge à Dakar, sera le plus sujette à la 
consommation de viande. En effet, elle dispose de revenus suffisants et recherche des signes extérieurs 
d'ascension sociale. 

Par ailleurs, on assiste à l'apparition de maladies liées à la surnutrition. L'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) note ainsi : « En même temps, le pays connaît une transition 
nutritionnelle, marquée par l’émergence de surpoids et d’obésité, surtout parmi les femmes vivant en 
milieu urbain. » 

On a utilisé le mot « multiformes » pour décrire les influences de l'urbanisation sur les habitudes 
alimentaires. Il faut toutefois insister sur le fait qu'aucun de ses mécanismes n'agit seul. Ainsi, les étudiants, 
nouvelle population, consomme du Coca Cola, nouveau produit, dans la cafétéria de l'université, nouveau 
lieu. C'est parce qu'ils englobent tous les aspects de la société, ses lieux, sa population, son offre 
alimentaire, que les impacts de l'urbanisation sur les comportements alimentaires sont profonds et 
durables. 

1.3. Evaluer la situation alimentaire de Dakar 

Nous avons mis en avant deux paramètres de la demande alimentaire. D'un point de vue quantitatif, on a 
affaire à une demande en forte augmentation, du fait de l'accroissement démographique et de la transition 
alimentaire. Du point de vue qualitatif, la composition de l'assiette dakaroise pose des questions en terme 
d'approvisionnement. Un bref rappel des notions nutritionnelles de base nous permettent de qualifier la 
situation alimentaire et d'en dessiner les perspectives. 

1. 3. 1. Dakar dans le paysage alimentaire mondial 

 Selon les nutritionnistes, la ration alimentaire moyenne indispensable est de 2 500 kcal/jour/personne. Le 
Sénégal se situe en deçà de cette moyenne. La ration quotidienne se situe entre 2 200 et 2 500 kcal par jour, 
avec un apport calorique d'origine animale faible (200 à 450 kcal). La population consacre jusqu'à 2/3 de 
son budget à la nourriture. Dakar ne se situe pas en situation d'urgence alimentaire. En effet, la population 
ne souffre pas de sous-nutrition, dont le seuil est établi à 1 200 kcal/jour/personne. 

La disponibilité énergétique par groupe d'aliments, établie par la FAO dans le diagramme ci-joint, révèle les 
insuffisances de l'alimentation. En effet, les céréales sont sur-représentés, aux dépens des fruits et des 
légumes (apports en vitamines) et de la viande, du poisson et des oeufs (apport en protéines). 
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Figure 5 : disponibilité énergétique par groupe d'aliments au Sénégal. Source : FAO Stats. 

La sécurité alimentaire n'est pas atteinte. C'est, selon la FAO, la situation où « tous les êtres humains ont, à 
tout moment, l'accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires afin de mener une vie 
saine et active ». Trois éléments montrent l'insécurité alimentaire de Dakar : 

 un insuffisance quantitative, puisque le ratio alimentaire indispensable n'est pas atteint. 

 la faible part des calories d'origine animale et des vitamines. Même dans le cas où les quantités 
suffisent à apporter un sentiment de satiété, la nourriture n'est pas « saine » ou « suffisante » d'un point de 
vue nutritionnel car elle comporte certaines carences. 

 des écarts entre les individus, que ne reflète pas ces données, qui sont des moyennes. Si la 
population dans son ensemble n'est pas en situation d'urgence alimentaire, une partie souffre de 
malnutrition sévère ou de sous-nutrition. Selon le FAO en effet « Un quart de la population est sous-
alimentée, une proportion stable sur la dernière décennie. » 

La situation alimentaire de Dakar semble donc s'exprimer à travers l'idée de limite, de seuil. Pour la majorité 
de la population, l'accès minimum à une certaine quantité de denrée semble, en temps normal, garanti. 
Pourtant, la ville est fortement vulnérable. Une fluctuation économique ou un aléa climatique engendre de 
façon très rapide une dégradation de la situation alimentaire. Les crises de 2008 en sont un bon exemple. 
Dakar est donc en permanence à la limite entre une situation alimentaire certes insatisfaisante, mais 
suffisante pour assurer une stabilité sanitaire et sociale, et une situation de crise, où cette stabilité n'est 
plus garantie. 

1. 3. 2. Augmentation démographique et habitudes alimentaires : perspectives 

Les défis alimentaires auxquels est confronté Dakar sont simples : il s'agit de répondre à une demande 
alimentaire croissante. 

Les apports en denrées disponibles pour tous, c'est-à-dire à bas coût, se doit d'être augmentés. D'une part, 
il faut combler l'écart entre le ratio de Dakar et le ratio alimentaire de base. D'autre part, il faut pouvoir 
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accompagner l'augmentation démographique. 

Enfin, pour que la population atteigne la sécurité alimentaire, il est indispensable de mener une politique 
de développement économique et social, pour garantir l'accès à tous à la nourriture, et réduire l'exode 
rural, source de pression pour Dakar. 

Dakar n'est pas dans une situation d'urgence alimentaire, la malnutrition et la sous-nutrition y sont moins 
élevées qu'ailleurs au Sahel. La disponibilité alimentaire par habitant, déjà marquée par des carences, doit 
pouvoir suivre une augmentation démographique de grande ampleur. En outre, les comportements 
alimentaires, qui prisent les céréales importées, engendre une forte vulnérabilité de Dakar face au marché 
extérieur. 

Établir la demande alimentaire de Dakar, c'est avoir formulé un besoin. Nous allons maintenant étudier la 
réponse donnée par la ville à ces besoins. 
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2. L'approvisionnement de Dakar 

La réponse aux besoins alimentaires équivaut à l'approvisionnement de Dakar. D'où viennent les produits 
consommés à Dakar ? Sont-ils produits sur place ? S'ils sont achetés, à qui et à quel prix le sont-ils ? 
Peuvent-ils assurer à la ville la sécurité alimentaire ? 

Nous nous appuierons sur l'analyse scalaire. À l'échelle locale, Dakar est un lieu de consommation mais 
aussi de production. À l'échelle régionale, Dakar est le bassin d'écoulement d'une production céréalière 
insuffisante. À l'échelle mondiale, Dakar est un pays importateur de denrées alimentaires. 

2.1. A l’échelle locale, Dakar, lieu de production 

Dakar, comme toute agglomération, est avant tout un bassin de consommation. Important port de pêche et 
ville où l'élevage et le maraichage urbains sont encore développés, Dakar est également un lieu de 
production. Par la fusion entre le lieu de consommation et de production, cela permet un accès direct à la 
nourriture et une réduction des coûts de transports. Toutefois, des questions problématiques se posent, 
notamment en termes de gestion de l'environnement. 

2. 1. 1. Dakar, port de pêche 

La pêche de Dakar a deux visages, l'un artisanal, l'autre industriel. 

Selon les chiffres de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en 2007, la pêche 
artisanale a débarqué 33 378 tonnes de poissons dans la région de Dakar. Un tiers de de ce tonnage est 
consommé localement, le reste est récupéré par les mareyeurs ou transformé dans des industries qui les 
destinent à la consommation locale. La marchandise est écoulée dans les marchés aux poissons, comme 
ceux de Yoff ou de Cambérène. 

Selon la même source, en 2007, les chalutiers de la région de Dakar ont débarqué 75 466 tonnes de 
poissons, de crustacés et de mollusques, tandis que les sardiniers ont pêché 9 tonnes, et les thoniers 10 248 
tonnes. Au sud de la presqu'île, se trouve le port autonome de Dakar, qui est un site industrialo-portuaire : 
on y trouve des activités de maréyage, des activités de conservation et de transformation, du stockage, des 
activités liées à l'exportation. 

Une complémentarité s'est installée entre pêche artisanale et pêche industrielle, aboutissant à une 
optimisation des ressources. Comme le note un rapport de l'ANSD, « cela a abouti à l’augmentation de la 
productivité, grâce à la motorisation des pirogues, et à l’amélioration des techniques de pêche. Cette 
modernisation du sous-secteur a contribué à augmenter les revenus des pêcheurs de Ngor, Yoff, Cambérène 
ainsi que ceux de la Petite Côte au-delà de Bargny. Ainsi, s’est développé un circuit complexe permettant la 
desserte de la capitale en poissons. » 

La fusion entre le lieu de pêche et le lieu de consommation permet des avantages notables. En effet, cela 
réduit les coûts et les contraintes liés au transport, améliore la qualité du produit en permettant de 
consommer le poisson le jour même. A Dakar, le poisson est bien plus consommé que la viande : les 
produits de la mer représentent 75% des apports en protéines pour les Sénégalais. Cet apport protéique est 
d'autant plus important que les protéines sont sous-représentées dans le régime alimentaire sénégalais. 

Vivants, colorés, les marchés à poissons sont une vitrine folklorique, que l'on montre volontiers aux 
voyageurs et qui font la une des guides touristiques. Pourtant, cette image figée colle mal à la réalité. Les 
réserves halieutiques sont surexploitées, ce qui aboutit à une fragilisation du milieu marin et à une 
diminution des stocks halieutiques. Le coût du carburant est monté en flèche, tandis que le prix à 
l'exportation a baissé. Les pêcheurs artisanaux peinent à répondre à l'augmentation des charges, et les 
entreprises exportatrices voient leurs bénéfices chuter. Chez les pêcheurs à la pirogue, le matériel 
frigorifique manque. Ne pouvant stocker le produit de leur pêche, ils sont contraints de rejeter une partie 
de leur production à la mer. Enfin, l'État paraît se désengager de ce secteur, alors qu'il représente une 
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richesse majeur pour le Sénégal. 

La pêche est donc un secteur clé à Dakar. Elle est source d'emplois, de revenus, et de calories d'origine 
animale. Son caractère ambivalent, artisanal et industriel, consommé sur place et exporté, semble être un 
atout. Cependant, cette activité reste fragile, soumise aux fluctuations du marché (comme en 2007 avec la 
hausse du carburant et la baisse du prix à l'exportation). La réduction de la réserve halieutique nous 
interroge sur une gestion durable des ressources. La question d'un cadre juridique et institutionnel pointe. Il 
permettrait de sécuriser ce secteur fragile, en réglementant de façon effective les quantités prélevées, et en 
offrant aux pêcheurs des garanties face aux possibles fluctuations. 

2. 1. 2. Elevage et maraichage intra-urbains 

L'opposition entre activités agricoles et milieu urbain se doit d'être nuancée en Afrique de l'Ouest. En effet, 
les urbains pratiquent des activités telles le maraichage ou l'élevage. 

Cours intérieures et maraichage. En vertu de l'opposition traditionnelle entre ville et campagne, 
l'agriculture urbaine peut sembler paradoxale. Pourtant, « les cultures vivrières investissent les interstices 
du tissu urbain, pénétrent jusqu'au coeur des villes » (Roland Pourtier, 2001). Cette tradition remonte à 
l'époque précoloniale, avec les jardins intra muros, puis perdure sous la colonisation, à travers les missions 
chrétiennes et les jardins d'essai des administrations, qui apportent une diversification de la production 
maraichère (introduction de salades, carotte, tomates etc). 

L'élevage urbain. La tradition de l'élevage se perpétue en ville. Ces élevages familiaux sont destinés à 
l'autoconsommation, mais également à la pratique de sacrifices dans le cadre des cérémonies musulmanes, 
90% de la population étant de cette confession. Dans un rapport produit par le Plan Alimentation Mondial 
(PAM), les résultats d'une enquête menée sur Pikine, Ziguinchor et Koalak montrent que 25 à 30% des 
ménages possèdent des animaux (petit bétail, volailles). 

Une synergie rural/urbain. Les déchets urbains sont le lien entre le monde urbain, dont ils ne font plus 
partie, et le monde rural, dont ils forment en quelque sorte la base. Ils sont la base de l'alimentation des 
ruminants (une chèvre se nourrirait ainsi à 40% de cellulose !) et participent à la fumure (collecte de 
gadoue, récupération des drêches de brasserie, déjection des élevages de poulets). 

Le secteur primaire et l'urbain sont donc imbriquées à Dakar. Cet accès direct à la nourriture constitue une 
sécurité pour les Dakarois, tandis que le cheptel, si menu soit-il, est déjà une forme de capitalisation. 

La préservation de cette agriculture urbaine est un des objectifs définis par le rapport du PAM de 2008, en 
réponse aux crises alimentaires. Ils préconisent des efforts pour « L’appui à l’agriculture urbaine en vue de 
renforcer les moyens de subsistance des ménages ayant une consommation alimentaire «pauvres» et à la 
«limite» » ainsi que l'introduction de jardinage dans les écoles. 

L'agriculture intra-urbaine semble aller à l'inverse de la consommation traditionnelle des Dakarois : elle 
n'est pas importée mais produite sur place, il n'y a aucun intermédiaire, elle vise l'autoconsommation et 
non la commercialisation. Le PAM et la FAO, qui organise actuellement un symposium sur le thème de  
« l’intensification de la production horticole dans les zones urbaines et périurbaines  dans les villes 
d'Afrique de l'Ouest » montre un revirement vis-à-vis des politiques internationales soutenues dans les 
années 1980. 
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2. 1. 3. Les Niayes, une zone productrice aux portes de Dakar 

Figure 6 : La région administrative des Niayes, frontalière de celle de Dakar. Source : www.idrc.ca 

Une région propice à la culture. La région des Niayes est située au Nord de Dakar. Elle fait 180 km de long 
et de 5 à 30 km de large. Elle est constituée de des dépressions interdunaires inondées par l'affleurement 
des nappes phréatiques. Inscrites dans la moitié sud de la zone sahélienne, les Niayes sont caractérisées par 
l’alternance de deux saisons annuelles, avec une saison humide de juillet à septembre. La région bénéficie 
d'un micro-climat et jouit en ce sens de températures plus modérées que dans les zones voisines. 

Maraichage, horticulture, élevage. Ce sont les trois activités dominantes dans la région des Niayes. 

Dans les grandes Niayes de Pikine et de Mboro, les principales cultures sont la tomate, la patate, l'oignon. 
Une culture irriguée a également été mise en place, largement dominée par la production de choux. Ces 
cultures sont en pleine expansion. Selon la direction de la Prévision et de la Statistique, le marché est passé 
de  173 700 tonnes de légumes en 1990 à 191 000 tonnes en 1993 et à 230 000 tonnes de légumes et 
180 000 tonnes de fruits en 1995. Les zones des Niayes polarisent près de 80% de la production horticole. 
La production est dirigée vers les papayes, les bananes, la noix de coco, le vin de palme. L'aviculture est 
industrielle et intensive, elle a permis l'obtention de bons rendements. 

Une complémentarité s'opère entre ces trois secteurs. Ainsi, l'aviculture fournit à l'agriculture de l'engrais 
(déjections animales), et bénéficie des résidus de la pêche (les volailles se nourrissent de farine de poissons, 
à base d'écailles et d'arêtes). Les récoltes des cultures maraichères laissent sur le champ une biomasse 
utilisée par le producteur pour nourrir le bétail. Ces différents « recyclages » permet une optimisation des 
ressources. 

La zone des Niayes est donc caractérisée par : 

 une production qui fait figure d'exception dans la région, rendu possible par le climat et une mise 
en valeur précoce 

 une variété de la production en termes nutritionnels :  apports en vitamines et en minéraux (fruits, 

http://www.idrc.ca/
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légumes), en féculent (patate), protéines (volaille) 

 une complémentarité des productions 

 une production dirigée vers les marchés de Dakar 

 

Sur cette photo, on peut lire les informations suivantes : 

– une zone humide, avec les marécages au second plan. Le sol favorise l'affleurement des nappes et 
le climat limite dans une certaine mesure l'évaporation. 

– il s'agit d'une culture maraichère (salade) et irriguée (les deux hommes arrosent avec un tuyau), 
soit une culture caractéristique de la région 

– la région est périurbaine, la ligne d'horizon est dessinée par les immeubles de Dakar. 

Figure 7 : Culture de la salade à Dakar dans les Niayes. Source : ww.senegalvision.com  

La zone des Niayes au coeur des enjeux alimentaires de Dakar. L'importance de la zone des Niayes ne se 
comprend que dans un double contexte. Premièrement, une ville en pleine explosion, Dakar et sa 
périphérie, dont la demande en denrées alimentaires ne cesse de croitre. Deuxièmement, une campagne 
sénégalaise peu propice au maraichage et à l'horticulture. De fait, la zone des Niayes est au centre des 
efforts de recherche de développement, le but étant d'optimiser la gestion de ce milieu particulier, afin 
d'augmenter les rendements sans dégrader le milieu. 

Fragilité du secteur. Des problèmes se posent avec acuité : (i) La concurrence pour l'espace. L'urbanisation 
exerce une pression forte sur les espaces agricoles. Il faut alors répondre à deux impératifs, sans en trahir 
aucun : préserver le milieu naturel des Niayes, son secteur économique et son environnement culturel et 
social, tout en assurant à la population urbaine des qualités de vie saines et décentes. (ii) Les problèmes 

http://www.senegalvision.com/
http://www.senegalvision.com/
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écologiques. L'intensification des cultures, l'usage d'intrants chimiques et organiques appauvrissent la 
nappe phréatique. (iii) L'amélioration des techniques de production et du réseau de transports. Le secteur 
avicole, très modernisé, contraste avec un secteur agricole à faible rendement. (iv) La gestion foncière. Les 
terres sont soumises à l'autorité du marabout layène, et la superposition du droit coutumier et du droit 
foncier n'est pas sans poser problème : précarité du système d'occupation des terres, gestion informelle qui 
rompt avec la logique de planification urbaine, quasi-impossibilité de développer des projets 
d’investissement durables... 

La zone des Niayes illustre bien la notion d'agriculture périurbaine. Les enjeux sont un enchevêtrement de 
problématiques liées au rural dans un pays en développement et à l'urbain dans une métropole en 
explosion. La production est considérable, notamment dans le domaine maraicher et horticole. L'existence 
d'une région productrice est un atout pour Dakar, elle permet un approvisionnement de produits frais, et 
réduit le coûts de transports. La notion de développement est pourtant essentielle : Dakar doit développer 
son agriculture périurbaine, la rendre plus productive, plus durable. C'est un des moyens pour que Dakar se 
développe en tant qu'agglomération, mieux nourrie et maîtresse de son aménagement. 

2.1. A l’échelle nationale, Dakar, lieu d’écoulement d’une production 
insuffisante  

Dans une perspective théorique, deux paramètres feraient de Dakar un lieu le mieux fourni en grains du 
Sénégal. D'une part, 15% du PIB provient de l'agriculture (chiffre de la Banque Mondiale), et 50% de la 
population active (chiffre du Ministère des affaires étrangères de France) y travaille. Le Sénégal est donc un 
pays agricole. D'autre part, Dakar est la plus grande ville du pays, la production nationale est drainée vers 
Dakar. 

Pourtant, Dakar importe la majeure partie de ce qu'elle consomme. Les campagnes du Sénégal 
produiraient-elles insuffisamment ? Est-ce la qualité ou la nature de la production qui est en jeu ? 

Sur la carte ci-dessous, on voit les différentes cultures céréalières. Le riz est produit le long de la vallée du 
Sénégal, comme le montre le liserai bleu. L'arachide et le mil sont produit dans le centre de pays, parce 
qu'elles sont résistantes au manque d'eau et aux températures élevées. Nous allons étudier dans un 
premier temps les cultures vivrières (mil et sorgho) et dans un deuxième temps la riziculture. Nous 
comprendrons alors pourquoi les productions ne couvrent pas les besoins du pays. 
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Figure 8 : Les productions agricoles du Sénégal. Source :  www.au-senegal.com 

2. 2. 1. Mil et sorgho : des cultures vivrières insatisfaisantes 

Des cultures extensives et soumises aux aléas climatiques. Dans les campagnes sénégalaises, les cultures 
sous pluies sont le mil et le sorgho. Cette agriculture extensive est peu mécanisée. Elle est fortement 
soumise aux aléas du climat, notamment aux variations pluviométriques. 

L'agriculture vivrière souffre également d'une mauvaise gestion des sols. L'assolement triennal traditionnel 
(arachide/mil/jachère) n'est pas respecté, ce qui provoque un épuisement des sols. En outre, les intrants, 
qui sont chers, ne sont pas assez utilisés, comme le note Jérôme Lombard : « l'extension des superficies 
cultivées s'est opérée au détriment des jachères, sans que le recours à l'engrais, souvent faible, ne 
contribue au maintien de la fertilité des sols » (Jérôme Lombard, 1993). 

En 2008, 670 000 tonnes de mil, 920 000 tonnes de manioc, 400 000 tonnes de maïs et 250 000  tonnes de 
sorgho ont été récoltées, selon la FAO. La production ne couvre pas les besoins nationaux. Selon le rapport 
2008 du PAM, « l’ensemble de la production céréalière (mil, sorgho, riz, maïs…) n’a couvert que 39% des 
besoins en céréales de l’année 2007. En 2008, du fait de la mauvaise campagne agricole, le taux de 
couverture est tombé à 28,6%. ». 

Une politique agricole contestée. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdoulaye Wade, les plans de dynamisation 
de l'agriculture ont été nombreux : « plan spécial maïs » en 2003, suivi par le « plan manioc » et le « plan 
bisaab ». Ces plans ont été contestés : selon Alan Antil, chercheur à l'Institut Français des Relations 
Internationales (IFRI), il n'y a pas de politique agricole mais une « succession de plans ou d'impulsion, 
généralement peu suivies d'effets, non accompagnés de mesure dans la longue durée, et qui, surtout, 
manque de cohérence ». (Alain Antil, 2010). 

Le désengagement de l'aide internationale. Le secteur agricole a été l'objet de nombreux plans d'aide au 
développement suite à la décolonisation, de 1960 à 1980. Projets d'aménagement agricole, aide à l'achat de 
matériel, introduction d'espèces hybrides au meilleur rendement... Ces aides se sont pourtant peu à peu 
détournées des campagnes sénégalaises, et plus généralement des campagnes africaines. Les Plans 
d'Ajustement Structurel (PAS) ont sonné la fin des subventions de la part de l'Etat ; la chute de l'URSS a 
redirigé les fonds vers les pays d'Europe Orientale. Enfin, les villes ont été désignées comme la cible des 

http://www.au-senegal.com/
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investissements et des aides : moteurs du développement, elles devraient pouvoir entraîner avec elles tout 
l'arrière-pays. Les campagnes sénégalaises, après avoir vu fleurir les projets d'aménagement, ont assisté à la 
vente du capital productif paysan, à l'endettement des agriculteurs et à l'absence de nouveaux projets. 

Une commercialisation limitée. Si la vente de mil est un fait courant dans les campagnes, elle est marginale 
en ville, « caractérisée par la présence de quelques vendeurs et de quelques sacs » (Jérôme Lombard, 
1993). Le commerce privé est organisé et hiérarchisé, permettant à l'offre et la demande de s'ajuster. 
Toutefois, l'augmentation de la demande de millet et de sorgho peut impliquer une rupture de l'offre 
disponible. La commercialisation officielle confère aux organismes d'État une grande emprise sur le marché 
(les prix sont fixés, les stocks contrôlés etc.). Selon Jérôme Lombard, cette politique s'est avérée lourde de 
conséquences : alors que les importations ne cessaient de croître, la commercialisation officielle du mil 
reste faible (14 000 t. par an). La commercialisation du mil est donc caractérisée par une forte emprise de 
l'État, qui freine son essor. 

Le désaveu des citadins. Le mil et le sorgho sont peu consommés en ville. Le mil est long à préparer et offre 
peu de variété de mets. En outre, le mil pilé se conserve mal. Dans chaque quartier, les femmes se rabattent 
sur les moulins à mil, qui ont l'avantage de réduire l'effort de préparation, mais l'inconvénient d'augmenter 
le coût du kilogramme. La semoule de mil existe sur les marchés, mais son prix est supérieur de 12 à 50% au 
mil non pilé, ce qui limite sa commercialisation. Enfin, le mil souffre de son image : c'est la « céréale du 
paysan ». Mil et sorgho ont été détrôné par le riz. Quant au manioc, même si sa culture progresse, il reste 
un « condiment » dans le thiéboudienne. 

Le poids de l'arachide. Selon les chiffres de la FAO, le secteur de l'arachide est le plus productif et le plus 
rentable. En 2008, 730 000 000 tonnes d'arachide ont été produites, ce qui a rapporté 330 000 000 $, un 
chiffre bien supérieur aux rendements des autres céréales. La culture de l'arachide a été favorisée pendant 
la colonisation, en tant que culture de rente Les politiques internationales n'ont pas marqué de véritable 
rupture avec sa logique coloniale Aujourd'hui, l'arachide est encore très largement cultivée. Elle est 
transformée en huile, sert d'alimentation pour le bétail ou est consommée grillée pour l'apéritif. En 2005, 
95% de l'huile produite a été exportée. 

Les cultures vivrières ne sont pas à même de couvrir les besoins céréaliers du pays. Le manque 
d'investissement entretient la faiblesse de ce secteur. 

2. 2. 2. Le riz 

Une culture peu consommée à Dakar. La riziculture n'est pas absente dans le paysage agricole du Sénégal, 
mais elle est confinée aux zones humides, principalement la vallée du Sénégal. On y pratique la riziculture 
irriguée et la riziculture de décrue. Cette riziculture est peu productive, principalement vivrière, elle nourrit 
les paysans et les villages environnants, mais les sacs de riz n'atteignent quasiment jamais les marchés de 
Dakar. Faiblement subventionné depuis les années 80, le riz africain coûte cher. Dans un pays où la 
population consacre la majeure partie de son revenu à l'alimentation, la recherche de bas coût est 
constante. Le riz africain est donc délaissé au prix du riz asiatique. La question de la qualité se pose 
également, le riz asiatique, parfumé, contraste avec le riz africaine; battu à même le sol, où il sèche de façon 
inégale, et où il s'encombre de poussière. Bien que venu de l'autre bout du monde, c'est donc le riz 
asiatique qui est consommé. 
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L'aménagement de la vallée du Sénégal. L'autosuffisance alimentaire est apparue comme une priorité 
après les années de sécheresses des années 1980. L'agriculture pluviale a montré ses limites, et on lui 
reproche son manque de productivité. Les cultures de décrue ont elles aussi été très marquées par la 
mauvaise pluviométrie : leur superficie a été divisée par 10, dans certains cas par 20. Il devient nécessaire 
de mettre en place des solutions à long terme pour disposer d'une agriculture plus productive et moins 
dépendante des aléas climatiques. L'État sénégalais lance alors un dispositif de grande ampleur : 
l'aménagement des rives du fleuve Sénégal. Deux barrages sont mis en place, l'un à Manantali (1989), sur le 
territoire malien, l'autre à Diama (1986), sur l'embouchure du fleuve, qui vise à faire obstacle aux incursions 
marines. Ces barrages ont pour but d'alimenter une centrale hydroélectrique, de rendre le fleuve navigable, 
mais aussi de développer la culture irriguée, et donc opérationnelle en saison sèche, le long des rives du 
fleuve Sénégal.  

Figure 9 : l'aménagement de la vallée du Sénégal. Source : Hamerlynck/Duvail, 2003, p. 7 

Les conséquences du projet ont donné lieu à des polémiques. La régularisation du débit du fleuve a sonné 
le glas des cultures de décrue, fondamentales dans l'équilibre des rythmes agricoles. En outre, la 
pluriactivités des ruraux, définie par Jean Gallais comme la « condition paysanne » n'a pas été prise en 
compte. Enfin, l'intensification agricole s'est fait aux dépens de l'élevage, qui s'est vu dépourvu de ses terres 
de pâturages 

.  
Les résultats eux-mêmes ont déçu. Au lieu de deux récoltes annuelles, du fait de l'endettement paysan, on 
observe dès la première année une seule récolte par an. Paradoxalement, la production agricole n'a pas 
considérablement augmenté. Les PAS des années 1990 et l'arrêt des subventions qu'ils impliquent, viennent 
comme un coup de masse sur un projet déjà branlant.  
Les impacts sur l'écosystème ne sont pas à négliger : salinisation et modification du Ph du sol menant à une 
désertification, risque d'ensablement... 

 
La vallée du Sénégal devient un lieu d'émigration, paradoxe des efforts de revalorisation de la zone agricole. 
L'OMVS doit donc réviser certains paramètres. La crue est maintenue à un niveau minimum, permettant la 
réintroduction d'une culture de décrue, dont les revenus permettent de financer l'agriculture irriguée.  
L'exemple de la vallée du Sénégal et les résultats mitigés montrent la difficulté de mener une politique 
agricole efficace. Prendre en compte l'ensemble des paramètres écologiques et sociaux, trouver une 
cohérence de financement, ne pas réduire les paysans à des pions dans un vaste échiquier, intégrer les 
techniques traditionnelles sont autant de points à ne pas négliger. On s'abstiendra alors de toute 
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simplification dans l'étude des aménagements agricoles. 

2. 2. 3. Le manque d'infrastructure de transports 

Selon Jean-Christophe Victor, « les infrastructures de transports sont une des faiblesses du pays » (Jean-
Christophe Victor, 2005).  Le réseau qui relie Dakar à sa campagne existe. Une ligne de chemin de fer 
traverse le pays jusqu'au Mali, et les routes sont là. Pourtant, ce réseau semble impraticable. Ces voies 
datent de la colonisation, pendant laquelle Dakar était un pôle d'éclatement. Mal entretenues, ces liaisons 
se sont détériorées. 

Ce manque d'infrastructure est particulièrement préjudiciable à l'approvisionnement des denrées 
périssables vers Dakar : fruits, légumes, viande, lait. Mais dans le cas des céréales qui nous intéresse ici, 
cette « faiblesse » est également un frein. En effet, cette mauvaise desserte contribue à la cherté de ces 
denrées. Il est souvent bien moins cher de faire venir les céréales de l'Europe ou de l'Asie, le fret maritime 
étant compétitif. 

Si l'on adopte un autre point de vue, celui des producteurs, on comprend mieux les impacts de ce manque 
d'infrastructures. Dans le film Main basse sur le riz, de Jean Crépu, on voit les paysans de Rosso Sénégal, à la 
frontière mauritanienne, exporter le riz vers la Mauritanie plutôt que de l'acheminer vers Dakar. Ils 
expliquent que le gouvernement « ne vient pas le chercher ». Les paysans perçoivent l'Etat comme lointain, 
indifférent aux problèmes auxquels ils sont confrontés, et n'ont donc pas de lien avec la capitale, encore 
moins un sentiment nationaliste qui les inciterait à appliquer une « préférence nationale ». Alors que Dakar 
manque de riz, qu'elle s'alimente de céréales importées, que les zones rizicoles sont réduites, la ville ne 
parvient pas à mobiliser les productions nationales ! 

Dakar n'assure plus son rôle de centralisation des productions agricoles. Définitivement tourné vers la mer, 
il tourne le dos à son arrière-pays, et par là aux capacités productives de la campagne sénégalaises. 

 

La logique apparaît clairement. L'agriculture sénégalaise, si elle emploie la moitié de la main d'œuvre, reste 
faible. Loin d'être en mesure d'exporter, elle ne couvre même pas les besoins de sa propre population. Seul 
l'arachide s'exporte. Le riz, consommé largement, n'est pas produit sur place. Les limites de ces politiques 
implosent avec la crise de 2008. Peut-on acheter sa sécurité alimentaire ? Dans le cas du Sénégal, ce 
délaissement d'une agriculture forte se paye par une très grande vulnérabilité aux cours internationaux. En 
outre, la volonté de développer les villes, dans l'espoir d'engendrer mécaniquement un développement 
agricole n'a pas véritablement fait ses preuves. 

En matière alimentaire, une ville est toujours dépendante. Elle peut dépendre de son arrière-pays, dans ce 
cas, une relation d'inter-dépendance s'installe, et une synergie peut se mettre en place. Elle peut dépendre 
de l'extérieur, en étant ainsi une ville commerçante, qui fonde sa prospérité sur les échanges. Dans le cas de 
Dakar, cette dépendance semble doublement rompue. Dakar, ville émergent en pleine explosion, ne peut 
plus dépendre de son agriculture, aux productions modestes et en inadéquation avec les habitudes 
alimentaires des urbains. Dakar a peut-être trop longtemps dépendu de l'extérieur, dans une balance 
commerciale largement déficitaire. 

2.1. A l’échelle internationale, importations et aides alimentaires 

Dakar, en tant que port, a forcément beaucoup de relation avec l'extérieur, par le biais de l'interface 
littorale. La nature de ces échanges interroge. Quelles quantités sont importées ? De quelle nature ? A 
travers l'étude des flux du port de Dakar, ne peut-on pas déceler des incohérences de l'approvisionnement 
de Dakar ? 

On ne peut comprendre l'importance de l'importation à Dakar qu'en vertu des réalités déjà mises à jour. 
D'une part, la population consomme des denrées produites dans des zones géographiquement très 



23 

éloignées, principalement le riz asiatique. D'autre part, la production de céréales ne parvient pas à couvrir 
les besoins alimentaires du pays. Les importations sont alors le principal moyen d'approvisionnement de la 
ville. 

2. 3. 1. Une balance commerciale déficitaire 

Selon un rapport de la FAO, les principaux groupes alimentaires importés en volume sont les céréales, et 
dans une moindre mesure le lait, les huiles végétales et les légumes. Les céréales importés sont le riz et le 
blé (le blé est issu de l'importation à 100%). Le riz est importé sous la forme de riz brisé, moins cher, plus 
disponibles sur le marché et préféré des consommateurs. Le taux de dépendance des importations des 
céréales a régulièrement augmenté depuis les années 1960 pour atteindre 53% en 2003-2005. Concernant 
le lait et les huiles végétales, la dépendance aux importations atteignait près de 70% et celui des graisses 
animales était de plus de 90%. Les importations d’huiles végétales (huile de soja et huile de palme) ont 
fortement augmenté en raison des difficultés rencontrées dans la production locale de l’huile d’arachide et 
du coût plus compétitif des huiles importées. 

Concernant les exportations, le premier poste est occupé par le poisson, pêché notamment sur la presqu'île 
du Cap Vert. L'arachide, transformée sur place sous forme d'huile, est également exportée. Ces exportations 
sont toutefois en nette régression depuis les années 1990. 

La valeur et les quantités des importations sont largement supérieures à celles des exportations : le taux de 
couverture des importations par les exportations est de 33% en 2007. Pour l’année 2007, les importations 
totales de biens se sont élevées à 2 124 milliards de FCFA alors que les exportations ne faisaient qu’un peu 
plus de 700 milliards. Le taux de couverture des importations par les exportations est de 33% en 2007. 

De ce fait, la balance commerciale du Sénégal est déficitaire. En outre, les importations concernent les 
produits de base, à savoir les céréales, ce qui accroît d'autant plus la dépendance du Sénégal face au 
marché extérieur. 

2. 3. 2. Infrastructures et mécanismes de distribution 

Le port autonome de Dakar. Il est constitué de deux zones, Nord et Sud. Le port, aménagé par des môles et 
des terres-pleins, est apte à accueillir des conteneurs. Le port sert de terminus pétrolier, de zone de pêche, 
de port de transit pour le commerce malien. En ce qui nous concerne, le port est surtout le point de départ 
des exportations et le point d'arrivée des importations. C'est donc un pôle d'éclatement. 
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Figure 10 : vue satellite du port de Dakar. Source : www.maps.google.fr 

Sur la photo satellite ci-dessus, on aperçoit bien les différents môles. Ils sont reliés au reste de la ville par un 
réseau ferroviaire et routier. 

Entre 2006 et 2007, les débarquements ont connu une hausse de 22%, alors que les embarquements n'ont 
connu une hausse que de 1%, ce qui révèle la croissance des importations et la stagnation des exportations. 
Cette croissance des importations concerne notamment le riz, comme le montre le tableau ci-dessous. La 
hausse de 100% entre 2006 et 2007 montre la fluctuation due aux aléas climatiques. 

 

 

Produits 2005 2006 2007 Variation 

07/06 

Variation 

07/05 

Riz 93.639 71.500 146.663 105,00% 57,00% 

Figure 11 : les trafics de riz dans le port autonome de Dakar. Source :  www.portdakar.sn 

Le réseau de distribution des importations. A la suite de la décolonisation, le réseau commercial était 
contrôlé par l'État. En 1984, sous l'impulsion des politiques internationales, ce commerce a été libéralisé. Le 
gouvernement exerce toutefois un contrôle : il perçoit des taxe et définit les marges touchées par les 
importateurs. Ces différentes législation ne sont pas toujours bien respectées. C'est ainsi que la FAO note le 
lien entre la crise de 2008 et les hausses de marges : « La flambée des prix des produits de consommation 
courante, soutenue par une tendance haussière souvent injustifiée, avait conduit les pouvoirs publics à 
entreprendre une série d’actions visant à restaurer une bonne chaîne de distribution du riz, de la farine, du 
lait en poudre et du ciment, ainsi qu’à ramener les prix de ces produits à des proportions raisonnables. » 

Quelques grandes figures dominent l'importation de riz, comme Mustapha Tall ou Bacar Samba Dieye. 
Chaque année, Mustapha Tall importe 150 000 à 200 000 tonnes de riz, soit 10% des besoins du pays ! Cette 
situation d'oligopole, qui freine la concurrence, est une entrave à la conception libérale des échanges, 
qu'Abdoulaye Wade qualifie de « carcan du riz ». 

http://www.maps.google.fr/
http://www.portdakar.sn/
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Outre l'aspect d'oligopole, Le fonctionnement de ce réseau de distribution est entravé par la corruption. 
Dans son rapport, Alain Antil parle d'une « addiction du pouvoir politique aux importations ». D'une part, 
les taxes perçues aux importations sont une recette non négligeable pour l'État. D'autre part, les liaisons 
entre les élites politiques et économiques sont connues. Le gouvernement aurait donc tout intérêt à 
poursuivre ses importations. 

Les mécanismes de distribution des produits importés ne sont pas économiquement sains. Le pouvoir 
politique ne régule pas véritablement le pouvoir économique, et on assiste à des effets pervers, telle la 
hausse des prix en situation de crise. 

2. 3. 3. Une aide alimentaire limitée 

En 2008, le Sénégal a reçu 29 516 tonnes d'aide alimentaire, dont 24 940 tonnes de céréales 
(principalement du riz et du sorgho) et 4 577 tonnes de produits non céréaliers (principalement des pois et 
de l’huile végétale). Selon la FAO, « l’aide alimentaire est relativement marginale au Sénégal sur la dernière 
décennie si on la compare aux importations commerciales ». En outre, la situation alimentaire est plus 
critique en zone rurale qu'en milieu urbain (selon le PAM, la malnutrition chronique y est deux fois plus 
élevée qu'en ville). On peut donc légitimement supposer que la majorité de cette aide alimentaire est 
dirigée vers les campagnes. 

On voit ici la situation de stabilité et de toute relative prospérité du Sénégal, en particulier par rapport à ses 
voisins sahéliens, comme le Niger ou le Tchad, où l'aide alimentaire est cruciale. 

La place cruciale des importations permet de définir le profil de Dakar vis-à-vis de l'extérieur. L'aide 
alimentaire limitée permet d'évincer la possibilité d'une dépendance de type aide alimentaire d'urgence.. 
Toutefois, la balance commerciale déficitaire fait de Dakar une ville réellement dépendante de son 
commerce extérieure. Dakar, parce qu'il exporte peu et importe des produits alimentaires de base, est 
fortement vulnérable aux variations des cours internationaux. 

L'approvisionnement de Dakar est particulièrement révélateur. Premièrement, il révèle un pays agricole 
vaste et pourvoyeur d'emploi, mais qui n'est pas une base solide pour la capitale. Deuxièmement, la ville 
dépend de son commerce extérieur. Ces deux paramètres rendent la ville très vulnérable à la situation 
mondiale des échanges, tant au niveau des produits importés (comme la hausse du prix du riz) que des 
produits exportés (comme la baisse du cours de l'arachide). Cette vulnérabilité a été le terreau de la crise 
alimentaire de 2008. Les productions urbaines et péri-urbaines peuvent apporter de la sécurité en assurant 
l'accès direct à des produits frais. C'est en cela qu'ils sont au cœur des recherches sur le développement 
urbain. 
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3. L'approvisionnement en question : les « émeutes de la faim » 

Au printemps 2008, les prix flambent, le riz, qui coûte d'habitude 12 000 francs CFA, atteint 24 000 francs 
CFA. Dakar s'embrase. Face à l'augmentation des prix, les habitants organisent des marches de protestation 
dans la rue, qui aboutissent à des confrontations avec les forces de l'ordre. Ces évènements, qui se 
déroulent dans plusieurs métropoles du Sud, sont appelées les « émeutes de la faim ». On évoque une 
famine qui menace, une pénurie à l'échelle mondiale. Quelle validité accorder à ces analyses ? 

En quoi les facteurs déjà mis en lumière (une demande importante et croissante en produits extérieurs, une 
balance commerciale déficitaire mal maîtrisée) peuvent nous aider à les comprendre ? 

3.1. La situation alimentaire suite aux émeutes de la faim 

La situation alimentaire, déjà carentielle, s'est modifié suite aux bouleversements du printemps 2008. 
Comment qualifier cette modification, et quelles en ont été les conséquences ? 

3. 1. 1. Crise économique, famine ou disette ? 

Le Figaro titre « la disette menace », d'autres journaux évoquent des pénuries ou une famine pouvant 
affecter 14 millions de personnes... Les termes de famine, disette, de pénurie ne sont pas interchangeables, 
ils désignent des réalités très précises. 

Une pénurie est définie comme l'absence de produits disponibles sur le marché. Or, sur les marchés de 
Dakar, le riz ne manquait pas, mais il était inaccessible pour la majeure partie de la population. En outre, 
d'autres céréales restaient disponibles, relativement moins touchées par la hausse des prix, comme le mil 
ou le sorgho. Jean-Pierre Bruno parle de « pénurie fictive », provoquée par la rumeur et la panique. 

Une famine est définie comme une situation sanitaire alarmante, voire une surmortalité en lien direct avec 
une sous-alimentation. À Dakar, la situation alimentaire s'est dégradée, tant en termes de quantité que de 
qualité. Ceci a eu des conséquences sanitaires dont il convient de relever l'importance, notamment chez les 
jeunes enfants. Pour autant, ces conséquences n'ont pas l'ampleur d'une famine. 

« Les émeutes du mécontentement », c'est ainsi que les définit Alain Antil. Il remarque que sur les 
pancartes, les mots « vie chère », « denrées » et « abandon » sont fréquents. D'autres slogans sont plus 
explicitement opposés au Président Wade : « le riz est cher, va-t-en ! ». Pour le chercheur, les émeutes sont 
donc des protestations contre « défaillance de gouvernance », c'est donc, en premier lieu, une crise 
politique. 

La crise alimentaire du printemps 2008 peut donc être qualifiée de la façon suivante. Il s'agit avant tout 
d'une crise économique, « une crise du pouvoir d'achat » (Tamara Kummer pour le PAM), consistant en 
l'augmentation du prix des denrées de base, en premier lieu le riz. Cette hausse des prix a conduit à une 
crise alimentaire, c'est-à-dire une dégradation de l'alimentation, dans un pays déjà marqué par une 
alimentation carentielle. 

3. 1. 2. La dégradation de l'alimentation 

Diminution des quantités. Dans les situations les plus critiques, le nombre de repas journalier se réduit. 
Ainsi, selon une étude du PAM, 17,6% des ménages de Pikine consomment 2 repas par jour ou moins à l'été 
2008. De même, on réduit les quantités des ingrédients : le thiéboudienne est préparé avec moins d'huile, 

de poisson ou de viande. 85% des ménages de Pikine déclarent avoir réduit la quantité d’aliments 
consommés au cours de chaque repas comparativement à l’année dernière à la même période 
(PAM). Le PAM note en outre la suppression de l'argent de poche destiné aux goûters des enfants. 
Lors des entretiens, certains enfants avouent ne pouvoir se concentrer à l'école car ils ont faim. 

Appauvrissement énergétique. La composition des repas se modifie, dans le sens d'un appauvrissement 
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énergétique. Les aliments les plus onéreux sont écartés de la consommation des ménages : 60 à 90% des 

ménages ont réduit la consommation de viande, 25 à 40% les produits laitiers, 15 à 25% le poisson 
(chiffres du PAM). Félicité Tchibindat, conseillère régionale nutrition à l'UNICEF, explique : « Certains 
ménages vont choisir une alimentation de moins bonne qualité, moins riche en protéines et en minéraux, 
par exemple ». On se rabat sur les morceaux les moins nobles, comme les pieds de porcs. Le poisson frais a 
été remplacé par du poisson séché ou de la sardinelle « Yaboye » considérés comme de moins bonne 
qualité. 

La crise de 2008 a donc engendré une péjoration de l'alimentation. C'est le constat établi par le PAM : « en 
substituant leur alimentation habituelle par une alimentation moins chère, les populations urbaines 
appauvrissent leur régime alimentaire en protéines animales apportées par la viande et le poisson et en 
micronutriments apportés par les légumes. »  Dans un pays déjà marqué par une alimentation carentielle, la 
dégradation alimentaire peut avoir des conséquences sanitaires importantes, notamment sur les enfants. 

3. 1. 3. Les stratégies alimentaires et stratégies de survie 

Face à la dégradation de la situation alimentaire, des stratégies sont mises en place par les consommateurs 
eux-mêmes, visant à limiter l'impact de la crise. Le PAM distingue les « stratégies alimentaires » et les 
« stratégies de survie ». Les stratégies alimentaires sont une sorte de compromis entre l'impératif d'une 
alimentation suffisante et l'augmentation des prix. Les stratégies de survie concerne les ménages les plus 
pauvres, qui font des choix plus lourds de conséquence : endettement excessif, réduction du nombre de 
repas etc. 

La consommation de céréales locales. Les urbains, qui ont tourné le dos depuis des décennies aux céréales 
sahéliennes, se sont de nouveau mis à les consommer. Le petit déjeuner et le diner ont été remplacés dans 
certains ménages par de la bouillie de mil connu sous le nom de « fondé ». Le couscous de fonio revient lui 

aussi à la table des Dakarois. La crise alimentaire aurait donc selon certains des effets positifs, 
puisque elle a incité les populations à « consommer local ». Toutefois, ces céréales ne sont pas 

exemptes d'une hausse des prix dans le futur, comme l'explique Félicité Tchibindat : « le prix de ces 
céréales commence lui aussi à augmenter, même si elles ne sont pas importées, parce que la 
demande devient plus forte. » 

La recherche de capitaux disponibles. Les ménages cherchent des capitaux disponibles pour pouvoir 
s'approvisionner. Certains pratiquent de nouvelles activités génératrices de revenus, d'autres ont un recours 
plus fréquents au crédit. On observe une décapitalisation due à l'épuisement progressif des économies, ou 
à la vente de bijoux. Les autres postes sont sacrifiés au profit du poste « nourriture » : les dépenses dans 
l'habillement, les cérémonies, les produits d'hygiène sont ainsi réduites. Quand on sait que le deuxième 
poste de dépense des Sénégalais concerne le secteur public (électricité, frais médicaux, éducation), on peut 
s'interroger sur les risques d'une telle attitude. 

Par ailleurs, on peut noter que la réduction des quantités et la dégradation de la qualité sont aussi des 
stratégies alimentaires. Par exemple, la substitution de la viande par de la sardinelle permet de conserver 
un apport en protéines, tandis que la suppression de l'argent de poche est également une libération de 
capital disponible pour l'achat de nourriture. 

Il faut relativiser les annonces alarmistes du printemps 2008. Dakar ne connaît pas de famine généralisée. 
En outre, les comportements des agents économiques permettent de limiter l'impact de la crise. Il n'en 
reste pas moins que la situation alimentaire de Dakar est insatisfaisante. Une réponse doit alors être 
apportée par les pouvoirs publics et les organismes internationaux. Cette réponse, qui consiste à renforcer 
la sécurité alimentaire de la ville, est très différente de la réponse à une pénurie ou une disette, qui est 
s'inscrit dans le court terme et l'urgence. 
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3.2. Les facteurs de la crise alimentaire : éléments structurels ou 
conjoncturels ? 

La crise alimentaire de 2008 n'a pas concerné seulement Dakar, des explosions de violence ont eu lieu à 
Mexico, Haïti ou encore le Caire. On peut alors s'interroger sur les facteurs de cette crise internationale. 
Pourquoi les prix mondiaux ont-ils augmenté ? Les causes sont-elles les mêmes dans tous les pays 
concernés ? Cette crise est-elle les conséquences ponctuelles, ou est-elle révélatrice d'un 
dysfonctionnement structurel ? 

3. 2. 1. La crise à Dakar : un élément de la crise alimentaire globale 

Pour comprendre l'origine de la crise à Dakar, il faut la replacer dans son contexte international. 

La diminution du stock des céréales disponibles. 2007 est une mauvaise année pour la production agricole 
mondiale. La récolte thaïlandaise et vietnamiennes ont pris du retard, on observe un déficit de récolte en 
Afrique de l'Ouest et dans les Philippines, tandis que des sécheresses frappent les terres du culture 
indiennes. Les pays asiatiques exportateurs de riz réservent une part de leur production à leur 
consommation nationale, comme l'Inde annonce un embargo sur les exportations de riz.. Sur le marché 
mondial, les stocks sont bien plus bas qu'à la normale. 

D'autres facteurs, qui s'inscrivent sur le plus long terme, explique cette diminution des stocks. 
Augmentation des terres destinées au biocarburant, demande croissante des pays émergents en viande (et 
donc croissance de la demande en céréales pour nourrir le bétail) entraîne une diminution des terres 
disponibles pour nourrir les hommes. 

Des mécanismes de spéculation à tous les maillons de la chaîne. 

Les Philippins émettent une demande de 2 millions de tonnes de riz, à des prix extrêmement attractif. C'est 
le Vietnam qui répond à cette demande. Selon Jean-Pierre Boris, cette demande est tout à fait exagérée, les 
Philippines ayant acheté deux fois plus de riz que nécessaire. Cela s'explique par un marché totalement 
corrompu, le pays importateur touchant d'importante commission aux achats extérieurs. Au plus fort de la 
crise, les Philippines ont donc acheté 600 000 tonnes de riz à 1 200 $ la tonne, alors que le pays ne 
connaissait pas de pénurie (les six premiers mois de récolte ont permis de stocker 7 millions de tonnes de 
riz paddy). Les greniers de l'Etat sont pleins, alors que le stock mondial est au plus bas, mais c'est à Jean-
Pierre Boris de conclure : « plus le riz est cher, plus la commission est importante ». 

Le maillon suivant de la chaîne a aussi spéculé. Les traders européens font office d'intermédiaire entre les 
pays exportateurs asiatiques et les pays importateurs africains. Guy de Montulé et Louis-Dreyfus, deux 
emblèmes du secteur, affirment ne pas avoir joué le moindre rôle dans l'envolée des cours mondiaux en 
2007. Leur rôle central a pourtant influé sur le cours du riz, et même si d'aucun affirme avoir « moins 
spéculé que d'autres », il n'en reste pas moins qu'ils ont également participé à la spéculation généralisée en 
2007 et 2008. 

A Dakar en 2008, les importateurs de riz profitent du jeu de la libre concurrence et de leur situation 
d'oligopole. Ils augmentent leur stock, espérant les écouler à des prix élevés. Au cœur de la crise, les 
greniers sont pleins. Pour preuve, alors que la crise est passée, Jean Crépu filme un importateur qui tente 
d'écouler son riz acheté pendant, et qui encombre maintenant les entrepôts. Tous les moyens sont bons, y 
compris une opération commerciale ventant les mérites du « riz Obama » ! 

Enfin, en aval de la chaîne, ce sont les familles elle-même qui ont spéculé. Face aux annonces alarmistes, 
prédisant une pénurie, voire une famine généralisée à toute l'Afrique, les consommateurs achètent plus de 
riz qu'à la normale, dans la crainte de manquer. 

L'augmentation du prix des céréales. Certains facteurs pèsent dans l'augmentation des prix des céréales, 
comme la hausse du coût du pétrole : à chaque maillon de la production, il a une incidence, que ce soit lors 



29 

de la culture (augmentation du coût de l'essence pour les engins motorisés) ou lors du transport maritime. 
En outre, le taux de change du franc CFA a baissé comparativement à celui du dollar américain, ce qui rend 
la balance commerciale plus déficitaire. 

Mais c'est surtout la diminution des stocks disponibles, conjugués à la spéculation outrancière, qui mène au 
l'augmentation des prix. À ce titre, la crise de Dakar n'est qu'une facette de la crise alimentaire mondiale 
qui a touché l'ensemble des pays importateurs de céréales en 2007. 

3.2.2. La crise de Dakar, révélatrice d'un dysfonctionnement structurel de l'approvisionnement ? 

La crise de 2008 est sans doute aussi le révélateur des incohérences du système d'approvisionnement de 
Dakar. 

Une forte dépendance au marché extérieur. La crise alimentaire de 2007 révèle tout d'abord la faiblesse de 
l'agriculture sénégalaise. En effet, la crise n'est pas fonction d'une mauvaise récolte du pays, mais des pays 
asiatiques. Certes, les prix des produits agricoles locaux ont augmenté en 2007/2008, comme le mil, qui  a 
augmenté de 30%. Toutefois, les habitants ne descendent pas dans la rue pour demander du mil mais du 
riz. 

Dakar est ainsi fortement dépendant des cours mondiaux du prix des céréales. On peut comprendre cette 
dépendance en faisant appel aux éléments mis à jour plus haut. 

- agriculture de céréales (mil et sorgho) peu productives et en inadéquation avec les habitudes alimentaires 
des urbains 

- riziculture peu productive, qui n'a pas bénéficié pleinement des efforts d'aménagement 

- politiques internationales successives qui entretiennent cette dépendance au marché extérieur : politique 
coloniale puis plans du FMI et de la banque mondiale 

- taxes d'entrée perçues par l'Etat et lien entre les élites politiques et économiques qui pousse le 
gouvernement a poursuivre l'importation (Alain Antil) 

Il semble qu'en 2008 Dakar paye au prix fort cette dépendance alimentaire, elle en subit les conséquences 
de plein fouet. Le Sénégal apparaît soumis aux hausses des prix, et ne peux pas proposer à ses habitants des 
denrées de substitution en quantité suffisante. 

Un Etat qui ne maîtrise pas les stocks. Cette dépendance est d'autant plus marquée que l'Etat maîtrise mal 
ces mécanismes d'importations. En effet, le marché a été privatisé dans les années 1980. Contrairement aux 
pays asiatiques, le gouvernement sénégalais ne peut donc pas influer sur la gestion des stocks. 

 

Les responsabilités sont donc partagées dans cette crise. Les acteurs de la chaîne du riz se sont livrés au jeu 
de la spéculation, contribuant à la hausse rapide des prix. Les différents États semblent bien souvent 
préférer les entrées d'argent rendues possibles par la corruption qu'un système d'échange régulé par la 
concurrence. Les organismes internationaux ont défendu une politique qui montre aujourd'hui ses limites : 
un système mondialement plus productif, avec une répartition des productions à l'échelle mondiale. 

Peut-on acheter sa sécurité alimentaire ? Telle semble être la question générale qui émerge de cette 
analyse. Deux conceptions s'opposent : une préférence nationale et des efforts pour atteindre 
l'autosuffisance alimentaire et une économie mondialisée, dans lesquels les échanges permet 
l'approvisionnement de chacun des pays en denrées alimentaires. Ce dernier mécanisme a montré 
aujourd'hui ses limites. 
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3.3. Combien de bouches à nourrir ? 

Des mesures sont prises au lendemain de la crise. De l'aide alimentaire d'urgence à la redynamisation de 
l'agriculture, quelles sont la réalités des leçons de la crise alimentaire ? Va-t-on vers une redéfinition des 
mécanismes d'approvisionnement de la ville de Dakar, ou assiste-t-on a un effet d'annonce sans 
conséquence véritable ? 

3.3.1. Assurer la sécurité alimentaire des populations 

A court terme, des aides d'urgence ont été attribué. Le rapport du PAM préconise l'aide sous forme 
financière pour aider les ménages les plus vulnérables. 

Des mesures à moyen et long terme ont également été prises pour assurer la sécurité alimentaire en milieu 

urbain. Depuis janvier 2010, la ville de Dakar distribue du lait dans les écoles. L'apport en calcium, 
vitamines et protéines par vise à contrebalancer une alimentation pauvre voire insuffisante, qui 
s'est de plus récemment dégradée. 

Le PAM préconise également : 

 L’appui à l’agriculture urbaine en vue de renforcer les moyens de subsistance des ménages 
ayant une consommation alimentaire «pauvres» et à la «limite», comprenant notamment le 
maraichage 

 L'implantation de cantine scolaire 

 La mise en place dans les écoles d’activités complémentaires comme le jardinage, 
l'assainissement, la santé et l'éducation nutritionnelle, le déparasitage des enfants 

 La mise en place d'activités génératrices de revenu à destination des femmes, le soutien à 
l'épargne et au microcrédit 

Le but est de mettre en place un « filet de sécurité ». Produire mieux en milieu rural n'est pas la 
seule solution pour atteindre la sécurité alimentaire. Loin d'être seulement un bassin de 
consommation, le milieu urbain est un espace qui peut être producteur de denrées. Le milieu 
urbain a aussi des avantages non négligeables : la concentration de personnes permet des 
campagnes sanitaires plus faciles à mener, les bénéficiaires des actions sont proches des lieux 
d'action, les opportunités de travail ou de diversification des activités sont réelles. Il s'agit donc 
d'exploiter à plein ces opportunités. C'est donc une nouvelle orientation prise par les organismes 
internationaux. 

3.3.2. Redynamiser l'agriculture : la GOANA 

Le projet. Le 18 avril 2008, soit quelques semaines à peine après le début de la crise alimentaire, le 
président Abdoulaye Wade lance la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance (GOANA). 
D'un coût de 840 millions de dollars, cette initiative a pour but d'atteindre l'indépendance en riz en moins 
de six ans. Le but est de produire annuellement 500 000 tonnes de riz paddy, 2 millions de tonnes de maïs, 
3 millions de tonnes de manioc, 2 millions de tonnes d'autres céréales (mil, sorgho, fonio), 400 millions de 
litre de lait et 435 000 tonnes de viande. 

Ce projet concerne essentiellement la vallée du Sénégal; il s'agit à la fois d'accroître les surfaces rizicoles et 
plus généralement agricoles, d'intensifier la production mais aussi d'assainir les mécanismes de distribution, 
c'est-à-dire d'entraver le fonctionnement oligopolistique, ce que Abdoulaye Wade appelle « le carcan sur le 
riz ». 
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Un projet remis en cause. Le projet ne semble pas faire l'unanimité. 

La concentration du pouvoir est critiquée : il n'y a eu aucune concertation avec les Ministres concernés ou 
les représentants des paysans ou des régions. Le Conseil National de Concertation et de Coopération des 
Ruraux (CNRC) constate que « que les Autorités de l’Etat, malgré les engagements pris dans le cadre de la loi 
d’orientation agro-sylvo- pastorale votée en 2004, n’ont pas jugé utile de se concerter avec les principaux 
acteurs que sont les organisations de producteurs agricoles et ne les ont toujours pas invitées à une 
concertation après l’annonce du projet ». C'est pourquoi le CNRC annonce publiquement, dans son rapport 
du 30 mai 2008, qu'il ne soutient pas la GOANA, qu'ils jugent d'ailleurs vouée à un « échec prévisible ». 
Les objectifs de production sont jugés fantaisistes. Le graphique ci dessous permet de comparer les 
productions de l'année 2007-2008 et celles, prévisionnelles, de la GOANA. On voit par exemple que 310 000 
tonnes de manioc ont été produites en 2007/2008, et que la GOANA projette d'en produire 3 millions 
l'année suivante, soit 10 fois plus ! La production de riz, quant à elle, passe de 195 000 à 500 000, soit une 
multiplication par deux. 

Figure 12 : les objectifs de la GOANA. Source des chiffres : www.au-senegal.com 

La question de temporalité est au cœur des critiques. L'annonce précède de trois mois le début de 
l'hivernage. Comment acquérir un nouveau savoir faire ou mettre en place des infrastructures techniques 
en si peu de temps ? L'annonce du projet est aussi précipitée, aucune étude de faisabilité ou d'impact ne 
semble avoir été menée. 

Le risque de corruption est également présent : « Le CNCR et ses membres attirent l’attention de l’Etat, des 
collectivités locales et des Sénégalais sur les risques de spoliations foncières qui pourraient découler 
d’affectations inconsidérées de terres à des personnes mues par des intérêts autres que le développement 
de l’agriculture. » 

Le principe même de la GOANA, celui de favoriser l'agriculture entrepreneuriale est remis en cause, car il 
délaisse de très nombreux petits exploitants. Concernant ce point, le CNRC insiste sur le fait que 
l'intensification de l'agriculture ne sont en rien incompatibles avec les petites exploitations de type familial. 

Enfin, le contexte de la politique agricole joue en la défaveur du Président Wade. Depuis son arrivée au 
pouvoir se sont succédés de nombreux plans (maïs, bissap etc.). Les concertations ont été rares, les 
résultats très mitigés. 
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La GOANA est une réponse à la crise qui peut être largement remise en cause. Le manque de concertation, 
la non-implication des différents acteurs concernés, le manque de perspectives écologiques, la mauvaise 
prise en cause des facteurs climatiques sont autant de freins au projet. 

3. 2. 3. Vers une redéfinition des mécanismes d'approvisionnement ? 

La crise alimentaire a eu des conséquences, tant au niveau du comportements des consommateurs que des 
actions des gouvernements et des organismes internationaux. Nous voudrions nous interroger sur la 
véritable portée de ces conséquences. S'agit-il de s'adapter temporairement aux inconvénients de la crise ? 
Ou a-t-on affaire à une remise en cause générale du système d'approvisionnement de Dakar ? Voici les 
différentes pistes ouvertes au lendemain de la crise. 

Le retour à la consommation des céréales locales. Au coeur de la crise, les céréales locales étaient de 
nouveau prisées pour leur bas coût. Toutefois, leur production est encore insuffisante pour couvrir 100% 
des besoins de Dakar et a fortiori du Sénégal. En outre, elles restent longues à préparer, se conservent mal 
et offrent de maigres possibilités de plat cuisiné. Il semble donc peu probable que les urbains se nourrissent 
essentiellement de mil et de sorgho. On peut en revanche évoquer la possibilité d'une complémentarité 
entre la consommation de riz et la consommation de mil et de sorgho. 

Les « filets de sécurité » en milieu urbain. Les villes ne sont plus perçues comme les bassins de 
consommation de denrées produites dans l'arrière pays rural ou à l'étranger. Les villes doivent avoir des 
ressources propres, mêmes minimes, permettant de réduire leur vulnérabilité. Il s'agit de ressources 
financières (mise en place du microcrédit), d'infrastructures (par exemple les cantines) mais aussi de 
ressources productives (maraichage urbain). Cette politique menée par le PAM a l'avantage de proposer des 
actions à grande échelle, des solutions concrètes à l'échelle de l'acteur économique et de son 
environnement proche. 

Le renouveau agricole. La politique du gouvernement en matière agricole comporte, on l'a vu, de 
nombreux freins. L'existence d'organes indépendants et compétents, comme le CNRC, ne sont pas 
négligeables pour apporter un contre-poids à ces projets. Lais il faut améliorer leur prise en compte dans les 
processus décisionnels du gouvernement. En outre, les organismes internationaux affirment diriger leurs 
efforts de nouveau vers l'agriculture. Tamara Kummer explique que la situation de crise « a poussé les 
instances internationales telles que la Banque Mondiale et le Fond Monétaire international a se recentrer 
sur la production agricole dans les pays en développement, secteur qui avait été longuement délaissé par 
l'aide publique au développement ». C'est dans une synergie entre tous les acteurs du développement 
agricole, instances internationales, gouvernements, syndicats paysans, ONG, représentants locaux, que 
pourra s'effectuer la redynamisation des campagnes sénégalaises. 

La redéfinition des échanges internationaux. Pour l'instant, aucun élément ne nous permet d'envisager 
une modification pérenne des mécanismes d'échanges internationaux. La division internationale du travail 
n'est pas réellement remise en question. Certes, les efforts pour redynamiser l'agriculture vise à limiter les 
importations. Mais les échanges se font toujours dans le cadre d'une production internationalisée, avec des 
échanges globaux. Les rêves du Président Wade pourraient contrebalancer ce mécanisme, mais on a déjà 
relever leur manque de faisabilité. Par ailleurs, les organismes de régulation, telle le FMI ou la Banque 
Mondiale, ne se sont pas prononcés sur la mise en place d'une nouvelle législation sur les échanges. La libre 
loi du marché, la concurrence et leurs effets plus indésirables, telle la spéculation, ne semblent pas avoir 
d'entraves dans les années à venir. 

 

La crise alimentaire a été la conséquence d'évènements ponctuels, tels que la spéculation ou des mauvaises 
récoltes. Mais elle révèle aussi les limites d'un système d'échanges à l'échelle gloable. Dans celui-ci, les pays 
importateurs de denrées sont touchés de plein fouet : ils n'ont pas la possibilité de réguler leurs stocks, 
comme le font les pays exportateurs en prononçant des embargos, par exemple. Des mesures réelles sont 
prises. Le rôle de l'agglomération est redéfini : on tente d'en faire un pilier de la sécurité alimentaire, en 
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renforçant les productions urbaines ou le pouvoir d'achat des ménages. La menée à bien de telles actions 
est pourtant soumise à l'amélioration du fonctionnement politique, notamment une meilleure prise en 
compte des différents acteurs. 

 

 

 

 

  



34 

CONCLUSION 

Lors de l'introduction, nous avons évoqué l'importance de la notion d'espace. Nous voudrions 
revenir sur les différents espaces abordés : le milieu urbain, le milieu rural mais aussi l'espace, plus 
abstrait, des échanges internationaux. 

L'étude du milieu urbain doit prendre en compte la morphologie urbaine : du fait de son 
engorgement, Dakar favorise certains comportements comme la prise de repas sur le lieu de 
travail, mais l'architecture urbaine, faite de cours intérieures, permet par exemple l'élevage urbain. 
Il faut aussi envisager la ville comme un espace soumis à diverses influences et domination : 
domination politique coloniale, influences des politiques internationales et des grandes firmes 
commerciales, qui implantent leurs produits. L'espace est aussi un espace productif, qui est soumis 
à des problématiques propres, qui demandent notamment de trouver un compromis entre les 
impératifs du développement urbain et des celles de la préservation de l'environnement. Enfin, 
l'espace urbain est avant tout un espace social, celui de comportements alimentaires définis par 
l'histoire, les coutumes ou la charge symbolique, comme la consommation de viande pendant le 
ramadan.   

En milieu rural, les problématiques et les acteurs sont eux aussi divers. Les conditions physiques 
sahéliennes, telles que le climat, la pédologie ou la pluviométrie, conditionnent la production 
agricole, mais aussi la faisabilité de certains projets, on pense bien sûr aux annonces de la GOANA. 
Les acteurs, depuis les agriculteurs jusqu'aux instances internationales, en passant par le 
gouvernement, sont multiples. Leur coopération semble pourtant difficile, et demande des efforts 
soutenus dans les années à venir. Le développement agricole est alors une histoire de choix faits 
par ces acteurs. La viabilité de ces choix conditionne la santé économique du Sénégal, et tout 
particulièrement la sécurité alimentaire des villes, que ce soit en lui procurant de la nourriture 
consommable ou en produisant des produits destinés à être exportés, et donc permettant 
d'équilibrer la balance commerciale. 

Enfin, l'espace des échanges internationaux est un espace abstrait, qui se concrétise en certains 
lieux comme les bourses, les lieux de vente à Bangkok ou encore les cabinets des traders à Genève. 
Cet espace abstrait et ses mécanismes ont des conséquences directes sur l'espace concret de la 
ville. Au sein de l'espace de Dakar, le port est l'interface entre cette échelle internationale et 
l'échelle locale. 

C'est au point de rencontre de ces trois espaces que l'on comprend la complexité de la situation 
alimentaire de Dakar. Le milieu urbain dicte des normes et des besoins alimentaires. L'espace rural, 
tiraillé entre des divergences politiques, entre différents acteurs et des contraintes climatiques 
fortes, apporte une réponse très incomplète à ces besoins. L'espace économique mondial 
apportait jusqu'à très récemment cette réponse. Mais les troubles du printemps 2008 ont remis en 
cause cette logique. 

 

On peut également s'interroger sur la notion de temporalité. Les modifications engendrées par 
cette crise alimentaire vont-elles modifier de façon ponctuelle la situation alimentaire de Dakar, ou 
va-t-on assister à une redéfinition de cette situation alimentaire à long terme ? Le virage pris par 
les instances internationales permettent de supposer que les années, voire les décennies à venir 
auront l'empreinte de cette crise. 
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Enfin, il faut prendre gare à toute simplification. L'étude de l'aménagement de la Vallée du Sénégal 
montre la multitude de facteurs qu'il faut prendre en compte pour apporter une réponse à un 
problème précis. Concernant la situation alimentaire de Dakar, il semble impératif d'améliorer la 
sécurité alimentaire, en favorisant la production intra-urbaine, en redynamisant l'agriculture, en 
mettant en place des cadres politiques permettant de limiter l'impact des chocs économiques. 
Tous ces exemples constituent des « filets de sécurité » évoqué par le PAM. Toutefois, aucune 
solution n'est simple à mettre en place. Seule la prise en compte de tous les éléments évoqués à 
travers ce devoir permettent la réponse la plus appropriée possible. 

 

  



36 

BIBLIOGRAPHIE 

Ouvrages 

BEN YAHMED, Danielle, sous la direction de. Atlas du Sénégal. Paris, Jaguar, 2007, 136 p. 

BRICAS, N., COURADE, G. COUSSY, J, et al. Nourrir les villes en Afrique sub-saharienne. Paris, L'Harmattan, 
1985, 422 p. 

BORIS, Jean-Pierre. Main-basse sur le riz. Paris, Fayard pour Arte Edition, 2010, 221 p. 

CHARVET, Jean-Paul. L'alimentation dans le monde, mieux nourrir la planète. Paris, Larousse, 2009, 128 p. 

DUBRESSON, Alain, MARCHAL, Jean-Yves, RAISON, Jean-Pierre. Les Afriques au Sud du Sahara. Paris, Belin-
Reclus, 1994, 480 p. 

LOMBARD, Jérôme. Riz des villes, mil des champs en pays Serer – Sénégal. Talence, Centre d'Etude de 
Géographie Tropicale, 1993, 228 p. 

POURTIER, Roland. Afriques noires. Paris, Hachette Supérieur, 2001, 256 p. 

TOUPET, Charles. Le Sahel. Paris, Nathan Université, 1992, 192 p. 

TURNER, Barry, sous la direction de. Statesman yearbook 2008. Palgrave Macmillan, 2007, 2 000p. 

 

Etudes et rapports 

CISSE D., KANE A. W., FAYE B., et al. Habitudes alimentaires et hygiène orale des étudiants, 2001. (page 
consultée le 31 octobre 2010). Source  <http://www.santetropicale.com/resume/19302.pdf> 

LI WANE, Coudy. Profil nutritionnel du Sénégal, production de la FAO, 2010. (page consultée le 12 décembre 
2010). 

DJOSSA, Bienvenu, sous la direction de. Impact de la hausse des prix sur la sécurité alimentaire des 
populations en milieu urbain, novembre 2008. (page consultée le 22 novembre 2010). Source 
<http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp219601.pdf> 

FALL Babakar, sous la direction de. Situation économique et sociale de la région de Dakar de l'année 2007, 
rapport final du Ministère de l'économie et des finances, août 2008. (page consultée le 22 novembre 2010). 
Source <http://www.ansd.sn/publications/annuelles/SES_Region/SES_Dakar_2007.pdf> 

FALL, Safiétou Touré, FALL, Abdou, Salam. Cités horticoles en sursis, l'agriculture urbaine dans les grandes 
Niayes au Sénégal, 2000. (page consultée le 19 novembre 2010). Source <http://www.idrc.ca/es/ev-9429-
201-1-DO_TOPIC.html> 

MBODJ, Mohamed, MANE, Babacar, BADIANE, Waly. Population et développement, quelle politique ?, 
1992. (page consultée le 6 novembre 2010). Source 
<http://www.codesria.org/IMG/pdf/mbodjmanetrajectetat.pdf> 

 

Articles de périodiques 

« Consommation urbaine de viandes en Afrique de l'Ouest : l'exemple de Dakar ». Revue Grain de sel 46-47, 

http://www.santetropicale.com/resume/19302.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp219601.pdf
http://www.ansd.sn/publications/annuelles/SES_Region/SES_Dakar_2007.pdf
http://www.ansd.sn/publications/annuelles/SES_Region/SES_Dakar_2007.pdf
http://www.idrc.ca/es/ev-9429-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/es/ev-9429-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.codesria.org/IMG/pdf/mbodjmanetrajectetat.pdf


37 

septembre 2009. 

 

Articles sur Internet 

ANTIL, Alain. Les "émeutes de la faim" au Sénégal : Un puissant révélateur d'une défaillance de 
gouvernance, mars 2010. (page consultée le 6 novembre 2010). Source 
<http://www.ifri.org/index.php?page=detail-
contribution&id=5906&id_provenance=88&provenance_context_id=1> 

CNRC. Déclaration sur la GOANA et le programme agricole 2008/2009, mai 2008. (page consultée le 12 
décembre 2010). Source <http://www.hubrural.org/IMG/pdf/Declaration_du_CNCR_sur_la_GOANA.pdf> 

BANGRE, Habibou. Crise alimentaire : les Africains changent de régime, juin 2008. (page consultée le 9 
novembre 2010). Source <http://www.afrik.com/article14442.html> 

DAGORN, René-Eric. Le retour des émeutes de la faim, juillet 2010. (page consultée le 6 novembre 2010). 
Source <http://www.scienceshumaines.com/le-retour-des-emeutes-de-la-faim_fr_22389.html> 

KOCH, Alicia. Pêcheurs au Sénégal, une profession sans avenir ?, septembre 2010. (page consultée le 14 
novembre 2010). Source <http://www.afrik.com/article20117.html> 

SALL, Khalifa Ababacar. Communiqué de presse, lancement du Lait à l'école, avril 2010. (page consultée le 9 
novembre 2010). Source <http://www.villededakar.org/content/communique-de-presse-lancement-lait-
%C3%A0-l%C3%A9cole> 

SECK, Madieng, GASSAMA, Moussa. Dakar : l'urbanisation change les habitudes alimentaires, 9 août 2007. 
(page consultée le 31 octobre 2010). Source 
<http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4764> 

 

Autres sites Internet 

Agence nationale de la statistique et de la démographie, Dakar. (page consultée le 22 novembre 
2010).Source <http://www.ansd.sn/publications_demographiques.html> 

Food and Agriculture Organization. (page consultée le 7 décembre). Source <www.fao.org> 

Port autonome de la ville de Dakar. (page consultée le 14 novembre 2010). Source 
<http://www.portdakar.sn> 

 

Vidéos 

VICTOR, Jean-Christophe. Le Sénégal, Le dessous des cartes, 2002, (vue le 6 novembre 2010) Source 
<http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392,CmC=508892.html> 

Crépu, Jean. Main basse sur le riz, Arte Editions, 25 mars 2010, 82 minutes. (vue le 15 novembre 2010) 

Interview de Tamara Kummer, représentante du PAM, Journal télévisé TV5 France, 18 avril 2008 (vue le 12 
décembre 2010). Source < http://www.dailymotion.com/video/x5v7id_crise-alimentaire-mondiale-19-
avril_news >  

http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5906&id_provenance=88&provenance_context_id=1
http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=5906&id_provenance=88&provenance_context_id=1
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/Declaration_du_CNCR_sur_la_GOANA.pdf
http://www.afrik.com/article14442.html
http://www.scienceshumaines.com/le-retour-des-emeutes-de-la-faim_fr_22389.html
http://www.scienceshumaines.com/le-retour-des-emeutes-de-la-faim_fr_22389.html
http://www.afrik.com/article20117.html
http://www.afrik.com/article20117.html
http://www.villededakar.org/content/communique-de-presse-lancement-lait-à-lécole
http://www.villededakar.org/content/communique-de-presse-lancement-lait-à-lécole
http://www.villededakar.org/content/communique-de-presse-lancement-lait-à-lécole
http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4764
http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4764
http://www.ansd.sn/publications_demographiques.html
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.portdakar.sn/spip.php?article4
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392,CmC=508892.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392,CmC=508892.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392,CmC=508892.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392,CmC=508892.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392,CmC=508892.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392,CmC=508892.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392,CmC=508892.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392,CmC=508892.html


38 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 

Figure 1 : carte : Dakar dans le Sahel..................................................................................................p.2 

Figure 2 : photo satellite de Dakar......................................................................................................p.2 

Figure 3 : graphique : évolution de la population de l'agglomération de Dakar en 1914 et 2010....p.4 

Figure 4 : photo du centre-ville de Dakar............................................................................................p.5 

Figure 5 : diagramme : disponibilité énergétique par groupe d'aliments au Sénégal.......................p.10 

Figure 6 : carte : la région administrative des Niayes.........................................................................p.14 

Figure 7 : photo de la culture maraichère dans les Niayes.................................................................p.15 

Figure 8 : carte : les productions agricoles du Sénégal.......................................................................p.16 

Figure 9 : carte : l'aménagement de la vallée du Sénégal..................................................................p.18 

Figure 10 : photo aérienne du port de Dakar.....................................................................................p.20 

Figure 11 : graphique : le trafic de riz dans le port de Dakar entre 2005 et 2007.............................p.21 

Figure 12 : graphique : les objectifs de la GOANA..............................................................................p.27 


