
f 
1 
. , 
~·-,, 
•• 
' 

' 
'1 
~-

' ; 
• 

. 

.,, ' 

<::r LJ< LI\.1.\JL DU SENEGAL. -
v.., .. ICS DE L'URBANISME ET DES TRANS 

DIRECTION· DE L'URBANISME ET DE L 'HABI .·· 

ville . daga 
monographie .· 

BCEOM 15, Square Max Hymans - Paris,. 



it 
' 

CH. I 

TABLE DES MATIERES 

Avant-propos 

La ville et son contexte 
!. Situation 
Il. Prêsentation 
III. La région du fleuve 

A. Caractêristiques démographiques 
B. Caractêristiques socio-êconomiques 

1 

/ 

C. Traits dominants de la rêgion du fleuve 
IV. Le département de Dagana et l'arrondissement 

de Diaglê 
V. Aire d'influence de la ville de Dagana 

Pages 

3 

5 
5 

7 
7 

11 

15 

16 
18 

CH. II Historique 
!. Le Wâlo 21 
II. Période coloniale jusqu'à la première 

guerre mondiale 23 
III. Dagana depuis la première guerre mondiale 28 
IV. Les différentes phases d'extension de la ville 2~ 

CH. III Le territoire 
!. Relief 32 
II. Hydrographie 32 
III. Géologie 
IV. Climat 
V. Pêdologie - vêgétation 

36 

39 

47 

CH. IV La population 

' 

!. Démographie génêrale 
II. Dêmographie sectorielle 

A. Etat Civil 
B. Répartition par âge 
c. Emplois - activités 
D. Ethnies 

III. Caractères sociaux dominants 

53 

57 

57 

60 

63 

67 
69 

' 

i 

. ·~ 
' 
' 



2 

Pages 

CH. V Le capital urbain 
!. Occupation du sol 72 

A. Coefficient de voirie 73 
B. Coefficient d'occupation du sol cos 73 
c. Propriété foncière 74 

II. Domaine bâti et habitat 74 
III. Les équipements 77 

A. Equipements administratifs et publics 77 
B. Equipement sanitaire 83 
c. Equipement scolaire 84 
D. Equipements sportifs et de loisirs 88 
E. Equipement cultuel et cimetières 88 
F. Le Fort 90 

IV. Commerces et activités 90 
v. Voirie " transports 92 
VI. Nettoiement - ordures ménagères 94 
VII. Les réseaux 95 

1. Alimentation en eau 95 
2. Alimentation en électricité 96 
3. Téléphone 97 

CH. VI Synthèse et tendanciel 98 

( 



3 

AVANT. PROPOS 

La prêsente êtude, faite pour le compte de la Direction de l'Urbanisme et 
de l'Habitat reprêsentant le Ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme 
et des Transports, a pour but d'êtablir la monographie de la ville de 
Dagana. La finalitê de cette monoQraphie est non seulement de connaître 
la ville au travers d'une analyse dêtaillée du fait urbain, mais êgalem~nt 
de dêboucher sur des propositions de schéma d'urbanisme. Le prêsent 
document peut donc étre considêrê en même temps comme le rapport d'enquête 
prêliminaire de l'êtude d'urbanisme. 

On peut regretter que l'on n'ait disposé d'aucun fond de plan satisfaisant 
pour une telle êtude. Il a fallu restituer des couvertures aêriennes de 
1968 (donc déjâ dêpassêes) avec ce double inconvênient d'une part que la 
superficie couverte est insuffisante,d'autre part que l'on n'a pas de 
relevê topographique de toute la zone d'êtude. Non seulement la prêcision 
de l'êtude graphique de la monographie s'en trouve affectêe, mais encore 
sera-t-on limitê dans l'élaboration du schêma d'urbanisme, une partie des 
terrains urbanisables se trouvant hors des photos aériennes disponibles. 

La documentation utilisêe pour l'établissement du prêsent dossier provient 
des sources les plus diverses, mais c'est dans la ville même.que la matière 
principale a êté trouvée, et nous tenons â exprimer notre reconnaissance 
aux diverses personnalitês des services publics et administratifs qui ont 
su, par la qualitê de leur accueil et leur efficacitê, apporter toute l'aide 
nécessaire au travail de l'urbaniste. 

L'étude monographique commence par deux chapitres assez développés, 1 'un 
dêmographique et économique sur la rêgion contenant la ville,. l'autre 
historique, exceptionnellement importante pour Dagana. Ces informations sont 
essentielles pour situer la ville dans ses contextes spatial et temporel. 

Le schéma adopté ensuite est la dêmarche classique des études prêliminaires 
en urbanisme : êtude du territoire (gêographique), étude du fait humain 
(démographie- sociologie), étude du capital urbain (gêographie urbaine). 
L'ensemble débouche sur une synthèse et la recherche des tendances spontanêes 
observables ou déductibles. 
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1- SITUATION 

Ville du Nord du Sênêgal d'une dizaine de milliers d'habitants, Dagana est 
implantêe sur la rive gauche du fleuve Sénêgal a 169 km en amont de 
St-Louis. Par la route, Dagana est â 130 km de St-Louis et 395 km de Dakar. 

La ville, située par 16° 31' de Latitude Nord et 15° 30' de Longitude 
Ouest, appartient à la zone sahélienne et relève de 1 'unité géographique 
dite de la "Vallée du Fleuve''. 

Historiquement, Dagana appartient au Royaume du Wâlo dont 1 'origine remon
terait au Xè Siècle, mais la ville se trouve à l'extrême Est de la région, 
a la limite de l'ancien Royaume de Tekrour du Fauta Toro occupant la moyenne 
vallée du Sénégal. 

Administrativement, Dagana dépend de la région du Fleuve dont le chef-lieu 
est St-Louis et tient elle-même le rôle de chef-lieu du département de 
Dagana, qui est subdivisê en trois arrondissements : Rao, Ross-Bethio et fïôau 
Bieglê. La ville de Dagana est située dans ce dernier arrondissement. 

Dagana doit son existence en tant que ville à la crêation de l'Escale qui, 
avec Podor et Bakel, fait partie des plus anciennes implantations encore 
existantes établies pour le commerce de traite au long du fleuve dès la 
fin du XV1IIè Siècle ou, le début du X!Xè Siècle,. Dagana êtait déja une ville 
avant même que Dakar n'existe. (Dakar fut fondée en 1857). 

Il- PRESENTATION 

Dagana, bâtie sur un terrain plat sablonneux, surgit comme un ilot de 
verdure sur un hinterland,au sol généralement dénudé pendant les 8 mois de 
saison sêche,oa poussent des acacias clairsemés. 

La ville se présente comme une calme agglomération aux constructions d'un 
seul niveau, sauf dans le secteur de l'Escale oO l'on trouve des maisons 
à un étage. le trafic, purement local, est assez faible. Depuis peu, la 
route St-louis-Vallée du Fleuve ne passe plus par le centre de la ville mais 
coupe dire.ctement au Sud détournant le trafic de transit du territoire 
de la commune. 
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le centre historique de la ville se situe â 1 'extrême Nord ; on trouve ·la 
l'ancienne escale en bordure du fleuve, vieilles maisons coloniales bâties 
le long de quais aujourd'hui désertés. Bien que bloquée dans trois direc
tions, et ayant perdu son activité traditionnelle avec la fin du commerce 
de traite qui se faisait par le fleuve, cette partie de la ville a conservé 
son caractère de centre grâce à la présence du marché et de la gare routière, 
grâce aussi à la proximité des bâtiments administratifs et des édifices 
religieux du quartier de Kao-Dagaea. 

la ville est composée de quatre quartiers 

1- Kao-Dagana comprenant l'Escale, la vieille ville et les cimetières, 

2- Santhiaba comprenant la plupart des bâtiments publics, 1 'ancien lotis
sement et le stade, 

3 - Diamaguène également pourvue de quelques bâtiments publics, d'une large 
partie lotie et d'extensions non alignées vers le Sud, 

4 - Médina qui comporte des implantations traditionnelles rejointes par les 
extensions Est non loties. 

le site de la ville est typique de la Vallée du Fleuve. Implantée sur une 
formation sablonneuse sur substratum rocheux, d'altitude moyenne de 5 rn, 
la ville prend la forme du Diéri (partie non inondée) â cet emplacement : 
triangle dont la pointe est dirigée vers le fleuve. les terrains à l'Ouest 
et à l'Est sont inondables : le Collengal de Dagana occupe à l'Est toute 
la boucle de Gaé et le Collengal de Krouma à l'Ouest s'étend jusqu'à 
Guidakhar. les terrains non inondables du Diéri se trouvent essentiellement 
au Sud de la ville. 

Pratiquement, la hauteur maximum du fleuve au-dessus de 1 1étiage moyen est, 
en forte crue, de 4,50 m. En saison sêche, période d'étiage, la mer remonte 
jusqu'en amont de Dagana, l'étiage est alors ·le niveau de la mer. La courbe 
de niveau de 4,50 rn représente ainsi la limite des terres inondées. les 
quais au Nord et quelques digues protègent les parties basses de la ville 
des crues normales. 

1 

•1 

1 



\ 
' ' 

7 

Ill - LA REGION OU FLEUVE 

A - CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA REGION DU FLEUVE 

Afin de cerner de plus près l'environnement démographique et économique 
de la ville de Dagana, il est intéressant de faire ressortir les caractéris
tiques principales de sa région, en l'occurrence la Région du Fleuve qui 
représente l'unité administrative pour laquelle on possède des statistiques 
suffisamment complètes. 

Avec 44 127 km2, la Région du Fleuve représente 22 % du territoire sénégalais. 
C'est, avec le Sénégal oriental, une des plus grandes régions du pays ; 
elle occupe la rive gauche du fleuve de Dembankané a St-Louis, sur une 
distance fluviale de 760 km, et englobe les anciennes régions du Wâlo et 
du Fouta Toro. 

D'après les premiers résultats de 1 'enquête démographique nationale effectuée 
en 1970, la population de la Région du Fleuve s'élevait a 372 000 habitants 
sur un total de 3 755 000 habitants pour tout le Sénégal. La région repré
sentait ainsi 10% de l'ensemble pour la population alors qu'elle en 
représente 22 % pour la superficie. 

La population de 1960, donnée par le répertoire des villages paru en 1964 
était, pour la région, de 309 735 sur un total de 2 773 418, soit 11 %. 
Ces chiffres proviennent d'un recensement administratif et sont donc 
sous-estimés. Une estimation de la statistique donnait, pour la même période, 
(1960) les chiffres respectifs de 345 000 habitants pour la Région du Fleuve 
et 3 110 000 habitants pour le pays. La proportion de 11 % reste valable 
et confirme la baisse du poids démographique de la Région du Fleuve par 
rapport â 1 'ensemble du pays. Selon que l'on prend les chiffres officiels 
des répertoires des villages pour 1960 et 1970 ou les estimations de la 
statistique pour la même période, on obtient un taux de croissance de la 
population respectivement de 1,5 % et de 0,8 % par an pour la région, ce 
même taux étant d'environ 2% pour tout le Sénégal. 

Faute de prec1s1ons supplémentaires qui ne pourront être obtenues qu'à partir 
du recensement général du Sénégal devant débuter en 1974, nous prendrons 
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un taux de croissance moyen annuel de 1 % pour la Région du Fleuve, ce 
qui nous donne pour 1973 une population de 383 000 habitants pour environ 
4 millions d'habitants dans l'ensemble du pays. Une estimation qui paraît 
surestimée donnait 402 000 habitants pour la Région du Fleuve en 1969. 
En l'occurrence, les ordres de grandeur nous importent plus que les chiffres 
bruts. La densité est de 8,7 habitants au km2 dans la région pour 20,3 
habitants au km2 en moyenne nationale. 

Pour St-Louis, la capitale régionale, les estimations de population donnaient 
48 000 habitants en 1960, 53 000 en 1964 et 81 200 en 1970 soit plus de 5 % 
de croissance annuelle. En fait, le chiffre pour 1973 serait d'environ 
110 000 habitants d'après une estimation récente. 

Si l'on enlève la ville de St-Louis de la population de la région, on trouve 
une population de 273 300 habitants répartis en 916 agglomérations, ce qui 
donne une moyenne de 300 habitants par villages. Le Sénégal a 12 990 
agglomérations. La Région du Fleuve dispose donc de 7 % des agglomérations 
du pays pour 10 % de sa population et 22 % de sa superficie. Avec une moyenne 
de 1 village pour 48 km2 la région du Fleuve a la plus faible densité de 
villages du pays, la majorité des agglomérations étant disposée le long du 
fleuve. La population moyenne des agglomérations est plus importante que 
la moyenne observée dans le Sénégal. 

La population de la ville de Oagana peut être estimée en 1973 â 10 000 
habitants. Les chiffres officiels étaient de 4,515 habitants en 1960, 5 400 
en 1964 et 8 589 en 1970. Le taux de croissance annuel semble être de 6,6 % 
par an sous réserve de l'exactitude des chiffres publiés. 

Il n'y a, dans la région du Fleuve, que deux autres villes qui aient plus 
de 5 000 habitants 

- Matam avec 8 500 habitants en 1970 et un taux de croissance annuel de 3,5 % 

- Podor avec 5 000 habitants en 1970 et un taux de croissance annuel de 0,6 %. 

On peut déjâ conclure que Dagana est, en population, la deuxième ville de 
la région du Fleuve et la première ville pour le taux de croissance. Il faut 
tout de suite ajouter que la proximité de Richard Toll n'est pas étrangère 
â cet état de fait, et qu'en tant que deuxième ville, Dagana est extrêmement 
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loin derrière St-Louis. (voir graphique de 1 'évolution des villes de la 
région). 

L'enquête démographique 1970/71 a donné une répartition des populations 
en strate urbaine (agglomérations de plus de 10 000 habitants), strate 
semi-urbaine (agglomérations ~e 1 000 a 9 999 habitants) et strate rurale 
(agglomérations de moins de 999 habitants) . 

- ' 

Pour la région du Fleuve, la répartition de la population donne 

21 % pour la strate urbaine (sous-estimée) 
30 % pour la strate semi-urbaine 
49 % pour la strate rurale 

Pour l'ensemble du pays, les chiffres sont, dans Je même ordre 30 %, 
14 % et 56 %. 

Comparativement à la moyenne nationale, la strate semi-urbaine est donc 
sur-représentée dans la région du Fleuve. 

B - CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA REGION DU FLEUVE 

1 - Education - (chiffres au !er janvier 1970) 

En matière d'enseignement primaire, la région du Fleuve dispose de 688 classes 
sur 5 675 dans 1 'ensemble du Sénégal, soit 12 %. Le nombre d'élèves est de 
27 566 sur 257 708, soit Il% du total. Avec 10% de la population du pays, 
la région du fleuve se trouve donc dans la moyenne nationale avec un très 
léger avantage ; towtefois l'effectif demeure stagnant depuis quelques 
années alors qu'il augmente de 1% par an en moyenne dans 1 'ensemble du pays. 

le taux de scolarisation est estimé à 31,1 % dans la région du Fleuve contre 
30,9% dans l'ensemble du Sénégal ; ce taux situe la région en deuxième 
place après Je Cap Vert (60,6 %). Le taux de scolarisation féminine de 
24,7 % pour 23,6 % en moyenne est également le deuxième du pays. 

' 
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Avec 6 496 élèves du secondaire représentant 13% de l'effectif national, 
la rêgion du Fleuve est bien représentée, surtout en matière d'enseignement 
public et grâce essentiellement â St-Louis. 

2 - Santé 

Au 31-12-1971, le personnel sanitaire depuis les médecins jusGu'aux agents 
techniques avait un effectif de 452 personnes qui représentaient 10,5 % 
de l'effectif national. Avec un médecin pour 24 000 habitants, la région 
du Fleuve est à la même époque la moins mal pourvue des régions à part 
le Cap Vert. 

3 - Agriculture 

En 1970-71, la superficie totale cultivée était de 128 800 hectares dans 
la région pour 2 228 500 hectares dans le pays, soit 5,8% du total. Au 
cours d'une bonne année comme 1967-68, la superficie avait atteint 
234 300 hectares sur un total de 2 696 lOO, soit 8,7% du total. Dans l'un 
comme dans l'autre cas, et malgré la présence du fleuve, la surface cultivée 
par habitant est inférieure à la moyenne nationale. Dans la région du Fleuve, 
de 3 à 5 % de la superficie totale est mise en culture contrell,3 â 13,7 % 
du territoire sénégalais. 

Pour les principales productions, nous prendrons les chiffres de 69/70, 
plus caractéristiques que ceux de 70/71. 

La production par tête de mil est exactement semblable à la moyenne nationale. 
Par contre, la production de niébé et de riz est relativement importante 
avec des rendements supérieurs à la moyenne nationale. La production de 
mais et de patate est également marquante, mais avec . de mauvais rendements 
tandis que la production de béref est la seule du pays et que le manioc 
est totalement absent. La culture de l'arachide reste très marginale. 

les tab 1 eaux suivants donnent 1 es tonnages et superfi.ci es cul ti vées 

pour les principales récoltes. 
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Principales récoltes en 1 000 t (1969-1970) 

Mil Niébé Riz Mais Patates Arachide Bêref 

Région du 63,7 8,4 30 6,9 4,2 5,1 9,1 Fleuve -
Sénégal 634,8 22,5 155,9 48,8 16,2 788,8 9,1 

% 10 37,3 19,2 14 26 0,6 100 

Superficies cultivées en 1 000 ha (1969-1970) 

Mil Niébé Riz Mais Patates Arachide Béref 

Région du 104,2 19,2 14,2 10,2 2 10,2 13,9 Fleuve 

Sénégal 1 037,3 71,1 102,6 
' 

55,4 3,6 953 13,9 

% 10 27 13,8 18,4 55 1 100 

Il faut ajouter le produit de cueillette traditionnel de la région du 
Fleuve : la gomme dite arabique, qui avait attiré les premiers traitants. 
C'est surtout de Dagana à Bakel que l'on trouve l'acacia Verek qui donne 
la gomme de janvier à juin. Cette activité a perdu la place importante 
qu'elle tenait autrefois. 
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4 - Elevage 

La répartition du cheptel en 1970 et 1971 pour la région du Fleuve et 
pour le Sénégal est donnée en milliers de têtes dans le tableau suivant 

Bovins Ovins-Caprins Porcins Chevaux 

1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 
' 

Région du 
Fleuve 730 742,5 1 018 1 047 3,1 2 20 20,3 

Sénégal 2 615 2 674 2 700 2 804 168 175 200 205 

% 
. 

28 27,8 37,7 37,3 1,8 1,1 10 10 

Même en tenant compte de la relativité de ces chiffres dûe aux migrations 
saisonnières pour les bovins et pour les ovins-caprins, la région du Fleuve 
est la première en matière d'élevage. Les proportions ont varié considé
rablement en 1973 avec la sécheresse, mais cela doit représenter un cas 
exceptionnel. 

5 - Pêche 

En poids, les pêches de la région ont donné en 1971 32 087 t sur 
178 882 t dans tout le Sénégal, soit 18%. 

Entre l'élevage et la pêche, la région du Fleuve se classe bien en matière 
de production protéïnique. 

6 - Industrie et bâtiment 

La répartition des emplois permanents par région en 1969 donnait le chiffre 
de 2,4 % pour la région du Fleuve, un des plus bas du pays. Ce même chiffre 
est de 79,2 % dans le Cap Vert. Le complexe sucrier de Richard Tell devrait 
légèrement modifier en hausse cette proportion. 
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Sur 7 543 logements HLM construits a,u Sénégal de 1960 à 1972, 212 1 'ont 
été dans la région du Fleuve, soit 2,8 %. 

7 - Communications 

Avec près de 500 km de routes revêtues, la région du Fleuve représente 22 % 
du Kilométrage du pays. 

La charge utile totale des véhicules de transport public ou routier de 
marchandises dont les licences ont été renouvelées ou accordées en 1971 est 
de 241 t pour la région du Fleuve contre 18 260 t dans l'ensemble: tout 
juste 1,3 %. Pour la même période, le nombre de places des véhicules de 
transport routier de voyageurs offert dans la région était de 182 pour 
4 453 au total,soit 4 %. 

En matière d'installation téléphonique, le nombre de lignes en service 
est de 1 175 au 1er janvier 1972 dans la région du Fleuve qui se trouve en 
deuxième position, mais lains après le Cap Vert (23 349 lignes). 

C - TRAITS DOMINANTS ACTUELS DE LA REGION DU FLEUVE 

Cette région qui a vu la première se développer l'Islam et le commerce avec 
l'extérieur a peu à peu perdu son rôle dominant dans le pays avec la crise 
de la gomme, le développement de la culture de l'arachide au Sud et la 
construction du chemin de fer à partir de Dakar. 

L'activité de l'ensemble est purement' rurale avec un bon potentiel pour 
l'élevage et la pêche. Malgré un équipement relativement bon comparé aux 
autres régions (grâce, en fait, au bas fleuve), les emplois permanents non 
agricoles sont três rares, et la région reste une terre d'émigration. Son 
avenir économique est lié à l'aménagement du fleuve et à la réussite de 
pôles de développement tels que l'ensemble Richard Toll-Dagana (interventions 
de l'IRAT et de la SAED). Cultures industrielles et vivrières peuvent être 
développées de façon spectaculaire si les investissements nécessaires sont 
engagés. 
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La ville de Dagana est particulièrement bien placée pour jouer son rôle 
de centre intermédiaire rattaché à St-Louis, servant de relais entre 
l'Ouest bien équipé et l'Est dont l'activité mérite d'être relancée. 

IV. LE DEPARTEMENT DE DAGANA ET L'ARRONDISSEMENT DE DIAGLE 

Si 1 'on s'en tient aux répertoires des villages de 1964 et 1972 {chiffres 
1960 et 1970), on s'aperçoit que le département de Dagana est passé de 
99 014 habitants à 145 234 habitants en 10 ans, ces mêmes chiffres sont, 
pour les deux autres départements de la région : Département de Matam 
117 441 et 127 071 habitants, Département de Podor 93 284 et 94 286 
habitants. 

L'accroissement de population pour le département de Dagana est de 3,9% 
par an contre 0,8 % pour celui de Matam et 0;1 % pour celui de Podor. Ce 
sont surtout des centres tels que St-Louis et~ichard Toll-Dagana qui 
profitent de cet accroissement. 

La population 1970 du Département de Dagana s'élevait à 145 234 habitants. •· Pour 1973, on peut l'estimer à 163 000 habitants dont 110 000 habitants 
à St-Louis. Si l'on exclut St-Louis et Dagana {10 000 habitants), il reste 
~ 000 habitants répartis en 324 villages. Le taux d'urbanisation du 
département atteint 75 %. Les villages de plus de 1 000 habitants, au nombre 
de huit, se trouvent sous l'influence directe de St-Louis ou dans l'axe 
Rosso-Richard-Toll - Dagana. En lui rajoutant N'Diao - N'Diangué et Khouma, 
l'agglomération de Richard Toll atteint 5 000 habitants. 

L'arrondissement de Diaglé oa se trouve Dagana, qui couvre 2 132 km2 sur 
les 6 087 km2 du département, est peuplé d'environ 27 000 habitants dont 
10 000 à Daga na et 1 900 à Gaé. A part Bokhol, N 'Dombo., Guidakhar et 
Khouma, tous situés près du fleuve, qui ont plus de 500 habitants, les 
78 autres villages de l'arrondissement se partagent 12 000 habitants, soit 
une moyenne de 150 habitants par village. On peut admettre que le village 
de Diaglé atteint maintenant les 500 habitants. Au total, 60% de la popu
lation de l'arrondissement sont regroupés sur 1/14e de sa superficie : 
bande de 40 km sur 10 km sur la rive gauche du fleuve • 
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V- AIRE D'INFLUENCE DE LA VILLE DE DAGANA 

Dans un rayon de 150 km autour de Dagana, on trouve sur le territoire 
Sênêgalais quatre villes de plus de 5 000 habitants 

• St-Louis 
Louga 
L inguêre 
Podor 

110 000 habitants 
52 000 habitants 
7 300 habitants 
6 000 habitants 

Pour trouver l'aire d'influence sur le territoire environnant de la ville 
de Dagana, il faut trouver la limite au-delà de laquelle c'est une autre 
ville qui exerce son influence sur les populations rurales. 

Une première mêthode empirique consiste à appliquer la loi de Reilly-Converse, 
qui part de la constatation que l'influence d'une ville sur l'espace 
environnant, dêcroit avec la distance et croit avec l'importance de la 
ville. La formule a êté établie au dêpart à partir des zones d'attraction 
commerciale entre villes. 

Pour deux villes A et B de population PA et PB, la distance DA du point 
frontière F à la ville A est donnée par la formule : 

D A B 
DA = 

1 +• [!! V PA 

avec DA B, distance entre A et B. 

En appliquant la formule à Dagana - St-Louis, Dagana- Louga, Daga na -
Linguêre et Dagana- Podor, on obtient une ligne qui suit approximativement 
la limite de l'arrondissementde Diaglé à l'Ouest, mais qui déborde sur 
les arrondissements de Thille- Boubacar à l'Est et de Dahra au Sud. 
L'aire d'influence ainsi délimitée, représente 4 550 km2. Les distances 
depuis Dagana varient de 35 à 70 km. 

La population totale inscrite à l'intérieur de cette aire d'influence est 
d'environ 45 000 personnes. 
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Traditionnellement l'aire d'influence de Dagana concerne également la 
rive droite du fleuve. Jusqu'en 1932, la limite entre territoires 
mauritaniens et sênêgalais se situait à 17 km au-delà du fleuve. A cette 
date, la frontière devint, le fleuve lui-même par souci de simplification_. 
La rive droite n'en est pas moins restêe terre de culture pour les habitants 
de Dagana. Presque toutes les familles ont un champ de gros mil, base de 
la nourriture, de l'autre côtê du fleuve. Les paysan~ traversent et restent 
3 ou 4 mois pour le travail des champs. 

Cet êtat de fait est actuellement remis en cause par la Mauritanie soutenant 
les prétentions de la tribu Sêidoufa sur les terres de culture de la rive 
droite. 
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1- LE WALO 

Dagana appartient traditionnellement au Wâlo, bien que la limite du Fouta 
Toro se trouve immédiatement à l'Est de la ville. 

Le Wâlo est la zone inondée par la crue annuelle du bas Sénégal, c'est 
historiquement un royaume amphibie qui s'étendait sur-les deux rives du 
fleuve. Pays de pêche, d'élevage et de culture, peuplé surtout de Wolofs, 
les Waalo-waalo, on connaît son passé par la tradition orale. c•est a un 
lettré de Daga na, Amadou Wade, que 1 'on doit la chronique de Wâlo. Il la 
dicta en wolof en 1941 à Bassirou Cissé dit "Fara" qui les transcrivit en 
français et en publia la majeure partie en 1944. 

Les traditions font remonter les premiers rois du Wâlo aux Lamaan Sérères. 
Vers le Xe siècle, la première dynastie serait celle des Dya-Ogo, qui 
étaient peut être des forgerons (en peul, oogo est le minerai de fer). 
Ensuite, différentes populations de la rive droite du Sénégal auraient été 
refoulées sur la rive gauche : Sérères, Socé et Peuls. Les Almoravides 
seraient les auteurs de ce déplacement de peuples, à la suite de la conver
sion de Ghana à la fin du XIe siècle. 

Amadou Wade rapporte que le fondateur de la dynastie des rois, ou Brak, 
du Wâlo était, Ndyadyan Ndyay. La liste chronologique des souverains du 
Wâlo selon la tradition orale, ne contient que des noms et des durées de 
règnes. On note comme traits saillants une lutte pour le pouvoir entre 
les trois lignages royaux : les Logres (Loggar), les Dyoos et les Têêdyek, 
et de nombreux démêlés avec les Etats voisins : Kayor et Fauta, jusqu'à 

• 

la rupture avec le suzerain Dyolof, au XVIe siècle, et incursions des Maures. 

L'islamisation des Brak est tardive et superficielle : Mosto l'avait constaté 
en 1455. Les fêtes païennes du Gamu et les libations tiennent une grande 
place. La première conversion à l 1 lslâm, serait celle d1 un wade, descendant 
du deuxième Brak, qui, à la fin du Xiiie siècle, quitte le Wâlo pour le 
Fouta. Les femmes tiennent un grand rôle : le pouvoir ne peut sortir que 
des trois ma tri lignages princiers. La 11 li nguère 11 (Linger}, soeur utérine 

du Brak, joue un rôle politique important, et pour régner sur le Wâlo, 
le neveu en ligne maternelle, et non le fils, succède au Brak précédent. 
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Les trois familles royales sont d'origine, soit Sérère {les Dyoos), soit 
Maure {Loggar), soit peule {ou mandé : Têêdyek). Ce triple lignage est 
symbolique de la triple origine ethnique des Wolofs : Sérères, Peuls et 
Maures avec, sans doute, du sang Soudanais. 

Le Brak nomme les chefs de canton {Kangam), distribue des terres prélevées 
sur les domaines de la couronne, a droit au tiers du-butin {moyal), conduit 
les troupes à la guerre. Il ne parait en public qu'à la fête annuelle 
du Gamu qu'il préside. La réalité du pouvoir appartient à une assemblée, 
ou conseil {mbôôlôô). L'élément moteur de ce conseil aurait été constitué 
par deux, puis trois, dignitaires : le Dyogomay- maitre des eaux- d'origine 
sérêre {clan Ngom) ; le Dyawdin - maitre de la terre - d'origine peule 
(clan Dyaw) et, plus tard, le Malô ou trésorier. 

Comme partout chez les Wolofs, la pyramide sociale au-dessous du Brak, du 
Conseil et des Kangam, repose sur trois étages superposés. A la base, les 
esclaves (dyaam) où se recrutent les guerriers (Tyeddo), qui sont la force 
réelle du royaume. Au-dessus, les 11 gens de caste 11 (nyênyoo), qui sont 

souvent des étrangers, avec la division du travail du fer, du bois, du cuir 
et du fil ; les griots {gêwel) font partie de ces intermédiaires. Ils sont 
dominés par les hommes libres (gêêr) ou dyaambur, dont la plupart sont les 
"manants" {baadolo) auxquels se rattacheront, par la suite, les marabouts 
ou "sérignes". 

Le lieu de résidence des Brak n'a sans doute pas toujours été le même. 
Cependant sur une carte générale du Sénégal de 1756, dressée par Philippe 
Buache, il est indiqué, à 20 km en aval de 1 'actuelle Dagana : "Nguiangué 
demeure du Brak Roi d10ualo 11

• Cette résidence se trouvait donc, au moins 
à cette époque, à l'emplacement actuel de Richard Tell ; c'est là également 
que la situent les écrits postérieurs jusqu'à la disparition du royaume en 
tant que te 1 • 

Le royaume du Wâlo dura jusqu'au milieu du XIXe siècle Faidherbe l'occupa 
en 1855 et l'annexa en I856. 
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Il -PERIODE COLONIALE JUSQU'A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Les passages qui suivent sont empruntés à Félix Brigaud et à Assane Seck. 

Pendant deux siècles, l'histoire coloniale du Sénégal se confond avec celle 
de la Côte et du fleuve. 

De 1659 (date de la fondation de St-Louis) à 1758 (intermède "nglais, 
jusqu'en 1779), c'est la période d'implantation des Compagnies, avec privi
lège commercial. 

De 1779 (date de la reprise de St-Louis par De Lauzin) à 1809 (nouvel 
intermède anglais jusqu'en 1816), c'est la période d'implantation impérialiste. 

Dans la première moitié du X!Xe siècle, de Schmaltz à Faidherbe, l'influence 
coloniale s'étend dans le Wâlo qui prend, surtout après le traité de 1819, 
une importance majeure dans le cadre de l'action agricole et politique. 

C'est justement à 1819 que l'on fait remonter la fondation du Poste de Dagana. 

Le fleuve Sénégal a été le premier de l'Ouest Africain atteint par les 
navigateurs venant du Nord. Jusqu•au Bénin, c•est aussi le seul qui permette 
la navigation jusqu'à 1 000 km à l'intérieur des terres. Cependant, la 
navigation n'est possible toute l'année que de St-Louis à Podor, précisément 
jusqu'au seuil de Mafou à 35 km en amont de Podor, et ce seul secteur 
était régulièrement fréquenté par le commerce jusqu'au milieu du X!Xe 
siècle ; commerce fondé sur la gomme, la cire, les cuirs verts et également 
les esclaves. Le premier produit de traite était la gomme qui était de 
bonne qualité dans le pays du fleuve. Utilisée de manières diverses en 
teinturerie, apprêtage des tissus, droguerie et confiserie, c•êtait autre
fois une matière recherchée. 

Les premières "escales" (peints de traite) organisées au XVIIe siècle, 
furent les escales du Désert (près de 1 'actuel Ntiagar), du Coq (actuel 
Doué en aval de Podor) et du Terrier Rouge (probablement l'actuel Podor). 
David installe en 1743 le fort de Podor comme relais sur la route de 
Gal am. 
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Le 8 mai 1819, le Gouverneur Schmaltz, (qui êtait venu sur "La Méduse" 
qui fit naufrage le 2 juillet 1816 ••. )signe avec le Brak Amar M'Bodj 
le traité qui cédait A la France, moyennant coutumes annuelles, les terres 
et iles qu'elle voudrait cultiver dans le Wâlo. La politique agricole, 
née du traité, impliquait la sécurité totale. Or, le Wâlo futtout de suite 
le théâtre des guerres étrangères et civiles. Les Maures, par leurs expé
ditions punitives sur la rive gauche du fleuve, protestent contre le 
tra1té de 1819 favorable A la France. Sous le règne de Fara Penda 
(1830-1840) sévit une guerre civile. Le Brak avait cassé le Dyawdin, 
un des "trois" du Conseil des Electeurs, Madiokor, et 1•avait remplacé 
par Natajo- Bitikeur. Madiokor se retire alors A Dagana et négocie l'alliance 
des Trarza et des Toucouleurs en vue de détrôner Fara Penda. Battu au 
sanglant combat de Ntalo, dans la région du lac de Guiers et poursuivi 
jusqu'A Mal, Fara Penda n'arrête sa fuite que près de Mérinaghen. Il réoccupe 
cependant Ndiangué et fait garder les passages de la Taoué. Sur ces entre
faites, un marabout du Kayor, Mohamed Oumar, organise une guerre sainte, 
envahit le Wâlo, bat le Brak, franchit la Taoué, mais est battu A son tour 
par Madiokor et l'élimane Boubakar. Mohamed Oumar est pendu A Richard Toll. 
Tourné A nouveau contre le Brak, Madiokor déclare Fara Penda déchu et le 
remplace par le Kadj Keurfi. Le résultat fut que le WAlo eut deux Brak A la 
fois, dont le second n•ëtait pas reconnu par les français. La guerre civile 
dura trois ans encore. Keurfi fut finalement vaincu et Madio.kor s'enfuit 
dans le Fauta. 

Pendant ce temps, le baron Roger cherche A réaliser le programme d'implan
tations agricoles. En 1822, il distribue des concessions. Les terrains 
concédés dans le Wâlo, furent divisés en quatre cantons dont les chefs-lieux 
furent Richard Toll (du nom de Richard, qui réussit le mieux cette expérience 
agricole), Faf, Lampsar et Saint-Louis. L'expérience, trop hâtive, ne sur
vécut pas au baron Roger. 

Le dernier Brak du Wâlo sera Mabodj Malik (!840-1855).De Nder, Ndété Yalla, 
la reine qui gouverne sous le couvert du Brak, dirige le clan maure en vue 
d'assurer le trône A son neveu Eli. Le 16 décembre 1854, Faidherbe est 
nommé Gouverneur. Dès janvier 1855, Ndété Yalla, pressentant les visées 
impérialistes du nouveau Gouverneur, le somme d1 évacuer les iles qui 
entourent Saint-Louis. Immédiatement Faidherbe entre en action. Il marche 
en février contre Nder qu•ïl détruit ; la reine se réfugie au Kayor. En mars, 

1 
1 

! 
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il s'attaque à l'armée Wolof à Diagan et organise un raid de sécurité à 

travers le Wâlo de Saint-Louis à Richard Toll. Mohamed- El ~Habib 
venu de Mauritanie, tente de s'attaquer à Saint-Louis, mais est arrêté 
au fort de Leybar et regagne la rive droite. Pour le Wâlo, la résistance 
est terminée. C'est l'accalmie, le ralliement et l'annexion. En décembre 
1855, le Wâlo est déclaré pays français et divisé en 5 cercles qui prennent 
les noms de Khouma, Nguingue, Nder, Fosset Ross, chacun sous l'autorité 
d'un chef traditionnel. 

Avant d'être nommé Gouverneur, Faidherbe avait été Capitaine sous Directeur 
du Génie, sous les ordres de Protêt, de 1852 à 1854. C'est à ce titre qu'il 
reconstruisit en 1853 le poste de Dagana, qui avait été déjà transformé 
en poste de police d'escale (avec Richard Toll) en 1845 sous l'impulsion de 
Bourdon de Grammont. 

Après l'annexion du Wâlo, Faidherbe se heurta aux Trarza alliés aux Brakna 
et aux Toucouleurs. Le 31 mai 1857, 1 'armée Maure qui était en route vers 
Podor après avoir tenté une attaque contre le poste de Nder, fut rattrapée 
un peu en amont de Dagana et battue. La paix fut signée en 1858. La souve
raineté française était reconnue sur le Wâlo, le Toubé, le Gandiole, l'ile 
de Tiong, et sur Ndiago. Etaient en outre déclarés zone d'influence 
française : le Dyolof, le Ndiambour et. le Dimar (bouclier entre le Wâlo 
et le Fouta). 

La situation de Dagana sera florissante de 1853 jusqu'à la fin du X!Xe siècle. 
On rapporte qu'en 1859, Dagana comptait déjà 3 000 habitants et faisait 
un mouvement d'affaire de 4 millions de francs, c'est-à-dire à peu près 
la moitié de celui de Saint-Louis. Il fallut attendre 1930 pour que Dagana 
retrouve ce nombre d'habitants après la crise de la gomme du début du 
XXe siècle. 

(
Nous avons vu que Dagana était bien située entre les pays Wolof et Toucouleur, 
mais son importance en tant qu'escale vient moins de ce contact entre les 
deux régions, historiquement distinctes, mais pratiquant la même agriculture, 
que de sa situation à l'endroit oa le fleuve est recoupé par la voie de 
transhumance Nord-Sud allant du lac Rkiz vers le Dyo lof et profitant d'un 
resserrement du fleuve facilitant la traversée. Cette situation était 
favorable aux deux aspects du commerce traditionnel, achat de produits et 



l > --

g tl 

i.:,..;.. \,, -;',.,.: 

., 
l . 1 

'Jt.. :ô':oc~ 

~ ,, 1 ', ' 
! ' 

26 

.J"rl. 

.. 
··v·,:--~\.) ...... 
->·\·.,..._,~\~-· 

(';,. .... f" 
,( j -~ 

L..._----'----~L--___:~_;____;_.:.:.__;,;_:...:.....J;j 
la ville à son ongme 



' ' 

27 

vente de marchandises. Le plus important des produits, la gomme, faisait 
l'objet de deux récoltes : récolte d'octobre-novembre pendant les grandes 
chaleurs de fin d'hivernage, commercialisée pendant la période fraîche, 
la "petite traite" ; et la récolte de mars à juillet quand souffle le vent 
d'Est, la "grande traite". Le produit était acheminé vers les escales par 
les nomades Peuls et Maures, soit directement dans le cadre des mouvements 
traditionnels convergeant vers le fleuve, soit par des intermédiaires appelés 
"saraf11 qui troquaient dans les campements marchandises (thé, sucre ... ) 

' contre gomme et qui livraient ensuite leurs achats aux traitants des escales 
pour se réapprovisionner en marchandises. L'autre produit important, le mil, 
était fourni par les cultivateurs de la Vallée qui constitutaient par 
ailleurs une masse de consommateurs de marchandises d'échanges à proximité 
des escales. 

Mais vers la fin du X!Xe siècle, le commerce de la gomme Sénégalaise fut 
affecté par une grave crise due à une concurrence sévère de la gomme du 
Kordofan Soudano-égyption, à peu près de même qualité que celle du Sénégal, 
Les cours, qui étaient de 3 F le kg en 1889 baissèrent à 0,40 F en 1903. 
Cette baisse des cours créa une situation difficile dans tous les pays de 
la moyenne vallée du fleuve. Certes, la gomme n'était qu'un produit de 
cueillette du Sahel, tandis que la Vallée proprement dite s'adonnait 
surtout à la culture du mil ; mais ce mil, bien que fourni par une double 
récolte " récolte d'hivernage sur le "diéri" et récolte de décrue sur le 
"Wâlo" - , ne laissait qu'un faible surplus commercialisable payé aux paysans 
à des prix très bas. Or, le développement des habitudes d'échanges, consé
cutif à l'installation d'une administration moderne et surtout à l'introduc
tion de l'impôt en numéraire, avait rendu impérieux pour tous le besoin 
d'un minimum d'argent. La crise de la gomme affecta la région du fleuve au 
moment où la culture de l'arachide créait la prospérité dans les régions 
du Sud Ouest vers lesquelles se déplaçait le centre de gravité économique 
du Sénégal. Ces facteurs de désiquilibre des structures économiques et 
sociales traditionnelles créaient dans les pays du fleuve une situation 
favorable à l'émigration. La situation devint particulièrement catastrophique 
dans les escales. Visitant Dagana en 1908, d'Anfreville de la Salle notait : 

"Les dernières années passées n'ont guère amené d'amélioration pour Dagana. 
On l'a seulement doté d'une belle résidence et de bâtisses accessoires, mais 
le fort est aujourd'hui déserté par sa garnison et les anciennes habitations 

(\ 
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des traitants qui s'échelonnent aprês lui le long de la berge, tombent pour 
la plupart en ruine". 

Rappelons que c'est de 1902 que date la construction de la préfecture actuelle 
et des plus anciens bâtiments administratifs encore en place. 

Ill- DAGANA DEPUIS LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

5ême ville du Sénégal en 1904, Dagana était tombée â la 22ême place en 1930. 
En 1918, on comptait 1 500 habitants contre 3 000 un demi siêcle plutôt. 

Malgré la crise de la gomme, Dagana retrouvait une certaine prospérité entre 
les deux guerres : la pacification de la Mauritanie et la création de 
nouvelles routes ouvraient aux escales des zones d'action plus vastes, et 
l'argent qu'envoyaient les éffiigrés maintenait un certain niveau commercial. 
Dagana, quoiqu'â une échelle bien moindre qu'au X!Xe siêcle, rassemblait 
encore la gomme de toute la partie du Ferlo située au Sud de l'Escale, en 
particulier des régions de forte concentration de gommiers de la réserve 
sylvo-pastorale de Sagole, et surtout la gomme des' régions mauritaniennes 
depuis Boutilimit et Méderdra jusqu'au lac Rkiz. On considère que sur 
2 500 t de gomme achetés chaque année par les escales de Dagana et de Podor, 
2 000 provenaient de Mauritanie. 

Mais après la seconde guerre mondiale, Boghé et Rosso continuèrent â prendre 
l'importance qu'ils avaient commencé à acquérir pendant la guerre et devin
rent des pôles d'attraction du côté mauritanien au détriment de Dagana et 
Podor. 

Le commerce traditionnel de Dagana a pratiquement disparu. Les succursales 
de Devês et Chaumet, Petersen, Buhan et Teisseire et de la C F A 0 ont fermé 
leurs portes et vendu leurs immeubles â des particuliers. Maurel et Prom 
et Peyrissac n'achetaient plus, en 1962, que 200 t de gomme. Pour le Trarza, 
qui était le grand pourvoyeur de gomme de Dagana, les seuls points de vente 
autorisés par le Gouvernement mauritanien sont Méderdra et Rosso. 

Avec la concurrence -des transports routiers, le trafic fluvial est pratique
ment tombé à zéro, et l'activité de l'escale s'est reportée en arrière du 
fort sur la place du marché. 
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Depuis 10 ans, Dagana a retrouvé un rythme d'expansio~ notable, grâce en 
particulier au centre de culture moderne de Richard Toll et â l'implantation 
du complexe sucrier de cette même ville. Il n'y a qu'une vingtaine de km 
entre Dagana et Richard Toll et nombre d'ouvriers résident â Dagana, tandis 

~que l'activité commerciale profite du sous-équipement de Richard-ToT!. 

Le décret de création de la commune de Dagana date de 1960. 

IV. LES DIFFERENTES PHASES D'EXTENSION DE LA VILLE 

Nous avons reproduit sur le plan 1 au 1/5 000 les différentes phases de 
création de lotissements. Les lotissements ne correspondent pas en fait â 

l'occupation réelle du sol au moment de leur approbation ; le plus souvent, 
le plan de lotissement précède l'occupation comme il se devrait dans tous 
les cas. Dans deux cas cependant, on peut noter l'inverse: 

-jusqu'a la fin du X!Xe siècle oO seul existait un plan de l'Escale limité 
au fort et aux maisons de commerce " un village de paillotes dont il ne 
reste rien, existait au Nord de l'actuel quartier Santhiaba et sur le 
quartier Kao Dagana. ; 

- depuis une dizaine d'années lorsque le dernier lotissement en date,qui a 
été approuvé le 3 octobre 1952,a été débordé. 

Les surfaces loties aux différentes périodes sont 

1859 
• 11900/1914 -

2,8 ha 
29 ha 
8,7 ha 
8,8 ha 

- 18,4 ha 

1935 
1945 
1952 

soit 31,8 ha cumulés 
soit 40,5 ha cumulés 
soit 49,3 ha cumulés 
soit 67,7 ha cumulés 

N'est pas incluse dans ces superficies la surface de 9 ha occupée par les 
cimetières. 

Les zones urbanisées ou en voie d'urbanisation en dehors du dernier lotis
sement, représentent appl~oximativement 56 ha. 
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EVO.LUTION DE L'OCCUPATION 

DU SOL A DAGANA 

0 
U1 .. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

U1 
t
m .. 

0 
ID 
m .. 

0 
0 
m .. 

0 
U1 
ID .. 



'·' 

31 

Si l'on ajoute la zone des Travaux Publics et de HLM (2 ha) ainsi que les 
cimetières (9 ha), la surface urbaine de Dagana représente environ 135 ha 
dont 40 %, ne sont pas lotis. Nous avons reporté sur un graphique l'évolution 
sur un siècle des superficies loties et des superficies effectivement 
occupées (obtenues par déduction pour les périodes les plus reculées) • 

• 
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1- LE RELIEF 

Le Sénégal est un pays plat oa l'altitude dépasse rarement 50 rn sur la plus 
grande partie du pays. C'est seulement à l'extrême Est que, dans la zone 
d'affleurements anciens, on trouve quelques hauteurs atteignant 400 m. 
Dagana appartient au bassin tertiaire qui correspond aux plus basses 
altHudes. 

Dans les 20 km autour de Dagana, on ne trouve pas d'altitude supérieure 
a 20 m. L'altitude moyenne de la proche région de la ville (essentiellement 
au Sud) est de 10 m. Le territoire même de Dagana a une altitude moyenne 
de 5 rn avec des variations ne dêpassant pas 2 rn autour de cette moyenne. 
Il n'existe pas de relevé topographique de l'ensemble de la ville et de 
ses abords, mais seulement des relevés partiels effectués à l'occasion 
des tracés de lotissement. Il n'est donc pas possible de délimiter sur plan 
les zones qui, en ville, risquent d'être inondées lors des crues du fleuve 
qui atteignent le niveau de 4,50 m. 

Nous pouvons donc retenir que le relief en soi ne constitue jamais une 
contrainte pour l'urbanisation étant donnée la platitude générale du terrain. 
Le seul obstacle est représenté par les zones inondables qui, en période 
normale, sont limitées aux bords du fleuve oa l'on pratique la culture 
de décrue et oa n'existe aucune construction de caractère permanent.Pour 
les parties de la ville qui se trouvent au-dessous de la cote 4,50, la 
protection a pu étre assurée par de basses digues en terre. 

Il -HYDROGRAPHIE 

L'hydrographie de la région de Dagana est essentiellement marquée par la 
présence du fleuve Sénégal qui est la raison même de l'existence de la 
ville. 

La longueur totale du fleuve du Fouta-Djallon oa il nalt jusqu'à St-Louis 
est de 1 790 km, le bassin couvre 335 000 km2. Dagana se trouve au km 169 
en amont de St-Louis. 
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La pente du fleuve est très faible à Dagana, de 1 'ordre de 0,005 m ; 
la largeur au niveau de l'escale est d'environ 275 m. Le fleuve se 
caracté.rise par un débit irrégulier, les crues annuelles pouvant descendre 
à 2 500 m3/s et monter à 7 000 m3/s. En saison sèche, le débit tombe à 

quelques dizaines de m3 et peut même atteindre des valeurs inférieures à 
5m3 en juin. A cette période, c'est la mer qui alimente le fleuve, l'eau 
salée remontant jusqu'à 220 km en amont de St-Louis~ Ce phénomène est lié 
à l'importance du débit de fin de saison sèche ; en 1956 par exemple, 
l'eau salée n'a pas atteint Rong à 112 km de St-Louis. L'irrégularité 
du fleuve est très frappante en considérant le débit total qui varie d'une 
année sur l'autre de 7 à 34 milliards de m3. 

La vitesse de propagation des crues n'est pas rapide dans la vallée : il 
faut plus de 1 mois de Bakel à Dagana. L'épandage généralisé des eaux dans 
le lit majeur du fleuve commence à Dagana lorsqu'est atteinte la cote de 
2,50 m. 

Pendant la crue, le transport de matières solides est important, des mesures 
effectuées à Dagana en 1955 ont donné les résultats suivants : 

Date Matières solides 
"' mg/1 Jl 

15 août 300 
30 août . 260 
15 septembre 200 
30 septembre 140 
15 octobre 90 
30 octobre 40 

Dans ces matières solides, les éléments siliceux prédominent, l'analyse 
d'échantillons a donné : 

Perte au feu 
Résidu siliceux 
Oxyde d'alumine et de fer 
CaO 
MgO 

8,45 
75 
14,15 
0,40 
0,45 

1 
1 



"'"'·· .k . 
>irs! . ' ,~~--~~~..,.,.-.----..--·.·· 

' .. ' ' ' 
• ·'"•' ., _,.,-<' - ..•.. 'i t ' 

·, .. 

•• .. . • •' 

• • L 

1• • .a · .. · 

• E • • • • • 0 • 
~· • ·• 

• D 

• • • 1• 1-- ----

• •• [// .l • • L 

0. .a ... E • ~ 
~· • 

~ • ) 

z • •• 
1 

0 

( • • z 
19 • 
~ • // D • • • •• • 
~ • L 

• • 1 .a 
w • 0 

• » 
> • 0 
:J • • D 
w • • .. •oc • 
IL 

• • 1 • :J • • 
1 

L 

D •• .a 

1 

' E .. ' 
Ul 

~ 
j • 

1 

"' 
» 

w 1 ' o. 
:J 1 1 • i\, • 
Il 

1 

1 1•. ID 

u ' • • 1 
• • 

·. ~\, Ul 
1 

i • • w ' • 
1 

•• D •• » ., 
z • •• 0 
D i • • :\, ~ 
Ul ' • • ' • ;j -
~ •• Il 
~ ~ a. 

1 •• :!; ' 
» 

1 • • 0 • • -u 1 • -
1 • ·-
' • , 
1 

' • • , 
• 

1 • • 
i • 1 • 
' • ' 1 • • < 

• ·-
• , 
• 

, 
• 

E • • • ~ ' 1'1 N .. 0 



36 

Les relevés de l'échelle de crue de Dagana en 1970 ont donné les chiffres 
suivants : 

Mois Minima Maxima 

juin 0,46 0,86 
juillet 0,67 1,07 
août 1,06 2,78 
septembre 2,80 3,36 
octobre 3,43 1 . 2,57 
noVembre 2,53 0,79 
dêcembre 0,99 0,42 

Les relevês se font de juin a septembre. En année normale, le niveau 
maximum s'observe en octobre. 

Pour une annêe de très forte crue, en 1950, on a relevé le niveau maximum 
de 4,77 rn en octobre. 

Nous avons reportê sur un graphique trois courbes de crue 

une annêe de faible crue 1940 
une année de forte crue 1950 
une annêe moyenne 1970 

Ill . GEOLOGIE 

Oagana est situêe dans le bassin sédimentaire secondaire et tertiaire. 
Ce bassin est largement étendu et couvre l'ensemble du Sénégal de la 
Casamance a la région du Fleuve. Les terrains dont il est formé reposent en 
discordance sur les formations primaires précédentes qui s'enfoncent douce
ment vers l'Ouest. Le bassin sédimentaire est recouvert de formations 
quaternaires et continentales et il présente des affleurements, en particulier 
le long de la vallée du fleuve. 
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L'observation de la carte géologique montre que Dagana se trouve sur une 
extension des terrains tertiaires qui recouvrent presque tout le territoire 
sénégalais ; on note dans la région qui nous intéresse, deux divisions 
du tertiaire : 

-éocène inférieur (Yprésien) que l'on a décelé dans la zone Dagana-Podor 
oO il formerait une cuvette synclinale. 

-tertiaire continental (mio-pliocène) correspondant â l'immersion généra
lisée survenue après le Lutétien, au cours de laquelle le bassin sédimen
taire sénégalo-mauritanien a été recouvert par une série détritique de 
20 â 100 rn, faite de grès argileux grossiers hétérogènes. Il s'agit du 
Continental Terminal. 

La carapace ferrugineuse a commencé à s'élaborer vers la fin du Pliocène. 
Elle recouvre le Continental Terminal d'une façon continue dans le Nord du 
pays, elle domine le Sénégal en terrasse entre Richard-Tell et Dagana. 

Les dernières formations quaternaires de la région de Dagana sont de deux 
sortes : 

les vases et sables marins 
les alluvions fluviatiles 

Le Sénégal a connu, au Quaternaire récentt deux transgressions marines dont 
les dépôts remplissent la vallée inférieure du fleuve. Dans la vallée elle
même, recreusée par le fleuve à travers les dunes rouges lors d'une nouvelle 
période humide, la mer s'est avancée en un golfe étroit jusque dans la 
région de Boghé, occupant la cuvette du lac de Guiers. La dernière trans
gression date du Flandrien. A son maximum (Dunkerquien), le niveau marin a 
atteint la cote+ 1 à+ 2 m. La mer s'est étendue sur le delta du Sénégal 
jusque dans la région de Dagana. 

Les alluvions fluviatiles correspondent â l'action du fleuve qui a agrandi 
ses méandres par sapement latéral des rives concaves ; en contre-partie, 
il a édifié dans les boucles une série de levées récentes , moins hautes. 
la sédimentation argileuse se poursuit dans les cuvettes par décantation 
des eaux de crues. 
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Ainsi, le territoire de Dagana est constitué en surface de sables marins 
et d'alluvions fluviatiles récents sur le Continental Terminal, formé 
de grês argileux et sables hétérogênes. On trouverait au niveau inférieur 
des argiles, marnes papyracées et calcaires du tertiaire. 

IV. CLIMAT 

Le climat de Dagana est assimilé à celui dit de la zone sahélienne dont 
Podor fait également partie. 

Ce climat se caractérise par une longue saison sêche de 8 mois, qui s'étend 
de novembre à juin et par une courte période de pluie de juin à octobre 
surtout sensible en août-septembre. Dagana, située entre les lignes 
d'isohyête 300 et 400, se trouve dans la région la moins arrosée du Sénégal. 

Ce climat est caractérisé par 3 types de temps 

1. en saison sêche (dominance des alizés) 

- type Anticyclone - Anticyclone -

Les Anticyclones des Açores et de Lybie ne présentent à leur jonction qu'un 
faible affaissement, les interactions des régions tropicales et tempérées 
sont peu sensibles. Au Nord, le courant des perturbations polaires défile 
d'Ouest en Est sur le Nord de l'Europe ; au Sud la dépression associée 
au Front Intertropical est rejetée vers le Côte du Golfe de Guinée. 

- type Anticyclone - Thalweg - Anticyclone -

Des incursions polaires dans les régions intertropicales et tropicales 
interrompent la circulation zonale en s'insérant entre les anticyclones 
des Açores et de Lybie. Les perturbations des régions tempérées peuvent 
ainsi pénétrer sur le continent africain et atteindre des latitudes aussi 
basses que 8° Nord. 

Dans ces deux types de temps le vent d'Est chaud et sec appelé harmattan 
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qui souffle toute l'année balaye le sol alors qu'en saison des pluies 
il se superpose a la mousson. le vent vient alors du Nord-Est. 

2. en saison des pluies (appelée hivernage-dominance de la mousson) 

- type Anticyclone - Dépression - Anticyclone -

Une dépression continentale axée Est-Ouest sépare l'anticyclone des Açores 
de celui de Sainte Hélène : le Front Intertropical, qui est la limite entre 
les masses d'air sahariennes sèches et les masses d'air tropicales humides, 
suit sensiblement l'axe de la dépression. 

les déplacement longitudinaux du Front Intertropical suivent, avec un 
retard de un a deux mois, les mouvements apparents du soleil. le Front va 
jusqu'a 21° Nord en saison des pluies et descend a 7° Nord en saison sêche. 

la dépression continentale crée alors un vent faible a modéré d'Ouest et 
Sud-Ouest appelé mousson. 

le service météorologique du Sénégal dispose d'un réseau d'observations 
comprenant 11 stations spécialisées, dont Podor, et une cinquantaine de 
postes auxiliaires oO ne s'effectuent que des observations sommaires notam
ment sur les pluies ; Dagana fait partie de ces derniers. 

Nous n'aurons donc pour Dagana que des informations très incomplètes, en 
particulier pour les températures, et nous devrons trouver nos informations 
par rapprochement avec les observations de Podor. les conditions climatiques 
de Dagana et Podor sont extrêmement proches. les températures sont en moyenne 
inférieures de 1° a celles de Podor'avec une amplitude maximale de 2°. 
L'altitudé des observations de Podor (6 rn) est presque la même qu'a 
Dagana (7 rn). 

A - LES TEMPERATURES 

Nous ne trouvons d'observations directes sur Dagana que pour des périodes 
très anciennes. Ainsi, dans les Notices Historiques dé 1839, on trouve des 
relevés portant sur 5 années, de 1824 à 1828 : 
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moyenne maximum 
moyenne minimum 
moyenne,terme moyen 

36° 56 
19° 00 
27° 81 

En 1875, le Docteur Borius publiait les températures moyennes suivantes 
pour Dagana, de janvier à décembre : 

21°4 ; 23°3 ; 25~0 ' 26°1 ; 26°8 ; 27°4 ; 
28°5 ; 28°2 , 28°1 , 29°5 ; 24°4 ; 21°3 ' 

Les amplitudes moyennes semblent nettement sous-estimées dans ces relevés. 

Pour Podor,nous avons reproduit le tableau général des observations publiées 
par le Service Météorologique en 1960. Faute de mieux, nous considérons 
ces données comme à peu prês caractéristiques du climat de Dagana. 

B - PRECIPITATIONS 

Nous possédons pour Dagana des relevés pluviométriques réguliers depuis la 
première guerre mondiale. Nous avons reproduit sur un graphique G4 les 
précipitations annuelles sur une cinquantaine d'années. 

Nous remarquons que les chiffres varient de 795 mm maximum absolu de 1933 
à 79,5 mm minimum absolu de 1972. La différence est exactement de 1 à 10. 
En dehors de ces chiffres exceptionnels , on remarque une évolution 
cyclique générale qui semble suivre un rythme de 20/25 ans et qui situe la 
période autour de 1970 dans une phase de moindre pluviosité. 

L'évolution des moyennes mensuelles calculées sur les 10 années de 1961 à 

1970 donne pour Dagana de janvier à décembre (en mm) 

0,5 ; 2,0 j 0 ; 0 ; 0 ; 10,1 ; 58,0 ' 
99,3; 89,5 ; 37,8; 0; 0,5. 

C'est en août et septémbre que 1 'on observe les plus fortes pluies 
33,4% en août et 30,1% en septembre des pluies de l'année. 
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C - LES VENTS 

Les fréquences en % des vents au sol observées a Podor sont 

N E N N W w s w s S E E 

Saison sèche 50,6 13,3 9,6 6,6 2 2 8,3 7,6 

Saison des pluies 6,3 3,3 13 36,6 26 6,6 5,6 2,6 

Les vents du secteur Nord-Est sont dominants, ils correspondent a l'alizé 
de la saison sèche. 

Le vent d'Ouest est le plus important de la saison des pluies. C'est au 
début de la saison des pluies .que l'on enregistre les moyennes mensuelles 
de vitesse les plus fortes : 3,5 m/s. 

Un graphique GS représente les directeurs et les vitesses des vents. 

D - AUTRES OBSERVATIONS 

Le tableau général des observateurs météorologiques que nous reproduisons 
donne par ailleurs, réparties sur un an, les moyennes mensuelles de 

la tension de vapeur 
1 'humidité relative 
la nébulosité 

-------~---·····--

la direction et la vitesse des vents 
la pression atmosphérique 
le nombre de jours de précipitations supérieures 
a 0,1 mm et supérieures à 10 mm ~t le nombre de 
jours d'orage 
1 'évaporation 

D'une façon générale, ce sont les chiffres de Podor que nous avons .pris en 
compte puisqu'il n'existe rien pour Dagana en dehors de la pluviométrie. 

Certaines de ces données ont été portées sur les graphiques synchroniques 
(G6) qui situent parfaitement les alternances cycliques liées aux deux 
saisons. 
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TEMPERATURE 
Minimale moyenne •c 
Maximale moyenne ·c 
Moyenne •c 

TENSION DE VAPEUR 
Moyenne 

HUMIDITE RELATIVE 
Minimale moyenne % 

Maximale moyenne % 

NEBULOSITE 
Moyenne Octas 

PRECIPITATIONS 
Hauteur moyenne mm 

VENT -
Direction résultante 
Vitesse moyenne m/s 

PRESSION/MER 
Moyenne 1 000 mb + 

NOMBRE DE JOURS 
Précipitations> o. lilln 
Précipitations) lOmm 
Orage 

• 
EVAPORATION 
Moyenne mm 
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DONNEES STATISTIQUES SUR LA PERIODE 1954-1959 
DE LA STATION DE PODOR - SERVICE METEOROLOGIQUE 

.. ,_ ,_ ,_ ..., .Q .. .. .. .. " 
,_ 

~ ·- ~ ~ .. .Q 
> ,_ w ~ c ~ 

..., ..., 0 c > ,_ ,_ 
~ ·- ·- "' o. ..., .. "" .. > .. " " 0 .. u ..., .... " .. " 

..., . .., .. w 0 

15.2 16.1 18.2 20.5 22.5 23.9 24.4 24.4 24.9 24.9 
31.5 32.7 37.4 39.4 41.3 40.2 36.8 34.7 34.6 35.0 
23.4 24.4 27.8 30.0 31.9 32.1 30.6 29.6 29.8 30.0 

' 

10.2 10.5 09.7 09.6 13.6 19.4 23.6 27.2 28.7 24.9 

20 20 12 11 14 23 36 49 51 41 
59 62 53 49 61 75 83 91 91 82 

3.5 3.2 1.9 1.8 2.6 3.3 4.3 5.1 3.9 3.5 

1 3 0 1 5 22 68 118 111 41 

NE NE NE NNE N N N w wsw WNW 
2.4 2.4 2.3 2.5 2.8 3.3 3.5 2.2 2.5 2.0 

13.0 12.1 10.8 09.9 09.8 10.9 11.1 10.8 10.9 11.1 

0.5 1.8 0.1 0.2 0.4 2.6 5.6 11.0 7.2 2.6 
0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 4.6 3.6 0.4 
0.8 1.3 0.0 0,0 0.6 3.8 6.6 12.2 8.6 3.8 

187 204 301 340 371 313 240 142 116 165 

.. .. ,_ ,_ 
.Q .Q 

" ii) .. .. ... 
> u c 
0 ... c c "' .. 

21.8 16.5 21.1 
34.1 30.1 35.7 
28.0 23.3 28.4 

18.9 12.7 17.4 

33 28 28 
74 65 70 

3.3 4.4 3.4 

1 4 376 

ENE ENE 
1.5 2.1 2.5 

11.1 13.3 11.2 

0.8 2.0 31.8 
0.0 0.2 11.9 

0.8 0.8 39.3 

164 159 2 702 
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V- PEDOLOGIE- VEGETATION' 

A- les sols que l'on trouve au Sud de la ville de Dagana sont du type . 
subaride qui existent au Sénégal en-dessous de l'isohyète 450 mm. Ce sont 
des sols peu profonds, relativement peu différenciés, formés sous des 
climats à action d'altération faible, c'est-à-dire sous des pluviométries 
faibles. 

Ils ont des teneurs faibles en matière organique, mais souvent très bien 
réparties sur une profondeur importante du profil. leur complexe absorbant 
et saturé par du calcium et le pH de l'ensemble du profil est très voisin 
de la neutralité. Ce sont les sols subarides brun-rouge que l'on trouve 
dans la région de Dagana. Ils ont, en surface, un horizon humifère épais d'
au moins 20 cm, de couleur brune, tandis que les horizons profonds ont 
une couleur rouge ou rousse caractéristique. 

Ces sols développés sur des matériaux sableux sont très pauvres en éléments 
fins (moins de 5% d'argile) et leur capacité de rétention pour l'eau est 
faible. leur texture légère, leur bonne aération rendent assez facile leur 
mise en culture (mils). De richesse chimique faible, ils ont un grand 
besoin d'être enrichis en matières organiques et en engrais chimique. Leur 
équilibre calcique est correct. 

On trouve par ailleurs au long du fleuve des sols hydromorphes dont 
l'évolution est dominée par l'action d'un excès d'eau. Les sols des cuvettes 
de décantation de la vallée du fleuve sont ceux des 11Walo 11 constitués 
principalement de 11 hollaldês 11

, très argileux, pauvres en matière organique, 
et de structure massive. Difficiles à travailler, ils conviennent à la 
riziculture. Du point de vue chimique, ils sont assez déséquilibrés et 
présentent une carence très marquée en phosphore : ils sont par contre 
assez bien pourvus en potasse et riches en calcium-magnésium. Leur complexe 
absorbant est bien saturé et le pH voisin de la neutralité. 

• d'après Charreau, Fauck et Adam in Etudes Sénégalaises no 9 

l 
1 

1 
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B - les paysages vêgêtaux et espèces caractéristiques de la région de 
Dagana sont ceux que l'on trouve en région sahélienne. 

Suivant que l'on circule en saison des pluies ou en saison sèche, on est 
très différemment impressionné. 

En saison des pluies, le tapis herbacé, très dense, est constitué princi
palement d'herbes annuelles, hautes d'environ 75 cm. Il est d'un vert très 
tendre en juillet-août, puis jaunit en septembre-octobre. 

On circule parmi de véritables prairies piquetées de petits arbres de 4 à 
6 rn, très clairsemês ou pouvant former parfois des peuplements assez denses 
plus élevés. les gommiers avec leurs épis de fleurs blanches parfument 
l'atmosphère. De loin en loin, des taches sombres de buissons et d'arbres 
indiquent des mares temporaires. 

Ces prairies sont fugaces, c'est-à-dire qu'elles ne persistent pas toute 
l'année. Dès l'arrèt des pluies, les herbes se dessèchent en prenant une 
belle teinte 11 paille 11 qui se conserve jusqu'aux pluies suivantes lorsqu'elles 
ne sont pas pâturées, brûlées ou consommées par les termites. 

Avec le piétinement qui s'ajoute, le sol est généralement dénudé en saison 
sèche, Seuls, les arbres et arbustes défeuillés persistent, mais ils donnent 
peu de vie car ils prennent une teinte grisâtre et plombée comme l'atsmos
phère surchauffée et semblent morts. 

On donne à cette formation végétale qui est très étendue et oQ les herbes 
annuelles dominent le nom de prairie estivale éphémère, ou seulement, pour 
abréger, de prairie estivale, puisqu'elle n'existe qu'en été, en relation 
avec les pluies de la mousson. 

Après, pendant près de 8 mois, il n'y a plus de tapis herbacé puisque les 
herbes vivaces sont inexistantes ou exceptionnelles. 

Ce ne sont pas des steppes, ni des pseudo-steppes, mot qui ne signifie pas 
grand chose,et ce ne sont pas des savanes qui se situent plus au Sud, 
formées d'une majorité d'herbes vivaces de plus d'un mètre cinquante de 
hauteur. 
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Comme arbres caractéristiques, nous avons les Acacias et comme herbes, 
1 es A ri sti da. 

Les Acacia sont nombreux en quantité et en espèces. 

C'est la région du Gommier (Acacia senegal), le Verek des Wolofs et le 
Patouki des Peulscroucouleurs, qui vit isolément ou en petits peuplements 
dans différents sols mais qui préfèrent ceux un peu sablonneux. L'Acacia 
raddiana est un arbre précieux pour le bétail qui consomme ses feuilles 
et ses fruits. Il recherche les dunes sablonneuses et forme parfois de 
véritables forêts de 10 â 15 m près de la vallée du fleuve. L'Acacia seyal 
forme de véritables peuplements dans les interdunes. Il est facilement 
reconnaissable 3 son fût lisse couvert d'une poussière rouge et jaune. 
C'est aussi un arbre providentiel pour les troupeaux en saison sèche, 
puisque ses fleurs parfumées, très abondantes, sont très recherchées par 
tous les animaux ainsi que ses feuilles et ses fruits. L'Acacia nilotica 
constitue les belles forêts fermées de la vallée inondée du Sénégal alors 
qu'une variété voisine, l'Acacia nilotica adansonii reste â la limite des 
zones inondables ou s'en éloigne. Tous deux sont encore appréciés du bétail 
et fournissent des gousses tannantes. Citons encore l'Acacia sieberiana 
qui vit dans les sols humides. 

Comme autres arbres, le Sahel est caractérisé par le Balanites aegyptiaca, 
le Mourtoki â graines oléagineuses, l'Adenium obeasum ou Baobab du chacal 
aux splendides fleurs roses qui égaient le paysage en saison sèche alors 
que toute la campagne est défeuillée et terne. Le Commiphora africana, 
le Sadi qui laisse exsuder une résine odoriférante utilisée pour remplacer 
l'encens et, de loin en loin, quelques espèces soudaniennes très éparses 
Adansonia digitata, Boki, le Buabab ou Baobab des Arabes, un Sterculia 
setigera, Bobori à la gomme comestible .•• complètent l'échantillon. 

Les herbes sont assez variées et vivent en grands peuplements plus ou moins 
monospécifiques et dominent tout â tour. L'Aristida mutabilis forme 
souvent la base d'immenses pâturages. Dans les sols très dunaires et sableux, 
Aristida stipoides, Makafourou se reconnaît aisément à ses grandes panicules 

·soyeuses qui ondulent au vent et au_x grosses ·galles ·rougeâtres qui apparais-

sent sur les noeuds des chaumes. Le Cenchrus biflorus, Kébé est bien connu 
pour ses épillets épineux qui s'accrochent partout et rendent la marche 
presque impossible au début de la saison sèche. 
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Dans les mares, il n'y a pas d'arbres caractéristiques. Ce sont, soit des 
essences du Sud qui recherchent l'humidité, soit celles de la vallée qui 
croissent dans la zone inondée (Acacia nilotica nilotica). 

Le Mitragyne inermis, Koéli y est toujours présent avec Diospyros 
mespiliformis, Koukoui aux fruits sucrés comestibles. 

Dans la région sahélienne, les feux de brousse ne sont pas très violents 
mais ils y sont catastrophiques pour les pasteurs. Les herbes annuelles 
incinérées ne repoussent pas avant les pluies et les troupeaux sont obligés 
de transhumer, soit au Nord, (vallée du Sénégal), soit au Sud (région des 
herbes vivaces qui repoussent après les feux) pour pouvoir subsister. 

Le secteur de la vallée du Fleuve, bien individualisé, s'étend, en longueur, 
depuis Bakel jusqu'a Richard Toll. 

Le sol est principalement limoneux et atteint souvent plus de 10 â 12 rn 
d'épaisseur. Il devient argileux dans les cuvettes et les dépressions. 
Il est parfois sablonneux à proximité des anciennes courbes convexes du 
fleuve et de ses défluents. 

Plusieurs types principaux de végétation dominent qui résultent de la 
texture de la terre, de la hauteur et de la durée de l'immersion â la 
période des crues. Il n'y a plus de sel (ou très peu vers l'aval). 

1 - Les sols argileux longuement inondables supportent de très belles 
forêts d'Acacia nilotica. Ils sont cultivés en Sorgho après la décrue et 
constituent les Koladé. 

2- Les sols argilo-limoneux, moins longuement inondables, supportent 
d'immenses Vetiveraies steppiques (Vetiveria nigritana). 

3- Les sols limono à limono-sableux, peu ou non inondables appelés Fondé 
couverts d'un mélange buissono-arboré ou arbustif clairièré avec des 
prairies estivales et des steppes avec ou sans sous-arbrisseaux. 

On y rencontre de très beau Salvadora persica ; Hirohi, des Bauhinia 
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rufescens en quantitê5 Namadi, des Acacias nilotica adansonii, des sous
arbrisseaux tels l'Indigofera oblongifolia, Balboro, le Borreria verticil
lata, très commun parce que non pâturé, Samtardé et le Bergia suffruticosa 
commun également mais très brouté. 

Les graminées annuelles qui forment les prairies estivales sont surtout 
des chloris prieurii, Laki, Schoenefeldia gracilis, ~ourdi et Panicum 
Leatum. On rencontre également dans ce secteur des Bourgoutières mais 
elles sont moins étendues qu'autour du lac de Guiers. 

les rives convexes couvertes de sables humifères qui sont les "Palé" sont 
encore plus riches. Ils correspondent aux Séno, mais ils sont plus humides. 
C'est un véritable jardinage qui s'y pratique et le maximum de récoltes 
est obtenu sur de petites superficies. Ils n'ont, ensuite, qu'une végétation 
d'ailleurs spéciale de messicole qui sont sans intérêt pour l'aspect 
d'ensemble du paysage. Signalons seulement quelques pelouses rares, compactes, 
de Cyperus maculatus sur les limons exondés au moment de l'étiage. 

Si le Walo inondé est réservé aux cultures de décrue, le Walo non ou peu 
inondé (Fondé) est réservé au pâturage et au parquage des troupeaux. Le 
sol y est plus pauvre, mais grâce à l'enrichissement organique fourni par 
le bétail, les Peuls y obtiennent des rendements de mil élevés. Les cultures 
sur jachères forestières y sont également pratiquées lorsque la régénération 
est abondante après un repos de longue durée. L'ébranchage des arbres pour 
alimenter les animaux en saison sèche y est très poussé. Les feux de brousse 
y sont presque inexistants du fait du surpâturage. 

Le Diéri qui commence juste au Sud de Dagana, est un terme général qui 
indique la partie non inondable de la vallée sur la rive gauche du fleuve. 
Sur les sols sablonneux occidentaux, on trouve des prairies estivales 
arbustives, arborées ou boisées et même des forêts sèches fermées â Acacia 
raddiana. Lorsque les arbres sont plus clairsemés, Acacia senegal devient 
assez commun. Le tapis herbacé est à base de Cenchrus biflorus, Aristida 
mutabilis, Eragrostis pilosa, Solbok, Aristida stipoides, Tragus racemosus, 
latipes senegalensis. 
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IV. la population 
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1 . DEMOGRAPHIE GENERALE 

Le dernier chiffre officiel de population que 1 'on possède est celui donné 
par le Répertoire des villages publié â Dakar en 1972 par la Direction 
de la statistique. C'est ce même chiffre que l'on retrouve dans l'Enquête 
Démographique Nationale 1970-1971 publiée en juin 1971. 

Il est donné pour 1970 une population de 8 589 habitants. 

Dans le répertoire des villages publié en 1964, on donne, pour 1960 une 
population de 4 515 habitants. 

Ces chiffres, obtenus à partir du fichier administratif et de sondages, 
ne peuvent qu'être approximatifs. Sur le plan officiel, il n'en existera 
pas d'autre tant que le Recensement Général du pays n'aura pas été effectué 
et exploité. 

En prenant les deux chiffres de population de 4 515 et 8 589 habitants 
a 10 ans d'intervalle, on trouve un accroissement annuel moyen de 6,6 %. 
Avec cet accroissement, on aurait pour 1973 une population de 10 400 
habitants. En fait, une sous-estimation du chiffre de 1960 doit entraîner 
une surestimation du taux d•accroissement annuel. o•autres sources donnent 
4 500 habitants en 1958 et 5 400 habitants en 1964. la population de 1960 
a pu être ainsi de 4 800 habitants faisant tomber le taux de croissance 
à 6 % par an (ce qui reste tout de même très élevé) qui donne 10 200 
habitants pour 1973. 

L'évolution de la population telle qu'elle apparaît dans les différents 
documents statistiques (la plupart cités par Metge dans "Le peuplement 
du Sénégal") est donnée dans la liste suivànte : 

1859 3 000 habitants 
1904 2 500 habitants 
1916 1 500 habitants 
1930 1 500 habitants 
1932 4 000 habitants 
1949 4 lOO habitants 

... 
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1955 4 000 habitants 
1956 4 400 habitants 
1%7 4 600 habitants 
1958 4 500 habitants 
1960 4 515 habitants 
1964 5 400 habitants 
1970 8 589 habitants 

C'est l'évolution générale qui est intéressante plus que les chiffres ' 
bruts, plus ou moins exacts. 

La population a baissé au début du XXe siêcle pour des raisons que nous 
avons analysées dans la partie historique. On note une três lente remontée 
au cours du 2ême tiers du XXe siêcle et une nette accélération depuis 1960, 
le taux de croissance moyen passant de 0,8 % â 6 % par an. 

6ême ville du pays en 1904 (avant Kaolack et Ziguinchor), Dagana se situe, 
depuis l'aprês guerre jusqu'à aujourd'hui, autour de la 15ème place. 

Le taux de croissance naturèl annuel de la population du Sénégal est 
d'environ 2 % par an (1,9 à 2,2 % selon les sources). Il y avait donc 
émigration de 1,2 % par an jusqu'en 1960 et il y a immigration de 4 % par 
an depuis cette époque. Il sera intéressant de voir l'influence de la période 
de sécheresse 1972-73 sur ces chiffres lorsqu'on sera en possession 
d'éléments comparatifs. 

Si l'on rapporte les surfaces urbanisées aux différentes périodes aux 
chiffres de population, on trouve les densités suivantes (surface des 
cimetières exclue) : 

1904 78,6 habitants/ha 
1916 42,2 habitants/ha 
1949 83,2 habitants/ha 
1956 73,3 habitants/ha 
1973 90 habitants/ha 

Si l'on exclut la période de dépression de 1916, la densité reste relativement 
constante et élevée pour une ville de cette importance dans le contexte 
sénégalais : 70 â 90 habitants/ha. 
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Pour la répartition de la population par quartier, nous sommes en possession 
des résultats de deux recensements locaux, l'un datant de 1970, l'autre 
ayant été effectué par la municipalité en 1973. 

L'évolution a été la suivante : 

1970 1973 % annuel moyen 
d'augmentation 

Kao Dagana 2 161 2 485 4,8 

~anthiaba 2 174 2 332 2,5 

Diamaguêne 3 312 3 332 0,2 • 

Médina 977 1 947 26 • 

Ensemble 8 624 10 096 5,5 

les chiffres d'ensemble restent assez proches de ceux que nous avons trouvês 
sur longue période. En particulier, le chiffre de 10 200 habitants trouvé 
par déduction ne s'écarte que de 1% du chiffre de recensement qui d'une 
part ne peut être considéré comme absolument exact et d'autre part correspond 
a des chiffres variant d'un moment de l'année a un autre. C'est le même 
problème avec les chiffres 1970 qui s'écartent un peu des données officielles. 
La différence résultante du pourcentage d'accroissement annuel par rapport 
aux 6 % sur période décennale n'est donc pas caractéristique. 

Les limites des différents quartiers ont été définies au cours d'une réunion 
du Conseil Municipal du 21 mars 1968. 

Pour les 1er et 2éme quartier de Kao Dagana et Santhiaba, nous prenons les 
limites précises officielles. Pour les 3ême et 4ême quartiers de Diamaguêne 
et Médina, les limites Sud ne sont pas définies et pour le quartier Médina 
la limite officielle Est est constitué par la route de Podor. Afin d'inclure 

• Répartition probablement inexacte, les pourcentages devraient être assez 
semblables pour les dfUX derniers quartiers. 
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, toutes les parties urbanisées dans les calculs, nous avons poursuivi le 
quartier Médina jusqu'â Collengal. Pour les superficies des quartiers, 
la limite Sud des ~ème et 3ème quartiers a été fixée en bordure des 
derniers terrains en cours d'urbanisation. Ultérieurement, ou bien il y 

\ aura création de nouveaux quartiers au Sud, ou bien les mêmes quartiers 
\ seront étendus jusqu'â la nouvelle route du Diéri. 

les superficies des quatre quartiers et les densités de population sont 
les suivantes (cimetières exclus pour Kao Dagana) : 

Quartier Population Superficie (ha) Densité 

Kao Dagana 2 485 12,6 197,2 

Santhiaba 2 332 22,1 105,5 

Diamaguène 3 332 56 59,5 

Médina 1 947 61,5 31,7 

Ensemble 10 096 152,2 66,33 

la densité globale de 66,33 habitants/ha correspond aux limites assez 
larges que nous avons prises au Sud pour les 3ême et 4ème quartiers. En q 
excluant les terrains inoccupés à l'intérieur de ces limites, essentiellement 

\ dans les deux derniers quartiers, nous arrivons au chiffre de 90 habitants/ha. 

Si nous comparons les densités des différents quartiers aux accroissements 
annuels constatés au cours des 3 dernières années, les chiffres ne sont 
pas cohérents : le quartier Médina, quartier d'extension de faible densité, 
a bien été celui qui a vu sa population s'accroître le plus vite. Mais très 
curieusement, on trouve en deuxième position le quartier de Kao Dagana 
qui a une densité très importante tandis que Diamaguêne, également quartier 
d'extension d'assez faible densité, n'aurait guère vu sa population 
augmenter. 

Il est difficile de tirer des conclusions de ces données â partir de 
chiffres qu'on ne peut contrôler. Il faudra attendre pour cela le prochain 
recensement exhaustif. 
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' ·Pour avoir une idée des densités nettes dans les quartiers totalement 
urbanisés de Kao Dagana et Santhiaba, nous avons effectué les calculs 
en retirant des superfici-es, outre les 9 ha de la zone des cimetières 
pour Kao Dagana, les surfaces des administrations et du stade pour Santhiaba. 
Pour ce dernier quartier, on obtient alors 16,1 ha et une densité de 145 
habitants a 1 'ha. Nous avons donc respectivement pour les deux premiers 
quartiers des densités nettes de 197,2 et 145 habitants/ha. 

D'après le nombre de carrés trouvés lors du recensement local de 1973, nous 
avons pu dresser le tableau suivant qui donne 1•occupation moyenne des 
carrés selon les quartiers : 

Quartier Population Nombre de 

Kao Dagana 2 485 

Santhiaba 2 332 

Diamaguène 3 332 

Médina 1 947 

Ensemble 10 096 

Il • DEMOGRAPHIE SECTORIELLE 

A - ETAT CIVIL 

carrês 

248 

282 

374 

313 

1 217 

Population moyenne 
par carré 

10 

8,3 

8,9 

6,2 

' 8,3 

L'Etat Civil est tenu régulièrement depuis 1961, en fait 1962 pour les 
résultats complets. Le tableau suivant donne les naissances,décès et 
mariages déclarés dans l'année,ainsi que les jugements supplétifs. 



Année 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Année 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
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Naissances Dêcês Mariages 

jugements jugements jugements 
supplétifs supplétifs supplétifs 

244 123 20 
285 87 29 
311 28 94 31 
301 7 53 30 
317 17 77 28 1 
353 559 57 2 48 8 
348 346 46 3 39 10 
327 88 61 1 19 5 
349 lOO 46 1 42 21 
393 78 60 30 12 
358 87 71 2 35 10 

Dans le tableau suivant, nous calculons les taux de natalité et de mortalité 
déclarés afin de mieux cerner le degré de confiance que l'on peut avoir 
dans les chiffres de l'Etat Civil. 

Population totale Taux de natalité pour Taux de mortalité pour 
théorique 1 000 hab. (déclarés) 1 000 hab. (déclarés) 

5 000 48,8 24,6 
5 350 53,6 16,3 
5 700 54,6 16,5 
6 lOO 49,3 8,7 
6 450 49,1 11,2 
6 850 51,5 8,3 
7 300 47,7 6,3 
7 800 42 7,8 
8 300 42 5,5 
8 850 44,4 6,8 
9 400 38 7,6 
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Il est certain que les déclarations de décès ne sont pas faites en totalité 
mais que, par contre, presque toutes les naissances sont dêclarêes. Les 
taux les plus probables sont de 40 a 50 pour 1 000 pour les naissances 
(certaines sources donnaient en 1961 46 a 47,5% pour la région du fleuve), 
et de 20 a 25 pour 1 000 pour les décès. Moins de 1 décès sur 2 .est déclaré, 
seulement 1 sur 3 la plupart des années. Ces données situent l'accroissement 
naturel de la population entre 2 et 2,5 % selon les années (chiffres 
officiels pour le Sénégal dans son ensemble : 1,93 a 2,2 %). 

Les déclarations de mariages ne permettent pas de donner un taux de nuptialité ; 
pas plus de 30 a 40 % d'entre eux sont déclarés. 

Dans ces conditions, on peut estimer que le solde migratoire positif tourne, 
ces dernières années, autour de 4 % par an. 

B - REPARTITION PAR AGES 

Le recensement local effectué en 1973 a distingué les moins de 15 ans dans 
la population de chaque carré. Pour chacun des quartiers, les résultats 
sont les suivants : 

Nombre de Moins de % moins Nombre moyen de 
Quartier Population carrês 15. ans de 15 ans moins de 15 ans 

par carré 

Kao Dagana 2 485 248 1 206 48,5 4,8 

Santhiaba 2 332 282 1 149 49,3 4 

Diamaguène 3 332 374 1810 54,3 4,8 

Médina 1 947 313 930 47,8 3 

Ensemble 10 096 1 217 5 095 50,5 4,2 
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le pourcentage de la population de moins de 15 ans est supérieur aux 
pourcentages retenus à la suite de l'Enquête Démographique Nationale de 
1970/71. 

les pourcentages de moins de 14 ans sont, dans cette enquête 

Strate urbaine 
Strate semi-urbaine 
Strate rurale : 

45,5 % 
43,8 % 
40,5 % 

Même avec l'êcart d'un an sur la classe d'âge considérée, on n'atteint 
nulle part 50,5. %. 

la strate urbaine correspond aux agglomérations de plus de 10 OOOhabitants. 
Dagana se trouve donc à la charnière entre les strates semi-urbaine et 

-urbaine. le fort pourcentage d'enfants à Dagana, malgré un taux de natalité 
normal au· Sénégal, peut trouver son origine dans la proportion plus élevée 
que la moyenne d'adultes, et surtout d'hommes,. travaillant et résidant 
ailleurs. D'un autre côté, il faut répéter que les chiffres fournis ne 
peuvent être d'une exactitude garantie. 

la relative importance du nombre d'enfants dans le quartier Diamaguêne nous 
permet de mettre en doute l'exactitude des chiffres de population de ce 
quartier donnés par les recensements de 1970 et 1973 dont nous avions déduit 
un taux d'accroissement annuel quasiment nul. Il est tout à fait possible 
que la répartition entre les 3ême et 4ème quartiers n'ait pas correspondu 
aux mêmes limites entre les deux recensements. Les taux de croissances 
calculés, respectivement de D,2 % par an pour Diamaguêne et 26 % par an 
pour Médina, auraient dû en fait être plus proches l'un de l'autre puisqu'ils 
correspondent tous deux aux extensions et donner entre 6 et 9 % pour chacun 
d'eux. 

Nous avons déduit une pyramide des âges théorique pour Dagana fondée, d'une 
part sur les renseignements directs que l'on peut avoir, d'autre part sur 
les pyramides des âges types dressés après sondage par la Direction de la 
Statistique. la pyramide des âges réelle ne pourra être dressée qu'après 
le prochain recensement exhaustif national. 



)),, ..•. 

w 
:J 
Cl 

(-
z a: 
( 0 
Cl w 
( I 
D 1-

ID 
w w 
D Cl 

( 

z ID 
!! w 
1- D 
( 
~ w 
:J 0 
Il -
D :!: 
Il ( 

a: 
> 
Il 

• 
Ë 1'1 'i 
E Il 11

• o 1'1 N 
IL Ill Ill 

• • 
E " ;ii 
E Ill ~ 
0 Dl " I Il Il 

62 



Pourcentage Groupe d' âge théorique 

o a 4 ans 18,5 
5 a 9 ans 16,0 

10 il 14 ans 12,5 . 
15 il 19 ans 9,5 
20 à 24 ans 7,1 
25 a 29 ans 6,4 
30 à 34 ans 5,7 
35 à 39 ans 5,1 
40 à 44 ans 4,1 
45 à 49 ans 3,4 
50 il 54 ans 3,3 
55 il 59 ans 2,7 
60 à 64 ans 2,1 
65 à 69 ans 1,3 
70 à 74 ans 1,1 
75 il 79 1 0,6 
80 et plus 0,6 

Ensemble 100 
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Population 
du groupe 

1 887 
1 632 
1 275 

969 
724 
653 
581 
520 
418 
347 
337 
275 
214 
133 
113 
61 
61 

10 200 

~ \'rn • , Hom es 

t' .Î 

1 

947 
822 
631 
460 
280 
257 
238 
230 
185 
165 
176 
143 
113 
72 

65 
36 
37 

4 857 

Femmes 

940 
BIO 
644 
509 

- 444 
396 
343 
290 
233 
182 
161 
132 
101 1 .0 -

~ 

61 
48 
25 
24 

5 343 

La pyramidedes âges (GB) accuse à la foiS 1a· jeunesse de la population et le 
·déficit d'hommes entre 20 et 50 ans •. 

C - EMPLOIS - ACTIVITES 

la population dont l'âge est compris entre 15 et 64 ans s'élève à 5 038 
personnes soit : 49,3 %. Sur ce chiffre, la population masculine est de 
2 247 hommes en âge d'être actifs. 

la population, dont l'âge est compris entre 5 et 14 ans est de 1 097 enfants ; 
la population d'âge scolaire, entre 6 et 14 ans, peot être située à 

2 600 enfants et entre 6 et 12 ans à 2 300 enfants. 

Faute de recensement exhaustif, nos sources d'information pour connaître 
l'activité des chefs de carré dans chaque quartier sont les bordereaux des 
impôts. En regroupant les professions par grandes rubriques et par quartiers, 
nous avons pu dresser le tableau suivant : 



Quartiers Kao Dagana Santhiaba 

Nombre de carrés 
256 212 ïmposés 

Cultivateurs 117 45,7 % 95 44,8 % 

Ménagi!res 83 32,4 % 47 22,2 % 

Commerçants 20 7,8% 10 4,7 % 

Artisans 24 9,4 % 33 15,6% 

Pêcheurs 3 1,2 % 6 2,8 % 

Divers 9 3,5 % 21 9,9 % 

Diamaguêne 

259 

117 45,2 % 178 

50 19,3 % 24 

14 5,4 % 6 

39 15,1 % 5 

13 5 % 1 

26 10 % 5 

Médina 

219 

81,3 % .507 

10,9 % 204 

2,7 % 50 

2,3 % 101 

0,5 % 23 

2,3 % 61 

Ensemble 

946 

53,6 % 

21,6 % 

5,3 % 

10,7 % 

2,4 % 

6,4 % 

"' ... 
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Ces chiffres ne peuvent qu'être des indications sur les activités dominantes 
en ville avec répartition par quartier. En effet, nous n'avons la que les 
professions des chèfs de carrés recensés par le fisc alors qu'il y a le 
plus souvent plus d'un actif par carré (2 en moyenne} et que le nombre 
de carrés recensés par l'administration fiscale est sous-estimé par rapport 
a la réalité immédiate. Au lieu des chiffres bruts, ce sont les pourcentages 
qui nous intéressent. Par ailleurs, les fonctionnaires sont imposés sur leur 
revenu et ils n'apparaissent pas dans les répartitions pour l'impôt par tête, 
ce qui soustrait quelque 200 salariés de l'état des listes prises en compte. 

Le terme 11ménagêre" recouvre des réalités difficiles a saisir : il s'agit 

soit de deuxième ou troisième épouses vivant sur un carré différent de celui 
du mari, soit de femmes dont le mari travaille et réside dans une autre 
ville, soit encore de veuves ... Nous avons donc repris les pourcentages 
du dernier tableau en excluant les "ménagères .. qui faussent la structure de 
l'activité. Les nouveaux pourcentages par quartier sont les suivants : 

Activité Kao Daga na Santhi ab a Diamaguène Médina Ensemble 

Cultivateurs 67,6 57,6 56,0 91,3 68,3 

Commerçants 11,6 6,0 6,7 3,0 6,7 

Artisans 13,9 20 18,7 2,6 13,7 

Pêcheurs 1,7 3,6 6,2 0,5 3,1 

Divers 5,2 12,8 12,4 2,6 8,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Le terme "divers 11 recouvre les retraités, chauffeurs~ transporteurs, entre
preneurs, piroguiers, salariés divers, marabouts ... qui ne représentent 
pas séparément un chiffre caractéristique. 

Sur 1 'ensemble des actifs, nous estimons a 200 le nombre de salariés de 
l'Etat, soit 10 %, qu'il n'est pas possible de répartir par quartier faute 
de la moindre indication. En introduisant les fonctionnaires dans la répar
tition du tableau précédent, nous arrivons â une structure cohérente de 
l'activitê pour .la ville dans son ensemble : 
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STRUCTURE DE L'ACTIVITE A DAGANA 

cultivateurs 

cornrnerc;:ants 
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Cultivateurs 61,5% 
Artisans 12,3 % 

Fonctionnaires 10,0 % 

Commerçants 6,0 % 
Pêcheurs 2,8 % 

Divers 7,4% 

D - ETHNIES 

Nous n'avons que des renseignements fragmentaires sur la répartition 
éthnique dans la. ville de Dagana. 

En Jg56, on donnait la répartition suivante 

Wolofs 
Peuls 
Maures 
Bambaras 

73 % 
7,5 % 

12 % 
7,5% 

Des renseignement récents pour l'arrondissement de Diaglé donnent 

Wolofs 
Pou lards 
Maures 

58,3 % 
37,7% 
4,0 % 

Il y a une différence importante entre la ville de Dagana et la région proche. 
les Toucouleurs sont en nombre assez faible â Dagana mais constituent une 
forte minorité dans l'arrondissement ; en amont de Dagana, ils deviennent 
très vite majoritaires. Nous pouvons retenir qu'a Dagana, les Wolofs 
viennent en premier et qu'une popul.ation maure assez importante est implantée 
en ville, la majorité d'entre eux étant installés dans le quartier Médina. 

l 
i 



la gare routière 

centre ville 
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.. .. 
le marché 
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Ill - CARACTERES SOCIAUX DOMINANTS 

les caractéristiques principales que nous avons relevées sont les suivantes 

• Dagana, ancienne Escale du fleuve active au X!Xe siècle, a subi un long 
déclin accompagné d1 une émigration de la population vers les centres urbains 
dynamiques. l'activité traditionnelle du commerce d~ traite s'est pratiquement 
effondrée. Depuis l'Indépendance, le développement de la villE a repris, 
grâce â la proximité de Richard-Tell et à une immigration rurale sensible, 
tandis que s'affirmait son rôle administratif • 

• l'activité dominante de la population est l'agriculture pour plus de 60 %. 
loin derrière, on trouve l'artisanat, les emplois administratifs et le 
commerce. les emplois salariés du secondaire n'existent qu'à Richard-Tell 
dont certains ouvriers logent à Dagana. Ce choix de résidence peut d'ailleurs 
n'être que provisoire, il est lié au fait que Dagana est une ville plus 
constitué et agréable que Richard-Tell. 

le caractère urbain de la ville est donc plus lié au chiffre de population 
qui est en train de dépasser les 10 000 habitants, et à la fonction 
administrative, qu'à l'activité dominante qui est agriCole, un peu commerciale, 
pas du tout industrielle. 

l'éthnie majoritaire est représentée par les Wolofs pour plus des deux tiers 
de la population. Les maures constituent un assez fort contingent en train, 
semble-t-il, de se renforcer. Peuls et Toucouleurs sont également représentés. 

l'Islam est la religion de pratiquement la totalité de la population. 

Artisans et commerçants sont surtout installés dans les deux premiers 
quartiers, qui sont aussi les plus anciens et les plus denses. le quartier 
dont la population s'accroit le plus vite est Médina dont la population 
s'adonne presqu'exclusivement à 1 'agriculture. Cela confirme notre remarque 
que la ville est l'objet d'une assez importante immigration rurale. L1 immi
gration récente d'ouvrier de Richard-Tell, que des camions viennent chercher 
chaque jour, est beaucoup moins stable. 
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La quasi inexistence d'emplois salariés hors de l'Administration déj& 
constituée, oblige par ailleurs .beaucoup d'hommes & aller chercher du travail 
& St-Louis et & Dakar. Pour ces émigrés, le premier départ se fait surtout 
entre 15 et 25 ans, beaucoup étant alors célibataires. C'est principalement 
entre 20 et 35 ans que l'on note un net déficit de population masculine. 
Les femmes restent généralement sur place et les migrations sont rarement 
définitives. 

Ainsi, pour les paysans de la région du Fleuve, Dagana représente 11 la ville 11 

avec des équipements inexistants en brousse, et la distribution de secours 
plus rapide en cas de calamité, d'oa ce mouvement d'immigration. Mais la 
natalité est élevée, et si l'on ne peut être ni artisan, ni commerçant et 
si l'on ne trouve pas un emploi dans 1 'Administration locale ou à Richard-Toll, 
l'émigration devient une nécessité pour aider la fami~e et payer l'impôt 
avec le revenu d'un travail salarié. Il n'y a généralement pas désir d'échapper 
au milieu traditionnel et l'attachement à la ville et au terroir reste fort 
au point que l'émigration de familles entières se fait peu ou pas et comme 
nous l'avons noté, femmes et enfants restent sur place. 

Chez les Wolofs, de même d'ailleurs que chez les Toucouleurs et les 
Sarakollés, la différenciation sociale s'effectue en fonction de l'appartenance 
a une caste, groupement social endogame à spécialisation professionnelle. 
Cette division en castes a perdu de nos jours beaucoup de son importance, 
sinon sur le plan social, du .moins dans le domaine économique. l'artisanat 

n'est plus aussi répandu qu'autrefois et l'on voit s'orienter les artisans 
vers d'autres activités telles que l'agriculture si bien que la spécialisation 
absolue tend à disparaltre. La classification des genres de vie se fera en 
fonction de l'activité principale, et non pas en fonction d'une occupation 
exclusive. Pour Dagana 1 'activité la plus répandue reste l'agriculture, ce 
qui va caractériser le genre de vie de la plus grande partie de la population. 

1 Le premier facteur de transformation sociale a été la création de 1 'Escale 
elle-même avec l'introduction de la 11 traite 11 et du systêrne monétaire. Plus 
récemment, l'amélioration de la route du Diéri et le développement des 
installations de Richard-Toll constituent des éléments de dynamique sociale 
importants que vont renforcer les réalisations de la S A E D dans le collenga1 
de Dagana. 
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Y Pour l'agriculteur le caractère céréalier de la production domine avec 
l'aspect particulier d'une double saison agricole. En hivernage, le paysan 
se livre à la culture extensive des terres du Diéri, qu'arrosent les seules 
eaux de pluie ; en début de saison sêche, il profite des terres enrichies 
et délaissées par les eaux pour mettre en valeur le Walo. Le paysan de la 
région est avant tout un cultivateur de mil, l'arachide ne venant que comme 

..- culture d'appoint pour la consommation locale. La culture se fait en 
majorité sur le Walo. Dans la ré,ion, on trouve par exploitant une moyenne 
de 1,24 champs de Diéri pour 2,56 champs de Walo, soit respectivement J3 % 
et 67 %. 

A la saison sêche, la densité du bétail est forte tout au long du fleuve, 
mais les troupeaux appartiennent ausSi bien aux éleveurs Peuls qu'aux 

• cultivateurs. Pour ces derniers, l'élevage ne constitue pas un genre de vie 
particulier, les troupeaux étant confiés à un berger qui les ramène en ville. 
L'élevage constitue ainsi une activité secondaire. La pêche en constitue 
une autre. Nous avons vu qu'il n'y a pas plus de 2,8 % de pêcheurs profes
sionnels,par contre la pêche saisonnière est plus répandue. 

L'artisanat est resté assez vivant et diversifié, les castes ayant favorisé 
le maintien de la spécialisation. 

Pour l'agriculteur, le travail des champs dure 150 à 160 jours par an ; 
les époques de sous-emploi se situent surtout entre avril et juillet et entre 
octobre et novembre. C'est alors qu•il s'adonne a ses activités complémentaires, 

La vie à Oagana est rythmée par les saisons et la crue du fleuve et par 
les fêtes religieuses comme elle pourrait l'être dans n'importe quel village 
du bord du fleuve. Cependant, et dans les deux premiers quartiers surtout, 
le marché, les· commerces, la gare routière,- les administrations et les 

équipements sociaux constituent des pôles d'intérêt fondamentalement urbains 
qui font que la vie sociale se diversifie d'autant plus que l'on se rapproche 
de la pointe Nord de la ville. 
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V. le capital urbain 
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1. OCCUPATION DU SOL 

La vue d1 avion donne une idée très nette des formes caractéristiques prises 
par l'occupation du sol, formes correspondant ou bien à l'affectation, ou 
bien aux strates chronologiques des différents iotissements. 

On distingue 

1. Les zones des équipements publics et administratifs qui forment d'une part 
une longue bande de lOO rn de large longeant le fleuve au Nord-Ouest de la 
ville allant du Fort aux Travaux Publics et d'autre part une large surface 
qui, à l'Est, englobe les deux cimetières et le stade, ex-camp militaire. 
Seuls, l'Hôtel de Ville, l'Ecole II, la maison des jeunes et le CEG se 
trouvent à 1 'intérieur des zones d'habitat. 

2. Les zones résidentielles, que 1 'on peut subdiviser en trois types 
d'occupation marquant une époque 

a) antérieurement à la première guerre mondiale,oa les rues forment un 
maillage large et irrégulier découpant des îlots atteignant 3 000 m2 -
quartiers de Kao Dagana et Santhiaba Nord-Ouest. 

b) jusqu'en 1960, occupation de lotissements tracés de 1935 à 1952, 
trame régulière de rues découpant en grille des îlots de 30 rn x 30 rn eux-mêmes 
subdivisés en quatre carrés de 15 rn x 15 m. 

c) depuis 1960, extensions de la ville sans lotissements et sans tracés 
officiels avec tendance à la poursuite des rues existantes et au rattachement 
aux chemins anciens. Des implantations de type purement rural se trouvant 
à l'Est sont rejointes par ces extensions spontanées . 

-l'ensemble des zones 1 publiques couvrent 19 ha 

- la zone 2 a couvre 18 ha 

- la zone 2 b couvre 31 ha 

- la zone 2 c couvre 43 ha 
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Le domaine bâti représente donc 111 ha dont 17 % sont publics ou adminis
tratifs. 

A - COEFFICIENT DE VOIRIE 

Selon que l'on considère les anciens lotissements ou les nouveaux, on trouve 
un pourcentage de voirie très différent : 

- pour les anciens lotissements, les calculs nous donnent 29 % de voirie, 

- pour les derniers lotissements, on ne trouve pas moins de 43,5 % de voirie. 

Le calcul pondéré, nous amène à un pourcentage moyen de 38 % de voirie 
pour l'ensemble de la ville pourvue d'un tracé. 

Pour les zones 2 a et 2 b prises en~emdle, on arrive donc, pour un total de 
49 ha, à 30,4 ha habités et 18,6 ha pour les circulations. 

Le type de tracé adopté pendant la période coloniale est ainsi extrêmement 
coQteux en espace. Avec des carrés de 15 x 15 rn groupés par 4, oQ l'espace 
est beaucoup trop mesuré aux occupants, on se retrouve avec une pléthore 
de voiries inutiles dont l'équipement sera très cher et une inutile extension 
de la ville entraînant un allongement des distances sans que cela signifie 
un desserrement de l'habitat. 

B - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DU SOL - C 0 S -

Le C 0 S est le rapport de la surface logeable construite sur une parcelle 
ramenée à la surface de la parcelle. Nous avons effectué les calculs des 
COS sur les deux zones caractéristiques résidentielles : anciens lotissements 
et nouveaux lotissements. 

Pour l'ancien lotissement, nous trouvons un COS moyen de 0,35 tandis que 
le GOS moyen des lotissements plus récents atteint 0,42. Deux raisons à 

cela : les limites des carrés des derniers lotissements sont mieux définies, 
ce qui a permis une implantation plus rationnelle des bâtiments, et la taille 
des carrés est plus faible, ce qui a entraîné un certain entassement des 
cons truc-ti ons. 
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En pondérant ces résultats avec les pourcentages de voiries, on obtient 
un rapport surface bâtie sur superficie de quartier qui est de 0,25 pour 
le lotissement ancien et de 0,24 pour les lotissements plus récents. 
Ainsi, l'application d'un COS â un quartier donné entralnera des possibilités 
de construction três différentes suivant le pourcentage de voirie et 
l'importance des équipements publics si l'on considère le quartier dans son 
ensemble. 

C - PROPRIETE FONCIERE 

D'une façon générale, les terrains immatriculés se limitent aux terrains 
occupés par les administrations et équipements publics, â certains terrains 
des anciens lotissements et à l'Escale. On trouve là des titres fonciers 
au nom de l'Etat ou de particuliers. Pour tout le reste, et en particulier 
pour les quartiers d'extension, s'applique la loi sur le Domaine National. 
La propriété du sol ne devrait donc pas constituer une contrainte dans 
l'élaboration des propositions de schémas d'urbanisme pour la ville de Dagana. 

Les quartiers d'extension, représentant tout de même 39 % de la surface 
bâtie de la ville, ne peuvent donner lieu à permis d'habiter faute de 
lotissements agréés. La mise en valeur n'est donc pas autorisée ou se fait 
aux risques et périls de l'occupant. Nous verrons plus loin 1 'implication 
que cela peut avoir sur 1 'état de l'habitat sur l'étendue de la commune. 

Il. DOMAINE BATI ET HABITAT 

Nous avons vu que le domaine bâti de la ville représente Ill ha dont 19 ha 
sont du domaine public (administrations, services publics). 

Les bâtiments publics sont tous construits en briques, parpaings ou béton 
armé avec couverture en tuile mécanique importée, en tôle ou toiture 
terrasse selon la date d'édification. On trouve des bâtiments traditionnels 
datant du début du siècle tels la Préfecture (1902) et des bâtiments modernes 
tels l'Hôtel de Ville (1965) ou le CEG (1971). 
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Les maisons d'habitation ont des caractéristiques très différenciées suivant 
la date de construction du bâtiment et suivant la date d'implantation de 
l'occupant de la parcelle. 

A l'Escale et dans les zones loties, on trouve des bâtiments anciens qui 
diffèrent peu quant â leur constitution des plus anciens bâtiments adminis
tratifs : briques, parpaings, ciment avec toiture en tuile mécanique. Les 
maisons en dur les plus récentes sont en parpaing enduit de ciment et 
toiture en tôle. 

Pour les implantations les plus récentes, de même que pour les logements de 
complément ou locaux annexes sur des parcelles anciennement occupées, on 
retrouve la case construite en matériaux traditionnels : mur en banco et 
toiture en paille. La forme de case la plus courante est un carré de 2 â 3 rn 
de côté, la toiture étant en forme de cône épousant à sa base la section 
carrée du volume intérieur. On trouve également de telles constructions 
de forme rectangulaire avec toiture en paille à double pan. 

' Si l'on établit une démarcation entre les zones d'habitat comportant une 
majorité de constructions en dur et celles où 1 'on ne trouve guère que des 
cases en banco, on s'aperçoit que les premières correspondent en gros aux 

)

. · espaces lotis et représentent 49 ha, tandis que les secondes, représentant 
43 ha, correspondent aux extensions récentes et aux villages englobés dans 
ces extensions. 

Si nous considérons les zones résidentielles en dur, et en prenant le 
coefficient de 0,25 de surface logeable par surface totale au sol équipements 
exclus, on arrive â une surface couverte par habitant variant de 13 à 9 m2 
suivant que l'on se trouve dans les derniers lotissements (155 hab/ha-
zones d'habitat seules) ou dans les plus anciens (200 hab/ha - zones d'habitat 
seules) qui sont plus surpeuplés ,avec pondération pour les surfaces couvertes 
non logeables. 

Le prix mensuel de location d'une case en ville s'élève maintenant à 2 ou 
3 000 CFA. Ce prix était de 1 500 CFA il y a peu, mais les emplois de 
Richard-Tell ont créé une demande alors même que le nombre de logements 
était insuffisant. Pour une bonne maison en dur, ce prix atteint 8 000 CFA 
par mois. 
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Dagana dispose de 24 logements HLM qui ont été implantés dans le prolonge
ment de la zone administrative au Sud-Ouest de la ville. 

Epannelage 

D'une façon générale, les constructions de Dagana sont d'un seul niveau, 
et les exceptions sont extrêmement rares. On ne trouve ainsi que neuf R + 1 
dont cinq sont des bâtiments publics. D'une vue d'ensemble, ne se détachent 
qu'un minaret d'une douzaine de mètres et le chateau d'eau de 8 m. 

Ces éléments ont été reproduits sur un plan au 1/5 000. 

0 

Ill -LES EQUIPEMENTS 

A - EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET PUBLICS 

1 - Préfecture 

La préfecture, située dans la zone administrative Ouest, couvre une super
ficie d'environ 0,9 ha:. Le bâtiment principal de deux niveaux est l'ancienne 
11 Rêsidence 11 datant de 1902. 

Personnel 22 agents 
4 gardiens de la paix 

2 - Hôtel de Ville 

L'Hôtel de Ville est une constru·ction récente de deux niveaux terminée en 
1965. Il est situé sur un terrain de 0,5 ha qui avait été réservé au début 
du siècle pour des constructions sanitaires. 

Personnel 20 employés. 
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dont 1 secrétaire municipal - 3 chauffeurs 
3 commis 
1 dactylo 
1 planton 

Budget communal 

• 1 maçon 
• 8 manoeuvres 

• 2 collecteurs marché et 
stationnement 

Le budget de la commune de Dagana a évolué de la façon suivante depuis 
1969 : 

Exercice 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 

Recettes ordinaires 5 366 750 7 025 365 14 588 195 12 825 101 
Recettes extraordinaires 49 140 4 000 000 ou emprunts -

Total 5 366 750 7 074 505 18 588 195 12 825 101 

Dépenses ordinaires 5 894 170 6 088 948 14 912 366 11 825 101 
Dêpenses extraordinaires 
investissements - - 3 675 829 1 100 000 

Total 5 894 170 6 088 948 18 588 195 12 925 101 

L'emprunt de 4 000 000 CFA de 1971 est remboursable en 4 annuités. 

La dépense ordinaire annuelle par habitant est d'environ 1 200 CFA en 
1972-73. 

3 - Perception 

La perception se trouve sur le même Ilot que la préfecture. C'est un bâti
ment de deux niveaux occupant un terrain de 0,06 ha. 

Personnel 10 employés. 
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4 - P T T 

Le bâtiment des postes, situé prês du Fort, donne sur la place du marché, 
il occupe un petit ilot de 0,07 ha. 

Personnel 8 employés au total. 

Sur les 50 boites postales dont dispose la poste, 12 seulement sont 
occupées. 

En juillet 1973, il a été émis 190 mandats. Les mandats payés représentent 
un léger surplus par rapport aux mandats émis (6,7 millions CFA contre 
5,7 pour le méme mois). 

Dagana compte 21 abonnés au téléphone dont 11 officiels, 5 privés et 
5 exploitation et service. 

Les communications avec l'extérieur se font par 1 'intermédiaire de St-Louis. 

5 - Contrôle économique 

Le bureau du contrôle économique se trouve dans une maison d'habitation 
privée louée à l'Administration par convention. Elle est située entre 
l'Hôtel de Ville et la Préfecture. 

Le personnel se limite à l'Inspecteur et Son chauffeur. 

le contrôle s'exerce sur 

- une dizaine de commerçants en l/2 gros 

- deux succursales : SONADIS et Compagnie Sénégalaise 

-environ 90 détaillants -non compris les três petits commerces non 
inscrits au Registre du Commerce. 
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Il apparalt ainsi que le nombre de commerçants est supérieur à celui qui 
est ressorti des listes de la Perception qui ne prennent en compte que les 
chefs de carré. Nous avions déjà dit que les chiffres bruts de la percep
tion représentent la moitié des actifs réels, ce qui se confirme ici : une 
centaine de commerçants contre 50 déclarés comme chefs de carré. Si l'on 
compte le três petit commerce, on doit atteindre un chiffre compris entre 
130 et 150 personnes dont l'activité est liée au co~erce. 

6 - Gendarmerie 

La gendarmerie ne dispose ni de terrain ni de bâtiments qui lui soient 
propres. Elle occupe actuellement des bâtiments appartenant â l'Adminis
tration locale situés prês de la mairie. 

La gendarmerie demande un terrain de 4 ha à 1 'entrée de la ville, prês 
de l'Inspection Primaire en construction. 

L'effectif actuel de 6 gendarmes doit atteindre son maximum prévu en 1975. 

La compétence du poste recouvre tout le département sauf l'arrondissement 
de Rao. 

7 - Camp des gardes et Prison 

Le camp des gardes, situé face à la Préfecture, comprend également la 
prison. Le terrain occupé est de 0,22 ha. 

Les gardiens de prison sont au nombre de 8. 

La prison comporte 30 places pour les détenus. Sur les 28 présents au 
milieu 1973, 20 étaient envoyés de Podor. 

Dagana n'est pas pourvue ct•un palais de justice, et les jugements sont 
prononcés à St-Louis. 
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8 - Service des Eaux - SONEES 

Le bureau de la SONEES est situé face au camp des gardes. 

Le personnel est composé de deux employés. 

9- Service de l'électricité- EEOA 

Les EEOA partagent le méme bâtiment que la SONEES. Le personnel se monte 
également â deux employés. 

10- Service de l'Agriculture 

Les bureaux du Service de l'Agriculture sont situés â côté de la perception. 
Sur place, le personnel est constitué de trois personnes. 

11- Service de l'Elevage 

Le service de l'élevage dont les bureaux se trouvent derrière le dispensaire, 
dispose d'un grand terrain, réservé depuis longtemps au 11 Service 

Zootechnique", de près de 2 ha. 

10 employés résident â Dagana. 

Dagana se trouve en pays d'élevage. Il y a habituellement jusqu'â 1 500 . 
bovins pour la ville seule. Diamaguène est le quartier oQ il y a le plus 
grand nombre de propriétaires de bétail. Il y a lieu de prévoir des étables 
de quartier sur la base de 4 m2 par bovin. 

fIl est projeté l'implantation de fermes d'embouche entre Richard-Toll et 

l. Dagana utilisant les sous-produits des cultures industrielles de Richard
Toll. 

L'abattoir est situé â l'entrée de la ville entre la nouvelle inspection 
primaire et les HLM. Autrefois hors de la ville, il s'y trouve aujourd'hui 
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petit a petit englobé et son déplacement est a prévoir. Trois a cinq 
bovins sont abattus chaque jour. 

12 - Service des Travaux Publics 

Situé sur un terrain d'un demi hectare localisé entre 1 'élevage et les 
HLM, le service dispose a Dagana de 45 employés dont seulement deux cadres. 
La compétence du service couvre les départements de Dagana et de Podor. 

13 - M.A.S. 

L'ex-MAS dispose toujours d'un employé effectuant les relevés de l'échelle 
de crue. Son bureau se trouve dans une des salles du Fort désaffecté. 

B - EQUIPEMENT SANITAIRE 

Le dispensaire et la maternité sont situés entre la Préfecture et l'élevage. 

1 - Dispensaire 

Personnel 1 médecin 
1 infirmier d'Etat 
4 infirmiers sanitaires 
2 infirmiers d'hygiêne 
2 manoeuvres d'hygiêne 
1 garçon de salle 

au total 11 employés. 

Le dispensaire dispose de 3 salles d'hospitalisation de 4 lits, soit 12 
lits au total. 
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Pour les opérations, les malades sont conduits à l'Hôpital de St-Louis. 

2 - Maternité 

Personnel 1 sage-femme 
3 infirmières 
1 matrone 
1 fille de salle 
1 garçon de salle 

La maternité dispose de 20 lits au total disposés dans deux grandes salles. 

L'ensemble des Equipements Administratifs, publics et sanitaires est 
localisé sur un plan au 1/5 000. 

C - EQUIPEMENT SCOLAIRE 

1 - Inspection Primaire 

Jusqu'à présent, l'Inspection Primaire se trouvait à St-Louis et non à 

Oagana chef-lieu du département. Les nouveaux bâtiments de l'Inspection, 
en construction à la sortie de la ville sur la route de Richard-Toll, doivent 
être prêts fin 1973. 

2 - Ecole primaire Oagana 1 

Cette école est un ancien bâtiment situé près de l'Escale. 

Elle comprend 7 classes : 

• 1 C· 1 
1 c p 

1 C E1 
1 C E2 
1 C M1 
2 C M2 
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Le personnel enseignant se compose d1 un instituteur-directeur, de cinq 
instituteurs adjoints et d'un moniteur auxiliaire. 

Au cours de l'année scolaire 1972/73, on comptait 490 êlèves, soit une 
moyenne de 70 par classe, se décomposant en 338 garçons (69 %) et 152 
filles (31 %). 

En fin d'année scolaire, sur 89 prêsentés au certificat d'êtudes, il y a 
eu 43 reçus tandis que 23 élèves sur 84 présentés étaient reçus en 6e 
dont 3 pour le lycée à St-Louis. 

Pour l'année scolaire 1973/74 il devrait y avoir deux classes de plus 
un C 1 et un C P. 

3 - Ecole primaire Dagana II 

Cette école,ouverte en 1960, est située près de l'Hôtel de Ville • 

Elle comprend 7 classes 

2 c 1 

1 c p 

1 C E1 
1 c E2 
1 C M1 
1 C M2 

Le personnel enseignant se compose de deux instituteurs, dont le directeur, 
de quatre instituteurs adjoints et d'un moniteur. 

Pour l'année scolaire 1972-73, il y avait 410 élèves, soit 59 en moyenne 
par classe, se décomposant en 250 garçons (61 %) et 160 filles (39 %). 

En fin d'année scolaire, sur 44 prêsentês au certificat d'études, 33 
étaient reçus, tandis qu'on comptait 15 reçus en 6e sur 50 présentés. 
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Le bâtiment de l'école est insuffisant, 4 des classes sont tenues à 

l'extérieur: maison des jeunes, centre d'information 

4 - Ecole primaire Dagana III 

Cette école se situe à côté de l'école I près du Fort. 

Elle comprend 8 classes dont 5 seulement peuvent être tenues sur place. 
Les trois autres se tiennent provisoirement dans le Fort désaffecté. Ces 
cl asses sont : 

2 c I 

2 c p 

1 C E1 
1 c E2 
1 C M1 
1 C M2 

Le personnel enseignant se compose de deux instituteurs dont le directeur, 
de cinq instituteurs adjoints et d'un moniteur. 

Sur 517 élèves pendant l'année scolaire 1972-73 (64 en moyenne par classe), 
on comptait deux tiers de garçons soit environ 345, pour un tiers de 
filles, soit 172. 

En fin d'année scolaire 33 élèves étaient reçus au certificat d'études sur 
45 présentés et 8 étaient reçus en 6e sur 45 présentés. 

Le directeur de cette école est également responsable de la maison des 
jeunes. 

5 - e.E.G. 

le C.E.G. a été construit tout récemment à l'emplacement d'une réserve 
foncière prévue pour une place publique dans le quartier Diamaguêne à la 
limite du quartier Médina. 

~ 

1 

1 
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le e.E.G. comporte 5 classes dont une 6e, une Se, une 4e et deux 3e. 
Ultérieurement, il comprendra deux classes de chaque, soit 8 au total. 

le personnel se compose de 7 professeurs, dont le directeur, et d'un 
· surveillant général. 

Au cours de l'année scolaire 1972-73, on comptait 2t4 élèves, 170 garçons 
(80 %) pour 44 filles (20 %). 

Sur 59 présentés au BEPC, 12 étaient admis d'office et 14 après oral, 
portant a 26 le nombre de reçus. Les 12 premiers sont réaffectés dans 
des lycées. 

En 1g73, 6 élèves originaires de Dagana étaient reçus au bac. 

Seo 1 a ri sa ti on 

Au total, on comptait en 1973, 1 417 élèves du primaire se décomposant en 
933 garçons (66 %) et 484 filles (34 %) et 214 élèves de C.E.G. (170 
garçons et 44 filles). 

Compte tenu des classes d'âge telles qu'on peut les évaluer, on peut 
admettre que le taux de scolarisation garçons est d'environ 82 % contre 
40 % pour 1 es fi 11 es dans 1 a commune·. 

Une quatrième école primaire de 5 classes a été officiellement réclamée 
en février 1973 pour le quartier Mêdina. 

• 

les travailleurs de Richard-Tell installés à Dagana apportent une surcharge 
supplémentaire aux écoles. Il n'existe à Richard-Tell qu'une seule école 
de 10 classes. 
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0 - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

La commune dispose d'un beau stade clôturé de prês de 2 ha. C'est l'ancien 
11 Camp de tirai11eurs 11 qui a été utilisé à cet effet. Le stade forme avec 
les deux cimetières, une vaste superficie d'espaces publics. t• équipement 
reste rudimentaire. 

On trouve un cinéma près de l'Hôtel de Ville d'une capacité de 3 à 400 
places. Son fonctionnement est intermittent. 

Egalement prês de l'Hôtel de Ville, la commune possède une Maison des Jeunes 
dont le responsable est le directeur de 1 'école III. 

E - EQUIPEMENT CULTUEL ET CIMETIERES 

L'actuelle grande mosquée a remplacé en 1951 une mosquée en banco. 

Une autre mosquée toute proche a été pourvue en 1970 d'un minaret de quatre 
étages qui domine la ville. 

Ces deux édifices se trouvent dans le vieux quartier de Kao Dagana. 

Dans le quartier Diamaguêne, une mosquée a été construite en 1934 à peu 
de distance de 1•actuelle mairie. • 

Quelques mosquées plus modestes sont disséminées dans la ville. On a dans 
l'ensemble une moyenne de deux mosquées par quartier. 

Dagana est pourvue de deux grands cimetières adjacents de respectivement 
2,5 ha et 2 ha. On note également un petit cimetière chrétien de 600 m2 
près du vieux Fort. 
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mosquées à dagana 

... ,•, . . ·.· 
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F - LE FORT 

Le Fort, dont la fondation remonte a 1819 et la construction a 1853 est 
en train de tomber en ruine. Abandonné une première fois au début du siècle 
et définitivement en 1945 par les militaires, il a reçu diverses affec
tations, toujours provisoires. 

Successivement dispensaire, collège, camp de pionnier en 1961-62, siège 
du chef d'arrondissement avec des intermèdes de plusieurs années d'abandon 
total, quelques salles sont aujourd'hui utilisées. On trouve un bureau de 
laM AS, un autre de la promotion humaine, deux classes ••• 

• 

Le propriétaire en serait le Tourisme. La réfection d'abord prévue ne s'est 
jamais faite. La réparation du bâtiment est encore possible. A la fois 
symbole de la ville et souvenir historique, il est temps de trouver une 
affectation a la construction et de la réparer avant que le délabrement 
soit irréversible. Il faut remarquer que la position du Fort en ville et 
son site sont exeptionnels. 

IV · COMMERCES ET ACTIVITES 

1 - Marché 

Le marché est situé dans le quartier de l'Escale (Kao Dagana) face au Fort. 
Il est constitué de halls couverts et de souks. 

On compte 33 places de souks dont 26 sont occupés en 1973. La location 
mensuelle est fonction de la taille ; il y a : 

18 souks a 1 000 CFA dont I4 occupés 
10 souks a 1 280 CFA dont 9 occupés 
5 souks a 1 500 CFA dont 3 occupés 

Pour 1 es autres· êta 1 ages, 1 e co 11 ecteur fait payer un ticket a 25 F par 
marchand. Du 16 au 31 juillet 1973, 1 400 tickets ont été vendus, ce qui 
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correspond à environ une centaine de marchands installés chaque jour. 

On note la plus forte activité en janvier-février, au moment des récoltes. 
Ou 1er au 15 janvier 1973, 2 000 tickets ont été vendus ce qui porte la 
moyenne journalière à plus de 130 marchands. 

La meilleure saison va de janvier à juin ; on vend fruits, légumes et 
poisson. Les jours de la semaine les plus achalandés sont le lundi et le 
jeudi. 

les marchands viennent d'un rayon maximum de 10 à 12 km tandis que les 
acheteurs sont des résidents de Daganà ou des maures. 

2 - Commerces 

Les commerces de gros et demi-gros au nombre d'une dizaine sont tous instal
lés au Nord du quartier de Kao Dagana ; de même les deux succursales 
SONADIS et Compagnie Sénégalaise qui ont chacune un gérant et deux commis. 

les commerçants détaillants inscrits au Registre du Commerce sont près 
d'une centaine. 

la répartition par quartier est la suivante 

Kao Dagana 40 % 
Santhiaba 20 % 
Di amaguène 28 % 
Médina 12 % 

On ne note de véritables concentrations commerciales qu'autour du marché, 
dans les quartiers de Kao Dagana.et, dans une moindre mesure de Santhiaba. 
Le quartier Médina est nettement sous-équipé. 
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3 - Activités 

la répartition par quartier des activités dominantes peut étre déduite 
des tableaux du chapitre supra sur les emplois. 

Commerçants 

Artisans 

Cultivateurs 

Pécheurs 

Kao Dagana Santhiaba Diamaguène 

40 % 

24 % 

23 % 

13 % 

20 % 

33 % 

19 % 

26 % 

28 % 

39 % 

23 % 

56 % 

Médina 

12 % 

5 % 

35 % 

5 % 

Ensemble 

lOO 

lOO 

100 

100 

Kao Dagana est le quartier des commerçants, Santhiaba compte relativement 
beaucoup de commerçants et d'artisans et peu de cultivateurs. Plus de la 
moitié des pêcheurs se trouvent a Diamaguène qui vient également en tête 
pour le nombre d'artisans tandis que Médina est incontestablement le 
quartier des cultivateurs. 

V. VOIRIE ET TRANSPORTS 

le système de voirie est simple. les seules routes revêtues sont : 

- la route du Diéri St-Louis - Matam qui passe au Sud de la ville, 

- l'embranchement de 2 560 m qui mène de 1 a route du Di éri au centre en 
venant de St-Louis, 

l'embranchement de 2 500 m qui mène de la route du Diéri au centre en 
venant de Matam~ 

L'ensemble forme 
de côté. 

un triangle de respectivement 2 560 m, 
'(_ ; .. -.::, 
'J s ).:_, 
2' i 0 c' 

2 500 m et 3 550 m 
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Toutes les autres routes sont en terre. 

les routes en terre les plus fréquentées sont celles qui mènent au marché 
et la route qui passe devant la Préfecture. 

la gare routière se trouve a côté du marché, a l'Escale, sur une place de 
2 800m2. 

la circulation est faible et pose peu de problèmes. 

Nous avons une idée du trafic routier pour passagers grâce à la collecte 
des taxes de stationnement. 

200 CFA pour un véhicule de 1 à 10 places 
250 CFA pour un véhicule de 11 à 20 places 
300 CFA pour un véhicule de plus de 20 

50 CFA pour un véhicule hippomobile 

Du 16 au 31 juillet 1973, se sont arrêtés : 

5 véhicules de 20 t 
6 cars rapides de 19 places 
84 breaks 404 à 7 places 
73 véhicules hippomobiles. 

places 

Il stationne en moyenne pendant cette période creuse 6 véhicules par jour. 

les principales liaisons se font avec St-louis, Rosso et Podor. Il en coûte 
500 CFA pour aller à St-louis en 404 Break et 400 CFA en car. le voyage 
total jusqu'à Dakar coûte de 1 200 à -1 400 CFA. 

Les liaiso~s avec la rive droite du fleuve, côté mauritanien, où beaucoup 
d'habitants de Dagana cultivent encore _des terres, se font par pirogue. 
l'accostage se fait immédiatement à l'Est de 1 'Escale, près de la sortie 
du Collengal. 

Les quais de l'extrême Nord qui servaient autrefois d'embarcadère au trafic 
fluvial et qui longent 1 'Escale sont aujourd'hui désertés. 



94 

le trafic a la montée sur le fleuve, origine St-louis, destination 
Dagana a évolué comme suit (en tonnes} : 

année 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

tonnage 863 231 115 139 38 30 

les liaisons aériennes se font par Richard-Toll qui dispose d'une piste 
de latérite de 1 550 rn x 35 rn pour DC4. Il y a chaque semaine deux vols 
aller et retour sur Dakar et Matam. 

VI. NETTOIEMENT. ORDURES MENAGERES 

la ville dispose de deux véhicules et d'un personnel de 8 manoeuvres et 
1 chef d'équipe. 

le balayage du marché se fait chaque jour le balayage des voies publiques 
une a deux fois par semaine. 

le ramassage des ordures ménagères se fait plus ou moins régulièrement selon 
les quartiers. les lieux de décharge ne sont pas définis. On note beaucoup 
de décharges au long des berges ; les ordures sont emportées lors des 
hautes eaux, mais on constate en ville des maladies d'origine hydrique 
aux premiers jours de la remontée des eaux. 
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VIl - LES RESEAUX 

1 - Alimentation en eau 

Gérée par la SONEES, l'installation d'alimentation en eau date de 1963. 
l'eau est puisée dans le fleuve, décantée et stérilisée sommairement puis 
refoulée dans le réservoir. 
Chaque année, l'eau est salée en .juin, en fin de saison sèche, 

remontée de la mer se fait sentir jusqu'en amont ae Dagana. 
lorsque la 

la ville dispose d'environ 4 000 ml de conduites réparties sur Kao Dagana, 
Santhiaba et le Nord de Diamaguène. Médina ne possède pratiquement aucun 
rêseau. 

On compte au total 65 abonnés se répartissant en 

37 particuliers 
• 15 abonnements municipalité, dont 10 bornes fontaines 

13 abonnements administration 

Sur environ 1 200 parcelles, seulement 37 sont:·alimentées directement, 
soit 3 %. 

la moyenne journalière d'eau distribuée est de 60 à 70m3, soit 2 000 m3 
par mois et 24 000 m3 par an environ. 

la répartition par types de consommation est, en gros, la suivante 

Consommation privée 25 % 
Bornes fontaines 50 % 
Administration et divers 25 % 

la consommation mensuelle des bornes fontaines est de 180m3/mois pour la 
plus faible et 320m3/mois pour la plus forte. 

On peut admettre qu'environ 70 % de la population est desservie par bran
chement direct ou par borAes fontaines. 
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Chaque branchement privé consomme en moyenne 450 1 par jour. Pour la popu
lation ayant accès aux bornes fontaines, la consommation par habitant est 
inférieure à 10 1 par jour. 

Le prix forfaitaire actuel d'un branchement (maximum 5 ml) est de 26 500 CFA 
et n'est pas à la portée de la plupart des chefs de famille. 

2 - Alimentation en électricité 

La production d'électricité est assurée par deux groupes de 60 et 45 KVA. 
La distribution n'est pas continue. Elle se fait de 5 à 7 h et de 19 à 24 h. 

En 1972, il a été produit 46 510 KWH et vendu 42 776 KWH. La consommation 
moyenne journalière a été de 117 KWH. La pointe enregistrée en 1972 était 
de 31 KW. 

En matière d'éclairage public, il y a Dagana 111 appliques sur poteaux 
qui consomment en moyenne 40 à 50 KWH par jour. 

Le réseau aérien, d'une longueur de près de 9 000 rn couvre les quartiers 
de Kao Dagana, Santhiaba et le Nord de Diamaguène. 

On compte 23 abonnés de l'administration et 182 abonnés particuliers 
(base 1972). 

Le coût de l'énergie était en 1972 de : 

51,72 CFA/KWH pour les particuliers 
46,65 CFA/KWH pour 1 'administration 
46,74 CFA/KWH pour 1 'éclairage public 
42,35 CFA/KWH pour le pompage. 
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3 - Téléphone 

Dagana ne compte que 21 abonnés au téléphone regroupés au Nord de la ville 
dans ·1e quartier de 1 'Escale et dans la zone administrative. Il n'y a 
que 5 abonnés privés ; les PTT utilisent 5 postes et l'administration 
possêde 11 abonnements. 

L'interurbain est manuel et a dor.né le trafic suivant en 1971 et 1972. 

1971 1972 Variation 

Arrivêe 1 779 2 450 + 671 

Départ 1 613 2 922 + 1 309 

Le service est assurê de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h les jours ouvrables. 

D'une façon générale, les réseaux sont insuffisants là oa ils existent, 
et ils ne concernent que les zones loties. C'est dire que près de 40% 
de la superficie urbanisée n'est pas du tout équipée. 



VI . synthèse et tendanciel 



• 

98 

Oagana, aprês une période florissante três ancienne, puis un fort déclin 
et un sommeil de plus d'un demi siêcle,a retrouvé ün développement 
qynamique depuis une dizaine d'années. Ceci, grâce â la situation de la 
ville dans la région du Fleuve, son rôle administratif, la proximité de 
Richard-Toll,et enfin les projets agricoles concernant directement les 
environs de la commune. 

Dagana porte sur son sot la structure même de son devenir: l'ancienne 
Escale au Nord avec ses vieilles maisons de commerce, la grande zone 
administrative au long du fleuve ponctuée de bâtisses coloniales au toit 
de tuiles, les lotissements fortement densifiés pour les plus anciens et 
enfin des extensions désordonnées qui auront bientôt doublé la superficie 
de la ville. 

Alors que 1 'augmentation de la population ne justifiait pas pendant des 
décennies la création de nouveaux équipements, l'explosion démographique 
actuelle qui a entraîné un doublement de la population en 10 ans, plaçant 
Oagana dans les "plus de 10 000 habitants", a fait apparaître un sous
équipement extrêmement sensible dans les quartiers en cours d'urbanisation. 
Les équipements et pôles de la ville sont fortement localisés au Nord et 
au Nord-Ouest â des distances atteignant 1 .km pour Médina et le Sud de 
Di amaguène. 

Les pôles d'attraction de la ville, oa l'intensité des échanges est la 
plus forte et oa se joue un rôle social sont, dans l'ordre d'importance 

1. Place du marché- gare routière oa l'on trouve également la poste, le 
Fort, et tous les commerces importants. 

2. Place de l'Indépendance, lieu de réunion diurne,.à proximité de laquelle 
on trouve la Préfecture et le Dispensaire, plus un certain nombre de 
services administratifs. 

3. Quartier de la grande mosquée oa la présence des deux mosquées les plus 
importantes de la ville crée une attraction particulière : écoles coraniques, 
lieux de réunion des anciens. Ce quartier forme, avec la zone du mar~hê 
et le tronçon de route qui les joint, la partie d'animation nocturne de la 
ville. 
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4. L'ensemble mairie, cinéma, Maison des Jeunes, école II, gendarmerie 
qui constitue un centre fréquenté par intermittence. 

5. La partie de rivage à l'Est de l'Escale servant d'embarcadère aux 
pirogues joignant la rive Sénégalaise à la Mauritanie. 

6. L'ensemble e.E.G., mosquée, fourrière dans le quartier Diamaguène. 

7. Les mosquées de Santhiaba et de Diamaguène. 

Les équipements fréquentés de manière très sporadique comme le stade et 
les cimetières constituent également des pôles d'attraction. 

Ces éléments portés sur un plan permettent de visualiser la localisation 
des lieux les plus signifiants de la ville. 

Nous voyons que cette localisation ne répond plus aux dimensions qu'est 
en train de prendre la commune, les nouveaux quartiers où manquent réseaux 
et équipements sont de plus en plus éloignés de ce qui constitue la zone 
active ; zone active qui est complètement décentrée du fait de la confi· 
guration du terrain et de l'histoire du développement de Dagana. 

Un trait caractéristique de la ville est que l'activité dominante demeure 
l'agriculture pour une proportion de la population que nous avons estimée 
à plus de 60 %. Les seuls emplois secondaires existants se trouvent à 

Richard-Tell et il est difficile de dire combien de temps Dagana sera le 
lieu de résidence d'une importante fraction des travailleurs de cette ville. 

C'est l'activité commerciale, et, aujourd'hui surtout, l'activité adminis
trative qui en a pris le relais, qui donnent à la ville son caractère 
urbain car l'activité dominante ne ferait de la ville qu'un gros bourg 
rural. 

La_zone d'influence de Dagana,qui couvre un vaste territoire au Sud de 
la ville,s'étend également sur la rive droite du fleuve en territoire 
mauritanien. Les maures apportent une contribution sensible à 1 •activité 
de la ville, ceci étant lié à 1 'avenir au maintien de la facilité des 
liaisons entre les deux rives. 
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PROJETS : Un certain nombre de projets â 1 'échelon local, régional ou 
national ont été élaborés ou proposés. Ce sont : 

- extension du réseau électrique et du réseau d'alimentation en eau 

- création d'une quatrième école primaire 

- création d'un centre P.M.I. 

-déplacement de l'abattoir 

-aménagement de la place de l'Indépendance 

-aménagement d'un théâtre de verdure dans l'enceinte de la mairie 

- restauration du Fort â des fins encore à définir 

- installation d'une Justice de Paix 

- construction d'habitats ruraux le long de la route de St-Louis. 

Sur un plan plus général : 

- construction d'un barrage en aval de Dagana qui maintiendra les eaux plus 
longtemps et empêchera les remontées d'eau salée 

- réalisation du projet S A E D Dagana-Gaé avec construction d'un barrage 
â la sortie du Collengal ; ouverture probable d'une piste permanente 
partant vers le Nord-Est en empruntant la crête du barrage et de la digue. 

- projet C S S (base : canne â sucre) ou SODEVA (base : riz) sur le walo 
Ouest. 

La seule réalisation certaine dans l'immédiat est le projet SAED dont les 
travaux doivent commencer en 1974. Dans un premier temps, il sera créé 
une centaine d'emplois. 

PROBLEI~E DOMINANT 

les demandes de parcelles s'élèvent aujourd'hui à un millier. Certaines 
datent de 1966 et n'ont pas reçu de réponse. la loi sur le Domaine National 
a mis les permis d'occuper sous la compétence du Ministre des Finances. 
Toute demande transite par St-louis et est transmise à Dakar. 
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Alors que la ville possède au Sud de bons terrains d'extension, le manque 
de plan d'urbanisme et de tracés (bien que certains bornages soient 
déjà exécutés) et surtout la complexité des circuits que doivent suivre 
les demandes de parcelles font que les nouveaux arrivants sont contraints 
d'être des irréguliers ou de s'entasser chez des parents dans des lotisse
ments anciens, oO même de louer une case sur des parcelles déjà surpeuplées. 

Les terrains à urbaniser n'étant ni tracés ni équipés, les familles ne 
peuvent engager sans risque l'amélioration de leur habitat, et de fait, 
on ne trouve quasiment aucune construction en dur dans les extensions. Les 
projets qtie nous avons cités précédemment vont entraîner une arrivée encore 
plus rapide de population dont l'installation n'a pu être valablement prévue. 
Parallèlement, la densification des quartiers anciens pose des problèmes 
d'hygiène de plus en plus délicats. 

TENDANCIEL 

L'actuel taux d'accroissement de la population ne ralentit pas et va même 
augmenter au moins pour un temps compte tenu des projets existants. 

En dehors de toutes interventions volontaristes, on remarque que tendan
ciellement : 

-les quartiers Nord de la ville oO la densité s'approche de 200 
habitants à l'hectare tendent encore à se. surpeupler. 

- la ville s'étend vers le Sud, et plus particulièrement dans le 
quartier Médina qui est en même temps le quartier le plus "rural" et le 
plus sous-équipé de la ville 

-les projets SAED et CSS ou SODEVA vont transformer totalement l'en
vironnement de la ville, tant du point de vue occupation du sol que du 
point de vue économique 

- Dagana et Richard-Toll, dans la mesure de la réussite d'un dévelop
pement é~ilibré, vont former un ensemble, véritable pôle dynamique dans 
la région du Fleuve, peut-être au détriment d'autres centres plus à l'Est. 
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CONCLUSION 

La structure de la ville ne répond pas aux besoins économiques et sociaux 
de la population actuelle et future. 

Localisée au départ pour les besoins de la pénétration coloniale vers le 
haut fleuve, point de traite, puis centre administratif, la ville s'est 
vu imposer une forme sur le terrain qui est le reflet d'intérêts disparus. 

La localisation des équipements, les tracés de voies, les pôles d'activité 
sont plus la résultante d'anciennes vocations que dans la logique du présent. 
Cependant, 1•ancienneté des premières implantations, le charme particulier 
de l'Escale, le rôle social de ces espaces, donnent un attrait irrempla
çable à Dagana qui n'est pas étranger à la dynamique urbaine retrouvée. 

-
Simplement, le phénomène moderne demande a être rendu lisible, structuré 
suivant sa logique profonde et rattaché à l'image encore vécue du Dagana 
d'autrefois. 
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