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MISSIOll DU 1 au 21 FEVRIER 1972 

Par HH. M. DIOP - A. DIEYE 

Chauffeur Iloutalib DIOP 

Objet : Etudes soc·io-·économiques de (:(Uelques villages de la vallée (rive 
sénégalaise) susceptibles de devenir de futurs pôles de développement. 

DEPARTEI::CNT D;1; PODOR (du 1 au 14) 

Personnalités rencontrées 

- Préfet de Podor 
- Adjoint au Préfet 
- Agent de la Planific~tion 

Chefs d •arrondisse.aent et de CER de 
Thillé Boub<Jcar 

-- N'Dioum 
Saldé 
Kascas 

DEPAdTKJGNT D:::;; }JiTlü.I (du 14 au 21) 

Autorités rencontrées 

Préfet du départeraent 
Chefs des G:ER et d' arrondisse;Jent de 

... Ourosogui 
Kanel . ·· 
Thilogne fi~';;··~~~ '1/s!rrt 

Chef du secteur do l'élevage tloiiP~'nrl~ ~:·,, .. ··~:\ 
Ch 1 o1gallls• ,. •r ~ ':' 

• ef du secteur de 1 'agricu ur~ Fltlllll ;Jo· ••• , :; ·" • • t ·{<, 

\ 

dll r • ·,of, ·oj';f •' \ 

~ !! !i 1 J lllil. .i ___, ... , 
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\f 1 -------------
Fin de Ihssion le 21.2.1972 
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Dans ce rapport il sera trnité l'inventaire des équipements 

socio-économiques de quelques villages susceptibles de devenir des pôles 

de développement. 

Pour mieux situer le 1:1ilieu dans lequel ils doivent évoluer, il 

convient de présenter la physionomie socio-économique des clépartements de 

l'Iatam et Podor qui les englobent. 

L 1 analyse de ces villages vi si tés clans le cadre de notre mission 

portera sur trois points essentiels 

la démographie 

Les équipements et polarisations 

Observations. 

* 
* * 



• 

... 

• 

• 

1. 

1.1. Situation et démogr·:.lphie 

Il est limité au Nord p;.lr le Fleuve Sénég-:ü et la hmritanie 

au Sud par le département de Linguère, à l'Est et l'Ouest, respectiveuent 

par ceux de Bakel ct Podor. 

Il couvre une superficie de 25.395 km2 et regroupe une popu

lation de 129.B71 habité:nts soit une rlcmsité moyeime de 5 habitants/kln2. 

Cette population mal répartie dans ,3..'].1 villaees est composée 

d'ethnies diverses. Cependant 1 elle est es sent ielle,.1ent musulmane 1.1ais de 

sectes différents (voir table&u ci-dessous) 

ETHNIES Toucouleurs Peulhs Na ures Ouoloffs 
Sarakollés etc+ 

a1 80 % 10 o,b 1 7% 3 ~~ 
j<J 1 t ,, 

i 1 Secte Tidjane Khadr 1 Kh.adr .Tidjane 
religieux Tidjane 1 .,..Houri de 

1.2. Climat et végétation 

Situé dans la zone soudano-sahalienne, le département de Natam 

n'est pas f2.vorisé par le climat et par conséquence la végétation encore 

moins (genre accacia et gonakié). La pluvioiilétrie est très f;:üble ( 300-500mm 

d'cau). De Juillet à Octobre, c'est la saison des plnies, tandis que le reste 

de l'année constitue la s:J.ison s::;chc, dur:::mt laquelle soufflent des vents 

chauds tels que l'harmattant • 

. .. ; ... 
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2. 

1.) • .22!, : Le sol est entièrewent du type silico-argileux 

très imperméable, en bordure de la vallée. Dans le Diéri, il est argile

sableux et sableux (voir tableau ci-dessous) 

. . . 
Superficie et classement des sols 

S/Préfecture Kan el Ourossogui Saldé Thilogne 

T~;ees de sols 

Oualo 10.800 ha 42.280 ha 20.029 ha 7.060 ha 

Biéri 27.270 ha 72-500 ha 23-974 ha 28.930 ha 

Ferlo 191.000 ha 407.380 ha 55·960 ha 39.456 ha 

1.4. Communications 

Routes et Pistes : Outre la Route d'Intérêt Général qui est 

bitumée de Saint-Louis à Ourossogui, le départ de fiat am est traversé de 

pistes p;raticables seulement en en saison sèche. 

(Embranchements : Ourossogui~Hatam-Thilogne-Kaédi) 

(Pistes : Ourosso~~i-Kanel vers Bakel) 

Ourossogui-Linguère 

1.5. Voies aériennes ; 

Kaédi et Ourossogui disposent chacun d'eux d'une Piste d'atté

rissage pour les petits &éronefs du type broussard qui assurent les liaisons 

avec Saint-Louis et Dakar. En hivernage, c'est la période d'enclavement, 

aussi seule la voie d'eau reste la plus fréquentée. 

Fleuve Sénégal : navigable de Juillet à Octobre jusqu'à Bakel 

l'larigot de Diammel : navigable (en pirogue) jusqu'à I.lat.::-.m 

... ; ... 



MAT AM 1. 6. EÇ,UIPilliEI'tTS SOCIO-ECONOHH.fUES 

-· 
Dan el Ourossogui Semmé Thilogne TOTAL 

Animation : 

Animateurs 58 157 74 51 8 348 

Animatrices 0 52 28 122 202 550 -
Cellules d'Animntion 0 3 0 0 - 3 

Cellules de dévelop. 0 16 8 6 - 36 

CP.A/F d'Ogo 

(paysans pilotes) 16 30 12 18 6 82 

Santé 

Poste IIédical 3 6 4 3 1 

La trônes 3 3 0 2 -
Dépôts pharmaceut. - - - - 2 2 

Nb re de I'~a ternit é 1 0 0 1 1 3 

Enseignement 

Nbre d'Ecoles 14 23 17 14 4 + 1 72 + 1CEG 73 
Cantines Scolaires 1 3 3 1 + e 
Nbre d'Elèves 752 dont 1248 dont 720 dont 622 dont 1411 dont 4753 iont 

127 filles 100 filles 144 filles 97 filles 416 filles 884 filles 

U..l 
• 
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EQUIPEI.lENTS (Suite) 

Kan el Ourossogui Semmé Thilogne l\iatam TOTAL 

1 

O.P.T. (Bureë.UX de Postas) 1 0 1 1 1 4 
' 

Cabines Téléphoniques 1 1 (Baki Diaw) 1 1 1 5 

+:. 
• 
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DEPART".8J:1ENT DE Iili.TAK 1. 7 • AGlliCULTUrr:...:: BT E.L; UX .bT FORT~TS 

Commune de 
Kan el Ourossogui Sommé Thilogne Ma tarn TOTAL 

Superficies km2 5.600 14-579 2.460 1.756 25-395 

Norn.bre de villages 60 149 84 47 .341 

Population 24-974 42.264 29.133 25.000 e.5oo 129.871 

Superficie culturale 

- oualo 10.800 ha 42.220 ha 22.029 ha 7.060 ha 2.444 ha 72.109 h;ol ! 

- diéri 27.270 ha 72.500 ha 23.974 ha 28.930 ha 152.67-t ha 

- ferlo zone sylvo 191.000 ha 407.380 ha ]5.960 ha 39.456 ha 693.796 ha 

Zones agricoles - 5 1 1 7 

Forêts classées 1 = 170 ha 5 = 616C!Oha néant néant 6 = 61850 he. 

Brigades Forestières 1 1 1 1 1 5 
Conseils de Pêche 1 - 1 1 2 5 

1 
1 

Triages Forestiers 0 2 1 1 2 5 
' 

Pêcheurs formes 1 5 6 - 6 18 

Semaines forestières 1. 265 1.056 1.525 1.010 7. 8.+3 12.699 

-- ----------

V1 
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DEP.ART:J1iENT DE i:IATAr.l 1.8. ELEVAGE 

Kan el Ourossogui Semmé Thilogne Hat am Total 

, Elevage 

parcours 

Oualo 8.160 19.400 6.516 8.260 - 42.035 
Diéri 19.920 74-400 42-492 19-440 - 156.252 

1 Ferlo 292.000 702.340 85.)60 61.140 - 1.141.0<~0 

Parcs à 
vaccination 2 6 2 3 13 
Forages 0 5 0 1 6 
Puits forages . 1 4 1 2 8 
Postes maisons êlev. 1 3 2 2 8 
:Bovins 10.037 115-900 38.000 12.231 1.000 177.168 
Ovins et 
Caprins 16.050 25.290 .:.t1.000 16.856 13 •. q.OO 155-506 
Chevaux 254 329 2.500 85 75 3-243 
l~nes 669 564 5-500 138 100 6.971 

0'\ 
• 
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DEPART~·:ENT DE l'll~TAtvi 1.9. C00PEHl1TIVES DT L.AT.ERDi:L AGRICOLE 

Kan el Ourossogui Semrné Thilogne f,iatam Total l 
·ombre de Coopératives 7 21 10 8 46 

ombre d'adhérents 323 2.956 731 981 4·991 

apital Social 323.000 29.560.000 731.000 981.000 4·991.000 

Equipements 

semoirs 16 dont 2 en 100 dont 10 3 dont 1 en 70 4 dont 1 en70 
1970 en 1970 

houes 62 dont10en70 109 dont8an70 42dont24en70 43dont 13en 70 

charrues 1 en 1969 0 1 an 1970 0 

charrettes à cheval 47dont 3en 70 206dont14en70 76dont 20en70 39dont16en 70 

charrettes à a.ne voir charrette 18dont4en 70 14dont 1 en70 0 
à cheval 

mil,engrais Tonnes 1,600 en 70 6,800 en 70 6T600 en 70 15T250 en 70 

engrais 0 0,350 T en70 0 0 

fongicides ( sachets ) 300 en 70 300 en 70 300 en 70 300 en 70 

-.J 
• 
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II - LE DEPART""Bi.J~NT :DE PODOR 

Le départe1.1ent de Podor est lii.lité au Nord par le Fleuve 

Sénégal qui le sépare de la R. I.l'1. au Sud par le départeïJent de Linguère 1 

à l'Est par celui de Eatam et à l'Ouest par le départe:iJent de Da.gana • 

Il couvre tune superficie de 12.580 km2 par une population de 

96.199 hts répartis dans 251 villages soit une densité de 8 hbts au km2. 

Cette population est composée de 90 · de Toucouleurs et de 10 de divers 

( Peulhs, Ha ures 1 Ouolofs). Totaler.1ent musulmane la popu!·.1.t ion est composée 

de 85% de tidianes essentiellement toucouleurs et de 10;:, de llhadirs parmi 

les peulhs et quelques éléments ouoiofs. 

2.1. Climat et Végétation 

Le départeù1ent de Podor est l'un des moins pluvieux du Sénégcl. 

Sa courte période de pluies s'étend de Juillet à Octobre et offre de 300 à 

500 mm d'e~u. Le reste de l'année constitue une longue période dite saison 

sèche accentuée par l'harme.ttan • 

La végétêttion est Jêdiocre composée d'épineux de kadd, soump 1 

gonakié. Le sol est du type silico-argile~~ peu perméable en bordure de la 

vallée 1 argilo-sableux dans le cliéri. 

2.2. Communications 

2.2.1. Routes et Pistes - La R.I.G. n°3 bitumée traverse 

le départe~aent et assure un trafic entre les villages du diéri d'une part, 

d'autre part, elle désenclave le Fouta en favorisant à la fois les échanges 

et les mouver11ents de personnes. 

La piste du oualo relie en saison sèche Podor et Saldé et tous 

les villages du oualo. 

. .. ; ... 
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En zone sylvo-pastorale le pare feu sert de voie de communi

cation entre Podor et surtout la réeion de Diourbel. 

2.2.2. Les voies d'cau- Toute l'année le SénéGal et le 

Doué assurent le trafic entre Podor et les villages riverains. Pendant la 

saison des pluies, grâce aux pirogues Tiouballo d'autres mQrigots assurent 

les liaisons intervillageoises. 

2.2.3. Voies ~ériennes - Une piste d'atterissage pour les 

petits --·éronefs du type broussard assurent une liaison hebdommadairc entre 

Podor-Dakar et Saint-Louis. 

A Guédé chantier sc trouve une piste pour les avions mono-

moteur • 



• 

.. 

.. 

• 

•• 

' ... 

10. 

III - STRUCTURES DEPARTI;;IŒNTM.ES 

Soit 

3.1. §tructures Administratives 

- Préfecture et tous los Services lldministratifs 

O.P.T. 

- Municipalité de Podor 

- Station l·Iétéorologie 

3.2. Structures Socio-culturelles 

Santé 

20 Postes médicaux en brousse . 
1 Centre AMI 11 lits 

1 llaternité - 11 lits 

1 P .I.I. I. 

1 Pharmacie 

1 Division hygiène 

1 Section des grandes endémies 

1 Dispensaire pour ..j...800 lits 

1 lit d'hôpital pour 5.600 hts 

Lnseignowcnt 

1 Inspection primaire 

48 EcoleG ~rimaires 

1 CEG de 11 cJ.assos et do 14 professeurs 

Promotions h~naincs 

1 Equipe départemQntalo de la promotion humaine chargée de 
la jeunesse et des Sports 

1 Association sportive et culturelle 

53 Comités H.J.U.P.S. comptant 5.000membres dans le départeraent • 

. .. ; ... 
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3.3. Structures socio-économiqucs 

4 GER au niveau des quatres Arrondissements 

1 CAR à N' DIOUli 

11. 

De 1960 à nos jours 3.+6 hommes et 51 femmes sont formés par 

lamination ; cos paysans-pilotes sont répartis dans les 251 villages quo 

compte le d'_partement soit 1 animateur pour 1.000 hbts. Les animateurs ont 

vulgarisés dd.ns leur village respectif• 

champs ct jardins collectifs 

réfection piste, pare feu 

confection de 

pharmacie de village 

salle de classe 

alignement do village 

grenier de réserve etc. 

Par ailleurs le département dispose 

d'apprentissage rurale à Guédé" 

Equipement et commercialisation 

Le départ~Hnent compte 60 coopérntives 

50 Coopératives agricoles 

1 Coopér;ltive d'éleveurs 

6 Coopératives de pêche 

1 Coopér'.::1tivo do c!1arbonniers 

1 Coopérative d'artisan en général 

1 Coopérative do tisserands 

d'une maison familiale 

Ces 60 coopératives regroupent 8.089 membres adhérents. Parmi 

les coopératives agricoles 23 sont spécialisées en riz • 

. .. ; ... 
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3.4. Ressources naturelles 

Le département de Podor dispose de 

• - 25 forêts classées de 293.192 ha dont 7 sont aménagées pour 

l'exploitation en bois de chauffage • 

• - cueillette de la gorrune arabique procurant aux habitants du 

diéri 75 mill~ons pour la commercinlisation de 1.000 tonnes 

-gousses de Gonakier "arbre Tanin". 

3.5. Productions principales 

Le département est à vocation agro-pastorale. 

3.6. Production année 1969/70 

1.000 F de mil "souna" diéri 

1.500 F sorgho oualo 

1.000 F niébé 
.. 2.000 F béref en diéri 

900 F d'arachide 

• 1.500 F de riz 

3· 7. Eleva_gQ 
Le cheptel du département se répartit comme suit 

Bovins 351.500 B 

Ovins caprins 250.200 o.c. 
Asins 6.950 

Hequins 1.070 

Came lins 235 

3.7.1 Prophylaxie 
• 

1) peste bovine 

2) péri pneumonie 

3) botulisme 

4) charbon bactérien 

... ; ... 
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13. 

3·7·2• HYdraulique pastorale 

Le départeraent de Podor dispose de 7 postes d' abreuvcment 

permanents 

le fleuve Sénégal 

le marigot N'Galanca 

le marigot doué 

le marigot Air Bodia 

le Gayé 

Outre ces postes d'abreuvagc naturels on distingue la chaine 

de forage du haut diéri, les puits profonds et les puits forages. 

- Les puits profonds à : Tadgui Biddi 1 Yaré lao, Ach-balli 
gayé, N1Diayène peulh, mindelli togane 
Gamina, pelel, diaba, diourgui. 

~ puits et forages t Thillé boubaoar, Seneboval, Peté boki, 
Baybés, Boki tekoun 

3.8. Pos~ibilités touristiques 

Outre 1 P.S villages historiques de Guédé (fief du IJHviTORO), de 

alwar village natul de Chei~ Omar El Fouti on distingue : 

le Fort de Pod~ construit en 1854 

le Iiont sérère. 

Ces structures font de ~Iatam Gt de Podor d 1 importants p81es 

d'attraction et mettent en ~vidcmce leur :iJDpact s~ les chefs lieu.x d 1a:M'QJ1-

dissement. Pour PODOR Ka.skas, Saldé, Thillê 'QQubac~, et N•D:i.oum· 

Pour L.8TAH Kanel, Ourossogui? ThilngnQ et &emmé. 

Après ce bref aperçu sur la physionomie a~nomique des 

départements de .Ivlutam et Podor, nous nllons procéder à l 1 ~alY"SQ des villages 

respectifs susceptibles de devenir des p8les de développement. 

Cette o.nalJso portera essentiellement sur : 

la répartition démographique 

···~ 

le~ équipements existL'nts et polarisation 

observations 

,;' 

... ; ... 
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IV- ARRONDlf?SEMENT DE TRILLE BOUBACAR 

Outre Thillé Boubacar,le chéf lieu d'arrdn~~ 

lages centre de Fanaye, Thiangaye, N'Diayèno et 

4.1. Thillé Boubacar : Sa population es~ 

248 actifs ocmposés de 120 hommes et de 128 fmr~es. 

Equipements ; 

1 Administration 

- poste d'arrondissement 

- bureau de poste 

Socio culturelles 

Ecolo 

Diourna 

Dispensaire 

Da ra 

- H.J.U.P.S. 

- ~:latrône 

Socio économique 

C.E.R.P. 

Coop. agricole 

- Animateurs 

Brigade Eaux et Forêts 

Forage 

- Harché permanent 

Le village de Thillé 

centre de l'arrondissement dont les principaux sont Fq.naye,, 

Niaudane, lf'Diayène, N'Derba et Tatqui. Les personnaliWf{.j.L.Jl1~~)Udi1 

le chef de village et l'imame de la mosquée. 

J •,, 

. .. ; ... 
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15. 

4.2. FAI:,JAYE 

Village toucouleur peuplé de 1.664 hbts dont 1.044 actifs 

répartis comme suit : hotmes 547 femmes 497 • 

4.2.1. Equipements 

a) Socio culturels 

2 mosquées dont 1 de Vendredi 

1 poste médical 

Ecolo groupe de jeunes H.J.U.P.S. 

b) Socio Economiques 

1 coopérative agricole (mil) 

1 CER agricole 

1 Brigade eoux ct Forêts 

Poste de relevé pluviométrie 

- marché hebdomadaire 

- 1 boutique de détaillant 

Forrago polarise les villages de :Madina Kayré et sousane 

(voir fiche et carte). 

Lj..). N'DIAYENE 

116 actifs répartis co1nmo suit 

hommes 58 hbts 

- fommes 58 hbts 

Village Ouolof peuplé de 172 hbts dont 

personnes influentes : le chef de village ct le rcprésent,mt du parti Hoctar 

Bfl gardien à Thil lé Boubacar. 

4. 3.1. EsotiJ?ement,~ 

a) Socio culturelles 

Association do jeunes 

Dahira tidianes 

- 1 école et Diouma 

Equipements socio économique 
- coopérative agricole 
- noyau d'animation 

Le village N'Diayène polarise quelques hameaux peuhls du diéri. 

. ·~ ~-· 
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:, •. ; .• N'DIERB.Il Vill;.,go peuhl, o · popul,::tion u(;t :de 652 hbts 

sa population active ost de 260 hommes et 236 femmes. Les activités princi

pales sont l'agriculture ot l'élevage. On distingue quelques petits(bana

bana). 

a) Eguipoments : 

le village est doté d'une école 

d'un puits 

d'un diouma (mosquée) 

b) Polarisation 

Il polarise Vondou ardo quelques Vinndés peulhs de la zone 

sylvo pastorale 

4·5· TliiAHGAYE : Sa population est 733 hbts répartie comme suit 

- .Actifs 204 hommes ct 198 fcmr:~es 

135 g:::.rçons et 1 08 fi 11 es 

plus les 88 exemptés composés de personnes âgées et d'inaptes. 

a) Equipements 

et d'une école primaire. 

.. 
. . ·· 

b) Polarisation 

... 
1 

Thiangue est doté d'une mosquée de Vendredi 

il polarise les villages de Dia noum et dia obé 

. .. ; ... 
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situé à 45 
1.071 bbts, 

'(hœlunes et 

polarisent 

Guédé vil 

et :Biddi 

~-. 

" :.r ~ 

oucouleurs de la secte Tidiane. 

N•Diou~L est aa.ninistré par ~ Jalide 

.. u.L.._~-.L se tous. les vi~lages. GQt. ::l\.: l . . 
s villages éléni~taires. Parmt cf$·:~lilat~à .. 

chantier 1 T:rélap, diamal 1 ~t1dôu wu~ 
't'··f 

zone sylvo-pastprale , .. t .\ 

5.1. 1. Equl,pEflent.s. . 
' .. -~ ~.., .... 

., ~ •• '·~ 1 ': 

a) Administration ·· 

3 logements et bureaux de 

1 bure,,u poste 

1 station météo pluviométrie 

, b) Structure socio-économique 

- 1 CERP 

1 CAR 

1 poste d'agriculture 

1 brigade eaux et for~ts 

1 poste vétérinaire 

1 siège conseil de p~che 

1 coop. de p~che 

- 1 coop. nuticole 

!- 1 brigade hydraulique 

1- 1 parc de_vaccination 

1 magasin ûJ'TC.AD 

- 1 marché permanent 

- 1 SONl\DIS 

- 1 pharmacie villageoise 

- quelques boutiques de détaillants. 

. .. ; ... 
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c) Equipements socio-culturel~ 

- 2 diouma (mosquée de Vendredi) 

- 1 école (parmi les 13 écoles de l'arrondissement) 

- 1 poste médical 

- Quelques petits dara (écoles coraniques) dans les maisons 

- iissociation des ressortissants de N'Dioum qui a des membres 
presque dêtns toutes les grnndes villes 

- N.J.U.P.G. 

- Section U.P.s. des adultes. 

Il faut noter que d'autres structures de développement jouant 

le r8le d'avant garde dans la vie économique et sociale se trouvent dan$ 

l'arrondissement de N'DIOUH. 

- O.li.V • 

- Maisons familiales et mission de la chine de Formos-e à Gué'dé 

- Léproserie de DIANBO • 

5.1.2. Polarisation 

Tiélao : Peuplé de :~49 hbts dont 344 actifs. 

Equipements 

1 brigade eaux et forêts 

1 école 

1 mosquée 

Thiélao polarise les villages de KOpé, Gourel Sakedj et 

Veundou Nahil. Sa population est d'ethnie toucouleur de la secte Tidia.ne. 

- Guédé village et chantier : Sont deux villages qui abritent respectivement 

988 hbts et 574 hbts soit une population active globale de 726 hbts. Guédé 

chantier est administré par I,ialao Djby SOW et Guédé village p·J.r !ba Smf. 

Ils polarisent : Agam touguel, Bantou Nené, Diambo léproserie, Kopé, 
Ouro boubou. 

. .. ; ... 
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Ces deux villages constituent un véritable pôle de dévelop

pement et sont dotés d'un encadrement et d'équipe1;1ents non négligeables 

- maisons familiales (pour filles et garçons) 

Ilii~T 

Nission chinoise 

- chantier pilote etc 

- école 

- poste :nédical 

DEiv.iET : Sa population est de 7 38 hbts dont 333 actifs. Il est 

administré par llfago Samba DIA. Le village centre de Demet polarise : 

Sassel Talbé, Yaytlké, l'J'Dorbos etc. 

]!lq:uipements 

Ecole 

P.Ir • 

Mosquée 

Association de pêcheurs 

D~iET est un village de pêcheurs très attachés aux activités agricoles. 

Pour 1 'élevc;.ge le cheptel de demet té est réparti comme suit : 

ovins caprins 196 

bovins 89 
asins 10 

Sinthiou Dangbé : village toucouleur peuplé de 663 hbts dont 290 actifs. 

L'agriculture est l'activité principale des habitants de Sinthiou Daugbé. 

L'élevage est presque nul dans ce villu.ge toucouleur qui ne compte que 

5 ânes et 43 bovins pour une population de 663 hbts. Le village est adminis- . 

tré par Borga BA qui est en même temps responsable politique. 

Sinthiou Daugbé : polarise diaraldou - N'Dorbos - béli Tiovi 
gourel Samba. 

. .. ; ... 
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Les Equipements 

Ecole 

Mosquée 

- Dara 

21. 
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VII- P E T E 
------~ 

7.1. Situation et démographie 

Le village de Pété est situé à une vingtaine de kilomètres au 

Sud de Saldé, à proximité de la R.I.G • 

Il regroupe une population de 1.109 habitants dont 

232 hommes Chef de vill~e : 

262 femmes Elymane Siré SILEYE 

181 filles 

237 garçons 

197 exempts 

Après Galoya, c'est le village le plus important de l'arron

dissement de Saldé • 

Il présente sur le bras du Doué une vaste dôprcosion inondable 

de plus de 1.500 ha dont le fond est occupé par la mare de Pété et c~rènd 

également des endroits boisés 9& et là, d'autres complètement dénudés. 

Il est à signaler que l'aménagement de cette cuvette j'avori

serait de beaucoup l'expansion économique et sociale de la :60ne et son 

environnement. il cet effet il constituerait avec Galoya un vérit:lblè "Pale 

de développement". 

7.2. E<zy.ipements 

1 poste médical 

1 école à 3 classe ( CH2-CE2-CI) 
(avec 103 élèves) 

- 1 coopérative milicole - rizicole 

- 1 bureau de P.T.T. construit sur fonds villageois 

1 mosquée en dur 

1 cellule d'animation 

. ~. 

~~. ' 

·'· 

... ; ... 
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•· olas d'Ige hommes 

0 5 ans 57 ', 69 
5 10 ans 

1 
89 71 ·-

10 là 15 ans 19 69 
15 20 ans 68 58 
20 25 ans 49 46 
25 30 ans 35 38 
30 35 ans 29 33 

1 35 40 ans .34 51 1 
1 

1 40 45 ans 33 48 

•• 45 50 ans 21 23 
50 

~ 
55 ans 19 20 

55 60 ans 12 19 
60 65 ans 1 15 
65 10 ans 4 9 
10 75 ans 1 
75 80 ans 2 2 
80 85 ans 
85 90 ans 

90 95 ans 

95 100 ans 

WTAL 531 572 
... 

• 

. 
~-- ' 
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7 .4. P E T E P 0 L A R I S A T I 0 N 

Village;; pôlarisés 

Boké Diegnesse 

Boké F.lfâles 

Boké dialloubés 

Boké Salsabés 

Boké M'Baybés 

· Lougné Foulbé 

Louggné Toro bé 

TOTAL 

. •· .. 

Population 

108 

470 
521 

303 
219 

385 
225 

9-231 

chefs de village 

Dioldé DIA LLO 

Dady Birim 

Dion Abdou DIALLO 

Amadou Yéro SALL 

Aly Mamadou M'Bi\YE 

Abdou Sow 

Demba Bolol NIANG 

7 



.. 

• 

• 

• 

• 

~ 
l' 

26. 

VIII - G A L 0 Y A 

8.1. Situation et démographie 

C'est une agglomération située sur la R.I.G.3 dans l'Arron

dissement de Saldé qui regroupe d'un côté 1.431 Toucouleurs et de l'autre 

941 Peulhs. Elle constitue à cet effet la zone la plus peuplée de cet arron

dissement. De par sa position géographique'elle est accessible en toute saison. 

. ~·. 
' •.. 

8.2. Répartition de la population 

Galoya Peulh 

Galoya Toucoul. 

291 hommes 143 garçons 

261 femmes 118 filles 

: 128 exempts 

302 hommes 

360 femmes 

182 exempts 

323 garçons 

264 filles 

8.3. Equipements socio-économiques 

- 1 CER (Polyvalent) Chef de C.E.R. 

avec 4 membres ~ Chef de C.E.R. 

Agent ilgricul ture 

Agent Elevage 

figent Eaux et Forêts 

- 1 Ecole (3 classes : m42, CE2, CI) avec 61 élèves dont 

50 garçons et 11 filles 

- 1 Poste Médical 

- 1 Cellule d'animation 

- 1 Grande Mosquée de Vendredi 

i' 

. .. ; ... 



8.,4 VILLAGE DE GALOYA 

• 
Classes d'age 

0 5 ans 
1 
1 •. 

i 5 10 ans 

10 15 ans 

15 20 ans 

20 25. ans 

25 à: 
. l 30 ans 

30 à 35 ans 

35 à 40 ans 

40 à 45 ans 
·~ à 50 ans ·-,·_·, . ,,. 
50 à 55 ans 

55 à 60 ans 
.. 

. . 6() ... à.~ · ... 65 ,ans 
:·-- •' 

65 à~ 70 ans 

70 à 75 ans 

75 à 80 ans 

80 à 85ans 

85 àl 9Qans 

• 

·]····· i 
,:1 

·i 

~ Î· 

~\~~.(,(. .: ' 
~" ·. ' . 

. :. ,. ·- ' -~ . ·- ... . 
•• . J ~' j. ~ .. 

··, ........ 

" ...... . 

Hommes 

82 
86 

97. 
76 

54 
46 
49 
38 

44 

32 

29 
. 21 

16 

17 

5 
8 

3 

700 

. . ·-·:... 

. 

'•.' 

Femmes· 

98 .· 
9.3 

75 
66 

,49 
56 

.38 
27 

35 
... 20 < .. 

2.3 
. ·14. •'· . 

. -~ 

1.3 . 

4 
4 

5 
2' 

:723 
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8.5. Galoxa - Polarisation 

Maloum Diamal : 
91 hommes 
15 femmes 
9 garçons 

11 filles 
10 exempts 

Foutadj Galoya 
7 
6 

hommes 
femmes 

2 garçons 
5 filles 

Toufndé Gan dé 
65 hommes 
62 femmes 
56 garçons 
35 filles 
45 exempts 

Thioulougui 
129 hommes 
120 femmes 
65 garçons 
41 fillef:l 
40 exempts 

]Tinding 
4 hommes 
4 femmes 
3 garçons 
5 filles 
1 exempt 

.,;·y 

.. .. 
i 

. . 

Chef de village 

Demba IIaniady KANE 

Chef de village 

houssa DIO:t.1 

Chef de villas:e 

Dialtubés yaya Amadou 

Chef de village 

Alassane v/aly FOB 

Chef de village 

Amadou Samba. SARR 

28. 

SARR 
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IX- THIL 

Situation 

~. village de Thilogne est si tué sur le RIG à 'l'~;;d' 
département de j)latam, plus précisément dans 1 'Arrondissement .. dont., ti). 

le nom et en e,~ le ,Çhet7"l~eu. . . . , .. 

~.2. Démographie .. , 
l 

~ population comprend 5.272 hbts. Elle est constt~: . 
•.,•:-· 

de Toucouleurs \à 37~~ de Peulhs et à. 1~~ de llaures ,de Ouoloffs. 

1 

! 
Pourcentage par 
rapport à la 
popul. totalq 
du village 

Pourcentage ~ar 
rapport à. 1a4 
popul. total 
de l'arrondi~~ 

Nombre 

Répartition de la Population 

Population active P. inactive 

Hommes 

39% 

10 5~ 

2.057 

. ,. 

Femmes 

23,5% 

6 c1 
iJ 

1.244 

37,5% 

9,5 ~ 

1. 971 

.. 
,- '"' 

P. totale 

100%. 
.. 

25,7 % 
5·272 

,;o • 
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9.3. Equipements socio-économiques 

- 1 CER 
- 1 Dispensaire - 2 matrônes 

7 puits 

- 2 coopératives milicoles 

- 7 animateurs + 59 animatrices 

Equipements socio-culturels 

2 écoles 

3 grandes l~osquées 

Equipements administratifs 

1 Sous préfecture avec 2 Agents de Police 

1 Chef de village 

9·4· Personnes influentes 

)0. 

Outre le chef de village, Thierno Mollé Ahmadou LY, les 

Chérifs, El Hadj Amadou, El Hadj DAHAH, Namadou Assane jouent une très 

grande influence dans Thilo~ne village comme dans son arrondissement. 

Cette influence est d 1autant plus solide qu'ils sont réputés de poUYoir 

réaliser des miracles. Il est à citer également, le responsable politique 

Birane WANE et l'Imam de la Mosquée 1 El Hadj Thierno Mamadou SliYEDOU. 

T H I L 0 G N E 
9·5· Polarisation 
1°) Barga : Population totale 383 dont 146 H 123 F e* 1:14 -eafar.:L 

2°) Goudoudé Diobé : Popul. totale 553 dont 204 H 199 F et 
150 enfants 

3°) Goudoudé N'Douetbé : Popul. totale 1.034 dont 422 h 
369 F et 243 enfants 

. .. ; ... 
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X-ORE FONDE 

10.1. Situation et démogràphie 

Le village de OREFONDE est situé dans l'Arrondissement de 

THILOGNE à l'Ouest du Chef-lieu, sur la RIG. Sa population au nombre de 

3·949 hbts est composée de Toucouleurs et de Peulhs, respectivement acri

culteurs et éleveurs de secte "Tidjanie" • 

Cette population comprend 1.382 actifs et 1.491 inactif&. 

10.2. §quipements : le village est doté : 

1 dispensaire 

- 2 matrenes 

- 10 animatrices 

- 9 animateurs 

- 3 puits-préfet 

- 1.coopérative milicole 

2 écoles 

2 grandes No13quées 

1. marché permanent 

Villages polarisés : 

Dabia Oréfondé 198 habitants 

Dialagnol 

Ho dé 

Baladie 

303 habitants 

85 habitants 

828 habitants 

Diorbivol Pêcheurs 413 habitants 

Diorbivol station 

Dioguel 

58 habitants 

359 habitants 

. .. ; ... 
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XI - 0 U R 0 S 0 G U I 

,11.1. Situation et démographie 
! 

iLe centre de Ourossogui est si tué dans le département de 

Matam au carr,,four des routes Matam-Saint-Louis, Matam-Bakel et .Matam

Linguère • 
. ju comprend une population de 3.107 habitants répartis oOUQè 

suit 

zones 

-grand nombre 

1 
1 

:hommes 947 
:femmes 973 

1enfants 1.187 

'11.2. Equipements socio-économiques 

1 CER (polyvalent) 

1 poste de s/préfecture 

1 secteur d'Elevage avec Parc de vaccination 
i 1 brigade forestière 1-

1- 1 école 

1 dispensaire 

1- 2 :f.'iosquées 
i 

1 coopérative agricole i-
1- 1 secteur ONCAD 

J- 1 camp militaire 

Aviation ,-

,- 1 cellule d'animation 

1 puits. forage 

11.3. Pelarisation 

;Ourossogui, de part sa position géographique en retrait des 

facilitant son acc~s par toutes les voiesr joue un impact soci i:. 

très important sur son environnement. Ainsi il p8larise un 

villages : ,. 

.. 
. ; : 

1 1.,.-· 

. ~ . 

·.;i~., 
....... 
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Thiarabé 

hommes 180 

femmes 170 

enfants161 

Pop. totale 511 

33. 

Dans ce village il y a 2 paysans-pilotes formés au centre 

Boynadji 

Sinthiou 

· Pol;>. 

Boynadji 

hommes 289 

femmes 284 

enfants 262 

totale 835 

hommes 238 

femmes 231 

enfants 228 
-Pop. ·totale 697 

Equipements : 1 école + 1 coopérative milicole 
1 mosquée de Vendredi 

Legui : 

hommes 13 

femmes 15 

enfants 6 

Pop. totale .34 

Mogo Yalalbé : 

hommes 63 

femmes 5~ 

enfants19 

Pop.totalo . 1.34 

• \ ~· .. .. 
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Feté Niébé 

hommes 68 
femmes 60 
enfants 13 

Pop. totale ·141 

Dien~a 

hommes 54 
femmes 5? 
enfants 'Zl 

Pop. totale 133 

Hombo-Fre;rbi : 

hommes 32 
femmes 23 
enfants 17 

Po]ii>. totale 72 

~: hommes 494 

femmes 553 
enfants 507 

Pop. totale 1.554 
Equipements 1 école 

1 C.A.P. 

1 Coopér. 

Galloyabé Peulh hommes 1 

femmes 

enfants 
9 
6 

Pop. totale 22 

Galloyabé Toucouleur : 

hommes 122 

femmes 104 
enfants 48 

Pop. totale 274 

boeufs 47 
4nes 1 

ovins et 
caprins 17 

34· 
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à Ourossogui 

à Ogo 

35· 

11.4. Personnes influentes 

Bocar TH!Am, Ingénieur des Trava'l.lX Publics, Chef d' .Arrondis

sement des T.P. à Tambacounda (Sénégal Oriental) 

Bocar LY, .Administrateur civil, Préfet du Département de 

Tivaouane. 

11.5. Problèmes courants 

- Tendances poli tiques perpétuellement en tiraillement 
(Moustapha TOURE contre Mamadou GUEYE) 

- .Application du Domaine National {affectation des terres 

du Oualo) 

- Conflits entre Eleveurs Peulhs et Agriculteurs {divagation 

des animaux dans les champs) 

Conflits de chefferie de village 

11.6. Mouvements de Personnes 

Deux périodes favorables aux mouvements de ?ersonnes : 

- .Après la campagne agricole Diéri {Novembre-Décembre) 

- liprès la campagnE:: Agricole oualo {Février-Mars) 

Les déplacements los plus fréquents sont orientés vers l'in

térieur du pays dans les grands centres tels que D.Al<JlR-KAOLACK-KAEDI. 

Egalement, des déplacements de personnes sont effectués vers l'étranger 

{France, Côte d'Ivoire)o 

. .. ; ... 
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XII-KA NiEL 

12.1. Situation et démographie 

Le village de Kanel est situé dans 

porte le nom et en est le chef-lieu, entre Ourossogui et . 

département de llfatam. 
' Sa population au ·nombre de 3.269 habitants comprend·:: .. 

926 hommes, ; 877 femmes, 605 garçons et 429 filles, exempta 432 
(dont 602 soolarisables) · 

:.; 
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KANEL - Polarisation 

" 

Villages pôlarisés PoEulation Exempts Equipements 
H . F 

Sinthiou 332 324 273 1 école, 1 puits, 1coop. 
' milicole, 1 mosquée 

Soringho Sébé 
! 

223 188 154 1 école, 1 coop. milicole i 

i 1 puits ord. 1 mosquée 

Ourossidi 
i 

162 96 i 157 1 puits 
' 
1 

Foumiaré-Diobé 1 204 175 182 2 puits ordinaires 
1 mosquée 

Soringho goullars : 141 135 96 1 puits ord. 1 mosquée, i 
! verger collectif 1 

Foumihara dimbouléi 143 135 76 1 puits ord. 1 vulgarisat. 

Diamvély i 
137 96 96 1 puits ordo 2 vulgarisat. ' 

d'ogo 

Fora Diawara : 80 89 39 1 puits ordinaire 

Lévé - Dawadi ' 20 19 
: 

Personnes influentes ; 

Abdoul Aziz ~U\NE, Fonctionnaire en retraite, Président 

de la coopérative milicole. 

Amoth Tdjane iiANE : Ingénieur .i\gro à DAKAR. 

Amcth LY : Administrateur civil Secrétaire Général du 

Gouvernement. 

Samba GOULOSE et Ousmane DAFF tous deux animateurs au 

village. 

Birane WANE Adm~nistrat. civil Préfet à Kolda. 

Ahmadou Ameth vlANE Inspecteur d'Elevage à Saint-Louis 

Ahmadou Débé KANE Responsable Politique- magasinier à D1NEL • 

. . . ; .... 
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OBSERVATIONS 38. 

Echanges ct Production 

Lon principales cultures sont le mil sorgho et le maïs. Dans 

le diéri, l'état des terres pauvres en matiéres organique ne permet pas 

d'obtenir de bons rendements. C'est pourquoi la production céréalière est 

faible. Dans le Oualo 1 l'irrégularité des crues ct l'étroitesse des torres 

exploitées sont les facteurs qui affectent le maraîchage. Dans l'enBcmblP. 

les récoltes sont très f.•ibles pour couvrir le déficit vivrier que 

connaissent chaque année ces zones. 

blèmes 

La riziculture, quant à elle, sc heurte à beaucoup de pro-

l'importance dos charges à l'hectare insupportables par 

le paysan. 

Mauvais état dos c':maux d'irrigation 

Négligence des digues périphériques (guédé-chantier 

Madina N'Diabé - N'Gouye) 

Querelles dans la répartition des terres des cuvettes 

(Hadina N'Diabé) 

Les problèmes ci-dessus sont les facteurs essentiels du décou

rageùient des paysans. 

Il est à signaler également la faiblesse des investisse;~1ents 

dûe à l'effet de démonstration causé par la présence des éléments venus de 

l'étranger avec des bien de luxe. 

Ainsi, les paysans sont entravés par ce phénomène qui les 

prive de toute possibilité de rentabiliser leurs exploitations. 

. .. ; ... 
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Commercialisation : La commercialisation des produits de 

pêche du bétail et des céréales s'effectue au niveau deé villages-centres. 

Les m<.:rchés permanents à ~T'Di oum, .Aéro-Lao, Kaskas, Thilé-Boubacar, Saldé, 

assurent le conHi1erce des produits de cueillette do mara!ch.a.ge, pêche et 

d'élevage. 

Les femmes Toucouleurs et Peulhs font des déplacements de 

plus de 10 km pour 6couler leur lait, poissons, céréales dans les villages

centres et s'approvisionner en denrées alimentaires et produits manufacturés. 

Il faut noter que les producteurs de mil éprouvent d'énormes 

difficultés d' écoulm,Jent de leurs produits. Pour les encourager 1 'ONCilD 

devrait se charger de la commercialisation de leur production entière afin 

de leur éviter l'e:::~ploitation dérisoire des "Dioulas". 

En somme, pour faciliter l'approvisionnei:lent des populations, 

la SONADIS devraient s'implanter au niveau des villages-centres, confor

mément aux prévisions de l'Etat. 

Problèmes : En fait toutes les décisions concernant les vil

lages du Fauta ne sont p:."ts dircctm:~ent prisas par les responsables des 

structures sociales du terroir. 

En effet, dans c~1.aque occasion ils attendent pour se fixer 

les suggestions de certains cadres originaires du terroir, mais servant à 

D1,Kt\R. C'est pourquoi la réalisation de certains projets intéressant direc

tement les paysans s'avère très difficile d'autant plus que ces cadres 

sollicités pour des conseils et suggestions ne peuvent donner aucune préci

sion viable parce qu'ils sont complètement coupés du milieu villageois • 
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40. 

Mouvements de Personnes : La Région du fleuve est une des 

parties les plus déshéritées du pays ; dominée par les aléas climatiques 

les récoltes diéri ct oualo y restent médiocres. 

Cette situation de fait est la cause fondamentale de la 

pauvreté des paysans qui, pour améliorer leurs conditions de vie, s'orientent 

vers divers horizons à la recherche d'un revenu lucratif ct d'un travail 

moins fatigant. 

Cc phénomène social est accentué par le désenclavement du 

Fauta par l'axe du diéri qui facilite les liaisons entre les différentes 

parties du pàys. 

Parmi les vagues d 1 exodés, les uns no reviennent qu'après 

plusieurs années d'absence avec un revenu tres import<2nt et une émancipation 

qui inci tcnt parents ct amis à 1' imitation ; t.mdis que les autres envoient 

périodiquement au ter~oir de l'argent ou des biens qui concrétisent la dis

parité entre leurs niveaux de vie ct ceux des sédentaires. 

C'est ainsi que la 1aain d'oeuvre restante se trouve obligée 

de quitter leur village vers d'autres pôles d'attraction. Il existe cependant 

une catégorie de paysans qui au lieu d'être extravertis vors les autres 

régions ont opté pour une migration dans lo sens Ferlo-diéri-oualo et inver

sement. En principe ces derniers sont souvent des éleveurs ouœux qui veulent 

associer l'agriculture et l'élevage. 

Par contre les flux humains los plus intenses s'orientent 

vers trois directions 

a) vers les nutres régions du Sénégal 

b) vers les pays africains 

c) vers l'Europe et le reste du monde. 

. .. ; ... 
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