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Introduction  
Dans le but de définir les zones possédant une presque homogénéité des moyens d’existence 
pour mieux faire le suivi de la vulnérabilité et des indicateurs d’alerte précoce, le PAM, la 
FAO, le CSE, le SE/CNSA et le FEWSNET ont effectue un exercice de zonage.  Cet exercice 
a abouti à une carte de zones de moyens d’existence, montrant les zones dans lesquelles la 
population partage de façon générale les modes de vie et de subsistances similaires.  Ces 
zones sont caractérisées par les trois aspects suivants, lesquels influencent la consommation 
alimentaire au niveau des ménages et sont clés dans l’analyse de la vulnérabilité : 

 
1) Géographie – naturelle (topographie, altitude, sol, climat, végétation, cours d’eau) et 

en terme d’infrastructure (routes, chemins de fer, télécommunications); 
2) Production – systèmes agricole, agro-pastoral, pastoral, agro rente, basés sur la main 

d’œuvre, de chasseurs-cueilleurs; 
3) Marchés/commerce – capacité de vendre la production, de commercialiser les 

produits et les services et de trouver l’emploi.  Les facteurs importants sont la 
demande, l’efficacité des systèmes  pour la commercialisation et l’existence des 
infrastructures de base.   

 
Approche méthodologique 
L’exercice de zonage consiste à suivre trois étapes importantes : 

1) Une revue documentaire et la compilation des données secondaires comme base de 
travail et servant pour trianguler les informations; 

2) La consultation avec les personnes ressources au niveau national afin de produire les 
premières cartes de zone des moyens de subsistance et les descriptives; 

3) Les consultations avec les personnes ressources pendant les ateliers au niveau de 
chaque région pour affiner les cartes et les descriptives; 

 
1. Consolidations des données secondaires 
 
La revue documentaire et la compilation des données secondaires sur les aspects de la 
topographie ; les systèmes de production/utilisation des terres ; la terre et la végétation, et ; la 
densité de population permettra de faciliter le travail avec les groupes de personnes ressources 
au niveau national et dans chaque région.  Les résultats des exercices de zonage partiel fait par 
d’autres agences au Sénégal et les études actuelles sur les moyens de subsistance des 
populations  seront également analysés.   
A chaque étape du processus de zonage, les données secondaires compilées seront utilisées 
pour la triangulation base de vérification. 
Les données de l’enquête de l’analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition (AGVSAN) vont aussi permettre de consolider les limites des zones. 
 
 
2. Consultation avec les personnes ressources au niveau national  
Pour le démarrage des ateliers de consultations, le zonage va réunir au mois de juin 2009 dans 
un atelier de deux jours une vingtaine de personnes ressources des services techniques des 
ministères de tutelle (ex : agriculture, élevage, pêche, marché, météorologie,  ressources 
naturels - eaux et forets - développement rural, etc.…) et les agences internationales (FAO, 
PAM, UNICEF) et ONG. Les participants doivent avoir des connaissances générales ou 



empiriques du pays et de préférence une bonne familiarité les régions.  Le travail durant cet 
atelier sera organisé comme suit : 
 
a) Inventaire et cartographie des systèmes de production                                                               
 
Les discussions ont permis de répertorier les systèmes de production généraux afin de les 
subdiviser plus loin.  Ces systèmes de production sont présentés sur une grande carte avec les 
divisions départementales et les principales caractéristiques géographiques 
(montagnes/collines, rivières, lacs).  Les poids sont donnés à chaque système de production 
par département pour faciliter leur hiérarchisation et les possibles combinaisons.  
b) Introduction à l’accès aux marchés 
La prochaine étape consiste à superposer sur cette même carte, les villes, routes et chemin de 
fers.  Une descriptive sera faite sur les principales sources de revenu pour chaque zone (basée 
sur les systèmes de production déjà cartographiés). Les marchés pour les principaux produits 
vendus et les principaux produits achetés sont placés sur la carte ainsi que les flux 
commerciaux et les marchés de l’emploi.  
c) Descriptives des zones de moyens d’existence 
Les descriptives des zones de moyens d’existence sont élaborées sous forme de tableau.  Ces 
descriptives comprennent les principales catégories des moyens de subsistance/sources de 
revenu, les principales caractéristiques des systèmes de production, la topographie, la 
végétation, autres ressources naturelles, climat, accès au marché, catastrophes/risques et leur 
fréquence et les stratégies de réponses au niveau du ménage.   Les descriptives ne seront pas 
intégrées dans la carte mais plutôt présentées à coté.    
d) Affinage des limites des zones de moyens d’existence  
En utilisant une carte avec une division administrative très basse (arrondissement par 
exemple) et le recensement le plus récent de la population par division administrative, chaque 
division administrative sera assignée à une zone de moyens d’existence et  les chiffres de 
population seront calculés par zone.   
Cette première consultation avec les personnes ressources est aussi l’occasion de valider 
l’approche de zonage et de produire les éléments pour l’élaboration du guide d’entretien avec 
les personnes ressources dans chaque région.  
 
3. Les consultations avec les personnes ressources au niveau des régions  
Après l’atelier national qui a permis de produire une première carte avec la participation des 
services de l’Etat et les ONG, les ateliers régionaux se sont déroulés durant les mois de juillet 
et août 2009 dans les 14 régions du Sénégal.  
Les consultations au niveau des régions avec les personnes ressources ont quatre objectifs : 

1. Vérifier la carte de zones des moyens de subsistance élaborée à travers la 
consultation nationale ; 

2. Répondre aux questions et aux préoccupations sortant de la consultation au niveau 
national ;   

3. Améliorer les différents aspects au niveau régional liés aux systèmes de 
production, la géographie, les marchés ainsi que les descriptives des zones; 

4. Affiner les limites des zones de moyens de subsistance en utilisant la division 
administrative la plus basse – la communauté rurale ou l’arrondissement par 
exemple.   

Une session de travail sous forme d’atelier est organisée dans chaque région.  Les participants 
sont issus des mêmes structures que celles qui étaient impliquées dans la consultation national 
et sont cette fois-ci représentés au niveau régional et départemental (listes en Annexe). 
Comme personnes ressources, ces participants ont un aperçu global de la région par rapport 



au sujet à discuter et ont travaillé ou vécu pour une période prolongée dans la région.   En 
plus, l’équipe de zonage  rencontre les individus (comme les personnes ressources) dans les 
différentes structures administratives, les programmes/projets, les ONG, etc.. 
L’approche est très similaire à celle du premier exercice de zonage mais beaucoup plus rapide 
– étant donné que le point de départ est maintenant les cartes régionales des zones de moyens 
de subsistance qui sont tirées de la carte nationale. Ces ateliers au niveau des régions étaient 
animés et supervisés par les experts du CSE, du FEWS NET et des membres du comité SAP. 
 
4. Rédaction et validation du rapport de zonage  
Après les ateliers régionaux, un travail de compilation et de cartographie a été mené au Centre 
de Suivi Ecologique (CSE). Ce travail a consisté à capitaliser toutes les 14 cartes des régions 
et harmoniser les limites des zones d’une région à une autre. Des travaux de groupe ont 
permis de discuter de la carte finale et de l’améliorer. Le groupe restreint (FAO, PAM, 
UNICEF, SE/CNSA, FEWNET et le CSE) a ainsi choisi quelques variables des informations 
collectées dans les régions qui vont servir à caractériser les zones. Après ce travail, 19 zones 
ont été retenues. Un atelier de 2 jours a permis, avec l’assistance technique du FEWSNET, de 
restituer la carte et d’améliorer le zonage. A l’issue de cet atelier, 13 zones ont été retenues 
par les acteurs qui utilisent la carte des zones de moyens d’existence. La vulgarisation et 
l’appropriation de la carte a ainsi débuté avec une séance réservée à la discussion sur 
l’utilisation de la carte dans l’analyse de la sécurité alimentaire.  
 
 



1. RESULTATS DU ZONAGE 
L’exercice de zonage étant parti des zones agro-écologiques du Sénégal, les résultats sont 
pour la plupart des zones et sous-zones de ces précédentes. Dans ces nouvelles zones, on a 
souvent assisté à une mutation des systèmes de production qui ont évolué vers la 
diversification avec des cultures (manioc, etc.) dont le marché est favorable ou un système 
d’exploitation (agroforesterie avec l’introduction d’anacarde ou arboriculture fruitière). 
D’autres mutations socio-économiques aussi expliquent le changement d’activités dans les 
zones où l’émigration occupe une bonne place dans les moyens d’existence des populations. Il 
existe ainsi 6 systèmes dominants dans lesquels nous avons des variabilités suivantes :  

1. système agro-pastoral qui domine dans l’occupation des terres avec les variantes 
suivantes ; 

a. dominance de la culture du manioc dans la région de Thiès et une partie de 
la région de Diourbel (Communauté rurale de Keur Samba Kane). Il 
faudrait noter tout de même le début d’émergence de l’arboriculture dans 
cette zone ; 

b. dominance du niébé dans la région de Louga et la partie nord de la région 
de Diourbel. Dans cette zone, l’apport du transfert des émigrés est 
important à cause de la vulnérabilité des systèmes où le déficit 
pluviométrique a réduit de manière considérable les potentialités agricoles ; 

c. dominance de l’arachide qui est la zone la plus étendue dans ce domaine 
agro-pastoral allant de la région de Diourbel à la région de Kolda en 
passant par les région de Fatick, Kaolack et Kaffrine ; 

d. une zone agricole pure dans la département de Nioro caractérisée par la 
polyculture et une introduction à l’ouest de l’anacarde en plus du système 
dominé par la culture de l’arachide pour promouvoir un système 
agroforestier dans le département de Foundiougne. 

2. système sylvo-pastoral qui est la deuxième occupation des terres par sa superficie 
avec les variantes suivantes ; 

a. sylvo-pastoral qui est une zone très vaste et très enclavée. Il existe une 
partie de cette zone sylvo-pastorale avec le développement des 
infrastructures et des marchés qui correspond à la zone du Diéri bordant le 
fleuve Sénégal. 

3. un système agro-sylvo-pastoral caractérisé la pluviométrie et l’exploitation 
forestière qui la différencie du système agro-pastoral. Les variantes sont les 
suivantes ; 

a. agro-sylvo-pastoral qui est pratiqué dans les régions de Tambacounda et de 
Kédougou avec une tendance dominée par les cultures vivrières. Ce 
système est quelquefois combiné à l’exploitatiobn minière artisanale 
(orpaillage) dans le bassin aurifère de la région de Kédougou  ; 

b. agrosylvo-pastoral dominé par l’arachide qu’on retrouve dans les régions 
de Kolda et de Sedhiou ; 

c. agrosylvo-pastoral dominé par le coton qu’on retrouve dans le département 
de Vélingara de la région de Kolda ; 

4. un système provenant des activités agro-pastorales fortement influencées par les 
activités du littoral avec les variantes suivantes ; 

a. une zone localisée entre Diamniadio et Diass où l’arboriculture fruitière est 
l’activité dominante à cause de la nature des sols ;  

b. une zone caractérisée par l’influence du tourisme qui crée des emplois 
saisonniers dans la zone de Mbour, Saly etc. ; 



c. système de la mangrove qui génère des produits halieutiques et qui est 
aussi fortement influencé par les activités du littoral comme la tourisme ; 

5. système irrigué des Niayes avec deux variantes ; 
a. une partie située au nord allant de Kayar jusqu’à la Communauté Rurale de 

Gandon dans la région de Saint-Louis. Dans cette zone, l’horticulture et la 
pêche sont les activités dominantes ; 

b. une autre partie allant de Kayar à la Banlieue de Dakar où le système 
composé des activités de production laitière, l’aviculture industrielle et 
l’horticulture sont fortement intensifiées. Cette terroire péri-urbain est 
caractérisé par l’influence du marché de Dakar qui consomme la 
production en plus d’une partie qui est destinée à l’exportation. Ce mode 
d’exploitation constitue une source importante d’emploi local pour les 
populations.  

6. système irrigué de la vallée du fleuve Sénégal. Ce système est divisé en deux 
parties différenciées par le degré d’intensification. Il s’agit de ; 

a. la zone allant de Saint-Louis à Podor où se localise l’agrobusiness mené 
par des industries de sucre, tomate, riz etc. Cette activité industrielle 
constitue une source d’emploi local sure pour les ménages de la zone ; 

b. la deuxième zone qui va de Podor à Bakel dans la communauté rurale de 
Bélé, est habitée par des ménages qui pratiquent des cultures vivrières pour 
la plupart des ménages (cultures irriguées et cultures de décrue) et dans une 
moindre mesure des cultures maraîchères (tomate, oignon) pour ceux qui 
sont proches des industries de la première zone et du marché où sont 
écoulés ses produits. Dans cette partie de la vallée du fleuve, en plus de 
l’activité agricole, les ménages compte beaucoup sur le transfert des 
émigrés aussi. 

 
Après l’identification et la caractérisation des zones, les différents aléas et leur ordre 
d’importance ont été identifiés lors des ateliers régionaux. Dans la majorité des cas, la 
sécheresse occupe la première place dans la liste des aléas. On pourrait lier l’importance de la 
sécheresse à l’étendue des cultures pluviales et du pastoralisme extensif transhumant dans le 
pays. Des systèmes agropastoraux aux systèmes sylvo-pastoraux en passant par les systèmes 
agro-sylvo-pastoraux, les activités de production sont concentrées dans la saison des pluies 
dont la durée varie de 2 à 5 mois. Après le déficit pluviométrique, les feux de brousse, de par 
l’étendue des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux et sylvo-pastoraux, occupent la 
deuxième place. D’autres aléas existent tels que les ravageurs (insectes et oiseaux granivores), 
les maladies animales, la salinisation et alcalinisation des sols, la salinisation de la nappe, les 
inondations, la pression foncière, la dégradation de la ressource en eau (qualité et quantité), 
l’avancée des dunes de sable, l’élévation du niveau de la mer pour les systèmes influencés par 
le littoral. 

 
 

 



2. CARTE NATIONALE 



3. DESCRIPTIF DES ZONES DE MOYENS D’EXISTENCE 
Cette activité de zonage a permis différencier les moyens d’existence des ménages 
considérant les mutations agricoles qui ont permis de renforcer les performances des systèmes 
où des stratégies qui ont consisté à la migration interne où externe. La description des zones, 
faite à l’aide de l’information venant des ateliers régionaux, des enquêtes de l’AGVSAN et de 
l’atelier de renforcement des capacités du SAP à travers l’exercice du zonage permet de 
mieux connaître les caractéristiques des moyens d’existences des ménages.  
 

 
Figure : légende des calendriers saisonniers  

 
 
 



 
Zone 1 : Niayes/Horticulture-Pêche 
Limites 
géographiques 

Bande des Niayes de Dakar à Rao (CR Sangalkam, CR de Darou Khoudoss et CR de Taïba Ndiaye, 
CR Notto Gouye Diama, Diender Guedj, Thieppe, Bandègne,  Léona, Rao et Gandon. 

Caractéristiques des systèmes de production 
• Maraîchage pratiqué toute l’année et 

surtout en contre saison. Source d’eau : 
céanes et branchement individuel sur le 
réseau de la SDE. Production 
excédentaire et représente la majeure 
partie de la production nationale. Elle 
utilise  la main d’œuvre familiale et les 
sourghas. 

• Elevage intensif/ main d’œuvre externe/ 
prédominance de la volaille et des 
bovins laitiers. 

• Pêche côtière artisanale basée sur la 
main d’œuvre familiale.  

• Exploitation forestière (bande de filao). 
• Les opérations de préparation, de semis, 

d’entretien et de récolte pour le 
maraîchage se font simultanément 
durant toute l’année. 

Produits 
consommés 

Riz, mil, maïs, produits halieutiques. 

Produits vendus Produits maraîchers, Fruits, Produits de 
l’élevage (œufs, volaille, lait), produits 
halieutiques, sel. 

Types de bétail Volaille, bovins, petits ruminants 

Sources de 
revenu des 
ménages 

Salaire et  vente de : produits maraîchers, 
produits de l’élevage, et produits halieutiques. 

Sources 
d’approvisionne
ment en 
nourriture 

Marchés, production agricole, produits 
halieutiques. 

Aléas/Risque L’accès difficile à l’eau (qualité et quantité), pression foncière, parasites de cultures, maladies 
animales, spéculation sur les prix, sécheresse, ensablement des cuvettes maraîchères, salinisation des 
sols et de la nappe. 

Principaux 
marchés 

Léona, Mboro, Fass Boye et Bayakh. . En plus, les intermédiaires viennent acheter la production au 
niveau des périmètres maraichers et revendent dans les grands marchés de la zone urbaine et 
périurbaine (Thiaroye, Sandica de Pikine, Castor, Tilène, Gueule Tapée, croisement Cambérène). 



 



 
Zone 2 : Vallée/Riziculture-Maraîchage 
Limites 
géographiques 

Les CR de Ngnitt , Ronkh, Bokhol, Mbane, Fanaye, Ndiayène Pendao, Guédé Village, Dodel, Syer 
et Keur Momar Sarr 

Caractéristiques des systèmes de production 
• Agriculture irriguée mécanisée avec une 

production agricole excédentaire. 
• Coexistence agriculture familiale et 

agrobusiness. L’agrobusiness (agro-
industries et grandes exploitations) 
emploie beaucoup de main d’œuvre 
locale.  

• Elevage extensif sédentaire. Les 
troupeaux sont de petite taille. 

• Agriculture plus importante que 
l’élevage 

• Les sources d’eau utilisées sont les 
cours d’eau (le fleuve et ses défluents et 
affluents), le lac de Guiers et les mares. 
Les populations pratiquent aussi la 
pêche continentale de subsistance. 
Aménagement hydro-agricole à 
Dagana. Périmètres irrigués Villageois 
(PIV)  à Podor 

Produits 
consommés 

Riz, patate douce 

 

Produits vendus Riz, tomates, oignons, patate douce 

Types de bétail Petits ruminants, bovins 

Sources de 
revenu des 
ménages 

Production agricole (riz, tomate, oignon et 
patate douce), main d’œuvre agricole, pêche, 
revenus de transfert, vente de bétail. 

Sources 
d’approvisionne
ment en 
nourriture 

Marché, production agricole 

Aléas/Risque Salinisation et alcalinisation des sols, inondations, oiseaux granivores, pression foncière, végétaux 
aquatiques, enclavement des zones de production, péril acridien. 

Principaux 
marchés 

Ross Béthio, Rosso Sénégal, Richard-Toll, Dagana, Bokhol 

 



 
 



 
Zone 3: Vallée/Emigration-Transferts 
Limites 
géographiques 

Parties Walo et Proche Dieri du département de 
Podor et de la région de Matam plus 
Arrondissement de Moudéry et Bélé 

 

 

Caractéristiques des systèmes de 
production 
• Agriculture vivrière et rente 

irriguée et mécanisée. Cultures 
de décrue (sorgho et maïs).  

• Production agricole 
excédentaire. 

• Elevage extensif transhumant 
avec des troupeaux de taille 
moyenne (50 à 100 têtes).  

• Source d’eau: fleuve, mare et 
forage. 

• Agriculture plus important que 
le bétail. 

• Pêche continentale fluviale de 
subsistance. 

• Périmètres irrigués Villageois 
(PIV) à Matam.  

• Dans cette partie de la vallée 
(le Daandé mayo), on note la 
commercialisation du riz 
paddy vers la Mauritanie qui 
est effectuée d’une manière 
individuelle et informelle. 

Produits 
consommés 

Riz, sorgho, maïs 

Produits vendus Riz, niébé, patate, maïs 

Types de bétail Petits ruminants, bovins, volaille 

Sources de revenu 
des ménages 

Transfert, agriculture, élevage 

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Production agricole, marché 

Aléas/Risque Inondations, péril acridien, oiseaux granivores, 
sécheresse, problème de commercialisation des 
produits agricoles. 

Principaux 
marchés 

Haéré Lao, Médina Ndiatbé, Galoya, Agnam Thiodaye, Orkadiéré, Bakel, Dahra, Linguère, Vélingara 
Ferlo, Lougré Thiolly, Keur Momar Sarr, Thillé Boubacar, Labgar, Yaré Lao, Ranérou, Touba, Tatki, 
Namarel, Niassanté, Diaglé, Ndioum, Dodel, Galoya, Pété, Aéré lao, Tarédji, Yonouféré, Naouré, 
Velingara, Thionokh , Dendoudi, Ourossogui, Oréfondé, Agname civol, Thilogne, Bokidiawé, Ourossidy, 
Orkadiéré, Ndendori, Kanel, Bondié 
 



 



 
Zone 4 : Agro-pastorale/Manioc 

Limites 
géographiques 

Départements de Thiès, Tivaouane, CR de Keur 
Samba Kane dans la région de Diourbel 

  

 

Caractéristiques des 
systèmes de production 
• Agriculture pluviale 

attelée pour l’arachide et 
manuelle pour le manioc. 
Pour le manioc, la 
production est 
excédentaire et la récolte 
se fait durant toute 
l’année. 

• Arboriculture fruitière en 
début d’expansion  

• Elevage de case 
sédentaire. La  taille des 
troupeaux est petite 
(inférieur à  50 têtes). 

• Les types de source 
d’eau utilisée sont les 
forages et les puits. 

Produits consommés 
Riz, mil 
 

Produits vendus 
Manioc, arachide, niébé, pastèques, bissap 

Types de bétail 
Petits ruminants, volailles, bovins 

Sources de revenu 
des ménages 

Vente de manioc, vente de bétail, vente de fruits 
saisonniers, commerce, artisanat, transfert 

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Marchés, production agricole 

Aléas/Risque 
Sécheresse, insectes ravageurs des cultures, 
maladies du manioc, extension des mines de 
phosphate sur les terres agricoles 

Principaux marchés 
Pire Gourèye, Thilmakha, Pékesse, Mékhé, 
Tivaouane, Keur Samba Kane, Baba Garage 

 



 



 
Zone 5 : Agro-pastorale/Niébé 

Limites 
géographiques 

Dépt de Louga sans arrondissement 
de Keur Momar Sarr et CR de Léona 
(Niayes), dépt de Kébémer sans les 
Niayes  

 

 
 

Caractéristiques des 
systèmes de production 
• Agriculture pluviale, 

attelé, avec une 
production 
déficitaire.  

• Elevage, extensif, 
transhumant. Les 
troupeaux sont de 
taille moyenne. 

•  Les types de source 
d’eau pour l’élevage 
sont les mares les 
forages et les puits.  

 

Produits consommés 
Riz, mil, niébé  

Produits vendus 
Niébé, arachide, pastèques et bissap 

Types de bétail 
Petits ruminants, volailles 

Sources de revenu 
des ménages 

Revenus de transfert, production 
agricole, commerce, vente de bétail. 

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Marchés, production agricole 

Aléas/Risque 
Sécheresse, insectes ravageurs des 
cultures, appauvrissement des sols. 

Principaux marchés 
Darou Mousty, Darou Marnane, Sagatta Ngeth, Kebemer, Guéoul, Louga, Ndande, Sakal, Niomré, 
Thiamène, Coki, Ndiagne, Sam Yabal, Gandé, Thiamène, Dinguiraye, Ndindy 

 



 



 
Zone 6 : Sylvo-pastorale 

Limites 
géographiques 

Département de Linguère, Haut Diéry 
des régions de Matam et Saint Louis 

 
Zone sylvo-pastorale/Diéri 
Les systèmes de production dans cette sous-zone sont les mêmes que 
la zone sylvo-pastorale. Toutefois, elle bénéficie de services sociaux 
de base qui font que les marchés sont plus accessibles et l’échange 
est plus favorable. De même, les autres activités importantes telles 
que l’artisanat et les transferts y sont plus importantes.  

Caractéristiques des 
systèmes de production 
• Elevage extensif/ 

transhumant qui s’étend 
sur le Ferlo et le 
Boundoun. 

• Type de source d’eau : 
forage, puits, mares 
temporaires/ la taille des 
troupeaux est très 
grande (plus 50 têtes). 

• Importance relative des 
bétails par rapport aux 
cultures.  

• Agriculture strictement 
pluviale, manuelle et 
vivrière. La production 
agricole est déficitaire. 

 

Produits 
consommés 

Riz, mil, lait, sorgho, niébé, arachide 

Produits vendus 
Bétail, lait, PFNL (gomme arabique, 
Jujubes, balanites), production agricole 

Types de bétail 
Bovins, petits ruminants, équins, asins, 
volailles 

Sources de revenu 
des ménages 

Vente de bétail, vente de PFNL, 
commerce, production agricole, revenu 
extra agricole 

Sources 
d’approvisionnem
ent en nourriture 

Marchés, produits laitiers, production 
agricole 

Aléas/Risque 
Feux de brousse, sécheresse, pathologies 
animales, parasites des cultures, vol de 
bétail 

Principaux 
marchés 

Dahra, Linguère, Vélingara Ferlo, Lougré Thiolly, Keur Momar Sarr, Thillé Boubacar, Labgar, Yaré Lao, 
Ranérou, Touba, Tatki, Namarel, Niassanté, Diaglé, Ndioum, Dodel, Galoya, Pété, Aéré Lao, Tarédji, 
Yonouféré, Naouré, Velingara, Thionokh , Dendoudi, Ourossogui, Oréfondé, Agname Civol, Thilogne, 
Bokidiawé, Ourossidy, Orkadiéré, Ndendori, Kanel, Bondié 

 

 



 
Zone 7 : Petite-Côte/Pêche-Tourisme-Arboriculture 
Limites 
géographiques 

CR de Nguéniène, Malicounda, Sindia, Dionewar, Bassoul, Palmarin Facao, Fimela, Ndjirnda, 
Djilasse, Loul Sessene. 

Caractéristiques des systèmes de production 
• Pêche côtière artisanale basée sur la 

main d’œuvre. La production 
halieutique est excédentaire.  

• Activité de cueillette  artisanale exercée 
par les femmes.  

• Agriculture pluviale attelée déficitaire.  
Riziculture pluviale de subsistance. 

• Elevage extensif sédentaire. Les sources 
d’eau les plus courantes sont les puits, 
les cours d’eau, les forages et les puits. 
Les troupeaux sont de petite taille. 

• Tourisme très développé  
 

Produits 
consommés 

Riz, mil, produits halieutiques, maïs. 

 

Produits vendus Produits halieutiques, exploitation forestière,  
sel, arachide, pastèques, niébé. 

Types de bétail Petits ruminants, bovins, volailles. 

Sources de revenu 
des ménages 

Main d’œuvre, vente de produits halieutiques, 
navigation (transport), écotourisme, vente 
production agricole, revenu de transfert, 
industrie. 

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Marchés, production halieutique, production 
agricole. 

Aléas/Risque Erosion côtière, dégradation de la mangrove, ensablement du chenal, salinisation des sols, 
divagation du bétail, maladies animales, vol de bétail Sécheresse, ravageurs des cultures. 

Principaux marchés Mbour, Nguédiene, Joal Fadiouth, Nguékhokh, Foundiougne, Diofior, Sokone, Foundiougne et 
Passy 

 



 



 
Zone 8 : Agropastorale/Arachide 
 
Limites 
géographiques 

Régions de Kaolack, Fatick, Diourbel, Thiès, Kaffrine, Kolda, Tambacounda, Thiès (avec 
Arrondissement Thienaba et Notto et  CR de Fandène, Fissel, Ndiaganio, Sandiara et Sessène  

Caractéristiques des systèmes de 
production 
• Agriculture pluviale attelée déficitaire 

au nord (Thiès et Diourbel, Fatick et 
Kaolack) et normale à excédentaire au 
Sud (Kaffrine, Tamba et Kolda). 

• Elevage extensif sédentaire et zone 
d’accueil de transhumant au centre et 
au Sud (Kaolack, Kaffrine et Tamba). 
Les troupeaux sont de taille moyenne 
avec une dominance des bovins. Les 
sources d’eau les plus utilisées sont les 
forages, les mares et les puits au Nord 
et au Centre (Thiès, Fatick, Kaolack, 
Kaffrine et Tamba) et les mares et puits 
seulement au Sud.  

• Elevage extensif transhumant au Nord 
(Fatick, Thiès et Diourbel). La taille 
des troupeaux est petite  (< à 50 têtes) 
au Nord (Thiès, Diourbel Kaolack et 
Fatick) et moyenne au sud de cette 
zone (Kaffrine, Tamba et Kolda). 

• Pêche continentale de subsistance et 
vente de crevettes à Kaolack et Fatick. 

• Importance relative des cultures par 
rapport au bétail. 

• Zone de concentration des 
transhumants pendant la saison sèche. 

• Les activités non agricoles telles que 
l’artisanat, le commerce et le transport 
hippomobile sont importantes dans la 
zone. 

 
Produits consommés Riz, arachide, mil, mais, sorgho, niébé 

 

 
Produits vendus 

Arachide, mil, niébé, pastèques, sel, 
bissap, coton, maïs, sésame 

 
Types de bétail Bovins, petits ruminants, équidés (ânes 

et chevaux), volailles, porcins 
 
Sources de revenu 
des ménages 

Agriculture, vente de bétail, commerce, 
artisanat, revenu de transfert, 
commerce, vente de sel, transport 
hippomobile, vente de service main 
d’œuvre à Tamba   
 

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Marché, céréales produites, produits de 
cueillette   

 
Aléas/Risque 

Sécheresse, insectes ravageurs des cultures, maladies animales, choléra, feux de brousse, 
salinisation des sols et de la nappe, inondations, pression foncière, vol de bétail, pluies hors saison, 
péril acridien, rétention de stock 

Principaux marchés Principaux marchés : Diourbel, Touba, Bambey Sérère, Kaolack, Sandiara, Touba Toul, 
Guinguinéo, Thiès ; Mba faye, Birkelane, Kouthiaba, Tambacounda, Médina Yoro Foulah, Fatick, 
Diouroup, Mbar, Diakhao, Gossas et Missirah 
Ndiebel, Mboss Gandiaye, Toukar, Patar Sine, Niakhar, Ndiob, Diaoulé, Mbélacadiao, Ndiéné 
Lagane, Colobane, Mbegue ; mabo ; gniby ; missira ; diamagadio ; mbelbouk ; Guawane, Réfane, 
Ndérep, Lambaye, Dangualma, Ndondol, Ngoye, Keur Saer, Ndiagne, Ghohé, Lagnar, Guinguène 
Salaw, Keur Ngalou, Thiobé, Patar Ndoulo, Keur Ibra Yacine, Kael, Darou Salam TYP, 
Ndioumane, Touba Mboul,  Pata, Medina Yoro Fula, Fafacourou 



 



 
Zone 9 : Agricole 
 
Limites 
géographiques 

CR de Gainte Kaye, Keur Baka, Keur Socé, Keur Madiabel, Keur Maba Diakhou, Kayemor, Médina 
Sabakh, Ngayène, Ndramé Escale, Ndiendieng, Paoskoto, Prokhane, Taïba Niassène, Thiaré, Wack 
Ngouna, Diossong, Keur Samba Gueye, Keur Saloum Diane, Nioro Alassane Tall et Toubacouta. 

Caractéristiques des systèmes 
de production 
• Agriculture pluviale 

attelée avec une 
production agricole 
normale. 

• Elevage semi extensif 
sédentaire. Elevage de 
case. Les sources d’eau 
pour l’élevage sont les 
forages, les mares 
temporaires et les puits. 

• Pêche continentale de 
subsistance.  

• Sylviculture: exploitation 
artisanale et industrielle. 

• Maraîchage le long des 
vallées. 

 
Produits consommés Riz, mil, mais, sorgho, arachide, pastèque 
 
Produits vendus 

Arachide, mil, maïs, pastèques 

 
Types de bétail Petits ruminants, Bovins, équidés (ânes et chevaux), 

volailles 
 
Sources de revenu 
des ménages 

Agriculture, commerce, artisanat, élevage  

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Production Agricole, marché 

 
 
Aléas/Risque 

Inondations causées par l’érosion hydrique, sécheresse, 
feux de brousse, les parasites des cultures, péril acridien 
salinisation, vol de bétail, pression foncière. 

 
Principaux marchés 

Ndoffane, Dinguiraye (plus grand en termes d’influence),  Nioro, Prokhane, Ndiba Ndiayène, Wack-
Ngouna, Ndramé Escale, Keur Madiabel, Médina Sabakh, Mabo, Djoliy Mandakh, Nganda, Passi, Touba 
Mouride, Touba Ndick, Sokone 





 
Zone10 : Cultures vivrières/foresterie 
Limites 
géographiques 

CR de Diouloulou, Djinaki, Djibodione, Diégoune, 
Oulampane, Ounck, Suelle, Sindian, Tenghory 

 

 

Caractéristiques des systèmes de 
production 
• Agriculture pluviale semi 

attelée avec une production 
déficitaire. Les cultures 
vivrières sont dominantes 
avec le mil et le riz pluvial. 

• L’exploitation forestière est 
aussi une activité importante 
dans la zone.  

• L’exploitation fruitière 
occupe une bonne place dans 
les activités économiques de 
la zone. 

 

Produits 
consommés 

Riz, mil, maïs 
 

Produits vendus Arachide, mil, produits forestiers ligneux et non 
ligneux  

Types de bétail Bovins, petits ruminants, volaille 

Sources de revenu 
des ménages 

Production agricole, cueillette, artisanat 

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Production agricole, marché, cueillette 

Aléas/Risque Insécurité, déficit pluviométrique, insectes 
ravageurs, vol de bétail, maladies du bétail 

Principaux 
marchés 

Bignona, Diouloulou 

 



 
 
Zone11 : Agroforestière/Pêche-tourisme 
Limites 
géographiques 

Départements de Ziguinchor, 
Oussouye et Arrondissement de 
Djibanar (dépt. de Goudomp) 

 

 
 

Caractéristiques des systèmes 
de production 
 
• Agriculture pluviale 

manuelle, production 
agricole déficitaire 
(riziculture: bas fond ; 
horticulture et 
céréaliculture: plateaux). 

• Pêche: fluviale et 
maritime. 

• Agriculture: pluviale 
attelée et manuelle. 
Agriculture irriguée pour 
la banane. 

• Pêche fluviale (filet).  
• Main d’œuvre pendant la 

période de cueillettes. 
 

Produits 
consommés 

Riz, mil, maïs, produits halieutiques 

Produits vendus Anacarde, banane, arachide, fruit 
sauvage produits de la pêche 
(crevettes), autres produits forestiers 
(huile de palme) 

Types de bétail Bovins, petits ruminants, porcins 

Sources de revenu 
des ménages 

Production agricole (horticulture, 
arachide), commerce, cueillette, vente 
de sel, tourisme 

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Production, marché, cueillette 

Aléas/Risque Salinisation, Maladies des plantes, insécurité transfrontalière, les mines et le vol, inondation, 
sécheresse, inflation des produits alimentaires. 

Principaux 
marchés 

Yarang, Djirédji, Tanaff, Diattacounda, Touba Mandingue, Ziguinchor et Cap skiring 



 



 
Zone 12: Agro-sylvo-pastorale/Arachide-coton 
Limites 
géographiques 

CR de Tanaff, Niagha, Kolibantang, Karantaba, Diendé, Sansamba, Sakar, Diana Malari, Diaroumé, Bona, 
Bounkiling, Ndiamacouta, Linkiring, Paroumba, Kounkané, Ouassadou, Mampatim, Coumbacara, Dabo, 
Bagadadji, Salikégné, Dioulacolon, Médina Elhadji, Tankanto Escale, Bonconto, Médina Gounass, Sinthiang 
Koundara. 

Caractéristiques des 
systèmes de production 
• Agriculture: pluviale 

attelée (aménagée et 
mécanisée à l’Anambé) 
et manuelle. 

• Elevage extensif 
sédentaire. Les sources 
d’eau pour 
l’abreuvement du bétail 
sont les mares et les 
puits. 

• Exploitation forestière 
est développée dans la 
zone. 

• La pêche continentale 
aussi existe le long des 
cours d’eau.  

  
 
 

Produits 
consommés 

Mil, maïs, riz, sorgho, fonio 

Produits vendus Arachide, coton, maïs, anacarde, riz, fonio, manioc, 
sésame, produits forestiers ligneux et non ligneux, 
produits de la chasse. 

Types de bétail Petits ruminants, bovins, volaille, porcins 

Sources de revenu 
des ménages 

Culture de rente, vente de produits d’élevage, petit 
commerce, pêche, exploitation forestière, transferts.  

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Production agricole, marché 

Aléas/Risque Baisse pluviométrique, inondations, feux, maladies des plantes, insécurité au nord, Bounkiling, Sakal 

Principaux 
marchés 

Kolda, Diaobé, Bagadadji, Manda Douane, Saré Yoba, Témontie, Touba Mouride, Saré Alkaly, Keur Abib, 
Boughari, Bounkiling 

 

 



 
Zone 13: Agro-sylvo-pastorale/vivrière 

Limites 
géographiques 

Sinthiou Fissa, Dougue ; Sadatou ; Bani israel ; Kothiary ; Dialakoto ; Missirah ; Nétéboulou ; Ndoga babacar ; 
Maka coulibantang ; Sinthiou Malem Département de Salémata, Arrondissement de Fongolembi, CR de Médina 
Baffé, Missirah Sirimana, Sabadola, Khossanto 

Caractéristiques des 
systèmes de production 
• Agriculture pluviale 

attelée dans la partie 
nord et très peu attelée 
au sud.  

• Elevage extensif 
sédentaire avec les 
puits et les mares qui 
constituent la source 
d’eau pour 
l’abreuvement du 
bétail. 

• Orpaillage artisanal.   
• Exploitation forestière 

(cueillette et charbon 
de bois). 

• La culture de la banane 
est pratiquée le long du 
fleuve Gambie. 

Produits 
consommés 

Maïs (peulh), sorgho (malinké), riz, fonio, arachide 
Viande de brousse, fruits sauvages, patate douce, mil. 

Produits vendus 
L’or, le coton et l’arachide 

Types de bétail 
Bovins, petits ruminants, volaille (troc) 

Sources de revenu 
des ménages 

Production agricole, vente de l’or, petit commerce, 
vente de bétail, vente de produits forestiers. 

Sources 
d’approvisionnement 
en nourriture 

Production agricole, marché, chasse, produits 
sauvages. 

Aléas/Risque 

Feux de brousse, baisse  de la pluviométrie, 
inondation. 

Principaux 
marchés 

Tambacounda, Missira, Ndoga Babacar, Kothiari, Bala, Goudiry, Haltou Fass, Payar, Kaforie, Thiokoye, 
Fongolémi, Mako, Dindifélo, Salemata. L’or est vendu sur place à des acheteurs. 



 
 
 



 


