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« Histoires sahéliennes » ambitionne de donner 
un aperçu de la diversité territoriale et sociale du 
Sahel occidental à travers une fi ction dessinée 
en six épisodes à laquelle est associée une 
synthèse analytique relative aux territoires, 
notions et enjeux considérés. Il relate le voyage 
d’une jeune agronome ouest africaine, Amina, 
issue de la classe bourgeoise urbaine à la 
découverte de territoires sahéliens, de ce qui les 

unifi ent et de ce qui les singularisent. Ce voyage 
en six étapes devrait l’amener de Dakar, son lien 
de vie et point de départ, à Rufi sque (Sénégal), 
Sélibaby (Mauritanie), Kayes-ville (Mali), 
Ouahigouya et Dori (Burkina-faso), Téra et 
Gothèye (Niger), des territoires où interviennent 
les partenaires du programme TAPSA au Sahel 
|fi gure ci-dessous].

Figure 1: Le parcours prévisionnel d’Amina de juillet 2019 à décembre 2021. D’ouest en est : Dakar-Rufi sque (SN), Tambacounda 
(SN), Bakel (SN), Sélibaby (RIM), Kayes (ML), Kéniéba (ML), Ouahigouya (BF), Djibo (BF), Dori-Séno (BF), Téra (NG) et Gothèye 
(NG).

«Histoires sahéliennes », un roman dessiné relatant un voyage en six étapes pour découvrir la diversité des 
contextes sahéliens, les enjeux associés à la transition agro-écologique et porter un regard réfl exif sur l’aide au 
développement.



Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufisque 
4

 



5
Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufi sque



Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufisque 
6



7
Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufi sque



Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufisque 
8



9
Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufi sque



Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufisque 
10



11
Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufi sque



Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufisque 
12



13
Histoires sahéliennes - Episode 2 : Rufi sque

NOTES DE BAS DE PAGE

Lendeng : situé sur la commune de Rufi sque-Est, à l’ouest du département de Rufi sque, Lendeng 
est une localité connue pour sa production maraîchère qui s’est développée depuis les années 
1970. 

SOCOCIM : En 1948, la Société de chaux et du ciment est créée à Rufi sque, sur fonds privés. En 
1978, elle est nationalisée et devient la Société Commerciale du Ciment : SOCOCIM INDUSTRIES. 
En 1999, l’usine devient la propriété du groupe français Vicat.

Gorgui : terme wolof équivalent de « monsieur ».

Marché Kermel : Marché situé dans le quartier du plateau à Dakar où les clients ; disposent d’un 
pouvoir d’achat plutôt élevé dans le contexte.

SDE : Sénégalaise Des Eaux, société de droit sénégalais, fi liale de la multinationale Eranove liée 
à l’Etat sénégalais par un contrat d’affermage, la SDE assure la production et la distribution d’eau 
dans les villes du Sénégal depuis 1996. A Lendeng, les maraîchers ont pu négocier un quota à un 
prix préférentiel pour l’irrigation.

Sourgha : terme wolof désignant les ouvriers agricoles, très nombreux dans les zones maraîchères 
du Sénégal.

Toubab : blanc.

Bana-bana : terme wolof désignant les intermédiaires achetant les légumes en bord-champ.

Wari : société de droit sénégalais, Wari est une plateforme digitale de services fi nanciers et 
commerciaux. Elle permet de transférer de l’argent. Dans le langage courant, « Envoyer un Wari » 
veut dire « Envoyer de l’argent. »

Thiebou Dieune : terme wolof voulant dire littéralement « riz au poisson ». Servi au déjeuner, il 
s’agit probablement du plat le plus populaire du Sénégal. Il est composé d’une grande diversité 
de légumes (carotte, aubergine, diaxatou, chou, navet, patate douce, manioc), de riz brisé, d’huile 
végétale, de poisson frais (sardinelle le plus souvent) et de condiments variés (piment, bissap, 
tamarin, cubes aromatiques etc.). Il en existe de multiples variantes. Plus que centenaire, ce plat 
doit en partie son développement à celui de la culture d’arachide, sous la colonisation française. En 
effet, la production d’arachide s’est faite au détriment de celle de céréales pluviales (mil, sorgho …). 
La brisure de riz d’Indochine, un sous-produit dans le contexte de cette autre ancienne colonie, s’est 
substituée à ces céréales locales. De nouveaux plats, à base de brisure de riz, sont nés et se sont 
imposés en milieu urbain mais aussi en milieu rural, dont le Thiebou Dieune.

Riz de la vallée : riz irrigué, produit majoritairement dans le delta du fl euve Sénégal. Il s’agit, pour 
l’essentiel, de riz entier.
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