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« Histoires sahéliennes » ambitionne de donner 
un aperçu de la diversité territoriale et sociale du 
Sahel occidental à travers une fiction 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 

unifie et de ce qui les singularise. Ce voyage en 
six étapes devrait l’amener de Dakar, son lien 
de vie et point de départ, à Rufisque (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 
|figure ci-dessous].

«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 réflexif sur l’aide au 
développement.
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Explications relatives aux termes suivis d’un astérisque :

Bissap (Hibiscus sabdariffa) : terme wolof pour désigner un hibiscus à fleurs rouges, aussi dénommé « oseille de 
Guinée ». « Bissap » désigne aussi une boisson préparée à partir des fleurs. Les feuilles sont utilisées pour accommoder 
certains plats. Cette plante est souvent cultivée en association avec le sorgho, l’arachide, le niébé…

Bonnes pratiques : expression désignant des prescriptions et normes en matière de pratiques productives, de 
gouvernance (« bonne gouvernance »), etc. Les analogies entre l’approche par les « bonnes pratiques agro écologiques » 
et l’approche par la promotion des packages techniques lors de la révolution verte sont fortes : la posture des opérateurs 
vis à des producteurs est quasi inchangée comme on le voit ici en suivant David.

« Dibi» ou « Dibiterie » : restaurant spécialisé dans la préparation de viande rôtie et/ou grillée, le plus souvent du 
mouton. On distingue la « Dibi. Sénégalaise », où l’on vend essentiellement de la viande fraîche grillée au feu de bois 
devant le client, de la « Dibi. Haoussa », où l’on vend de la viande rôtie pendant plusieurs heures.

Embouche : technique d’élevage conçue pour un engraissage rapide. Au Sahel, ce type d’élevage est notamment 
pratiqué lors de la Tabaski, pour la vente de moutons. Il implique une réduction de la mobilité des bêtes, une modification 
de leur régime alimentaire et le recours à des intrants vétérinaires (déparasitant, vermifuge).

Houe sine : outil aratoire pour traction animale (âne, cheval), adapté au labour et sarclo-binage des sols légers.

Intensification : Le concept d’intensification d’une pratique renvoie généralement à l’idée d’un investissement accru 
dans un facteur de production donné. Le plus souvent, lorsqu’on réfléchit sur des systèmes de culture, on évoque une 
intensification en capitaux (on dépense davantage/ha) et/ou en travail (on passe davantage de temps/ha). En agro-
écologie, il peut également renvoyer à l’optimisation des processus et fonctionnalités écologiques.

Marigot : terme utilisé pour désigner un cours d’eau temporaire. Pendant la saison des pluies, le bourg de Diaguily n’est 
pas accessible par piste depuis Gouraye.

Maliens : terme générique utilisé pour désigner les travailleurs du Mali immigrants au Guidimakha. Ils sont employés 
par les familles les plus aisées pour réaliser les travaux agricoles et non agricoles pénibles. Leur rôle est déterminant 
pour le maintien de certaines productions agricoles et l’évolution des pratiques agricoles.  

Mission : dans le Sahel occidental ce terme désigne les déplacements des équipes techniques suivant les projets de 
développement. Il est notamment utilisé par les acteurs étatiques et les ONG.

Mosquée de Diaguily (ou grande mosquée de Diaguily) :  édifice religieux inauguré en janvier 2016, après 20 années  
d’efforts, dont le coût dépasserait plusieurs centaines de milliers d’euros (entre 400 et 900 k€ selon les sources). Il est 
réputé entièrement financé par les habitants du bourg et ses ressortissants établis à l’étranger. Ces derniers sont 
cependant mobilisés sur bien d’autres projets, comme actuellement sur la réhabilitation des infrastructures scolaires..

Niébé (Vigna unguiculata) : terme wolof désignant une légumineuse répandue au Sahel, source importante de 
protéines pour l’alimentation humaine, en milieu urbain et rural et pour tous les milieux sociaux. Son fourrage est très 
apprécié des ruminants. Souvent cultivé en association avec des céréales, il joue un rôle fertiliseur.

Paysan leader (variante : paysan relais ou pilote) : expression courante pour désigner les interlocuteurs privilégiés 
des ONG travaillant pour le développement agricole. Dans la conception de nombreux ONG et projets, ces personnes 
sont considérées comme des vecteurs d’information vers et depuis les autres paysans. Ils se caractérisent souvent par 
leur bonne volonté à appliquer les « bonnes pratiques ».

Rakal ou rakel : terme bambara désignant un aliment destiné à l’alimentation des ruminants, composé d’une association 
de son de céréales (blé, riz, mil et/ou sorgho), de tourteaux (arachide, coton) et/ou de céréales (maïs). Le rakal à base 
de son majoritaire, le moins cher, est utilisé pour gérer la soudure fourragère, éviter trop de perte dans le cheptel. Le 
rakal « riche », à base de maïs ou tourteaux d’arachide, est utilisé pour l’embouche et la production laitière. Depuis la 
sécheresse des années 1970, le rakal un produit de base, subventionné par l’Etat.
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Riz mauritanien : référence au riz irrigué, produit pour l’essentiel dans la vallée du fleuve Sénégal. La production 
se concentre au sud du Trarza, du Brakna et du Gorgol. Au Guidimakha, où on cultivait du riz rouge en décrue, la 
production de riz irrigué est très faible. En 2017, elle concernait moins de 2% des ménages (Grdr, 2021).

SONADER (Société Nationale pour le Développement Rural). Créée en 1975. L’État lui assigne les missions 
suivantes : • maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’exécution des études et travaux d’aménagement et de réhabilitation 
des infrastructures hydro agricoles des périmètres irrigués ; • surveillance, entretien et exploitation des infrastructures 
collectives ; • gestion des eaux ; • conseil, formation et suivi-évaluation. 

Soudure alimentaire : terme désignant la période de l’année durant laquelle les familles paysannes ont épuisé les 
réserves alimentaires issues de leur production et doivent recourir à l’achat, à l’emprunt ou à des demandes d’aide 
alimentaire. Au Guidimakha, ce concept, bien qu’omniprésent dans les discours, n’a plus de pertinence dans la mesure 
où la production céréalière locale joue un rôle marginal dans l’accès à l’alimentation. Les préférences alimentaires des 
habitants s’orientent désormais vers le riz et le blé dont la production locale est faible ou nulle. 

Tabaski (ou aïd el kebir ou fête du mouton) : terme wolof désignant la fête musulmane à l’occasion de laquelle il est 
d’usage de consommer de la viande de mouton. 
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