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Fiche signalétique 

  Ce travail professionnel et de recherche sur la cohabitation des supermarchés d’Auchan et des 

petits commerces de proximité et détails dans la région de Dakar s’est déroulé sur la période du 

07 juin au 4 août 2019 dans la région de Dakar, Sénégal. Il s’est organisé comme suit :  

- Du 10 au 16 juin : un travail d’observation directe de terrain dans des marchés, des 

boutiques de quartier et des commerces étalés le long des axes routiers dans les départements 

de Pikine, Dakar, et Guédiawaye qui m’a permis, entre autres, d’étudier le jeu des acteurs du 

petit commerce dans leur milieu social, les marchés en particulier. J’ai visité une dizaine de 

supermarchés Auchan sur les 23 présents dans la région. En plus de ce travail d’observation, 

j’ai réalisé aussi un travail de documentation sur les mutations du commerce alimentaire dans 

région à la bibliothèque universitaire de l’UCAD et une rencontre d’échange avec monsieur 

Badiane (professeur de géographie) sur l’essor des GSA et de l’agrobusiness au Sénégal. 

- Du 17 juin au 20 juillet 2019 : un travail de collecte des données et des informations 

divisé en deux étapes : des enquêtes de terrain auprès des consommateurs et des entretiens 

auprès des acteurs (hommes et femmes) du petit commerce de proximité et de détails et des 

entretiens semi-directifs auprès du président de l’ASCOSEN, du directeur général d’Auchan 

Sénégal, du secrétaire général d’UNACOIS/JAPPO, mais aussi avec un responsable du 

mouvement de contestation « FRAPP-France dégage»1 qui pilote « Auchan dégage ». 

- Du 22 juillet au 20 août : un travail de traitement et d’analyse des données collectées 

avec les enquêtes et entretiens à la bibliothèque du CSE de Dakar et au laboratoire de 

géographie humaine du département de géographie de l’UCAD. Ce travail s’est poursuivi à 

Paris dans la bibliothèque de la commune de Nogent-sur-Marne en Ile de France.  

- Enfin, j’ai organisé, en collaboration avec le mouvement FRAPP-France dégage et des 

jeunes du collectif Auchan Dégage le 1er août au centre socio-culturel de Ouakam, une activité 

de restitution des données collectées. Celle-ci avait pour objectif de regrouper des jeunes des 

plateformes citoyennes de FRAPP-France dégage et de « Aar Li Nu Bokk »2 pour un travail 

permettant de mieux interagir avec ces jeunes sur les arguments économiques et politiques 

avancés contre la présence des entreprises françaises au Sénégal, Auchan en particulier. 

                                                           
1 FRAPP : Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine est créé le 21/11/2017 à Dakar 

pour favoriser la cohésion des mouvements panafricains et de lutter contre le Franc CFA et l’impérialisme français. 
2 « Aar Li Nu Bokk », signifiant en wolof «protégeons notre patrimoine commun», est un mouvement mis sur pied 

à la suite d’allégations de corruption relayées par le média britannique BBC à travers une enquête mettant en 

lumière un supposé scandale financier impliquant Aliou Sall, le frère du président de la République. 
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Avant-propos 

  Ce travail s’inscrit dans notre formation de master professionnel : alimentation et cultures 

alimentaires à la Sorbonne-Université. Il constitue une suite logique de mon parcours 

professionnel et universitaire : une expérience professionnelle en cours de plus de deux ans 

dans la grande distribution alimentaire en France et un master recherche développement durable 

dans les pays en développement, ouest-africains en particulier, où la situation d’insécurité 

alimentaire dans les métropoles s’accompagne de mutations socio-économiques exacerbées par 

une dynamique démographique active. Celle-ci  se traduit, non seulement, par un solde naturel 

et migratoire importants, mais aussi par une concentration des populations dans les capitales 

économiques et politiques à la recherche de meilleures conditions de vie socio-économiques.  

  Aujourd’hui, l’évolution du secteur commercial justifie incontestablement cet intérêt croissant 

porté par la recherche à cette fonction essentielle du système économique des métropoles, ouest-

africaines en particulier. A Dakar, l’étude de l’évolution du secteur commercial suscite l’intérêt 

de l’Etat, des chercheurs et des acteurs économiques, surtout ces dernières années, suite à 

l’implantation des enseignes alimentaires françaises, Auchan en particulier. Cette situation a 

commencé à remodeler la structure de la distribution, suscitant la peur des acteurs du petit 

commerce de proximité, des associations de consommateurs, mais aussi des plateformes de 

jeunes. En effet, le paysage dakarois de la distribution alimentaire connaît des mutations 

profondes depuis la libéralisation de l’activité et l’implantation des firmes multinationales. Si 

les marchés, les boutiques de quartier et les étalements de rue continuent d’être les lieux 

privilégiés par la majorité des Dakarois pour faire leurs courses, il n’en reste pas moins que la 

percée des supermarchés Auchan est réelle et les répercussions induites sont non négligeables 

à différents niveaux de la sphère économique et sociale des acteurs du petit commerce. En 

raison de son caractère informel, le commerce alimentaire à Dakar est très important comme 

instrument pour parvenir à une croissance autonome pour les couches sociales qui s’y activent. 

Autrement - dit, il constitue un enjeu de développement durable, de lutte contre la pauvreté, un 

moyen de subsistance et de reconversion pour des milliers de femmes et des jeunes sans 

qualification professionnelle.    

  Toutefois, depuis 2016 avec l’implantation rapide des supermarchés d’Auchan, la crainte 

d’une répercussion très brutale et irréversible sur les conditions de vie économique et sociale 

des acteurs du petit commerce de proximité et de détails suscite des contestations portées par 

ces derniers, mais aussi par des plates-formes de mouvements citoyens.  
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Introduction générale 

  Selon les travaux de la FAO (2008), la sécurité alimentaire est assurée lorsque tous les êtres 

humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine 

et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences 

alimentaires pour mener une vie saine et active. Cette dernière est une priorité politique pour 

les collectivités locales des pays en pleine transition démographique. Partant de cette définition, 

deux concepts revêtent une importance capitale : la disponibilité physique et l’accessibilité 

économique. Cette disponibilité est, certes, déterminée par les niveaux de production et de 

provisions, et le commerce net (FAO, 2008), mais le plus important est que cette nourriture soit 

accessible physiquement et économiquement aux personnes, en particulier celles qui vivent en 

ville. En effet, depuis la crise alimentaire de 2008, l’accessibilité économique à l’alimentation 

dans les villes est devenue un enjeu fondamental pour les pouvoirs politiques à la suite des 

émeutes survenues dans la majorité des villes africaines dans un contexte où l’insécurité 

alimentaire touche environ 11% de la population mondiale.  

  L’Afrique de l’Ouest est composée de pays qui sont en plein mutation démographique. Celle-

ci se traduit par une forte concentration de la population dans les villes capitales (Dakar au 

Sénégal, Lagos au Nigéria, Bamako au Mali, etc.) à la recherche de meilleures conditions de 

vie économique. Par exemple, en 1950, l’Afrique de l’Ouest comptait 152 agglomérations 

urbaines contre 1947 en 2010 (OCDE, 2015). Si ces villes abritaient 41 % de la population 

totale ouest-africaine en 2010, celle-ci pourrait atteindre, selon les estimations de la CEDEAO, 

du CSAO et de l’OCDE (2007), près de 55 % en 2030, réduisant ainsi le retard accusé par 

rapport aux autres régions du monde. Cette urbanisation porte au premier plan l’importance de 

la production à la commercialisation en passant par la transformation des produits agricoles. 

Autrement-dit, elle influence tous les aspects de la production et de la consommation. En effet, 

la demande alimentaire journalière de la population non-agricole a été multipliée par 12 entre 

1961 et 2007 dans la zone ouest-africaine (Gboko K. C., 2010). Face aux défis alimentaires liés 

à l’urbanisation, l’approvisionnement des populations des villes devient un enjeu majeur pour 

la lutte contre la précarité et l’insécurité alimentaires. Ce défi en implique beaucoup d’autres : 

concevoir des systèmes production, de stockage, de transport et de commercialisation efficaces 

pour la durabilité des approvisionnements. Aujourd’hui, les systèmes de distribution 

alimentaire (SDA) en milieu urbain, ouset-africains en particulier, font l’objet de profondes 

transformations sous les effets conjugués de plusieurs facteurs dont : la croissance des villes, 

l’émergence d’une classe moyenne, la diversification des sources d’approvisionnement, les 
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nouveaux formats de vente au détail, ainsi que l’implication croissante des collectivités locales 

dans la gestion des marchés (Lemeilleur S. et al., 2019). Alors que nourrir une ville suppose 

non seulement de dégager des excédents par rapport à la consommation de la population 

agricole, mais aussi de les distribuer dans les métropoles : des espaces de forte consommation 

et de transformation socio-économique. Avec l’essor de nouvelles habitudes alimentaires chez 

les classes moyennes africaines qui peuvent porter le marché de la consommation local comme 

en Corée du Sud où l’émergence de la classe moyenne et une croissance économique très 

soutenue ont entraîné l’essor d’une société de consommation de masse (Lemarchand N. et Cho 

H. H., 2016), les marchés urbains ouest-africains, dakarois en particulier, devient une 

destination privilégiée pour les grandes surfaces alimentaires françaises (GSA), en particulier 

Auchan et Carrefour. Ce phénomène d’internationalisation des GSA, résultat d’un processus de 

mondialisation de la distribution et de la consommation, qui par le biais des très grandes villes 

s'est étendu de l'Amérique à l'Europe et atteint aujourd'hui les pays en développement, fait face 

à des mouvements de contestation souvent porté par des mouvements citoyens et des acteurs 

du petit commerce de proximité et de détail.  

  Au Sénégal, le commerce reste le secteur le plus dynamique de l’économie urbaine. Il 

représente à lui seul près de 72% des micro-entreprises et 41,8% des emplois informels de la 

région selon la direction de l’aménagement du territoire dans un rapport datant de 1992. Cela 

s’explique en grande partie par le fait que c’est le seul secteur avec l’artisanat à offrir certaines 

possibilités d’activité à des catégories de population à majorité jeune et sans qualification (Diop 

A.A., 2007). Depuis quelques années, le marché intérieur est caractérisé par une très forte 

dépendance aux importations, une faible maîtrise des circuits de distribution, l’opacité des 

conditions de formation des prix et l’application difficile des règles de concurrence, dans un 

contexte de libéralisation des prix et des activités économiques3. En plus de cette situation, 

s’ajoute l’implantation GSA, celles d’Auchan en particulier, qui suscite un ensemble 

d’interrogations (la satisfaction des exigences alimentaires des consommateurs, les avantages 

pour les collectivités locales en termes de retombées économiques, d’aménagements, de 

création d’emplois, etc.), mais aussi une inquiétude auprès des acteurs du petit commerce de 

proximité et de détails qui voient en cette politique d’implantation des supermarchés à 

proximité des marchés ou des quartiers populaires, une menace pour leur survie économique. 

                                                           
3 Déclaration de monsieur Ousmane Mbaye, directeur du commerce intérieur au Sénégal, consultée le 11/07/2019 

sur le portail de la direction du commerce intérieur : http://www.dci-sn.sn. 
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Contexte, état des connaissances scientifiques et champs géographiques 

  Cette étude se place dans un contexte interne marqué par des mutations socio-économiques et 

démographiques exacerbé par le phénomène d’internationalisation des grandes surfaces 

alimentaires françaises dans ses anciennes colonies de l’A.O.F, au Sénégal en particulier. Cette 

étude s’inscrit aussi dans un contexte où le commerce est, selon les travaux de Nathalie 

Lemarchand (2008), un objet d’étude dans toutes les disciplines des sciences humaines et 

sociales, mais abordé à partir de différentes perspectives ; les sociologues se penchent par 

exemple sur les comportements des consommateurs, les économistes s’en servent pour mesurer 

la richesse des pays, les politologues s’y intéressent pour saisir l’établissement de nouveaux 

rapports de pouvoir. Pendant longtemps, les travaux réalisés sur les questions d’alimentation et 

de sécurité alimentaire dans les métropoles africaines, marquées par une recomposition de leur 

tissu, leur structure économique et leur organisation sociale selon les travaux de Jean-Louis 

Chaléard (2014), révélaient la faible capacité des marchés urbains de ces pays à entraîner le 

développement des filières agricoles locales. Or, avec l’urbanisation, les villes ouest-africaines 

comme Dakar, où la dynamique démographique reste très active, ont tout intérêt à conserver 

une diversité de leurs sources d’approvisionnement alimentaire pour des raisons stratégiques et 

de sécurité alimentaire4. Fortement impactés par la crise alimentaire de 2008 qui posait avec 

une acuité nouvelle la question de l’approvisionnement alimentaire des habitants (Charvet J.P. 

et al., 2008), les pays de l’UEMOA, dont le Sénégal, ont fait de l’autosuffisance et de la sécurité 

alimentaires des priorités politiques pour garantir la stabilité politique et la paix sociale.  

  Dans ce mémoire de fin d’étude, je me penche sur la question de la distribution alimentaire 

dans la région de Dakar. Ce travail s’inscrit aussi dans une démarche visant à combler un vide 

scientifique sur la cohabitation des grandes surfaces alimentaires françaises et des petits 

commerces de proximité et de détails, ainsi que leur rôle pour faire face aux défis d’accessibilité 

alimentaire dans la capitale sénégalaise, où se côtoient une classe moyenne et la classe 

populaire. Cette question se pose dans un contexte où peu de travaux universitaires ont analysé 

le processus conduisant du commerce de détail à la grande distribution. En effet, cette question 

reste peu abordée, d’où les difficultés à trouver des mémoires, thèses, ou articles scientifiques 

dans le Sudoc, sur des moteurs de recherches scientifiques en ligne, dans les bibliothèques 

universitaires locales, etc. Toutefois, j’ai pu consulter les quelques articles de presse qui ont 

abordé cette question. En plus des articles de presse, peu fiables pour une analyse objective, j’ai 

                                                           
4 « L’autosuffisance alimentaire des villes : utopie ou réalité ? », article réalisé par « Vertigo Lab » pour la 

fondation pluraliste de l’écologie : « Fabrique Ecologique », et consulté le 20/02/2019 sur : http://vertigolab.eu/   

http://www.lafabriqueecologique.fr/
http://vertigolab.eu/
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complété cette démarche avec les quelques travaux universitaires disponibles sur l’urbanisation 

de l’appareil commercial et la prolifération du commerce informel. Ces questions, largement 

abordées dans les travaux de Souleymane Kamara (2008) et de Moustapha Khouma (2017), 

montrent le rôle capital des activités commerciales dites « informelles », sur la vie socio-

économique des milliers de femmes et de jeunes qui s’y activent. Peu contrôlées par les 

pouvoirs locaux et publics, ces activités constituent un réservoir d’emplois important pour 

absorber le chômage chronique des jeunes, mais aussi l’inactivité professionnelle des femmes 

au foyer. En plus de ce phénomène d’urbanisme commercial, Dakar est rythmée depuis le début 

des années 2010 par une politique de décentralisation des pouvoirs politiques et administratifs 

que le professeur Youssouph Sané (2016) a décrit dans ses travaux. Une situation qui donne 

plus de responsabilité aux collectivités locales, tout en posant la question des sources de 

financement pour ces communes qui se voient confier de nouveaux domaines de compétences. 

Avec des caractéristiques démographiques particulières : une urbanisation et une densité 

démographique très forte exacerbée par une fracture sociale décrites par les enquêtes et les 

rapports annuels de l’ANSD. Dakar présente, certes des facteurs favorables à l’implantation des 

GSA : une forte poussée démographique et urbaine, une progression de la classe moyenne, un 

développement des infrastructures, une stabilité politico-économique et sécuritaire et un vaste 

de marché de consommation de plus de quatre millions d’habitants, mais cette cohabitation 

avec les petits commerces de proximité et de détails suscite de nombreuses inquiétudes chez les 

acteurs du petit commerce et les plateformes de jeunes. Ces inquiétudes sont à la fois 

économiques (pertes de marchés), sociales (déclin des commerces et pauvreté de ses acteurs) 

et politiques (monopole d’Auchan sur le marché national). 

  Enfin, ces questions abordées s’inscrivent dans deux branches de la géographie : la géographie 

sociale et la géographie du commerce. La géographie sociale a évolué dans ses méthodologies 

et sa capacité à allier positionnement théorique et solides expériences de terrain tout en restant 

fidèle aux valeurs prônées par ses fondateurs (Séchet R., et Veschambre V., 2006). Largement 

déterminée par la géographie résidentielle, les conditions de mobilité des consommateurs 

(Moati Ph., Libouton J., Pouquet L., 2004.), la géographie du commerce, par ses conséquences 

économiques, sociales et spatiales a suscité l’intérêt de nombreux chercheurs (Lemarchand N., 

2011). Ces deux branches donnent le pas, dans leurs recherches spécifiquement géographiques 

: sécurité et accessibilité alimentaires, organisation de l’appareil commercial, urbanisation, les 

nouvelles habitudes alimentaires d’une classe moyenne émergente et d’une classe populaire 

ancrée dans ses habitudes alimentaires. 
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Justification du sujet et de la zone d’étude 

  Aujourd’hui, les effets de l’implantation des grandes surfaces alimentaires sur l’accessibilité 

alimentaire dans les villes ainsi que ses répercussions sur les petits commerces de proximité et 

de détails demeurent encore faiblement étudiés à Dakar alors même qu’elle est devenue, depuis 

2015, une destination privilégiée des enseignes alimentaires françaises, Auchan en particulier. 

Le choix d’étudier la cohabitation des supermarchés d’Auchan et des petits commerces de 

proximité et de détail s’insère dans l’urgence scientifique qui s’impose à tous de mieux 

appréhender les enjeux que suscite le commerce alimentaire à Dakar. Au-delà des approches 

journalistique et populaire avec les réseaux sociaux, qui sont très développées sur ce sujet, il 

s’agit pour moi en tant que géographe et professionnel de la grande distribution alimentaire de 

proposer une analyse de l’espace commercial, en tenant compte des mutations socio-

économiques et politiques qui l’affectent et des nouveaux acteurs qui en émergent. 

  D’abord, l’intérêt pour ce projet est né d’un constat effectué tout au long de mes deux années 

d’expérience professionnelle comme responsable rayon fruits et légumes au sein de Lidl France, 

à Saint-Cloud, puis à Fontenay-sous-Bois, en Ile-de-France. En effet, j’ai pu noter l’importance 

du rôle des grandes surfaces alimentaires dans l’accessibilité alimentaire en milieu urbain, à 

travers les prix, la diversité des produits alimentaires proposés aux consommateurs quel que 

soit leur statut économique et social et des conditions très favorables aux achats alimentaires.  

  Ensuite, après l’obtention de mon master Mondialisation et Développement durable, j’ai été 

retenu, après une sélection sur dossier et entretien, pour un deuxième master 2 professionnel 

sur l’alimentation et cultures alimentaires. Cette première expérience de recherche à travers 

mon premier master sur les question de sécurité et d’accessibilité alimentaires, de politiques de 

développement agricole dans les pays du Sud, cumulée avec mon expérience professionnelle 

dans la GDA m’ont permis d’apercevoir que les enseignes alimentaires peuvent également jouer 

un rôle dans la modernisation de l’appareil commercial des villes ouest-africaines, Dakar en 

particulier, tout en constituant un levier de développement durable des territoires, un réservoir 

d’emplois et un outil de lutte contre la précarité alimentaire en ville. 

  Enfin, cette étude se justifie par une nécessité de fournir aux acteurs privés, aux collectivités 

locales et aux organismes de l’Etat en charge du commerce en général, alimentaire en 

particulier, des outils d’aide à la décision dans leurs aspirations à mieux définir leurs politiques 

alimentaires. Celles-ci leur permettront de faire face aux nouveaux défis liés à l’urbanisation : 

repenser les circuits de production, de transformation et de commercialisation alimentaires.  
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Problématique, objectifs et hypothèses de l’étude 

  La question principale que je me pose pour aborder ce travail est : dans quelle mesure 

l’implantation des supermarchés d’Auchan constitue-t-elle une aubaine socio-économique pour 

les consommateurs de Dakar ? Ainsi, un ensemble de questions spécifiques en découlent : 

l’essor des supermarchés Auchan contribue-t-il à assurer une accessibilité alimentaire durable 

pour les Dakarois ou n'est-il qu'un tsunami socio-économique pour les acteurs qui s’activent 

dans le petit commerce de proximité et de détail (les boutiquiers dans les quartiers, les 

commerçants (es) dans les marchés, et les jeunes et femmes dans les axes routiers et devant les 

établissements publics) ? Quel est le rôle des femmes dans le commerce alimentaire à Dakar ? 

Les stratégies de concentration de l’offre développées par Auchan peuvent-elles cohabiter avec 

ces systèmes traditionnels ? Ces derniers ont-ils les moyens techniques et financiers  pour faire 

à la concurrence des supermarchés d’Auchan ? Quelles sont les retombées socio-économiques 

pour les collectivités locales en termes de création d’emplois et d’actions sociales ? 

Objectif principal : étudier les avantages socio-économiques de l’implantation d’Auchan dans 

la région Dakar pour les consommateurs et ses répercussions sur les petits commerces de 

proximité et de détails. Il s’agira aussi d’analyser les rapports de concurrence économique et de 

complémentarité de ces deux systèmes dans l’accessibilité alimentaire à Dakar et la 

performance du petit commerce à travers l’identification des acteurs, leurs forces et faiblesses. 

Les objectifs spécifiques sont : Identifier les différents systèmes de distribution traditionnelle, 

leur répartition géographique ainsi que leurs apports socio-économiques pour les 

consommateurs et les acteurs qui s’y activent ; Evaluer les répercussions économiques des 

supermarchés d’Auchan sur les activités des acteurs du petit commerce ; Et analyser le rôle 

socio-économique des supermarchés d’Auchan dans la démocratisation du commerce 

alimentaire et ses retombées pour un développement durable des territoires d’implantation. 

Hypothèse principale : l’implantation des supermarchés d’Auchan constitue un facteur de 

modernisation du commerce alimentaire dans la région, tout en constituant une aubaine 

alimentaire et économique pour les consommateurs. Les hypothèses spécifiques qui en 

découlent sont : Les petits commerces de proximité jouent un rôle socio-économique vital dans 

les quartiers populaires et participent à la lutte contre la pauvreté et la précarité alimentaire. La 

stratégie de concentration de l’offre des grandes surfaces impacte négativement les activités des 

petits commerces de proximité. L’implantation des supermarchés d’Auchan crée des emplois, 

transforme l’appareil commercial des villes et facilite l’accessibilité alimentaire. 
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Outils et méthodologie de l’étude 

  Après deux semaines d’observation directes de terrain, j’ai choisi de consacrer mon travail sur 

les supermarchés d’Auchan pour quatre raisons :  

- Auchan est le numéro un de la distribution en grande surface plus de 30 supermarchés, 

un hypermarché et un drive sur le territoire national dont plus de ¾ sont dans la région de 

Dakar : 1 dans le département de Rufisque, 2  à Pikine et 23 dans le département de Dakar ;  

Carte 1 : répartition géographique des supermarchés Auchan dans Dakar et ses départements 

 

- Géographiquement, les supermarchés se sont implantés non seulement dans certains 

quartiers riches de Dakar, mais ils se sont déployés dans la banlieue (Pikine et Keur Massar) et 

des quartiers intermédiaires de Dakar (Castors, par exemple) ; 

- La direction d’Auchan a accepté la visite de ses supermarchés et les managers rencontrés 

ont manifesté un intérêt et une grande ouverture pour me permettre de réaliser mes entretiens 

avec le personnel de la direction mais aussi avec les salariés et certains consommateurs 

rencontrés dans les supermarchés ; 

Source des données et réalisation, MBOUP M., 2020  
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- Enfin, les autres enseignes sont moins présentes à Dakar : le supermarché de l’enseigne 

Carrefour au Point E, les SUPECO qui sont sous la gestion de CFAO-Retail et les magasins de 

l’enseigne Casino. 

  Vue l’étendue de cette problématique et des moyens limités dont je dispose, ce travail 

s’intéresse uniquement à la distribution des produits agricoles, les fruits et légumes en 

particulier à Dakar. Ainsi, la méthodologie s’est focalisée sur les aspects qualitatifs et 

quantitatifs permettant d’apprécier l’organisation de la distribution alimentaire dans la région 

et la cohabitation des supermarchés d’Auchan et des petits commerces de proximité et de détail, 

tout en ayant un aperçu sur les nouvelles dynamiques de consommation et d’achats émergentes. 

Elle est basée sur quatre phases très importantes en sciences sociales :  

- Analyse des transformations : elle est réalisée sur la base de collecte des 

informations à travers une revue documentaire des travaux universitaires sur la dynamique du 

commerce alimentaire à Dakar et ses banlieues à la bibliothèque centrale de l’UCAD et 

l’exploitation des articles de presse sur les polémiques autour de l’implantation des 

supermarchés d’Auchan. En plus, différents sites d’institutions régionales ou internationales 

(UEMOA, CEDEAO, FAO, AFD, BAD, etc.) ont été consultés. Cette démarche s’attache 

spécialement à comprendre l’articulation de la commercialisation avec la nécessité de 

comprendre de manière globale les différents aspects du commerce alimentaire des métropoles 

ouest-africaines aux réalités socio-économiques et culturelles complexes et dynamiques. 

- Observations directes de terrain : face aux réalités complexes de la commercialisation 

des produits alimentaires à Dakar, j’ai jugé nécessaire de réaliser un travail d’observation de 

terrain. Ces observations directes m’ont permis d’avoir un réel aperçu sur l’organisation du 

commerce alimentaire et les conditions de travail des acteurs qui s’y activent, les femmes en 

particulier. J’ai passé deux semaines à faire le tour des marchés, des boutiques de quartier et 

des étals le long des axes routiers de la région avec comme objectif : assister à des échanges 

entre les commerçants et les consommateurs, ainsi que des débats entre les acteurs pendant les 

heures de pause déjeuner. Cette démarche m’a permis de bien comprendre le fonctionnement 

de ces lieux de commerce alimentaire, le climat de travail qui y règne et les rapports de force et 

de conflits d’intérêts entre les différents acteurs économiques. 

- Enquêtes de terrain et entretiens semi-directifs : Avec les réponses collectées (150) 

à travers le questionnaire que j’avais mis en ligne avec google-form depuis le 1er avril, complété 

par un questionnaire de terrain (200 réponses), j’ai choisi de faire mes observations et enquêtes 

dans les quartiers populaires et des quartiers riches où les supermarchés se sont implantés pour 



 
14 

 

mieux analyser sa cohabitation avec les commerces de proximité et les comportements des 

consommateurs. En plus de ces enquêtes, j’ai réalisé des aussi des entretiens semi-directifs avec 

des responsables des supermarchés, des commerçants et commerçantes alimentaires dans les 

marchés visités, des boutiquiers de quartier, des autorités locales, des associations de 

consommateurs et de commerçants, et avec des plates-formes citoyennes de jeunes.  

- « Focus groupe » et diagnostic organisationnel : en plus de ce travail d’enquête et 

d’entretien, j’ai pu organiser un focus groupe entre les délégués des différents supermarchés et 

le syndicat des travailleurs du commerce lors d’une rencontre organisée pour discuter sur les 

12 points (cf. annexe 4) de négociation avec la direction d’Auchan. Cette méthode qualitative 

de recherche sociale, favorisant l'émergence de toutes les opinions, m’a permis de recueillir les 

différentes perceptions et croyances sur les conditions de travail des salariés. Quant au travail 

de diagnostic organisationnel, il m’a permis de voir comment les acteurs du petit commerce 

de proximité et détail mettent en place des stratégies d’adaptation pour renforcer leurs capacités 

de résilience, mais aussi d’analyser le rôle des différents acteurs qui interviennent dans ce 

secteur pour aider les commerçants, en particulier les femmes. Cette méthode m’a aussi permis 

d’avoir des réponses pertinentes données par les acteurs touchés sur cet ensemble de questions : 

Quelles sont les forces en présence ? Quels points forts, quels points faibles ? Comment 

s’adapter pour créer une organisation cohérente commerce alimentaire pour satisfaire les 

exigences des consommateurs ? Quelle mesure d’accompagnement à court et long terme ?  

- Traitement et analyse des données : après la collecte des données sur google-form et 

sphinx, j’ai utilisé Excel pour certains traitements statistiques des réponses collectées en ligne 

à travers le questionnaire. L’utilisation d’Arc Gis m’a permis, avec l’aide de Makane Boh pour 

avoir une base de données récente, de réaliser une carte administrative de Dakar (carte 2). 

 

  
Photo 1 : entretien avec un responsable fraîcheur dans le supermarché d’Auchan à Dakar Plateau. 

Photo 2 : entretien avec une femme commerçante dans le marché de « Ndiarème » à Guédiawaye 

(23/07/2019). 

1 2 
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Toutefois, mon travail de terrain ne s’est pas déroulé sans obstacles. D’abord, la réticence de 

collectivités locales d’aborder la question d’Auchan et les retombés économiques générées pour 

ces communes. Ensuite, l’absence de données statistiques fiables concernant les activités du 

petit commerce de proximité et de détail au niveau de la région et des différentes communes. 

Enfin, s’ajoutent les difficultés de déplacement liées aux embouteillages, à la méfiance des 

commerçants sur certaines questions liées à leurs revenus tirés du commerce, ainsi que la crainte 

de sanctions de certains salariés d’Auchan interrogés dans les supermarchés et en dehors sur 

leurs conditions de travail et de rémunération. D’où le choix d’interroger, en grande partie, les 

délégués de personnel et prendre des rendez-vous avec certains salariés en dehors du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : rencontre d’échange avec les délégués des salariés d’Auchan et du syndicat UDTS-FO à 

Pikine (15/06/2019).  

Photo 4 : entretien avec Malal Talla : un des leaders du collectif « Y’en à marre » à Guédiawaye 

(23/07/2019). 
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Chapitre I . Dakar : une métropole contrastée soumise à des mutations socio-

démographiques et économiques dynamiques. 

  Lors de sa découverte en 1444, par le navigateur portugais Denis DIAS, la presqu’île était  

peuplée  de  Mandingues. Par la  suite,  entre  1580  et  1617,  s’est  déroulée l’installation des 

« Lébous ». Avec une population estimée à de 1600 habitants, les premières statistiques qui 

datent de 1878, Dakar devient en juin 1958 le siège du gouvernement et la capitale du pays au 

détriment de la ville de Saint-Louis. Aujourd’hui, elle est à la tête de toutes les autres régions 

du pays sur tous les plans : politique, démographique, économique, etc.  

1. Dakar : une capitale administrative aux pouvoirs politico-économiques particuliers 

  Dakar est une métropole aux pouvoirs économiques, politiques très importants à l’échelle du 

pays mais aussi de la sous-région. Ces pouvoirs, hérités en grande partie de l’époque coloniale, 

reposent sur une concentration des pouvoirs de décision sur tous les aspects de la politique 

économique et sociale. Toutefois, cette centralité n’est pas restée figée et a connu une évolution 

au cours des décennies en fonction du pouvoir en place et sa vision politique mais surtout en 

fonction de l’état économique du pays. 

1.1. Un cadre administratif au rythme des politiques de décentralisation  

  Située sur la façade ouest du territoire sénégalais, Dakar s’étend sur une superficie de 550 km², 

soit 0,28 % du territoire national. Elle est limitée à l’Est par la région de Thiès et par l’Océan 

Atlantique dans ses parties Nord, Ouest et Sud. Une position géographique qui lui confère une 

grande ouverture pour le développement du commerce maritime, facilitant l’importation et 

l’exportation des produits alimentaires. Son climat, de type canarien, subit fortement l’influence 

des facteurs géographiques et atmosphériques. Par la présence d’une façade maritime ceinturant 

presque toute la région, il est caractérisé pendant une bonne période de l’année, par un 

micoclimat marqué par l’influence de l’alizé maritime, une situation très favorable au 

développement des cultures maraîchères dans la zone éco-géographique des « Niayes »5. Cette 

zone de maraîchage bénéficie de sa proximité avec le centre urbain dakarois qui lui offre un 

vaste marché de commercialisation des produits frais récoltés, mais aussi lui donne une 

possibilité d’approvisionnement très importante en : produits alimentaires, intrants agricoles 

(pesticides, semences, etc.), matériels agricoles, et la fourniture des services vitaux : les banques 

                                                           
5 « Niayes » : terme en langue locale (wolof) utilisé pour désigner la longue zone côtière reboisée allant de 

Guédiawaye (banlieue nord de Dakar) jusqu'à Saint-Louis-du-Sénégal. Elle produit la majeure partie des légumes 

vendus sur les marchés de Dakar et 80% des fleurs et plantes d'ornement du pays y sont produits. 
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et les mutuelles d’épargne et de crédit (Mboup M., 2018). Sur le plan administratif, elle est 

divisée en quatre départements : Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque comme nous le montre 

cette carte ci-dessous.  

Carte 2 : cadre administratif de la région de Dakar avec ses départements et communes 

 

  Grâce à son attractivité due à la concentration des pouvoirs économiques et politiques,  cette 

région concentre plus de 30 % de la population nationale. Une situation qui s’accroît de plus en 

plus malgré les politiques de décentralisation des pouvoirs politiques initiées depuis 1972 avec 

la communalisation, puis en 1996 avec la régionalisation6, et depuis 2013 avec l’acte III de la 

décentralisation7 qui vise à désengorger la capitale et favoriser la territorialisation des politiques 

publiques. Toutefois, pour beaucoup de spécialistes de politiques d’aménagement et de 

décentralisation comme Youssouph Sané (2016), ces initiatives de décentralisation des 

pouvoirs politiques, en particulier l’acte III de la décentralisation, ne s’accompagnent pas d’une 

                                                           
6 Réalisée en 1996 à travers la loi 96-06 du 22 mars 1996, la régionalisation, deuxième réforme après celle de 

1972, consacre la régionalisation avec notamment l’érection de la région en collectivité locale, la création des 

communes d’arrondissements, le transfert aux collectivités locales de compétences dans neuf domaines. 
7Adoptée en 2013, l’acte III de la décentralisation supprime les communautés rurales et instaure les communes 

rurales dans une logique d’équité territoriale avec l’option de territorialisation des politiques publiques. 
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véritable volonté de transfert de pouvoirs économiques permettant aux collectivités locales 

d’avoir des moyens financiers pour mener à bien leurs politiques. Une situation qui explique, 

en grande partie, l’importance des marchés pour les communes en termes de recettes fiscales.     

  Pôle commercial et administratif, Dakar est un lieu de décisions. Elle rassemble la puissance 

politique et économique mais aussi démographique car c’est la ville la plus peuplée du Sénégal. 

La centralité de Dakar est aussi liée à la présence d’infrastructures qui drainent un nombre 

important de travailleurs. C’est notamment le cas du port et de l’aéroport qui sont les principaux 

équipements de Dakar. Au sein de la région, les pouvoirs économiques, politiques et 

commerciaux se sont concentrées dans le quartier des Plateaux pendant des décennies, mais, 

aujourd’hui, il y a d’autres espaces qui commencent à polariser une bonne partie des activités 

économiques de la région. Parmi ces centralités émergentes, le quartier Point E constitue une 

illustration intéressante. Ce quartier, qui jusque dans les années 1980 était plutôt résidentiel, 

s’est très vite transformé en quartier d’affaires, d’études, de banques et d’expertises de tout 

ordre au point de constituer une forte centralité dans Dakar (Diop A.A., 2007). Profitant de sa 

relative proximité avec le centre historique, le point E a su tirer profit d’abord de la présence de 

l’UCAD qui est juste en face dans le quartier de Fann, avant d’accroître son influence sur 

d’autres branches de l’économie comme l’implantation des enseignes, renforçant sa polarité et 

son attractivité. Alors que dans la lointaine banlieue de Dakar, où l’on retrouve une centralité 

plutôt sociale marquée par une concentration très forte de population orientée vers des petites 

activités de commerce. 

1.2. Une capitale politique aux pouvoirs économiques considérables 

1.2.1.Une concentration importante des pouvoirs politiques :  

  Devenue la capitale du Sénégal en 1958, la région de Dakar est un lieu de pouvoir politique 

avec la concentration des ministères, des institutions finacières et d’assurances du pays. Elle 

abritent aussi l’essentiel des insfrastructures routières, universitaires, hospitalières, etc. Avec 

une capacité polarisatrice très importante : plus 75% des trajets intérieurs de marchandises qui 

ont pour origine ou pour destination Dakar (ANSD, 2017), Dakar concentre aussi des fonctions 

spécialisées telles que les services centraux de l'Etat, regroupant ainsi la quasi-totalité des 

employés de la fonction publique du Sénégal : 80% des agents de l'Etat (Kamara S., 2008). Elle 

regroupe la plupart des emplois permanents dans le pays. Sa capacité polarisatrice est favorisée 

aussi par la densité du réseau routier du pays. Celui-ci favorise les liaisons verticales nécessaires 

à l’économie d’exportation. Par conséquent, elle devient une destination privilégiée pour des 
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millions de jeunes diplômés à la recherche de nouvelles opportunités et des conditions de vie 

économique plus confortables. Dakar constitue également un creuset culturel ou intellectuel 

avec la présence de l’UCAD et de prestigieuses écoles supérieures de formation dont le 

rayonnement dépasse largement les frontières nationales.  

  Cette forte concentration des activités économiques est certes à l'origine de la monopolisation 

de toutes les activités au détriment du reste du pays, mais elle est source de disparités de 

développement et d’équipement en infrastructures entre les territoires. Et cette situation, loin 

d'asseoir les bases d'un développement équilibré et durable, devrait être corrigé par une bonne 

politique d'aménagement permettant la création des pôles d'activités secondaires qui pourront 

contribuer au ralentissement de la migration vers Dakar (Kamara S., 2008) qui a une aire 

d’influence importante à l’échelle interne mais aussi de la sous-région.  

1.2.2.Une aire d’influence économique qui dépasse ses frontières   

  Avec son statut de capitale administrative et politique,  la région de Dakar concentre l’essentiel 

des services industriels, commerciaux et financiers du Sénégal. En effet, le pouvoir colonial a 

laissé sur ses anciens territoires une administration centralisée, regroupant sur un même espace 

les équipements et les services nécessaires à son fonctionnement. Et selon Abdou Aziz Diop  

(2007), Dakar n’a pas échappé à cette règle : concentration des éléments du pouvoir politique, 

économique, sanitaire, militaire, socioculturel et financier. En plus d’être en tête de toutes les 

autres régions du pays en termes d’équipements sanitaires et routiers, d’installations 

industrielles, de pouvoirs politiques, des institutions de services, Dakar est avant tout une 

métropole : c’est l’exercice de cette fonction qui a créé la concentration d’activités, moteur 

essentiel de la croissance urbaine. Certes, cette métropole est entrée en crise dès que 

l’organisation qui lui servait de support a été remise en question pendant la période coloniale : 

l’indépendance politique des territoires de l’ancienne A.O.F (Seck A., 1968), Dakar a un poids 

considérable sur toute la politique intérieure et extérieure du Sénégal. Malgré les multiples 

réformes des politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire, sa capacité 

polarisatrice est encore très importante. Selon dernier rapport régional sur le RGPHAE de 

Dakar, la région a un effet attractif sur toutes les régions du pays avec une intensité des relations 

variant d’une région à l’autre : les régions de Diourbel, Saint-Louis, Kaolack, Fatick et Louga 

approvisionnent la capitale en céréales et bétail, Thiès en fruits et légumes, Mbour en produits 

halieutiques, tout en restant une zone d’attraction pour le tourisme local, les séminaires 



 
20 

 

nationaux. Lieu de décision politique et de concentration des pouvoirs économique, Dakar est 

aussi une capitale démographique aux réalités socio-économiques complexes. 

Carte de l’attractivité de Dakar :  

2. De l’exploision urbaine aux défis socio-économiques et alimentaires liés 

  Avec une population évaluée à plus de trois millions d’habitants dont 49,7% de femmes et 

50,3% d’hommes par le dernier recensement de 2013, soit plus de 20% de la population totale 

du Sénégal, Dakar constitue un géant démographique marqué par une inégale répartition entre 

les départements. En effet, les départements de Dakar et Pikine abritent presque les trois quart 

de cette population avec respectivement 37,4% et 36,5% de la population régionale. Toutefois, 

cette croissance urbaine fut rapide sous l’influence de plusieurs facteurs internes et externes et 

pose un ensemble de besoins socio-économiques. 

2.1. Une croissance urbaine qui ne cesse de prendre de l’ampleur  

  Avec une forte concentration de la population nationale (plus de trois millions d’habitants, soit 

plus de 20 %), Dakar est devenue un réservoir démographique. En effet, depuis plusieurs 

décennies, elle connaît de profonds changements sociodémographiques et économiques. Selon 

la FNU et le DRDR8, sa population a crû de 30% sur la période 2002-2013 et pourra atteindre 

plus de quatre millions d’ici 2025 selon les projections de l’ANSD (2017). Ce croît 

démographique (graphique 1) reste très marqué par des disparités à l’échelle interne.  

Graphique 1 : évolution de la population urbaine et rurale de la région de Dakar de 1977 à 2025 

En effet, cette évolution démographique n’est pas 

linéaire au sein de la région : le département de 

Pikine enregistre des dynamiques plus importantes 

que celui de Dakar. Cette évolution urbaine 

s’explique par plusieurs facteurs qui constituent, 

aujourd’hui, des faits incontournables dans le boom 

démographique urbain de Dakar. Selon les travaux 

                                                           
8Groupe de recherche et de Réalisations pour le Développement Rural (GRDR) et Fondation Nicolas Hulot 

(F.N.H), 2015. Le système alimentaire de la région de Dakar : Etat des lieux et perspectives face aux enjeux  du 

changement climatique, 44 pages. 
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de Seydou Kamara (2008), l’essor rapide de la population urbaine de la région de Dakar est dû 

à plusieurs facteurs dont :  

- Un accroissement naturel qui résulte de la montée des naissances et de la réduction de 

la mortalité liée aux avancées dans les domaines de la médecine et de l’alimentation ;  

- Un afflux des ruraux causé par un échec de développement rural et la puissance de 

l'attraction de la ville. Cet apport migratoire aux composantes très complexes reste très 

dynamique. En effet,  ce sont les migrations à cycle saisonnier qui amènent à Dakar un nombre 

important de ruraux actifs libérés par la saison sèche (Kamara S., 2008). Et ces derniers, avec 

les mauvaises conditions agricoles, peuvent être tentés de rester plusieurs années en villes. De 

ce fait, le séjour peut devenir plus long lorsque le migrant trouve un emploi stable dans la 

capitale. Toutefois, cette forte concentration de la population dans ces métropoles ouest-

africaines comme Dakar, longtemps décrite comme la conséquence de l’exode rural, ne 

constitue plus la seul principale cause depuis quelques décennies du fait d’intenses mobilités 

entre villes et villes et entre pays et pays (Magrin G., Dubresson A., Ninot O., 2016). De plus, 

s’ajoute une vitalité démographique qui s’explique par une natalité soutenue (Daudet B., 2015) 

dans une majorité de ces villes capitales où la transition démographique reste inachevée avec 

des facteurs socio-culturels et religieux très influents sur la natalité. S’ajoute aussi le rôle de 

capitale politico-économique. En effet, l'analyse de ce diagramme donne des renseignements 

plus ou moins exhaustifs sur les motifs des migrants vers Dakar. Plus de 68 % des personnes 

interrogées viennent à Dakar pour leurs études ou formations professionnelles. Il est à noter 

aussi que les raisons professionnelles (13,6 %) occupent une place importante dans cette 

migration comme nous le montre la graphique ci-dessous.  

Graphique 2 : les raisons de la forte migration vers Dakar et ses départements  

Ceci est dû à un afflux des populations 

périphériques à la recherche d'emploi. D'où le 

caractère polarisateur des centralités commerciales 

qui provoquent un mouvement et une 

augmentation de population Aussi, la part de ceux 

qui viennent pour faire ses activités économiques, 

le commerce en particulier (plus de 6 %) constitue également un flux important dans ces motifs 

de déplacement à Dakar. Toutefois, ces mutations démographiques très actives posent un 

ensemble de défis auxquels doivent faire face aux collectivités locales et pouvoirs politiques 

Source : données enquêtes Dakar, 2019 
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centraux pour asseoir les bases d’un développement socio-économique inclusif dans cette 

région où l'urbanisation joue certainement un rôle aussi actif, et plus direct, brutal, dans la 

restructuration de l'appareil du commerce de détail, que l'implantation et le développement des 

GSA (Péron R., 1981). 

2.2. Une urgence : faire face aux défis sociaux et économiques de l’urbanisation 

   En plus de cette forte évolution de la population, s’ajoute une forte concentration de la 

population urbaine. Selon (ANSD, 2015), la région concentre le taux d’urbanisation le plus 

importante du pays (96,4%). Cette forte urbanisation couplée à la forte croissance des villes 

assure des zones de chalandises beaucoup plus denses pour des surfaces commerciales pour 

relever ces défis : assurer une alimentation saine, accessible économiquement et 

géographiquement, et faire face aux exigences alimentaires des différentes classes sociales :     

- Répondre aux exigences alimentaires d’une classe moyenne émergente : une grande 

partie des travaux scientifiques réalisés sur les classes moyennes de villes africaines souligne 

l’urbanisation comme étant un facteur fondamental de son essor. Cette réalité est décrite par 

Sylvie Brunel (2014) : « l’urbanisation est le facteur de l’essor des classes moyennes dans les 

villes africaines car plus le taux d’urbanisation est élevé, plus la classe moyenne est présente 

et s’accroît rapidement ». Dans la région de Dakar, une grande majorité de cette classe 

moyenne est issue de la fonction publique. Certes, elle a beaucoup souffert de la décennie de la 

dette des années 1980 avec l’adoption des politiques d’ajustements structurels (Brunel, 2014). 

Mais sa montée en puissance depuis les années 2000 constitue un marché de consommation. 

Selon une étude d’OSIWA9, la classe moyenne, définit par la BAD lorsqu’un africain gagne un 

revenu quotidien compris entre 2,2 et 20 dollars, est majoritairement un phénomène urbain à 

88% au Sénégal. L’étude révèle que 64% sont propriétaires des maisons où ils habitent et 

disposent à 40% de voiture, de micro-onde-cuisinières (47%) et à 70% d’ordinateurs. Aussi 

40% des membres de la classe moyenne au Sénégal dispose de smartphones (et d’iPhone), ce 

qui constitue à la fois un symbole de modernisme mais aussi et surtout d’aisance. Comme nous 

le montre ce graphique réalisé avec les données d’enquête collectées, le taux d’équipement 

d’appareil (réfrigérateur et congélateur) pour la conservation des produits alimentaires est très 

                                                           
9 Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) est une Fondation qui intervient à la fois comme institution de 

plaidoyer et de financement, tout en accompagnant la mise en place de politiques au sein de la région. Elle 

comprend dix pays membres dont Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone et Sénégal. 
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important (plus de 86 %). Ce qui leur permet de conserver pendant des jours voire des semaines 

des produits alimentaires très sensibles comme la viande, les produits surgelés, etc. 

Graphique 3 : équipement en réfrigérateur / congélateur dans certains foyers de Dakar 

A travers ces données collectées, seuls 13,1% 

de ménages ne sont pas équipés de 

réfrigérateurs ou de congélateurs. Cette 

situation s’explique par trois raisons 

principales : les difficultés liées aux coupures 

d’électricité et la tradition de faire les courses 

alimentaires tous les jours. En effet, au Sénégal, faire au jour le jour ses courses alimentaires 

dans les marchés est une tradition très ancienne et présente dans les foyers. Cette tradition très 

persistante est liée, en grande partie, à l’absence d’occupation professionnelle des femmes. 

Toutefois, il faut noter qu’au début des indépendances, la classe moyenne se réduisait à 

quelques fonctionnaires et hommes d’affaires, mais, aujourd’hui, elle est devenue très 

composite, et son importance et ses exigences se sont accrues. L’une des grandes difficultés des 

études sur les classes moyennes africaines, dakaroise en particulier, réside sur l’absence de 

données quantitatives permettant d’estimer cette classe moyenne. A la différence de la quasi-

saturation des marchés domestiques européens ou nord-américains et à leur faible potentiel de 

développement (Amine A., 2012), cette classe moyenne émergente offre des opportunités 

d’innovation considérables aux entreprises de la grande distribution comme Auchan. Même si 

cette classe moyenne africaine, dakaroise en particulier, a une consommation très hybride10 : 

elle garde du village des comportements de consommation et d’approvisionnement de base 

assez traditionnelle, elle aspire à de nouveaux modes de consommation. En plus, cette 

dynamique s’accompagne d’une occidentalisation des habitudes alimentaires (IRD, 2010). 

C’est-à-dire, manger de plus en plus ce qu’on trouve dans les supermarchés et grandes surfaces 

: laitages, fromages, viandes, conserves, etc. 

- Sans oublier les classes populaires : les exclues de la croissance économique : avec 

un taux de croissance estimé autour de 7% en 2018, le Sénégal voit un nouveau dynamisme 

économique depuis les cinq dernières années (avec des taux de croissance annuels supérieurs à 

5%). Pour autant, cette croissance est non inclusive. C’est-à-dire, cette croissance ne va pas 

                                                           
10 Florence de Bigault du département Africap consacré aux consommateurs et aux marchés africains chez Ipsos 

France lors de l'enquête menée pour CFAO sur "Les classes moyennes en Afrique, quelle réalité, quels enjeux?" 

Source : données enquêtes Dakar, 2019 
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forcément se traduire en termes de paramètre collectif d’amélioration du niveau de vie 11 à cause 

de l’absence de mécanismes de distribution et de redistribution qui ne permettent pas la prise 

en charge des exclus du processus. Dans la région de Dakar, la pauvreté touche de plus en plus 

les classes populaires des banlieues. En effet, en raison du déplacement massif de la population 

rurale, touchée par la dégradation des conditions d’exploitation agricole et à la recherche de 

meilleures conditions de vie socio-économiques, la pauvreté rurale s’exporte dans les villes 

dakaroises comme Pikine et Guédiawaye. Cette pauvreté touche un grand nombre de ménages 

dits « informels »  (DPS, 2005). Selon les travaux de Philippe Antoine et de Soukeynatou Falla 

(2009), plus de la moitié (54,5 %) des ménages dakarois peuvent être considérés comme 

pauvres (dont près de 17% comme très pauvres), environ un tiers (30,4 %) comme 

intermédiaires et seulement 15,1 % comme aisés. Ces ménages pauvres, travaillant souvent 

dans le secteur informel consacrent, en général, plus de deux tiers de leur budget à 

l’alimentation. Et ces dépenses alimentaires sont souvent prises en charge par leurs membres 

disposant d'un revenu (ANSD, 2015). Dans les autres pays en développement, les ménages 

consacrent une part très important de leur budget annuel à l’alimentation (55 % en moyenne 

selon de Thomas Allen (2018) dans les pays en développement. En effet, selon une étude 

réalisée en 2003 et publiée en 2005 par la Direction de Prévision et de la Statistique sur la 

consommation des ménages dakarois, les trois postes les plus importants dans la consommation 

des ménages sénégalais (alimentation et boissons non alcoolisées, logement, eau, électricité, 

gaz et autres combustibles et Transports) regroupent près de 70 % des dépenses annuelles avec 

des disparités. Les dépenses des ménages en chômage consacrée à l’alimentation est au-delà de 

la moyenne nationale (46 %) 48,2 % contre 38,1 % chez les ménages privés, 46,5 % chez les 

ménages privés informels et 39,3% chez les ménages publics. Une situation qui met en lumière 

cette disparité à l’accessibilité économique à l’alimentation chez les classes sociales dakaroises 

les plus défavorisées par la croissance économique en très bonne santé (plus de 5 % depuis 

2012). Face à cette situation, où les contraintes imposées par le manque de revenus sur les 

individus s’accompagnant de leur incapacité à prendre en main leur destin que seule la 

croissance économique ne suffit pas à éradiquer cette pauvreté économique, les petites activités 

commerciales constituent une source de revenus pour ces populations, les jeunes souvent issus 

des campagnes en particulier. 

                                                           
11 Déclaration du professeur Abdoulaye Seck sur le taux de croissance, article intitulé « La croissance en elle-

même n’est pas une finalité.. », publié le 18/03/ 2018 et consulté le 05/07/2019 sur : https://www.enqueteplus.com. 
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- Une question de stabilité politique et de paix sociale, l’emploi des jeunes : Malgré une 

croissance économique très importante (plus de 6% depuis 4 ans), elle ne se traduit pas encore 

par une nette amélioration du quotidien des Sénégalais ni en termes de réduction des inégalités 

et reste très insuffisante pour réduire le chômage des jeunes et la pauvreté. Avec une population 

urbaine majoritairement jeune, c’est-à-dire âgée de moins de 30 ans comme nous le montre les 

données collectées lors des enquêtes de terrain, Dakar, à l’image du pays, constitue un réservoir 

de main-d’œuvre important.    

Graphique 4 : structure par âge de la population de Dakar selon les données d’enquête 

Cette jeunesse de la population dakaroise est mise 

en exergue par le RGPAHAE de 2013 : l’âge 

moyen de la population est de 25 ans et la moitié 

de la population est âgée de moins de 23 ans (âge 

médian). Selon la note trimestrielle de l'Enquête 

nationale sur l'emploi au Sénégal de 2017, le taux 

de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus 

est estimé  à 15,7%, un chiffre qui ne prend pas en compte ceux, encore plus nombreux, sans 

aucune qualification professionnelle. Il est légèrement plus élevé en milieu urbain où 18,6% de 

la population active sont au chômage contre 13,1% en zone rurale. Selon le sexe, le chômage 

touche davantage les femmes (22,1%) que les hommes (9,6%). Malgré, les nombreuses 

initiatives politiques comme celle prononcée par le président de la république lors de son 

adresse à la nation, à la veille de la fête nationale, le 4 avril : le démarrage des activités de la 

Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide (DER)12 avec un fonds initial de 30 milliards 

de F CFA (45,7 millions d’euros), le chômage des jeunes constitue une préoccupation à laquelle 

le gouvernement tente de répondre à travers divers programmes (instituts d’enseignement 

professionnel, projets de formation et agricole, etc.). Face à l’incapacité des pouvoirs politiques 

à garantir de l’emploi pour une population majoritairement jeune en âge de travailler, le 

commerce est vu comme une alternative pour avoir des revenus. 

3. Le commerce à Dakar : un héritage colonial devenu une vitalité économique  

  Selon le rapport de l’ANSD sur la situation sociale et économique de la région de Dakar de 

2014, le commerce est le prolongement naturel de l'activité de production, il désigne les 

                                                           
12 DER : directement pilotée depuis la présidence de la République, la délégation régionale de l’emploie rapide a 

pour mission de financer en priorité les projets des jeunes et des femmes, notamment dans la pêche et les TIC. 

Source : données enquêtes Dakar, 2019 
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échanges de biens et de services. A Dakar, principal pôle de commerce du Sénégal, le commerce 

est le plus grand pourvoyeur d’emplois, particulièrement pour les femmes et les jeunes qui 

constituent l’essentiel des marchands ambulants et les plus impactés par le sous-emploi et le 

manque de formation professionnelle. Vue l’importance de ce secteur dans l’économie 

nationale et dans l’économie des familles, le commerce joue un rôle vital dans la lutte contre la 

pauvreté en milieu urbain. Toutefois, ce secteur est très particulier dans la plupart des 

métropoles ouest-africaines, Dakar en particulier. Cette particularité repose en grande partie sur 

son caractère informel et son importance sociale : activité de reconversion pour des milliers de 

jeunes et de femmes. 

3.1. De la collectivisation avant et après les indépendance à la libéralisation imposée 

3.1.1. Libéralisation de l’économie après les indépendance avec les PAS  

  Avant les indépendances, la commercialisation des produits agricoles était monopolisée par 

des puissantes compagnies commerciales libano-syriennes qui servaient d’intermédiaires entre 

l’administration coloniale et les indigènes (Diouf S., 2005). Après les indépendances en 1960, 

l’Etat supprime ces structures pour les remplacer par des coopératives qui étaient plus 

spécialisées dans la commercialisation de l’arachide en particulier. La Conférence des Nations 

unies sur le commerce et le développement (CNUCED) de 2004 a analysé que les pays les 

moins avancés (PMA) ont entrepris, en moyenne, une plus grande ouverture commerciale que 

les autres pays en développement. Elle observe toutefois que cette libéralisation n’a pas été 

obtenue à l’issue de négociations multilatérales, mais a généralement été conçue dans le cadre 

de programmes d’ajustement structurel des années 1980, définis avec les institutions financières 

internationales (Delleur Ph., 2005). Certes cette politique d’ouverture des économies des pays 

en développement a facilité l’accessibilité de ces marchés aux grandes puissances économiques 

et industrielles, mais à l’intérieur de ces pays, le commerce, aux acteurs multiples, joue un rôle 

socio-économique important pour des millions de jeunes et de femmes. 

3.1.2.La densité du réseau de distribution depuis les années 1980 

  Depuis les années 1980, voire avant, la multiplication des marchés hebdomadaires dans 

l’espace urbain, s’est faite à un rythme soutenu, de sorte qu’aujourd’hui, plusieurs communes 

d’arrondissement ont réuissi à avoir leur marché. Si en campagne les marchés hebdomadaires 

ou « louma » ont été créés pour répondre à un besoin exprimé par les populations, à savoir 

écouler des marchandises (surplus de leur récolte, de produits de cueillette, de l’élevage, etc.) 

pour en acquérir d’autres : souvent des produits manufacturés (Seck I., 2008), en milieu urbain, 



 
27 

 

ces marchés hebdomadaires sont dominés par l’habillement, la friperie. Mais il est important 

de souligner, qu’aujourd’hui, la prolifération des « tables » le long des axes routiers, dans les 

marchés quotidiens et le long des lieux publics comme les écoles et les universités devient un 

phénomène qui caractérise le paysage commercial de la région.  Aujourd’hui, le réseau de 

distribution alimentaire est particulièrement dense en région de Dakar : boutiques de quartier, 

marchés quotidiens, kiosques et autres tables permettent aux Dakarois de s’approvisionner sans 

se déplacer sur de longues distances. Ce réseau génère de nombreux emplois et des revenus 

significatifs. Depuis une dizaine d’années maintenant, les grands groupes de la distribution 

alimentaire (Carrefour, Auchan, Super U et Casino) développent leur implantation, 

particulièrement dans le département de Dakar où le pouvoir d’achat est en moyenne plus élevé 

qu’ailleurs. De manière schématique, la distribution alimentaire dans la région de Dakar peut 

se résumer en quatre niveaux d’organisation :  

- Un réseau varié d’importateurs-grossistes et demi-grossistes, spécialisés ou non, faisant, 

pour une grande majorité, le commerce d’une gamme restreinte de produits alimentaires de base 

et de grande consommation ;  

- un réseau de supérettes, indépendantes pour la plupart et principalement présentes à 

Dakar et les principales villes du pays (Thiès, Saint-Louis, etc.), et des chaînes de supermarchés 

qui s’implantent de plus en plus dans la capitale mais aussi des régions intérieures ;  

- Les détaillants au contact de la clientèle particulière, ayant boutique sur rue, parfois à la 

limite de l’informel, se fournissant auprès des importateurs-grossistes locaux ; 

- Enfin, les marchés ou commerce traditionnel et les vendeurs ambulants, opérants dans 

l’informel est difficile à quantifier. 

  Cette organisation de la distribution alimentaire dans la région est l’objet de plusieurs 

mutations dans un contexte où l’activité commerciale et plus particulièrement le commerce de 

détail, organisé historiquement à partir de la vente des produits agricoles et de l’artisanat, 

accompagne l’essor des villes et fournit une bonne partie de leur richesse (Lemarchand N., 

2008). A l’image des grandes villes des pays du Sud, Dakar concentre un commerce de détail 

prolifique et hétérogène. Les marchés, la silhouette de l’épicier, celle du vendeur à la sauvette 

figure parmi les inévitables stéréotypes d’une réalité plus complexe. Selon les travaux de Lat 

Soucabé Mbow (1982) sur le commerce de détails à Dakar, la fonction du détaillant consiste, 

en effet, à la vente de marchandises par de petites quantités et, en la prestation de certains 

services situés à mi-chemin entre le commerce et l’artisanat. En dépit de cette complexité, il est 

aisé d’observer à Dakar la domination de certains commerces par une groupe ethnique ou une 
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collectivité nationale, une vive concurrence génératrice d’une redistribution fréquente des 

spécialités entre ces groupes et une inégale répartition spatiale des établissements 

commerciaux, tant sous le rapport du nombre que de la nature des produits distribués.  

Conclusion partielle : l’accroissement de la demande alimentaire, lié en grande partie aux 

mutations socio-démographiques caractérisées par une classe moyenne émergence avec ses 

exigences alimentaires et une classe populaire ancrée dans ses habitudes alimentaires, fait de 

l’espace commercial dakarois un des plus dynamiques dans la sous-région. Il constitue une zone 

très favorable à l’implantation des enseignes alimentaires, mais aussi à la disffusion des petits 

commerces dans les différents quartiers pour être plus proches des consommateurs, tout en leur 

offrant des services vitaux pour la satisfaction des besoins de base des ménages comme les 

denrées de première nécessité. Avec son poids économique et social vital pour le 

développement économique de la région, le petit commerce à Dakar, un secteur peu contrôlé 

par les pouvoirs locaux, joue un rôle socio-économique avec une grande particularité dans  ses 

modes d’organisation, ainsi que les acteurs qui l’animent. 
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Chapitre II. Les marchés, les boutiques et les étals de rue : des petits commerces de 

proximité et de détail aux caractéristiques socio-culturelles complexes 

  Au Sénégal, particulièrement dans la région de Dakar, le circuit de distribution le plus courant, 

malgré l’existence de nouvelles formes de distribution alimentaire dites modernes avec les 

grandes surfaces et supérettes, est celui qui se termine, au niveau du consommateur, à la 

boutique du quartier ou à l’étal de rue en passant par le marché. Ce système de commerce de 

proximité et de détail, tenus essentiellement par des femmes qui s’installent dans les marchés 

des communes communaux ou dans la rue à proximité de leur habitation et de plus en plus des 

jeunes femmes qui s’activent comme des marchands ambulants dans les axes routiers, diffère 

des autres secteurs comme la friperie où les jeunes ambulants dominent. Dans cette partie, 

l’objectif n’est pas de faire une topologie des marchés, des boutiques de quartier ou des étals 

de fruits dans les rues et axes routiers qui constituent les principaux canaux de 

commercialisation des fruits et légumes, des pommes de terre et des oignons, ainsi que le riz à 

Dakar, mais d’analyser leur dynamique, le jeu des acteurs qui s’y développe et la place des 

femmes dans ces lieux. 

1. Le commerce alimentaire : un secteur dominé par son caractère informel 

  Dans les capitales économiques des villes ouest-africaines, le secteur de l’informel est certes 

très difficile à mesurer, mais son importance est indéniable : il représenterait près de 55 % du 

produit intérieur brut cumulé de l’Afrique subsaharienne selon la Banque Africaine de 

Développement repris dans (Roubaud, F., 2014). Il occupe une place très importante dans la 

vie économique des territoires, mais aussi des populations, en particulier les couches sociales 

les plus exposées à la pauvreté : les nouveaux ou les nouvelles arrivés des campagnes rurales, 

les jeunes et les femmes au chômage et sans aucune qualification professionnelle.  

1.1. L’économie informelle : un concept à caractère flou 

  Il n'existe pas véritablement de définition consensuelle sur l’économie informelle. Utilisé pour 

la première fois en 1972 par le Bureau International du Travail (B.I.T), le secteur informel est 

officiellement défini comme « un ensemble d’unités produisant des biens et des  services  en  

vue  principalement  de  créer  des  emplois  et  des  revenus  pour  les  personnes concernées. 

Ces unités, ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de manière 

spécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de 

production ». Ce secteur qui emploie un grand nombre de personnes en Afrique de l’Ouest est 
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basé sur des  relations  de  travail, qui lorsqu’elles  existent,  sont  surtout  fondées  sur  l’emploi  

occasionnel,  les relations de parenté ou les relations personnelles et sociales plutôt que sur des 

accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme» (BIT, 1993). En dépit de 

son poids prédominant dans les pays en transition et en développement, l’économie informelle  

est longtemps restée largement méconnue, constituant un angle mort des politiques publiques. 

Mais ces dernières années ont marqué un regain d’intérêt pour la question au lendemain de la 

crise financière internationale de 2008 qui a profondément bousculé les marchés du travail dans 

les PED. Elle comprend deux composantes majeures dans le domaine de la création d’emplois 

(les emplois dans le secteur informel et ceux non protégés dans le secteur formel). Ces deux 

composantes échappent non seulement à la fiscalité locale, mais sont caractérisées, entre autres, 

par l’absence de couverture sociale, de contrat de travail, de bulletin de salaire, de congés payés 

et d’indemnités en cas d’accidents de travail. Depuis les années 1990, les approches théoriques 

de l’économie informelle se sont construites dans une confusion, mettant en avant la nature 

multiforme de l’économie informelle. Ainsi, dans la littérature économique, trois approches 

dominantes sont évoquées pour comprendre les origines et les causes de l’informalité 

(Bacchetta et al., 2009) : 

-  L’approche « dualiste » : basée sur un modèle de marché du travail, où le secteur 

informel est considéré comme une composante résiduelle de ce marché n’entretenant pas de 

lien avec l’économie formelle. C’est une économie de subsistance qui n’existe que parce que 

l’économie formelle est incapable d’offrir des emplois en nombre suffisant ; 

- L’approche « structuraliste » : à la différence de la précédente, elle souligne les 

interdépendances entre les secteurs informel et formel. Selon cette approche d’inspiration 

marxisante, le secteur informel s’intègre dans le système capitaliste selon une relation de 

subordination en fournissant du travail et des produits à bon marché aux entreprises formelles. 

Dans cette approche, le secteur informel accroît la flexibilité et la compétitivité de l’économie ; 

- Enfin, l’approche « légaliste » : elle considère que le secteur informel est constitué de 

micro-entrepreneurs qui préfèrent opérer de manière informelle pour échapper à des régulations 

publiques jugées asphyxiantes. Cette approche libérale tranche avec les deux précédentes, dans 

la mesure où le choix de l’informalité est volontaire et lié aux coûts excessifs de légalisation 

associés au statut formel et à l’enregistrement.  

  En réalité, ces trois approches ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Les différents types 

d’entreprises informelles coexistent dans des proportions qui varient suivant les périodes et les 

contextes locaux : ouverture internationale et régulations publiques (Roubaud F., 2014). Mais 
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dans les métropoles ouest-africaines, Dakar en particulier, les méthodes de mesure permettant 

d’en quantifier et d’analyser leurs poids respectifs restent très limitées voire inexistantes dans 

le domaine alimentaire.  

1.2. Le commerce alimentaire informel : un amortisseur social en plein essor 

  Dans la région de Dakar, la prolifération des marchés et l’absence d’un appareil industriel 

capable d’absorber les jeunes et les femmes venant souvent des campagnes agricoles ou des 

pays environnant comme la Guinée Conakry, le Mali ou la Gambie, favorisent cette situation 

qui désorganise le secteur, tout en échappant au contrôle des collectivités locales et des pouvoirs 

étatiques. En effet, ces activités sont informelles en ce sens que pour la plupart elles ne sont ni 

consignées, ni enregistrées dans les statistiques officielles et qu’elles s’opèrent sur une très 

petite échelle et avec un faible niveau d’organisation (Fall F.C., 2003). La majorité d’entre elles 

impliquent un très faible niveau de capital, de productivité et de revenu. Comme nous le montre 

ce graphique issu du dernier Recensement Général des Entreprises de l’ANSD (2015), le secteur 

informel occupe une place importante dans l’économie des villes sénégalaises, particulièrement 

à Dakar, constituant un réservoir d’emplois pour absorber le chômage. 

Graphique 5 : l’importance du secteur informel dans les espaces urbains et ruraux au Sénégal 

  Le secteur informel occupe une place cruciale 

dans les économies des espaces urbains et ruraux. 

Cette situation, très répandue dans les espaces 

urbains, particulièrement à Dakar qui représente à 

elle seule plus d’un tiers des unités de production 

informelle, s’explique par plusieurs facteurs qui 

sont fortement liés à la situation socio-économique 

très précaire du pays, en particulier dans les campagnes où les conditions de production 

agricoles se dégradent du jour au lendemain avec les aléas climatiques, mais aussi de l’absence 

d’emplois dans ces zones désertées par les entreprises. Dans ces espaces urbains, le secteur 

informel est très présent dans les activités de commerce alimentaire et non alimentaires 

(graphique 6). De plus en plus, les acteurs régularisent leurs activités en rejoignant le secteur 

formel (avec un taux de 32,4 % contrairement au secteur informel qui concentre plus de 50% 

des activités commerciales au Sénégal, en particulier dans la région de Dakar). 

Source : ANSD/RGE, 2016 
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Graphique 6 : répartition des unités formelles et informelles selon les macro-secteurs d’activité 

Dans les grandes villes du pays, à 

Dakar en particulier, le secteur 

informel reste très dominé par le 

commerce de produits alimentaires et 

non alimentaires. En effet, avec 

l’instauration des politiques 

d’ajustement structurels en 1980, 

introduisant une situation de très 

grandes difficultés avec d’insurmontables problèmes budgétaires, le Sénégal, comme beaucoup 

d’autres pays africains affectés, connaît un désengagement de l’Etat dans plusieurs secteurs 

économiques et politiques. Cette situation se traduit non seulement par l’absence 

d’investissements publics permettant une véritable impulsion à l’économie nationale, mais 

aussi par des coupes budgétaires sur des secteurs porteurs de développement comme la 

formation et l’éducation, la santé, l’industrie et l’agriculture. Par conséquent, c’est l’initiative 

privée qui prime, ce qui rime généralement au Sénégal avec le secteur « informel ». Cette forme 

d’économie non déclarée va prendre le relais de la puissance publique : elle pallie les carences 

d’un Etat défaillant et joue le rôle de soupape de sécurité et de confinement du malaise social 

(Diop A.A., 2017). Selon les travaux du sociologue Fatou Cissé Fall (2003), les activités de ce 

secteur sont entreprises en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les 

personnes concernées, plutôt que de maximiser le profit ou le retour sur l’investissement comme 

cela est typiquement le cas dans le secteur formel. Composé essentiellement d’activités 

commerciales, le commerce informel, qui a pris une dimension aussi importante au cours des 

années 1980, est aussi un moyen de lutte contre le sous-emploi et la précarité économique des 

milliers de personnes qui se sont retrouvées sans travail ou dans les villes.  

1.3. Une activité de reconversion pour les jeunes et les femmes, le commerce alimentaire 

  Avec le développement du secteur informel, dominé par le commerce, l’économie informelle 

occupe une place centrale dans toutes les sociétés africaines et peu de gouvernements s’y 

attaquent, parce qu’elle fonctionne comme un amortisseur social et correspond à une vision 

particulière des rapports humains13. Au Sénégal, particulièrement à Dakar, le commerce en 

                                                           
13 Article intitulé : « Le poids du secteur informel », publié par Sabine Cessou et consulté le 14/08/2019 sur : 

https://www.monde-diplomatique.fr/ en novembre 2015. 

Source : ANSD/RGE, 2016 
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général, alimentaire en particulier, emploie des milliers de jeunes et de femmes qui n’ont aucune 

qualification professionnelle. En effet, les femmes et les jeunes sont omniprésents dans le 

commerce alimentaire informel. Dans les rues ou le long des axes routiers, ils s’installent de 

manière irrégulière et vendent des produits alimentaires (légumes, céréales, poissons, boissons 

chaudes etc.). Les femmes, plus exposées à la pauvreté (24,1% contre 6,2% pour les hommes 

selon l’enquête nationale sur l’Emploi au Sénégal réalisée en 2018 par l’ANSD), en raison 

notamment de leur faible taux d’alphabétisation (19% contre 51% pour les hommes), jouent un 

role très important dans les ménages. Ces femmes et ces jeunes rencontrés lors de mes travaux 

de terrain choisissent ce secteur pour une raison fondementale : il demande peu de moyen 

financier, d’expérience et de formation, le climat économique et politique des collectivités 

locales est favorable car les marchés et ses étals représentent des sources de financement pour 

ces collectivités locales. Souvent appris sur le tas, ces métiers représentent une véritable planche 

de salut pour la majorité. C’est le seul moyen de gagner sa vie, en gérant l’argent frais qui 

transite de main en main, hors de toute fiscalité. Dès lors, il devient une activité de reconversion 

pour des jeunes venant souvent des territoires agricoles (Diourbel, Kaolack et Fouta, etc.) 

comme le montrent les deux photos ci-dessous. Une situation qui contribue largement à son 

expansion dans toutes les communes de la région.  

 

 

 

2. Une dynamique à l’image du tissu urbain : l’essor des marchés et des étals de rue 

  Aujourd’hui, nourrir la population dakaroise, une ville en pleine croissance démographique et 

de mutations socio-économiques liées à la diversification des habitudes alimentaires chez les 

classes moyennes comme chez les classes populaires, suppose non seulement de réaliser des 

Photo 5 : un jeune du Fouta faisant le commerce ambulant d’oranges sur les routes de Dakar. 

Photo 6 : une femme devant la porte d’une école pour commercialiser des fruits saisonniers à 

Dakar (23/06/2019).          
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excédents alimentaires dans la production, mais aussi un système de distribution facilitant à la 

population une accessibilité physique et économique. Cette concentration de la population, 

composée à plus de 90 % de citadins à Dakar, s’accompagne aussi d’une urbanisation de 

l’appareil commercial caractérisé, en grande partie, par la prolifération des marchés de 

communes et des étals dans les rues, regroupant souvent des femmes et qui finissent souvent 

par devenir de petits marchés de légumes et de fruits de mer : poissons frais et fumés. 

2.1. La densification du réseau des marchés urbains et des étals de rue : une nécessité 

  A Dakar, l’urbanisation des marchés suit celle du tissu urbain pour répondre à une demande 

croissante de la population en produits alimentaires. L’émergence de quartiers neufs avant et 

après les indépendances comme les « Castors » en 1954 avec son marché fondé en 1962 et Fass 

en 1967 nécessitent des espaces d’approvisionnement peu éloignés des habitations.  

Carte 3 : les marchés permanents présents à Dakar et ses départements en 2015 

 

  Ce phénomène qui s’est accéléré depuis les indépendances (le marché de « Sandica »14 dans 

les années 1970, par exemple), particulièrement aux années 1970-1980, une période marquée 

par des périodes de sécheresse dans les bassins de production agricoles du Sénégal puis par 

l’instauration des politiques d’ajustements structurels, favorise la prolifération des marchés et 

                                                           
14 « Sandica » : nom local donné à des marchés d’approvisionnement en fruits ou légumes souvent du pays ou de 

la sous-région et destiné à approvisionner les différents marchés de Dakar. Celui de Dakar est situé à Pikine. 

Source : Khouma M., 2017 
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le développement du commerce informel. Ces marchés alimentaires permanents, au cœur de la 

vie urbaine, sont des pôles économiques qui structurent l’espace urbain et dans la banlieue, tout 

en occupant une place importante dans les stratégies d’anticipation urbaine (Khouma M., 2017). 

L’extension du territoire de l’agglomération dakaroise suite à l’installation des populations vers 

la périphérie ajoutée au contexte économique de plus en plus difficile, contribue à aménager un 

peu partout des espaces de vente. Selon Moustapha Ndiaye (1996), les dynamiques de création 

des marchés à Dakar sont liées à des facteurs multiples : l’organisation spatiale avec la 

répartition des équipements et de leur localisation, le facteur démographique qui dicte le croît 

de la population, la distribution de ses densités, de ces mouvements dans le temps et dans 

l’espace, et enfin le facteur économique qui explique l’accroissement du nombre de marchés. 

  En dehors des marchés de la ville de Dakar, la création de nouveaux marchés et des étals de 

rue dans la banlieue dakaroise reste, certes, fortement liée au phénomène de concentration des 

populations (le front d’urbanisation), mais aussi au chômage chronique des jeunes et des 

femmes sans aucune qualification professionnelle. Non seulement cette multiplication de ces 

espaces commerciaux donne une idée de la croissance démographique, mais elle montre l’essor 

d’une demande de plus en plus importante en besoin d’équipements sociaux comme des lieux 

d’approvisionnement en produits alimentaires. Toutefois, le processus de création des marchés 

ne s’arrête pas dans la région avec l’essor des marchés de jeunes ambulants qui se multiplient 

le long des axes routiers, mais aussi dans les différents marchés de Dakar. En effet, ces jeunes, 

souvent originaire de la Guinée Conakry, du Mali ou de la Gambie, s’implantent dans les 

marchés pour être des colporteurs de sacs de légumes ou des « sourghas »15(photo 7) pour les 

commerçants et les clients qui achètent en gros, moyennant une rémunération dérisoire par sacs 

variant entre 100f à 200f CFA (15 à 30 centimes d’euros). Avec l’argent économisé, ces jeunes 

investissent à leur tour dans le commerce des légumes avec une particularité importante : ils 

n’ont pas de places fixes, mais se déplacent dans les marchés à l’aide de leur « pousse-pousse » 

comme nous le montrent ces jeunes (photo 8) rencontrés dans le marché de Thiaroye à Pikine. 

Toutefois, la prolifération de ces marchés et ses étals de rue pose aussi le problème de la 

gouvernance locale. Ces petits commerces échappent souvent à la fiscalité des collectivités 

locales qui s’emploient de plus en plus, dans le contexte de transfert des compétences sans 

moyens financiers, à réduire cette manne financière perdue chaque année. 

                                                           
15 Nom en wolof donné à des employés saisonniers rémunérés en fonction des tâches journalières réalisées. Ces 

« sourghas » sont souvent des analphabètes issues des régions intérieures et de la sous-région comme la Guinée.  
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2.2. Les marchés et les étals de rue : des lieux de commerce peu régulés et contrôlés   

  Comme toutes les villes ouest-africaines, Dakar est une métropole structurée et animée par les 

activités commerciales avec comme particularité la prédominance des activités dites 

informelles, phénomène dû, en grande partie, à un réflexe de survie face au chômage chronique 

des jeunes hommes et femmes. Loin d’être anarchique comme le montre les travaux de 

Mamadou Khouma (2017), le commerce informel mobilise une pluralité d’acteurs, des femmes 

et des jeunes en particulier, qui ne déclarent pas leurs activités pour échapper à la fiscalité. En 

plus de cette situation, les circuits de distribution sont fortement déréglementés, entraînant une 

désorganisation de la distribution en raison d’une libéralisation anarchique et de la déficience 

du dispositif de contrôle et de surveillance des prix. Selon une étude réalisée par le ministère 

Photo 8 : des jeunes colporteurs de sacs qui se convertissent au commerce ambulant des légumes 

au marché de Thiaroye à Pikine (15/07/2019).     

Photo 7 : des « sourgha » employés pour remplir des sacs d’oignons au plus grand marchés de 

légumes, d’oignons, de pomme de terre à Dakar, marché de Thiaroye à Pikine (15/07/2019. 
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des affaires étrangères néerlandaises en 2016 sur le marché de la distribution alimentaire au 

Sénégal, deux lacunes majeures caractérisent ce secteur aussi important économiquement et 

socialement :  

- Absence d’un cadre législatif et intégré de la distribution alimentaire : l’encadrement 

des circuits de distribution est incomplet, voire inexistant : la chaine de distribution est 

complexe en raison de l’imbrication des stades. Autrement dit, il n’y a pas au Sénégal, un 

dispositif juridique dédié à l’encadrement de la distribution qui identifierait tous les stades et 

toutes les étapes de la distribution, et qui préciserait les obligations et charges qui pèseraient 

sur chaque acteur à ces différents stades et niveaux. Par exemple, un même acteur peut avoir, 

dans un même espace géographique, les différentes casquettes, à savoir grossiste, demi-

grossiste, détaillant, diffuseur ;  

- L’inexistence d’une réglementation cohérente des relations entre acteurs de la 

distribution : tout est placé sous le régime de la liberté contractuelle dans la définition de ces 

relations. De même, il n’existe pas au Sénégal un encadrement des grandes surfaces, sauf si ce 

n’est que le nouveau décret sur la grande distribution (cf. annexe 3) réalisé dans l’urgence pour 

calmer la colère des acteurs du petit commerce qui manifestaient contre la prolifération des 

supermarchés Auchan. 

  En dehors de ce décret, les différentes dispositions législatives et réglementaires existantes  

concernent la distribution comme la loi N° 94-63 sur les différents régimes de prix pose un 

problème d’application et un déficit d’exécution et de suivi régulier dans les acteurs du 

commerce alimentaire. Cette tâche d’application des dispositifs juridiques et administratifs est 

rendue très difficile du fait de la nature des lieux de distribution alimentaire comme les marchés 

où l’acquittement et les respects de ces normes sont entravés par des perceptions socio-

culturelles, très présentes dans la société sénégalaise : « Baadola et Alalu Buur »16, qui les 

poussent à refuser de payer ces taxes et à penser que ce n’est pas un devoir citoyen. 

  

3. Le marché du quartier ou de la commune : un lieu de brassage culturel  

3.1. Les marchés des lieux cosmopolites  

  Selon les travaux de Jean-Louis Chaléard (1996), les marchés en Afrique de l'Ouest sont des 

lieux essentiels de l'échange, particulièrement des produits vivriers. Bruyants, colorés, envahis 

                                                           
16 « Baadola et Alalu Baur », signifiant respectivement un pauvre et bien du roi ou bien public, cette perception 

culturelle ancrée dans la culture sénégalaise est souvent un argument pour ne pas s’acquitter des taxes. 
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d'odeurs prenantes, ils animent aussi bien les différents quartiers des grandes villes ou les 

centres urbains secondaires que les villages reculés dans les campagnes. On y rencontre des 

paysans, des ménagères, des commerçants, petits et grands, en proportions variables selon les 

lieux et les types de marchés. Il est aussi « un complexe multivarié de données d’ordre naturel, 

d’ordre historique (« patrimoine »… c’est-à-dire, les acquis des aménagements antérieurs), 

d’ordre organique (économie, société, politique) et comme théâtre d’un jeu des forces 

permanentes (George P., 1984), repris dans les travaux de Moustapha Ndiaye (1996). A Dakar, 

le marché est le produit d’une histoire relativement longue, indissociable de celle de 

l’agglomération. En effet, la réalité de la toponymie des marchés de Dakar dans les années 1960 

montre que le rythme de création des marchés est étroitement lié à la vitesse de la croissance 

de l’agglomération dakaroise. Le nom de chaque marché donne une image symbolique avec sa 

charge historique et sociologique (Ndiaye M., 1996). Toutefois, ces marchés jouent un rôle 

économique et de sécurité alimentaire très important. Ils ont fait l'objet de nombreuses analyses 

qui ont évolué, amenant des interrogations nouvelles : les mutations socio-économiques avec 

le phénomène d’urbanisation de l’appareil commercial et du rôle des femmes dans un contexte 

de cohabitation avec les enseignes alimentaires. 

Graphique 7 : répartition par lieu de travail des acteurs du petit commerce de proximité 

Comme nous le montre ce graphique réalisé 

avec les acteurs du petit commerce de 

proximité et détails interrogés au cours de 

mes travaux de terrain, les marchés occupent 

une part très importante dans la distribution 

des produits agricoles, les légumes en 

particulier. Cette activité, largement dominée par les femmes qui sont très présentes dans les 

différents marchés visités, constitue aussi une source de revenus vitale pour ces dernières. Avec 

des positions géographiques souvent proches 

des quartiers et des habitations, les marchés 

symbolisent aussi la diversité culturelle et 

ethnique présente à Dakar. Certes, leur 

prolifération, dans un contexte de 

décentralisation des transferts de 

compétences sans moyens financiers capables 

de supporter les dépenses des collectivités 
Photo 9 : reçu de la taxe municipale. 

Source : données enquêtes Dakar, 2019 
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locales, est très rapide, mais ils contribuent à la mobilisation des moyens financiers à travers 

les taxes et les patentes (photo 9). Ils posent aussi un problème d’environnement, mais surtout 

de planification et d’aménagement urbains. Selon la FAO, l’approvisionnement des citadins des 

villes subsahariennes est assuré conjointement par des circuits marchands et non-marchands. 

Parmi les premiers, on a coutume de distinguer les circuits directs dans lesquels le producteur 

vend directement au consommateur, et les circuits indirects, qui font intervenir un nombre plus 

ou moins grand d’intermédiaires, dont les femmes qui représentent un maillon essentiel dans 

ces lieux de commercialisation des produits agricoles, les marchés en particulier, où elles sont 

les actrices principales de son organisation sociale et culturelle. 

3.2. L’omniprésence des femmes dans les marchés du quartier ou de la commune 

3.2.1. Les femmes, des socles de la structure socio-économique des ménages  

  Au Sénégal, les femmes constituent un peu plus de la moitié de la population totale. En plus 

de leur poids démographique, elles jouent un rôle essentiel dans l’économie domestique et 

nationale. Elles assurent des fonctions importantes pour le bien-être de la famille. Outre les 

tâches ménagères, elles assurent et veillent à la santé et à l’éducation des enfants. Les faits 

socio-économiques sont différents selon les milieux et les époques et les femmes n’ont pas 

toujours eu les mêmes responsabilités au sein de l’organisation de la vie familiale. Avec la 

dégradation des sources de revenus des hommes, le statut de la femme au sein de la famille 

change (Mboup M., 2018). Les hommes jusqu’alors détenteurs du pouvoir économique se 

trouvent dans le besoin d’être appuyés dans leur rôle de garant de la survie pour la famille 

(Gueye, 2004). Autrement dit, l’organisation sociale autour de la résilience des ménages a 

évolué : l’affectation des tâches traditionnelles du ménage change et responsabilise davantage 

la femme dans la sécurité alimentaire et la création de revenus. Par conséquent, la tradition de 

l’homme ayant la charge de nourrir les membres du ménage commence à être désuète, et les 

femmes se voient de plus en plus dans l’obligation de chercher des activités génératrices de 

revenus pour subvenir aux besoins de leur famille (CARE International, 2015). Ces besoins 

sont variés, allant des dépenses d’alimentation, d’éducation, de santé, de loisirs des enfants aux 

frais d’investissement dans leur table. 

3.2.2. Le marché : une source d’autonomie financière et sociale pour les femmes 

  Dans les différents marchés de Dakar visités, les femmes sont diverses par leur origine socio-

spatiale, leurs traditions ou leurs coutumes, leur langue, leur âge, leur niveau d'instruction, leur 

histoire propre, leurs activités professionnelles. Elles constituent des actrices majeures dans les 
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marchés consacrés, en général, à la commercialisation des légumes et des poissons. Cette 

prédominance des femmes dans ces marchés, constatés lors de mes observations et enquêtes de 

terrain, donne une image du rôle vital des femmes dans le développement du commerce 

alimentaire à Dakar, particulièrement dans les marchés qui sont des lieux culturels. Avec la 

monétarisation de l’économie rurale et urbaine, la femme est devenue un agent économique 

important et réalise la quasi-totalité des travaux domestiques. En plus d’être des actrices 

majeures des ménages, les femmes interviennent dans presque toutes les opérations culturales 

en milieu rural où elles occupent presque exclusivement des tâches manuelles qui demandent 

beaucoup d’efforts (Ndiaye A.D., 2013). Dans les marchés dakarois, elles développent des 

activités de commercialisation des légumes. Certes les revenus tirés de ces activités sont 

marqués par une grande irrégularité car très dépendants de la situation du marché et du pays en 

général, mais ils permettent aux femmes de satisfaire les besoins vitaux de la famille : les frais 

d’éducation, de loisirs et de santé des enfants, les besoins de cérémonies traditionnelles (les 

mariages, baptêmes et les dépenses d’équipements du domicile comme les meubles) (Mboup 

M., 2018). D’où le caractère socio-culturel de ces dépenses personnelles des femmes (Gueye, 

2004). En plus de ces dépenses qui visent à assurer les besoins de base des enfants, les femmes 

ont parfois la responsabilité de l’entretien des membres de leurs belles-familles : les parents et 

les frères de leur mari des pratiques d’association de solidarité ou d’entraide. Ces associations 

féminines, par leur diversité au niveau de leur nature, leur origine, leur taille et leurs objectifs, 

sont très présentes dans les marchés. Deux principaux groupes se distinguent. Nous avons d’une 

part les organisations comme GPF et GIE qui sont formées à la base dans un cadre étatique et 

de l’autre les associations ou clubs de solidarité comme les « mbotay », « tour » et les 

« tontine »17 qui sont des organisations populaires autonomes qui n’attendent rien des structures 

de développement. Regroupant souvent des femmes de même classe d’âges, les « tour, mbotay 

ou tontine » constituent des modèles d’épargne fondés sur des liens socio-culturels. Ces 

pratiques d’économie sociales et populaires sont enracinées dans le socle social et économique 

des sociétés africaines (Assogba Y., 2008), sénégalaises en particulier où les forts liens culturels 

favorisent ces politiques d’épargne et de solidarité. Ainsi, j’ai pris l’exemple du groupement 

des femmes commerçantes du marché de Kermel pour illustrer ces élans de solidarité présents 

dans les marchés. Cette stratégie d’épargne fonctionne avec des cotisations mensuelles allant 

de 500f à 1000f.  À la fin de chaque mois, des enveloppes variant de 25.000 à 50.000f, sont 

                                                           
17 Les mbotay, les tours et les tontines sont des formes de micro-crédits. Ils sont largement le fait des femmes, 

mais des formes d’organisation mixtes existent aussi. Ces systèmes d'épargne collective tournante, où chacun 

cotise et reçoit à tour de rôle, permettent de surmonter les difficultés d'accès au crédit des banques. 
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prêtées aux femmes membres pour les aider à financer leur commerce. Très ancrées dans la vie 

socio-économique des femmes, ces « tontines » offrent la possibilité de faire des emprunts avec 

un taux d’intérêt très faible et un délai de remboursement plus souple et plus adapté à leur 

situation économique, absence de garantie matérielle ou financière car avec ces « tontine », la 

seule garantie reste la morale et les liens socio-culturels entre les femmes (Mboup M., 2018). 

Les remboursements sont étalés moyennant un intérêt variant selon la somme empruntée. Par 

exemple, une femme qui emprunte 50.000f remboursera 55.000f en deux mois dont un intérêt 

de 5000f. Ces intérêts collectés permettent non seulement de participer au développement des 

activités des femmes, mais ils ont aussi une portée sociale très importante. En effet,  ils 

permettent de faire des actions sociales envers les femmes qui ont des besoins urgents : payer 

des factures d’eau, d’électricité, d’ordonnance, dépenses funéraires, par exemples. En plus 

d’être des socles dans le développement économique des collectivités locales, ces femmes 

jouent de plus en plus un rôle économique fondamental pour la survie du ménage (Gueye, 

2004). Et ces nouvelles logiques de financement leur permettent de passer de la dépendance à 

l’autonomie financière. Comme en témoigne cette déclaration de Madame Kane, la présidente 

des femmes du marché lors de notre entretien : « on est plus qu’une famille, on se connaît toutes, 

on passe ensemble plus de temps ensemble qu’avec nos familles. Moi je quitte mes enfants à 4 

heure du matin et je rentre à la maison à 17 heures », ces marchés représentent un second foyer 

pour ces femmes. 

3.3. Le concept du « tout sous le même toit » : une idée pas nouvelle dans les marchés 

  Dans le domaine de la commercialisation des produits alimentaire, l’idée de permettre aux 

femmes de ménage de faire toutes leurs courses pour préparer les repas quotidiens comme le 

prône les grandes surfaces, n’est pas un phénomène nouveau. En effet, les marchés traditionnels 

sénégalais, certes très spécialisés dans la commercialisation des produits destinés à 

l’alimentation, ont évolué tout au long des années pour diversifier leurs offres de services. 

L’exemple de marché le plus en avance dans cette démarche du « tout sous le même toit »18 est 

celui de Kermel (photo10). Cette démarche permet aux clients, des femmes en général, d’avoir 

la possibilité de trouver tous les légumes nécessaires pour leurs courses. Certes, pendant des 

décennies le marché était fréquenté par des occidentaux, mais aujourd’hui cette tendance est 

dépassée car la classe moyenne, de plus en plus émergente dans ce quartier d’affaires et de 

                                                           
18 Imaginé par les fondateurs de l'enseigne Marcel Fournier et Denis Defforey et inspiré des méthodes de vente 

américaines, le concept « tout sous le même toit »  a trouvé un écho considérable auprès des jeunes ménages, 

des urbains en particulier, leur permettant de faire leurs courses en une seule fois à l’aide de leur voiture. 
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pouvoirs politiques, fréquente ce marché qui fait partie du patrimoine de la région. Ce marché 

abrite aussi un rayon boucherie. En d’autres termes, le toit de Kermel permet aux femmes de 

trouver tout ce dont elles ont besoin pour préparer un bon «Ceebu jën», riz au poisson, un plat 

traditionnel et préféré des Sénégalais pour le déjeuner. En dehors du marché Kermel, cette 

démarche est une pratique très ancienne dans les marchés avec les femmes qui tentent de 

diversifier leurs services en termes de légumes, mais aussi de tous les autres ingrédients 

nécessaires pour la préparation des repas quotidiens. En plus de ces services offerts, le marché 

dispose d’une organisation très particulière qui lui garantit une bonne organisation, mais aussi 

une propriété et une sécurité des lieux très appréciées par les clients rencontrés dans le marché. 

 

  

  A la différence du marché Kermel, les marchés traditionnels des communes s’inscrivent dans 

cette même démarche depuis des décennies, mais restent moins organisés, moins sécurisés avec 

des conditions d’hygiène qui n’incitent pas les clients à les fréquenter, surtout en période 

d’hivernage. Dans les étals de rue, des femmes se regroupent par deux au minimum pour créer 

des tables et ne vendent pas les mêmes produits. En effet, si une table vend des légumes, la 

suivante vend des poissons frais ou fumés. Cette stratégie, très présente dans les quartiers de la 

banlieue, est souvent familiale et se caractérise par un attachement très fort des voisins qui font 

régulièrement leurs petites courses dans ces petits marchés comme nous montre cette image 

(photo 11) prise à Guédiawaye.  Cette stratégie permet aux femmes de sortir d’une situation 

d’incertitude économique. En effet, avec les moyens financiers importants que demande 

l’entretien du ménage, les femmes sont obligées de s’orienter dans de nouvelles activités plus 

adaptées à leur situation économique mais aussi familiale. En d’autres termes, elles cherchent 

une activité qui demande peu d’investissement financier tout en restant près de leurs familles, 

contrairement aux hommes qui auront plus tendance à envisager de migrer. 

Photo 10 : le concept de « tout sur le même toit » pour la commercialisation des légumes et 

d’autres produits alimentaires comme la viande au marché de Kermel à Dakar (25/07/2019). 
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Conclusion partielle : les activités du petit commerce de proximité et de détails, les marchés 

en particulier, jouent un rôle social et économique très remarquable pour des milliers de jeunes 

et de femmes qui y voient un moyen de sortir de la pauvreté économique et du sous-emploi. En 

plus des marchés, les étals dans les rues et les axes routiers de Dakar font aussi partie des 

moyens utilisés par les jeunes et les femmes pour s’adonner à une activité génératrice de 

revenus. Toutefois, le contexte actuel de l’économie sénégalaise basée sur le modèle 

capitaliste : une grande ouverture aux investissements directs étrangers dans tous les secteurs 

économiques ne connaît plus de frontière, constituant une situation très propice à l’implantation  

des géants de la grande distribution alimentaire, français en particulier, dans des territoires ayant 

une stabilité politique, sécuritaire et économique comme Dakar. Cette implantation des 

enseignes alimentaires, aux moyens de marketing et de communication importants, exercent 

une forte influence sur les modes de consommation, mais aussi sur le secteur commerce 

intérieur, alimentaire en particulier, marqué par son caractère informel et son importance 

économique (source de revenus pour les ménages) et sociale (un amortisseur social et un levier 

de création d’emplois pour absorber le chômage des jeunes et l’inactivité des femmes). 

 

 

 

 

Photo 11 : les tentatives de création de petits marchés des femmes dans les quartiers de 

Guédiawaye, offrant des services aux femmes du quartier (05/07/2019). 
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Chapitre III. Les petits commerces de proximité et de détail à l’aune de l’implantation 

des supermarchés Auchan 

  L’implantation des supermarchés Auchan s’est faite à un rythme très rapide qui a suscité une 

peur grandissante chez les acteurs du petit commerce de proximité et de détails, mais cette 

implantation s’est réalisée dans un contexte socio-économique, démographique, sécuritaire et 

politique favorable. En effet, le Sénégal connaît, depuis 2012, une période de croissance 

économique très importante. Même si plusieurs économistes dénoncent le caractère non inclusif 

de cette croissance qui est extravertie, elle profite à une classe moyenne et intermédiaire issue, 

en grande partie de la fonction publique, portant la dynamique et la diversification de la 

consommation, ainsi que les habitudes alimentation dans un contexte de mondialisation. Dans 

ce chapitre, je m’efforce à analyser les résultats collectés à travers les enquêtes, entretiens et 

observations de terrain en rapport avec mon expérience professionnelle dans le domaine de la 

grande distribution alimentaire, plus particulièrement dans celui des fruits et légumes, ainsi que 

les répercussions des supermarchés Auchan sur les activités dans les marchés, les boutiques et 

des étals de rue. 

1. Auchan à Dakar : un choix stratégique dicté par la crise du secteur en France 

  Aujourd’hui, les enseignes de la grande distribution alimentaire en France font face à des 

mutations socio-économiques et législatives. En effet, depuis les années 2000, la société 

française, sous l’influence des engagements en matière de politiques environnementales et des 

scandales alimentaires de plus en plus récurrents, se tourne vers les enseignes spécialisées (les 

magasins bios, par exemples). Face à cette situation de crise économique au sein de la grande 

distribution alimentaire, les pays en développement, aux taux de croissance économique 

soutenus conjugués à l’émergence d’une classe moyenne dans les métropoles qui aspirent à de 

nouveaux modes de consommation, constituent une destination stratégique pour les enseignes 

qui souhaitent participer non seulement à la modernisation de l’appareil commercial de ces 

pays, mais aussi y trouver une nouvelle vitalité économique  

1.1. Auchan-retail en France métropolitaine avec ses hypermarchés : un modèle à la traîne   

  En France comme dans la plupart des développés, le canal des grandes surfaces alimentaires 

occupe une place stratégique dans la commercialisation des produits alimentaires en 

concentrant plus de 64 % du marché alimentaire en 2017 selon INSEE. Mieux il est une branche 

majeure de l’économie française à travers les emplois créés et les retombées économiques pour 

les collectivités locales. Mais depuis les années 2000, un ralentissement de la croissance du 
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commerce de détail et une remise en question des grandes surfaces standardisées en libre-

service sont constatés (Hocquelet M. et al. 2016). En effet, les consommateurs plus aisés, en 

privilégiant les courts circuits, deviennent plus exigeants sur  la qualité et la traçabilité des 

produits qu’ils consomment. Une situation qui, selon Nathalie Lemarchand (2016), pousse de 

plus en plus les grandes surfaces à conserver et promouvoir l’image d’une entreprise proche de 

ses clients et de ses producteurs. C’est dans ce contexte que les enseignes spécialisées dans le 

bio émergent. En plus, s’ajoute un fait : « l’hypermarché qui correspondait parfaitement aux 

années 1970 se trouve de plus en plus décalé avec le monde actuel »19, une concurrence très 

importante dans le domaine alimentaire qui représente 70% du chiffre d’affaire de la grande 

distribution (CESE, 2016), une crise économique de 2008 qui fait de l’alimentation chez les 

ménages les plus impactés « une variable d’ajustement dans le budget des Français »20 et une 

législation environnementale de plus en plus exigeante pour les agriculteurs (Brunel S., 2017), 

une situation qui pousse les enseignes comme Carrefour et Auchan à s’implanter en Afrique où 

les dynamiques démographiques et socio-économiques, conjuguées à des législations politiques 

et environnementales plus favorables et flexibles, peuvent offrir des opportunités de croissance. 

  Le vendredi 8 mars 2019, le distributeur alimentaire Auchan a annoncé avoir enregistré 

en 2018 une perte nette de 997 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 51 milliards 

d’euros, soit une baisse de 3,2 %. Cette contre-performance, qui a lourdement affecté le groupe 

Auchan Holding et ses branches qui la composent : le groupe immobilier avec Ceetrus et la 

banque avec Oney, est due, selon les investigations du journaliste Cécile Prudhomme à travers 

son article : « Symbole de la crise de la distribution, Auchan plonge dans le rouge », publié le 

08 mars 2019 dans le journal  le Monde, à sa division Auchan-retail qui est à la traîne. En effet, 

le marché de la grande distribution alimentaire est très concurrentiel avec des acteurs multiples 

et l’émergence des enseignes spécialisées en Bio, mais aussi de la désaffection des 

consommateurs pour les hypermarchés, un modèle dans lequel il fait quasiment 80 % de son 

chiffre d’affaires. A cette situation s’ajoutent des choix stratégiques mis en place ces dernières 

années qui n’ont pas donné les résultats escomptés comme en témoigne cette déclaration de 

Guy Laplatine, délégué syndical central CFDT d’Auchan France « Avant 2012, Auchan avait 

                                                           
19 Rodolphe Bonnasse, patron de CA Com, une agence de conseil spécialisée dans la grande distribution. 
20 Déclaration de Rappelle Guy-Noël Chatelin, citéee dans l’article : « La grande distribution se lance à la 

reconquête du consommateur », consulté le 30/01/2018 sur : https://www.capital.fr/ 

https://www.capital.fr/
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une image non pas de premier prix mais de Caddie moyen pas cher, et on faisait de la 

publicité »21. 

1.2. La mainmise de Dakar par Auchan : une stratégie pour répondre à Carrefour à Abidjan 

  Dans la sous-région ouest-africaine, particulièrement dans l’espace UEMOA, Dakar et 

Abidjan représentent un poids économique et politique très important. Ces deux capitales 

économiques constituent aussi un marché de consommation très prépondérant estimé à plus de 

huit millions de consommateurs avec une classe moyenne émergente qui aspire à des nouveaux 

modes d’approvisionnement et de consommation. C’est un climat très favorable à 

l’implantation des grandes surfaces alimentaires françaises en particulier étant donné des 

relations politiques et économiques très étroites, mais aussi du fait que ces pays sont 

d’anciennes colonies françaises qui ont une très longue expérience culturelle de la France 

(politiques d’assimilation et d’association de ses anciennes colonies). Parmi ces enseignes 

alimentaires, Carrefour et Auchan affichent un intérêt très particulier pour ces deux capitales 

économiques, Dakar en particulier, où Auchan est le nouveau leader de la distribution 

alimentaire.  

  Fondé en 1961 et dirigé par Gérard Mulliez jusqu'en 2006, le groupe se réorganise en 2015 et 

devient Auchan Holding qui est composé d'Auchan-retail, Immochan et Oney. Les années 1980 

marquent une étape déterminante dans la politique 

d’internationalisation du groupe avec l’ouverture 

de ses premières grandes surfaces alimentaires en 

Europe (1er  magasin Alcampo en Espagne en 

1983 puis celui de l’Italie en 1989). Douzième 

distributeur mondial et sixième distributeur 

français derrière ses concurrents Lidl et Carrefour 

en 2018, Auchan-retail lance en 2016 la Vision 2025 "Auchan change la vie" avec comme 

slogan « raison d’être d’Auchan : changer la vie de huit milliards d’habitants d’ici 2025 ». 

Cette période est non seulement marquée par un nouveau modèle de marketing politique, mais 

aussi par une ouverture symbolique vers deux nouveaux pays en voie de développement : le 

Sénégal en Afrique de l’Ouest et le Tadjikistan en Asie Centrale. Toutefois, cette politique 

d’implantation des supermarchés Auchan au Sénégal ne s’est pas déroulée sans obstacles.  

                                                           
21 Déclaration tirée de l’article consulté le 21 août 2019 : « Symbole de la crise de la distribution, Auchan plonge 

dans le rouge », réalisé par Cécile Prudhomme et publié le 08 mars 2019 sur : https://www.lemonde.fr/ 

Source : https://www.auchan-retail.com 

https://www.lemonde.fr/signataires/cecile-prudhomme/
https://www.auchan-retail.com/
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1.3. Un climat social et politique peu favorable : les embouteillages et les contestations 

  Dakar bénéficiait d’une très bonne urbanisation issue du legs colonial français mais avec le 

surpeuplement de la ville à cause de l’afflux massif de populations avec l’exode rural et les 

nombreux plans d’ajustement structurels imposés, elle continue d’enregistrer aujourd’hui le 

gonflement des villes qui constituent ses quatre départements (Dakar, Rufisque, Pikine et 

Guédiawaye) généralement avec des habitations spontanées, des bidonvilles sans plan directeur 

d’aménagement, ni infrastructures routières, ni un parc automobile de transport urbain adaptés 

pour faciliter la mobilité des habitants. En plus de ce phénomène, s’ajoute l’émergence des 

mouvements de contestation animés par la crainte des commerçants et un sentiment de refus de 

l’impérialisme français par des jeunes.   

1.3.1. Les embouteillages à Dakar : un manque à gagner par les supermarchés Auchan 

  Au Sénégal, le réseau routier national est composé de 5 catégories : les Routes Nationales 

(RN) qui assurent les liaisons entre plusieurs régions administratives ou avec les pays 

limitrophes, les Routes Régionales (R) qui assurent la liaison entre différents chefs-lieux de 

départements d’une même région, les Routes Départementales (RD) qui assurent la desserte des 

chefs-lieux de commune à l’intérieur d’un même département, les Pistes répertoriées (P) qui 

relient les routes départementales aux centres de production agricole et les Voiries Urbaines 

(VU) qui assurent les liaisons à l’intérieur des centres urbains. Le parc automobile dakarois, à 

l’image de celui du pays, est constitué dans sa grande majorité de véhicules vétustes qui sont 

caractérisés par leur extrême état de délabrement (les « Ndiaga Ndiaye et car rapide », par 

exemple). En effet, l'état des infrastructures routières, couplé à l’ancienneté du parc automobile 

provoquent des embouteillages monstrueux, conduisant à un encombrement de la ville, 

conséquence de la centralisation du pouvoir économique, politique et social, qui du reste a 

façonné les difficultés de mobilité dans la région (Kamara S., 2008). Ces moyens de transport 

ont constitué pendant des décennies les moyens de transport routiers de masse dans les centres 

urbains du pays. A cette situation, s’ajoutent des chiffres alarmants (les voitures de 16 ans et 

plus comptent pour 56,5% du parc automobile selon la direction des transports terrestres) au vu 

du nombre d’accidents imputables à la vétusté des voitures. Aujourd’hui, ces moyens de 

transport sont certes remplacés petit à petit par les nouveaux bus TATA, les bus Dakar Dem 

Dikk et les « calandos 22», mais cette diversité des moyens de transport et la volonté politique 

                                                           
22 Appelés communément « calandos », ces taxis banlieue, souvent très vétustes et importés assurent des liaisons 

entre des quartiers du même département.  
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du pouvoir étatique de renouveler le parc automobile peinent à satisfaire la demande de mobilité 

des populations, surtout pendant les heures de pointe (entre 7h et 9h du matin, 12h et 14h, et 

17h et 19h, d’après mes expériences vécues lors de mes travaux de terrain). Une situation qui 

ne facilite pas l’accessibilité en voiture personnelle ou en transport en commun aux 

supermarchés Auchan souvent implantés dans des axes très empruntés et où les embouteillages 

sont très fréquents comme nous le montre ces deux images prises successivement à 13 heures 

et à 17 heures. Cet impact des embouteillages dans le chiffre d’affaire des enseignes ne sont, 

certes, pas quantifiées, mais force est de constater qu’ils réduisent la fréquentation des 

supermarchés, mais aussi toutes les difficultés qui l’accompagnent : perte de temps 

considérable dans les routes, pénibilité de se déplacer avec ses courses dans des cabas alors que 

les rues ne sont pas goudronnées. 

 

 

   

En plus de ces embouteillages qui impactent négativement, selon le responsable de 

communication du groupe Auchan Sénégal, la fréquentation de leurs supermarchés, d’autres 

facteurs structurels fortement liés aux politiques d’aménagement de l’espace urbain dakarois 

s’ajoutent :  

- L’absence de parking dans la région et des supermarchés : avec une superficie de 550 

km² et l’une des plus importantes densités urbaines (5845,9 habitants/km², selon ANSD) en 

Afrique de l’Ouest, Dakar est l’une des capitales où trouver de la place réglementée pour le 

stationnement est un calvaire. Or, plus de 90 % des supermarchés Auchan ne disposent pas de 

parking. Ou s’ils en disposent, ces parkings ont des capacités d’accueil très limitées (moins de 

Photo 12 : embouteillage dans les principaux axes routiers qui mènent aux supermarchés Auchan 

de Point E 1 et de Sacré-Cœur. 
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10 places du fait de la forte occupation du sol dakarois) et n’offrent pas aucune sécurité. Cette 

situation poussera les clients véhiculés à ne pas prendre le risque de mal se garer et de subir des 

dégradations ou des amendes pour mauvais stationnement à la place publique. Une situation 

qui les pousse à faire leurs courses dans d’autres supermarchés ou Casinos où il est plus facile 

de trouver de la place pour se garer, ou tout simplement de s’approvisionner dans les petits 

commerces qui ont l’avantage d’être plus proches des habitations ;  

- L’inexistence d’un système de transport public favorable à la mobilité des 

consommateurs : la mobilité urbaine à Dakar constitue un problème majeur pour le 

développement économique de la région. Ce phénomène, ancré dans la vie des Dakarois, est 

peu favorable au déplacement des populations pour faire des courses et les porter dans les bus 

Dakar Dem Dikk ou les TATA dont les tarifs sont souvent dix fois voire vingt fois moins chers 

que ceux des taxis : entre 100f et moins de 500f pour les bus et entre 500f et 5000f pour les 

taxis selon la destination. En effet, ces bus disposent souvent des arrêts proches ou à côté des 

supermarchés Auchan comme nous le montre cette photo ci-dessous prise à Yoff, mais pour 

autant, ils ne facilitent pas la mobilité ainsi que le transport des courses dans ces bus souvent 

bondés.  

 

 

 

1.3.2. Les mouvements de contestation : les commerçants et le collectif « Auchan dégage » 

  Depuis 2012 avec l’avènement du mouvement du 23 juin, marqué par une forte mobilisation 

de la société civile pour défendre la constitution sénégalaise à la suite de la volonté du régime 

qui était au pouvoir de briguer un troisième mandat, les mouvements citoyens se font, depuis 

Photo 13 : arrêt de bus Dakar Dem-Dikk devant le Auchan situé à Yoff et les difficultés de se 

déplacer avec ses courses en transport en commun dans la banlieue à Pikine. 
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lors, entendre à l’échelle nationale. Ces mobilisations sociales et politiques multiformes se 

multiplient à Dakar et dans les centres urbains des régions intérieures. Au départ, elles 

traduisent une critique forte du pouvoir et du régime de Wade23 contre un projet de réforme 

constitutionnel qui voulait placer son fils au pouvoir (Awenengo-Dalberto S., 2011). Elles 

étaient marquées par des manifestations violentes voire meurtrières. Après les élections, ces 

mobilisations ont pris une dimension plus sociale. Emeutes généralisées dites « de l’électricité 

» ou contestations pour l’emploi des jeunes, elles traduisent toutes l’exaspération de la 

population face à des problèmes immédiats, la cherté de la vie, des denrées alimentaires en 

particulier, coupure d’électricité, chômage, etc. Depuis lors, les jeunes citadins, dans leur 

diversité professionnelle et sociale, sont devenus les acteurs principaux de ces expressions 

protestataires contre le non-respect de la constitution par les hommes politiques et des questions 

sociales, mais aussi du néocolonialisme. Composé en général, par des porteurs de voix, des 

rappeurs, des étudiants, des panafricanistes, des journalistes engagés en particulier, ces 

mouvements citoyens sont très influents, tout en investissant d’une manière nouvelle l’espace 

public et la scène médiatique à travers les réseaux sociaux. Par exemple, le mouvement FRAPP 

investit, depuis l’implantation des supermarchés Auchan, les réseaux sociaux, les places 

publiques, les marchés et les organes de presses pour dénoncer ce qu’Abdoulaye Seck (chargé 

de communication du mouvement) appelle : « le retour de la politique impérialiste de la France 

au Sénégal à travers ces entreprises qui monopolisent notre économie, détruisent nos PME et 

petits commerces avec la complicité des pouvoirs publics ». Toutefois, le combat de ces 

mouvements citoyens ne se limite pas seulement à des mouvements de contestation et de 

dénonciation, mais ils sont aussi des acteurs majeurs pour promouvoir la citoyenneté et la 

consolidation de la démocratie. Ces plateformes citoyennes, capables de développer des outils 

moins académiques pour permettre aux populations de comprendre les affaires politiques et 

économiques du pays, sont des mouvements sociaux qui portent aussi un combat d’éducation 

politique dans les quartiers populaires, au moment où « l’école du parti politique n’existe plus 

ou les jeunes s’y intéressent plus », déclarait Malal Talla, un des leaders de ces plateformes 

citoyennes. 

                                                           
23 Troisième président de la république du Sénégal depuis les indépendances après Léopold Sédar Senghor et 

Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade est resté au pouvoir de 2000 à 2012 après deux mandats. 
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  En plus de cet environnement, l’implantation des supermarchés Auchan dans la région fait 

face aussi à d’autres difficultés, très difficiles à quantifier, mais restent présentes dans l’esprit 

des consommateurs quand on discute avec eux sur cette question. Ces difficultés, fortement 

liées à la situation économique, sociale et culturelle du pays en général, de la région en 

particulier, sont : le patriotisme économique (certes, moins présent dans la mentalité 

sénégalaise, mais reste déterminant dans la mentalité de certains consommateurs rencontrés, la 

forte présence des jeunes dans les réseaux sociaux, les étudiants en particulier, qui voient dans 

l’implantation des supermarchés une manifestation du néo-colonialisme et rejettent tout 

investissement économique d’une entreprise française dans l’économie locale. Cependant, ces 

arguments, souvent sans aucun raisonnement scientifique et très fortement liés au passé colonial 

du pays, alimentent un sentiment de méfiance chez certains consommateurs, mais aussi de peur 

chez les acteurs du petit commerce, particulièrement les femmes présentes dans les marchés. 

2. Les supermarchés Auchan : une dynamique suscitant plus de peur que de mal  

  L’implantation à Dakar des supermarchés Auchan, l’une des plus grandes enseignes françaises 

de la grande distribution alimentaire, conjugué au rachat des sites de Citydia24 présents dans la 

région depuis 2016 par le même groupe font naître chez les acteurs du petit commerce de 

proximité et de détails, une grande inquiétude. Cette situation, alimentée par des articles de 

                                                           
24 L’une des premiers supermarchés ouverts dans la capitale et acheté par le groupe Carrefour en France pour 

devenir soit Carrefour, Carrefour city, Carrefour contact ou Carrefour Market ou Market, le groupe Citydia 

appartient l’enseigne espagnole : Groupe Dia qui est une enseigne de supermarchés créée 1979 et spécialisée dans 

le hard-discount. 

Photo 14 : campagne de sensibilisation du collectif « FRAPP-France dégage » contre les 

entreprises françaises qui ont une mainmise sur l’économie sénégalaise. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseigne_(commerciale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supermarch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hard-discount
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presse avec des titres très alarmants et des plateformes de jeunes très actifs dans les réseaux 

sociaux dans un contexte où peu de travaux scientifiques ont étudié ce phénomène, installe un 

climat de peur et de méfiance. 

2.1. La diversité des services des supermarchés Auchan : une source d’attractivité 

  A travers ce schéma représenté ci-dessous, la présence des supermarchés Auchan offre des 

services vitaux pour les consommateurs et les jeunes de la région. Ces services vitaux se 

résument en quatre points :  

Schéma 1 : la diversité des services offerts par les supermarchés Auchan 

- L’emploi et la formation des jeunes : le secteur 

de la grande distribution alimentaire réunit une grande 

diversité de métiers qui s’exercent au sein des magasins, 

dans les entrepôts ou au siège social. De l’hôtesse de caisse 

(photo 16) au directeur de magasin, en passant par l’artisan 

du métier de bouche, l’agent de nettoyage, le 

manutentionnaire, le responsable marketing etc…, les 

supermarchés Auchan offrent des emplois variés, accessibles à tous les niveaux de qualification. 

Le secteur recrute en permanence et n’hésite pas à donner une chance aux jeunes (hommes et 

femmes), et c’est souvent l’occasion pour eux de se faire une première expérience. Pour mieux 

accompagner ces jeunes dans leur première expérience sur les métiers de la grande distribution 

alimentaire, Auchan, en partenariat avec des écoles de formation professionnelle de la région, 

développe des projets de formation dans les domaines de la boucherie (cf. annexe 7) et du 

management des supermarchés (cf. annexe 8). Ces projets de formation renforcent les capacités 

professionnelles des jeunes, mais aussi ils visent à les assurer une insertion professionnelle dans 

l’entreprise après leur apprentissage. Toutefois, ces jeunes rencontrés soulignent l’intérêt 

professionnel des formations et des expériences acquis, mais ils dénoncent la faiblesse des 

rémunérations (entre 180.000f et 210.000f pour les personnels de caisses et les rayonnismes 

interrogés). En effet, ce sentiment d’être mal payé s’explique du fait que l’essentiel de ces 

salariés sont des jeunes étudiants diplômés de licence ou de master. Ces visites de terrain m’ont 

permis aussi de constater que les hommes sont très présents dans les supermarchés. Ils occupent 

souvent des taches qui demandent beaucoup d’efforts physiques comme porteurs et rayonnistes 

alors que les femmes restent présentes dans les taches qui demandent moins d’efforts physiques 

comme la caisse, la boucherie, etc.  

Emplois 
et 

formation 

Prix et 
sécurité

Diversité 
des 

produits 

Qualité et 
hygiène 
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- Des prix bas garantissant l’accessibilité économique : dans la région de Dakar, la 

pauvreté monétaire est très présente dans la vie des populations. En effet, selon les données de 

l’ANSD sur les conditions de vie économique et sociale des Dakarois, cette pauvreté touche 

plus de la moitié de la population (54 %). Cette situation, très défavorable à l’accessibilité 

économique à l’alimentation, nourrit la précarité alimentaire de la région.  

Tableau 1 : prix de vente de fruits entre Auchan et des petits commerces (juillet-août 2019).   

Références / Lieux Boutique de quartier Etal de rue Marché Auchan 

Raisin rosé en vrac X 3000 f/kg 3000 f/kg 2890 f/kg 

Pomme golden en vrac 1200 f/kg 1200 f/kg 1200 f/kg 1190 f/kg 

Banane en vrac 800 f/kg 800 f/kg 800 f/kg 690 f/kg 

Poire en vrac X 1500 f/kg 1500 f/kg 1325 f/kg 

 

Tableau 2 : les différences de prix entre Auchan et les petits commerces (juillet-août 2019).  

Références Boutique de quartier Etalement de rue Marché Auchan 

Aubergine X 350 f/kg 250 f/kg 575 f/kg 

Concombre X 300 f/kg 200 f/kg 525 f/kg 

Oignon importé 600 f/kg 600 f/kg 600 f/kg 550 f/kg 

Oignon local 600 f/kg 600 f/kg 600 f/kg 525 f/kg 

Source : données enquêtes de terrain  

Des femmes formées au métier de la boucherie à Auchan Dakar Plateau et des jeunes des 

collectivités locales recrutés et formés pour devenir des caissiers. 

15 16 
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  A travers ces deux tableaux, il apparait que les supermarchés Auchan vendent moins chers 

leurs produits que les petits commerces. Cette situation qui attire beaucoup de consommateurs 

dans les rayons de l’enseigne présente des cas particuliers. En effet, si les fruits sont vendus 

moins chers avec une différence qui peut aller de 10 f à 200f, les légumes, souvent des produits 

très périssables, sont vendus dans la plupart des cas plus chers que dans les marchés et les étals 

de rue des femmes. Par exemple, le kilogramme d’aubergine est vendu à 575f chez Auchan 

alors qu’il est vendu à 350f dans les étals de rue et 200f au marché. Ces écarts de prix important 

s’expliquent par plusieurs facteurs liés aux périodes de cultures (pendant l’hivernage, les 

différences de prix restent très importantes du fait de la rareté des produits dans les enseignes), 

aux différences de qualité entre ceux vendus dans les marchés et des supermarchés Auchan. 

Contrairement aux marchés, les boutiques de quartier ne commercialisent pas des légumes, mais 

s’orientent de plus en plus dans la commercialisation des fruits comme les pommes et les 

bananes et des pains. Face à la situation économique des acteurs du petit commerce très fragile, 

la diversification des offres de services de ces acteurs se multiplie à la l’image des boutiques de 

quartier qui intègrent d’autres produits alimentaires, traditionnellement commercialisés par les 

boulangeries et les étals de rue, comme les fruits, les pains et les viennoiseries. Des pratiques 

nouvelles que les boutiques ont adoptées pour diversifier leurs services et garantir des marges 

de bénéfices leur permettant de pallier des pertes sur les autres produits comme les boîtes de 

conserve. Toutefois, cette pratique est exclusivement constatée dans les boutiques détenues par 

la communauté guinéenne qui domine la commercialisation des fruits le long des axes routiers 

et des rues de Dakar. En effet, les vendeurs de fruits guinéens sont souvent propriétaires de 

boutiques ou ont des liens de parenté avec les boutiquiers. Ce qui crée un réseau entre acteurs 

de cette communauté, tout en facilitant la prolifération de cette stratégie de diversification des 

services avec l’intégration de la vente des fruits dans les boutiques. Toutefois, cette nouvelle 

démarche des boutiquiers reste très décriée par les consommateurs. En effet, certains 

boutiquiers, ne respectant pas les règles d’hygiène, utilisent les couteaux qui servent à couper 

le pain pour trancher le savon et d’autres produits non-alimentaires sans les laver ou les 

désinfecter. Ce qui pourrait être un danger pour le consommateur en particulier et pour la santé 

publique en général. 
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  En plus des différences de prix sur les fruits et légumes, la vente du lait en poudre constitue 

aussi une parfaite illustration des différences de prix entre les supermarchés et les boutiques de 

quartier. Il est vendu à 950f le sachet de 500g chez Auchan contre 1200f à 1400f dans les 

boutiques de quartier, soit une différence importante variant entre 250 à 450f. L’achat des 

sachets de Vitalait de 500g dans le petit commerce pèse lourdement sur le budget des ménages, 

ce qui les pousse à les acheter chez Auchan. Cette situation ne profite pas qu’aux 

consommateurs, mais aussi aux boutiquiers qui, au lieu de s’approvisionner dans les grossistes 

et demi-grossistes, les achètent dans les supermarchés Auchan à un prix plus faible que dans 

ces lieux d’approvisionnements traditionnels (entre 1000 et 1100f). A cela s’ajoute le fait que 

le secteur n’est pas considéré comme un levier de développement social et économique, mais 

plutôt comme source financière pour les collectivités locales qui se contentent de collecter des 

impôts sans réel investissement dans la modernisation dans les appareils commerciaux de leurs 

communes.   

  Quant à la diversité de produits alimentaires et la sécurité des sites, les supermarchés Auchan 

proposent selon leur directeur général, plus de deux mille références. Dans le cadre de cette 

étude qui s’intéresse uniquement à la commercialisation des produits agricoles, les fruits et 

légumes en particulier, environ 60 % des produits sont achetés localement. En effet, du fait de 

la vulnérabilité des produits agricoles, s’approvisionner au niveau des zones de production 

agricole permet à l’enseigne de garantir un minimum de traçabilité pour les consommateurs.   

2.2. La mainmise des supermarchés Auchan sur les produits importés et transformés  

  En dehors des fruits et légumes, du riz et de l’oignon et des pommes de terre, j’ai interrogé les 

consommateurs de la région pour mesurer le poids des supermarchés Auchan sur les autres 

Photo 17 : le recours à la commercialisation de fruits et de pains dans certaines boutiques de 

quartier à Dakar. 
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produits alimentaires importés.  A travers ces données représentées (graphique 8), je constate 

que les supermarchés Auchan constituent aussi des lieux de distribution des produits 

alimentaires importés et non produits dans le pays. En effet, avant l’arrivée des supermarchés 

Auchan, les boutiques de quartier et celles situées dans les marchés étaient les lieux 

d’approvisionnement des Dakarois pour les produits importés. Sur les 350 personnes 

interrogées, 95 personnes choisissent les boutiques de quartier, 106 les marchés, soit une part 

de concentration de plus 57,42 % contre moins de 43 % pour les commerces dits modernes dont 

19,7% pour les casinos et 22,8 % pour les supérettes gérées par des Sénégalais.  Cependant, 

l’arrivée des supermarchés Auchan a bouleversé cette tendance. En effet,  la part des petits 

commerces dans l’achat des produits alimentaires importés connaît une baisse importante en 

passant de plus de 50% à moins de 28%, soit une perte de la moitié de leur chiffre d’affaire 

réalisé avec les produits importés.  Le commerce dit moderne domine ce secteur avec plus de 

70 % de la clientèle séduite avec une dominance très nette des supermarchés Auchan (plus de 

70 % dans les commerces modernes et 30,80 % du total des produits alimentaires importés).  

Graphique 8 : les lieux privilégiés pour l’achat des produits alimentaires importés 

Cette percée importante des commerces dits 

modernes, des supermarchés Auchan en 

particulier, dans la commercialisation des 

produits alimentaires importés s’explique par 

plusieurs facteurs fortement liés à la diversité 

des habitudes alimentaires, mais aussi à 

l’impact des supermarchés sur les habitudes et 

les choix des lieux de courses des 

consommateurs grâce à leur politique 

marketing et à la curiosité des populations à découvrir du nouveau. Parmi ces facteurs, je peux 

en citer :  

- Le statut de firme multinationale des supermarchés qui leur offre une capacité 

d’importation plus importante que les acteurs du petit commerce ;  

- La recherche des produits de qualité avec des conditions de conservation plus 

adéquates ;  

- Des prix plus bas offerts aux consommateurs et la possibilité de faire toutes ses courses 

alimentaires et non-alimentaires sous le même toit. 
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Graphique 9 : Lieux de course préférés avant et depuis l’arrivée des supermarchés Auchan 

 

  

  Avant l’arrivée des supermarchés Auchan, les petits commerces restent des lieux de course 

préférés par les Dakarois pour s’approvisionner en légumes et fruits, riz, oignons et pomme de 

terre. Comme le montre le graphique ci-dessus réalisé avec les données d’enquêtes collectées, 

le secteur du petit commerce, concentre plus de 92% du commerce des fruits et légumes, ainsi 

que les pommes de terre, l’oignon et le riz dans la région. Au sein de ce secteur, les marchés de 

commune en concentrent plus de 82,85 %. Quant à la commercialisation des autres produits 

alimentaires comme les boîtes de conserve, les poissons et viandes et les produits laitiers, les 

tendances sont caractérisées par un large monopole de la commercialisation des poissons et de 

la viande par les marchés comme nous le montre ce tableau ci-dessus. Je constate une large 

domination et des petits commerces de proximité dans la commercialisation des produits laitiers 

(beurre, fromage, lait poudre, etc.) et des poissons et viandes avant l’implantation des 

supermarchés Auchan. Avec des taux de concentration de 64 % des produits laitiers et de plus 

de 87 % des viandes et poissons (annexe 9), les boutiques et les marchés dominent largement 

ce secteur avec une grande différence. En effet, les boutiques de quartier, plus proches des 

populations, sont les lieux dédiés à la commercialisation des produits laitiers qui sont 

régulièrement achetés par les consommateurs pour des repas quotidiens comme les petits 

déjeuners ou les dîners avec des plats faits à base de céréales comme ces plats traditionnels : 

« Thiakry et lakh », des plats qui nécessitent du lait caillé ou en poudre mais aussi du fromage 

et autres. 

  Cependant, la part de la commercialisation des produits agricoles ciblés par le petit commerce 

a, certes, baissé de 20 points en passant de 82 % avant 2015 à 61,14% depuis l’implantation des 

supermarchés Auchan comme le montrent les données de terrain collectées auprès des 
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consommateurs (annexe 9). Mais il continue toujours a dominé ce secteur très vital à la sécurité 

alimentaire des Dakarois. Toutefois, d’après nos observations de terrain et les entretiens réalisés 

avec les acteurs du secteur de la distribution alimentaire, cette tendance à la baisse est appelée 

à se poursuivre dans les années à venir pour plusieurs raisons :  

- Les supermarchés Auchan proposent des prix plus bas que les acteurs du petit commerce 

dans la commercialisation de ces produits (cf. tableau 1 et 2) ;  

- Les marchés deviennent de moins en moins attractifs : avec l’absence de politique de 

modernisation des marchés par les communes et l’absence d’une culture d’investir dans la 

modernisation de son lieu de travail par les commerçants et commerçantes, l’environnement 

des marchés se détruit de plus en plus sous les effets conjugués des hivernages, de l’insalubrité, 

de l’insécurité, les difficultés d’accessibilité et de circulation au sein des marchés. 

  En plus de la diversité des prix proposés aux consommateurs, les supermarchés Auchan offrent 

aussi des services très appréciés par les consommateurs qui souhaitent de plus en plus acheter 

moins cher des produits de bonne qualité et dans des lieux propres, sécurisés et dans lesquels 

se déplacer devient un plaisir de découvrir de nouveaux produits. Toutefois, cette tendance à la 

baisse des fréquentations et de la percée des supermarchés Auchan n’est pas uniquement liée à 

la diversité des services offerts par Auchan aux consommateurs, mais restent liées, en grande, 

partie à l’absence de modernisation et d’investissement, la vétusté des marchés, l’absence d’un 

service de nettoiement et d’entretien adéquat. 

3. Les petits commerces de proximité et de détails : des lieux privilégiés des Dakarois 

3.1. Le marché des fruits et légumes : un secteur dominé par les petits commerces 

  Dans les petits commerces que j’ai visités, les marchés constituent les lieux les plus fréquentés 

par les Dakarois pour s’approvisionner en légumes et céréales (graphique 9). De plus en plus 

se développent aux alentours des marchés des commerces ambulants des fruits saisonniers 

comme les mangues, les oranges, etc. Les étals de rues, gérés souvent par des étrangers, des 

Guinéens en particulier, dominent la commercialisation des fruits : pommes, bananes, poires, 

raisins, etc. Alors que les acteurs des marchés avaient une grande crainte de voir l’implantation 

des supermarchés renverser cette tendance, les marchés de commune restent toujours les lieux 

privilégiés par les Dakarois pour l’achat des fruits et légumes, oignons, pomme de terre et riz 

avec plus de 60 %. Cette situation s’explique en partie du fait que le lien social entre les acteurs 

du petit commerce est très solide. En effet, l’étude de la toponymie des marchés créés à Dakar 
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montre comment le Sénégalais, le Dakarois en particulier, appréhende l’espace, mentalement 

et concrètement. Il l’intègre dans ses préoccupations quotidiennes et s’identifie à cet espace 

commercial du fait des liens familiaux (par exemple, le consommateur peut être la belle-sœur 

de la femme commerçant) que les acteurs des marchés entretiennent avec les consommateurs. 

Ces liens de toute nature, mais surtout affectifs et familiaux sont indissolubles avec le choix des 

lieux d’approvisionnement en produits alimentaires, les légumes en particulier. Cette tâche 

ménagère, souvent occupée par les femmes dans les foyers, renforce ce lien culturel et social. 

Cet attachement explique souvent le choix des consommateurs d’aller dans le petit commerce. 

Ce choix, pas arbitraire, peut avoir plusieurs significations d’après les travaux des de 

Moustapha Ndiaye (1996) :  

- D’abord, il édifie sur la mobilité de la population concernée, l’initiative de la création 

du marché, son envergure géographique. Ces marchés sont fondés par les populations des 

secteurs concernés, les autorités municipales n’interviennent à fortiori que sur le tard ; 

- Ensuite, le rayonnement de ces marchés se circonscrit au quartier, dans la plupart des 

cas, mais aussi à la commune de petite taille où les ménages entretiennent des liens d’amitié et 

de voisinage très forts ; 

- Enfin, ces toponymies des marchés dakarois font ressortir la fixité des occupants des 

quartiers d’origine. Le marché est, outre qu’il est un espace géographique, un espace social 

(Ndiaye M., 1996) car certains marchés renvoient ainsi à des préoccupations religieuses, 

politiques et sociales. Exemple : les marchés de Baye-Laye et Mame Diarra : ces marchés sont 

marqués par l’appartenance de la majorité des leurs occupants à la communauté (« Layennes », 

« Mourides »)25, respectivement.  

  Dans les marchés, les boutiques de quartier et les étals de rue, les relations entre les 

consommateurs et les acteurs du petit commerce ne se limitent pas seulement aux liens socio-

culturels, mais elles sont aussi économiques. En effet, les boutiques de quartiers, les marchés 

et les étals de rue jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins de base des ménages. 

Avec leur « carnet de dettes »26, ces acteurs permettent au chef de ménage (homme ou femme) 

de s’approvisionner en denrées de premières nécessités (riz, sucre, gaz butane, etc.) et de les 

régler à la fin du mois sans intérêt. Cette pratique a une importance sociale et économique très 

                                                           
25 Des confréries religieuses dont  les chemins mènent à Dieu. La confrérie Layène atteint particulièrement les 

lébous (ethnie de pêcheurs vivant sur le littoral entre Dakar et la ville de Kayar dans la région de Thiès). 
26 « Carnet de dette » des acteurs du petit commerce de proximité : des petits carnets de notes sur lesquels les 

boutiquiers, les femmes dans les marchés notes les prêts faits à leurs fidèles clients.  
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grande pour les ménages, mais aussi pour les acteurs du petit commerce qui y voient un moyen 

de fidéliser leurs clients et d’éviter la longue conservation des produits. Cette situation, 

expliquant en grande partie, la place vitale du petit commerce malgré l’implantation des 

supermarchés Auchan, présente des effets négatifs pour les consommateurs selon Monsieur 

Ndaw, le président de l’ASCOSEN. Selon lui, à cause de la pauvreté économique des ménages 

et de leur dépendance, les consommateurs, sont pris dans un piège où ils seront obligés de 

fermer les yeux sur des pratiques contradictoires avec la législation du commerce alimentaire 

du pays : la rupture de la chaîne de froid, la hausse des prix pendant les périodes de fête, le 

manque d’hygiène, la commercialisation des produits de mauvaise qualité.  

 

 

  Comme dans la plupart des villes ouest-africaines, le secteur du petit commerce et les acteurs 

qui s’y activent souffrent de manque de considération. Malgré son importance sociale et 

économique, le secteur n’est pas considéré comme un levier de développement. De plus, 

s’ajoute l’absence d’infrastructures : salle de conservation des produits périssables, des 

toilettes, d’un système de ramassage des déchets organiques et d’assainissement pour les 

déchets liquides.  

3.2. L’omniprésence de pathologies dans le petit commerce de proximité  

  Depuis les indépendances, le secteur du petit commerce de proximité a été un levier de 

développement économique pour les acteurs qui s’y activent, en général des femmes dans les 

marchés, les jeunes le long des axes routiers et les hommes dans des boutiques de quartier, 

détenus en majorité par la communauté guinéenne. Cette dernière s’active aussi dans la 

commercialisation des fruits comme les bananes et les pommes dans les rues et les axes routiers 

Photo 18 : l’omniprésence des « carnets de dette » dans petit commerce de proximité et de détail : 

les boutiques de quartier et les marchés des communes. 
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de la capitale. Cette forte concentration de la communauté Peul guinéenne à Dakar est liée, 

selon les travaux du sociologue Fatou Cissé Fall (2003), à la nécessité de remédier aux 

conditions de vie économique très difficiles de leur milieu d’origine, mais aussi à des facteurs 

socio-culturels (la forte présence de cette communauté depuis des décennies) et géographiques 

(deux pays limitrophes) qui ont contribué à motiver leur choix. Selon la FAO27, chaque jour, 

ces détaillants passent beaucoup de temps à assembler de petits lots de marchandises et à les 

revendre dans leurs petits magasins ou dans les marchés de détail des communes ce qui présente 

plusieurs difficultés :   

- La question de la conservation, de la qualité des produits et de l’hygiène des sites : dans 

les marchés de la région que j’ai visités tout au long de mes travaux, le sentiment d’abandon 

des collectivités locales dans l’entretien des marchés est cité à plus de 90% par les acteurs 

interrogés. En effet, dans les marchés des dépotoirs d’ordures sauvages cohabitent avec les étals 

des légumes. Cette situation devient plus catastrophique en période d’hivernage du fait de 

l’absence d’un réseau d’assainissement. Comme le montrent ces photos prises à Thiaroye 

(photo 20), les dépotoirs d’ordure entraîne un problème sanitaire très problématique : la 

présence des chiens, présentant des risquent d’infection, ainsi que le problème de la 

prolifération des mouches. En d’autres termes, ces petits commerces, à l’image des marchés, 

posent des problèmes de santé publique souvent liés à l’absence de contrôle des services 

d’hygiène, mais aussi à leur manque de formation, leur permettant de comprendre les règles 

sanitaires du commerce alimentaire, par exemple le tri des produits abimés, le respect de la 

règle de conservation, entre autres. Comme en témoigne cette photo ci-dessous prise lors d’un 

entretien avec un Guinéen âgé de plus de 50 ans qui exposait ses mangues abimées en faisant 

baisser le prix qui passe de 200f la pièce à 50f. A ce phénomène, s’ajoute l’exposition des étals 

à la pollution de l’air et au soleil, une situation qui pose le problème de la conservation des 

fruits commercialisés dans les rues par des acteurs qui se soucient peu de la santé des clients, 

mais plutôt d’éviter de perdre leur investissement.  

                                                           
27 Communication présentée au séminaire sous-régional FAO-ISRA «Approvisionnement et distribution 

alimentaires des villes de l’Afrique francophone», tenue à Dakar du 14 au 17 avril 1997. 
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- Les difficultés liées à l’accessibilité des marchés : l’accessibilité des marchés dakarois 

est devenue un calvaire pour des milliers de personnes, souvent des femmes, qui les fréquentent 

tous les jours. En plus des embouteillages très fréquents dans la région, l’occupation anarchique 

des voies par les étals de rue et dans les marchés posent des problèmes de circulation majeurs. 

A cela s’ajoutent aussi des travaux routiers ou ferroviaires qui coupent les principales voies de 

communication. A titre d’exemple du marché des légumes de Thiaroye, les femmes et les 

hommes interrogés soulignent que les difficultés rencontrées ne sont pas liées à la présence des 

supermarchés Auchan, mais plutôt aux travaux du train Dakar-Diamgnadio. La construction du 

TER bloque en effet l’accès pour la plupart des clients qui viennent faire leurs courses en 

Photo 19 : commercialisation de mangues et bananes abimées dans les rues Yoff (A) à moins de 

50 mètres du supermarché Auchan et dans le marché de Castor à Dakar (B) (23/07/2019). 

 

Photo 20 : cohabitation des dépotoirs d’ordures et des eaux usées avec les tables de commerces de 

légumes au marché de Thiaroye à Pikine (18/07/2019). 

A B 
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voiture. En plus de ces travaux qui bloquent l’accessibilité du marché, la dégradation des voies 

routières présentes dans l’entrée du marché, couplé à l’insalubrité fait que les conditions de 

courses pour les consommateurs sont de plus en plus difficiles et non confortables. 

  

 

 

- L’absence de financement pour les acteurs du secteur : analphabètes à plus de 70 %, les 

acteurs du petit commerce de proximité et de détails montrent une grande méfiance envers les 

institutions financières comme les banques. En effet, sur les 70 acteurs interrogés lors de mes 

entretiens, plus de 90 % des personnes décident de ne pas avoir à faire avec les banques, mais 

de compter sur leurs propres moyens financiers, souvent des aides venant des maris ou des 

membres de la famille. Contrairement aux hommes qui ont des difficultés à accéder aux 

financements du fait de leur grande dépendance à l’égard de fonds extérieurs (souvent de 

l’argent envoyé par leurs enfants émigrés vers l’Europe ou dans la sous-région), les femmes 

réussissent à développer des initiatives pour financer leurs propres activités. Cette situation 

s’explique en grande partie par leur 

forte capacité à mobiliser leur énergie 

pour travailler dans des systèmes 

d’épargne traditionnels comme les 

« tontines, les tours et les mbotay ». 

Ces stratégies visent à promouvoir 

l’autonomisation, c’est-à-dire de 

disposer de leurs propres moyens 

Photo 21 A : les travaux du TER devant l’entrée principale du marché de Thiaroye (18/07/2019).     

Photo 21 B : les difficultés de se déplacer en voiture ou à pied au marché de Castor (28/06/2019). 

A B 

« J’ai perdu mon mari, j’ai trois enfants, la plus 

petite est à l’école, la plus grande vient m’aider et 

rentre à midi pour préparer le déjeuner après avoir 

fait les course avec les bénéfices que j’ai eus dans la 

journée. En plus, je dois lui payer les fournitures, 

donner les frais de transport et le petit déjeuner de 

celui qui est à l’école. Dans cette situation, avoir 

affaire aux banques, c’est me mettre en difficulté vue 

qu’avec la situation du marché, je peux gagner 

moins de500, 1000f ou 2000par jour.» 
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financiers pour développer leurs activités et réduire leur dépendance. A cela s’ajoute aussi un 

facteur social important : les revenus gagnés par jour aident à satisfaire les besoins quotidiens 

des femmes chef de ménage (dépenses alimentaire, d’éducation et de loisir des enfants, etc.). 

Par exemple, lors de ma visite de terrain à Sandica, Pikine, une femme d’une cinquantaine 

d’années que j’avais rencontrée m’expliquait pourquoi elle ne peut pas se permettre de faire des 

prêts bancaires pour investir dans son commerce (encadré 1).  

  En plus de ces difficultés auxquelles font face les petits commerces de proximité et de détails, 

les marchés de détail consistent en des espaces, non couverts, en général sans réel plancher ni 

canaux de drainage et où les boutiques individuelles permettent aux détaillants d’exposer leurs 

produits. Dans ces installations de rue, contrairement aux supermarchés Auchan, il n’existe pas 

d’installations pour classer, conserver ou manipuler efficacement les produits. Le parking est 

habituellement très limité autour des marchés et bien congestionné. De plus s’ajoute, les 

différences de services (propreté, sécurité des sites, etc.) que les supermarchés Auchan utilisent 

dans leurs stratégies de marketing pour attirer les consommateurs. 

 

 

 

Des fruits exposés à la pollution des voitures et des mouches le long des axes routiers par des 

jeunes Guinéens (Mermoz 05/07/2019). 

Des fruits exposés dans les supermarchés Auchan sous la surveillance d’un responsable fraîcheur 

qui fait régulièrement le tour pour trier les pertes (Auchan Yoff 23/06/2019). 
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Conclusion partielle : Depuis le début des années 2010, le paysage de la distribution 

alimentaire dakarois a connu, dans la plupart des communes, d’importantes transformations. 

On a ainsi assisté à une réelle modernisation du système de distribution qui s’est opérée avec 

une rapidité variable, mais très supérieure à celle qui a été observée dans les pays occidentaux 

qui ont connu des changements similaires depuis l’apparition du format de l’hypermarché, puis 

de celui du discount (Amine, A. 2012). Toutefois, cette modernisation de l’appareil commercial 

de la région cohabite avec la prolifération des marchés et des étals de rue qui n’assurent pas aux 

consommateurs des conditions sanitaires et sécuritaires adéquates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 24 : des salades et courgettes exposés aux mouches attirées par la présence des vendeurs de 

viandes en face au marché de Ndiarème, Guédiawaye.                                                                                              

Photo 25 : des bottes de salade exposées dans le supermarché Auchan à Yoff sous la surveillance 

régulière d’un responsable fraîcheur (23/06/2019).   
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Recommandations : ne passons pas à côté de qui sera demain une nécessité pour faire 

face à la demande alimentaire des classes sociales, tout en constituant un levier de 

développement durable des espaces urbains ! 

  Alors que les centres urbains sont devenus de grandes villes, la petite échelle traditionnelle et 

les systèmes de ventes en gros et en détail mal coordonnés sont devenus insatisfaisants. Par 

conséquent, les consommateurs reçoivent souvent des produits de qualité médiocre et ils 

doivent passer un temps fou à l’achat des provisions alimentaires pour la famille. Face à cette 

situation, avoir une diversité de système de distribution alimentaire, garantissant toutes les 

conditions de sécurité d’hygiène à un prix accessible à tous, est devenue une nécessité pour les 

acteurs politiques et une aubaine économique pour les enseignes alimentaires, ainsi qu’aux 

acteurs du petit commerce. Tout ceci dans un contexte où les questions de la sécurité et de 

l’accessibilité alimentaires ne sont souvent pas prises en compte dans les plans d'aménagement 

et d'urbanisme. Et cela doit changer si l'on veut que la communauté internationale atteigne 

l'Objectif n°11 de l'Agenda de développement durable pour 2030 qui a pour but de rendre les 

villes inclusives, sûres, résilientes et durables, selon Maria Helena Semedo28. Cette déclaration 

montre qu’aujourd’hui l’intégration de l'alimentation dans l'aménagement urbain est essentielle 

pour la mise en place des systèmes alimentaires à l'échelle des territoires, particulièrement dans 

les métropoles des pays ouest-africains comme Dakar où la forte concentration de la population 

sur 0,3 % du territoire national s’accompagne de dynamiques socio-démographiques 

importantes. La mise en place d’un système alimentaire durable pour faire face à ces défis doit 

être inclusive, fédérant le gouvernement, les collectivités locales, le secteur privé et la société 

civile, de façon à refléter les complexités sociales et économiques.  

  A l’image des autres capitales économiques et politiques de la sous-région ouest-africaine, 

Dakar est marquée par des mutations socio-économiques et des dynamiques démographiques 

très importantes que j’ai analysées tout au long de la première partie. En effet, cette situation, 

montrant la nécessité d’avoir un système de distribution alimentaire efficace, durable et inclusif 

capable de faire face aux exigences alimentaires des dakarois, est devenue depuis la crise 

alimentaire de 2008 dans les villes ouest-africaines une priorité pour éviter les crises 

alimentaires. D’où la nécessité d’avoir un système de distribution alimentaire capable de 

                                                           
28 Directrice générale adjointe de la FAO chargée des ressources naturelles. Déclaration tenue lors de 

l'inauguration d'une réunion organisée par la FAO au Forum mondial de l'alimentation et de 

l'agriculture (GFFA) qui s’était déroulée durant la Semaine Verte internationale 2016  du 15 au 24 

janvier 2016 à Berlin en Allemagne. 

http://www.gffa-berlin.de/en/
http://www.gffa-berlin.de/en/
http://www.gruenewoche.de/en/
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satisfaire aux besoins d’approvisionnement alimentaire des consommateurs. L’appareil 

commercial de la région est marqué non seulement par son caractère informel, mais aussi il 

rencontre des difficultés structurelles qui ne sont propices pour répondre aux objectifs de 

développement durable en matière d’accessibilité alimentaire :  

- Difficulté quant à l’identification de la chaîne de distribution due à l’intervention de 

plusieurs acteurs dans la commercialisation des produits : les importateurs, les grossistes, les 

demi-grossistes, et les détaillants ; 

- Absence de mécanismes clairs d’identification des liens juridiques existant entre ces 

différents stades de la distribution : liens entre grossistes, demi-grossistes, et détaillants, liens 

entre importateurs et grossistes ;  

- L’incomplétude du cadre de la distribution dans une perspective de protection du 

consommateur est accentuée par l’absence au Sénégal d’un corps homogène de règles portant 

sur la protection des consommateurs. Il n’existe pas de code de la consommation. 

  Si en France, dans la région bordelaise en particulier, l'implantation des grandes surfaces à la 

périphérie s'est accompagnée d'une déconcentration sur les antennes routières de certaines 

activités commerciales à la recherche de larges espaces pour les entrepôts, les parkings et le 

matériel d'exposition, permettant aux zones périphérique de se doter de centres commerciaux 

de tailles diverses, destinés à la desserte des ensembles d'habitation récents, diffus et longtemps 

sous-équipés (Micheline C.M., 1978), dans la région de Dakar, l’absence de grands espaces 

favorables à l’implantation des grandes surfaces, conjuguées aux difficultés liées à la mobilité 

des populations n’ont pas favorisé le développement de ce modèle occidental. Toutefois, la 

macrocéphalie urbaine constatée, couplée à une croissance économique soutenue depuis les 

années 2012, fait de cette capitale économique un espace de commercialisation, des lieux 

tangibles de la manifestation de l’établissement de la société de consommation (Lemarchand, 

N., 2008) et des zones de forte consommation alimentaire qui stimule la production locale 

(Bricas N., 1993). Ces zones assurent aussi des zones de chalandises beaucoup plus denses pour 

des surfaces commerciales et favorisent de nombreuses manières la progression du commerce 

dit « moderne » (Jacques T., 2017), portée par une classe moyenne émergente après une 

décennie de chaos (Brunel S., 2014). Le système de distribution alimentaire, nécessaire pour 

faciliter une accessibilité à la fois physique et économique à une alimentation saine et de bonne 

qualité, doit être une chaîne incluant tout le processus allant de la production à la 

commercialisation dans les espaces urbains en passant par la transformation, le stockage et le 

transport. Ce système de distribution alimentaire est essentiellement dominé par deux 
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catégories d’acteurs majeurs dans la région de Dakar : les petits commerces de proximité et de 

détails et les nouvelles enseignes alimentaires dont Auchan qui est la première chaîne de 

distribution alimentaire en grande surface au Sénégal. Ces systèmes qui composent la grande 

distribution alimentaire sont des leviers de développement économique et social pour des 

milliers de ménages ruraux et urbains.  

  L’économie alimentaire est la première employeuse en Afrique de l’Ouest avec 66 % (Allen, 

T., P. Heinrigs et I. Heo (2018). Estimée à plus d’un million pour le Sénégal, l’économie 

alimentaire offre des revenus cruciaux à beaucoup de ménages. Bien que la majorité de ces 

emplois soient encore dans l’agriculture, les activités non agricoles liées à l’alimentation 

progressent à mesure que le secteur s’adapte à l’évolution démographique, à l’urbanisation et à 

la croissance des revenus. En effet, l’urbanisation et la croissance des revenus sont à l’origine 

de transformations majeures de l’économie alimentaire : les ménages s’approvisionnent de plus 

en plus sur les marchés, ils sont demandeurs d’une alimentation plus diversifiée, mais aussi plus 

facile à préparer et consommer. Participant largement à la massification et à la mondialisation 

des approvisionnements, la grande distribution alimentaire, nécessitant la fabrication massive 

de produits homogènes, conditionnés pour bien supporter un transport en grandes quantités sur 

de grandes distances, exerce certes une forte influence sur les modes de consommation, faisant 

évoluer l’origine et la part qu’occupe chaque produit dans le panier de la ménagère (Pouzenc 

M., 2012), mais elle peut offrir des opportunités professionnelles pour des milliers de jeunes. 

Dans un pays où traditionnelemnt l’acte de faire ses courses tous les jours auprès des marchés, 

des boutiques de quartier et des étals de rue a un caractère socio-culturel très ancrè dans la vie 

des populations, une première expérience d’une enseigne alimentaire avec un modèle 

particulier, s’adapter aux réalités soco-culturelles et économiques de son territoire d’accueil est 

une nécessité de survie et de prospérité économique durable. Ces nouveaux territoires d’accueil 

ont aussi une particularité : les métiers de la grande distribution dans leur diversité n’ont jamais 

été une priorité politique des pouvoirs dans leurs programmes d’enseignement et de formation. 

C’est ainsi que les enseignes rencontrent des obstacles majeurs en matière de ressources 

humaines : problèmes de formation adéquate au marché de la grande distribution (métiers de la 

boucherie, gestion des produits frais, etc.), accès à un réseau routier diversifié et favorable au 

transport des marchandises mais aussi à la circulation des consommateurs véhiculés qui 

viennent régulièrement faire leurs courses, absence de formation des partenaires économiques 

comme les producteurs qui ont toujours des difficultés de livraison mais aussi de stockage et de 

conservation de leurs récoltes, etc. Dans ces domaines, des investissements additionnels sont 
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toujours nécessaires pour permettre à l’entreprise de faire face à la demande de ses clients29. 

C’est ainsi qu’Auchan développe en partenariat avec des écoles de formations, des formations 

dans les métiers de management et de la boucherie par exemple pour permettre aux jeunes de 

decouvrir les métiers de la grande distribution, mais aussi d’avoir une qualification 

profetionnelle en dehors des expériences accumulées dans l’informel. Au-delà de ces 

opportunités professionnelles offertes par l’implantation des enseignes de la grande distribution 

alimentaire, la présence des supermarchés d’Auchan dans les différentes communes de Dakar 

entraîne le développement de la sous-traitance de certaines activités qui demandent peu de 

qualification professionnelle comme le montre cette photo prise lors de ma visite au 

supermarché de Yoff. Le secteur du transport avec ses grandes difficultés liées aux 

embouteillages trouve son compte devant les supermarchés. En effet, les chauffeurs de taxi 

s’organisent devant ces supermarchés pour transportés les clients à la sortie de leur course. Cette 

nouvelle opportunité, permettant de ne pas faire le tour des quartiers pour avoir des clients et 

de consommer moins de carburant tout en limitant leur impact de rejet en CO2, connait un essor 

très important et bénéfique pour ces  taximens. Par exemple, à Sacré-Cœur, les chauffeurs de 

taxi ont créé un petit garage d’une trentaine de membres.  

  

 

 

  Il apparaît de plus en plus clairement que la grande distribution alimentaire est un moteur 

puissant de création d’emplois et qu’elle peut, à certaines conditions, apporter une contribution 

importante à l’éradication de la pauvreté. Nèanmoins, ces emplois permettents, certes aux 

                                                           
29 « La grande distribution mise sur l'Afrique subsaharienne », un article réalisé par Falila Gbadamassi en 2015 et 

consulté le 20/08/2019 et publié en 2015 sur https : www.francetvinfo.fr/Afrique.  

Stationnement des taxis le long des routes secondaires et des trottoirs sans gêner la circulation 

devant Auchan Sacré-Cœur. 

Des jeunes femmes employées par un sous-traitant pour le nettoyage des supermarchés. 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/falila-gbadamassi
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femmes d’avoir une source de revenus, mais pour autant ils ne règlent pas la pauvreté et les 

difficultés liées à la faiblesses des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de 

travail. Ces questions, ne faisant pas partie de mes ojectifs d’étude pour ce mémoire, ne sont 

pas développées.  

  Le discours catastrophiste, annonciateur de la fin prochaine du petit commerce dans la presse 

et les réseaux sociaux, est certes une arme de communication pour dénoncer la mainmise sur 

l’économie sénégalaise par des sociétés étrangères, françaises en particulier, mais ce sentiment 

de peur a accompagné toutes les phases du développement du modèle de la grande distribution 

alimentaire dans les pays développés. Cependant, l’une des particularités de la société africaine, 

dakaroise en particulier est que la population a un attachement à ces petits commerces qui jouent 

un rôle de secours social pour des milliers de familles. Certes, la grande distribution avec ses 

grandes capacités de marketing, absorbera une grande  majorité de la clientèle de ces acteurs, 

mais ces derniers continueront de fréquenter en parallèle les circuits traditionnels. En effet, 

selon une étude réalisée par IRLI30, les marchés traditionnels vendent plus de 85% des aliments 

consommés dans la zone ouest-africaine. Par conséquent, l’urbanisation et l’émergence d’une 

classe moyenne en Afrique, à Dakar en particulier, ne signent en rien la fin des marchés 

informels et des petits commerces de proximité et de détails qui devraient, à l’horizon 2040, 

répondre à 50 à 70% des besoins alimentaires des populations. L’importance d’apporter une 

réponse durable à l’absence de modernisation de l’appareil commercial, alimentaire en 

particulier à Dakar ne réside pas uniquement à toujours copier le modèle occidental de 

réglementation de la grande distribution ou mettre en avant le regard colonial du Sénégal avec 

la France pour rejeter tout investissement économique permettant de lutter contre le chômage 

chronique des jeunes et de l’insécurité alimentaire dans les espaces urbains, mais également 

dans l’identification des pistes qui permettraient de rattraper le retard et de hisser le pays au 

même niveau que les pays développés, mais aussi de préserver le petit commerce pour éviter 

l’effondrement d’un modèle d’organisation sociale des ménages dont les femmes et les jeunes 

sont des socles pour la résilience des systèmes socio-économiques des familles. En effet, les 

femmes présentes dans les marchés et dans les rues sont en grande partie celles qui entretiennent 

les ménages avec les bénéfices tirés du commerce. Ayant vécu une expérience similaire pendant 

ma jeunesse, je sais à quel point les activités génératrices de revenus des femmes qui s’activent 

                                                           
30 « Food safety and informalmarkets : animal products in Sub-Saharan Africa », réalisé en 2015 par 

International Liverstock Reseatch Institute (IRLI) et dirigé par l’Institut international de recherche sur 

les politiques alimentaires. 

http://www.ifpri.org/
http://www.ifpri.org/
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dans le petit commerce est vital pour nourrir, payer les frais de scolarité et de santé de leurs 

enfants pendant que leurs maris sont à la retraite sans aucune pension économique ou 

alimentaire. Les différences d’organisation sociale de la société sénégalaise très différente du 

modèle occidental où l’on peut toujours compter sur des allocations financières de l’Etat, des 

indemnités de retraites, doit aussi pousser les autorités politiques à bien réfléchir sur le modèle 

à mettre en place pour avoir une cohabitation des petits commerces de proximité et les grandes 

surfaces alimentaires, très différentes des petites supérettes ou des petits casinos, au vu de leur 

moyens financiers et de leurs capacités à contrôler tout un marché national et à imposer leurs 

lois commerciales. Quant aux jeunes ambulants présents le long des axes routiers et dans les 

marchés, ils jouent un rôle vital dans l’entretien et la résilience des ménages, souvent situés 

dans les zones rurales. Bref, au vu du poids social et économique des petits commerces, l’Etat 

doit définir une politique de réglementation du commerce alimentaire basée sur un modèle :  

Economiquement viable : l’Etat ne doit plus être au cœur de l’activité économique ; 

simplement un arbitre, tout en mettant des mécanismes pour rendre la concurrence sur la 

distribution alimentaire saine, laissant le citoyen sénégalais profiter des effets de la 

concurrence ; 

Socialement équitable : une ouverture maîtrisée de l’implantation des enseignes alimentaires, 

mettre en place des politiques de développement propres aux acteurs du petit commerce ,une 

aide accrue aux acteurs de la filière et aux associations de producteurs et de consommateurs en 

tenant compte des spécificités sociales et économiques du pays. Néanmoins, ces décideurs 

politiques auraient tort de favoriser le développement de la grande distribution au détriment des 

petits commerces de proximité et détails, dominés par son caractère informel. Une telle 

politique serait une hécatombe sociale pour des ménages dont les femmes sont les vraies chefs ; 

Ecologiquement durable : la définition des règles permettant de garantir la traçabilité sur les 

conditions environnementales et sociales de production des produits alimentaires cultivés et 

transformés dans le pays comme ceux importés. 

  Cependant, la réussite de cet objectif est aussi tributaire des politiques d’accompagnement 

notamment la consolidation du cadre macroéconomique, la réforme du marché du travail, la 

refonte du système de formation professionnelle, etc. Des  initiatives  s’inscrivant  dans  ces  

axes  stratégiques  devraient  être  soutenues  de  manière  à construire, à petite échelle, les bases 

d’un système de distribution alimentaire inclusive et durable pour l’économie de la région et 

des bassins de production agricole des régions intérieures du pays. 
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Conclusion générale  

  Tout au long de ce travail sur la cohabitation des petits commerces de proximité et de détails 

et des supermarchés Auchan dans la région de Dakar, j’ai évoqué les caractéristiques 

démographiques et sociales : une population urbaine très importante avec une classe moyenne 

émergente et une classe populaire concentrée dans la banlieue où les activités des acteurs des 

petits commerces constituent des sources de revenus vitaux pour la survie des ménages. Avec 

une concentration des pouvoirs économiques, politiques et infrastructurels, la région de Dakar 

est une destination pour des milliers de jeunes et de femmes des régions intérieures où la 

dégradation des conditions de vie due en grande partie par l’absence d’activités économiques 

et la détérioration des conditions climatiques (dégradation des sols agricoles, irrégularité des 

périodes pluviométriques, par exemple). Cette situation couplée avec l’incapacité de 

l’économie formelle de fournir un travail, leur permettant de gagner leur vie, le commerce, 

souvent informel, est devenu une activité alternative ou de reconversion pour les milliers de 

jeunes et femmes de la région sans emplois. Souvent sans aucune qualification professionnelle, 

cette population se reconvertit dans la commercialisation des produits alimentaires comme les 

fruits et légumes le long des axes routiers, dans les rues à l’aide d’une table ou « pousse-

pousse », dans les boutiques de quartier ou dans les marchés. Ces activités du petit commerce 

de proximité composées essentiellement des boutiques de quartier, des marchés des communes, 

des étals de rue, jouent un rôle socio-économique vital pour des milliers de ménage.  

  L’importance du secteur informel est directement liée au mode de consommation des ménages 

africains et à la faiblesse de leur pouvoir d’achat. En effet, ils préfèrent généralement acheter 

les vivres de base les moins chers, distribués avec un minimum de valeur ajoutée, de qualité et 

de diversité. De plus, les ménages sont faiblement équipés en automobiles, réfrigérateurs ou 

congélateurs, et doivent donc réaliser leurs achats dans des lieux proches du domicile de façon 

quotidienne. L’offre la mieux adaptée à ce mode de consommation est de type informel, avec 

de nombreux points de vente, voire ambulante, contre laquelle la grande distribution n’est 

généralement pas compétitive. La grande distribution est une offre plus adaptée aux 

consommateurs à revenus moyens et élevés qui souhaitent acheter un assortiment diversifié de 

produits. Depuis le début des années 2010, Dakar connaît une implantation massive de 

nouveaux formats de distribution étrangers qui viennent se greffer à son paysage commercial, 

bouleversant au passage les modes d’organisation du secteur et les pratiques d’achat et de 

consommation locales.   
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L’implantation des supermarchés Auchan suscite des réactions à la fois favorables pour la 

plupart des pouvoirs politiques en place car l’enseigne représente l’image de la France, un 

partenaire économique stratégique et qui contribue largement à la fois aux financements des 

politiques infrastructurelle (les autoroutes avec Eiffage, le TER, etc.) et économique (un 

partenaire financier important avec le PSE), mais elle fait face à des mouvements de 

contestation et un marché dont les acteurs sont, certes moins organisés, mais représentent un 

socle social du pays, Dakar en particulier. En dehors de ce climat, d’autres facteurs plus 

structurels constituent des limites pour un développement durable de la politique d’expansion 

des supermarchés Auchan dans la capitale politico-économique et démographique du pays.  

  La faible part des supermarchés dans la vente des fruits et légumes contrairement aux 

marchés : C’est vrai que la région de Dakar dispose d’un assez grand nombre de superettes, 

mini-alimentations, magasins de quartier, de détaillants spécialisés et des supermarchés qui 

convoitent les groupes de revenus aisés, aussi bien des expatriés que des nationaux. Ils stockent 

principalement des aliments importés et des fruits et légumes frais, locaux ou importés. Ces 

supermarchés et épiceries libre-service restent très modernes et séduisantes pour les 

consommateurs aux revenus importants et modestes mais ils ne jouent pas un rôle important 

dans la distribution des fruits et légumes. Le travail de visite des supermarchés et des différents 

marchés de Dakar  m’a permis de constater cette réalité. En effet, les marchés constituent de 

loin les lieux privilégiés par les femmes surtout pour s’approvisionner en produits frais, qui sont 

souvent très périssables et très sensibles à la chaleur. Néanmoins, la présence des supermarchés 

Auchan dans les quartiers riches et populaires de Dakar offre des services vitaux pour les 

consommateurs de la région, tout en étant un levier de création d’emplois directs et indirects 

pour les jeunes, elle fait face à de nombreux obstacles à la fois structurels, sociaux, économiques 

et politiques. 

  La combinaison de mon expérience professionnelle et de ce travail de terrain m’ont permis 

d’identifier que le secteur de la grande distribution alimentaire peut devenir, s’il est bien 

encadré par les pouvoirs publics, un levier de développement économique, de création 

d’emplois, de lutte contre la précarité et l’insécurité alimentaires dans les villes et les zones 

rurales, de développement des bassins de production agricoles et des filières de transformation, 

le secteur de l’agroalimentaire en particulier. D’où mon grand intérêt à travailler sur un projet 

de thèse permettant de bien analyser ces questions à travers deux capitales économiques de la 

zone UEMOA : Dakar au Sénégal et Abidjan en Côte d’Ivoire. 
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                                           Avant l’implantation des supermarchés Auchan  

Lieux      /      Références Produits laitiers Boites de conserve Viandes et poissons 

Marché de la commune 5,71 % 20% 85, 71% 

Boutique de quartier 58,29 % 16% 1, 43% 

Casinos 20 % 30% 7,14% 

Supérettes sénégalaises  16 %  34% 5,72% 

Total   100 %  100 %  100 % 

                                                Après l’implantation des supermarchés Auchan 

 Lieux      /      Références Produits laitiers Boîtes de conserve  Viandes et poissons 

Marché de la commune 7, 12% 11,34% 72,57% 

Boutique de quartier 31,44% 22,86% 1,43% 

Casinos 4,29% 6,37% 1,14% 

Supérettes sénégalaises 7,15% 8% 3,43% 
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Total  100%   100%   100%   

Source : données enquêtes, 2019 
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Photo 24 : des salades et courgettes exposés aux mouches au marché de Ndiarème, Guédiawaye.                                                                     

Photo 25 : des bottes de salade exposées dans le supermarché d’Auchan à Yoff.   

Photo 26 : stationnement des taxis le long des routes secondaires devant Auchan de Sacré-Cœur. 

Photo 27 : des jeunes femmes employées par un sous-traitant pour le nettoyage des supermarchés. 
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*Toutes les photos utilisées dans ce travail ont été prises lors de mes travaux de terrain et ont pour 

source (Mboup M., 2019) sauf la photo (14) qui appartient au collectif « Auchan dégage » du FRAPP. 
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