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Parcours de Femmes est une publication semestrielle de FEEDA qui permet de transmettre 

l’histoire d’une vie de femmes qui ont réussi à se faire un nom dans leur domaine d’activités 

dans un contexte qui ne leur est pas souvent favorable. C’est aussi un moyen pour FEEDA de 

recueillir  des récits de vie de femmes dont le parcours sert de modèle. 
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Adja Mame Sèye GUEYE : « la lionne du Diender » 

 

I. Le Diender dans l’espace sénégalais, un terroir favorisé par sa position géographique  

 

Aujourd’hui, personne ne peut évoquer l’histoire du Diender sans parler de  celle de 

deux figures emblématiques de ce terroir : il s’agit du plus grand lutteur que le Sénégal ait 

connu, El Hadji Abdourahmane NDIAYE-Falang de Diender-village qui a commencé sa 

carrière en 1932 et d’Adja Mame Sèye GUEYE, un nom qui symbolise la bravoure de la 

femme rurale.   

La CR (Communauté Rurale) du Diender fait partie du ressort territorial de la région 

de Thiès. Elle est composée de 24 villages avec une population estimée à 29 000 habitants 

dont 53,2 % de femmes1. Si l’accès est assez difficile  pour certains villages à cause de 

nombreuses dépressions inter-dunaires qui caractérisent la topographie des lieux (la 

communauté rurale du Diender est entièrement située dans la zone des Niayes2), il est facile 

pour d’autres grâce à la route Km 50-Cayar et à la route des Niayes (Bayakh-Mboro).   

Les caractéristiques géographiques de la CR du Diender sont principalement celles des 

Niayes avec une saison des pluies assez courte (de juillet à septembre) et des précipitations 

irrégulières. Si le maraîchage et l’arboriculture (mangues principalement) sont des activités 

dominantes dans le Diender, on s’adonne aussi dans cette CR à l’aviculture traditionnelle. 

Notons qu’à côté de cet élevage traditionnel, il existe surtout dans la CR du Diender un 

élevage et une agriculture modernes pratiqués par des « paysans du dimanche », propriétaires 

de vastes surfaces maraîchères et de fermes modernes. Les femmes y assurent les récoltes et 

plument la volaille abattue sur place.  

                                                 
1 ARD, recensement de 1988.  
2 Les Niayes sont des dépressions inter-dunaires comprises entre Dakar et St –Louis dont les sols sont très 
fertiles. 
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Au point de vue température, la moyenne des maxima donne des chiffres oscillant de 

26 à 28° pour les mois de janvier à mai et proches de 30° de juillet à novembre. Ceci est la 

particularité des Niayes et de la Presqu’île du Cap Vert et il est important de souligner le 

contraste offert par ces chiffres avec ceux des localités telles que : Pout, ses environs et la 

ville de Thiès. La présence constante de l’eau entraîne l’existence d’un milieu particulier, 

hébergeant des éléments très différents de ceux extérieurs à la Niaye.  

« Ce milieu joue donc à peu près dans le nord du Sénégal le rôle des forêts galeries 

des régions plus méridionales », disait J. TROCHAIN en en 19573. On distingue plusieurs 

types des Niayes :  

- niaye au sens strict, brièvement inondée à la saison des pluies, demeurant 

humides superficiellement en saison sèche ; eau douce, mais sol avec des 

traces de sel en fin de saison sèche ; 

- niaye hygrophile à eau douce, inondée à peu près en permanence, formée de 

prairies aquatiques, ne s’asséchant qu’en fin de saison sèche et entourée par la 

palmeraie à Elaeis ; 

- niaye hygrophile saumâtre intermédiaire entre le type précédent et les 

lagunes4 

 

Ainsi, la CR du Diender qui est entièrement située dans la zone des Niayes est plus 

privilégiée que sa voisine, celle de Keur Moussa essentiellement constituée de steppes arides 

avec des sols rocailleux, comme l’affirment souvent les femmes de cette CR: «  nos sœurs du 

Diender sont plus nanties que nous, elles ont de l’eau pour cultiver et même pour celles qui 

ne cultivent pas, elles ont des légumes à vendre alors que la grande majorité d’entre nous a 

des difficultés pour trouver de l’eau à boire5, la nature les a vraiment gâtées».  

  C’est à cette particularité de structure et de climat que le Diender doit la variété de ses 

paysages. En effet, à côté des étendues de sables fixés et portant une maigre végétation, 

contrastent les cordons de dunes vives éclatantes de blancheur et à leur revers, les niayes 

boisées qui apparaissent comme de véritables oasis dans la tristesse environnante des steppes 

arides que constitue la CR de Keur Moussa. Ce qui fait que depuis longtemps, la zone est le 

domaine des cultures de spéculation destinées au ravitaillement des centres urbains.  

                                                 
3 J. TROCHAIN, « La flore et la faune de la zone des Niayes », CR, Sommaire des Séances de la section de 
biogéographie, XVI, n°432, pp. 15.  
4 A. VILLIERS, « Aperçu sommaire sur le peuplement des Niayes de la Presqu’île du Cap Vert », in Bulletin de 
l’IFAN , T, XIX, série. A, sc. Nat. N° 1, janvier 1957, pp. 333-345.   
5 Dans le Keur Moussa, les puits de 60 à 70 font la règle à partir du village de Lène au sud et de Khayes au nord.  
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I.1. Le Diender : un terroir nourricier pour les centres urbains   

 

 La zone des Niayes du Sénégal est située à l’ouest de la route de Dakar-Saint Louis et 

longe ainsi la grande côte atlantique. Le long de cette côte s’étalent de nombreuses dunes de 

sables entre lesquelles se trouvent des bas-fonds argileux. Les eaux de pluies persistent dans 

ces bas-fonds une grande partie de l’année sous forme de marigots qui se collectent en lacs 

(en particulier lacs Retba, Mbaouane, Tanma, Mboro….). L’irrigation naturelle de ces bas-

fonds argileux est à l’origine d’une végétation luxuriante composée de palmiers à huile tandis 

que la végétation environnante est celle d’une savane arbustive de type nord-soudanien.  

 C’est cette entité, marigots à végétation dense de palmiers à huile, qui est désignée par 

le mot wolof niaye quoi que présente, sous forme plus ou moins caractéristique, de Dakar 

jusqu’aux abords de Saint Louis. Le terroir qui constitue aujourd’hui la CR du Diender 

(depuis 1972 avec l’avènement des Communautés Rurales) avant la Deuxième Guerre 

mondiale n’était pas très peuplée à cause de son isolement ; les routes passant toutes au sud de 

la presqu’île. Les maladies telles que la trypanosomiase et la peste, à l’état endémique dans la 

zone furent un frein à son peuplement.  

 Les cultures maraîchères pour le ravitaillement de Dakar se sont d’abord établies au 

contact direct de la ville puis se sont étendues sur les bords des marigots entourant les villages 

reliés à Dakar par la route, Ce furent, Hann, Cambérène, Thiaroye, Mbao, … 

Cependant, les Niayes partant de Cambérène pour atteindre le lac Tanma n’étaient cultivés 

qu’en produits solides, patates, carottes, navets, choux…. Susceptibles de supporter le 

transport à dos d’ânes, les moyens d’accès faisaient défaut. Pour le Diender, ces produits 

étaient essentiellement écoulés à Pout qui était un grand centre de traite. Cette région offrait 

pourtant des possibilités évidentes de production de tous produits maraîchers et cela à une 

distance acceptable du lieu de consommation.  

Pour la mise en valeur de ce terroir pour la facilité des exportations de leurs 

productions, il fut envisagé dès avant la Deuxième Guerre, la construction d’une route dite 

des Niayes qui devait drainer les produits des villages de Malika, Keur Massar, Niacoulrab, 

Niaga, Wayembam, Déni-Birame Ndao et Kaniack. En 1939, fut amorcée la construction de 

cette route. Partant de la route du Front de Terre, elle devait rejoindre Thiaroye Gare, 

remonter sur Yeumbeul, traverser Keur Massar, Niacoulrab, atteindre la route de Sangalkam 

où un embranchement devait aboutir à Sébikotane par Diakhérate et un autre rejoindre Cayar 

par Sangalkam-Bambilor.  
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La Guerre vint stopper les travaux et seuls subsistaient les tronçons suivants :  

- 4 Km seulement en partant du Front de Terre ;  

- 2, 5 Km environ reliant Thiaroye Gare et Yeumbeul ; 

- 3 Km environ en partant de la route de Sangalkam en direction de 

Niacoulrab ; 

- Une route reliant Yeumbeul à Malika ; 

- Un embranchement reliant Keur Massar à la route Dakar-Rufisque à la 

hauteur de Mbao. 

Ces travaux furent repris après la guerre. L’obtention de légumes d’une fraîcheur en 

faisant toute la valeur amène à penser que les premiers efforts de mise en valeur par la 

création de routes doivent se faire à proximité immédiate des lieux de consommation.  

Le Diender constituait un lieu de production avoisinant Dakar qui attira très tôt 

l’attention des autorités coloniales. La ville de Dakar rejetait un nombre important de  

maraîchers en 1951, avec les premières constructions de la SICAP. Les terres qu’ils 

cultivaient étant récupérées pour la construction d’immeubles. Bon nombre de ces maraîchers 

déguerpis allaient demander des terrains au chef du Secteur Agricole de Dakar.  

La possibilité d’accès de ces régions où les Niayes sont importantes, les pentes et les 

parties sableuses jamais très élevées au dessus de la nappe d’eau, permit l’installation de 

cultures d’hivernage et l’arboriculture fruitière. Ces conditions attiraient les maraîchers qui 

trouvèrent des terrains où ils ont la quiétude pour exercer leur métier : « La mise en valeur des 

Niayes a permis la production de 12000 tonnes de légumes frais venant des villages de Beer, 

Mbaouane, Santhie Mame Gor, Keur Abdou Ndoye, entre mi-décembre et mars, ces légumes 

sont essentiellement vendus sur les marchés dakarois et  rufisquois, le reste embarqué dans 

des navires pour l’exportation »6
.  

Cette rentrée d’argent dans les villages a permis la modernisation de l’habitat et 

l’élévation du niveau de vie des populations7. Il suffit aujourd’hui de voir la nature des 

constructions dans la zone pour comprendre que les cultures maraîchères faisaient vivre leur 

homme dans le Diender. Combien de fois avons-nous entendu cette confidence de la part des 

adultes : « ce bâtiment, je l’ai construit avec une seule récolte de carottes ou de choux ….. ». 

C’est toujours avec émotion qu’hommes et femmes évoquent avec nostalgie le passé prospère 

de leur terroir.    

                                                 
6 ANS (Archives Nationales du Sénégal), 1R524, Sénégal, rapport annuel du Service Agricole de Dakar, 1954 
pp. 17.   
7 Idem, p. 23.  
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Les productions vivrières et de cueillette occupaient une place importante. Dans la 

catégorie des productions vivrières entraient en ligne de compte toutes les espèces dont la 

clientèle sénégalaise constituait le principal débouché. Elles sont en général d’une culture 

facile et bien moins rémunératrice que les produits maraîchers proprement dits, elles 

constituaient le groupe le plus important par l’étendue des surfaces qui leur est consacrée : 

nous trouvions dans ce groupe, les patates, le manioc, le maïs, le mil, le riz  et la zone était 

excédentaire, tous les surplus de ces produits étaient vendus à Pout. Les productions de 

cueillette provenaient en majeur partie de l’exploitation des palmiers à huile qui existaient 

sous forme de peuplement naturels : les produits fournis pouvaient être classés en trois 

catégories : huile de palme ; beurre de palme et vin de palme.  

 
ANS,  4Fi -0678, Sénégal, récolte des noix de palme par les femmes dans les Niayes, 1920. 

  

Les productions des Niayes sont en principe réservées au ravitaillement des centres 

urbains. Le placement des produits maraîchers fut d’autant plus aidé et plus rémunératrice que 

les produits vivriers sont plus rares. A poins d’une calamité exceptionnelle, le Diender fut 

largement excédentaire en produits vivriers.  

 Il est à remarquer que les populations rurales de l’intérieur pour la majorité d’entre 

elles se désintéressent de ces produits même en période de disette. Cela tient d’une part, à ce 

que la traite des produits des Niayes intervient à une époque où le paysan est démuni (de mars 

à juillet en particulier) et d’autre part à la valeur alimentaire qui est assez peu cotée. Nous 

avons cependant la très nette impression que seul le premier argument est à l’origine de cet 

état de chose. Producteurs et vendeurs sont à la recherche de débouchés à la fois importants et 

rémunérateurs en vue d’écouler ses produits dans les plus brefs délais et en obtenir une juste 

rétribution. Or ces deux conditions se trouvent réunies dans les grands centres où les 

ressources  numéraires ne font pas défaut. Nous sommes au regret de constater que la région 

des Niayes qui fut excédentaire pour un certain nombre de produits vivriers ne contribuait que 



FEEDA-Parcours de Femmes 
 

6 
 

pour une infime partie au ravitaillement des populations déshéritées de l’intérieur (le Cayor et 

le Baol). Aujourd’hui, on ne saurait qualifier le producteur du Diender de spéculateur. C’est 

un sentiment naturel qui découle du jeu de l’offre et de la demande. Ce qui fit que les Niayes 

furent depuis le début des années 40 une zone d’attraction des paysans de l’intérieur à la 

recherche d’une terre plus généreuse.  

 

I.2.Les Niayes, zone phare des paysans des terroirs limitrophes : une immigration 

économique 

  

Les mouvements démographiques saisonniers furent très importants dans les Niayes. 

Ils sont en fonction des résultats de la campagne agricole de l’ensemble du Cayar. « S’il s’agit 

d’une année particulièrement mauvaise, nous enregistrons un afflux des populations rurales 

de l’intérieur vers les Niayes et ce, avant même la fin de la saison des pluies, errant d’une 

famille à l’autre à la recherche d’un employeur susceptible de leur assurer la vie matérielle 

et pour le compte duquel il travaille, sous certaines conditions ». 8  

Ils furent ni plus ni moins des domestiques agricoles désignés couramment sous le 

nom de « sourga9 ». Leur contrôle fut assez difficile car leur séjour à de rares exceptions 

n’excède jamais le cycle complet des cultures maraîchères et vivrières de saison sèche. Cette 

main-d’œuvre purement saisonnière rejoint son terroir d’origine en mai-juin époque à laquelle 

elle se destine à la préparation des terres en vue des cultures d’hivernage. Les modalités de 

travail qui leur sont consenties sont identiques à celles des « navétanes10 » proprement dits.  

Avec la grande sécheresse des années 70, bon nombre de travailleurs saisonniers ont 

élu domicile dans le Diender. On ne compte plus aujourd’hui dans le Diender le nombre de 

familles dont le chef était à l’origine «sourga».  

 

II.Femmes d’hier et d’aujourd’hui dans le Diender : des productrices et 

reproductrices 

 Comme toutes les paysannes du monde, les femmes du Diender participent activement 

aux travaux agricoles. Les paysannes ont au moins un point commun : elles n’ont pas le 

temps. Elles ont beaucoup moins de temps que les hommes. Elles ont toujours travaillé 

                                                 
8 ANS,1R 164, Sénégal, rapport du chef de la Station des Niayes, 1959, pp. 34.  
9 Les chefs de familles emploient toujours des sourgas, mais aujourd’hui leurs principaux employeurs sont les 
« paysans du dimanche » et les propriétaires des grandes exploitations agricoles.   
10 Mot wolof qui veut dire travailleur saisonnier, exerçant souvent dans le bassin arachidier.  



FEEDA-Parcours de Femmes 
 

7 
 

davantage qu’eux, ce qui ne signifie pas qu’ils ne faisaient rien. Elles travaillent aujourd’hui 

différemment, mais toujours autant, sauf exception. Elles étaient, tellement accablées de 

tâches de toutes sortes qu’elles n’ont guère eu, entre autres, le loisir de s’apitoyer ni même de 

s’interroger sur leur sort11. Une division nette et non figée du travail existait entre hommes et 

femmes. En gros les hommes assuraient la construction et la réfection des maisons et des 

greniers, contribuaient au défrichement des terres, se livraient à la chasse et géraient les 

affaires politiques. Les femmes participaient aux travaux agricoles, assuraient les tâches 

domestiques telles l’approvisionnement en eau, en bois de chauffe, le jardinage de proximité 

et le petit commerce de subsistance. En même temps elles assuraient entièrement l’ensemble 

des tâches liées à la reproduction, avec un taux de fécondité proche du maximum biologique. 

Soit un enfant tous les deux ou trois ans ! 

 « Nous allions vendre nos patates, papayes, bananes et autres produits à Pout qui est 

à 11 Km d’ici. Nous quittions le village à 5 heures du matin avec un enfant au dos et une 

charge de plus de 15 Kg à  la tête. Après la vente de nos produits, on achetait des condiments 

pour la cuisine et des produits tels que : le sucre et le savon et à 15 heures on était de retour 

au village pour faire la cuisine. A l’époque on n’achetait ni riz ni mil, on vendait même nos 

surplus pour ces produits. On avait tout ici, c’était l’abondance. Cependant, physiquement, 

les tâches quotidiennes que nous accomplissions étaient dures. Par exemple, si nous prenons 

un plat comme le couscous, tout le processus de transformation était fait à la main. Nous 

étions très fatiguées. Dès les premières pluies, on allait cultiver d’abord les champs de nos 

maris, le matin entre 7 h et 12h. On retournait à la maison pour préparer le déjeuner que 

nous amenions aux champs vers 14 h-15 h, après, nous reprenions le travail avec les hommes 

pour ne retourner à la maison que vers 18h pour la préparation du dîner. On n’ignorait le 

mot repos   12 », témoigne Mme Fatou Kane SARR, présidente du Groupement Féminin du 

village de Ndame Lo du Diender.   

La polygamie très répandue dans ce terroir, est liée à n’en pas douter à l’importance 

double du rôle de la femme, à la fois productrice et reproductrice. Elles acceptaient volontiers 

la polygamie parce qu’elle permettait d’organiser et de répartir le travail entre co-épouses. La 

naissance de la fille bien que peu honorable que celle du garçon, était appréciée ; elle était 

pour la famille d’accueil, source de richesse, car promesse de travail et garanti d’enfants à 

                                                 
11 COQUERY-WIDROVITCH (C), Les Africaines, histoire des femmes d’Afrique noire du XIXème au XX ème 
siècle, Paris, Desjonguères, 1994, p 14, 395 p. 
12 Entretien avec Fatou Kane SARR, décembre 2005.  
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venir, soit pour la famille, soit pour la future famille d’accueil. Le lot des femmes rurales a 

toujours été dur, et les tâches multiples.   

 Cependant, dans le Diender, certains groupes de femmes au moins ont joui très tôt 

d’une certaine autonomie relative plus grande, car le travail de la terre s’y accompagnait plus 

fréquemment d’activités féminines marchandes parfois élaborées. Un système s’était mis en 

place dans le cadre d’une économie sexuée, mari et femme faisaient bourse séparée et les 

patrimoines respectifs de l’homme et de la femme restaient distinctifs. La femme achetait à 

crédit la production à son mari (et la mettait ensemble avec sa propre production) et le 

remboursait après avoir tiré bénéfice. L’organisation polygamique aurait rendu difficilement 

compatible une forme quiconque de communauté des biens, chacune des épouses ayant en 

charge l’entretien de sa progéniture. 

Ainsi, avec les mutations sociales,  au sein de la même famille, l’homme et la femme 

font des projets séparés. Si la société ne trouve pas d’inconvénients à ce que le mari réalise 

des projets sans consulter préalablement son épouse, l’inverse est parfois très mal perçu et 

peut conduire au divorce.  

Des femmes ont aujourd’hui un nom grâce aux activités de production et d’écoulement 

des produits de leur terroir. C’est le cas d’Adji Mame Sèye GUEYE du village de Thieudème, 

dénommée « la lionne du Diender ».  

 

III. Adja Mame Sèye GUEYE : le symbole de la bravoure  

 

 
Adja Mame Sèye GUEYE, devant des tomates récoltées par ses sourgas. 

Cette femme entra de ce fait dans l’économie monétaire puisque, c’était elle plus que son mari 

qui contrôlait la commercialisation de leurs produits qui étaient essentiellement maraîchers. 

Elle entra tôt en contact avec les traitants européens et sénégalais, comme le confirme son 

témoignage :  
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« Je suis née en 1927 dans ce village, je me suis mariée très tôt, à l’âge de 16 ans avec un 

homme qui était modeste à l’époque. J’étais orpheline de père et de mère comme mon mari, 

nous étions tous  pauvres. Quand je suis arrivée dans cette maison, j’avais comme matelas 

quatre sacs cousus et remplis de paille de riz. Cependant, la terre était généreuse et il y avait 

de l’eau partout. Tous ceux qui aimaient travailler avaient de quoi manger et de quoi vendre. 

Avec mon mari, nous avions défriché beaucoup de terres. Au début, je vendais tous nos 

produits à Pout qui était un grand centre de traite mais aussi à Rufisque. Après j’ai connu 

Djimack FAYE, un chauffeur de camion qui venait acheter du poisson à Cayar pour aller le 

vendre à Kaolack. C’est ainsi que j’ai commencé à utiliser les services de ce camionneur 

pour aller vendre au marché de Kaolack sans pour autant délaisser les marchés de Pout de et 

de Rufisque. J’écoulais beaucoup de tomates « farci » sur les marchés. Quand Ndiogou 

DIENE, un traitant établi à Pout a vu que mes affaires marchaient, il m’a mis en rapport avec 

un français du nom de Blindofis qui vendait des semences de choux de variété villemorin. Il 

m’envoyait les colis à l’adresse de Ndiogou à Pout. Avec cette variété que je cultivais avec 

mon mari, je faisais beaucoup de bénéfice. Finalement j’allais vendre mes produits à Dakar à 

la rue Paul Holle en même temps, j’en vendais à SERICO qui les exportait souvent par un 

cargo qui s’appelait le Wolof. Mon premier camion, je l’ai acheté en 1968 à 600 000f à 

Africauto-Périssac. C’était le numéro 32OASAF, le deuxième en 1970, à 10 700 000f, mon 

troisième véhicule était  une 404 avec le numéro d’immatriculation 8043 à 4 000 000f, si ma 

mémoire est bonne, je l’ai acquise en début 1972. Le quatrième à 5 200 000f en 1973 avec le 

numéro 4320, le cinquième un car de 35 places à 14 000 000f en 1974. J’ai acheté cinq 

autres voitures entre 1975 et 1985. Je fus la première femme à avoir construit en dur dans le 

Diender et la première personne avoir construit avec une toiture en ourdi. Tout ce que j’ai 

aujourd’hui vient de la terre. Maintenant, depuis plus de quinze ans, je n’investis que dans 

l’immobilier et l’élevage. J’ai un troupeau de moutons, de vaches et beaucoup de volaille. Je 

vous retiendrais même jusqu’au retour du berger comme cela, vous verrez le nombre de têtes 

que j’ai. Vous goûterez aujourd’hui au lait de vaches qui appartiennent toutes à une 

femme13». 

 Mame Séye, de par sa combativité est dénommée la lionne du Diender. Sa combativité 

lui a permis de relever des défis. «  Maintenant, elle veut faire comme les Modou-Modou, elle 

ne réussira pas cette fois-ci. Cette femme n’a rien d’une femme, elle a déjà fait les fondations 

de son nouveau bâtiment, j’ai vu le plan, un ouvrage pareil, seul les Modou-Modou peuvent le 

                                                 
13 Entretien avec Mame Séye GUEYE, Thieudème, ce 31 janvier 2005. 
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réaliser », avait dit le neveu de son mari quand elle avait commencé la construction de son 

dernier bâtiment construit dans son village14.  

Ce fut donc avec fierté qu’elle nous montra le bâtiment dont parlait le neveu de son 

mari en comptant les chambres une à une avant de nous inviter à aller à la terrasse. De sa 

terrasse, s’étendaient à perte de vue des champs de choux, d’oignons, de concombre, de 

courgettes, …. De là, elle fit l’apologie de ses terres qui lui ont tout donné en ces termes : 

« cette terre est généreuse, elle m’a tout donné. Si Adja Mame Sèye GUEYE est aujourd’hui 

connue hors du Diender, c’est grâce à elle mais aussi grâce à mon travail. Ma fille, vous qui 

travaillez avec les femmes, j’ai un message à vous donner pour elles. Dites-leur que sans 

l’indépendance financière, elles n’auront jamais droit à la parole, elles seront toujours à la 

merci des hommes15».  

 Le message de Mame Séye les femmes du Diender l’ont compris depuis longtemps. 

Dans leurs efforts pour assurer la survie de la famille, ces femmes entreprennent de 

nombreuses activités en dehors de la production agricole : commerce de fruits et de légumes 

dans. Aujourd’hui, les femmes ont le monopole du commerce des produits maraîchers de leur 

terroir dans les marchés relais comme dans les marchés urbains. Le marché de gros en 

légumes du Marché Central de la ville de Rufisque est dénommé Marché Diender, toutes les 

grossistes viennent du Diender. 

  Si selon les normes traditionnelles l’homme doit assurer la responsabilité et les 

charges financières du ménage, dans la réalité et pour des raisons diverses (polygamie, 

insuffisances des revenus, démission et fuite des responsabilités), les femmes prennent 

également en charge tout ou partie des dépenses du ménage. Une dimension importante du 

partage des responsabilités au sein des ménages concerne le rapport souvent conflictuel entre 

l’homme et la femme. L’un et l’autre la plupart du temps développe des stratégies 

économiques et financières distinctes. La polygamie, les pressions familiales, les différends 

en cas de succession et la méfiance justifient souvent des stratégies individuelles qui rythment 

la vie des femmes tous les jours. Prenez un véhicule de transport en commun dans n’importe 

quel village du Diender en partance pour Dakar ou Rufisque entre 4h et 5h du matin, seuls le 

chauffeur et l’apprenti sont des hommes, tous les autres passagers sont des femmes qui dès 5h 

du matin sont déjà présentes sur les marchés de Rufisque et Dakar.  

  

Bineta GUEYE, coordinatrice 

                                                 
14 Idem.  
15 Ibid. 


