Résumé
L’administration sénégalaise a toujours fixé comme objectif un
développement équilibré et organisé autour de la hiérarchie urbaine. Mais
les distorsions dans les politiques territoriales ont conduit à des incohérences
spatiales remettant en cause la rationalisation de l’espace. C’est dans ce
contexte que surgissent les marchés hebdomadaires qui se révèlent comme
un véritable moteur de croissance économique. Dalleurs, l’objectif de cette
étude est d’analyser les effets liés au développement du marché
hebdomadaire de bétail sur l’attractivité économiques de Dahra vis-à-vis de
son arrière-pays. La méthodologie utilisée dans la présente étude,
essentiellement quantitative et qualitative par le biais d’un questionnaire et
d’un guide d’entretien associés à d’autres outils de MARP (Focus group), a
permis d’aboutir aux résultats qui révèlent que le marché hebdomadaire de
Dahra, véritable levier économique et sociale, anime les mouvements dans
cette partie du Ferlo. L’importance de la desserte crée une certaine interconnectivité entre Dahra et son hinterland. Ce qui fait jouer à Dahra son rôle
de plaque tournante d’activités économique.
Mots-clés : Attractivité, centre, périphérie, marche hebdomadaire et ville.
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ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DE DAHRA AUTOUR
DU MARCHE HEBDOMADAIRE DE BETAIL

Introduction
Le territoire est un espace où se nouent des rapports de
coopérations mais aussi des rapports de force qui, très souvent,
prennent des dimensions assez contrastées. Il se caractérise par
une concurrence autour des disparités socioéconomiques qui
affectent sa configuration et son dynamisme relationnel à travers
les échanges. C’est ainsi que les questions d'organisation des
territoires ont été toujours au cœur des politiques
d'aménagement du territoire. Par ailleurs, ces politiques peuvent
avoir comme conséquences le renforcement des déséquilibres
spatiaux économiques entre les différentes aires géographiques
(COUNDOUL A- A. 2011, p. 15).
En effet, s’inspirant du modèle socialiste, l’Etat sénégalais post
indépendance s’est engagé dans une politique volontariste
fortement interventionniste à travers divers plans de
développement. Mais, c’est à partir de la décennie 1970-1980
qu’une telle politique commence à atteindre ses limites
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The Senegalese administration has always set the objective of balanced
development organized around the urban hierarchy. But distortions in
territorial policies have led to spatial inconsistencies calling into question
the rationalization of space. It is in this context that the weekly markets arise,
which are proving to be a real engine of economic growth. Dalleurs, the
objective of this study is to analyze the effects linked to the development of
the weekly livestock market on the economic attractiveness of Dahra vis-àvis its hinterland. The methodology used in this study, essentially quantitative
and qualitative through a questionnaire and an interview guide associated
with other tools of MARP (Focus group), has led to the results which reveal
that the weekly market of Dahra, a real economic and social lever, animates
the movements in this part of the Ferlo. The importance of the service creates
a certain interconnectivity between Dahra and its hinterland. This makes
Dahra play its role as a hub of economic activities.
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Abstract

4

Au Sénégal la production du coton a connu une baisse suite aux différents problèmes rencontrés par la
SODEFITEX à partir de 1999 pour maintenir sa subvention sur les engrais au profit des producteurs.
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objectives. La sécheresse de 1973 a mis à rude épreuve
l’économie du pays, ce qui a conduit au malaise paysan, à
l’augmentation des charges de l’Etat et à un appel de plus en plus
massif aux financements extérieurs. Résumant ces difficultés A.
Piveteau (2005, p. 71-93), disait que la situation
macroéconomique du Sénégal à cette époque a été le cumul de
quatre handicaps majeurs :
 une stagnation de la production intérieure ;
 un important déficit de la balance des payements et des
finances publiques ;
 une détérioration des avoirs extérieurs ;
 un endettement massif.
Cette situation a poussé le gouvernement du Sénégal, sous la
pression des organismes internationaux tels que la Banque
Mondiale (MB) et le Fond Monétaire International (FMI) à
revoir sa politique de développement territorial. C’est dans ce
contexte de morosité économique qu’ont été imposées les
politiques dites « réalistes » communément appelées : Politiques
d’Ajustements Structurels (PAS). Dans sa version rurale, il
s’agit de la Nouvelle Politique Agricole (NPA) qui fut déclinée
et opérationnalisée à partir de 1984 à travers la suppression des
subventions de l’Etat et la fin des leviers des politiques
volontaristes en cours depuis l’indépendance. Ces politiques
avaient non seulement entraîné la privatisation de structures
commerciales, mais aussi la faillite de l’encadrement
administratif de certaines sociétés comme la Société Nationale
de commercialisation des Graines d'arachide (SONAGRAINE),
la Société de Développement et des Fibres Textiles
(SODEFITEX)4. Ces sociétés permettaient aux villes
secondaires de polariser leurs arrière-pays. N’ayant plus le
monopole de drainer l’économie de leurs périphéries, les villes
secondaires perdent leur fonction d’animation mettant ainsi le

5

C'est seulement au début des années 80 que le village tente de faire revivre cette atmosphère de foire
commerciale qu'il a connue entre les années 1930 et 1950, en instaurant un marché hebdomadaire ou
« Luuma » (N. Mamadou, 2004, p. 135)
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monde rural dans une situation d’extrême précarité. Certes, que
la circulation des ressources entre les campagnes et les espaces
urbanisés a toujours été perçue du point de vue de la relation
ville/campagne dans laquelle les ruraux ravitaillaient les
citadins, mais le nouveau contexte est venu bouleverser
complètement la tendance.
C’est dans ce contexte qu’apparait les marchés hebdomadaires
plus connus sous le vocable de « louma »5 qui se dresse comme
une véritable alternative économique. Soutenant des échanges
importants et réguliers fondés sur l’avantage comparatif, les
loumas sont en passe de devenir incontournable pour
l’approvisionnement des populations aussi bien urbaines que
rurales (Enda Diapo, CRDI, 2007, page 70,). C’est un
phénomène est assez déroutant. Il témoigne à la fois de
l’ouverture des campagnes et d’un dynamisme proprement rural
tout en révélant la permanence de l’enclavement et de la
pauvreté dans les zones rurales. Il fait bouger les dispositifs
territoriaux établis, il ne s'impose pas comme un nouveau
modèle, mais plutôt comme une alternative où les conditions s'y
prêtent (O. NINOT et al, p. 141-152).
C’est ainsi que Dahra fut érigée en commune par le décret n°901135 du 08 Octobre 1990 en remplacement de l'ex-chef-lieu de
communauté rurale du même nom. Toutefois, il faut noter que
Dahra a toujours été un pôle de développement notamment avec
la mise en place de la voie ferrée qui assurait la liaison
commerciale de Saint Louis à Linguère. Cette desserte
ferroviaire permettait la commercialisation des produits
agricoles et animaliers tels que le bétail, le lait, le maïs surtout
de la gomme arabique.
Cependant, les incohérences des politiques territoriales
évoquées précédemment ont affecté sérieusement l’économie de

Pour la réalisation de cette étude, nous avons allié la recherche
qualitative et celle quantitative tout en s’adossant du type
exploratoire, descriptif. Deux choix ont été effectués. D’une part
il fallait tirer un échantillonnage cinq communes sur les sur les
huit (8) communes désignées comme étant l’arrière-pays de
Dahra (Thiamène, Kamb, Sagatta, Boulal, Mboula, Thiarny,
Tessekere, Thiel). A cet effet la formule suivante a été utilisée:

6

Louga est la capitale régionale
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la localité. C’est récemment avec l’essor des marchés
hebdomadaires que Dahra commence à retrouver sa dynamique
économique. Dalleurs, l’objectif de cette étude est d’analyser les
effets liés au développement du marché hebdomadaire de bétail
sur l’attractivité économiques de Dahra vis-à-vis de son arrièrepays. L’attractivité de Dahra semble être renforcée par sa
position géostratégique car la commune est traversée, d’une part,
par la route nationale N°3 d'Est en Ouest qui le relie de Touba à
Linguère et, d’autre part, elle est desservie par une route
départementale qui la reliant de Louga6, situé à 86 Km. Ces deux
routes constituent les seuls axes bitumés reliant Dahra à d'autres
localités. La ville se caractérise par une croissance économique
et démographique galopante. La population de Dahra est passée
de 12.061 habitants en 1988, à 32941 habitants en 2013, et en
40003 en 2020 (AND, 2013-2025), soit la deuxième ville
démographique de la région, derrière Louga. Ce poids
démographique ne sera pas sans conséquences sur la dynamique
des échanges car selon (P. BOINO, 2003, p. 2), « L’attraction
exercée par les villes résulterait de son poids démographique et
de son plus ou moins grand isolement». Dahra aurait en
conséquence une zone d’influence exclusive sur son arrière-pays
au sein de laquelle les habitants viendraient nécessairement.

n=

Avec n=taille de l’échantillon
𝑍∝/2 =1,96 car ∝= 95% qui représente le seuil de confiance
𝑒 2 = (0,05)2 Est la marge d’erreur
1

𝑝𝑦 = 2 c’est la proportion à estimer. C’est une valeur
conventionnelle si on ne connaît pas la quantité de la proportion
à estimer.
N= taille de la population totale.
Source : ANDS-Louga
Ainsi, l’application la formule a donné quatre communes. Et
pour donner plus de crédibilité à cette étude, nous avons jugé
opportun d’ajouter une commune de plus ce qui a donné un
effectif de cinq communes a étudiées
Après cette, étape les noms des huit (8) communes a été mise
dans une urne. Avec la méthode aléatoire probabiliste sans
remise, cinq communes ont été tirées au hasard. Il s’agit de la
commune de Boulal, de Kamb, de Mboula, de Thiarny, et de
Thiel.
D’autre part, il fallait choisir une méthode appropriée pour
l’échantillonnage. Parmi les méthodes d’échantillonnage
étudiées, c’est l’échantillonnage proportionnel qui a retenu au
plus l’attention car elle se rapproche au plus à la réalité d’étude
en cours. C’est une procédure qui consiste à prendre en compte
dans l’échantillon, le poids relatif de chaque composante de
l’échantillon en fonction de sa représentativité dans la
population d’étude. Dans l’ensemble des cinq communes nous
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COLLECTION RECHERCHES & RECGARS D’AFRIQUE

𝑵
𝑷
𝑵−𝟏 𝒚(𝟏−𝑷𝒚)
𝑷𝒚(𝟏−𝑷
𝒚)
𝒆𝟐 +𝒁𝟐∝/𝟐
𝑵−𝟏
∝/𝟐

SSBN : 978-2- 493659- 02- 6

𝒁

N 0 SPECIAL FIN CAMPAGNE / NOV 2022

Formule de calcul de la taille de l’échantillon

Population

Ménages

Thiel
Thiargny
Boulal
MBOULA
Kamb
Total

17033
15023
12643
9547
13249
67495

1703
1502
1264
954
1324
6747

Pourcen
tage
25%
22%
19%
14%
20%
100%

Echantillon
25
22
19
14
20
100

Source : Enquêtes auprès de l’ANSD 2020
1.1. Le questionnaire
Le questionnaire est exclusivement adressé aux chefs de
ménages se trouvant dans de l’arrière-pays de Dahra. Il
s’intéresse à la commercialisation et l’achat de produits
agricoles, animaliers et denrées de première nécessité. Ces
variables constituent les principaux soucis de déplacements et de
besoins des populations dans cet espace éco géographique.
1.2. Le guide d’entretien
Il est adressé aux autorités locales de Dahra mais aussi aux
personnes ressources pouvant éclaircir sur certaines situations.
Cependant il est à noter qu’une bonne partie des préoccupations
du guide d’entretien ont été réglées au niveau de l’Agence de de
Développement Municipal (ADM) de Dahra.
NB : Des outils de MARP comme le « focus group » ont été
aussi utilisés pour confirmer certaines informations mais aussi
ouvrir des perspectives.
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Tableau 1 Répartition des ménages dans les cinq CR
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avons choisi un échantillon de (100) ménages reparti selon la
taille de chacune d’elle.

2.1. Situation et limites de la commune
Située dans la frange Sud de la zone Ferlo, espace qui
correspond approximativement à l’espace Sylvo-pastorale
naturelle du Sénégal, la commune de Dahra couvre une
superficie de 14,04 Km² et constitue une "enclave" de la
commune de Thiamène. Ses limites déterminées à partir de
l'ancienne gare de la Régie des Chemins de Fer se présentent
comme suit :
 2,1 Km à l'est de la gare
 1,8 Km à l'Ouest
 2 Km au Nord et

SSBN : 978-2- 493659- 02- 6

 1,6 Km au sud de la gare.
Cette délimitation confère à la commune de Dahra une forme
rectangulaire de 3,6 Km de large et 3,9 Km de long. La
commune est composée de 6 quartiers : Médina Ndiaye ;
Thieungue ; Ngome ; DarhaMbayéne ; Ngenenéne ; Ngueth.
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A cela s’ajoute sa position géostratégique7 qui lui confère un
statut particulier du point de vue de sa situation et des fonctions
qu’elle joue. Dahra est localisée dans le département de
Linguère qui se trouve qui correspond approximativement à
l’espace agro-pastoral du Ferlo où l’activité économique est
essentiellement soutenue par le secteur de l’élevage.

7

Dahra se situe à 40 km de Linguère capitale départementale, à 86 km de Louga, à 70 km de Touba
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Carte n°2 : Commune de Dahra

2.2. Les échanges entre Dahra et son arrière-pays
La ville de Dahra dispose d’un ensemble de services qui lui
permettent d’attirer les populations environnantes. D’abord
Dahra, en tant que centre économique constitue un lieu
63
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C’est un lieu de rencontre important pour les transhumants pour
vendre leurs produits animaliers et acheter des denrées
alimentaires. Cette situation a conféré à la ville un caractère de
« melting-pot » mais aussi une localité d’une forte dynamique
économique. Actuellement, Dahra détient le premier marché de
bétail du pays et se présente comme la ville la plus attractive
dans la zone du Ferlo.

SSBN : 978-2- 493659- 02- 6

Carte1 : Situation de Dahra dans le département de Ligure
et au Sénégal
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Source : Enquête COUNDOUL. A. A., 2020
Ce tableau montre qu’en dehors du jour de marché l’essentiel
des visites à Dahra est d’ordre social. Du fait des fonctions
urbaines quelle offre, Dahra polarise fortement son arrière-pays.
Il s’agit essentiellement des rendez-vous médicaux, des besoins
administratifs ou des visites chez les parents.
Cependant, avec la présence du marché et de son foirail
permanent, certaines populations préfèrent les jours ordinaires
8

Le marché hebdomadaire de Dahra se tient tous les dimanches.
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Figure 1 : Motifs de la fréquentation des populations des
communes voisines autres que le jour du marché
hebdomadaire de dimanche
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d’échange important pour la satisfaction des besoins
économiques de son arrière-pays. C’est aussi un lieu
d’approvisionnement en denrées alimentaires et produits divers.
D’après les enquêtes, 73% des ménages des communes voisines
s’approvisionnent à travers le marché hebdomadaire. Pour les
jours ordinaires, c’est à dire autres que le dimanche8, leur
fréquentation diminue. Suivant la moyenne par semaine, 17%
des chefs de ménages fréquentent la ville de Dahra pour des
motifs divers.
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2.2.1.
Le transport entre Dahra et son arrière-pays.
Défini comme l’ensemble des déplacements visant à réaliser les
actions de la vie, le transport constitue un indicateur plausible
pour mesurer l’attractivité d’une région, d’un centre urbain, etc.
C’est un secteur qui présente un enjeu en ce sens qu’il permet de
relier le centre-ville, lieu de concentration des équipements et de
transformation, à la périphérie, lieu de production. Dans ce
contexte, Dahra et son hinterland se présente un réseau de
transport très complexe et très dynamique.
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pour vendre ou acheter des produits. Cependant, tout ce
mouvement est assuré par le transport très présent qui assure la
desserte entre Dahra et sa périphérie.
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DAHRA
Axe Dahra Thiel

Axe Dahra
AfféDioloff

Axe
Boussoumb Dahra
Boulal
é 15km ;
Youdi 17
km ; Boulal
20 km

Dolli 83; Guéli 20 km;
AfféDiolff 25 km;
Sangué 38km

Axe
Dahra
Mbaye
Awa

Thiankhé
13km ;
Kamara
20km ; Moul
25km ; Gad
Kébé 30km ;
Mbéyéne
40km ; Mbaye
Awa 50km ;
Boutayni 70km
; Richard Toll
75km

Thiarny 30km; Guéloward
40km ; Thiel 63 km ;
Thiondokh 85km
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Axe Dahra
Mbeulekhé

Axe Dahra Widé

Thille 5km ;
Niandoul
10km ;

COLLECTION RECHERCHES & RECGARS D’AFRIQUE

Kamb 25km ; Bélal Guéloki
17km ; Yang-Yang 30km ;
Mboula, Mbeulekhé ;
AmalyTéssékré 50 km ;
Labgar 100km

Widé 80km ;
Niassanté 100km ;
Dagana 160km
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Figure 2: Schéma du transport entre Dahra et son arrièrepays

Pistes de production
Source : Enquête COUNDOUL. A. A., 2020
Ce diagramme permet d’appréhender la centralité économique
de Dahra dans l’espace agro-pastoral du Ferlo. La centralité au
sens de M. C. ROBIC et W. Christaller (1933, p. 151-189), est
la propriété, conférée à une ville, d’offrir des biens et des
services à une population extérieure, résidant dans la région
complémentaire de la ville. On distingue des niveaux
hiérarchisés de centralité correspondant à des exigences de taille
de marché plus ou moins vastes selon le coût et la demande du
produit mais aussi selon la plus ou moins grande rareté des
services offerts.
Ainsi on peut comprendre que l’aire d’influence de Dahra
dépasse les limites départementales voire régionales. L’axe
Dahra-Wido concerne une bonne partie des localités qui se
situant dans le département de Dagana. On peut aussi noter l’axe
Dahra-Thiel qui passe par Payar Koumpentoum pour aller
jusqu’à Diaobé9. Dahra et son arrière-pays entretiennent un
mouvement pendulaire qui anime fortement l’économie de la
localité. Le transport devient alors un secteur pivot qui mobilise
et crée des emplois. Les enquêtes ont montré que 13% des chefs
de ménages de l’arrière-pays travaillent dans ce domaine.
Cependant, le dynamisme du transport entre Dahra et ses
environnants connaît de fortes variations notamment les
dimanches coïncidant avec le marché. On note de fortes
affluences des cars qui entrent dans la ville.
9

Diaobé est le premier marché hebdomadaire du Sénégal.
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Route latéritique
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Route goudronnée
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Source : Enquête COUNDOUL. A. A., 2020
C’est l’axe Dahra-Mbaye Awa qui est le plus sollicité, en
moyenne 54 camionnettes empruntent cet axe le jour du marché.
Il faut noter que l’importance du trafic entre Dahra son arrièrepays suit la logique de son essor économique.
Par ailleurs, le schéma du transport dans cette partie du pays
reste toujours lesté par de nombreuses irrégularités.
L’insuffisance des routes bitumées et latéritiques constitue un
frein pour la fluidité des échanges. Par exemple en quittant
Dahra, il faut en moyenne 2H30mn pour arriver à Thiel situé à
seulement 63km, avec des conditions de voyage très difficiles.
Il y a aussi le coût du transport jugé par les populations trop cher,
ce qui se répercute de facto sur le coût de production rendant
ainsi le prix des marchandises, parfois, insupportables dans les
marchés de l’arrière-pays. En plus, les normes en matière de
transport de sont pas respectées dans cette partie du Sénégal car
les hommes tout comme leurs bétails partagent le même
68
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Figure 3: Fréquence des horaires suivant le jour du marché
et les jours ordinaires

Source : Enquête COUNDOUL. A. A., 2020
2.2.2. Le commerce entre Dahra et son arrière-pays
De par sa position géostratégique, Dahra constitue un nœud où
converge une bonne partie des populations des contrées
voisines. C’est un haut lieu de rendez-vous commerciaux du fait
de son marché hebdomadaire très rayonnant. En outre il y a
l’existence d’un marché et d’un foirail permanent conjugués
avec la présence de grands commerçants, fait que Dahra devient
une ville très attractive. Ainsi, l’étude sur les relations
commerciales entre Dahra et son arrière-pays se présente sous la
forme de relation ville/campagne. Les ruraux viennent à Dahra
pour écouler leurs produits agricoles et animaliers ; en retour ils
s’approvisionnement en denrées alimentaires. Sur les 100
ménages enquêtés, le nombre de têtes d’animaux qui sont

10

Woupouya est une expression Peuls qui veut dire «laissez aller». Il désigne des véhicules L200 qui assurent
la liaison entre les différentes localités dans cet espace du Ferlo.
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Figure 4: les moyens de transport entre Dahra et son
arrière-pays
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véhicule lors du voyage. Des camionnettes de marque L200
communément appelées «woupouya»10assurent le trafic.

Figure 5: Produits agricoles achetés par les ménages de
l’arrière-pays
1000
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Source : Enquête COUNDOUL. A. A., 2020
L’analyse de ce diagramme montre que les communes de
Mboula et de Thiargny sont plus dynamiques en matière
d’échanges de produits agricoles avec Dahra. En ce qui concerne
Mboula, sa situation peut s’expliquer par l’absence de marché
70
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 128 Bovins
 311 Ovine et Caprins
Ces données cachent des disparités dans la mesure où ; ne seraitce que les 16 ménages interrogés dans la CR de Thiargny fournit
47% des effectifs de bovins et 51% des effectifs d’ovins et de
caprins. La commune de Boulal vient en seconde position avec
43% sur les effectifs d’ovins et de caprins.
En dehors des produits des ressources animales, il y a ceux de
l’agriculture qui occupent une place de choix dans le cadre des
échanges dans cette partie du Ferlo.
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commercialisés dans le marché de Dahra par semaine se
chiffre à :
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hebdomadaire dans le village. Par conséquent, une bonne partie
de leurs produits agricoles sont évacués vers Dahra. Pour la CR
de Thiargny, il est vrai qu’il existe un marché hebdomadaire
mais les populations préfèrent acheter à Dahra du fait de la
proximité et de la diversité des produits. Par contre dans la
commune de Thiel la population se limite souvent aux marchés
locaux. Pour rappel, Thiel dispose le plus grand marché
hebdomadaire des localités étudiées après celui de Dahra.
Par ailleurs, les relations commerciales entre Dahra et son
arrière-pays sont très déséquilibrées. En effet, après la saison
hivernale, il y a une baisse drastique du prix des produits
agricoles et les grossistes en profitent pour faire
d’importants stocks. Ce phénomène a été dénoncé par le
géographe (J-L. Chaleard, et A. Dubresson., 1999) qui
considérait la ville comme principal vecteur de la pauvreté et de
la misère. Il soutient que la ville prélèverait des rentes sur les
campagnes pour financer sa propre croissance. En contrepartie
la commercialisation des produits agricoles, les populations de
l’arrière-pays achètent des produits de consommation courante
à dominante alimentaire.
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Il ressort que les habitants des communes de Kamb et de
Thiargny restent les plus grands consommateurs des produits
venant du marché de Dahra. Dans ces localités l’activité
économique est essentiellement tournée vers Dahra. Les
communes de Mboula et Boulal constituent aussi des marchés
de consommation pour la ville de Dahra. Cependant elles sont
moins dynamiques que les autres localités comme de Kamb et
Thiargny. Dans la commune de Boulal, l’existence de deux
marchés hebdomadaires et la présence de boutiques assez
importantes réduisent la forte influence de Dahra. La commune
de Thiel quant à elle constitue un marché de consommation pour
Dahra mais il s’agit le plus souvent des produits de légumes
(condiments poisons), des fruits, des tissus etc. En plus la plupart
des commerçants, grossistes surtout, s’approvisionnement à
Dahra.
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Figure 6: Les denrées achetées en moyenne par les ménages
de l’arrière-pays de Dahra
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La présente étude portant sur l’« Attractivité économique de
Dahra autour du marché hebdomadaire de bétail» montre que ce
denier constitue le noyau central qui fait bouger l’essentiel des
activités entre Dahra et son arrière-pays. Il s’agit essentiellement
des produits animaliers et agricoles que les populations de
l’arrière-pays ventent de Dahra. Il faut ajouter qu’en dehors du
jour du marché hebdomadaire, Dahra détient un marché et un
foirail permanents qui intéressent beaucoup les populations
environnantes.
En retour de la vente des produits agricoles et animaux, les
ruraux s’approvisionnent en produits divers notamment les
denrées alimentaires. L’offre de services publics et privés qui
s’effectuent à travers les banques, l’hôpital, le lycée moderne
etc., constitue tant d’atouts pour renforcer l’influence de la ville
sur son arrière-pays. La présence des populations venues de
Widé, Niassanté ; Dagana (voir organisation du transport entre
Dahra et son arrière-pays) témoigne l’ouverture de la ville et son
influence sur la dynamique socioéconomique dans la zone.
Cependant, il s’agit des échanges inégaux car pour l’essentiel,
c’est la ville de Dahra qui en profite laissant les autres dans une
situation de dépendance. Le « louma » de Dahra devient alors un
rendez-vous du donner et du recevoir où il faut être
impérativement compétitif et dynamique pour survivre.
Autrement dit, certaines communes qui ne pouvant pas avoir une
bonne maitrise des flux commerciaux, Kamb et Thiargny
surtout, vont revoir leur économie en régression.
Le « louma » de Dahra mérite une plus grande attention des
autorités publiques et politiques. Ses effets sur la recomposition
territoriale dans cette partie du Ferlo ne sont plus à démontrer.
C’est un marché dont le rayonnement dépasse le cadre régional
voire national.
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