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Caractéristiques sociodémographiques 
des producteurs horticoles 

(Niayes et Vallée)

L’activité agricole dans les Niayes

Nombre d’heures travaillées des 
hommes chefs de ménage

L’activité agricole dans la Vallée

Nombre d’heures travaillées des 
femmes chefs de ménage

Au niveau des Niayes l’activité agricole 
domine tant chez les hommes-chefs de 
ménage que chez les femmes-chefs de 
ménage  avec respectivement 91,63% et 
78,13%.

Lorsque l’activité principale est agricole, 
le nombre moyen d’heures travaillées par 
semaine par les hommes-chefs de ménage 
est quasiment le même au niveau des Niayes 
et au niveau de la Vallée et tourne autour de 
51 heures. En outre, au niveau de la Vallée 
les hommes chefs de ménage consacrent 
en moyenne plus d’heures par semaine aux 
activités principales agricoles avec 51,94 
heures contre 39,42 heures pour les activi-
tés principales non agricoles.

Au niveau de la Vallée, l’activité agricole 
dominent au niveau des hommes-chefs de 
ménage. Cependant, les femmes-chefs de 
ménage s’adonnent beaucoup plus aux 
activités non agricoles.

Lorsque l’activité principale est agricole, le 
nombre moyen d’heures travaillées par se-
maine par les femmes-chefs de ménage est 
quasiment le même au niveau des Niayes 
et au niveau de la Vallée et tourne autour 
de 45 heures. En outre tant au niveau de la 
Vallée qu’au niveau des Niayes les femmes 
chefs de ménage consacrent en moyenne 
plus d’heures par semaine aux activités prin-
cipales agricoles. Dans la vallée, ce nombre 
est de 45,25 heures pour les activités prin-
cipales agricoles contre 40,86 heures pour 
les activités principales non agricoles.  Dans 
les Niayes, il s’élève à 44,61 heures pour les 
activités principales agricoles contre 39,67 
heures pour les activités principales non 
agricoles.

Répartition des chefs de ménage, 
par activité dans les Niayes

Nombre moyen d’heures travaillées par 
semaine des hommes-chefs de ménage 
par zone

Répartition des chefs de ménage, 
par activité dans la Vallée

Nombre moyen d’heures travaillées par 
semaine des femmes-chefs de ménage 
par zone
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Taille des ménages et superficies cultivées 

Niveau d’instruction des chefs de ménage

Taille moyenne des ménages et superficies cultivées par zone 

Niveau d’instruction par zone

Composition des ménages par âge et suivant le sexe

Répartition des chefs de ménages par sexe et par zone

Composition des ménages par âge et par sexe

Répartition des chefs de ménage

En moyenne, les ménages producteurs horticoles sont constitués de 14 membres dans la 
Vallée et de 12 membres dans les Niayes. La superficie cultivée est plus élevée dans les 
Niayes que dans la Vallée durant les deux saisons.

Les niveaux enseignement coranique, primaire, aucune éducation formelle et secondaire 
dominent. Dans l’ensemble, la majorité des chefs de ménage ont au plus le niveau secon-
daire. Par ailleurs, dans les Niayes près d’un quart des chefs de ménages, soit 24,69%, 
n’ont aucune éducation formelle. Cependant, il est important de signaler qu’au niveau de 
la Vallée une proportion importante des chefs de ménages, c’est-à-dire 22,51% ont au 
moins le niveau secondaire contre 9,41% dans la zone des Niayes.

On note une prépondérance des jeunes âgés de 19 à 34 ans chez les hommes comme 
chez les femmes dans les ménages producteurs horticoles. De plus les femmes dominent 
(en nombre) les hommes dans cette catégorie d’âge.

La quasi-totalité des chefs de ménage sont des hommes tant au niveau des Niayes qu’au 
niveau de la Vallée. En outre, Il convient de souligner que les femmes chefs de ménage 
sont relativement plus importantes dans la Vallée que dans les Niayes avec 7% contre 3%.

1 Enquête menée auprès de 1200 ménages dans les régions de Tambacounda, Kolda et Sédhiou 
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