


 

ÉTUDE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DU GRAND MAGAL DE TOUBA SUR L’ÉCONOMIE DU SÉNÉGAL            4 / 84  

   

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ÉTUDE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DU GRAND MAGAL DE TOUBA SUR L’ÉCONOMIE DU SÉNÉGAL            5 / 84  

   

 

  
 

 
AV ANT -PROPOS 

 

 

e Grand Magal de Touba est la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au 
Gabon. C’est un événement religieux à dimension nationale voire régionale ou même mondiale 
(au regard des origines des flux centripètes et diversités des pèlerins qui y convergent) et à 

impacts économiques importants pour le Sénégal. Chaque année, à l’occasion du Grand Magal, la 
ville de Touba accueille des millions de pèlerins et de très importantes quantités de marchandises 
venus des différentes régions du Sénégal, d’autres pays d’Afrique et du reste du monde. Durant 
presqu’un mois (des deux semaines d’avant à la semaine d’après le jour du Grand Magal, en passant 
par la cérémonie officielle de cet événement), certains secteurs comme le commerce, le transport et la 
téléphonie enregistrent un essor non négligeable, avec une augmentation des chiffres d’affaires des 
entreprises profitant de cette belle occasion. Cette dynamique socioéconomique qu’entraine le Gand 
Magal de Touba n’a jusque-là pas fait l’objet d’un travail scientifique approfondi et exhaustif, 
notamment en termes d’évaluation, alors que les supputations, les approximations et les affirmations 
gratuites quant aux impacts économiques de ce grand événement vont bon train. 

       Face à cette situation, l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB), conformément à sa double 
mission de recherche et de service à la communauté, s’est intéressée à l’étude économique du Grand 
Magal de Touba. C’est ainsi qu’elle a pris contact avec les autorités religieuses de Touba, qui ont 
donné d’emblée leur accord pour la réalisation de ce projet de recherche. C’est sur la base de cet 
accord que le projet d’étude d’impacts économique du Grand Magal est lancé. Il a été porté par l’Unité 
de Formation et de Recherche (UFR) d’Economie, Management et d’Ingénierie juridique (ECOMIJ) de 
l’UADB et un groupe d’enseignants-chercheurs de cette UFR est chargé de l’étude en question. 

       L’étude des impacts économiques du Grand Magal de Touba sur l’économie du Sénégal, 
effectuée en 2016/2017, tente d’apporter un éclairage sur l’importance économique du Magal de 
Touba pour le Sénégal. Il s’agit d’une analyse des données de terrains et d’expériences de différentes 
structures durant la période de ce Magal, permettant de tirer des conclusions claires quant à ses 
impacts économiques sur l’économie nationale. Les dépenses liées à l’alimentation ou à la 
restauration, au transport, à l’organisation, etc. ainsi que les recettes enregistrées dans différents 
domaines, les transferts de fonds et les emplois sont autant de rubriques illustrant les impacts 
économiques du Grand Magal de Touba sur l’économie du Sénégal. L’étude a montré que l’impact 
global composé des impacts directs, indirects et induits du Grand 
Magal de Touba s’élève à plus de 249 882 782 297 FCFA répartis 
sous forme de dépenses dans l’économie nationale. 

       L’importance des résultats obtenus dans cette étude, la 
première du genre, justifie la toute nécessité de continuer le projet 
dans une perspective de recherche scientifique approfondie. 

 

 

L 

                                            PREFACE 

Professeur Lamine GUEYE 
Recteur, Président de l’Assemblée de 
l’Université Alioune Diop de Bambey. 
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PREFAC E  

iche expression de la ferveur et moment privilégié de partage de la communauté mouride du 

monde entier, le Magal semble dépasser en termes d’envergure et d’activité l’ensemble des 

mouvements de populations au Sénégal. Ce qui implique des flux aussi bien financiers que 

réels de transaction occasionnés par les multiples rencontres et échanges que l’événement prétexte.  

       Cette manifestation exceptionnelle dont le principal motif est d’ordre spirituel car marquant le 

rappel du départ en exil forcé du guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba, s’accompagne d’une forte 

stimulation de la consommation, des dépenses et de l’activité dans la ville de Touba, qui l’accueille. 

Cette donne, loin d’être négligeable, appelle à des interrogations sur sa taille ainsi que ses 

composantes dans une perspective de décèlement de mécanismes de renforcement de ses 

retombées.  

       C’est la mission que s’est donnée l’Université Alioune Diop de Bambey et son département 

ECOMIJ (Économie, Management et Ingénierie Juridique) en réponse à une demande formulée par le 

comité d’organisation du Magal de Touba. L’institution universitaire s’est par conséquent attaché à 

l’expertise de ses professeurs pour les soumettre à la réflexion sur l’évaluation de l’impact 

économique du grand Magal et proposer des recommandations pertinentes en termes de stratégies 

d’optimisation de ses effets.  

       La présente étude aborde la question de l’évaluation des impacts sous son angle traditionnel qui a 

consisté à faire une étude exploratoire de l’événement suivi d’une évaluation des effets primaires. Elle 

va au-delà en intégrant les évaluations des impacts indirects, induits ainsi que les effets sur les 

variables macroéconomiques aussi caractérisées que l’indice de la production industriel et les 

débarquements.  

       Nous sommes convaincus que les résultats livrés à la suite de ces travaux axés sur des 

évaluations rigoureuses, lucides et objectives répondront aux attentes de la communauté mouride en 

particulier, et scientifique en général.  

 

R 

                                            AVANT-PROPOS 

M. Souleymane Bousso 

Maître de conférences à l’Université Alioune Diop de Bambey 

Directeur de l’UFR ECOMIJ. 
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I- MANDAT ET CONTEXTE 
1.1. Contexte 

e Grand Magal de Touba (GMT) est un événement religieux, culturel et social de très grande 

envergure au regard du nombre de pèlerins, des échanges commerciaux, économiques et 

financiers que cela occasionne. En 2011, une étude d’impact économique du GMT sur 

l’économie du Sénégal avait été réalisée.  En 2016 avec sa vocation de service à la 

communauté, l’université Alioune Diop de Bambey (UADB), à la demande du comité d’organisation du 

GMT avait décidé de refaire l’étude.  

       Un débat subsiste sur l’impact économique de l’événement ainsi que son ampleur. Il est donc 

opportun d’évaluer de façon précise les impacts économiques du GMT, considéré par d’aucuns 

comme l’un des événements religieux le plus important du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest. 

1.2. Objectifs de l’étude 

       L’université Alioune Diop de Bambey (UADB) et le comité d’organisation du GMT ont établi un 

partenariat afin de réaliser une étude rigoureuse qui permettra, à terme, d’estimer l'impact économique 

du GMT sur l’économie sénégalaise. 

       Les résultats attendus devront permettre aux autorités locales et nationales une meilleure prise de 

décision dans l’organisation de l’événement. Egalement, les entreprises et autres acteurs trouveront 

des informations fiables dans le développement de nouvelles niches d’opportunités. 

1.3. Méthodologie 

       La méthodologie générale adoptée dans cette étude repose principalement sur la collecte de 

données et leurs analyses statistiques et économétriques. 

               1.3.1. Méthodes d’enquêtes 

L’étude des événements nécessitent l’utilisation de modèles d’échantillonnages et des procédures de 

sondage. Les modèles d’échantillons conventionnels et les méthodes d’enquête traditionnelles 

fonctionnent très bien dans une étude générale. 

       Dans notre démarche méthodologique, nous allons utiliser la méthode d’échantillonnage en 

marche aléatoire (Lemeshow, 1985). Cette méthode peut être utilisée pour échantillonner les pèlerins 

dans les grappes d’échantillonnage primaire.  

L 
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       Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une meilleure connaissance des ressources et une collecte 

de données de terrain auprès des ménages, des entreprises, des commerces et artisans. La collecte 

des données s’est déroulée en deux phases.  

       Durant la première étape, des données ont été recueillies auprès des pèlerins, des Dahiras, des 

commerçants, des transporteurs et des entreprises locales.  

       L'enquête auprès des pèlerins a été effectuée en distribuant les questionnaires aux pèlerins 

durant la semaine précédant le Magal.  

       Au total, 1200 questionnaires ont été administrés aux enquêtés. Parmi lesquels 900 ont été 

entièrement complétés pour être inclus dans l'analyse des données. 

       Le nombre de pèlerins est estimé à 3,7 millions, ce qui veut dire que l'échantillon de 900 individus 

enquêtés peut être considéré comme raisonnable.  

       Le dispositif mis en place nous a permis de recueillir des données au niveau des enquêtes et se 

présente comme suit :  

Tableau 1: les données recueillies au niveau des enquêtes 

Secteur Rubrique Effectifs 

 

Service 

Transport 115 

415 Transfert de fond 150 

Commerce Commerce 150 

Ménage 

Individu 900 

1073 Dahira 125 

Ménage 48 

Artisan 

 

Artisan de service 150 

500 Artisan de production 200 

Artisan d’art 150 

Total 1988 

 

       Après, la collecte de données sur le terrain, nous avons entamé la deuxième phase de notre étude 

qui consiste à mener des recherches documentaires auprès des entreprises et du secteur 

institutionnel public. L’essentiel des informations secondaires ont été envoyées par les institutions 

suivantes : 

 La douane sénégalaise 

 Le ministère de l’intérieur 

 Le ministère du tourisme 

 Le ministère de l’élevage 

 La SONATEL 

 La caisse de sécurité sociale de Diourbel 

       Nous avons recueilli dans cette recherche documentaire des données de la Banque Centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

Mandat et contexte 



 

ÉTUDE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DU GRAND MAGAL DE TOUBA SUR L’ÉCONOMIE DU SÉNÉGAL            16 / 84  

   

 

  
 

(ANSD). 

      1.3.2.  Méthodes d’évaluation 

       Dans ce rapport, nous allons utiliser une méthode hybride qui consiste à combiner les approches 

française (impacts direct et indirect) et suisse (impact induit). L’impact direct est évalué à travers les 

dépenses des organisateurs, l’impact indirect à travers celles des visiteurs et l’impact induit avec les 

répercussions liées à la consommation des ménages. 

Tableau 2: Impacts « directs », « indirects » et « induits » dans les démarches d’évaluation de l’impact 
économique à court terme. 

 
Etudes en France M.E.E.T.S. Canada A.I.S.T.S. Suisse 

Impact 
direct 

Dépenses 
Organisateurs 

Dépenses : organisateurs 
+ dépenses des visiteurs 

Dépenses : organisateurs 
+ dépenses des visiteurs 

Impact 
indirect 

Dépenses des visiteurs 
Répercussions 

liées aux échanges 
interentreprises 

Répercussions 
liées aux échanges 

interentreprises 

Impact 
induit 

Répercussions 
liées aux échanges 

interentreprises 

Répercussions liées à la 
Consommation des 

ménages 
+  

Répercussions liées 
aux investissements 

Répercussions liées à la 
consommation des 

ménages 

Mandat et contexte 
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Figure 1: Modèle schématisé 

                     

1.4. Activités menées 

       Pour mener à bien cette mission, des enquêtes de terrain ont été réalisées avant, pendant et 

après le Magal par des enseignants – chercheurs de l’UADB, appuyés par des étudiants. Egalement 

une enquête administrative a été menée auprès d’institutionnels publics et privés. Des rencontres 

avec des experts, organisateurs et acteurs locaux ont été planifiées et tenues. Nous avons, d’une 

manière approfondie, consulté la littérature existante sur les études d’impacts économiques. 

Mandat et contexte 
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II- HISTORIQUE, REVUE ET PROFIL GENERAL DU PELERIN 
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II- Historique, revue et profil général du pèlerin 

2.1. Carte de la ville de Touba 

 

Figure 2: Carte de la ville de Touba 

 

 

2.2. Origine, Sens et portée du Magal 

       Cheikh Ahmadou Bamba est l'un des plus grands leaders spirituels de l'histoire du Sénégal.  Ses 

enseignements visent à transmettre l'essence du message prophétique aux générations futures. Il a 

consacré toute sa vie à éveiller la conscience humaine. Fondateur de la confrérie Mouride, Cheikh 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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Ahmadou Bamba était un serviteur du Prophète (PSL). 

       Au-delà de son engagement religieux, sa vision travailliste était au cœur de ses recommandations 

au plan économique et social. Cette philosophie du travail permet aujourd’hui aux disciples mourides 

d'acquérir une place de choix dans le tissu économique national. 

       Touba est la capitale du mouridisme. Il est situé au centre du Sénégal (région de Diourbel) avec 

une position stratégique à la frontière du Baol et du Djolof, avec une population estimée à 830 570 

habitants en 2017.   

       Les habitants, majoritairement mouride, s'occupent principalement du commerce et de 

l'agriculture. En tant que site de pèlerinage, Touba reçoit de nombreux pèlerins, surtout lors de grands 

événements religieux tels que Le grand Magal de Touba. 

       Le Grand Magal de Touba marque le départ du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh 

Ahmadou Bamba Mbacké, en exil au Gabon à l’initiative de la France en 1895, le 18e jour du mois 

lunaire de Safar1.  

       Étymologiquement, Magal est un terme wolof qui signifie « rendre hommage, célébrer, magnifier 

». Le Grand Magal consiste donc à rendre grâce à Dieu et constitue un moment privilégié pour chaque 

mouride de magnifier en parfaite symbiose, avec le Cheikh, les innombrables bienfaits que Dieu lui a 

accordés.   

       Pour la célébration du Magal, Cheikh Ahmadou Bamba avait recommandé deux éléments 

fondamentaux : le récital du coran et le berndél2.  

       En dehors de l’aspect religieux de l'événement, le grand Magal est une opportunité d'affaires. Un 

rassemblement de plus de trois millions de personnes favorisera certainement des opportunités 

d'affaires, notamment dans le domaine des transports, de la nourriture, des télécommunications. Les 

commerçants de tous les pays rejoignent les millions de pèlerins à Touba.   

       L’événement est devenu international avec la participation d’acteurs des pays africains mais aussi 

de la diaspora sénégalaise. La plupart des opérateurs téléphoniques, les médias, les opérateurs de 

transfert de fonds, les entreprises agroalimentaires, les banques, mettent en place à l'approche de 

l'événement, un dispositif spécial pour faire face à l'accroissement de la demande.  

2.3. Revue de la littérature 

       Durant ces dernières années, la littérature économique s’est intéressée progressivement à 

l’impact économique des pèlerinages. Ils sont souvent associés au tourisme religieux dans la mesure 

où les gens se déplacent pour accomplir un devoir religieux, raffermir leur foi ou visiter certains lieux 

liés à un événement. Selon Tarlow (2014), le tourisme religieux constitue une grande opportunité 

économique car, dans le monde entier, les voyages religieux sont l'un des segments les plus 

                                                             
1 Deuxième mois de l’année musulmane 

2 Jouissance pour les fidèles et invités 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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dynamiques avec une valeur estimée de 1,8 milliard de dollars américains (en 2014) et de 300 millions 

de voyageurs. 

       L’exemple du pèlerinage à La Mecque illustre le lien entre tourisme religieux et activités 

commerciales et économiques. En effet, la politique de développement commercial de l’Arabie 

Saoudite conjuguée au développement et à la baisse des coûts du transport aérien au cours de la 

seconde moitié du XXe siècle ont facilité la mobilité des personnes et ont permis une hausse 

substantielle du volume des marchandises. 

        Dans un article apparu en 2002, The Economist3 soulignait que le tourisme religieux est la 

deuxième industrie en Arabie Saoudite, seulement battu par l'industrie pétrolière, avec un chiffre 

d'affaires d'environ 8 milliards de dollars américains. En 2012, le Hajj employait un total de 60 000 

personnes et 120 000 autres personnes pour la sécurité.   

       En Afrique, les recherches menées sur l’impact économique des pèlerinages et le tourisme 

religieux sont très rares. Au Sénégal, par exemple, la seule étude faite dans ce domaine est celle de 

LO en 2011. Elle a montré que le Magal de Touba a des implications substantielles. Dans une 

perspective économétrique et d’exhaustivité il est possible d’analyser, au-delà des aspects 

exploratoires, les dynamiques et effets de diffusion des impacts économiques. 

       Bien que cette étude soit pertinente, il y a cependant de nombreuses questions et approches qui 

paraissent essentielles et qui n’ont pas été abordées.   

2.4. Profil général du pèlerin 

       Cette partie traite les aspects économiques, démographiques et socioculturels des pèlerins.  

2.4.1.  Structure par âge 

       L’analyse des données montre que les pèlerins sont relativement jeunes en moyenne. En effet, 

l’âge moyen tourne autour de 30 ans (29,86 ans plus précisément). Comparé au Magal de 2011, nous 

constatons un rajeunissement des pèlerins de deux (02) ans en moyenne. L’analyse de la distribution 

dans sa globalité montre aussi que la population des pèlerins est assez homogène avec une variance 

de 11,63 et avec un coefficient de dissymétrie positif, confirmant la prédominance des jeunes au 

Magal. 

       L’âge des pèlerins, tel que représenté à la figure 3, montre que 52,7% des pèlerins sont âgés de 

21 à 35 ans. La représentation médiane montre que 50% de l’échantillon est sous la barre des 27 ans. 

Bien que la population des pèlerins soit plus jeune qu’en 2011, elle est plus âgée que la moyenne 

nationale (22,1 ans contre 29,8 ans pour le Magal).  

       Une légère diminution de la population des séniors (55 ans et plus) est notée comparativement à 

celle du Magal de 2011. En effet, elle passe de 11% à 3.4%. Les autres catégories d’âges se 

                                                             
3 http://www.economist.com/node/1033952 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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répartissent presque de façon égalitaire sur le restant de la population des pèlerins. Les jeunes 

adolescents (13 à 20 ans) et les adultes (36 à 55 ans) représentent respectivement 22,2% et 21,5% de 

la population. 

       La structure des âges par sexe révèle que les hommes sont légèrement plus âgés que les 

femmes avec des moyennes de 30,7 ans pour les hommes contre 27,5 ans pour les femmes. Un test 

d’égalité des moyennes montre une différence statistiquement significative de 99%. 

       La structure des âges par région révèle que les pèlerins venant de la région de Kolda sont 

sensiblement plus jeunes que le reste des régions. L’âge moyen des pèlerins venant de la région de 

Kolda est de 21 ans et semble être bien en deçà de la moyenne des autres régions qui est au moins 

de 30 ans. 

Figure 3:structure de la population des pèlerins par âge 

                          

2.4.2. Structure par secteur d’activité 

       La structure des secteurs d’activités montre que les élèves et étudiants sont les plus représentés 

au Magal. Près de 30% des pèlerins sont représentés par les élèves et étudiants (figure 4). Ce résultat 

est en conformité avec la structure des âges, marquée par une surreprésentation des jeunes. 

        Les travailleurs du secteur informel sont très représentés avec 23,68% des pèlerins. Ceux du 

secteur public et privé représentent ensemble 14% des pèlerins. Dans le secteur agricole, ils ne 

représentent que 6,17% des pèlerins, ce qui ne constitue qu’une légère baisse par rapport au Magal 

de 2011 (7,4% soit une baisse relative de 1,1%). Les pèlerins qui se déclarent sans activité ne 

représentent que 2,4% des pèlerins. 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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Figure 4: Structure par secteur d’activité 

     

2.4.3. Structure par niveau d’instruction 

       L’analyse du niveau d’instruction montre qu’au moins 90% des pèlerins sont instruits. Soixante-dix 

pour cent d’entre eux ont déjà fréquenté une école française. Nous trouvons une forte représentativité 

de la population ayant le niveau d’étude secondaire (figure 5). 

       En effet, 31,29% des pèlerins enquêtés ont déjà fréquenté un établissement d’enseignement 

secondaire, 20,38% ont un niveau de l’élémentaire. Ce taux constitue une légère baisse par rapport à 

2011 (23%). De même, on observe une baisse de la population de pèlerins ayant juste fréquentés des 

Daaras. Cette population qui représentait 25% des pèlerins en 2011 est estimée à 14% en 2016. 

        Nous observons par contre une hausse des individus ayant suivis leur formation en arabe (3% en 

2011 à 5% en 2016). La proportion de pèlerins ayant fait des études universitaires est assez forte avec 

19%. Ce résultat est en conformité avec la faible représentation des pèlerins n’ayant aucun niveau 

d’instruction (10%).  

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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Figure 5:Structure par niveau d’instructions 

                       

2.4.4. Origine ethnique des pèlerins 

       Toutes les ethnies sont quasiment représentées au Magal. Les Wolofs sont les plus présents dans 

le Magal. Ils représentent plus de 56,6% des pèlerins (ce qui constitue une légère hausse par rapport 

au Magal de 2011 avec 55,81%). Les Sérères constituent la deuxième ethnie la plus représentée 

(figure 6) avec 22,32% des pèlerins.  

       Les Haalpulaars, Peuls et Diolas sont respectivement de 11,4%, 5.17% et 2,7%. Les autres 

ethnies représentent moins de 1,5% des pèlerins. Nous pouvons aussi noter une faible représentation 

des autres nationalités (0.2% des pèlerins).  

Figure 6: Structure par origine ethnique des pèlerins 

 

2.4.5. Les régions d’origine des pèlerins 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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        Les dakarois, thièssois et diourbelois sont les plus représentés au Magal (figure 7). La région de 

Dakar est la plus représentée avec 46,3% des pèlerins suivie de celle de Thiès avec 19,4% des 

pèlerins. Ceux qui sont originaires de Diourbel ne représentent que 8,9%.   

       Nous remarquons une forte progression de nombre de pèlerins en provenance de Dakar (de 36% 

en 2011 à 46,6% en 2016). La proportion de pèlerins provenant de Thiès est restée stable sur la 

période de même que celle de Louga et de Saint-Louis. Les pèlerins venant de la Gambie et de la 

Mauritanie représentent moins de 1%. 

Figure 7: Les régions d’origine des pèlerins 

              

2.4.6. Participation des pèlerins  

       Le nombre de pèlerins accueillis au Magal est de plus en plus important chaque année. La figure 8 

montre que la plupart des pèlerins ont participé plus de trois fois au Magal (89,32%). Nous observons 

un taux de 4,8% des pèlerins qui participent au Magal pour la première fois. En effet, la proportion de 

pèlerins participant pour la première fois au Magal est passée de 2% en 2011 à 4,8% en 2016. 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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Figure 8: Nombre de participations au Magal 

                 

2.4.7. L’accompagnement des pèlerins au Magal 

       La plupart des pèlerins arrivent au Magal en groupes (seuls 2% sont venus non accompagnés). 

Entre 2011 et 2016, les pèlerins viennent de moins en moins seuls (12,1% en 2011 et 2% en 2016 

pour un échantillon plus représentatif).  

       Près de la moitié des pèlerins arrivent en groupes de 02 à 10 personnes (45,5%). La majorité 

d’entre eux (64,4%) viennent en véhicules particuliers. 

Figure 9: Nombre d’accompagnements au Magal 

               

 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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2.4.8. Le lieu de résidence des pèlerins 

       En général, les pèlerins arrivant à Touba disposent de plusieurs possibilités d’hébergement. Les 

maisons familiales accueillent 41,9% des pèlerins, 29% logent chez leurs marabouts et 20% chez les 

parents proches (voir figure 10). 

Figure 10: Le lieu de résidence des pèlerins 

       

2.4.9. Le revenu des pèlerins au Magal. 

       La figure 11 montre que les pèlerins (42,39%) qui ont un revenu moins de 50.000 FCFA sont 

beaucoup plus représentatifs. Les pèlerins qui ont un revenu se situant entre 50.000-100.000FCFA et 

100.000-200.000FCFA représentent respectivement 21,34% et 20,3%.    

       Près de 7,31% des pèlerins ont un salaire mensuel compris entre 200.000-300.000FCFA et 3,43% 

des pèlerins perçoivent un revenu compris entre 300000 et 400000FCFA. 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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Figure 11: les revenus des pèlerins au Magal 

      

2.4.10. Appartenance religieuse des pèlerins 

       La grande majorité (83,6%) des pèlerins est mouride, 15,06% sont issus des autres confréries et 

1,35% sont des non musulmans. Un pèlerin sur six (1/6) n’est pas mouride ce qui atteste d’une forte 

ouverture et d’un fort potentiel de développement en termes de flux rentrants. 

Figure 12: Appartenance confrérique des pèlerins 

 

2.4.11. La durée du séjour des pèlerins à Touba 

       La majorité des pèlerins reste au moins 2 jours à Touba. Ainsi nous constatons une forte 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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diminution de ceux qui font 02 jours par rapport à ceux de 2011 (50,16% en 2011 contre 23,16% en 

2016).  Les pèlerins faisant 3 jours à Touba sont de 21,27% alors que ceux qui restent 4 jours font 

17,93%. Ceux qui restent à Touba plus de 5 jours représentent 26.836%.  

       Un croisement avec les données de 20114 montre un glissement vers la droite. Ce qui traduit une 

forte tendance des pèlerins à séjourner plus longtemps dans la ville sainte. 

Figure 13: Durée du séjour des pèlerins à Touba 

              

2.4.12. La Durée du trajet 

       L’analyse de la figure 14 montre que près de 87% des pèlerins font au moins 03h pour rejoindre 

Touba. Près de 45,63% des pèlerins font plus de 05h pour rallier la ville sainte. Plus précisément, 

20,89% d’entre eux ont fait entre 4h et 5h en route. Seuls 13,62% des pèlerins font moins de 3h. 

                                                             
4 Voir étude LO (2011, p 33) 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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Figure 14: Durée du trajet 

                 

2.5. Dépenses et stratégies de préparation des entreprises et commerces locaux 

       A l’approche de l’événement, la plupart des commerces et entreprises locales mettent en place 

des dispositifs pour faire face à l’accroissement des commandes. Ces dispositifs consistent 

principalement à : 

• Augmenter le nombre d’heures travaillées 

• Augmenter le nombre de travailleurs  

• Se réapprovisionner auprès de leurs fournisseurs  

2.5.1. Nombre moyen de recrutements 

       La figure 15 montre le nombre moyen de personnes recrutées pour faire face à l’intensification des 

activités dues au Magal dans divers secteurs d’activités. En effet, on note une réelle augmentation du 

recrutement dans les secteurs du commerce et de la production avec respectivement une moyenne de 

2, 25 et 2,11 de personnes supplémentaires employées pour la période du Magal. Tandis que pour les 

secteurs des services et de l’artisanat, la moyenne tourne autour de 0,72 pour le premier et de 1,01 

pour le second témoignant ainsi de la prédominance de ces secteurs d’activité dans l’économie de la 

ville.  

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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Figure 15: Nombre Moyen de Recrutements 

                

       Globalement sur la période du Magal, les entreprises locales recrutent en moyenne une (01) à 

deux (02) personnes (ratio de 1.6) (voir tableau 3). 

Tableau 3: Recrutements par secteur 

Secteur Recrutements Ratio Pourcentage 

Art 138 1.01 15,97 

Commerce 207 2.25 23,96 

Production 447 2.11 51,73 

Service 72 0.72 8,33 

Total 864 1,6 100 

 

2.5.2. Moyenne d’heures supplémentaires 

      Pendant la période du Magal, grâce à l’augmentation de la demande dans tous les secteurs, les 

entreprises augmentent la production des biens et services. Ce qui fait qu’elles accordent des heures 

supplémentaires.  

       Les entreprises de prestation de services (charpenterie, fabrication de clés, plomberie, 

mécanique…) font plus d’heures supplémentaires avec 6 heures de temps/jour en moyenne, les 

commerçants et les producteurs (pâtisserie) font respectivement 5.17 et 5.32 heures.  Là où les 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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artisans d’arts (couture, bijouterie, menuisier…) augmentent leurs heures de travaillent de 4.89h/j. 

Figure 16: Moyenne d’heures supplémentaires 

                  

2.5.3. Les dépenses de réapprovisionnement durant le Magal. 

       Pour répondre à la demande durant la période du Magal les entreprises font recours à différents 

moyens de financement. Elles peuvent utiliser des sommes épargnées au préalable ou solliciter un 

crédit auprès des établissements financiers. 

       Les résultats des enquêtes montrent que les commerçants, pour satisfaire les besoins de leurs 

clients, font des réapprovisionnements en moyenne de 2 300 000 FCFA alors que les artisans de 

production et les transferts de fond dépensent presque 750 000 FCFA en moyenne.        Les artisans 

de services et d’arts eux font en moyenne des dépenses supplémentaires moins de 500 000 FCFA 

soit environ 400 000 FCFA. 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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Figure 17: les dépenses de réapprovisionnement 

                    

2.6. Les opérateurs de transfert de fonds 

2.6.1.  Le type de gérant 

       La typologie des gérants de transfert de fonds montre que 40 % sont des employés et 60% sont 

propriétaires de leur entreprise. Plus de la moitié des agents de transfert de fonds est constituée de 

jeunes âgés de 25 à 39ans (61,76%) avec une forte représentation des garçons (63,97%). C’est un 

secteur très dynamique et pourvoyeur d’emplois. 

Figure 18: Le type de gérant 

                      

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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2.6.2. Le type de transfert 

       La figure 19 montre que l’opérateur Wari domine parfaitement le marché des transferts avec 

88,9%. Le reste des opérateurs tels que Orange money, Joni-Joni, Western union se partagent 

environ 11% des parts de marché. Leurs pourcentages varient entre 0.7 à 4.4%. 

Figure 19: Type de transfert 

 

2.6.3. La répartition des pélerins selon le type de transfert 

       Sur les 700 pèlerins enquêtés, 295 pèlerins ont reçu des transferts venant de l’intérieur et de 

l’extérieur. (Soit 112 pour ceux qui ont reçu de l’extérieur et 183 pour ceux qui ont reçu de l’intérieur). 

Le reste (c’est-à-dire 405 pèlerins) n’a pas reçu de transferts. 

       Plus de 40% des pèlerins tirent leur revenu de Magal des transferts de fonds. Ils reçoivent en 

moyenne   139 054 CFA de l’extérieur et 56 500 de l’intérieur. 

Figure 20: Répartition des pèlerins selon le type de transferts 

                    

2.6.4. Les activités annexes 

       Les gérants des entreprises de transfert de fonds s’adonnent à des activités annexes telles que le 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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traitement de textes, la photocopie, la papeterie etc. 

A travers la figure 21, par exemple, la photocopie représente 44,87% de ces activités. 

Figure 21: Les activités annexes 

 

2.6.5. Le chiffre d’affaire des transferts de fonds 

       La figure 22 montre que le chiffre d’affaires mensuel moyen des transferts de fonds augmente de 

manière progressive à l’approche du Magal et passe du simple au double pendant l’évènement (de 

800.000 à 1.600.000FCFA).  

Figure 22: C.A. mensuel moyen 

 

2.7. Magal et action Publique 

       Cette partie se propose à étudier l’action du gouvernement pour le Magal afin d’émettre des 

recommandations de politique économique et sociale pour une bonne organisation du Magal. En effet, 

à chaque Magal, le Gouvernement du Sénégal, en collaboration avec le Comité d’organisation du 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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Magal, met en place un ensemble de dispositifs pour assurer les meilleures conditions de l’événement 

qui accueille des millions de pèlerins. Le dispositif étatique mobilise plus de 7 000 agents. Ils 

interviennent pour l’essentiel dans la sécurité, la santé, le transport, l’assainissement, l’hydraulique, 

l’électricité, l’environnement, les télécommunications, les institutions financières, l’élevage, le 

commerce, l’action sociale et la communication. 

2.7.1. La sécurité  

       La sécurité reste l’une des principales préoccupations du Gouvernement et des organisateurs du 

Magal. L’Etat mobilise environ 2 000 agents (Police, Gendarmerie et Sapeurs-pompiers) pour garantir 

la sécurité des pèlerins et des lieux stratégiques. 

2.7.2. La santé et action sociale 

       Les questions de santé préoccupent les autorités locales et nationales. Le dispositif de l’Etat du 

Sénégal s’articule comme suit : 

 Le déploiement de plus de 3 000 agents du ministère de la Santé et de l’Action sociale ; 

 L’implantation de 151 points de prestation répartis comme suit : 81% à Touba, 14% à Mbacké 

et 5% dans le reste de la région ;  

 L’amélioration du plateau technique sanitaire (scanner, une radio mobile, …) ; 

 Une soixantaine d’ambulances médicalisées ; 

 L’aménagement d’un site d’accueil et d’hébergement des enfants en situation difficile ; 

 Subvention accordée par le comité d’organisation ;  

 La disponibilité d’un numéro vert. 

 

 

 

2.7.3. Le transport 

        L’Etat du Sénégal réhabilite des routes, bitume certains axes routiers et assure l’entretien de 

toute les routes menant à Touba. Il entame également la réactualisation des panneaux de 

signalisation, la vérification et l’entretien des rails. 

2.7.4. L’assainissement et l’hygiène 

       Pour assurer le volet de l’assainissement, l’Etat du Sénégal assure la mise à disposition, par 

l’ONAS (Office national de l’Assainissement du Sénégal), de 50 camions de vidange. Concernant 

l’hygiène l’Etat assure le saupoudrage des villes de Touba et Mbacké avec la mise à disposition de 

produits et matériels divers : 06 tonnes de produits, 80 pompes neuves, 50 appareils pulvérisateurs à 

moteur, 02 poudreuses haut débit et 02 nébuliseurs. Il faut noter le déploiement de 100 agents, 15 

véhicules et l’installation, par l’ONAS, de 50 toilettes mobiles.  

2.7.5. L’hydraulique 

       La question de l’eau est d’une importance extrême lors du Magal de Touba. L’Etat assure la mise 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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en place de 120 camions citernes et 100 bâches souples à eau ; Il assure également la réparation des 

forages en panne ainsi que la maintenance du réseau hydraulique. 

2.7.6. Electricité 

       L’Etat à travers la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC) assure un 

approvisionnement satisfaisant de l’électricité dans les villes de Touba et Mbacké. 

2.7.7. Les télécommunications 

       L’Etat du Sénégal veille à l’amélioration de la qualité du réseau mobile et à l’installation des lignes 

ADSL et LS. Il met 3 espaces-internet pour la presse avec toutes les commodités y afférentes. 

Historique, revue et profil général du pèlerin. 
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III- IMPACTS MICROECONOMIQUES 

3.1. Impacts directs 

       L’impact direct de l’évènement est défini comme la stimulation initiale de l’économie due à 

l’injection de ressources provenant des achats nécessaires à l’organisation de la manifestation.  Pour 

l’impact direct, la méthodologie a consisté à évaluer les dépenses des organisateurs (ménages, 

dahira…).  

       Le montant global de l’impact direct se chiffre à 136.890.423.670 FCFA pour l’ensemble des 

acteurs impliqués dans le Magal : les ménages, les dahiras, les transporteurs et le forail. Le tableau 

qui suit indique l’impact global par acteur : 

Tableau 4: L'impact primaire global par secteur 

ACTEURS MONTANT GLOBAL (FCFA) POURCENTAGE 

Ménages 72170750000 52,72% 

Dahiras 22961581910 16,77% 

Transporteurs 8178746960 5,97% 

Forail 33579344800 24,53% 

TOTAL 136890423670 100,00% 

 

3.1 .1. Les ménages 

       Les ménages dépensent pour l’organisation en moyenne 1 443 415 FCFA. Cette somme peut 

atteindre des proportions très importantes si on le rapporte au 50 000 ménage que comptent la ville de 

Touba. Ces dépenses peuvent être réparties en plusieurs postes : 

Tableau 5: Répartition des dépenses des ménages 

Types de dépenses Montant Pourcentage 

Légumes 81075 5,62% 

Fruits 231705 16,05% 

Assaisonnement 86875 6,02% 

Boisson 243910 16,90% 

Produits d'entretiens-propreté 301210 20,87% 

Impacts microéconomiques. 
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Produits énergétiques 75070 5,20% 

Articles religieux 137225 9,51% 

Ustensiles 41700 2,89% 

Mat. décorations aménagement 50745 3,52% 

Réparation 27275 1,89% 

Santé 4970 0,34% 

Transport 116170 8,05% 

Télécommunication 44525 3,08% 

Articles papeterie 960 0,07% 

Montant total 1443415 100% 

 

       Les dépenses d’alimentation occupent plus d’un quart du budget des ménages. Ces dépenses 

peuvent atteindre 399 655 Francs CFA en moyenne. Les dépenses en boissons et produits d’entretien 

et de propreté constituent deux postes de dépenses importants et s’élèvent respectivement à 301 210 

et 243 910 francs CFA.  

       Cette somme importante allouée aux produits d’entretien et de propreté (20% des sommes 

dépensées) est le résultat des campagnes de sensibilisation des autorités sur l’importance du respect 

des règles d’hygiène pour ce genre d’évènement.   

3.1.2. Les dahiras 

       Les dépenses des dahiras s’élèvent, en moyenne, à 12 602 405 FCFA par dahira. Ces dépenses 

sont essentiellement composées par les dépenses d’alimentation qui représentent plus de 60% des 

sommes allouées au Magal. Les dépenses de transports semblent importantes mais se justifient par le 

fait que la plupart des pèlerins viennent au Magal avec leurs dahiras. 

  

Tableau 6: Répartition des dépenses des dahiras 

Types de dépenses Montant Pourcentage 

Alimentation 7.931.970 63% 

Impacts microéconomiques. 
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Transport 1.520.250 12% 

Habitation 346.260 3% 

Sonorisation 134.640 1% 

Santé 340.185 3% 

Logement 180.440 1% 

Autres 2.148.660 17% 

Total 12602405 100% 

 

3.1.3. Les transporteurs 

       Les dépenses en carburant des transporteurs sont évaluées en moyenne à 90 320 FCFA par 

transporteur. En effet, le nombre de véhicules est estimé à 90 553 en 2016. Le montant global du 

secteur du transport est évalué à 8 178 746 960 FCFA. 

       La figure qui suit montre la typologie des véhicules présents durant le Magal.  

Figure 23: Typologie des véhicules 

                       

       Du fait de l’augmentation de la demande, les transporteurs recrutent une main d’œuvre 

temporaire pour face aux défis du Magal. En fonction du type véhicule le recrutement diffère. Les 

minicars, les bus et les cars recrutent le plus durant la période du Magal (respectivement en moyenne 

6, 4 et 4 personnes). La figure 24 donne la synthèse. 

Impacts microéconomiques. 
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Figure 24: Nombre de recrues par type de véhicules 

                          

       Egalement les transporteurs font recours aux heures supplémentaires dues à la densité de 

l’activité durant la période. Les minicars, les bus et les cars accordent plus d’heures supplémentaires 

(Voir figure 25). 

Figure 25: heures supplémentaires par types de véhicules 

                      

       L’étude a révélé que durant la période du Magal le prix du transport pour rallier la ville sainte 

augmente sensiblement. L’accroissement de l’offre et l’augmentation de la durée du trajet peuvent 

expliquer en partie ce résultat, au-delà de la spéculation effectuée lors des grands événements (Voir 

figure 26). 

Impacts microéconomiques. 
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Figure 26: Le prix du transport 

                     

3.1 .4. Le forail5  

       La dépense globale effectuée dans la consommation de ruminants est évaluée à 33 579 344 800 

FCFA. Les ovins et les bovins sont les ruminants les plus consommés durant le Magal, en somme 

près de 150 000 ruminants sont consommés. En 2016, nous avons constaté une augmentation de la 

consommation de bovins, comparé à 2013. 

Figure 27: Total des ruminants recensés entre 2013-2016 

               

3.2. IMPACTS INDIRECTS 

                                                             
5 Données ministère de l’élevage de la République du Sénégal, 2016 

Impacts microéconomiques. 
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       L’impact indirect se mesure par les dépenses des pèlerins. Il se chiffre globalement à 58 330 500 

000 FCFA. Le montant dépensé par un pèlerin est en moyenne de 105 175 francs CFA, réparti selon 

deux types de dépenses : les donations et les dépenses personnelles.    

       Les donations sont les sommes d’argent destinées aux dahiras, à la famille d’accueil, aux 

marabouts en tant que cadeaux ou Hadiya et divers autres dons.  

       Près du tiers, soit 29% des sommes mobilisées par les pèlerins sont consacrées aux donations, 

l’autre partie est dédiée aux dépenses personnelles (transport, communication, achats d’articles 

religieux, ...). Elle s’élève à 15 765 FCFA.  

       Il n’existe pas d’hôtel à Touba, les habitants de la ville accueillent les pèlerins en mettant à leur 

disposition chambres, lits, et repas.  Pour mieux analyser ces dépenses, nous allons les décomposer 

en termes de dépenses locales d’hébergement, de restauration, de transport, communication et 

commerce de détail pour l’achat de cadeaux.  

       La plupart des pèlerins participent aux dépenses des familles d’accueil en leur octroyant des dons. 

Cette année, ce montant est de 35 170 francs CFA en moyenne. Cette somme varie, évidement selon 

la durée de visite et du nombre de pèlerins.   

      Cependant, la somme moyenne allouée au transport par pèlerin reste relativement faible 

comparée aux autres postes de dépenses (20% des dépenses personnelles).  L’ensemble des postes 

de dépenses est résumé dans le tableau 7 et est composé comme suit : les dépenses en transport 

(20%), les dépense en divers achats destinés au commerce local (articles religieux, souvenirs etc.), de 

communication (18%) et enfin les autres achats qui inclus les achats alimentaires (49%).  

Tableau 7: Structure des dépenses des pèlerins 

Type de dépenses Montants mobilisés (en FCFA) Pourcentage 

Dépenses non marchandes  

Somme mobilisée 105175 
 

   

Donation 66.900 100% 

Dahira 19.480 29% 

Famille d'accueil 35.170 53% 

Hadiyas 9.520 14% 

Autres dons 2.730 4% 

Dépenses marchandes  

Sommes dépensées 15.765 100% 

Transport 3.115 20% 

Communication 2.870 18% 

Impacts microéconomiques. 
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Achats (articles religieux) 2.095 13% 

Autres achats 7.685 49% 

 
  

  100% 

 

3.3. IMPACTS INDUITS 

       Tous les phénomènes de répercussion économique découlant, sur un territoire, de la première 

vague d’impacts (impacts direct et indirect), sont qualifiés par le terme « d’impact induit6 ». 

       Il existe plusieurs méthodes d’évaluation de ces impacts induits. Les répercussions liées aux 

échanges interentreprises, aux investissements ou à la consommation des ménages sont assez 

illustrés sur le plan empirique. En outre l’évaluation du multiplicateur régional des répercussions de la 

consommation cadre mieux avec la méthodologie de notre étude. Pour son évaluation, le choix peut 

se faire sur la base d’une démarche prospective avec des données de terrain, ou une approche qui 

consisterait à convoquer un multiplicateur pertinent pour le contexte de l’étude.  

       Le multiplicateur de Leontief pour la consommation offre l’avantage de cadrer avec le contexte en 

offrant une valeur assez pertinente. En effet, un benchmarking sur les modèles du genre appliqués 

dans d’autres contextes d’études d’impact événementiel a donné des coefficients multiplicateurs qui 

varient autours de 1,287. L’évaluation interbranche du multiplicateur de Leontief offre une valeur 

conservatrice assez proche qui se chiffre à 1,288 dans le secteur de la consommation des biens 

alimentaires. Ce choix est d’autant plus judicieux que ces dépenses représentent 76% des emplois de 

revenus des Dahiras. Cette valeur constitue un minima étant donné l’écart important qui existe entre 

les flux centrifuges de fonds et les fonds transactés localement. Ce qui laisse présager qu’une 

exhaustivité des données aurait permis d’observer un impact plus important. Sous cette hypothèse 

d’application du multiplicateur de Léontief, l’impact induit se chiffrerait au montant de 54 661 858 627 

FCFA.  

                                                             
6 E. Maurence, La mesure de l’impact économique d’un événement touristique, Paris : DGCIS, 2012. 

7 Y. Dion, Les retombés économiques régionales, [Québec ?] : Gouvernement du Québec, 1988. 
8 SÉNÉGAL. Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, Direction de la Planification, Planning papier,  

n° 6, janv. 2016. 
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IV- IMPACTS MACROECONOMIQUES          

 

ans cette partie, nous examinons l'impact du Magal, qui est l'une des plus importantes 

cérémonies religieuses du Sénégal, sur les variables macroéconomiques, couvrant le 

secteur réel, financier et externe de l'économie dans le cadre d'une analyse quantitative. Les 

variables macroéconomiques clés sont susceptibles d’être impactées par l’avancement du Magal de 

Touba. En effet, les changements d’habitudes des ménages et des commerçants et des entreprises 

sont confirmés par les enquêtes que nous avons menées. 

 Ainsi, bien avant le Magal, les consommateurs commencent déjà acheter de nouveaux 

vêtements, des cadeaux et des produits alimentaires qui augmentent l'activité au fil des jours voire des 

semaines. De nombreuses entreprises augmentent leurs ventes sur des articles particuliers destinés 

au Magal. Pendant le Magal, alors que les gens consacrent plus de temps aux rituels religieux à 

Touba, l'activité économique dans les autres localités telles que Dakar ralentit (déplacement).  

       Le Magal crée des effets économiques différentiés entre les régions (accélération dans certaines 

et décélération dans d’autres). Ces deux effets peuvent se renforcer ou se contredire.    

       Pour capturer l’effet du Magal, notre stratégie consiste à tenir compte de l’ensemble des 

changements qui ont lieu durant le mois du Magal.  Le but de l'étude est d'étudier les aspects sous-

jacents des effets du Magal sur les variables macroéconomiques, c'est-à-dire dans la consommation, 

la production et les importations de biens alimentaires. Il est intéressant de comparer le mois du Magal 

avec d'autres mois.  

       Nous nous intéressons plus particulièrement l'évolution de l'indice de la production industrielle par 

catégories de produits. Il s'agit d'analyser pour voir si les dépenses effectuées au mois du Magal 

peuvent affecter la production de certaines catégories de produits dans l'économie. Nous utilisons 

l'Indice de la Production Industrielle (IPI) correspondant aux produits alimentaires, textiles, ainsi que 

l'IPI des produits manufacturés, qui constituent des branches de l'activité économique qui pourraient 

être sensibles aux effets du Magal.   

       Pour cela nous développons un modèle d'investigation empirique pour examiner plus en 

profondeur les effets du Magal sur les variables macroéconomiques. Pour surmonter la limite des 

modèles de régression simple, nous avons élargi notre frontière en utilisant le modèle ARIMA pour 

estimer l’impact du Magal sur la production, la consommation et le chiffre d’affaire pour certain produit 

D 
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du secteur réel. 

4.1. Méthode 

       Cette partie présente les données et la méthodologie utilisée pour mesurer l'impact du Magal sur 

les grandeurs macroéconomiques. 

       Nous utiliserons des données mensuelles pour vérifier l'impact du Magal sur l’activité économique. 

Les données ont été obtenues à partir des bases de données mensuelles de la Direction de la 

Prévision et des Etudes Economiques (DPEE), de l’Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) et de la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO).  

       Les données ont été obtenues pour la période de dix ans de janvier 1999 au 31 décembre 2016 

afin de s'assurer que la taille de l'échantillon suffisamment grand pour faire des estimations robustes.  

Les logiciels Eviews et Stata ont été utilisés pour l'analyse statistique tandis que Microsoft Excel a été 

utilisé pour l'analyse de données.  

4.1.1. Les variables  

       Les différentes variables dépendantes sont l’indice de la production industrielle correspondant aux 

produits alimentaires, textiles (IPI) ainsi que l'IPI des produits manufacturés (IPIMANU) et l’indice du 

chiffre d'affaires (ICA). 

       L’IPI qui permet de capter le niveau de production dans le secteur industriel. Il mesure l'évolution, 

en quantité physique, des biens produits par les entreprises industrielles. Pour le calcul, les données 

sont collectées par les directions nationales et couvrent un échantillon de 976 entreprises. Selon les 

services de la BCEAO, la détermination de l'IPI dans chaque pays est réalisée en retenant environ 40 

branches ou groupes de branches, couvrant près de 80% du chiffre d'affaire total. 

       L’indice du chiffre d'affaires (ICA). Il permet de mesurer l'évolution des ventes dans le secteur 

commercial. A l'instar de l'IPI, les données sont aussi collectées par les directions nationales auprès 

d'un échantillon d'entreprises du secteur moderne (grandes surfaces, grossistes, etc.). Pour 

l'évaluation de cet indice, 20 groupes de produits ont été retenus et les données collectées portent sur 

les montants facturés au client. 

       Cependant, les variations de l’un sur l'autre des indices bruts sont difficilement interprétables du 

fait de la présence d'effets saisonniers et d'effets de composition trimestrielle des jours dans le 

calendrier. Pour faciliter l'interprétation de la production, il est important de désaisonnaliser la série 

des indices. Nous utilisons la méthode dite « moyennes mobiles » qui consiste à analyser 

graphiquement les données sur toute la période de référence (1999 à 2016) afin de décomposer la 

série temporelle, à introduire un filtre (calcul des moyennes mobiles) et à les ajuster par une tendance, 

à déterminer une chronique corrigée des variations saisonnières.  Les détails de la méthode de 

désaisonnalisation sont en annexe. 

Impacts macroéconomiques. 
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4.1.2. Création de la variable indicatrice du Magal  

       Dans ce présent rapport, la variable Magal est construite en essayant d’identifier d’abord le mois 

dans le calendrier grégorien durant lequel le Magal a eu lieu et en créant ensuite une variable fictive 

qui prend une valeur de 1 pour chaque mois du calendrier grégorien contenant le jour du Magal et 0 

(zéro) sinon.  Cependant, le principal défi à relever pour évaluer et isoler l'impact du Magal sur les 

variables macroéconomiques est le non-alignement entre le calendrier lunaire musulman et le 

calendrier solaire grégorien traditionnel. En effet, alors que l'année civile solaire grégorienne dure 365 

jours (366 jours en années bissextiles), un calendrier lunaire islamique typique dure 354 ou 355 jours. 

Par conséquent, chaque année le Magal recule de 11 ou 12 jours.  L'isolement de tout impact de 

l'événement du calendrier musulman aurait été plus simple si les données étaient également 

compilées et ajustées selon le calendrier musulman. Cependant, les statistiques des produits de base 

et les statistiques macroéconomiques sont tous disponibles selon le calendrier grégorien qui pose le 

principal défi dans la modélisation de l'impact de tout événement basé sur le calendrier musulman. 

D'autres complications se posent alors que la plupart des sociétés islamiques suivent un calendrier 

basé sur l'observation annoncé au début du mois par les autorités religieuses après avoir scruté la 

nouvelle lune. À titre de résultat, toute tentative de conversion des dates islamiques en dates 

grégoriennes, a une marge d'erreur jusqu'à deux jours. En outre, les modèles établis utilisés pour tenir 

compte de la saisonnalité sont basés sur le calendrier grégorien. Par conséquent, les modèles ARIMA 

X-11 ou X-12 standard peuvent fausser tout impact découlant d'un événement basé sur un calendrier 

lunaire. Deux différentes approches différentes ont été utilisées. La première approche était d'utiliser 

une variable muette pour le mois calendrier Grégorien qui coïncide avec le Magal. La deuxième 

approche consistait à utiliser le mois avant le Magal lorsque celui-ci chevauche deux mois grégoriens. 

Par exemple, le Magal a été étalé en Janvier et Décembre 2013. 

4.2. Modélisation économétrique 

       Afin de mesurer l'impact du Magal, cette étude a estimé les variables selon deux méthodes 

différentes. Premièrement, les séries vont être estimées à l'aide du modèle de régression simple les 

variables du Magal. Par la suite, un modèle ARIMA saisonnier va être estimé. 

4.2.1. Spécification du modèle de régression simple : 

       L'équation suivante a été utilisée 

Y = α + β Dummy (Magal) + ε 

       Où une variable muette représentant le mois du Magal. Cette variable prend la valeur de 1 pour   

le mois sacré du Magal et 0 autrement. Cette équation est le test le plus simple pour vérifier l'effet du 

Magal sur l’activité économique. La technique d'analyse de régression MCO est utilisée pour mesurer 

la variation de l’activité économique sur le mois du Magal. 
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4.2.2. Modélisation de l'effet Magal en utilisant le modèle saisonnier ARIMA 

       La régression classique est souvent insuffisante pour expliquer toutes les dynamiques 

intéressantes d'une série temporelle. L'introduction de la corrélation en tant que phénomène qui peut 

être généré par des relations linéaires retardées conduit à proposer des modèles autorégressifs (AR) 

et autorégressifs en moyenne mobile (ARMA). L'ajout de modèles non stationnaires au mélange 

conduit à des modèles de moyenne mobile intégrée autorégressive (ARIMA) popularisés dans le 

travail historique de Box et Jenkins (1976). Une description complète du modèle ARIMA est faite à 

l’Annexe A. 

       Dans l'analyse économétrique, avant qu'une variable série temporelle soit estimée à l'aide de 

techniques telles que le modèle ARIMA, elle doit être stationnaire. Or, la plupart des variables de 

séries chronologiques utilisées dans les entreprises et l'économie ne sont pas stationnaires sous leur 

forme originale. Parfois, une série peut être rendue stationnaire en détendant, en prenant le 

logarithme ou en différenciant. Il existe un certain nombre de méthodes pour tester la stationnarité 

d’une variable de séries temporelles, telles que le test de Dickey Fuller, le test de Dickey Fuller 

augmenté, le test de Phillips-Perron, etc. Dans ce rapport, la stationnarité des séries a été testée à 

l'aide du test de Dickey Fuller augmenté. Si une racine unitaire (non stationnarité) a été trouvée dans 

la série, elle doit être transformée en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que la 

série transformée soit stationnaire pour l'estimation avec le modèle ARIMA. 

 

 

4.3. Résultats 

4.3.1. Estimation MCO 

       Les résultats de l’estimation de régression MCO sont affichés au Tableau 8. Les résultats 

montrent que le Magal a un effet positif et significatif sur l’IPI et l’IPIMANU. Ces deux indices de la 

production industrielle subissent une hausse positive et significative durant le mois du Magal. Ainsi, 

comme on peut le lire sur la première colonne du Tableau 8, l’IPI a 14,95 de plus pendant le mois du 

Magal comparativement aux autres mois de l’année. Ce résultat est significatif à 95%. Dans une 

moindre mesure, l’IPIMANU connait une hausse de 6,237 pendant le mois du Magal comparativement 

aux autres mois. Par contre, lorsque nous analysons l’indice du chiffre d’affaire, nous ne trouvons pas 

d’effet significatif du Magal. Bien que le coefficient soit négatif, il n’est pas significatif laissant supposer 

que le Magal n’a aucun effet sur l’ICA.  

        Pour résumer, les résultats montrent que le Magal a un impact positif et statistiquement significatif 

sur la production industrielle des produits alimentaires, et l’IPI des produits manufacturés (IPIMANU).  
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Tableau 8: Résultat des estimations MCO de l’effet Magal 

 Coef StdErr t-statistic P-value 

IPI 14.959 4.800 3.116 0.002 

IPIMANU 6.237 3.582 1.741  0.083 

C.A. -2.001 6.691 -0.299 0.765 

 

4.3.2. Modèle ARIMA  

       Avant d’estimer un modèle ARIMA, il est nécessaire de procéder aux tests de stationnarité et de 

coïntégration des variables. Les résultats du test de stationnarité sont résumés dans le Tableau 9. Ils 

montrent que les variables sont cointégrées d'ordre 1, ce qui signifie qu'elles sont stationnaires en 

différence première. 

Tableau 9: Test de stationnarité des variables 

 En niveau Différence première 

Variable t-statistiques Probabilité t-statistics Probabilité 

IPI -1.320633 0.1880 -17.36836 0.0000 

IPIMANU -0.866459 0.3872 -23.02197 0.0000 

ICA -0.404626 0.6862 -23.67457 0.0000 

 

       Une fois la stationnarité obtenue, les éléments AR et MA ont été identifiés tels qu’indiqués dans la 

méthodologie. Sur la base du score AIC, la meilleure série d'ajustement qui a été identifiée est AR 

d’ordre 2, MA d’ordre 1 soit une structure ARIMA (2,1,1). Les coefficients de tous ces composants 

ARIMA ainsi que le modèle ont été jugés significatifs selon le tableau 10. De ce tableau, nous pouvons 

constater que les composantes AR et MA étaient statistiquement significatives. Après que le modèle 

ARIMA ait été spécifié et estimé à l'aide des critères de sélection susmentionnés, la variable Magal a 

été introduit en tant que variables indépendantes dans le modèle spécifié et a été estimé pour une 

signification statistique.  Les résultats sont affichés dans le Tableau 10.  

       Les résultats des estimations semblent quelque peu confirmer celles de la régression simple. En 

effet, conformément aux précédents résultats, nous avons trouvé un effet positif et significatif du Magal 

sur l’IPI des produits alimentaires, textiles bien que l’effet soit beaucoup moins important. Ainsi, l’IPI 

connait une augmentation de 4,4 points pendant le mois du mois comparativement aux autres mois de 

l’année. Ce résultat de l’impact positif du Magal sur l’IPI des produits alimentaires et textile semble 
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robuste parce qu’il est confirmé par les différentes spécifications économétriques. L’impact du Magal 

sur la variable IPIMANU devient non significative. Ce résultat contredit les résultats de la régression 

simple. L’impact de l’ICA est positif mais le coefficient reste statistiquement non significatif.   

       Au total, le Magal a un effet positif, significatif et robuste à différente spécification économétrique 

sur l’Indice de la Production Industrielle des produits alimentaires et textiles mais nous n’avons pas 

d’effet significatif sur l’Indice de la Production Industrielle des produits manufacturés et sur l’ICA. Ce 

résultat n’est cependant pas surprenant dans la mesure où le Berndél reste un aspect important du 

Magal. Ainsi, nous pouvons dire que les achats de biens et services pour le Magal sont assez 

importants pour booster de façon significative la production industrielle des biens alimentaires au 

niveau national. Ce résultat est important parce que l’IPI est le plus souvent utilisé comme indicateur 

de premier plan de la santé économique. En effet, les niveaux de production dans une entreprise de 

fabrication ont une corrélation avec les niveaux d’emploi, les revenus des travailleurs. Une hausse de 

l’IPI peut donc avoir directement de nombreuses retombées positives pour l’économie mais aussi peut 

avoir des effets indirects à travers l’augmentation des revenus des travailleurs. 

Tableau 10: Résultat estimation ARIMA 

Variables 

 

Coef Std-err t-stat Prob 

IPI 

MAGAL 4.399171 2.245727 1.958907 0.0515 

AR(2) 0.194485 0.070357 2.764268 0.0062 

MA(1) -0.98917 0.007942 -124.556 0.0000 

IPI-MANU 

MAGAL 0.430055 2.006856 0.214293 0.8305 

AR(2) 0.129166 0.081835 1.578380 0.1160 

 

MA(1) -0.78365 0.051323 -15.2689 0.0000 

ICA 

MAGAL 0.792200 2.498773 0.317036 0.7515 

AR(2) -0.01012 0.076433 -0.13249 0.8947 

MA(1) -0.54420 0.064394 -8.45120 0.0000 

 

       Nous avons testé l’impact du Magal sur les variables macroéconomiques en utilisant différentes 

spécifications économétriques. Les modèles estimés ont montré que le Magal a effectivement un 

impact significatif et positif sur la production industrielle des produits alimentaires. Par contre l’impact 

sur la production industrielle de produits manufacturiers et sur l’indice du chiffre d’affaires (les ventes 

Impacts macroéconomiques. 



 

ÉTUDE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DU GRAND MAGAL DE TOUBA SUR L’ÉCONOMIE DU SÉNÉGAL            53 / 84  

   

 

  
 

dans le secteur commercial) ne sont pas significatifs.  

       Le Magal occasionne une augmentation de la production de biens alimentaires pour combler la 

hausse sensible de la demande. Cela peut avoir des effets indirects positifs sur l’économie à travers 

l’augmentation des revenus des travailleurs. Le fait que l’impact du Magal n’est pas significatif sur 

l’indice du chiffre d’affaire peut être expliqué par deux phénomènes. Premièrement la tenue du Magal 

implique un déplacement des activités commerciales sur l’ensemble du territoire vers la ville sainte. 

Deuxièmement le Magal entraine un différé de certaines activités commerciales sur l’ensemble du 

territoire.   

4.4. Flux centrifuges du Magal 

       Pour mieux mesurer l’impact du Magal sur certaines variables macroéconomiques, nous allons 

désaisonnalisation les données. 

       La désaisonnalisation d’une série économique consiste essentiellement à utiliser certaines 

techniques mathématiques afin d’expurger la série de ces variations infra-annuelles périodiques. Nous 

avons désaisonnalisé les données des importations des aliments de premières nécessités. 

       Des facteurs tant climatiques qu’institutionnels qui surviennent régulièrement à la même époque 

de l’année (jour, semaine, mois, trimestre ou semestre) font varier les habitudes de consommation, les 

moyens de production et de communication ainsi que les types d’activité à l’égard du travail, de la 

production et des loisirs.  

       Nous représentons dans les graphes ci-dessous les données brutes et celles désaisonnalisées en 

poids de chaque variable (eaux minérales, eaux gazéifiées, riz et le nombre d’arrivées au Sénégal au 

niveau de l’aéroport Léopold Sédar Senghor (LSS)). 
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Figure 28: EAU MINERALE 

 

       Nous constatons des pics durant le mois de Magal de 2014 et 2015 pour l’importation de l’eau 

minérale. Cependant pour l’année 2013 et 2016, le Magal n’a pas beaucoup d’impact.  

Figure 29: EAU GAZEFIEE 

 

      Concernant la relation entre Magal et l’importation d’eau gazéifiée, nous relevons des pics 

d’intensité faible par rapport à l’importation des eaux gazéifiées. 
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Figure 30: RIZ 

 

       Dans cette figure, les pics ont atteint leur maximum après les mois de Magal (2013, 2015). Pour 

l’année 2014 et 2016, on constate une augmentation des importations du riz pour certainement la 

célébration du 18 SAFAR. 

Figure 31: Arrivées Aéroport 

 

       Nous essayons de voire ici la relation qui existe entre le nombre d’arrivées au niveau de l’aéroport 
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LSS et le Magal de Touba. 

       Nous constatons qu’à la veille de chaque Magal (de 2004 à 2016) un pic assez important. La 

relation est positive, donc le Magal cause une nette amélioration des arrivées au niveau de LSS. Ce 

résultat montre l’importance de la diaspora mouride dans le succès du Magal. 
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V- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

otre travail a consisté à mesurer les impacts économiques du Grand Magal de Touba sur 

l’économie du Sénégal. Avec une approche méthodologique solide, nous avons déterminé 

les impacts globaux (impacts direct, indirect et induit) du Magal à plus 249 882 782 297 

FCFA, sous forme de dépenses dans l’économie nationale. 

       Nous avons constaté la jeunesse des pèlerins avec une moyenne d’âge de 29ans. Ces derniers 

majoritairement wolofs (56,60%) et sérères (22,32%) proviennent des régions de Dakar (46%), Thiès 

(19,39%) et Louga (8,91%). L’étude a montré que les pèlerins, dont la fréquence est de plus de trois 

en termes de participation à l’événement, séjournent plus longtemps dans la ville sainte. Nous avons 

constaté qu’en moyenne un pèlerin effectue plus de 4h pour rallier Touba. 

       Ils ne viennent pas seuls au Magal et sont accompagnés d’aux moins deux personnes. Ils logent 

essentiellement dans leurs maisons familiales et celles des marabouts. En moyenne un pèlerin 

dépense 105 000 FCFA durant le Magal. Il est important de souligner que les pèlerins (42,39%) qui 

ont un revenu de moins de 50 000 FCFA sont beaucoup plus représentatifs. Les pèlerins qui ont un 

revenu se situant entre 50 000 et 100 000FCFA et 100 000 et 200 000FCFA représentent 

respectivement 21,34% et 20,3%.    

       Le Magal a montré une forte consommation en viande avec plus de 150 000 ruminants 

consommés (effet berndél). Un transporteur dépense en moyenne 90 000 FCFA en carburant pour 

satisfaire la demande. Les prix du transport passent du simple au double durant la période du Magal. 

        Les 50 000 ménages établis à Touba dépensent pour l’organisation en moyenne 1 443 415 FCFA 

chacun lors du Magal. Ces dépenses sont essentiellement dédiées à l’alimentation. 

       Les commerçants et artisans font en moyenne 5h d’heures supplémentaires par jour liées à la 

hausse de l’activité. Les entreprises locales recrutent en moyenne 1 à 2 personnes pour les besoins 

du Magal. 

       Les transferts de fonds sont très dynamiques durant le Magal. Un pèlerin sur quatre reçoit un 

transfert de l’intérieur du pays et un pèlerin sur six reçoit un transfert international. 

       Nos estimations économétriques ont mise en relief un effet positif du Magal sur la production 

industrielle des produits alimentaires. Enfin, l’Etat déploie environ plus de 7 000 agents sur le terrain 

durant le Magal. 

       Quelques contraintes ont été observées dans le déroulement de cette étude. Certaines militent en 

faveur d’une sous-évaluation des impacts. C’est le cas de la disponibilité d’informations sur les 

N 
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entreprises qui aurait permis d’évaluer les effets mercatiques (publicité, sponsoring, mécénat, 

documentations, promotion de vente, marketing direct, …) et étoffer les analyses secondaires.  

       L’absence de réactivité de certaines institutions privées et publiques n’a pas facilité le recueil de 

données secondaires nous permettant d’effectuer des analyses plus poussées. 

       D’autres par contre favoriseraient une sur évaluation des impacts. C’est le cas du coût 

d’opportunité inhérent au jour chômé et payé, difficilement appréciable (variations imputables au 

Magal, activités et secteurs impactés et niveaux d’impact, économie de sous-emploi).   

       Des pistes d’amélioration de l’étude peuvent envisager dans une double perspective : 

méthodologique comme analytique. En effet, sur le plan de la modélisation les régressions logistiques 

permettraient d’observer les tendances lourdes entre des variables-clefs du Magal.  Aussi, une 

évaluation marginale des variations d’activités durant le Magal rapportée aux variations imputables 

aux activités basiques (qui font observer des rentrées financières dans la localité durant le Magal) 

permettrait d’évaluer un multiplicateur régional adapté lors de la mesure des effets induits.  

       Sur le plan analytique, une évaluation future de l’impact du Magal ne pourra se passer d’une 

implication plus prononcée des acteurs de la diaspora étant donné les tendances lourdes dégagées 

par cette étude (constance sur plus de deux décennies des pics d’avant Magal (voir figure), transfert 

de fonds…). Une plus grande disponibilité des entreprises permettrait d’intégrer dans les évaluations 

l’ensemble des transactions financières et marketing susmentionnées. 

       En guise de recommandations résultant des observations empiriques, l’emphase devrait être mise 

dans les éléments suivants : 

 La fréquence et la durée des séjours des pèlerins montrent un impératif dans la mise en place 

d’infrastructures d’accueil dans la ville sainte. 

 La place de plus en plus affirmée de la diaspora dans la tenue de l’événement appelle la mise 

à profit de cette dernière à travers leurs ressources financières, humaines et technologiques. 

La création d’institution financière ou bancaire devrait permettre à la diaspora de mieux 

articuler sa participation en vue d’accroitre les effets bénéfiques.  

 La forte consommation de produits alimentaires durant le Magal doit déboucher sur le 

développement de l’agro-industrie et de l’artisanat (transformation du cuir). 

 D’une manière globale, l’organisation du Magal, en raison de sa régularité, des masses 

déplacées (3.7millions d’individus) et de l’allongement des séjours à Touba, doit aboutir à la 

création d’emplois durables au profit des populations (surtout les jeunes) et industries locales. 

 

Conclusions et recommandations. 



 

ÉTUDE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DU GRAND MAGAL DE TOUBA SUR L’ÉCONOMIE DU SÉNÉGAL            60 / 84  

   

 

  
 

 

 

 

IMPACT INDIRECT 

58 330 500 000 

IMPACT GLOBAL 

249 882 782 297 

 

IMPACT INDUIT 

54 661 858 627 

 

IMPACT DIRECT 

136 890 423 670 

MULTIPLICATEUR 

1.28 

IMPACT PRIMAIRE 

195 220 923 670 

 

IMPACTS 

ÉCONOMIQUES DU 

MAGAL DE TOUBA 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Modèle ARIMA : 

Un processus autorégressif (AR) d’ordre 'p' peut être modélisé comme suit : 

                           

Ici   est une erreur, de bruit blanc, avec une moyenne zéro et une variance constante. Dans le 

processus AR, la valeur de la variable série temporelle dépend de ses valeurs passées. 

D'autre part, un processus de moyenne mobile (MA)  d'ordre 'q' peut être écrit comme suit : 

                       

Wold (1938) a combiné ces deux processus pour montrer qu'il est possible de modéliser des variables 

de séries temporelles stationnaires en utilisant des processus ARMA si l'ordre des processus AR et 

MA est correctement spécifié. Un simple modèle ARMA (p, q) peut être écrit comme suit : 

 

Dans le cas de séries non stationnaires avec racine unitaire, la stationnarité peut parfois être obtenue 

en prenant des différences de premier ordre, deuxième ou plus haut de la série d'origine. De tels 

modèles sont connus sous le nom de processus ARIMA où le nombre de différences nécessaires pour 

rendre la série stationnaire est connu sous le nom d'ordre d’intégration et est généralement désigné 

par 'd '. Ce genre de modèle peut également être modifié pour inclure les composants saisonniers 

pour les processus AR et MA en utilisant des différences saisonnières. En utilisant des opérateurs de 

décalage vers l'arrière, un modèle multiplicatif saisonnier ARIMA (p, d, q) x (P, D, Q) s peut être utilisé. 

Box-Jenkins (1976) a ensuite développé et popularisé une méthodologie pour estimer les modèles 

ARIMA en procédant comme suit : 

(I) Vérification et différenciation de la stationnarité de la série : la variable de la série temporelle doit 

d'abord être testée pour la stationnarité. 

(Ii) Identification du modèle : l'ordre de MA et AR est ensuite identifié en utilisant les coefficients 

d'autocorrélation (AC) et d'autocorrélation partielle (PAC) des séries temporelles stationnaires 

transformées. En identifiant le nombre de pointes statistiquement significatives dans les fonctions AC 

et PAC, l'ordre de MA et AR peut être identifié respectivement. La saisonnalité des séries sous-
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jacentes peut également être identifiée en observant des pointes soudaines importantes de fonctions 

AC et PAC à des intervalles réguliers (comme le douzième pour les données mensuelles). Selon cette 

méthodologie, plus d'un modèle peut être identifié. La sélection finale est faite à des étapes 

ultérieures. 

(Iii) Estimation des paramètres : les paramètres du modèle identifié sont ensuite estimés en utilisant la 

méthode du maximum de vraisemblance. 

(Iv) Critères de vérification de diagnostic et de sélection de modèle : le meilleur modèle à partir d'un 

certain nombre d'estimations est sélectionné en utilisant des t tests, des analyses résiduelles et des 

critères de sélection de modèle tels que le AIC ou le Schwarz's Bayesian Criterion.  

ANNEXE 2 : LES QUESTIONNAIRES 

IMPACT ECONOMIQUE DU MAGAL DE TOUBA 2015 / QUESTIONNAIRE DAHIRA 

Nom de l’enquêteur : …………………………………………………………………………. 
Zone : ……………………………………………………………………………………………. 
Date de l’entretien : ……………………………………………………………………………... 

 
IDENTIFICATION DU REPONDANT : 
Nom de la Dahira……………………. …………………………………………………………………. 
Nom(s) et Prénom(s) du répondant : ……………………………………………………………. 
Statut dans la dahira : …………………………………………………………………………… 
Région : ……………………………………………………………………………………. ….. 
Département : …………………………………………………………………………………… 
Quartier : ………………………………………………………………………………………... 
Téléphone du répondant……………………………………………………………………………. 
 

QUESTIONS 

1-Présentation de la Dahira : 

1. Date de création de la dahira ? 

2. Statuts des initiateurs de la dahira (commerçants, … ?) 

 Commerçants 

 Agriculteurs 

 Elèves, étudiants 

 Fonctionnaires 

 Autres : 

3. Nombre de membres actuels ?        Hommes – femmes ? 

4. Depuis combien d’années la dahira en tant que telle participe t- elle au Magal de Touba ? 

2- Mobilisation et origine des ressources en espèces ou en nature 

5. A combien estimez-vous les ressources annuelles mobilisées pour par la dahira ?  

 THIANT……………. 

 Magal………. 

 Siar ……………………. 

 Gamou……………. 

 ………… 
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 ……… 

 ……. 

Total………………… 

6. Quelle est l’origine de ces ressources ? 

 Contributions des membres résidents 

 Contributions de membres émigrés 

 Produits de vente 

 Dons 

 Autres  

 

7. A   combien estimez-vous le montant de la contribution des membres émigrés : 

         □75%-100%       □50% -75%       □25%-50%        □0%-25% 

8. Avez-vous des difficultés à mobiliser les contributions des membres émigrés ?  

3- Dépenses engagées au cours du Magal : 

15. Quelle est la stratégie de la dahira pour mobiliser les ressources nécessaires pour le 

Magal ? 

16. Quels sont les types de dépenses que la dahira effectue en direction du Magal ? 

Pouvez-vous en estimer le montant par rubrique ?  

 La consommation alimentaire pour les jours du Magal : ……% 

 La collation : ……% 

 Le transport des pèlerins :  …% 

 La réhabilitation des lieux de séjour :  …% 

 La location de matériel de sonorisation : ……% 

 La santé……% 

 Le logement des pèlerins……% 

 Les autres dépenses (Précisez) : ……% 

 

17. Quels sont vos lieux d’approvisionnement ?  

18. Combien de moutons, chèvres, chameaux ou bœufs avez-vous tués ? 

      4- Bilan financier après le Magal 

19. Faites-vous un bilan financier après le Magal ?  

20. Arrive-t-il à la dahira d’être endettée après le Magal pour dépenses non prévues ? 

21. Si oui, quel est le niveau d’endettement après le Magal ? 

22. Quelles solutions sont mises en œuvre pour payer les dettes contractées ? 

5- Pour le Magal à venir 

23. Combien pensez-vous mobiliser comme ressources pour le prochain Magal ? 

24. Quelles stratégies allez-vous mener pour la mobilisation de ces ressources ? 

25. A partir de quelle période la dahira commence t- elle les préparatifs du Magal ? 

a. 1an             b. 9mois            c. 6mois                                d. 3mois 

26. Quelles sont les grandes étapes de préparation ? 
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IMPACT ECONOMIQUE DU MAGAL 2015 /QUESTIONNAIRE INDIVIDU 

 

A remplir par l’enquêteur 
Nom …………………………………………………………………………………………………………. 
Prénoms……………………………………………………………………………………………………. 
N° de l’enquêteur…………………………………………………………………………………………… 
Date de l’enquête…………………………………………………………………………………………… 

 
 

I- Identification de l’individu 
 

Provenance Âge Niveau d’instruction Sexe  Religion  Ethnie et autres 
nationalités 

Région 
 
 
 
 
 

  Primaire 
français  

 Secondaire 
français  

 Universitaire 
français 

 Primaire arabe 

 Secondaire 
arabe 

 Universitaire 
arabe 

 Daara 
coranique 

 Autre 
 

 H 

 F 
 

 Mouride 

 Autres 
confréries 

 Autres 
religions 

 Wolof 

 Toucouleur  

 Peul 

 Serer 

 Diola 

 Autres 
ethnies 

 Autres 
nationalités  Département 

 
 
Activités actuelles exercées Stratégies de rattrapage des 

heures passées dans la ville pour 
les travailleurs  

 Elève-Etudiant 

 Travailleur indépendant 
agricole 

 Sans activités 

 Agent de l’Etat  

 Agent du privé 

 Secteur informel 

 Autres 

 Heures supplémentaires 

 Congés anticipés 

 Autres  
 
 
 
 

 
II- Arrivée et séjour à Touba (pour ceux qui viennent de l’extérieur de la ville de Touba) 
 
Date d’arrivée à Touba______________________________________________ 
 
 
Date de retour prévue_______________________________________________ 
 
Lieu d’accueil 

 Maison familiale 
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 Maison appartenant à des parents proches 

 Maison appartenant à des gens inconnus 

 Maison du marabout 

 Maison d’une dahira 

 Sans domicile fixe 

 Autres  
 

Comment êtes-vous venu ? 

 Seul 

 En famille 

 Avec d’autres personnes connues 

 Avec d’autres personnes inconnues 
 
Moyen de transport utilisé : 
 

 Voiture particulière 

 Transport en commun 

 Train 

 Autres  
 
Nombre de personnes ayant fait le voyage avec vous : _ ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
Quelle est la durée de votre trajet :  
1. moins de 3h 
2. 3h – 4h 
3. 4h – 5h 
4. plus de 5h 
 
Prix de transport payé pour venir (Indiquer les différents prix si plusieurs tranches) 
 
_________2000 – 4000F_____Cfa 
 
_________4000 – 6000 F CFA__________________ 
 
_________6000 – 10 000F CFA_________________________ 
 
Nombre de personne de votre famille qui est à Touba pour la période du Magal ! _ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
 
 
Êtes-vous satisfait de l’approvisionnement : 
 
En Eau :         satisfait                                  Moyennement satisfait pas satisfait 
 
Electricité :      satisfait                                  Moyennement satisfait pas satisfait 
 
III- Participation au Magal 
 
Est-ce que vous avez déjà participé au Magal ? 

 Oui 

 Non 
 
Si oui, indiquez la fréquence 
 

 Une fois 

 Deux fois 

 Trois fois ou plus 
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Estimer la somme globale que vous avez mobilisé pour le présent Magal ?!_ ! 
_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
Comptez-vous dépenser toute cette somme pour le Magal ? 

 Oui 

 Non 
 
Indiquer la répartition de cette somme et le montant affecté à chaque poste ? 

 Contribution à la Dahira ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Contribution à la famille d’accueil ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Hadiyas ! _ !_ !_ !_ !_ !__ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Autres Dons ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Transports ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Télécommunication ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Achats d’ouvrages et d’articles divers religieux (chapelet, natte de prière, ……) ! 
_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Autres Dépenses personnelles ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
Qu’est-ce que vous (ou votre famille ou Dahira) avez apporté avec vous à Touba ? (Indiquer le nombre 
et/ou les unités) 

 Riz ! _ !_ !_ !_ ! 

 Huile ! _ !_ !_ !_ ! 

 Sucre ! _ !_ !_ !_ ! 

 Moutons ! _ !_ !_ !_ !_ ! 

 Poulets ! _ !_ !_ !_ !_ ! 

 Autres produits alimentaires (à préciser) 
 

_____________________ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
 
_____________________ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
III. Revenus et ressources pour le Magal 

Estimez le montant de vos revenus mensuels ? 

 Moins de 50 000 F 

 Moins de 100 000 

 100 000- 200 000 

 200 000-300 000 

 300 000- 400 000 

 400 000-500 000 

 500 000- 600 000 

 600 000- 700 000 

 700 000 – 800 000 

 800 000- 900 000 

 900 000- 1 000 000 

 Plus d’un million 
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Indiquez la stratégie adoptée pour couvrir vos dépenses du Magal : 
 

 Epargne annuelle dans une banque ou autre établissement financier 
Indiquer le montant annuel ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 
Indiquer la part destinée au Magal ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 

 Tontine  
(Indiquer le montant mensuel) ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 

 Thésaurisation  
Indiquer la somme déposée ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ 

 
Indiquer la somme retirée pour le Magal ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 

 Contributions des divers membres de l’unité 
Indiquer le montant global ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 

 Autres, à préciser (dons, autres sources sauf transferts) 
__________________________________ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
__________________________________ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
__________________________________ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
Recevez-vous habituellement des transferts venant de l’extérieur ? (Si oui indiquer le montant annuel) 

 Oui ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Non 
 
Avez-vous reçu des transferts venant de l’extérieur et motivés par le Magal ? Si oui indiquer le 
montant annuel) 

 Oui ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Non 
 
Avez-vous reçu des transferts venant de l’intérieur du pays et motivés par le Magal ? Si oui indiquer le 
montant annuel) 

 Oui ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 

 Non 
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IMPACT ECONOMIQUE DU MAGAL DE TOUBA 2015 / QUESTIONNAIRE GARE ROUTIERE 

 

1. Identification du répondant : 

Secteur d’activité : _____________________________________________________ 

Type de véhicule possédé :  

 

2. Avez-vous un dispositif spécial pour anticiper et préparer le Magal ? 

 OUI 

 NON 

 

3. Si oui, sous quelles formes ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Réparation de véhicules ? 

 Recrutement de main d’œuvre temporaire (si oui, combien de nouveau recrutés) 

 Augmentation du temps de travail des employés (si oui, combien d’heures par jour 

pendant la période du Magal ?) 

 Autres (précisez) 

 

4. Quels sont les genres de véhicules les plus sollicités lors du Magal ? (Les citer) 

 

5. De combien évaluez-vous l’impact intrinsèque du Magal sur votre chiffre d’affaires ?  

- En pourcentage (par rapport aux mois normaux) :  

- En milliers de FCFA :  

 

6. Combien avez-vous dépensé en carburant pendant la période du Magal ? 

 

7. Quel est le prix du trajet Dakar-Touba pour votre véhicule pendant la période du Magal ? 

 

8. Quel est le prix du trajet actuel Dakar-Touba ? 
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IMPACT ECONOMIQUE DU MAGAL/QUESTIONNAIRE (UNITE DE CONSOMMATION : Ménage, 
Dahiras, Daaras et autres organisations) 

 
 

A remplir par l’enquêteur 
Nom …………………………………………………………………………………………………………. 
Prénoms……………………………………………………………………………………………………. 
N° de l’enquêteur…………………………………………………………………………………………… 
Date de l’enquête…………………………………………………………………………………………… 
Qualité de la personne qui répond (encercler la réponse) : Chef de ménage      Président 
Dahira/Organisations Trésorier Dahira/Organisation        Autres 

 
 
 

I. Identification de l’Unité de Consommation 
 
Région Département 

 
Commune Type d’unités 

 
 
 

   

 

 

II. Stratégie de mobilisation des ressources  
 
Indiquez la stratégie mobilisée pour couvrir vos dépenses : 
 

 Epargne annuelle dans un établissement financier 
Indiquer le montant annuel ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
Indiquer la part destinée au Magal ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 

 Tontine  
(Indiquer le montant mensuel) ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 

 Thésaurisation  
Indiquer la somme déposée ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ 
 
Indiquer la somme retirée pour le Magal ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 

 Contributions des divers membres de l’unité 
Indiquer le montant global ! _ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 

 Autres, à préciser et Indiquer le montant global  
 
__________________________________!_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
__________________________________!_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
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IV- Dépenses prévisionnelles liées au Magal 
 
Il s’agit de tous les nouveaux achats motivés par le Magal 2015. 
 
Dépenses  Indiquez la marque si 

possible (ou autres 
observations) 

MONTANT  QUANTITE 
(préciser l’unité) 

PRODUITS ALIMENTAIRES    
Produits de pâtisserie    

Produits de boulangerie    
Produits de charcuterie     
Sucre en poudre    
Sucre en cube locale (CSS)    

Sucre en cube importée    
Autre sucre    
Café Touba    
Nescafé     

Autre café    
Thé     
Nana     
Lait en poudre    

Lait liquide    
Lait concentré sucré    
Lait caillé    
Riz qualité supérieure    

Riz brisé    
Riz de la vallée    
Huile d’arachide     
Huile ségal fabrication locale    
Huile raffinée locale    

Huile raffinée importée    
Huile de palme     
Oignon locale    
Oignon importée    

Pomme de terre locale    
Pomme de terre importée    
Tomate locale    
Tomate importée    

Couscous (mil)    
Couscous marocain    
Bœufs sur pied    
Viande de bœufs    

Mouton sur pied    
Viande de mouton    
Poulet vivant    
Viande de poulet    

Chameau sur pied    
Viande de chameau    
Chèvre sur pied    
Viande de chèvre     

Poissons     
Poissons séchés     
Poissons fumés    
Pâte d’arachide     

Farine     
    
LEGUMES    
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Carotte     
Navet     
Chou     
Piment     
Manioc     

Aubergine     
Laitue (salade)    
Citron    
Courgette     

Tomate     
Patate     
Oignon vert     
Haricot vert     

    
FRUITS    
Pomme     
Poire     

Banane     
Melon     
Pastèque     
Orange     

Mandarine     
Clémentine     
Mangue     
Raisin     

    
    
ASSAISONNEMENT ET 
ORNEMENTS 

   

Poivre     

Ail     
Sel     
Piment     
Piment vert     

Poivron     
Cube et bouillon    
Moutarde     
Vinaigre     

Olive     
Cornichon     
Oignon blanc     
Raisin sec    

Maïs     
Thin     
7 épices     
Œufs     

Mayonnaise     
Ketchup     
Purée     
Persil     

Gingembre     
Tamarins     
Petits pois     
Laalo     

Netetou     
    
BOISSONS- EAU    
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Eau minérale    
Eau filtrée    
Boisson sucrée    
Jus (Best, Kirene, Rani,)    
Jus naturel (Bissap, 
Tamarin...) 

   

Glaces en barre    
Glaces en sachet    
    

PRODUIT ENERGETIQUE    
Recharge Gaz     
Support gaz    
Matériel gaz complet    

Essence- gasoil    
Charbon     
Electricité (augmentation 
d’ampérage, autres) 

   

Groupes électrogènes    

Bois de chauffe    
Lampe à gaz    
Lampe à pétrole    
Bougie    

Autres combustibles     
Lampes rechargeables    
    
ARTICLES DE MAISON     

Torchons en papier    
Torchons en tissus    
Nattes en plastique    
Moquette     

Tapis     
Rideaux     
    
Porte rideaux    

Draps     
Oreillers    
Matelas     
Lit     

Armoire     
Serrure     
Réparation lit, armoire     
Miroir     

Chaises anglaises    
Chaises turques    
Robinet     
    

USTENSILES EN 
PLASTIQUES 

   

Tasses     
Seau     
Plateaux     

Bassines    
Bol s    
Glacière     
Filtre eau     

Bouteilles     
Ecumoire    
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Louche     
Tasses à jeter    
Assiette à jeter    
    
USTENSILES EN 
ALUMINIUM, INOX 

   

Tasses    
Plateaux     
Assiettes     

Cafetières    
Théière     
Filtre café    
Bols     

Bouilloire     
Ecumoire     
Louche     
Marmites     

Location marmite     
Couscoussière     
Cuillères     
Fourchettes    

Couteaux     
    
USTENSILES EN ARGILE, 
EN CERAMIQUE 

   

Tasses     

Saladier     
Bols     
    
MATERIEL DE 
DECORATION ET 
D’AMENAGEMENT 

   

Bâches achetés    
Tentes achetés     
Confection « saakette »    

Location de tentes, bâches    
Papier de décoration    
Location de chaises    
Guirlandes     

Jeux de lumière    
Banderoles     
Ampoules     
Autres     

    
PRODUITS D’ENTRETIEN 
ET DE PROPRETE 

   

Eau de javel    

Savon liquide    
Savon poudre    
Savon gel    
Mouchoirs à jeter    
Parfums de chambre    

Essuie pied     
Raclettes    
Serpillières     
Autres produits     
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REPARATION LOCAUX    
Ciment     
Fer     
Clous     
Peinture     

Achats/réparation porte    
Achats/réparation fenêtres    
Plomberie     
Entretien réseau électrique    

Autres     
    
SANTE    
Médicaments     

Services ambulatoires    
Services hospitaliers    
Autres services de santé    
    

TRANSPORT    
Transport pèlerins    
Transport des malades     
Transport des achats    

Transport matériel     
Dépenses d’utilisation des 
véhicules 

   

Autres transports    
    

TELECOMMUNICATION    
Carte de recharge    
Appareils téléphone fixe    
Appareils téléphone mobile    

Chargeurs téléphone     
Nouveaux abonnements     
Autres     
    

TELECOPIE    
Fax envoyé    
Fax reçu    
Achat matériel fax    

Autres     
    
AUDIOVISUEL    
Achat caméras    

Location caméras    
Achat cassette vidéo    
Achat cassette     
Projecteurs     

Fil     
Pile     
Radio     
Location radio    

Baffles     
Location baffles    
Rallonges     
Réparation prises     

Autres     
    
ARTICLES DE PAPETERIE     
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Papier     
Stylos     
Enveloppes    
Encre     
Autres     

    
ARTICLES RELIGIEUX    
Livre Coran    
Khassida    

Chapelet    
Nattes de prière    
Satalas     
Parfums     

Autres     
    
AUTRES ACHATS    
Briquet     

Allumettes    
Schewingum     
Pastilles     
Cure dents     

Colas, petits colas    
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ANNEXE 3 : EVOLUTION DE L’IPI DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET MANUFACTURIERS AINSI 

QUE DE L’ICA DE 1999 A 2016 
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