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I5.000 frs, de telles dépenses d'ostentati~n qui peuvent être 
aussi bien faites par un ,·m::-ttioudo (captif) qu'un toro do 
salariés signalent les modifications dans ~iandienne hiérar
chie sociale. Le salcœiat permet à la femme du captif émigré 
d'appara1tre plus aisée que la femme du noble restée au villa
ge. La cordonnerie conserve également certaines de ses formes 
anciennes; sur les quatre cordonniers, deuk fabriquent des 
sandalos 1 en cuir de boeuf, mais les deux kutres se servent 
de vieux pneus; leur activité ainsi _que ce~le des forg~rons 
et des potières, est concurrencée par l'intlustrie moderne qui 
inonde le marché de ses produits. L'unique! forgeron wolof~· 
installé à Richard-Tell si est spécialisé d/ans la fabrication 
des petits fourneaux à charbon de bois uni:versellement utili
sés et de lits à tubulures très habilleme:dt confectionnés à 
partir de _fer de récupération. Quand aux quelques potières 
elles se restreignent elles aussi à la fabrication des jattes 
à eau; le marchand de vaisselle émaillée ~st leur concurrent 
direct et efficace, Numériquement peu impdrtant cet artisanat 
représente plutôt une survivance intéres~ante tant par le 
marché restreint qu'il a pu se réserver qJe par ses transforma
tions internes qui l'ont conduit à certai~es spécialisations, ~ 
sous l'effet de la concurrence de l'économie de traite très 
anciennement installée dans la vallée du Sénégal. 

. 1 

L'artisanat moderne est dominé par/les tailleurs, grou
pés dans un souk: sommairement installé autour du marché ils 
possèdent machine à coudre et travaillent/ les cotonnades tis
sées dans les usines d'Europe. Ils formen~ 4,5% de la popula
tion masculine active de l'escale (5 1 5% à Bacongo près de 
Brazzaville): chaque ethnie a ses tailleu~s chez lesquels 
elle va s'en faire habiller. Les wolofs!_ 1( I/ 4 du total) 
viennent des villages environnants pour la plupart, certains 
y retournant c~aque soir a~rès leur jour~ée de travail; les 
toucouleurs tres nombreux (I/2 au total) /viennent du Fouta; les 
tailleurs sarakollés ont accompagné également leurs congénèrés 
on relève enfin un sérère. Les gains de des tailleurs diffi6i
les à évaluer, sont certainement très cortfortables. Les vête
ments de coupe simple et facile sont rapfdement confectionnés; 
un "boubou" ordinaire coûte 250 frs de fdçon et le .tailleur 
en coud facilement deux par jour. / 

L'habillement manifeste l'élévatio~ sociale du salarié 
et les tailleurs ne chôment jamais; en p~rticulier on les 
voit pressés de travail au moment des fêt

1

es religieuses,- la 
Korité et la Tabaski. 

1 

1 



- L' AGGLOMERATION DE RICHARD- TOLI, -

3.- Lo.r ges avenues t erreuses bor dées de concessions ocf upées 
par des E:·On·stNàtionmLau ··~iJyle varié 

4,- La ci té Roou , cité européenne Au fond , l ' immensité pla t e du 
casier rizicol e en saison sèche . 
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Les artisans du bâtiment ne sont pas très nombreux; wolofs'; 
pour la plupart ils sont maçons et menui,siers; nous verrons 
que l'habitat a très peu ~tilisé les matériaux modernes; les 
manoeuvres maures noirs qui fabriquent -d;es briques de terre 
séëheé nou:r. ·le compte à- 1 fin proprfétaïr'e !<?..nt--U:fl.§'~placé .à Jiélrt f"· _ _::_ 
ce ne sont pas à proprément parler des artisants. La construc
tion des ha bi tation,s ·re~3te une entreprise familiale et de ca
maraderie s;.:mf si le propriét~ire,~·s.alarié est assez ~iche 
cas rare pour acheter du ciment en vrac ,et de la ferr.àille 
pour faire bâtir par des maçons spéciali!sés, qui fabriquent 
alors eux-mêmes les :.: .. . parpaings et m.on.t,.,nt ensui te la 
bâtisse avec ces éléments pr~'-fabriqué~. 

L'artisanat lié au développement des ,transports reste le 
plus original. On compte deux mécanicien!s - un woloL · et un 
peul qui réparent les cycles et les veilles gU.ifubQrdeset sept 
transporteurs particuliers 5 woloffs et deux peuls qui assu
rent le transport en comnun vers St-Louis et la vallée avec 
des automobiles modernes du type 403 Peugeot et ces célèbres 
petits cars rapides, terreur du piéton, ldont la course sur 
les pistes s'accompagne souvent de culbutes me~rières. Cet 
artisanat des transports se caractèrise par une usure très 
rapide du matériel dûe au mauvais état des pistes et au man
que d'entretien du matériel, et par le système d'achat des 
véhicules. La plupart de ces transpŒrteJrs ne possèdent pas 
le capital nécessaire à l'acquisition d'un véhicule aussi tra
vaillent-ils pour le compte de. garages établis à St-Louis, 
par contrat forfaitaire, journalier, hebdomadaire, ou mensuel; 
chaque semaine par exemple le transporteur doit verser au 
propriétaire du véhicule une somme fixé~ à l'avance. Il achète 
à son compte 1' essen ce, pn.rfois 1 1 huile, et entretient très:,· 
rarement le véhicule; le reste constitue son bénéfice. Un tel 
système n'assuré jamais plus de 6Q,OOO kms d'existence aux 
véhi ,,,_es. D'autres transporteurs·. plus modestes, venant des 
village,~ environnants et non résidents ~ Richard-Tell équipés 
de charre~t.es à pneus de fabrication locale,aasurent le 
transport en commun aux alentours de l'escale. 

Enfin la pr~sence des artisants~commerçants, boulangers, 
bouchers marquent l'évolution des goûts 1 alimentaires; on 
consomme de plus en plus de pain et de viande de boeuf bien 
que. dans chaaue cori.c't..ssion 1 1 on élève souvent deux .. ou trois 
moutons; les -mau::res ha.ratines monopolisent 1' abatto.ge des 
bêtes et iR vente de la viande de bouchEfrie• 
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La plupart de ces artisans sont wolo~- ou toucouleurs, 
les seconds dominent l'habillement et les teinturières tou
couleurs sont les seules femmes à exerc~r cette activité; 
par contre les wolofu. le ~lus souvent originaire de la région 
se consacrent aux activités artisanales !diversifiées plus 
directement liées à la vie moderne; les 

1

sarakollés sont venus 
peu nombreux, ils ne sont guère que taiJrleurs. 

Le commerce se caractérise par le ~éveloppement du commer
ce de d0tail en boutique. Ces boutiques 

1

dispersées dans Richard
Tell, installées et louées dans les conqessions aux propriétai
res bénéficiaires du lotissement, ont é~é monopolisées par 
les beïdanes (maures blancs) originaires: de r.~auri tanie, puis
que sur 68 boutiques ils cm tiennent 54,1 les autJ;es Citant 
entre les mains à part presque égale des! wolof .. t~oucouleurs 
et/~Wtakollés. On peut distinguer trois 1types de boutiques: 
le commerce de ·petit détail à base d' épilcerie et de produits 
courants mais à éventail restreint (27 boutiques), le commer 
ce de détail plus diversifié dont 1' étall expose du thé et des 
chemisettes modernes en passant par le s:u.cre, la farine, le 
pétrole, et les boites de conserves (34 ~outiques); le commer
ce de tissus (7 boutiques) d'ailleurs pl~s particulièrement 
tenues par les wolofs- et les toucouleurs et groupé près des 
tailleurs dans le souk. La prise en charge de ce commerce par 
les maures représente donc un phénomène !original dans le 
développement de Richard-Toll. Originair~s de Mauritanie 
occidentale des cercles de Boutilimit,Atar,Akjoujt, les 
beïdanes s'y sont installés à mesure de ~'extention de l'es
cale; ce nouveau centre aux frontières de leur pays ne pou-
vait que confirmer leur réputation déjà bien établie de 
commerçants habiles et entreprenants. Habitués à la pratique 
des échanges depuis leur enfance par leurs pères nomades ils 
ne pouvaient manquer de s'approprier unel activité risquée qui 
répugne souvent aux noirs. 1 

- 1 

Jeunes hommes, arrivés le plus souyent seuls, ayant 
laissé leur femme au campement pour la garde du troupeau, 
ces m<::.ures disposaient d'un capital ini t~al, provenant soit 
de bénéfices dûs à un commerce antérieur 1 ou alors de fonds 
prêtés par des amis ou la famille fruits\de la vente de pro
duits de l'élevage, parfois .des deux sources. Les fonds peu
vaient également provenir d'une vente de;biens ou d'un emprunt 
à un tiers avec gage sur du bétail, des palmiers ou une mai
son en dü. Avec ce capital ils ont pu s'~nstaller; tel r,Toha
med All originaire de la tribu des Ouled;'Sba dans le cercle 
d 1Akjoujt, qui est arrivé en I958 avec 100.000 frs dont 
25.000 frs poêàédés en propre et provenab.t d'un commerce 
antérieur et 75.000 frs en espèces et marchandises prêtés 
par des amis. Dans des cas rares le capital initial provient 
de la solde touchée par un salarié qui e~treprend ainsi une 
double activité; il fait alors venir sa femme pour tenir la 
boutique. \ 
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L1 approVisionnem€nt en marchandises steffectue auprès de 
grandes maisons de commerçe de St-Loui~, Dakar et Rosso. 
NOSOCO CFAO, MAUREL et PROM, DEVES ET CHA.Ul\ŒT etc ••• Seuls 
le sel-melakh-et les dattes-temar-arrivènt de i!1auritanie 
par les voies du commerce traditionnel.ICertains commerçants 
sont propriétaires de palmeraies dans l'oasis d'Atar; ils 
en reçoivent alors de leur famille et profitent de la saison 
de la cueillette guétua, 3 mois après la saison des pluies 
pour retourner au pays. Pour leurs achats les boutiquiers 
n'hésitent pas à se grouper; c'est ainsi par exemple qu'ils 
affrètent souvent à plusieurs un camionlqui,descendra vers 
Saint-Louis ou Dakar pour s'approvision~er en sucre, thé, 
huile, riz, farine etc ••• Ils se partag~nt la marchandise à 
l'arrivée et les frais de transport (2 frs par kilo). De 
telles pratiques tendent donc à réduirella concurrence et à 
faire appara1tre le commerce maure comme un monopole ethnique; 
la concurrence existe cependant car lesiboutiquiers achètent 
bien souvent séparemment et sur des plaees différentes, en 
particulier les multiples produits qui i•entrent pas dans la 
catégorie des denrées de grande consomp$tion; la concurrence 
peut aussi avoir pour origine une ventejau-dessus du cours 
normal et même à perte d'un boutiquier, pour disposer d·•un 
capital, afin de le reporter sur une affaire plus fructueuse. 

La discrétion des coro~erçants maur1s ne permet pas de 
mesurer l'importance du volume desaffai~es brassées ni le mon~ 
tant des banéfices total qu'ils peuventjfaire. 

Au moment de l'installation le petit boutiquier dont 
le capital est restreint commence par yendre des produits 
de consommation courante; son enrichiss$ment se manifeste 
par l'élargissement de son éventail des'ventes; les plus ri
ches peuvent off~ir de tout au client; leur boutique prend 
alors l'aspect d'un bazar. Le rayon ali$entaire voisine avec 
la papeterie, le rayon de l'habillement; parfois même un fri
gidaire à pétrole permet la vente de boissons fraiches. 
l'enrichissement du co1mnercant apparaitldans la multiplication 
des possibilités de vente, son commerce devient polyvalent • 
L'acquisiti9n d'un camion de transport couronne cette ascen-
sion commerciale. 1 

C'est la variation des bénéfices q i conduit le bouti
quier à rechercher dès qu'il le peut l'èxtension des possibi
lités de vente par l'offre de marchandièes nouvelles. Il 
peut gagner beaucoup et parfois fort pelh.·_.; certains produits 
sont avnntageux d'autres lui font perdrè de l'argent. S'il 
peut par exemple réussir à acheter le sèl aux caravanes 
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-amagtar-qui descendent de l'Aftout ou dds régions d'Atar et 
F'ô:Mï-Gouraud avant leur arrivée à Rosso ~1 fera un bénéfice 
appréciable car il évite ra les négociantls de la ville; il 
peut alors gagner 13 frs par kilo; de même pour.les dattes 
s'il les achète au départ à sa famille i~ gagne 20 frs par 
kilo au lieu de 10, s'il les prend à Ros~o; mais par contre 
le commerce du riz -maro- que tout boutiguier doit tenir s'il 
veut nYoir des clients pour l'achat d'au~res produits rapporte 
peu; s'il s'approvisionne à Richard-Tolliil devra acheter 
moitié riz moitié brisures; s'il écoule les brisures très 
souvent au-dessus du cours taxé à 32 frs\si la demande est 
forte) après la paye par exemple, le riz

1
entior à 42 frs reste 

souvent inven-dable et le boutiquier le revendra localement 
à grande perte ou alors il le conduira à 1

1

Dakar oh les possi
bilités de vente sont plus grandes grâce à la présence d'une 
clientèle africaine plus aisée, mais il devra payer le trans
port et subir la concurrence des riz d'i~portation. Les gains 
du boutiquier s'accroissent par la générailisation de la vente 
en très petites mesures, vente liée au fa\ible pouvoir d'achat . 
des salariés. C'est ainsi qu'un pain de s~cre de 2 kilos est 
vendue entier 130 frs la pièce alors qu'a~ détail il codte 9 
à IO frs les 100 gr; le boutiquier fait alors 60 à 70 frs 
de bénéfice; de même pour le thé vert - o~argla"- vendu au 
verre dont la consommation tend à s'accroître et dont seuls 
les sarakollés sont préservés. Certaines ~entes atteignent 
la grande spéculatioh, telle celle du péttole .-d:e contrebande 
ou du charbon de bois - lakhmouno - acheté aux charbonniers 
souvent maures baratines qui descendent l~ fleuve; un sac 
vendu IOO frs à Matam en codte 300 frs à Richard-Tell et 600 
frs à St-Louis. 1 

1 

La situation du boutiquier se trouve ~insi renforcée pnr 
la pratique généralisée du crédit qui lui \attache une clien
tèle fixe ; au moment de la paye chaque sa~arié doit au moins 
ses achats du mois écoulé et il est éviden~ qu'il paie les 
~isques encourus par son créditeur. Si la situation du bouti
quier est enviable il doit supporter néanmoins de nombreux 
frais;· il eloi t payer la location de sa bou~ique un prix qui 
peut varier de I500 à 4000 frs par mois se~on les matériaux 
de construction et l'étendue, il doit aussi payer patente 
3.500 frs par an, il doit recevoir la famiile et les amis qui 
ne se privent pas d'une visite et d'un séj6ur parfois long; 
enfin sur le plan commercial il doit souve:d.t passer par les 
exigences des sociétés commerciales chez l~squelles ils 
s'approvisionnent. L'exemple du riz se complète par celui du 
sucre et du thé dont il est obligé d' achete,r toutes les varié-
tés même quand elles ne se vendent pas. 1 

1 

1 

1 

1 
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Très rares sont les boutmquiere maures qui réuaàissent à 
édifier une fortune et dont le commerce à l'aide de ln posses
sion de moyens de transport atteint quelque envergure; la 
plupart gagnent peu car ils vendent de faibles quantités; ils 
réussissent cependant à élargir l'éventail de leurs ventes et 
à entretenir leurs parents restés en Mauritanie, se contentant 
pour eux-mêmes d'une installation sommaire dans une pièce 
attenante à la boutique. 

Le commerce en boutique se complète par un commerce spécia
lisé installé sur le marché quotidien numériquement très res
treint7 que+ques vendeurs de perles soudanaises, des marchands 
de vaisselles manufacturées et de tamis à semoule, des marchanâ1 
de oOif:l mo.. ures hara tines. 

Il faut faire une place à pc:-rt au très petit commerce 
numériquement non négligeable qui se confond souvent avec 
des trafics plus ou moins licites. Des soudanais et des 
casamançais se livrent ainsi au colportage et à la vente du 
porte à porte; certains :::lont trafiquants d'alcool ou vendeurs 
de cola. Des familles de maures noirs originaires du CHEMl~MA 
vendent plus particulièrement du charbon de bois qu'ils 
fabriquent eux-mêmes et des briques de terre séch~e; ils 
s'installent comme gargotiers et font aussi le commerce de 
la paille. Les be.ïdanes de Boutilimi t et T"lederdra vendent des 
nattes, les hommes négocient des bestiaux et font du colpor
tagG. JJes quelques gnins réalisés par ces activités résiduel
les leur permettent à peine de subsister ~eur installation 
sommaire sur le quartier initialement réservé au commerce 
de comptoir, dans des tentes fragiles et rapiécées et dans 
des paillettes de roseau témoigne de leur pauvreté. 

Le marché quotidien de Richard-Toll représente la deuxième 
grande mnnifestation du développement du commerce dans l'esca
le. Tenu par les femmes il s'est installé sur une petite plu
ce prévue dans les plans de lotissement au centre de l'escale 
et qui est maintenant le centre du souk; la plupart des fem
mes exposent leurs marchandises au sol sur des nattes de jonc 
quelques uhes possèdent des étals; des auvents de paille les 
protège des intempéries. Les différentes enquêtes que nous 
avons pu faire montrent que ce marché serait fréquenté par 
un nombre variable de femmes d'une cinquantaine à plus de 80, 
cette amplitude étant lié bien entendu aux variations saison
nières de la prod~ction locale. Les femmes woloves comptent 
pour plus des trois qunrts; des femmes maures résidant dans 
le campement dont nous av~ons parlé plus hnu t, quelques tou--· 
couleurs et peulhs les complètent. 
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Ces forn~es viennent d'abord de Richard-Toll où leurs maris 
et p[trents sont pêcheurs ou cultivateurs; des femmes d'emplo
yés revendent aussi. Les autres sont originaires soit de 
vill::tges proches sous l'influence directe de Richard-Toll 
tels N'Di~nbué ou Khouma ou alors de plus lointains villages 
du ounlo entre Richard-Toll et Dagana tel Guidakhar, ou du 
Diéri, de le, pnttie occidentale du Ferlo. Mais de l'ensemble 
des villages proches il n'y a pas de déplncements réguliers 
de femmes chaque matin vers le mn,rché de Richard-Toll; les 
femmes viennent même très rarement de certains villages. Les 
march~ndes de poissons forment la moitié de l'effectif des 
vendeuses, soit un nombre variant de 40 à 20 selon que l'on 
est à 1~ fin de février alors que le poisson est assez abon
dant ou on Mai-Juin quand il se raréfie dans le fleuve à cau
se de la remontée des eaux salées, La plupart sont les femmes 
ou p~rontes des pêcheurs de l'escale et des villnges envi
ronnants ou des pêcheurs émigrés saisonniers installés à 
Richard-'l'oll ou à proximité sur les bords de la Taoù.ey tels 
l:es mrmres noirs. (Nous verrons plus loin dans un chnpitre 
consacré au développement de la pêche à Richard-Toll les 
cnractéristiques des migrations de pêcheurs vers l'escale). 

Certaines femmes épouses en général de colporteurs ou 
d'employés revendent du poisson acheté à des jeunes gens qui 
chaque m2tin le transport. vers Richard-Toll du poisson pêché 
nu lcw de Guiers p:::tr les pêcheurs installés sur ces bords,. 
Seule la vente du poisson donne lieu à un commerce quantita
tj.vement apJ)récinble; il n'est po.s rare qu'une femme de pê
cheur vende deux paniers de poisson (60 kilos environ) dans sa 
matinée. Le poisson entre quotidiennement dans les repas et 
lo. consommation en est élevée. La ventes e fait à l'unité ou 
à la tranche quand le poisson est gros, si c'est du capitaine 
par exemple, système beaucoup plus avantageux pour le pêcheur 
que 1<:'.. vente en gros aux "dioulas" (voyageurs) qui expédient 
le poisr3on vers Dakar, ou Saint-Louis. Les cours a:mt très 
variables selon les quantités pêchées: IO frs l'unité est le 
prix le plus b.:1s (prix de la vente en gros quelque soit le 
poisson); mais en Avril-Mai un "capitaine 11 peut valoir de 
I50 à 400 frs selon sa taille et un ouasse-tilapia, sorte 
de ccœpe p:::trticulièrement appréciée, 50 frs pièce, G.Jlors 
qu'en hivernage au moment des grandes pêches la marchande en 
proposera trois pour 25 frs. 

En dehors du marché au poisson les marchandes prati
quent un micro-commerce portant sur des denrées alimentaires 
diverses. La vente des légumes frais telle qu'on la voit sur 
les marchéŒ:J de Saint-Louis ou Dakar est en fait inexistante. 
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Il n'existe qu '.une dizaine de jardinets minuscules dispersés 
dans les villages aux alentours de Richard-Toll; le service 
de l'Agriculture a proposé en I959 au village de Thiago la 
création de quelques jardins sur des terres sablonneuses très 
favorables qui peuvent être arrosées à l'aide d'eau douce 
puisée dans des céanes; mais leur producrtion reste très limi
tée. Les résultats positifs ont cependant encouragé les villa
geois à poursuivre cette activité. Les femmes d'agriculteurs 
vendent plutôt des produits des champs de Oualo, patates dou
ces v di verses courges, melons mûrs en Avril-T-~ai, des haricots 
ou niébés des petites tomates et du mil en quantité restreinte. 
Les villageoises du diéri offrent des produits de cueillette 
destinées à confectionner.les sauces; elles élargissent leur 
étal en revendant des condiments ou des produits d'assaisonne
ment, piments, oignon, ail, sauce tomates ou du poisson sec. 
Les villngeoises de N'Diangué vendent des bassines de riz 
récupérées dans les balles de paddy non brûlées dans la centra
le et les mauresques se spécialisent dans la vente du sel et 
des poissons secs. L'ensemble de ce petit commerce frappe par 
son indigence; une femme n'hésite pas à venir offrir quelques 
verres de mil, quelques tranches de melon avec quelques pata
tes douces; les gains sont certes faibles, mais .ils peuvent 
servir d'appoint dans un budget familial étriqué. 

En dehors du poisson et de l'ensemble des produits locaux 
vendus, il n'y a aucune commercialisation des bestiaux sur le 
marché, ni du lait. Celle-ci se pratique par des moyens encore 
plus empiriques; le maure et le peul se contentent d'offrir 
leurs moutons de concession en concession et de vendre au 
plus généreux. 

Quant au comn1erce européen son développement a été très 
limité. La NOSOCO a installé un comptoir dans uns concession 
du quartier préw pour le commerce; un particulier européen 
a monté un magasin polyvalent du genre "Prisunic", fréquenté 
~ar la clientèle europée~e qui se réduit de plus en plus 
(il n'y a qu'une cinquantaine d'européens à Richard-Toll) 
et la clientèle africaine de l'escale. Cet européen traite 
également en gros sur des produits de consommation courante 
avec les commerçants maures de l'escale; il gère en outre le 
g1te drétape de Richard-Toll. 
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LE C H 0 M A G E (I) 
1 .............. 1. .. • ... 

L'analyse de la structure professionnelle a montré que 
'plus de 20~;à des hommes e;n résidence dans 1' escale sont chômeurs; 
sans compter les chômeurs saisonniers qui gagnent Richard-Tell 
les récoltes terminées et y séjournent plusieurs mois avant 
de repartir ailleurs chercher du travail ou bien de retourner 
au village. Les trois quartsde ces chômeurs sont des manoeuvres 
sans aucune qualification professionnelle ; certains ont cepen
dant divers métiers plus ou moins qualifiés.On trouve des chauf
feurs, des mécanos, des conducteurs d'engins (licenciés par 
ORTAL en I957) des menuisiers et même des comptables et poin-

V teurs. Les toucouleurs sont les plus nombreux avec les wolofs.· 
l1\_0n rencontre aussi des maures, des casamançais, des soudanais 

et des peuls. Les chômeurs sarakollés par contre doivent être 
conàidérés à part, car ils ne résident pas en permanence dans 
Richard-Tell. Dès qu'ils ont terminé la moisson, ils repartent 
vers les centres possiQles d'embauche; bien souvent ils revien
nent sans rien avoir trouvé, et ils sont très nombreux dans 
1' escale en mai Avril l\1ars jusqu'au moment de leur départ pour 
le village. 

La plupart de ces chômeurs vivent chez un parent ou un 
ami; certains exercent·quelques activités pour se procurer un 
peu d'argent ils vont effectuer dea travaux de manoeuvres chez 
les habitants de Richard-Tell; et se livrent à des petits tra
fics dont l'éventail est plus limité que dans les grandes 
villes. 

L'~~portance du chômage à Richard-Toll est dû au licen
ciement du I5ème de ses employés par ORTAL mais aussi à la 
situation géographique favorable de l'escale située sur la rou
te des migrations, de la vallée du Sénégal vers les villes 
sénégalaises et les nouveaux chantiers mauritaniens, Nouak
chott et Fort-Gouraud. Premier centre moderne au débouché de 
la vallée il était normal que les émigrants s'y arrêtent 
d'autant que beaucoup parmi eux y ont déjà des parents instal
lés. De Richard-Tell ils peuvent ainsi rayonner s'ils n'y ont 
pas trouvé de travail. · 

(I) Nous tenons à remercier la Ligue des Chômeurs de Richard
Tell pour les précieux renseignements qu'elle a bien voulu 

nous communiquer ; seuls sont comptés les chômeurs possesseurs 
d'un livret de travail. 
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1 1 H A B I T A T 

L'habitat a 1 est développé sur la base de la conces
sion de 20 m sur 20 m attribuée lors du lotissement. Ses pro
priétaires y ont édifié leur propre maison d'habitation et 
celles destinées à être louées aux immigrants employés ou bou
tiquiers. On peut distinguer cinq types de maisons toutes de 
forme rectangulaires et classées ci-dessous selon leur valeur 
croissante. 

- la maison en briques de banco à toit paille 
- la maison en briques de banco à toit en tôle d'acier 0u 

fibro-ciment 
- la maison en briques de banco enduite de ciment à toit en 

tOle ou plat. 
- la maison en parpaings de ciment à toit plat. 

Sur les 320 maisons - recensées dans l'escale, 2II 
appartiennent aux deux premiers types (respectivement I08 et_ 
I03)~ 53 au 3ème, 3I au 4~me et seulement I4 au dernier type. 
C'est à dire que la gra~de majorité des maisons est construite 
selon le stype imité des maisons européennes et généralisé 
dans tout le Bas-Sénégal. L'importance des toits plats qui don
ne parfois aux bâtisses l'allure de grandes cases soudanaises 
doit être liée à la crainte de l'incendie qui se propagerait 
vite étant donné l'entassement général. Le toit en tOle marque 
une aisance plus grande du propriétaire? bien qu'il soit plus 
chaud que le toit de paille; les maisons les plus évoluées en 
parpaings de ciment sont rares; ce sont nn général les demeu
res de cadres fonctionnaires aisés - P.T.T. Eaux et Forêts -
M.A.S. etc ••• Elles prennent l'allure de villas pourvues de 
multiples pièces (jusqu'à 6); mais elles ne sont pas les plus 

/
.confortables au regard du climat; le système de 1 1 enduit en 

,ciment tout en renforçant la solidité des murs de terre est 
)plus ingénieux; moins coüteux il permet une meilleure protec
l:tion contre la chaleur; il tend d'ailleurs à se génér~liser. 
~ ' . ~~la plupart de ces maisons possedent un auvent ou une sorte de 
véranda. Il y a en moyenne deux ou trois maisons par conces
sion. La maison du propriétaire est en général la mieux bâtie 
et se situe en bordure de l'avenue en terre, mais avec portes 
et fenêtres donnant sur la cour intérieure de la concession; 
les batisses louées s'élèvent à l'intérieur de la concession. 
Au centre de la courette il y a un abri en paille ou même une 
véritable case en paille qui peut être louée pour faire la cui
sine ou servir de magasin. La location d'une chambre non meu- . 
blée coüte 750 frs par mois; les mariés peuvent louer une 
maison entière qu'ils pŒBront en location de I500 frs à 2000 
frs par mois selon la qualité du toit ou de la véranda. Un tel 
système par les dépenses qu'il entraine chez un salarié aux 
ressources limitées tend donc à entraver son installation défi-
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~itive. Les immigrants qui disposent d'un\revenu suffisant 
désirent devenir propriétaires d'un carré, mais la place 
manque pour construire et les propriétaires refusent de vendre. 

C . . '" t , é 1, 1 ,, b' es ma1sons posseaen en gen ra a.eux p1eces 1en que 
celles à trois pi~ces ne soient pas raresL A ~aison de II 
habitants en moyenne par concessioh, on pEmt compter que l'on 
a un peu moins de 5 personnes par maison ~t environ 2 par . 
pièces; si l'on consid~re que ces pièces sont minuscules et 
que le lit à lui seul en occupe la moitié~ l'entassement est 
donc assez grand (I) C'est d'ailleurs la ~remière impression 
que l'on éprouve en regardant la vie quotidienne des habitants 
de l'escale. Dans ces concessions étroite~ ils vivent les uns 
sur les autres. Par comparaison au village proche de N'Diangué 
où il y a plus d'espace et bien que ce vi~ux village soit 
tassé sur une levée du fleuve on compte adtant de maisons 
d'habitation qu'à Richard-Tell pour moins Ide la moitié d'habi
tants; il n'y a que 7 personnes par concession et un peu plus 
de deux par maison de deux pi~ces; le vil]age est descendu 
de la levée pour s'étaler dans la cuvette [inondable à l'abri 
de la digue; par contre les deux tiers des

1 

maisons en briques 
de banco y ont des toits de paille, le res. tant étant à toit 
plat ou en tôle, quelques unes seulement siont en ciment. 

La maison en briques de terre séchée, pourvue de portes 
et fenêtres et de cloisons intérieures su~tout si elle est 
enduite de ciment n'a rien à envier à la b

1
araque de bois et de 

tôles de la médina de Dakar, mais il faut réplorer l'entasse
ment de ces bâtisses, entassement dü. à l'etx:iguité des conces
sions. La division de l'agglomération de Rlichard-Toll par de 
larges avenues terreuses disposées en damilers, la réparti ti on 
des concessions à superficie limitée selon une géométrie qui 
peut paraitre séduisante pour l'esprit laisse penser que l'on 
a appliqué ici le système de la "taudifica~ion planifiée" dont 
parle le professeur P.George à propos de la médina de Dakar; 
l'on a plutôt envisagé la création d'un cakpement de main-
d'oeuvre, qu•.une cité urbaine cohérente. 1 , 

Richard-Tell ne dispose pas des serr,ices communs - adduc ~ 
tion d'eau, électricité, évacuation des ordures qui pourrait 
lui donner la morphologie d'un centre urba~n bien que les deux 
premiers desservent la cité européenne; seuls quelques fonc
tionnairês aisés ont fait installer l'eau;[mais l'immense 
majorité des femmes doivent aller puiser l~eau au fleuve ou 
dans le grand canal quand elle y est salée~ et les célibatai
res payent des porteuses d'eau pour leur r~vitaillement; de 
même dès le coucher du soleil l'agglomération se trouve plon-
gée dans l'obscurité. \ 

(I) sans è.omp-ter les personnes en résidenc'ie temporaire dans 
Richard-Toll 

• 1 

' 
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Si l'activité diversifiée des hommes,e, particuiier le déve-
1Gppem€nt d'un secteur commercial assurarlt le ravitaillement 
des salariés~tend à donner à Richard-TolJl les caractères 
humains d'une agglomération urbaine selort les normes européen
nes leur installation sommaire donne à l'escale l'aspect d'une 
bourgade peu diff(re.nte des gros villages environnants, si ce 
n'est que les hon~es y sont plus entassés. L'habitat sauf 
exception 1 reste dans ses fonctions et sa forme un habitat 
villageois. La maison est un abri pour le sommeil; les QCtivi~ 
tés domestiques ont lieu à l'air libre ou sous les auvents. 
Dans la cour de la concession on élève des petits animaux 
chèvres, moutons qui seront sacrifiés lork de la célébration 
des fêtes religieuGes. \ c 

Il y a là un incontestable décalage entre l'activité des 
~ hommes qui procède du monde moderne et le~r vie domestique 

quotidienne enracinée dans le monde rural~ qu'ils ont qujt~é 
récemment poussés par la nécessité. Ce double aspect rural et 
urbain d'une agglomération nouvelle, liée \à l'industrialisation 
n'est pas exclusif, mais au contraire généralisé dans 1 1 ensem
ble de l'Afrique. 
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LA VIE DANS L'ESCALE 
=-=-=-=-=~-=-=-=-= 

L .. '.9r&ani,s,?tion sociale J 
L'étude de la structure démographiqu à Richard-Tell 

a montré la prédominance des jeunes célibataires sur les 
hommes m1.riés, le déséquilibre du se:œ::-rati~ en faveur des 
hommes. Comment s'installent ces jeunes horhmes ? 
Le wolof. ou le toucouleur émigré pourvu dfun ~mploi salarié 
s'installe seul dans une chambre louée dans une concession; 
il la meuble d'un lit pourvu d'une mo~iqukire et d'Un.e petite 
armoire~ il l'habitera jusqu'à ce qu'il ai~ constitué une dot 
àuffisante pour se mo.rier. Parfois il hébe/rge un parent ou 
un ami en chômage, mais l'isolement du cél,ibataire wolof .. ou 
toucouleur est un fait social essentmel. ]l n'existe pas à 
Richard-Tell de chambre ou "soudou" regro~pant les toucouleurs 
immigrés d'un même village, tel que cela se pratinue à Dakar. 
Est-ce la proximité du pays d'origine? ou/le fait que Richard
Tell n'est qu'une bourgade dans laquelle l'isolement se fait · 
moin.s ressentir que dans la grande ville, 1 ou plutôt le rôle .· 
du salariat comme facteur de dissolution ales liens ethnia.uesf 
Relevons que l'Association générale des T~ucouleurs qui re
groupait les origi~aires du Fouta-Toro au/début de leur instal
lation s'est dissoute d'elle-même faute de cotisants et de 
responsables. Seuls l<::s subalbé- (pêcheurk) et galounké 
(captifs) se sont groupés respectivement ~ntre gens de caste 
pour former des associations d' entre-aidej, secours en cas de · 
maladie, procès ou déces d'un membre, or§anisation de réjouis
sances, cadeaux lors d'un bapt~me ou d'ud mariage. Et ces 
associations se maintiennent non sans difJficultés; elles ne 
regroupent pas tous les membres de la ca~te en résidence à 
Richard-Tell. D'un point de vue sociologique il est intéres
sant de voir que ces associations existerlt chez une caste très 
individualisée dans la vallée ; celle de~ pêcheurs, et chez 
une caste dans laquelle l'ancienne condition servile a dû 
maintenir plus vivace le sentiment d'entt'aide. Mais de telles 
associations tendant de plus en plus à dèvenir des groupes de 
type. folklorique, car dans cette sociét~ en mouvement la 
hiérarchie sociale s'organise sur des pr~ncipes nouveaux; les 
liens du sang et de la caste s'estompent/ au profit du pouvoir 
de l'argent et de la connaissance intellectuelle. 
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Très différente par contre, reste l'organisation sociale 
des sarakollés chez lesquels nous avons déjà signalé la . 
force de la cogésion ethnique, Les jeune~ sarakollés céliba
taires originaires d'un m~me village vivdnt ensemble dans une 

"chambre" louée: ils y dorment, s'y installlent avec leurs 
vêtements, y mangent en commun, Il y a a~nsi à Richard-Tell 
près de vingt cinq 11 chambres" sarakollés 1[Portant chacune . 
le nom du village des originaires qui l'habitent. Les salariés 
permanents y accueillent leurs camarades 6aisonniers; la 
caisse de solidarité qu'ils constituent ehtre eux permet de 
nourrir les chômeurs éventuels. Ces "chambres" sont d'importan
ce vhriable; ainsi en 'f-1ai I960 dans la "cfuambre" de Gu~mou 
(village situé à une trentaine de Km au NlE. de Bakel) vivent 
deux travailleurs de l'entreprise rizicole et deux chômeurs~ 
c:uatre hommes sont arrivés en Janvier à R~chard-Toll puis sont 
repartis vers Dakar faute d'avoir trouvé du travail; dans la 
chambre de Tachott vivent cinq journaliers1 et douze chômeurs 
travailleurs saisenniers qui sont restés ~lRichard-Toll après 
la moisson; dans le cas où les hommes sont très nombreux la 
"chambre" est dédoublée et tous les hommes ne dorment pas dans 
la même pièce mais par contre la caisse de solidatité reste 
commune. Ds.ns toutes les "chambres" les sa'. ariés entretiennent . .a 
un nombre élevé de chomeurs; mais ces chôm~urs ne peuvent vi- ~ 
vre en parasites car ils sont tenus de partir à la recherche 
de travail et d'accepter celui qu'un de leJr camarade peut 
leur trouver, et avant l'hivernage tous re~artent au village 
s'ils n'ont pas d'emploi. Une association Générale des sarakol
lés regroupe l'ensemble des sarakollés hab~tant l'escale, la 
cotisation individuelle de IOO frs par mois\ alimente une cais
se gérée par les plus >:mciens et les plus c

1

apables , les plus 
riches se voient imposer une cotisation ind

1
exée à leur salai

re, le but de cette Association est l'en~a~de et l'organisa
tion de f~tes collectives, et seuls les tamLtam et chants 
sarakollés dont les rytmes se propagent tarh le soir animent 
de temps en temps l'escale. Sans parler d'dl phenomène de 
"supertrib8,lisation" il est cependant remar~uable que les 
sarakollés depuis longtemps habituépaux migtations aient con
servé le système communautaire d'entr'aide ~illageoise. Ils ~ 
s 1 opposent aux i·lolof s chez lesquels toute ilrace de solidari-
té ethnique collective a disparu; la solida~ité familiale 
dont les manifestations sont moins spectacu~aires s'étant seu-
le plus ou moins conservée. 1 

Dans l'escale, les autres ethnies, maur~s haratines, bei
danes, casamançais 9 soudanais, forment également des associa
tions dont le caractère est plus politique qh•économique et 
social puisqu'elles servent à les représente~ auprès du chef 

1 

1 
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de village, La famille de l'émigré, quelque soit son origine 
ethnique est une famille restreinte de type européen. L'émigré 
marié loue une maisonnette qu'il habite avec sa femme et ses 
enfants (nous avons vu qu'il était rarement /polygame sauf 
s'il jouit d'un revenu {élevé). Il accueill~ parfois un parent 
ou un ami en quête de travail. Seuls les or~ginaires de l'es
cale pêcheurs ou cultivateurs (au total treize familles) vivent 
encore selon le système de la grande famill~ groupée à l'inté
rieur d'une même concession, ces familles sk sont même souvent 
scindéies en plusieurs branches lors de l'at~ribution des conces 
sions. Parmi les mariés seul le sarakollé c/~nserve quelque 
lien avec ses congénères; bien qu'il s'isqle dans une maison 

avec sa femme et ses enfants, il continue de cotiser à la 
caisse de solidarité de la 11 chambre 11 de so:d. village et il est 
tenu avec les célibataires de pourvoir à ll'

1

entretien des 
chômeurs. 

La concession de Richard-Tell enserre donc une réalité 
h~aine très différente de celle des villakes environnants ou 
du village d'origine de l'émigré, bien que~l'habitat tant 
par sa forme et son organisation n'y soit as très différent. 
Dans une concession peuvent ainsi vivre, un propriétaire wo-

oo:iginn:Lre lof:;:.,jsoit immigré cadre salarié à la M.AJs. ou au casier 
expérimental et habitant une maison "en dJ.r" de plusieurs 
pièces avec deux femmes et leurs enfants 1 /un toucouleur céli
bataire installé dans une maisonnette en '!briques de terre 
séchée qu'il aura décorée avec soin, des èarakollés groupés 
dans une ou deux pièces d'une case de ter~e. Et les combinai
sons peuvent être tr~s variées selon l'or~gine ethnique et 
l'emploi des habitants ; il peut ainsi vi~re dans une conces
sion une famille wolove, une famille sar~kollé, un bambara, 
et un casamançais marié à une femme maur~ par exemple. De 
telles concessions recouvrent donc un en~emble humain de type 
urbain; le brassage ethnique y est partidu.lièrement marqué. 
Si les sarakollés préfèrent travailler et!lsemble ils n'hésitent 
pas à cohabitér dans une même concession avec des hommes 
d'origine différente. 
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LES BUDGETS 1 LE REGH'Œ: ALIMENTA]RE ET LE NIVDAU 

· DE VIE 1 

....... =-=-=-=-=-=·-= ..... =-=-=-=-

Nous avons vu que la grande masse des·salariés habitant 
Richard-Tell était formée par quelques manoeuvres de première 
catégorie et des manoeuvres de deuxième datégorie; le revenu 
minimum s'élevant à 6.650 frs pour les p~emiers et 7.500 frs 

. pour les seconds; d'autre part ces manoeuvres, étant pour la 
plupart célibataires~ la répartition de ~eurs dépenses repré
sente le grand type de budget des salariés résidant à Richard-
Tell. 1 

Type de dépenses valeun en frs C.F.A. 

Bol 
Chambre 
Petit déjP.uner 20x30 
Pétrole 4lli -tre e 
Cola tabac ou thé 
Coiffure 
Eau (paiement des porteuses d'eau) 
Savon 
Dépense du célibataire 

I.I50 
750 
600 
I20 
500 
IOO 
300 
300 

r.ooo 
-----. 
4.800 
----------

Le bol représènte les dépenses de nourriture, tous 
les célibataires ont l'habitude de prend~e pension chez ~eur 
propriétaire, pour I. I50 ou I. 500 frs paJn mois selon qu'il y 
a plus ou moins de viande et poisson, le propriétaire leur 
assure le repas de midi et du soir. En p us de la location 
ce dernier s'assure ainsi de substantiels revenus en particu
lier quand il héberge une nchambre" de salrakollés, Par contre 
le petit déjeuner n'est pas compris, et JJe célibataire se le 
confectionne lui-même le plus souvent av~c du café en pou.d:t-e; 
et du lait en boite achetés chez le bout~quier; il consomme 
aussi du pain, il peut aller chez un gan

1

1gotier maure harati
ne. Le "bol 11 alimentaire du midi est à baJse de riz au poisson, 
l'ensemble des pensionnaires puisant la :dourriture dans la 
grande cuvette selon la coutume. Ils comnlètent souvent leur 
repas par du lait caillé acheté aux femm~s peulhs; le soir les 
plus riches mangent à nouveau un peu de ~oisson avec du · 
couscous; les plus pauvres se contentent de couscous à l'eau; 
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la viande entre rarement dans le repas sauf pour les :f'êtes à . 
l'occasion desquelles le propriéto.ire tu.e un mouton. Chez les 
maures par contre le poisson est peu pri1sé et ils mangent plus 
volontiers de la viande. Régime alimentaire monotone donc, .les 
lépes et les fruits sont très rarement consommés; ils ne 
sont pas cultivés dans la région et ils valent très cher; 
régime assez équilibré par la consommat~on quotidienne de 
poisson arom2tisé aux pl~ntes de brousse, et de lait; peut
être insuffisant au point de vue quanti~atif. 

Les dépenses en nourriture du célibataire représente 
donc le tiers de son salaire; le système du "bol" reste assez 
avantageux pour lui, car il est certain !qu'il dépenserait 
beaucoup plus s'il devait confectionner,lui-même son repas 
d'autant qu'en dehors de son travail il,ne pratique aucune 
petite culture de jardin et qu'il dépend entièrement du sec
teur commercial pour son Tavitaillement. 

1 

Le paiement de la chambre est par tête, si bien que si . 
le propriétaire loue une pièce à trois sarakollés il touchera ~· 
trois fois 750 frs. L'ensemble des autres dépensés représen
tent des dépenses domestiq·.:es telles qu~ 1' eau et le pétrole 
ou personnelles, le savon, la coiffure et la consommation 
d'existants: thé 1 pour la. plupart des wolof:.:.·, des toucouleurs 
et maures, cola et tabac pour les sarakollés. L'importance des 
"dépenses du célibatê.ire" signale le développement de la pros- · 
ti tut ion;· elle représente la V'l.leur des 

1 
petits cadeuux: thé 1 

parfums 9 nourriture, etc ••• que le célibataire doit faire. 

Quand il a payé ce qu'il considère: comme itbmédiatement 
indispensable il reste donc au manoeuvre de première catégorie 
environ I.?OO frs et à celui de deuxièm~ catégorie 2.600 fra. 
~Tai il lui faut aussi s'habiller. Un ensemble pour les fêtes 
boubou, pantalon, bonnet, sandales revient à 4.400 frs soit 
370 frs par mois; un ensemble pour le travail pantalon, chemi
se, tricot revient au minimum à I.?OO frs; en tissus léger cet 
ensemble est vi te usé et pour être corr1ect le travailleur 
devrait en changer quatre fois pnr an, soit 550 frs par mois 
environ; mais bien souvent les habits en mauvais état sont 
gardés • Le salarie'· doit donc prévoir environ 900 frs par mois 
pour son habillement. Pour se coucher soit sur des nattes, 
soit sur un canapé avec paillasse avec 1des draps et couver
tures il lui faut 2.500 frs par an soit 200 frs par mois. 
L'habillement et le coucher lui revie~ent à plus de I.OOO frs 
par mois. Au manoeuvre de première catégorie il restera donc 
700 frs et à celui de deuxième catégor~e I.600 frs. Et encore 
devra-t-il prélever ses impôts sur cette somme. Avec les mai
gres économies qu'il peut faire le manoeuvre enverra de l'ar
gent à sa famille, mais la structure d~ son budget montre · 
qu'il ne peut envoyer que des sommes très réduites; les envoie 
du manoeuvre de première catégorie ne peuvent être qU'infimes; 

i 
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la valeur de deux sacs de brisures de ri2 dans l'année; ceux 
du manoeuvre de deuxième catégorie (c'est le cas de la plupart 
des manoeuvres d'Ortal) atteindra dans l'année la valeur d'un 
mois de salaire. Ces économies serviront encore ~ l'achat 
d'une montre et d'une paire de lunettes, ~ymbole d·' élévation 
sociale; ou ~ acquérir un peu plus de thél et de sucre pour 
boire le dimanche avec des camarades; enfd.n le jeune céliba
taire devra mettre de l'argent de c6té po4r le mariage, il 
lui faudra de nombreuses cmnées. Le salailre du manoeuvre ne \ 
lui permet donc que de satisfaire avec pa~cimonie ses besoins , l 
essentiels; et s'il lui faut nourrir des pamarades ch6meurs 
ainsi que cela arrive souvent chez les:· sarakollés il devra 
restreindre encore ses envois d'argent ou: sacrifier SE?B 
maigres économies. Ce manoeuvre laisse l'impression d'être 
dans un dénuement assez marqué. La "chamblre" des sarakollés 
surprend par son vide; quelques nattes aul sol, aux clous de la 
porte des'vêtements usagés sinon en gueni~les, une jarre~ 
eau, parfbis un banc ou une sorte de chai~e longue en planches. 

Le célibataire pourvu d'un emploi qhelque peu spécialisé 
est plus favorisé; s'il gagne plus de ro.poo frs (les ouvriers, 
conducteurs d'engins~ chefs d'équipe forment une proportion 
notable des employés et gagnent environ ri5 ,000 frs par mois) 
il peut secourir sa famille avec plus d'efficacité, et acqué
rir plus de biens personnels; il meublera sa chambre et la 
décorera souvent avec godt ~ achètera un p1

1

oste de radio ou une 
bicyclette et s'empressera d 1 amasser une dot pour se marier. 

Le manoeuvre marié est certainement dans la situation 
la moins enviable; s'il a des enfants âg~s de plus d'un an, son 
maigre salaire s'augmentera des allocatidns familiales soit 
I.250 frs par mois s'il en a deux par ex~mple. Il dispose ainsi 
de près de 9.000 frs par moiso Plus de 1~ moitié de son salai
re sert à la nourriture composée pour l'essentiel de brisures 
de riz, couscous ou mil et poisson; il dqit payer la location 
de sa maisonnette; pour son habillement et celui de sa famille 
et pour l'achat de l'ameublement et de d~vers produits néces
saires ~ la vie domeàtique ainsi que pou~ ses loisirs il lui 
restera 2.500 frs par mois. Autant dire que sa parenté restée 
dans la vallée ne peut guère compter.sur [1~1 pour vivre. La 
faiblesse de son sale.ire explique son enq.ettement permanent · 
chez 1~ boutiquier. Parfo~s.la femme p~r j~e men~s trav~u~ ou 
un pet1t commerce peut amel1orer l'ordlnq~re ma1s ses ga1ns 
restent faibles. I1es salariés mariés disposant d'un revenu 
supérieur que leur donne leur emploi qualifié, l'emploient 
~ l'acquisition de biens domestiques nouveaux, ou de biens dans 
leur village d'origine sous la ÎOrme de bétail; ils peuvent 



-IOO-

prendre aussi une seconde épouse et thésauriser leurs économies 
en achetant des parures à leurs femmes. ris peuvent aussi 
manifester leur élévation sociale par l'ertgagement d'une bonne, 
dans ce cas les femmes deviennent inactivés et par leur opulen
ce exhibée elles manifestent le rang soci~l de leur mari. 

Le salariat introduit donc à RichaJd-Toll des différen
ciati?~s, socü;ùe~ qui se mc=mifestent sous 1 des formes v,c·.:iées; ·· 
ces d1Iferenc1at1ons ne recouvrent pas lel.jl groupes ethn1ques 
bien que les wolofs, émigrés de pqr le fa~ t qu'ils occupent 
de préférence les emplois qualifiés êt qu '

1 
ils sont plus ancien

nement installés, paraissent en général plus aisés. En dehors 
du salD.riat le rôle de l'ethnie est plus tilarqué; c'est ainsi 
que les maures noirs harr~.tines ou pourognès originaires du 
Chemama, occupent des sous-emplois, en pa~ticulier des petits 
trafics de seconde catégorie; déjà très p~uvres dans le cadre 
de l'économie traditionnelle puisqu'ils sè livrent à la mono
culture du mil sur les champs de collengai (I) n'ayant pas la 
récolte d'appoint des terres de basses be~ges, forment le 
groupe le plus démuni de l'escale, leurs petites activités 
ayant tendance à en faire les serviteurs àes autres groupes 
plus riches installés dans Richard-Tell. *ous verrons plus 
loin que la pratique de la pêche dans la TAOUEY peut permettre 
à un certain nombre d'entre eux d'atteind~e de meilleurs condi
tions d'existence. Par contre le dynamismè de leurs anciens 
mQîtres beîdanes doit être relevé; leur pètit commerce leur 
assure un revenu plus élevé que celui de ieur palmeraie ou de 
leurs tr8nsports caravaniers et il leur pèrmet de secourir 
leur famille restée en Mauritanie. l 

Si les salaires distribués à Richa d-Toll par les dif
férents services et en pnrticulier l'ent:i:-eprise rizicole don
nent aux émigrés des revenus dont le nive~u ne peut se compa
rer avec ceux de leurs congénères restés lau village ces reve
nus en numéraire ne peuvent cependant faire illusion; si cer- · 
tains parmi les émigrés jouissent d'une ~J.llsance relative qui 
se manifeste d'ailleurs chez les wolofs~ kn particulier par 
l'acquisition de biens improductifs, la mkjorité ne dispose 
que d 1un revenu dont le rapport avec les besoins reste en ~qui
libre. précaire, il suffirait d'une légère/hausse des cours des 
deux denrées essenttelles::le riz et le poisson, pour faire 
chanceler cet équilibre. L'étude des budgkts des employés de 
l'entreprise rizicole elle-même montre cofubien l'écoulement 
et la vente du riz entier à un prix supér~eur à celui des bri
sures, peut-être difficile à cause du faible pouvoir d'achat 
des consommateurs. / 

i----------------·-------(1) Mlle SOISSON: le Chemama de Rosso à Dagana 
Rapport M.A.S. I959 
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CH A P I T RE 4. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-~ 

L'influence de Richard-Toll sur les villages environnants 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Nous avons vu dans le chapitre consacré à l'analyse de 
l'emploi à Richard-Tell que le quart des èmployés de l'entre
prise rizicole venaient chaque matin de lèur village pour y 
travailler, d'autre part que dans certaink villages situés 
à l'Ouest de Richard-Toll des tâcheronschkrgés de travaux 
saisonniers par l'entreprise ORTAL recruthient des hommes 
adultes; enfin dans les services administk-atifs à la N.A.s. 
et au Casier Expérimental respectivement ~lus de la moitié et 
des trois quarts des employés viennent de!3 villages proches. 
l'influence de Richard-Tell se manifeste aonc par la présence 
d'un certain nombre de sal.:::œiés dans les lvillages des alen
tours dont l'ensemble constitue autour· de l'escale une zone 
d'influence locale. 

Iviais depuis 1957 cette influence s'est renforcée par la 
création d'un colonat paysan dont la plup

1

art des membres ont 
été pris dans ces villages. Avant de pou~loir dresser un tableau 
complet des -activités liées dans ces villages au développement 
de Richard-Toll il convient donc d' étudie

1

1r d'abord ce colonat. 
A la lumière d'un tel tableau nous pouvons éclairer l'état 
actuel de l'agriculture traditionnelle, Eissayer de déterminer 
les fac~eurs de s~ ~égr~dati?n ou de son /maintien èt é9a~e
ment volr les modlflcatlons lntervenues dans la répartltlon 
des revenus des villageois ainsi que les !transformations 
éventuelles qui ont pu intervenir dans l~ur village-~ar exem
ple l'arrêt des migrations saisonnières-à la suite des aména
gements de Richard-Toll 

-=-=-=-=-==-
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LE COLONAT (I) 

Dès I958, alors ('lUe s'achevaient les travaux d'aménagement 
sur le casier rizicole, les services de l'Agriculture et en particu
lier l'Inspecteur Général Mazodier s'étonnèren~ que les populations 
locales ne fussent pas plus associées à la riziculture dont la créa--
. ti on du casier irrigué marquait le développemen~ dans la région. Il 
faut dire à ce propos que la destination même du casier rizicole ne 
fut jamais bien fixée ; deux voies s'offraient!; soit la reconversion 
de la totalité des surfaces iri'igu~œ en colonat, reconve:sion postu
lant une moindre mécanisation ou même un aband~n total de la mécani- · 
sation ; soit la poursuite de l'exploitation d~ns le cadre d'une 
grande entreprise mécanisée. La première solut~on impliquait une mise 
au point lon,gue et difficile avec son cortège ~e problèmes hwnains : 
recrutement des colons, formation professionnelle de ces colons et 
de problèmes techniques ; choix d'un système d~ culture particulière
ment délicat compte tenu de l'absence de tradition rizicole chez les 
agriculteurs et de la nécessité de rendre l'expérience économic:uement 
rentable en leur assurant une augmentation appréciable des revenus 
seule susceptible; de leur faire apparaitre l'iiltérêt de l'opération. 
La création du colonat en I957 visait donc d'une part à f~ire profi
ter les populations locales des investissementè énormes effectués à 
Richard-Tell et ensuite à essayer sur une surf~ce réduite une recon
version éventuelle du casier. L'expérience pourait compter sur l'ap
pui des villageois, car à la fin de 1956 se crel'a une Association des 
Agriculteurs de la région de Richard-Toll pour réclamer " 400 ha de 
terre sous forme de colonat pour la masse paysanne avec toute aide 
technique et matétielle nécessaire pour facili[~er à ces colon;s ~-:~, 
l'exploit2-tion des terres". 

Après un'' vote favorable de 1' As sem lée territoriale de 
l'époque, l'expérience démarre pour la campagnb 1957 sur I90 ha avec 
64 colons chefs de famille ; en I958 la surfacb cultivée est portée 
à 330 ha et le nombre des colons à II2. 

(I) L'ensemble des documents que nous avons utilisé pour la rédac
tion de ce paragraphe sur le colonat nous a été aimablement 
communiqué par trl_. R. Château ; il s'agit des rapports annuels 
des directeurs du colonat, de rapports et lettres administratifs 
divers. 

. .. 1 . .. 
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Tableaux des lieux d'origine des olons 

I/ -- Villages aux alentours de Richard-Toll. 

-r=-=-= -= -=-=-=T=-= --=-=-=~ -'f-=-=-=-= -= ~T=-=-= L~=~ -=-r= ~-= -=-~ =-r 
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------! 
1 ! 

3 3 24 ' 3 ! 4 
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105 colons 

2/ - Dagana : 7 

ORGANISATION DU COLONAT 

La société de Prévoyance puis sons ccesseur? la Société 
, 1 

Mutuelle de Développement Rural sont chargeesme la gestion par l'in-
termédiaire d'un Directeur assisté d'un conseil comprenant les Chefe 
de lot ; conseil qui ne sera d'ailleurs jamai~ réuni. La S.P. et la 
S.l\1.D.R. fournissent les fonds de démarrage. Les colons eux-mêmes 
sont rec~.tés par une commission administrativt1 e devant laquelle ils 
doivent avoir déposé leur candidature. Ils si ment un contrat dans 
lequel ils s'engagent à consacrér la totalité de leur activité à la 
mise en valeur de leur lot, à participer aux ravaux qui leur sont 
impartis c'est à dire d'entretien du réseau d'irrigation et des par
celles, le desherbage des parcelles, à suivre les indications du 
Directeur en ce qui concerne la conduite de ~'irrigation et la récol
te dupaddy. La 8.P. puis la S.JYI.D.R. s'engag,ent à fournir les semen
ces et l'eau prélevée sur le système d'irri.gaJtion du grand casier 

... 1. ' . 
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à ~f~er mé~aniquement la préparation des terres et le battage 
des récoltes. En contre partie de ces se!'Vices 'le colon doit verser 
une redevance représentant la valeur des différentes opérations méca
niques et toutes autres dépenses de la S,l'1.D.R, pour son compte, 
Cette redevance est prélevée en nature sur sa :rlécolte en paddy après 
le battage. Une fois sa redevanc,e payée le colqn à la libre disposi
tion de sa ré col te mais il peut s'il le désire confier à la S .li. D ,R. 
le soin de traiter son paddy et de le commercialiser. 

1 

Cette organisation appelle ~uelques Qbservations, Dans le 
cycle des opvrations culturales l'initiative du. colon est très rédui
te. Son activité se borne aux semis qui sont e:flfectués à la main, à 
divers travaux de manoeuvre, à la récolte à la main du paddy ; éven- · 
tuellement si les levées ant été mauvaises il peut repiquer. Les la
bours, l'émottage 1 le planage, le battage sont

1

assurés par des engins 
appartenant à la Section d'Outillage Mécanique de la M.A.S. et con
duits par son personnel et travaillant pour le,compte de la S.T1,D,R.; · 
cette dernière possède deux batteuses action..YJ.ées p•.r des tracteurs ; 
chaque colon avec sa famille dessert l'engin l0rs du battage de la 
récolte de sa parcelle. En outre la clause se rapportant à l'engage~ 
ment du colon à E:e consacrer exclusivement à la mise en valeur de sa 
parcelle, était a priori assez imprudente. Elle postulait en effet 
que le colon_aurait un revenu suffisant de la culture du riz ; reve
nu qui devait s'accroître dans l'esprit des organisateurs par la cré
ation de jardins, de case, et la pêche dans les canaux d'irrigation. 
Le jardinage ne devait pas se développer à cause de la mauvaise qua
lité des sols ; les sols sont en effet particulièrement lourds et ar
gileux ; il aurait fallu que les colons fassent une dizaine de kilo
mètres pour installer leurs jardins sur les bo;rds des m:~.rigots du 
Niet-Yone ou du Lac de Guiers dans les rares endroits où les sols 
plus meubles peuvent convenir à ces cultures delicates, et le problè
me du gardiennage se posait alors dans toute son ampleur. Quant à la 
pêche da:::1s les canaux, s'il est exact que les !poissons ne mancuent 
pas, leur prise ne peut guère améliorer que l'ordinaire ; en outre 
les colons ne sont pas des pêcheurs et dans le pays oualo-oualo, com
me dans le Fauta-Toro, la pêche professionnelle dans laquelle les pri
ses avec engins de grande capa ci té et ventes s:ont importantes est 
réservée à une caste bien déterminée. Le colon ne devait donc tirer 
des revenus que de la prati,~ue exclusive de la riziculture. 

Il faut dire aus:3i que 1 1 applicatioJ rigoureuse de cette 
clause dos la ~réation du colonat fut la cause d'une série de con
flits qui ne contribuèrent pas à la réussite de l'expérience. C'est -
ainsi que des colons, artisans maçons dans· leur village d'origine 
proposèrent de construire les bâtiments administratifs du èolonat : 
magasin à paddy, bureaux de la direction, Cette offre fut refusée en 
vertu d'une clause du contrat. Les travaux confiés à une entreprise 
de Saint-Louis augmentèrent les frais supportés par les colons. Dès 
l'origine le mécontentement s'installait parrot eux, 

: ... 1 . .• 
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L'attribution des parcelles se fit par tirage au sort sur 
1a base de I ha p~ ~rsonna imposable dans chaque famille ; en réa
li té l'inégalité de la surface des parcelles détermina 1' attribution_. 
d€ supe~ioie moindre par personne imposable : en moyenne près de 
ù,aû ha, C'est ainsi qu'une famille comprenant trois personnes adul~ 
te~ se vit attribuer 2,5 ha ou 2,2 ha ou dans le meilleur des cas 
2, 90 ha. La surface de terres rizicul t~v"b.blea ;;n.ttririué&oucolonat de 

',Richard-Toll est bien moindre que celle attribuée aux colons de 1 1 of-
'!~~ du Niger, Au centre de Kolongotomo (I) en compte en moyenne I2 
à I5 ha pour des familles de 6 à 8 personnes, cette surface étant 
d 1 ailleurs variable selon les ethnies ; alors c1u 1 à Richard-Tell les 
II2 familles de colons ont en moyenne à peine 3 ha de terres rizicul
tivables pour un nombre égal de bouches à nourrir. (La moyenne donne 
6,5 personnes à charge par famille de colon enfants compris). Mais 
les parcelles de l' Office du Niger sont temies pour trop étendues, 
car les colons sont obligés de faire appel à de la main-d'oeuvre sa
lariée qui peut atteindre numériquement le quart de la main-d'oeuvre 
familiale. 

Enfin on créa un village situé près des terres attribuée~ .v 

aux colons . village dans lequel les colons originaires des environs 
devaient s'installer en permanence (nous verrons plus loin pour quel
les raisons leur installation n'est que saisonnière), Ce village si
tué à 25 km •. de Richard-Tell à 1 1 extrémité du grand canal d 1 irriga
tion dépourvu d'eau lors de la morte saison sur le grand casier 1 les 
villageois se ravitaillant en eau, pour leurs besoins domestiques 
dans les canaux en période de culture ; dans lequel aussi le lotisse
ment prévu des concessions n'a pas été effectué, garde l'allure d'un 
campement sommaire dans lequel les colons se sont contentés de cases 
en paille. 

LE REVENU DES COLONS 

Le revenu des colons dépend d'abord du rendement à l'ha ~ 
des parcelles cultivées ; ce rendement bien qu'il soit inférieur au 
rendement moyen atteint sur le casier d'exploitation près de 30 qx, 
reste néanmoins très convenable. Il est en effet de 25 quintaux à 
l'ha, soit le double du rendement obtenu à l'Office du Niger par les 
colons, Mais une vingtaine de colons auxquels ont été attribué des 
terres salées ont des rendements très inférieurs - 12 à I5 qx, par
fois même 7 quintaux à l'ha- Par contre certains atteignent plus de 
30 quintaux ; pendant la campagne 1958-1959 l'un d'entre eux a même 
obtenu 43 quintaux sur un ha. 

(1) N. R. Chateau - Rapport. de Mission sur l'Office du Niger···Casier 
Expérimental de Richard-Tell 1960. 
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Le -re~ '- des colons dépend ensuite de la valeur de la 
redeVt:mce qu'ils doivent verser à la S .rJI.D.R. Depuis la première cam
pagne 1957-58 cette redevance n'a cessé d'augmenter, La première an-" 
née ~lle fut fixée à 9~5 quintaux par ha ; cette quantité de paddy 
representant la valeur de l'eau fournie par l'entreprise ORTAL, des 
semenaes fournies par le Casier Bxpérimental, du coût des diverses 
façons culturales, de l'achat du Ilk'l tériel de transport du paddy. Les 
colons ne remboursèrent pas les fr·is de battage. Par contre en I958-
I959 les colons durent rem-bourser tous les frais d'exploitation et la 
redev:::mce monta à 1. 232 kilos par ha. soit 21.000 Fr. pE<.r ha se décom
posant ainsi : 

préparation des terres 
Engrais 
Eau 
Dépenses de campagne 

(personnel de direc
tion, carburant? 
amortissement du 
camion et des ·batteuses) 

Provisions 
semens es 

5.199 
653 

7.044 
5.926 

2.160 

Fr. par ha 
Fr. Il 

f· Il 
l • 

Fr. Il 

= 
= 
--
= 

288 
36 

391 
330 

35 
I20 

kg. 

I232 qx. 

de paddy 
-"-
-"-
-"-

-"_u_ 

p,ha 

Enfin? en 1959-1960 les colons durent rembourser près de 
I5 quintaux petr ha (I484 kilos de paddy) soit 26.720 L·, par ha. La 
redevance dép::u:Jse ainsi la moitié du rendement moyen des colons par 
ha. Dans l'ensemble des dépenses celles concernant les frais de pré
paration des sols sont restées fixes, le prix de l'ha de labour• 
étant évalué Èl environ 5. 000 Fr. par ha en fonction des dépenses ef
fectivement supportées et des barêmes d'amortissement et de renouvel
lement du matériel généralement admis. La mécanisation des travaux 
agricoles sans le battage entre donc pour un cinquième des frais sup
portés par le colon. et avec le battage elle représente 30 % des frais, 
Les dépenses en eau - irrigation et exhaure - dont le montant est 
fixé par l'entreprise rizicole CRTAL sur la base de 0,38 ri. par m3, 
atteignent près de 30 % du total des dépenses. Il en est de même des 
dépenses dites de campagne? dépenses n'ayant pas cessé d'augmenter, 
et qui représentent la valeur de l'ensemble des fonctions "tertiai

res" au colonat - administration 9 véhicules pour le transport du pad
dy? construction des bâtiments - enfin semeuses et engrais représen
tent un peu plus du dixième des dépenses totales. Sur la base d'un 
rendement moyen de 25 qx par ha le prix de revient d'un kilo de pad
dy- l'amortissement des investissements de base non compris- s'élè
ve à 10,4 fr. CFA par kilo pour la dernière campagne, Au centre de 
Kolongotomo de l'Office du Niger la redevance qui comporte des taxes 
d'eau, d'amérk'lgernent et le coût de certaines façons culturales qui 
peuvent être mécaniséesy représente la valeur de 500 kilos de paddy 
en moyenne ? mais certains colons dont les parcelles ont une 

... 1 . .• 
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~~phie très irrégulière peuvent faire appel plus largement aux 
engins mécaniques et devoir alors 1.500 ~ 1.7001 kilos de paddy à 
l'ha (1) pour un rendement de I.300 à 1.800 kilos. 

1 

1 

, A~i~l d' ascroî tre les reveJ?-US des colons il avait été prévu 
que les bencf1ces eventuels effectues par la S.H.D,R. lors de la ven-
te d~s produits, bla::1cs obtenus a:près l'usinage ~e leur paddy leur ' 
sera1ent reverses. Or, la commercialisation du ~iz entier et des bri-
sures 1 J , 'l . ,.. t t ' '1 , t ' 1 é , s ~,sc reve ,_ e e re -res aecevan e a cause! de la proportion le-
vee de dechets dans le paddy 9 de la mauvaise qualité du riz entier 
çi?tel?-u et du pourcentage élevé de brisures ,aprc~!s 1' usinage. C'est 
alnSl rue pour la campagne 1958-1959 les depens.es d 1 emballage 1 de 
transport, décorticage etc •.. du paddy du colo!nat - redevances et 
tonnage commercio.lisé des colons - s'élevèrent à 8, 7 fe. par kilo de· 
produits blancs obtenus? (ljoutés au prix d' achqt du paddy soit I8 Fr. 
par kilo rap1Jort au volume de produits obtenus !après usinage soit 
plus de 29 ft·. :rar kilo, portent donc à 38 Fr. l~ prix de revient total 
d'un kilo de brisures ou de riz entier. Or 156 itonnes de riz entier 
furent vendues à raison de 41.800 Fr. la tonne·; et 222 tonnes de 
brisures à raison de 28.161 Fr. la tonne ; compte tenu de la péréqua
tion sur les brisures de riz versée par la cai~se des riz, la S .rJI. D.R. 
fit un déficit de près de un million de francs ! ! " 

! 

Le revenu global d'un colon représente donc la quantité de 
paddy qu'il lui reste une fois sa redevance payée ; il consomme et 
conserve u..'1e partie de sa récolte et commerciatise le reste ; son 
revenu monétai~ce représente la valeur de la qucinti té commercialisée 
à raison de 18 B. par kilo de paddy. 

DISTIUBUT10N DES REVENUS m~:S C010NS (2) 

--~-----------------~----------t---

i 
Le revenu global moyen par colon s 'é1-ève à 68.000 Fi'. environ 

soit environ 10,000 Fr. par personne dans la famille du colon ; ce 
revenu représente donc le revenu annuel moyen ~'un toucouleur du 
Fauta-Toro ! 51 colons ont un revenu inférieur à la moyenne dont 14 
parmi eux ayant moins de 34.000 FL ; 6I colonsl ont un revenu supé
rieurà la moyenne dont 25, des revenus supérieurs à 100.000 fr. Cette 
différence est dûe principalement aux qualités) très variables des ,. 
sols ; nous avons vu clue certains colons avaieht des terres salées ; 
ceux-là ont des revenus dérisoires. D'autre part certains colons soi
gnent mieux que d'au tres leur parcelle ; ils dlésherbent et repiquent 
avec plus d'attention. Par ha le revenu moyen d'un colon s'élève à 
23.ooo r,. 

( I) 

(2) 

M.R.Château?rappo~t de mission 
Expérimental ~ déjà cité. 

à l'office lau Niger - Casier 

Revenus calculés pour l'année 1958-59 
Directeur du Colonat. 

1 

1 

d'après le rapport du 

./ 
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Quant au revenu monétaire 1 le plus intéressant pour le colon, 
il a une valeur moyenne proche de 39.000 Fë. par colon ; 52 colons 
~.ç.oi~ pluu àe cette somme 1 dont quatre plus de IOO ,000 fï', ; par 
contre IO touchont entre 0 et IO. 000 Fr. avec une moyenne de près de 
sept personner3 p:~T famille cela réduit singulièrement le revenu per
sonnel. Un colon de Thiago par exemple dont la famille compte dix G 

personnes ne touche rien, et il n'est pas seul dans ce cas ; une· 
vingtaine de colons ont des revenus compris entre IO et 20,000 fr. 

Le revenu monét.?,ire moyen a t·t;eint près de I3, 500 Ft. ; le 
colon consomme et garde pour lui la valeur de IO .000 n·. de paddy soit 
un peu plus de cine! quintaux. Cette quanti té ajoutée à la redevance 
de I.432 kilos par ha payée en I960 permet de prévoir qu'il ne com
mercialisera que les quantités de paddy en surplus au-delà de I9 
quintz~.ux par ha (contre 17 qx en I959). Les rendements moyens res
tants stationnaires, l'élévation de la redevance a pour résultat de 
diminuer le revenu monétaire moyen du colon. 

La comparaison de sa situation avec celle du colon du centre 
de Kolongotomo est à peine défavorable à ce dernier bien qu'il ait 
des rendements moindres par ha~ mais par contre il dispose de surfa
ces plus importantes. Une famille de dix personnes aurait ainsi un 
revenu 5lobal de 86.600 rr. ; sans compter le revenu provenant des 
troupeaux et des cultures de case. 

LES PR.OBLEr1BS 

La non résidence permanente des colons au village du colonat 
. reste le problème essentiel de cette expérience, elle pose la ques- "' 
; tion de leur ac ti vi té en dehors du colona,t. Si tôt la récolte et le 
battage terminés les colons re~agnent leur village ; certains d'entre 

'eux ne mettent pas plus d'une 2 journée pour déménager~ c'est donc 
.une opération facile. Ils restent dans leur village jusqu'au moment 
i où ils seront convoqués au colonat pour lareprise des travaux, au 
:début de juin. Dans la plupart des villages ils se livrent à la cul
,ture du mil de décrue ; et aux petites cultures de berge : patates 
douces, melon, pastèques, tomatesf etc ••. Les colons continuent à 

: pratiquer les cultures traditionnelles. Il n'y a guère que dans les 
: villages situés le long de la Taouey, et pour des raisons particuliè
, res que nous verrons plus loin et étrangères au colonat, que les co
: lons ne cul ti vent pas ou très peu. Ceux de Richard-Tell et du villa
; ge de N' Diangué dont la plus grande partie des terres a été aménagée 
\sont les seuls dans leur village à cultiver sur des terres situées 
le long du I 11 leuve (terres falo) dans les îles du fleuve, ou sur la 
rive }'lauritanienne. Au village de N1 Diao dont les terres ont été 
également confisquées, six colons cultivent des parcelles de mil et 

t de patates douces le long du fleuve ; les huit autres sont maçons, 
tailleurs, ferailleur et pêcheurs et profitent de la morte saison 
pour exercer leur spécialité artisanale. De même au gros village de 

... / ... 
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/si tué sur ~es bords de la Taouey, les 24/ col ons . s ' emp;ess en t 
ren1r pour pecher dans le mar1got et vendFe le po1sson a un 

~~4.rc;ntageux à Richa:d-Tol~. Il est tr~s rarè ru'. un colon retour- ,.. 
\/ v1llc;ge pour ne r1~n. fa 1re. ; quan~ 11 l?-e jcul t1 ve pas un champ 
;aalo ~ 11 exerce un me t1er qu1 pë.Lrfols lu1 rapporte beaucoup, s 1 il 
tailleur :par exemp~e 1 o~ alors il pêche po/ur la vente ou sa pro-

/ consomm2t1on ce qu1 resLe avantageux par ~apport au colonat? où 
}: canaux sont as:=.oéchés à cette époque. Le c;,blon a donc aussi deux 

ptivités qui se complètent dans le cycle cl:kmatir::ue annuel. De fin 
\ ,Llécembre à Avril? Mai~ il cultive sur des· tetres abandonnées par les 
_\/eaux en crue du Sénégal ; en hivernage il c~ltive le riz au colonat; 

alors qu'auparavant l'hivernage représentait la morte saison~ sauf 
pour les villages situés à l'Est de Richardi-Toll 1 les villages culti
vant plus ou moj_ns le Diéri. Le maintien dés activités traditionnel
les chez les colons doit être mis en rappo{t avec la faiblesse des _ 
revenus qu'ilD prélèvent du colonat. Ces ~evenus ne sont pas assez 
élevés pour engager les colons à abandonn,èr définitivement le village 
et le terroir sur lesquels leur famille -Jit depuis des générations. 
Le colonat leur assure ainsi des revenus[cornplémentaires certes inté
ressants~ mais qui ne sont pas suffisants pour les attacher exclusi
vement à la riziculture. L'organisation/précaire de l'expérience ajou
tée aux revenus insuffisants exnlicuent les difficultés du colonat. 
L'absentéisme des colons entraîne un m~que d'entretien du réseau .
d'irrigation et des parcelles ; l'envalhissement de celles-ci par les 
mauvaises herbes, le rendement a donc/tendance à baisser ; alors que 
l'attribution de parcelles réduites ~ait pour objet de permettre 
des soins plus attentifs de la part des colons. Ces derniers mécon
tents des ce.,rences ct maladresses adfuinistratives manifestées dans 
l'installation elu nouveau village, dans l'attribution de parcelles ./ 
salées par E::xemple et da:Q.S la conception générale de 1' expérience qui 
ne leur concède aucune responsabilifté tant dans l'Administration que 
dans la conduj_te des façons cul tur~les, puisque la mécanisation ne 
leur laisse guère que le rôle de m.knoeuvres? tout en leur demandant 

lde payer une redevance très élevéé ; déçus aussi par la faiblesse 
des revenus qu'ils ont tirés desj~arcelles qu'on leur avait attri
buées?· ils nïont pc:ts été conduit.:z,. à accroître leur effort, 8. s'atta-
cher à la forme nouvelle d' agrit.üture r~u' on leur proposait. _ 

{ 

Cette CX]Jérience de cplona t ne peut donc être concluante. ) 
On peut la tenir pour un demi-échec ; les causes entre-mêlées en sont f 
autant d'ordre économique~ qu'ttdministratif et psychologique : il / 
est certain que la série de f1its divers qui illustrent l'histoire 
de ce colonat? do::.ü le dernier en date a opposé certains colons à la/ 
S.N.D.R. à propos de la commel:rcialisation de leur paddy, n'a pas co:q.!:.. 
tribué au succès de l'opération ; évitables ils constituent un ensem
ble impondérable qui enlève jde son sérieux à l'expérience. Seul le / 
maintien des rendements à um haut niveau qui représente un inconte~?- -
table succès de la techninu;~ rizicole mise au point à Richard-Tolll~ 
tempère l'échec économiruë et humain du colonat. Dans l'immédiat 1 
l'amélioration des revenus des colons pourrait être obtenue par i 

i' 

... 1 .. ~ . 



- II2 -

J?a~ oo:nt:r-oe le 5 Septembre on peut faire dans 50 ~~ des cas des semis 
sur un minimwn de 40 ha et au IO Septembre on peut faire des semis 
sur 20 ha dans 80% des cas. En résumé on a le tableau suivant de 
fréc~uences de su:r-faces cultivables : 

Surfacescultivables supérieures à 20 ha 

40 ha 

80 ra 
50 % ·-"-

_n_ 

-"-

à 
à 80 ha 20 ~s 

à IOO ha IO % 
C'est à dire que les surfaces cultivables peuvent être 

très variables. Certaines années très défavorables la cote du plan 
d'eau de la Taouey n'atteint pas 1,75 rn ; cote nécessaire pour assu
rer la croissance du riz compte tenu des infiltrations et de l'évapo
ration. 

D<ms le cycle cultural il n'y a pas de vidange possible de 
la parcelle, pour effectuer un à sec quelques .jours après les semis ; 
de même la récolte ne peut se faire eue dans l'eau ; la fermeture du 
pont-barrage empêche cm effet la décrue dans la Taouey, 

Par contre cet aménagement est peu coûteux ; les frais se 
réduisent à l'achat et à l'installation d'une vanne sur le marigot 
d'alimentation ; et aux travaux de renforcement des levées naturelles, 
auxquels participent collectivement et bsnévolement l'ensemble des 
villa.;eois. 

Les labours doivent être effectués mécaniqueme~t par des 
engins de la section d'outillage mécanicme de la M .A. S, les semis, 
désherbage, mois:Jons par les villageois. A Thiago en outre les lotis
sements et répartition de parcelles entre les familles devaient être 
faites dans la cuvette naturelle aménagée qui n'était pas cultivée 
auparavant, Il faut ajouter que le village a dû s'accorder avec les 
peuls qui possédaient un droit de passage dans cette cuvette pour 
conduire leurs troupeaux vers la Taouey. 

Au village de M1Bagam on a aménagé une cuvette habituelle
ment cultivée en mil isolée du fleuve par une puissante levée sur la
quelle est bâtie le village. Les travaux y sont identiques ; renfon
cement1 les levées naturelles 1 pqse des vannes pour le contrôle de ~ 
l'arrivée et de la sortie de l'eau. Au moment de notre départ le pro
blème de la propriété des terres dans la cuvette aménagée n'avait pas 
été abo dé ; les labours mécaniques devaient être effeètués par la 
section d'outillage mécanioue de la M.A.S. comme à Thiago ; tous les 
autres travaux devaient être effectués par les villageois. Les aména
gements présentent des avantages et des inconvénients. L'inconvénient 
majeur réside dans l'étroite dépendance des surfaces cultivables au, 
régime hydraulicrue très irrégulier du fleuve ·; d'autre part les ren
dements y sont beaucoup plus faibles d'après les rés·ultats obtenus 
dans le Bas-Sénégal? que sur le grand casier rizicole mais quand même 
supérieurs aux 4 à 5 qx de mil par Ha obtenus en culture de décrue ; 

... 1 . .. 
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mais il faut ajouter à la décharge de l'expérience que le système est 
.à peine mis au point. Les av~ntages sont d'ordre économir~ues et hu
mains. De tels aménagements sont peu coûteux ; ils ne mo bi lisent pas'l 
un matériel considérable. Contrairement au colonat, les riziculteurs 
n'auront pas ~l payer d'énormes frais d'eau d'irrigation, ni d'entre
tien d'un service administratif. Ils rembourseront en nature les la
bours et les semences soit 4 qx de paddy environ. 

Organisés en coopérative, les villageois, conseillés par 
les services de l'Agriculture, ont la pleine responsabilité de l'en
treprise. Réalisée dans le cadre du village, sur des terres villa
geoises, cette expérience, certes moins spectaculaire aue les grands 
aménagements de Richard-Tell, offre à long terme des possibili~és 
intéressantesd'accroissementglobal du revenu du paysannat par l'in
troduction progressive de techniçues rizicoles de production intensi
ve qui utiliserait au maximum la main-d'oeuvre disponible dans le 
village. 

_._(,l_ ... _l:r_O_j)_ 
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~B.L_EAU RJ~PHESENTANT LA PROPOETION PAR VILLAGE, D'HOMH~ 

A,DULTBS EI-1PLOYES OU COI10NS A RICHARD-TOLL, PAR RAP

POHT AU TOTAL DE CES HOMMES ADULTES 

1=-~-~-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=ï=-=-=-=-=-~-=-~-=-=-~ï=-~-~-=-~-=-=-=-~ï 

j · ; % hommes employés ou ; · % j 
· Villages j colons par rapport · o avec · 

. total H. + I4 ans saisonniers 
! ! ! 

!-------------------------!---------------------!-----------------! 
! ! 

! 
Thiago - Témèye 36 % 39 % ! 

Diamaguène 
Alarba 

N'Dombo 
47% 
53 % 

! 
! 50% 

60 % 

:-----------------:-----·--------+----------;. 

! 

Khouma 
Keur Birane 

N'Diangué 

N'Diao 
M"Bagam 

Thiagar 
N'Diatène 

Rh or 

Niet-Yone 

26 % 
30 % 

28 % 
26 % 
22 % 
IO % 

IO % 

! 
! 

1 

! 

! 

45 % 
30 % 

28 r~ 

26 of 70 

63 1~ 

42 % 
24 % 
23 % 

1 1 1 1 
~==-=--=-=--= ...... =-=-=--=-=··-=-::::-:;:...!::::-=-=-=-=-=-=.-= .... =-=-=..!=-==-=-=-----=-=.,.....=-= ... =.:. 
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I!.' Ei\IPLOI 1 LA S.TRUCTURE .. PROIŒSSIONNELLE, tns MIGR,ATIONS 

DANS LES VILI1AGES TRADITIONNELS 

L 1 influence des améns.gements de Richard-Toll dans les vil
lages se manifeste par la présence de colons qui rapportent d'ailleurs 
des revenus très variables de leur activité au colonat 1 et par la pré
sence d'employés saisonniers et permanents qui trclvaillent à Richard- · 
TOll dans les divers établissements. 

1 

1 

Si on compare dans ces villages le nombre d'hommes qui exer
cent ainsi les diverses activités à Richard-Toll, lsoit au nombre d'hom
mes ~n âge de travailler ou au nombre de c~1efs de :famille (ou chefs de 
carres car dans ces villages 1 l'ensemble de la fa~ille étendue viŒ à 
l'intérieur d'une même concession) on constate d'a;bord que l'influence 
est très variable selon les villages et que d t-autJie p;-Œt elle se mani
feste tantôt par la présence d'employés 1 tantôt p~r la présente prédo-· 
minante de colons. · i 

Dans les gros villages si tués le long dje la Taouey 1 dont 
les plus éloignéiJ se si tuent à IO km de Richard-To.ll 9 nous avons la 
situation suivante : dans les deux villages jumeauoc de Thiago-Témèye t 

les trois quart des chefs de carrés bénéficient de! revenus en provenan
ce de Richard-Toll~ mais parmi eux la moitié son~ polons.; le colo:r;~t 
a donc une grande J_mportance dans la transformat1.on du n1.veau de v1.e 
de ces deux villages. Dans ces deux villages quelq_ttes hommes ont des 
emplois saisonniers ; on peut considérer qu'un peu 1 moins du quart des 
familles de ces deux villages ne profitent pas directement du casier 
rizicole de Richa.rd-Toll. A cinq kilomètres au Nora du village de 
Diamaguène cons ti tué il y a trois ans p<:t.r une part iLe des ha bi tan ts de 
Thiago après une querelle entre deux marabouts du -.lrillage 1 on ne ren
contre pa~ contre qu'un seul chef de carré travaillant à Richard-Toll 
au service de l'Agriculture ; il n'y a pas un coloh ni d'employé sai
sonnier. Face à ce village de l'autre côté de la T~ouey au village 
d'Alarba les quinze familles profitent de revenus en numéraires ; trois 
ont des parcelles au colonat ; dans les douze autres, hait hommes tra
vaillent à l'entreprise rizicole dont un saisonnièrement avec un tâche
ron, cinq homn1es travaillent à la M.A.S. Au gros vtllage de N1 Dombo 
plus des trois quarts des familles ont un de leur membre employé sala
rié à Richard-Toll ; seules trois familles ont des1parcelles au colo
nat et encore deux d'entr 1 elles n'en tirent aucun 1bénéfice. Dans les 
v illages situés à l'Est de Richard-Toll, sans compter le campement 
peul, l'influence de l'escale est moindre, bien que le village de 
Khouma ne soit situé qu'à un kilomètre. Dans ce dernier village à pei
ne la moitié des familles (26 hommes sur 58 familles dont 9 au colo
nat) jouissent de revenus monétaires fixes en provenance de Richard
Tell ; les employés permanents prédominent ; mais en plus, une ving
taine d 1 hommes s 1 emploient saisonnièrement sur le cns:'i-ur· 1 si bien que 
près des deux tiers des familles peuvent compter sqr l'argent liquide 



.TABLJjJ-\.U DUA REPARTPI'ION DE L' ETI~PLOI DANS LES 

VIIrLAG:ll)S ENVIHONNAl\TT RICHARD - TOLL 

=r-=-=-=·-=-=-=-~-=;=~=-=ï==-=-==,=--=-=r-=--=-=r-=-=-:y-=--=-:=ï=-=-=-,--=-=-=,=·-=-=-=r 

! i . ! ! ! ! isaison !Div~rs !Hommes ;carrés! 
! VILLAGBS !r ~Fi.- !H.A.S.!AGR.I !COLON.!TO'l'AI1! ORTAL !A~m1.- ! + de !ou c?n1 

! T~ü~ ! ! ! ! !Agric. !nl~traï 14 ! cess1.- ! 
' 1 1 , 1 1 1 · 1 t1.on 1 ans 1 ons , 
;-------------;----i-----;----;-----,·-----,·------·------·------·------i . . . . . . . ! ! ! . 

! ! ! ! ! 
Thiago-Teme-! ! ! 
ye ! 9 I 3 27 40 4 109 52 

Diamaguène 

Alarba 

N'Dombo 

! Khouma 
! 
!Keur' \.Btrane 
! 

N1 Diao 

M1 Bagam 

Thiagar 

N'Diatène 

Rh or 

Niet-Yone 
1 
;Kéur Madiké 
j (village 1 
· mauritanien) i 
! 

7 

30 

4 

I 

4 

14 

2 

I 

I I 

5 .3 

II 15 ·! 3 

6 7 9 

5 

2 I 141 

3 7 

8 

2 

I 

- ! 4 

2 

15 

59 

26 

6 

21 

24 

8 

2 

I 

6 

3 

I 

7 2 

20 

c 

46 

25 

20 

IO 

50 

32 

III 

lOI 

20 

80 

IIO 

78 

92 

49 

48 

40 

! 
! 

21 

I5 

65 

58 

IO 

37 

50 

30 

40 

20 

I6 

I5 

t 
! 

! 1 1 ' 1 1 1 ' 1 ' =-_..:=.!=-=-=-==-;:::-=-=-=·..:.::=-:::-._-::...!=-!3==--=-= ... ::::.,, .. :=:-=-=-=-=-=-=._. .. =:...:= ...... =-=-; -=-=-=-=-=-



- IIO -

l'int-roduction du repi<Juage (I) complet des parcelles. Ce repiqua~~) [ 
serait effectué parles colons et leur famille, qui sont déjà habit · 
tués à des r:epiquages partiels de parcelles dans lesquelles les lei* 1 

vées sont mauvaj_ses ; il aurait le double avantage de réduire la b' 
sommation d 1 eau et d 1 accroître le rendement de IO quintaux par ha~. 1 

selon les es'sais qui ont été faits au Casier Expérimental. D' aprè$! , 
les calculs présentés dans le rapport l'LA.S. il faudrait 20 jours[à' 
un homme à raison de IO heures de travül par jour pour repiquer 11h 
ha. Ces colons ont en moyenne 2, 9 ha, et leur famille comprend en [,11· 

général trois personnes adultes, et trois ou quatre enfants. Dansf 
l'espace d'un mois les colons pourraient donc repiquer la quasi to;t ,_ 
lité de leuri parcelle sans f;::tire appel à de la main-d' oeuvre sala4l 1 

riée. IVIême f.3'1 ils se faisaient aider par un manoeuvre payé 7.700 Fr~ 

1

. 

·par ha ils conserveraient un bénéfice de IO.OOO fr. environ sur cet! 
ha. Ce système aurait l'avantage d'associer les colons au cycle cJ,l · 
turel ; nous aurions ainsi une riziculture de type italien dans ld~ 
quel mécanishtion et travaux manuels intensifs concourent à de hault 
rendements • \ 1 

-•-•-..4-u_e_ 
• ~ v • ' 

(I) Proposé dans le rapport M.A.S. du Ier Janvier 1960 sur 
l'aménagement-du Bas-Sénégal; rapport rédigé sous la 
direction de li~. KOLM, Directeur de la M.A.S, 

1 ' 

' 1 

! 1 

1 ' 

1 

1 1 

1 

1 i 1 

1 1 1 
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1 : 1 
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1 
LES A]\1J';:ï:LA.GE1"l:SNTS EN COURS 

L~ RIZICULTURE PAR SUBM~RSION CONTROLEE 

1 .. --

Le lemi-échec du c6lonat et la nécessité d'associer plus 
étroitement l~s populations locales ~ l'expérience de Richard-Tell 
a co:::1dui t lGElj au teri tés compétentes à étendre aux vilL'.ges proches 
du grand casirr rizicole les essais de riziculture par submersion 
contrôlée déjf pratiqués da.ns le centre Sud du Del ta du Sénégal. 

Le brincipe de cet ,;. aménagement rizicole est radicalem 
différent de ~elui de Richard-Tell. Il consiste à utiliser les 
tes naJrurellos argileuses inondées par les eaux de crue en amén 
les brèches d'entrée et de sortie des eaux faites par celles-ci 
les levées n~turelles qui entourent les cuvettes ; on installe des 
vannes perr.J.e~tant de contrôler 1' arrivée d'eau afin qu'elle soit r 
glée s~rr la droissance du riz, et aussi la vidange dë telle sorte 
que les eaux/soient maintenues dans la cuvette jusqu'à la maturit 
du riz. On pyut aussi éventuellement renforcer les digues nature 
si elles sont trop sauvant submergées p~r la crue. 

Delx villages proc..lJ.es de Richard-Tell, M' Bagam et Th 
cultivent le)riz pour la première fois dans ces conditions lors 
1 , -'a presenue fampagne. 

1 , , 

A !Ïhiago on a menage une cuvette naturelle qui occupe 
moitié Est dr lit majeur de la Taouey ; cette cuvette est bordée 
l'Est le 11 djjéri'' au Nord et au Sud par d'anciennes levées nature 

à l'Ouest par une levée vive qui borde le lit actuel de la Taoue 
La. cuvette ~st alimentée au Nord par un marigot dont le fond se r 
fie au mili~u de la cuvette ; les eaux de crue dans la Taouey pro 
gressait du/Nord au Sud, le marigot est donc à un emplacement f 
ble. Le fonJ de la cuvette se situe à la cote I m à 1,20 m, cett 
zone est entourée.d'une zone un peu plus élevée située à la cote 
à I,45 m, o~ poussait du riz sauvage et s'étendant sur 40 ha ; 
zone périph~rique située aux cotes I,5 m à I,8 s'étend sur 60 ha 
enfin des l~vées plus ou moins marquées se situent à la cote 2 m 

1 . 

Cette cuvet~e est prolongée au Nord et au Sud par deux autres 
tes sensi bl

1

ement analogues. Les surfaces cul ti va bles, et c'est 1 
faiblesse d~ systèm~ tant que les crues n'auront pas été régular 
sées sur lej fleuve par de grands barrages, dépendant de la haut 
des eaux. Dl' autre pc::.rt les semis sont considérablement retardés 
rapport au caElier rizicole ; le début dépend de la date d'arrivé 
des eaux, date variable de même que la hauteur de la crue, selo 
années. Le~ derniers semis possibles ne doivent pas s'effectuer 

1 le I5 Septembre. En tenant c,ompte de ces deux facteurs on a pu 
déterminer/les surfaces cultivables. C'est ainsi que des semis 
ces du I7 Août peuvent s'étendre sur IOO ha nécessitant une cot 
eaux de I,75 m ~e peuvent être effectu~s que dans IO% des cas ; 
semis antérieurs au 23 Août s'étendant sur 80 ha nécessitant 
montée des/ eaux a I,70 m ne peuvent se faire que dans 20 7~ des 

1 

1 

0 • 
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en quanti tépn:~r:·f,o.ts restreinte que leur rapportent leurs hommes jeunes. 
Au village de Keur :J3'frc,ne , · ·· · ' · '' -~. _, - si tué à 
trois kilomètres à l'Est sur la route de Dagana, cinq familles sur 
dix ont des p2rcelles au colonat, et une des cinq autres un représen
tant cl1ez (~}.R,!.r .• A.L. 

Dans les villages situés le long du Fleuve à l'Ouest de 
Richard-Tell l'influence du casier rizicole s'y manifeste sous une 
forme aussi variée. Au village de N'Diangué, le plus ancien et le 
plus important de larégion avec ses 700 habitants, sur les cent fa
milles qui le composent, 42 ont des hommes salariés dont 31 chez 
ORTAL, neufs autres familles ont des terres au colonat ; un peu plus 
de la moitié des familles ont donc des revenus en provenance directe 
des aménagements. Par contre à N'Diao situé à cinq cents mètres en 
aval, les revenus proviennent en majeure partie du colonat ; quatorze 
familles y ont des parcelles, sept ont des représentru1ts salariés à 
Richard-Tell, et un peu plus de la moitié ont au total des revenus en 
numéraire. A M'Bagam, gros village situé à six kilomètres de Ricard
Tell, proche de la route Saint-Louis-Ros.aq, vingt quatre familles sur 
les 65 duvillage ont des hommes qui travaillent à Richard-Tell, dont 
sept au colonat 9 en plus en hivernage cha~ue famille voit l'un de 
ses hommes prendre un emploi saisonnier à l'entreprise rizicole. Plus 
en aval à Thiagar, lieu de résidence d'un tâcheron auquel l'entrepri
se rizicole confie des travaux saisonniers, huit familles sur trente 
que compte le village, ont des parcelles au colonat ; il n'y a aucun 
salarié à Richard-Tell qui fasse l'aller et retour quotidien mais par 
contre le tâcheron embauche de nombreux hommes du village de même que 
dans deux autres villages proches : à N'Diatène et à Rhor. Ces trois 
villages profitent donc de l'embauche saisonnière après leurs cultu
res de décrue qui durent de Janvier à Mai, ils peuvent aussi avoir des 
revenus complérnentaires en numéraire. Si au village de Thiagar pres
que toutes les familles jouissent de ces revenus, à N'Diatène et Rhor, 
la moitié et le cinquième des familles en bénéficient. Dans ces deux 
derniers villages trois familles (sur.70) ont des parcelles au colo-
nat. L'influence de Richard-Toll siestompe dans cette région, ces " 
villages en sont éloignés de plus de quinze kilomètres. Enfin au pe
tit vil]a~de Niet-Yone situé au Bd du grand-casier sur les bords du 
marigot du même nom, et dont près de la moitié des chefs de carré 
ont émigré pour fonder un ~etit village, celui de Tall, près de la 
station diexhame n° 3, on compte quatre familles de colons sur les 
seize familles qui habitant les deux villages, et deux employés sala
riés à Rmchard-Toll ; un certain nombre d'hommes se font engager à 
la journée pour des travaux saisonniers, 

La description des activités dans les villages~ activités 
liées directement aux aménagements, montre donc qu'elles affectent 
des proportions très variables d'hommes ; en résumé, un seul village, 
celui de Diamaguène, situé à cinq kilomètres de Richard-Toll, n'est 
pratiquement pas influencé par les amé~gamonts; deux villages, 
Thiago et N1 Diao, ont de nombreux colons ainsi que le petit village 
de lreur --:Birarte ; cinq villages : N' Donibo, Alarba, Khouma, N' Diangué, 
M'Bagam, ont surtout des salariés permanents qui rapportent à leur 
famille, groupée dans la concession, un revenu au moins égal à · 
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100.000 ff. par an, soit plus de 14,000 &, par Jersonne ; enfin les 
trois villages les plus éloignés envoient une partie de leurs hommes 
travailler en général deux ou trois mois sur l~ c~sier ; ils en re
vienn~:mt avec une vingtaine de milliers de fra:dcs. Dans aucun village 
sauf a Alatba, l'ensemble des familles ne prof:i!.te directement de i .. • 

l'existence du casier rizicole. Dans le meilleUr des cas, à N1 Dombo, 
les deux tiers des carrés ont un employé salarié à Richard-Tell ; par 
contre dans les s.utres villages en particulier fà N' Diangué 

1 
Khouma et 

M'Bagam cette proportion n'atteint jamais la mGitié des concessions, 

En outre si l'on rapporte le nombre Jes hommes pourvus d'un 
emploi, ou colons 1 au nombre d'hommes en âge dé travailler âgés de 
quatorze ans, la proportion s'abaisse encore. 4 N'Dombo il n'y a 
guère 0u'un peu plus de la moitié de la popula~ion masculine active 
qui touche directement des revenus de Richard-Tell ; à N'Diangué 
cette proportion s'abaisse au tiers ; à N'Diao~ M'Bagam, Khouma, elle 
oscille aux environs du quart des hommes en âgè de travailler. 

Dans ces villages un nombre très imp~rtant d'hommes en âge 
de travailler ne trouve pas él'emplois à Richard-Toll. Si l'on compare 
l'âge des employés (1) aux classes d'âges des hommes ayant plus de 
14 ans vivant dans les villages? 0 n constate g_]l.e les classes d"âges 
jeunes ayant entre I5 et 25 ans, n'ont en général pas d'emploi ; 
compte-tenu de l'accroissement démogr~phi0ue db leur nombre aura ten
dance à croître. 

Avant l'installation du casier rizicole le départ définitif 
ou saisonnier des hommes était généralisé dans, les villages ; le , 
déséquilibre du sex-ratio entre hommes et femmles adultes en faveur 
de ces dernière.s 1 particulièrement marqué à N '/Dombo par exemple, est 
le reflet de ces anciennes migrations aujourd'hui en partie arrêtées, 
Des migrations saisonnières d'hivernage et même définitives? certes , 
réduites 1 af:lectent toujours les hommes jeune~ de certains villages 
des environs de Richard-Tell. A N'Diao à 1,5 km de Richard-Tell, vil
lage dans leqtJ_el une quarantaine d'hommes son~ installés à Dakar ou 
à Saint-Louis (pour 37 familles que compte ce /village), les départs 
qui ont lieu pendant l'hivernage touchent ent::r?e IO et 15 hommes ; 
les nombreux mD .. çons qui habitent le village sqnt en effet partis en 
1960 vers les char1 tiers mauritaniens de Fort-Gouraud·· et Nouakchott. 

1 

De même à Thiago certains hommes partiraient én hivernage vers les 
grandes villes. Au petit village de Niet-Yone fles hommes pë" .. rtent en 
saison sèche pour revenir en hivernage pour lès cultures pluviales 
importantes dans ce village qui ne possède plis de terres de décrue, 
Ces migrations se généralisent dans les villages situés le 1ong du 
fleuve en aval de Thiagar, à N'Diatène et ·Rhor 1 déjà en dehors de la 
zone d'influence de Richard-Tell. j 

( 1) ·- Voir le chapitre sur l'emploi 
démosraphie générale comparée 

à Richard)-Toll et ce·l'hi sur la 
des villages et de l'escale. 

1 
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LES AC'riVITES TRADITIONNELLES DANS LES VILLAGES 

PROCHES 

L 1 jigric;u:f,ture 

krJ.t@riËn::trDmcnt ', aux aménagements de Richard-Toll 1 l' agri
culture constituait l'activité essentielle des villageois. Dans cette 
région de climat sahélien à pluv~?métrie t:sèslirrégu~ière~ les cultu-' 
res sur ter:rt"; oualo ou cultures dl tes de decrue 1 étalent beaucoup 
plus importantes que les cultures pluviales djhivernages 1 appelées 
cultures de diéri, Sans pouvoir se baser sur ~es données numériques, 
il semble bien d'après les renseignements fournis par les villageois 
eux-mêmes 1 que ces dernières aient été presqué totalemer.:'c abandonnées 
depuis la fin de L:>. guerre ; les hommes parta*t en hiverna::;e vers les 
villes 1 ou pour s'embaucher CO@ne navétanes. Ils préféraient revenir 
avec un pécule en numéraire 1 fut-il mai,~re 1 qth.e de se consacrer à 
des cultures aléatoires, I;a dégradation génér~.le de ces cultures ne ,. 
peut donc être liée à la présence du grand ca~ier rizicole. Par con
tre la situation de l'agriculture sur terres inondables est assez 
différente. Nous n'entrerons pas dans le détail des techniC~ues tradf
tionnelles de production, déjà décrites (I). t1 s'agit plutôt de dé
terminer dans quelle mesure la présence de salariés dans les villages 
peut-être liée ou non à un abandon des culturés de gros mil. 

1 

De même que da:::J s chac ue village, par rapport à la popula
tion active masculine le nombre de salariés et de colons était très 
varié, la situation de l'agriculture est d'un village à l'autre très 
différente. · · 

Dans les villages situés le long de la Taouey il faut tenir 
compte de deu;c phénomènes. D' .unû..- part, la c<Dnfiscation des ,terres .~
inondables que les villageois cultivaient, te±-res m.éno.gées en riziè
res sur le grand casier~ d'autre part la prés~nce du pont-barrage 
sur la Taouey qui a modifié le régime hydraulique du marigot. Avant 
le pont-barrage, les cuvettes situées de partlet d'~utre du marigot 
étaient vidan:'~Éies au moment de la décrue et p<Duvaient être cul ti vées; 
la présence du pont-barrage a pour effet d'y ~aintenir les eaux jus
qu' en Février-r·'lars 9 époque trop avancée pour èntreprendre les semis 
en mil et les sols trop imbibés ne sont alorsiplus favorables. Seu
les les terres "fondé .. " sont cultivables ; ces terres hautes se si
tuent sur le revers du bourrelet de berge quilborde la Taouey. Ces 
deux phénomènes conjugués expliquent que les hommes des villages de L 

cette région aient gagné Richard-Toll pour y thercher du travail, ou 
bien se soient portés candidats au colonm et r:u' ils aient abandonné 
les cul tu:res ou peu s'en faut.· 

(I) - voir Honsieur Louis Papy : La vallée dul Sénégal. Cahiers 
tre-Ner I95I. Philippe Vazart : les Pays! ans de la région 
Podor N,A,S. I957. 

1 
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A Thiago et Terneye on ne cultive qu'uri seul champ de mil 
et de manioc de un hectare situé sur une levée naturelle ; le villa
ge ne pratique plus de culture de oualo. Certain~s familles plantent 
encore sur le 11 dieri 11 mais deuuis la création du colonat des cultures 
d'hivernagE! sont en partie aba:."ldonnées. A Alarba·chaque concession 
possède un champ de gros mil plMté sur les terres fondé et une minus
cule parcelle de patates douces et de petits légumes locaux : courges 
pastèques, melons, petites tomates sur la berge.: Les colons du villa
ge cul ti vent plus cme les familles ayant un sala.rié parmi ses membres. 
Mais les ~mrfaces cultivées sont plus proches du' quart d'hectare que 
de l'hectare. Les villageois ne produisent que p'our leur propre con
sommation alors qu'autrefois ils vendaient du m11. Dans chaque famil
le égnlement~ un ho~ne traverse laTaouey pour aller cultiver une par
celle de diéri en hivernage ; c'est U:CJ.e petite parcelle plantée 
d'arachides 9 de bérefs et niébés (I) dont le cu+tivateur limite vo
lontairement la surface bien q_ue la terre ne mJY,l'liiUe pas, à cause de 
la néces;3ité de la préserver contre les ravages, des troupeaux et aus
si parce qu'il fQut très souvent resemer plusieurs fois vu l'irrégu
larité des pluies et qu'il est inutile de gaspiller les semences. 
Cette cul ture ne mobilise plu.s toute la famille, comme autrefois ; il 
s'agit simplement de lui fournir ouelques produ,i ts alimentaires frais. 

Bn face d'Alarba, à N'Dombo les terres oualo cultivables se 
limitent aux berges de la Taouey-terres falo - ·et au sommet du bour
relet alluvial qui borde le marigot dans la par;tie convexe de ses 
méandres ainsi que cela se présente un peu au Nord du village. Sur 
le falo, les villageois ont donc planté des patates douces et diver
ses petites plantes pour leur consommation domestir.ue. Une quinzaine 
d'hommes cultivent des ch:1.mps de gros mil de un peu moins d'un ha; 
aucun parmi ces hommes ne trav:ülle à Richard-Tell (un seul à un fils 
employé chez OHTAJ.J ; le mil sert à nourrir la nombreuse famille de 
IO personnes). Les mêmes hommes (sur les IIO oüe compte le village) 
cultivent régulièrement le diéri et une trentaine irrégulièrement. 
Les produits récoltés quand ils sont alJandants' peuvent être en partie 
vendus à Richard-Tell, en particulier les araclüdes. l'lais l' agricul
ture ne fait pas vivre le village. Par contre 'au village voisin de 
Diamaguène, dans lequel un seul homme travaille à Richard-Tell et 
dont le cas nous a semblé très particulier, 1 ':agriculture conserve 
une réelle importance. S'étant querellées avey celles de Thiago les 
2I familles du village de Diamaguène se sont installées sous la con
duite d'un marabou_t qui jouit d'un grand prestige à N'Dombo, qui leur 
a concédé avec le village d'Al,_rba des terres. 11 oualo 11 et des terres 
11 diéri 11

• Toutes les familles font donc des cultures de oualo qui 
s'étendent entre la Taouey et le diéri au S. ltJ,. du village, sur des 
levées naturelles et au sud du village, dans le lit d'un petit mari
got, diverticule de la To.ouey irrégu .. lièrement. inondé. Les terres de 
diéri s'étendent à l'Est et au Sud du village ; des surfaces cultiva
bles ne sont limitées que par la capacité de ·travail de la famille 
et ses possibilités de gardiennage des champs. Les familles vendent 
leur surplus de production à Richard-Toll - des haricots, des arachi
des, des pastèques, patates douces et melons·- très rarement du gros 
mil qui n'est produit qu'en petite 0uantité. ·La vente des produits 
agricoles se complète pa:r:-. celle des petit$s anim;:mx - moutons, poules 

o~~J~,-~..,.. .,...., • ...,.. ... .,._, ...,~-"=•-,-_z·.-.ao..·.·,.,._~-=-"".:-~~-.,-.--.=,_,.,,,*~~~-· =,.,.-..h-

(I) - Esp~ce de haricots 
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~t oeufs -, La forte cohésion sociale et la d:i.Jscipline des vilJ..agG<>ia 
qui se manif.eB-te par la propreté et l'ordonna.nlcement des concessions, 
réparties selon un plan en damier 7 renforce l'loriginalité de ce petit 
village d' agricul teu~·s d'où l~s ~ommes adul tesl n'émigrent pas. 

Dans les v1llages s1tues sur les boTids de la Taouey la 
dégradation de l'Agriculture ne peut donc êtr~ imputée directement 
au salariat ; par contre la confiscation des t·erres et le changement 
du régime hydraulique a conduit les hommes à ~~echercher du travail à 
Richard-Toll, Les salariés conservent une pet:i.Jte parcelle cultivée 
sur le 11 falo" pour fournir à la famille les lélgumes qu'elle a coutu
me de consommer ; parfois les vieux cultivent rne petite parcelle de 
mil, comme à Alarba 1 pour la famille habituée maintenant a consommer 
quotidiennement des brisures de riz. ~ 

La situation de l'agriculture traditionnelle est très dif
férente dans les deux villages de Khouma et Kc · Birane situés à l'Est 
de Richard-Toll, sur la route de Dagana. Ces dieux villages n'ont pas 11 

vu leurs terres confisquées pour l'aménagement du casier rizicole. 
Leur terroir complémentaire qui marque d'aille s l'entrée de la val
lée du Sénégal comprend des terres de "diéri'' et des terres de "oua
le". Ces terres de oualo sont essentiellement constituées par un 
grand collengal qui s'étend sur 3,5 km de l'W. à l'Est et I,5 km du 
Nord au Sud dans sa pc.rtie la plus large. Cette vaste cuvette argi
leuse, serrée entre le fleuve et le diéri dont le rebord est formé 
par la cuirasse ferrugineuse est isolée du flefve par un bourrelet 
de berge dont la cote est très supérieure à celle de la cuvette ; 
deux marigots à l'W. et l'Est ébrèchent cette levée, alimentent et 
d_rainent le collengal. Le terroir de Khouma occupe l'W du collengal, 
celui de f(e~:r:- Birane le centre 1 1 1 Est est occu11

1

é par un petit village 
situé en dehors de la zone d'influence de RicHard-Toll. Une petite ~ 
1le complète le terroir de Khouma. 

Tout le grand collengal très régulièrement inondé chaque 
année est occupé par du gros mil blanc - sakoJlé - ou rouge cultivés 
par les villgeois (mil Sarosso et Sambassouki 1 quelques maures noirs 
et des peuls. 

A Khov~a plu$ particulièrement, les 58 familles du village Â 
se livrent aux cultures dans le c 0 llengal (26 parmi elles ont des 
salariés à Richard-Toll ou des parcelles au colonat). Le système fon
cier en vigueur comporte le paiement de l'ass~kal (I/IOe de la récol-

0 

te) à cj_nq grandes familles propriétaires ; 1 'lune d' entr' elles possè
de une trentaine d'hectares et loue à vingt personnes ; deux de ses 
membres travaillent à Richard-Tell. La famill~l du Chef de village 
loue à six personnes, etc ••• Les berges du f]euve et l'ile Djaraff 
partagée en sept "lanières orientées nord-sud, !larges de moins de 
IOO mètres et pa~fois très étroites sont plan~ées de patates douces 
et petites planites 1 et de grand mil de falo appelé mil "bakh11

• Seul 
le centre de l'ile n'est pas cultivé 1 si bien lque cette petite ile 
se couronne de. vert foncé des patates douces et du vert tendre du 
grand mil. Si les villageois consomment la pr~sque totalité de leur 
production d~ gros mil, la production de pata~es douces, de petites 
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· tQmates, pastèques? etc ••• est très supérieure à ce qu'ils peuvent 4.. 

absorber au~si en vendent-ils à Richard-Toll 1 la plupart du temps 
di~.otement dans les oontJessi~ns sans passer ra11 le marché. 

Les cultures de diéri sont pratiquées par douze chefs de 
carré, soit une famille sur.cinq. Mais avant 19 5 tout le diéri de 
N'Dombo à Dagana était cultivé non seulement pat l'ensemble des hom
mes et femmes de Khouma, mais par tous les autrès villages. Depuis 
les terr~s: sont l~issées à l'abandon. Au~refois /.les femmes de Khouma . 
desce:~J.dc:nent en p1rogue vers Rosso et Sa1nt-LouJLS pour venÇ!,re le pe- ' 
tit mil, les niébés? les bérefs et les arGchides ; cette activité a 
disparu. La fin de la pénurie alimentaire dûe à/ la guerre, puis les ~ 
travaux saisonniers d'hivernage sur le casier e~ enfin la création 
du colonat ont conduit les villageois à l'aband

1
on de leurs cultures 

improductives. Les quelques familles qui travaiCllent en hivernage des 
ch8..mps sur le "diéri" se limitent aux haricots,/ au béref et à l'ara
chide. Le petit mil a été abandonné ; sa cultur

1

e posait des difficul
tés de gardiennage contre l'attaque des mange-m;il, pour lesquels les 
quelques parcelles éparpillées dans labrousse étaient des proies atti
rantes et faciles. Dans. la grande paiCelle de d~éri ceinturée par sa 
haie d'épines sèches - Zériba- on plante auss~ quelques petits légu
mes- bc.,sap, caudes? etc ••• Si les pluies son~ abondantes et bien 
réparties - cas rares - et la récolte généreus~, les femmes iront 
vendre à Richard-Tell un peu d'arachides et deharicots. 

Les dix·familles de Keur Birane cultivent toutes leurs 
terres oualo dans le grand collengal de Khoum~ ; seules les cinq 

familles du colonat ont abandonné les terres lès plus hautesïexon
dées en Décembre ; quand elles reviennent du cblonat vers le 15 Jan-

. vier les terres sont déjà sèches. Par contre tbutes les basses ter
res sont ensemencées en gros mil, fin Janvier./ Chaque famille possè-• 
de sa terre, le village ayant reçu collectivemrnt, l'ensemble de ces 
terres d'un ancien roi de N'Dombo, Les familles louent aux maures et 
aux peuls qui leur paient 1 1 \ssakal ; en outref elles embauchent des 
peuls à la journée pour la culture du gros mil ; le :frère du chef de 
village peut arriver à cultiver une quinzainejde parcelles de cette 
manière. Chaque famille a ainsi des excédents de gros mil qu'elle 
peut vendre à Richard-Tell. I1es champs de dié i se situent autour du 
village, lui-même installé au contact du diér~ et du lit mQ.jcur du 
fleuve. Cett:e culture avait été abandonnée pa.~ les villageois qui 
préféraien~ aller_, s • embaucher po~r la cul tu::e Ide .1' arash~d~ dans le 
Cayor ; ma1s depu1s quelques annees cette m1gli'at1on a ete :t.nterrop
pue, la.concurrence se faisant de plus en plu~ vive entre les navé
tanes ; les jeuries hommes préfèrent rester auivillage et cultiver les 
champs en hivernage~ malgré les incerti:fudes 9 car il y a toujours 
possibilité de vendre la récolte à Richard-Toll : niébés et bérefs 
se vendent 30 I~-. le kilo et en année très déf~vorable 1 un chef de 
famille peut cependant en commercialiser 300 à 400 kilos, et gagher 
ainsi une dizaine de milliers de francs· avec bes deux seules plantes. 
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:-:'1louma et K~ur Birane cU Ppoeaht d' U4J. &rand co llênGal 
très récul:Lorement ioondé 1 ont donc conservé leur.scultures sut· 
te~&e do décrue. Il semble mh'.e que vers 1950 au commencement des · 
t..ravaux dioméno.c;ement 9 les hommes de cee villèges aient préféré 
cultiver la ·terre plutôt que S1 embaucher comm~··menoeuvres.··ce Phé
nomène expliquerait la faiblesse du nombre del salariés dans les ..t. 

villac,es 'i:r·Js··lJroches de Richard.:.:..Toll. Il faut signaler que les -
villageois posèèdent d'i~portants troupeaux d~ boeufs 1 ~outons et _ 
chèvres, et des volailles qui leur procurent des revenus beaucoup 
plus iuportant s crue l' ac;ri culture. L' importanpe de la main d' oeu
vre conccnt:cée ù· Ri chard-To 11 a cons ti tué un intére seant déboucné 
pou~ la ~cnte deè produits asricoles et d'éle~age ; les villaaês 
se sent s1)6cialisés dans le ravitaillement dë Richard-Tell. Les 
vilUigeoië déclD:!.~ent eüx mêmes·- que les ventes de poules et des
oeufs, c1es moutons 9 deè patates douces 1 haricots9 etc-•. ·;-·-n'ont·
cessé de croî·i:re ~t cause de l 1 enrichissement aes habttantsde 1 1 es-
cale. 1 · 

·-Le commerce fondé uniquement sur des produits tradition-... 
nels sans que leur mode de production ait subi une quelQonque trans· 
fo.rmation procure aux villageois· une certaine! aisance· qui se mani
feste à Xeur Birane par la possession d'un cheval dans chaque fa-

mille • T .. • t J • d 1' · lt t d 1 11 t · d t. · 
.L'a Sl .ua c1.on e ar__;r1.cu ure ra 1.

1
vJ.onne e es J. en J.-

que au gros villnge de l.'Bacam 9 à 6 km en-ava~ de Richard-Tell. 
Le vil::T.o.c;e c·ultive un grand collengal trè~ régulièrement inondé, 
:!!i tué sur la rive maur:: tanienne et dans leque!l chaque grande famil
le est propriét::üre de sa terre ; sur cette même rive il cultive 
des terres fnlo sur pre-s de 3 km de longueur 19 sur la rive séné-· 
galaise le villac;e cultive un collengal situé entre· le village eJc; 
le casier, ar<iénac;é en I960 pour la riziculture par submersïon con
trôlée~ ct l.o falo"en amont du village sur uni kilomètre. Lessoi- · 
xante·- cinq faiilill.cs du village cultivent,. même celles qui ont un 
représont2nt saJ.orié à Richard-To11 ou à Rossb. Chaque famille 
cultive un champ de falo planté de patates dopees et petites plan
tes, et do gr·and rr1il bakh dont un seul pied p

1
eut donner jusqu'à ·

dix panicules l un champ de terre "col1é 11 et liles .. qnnées de fortes 
crues un cJ)amp de terre haute ou 11 fondé 11 • Le gros mil prédomine, 
~cul le bas de la borge du fleuve est occupé ~ar les patates dou
ces. Situé ~l mi-chemin de Rosso à Richard-Tolll, le village profi
te des·-deux marchés pour vendre·des patates dpuces et des petits 
légumeG : b6refs 9 ntébés plantés entre les pi!Gds de mil·-; par·- con
tre le mil n'est que peu vendu sauf les annéds de fortes crues 
quand loc ·~:or:coe fondé lJeuvent être cultivées ; il sert plutôt à 
la consonu;m ci on· fomilialc. Les cultures de diéri sont complète--· 
ment abam1oni'léos ;; ën hivernage neuf familles gagnent le colonat 
et les au~res homues s'embauchent sur le casier. Le ~illage possà
de en outi1 e un troulJeau ète boeufs, moutons,et chèvres. Comme-à · 
Khouma leG activités traditionnellës relativement équilibrées-ct 
l 1 ëxistcncc ela deux marchés proches et de la route Saint-Louis -
Rosso qui l1CI'mct 1. 1 écoulemcnt des prodüits de l'élevage et lc'-d0-
veloppcmcnt de petites activités telles que ~a fabrication des 



nattes par lc~s femnles (une femme p~uvant fabr· quer de 20 à 30 na.JG
t~e vendues 300 ~. pièce) ont contrebalanc~ l 1 attrait d'un salaire 
fixe à Richard-Toll ; ce ph~nomène expliquera·t en partie qu'une 
minorit~ d'hommes soit all~e travailler à Richard-Tell. 

Quant à N'Diao7 N'Diangué et Richar~-Toll dont le: ter
res ont été en partie confisqU~es pour @tro ab~nagées, la sitUa- ~ 
tion de l'agriculture est très comparable à celle des villages 
riverains do la Taouey. 

A N'Diao le terroir ëultivé comprend une étroite bande 
de falo allongéè sUr 800 mètres en aval du. villlagc et partagée en 
treize parcc1les-essentiell~ment plantées de-patates douces ; le -
sommet du folo ost parfois oëc1.1pé par du gros

1 
mil et du henné. Ces 

terre.s_ appsrJ~icnn?nt à un-descendant d~ Brack[· do Da~an~ auxquo~s -1. 
les Vlllaceols pa1cnt l'assakal. Les Vlllageols de ~ 1 D1ao cultl
vent également huit parcùll0s de falo près·-de

1 

M'Bagam ? trois par
ce,les de torre de collésont cultivées dans un petit collongal com
pris entre le village et la route, enfin une !famille cultive une 
très grande paTcclle de mil. louée sur la rive mauritanienne , par
mi los 37 familles du villagc9 cette famille lest la seule pour la
quelle la culture du mil garde q_uolque impor~ance ; dans les au
tres la parcelle de falo cultivée par les vidux tient le r8le de 
jardin ; les patates douces sont vendues à Rol1 sso et Richard-Tell. 
Personne ne cultive le diéri eur la route de Dagana. N'Diangué 
ll!Ossèdo en plus de sos anciennes terres "col:t~ 0 de la ri vo s~néga
laise confisquées pour le grand casier 1 un g~and collengal situ~ 
en Mauri'éanie qui·- comprend une large zone tr~s régulière; ment inon
dée ; la§ cultures dans ce·collongal sont ab~ndonnées depuis déjà
longtemps. Bien avant l'installation du casidr rizicole lés hommes 
de N'Diangué avaient l'habitude d'émigrer ve~s Saint-Louis ou d'au
tres villes ct nombreux parmi aux sont ceux qui y sont définitive
ment insto.llés. Seul le falo qui s'étend fa cd au vi llago sur la · 
rive mauritantonne est occup8 par des champs [de patates douccs·-ët 
du grand mil. Au total une trentaine de familles du village possè.;;;. 
de un petit champ, st1r la centaine qui l'hab~ te nt; les co loné 1 las "l 

marabouts et quelques vieux qui n'ont pas d'~utres ressources cul
ti vent ; tel le viôux Papa Guè;yc par exemple 1 qui a préf~ré louer 
un champ situ~ pr8s de la rive au chef de village plutôt quë de 
faîre·-trois lem pour aller planter le sien. P~rmi les grandes famil..., 
les? seule celle du chef de Village met enco}e que lquë s parcelles 
en valeur et on tire quelquës revenus par la !vente des haricots·-at 
de petits légumor. Mais dans-une autre grandœ fanûlle 1 cella dos :J 
Diop Betliio par exemple 1 un seui de ses memb:&es assez âgé cultive-
une minvscule parcelle de·- falo sur 1 'immense J champ qU' e llo possède 
en Mâuri t8nio ; los autres membres travai1lem_t à Rosso et à Saint
Louis ou sont·p&cheurs et préfèrent p~cher d~ns la Taouoy et ven
dre leur poisson que-de cUltiver. Dans la gr~nde famille dil Séri
gne Dirir quatre personnes cultivent-sur quatorze héritiers et 
elles ne cultivent qué les meilleures terresl Aucun h6ome no va 
culti~er la diéri.-Los origifiaires de Richar~-Toll possèdent ëfico
re des lougans dans deux flos du fleuffe 1 la ~etito ile de Pass 

1 
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di visée en vingt parcelles minuscules planté~s de grand mil? ct·-
la grando iJ.c de: Bar.J.bc ceinturée par 4 7 petits champ~ de patates 
dou-e-os svr ïc falo 9 lo contre de l'île étant on friche. Les vieUx 
et des cm~)loyés Cl1 dehors de l.eu:rs heuree de', travail? origihaircs A 
de l'osco 1.e? cultivent ces champs. Seules les patates douces ont 
une certoii1c importcnco quantitative ; elles 1 servent à la consom
mation domcsti~ue. Si la récolte est abondante; en particulier si 
le sol ~u- champ ost sableux, on los vend à raison de 600 l. le 
sac .de 60 kilos. Ces petites cultures prennent l'aspect do cultu
re de jbrdins bi6n qu 1 aucune plante non autodhtono y soit cultivée
sauf lee nolons r:)ucrés curj.cuscment appelés '~Khal toubab" • 

• 1 

Quo conclure de l'influence de Richard-Tell sur cette· 
agricul:curo tr8.di tionnel1c ? D'une part 1' exi:etenco dü casier n'a 
provoqué 2.ucüno moc~ifi cation ni des techniques ni dans les espè
ces cul.t.:.vécs? si la culture de berge prend ~'aspect d'une cultu
re de jG.rdin eJ.:l_e ne peut se comparer aux .. cul,turos maraîchères~··
des environs de; Sai.nt-Louis ou des "Niayes" d;u Cap·-vert qui poseè
dent tous L:e c~l.ract(]rcs de cultures "jardinD1toircs" suburbaines'; 
D'autre ~1ort J.cs cvlturcs de mil de oualo se ,sont raaîntenues dans 
les vill_ac;cs dont lor: terree n'ont pas été nffectuéos soit par I-
des confiscations··dc terra? soit par une modi~ication du régimc
hydraulic:Lüc y 1:1c.is dans l 1 ensemble des cultures de oualo le gros 
mil a consüléro.b1clT!cnt l)crdu de~ son importancp économique dans la t
mesûrc o~ 1co rchdcnchts sont trop faibles poUr laisser des sur
plus COEF•'Crciolisablc S ? les pc ti tes plantes rapportent beaUCOUp 
plus bicn··~! 1 6ll.co occupent dus surfaces moindres. Cc fait sc con
firme d:zms les rares cultures pluviales qui p~uvent être encorë 
pratiquées ; on a abandonné ,c petit mil Bu Ptofit dès haricots 
et de 1' Ol'"'.Dch:idc qui assurent de meilleurs rendements et qui sont 
facilement comm.crcialisablee· ? vendu à prix égal ... lo mil demandant 
un lont; .. c·c pénible pi lb.c;c? est concurrencé aveë succès par les 
bri eure s de riz uni vcrsellement consommées darts l'Escale. Si 
Richard-Toll .. n'a pas été pour l'agriculture t~oditionnelle ün côn
tre de êtiffus:i.on· de techniques ac_ricoles nouvélles, du moins jus
qu'à ces derniers temps, le centre de consommation qui s'Y est 
créé exerce cependant sur cl} c une certaine irlfluonce dans la mc- -
sure où ·il_ lui permet de vendre les denrées qu 1 elle produit en 
excédent. ! 
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7 . - La manoeuvre du grand fi l e t 
"goubol" dans l a. Taouey 

B. - Le " ~oubol" est tiré sur la 
rive 

9 .-Cultures de pata t es douces 
et de gros mil sur l e s berges 
du Sénéga.l 
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D8ns le cadre des activités traditibnncllcs les quëlquds 
famillec <le pêchoürs profosr:ionnols q_ui habitbnt les villaces ont 
sans doute le plus lort:;cmcnt bénéficié du marbhé de Richard-Toll. 

. 1 . -

Avec de petits instruments en génér~l de petite filets -
les m'beés ct les m'dock - montér sur des perbhes flexibles; oti 
bien de sim;? les lignes de c roc'~cts suspendus ~ des flotteurs ct 
que l'on l~Ji ssc prendre au fond de 1' eau 1 appelés dolinke, ·chaque 
famille sc procure au moment de la saison de pêche~ le poisson 
pour sa consommation. Il ne faut donc pas confondre cette pôchc 
familiale·- qui ne donne générnlcment·-lieu à aubunc transaction, -qui 
he mobilise que cles moyens mutéricls limités ~t la pêche pr~.fes
sionnêllc qüi est le'-f8i t de femilles spécialisées appartenant à 
la caste des pêchours. 1 

I·es plus riches familles possèdent un "Goubolc" ou crana 
filet de IOO ou 300 mètres de lonc: pourvus dciflotteurs ct briques 
à mailles plue petites au centre de sorte qu'il s'y forme une pd-
che 9 CJUC l_' on po sc 2. partir de la berge de mapicre qu'en prenant 
cella-ci comfue bnse il décrive un arc de cerc[6 dans le lit du 
fleuve ; puis l'on tira leht~@ent le filet vc~s la ber~e~ en le 
prenant 8UX deux extrémités-; les briq_ucs donp il est lesté râ-~ ""' 
clent le fond de 1' cau ; les prises peuvent être tr8s importantes 
et atteindre 300 à 500 kilos~ Il faut une dizkihc d'hommes pour 
manoeuvrer cc filet. Tians les villages des bords de la Taoucy on 
compte cinq ,goubols (I à Thiago 9 quatre à N'Dbmbo) ; à Richard-
Ta 11 même les q_uatrc familles· de pêcheurs po s kèdent chacune un·
goubol ~·à N'Dianc;ué l'une des doux familles de pêcheur en possède 
un ; à u·tnac;am également. La pêche professionnelle se fait aussi 
avec un sabcl g filet simple ayant la forme dl'unc grande napi5e 
sans pochê 9 ni pli 9 dont la longueur varie de 30 à 300 mètres. · 
Tendu dtms 1 1 eau il travaille par maillage ; ~l ];>ormet également 
de groescs lJr5_fJes tout en·-é tant moins coûteux! que le goubol. Les 
trois·-famillcs de-pêcheurs de Diamaguène et los quatre de Khou:tiia 
en possudcmt 9 ainsi qve 1 'ensemble des famillEs de pêcheurs des -
autres villoces~ ·-en ~18rticulier à Thiage. Vingt-cinq familles·- pos
sèdent dos sabels. Enfii1 les pêcheurs professionnels les moins-ri
ches pêcl1cnt avec un ensemble de "dolinkes 11 • Cette pêche profes-·
sionnellc mo1Ji1isc un capi ta1 iii1portant ; la pirogue taillée dans 
un tro11c d 1 arbre importée de Casamance coûte ae 40 à 60.000 ,:~·.CJ?A. 
selon sa:~longueur ; un <2oubol selon sa tail~el de 35.000 à ~00.000.~ 
d, ; un sabcl de 2.000 a ro.ooo rto ; un doll~e do 2.000 à 5.000 do 

T:a diffüsion des moyens de lJêcbe efficaces etj coûteux 9 chc:z les ~ 
pêcheurs dc.la rée.;ion do Richard-Toll marque aonc l'importance des 
transactions comD<crcialeè qüi peuvent sc fairp ; nous avons vu la 
place du mc,rché aux poissons à Richard-·l'oll ; , le poisson entre·~ 
quotidiermoment dons l_e repas do l'habitant de l'escale ; il est 
indispensable à l'équilibre du régime alimentrire. 
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L'approvisionnement du marché dohne lieu chaque matin 
à un trafic intense sur la /Est du grand Casier qui permet d'at:: 
teindre le§ bords dé la Taouey et la zone no~d du Lac de Guiérs 
ainsi q_ue sur la piste qui dessert les villag,es de la rive Est 
du marigot. 

L'bctivité des pêcheurs dépend des saisons de pêche ; 
on pêche ù.ons l_e fleuve avec les gôubols à partir de la fin de la 
décrue jusqu'à l'arrivée des eaux saléesp c'~st à dire au niveau 
de Richord-Toll, de Décerübre à Mars. En AvriJL ~1ai, le poisson. se 
raréfie d~ns le fleuve, les prises devenant ~nèignifiantes les pA
cheurs installent leur campement, sur les borllds de la- Taouéy dans 
la région de son délta intérieur dans le lac de Guiers. Lés pô- . 
chéurs p&chdnt-dans le 1ac avec les sabels oq les dolinkes car
les abords sont le plus souvent trop encombrés de hautes herbes 
qui rendent impossible la manoeuvre des grandis goubols ; la raré-
faction··· du poissoh. da. nï:~ le.s trois mois qui p:rr,

1

écèdent l~hivernage 
entraîne üno hausse"des cours. En hivernage, la pôche familiale 
et profècsionnelle sb pratique dans la Taoue~ alors gorgée de 
poissons do toutes esp~ces. 

r,a présence ~de salariés dans les v·llages et la diffu_; 
sion des revenus mon_êtairee a provoqué le dé'feloppement du petit 
commerce de boutiques. D'une manière générale les villages ossez 
important en possèdent une. 1 

A N1Diangué, le plus gros et le plus proche village de ~ 
Richard-·':Coll; où de nombreux bommes travaillént· non seulement dans 
1 'e ecale ·;:,;ais éc;a leme nt à Rosso et à Saint-LJuîs? on compte I8 

1 

boutiques c:LUi vendent toutes sortes de produits de consommD.tion-
couran·te ; anê.loGUes·à celles montées à Rithdrd-Toll~ elles-sont 
tenues por des naurëe beidanes et harati:nes~let par quelqüee wo
lof~-· Ce village est d'ailleurs le seul qui accueille des immi- . 
grés (on en rencontre également quelques uns à Khouma). On y trou
ve la 6harilbro dos Sarakollés du village d 'Az. r~ élans le G;uidima
kha ; sept cho:fs de famille~ toucouleurs salériés à Richard-Toll 
et deux-célibataire~ également salariéé ainsi qu'une trentaine dé 
chômeurs oric;inaires du Fouta·-Toro. Ces émig±-és préfèrent habiter 
N'Diangué plutôt·-q_u'à Richard-Toll car la lo6ation d'une maison 
est moins conteuse ; une maisonnette-couvert~ en paille ou en-te
le coûte 3 50 l'~. 01.-1 500 ù. par mois (soit moi ti é moins· que dans ' 
l'escale;-ot los villaceois accueillant n'héêitent pas à-leur·
donner clos emplacements pour bâtir). D'autJ·ek toucou'leurs 's'Y sont 
installés comme bijou ti ors" et les femrDe s co mine toi ntu:ri ore ::1. '.Le a
maures noirs 'ég81Cmont. Ils y sont bouchers, !marchands-de bois et 
exercent de·-petits travaux ? ils fabriquent <iles briques de terre 
cui te q_ü 1 ils··rev-endent, aident comme manoeuv:bes pou!' la construc
tion des mElisons. Ireurs femmes fabriquent dek nattes. 

1 
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·-nos villaGeois ont des activité~ artisanale~~rnes 
deux transporteurs on commun et deux boulange}s y ëxercent. lja mo
dernisation·-do 1'~Jabitat1 par la généralisati9n des portos et· vo
lets~ et des charpentes imitées des maisons européennes, néëessî
tent la 11rC:sonce de menuisiers. Le secteur te±-tiaire -·-artisanat 
et commerce - se développe, certes dans des p~oportions plus mo
destes qu 1 à Ri chard-:ro 11, l~lai s suffi santes petr différencier le 
village, isolé de la moyënne vallée, là où.ile numéraire reste 
rare pour ne pas dire inexistant. 

L'habitat soutient heureusement la comparaison avec cc
lui de Richard-·:ro11 tel quo nous avons pu le troir dans le chapitre 
consacré~ l 1habitat dans l'escale. Si la mai~onnette rectangulai
re de doux pièces reste le plus souvent couvette-de paille, les 
modifications Eignalées plus haut la rendent plus confortable. La 
case unic:;üe où [3 1 en ·.assent les hommes ,aratoire 8 et les petits ani
maux a disparu. L'habitat tend à devenir fonctionnel, lès pièces ~ 
de la E1Disonnottc se meublent et s'ornent de tapis ; los forgerons 
du village exercent leur habileté à fabriquer! des lits à tubulures 
et'-des petits fourneaux. Les familles les plus riOhesp encore ra
res certec, sc font bâtir dës maisons en parpaings de ciment ~ ba
digeonnéco do couleurs vives elles ne manquent pas d'allure ? cer
taines disposent de tout 1e confort souhaitab~c. 

A Khbuma ct N1 Dombo 1 le petit commc1ce ~'e~t-égalemen~
développé. ]o.~1fè le· pr emicr vil' a .se les huit b~)Uti q_uee sont tcnuë s 
par dés ~L:uros noirs ; danf! le second les IO boutiques par huit
maures fioi::cs et deux wolofs du village. Ils yendent des produits 
modernes cie eonsommBtion : J_ 1huile, le sucre, ile thé, le lait en 
botte, 1c ris; lo. sauce tomate en boite et les tissus q_ue leur 
achètent lo~ salariés. A N']ombo les commerçahts profitent même ..... 
de l'éloicnement de Richard-Tell pour accroit~e leurs substantiels 
bénéfices ~ le litre d'huile-passe de I05 à I~5 &. et-le kilo de 
sucre do I30 [;. I50 ,:,. L'orCisanat·moderne·-quoique très modeste y 
est égal_c:mcnt pré sc; nt ; deux transporteurs se sont installés à 
Thouma, ~i 1' entrée de la vc:ülée ils sont particüliorement bien pla
cés, aihsi que-deux boulancers ; à N1Dombo il~ sont deux à labri
quer .. leo ~;oti ts 1)ain2 potn· les famil1es du vi~lage et cinq charre
tiers fënlt-du transport ch commun vers Ricnartl-Toll ~ ët los me
nuisiers asccmblont portes ct volets dont son~ pourvues les mai
sons comn1o h IJ'Dionc;ué. Ltenrichissement des yillae,c{3 attire mêmé! 
les artioans trDdi tîonncls~ tel cG- maure bë:ddane ët ses apprentis 
bijoutici's j_nst2llés à N1]6mbo ct spécialisési dans la fabrication 
des objctE en arc;oY't qu'ils vendent facilemenl' aux femmes du vil-
lE!gq • ·- . - . - . ,_ 

Los petit(; s bou ti q_u cs se sont montées également dans 
d'autres vi l'J_Dco s. A Thin go·- on en compte quatre tenues par deux 
maures- noirs ct deux wolof d · du village ; ~ M 1 Bagam il y en a deux 
(tenues par c1cJs ,::.;ens du village) et à N'Diao 9 : uno tenue par un .... mau
re noir, Par con-tre il y en a aucune dans les villagès éloignés -
vers l'oval? 21 Thiagar ot H'Diatène~ là où les hommes ne viennent 
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travailler quo saisonni8rement sur le casier 
trop pauvres pour avoir un boutiquier. 

·~ ·~ 

i 

1

1es villages sont 

Le rôlo·des mauros noirs dâns le d6v$loppcment du petit
commerce m6ri tc d 1 être souligné. Près de chaqu ~ groe village rési
de en pcrm<Jnc:Hlce une petite colonie de ces maures~ comprenant en 
génét'al une dizaine-de familles venues du Chom?ma. Les plus favo
risés psrmi··cux reuesirent à monter--une boûtique ? d'autres sont 
charbonniers :; ils sê s?nt_ special~sés dans cc~~e profession qu~ 
leur rapport quelques mllllcH's do francs par mols 9 un charbonfiior 
peut faire dcux··rJ.eulos por moic et vendre une Vingtaine de sacs··à 
200 1•]:. soit dons le villoGo coi t à Richard-ToltL. Certains ·hommes 
encore aident .. ~·.::. di vers po ti t s travaux dans les ëonco s si ons - do 
même qü o J.ourè congénères cle Richard-Toll. Leurs fcmmë s fabriquoft:b 
de très jolies nai.ïtcs·teintos contrastant avec! la grossièreté"des 
nattes en"jonc univorsolJ.cment fabriquées par les villageoises. 
Ces nattas d0corntivcs peuvent 6tro vendues 3;poo d. à 4.000 ~. 
Attirés par Hl. potzibilit6 d 1 aëq_uérir quelques·rëvenus des pctit~s 
activitéË dans !.Csquellos ils se sont spécialisés, ces maures res
tent tr~; s r)auvrcs. On peut même les considéro:J comme le groupe hu
main le plus pauvï'G ·de la région ; leurs troupeaux ne compronnon'G 
guère que c~.uelquos têtes do moutons et do chèVjres~ ils louent clos 
parcelles doùe le oualo pour cultiver le gros mil. Leur campomënt· 
sommaire p install05 soit à 1 1 écart du village oomme à N'Dombo 7 soit 
près de l 1 arbrëà polabfo comme à I<1louma9 réurht quelques légürc·l':! 
tontes rapiécées ct leur tfragili té .. contraste avec la grande conces
sion du vilJac;o- oualo-ounlo ~ sous la tonte peu do chose : des ·
nattes~ c1uclques cruches en torre cuite et ded: gamel1es émaillées, 
l'inévitable th6i~re en étain sur lo plateau do cuivre~ entourée 
des petics verres. Bion que la présence du viiJ.aGe leur permette 
d'accroît:ï..~o lour·rcvcnu misérable; les divers$s activités qu'ils 
peuvent exercer sont·cepondant insuffisantes pour empêëherlc dé~ 
part d 'unë I)artj_o des hommes adultes vers Dak~r eh saison sàëhe. ·
C'est ninsi que huit hommès parmi les dix famîl1es installées près 
de"N'Dombo étaient"abscntc·en IJars I960 ~ laissant seules les fem
mes, los vieillards ct 1' essaim d'enfants bou!r-donnant autour dcc 

1 

tentes. 

La présence des salariés et des colons ainsi que du con
tre de Richard-Tol1, autant centre de product[ion que de consomma
tion a l)rovoqué d'incontee':al;les·changements tians l'activité-des 
villages. Cortoj_ncs d'entre ellcs 9 telle la ëulture du mil, sont 
en déclin marqué 9 trop i~productive pour lai~sor des surplus com
mercialisablcs~ les··paysans préf6rent les petites cultures : pnt~
tes douces~ ll.aricots? courc;os oc qui prennent par les ventes aux
quelles elles donnent lieu9 une importance tr1ès supérieure à colle 
du mil. Dos activités traditionnelles la pêclie sc valorise lé plus 
et le pêcheur peut acquérir dos moyens plus qfficaces de prise. 
D'autre port 1e petit commerce ù 1'intéricur ;mÔli~e du village-tend 
à ee développor ainr.i. qu'un arti.sanat d'un type nouveau alors quo 
1' ancien artisanat tr,js réduit :1ar l' économid de trai tc retrouve 
des débouchés ct tond à devenir-un artisanat ide luxe spécialisé 
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-d~ la fabricatioh mihUtieusë d'articles de valeur. Ctest lc"aas 
des b;Lj.{}'L1-:0icrs, dGs-ti~sorands et dans une cettaine mesure des 
forge.rone qui ut1.lieont avec îngéniosi té la :ffèrraille de récupé
ration pou:r fabriqüer dos lits de ~tyle moderne. €i la·~ crende 
famille 1~8unië dans la èoncessîon reste la bakG de la société 
villageoise, son habitat n'en subit pas moins[ de·-profondes modi
ficatioi'ls. Il dêvient plus fonctionnel, on utilise des matériaux 
modernes·-la·-maisonnctte peut alors porter avc6. orgueil les hau-
tes antennes du poste de radio, à piles. 1 _ . _ 

-- Enfin bien g_ue le revenu par personne .dans une conces
ei?n o~ un adult? travaille com~e m~noeuvr~ àf Ric~ard-Toll re~tc 
fa1. ble - I4. 000 t". par personne e nv1.ron - ~ 1 p 1•.1mmense avan·cage 
d'être ën numéraire et sa diffüsion est à la ~ase elu développe
ment des activii:és commerciales et artisanales dans le village·· 
dans leq_uel 1' autoconsommation perd de son im ortance. ·Dans·- les 
villages où les cultures .de mil se réduisent 1

' de minuscules par-;.;; 
celles, J'employé et sa famille s'adressent a secteur commercial 
pour leur-ravitaillement ; ils adoptent alor~ l'habitude urbaine 
de la consommation quotidienne du riz au poisson. 
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.Q_Q1U;ERCE 2 il.RTIS.Ll,NAT ET PECHE PROFES8IONNELLE DAHS LES 

VILLAGES PRŒ H-;,S. DE ~C~RD-TOLt -· 

W = woloffs 
M =maures, en général maures noirs (hara(ines et pourognes). 

·'=-=-=-;-=-=-=-=-=ï=-=-=-=r=-=-=-=,=-=-=-=1=-=-= =~=-~-=-=~=-=-=-=, 
! ; Thiogo ;N'Dombo; Khouma,N'D:üarlgu~ N'Diao!M'Bagam-;·---
! iW MiW M iW M 1 W ~!W M!W Mi 

! --------! -----..--- ! __ .,._ _______ l_,_ ___ _.., ... _! ..... _ __......,._! ~_ .. -:......---! 

1 

Boutiques 
Marchands de 
charbon·de bois 1 
Vendeurs de cola; 

l ! 
2 2 2 8 . 8 I D7 I 2 - ! 

Boulangers 
Bouchers"' 
Tailleurs ·
couturières-
Teinturières 

Transporteurs 
Menuisiers 
Maçons 
Forgerons 
Ferrailleurs 
Bijoutiers 

Oordonniêrs 
Marabouts 
Griots ·
Pêcheurs 

1 

1 

2 

7 
2 

;25 

2 

2 

I 
I 
5 

2 
1 5 

r ;ro 

- 1 -

! 
2 

1 

1 -

4 

4 
I 1 

Toue; 

1 

I 

2 

I 

2 

2 
4 

I ;r6 
5 ... 2 

I 5 

1 2 
- 1 I 

4 

- 1 -

- ! -

- ! 2 
- 1 -

- 1 -

- 1 -

- ! 4 

- 1 2 
- ! 7 

!IO 
- j 5 
- 1 -

- 1 -

- ! -
!IO 

- ! -
fami]J 2 

2 

i 

I ! 
Toue! 

2 

7 

2 

- ! 
- ! 

! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 

! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 

- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
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Les boutiques de N'Dombo ravitaillent les villages 
jumeaux de Diamaguènc et Alarba. 



LA PEC!ill SAIPON1'li-E::
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: RICHARD-TOlL 
---------~-~--~---------__.---~~~ 

1 

1
·- - Dan: l'cn~emble des activités tradi~ionncllc:, la pêche 
saisonnière dans la Taouey représente un phénpmène qui ne manque p~ 
pas d'originalité. Son développement est lié à la modifi6ation du 
régime des eaux dans la Taouey, intervenue depuis la présence du 

lpont-barrag6, modification qui a entrainé un eessalaco-progressif 
jdu Lac. Nous avons déjà décrit cc phénomène. J; 1 adoucisscmcnt des 
caux du lac de Guiers aurait cu pour cohséquelnce·un développement 
co~s~dé:ablc,dc la !aune pisci?ole. M?nsieu:P.rJ:?smai:rc, g~and . ·· 
specJ.alJ.ste Cl_e la peche en AfrJ.que Ncn.re écrJ.iVaJ. t en I957 · "JlepuJ.e 
neuf ans, los caux constamment douces, ont~>-vu' les poissons se ~
velopper en nombra considérable, et l'on peu~ estimer à 6oup sdr, 
êi_u'îl est possible de .sortir du lac quelques ]2.000-tonnes de pois
sons chaque année ..• le Lac de Guiers qui a vu ses conditions 
géographiques entièrement modifiées on moins Ide IO ans vu ·l'inter
vention huïnaino? ost un cas peut-être unique ·On .Afrique". (I) 

Bion quo nous no disposions d'aucuJe ét~de ichtYologi
que du fleuve Sénétsal, il semble d'après los 1ronseignemente empi
riques obtenue auprès dos pêcheurs, que le pullulement des pois
sons dans la Taouey d6s l'ouverture du pont-~arrage eu môment·de 
I'a:rrivéc de 1a crue soit dû aux· déplacements massifs des pois
sons du Lac, dans lequel ils sc sont reprodu~ts, vers le Flouve. 

t D'autre port il semble éga lemcn t qu' i 1 y ait ! une mi(rration des 
~poissons du fJ cuvê vors le Lac en fin d 1 hi verntl.ge. Unis les don

nées·- que nous possédons sont trop fragmcntai:J!.es pour q_uo nous 
puissions préciser 1 o phénomène. Le fait éco~omiqud·et·humain 
essentiel reste l'abondance exceptionnelle d~s poissons dans la 
Taouoy .. en hi v::; rna go a lors que cette périodë ~st celle de J.a mor
te-saison pour la casto dos subalbé ; dans ios eaux do crue 
épandues dans le lit majeur du flouve le poigson sc dilue ct les 
prises devicnncnt·-aclrisoiros ; c'est égalome~t la période de re
production du poisson qui trouve une nbondan~c noürriturë sur 
les terrés de cultures innndées ; mais dès que les caux sc reti-
rent la saison de pêche reprend. i 

Cette: abondoncc do poissons dans 1h Taouey,·-da Juillet 
à Novem'bru provoque le déplacement massif dels pêcheurs profes- ·· 
sionncls de la vallée du Sénégal. Les Sérvic~s des E6ux ct For&ts 

r. estiment quo qutttrc c?hts pêchcu:s s 1 ihstall1era~ent sur les bords 
\ de la Taoucy ; sur pres de 750 pecheurs profossJ.onnols recensée 

le lonc; do la V<Jlléc 9 du coude du fleuve danJs le dclt<J à :OEMBAK.A
NE gros village de pêcheurs un peu en aval d1e M8tam. 

,__;,;;--~-~·=·--~---~=·. . - ...... . -~--,~-"~ .. ----
(!) Grosmo.rie "Elérnents de poli tique syl~o-pastoro.le .ru Sahel 

sénégaloise". 2ème partie. Los conditions du 
uùlieu - Fascicule IO. / 



LA CO!'JE!lRCIAI<IS:T:~: ~U POISSON A JRICLARD-TOLL 

Comme:~~-::-:::~-::::~-::,::-::~: J:~---::-::::e s 
~s-~-~-~-~-~-~-~"'(-~-~-~-ië~:~-~-=-~- =-~-T =-Jl;;~~;;:~;~~-=-=-=-=: 

1------------ï-----------,---- _______ ï ___________ , 

1 ; Fraie ; Sec j Ftais ; Sec ! 
• • • • 1 • 
f ~ ... .-_.,. __________ i. --------------,----------.... 1 ~~-.. --... ~ ............ --..... ~4!1!!1!'~~. 
. . i ! 

~ Juillet 57 8,450 2.I39 40,945 55,068 ! 

! 

Aoüt 57 !6,880 6,303 rob,B75 77,IOO 
1 

Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mo.rs 
Avril 
Mai 

Juill 

57 
57 
57 
57 
58 
58 

58 
58 
58 
58 

I,7I9 0,705 f,547 !47,000 
1,025 2,406 3f,655 406,995 
2,507 2,826 I0,306 II9,6I6 
1,968 2,505 ·f,607 48,804 
I,B98 3,884 If,628 77,658 

28,683 If,975 40,320 
3,206 4,686 22,315 !04,505 

30,054 3,7II t,3I9 III,360 
1 

.2,0!9 6,I83 l 74,373 

4' 467 l- ; 85, 503 : 
; ! 

! ! i ! 
T------------7-----------~---- -------ï-----------1 
i i i 1 . ! 
l I40,242 ! 35,694 ! 269,358 !1.348,302 

( ·--- 1 ! ) 

22,!29 
22,606 

' ·- ! 
!.79]1 596 Tonnes 

! . . 
-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

(I) D1aprèe les évaluations du Service des Eaux ut-ror6ts, cee 
données ne peuvent @tre que très approx~mativcs et ne peu
vent être que des ordres de grandeur. 
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La migration affecte los pêcheurs olof:..~; dos environs 

ct en pnrti~ulicr ceux du gros village de Ga~ situé à quelques 
ldl_omètl"'<S~ en o. mont de Daga na. Cc s pêcheurs très· nombreux, on en 
compterait plue d'une centaine, c8mpc;nt dans l'escale même sur 
les bords de la Taouey, do part ct d'autre du pont-barrage. Les 
au~rcè pêcheurs,.toucouleure du ~o~ta-To~o ?F ma~ros n?irs origi
nm.res de gros Vll1ogos du Bas-Senegol 9 egrenc;nt leur c8mpement 
do cases rondes en banco ou do p~illottes onlrosca~~, sur la di
gue de protection du casier, au su·Q. de Richai-d-Toll. 

1 - . 

; ·· Les techniques de pêche sont identiqües à colles prati:... 
j quéos par les pêcheurs locaux et que nous avbns déjà'~décri tes .Les 

(

'pôcliours toucouleurs et woloL · se sorveYJt dp tjoubols ·ct de sa
bels ; lës maures plus pauvres utiliscnt·lesl lighes d 1hDmêçons 
flottants oü 11 dolinkGfi. Quant aux espèces pêphées, elles sont 

l tr~s variées~ Tous los typos de poissons du bassin du Sénégal y 
soi1t préseilts. Que cc soit le "capitaine" ausr:i connu que répandu, 
des espèces à 18 cl'i.air très a:ppréciée tel que le golakh (non 
wolof·_ du gynmachus niloti&us) espèce de congrë d 1 eau douce qui 
peut peser jusqu'à 30 kilos, ou encore le oû.ass (sidéré en toucou
leür = ~ilapi.o nilotica) sorte de carpe trèsl savou:ceuse 7 ou bien 
des ospecos moins comestiblee, mais bien pourvubs-dc glandes à 
huile ou p~opres au-s~chage ; les plus r~panhucs ~ofit J.c ~ 1 Bète 
(citharinus Citharus) ou le soto (labos sénéealcnsis). 

1 

Cette pôche d'hi~ernage attire à Rkchard-Toll un grand 
nombre do 11 dioulos" de poisson. Ces marchandls se rsroupe::.'.t à plu
sièurs (deüx, trois ou quatre) pour affrêtcrl un camion, le char
ger en poisson frois à Richord-I'oll, l'expédier ct loc revendre 
à Saint-I,ouis, Thiès ou Dak::œ. Parfois aussi les camionneurs 
achêtont le poisson pour leur propro compte;. Les q_uz-:ntités pêchées 
dans la Taoucy .. sont si- a bondantee qu'un camilion de ci t:'q .. tonnes· af
frête pnr deux 11 dioulns" peut être chargé le ,jour mêtfle en poisson 
frais bardé de gloco. Les pêcheurs vondont leur poisson à la pi
rogue ou au panier de 30 kilos, à raison de 1250 à )00 ~~'. le pa
nier, toutes espèces rn.é1.angécs. A Dako.r cc panier ser2, revendu 
700 à·-soo ~Y., c'est·- o.lors la morte-so.îson pojUr la pêche côtière 
ct les consommoteurs préfèrent le poisson d 'lo3u douce au poisson 
de mer, les 11 dioulos 11 peuvent oinsi r~aliser d' appréci3blos béné
~icos. 

~ Autant p~'.lr Jo concentration dos pÔ!chcurs, que .. po.r le 
\trafic auquel leu:r-s prises donnent lieu, Richard-Tell est donc 
1
1devcnu Jo _premier centre moderne de pêche de, lo vallée ; consé
. qùcnêe de l' i ntèrvention hu moi ne dans la moctifi cation elu régime 
hydraulique du système Guiers-l'aouey. Il fault ajouter que" cotte 
modification nécessitée pDr l_ 'irrigation du lgrnnd co.sièr se ré
percute sur los populations riveroinès du lac de Guiers. La for-

~ mation du centre de pêche do Guidic sur ln rh ve Est dü JJac à 50 
1tm·-au Sud de D.icho.rc1-Toll, nvoc see trois co/oper2tivës villageoi
se§ fondées en I960 laisse entrevoir dos pe:Dspec.tives intéressan
tes do ré<:mimation de cette région du Lac de Guiers vidéo de ses 
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~ommce, alors c:;u'nutrefois ëlle était le ccntr~ le plus octîf de 
tout le Ba1'-Séné:::o1. En plus de la migration d 1'hi vernagc dc:J pê-

1 

chcurs en p~ovënan6a de l'ensemble de la vallé~~ i~ ëxistc un5 mi
gration··Qc_ saison_sè_chc. pl~s mode_ste1 q_ui affepte des pê6heurs ré
partis sur une aire géographique plus limitée.,'La pêche s'effectue 

~ dons·- J.c~ p2rtic Sud_éLQJ<L.Tnoucey_e~t_du~Nord-du~a.'C-~-Tcs_p.êdièurs 
1 s'inst~llant entre la diGue de protection du c~sicr ~t ln Taouey. 

Ce n'ast··pas tallemant l'abondance des poisson~, mais plut5t l'ar
rivée des eaux salées dans leur aire de pêche qui .. provoq_ue leur dé
placement ct aussi·dans une mesure moindre la ~ossibilit6 de com
mercialise~ du pois·.son frais à Richa;rd-Toll. Cptte migration affec
te donc les pêcheurs du Bas-Sénégal et en part;i.cu1ier l.cs Elaurcs 
noiré originaires de gros villages de la région du coude dü Fleuve. 
Ils s' inst.:.~llunt sur las bo·rds de la Taouey en: Février-Mars selon 
la date d' orri véo do !_'cou s aléa dans la région où ils ont continué 
à·· pêc!1cr. C 'e et ainsi qu' <:m mi li eu de n-:ars no~1s avons pu recenser 
pr~s de 80 pêcheurs dont· une cinq_uantaino de m~ures noirs de caste 
servile (pourognos) venus en pirogue avec toutb leur famille (ile 
sont alors obligés d~ transborder leur matério~ par dessus la rou
te~dj_c;uc Ricb.ard-Toll - Dagtma pour aller du P~cuve dans J.a·-Toouey). 
Les autres pêcheurs sont·-acs oualo-oualo des villages sîtués cn··a
val de ··nichard-Toll ou sur le pourtour du lac: de Guicrs,-ot aussi 
q_uc J.q_uc s jaunes toucoul.c.urs de la région de Mn ft: am qui lni ssént cul
tiver le 11 oû::tlo 11 nux vieux--et repartent eux-mêJn_cs en juillet pour 
les cu 1 tu res p1uvia Je s. Les Maures ne pêchcn c q_u 'avec dcs·--ho.r:;.ct;ons 
(do1icl~cs) ; oualo-oualo ct toucouleurs avec d6s filets (sabbls). 
Une p::trtic· du poisson est vendue frais à Richa~d-Toll? le rc~tc est 
séché après extraction de la graisee·ct vendu bar balle à des·· 
"dioul::ts 11

• Les quantités pêchéës ne sont pas ::t~sëz importo.ntcs 'Pour 
permettre l'expédition en :L'rais. Chaque.pêcheu;r s'nccordc o.vec un 
11 <.1ioula" pou!.:' lui reserver sa production pendant une périot~tc qui en 
génél~al dure un tiJ.ois. Lee 11 dioulas 11 se groupent à cinq ou six pour 
expcù.icJ:· le poisson par camion vers les grandcrs vilJ.·s. I,a bnlle de 
poissons secs ou 11 bildé 11 rassemble I50 Oü 200 pièces" d •une même es
pèce. Une nbi1dé" de M'bète, poisson trèe·-répnp_du 1 cet pDyée au pê
cheu:t:' I. 500 à 2 ;ooo francs (I50 poissons secs) i, A la pie cc le même 
poisson sec vaut 25 Frs. Lê comm"Grce·-de pois0on

1 

n même nttiré dee 
eommc:rçdnts souaonais. Instnllés à eix dans Ri:chard-Toll, ils 
achètent le poisson sec, l'e~pédient jusq_u'à Thiès en cbmion,·où 
il emprunte le-Dakar-Niger; 11 est réceptionnéb à Tambaooundai Kayes 
et même Bamako, par un parent ou un ami avec lëq_uel 1 1aèhctcur s'est 
as·oocié. Ces· "dioulas" soudamüs n'achètent·-pa ~ n'importe quelle 

ëspèce·-; ils rechercbcntltroie variétés très appréciées au-soudan 
et rares- dans le Niger à cette époque ; le Güelr (hyârooyonëï) 'i les 
oua.sses (tilapia niJDtica) et les ni 1Bètes(e1tharium··- citharus). Ce 
trafic bien que li mi té, nttc' ste l'importance o~ 1 'influence de 
Riehnrd-Toll, comme centre de pêche, 1 

1 
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Dès l' D.:rri v-~5o do la crue une pa~ie de œe J.)êc~ ~~gne 
.. J.our village, en pnrtioulier ceul: des :"Tillages du 10.~·-,o.:fin de 
cul~i.1r()if le petit mil, les maures noirs se réf'lllgien:t -sur la digue 
insübmer·si ble pour cont;inuer la .. p~ëhe en·- hi vernagc; .. ilEi nd retour-
ns~t- dan~ ~our -vill~ge quç_ pour les ,troîs mois 1 q_ui sui vont la 
decrue; ~ls ont d'al.lleurs abandonne les cultures; pour l~lupart, 
ils se·- consacrent oxclusi voment à la pêche q_ui , __ our ropporte dés 
revenus·- bi èn supérieurs à la- cul ture du mi 1 de décrue. Certains·
maures se sont même installés en permsncence à Richcrd..;.Toll; ils 
vendent une p8rtic do leur nêche sur 1e marché le resto ost séché 
ou vendu fr2ie à des "dioul_a·s 11 .La pêche a prov?q_uée un Gnriohisse
ment ihconter--JtablG des na ures noirs q_ui la pra ti q_uent, en regard 
de la si tuatîon économique générale précaire aè leurs- conGénères. 
Alors q::e ~es:~ ~gri ?u~ t ~urs r_r1aures émig~é s dans 11: e sca~e n'exercent 
que de petltes octl.vltes qu1. leur assurent de ma2gres rovonus, les 
p~cheilrs jouissër:t d 'unë si tutltion plus enviabie·~ 'tels ·cos deux 
fréres insto.llés sur les bords de la Tsouey, pbssessours de deux·
pirogues et d 1 un goubcrl, soit d'un capital sup~rieur à I50.000 fts 
C.F.A. ils ossocient·-à leur activité pour la mfnoeuvre du lSoubol, 
une dizaine de maures de caste servilë, comme beux avec lesquels ·· 
ils partagent le produit de la pêche selon la fègle der:'! ·trois tiers 
un tiers pbur le filet, un tiers pour la pirog~e, (il s'agit du 
fond de réserve pour le renouvellement du maté±-iel), un tiers pour 
les hommes, propviétaires compris, avec part égale pour chacun; 
leur nisance s'e2t conrétiséd par· la construc~ion d'une maison 
en dur qui remplace la tente traditionnelle, ct l'achet cl'une 
bicyclette et ~·uri poste rttc1io 

C'est donc por la pêche que se manifeste U.' influence la plus 
t1D rquée des aménagements de Richard-Tell, sur l:tes maures 11oirs 
(haratinos ou pourognes). Nous avons ici l'exetnple dd la vslorisa
tion d'une activité traditionnëlle sans qu'il-be soit I)roduit de 
bou1eversor.1ent parti cu lier dans les ~echniquesi• C 1 est la concordance 
entre la situation--géogrc::phique favorable de Rd.chord-Toll et 
1 "abondance elu poisson dans la Taouey en hi ve-rhage c.tui ·permet un ··· 
écoule_mont f;:~ ci l.e do la production vers les grhnd s contres urbains. 

0 0 

0 
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I·ES PEUI·S 

1 

Nous ovons déjà signalé l'existence ~u très important 
campement pe·ul installé en permanence près du .Ji11age de rchouma·-
à un kilomètre de P:.ichard-Toll. Depuis une diz~ine d'années, des 
peuls originuirec du oUalo de 1~ partie N.E. dJ delta du-sénégal 
appartenant m1.x groupes omourbè· ou sonabè ~ et des peuls du Fer
lo·-occident8l, en·coré appelés peuls de diéri, des groupes sobol~1.a• 
bé- et diassamabé , se sont regroupés dans le ?ampement. En I955 
il y avait une centaine de fanülles, en I958, +50 9 en I959 près 
de I70. les peul;J de oüalo y sont quatre fois plus nombreux que·· 
les peuls du l'erlo o Les premiel~s y ont construli. t leur longue case 
en forme d'oeuf ~ les casas das peuls de diéril sont par contre 
petites et ro11des? et les cases de chaque fam~lle s'entourent de 
1 'indispensable zéri ba. Les peuls de oualo son~ très_ ~anciennement 
installés dans la région 7 leur plus vieux caiiJjpement, celüi de 
N1Diandion, è1 5 l;:m à l'Yi! de Richard-Tell, remo

1

1nte au moins à cinq 
génératione, l'arrière arrière grand'mère d'un chef de centre -
rizicole d'oric.;ine peul de l'entreprise Ortal/s 1 y trouve enterrée! 
et le village cle l.! 'Ba::_;aEl proche de ce campement, dei t son nom au 
fait que sur 1 1 emplacement du: village~ les pe~ls cultivaient du ·
mil qui vennit nal (bagam en poular désignant /le mil avorté). Ces 
peuls de oua lb ont l 1habi tudr::J de faire paître ·leurs troupeaux en 
saison sèche rJll.I' les -,~erree exondées du bas-sénégal ; et une·-bon
ne partie des terres du casier étaient des te±res de parcours, 
avant leè""a:ménéJ.c;ements. Cee peuls font aussi des cultures de--dé
crue, 8:tnsi c1 1 ai1leurs qüe leurs congénères du Ferle, sur des ter
res louées aux villégeoie, en p~rticuliér dan~ le collengal de 
'{hou ma. C 1 est en hivernage que les peuls de oualo se regrou.pent·
toue dans le c:::L pc ment da : -houma ; les bêtes pâturent .. alors dans 
le dîéri_ récénch·é·-par 'fes pluies 3 ?~ eaison.isèche les animaux ·
non sevrés 9 vaches, chevres et brcbls, en lal1't restent près de 
T<bouma 1 ils·pôtu:rent dsns lee parties inculteint du Oualo ou dans 
les prairies herbeuses du lit majeur de la Taouey à·-n1esure de la 
décrué. Sitôt la rôëoltc du mil terminée ils /envahissent les par
celles encore vortos alors que l'1 hcrbe se raréfie. Le reste du 
troupeau, bocù:fs, vachés, moutons··et chèvres,l gagne én grand nom
bre lés vas·tcs étendUes inculte~ situées à ,,W du casier, le 
Djeuss et le Djeuleus. Les peuls de diéri font paitre leurs ani
maux aux alentours do ~\:houma ; eh hivernage, /leur troüpeau s 1 en
fonce un peu c.l::.n1s 1 o diéri ~ mais"il n'est jamais très éloigné, 
de telle sorte que los :ferrmes puissent venir 1 vendre le lait à 
Richard-Tell. 

LE <i:6W:r~RCE .A~CJ~ESÇLA~]l / 

Il ne :Lait en effet aucun doute quie la-possibilité de 
vendre du lait dons 1 1 esc ale, a conduit les /peuls à s'installer 
dans le grand caepoment de Khouma, considéré! comme le plus 

1 
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im.:pori'6ni; de l_a valléë. ChaquG matin~ les f0mt1Gs partent pour 
Itichard-l'oll) calebasse en t~tc» a'lfGc un0 dizkine de litres de 
lait mélangci. Elles font le tour das concessions et offrent lê 
lait à rai soi'l ela 30 Fr. le litre. La traî te de~ animaux, vaches 
c · · :.. brGbis"ou cl'Jèvrcs 1 donne une très faib;I-0 quantité par 
tAte. Pour l_os vaches ét les brebis, 1 1hivèrnège est la meilleur~ 
saièon. Par contre la soison s~bhe ost plus f~vorablG aux chèvrce; 
dans le oüalo, elles mangent des plantes épin?uses très nutriti
ves telles q_uo lo ticng-tieng. On estime qu'eh février une chèvre 
donne un litre de lait par- jour ; ·-une vache u:h demi-li trë. En 
Avril, Mai, Jùin, l6s b~ten tarissGnt et la p~oduction est insi
gnifiante. Loc cains provenant de la vente du 1 lait ne peuvent 
donc At re quo 'crt: s faibles ; ils sont cependap.t loin d'être né
gligeables dons la vie du peul. En-échange lee femmes achètent 
le thé, le sucre~ du poisson et des brisures de riz que les hom
mes du campement demandent à.e plus en plus. ! 

Le commerce dos bestiaux s'est introduit par l'intermé
diaire des ac-ci vîtes modernes. Les peuls de '-iliouma ravi taillent 
l'estale en-b6tos sur pied, avec les maures n~irs ; on y abat 
trois boeufs par jour ot à la fin de l'année les ventes sont-loin 
d' Atre negl:Lc;ebl:Jlos. Colles des moutons sont encore bien plus im
portantes. Toüs les peuls ne commercialisent :Pas leurs boeufs ; 
le commerce ose ëntre les mains d'anciens manbeuvres ayant tra
vaillé sur lo·-casier, en chômage depüis quelq~es années. Ces m.a.
noeuvre s après leur licenciement so sont mie à vendre leurs be s- -~ 
tiaux afin de continuer à disPoser d'un reven? en numéraire ququel 
leur emploi les avait ha bi tués·; .Avec le pécule ainsi constitué 
i 1_s··achetèront à d'aUtres peuls et revendirent! à Richard-Tell. 
Dans le car:1poL1.en.t ils sont aujourd'hui 25 à s'occuper de ce com
merce. Ils doi~ont constituer le noyau de la future coopérative 
de commercial:1_sation dont la création est envisagée par les ser-
vices de l' élovacc. 1 

Le dcvo1opperc1ont de co commerce monbre quo les peul~ ne 
eont pas insensibles aux sollicitations de l'économie monétaire. 
Un certain nor,;_brG d'entre eux, quoique restreint par rapport à 
leur importance numérique, travaillent à Richard-Toll comme em- -
ployés salar:Lés (une quinzainê au total) ; d"'kutres beaucoup plus 
nombreux y travaillent comme saisonniers en hivernagë (une cin
quantaine embouchés par un·- tâcheron), rapportant ainsi une ving
tainG de mill_iors·--cJ.e fronce 8. la--famille. On 1oncontre également 
deux transportoUl'S dont un possesseur d'un·- car rapide. Le débou
ché offert aux produits d'élevage des peuls,-~ lait, boeufs, mou
tons- par l_e développemènt do l'escale, ainsi que l'offre d'em
ploi, ont modifié profondément leur attitude par rapport à l'éco
nomie monétaire, attutudo que l'on avait tendance à considérer 
comme pleine do méfiance. Il est évident que lLa célèbre descrip
tion du "pou1Jo'1 clonnée par J .P.Mollard (I) n~ conserve plus 

-----~--~~~~----~·-~-~--~~------------ -- ~-------

(I) J.R.Moll_ord-1\0JP Col.Union Française.Berger Levrault.P.96,97,98. 

i 
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qu'une appaToricc de""-véri té ? ·· d.u moins pour ceux installés à "(hou
ma. Teur habitat ~ste certes très sommaire ;!la casé en paille·
prédomine·; a1Jritc:mt quelques rares objets domestiques ; qùelques 
exceptions cependant~ des employés à RichardJToll dont les reve~ 
nus sont parfois élevés se· sont fait·- constru~re des maisonnettes 
en briqùes de banco imitées de celles du vil]age wolof vo~s~n, 
les maisonnettes se -.~~eublcmt ct se décorent àl la manière de la 
ville. j _ ·-

Le bocufconserve bien entendu toute sa valeur et les 
peuls salariés consacrent une partie de leur~ gains à accrottre 
leur chptel. Depuis leur-installation à Khourrta» l'ensemble des 
familles a fait croître son troupeau? la fam~lle la plus pauvre 
possède une èH zctine de boeufs et en nombre b~en supérieur des va
ches, chèvres ct moutons ; on n'hésite plus àl avoir rëcours aux 
services vét6rinaires, on sbllicite m~me leu~ concours pbur pro-
téger le trbupeo.u contre les épidémies. Le "~oullo" n'hésité plus 
à vendre les boeui's cm en grànde·- quanti té led moutonë, non·- seule
ment pour pCJ.yeJ:' l'impôt, mais aussi pour acquérir des biens· de 
consommation·- g de la nourri ture·, qui manifes~ent la inodifi cation 
des habitudes alimentaires, tels que le riz, Ile poisson; le thé 
vert dont le mauro, avec lequel il fraternise volontiers, lui-a 
appris la conf'ec-L:ion ~ ou bien des tissus chdmarés, des pagnes, 
des bijoux; <-.l.ont j_l aime pnrer .. sa femme ; ou !encore des objets 
domestiques? cuvettes émaillées, plateaux, verres~ etc ••• 

La cohabitation avec les wolof: eJ·-1 1 enri chi~~ement;
tendent à moQif'icr les hBbitudes matrimonialds. Les foulbés les 
plus nisés n'hécitent pas à prondreplusieur~ femmes alors que lê 
pou llo est en gunéral monoc;ame ; les femmes tendent .. à prendre des 
moeurs di tes vvolovcs, elles répugnent de plus !en plus aux travaux 
habituels duvolus à la feitü1C de l'éleveur. Mais si le peul tient 
à s'affirmer comme poul, e 1il resto 11 libre et fier 11

1 fier de sa·
sobriété, de son on~uranco, de son-origine, 4e l'élégance-de ses 
femmes, libre de po.rcourir la brousse comme il l'entend, seul 
avec son trôupco.u~ il prend de plus on plus 4onscience dê la nd
cesei té de s 'iritûgrcr à 1 1 économie moderne. Ses chefs instrù.i ts ... 
(il faut regretter à cet égard le taux dérisdire de scolarisation. 
chez les peuls 9 quatre enfants vont à l' écold à Richard-Toll, 
trop exigüc 11ou1' recëvoir'"tous les enfants, Jur un minimum dc··200 
enfants scolélrisa"bles dans le campement 1), ~e préoccupent des
travaux d' 8iJ1c5nagërüe nt hydrauliquG s susceptibles d'améliorer l~s 
pâtures dont lo superficie et la qualité restent stationnaires 
alors que 18 troupeau croît, ils pensent à rationaliser la vente 
de leurs bestiaux. 

. .. / ... 
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La coi'lcen-t;r[:.rtion des pouls à ·,nouma est donc un des 
aspects les plus orizinaux da J'influence de !Richard-Tbll sur 
l'économie tredit:J.onnellc. Cc regroupement des pouls est un phé
nomène uni quo dcnü3 la vclléa du Sénégal 1 · et dans l'ensemble du 
Ferlo1 où lo crouJ.:JG'~:eat de nornbreüx·puits n'd pas provoqué le 
reg:roüpement c1ë::-J pctii:os conununD.ütés ciui EC chspersènt sur cl.'im
menses étonclucs. Le campement des I50 fmnill~s poules dë Khoum.a 
démontre 1 1 ü:o.portancc de la :pr.ésencc) d 1 un ma:Jché de consommation, 
en même temp~" centre d 1 embauche éventuel, darls la transformation 
de leur mentalj_ :;co quo l_' on a trop tendance à considérer comme 
réfractaire su monde moderne. 
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Au tel"mo do cotte étude 9 que conclure de 1 1 expérience 
rizicole de Richard-Tell ? 

Il i'é:mt d'avord souligner la réussi te technique de _ 
l'expérience~ le; maintien des rendements à un niveau moyen conve
nable pour une entreprise riziCole de ce type, l'évolution du ma
Chinisme vere; une plus grande simplification on font foi. Il no 
semble pas cc;pcndant qüc 1 'on ait atteint le maximum pbssi ble. 
Les hydraulicîcns insistent sur l'importance des dépenses en eau 
et prônent des économies qui d 'uno part diminueraient los frais ·
d'irrigation et d'autre part accroîtraient utilemeht les réserves 
du lac les années de faible crue·. Les problèmes posée par 1 'uti
lisation du·matéirj_el, no sont pas enijièrement résolus, ·de m~me ·
que ceux posés po.r J'introduction de nouvelles variétés précoces, 
qui leur sont liés. Mais ils··ne sexilblent pas ihsolublës ; la mise 
au point de nouve:xux hybrides 1 une qualification croissante du 
personnel et un réajustement continu du planning d'exploitation 
doivent permettre de les résoudre et d'accroître la productivité 
de l'ensemble. Dons lo même ordre d'idée, l'introduction du repi
quage apportorcüt dés modifications intéressantes dans la tech
nique rizicole··~ ses avantages sont connus, ils permettraient 
d' accroî trc le f::! rendements 7 ils permettraient aussi dans l'éven
tualité d'un ropiquage à la main, de donner du travail aux popu
lations du Das-Sunégal à une époquB oà elles sont désoeuvrées. 
A raison do 4 aTos par joür ot··par homme en comptant que le repi
quage soit é·calé sur trols mois, ·-il y aurait ainsi du travail'- sai
sonnier pour I.GOO homme·s. Le casier de Richard-Toll dont nous 
avons pu relever la modeste influence locale serait ainsi mioüx 
intégré dans 1 . 1 économio régionale. Si les problèmes techniquês ~ 
sont eh grande·· pa::ti e résolus ou en pas ee do 1' être 9 les que etions 
administratives ot financières se posent dans toute leur ampleur. 

La goétion du casior ri~icole n'est pas ascürée dans 
l' avenir<.r IDopui s I953 9 1 1 cntrepri so do travaux pub li cs ORrAL en 
avait as~uré l'exploitation apr~s avoir pasPé un contrat avec 
1'Adminietration 9 mais il ne semble pas qu'olle désire la pour
suivre bien qu'olle n'ait eu aucun frais d'investissement 9 et 
elle n'a accepté provisoirement de rester pour la campagne I960-
I96I qu'à l.a condition quo l'Administration prenne à son compte 
l'ensemble do2; dépenses et nvance les fonds de départ pour la ' 
campagne i 1 fauch\:: renouveler une partie· du matériel·- dont·· dix 
moissonneuses-batteuses ct huit tracteurs à chenilles ainsi que -d 

des semoirs 9 co qul représente une dépense de près de 40-million§ 
do francs CFA. Lo statut do ltcxploitation n'est dbnc pas-fixé et 
cela est domr:1ac.;o aloTs que los travaux sont achevés depuis cinq 
ans. L'Etat Sénucalai s 9 par 1 1 interraédiaire du Mini stère de ·-
1'Agriculture va-t-il reprendre la gestion à son compte ? Il est 
(I) ce texte est de Novembre 1960 (Note r,1,L.S.) 
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V!"Qieemblablo C'lUO Cotte oo1ution eera· ré-tenue gi lë secteur :priVé 
ne juge plue 1 1oxp1oitation avantageuse malgré lo subvention dè 
5 &.CFA par kilo sur los brisures~ et celle sur les riz entiers, 
qui a été rétablie en juin I960. 

- Ces incertitudes rendent dohc possible toutes les spé
culations sur une 6vontuelle reconversion du cosier.-Nous avons 
vu les causes de J'échec :partiel du colonat; il ne semble :pas 
cependant que l 1 expérie'nce soit irrémédiablement condamnée ; ne 
serait-ce que por le-désir des populations d'y obtenir des parcel-
les pui squo plus do six cents demàndes ont été déposées. On peut · 
tenter de 18 ·~:réort;ani sor ·; on ne -so.urai t la condamner étant don
née les aléas qui ont présidé à son développement. Sur la base 
d'un ha par personne imposable entre I.500 et 2.000 familles pour
raient s'installer sur·le grand casier. Comparé à la masse des 
salariés de'-l'entreprise, le nombre des personnes qui profite~:·-~-~'. 
raient alors diï."cctemont de 1' expérience serait inoonparablement 
plus important, pour des revenus peu différents de Ceux d'un ma
noeuvre de premi~rc catégorie~ avec des possibilités d'améliora
tion notable do .. Tovenu qui peuvent être obtenus par l'introduc
tion de culture~ nouvelles et l'accroissement de la productivité 
des rizicultuure [!;roce à l'encadrement agricole qui devaràit être 
né ce seairemant mi :-J en place. · 

-cor 1 1 influonce··de Richard-Tell sur le milieu humain 
reste très limit6e. Certes il-s'est créé un centre nouveau par 
l'arrivée dos imtûc;rants~ mais co centre n'est qu'une bourgade. 
Dans les villdGOE! .. environnants aü regard du !].ombre de·-fafuilles·-
et encore plus dos hommes adultes le nombre d'employés est très 
li mi té et s:L 1·t on tient·- compte de l' nccroi ssement démographique 
et de J'âge des ëmployés on peut prévoir que le mouvement migra;;. 
toire là o-L1 il cstarrêté peut reprendre dans quelques années.Ces 
asJ!>.ects nér;~2tifs sont compensés par le développement d'activités 
telles quo le .. commerce mEmre dans Richard-Tell ct dans les villa
ges et l'artiscmat-de typo moèlerne 1 où la valorisation d'activi
tés traditionnelles telles que la pêche et l'élevage, cette der
nière dans do:=! proportions moindres que la première, ceci grâce 
à la présence essentielle d 1uh d~bouché pour leur production 
excédentaire. Par contre il est remarquable que l'agrièulture 
traditionnelle n'ait eubi aucune modification dans la sens d'une 
amélioration ou d'un changement dos techniques et des plantes 
cultivées ; bieh au contraire son importance··tend·à décroitre, 
quelques petites plantes sont commercialisées mais le cultivateur 
n'a pris aucune initiotive pour introduire lë jardinage, et la 
culture du mil qui exige l'essentiel de ses soins dans le calen- ;.
drier agricola, ost en déclin. Les modalités de l'influence du
salariat ne son.t d 1 ailleurs guère différentes de cellës qui ont 
pu être observées en Afrique Occidentale. M. HAUPER 1 sociologue 
de l'I.P.A.F. écrit à. ce sujet "la vie salariée :peut élever sùr ."-• 
place le pouvoir d'achat d'un certain nombre. de ressortissants ;. 
ruraux en leur l)ermottant d' oxorcer durablement ou ·t·e--mcporairement-t 
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\Ule -a.cn v1 té î'em.uné:r-éc. Elle :peut au sei leur éviter d'émigrer 
malgré la pre scion démographique. J_~ 'influence des salariés non 
autochtories est assez négligeable êur l'ensc~ble de la popula
tion rurale·- environnante, · sauf dans·· certaines régions·- où les 
cultivateurs peuvent valoriser leurs·-produi tè ouvriers ••• L'in
troduction du s3lariat ou de selariés à la s~ite de l'implanta
tion d'une CXTJ1oitation mécanisée n'a pas boillevcrsé la vie tra-
di tionnello dt1 c;roupc 11 

( I). ·/ 

Nou~ ?::ons vu combj.c~ ~cs différe~~s grou:r;es __ humains ·
peuplant ls Vallee du Fleuve Senegal, sont 1nf1uencees dé façon 
variabl.c par 1' expérience de Ri chard-Toll. th masse des salai :res 
distribués t'ttto:Ln.t· notablement los vvolofs~. dè la région ou~ tes 
imrnigrés des vi J..les 1 ainsi que les tou ëou leulrs et sarakolléè
regroupés dans l'escale ; elle se redi:stribub chez les maures 
"bei danes" })E.~r 1 __ 1 intcrmédiaj_re du- co mine roe ; 1 mais-elle ne se dif~ 
fuse qu'avec pé~rcimonie chez ·leurs anciens captifs venus peu nom
breux et réèlnits à de pcti tes activités de. sbrvicc ; elle affleu
re à peine··len pouls dont l'incursion dans 1k vie moderne·reste- · 
timide. Cès e:roupës ethniques conservent pari ailleurs tous 2-eurs {, 
caract~rès propres ; ct l'entreprise niest pbs un creuset ou -
leur brassa::;o en.Gendït>erai t des rapports socihux nouveaux ; la so- 1 

lidarité dans le trnvail reste d'abord une sblidarité ethnique.·-
le salaire Jui-r:;_êmc est trop peu é1evé pour ~ue 1 'immigrant puis
sc apporter u.nc 2ido économique efficace à 1b famille restée au 
village ; ell.o n cependant l'avnntnGc de préserver celle-ci de 
la disette·· au r:1omcnt de la soudure ct a pour consé'\!uence d' éten
dre la coneomifwtion du ri~.::; importé dans la v llée, et paradoxa
lement d'accuse:;_~ le déficit alimentaire du Sénégal ! 

En rusumé quel peut-être l'avenir d 'u.n aménagement du 
type de Richcrc1-Toll ? 

Tr' énormité" des investissements nécessaires·; la di spa-
ri té entre le pr:i.x à.e revient de la·-production - mais il reste 
à prouver q_uo l'on ne peut réduire'"son coût- ct le prix sur le 
marché· mondial ne mi li tc nt pas en sa faveur ; d'autant que la -
mécanisation intensi vë tend à réduire 1a main d'oeuvre ; ce- sye- 1 
tème d'exploitation est on-cdntradiction avec les ùaract~res-du t 

marché du travail 9 marché submereé par les demandes d'emploie. 
On peut égnlomont douter de l'intérêt qu'il y b pour le Sénégal 

(I) 
.,._, .. ~·~--:-~-------+------_,..;;; ____ _ 

A. Hauser. Los saciétés africaines devadt la mécanisation 
d~s cultuicè dnns Aspects sociaux de l'~ndustrialisètion et 
de l'urbanisation en .Afrique nu Sud du Sahara• Paris UNESCO 
I956 -pages 579-589. 
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à importer des enGinf! très coÜtGux tc;ls que les moissonneuses
batteuses pour produire une œarchandise de faible valeur sur le 
march~ local ou lieU d'utiliser la force de travail des popula~ -
ti ons. C'est lo r~:ü son pour laquelle les expériences villageoises 
dG rizifulture' par submersion contr6l~e ont à juste titre la fa
veur des populations Gt des autorités. Mai"S il faut remarquer 
qu'elles n':Lnfj_::;~mcnt pas les plons gén~raux d'aménagement--hydrau
liques de la vblléc; du Sén~gal dont le barrag~ de Dagana serait \ 
un dee ~l~mcn-L: ~:;? nj_ le mot do :M. Mamo.dou Dia selon le quel la val- · 
lée du Sénéco.J doit ôtre "transformée par le fer et le béton"(I). 
I' étude de l_' Dt!lL)nogemcnt aü village de I'hiago a montré combien 
les superficibs cultivableé dépendaient de la cote des eaux de 
crue. Mais ccc Dr;éna9enlents9 dont Je dernier plan d'Am~nagement 
du Del ta du Sén/gcü 1,.2) prévoit 1. • extension dans la plus grande - ' 
par*ie do cette région, ont l'avantage d'@tre peu coüteux,-d'uti-
1i sor judi cinusoLwnt lo' topogrsphie et le phénomène de 18 submer
sîo_n annuell-:_~ 1 c1 'intéresser l'ensemble des villageois et non un 
groupe rest:;.:"eint ~ Il re ete à mettre nu point le régime de la pro
priété des tor~as, et la systàme d'exploitation. Le plan de-la -
M.A.S. soulic;nc que la "propriété collective des terres ct le 
système coop6rotif do production très pousséH, s'adaptent le 
mieux au récüno hYdraulique dont dépend 1' ensemble dos activités 
cul tura les qui Q oi vent êtro étroi ·[;cment co ordonnées ~ le px•oblè
me de la mécanisation resto entier également. Introduira-t-on 
les laboürs ;y::r ;;raction c1nit1ole qui deman'dersiont une éducatiofi 
lente des villac~eois, ou u11.'·système du genre station do machines, 
qui effectuel~ait les labours pour un ensemble de villages orga-

• , , ,. '? t' . . t d'"' f •t l'' n1.ses en cooperc:nve . sys cme q_u1 ox1.s e eJa on <n par l.n-
termédiairo de lD Section d'Outillage Mécanique de la M.A.S. 
Cette solution 2uréü t 1' ovantage de tenir compte de 1' ensefilble 
des problèmes économiques èt humé:lins et les condidérer dans Un 
eneemble r8gionc::l. Associés à lo ~alise en valeur des richesses 
piscicoles ct .de l'élevage, ils constituent peut-@tre une solu
tion plus équilibrée; pour 18 trnnsformation de·la Vallée du 
Sénégal. Le cr:.:1nd casier de Richard-Toll, danë sa fonne actuelle 
d'exploitation? nous apparait ainsi c6mme 1~ symbole d'une épo
que qui peut ô·cre considérée comme désormais révolue • 

(I) 

(2) 

• 
Mamadou Dia : L'écoriomie Africaine P.U.F. 

M .A. f'. : Plo.n d' .AD.éncc;erncnt du De 1 ta du Sénég8l . SJ1 INT-LOUIS 
Janvier I960. OUV. déjà cité. 
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Les ouvrages trsitant des probl~mes du riz ne laissent 
pas d'être abond2nts en particulier ceux conbacrés à la rizicul
ture extrôme-orientr:llo 1 ··parmi lesquels les travaux dë MM. ·Gourou, 
Ruollan et :Dumont parrüssent los plus marquahts. l\fous nous bor-·
nons ci-dessous aux ouvrages qui noue ont étF directement utiles, 
soit sur le riziculture~ soit sur la région elle-même. 

- 1 

I,E RTZ AUX E:~A:-;;8-UIHS 2 BULL . .AGRO. ·rROPICALE N1b IO - I95I 

La. ,C.l1·~~~ur~·~d-1J --- r~:.- .~îe;~J~;·~r .et .Ankl~dette. Pari~ 

RAPPORTS 

"I·~'- :ciziculturo on 11friquG Occidentale 11 
9 Annales de 

.9A9~ •. J.;.9 .. 4.9.2~ TJor J. T.lrn sel!. 

:f~:~~~::-~~o ~ccic~e~talo ~·rm~Çéüs~, pa~ J.R~Mo~lard2 __ ~~-~is 
HOl!liA. 0 (,; a J .rl.L.~ollard9 cd.Presonce .Afr:tca1.ne? Par1.s, 
cet ot1VrDGC réunit l'ensemble des articles écrits par 
,J .Jt.J'.'iollord. 

Histoiro du Sénégal 7 par Villard. 

G6oiJorpholo{;io du doltn du Sénéga1 1 J.Tricnrt MAS I954 

11 La vallée. du 8énégtll 11
: Agricul tuJe traditionnelle' et 

ri~.üculturo mécanisée -Cahiers d'Outre-Mer I95I, par 

1 - . 

"Les Peuls du 11crlo 11
• C-::üüers d'Outre-Mer- Août I960, 

PH. Grenier. _ . 1 

"Les Paysans de la région de Podor". PH.Vazard MAS I957 

Note sur la technique du Caeier rizicole. Gastaud, 
I.~LS. I957 . 1 

Ral)po:rt .#J-vnrg_~, sur los problèmo s hydrauliques du 
s;y stème Guicrs-Taouey-Sénégal ~;-.A. S. I9 56. 
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Ra:p:por·c de miesion on Camsrguo. Chérot I95I, archives 

Ropport M-. A, s. sur 1' aménagemont du Del ta du Sénégal, 
S~ünt-I!otlis, tTonvior I9SO sou~~ ln direction do M. S. 
CH. J(olm. 

R§.J2J2.9.Ltê..~.Q.u Q§._sicr :l]x,.,b"<?_ér;ï.montal du ]!fini stère de l' agri
c1.üturc ct de 1'économic rurale~ I955 1 I956, I957, I958, 
1959. 

Rempart'- do mission à-! 'Office du Niger lt. R.Ch8teau. 
DI~~ du Casier Expérimental. 

B.ap)orc de mission da nf: la vallée du Sénégal. Nov .Fév. 
I9 56 por M. G~J •. lm~m(3 - .Ar chi vos M • .A. 8. 

Elé:incmt s do po li ti quo syl va-pastorale DU Sahel senéga
luis ;::.a:r ~ÇLrç:>~-LI!l?~· .Inspecteur des Eaux ct Forêts. 

RClllport do la Coissc de péréquotion des riz de la cham
bre do comme:rcc do Dakar, de I954 à I960. 

Do cumont s ëLc~ ... 1<?:.. .ALi.PJ!tQ_ll~S ogi_Q.::- é _co r1,91ni g_ ue <J.c:mE!,_ ).a voll é c 9.1J. 
Sénégal2 .. I9 57. 

D6mocraphio, ln structure foncière du·Fouta-Toro, les 
mig:::etion?3 7 loe Maures du Chémama, los Budgets· fami
liaux dons la vulléo du S~négal. 

·- ·- .. 

Los migrr;tions dos toucouleurs à Dakar, 4_bq. .Diop de 
1 ' I • I1 

• .A • H. I 9 6 0 

·Sociologie dos Braz~ovilles Noires, par Balandier, 
Perie I955. 

Los sociétés afr~caines deVant la mécanisation des
cultures, .A.Hnuser dans 11 .Aspcdts eociaux de 1 1 indus- · 
trL:\lisationot .. de l'urb;:misation on Afrique au Sud 
du SC-1hDr:J.". UNESCO. I956. 

Los industries de la région de Dakar, par Hauser IF.AN 

Le GuidiElakha. Q.QJ""Q..m.Panl:. Paris. Laroee. 

L 1 ul~bDnisDtion on .Asie ct en Extrême Orient UNESCO 1956. 
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Petges 
INTRODUC riON 

~~11i~~~S:. ·1Jortie g Géogrophie économique 
3 

4 

2°/ ChGpître 

3°/ Chapitre 

Histoire de Rich<:;rd-Toll, ·~ 4 x 
L·cs gronds projets d'aménagement 

c· 

Les conditions générales de la ~ 
ri zi cu 1 ture - ~ 8 
L'eau,. les sols, le soleil, les 
facteurs humains. 

Los aménagements - :. I6 

4°/ Chapitre L'orgahisotion da l'entreprise, la 
méccmisr:<tion et 1n main d'oeuvre 

5°/ Chopitro 

6°1 Chapitre 

Lo production du riz -. .) 

Las méthodos et foçon culturales 

Lo lutte contre los prédateurs 
r.a moisson 
J,o s vr:riété s 

Lo calondrier. des cultures 
Les rendements en paddy 
Lo décorticogo du paddy 
Tes recherches ogronomiques 

Richord-Toll dans l'économie x 

I9 

sénégDlaise ., 38 

Lé pro blèmo du riz ou Sénégal .. X. 
Los importations 
La Cnisse des riz 

Commercialisation do la production 
do Richard-Toll 
Rentabilité et prix de revient de 
la production du Casier rizicole. 
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Géographie humaine 

INTRODUCTION ~ ]Jes cDractères démographiques~ la structure ~ 
par âge et par sexe 

I 0
/- Chapitre g l'emploi à Richard-Toll 

I 0
/ L'Entreprise ORrAL 

2°/ Les Etablissements administratifs 

36
/ La Stabilité dans._l 'emploi 

l< 
P. 5I 

p. 5-9 
P.57 

2°/- Chapitre ~ Les émigrés >r p. 58 
A/ -· Démographie P. 59 

les classes d'âge 7 le célibat, 
le mariage .. 

B/ -La structure professionnelle,les 
rapports entre 1·•ethnie~et la 
profession 9 les salaires P.63 

C/ - La migration X 
le rôle·des csstës 
du village à l'Escale 
de l'escale au village 

3°/ - Chapitre ~ L'escale 
l'aménagement, la structure pro
fessionnelle dans l'escale, 
l'artisanat et le commerce1 le
chÔn1age, 1 'ha bi. tat? · la vie·· dans 
l'Escale --l'organisation sociale, 
les budgets, le régime alimentaire 
et l_e ni veau de vie. 

P.68 

· 4°/ - Chapttre : · 1 'influence de Richard-Tbll sur '>\ 
les villages environnants P.IOI 
le colonat, organisation dti co-"-. 
lonat, le revenu des colons, ' 
distribution du revenu des 
colons 1 les problèmes P.I02 ~ 
Les aménagements· en cours, la 
riziculture·par submersion 
contrôlée ·- .p .III 
L'emploi, la structure profes- '>< 
sionnelle, les migrations - P.II5 
Les activités traditionnelles 
dans les villages proches, 
l'agriculture, la pêche 9 P.II9 

1 ' 
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Les villages g le commerce? l'ar-~ 
ti so~?t? 2-' h~bi tat 9 ln pê c~e ~~~-) 
somnere a Richard-Toll- _. } .. -· 

Les pc;ul hs- :) 
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