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L I - LE CADRE 1 

A/ SIT_DATION, ·SITE. et DESCHIPTION RAPIDE DU VILL~GE 

KA.l'ŒL est un gros village du Damga (Cercle de MAT.AM 

situé à enwon 500 Kms de SAil'TT-LOUIS et à 32 Kms de 1-1/.i.TAN. A . 

130 Kms de BAKEL, il se trouve dans une région oft1 le lit maj eu:r
du SENEGAL n'a pas l'ampleur qu'il a plus en avd~. 

. . Ancien chef-lieu de canton (et de p~ovince) KANllL 

est le siège d'un des arrondissements de la Ré~ubli~ue du SENEGAL. 

Le vilbge est situé sur le diéri: sès dernières 
cases sont à 400-500 mètres environ de ln limite du lit majeur 
du 11Fleuve 11 • A 17 mètres d'altitude, il surplom~e très légère
ment une petite dépxession située au N.~AI. qui n'fest que le prolon~ 
gement d'une inden tnt ion un peu plus profondr:; du oualo dans le 

diéri. l 
Entre le village et le oualo s'éten' une zone aban

donnée à la végr:~tation arbustive et buissonnan·he. Ailleurs, 
mais surtout o~té diéri, le village est entouré d'une vaste zone 
"désertifiée" par l'notion du bétail~ 

.•... / ... 
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Co1:1me ln plupart des vilL.'lges toucoulJeurs, KA~ŒL 
estde forme vaguement circulaire, fortement ramaJsé sur lui~ 
même. Les concessions ou lea blocs de concessionJ sont séparés 
les uns des autres pr,r un lccCÜJ de ruelles. Un ·aJe plus impor
tant traverse le village dans le sens de la longjeur : c'est la 

rou te SAINT-LOUIS/BAKEII sur laquelle s 1 embranche là 1 1 extrémité 
du village une piste oui traverse le oualo en saison sèche en 

" 1 . 

dire ct ion de BOvl et de TIALI, deux villages du lbord du Fleuve. 

KAJŒL a deux quartiers distincts : Jur limite n 1 est 

pas toujours apparente sur le terrain : elle app1rait le plus sut> 

ce que nous appelerons la "place du marché'.'. 

Gros chef-lieu d'arrondissement, Kl~NEL n'a pas une 

vie exclusivement agricole; à l'écart du villagelse trouve le siège 
tfie l'arrondissement, l'école (1 1 une des plus vie,·lles du cercle), 
et 18. batisse d\l C.R.A.D •• Autour de la place du/ marché et de son 
h8.Ylgnr se disséminent le dispensnire, les P.T.T. et quelques bou
tiques de co~erçants toucouleurs et maures. 

Le zèle des croyants peut se manifester dans de nont
breuscs mosquées : citons celles de KllNEL THIELdL (où a lieu la 

prière du Vendredi) et de ID:\.NEL !JAO, les deux duartiexs; celle 
la concJssion du Chef de du ~brchô, celle qui se trouve près de 

village. 

Malgré cette activité, KA1~L demeure le gros village 
toucouleur tr~:.di tionnel de cases rondes : seulsiles bâtiments 
adninistratifs et quelques rares maisons couver es de t8le té
moignent de l'influence européenne, 

... ; ..... 
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B/La POPULATION ET LA SOCiETE ( 1). 

KM~EL est une des plus grosses agglo .érat1ons du 
Cercle de HATAM• Seules THILOGNE et JVIATRM (fonc~ions urbaines) 
sont plus importantes. 

Le recensement de 1959, revu en Janvier 1961, donne 
pour tout le village les chiffres suivants 

)1.506 Hommes 
2, 974 Habitants ( · 

)t .468 Femmes 

se répartissent en 200 Carrés (2) groupant de 1 o 100 personnes 
et même plus. 

Par quartier, nous ~1vons : 

... ==-=-=-=-:::-::::_.:=-=-= ... =-:y-= .... :: ... ;,::-:s ..... = ... =-:=-::-=T= ... =-==-=-=---::::-::::-=-=-::-= 
. 1 1 t 
' ' I{ANEL LA 0 1 KANEL THIELOL t 

Hommes 758 748 
i Femmes '756 712 
1 ' ' 
-=-~~=-=-=~=-=-=-=-=-=-~~-=~-=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-=~-=-~~~ 

Ces chiffres para"isaent fantaisistes ~uand on par

court le village pendant la saison sèche : les femmes paraissent 
submerger les ho1nmes. Il faut tenir compte du fa~t q~e beaucoup 
d 1 hommes travaillent alors en dehors du Fou.tae Crtte émigration 
ayant rarement un caractère définitif (comme nous le verrons 
plus tard), ils sont toujour~ recensés dans leur carré; en prin
cipe, pour ne plus payer l 1 intp0t dans le village, il faut être 
absent depuis au moins deux années, 

... ; ... 
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Elles refl~tent ln fantaisie du recensement; elles 

soulig.r1ent cependant l'extrene jeunesse de la p6pulation; il y 
1 

a plus de 800 enfants de moins de 10 ans pour 2.9)74 habitants, 
mais la population adulte ()14 nns) est très lartement sous
estimée. 

A noter aussi que de 20 à 40 ans, moins surtout de 

20 à 30 ans, il y a un déficit des hommes par ra1port aux femmes 

assez mrqu~: C'est surtol)_t vrai pour KANEL LAO, mais cela ne se 

vérifie pas pour Y~NEL THIELOL. 

C'est entre 20 et 40 

dessus) que l'émigration est la 

Il sc;;rait hasardeux 

de l'examen des pyramides. 

ans (malgré les réserves ci

plus considérable. 

de tirer d 1 autrek conclusions 

~ n:;, tali té et la mortalité 

L' :e;ta t ci vil qui n'enregistre que les naissances et 

les décès déclarés don.ne pouT 1960 les chiffres suivants : 

Naissances : 39 Garçons 

32 Filles 
71 Enfants. 

Cela donne un taux de natalité infér~eur à 2,5/100 

habitants; il faut coTriger ce chiffre qui semb~e faible en son

geant que les AL icains ne déclarent· leurs enfJts qu 1 un certain 

temps après ln nctissnnce, ce qui élimine tous ~es morts-nés; un 
grand nombre de naiss<:::mces échappe encore sans doute à 1' Etat-

Civil• ... / ... 



Décès 
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13 Hommes 
16 Femmes 

29 Personnes. 
Cela fait moins de 1 décès pour 100 habitants. Il est plus 
intéressùnt de s'enquérir de l 1 âge des personnes décédéestsur 
29 personnes : 

5 sont mortes ' plus de 60 a ans 
1 est morte ' plus de 30 ans a 

l est morte ' plus de 20 a ans 
22 sont mortes à moins de .5 nns 

parr.li elles, 
8 sont mortes à moins de un an. 

La mortalité infantile est donc tràs lourde- il y ~ 

pourtant un dispensaire à Kch~L. Cela n'empêche pas les enfants 
de pulluler. 

Faute de comparaison~ il est impossible d 1 apprécier 
1 1 importcmce de 1 1 a.ccr~issement démographique; be lui-ci n 1 en est 
pas moins certainement très important. 

Répartition.des ~bitants par ethnie~ 1 

A K ANEJJ, l' immense majorité de la pobula ti on est 
toucouleur; toutefois, on compte un certain nomb, e de carrés 
d'ethnies différentes : 
(3) +-1 Carré de Sérères : 2 H + 1 F. 
(6) ~5 carrés de Maures "Beidane" : 5 H. + 1 F• 
( 36) (~4 carrés de Maures "harra tines" : 19 H + 1 i7 F • 

( 170 )~1J carrés de :peul.hs 93 H + 77 F. 



.:. 9 .... 
Les Sérères habitant à KANEL LAO de m~me qu'un 

carré de fiiC'_ures 11harratines 11 ( 11 H + 1 2 F) et deux carrés 
Peulhs (2 H + 6 F). Tous les be!danes et la majbrité des 
Peulhs ha hi tent THIEI10L. 

Cos éléments non toucouleurs sont parfamment 
intégrés au village et en ont adopté le genre dJ vie• Seuls 
les cormn.erçants beîdanes doivent ~tre éb.ssés à \part : la 
plupart d'entre eux, du retse, quittent KANEL ~ors de l'hiver
nage pour la MAURITANIE. 

Rép~rtition par castes 

Cette homogéneité apparente de la population n 1 em
p~che pas sa hié:barchisntion en castes hermétiqu4m.ent closes : 

- 109 Carrés de "torrobés 11 à KA1TEL JJAO 

9 Carrés de "torrobés" à KANEL THIELOL 

39 Carrés de "JDia wonb és" à K.®NEL THIELOL 

3 Carrés de "Diawonbés 11 à KAh'"EL LAO 

13 Carrés de "Peulhs 11 à K@NEL. THIELOL 
Il 

2 Cnrrés de Peulhs 11 à KJJŒL LAO~ 

Les Dinwonbés sont à l'o:bigine des courtisans d'un 
statut inférieur à celui des torrobés. En fait, tbut comme cewx

ci à LAO; ils dominent à THIELOL et jouissent d'u~e considéra.:. 
tion égnle à celle des Torrobus. 

Les Diawonbés ont à ICANEL une importance exception
nelle pour le Fouta. SENOPALEL, plus en avant est le seul villa
ge de la vall6e en majorité 11 diawondo 11 • 

. .. / .... 
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Les Peulhs ne formen-t pas une caste à proprement 

parler, mais à considération égale, ils sont touj urs consi
dérés en tant que "poulos". 

A cas·~rois castcs·s~périeures, on peut ajouter les 
"Sebbos" (Tyeddo), à l'origine guerriers et agriculteurs, qui 
sont une quarantaine : trois carrés à THIEH)JJ. 

urt carré à LAO. 
Leur influence est nulle aujourd'hui; autrefois, cef 

pendcmt, les WÀNE recrutaient leurs "diagarafs" dans une famill~ 
de Sebbés qui a q1;1itté KANETJ LAO aujourd'hui. 

Les "Subalbés" (Thyouballo) ne sont g_u 1une vingtaine. 

Ils sont représentés par une vieille femme et un[enfo.nt habitnnt 
chez le chef de village et surtout par un carré dont le chef est -:: ·i.· 

celui du quartier 11 IRLA 11 (sous-qunrtier de THIETJ L) dont les ha
bitcmts- qui ne sont pas de la cnste thyouballo~ ho. bitent·, pendant 
neuf mois de l' o.m1ée, sur les 'bords de la r-muT~A (à quelques ki
lomètres) le lieu dit PATTO~mLL. Ils se livrent à la pêche et à 
l'agriculture. 

Ises membres des c"..stes ci-dessus sont agriculteurs 
et c'est. là l 1 Q~e de leurs prérogatives. Il n'eh est pns de même 
des castes artisanales représentées à KANBL. 

Il y a six co.rrés de "vvailibés" (Bd!b=forgeron) 
3 à KAIŒL THIEJ;OL, soit 5J personnes 

- 3 à KA:i'.ffiL L~O, soit 30 Pefso:~nes; 
deux de ces carrés, un llar quart 1er, n'exercent pas. A KANEL 
THIELOL, les N1 DIAY.Fi qui forment deux carrés d~puis peu, sont à 
la fois forgerons et bi'j.ou tiers ( 3) , c' est-à-·diire qu'ils tra
vaillent le fer d 1 m1e part, l'or et l'argent d'autre part• 

••. 1 •• -•. 



A KA!ŒL LAO, .. il ~ a uri carré de Jjoutiers ~t un 
carré de forgerons; dar1s ln hiérarchie, les premiers sont les 

plus considérés. 

Il "fl.[Y a qu'un seul c8.rré de m~;..:;_~'--C'·.b'68 1 (~vnbo) soit 

19 pers ormes 1 à ~é1HIELOIJ. Les tisser8.nds so~1t :fb;tement concur

rencés dans leur activité par les mserviteursj· 

-JJes "S<?kés_'l qui fab:i'iquent samara , babouches et · 

bottes, sont à pe.J.ne mieux représentés •. Un seu~ cnrrû (6 per

so:r.neS.) exerce encore S. Klt"'r.EL LAO; un vieux méninge n pris sa 

retrr.üte à THIELOL. 

Noll_S n'avons pas pu re:qcontrer de "Laobés 11 (bü.che

rons). D' 2"près le receD.sement, les fabricants dè calebasses, mor

tiers et pilons représentent deux carrés (10 pe~sonnes), un dans 

che~ que quartier, 

J.J 1 activité de tous ces o.rtisrms est en pleine dé-

c.:idence; pour vivre ils sont devenus agricul teu.r1s; seul un bijou .. 

tier de KAJ\TJ:~IJ L.AO fait exception à cette régle., 

Ije s()rt des "rz:riots" qui chCL."ltent les louanges des 
---- 1 

des castes av.xc:_w:;lles ils sont att~1chés parait fe au coup plus 

enviable4 Chaque grande caste du village a les siens. 

-T,es •; torrohés 11 ont les ~Gao~=:I:::>.ê." : 

3 carrés ~ 40 personnes. 

-IJGS Peulhs ont les "J2.s>n2.Q:9:..9~~·" : 

1 carré : 15 personnes. 

-:::,es nDiawonbés" ont les 11r:l~.9"~bés" 

3 carrés ~ 39 personnes• 

... x. ;, . 
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Un vieux 11 Gaowlo" de KANEL est forf célébre dans 

la vallée et pL\.Si:3e pour co~1naître admirablemenf 1' histoire du 
Fouta ••• Les griots qui gagnent bien leur vie par le chant et 

1 

le "chantage" n'ont pn.s besoin de cultiver la terre pour vivre• 

Les "Serviteurs" 

Tout à fait en bas de l'échelle s,ciale sont les 

"serviteurs" (terminologie nouvelle) que chacJ appele encore 

les "esclaves" ou "captifs 11
• l 

Ils n'ont en principe consei~é auc,n lien avec leurs 
anciens maîtres, torrob6s, peulhs ou dimwnbésl Depuis 1945, les 
chefs de famille "esclaves" ont pu accéder à 1J dignité de· chefs 
de carrés et payer l'imp8t directement au chef de village : c'eat 
là un indice d' é~ncipation. f.bis beaucoup ont conservé des liens 
très étroits avec leurs "ma! tres 11 et demeuren·t recensés dam lee 
cnrrés de ceux-ci. Actuellement, sr.ms compter les Maures "harra
tines", on dénorabre ; 

1) 19 carrés de 
) 15 carros de 

2) 161 "captifs" 

172 "captifs" 

Pour 

de deux fc-;milles 

"serviteursll (163 personnes) à KANEL THIELOL• 
"serviteurs" (92 personnes) à KA.NEL LAO. 

, 1 

recensés dans 18 carres de KAtillL THIDLOL. 
recensés dans 9 carrés de KAN~L TAO • 

être exo.ct, la plupo.rt des "Jutifs" sont ceux 
et même de trois carrés : 80 J;r exemple chez 

'vfANE YAYA IBRA de K.J.J.'T:E;L LAO. 

Il serait imprudent de dire 

d'individus renferment chacune tous les 

catégories 
et tous les 

"non émancipés 11 • Elles représentent au moins l' e par rapport à 
l'autre un degrô d'évolution très net dans le s atut et le sort 
des uns et des autres. 

• .• 1 ••• 
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Quoiqu'' il en soit, toufJ appartiennlnt à la caste 

des "serviteurs". Ils travaillent tous la terr~, mais sont 

aussi tisserands pour leur compte ou celui de\leurs anciens 
11ma1tres 11

• Malgré 1' homogénéité des ~~enres de lie et 1 1 identité 

des statuts éconor:üques, les c::tstes demeurent des b_arriè~ pra-; 

tiQuement infranchissables. l 
- Elles sont d' nbord ~agames; il es m~me re;ommandé 

d'épouser qu~lqu 1 un de son propre "lignage", Un certain relâche

ment appara1t cependant; cette année un Dünrando a pris pour 

troisième épouse une femme "thyouballo" de Bow. \ 

L 1 endognmie fonat;tonne 1:1~me à 1' interieur des c2.stes 

artisanales. En principe les artis:'ns des dive~s raétiers peuvent 

se marier entre eux à l'exception des bûcherons \fabricants de 

Cctlebasses, des forgerons et des griots 11 gac'tùoJs 11 qui sont obligés 

de se marier entre eux. En fait, à KANEL, chaq e artisan se marle 

uvee quelqu 1 un de S:J, profession, ce qui oblige à la fe cherche 

du conjoint en dehors du village. 

L'appartenance ~une caste suppose ure spâcialisatio~. 

pro~œtonnelle relativement stricte que l'on se transmet de père en 

fils • Tout le moncle peut trc.vailler la terre, m~is 1' Agriculture 

est la fonction "noble" par excellence, celle deJ castes sup~rieures 
qui considérant le m::miement de l'ou til comme déJradant. Le com~arce 
par contre peut être exercé p!:1-r tout le r;wnde, dJs tlilrrobés aux 

· 11esclaves ~~ 

Ler:3 tisc-)erands ont perdu leur r.10nopolr : ils sont de 

plu.s en plus sv.pplântés d.·"~llf:l le travail des fils ae coton par les 

"esclaves". 

1 . . . . , ... 
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D 1 autres discrimin:-\ ti ons concernent le 11 régi..n.1_e_~ 

nous en parlerons ultérieurement. \ 

Le statut actuel des "serviteurs" lemande que lion 

s'y ID:ttache un peu plus. 

· 1/ :Les "serviteurs émancipés" sont dégagés de tout 
devoir et de tout droit vis-à-vis de leurs ang"ens ma1tres~ Tie 

préjugé de caste et l'endognmie demeurent cepeJdant leur lot, Un 

certe1.in nombre de conBéquences (nous le verrons! en étudinnt le 

régime de la terre) de leur état antérieur ne sont pas effacées 

pnr leur émancipation qui est avant tout juridi ue. 

2/ J.Je statut des ·~vi teurs non _'mrmcipés 11 est im

possible à définir •. Comme en d'autres domaines, il y a nutnnt de ~

cas que d 1 individus. Vaici comment les choses se passercüent do.ns • 

une famille de Kltl'JEL THIEIJOL : les "serviteurs" sont le lien 

des h()ri tj_ers de même ' et même mère; ils sont astreints com.nun pere 
' trnvo.iller jour semaine a (J_n par pour le compte de leur maitre; 
' rendre les se:-·7ices qu'on peut leur demnnder. a 

En cas de mariage, les serviteurs males restent à la 

disposition de leur maitre mais les enfants r~viennent aux mai

tres de la femme ; ils ne sont pas du reste rec~nsés dans le carré 
de leur père~ Le père de l'épousée demande à so~ fut~r gendre de 

remettre au maitre de la mnriée une compensati~n pour la perte 

de celle-cio En c::.ts de re:fus, elle n'est pas autorisée à re·

joindre le domo.,ine conjugal. 



En retour les :e::i:eurs sont assurél d'être aeaourus 
1 . 

par leurs maîtres s'ils sont privés de ressources ••• Le sort des 

"serviteurs" est souvent plus enviable que celui de beaucoup de 
11 torrobés 11 ~ Beaucoup en sont si persuadés qu'ils n'ont pas choisi 

la liberté. 

Les deux stc;.tut~ que nous venons de décrire sont 

extr~mes. La plupf:.rt du temps 1 les obliga tians dies "serviteurs" 

son:c plus laches que celles des n1'11tres. BeaucotJp de "servi teursll 

surtout dans les familles riches, vivent aux crolchets de leurs 

ma1tres et attendent souvent que ceux-ci, s'ils ont de l'influ~ce 

leur trouvent du travail à DAKAR ou ailleurs •••• Ils ne sont pas 

les seuls du reste. 

Dans RANEL ainsi di~isé, deux familles, une par quartier, 
qui toutes deux ont joué un rôle essentiel dans la fondc.tion du 

viD.llage, ont une influence prépondér"lnte. 

A I<:t-\NEL LAO, ce sont les \IJAl'ffi, membres d •un illustre 

lignage qui a donné plusieurs al~ys au Fouta.fLe clan WANE de 

IU~NEL (plus de 263 personnes) fournit nctuellemfn; le chef de 

~illage et l'imam de la mosquée; il fournit aussi un député à l'As
semblée Nationale de la République du SElffiGAL• l 

A K.l1.NEL LAO, est nussi recensé un f,·ls de l'ancien 

chef de province ABDOUL SAI11u"'1 KANE, mais il r8s~de à HAT.M1. Les 
1 • f KA:t-m ne sont pas, du reste, originaires de KANE[L et leur J.n luence 

y est très rédui t(j actuellement. 

. .. 1 . .. 
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Le clr~n "diavwndo 11 DAFF domine à Y"--4HEL THIBLOJ.J 

et compte 233 pe:n:Jonnes cl' après le recensement l Son 8-Udience est 

beaucoup plus li!'.litée et ne düprt:>se pas KANEJ.J; lun de ses mèmbre 

est cependant Conseiller Ré~ional à l'Assemblée qui siège à SAINT

LOUIS. 

De.ns le cadre de THIBLO~ il faut a1Jlssi ci ter les 

BOCOUJVI, les NIANE 7 les KANB (qui n'ont rien à +oir avec ABDOUJJ 

SATJ}Jl) dont un mc-;mbre est Conseiller Réaionall 
~ 1 

Les VJANE et les DAFF ont joué un r~le ess en·tiel dans 
1 

lo. fondation et l'histoire du village; c'est lui que nous alJ.ons 

voir mn in t en::m t • 

( 1 )-

(2)-

!Q,tes _co!l_cernant l.es pa@s pr~édentes 

. 1 

Les chiffres que nous do:::·merons n 1 ont qu'une valeur très re-
lative; nous ne disserterons pRS ici sur :lles raisons de cette 
relativité.... · 1 

Ceux concernant lo. clc:tsse d 1 âge de 0 à 10 m1s, compte 
tenu du üüt ::ue beaucouu d'enfants ne sont pas déclO.réso sont 

~ ~ 1 ·' 

sans doute les plu..s exacts. Les enfants de moins de 14 a.ns ne 
payent pRs l' imlJÔt individuel en effet o J 
Le carré ne doit pas être confondu avec le concession : le 
carré regroupe les gens recensés ad1:1inist~ativement ensemble; 
la concession est une unité géographique englobant les gens 
vivant à 1' intérieur d'un même enclos. Le [carré peut correspon .. 
dre à la concer:3sion, maj_s souvent les gens d 1 un même carré 
sont dj_sperr:3és dans plusieurs concessions .1 

(3)- Les forgerons fabriquent essentiellement des fers de houe; 
les bijoutiers fabriquent bracelets, anneaJux, bagues • 

. . . 1 . .. 
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C/ HISTORIQUE DU VILLAGE 

On ne connait pas l 1 origine du mot \ EL; les KANE 
n'ont, en tous les cas, rien à voir avec la fondation du villagai 

On ne ro nnai t pas non plus, d'après les vieux du 
village dont nous trQnscrivons fidèlement le réc

1

it, la date de la 
fondation de KA~~L. Tous s~accordent pour la sitrer il y a 400 ans 
(c'est beaucoup trop) sous le regne du Saltigui SOULEY N1 DIAYE le 
Vieux qui régna au début da XVII 0 Siècle pendant\une quarantaine 
d 1années. Les choses se sont passées en deux temps, chaque épiso4e 
correspondant à la fondation d'un quartier. 

1/ Sous le règne de SOULEY N'DIAYE, ~t·vait à NIOMEL, 
un village qui semble se trouver en amont, m.3.is que l'on a été 
incapable de situer, une communauté de Diawonbés t .de Peulhs 

commandée par le grand marabout TIERNO SEDDIK. un[jour se présenta. 
à rnmmL un envoyé du Saltigui venu acheter un ch val• Cet envoyé 
fut tué (pour n'avoir pas voulu payer le cheval disent certains). 

. 1 

Quelque temps après, un oncle de TIERNO SEDDIK, SQULEY BOCAR NALA, 

N
qu

1 

DiiAéYEt~i t un suivant du Sal tigui, prévint son ngeevns,udequNei~~~1LEY8 e ~ envoyait des gens pour les tuer. Les J~·~ 

sauvèrent en faisant semblant de s 1 éparpiller dans les champs. Ils 
se divisèrent en trois colonnes 

- l 1 une se rendit à KA.NBL 
- la seconde à ommou 
- la troisième à KAEDI. 

Les gens de OUNDOU rejoignirent ultéri urement ceux 

de IWTEL. 

. .. / ... 
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