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De Bakel à Saint-Louis, sur 800 kilomètres/ environ, la vallée 

du Sénégal forme un ensemble d'une grande origi~alité en dépit de la 

diversité des peuples qui l'habitent. Entre leJ immenses étendues 
1 

semi-désertiques du Ferla et de la Mauritanie, ltette large vallée 
1 

alluviale généreusement inondée chaque année par les eaux de la crue 
1 

fait figure de pays béni. Souvent décrite par les voyageurs qui ont 
1 

parcouru la vallée, cette opposition a longtemps fait illusion : 

d'aucuns ont voulu y voir un Nil ou un Gange, bo les culturEs les 
1 

plus variées et les plus riches pouvaient être/ tentées' ( I). En fait, 
. . 1 

il s'agit d'un pays pauvre, toujours menacé p~r la sécheresse ; la 
1 

monocultur~ du mil et un élevage très·extensi~ restent les seuls 

ressources. 1 
1 

1 

Le Gorgol est le dernier affluent du Sénégal vers l'aval, le 
1 

seul d'une certaine importance entre Bakel et/ la mer ; le confluent 
1 se trouve à Kaédi, à 550 km de l'embouchure, par 16'E' de latitude 

et 13'31' de longitude. Ses deux branches, Gdrgol Noir et Gorgol 

blanc, prennent leur source au pied du pleteJu de 1 1 Assaba, et 
1 

rassemblent les eaux d'un grand nombre de petits oueds.Dens ce pays 

sahélien, l'écoulemerit est naturellement int~rmittent et limité à la 

saison des plLies. Le bassin versan~ ainsi d~ainé couvre environ 
1 

18 400 kmZ ; les deux branches sé réunissent/ ensuite pour couler dans 

une large vallée alluviale : le Duala du Gor~ol. Ce bualo fciit pariie 

du sy~±ème hyd~ologiquc ~uaSénégal ; c'est Jn bassin de submersion 

qua remplissent chaque année les eaux de la/crue, un des plus vastes 
1 ~' 

de la vallée : en année de forte crue, 27 OWO hectares environ sont 
,. 1 

,,__, __ , __ ,. ' ... ---· ·---·----. ____ j''.---·-·----- ..... ···-·---
(I) Cf voyages du Pèr., LABKT, du 

G.·~ARDY : "la misa en valeur du 

Gouverneur/ SCHMALTZ, et l'étude de 

Sénégal d~ 1817 è 1854''· 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

... 1 ... 
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Passé le Gorgol, et la zone des terrains ~nciens, on ne trouve 

plus en allant vers l'aval d'écoulement exoréi~ue. L'oued Ketchi par 

exempie, qui coule dans les dunes du Brakna, n/e parv.ient pas à rejoin

dre le Sénégal, et ses eaux séjournent dans 1J lac d'Aleg. 

1 

0 1 

0 0 1 
1 

Contrairement donc à l'ensemble de la Vallée, oG il. est diffi-

cile de distinguer des ''régions'' et de tracer/des limites, le Gorgol 

forme un ensemble bien individu~lis~, qu'on ~~ peut sépar:r certes 
1 de le vallée, mais qui en est cependant un peu comme une ''annexa". 

Notre propos sera dans cette étude de 

montrer avant tout l'originalité de cette 

1 

gélographi:e 
. 1. reg2on. 

1 

régionale de 

Cette originalité se marque surtout danJ le fait qu'il s'agit 

d'une région de contact ; contact ~ntre l 1 AfJique Noire et l 1 1frique 

Blanche, entre la vie sédentaire et la vie n!made. Par la vallée du 

Gorgol, qui constitue è la fois une voie de ~issage et un pays rela

tivement favorable à l'installation des hommbs, les populations 

maures, toucouleurs at peuls se trouvent mis~s en rapporte b~aucoup 
plus étroi ternant qu.e dans les régions dunair/es du Brakna et du rrarza. 

Les limites de 1 1 étude'sont donc relatJvement aisées à définir 
1 d'une part le Oualo du Gorgol, ou Chemama pour les Maures d'autre 

part la région qui s'étend au n~rd ~t qui l~i est liée humainement 

.et économiquement, correspondant à peu près/à la subdivision nomade 

des Agueilatts et limitée à l'Est par le Gorgol blanc. En raison de 

l'importance de l'élément maure, il e;t impbssible de traiter du 

Oualo du Gorgol sans montrer ses rapp~rts a/vec les i\gueilatts 

ces deux régions d~aspect si différent forment un ensemble qui ne 
1 peut être dissocié. 
1 

1 

... / ... 
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Après une étude du pays at de ses habitant!, le problème da 

l'agriculture dans le Duala du Gorgol, commun è/tous les groupas 

humains, conduira è l'étude détaillée de chacun/ de cas groupes. Le 

rôle de Kaédi, rôle commercial surtout, sara traité dans la mémoire 

annexe (I) 

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

(I} Pour une vue générale de la Vallée du Sénégal, cf: L. P~p~ 

''la vallée du Sénégal ; agriculture tradition~elle et riz~culture 
;nécan:isée 11 Cahiers d'outre-:,er, 1951 

Mission d'Aménagement du Sénégal, rapport général Juin 1955 

(12 fascicules). 

Voir aussi les D. E. S. de géographie : VALART (Région de Podor) 

Mlle SOISSONS (Région de Dagana) ; Mlle PELO.T (Région de Boghé) 

Archives M. F1, S. , / 

1 
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lire PARTIE.- ETUDE PHYSIQUE 

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

I .- ~~-C~~Dfl~_f_I:I_YSI_9_U_E.. __ :_ ~P_EHÇU §_f;_D_~O~It:)U_f: E!_ G80!~_0_RP_!:!_O~_DG].C)_ll!. 

•··- ]}~SC~RJ_P!I_O~U..!lEh]_iF 

Deux ensembles s'op?osent, qui correspondent è deux formes 

d'occupation humaine différentes : la b8sse va~lée alluviale du 
1 

Gorgol et ses abords immédiats d'une part, le Gorge! blanc et la ré 

drainée par ses oueds affluents de droite, ou ,Jgueilatt, d'autra 

part. 

JO/- Le_§_..ê_g~eilaj;_~ 

''Agueil 11 (pluriel agueilat) signifie an maure •terre dure qui 

retient l'eau de pluie et oO se forme une certJine végétation". 

( /', LERICHE, "Terminologie géographique maure"' IFfiN) 
• 

La région ainsi dénommée correspond è une vaste surface plane 

et basse, très dénudée, qui descund en pente tris douce vers la 

vallée du Gorgol blanc ; elle s'élève ensuite ds l'autre côté en 

direction des Monts Oua-Oua. Un réseau de petits oueds ramifiés 

1 1 entaille légèrement ; les interfleuves ont un el pente très faible. 

Il s'agit de !..":.92.• dont les altitudBs décroissJnt vers l'Est et vers 

le Sud : les côtes passent de 70 è 40 mètres Jnviron. Dans la vallée 

du Gorgol Blanc, les côtes s'abaissent du Nord au Sud dG 44m 

(campements Dulad Talha) è 12 m (confluent des deux Gorgol). 

La surface de ces rags est parfois accidentée de petites crêtes 

rocheuses alignées nord_;sud (par-exemple entre Dudei Chrak et l'Ouest 

Bokol). Elles apparaiss:nt au sommet de croupes très légères et 

n'affleurent que sur une épaisseur de quelques dizaines de centimè

tres. Au Sud dE P1ouit, ces arêtes rocheuses atteignent une altitude 

de BD è 100 m et forment une ligne de relief qui isole une dépression 

oO coule un ensemble de. petits oueds donnant naissance au marigot 

... / ... 
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1 
de N'Diokoundi (on peut appeler dépression 1'vallée de Mangue!'', 

traduction approximative de "b.atha mangue!" (I) ·/Cette topographie 

de lignes de partage des eaux bien marquées sa retrouve dans la régir

du Gorgol Noir et de l'Afj;'out de ~~'Bout (I), où ~e relief est plus 

acridenté : les crêtes rocheuses déterminent des /bassins versants bien 

localisés, à la différence des régions de rags ad ils sont très indécis 

1 

A l'Ouest, la r~gion des Ague!latt•. est limitée par un vaste 
1 

ensemble de plateaux gréseux dont le rebord oriefté nord-sud est 

morcelé en buttes. La surface du plateau est à 100-120 m. et domine 
' 1 

la vallée de Monguel de 60 à EO m environ ; la pa/rtie. supérieure du 

talus est en escarpement. 
1 

1 

Au Nord Ouest et au Nord, on passa progressivement à des massifs 
1 

dunaires (dunes du Brakna). Le drainage, abondant dans les buttes de 

grès, rare dans les dunes, se fait en direction be l'Oued Ez Egueil-
' 

lem et du lac de f'al, échappa~t au réseau hydrogkaphique du Gorgol. 
1 

La ligne de partage des eaux passe à la cote 139~ un peu à l'Ouest de 

Bassi Nguidi, point culminant de toute la région/. 

En résumé, une région qui apparait comme dé/primée entre les 

:~::~:~:n~:é::~x m:~t~ 1 ~~::~~a ~e:u::::~ f:u d~::i::i: ~~ :::~o e:u 

1 

;:rgol. 

1 

' -------------.. ·--------.. ----- .,. ··------.. ---~ .. ---, ... J .... '""'·------·--
( I) Ef. A. LUiiCHE'; "Terminologie •.. "op. cité 1 

Batha : "terrain bas et sablonneux servant de lit à un oued temporairP 
1 

d'où : le cours d'eau lui-même" 1 

Aftout : ''vallée longue et large (du zénagui affatud = le capable 
1 d'être plein d'eau)" par extension, plaine. 

Est également employé : Chelkna ''petit aftout 

inondé, de culture''• 

b i.- d'' CDlS8, OU 

1 

1 La langue maura est très riche en ce qui concerne l'eau 

. . . / ... 

terrain 

on compte 

• 



2D/- la vallée ailuviale et ses.bordures --------'-·-- ·------· 

_J_ 
1 

1 

1 

1 
·-- -~ 

La terminologie vernaculaire toucouleur· della vallée du 0 

Sénégal est maintenant classique ; on retrouve i~i les distinctions 
1 

ha,bituelles / 

- le diéri, bordure sableuse 

- le oualo, zone inondable 

- le fondé, bourrelet alluvial 

la ~allée alluviale du Gbrgol .a'étend sur 

longueur et 3,5 ~ 8 km de largeur. 

a)- Le oualo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
environ 45 km de 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
c•est en quelque sorte une annexe de la vaLlée alluviale du 

1 
Sénégal, mais il ~onatitue un ensemble particulalrement homoQine, 

• 1 

bien individualisé. Dans l'ensemble~ il se pré~ente comme très plat 

les micro-reliefs sont beaucoup moins i~portan~s et moins étendus que 

S 
. 1 

dans la vallée du Inégal. Un examen détaillé des nuances topogra-
/ 

1 

1 

phiques permet de distinguer trois aspects : 

- è l'Est, dans la partie amont, un faisceau de hautes levées 
1 

insubmersibles et boisées séparent les cuvettes du lit mineur. Ces 
' 

levées atteignent la cote 13 rn, le Gorgol les b abandonnées en grande 

partie et les recoupe en de0x endroits. Le fon6 du thalweg est, è 

l'amont de Léxeiba, è B m ; ~es ~uvettes sont ~D-11 m. 

1 
la partie centrale est la plus basse et la plus plane les 

1 

levées s'abaissent è la cote 8 et le Gorgol s~rpente presque è fleur 
' 

de terre. Les cuvsttes sont tris vastes et se/ddangent mal ; les 

fonds sont è 6, 5 ou 7 m. / 
1 ---- ------·---------------+-

vallé~, une vingtaine de mots pour désigner une 

nature du sol, la végétation etc ••• 
1 

1 

1 

1 

1 

salon la taille, la 

..• 1 . .. 
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- enfin dans la paitie aval, l'altitude remonte : un glacis 
1 

alluvial s'élève de 9 à 12 m. en direction du' Sénégal, Le fonds du 

thalweg n'est plus qu'à 6 m et les méandres du Gorgol s'encaissent 

fortement dans ce glacis, On observe au lieu-~it N'Gagne un beau 

méandre recoupé. 

b)- ~..ê_diéri 

C'est un glacis essentiellement sableux, en pente très douce, 

qui raccorde la vallée alluvialo aux buttes et aux plateaux de grès 
1 

qui l'encadrent au Nord et au Sud. Les versants taillés dans les grès 

sont très abrupts dans la partie supérieure, sluvent verticaux ; dans 
1 

la partie inférieure ils sont jonchés de débris de la cuirasse fer-
• 

rugineuse, et leur raccord avec le glacis se «ait par un talus de 

sable provenant de la désagrégation des grès • 

• 
Une exception cependant, qui r~ppelle l'aspect classique du 

diéri du Sénégal (dans là région de Podor par exemple) : dans la 

partie sud-ouest, comprise entre le Sénégal at. le Gorgol, un petit 

massif dunaire de sable rouge, fixé par la vég'tation, vient s'insérer 

entre la vallée alluviale et les buttes de Djo~ol. On trouve même 

dans son prolongement vers ~'Est une petite dune isolée qui s'élève 

pleine vallée alluviale à la cote 15 m. 1 

' 
1 

1 Le contact diéri-oualo est parfois complexe, on trouve en effet 

à certaine3endroits de petits épandages de gralier et de galets, re
• connus par P. MICHEL à deux niveaux différents : ce sont des reste~ 

d'anciennes terrasses. 

B/- LES DONNEES GEOLOGIQUES ET L'EVOLUTION MOR~HOLOGIQUE 

-Les ·-deux branches-;::G~:-gol (ô~-~ e~-~\-~:-oJ:-;;-·;u:;-El Ahrdar) 
1 

prennent leur source au pied des plateaux grésjuxx de l'&ssaba et du 

Tagant. Ces grès sont rapportés à l 1 ordovicienJ et recouvrent en .. 1 

discordance angulaire une pénéplaine anté-cambiienne. Le cambrien, 

qui devrait s'intercaler entre le socle et ces ,grès siluriens, est 

absent alors qu'on le trouve de l'autre côté dJ 1'•\ssaba, sur la 

bordure orientale. 
. .. 1 . .. 
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Les deux oueds coulent ensuite sur la pénéplaine pr~-cambrienne, 

va_llonnée et basse (point culminant à 223 m} !drainant ainsi 1' i'.ftout 

de M'Bout, Ils ne quittent ces formations anciennes qu'à environ · 

IL km à l'aval de leur confluent, pour entre) dans le bassin sédi

mentaire du Sénégal, d'~ge tertiaire. 

! 0
/- Le socle a~~ 

Il s'agit d'une série ancienne fortement plissée, puis érodé5 
~ 

à plusieurs reprises, Les roches 

L, RENAUD(!}, on divise ce socle 

·;''faciès sensiblement différents : 

intrusives y sont très rares. D
1

3~~~s 
en bandes d'allongement nord-sud, dcé 

- L'A:acorien (ba:e de 1 1 a~técambrien molen} : quarzites lités 

formant la série ·-;;-e crêtes appalachfènnes norb-sud que 1 'on ap,:•elle 

les monts Oua-Oua, ainsi que la llgn~ de coll~nes qui s'étend .au sud 
1 

de ~louit. 

. ... 
- Le Birrimien (sommet de l'antécambri~n moyen} : ca sont des 

schistes micacés, plus t8ndres, donc formant les dépressions, de part 

et d'autre des Oua-Oua, le~ pl::i.s violents quil affectent ces schistss 

s'observent très bien dans le lit de certains oueds, en particulier 

la batha de Mouit. Ils renferment des filons de quartz laiteux, 
1 . 

d§termin@nt les arêtes qui p~rcourant la surfrce des rags . 

. - Le FaJ,émi_~ (antécambrien supérieur} :.1 roches diverses nette .... 

ment moins métamorphisées (schistes, phtanites, grès ferrugineux ou 
• 

fe'ldspathiques}. C'est la zone Est. 

Mais par ~uite de l'érosion, le paysage dépend beaucoup des 
1 

fo~atio!:'L~.I:!Eerficielles qui recouvrent ce socle : 

- Le rag (su reg} : "étendue de sol dur, dénudée et le plus 

· ( ~ appàrt sur le .pr~c~mbri~~-::-~; ~é~~-:;~ 1 Bolt-=~;~;-:;;j-;~~~--=-;9 53.-- ... 

Direction Fédérale dés Mines et de la Géologib. Dakar 
... 1. ,. .. 
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souvent caillouteu~e, parfaitemGnt unie'' (2)Jl Il est de nature gén·:

ralement argilo-sableuse, résultant de l'altération argileuse des 

schistes et de !'~itération sableuse des filolns de quartz. Sa surface 

est fréquemment parsemée de fragments de quarkz, qui résistent au 

transport par les écoulements d'hivernage ; eh bordure des plateaux 
1 

tertiaires, on trouve également des débris latéritiques. Son épaisse;;· 

dépasse rarement un mètre. 

- les alluvions déposées par les oueds forment des dépressions 

boisées-,-·argilo-s~euses. Ce sont des terrai~s de cul ture inondés 

.chaque année. Ces alluvions ne dépassent guèrJ Bm. d'épaisseur une 

couche grossière de sables et de graviers se trouve en général è la 

base, correspondant è la dernière phase d'érosion active au quate:cnai' 

ancien : on trouve è son niveau la nappe phréa~ique (I) 

- .!_e.s~e§~t é.P.~I'E.~ sableux. En dehols du massif dunaire 

l'action éolienne produit des amoncellements dL sable au pied des 

reliefs, en particulier des monts Oua-Oua, et ~es épandages de faible 

épaisseur è certains endroits du rag argileux,lsurtout a~ contact de 

la zone tertiaire : on passe ainsi au rag sabl ux. 

2°/- Le tertiaire 

Le soubassem nt de la vallée du Sénégal sst constitué par l'éo

cène marin, de faciès calcaire ou gréseux, mais il apparait rarement 

après le retrait de la mqr, ces séries de l'éocène ont recouvertes au 

mio-pliocène par des dépôts continentaux sableux qui, plus ou moins 
1 

consolidés, ont formé les grès du CONTINENTAL TtRMINAL. Leur épaisseur 

est de 30 à 50 m et ils sont recouverts .par ~~~Î-~u~E~sse ferru~ineuse 
de I ou 2 m d'épaisseur. Selon P. MICHEL, cette\cuirasse ''s'est form~E 
par la ségrégation d'oxydes de fer le long des racines de plantes qu~ 

poussaient sur les formations sableuses maintenlnt consolidées". Il a 

dC y avoir alors une période humide permettant lne végétation dense. 

--·-· ·--····-· ________ .. _________ \ ____ _ 

(2) A. LERICHE op. cit. 1 

(I) Cf pour l'hydrogéologie : L. BOURGUET "Etud~ de l'aménagement 

hydraulique de la subdivision de M'BOUT'' BURG[,;~ 1957 
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Ces formations o'nt ·été demantelées par 1 1 érjsion au quaternaire 

ancien, ce qui explique le recul du pleteau et 1J relief actuel de 

b t , t' . . d ' 1 ' . d K ',. / t' · u ~es- emo1ns, qu1 onne a a rag1on e . aea1 son paysage carac er1s-· 

tique et assez pittoresque, 

3 °/- !::_Ee_CJ.I:l..ate.'!'naire 

C'est l'évolution géomorphologique au quaternaire qui est respo~

sable des micro-reliefs de la vallée alluviale,/dont l'importance est 

primordiale dans la submersion et la culture. Nous en retraçons rapide

ment ici les principaux épisodes, d'après 1 1 étu~e très complète et 

très détaillée de P. M~CHEL, "Géormorphologie de la vallée alluviale 

du Gorgol et de sa bordure", M. A. S. 1956 (I). 

L'évolution au _9!:1ats~~-i_:.::~-~-n~ n'a lai/sé que peu de traces. 

Après la dissection de la surface pliocène, s'est formé un premier 

glacis en relation avec un premier lit du Gorgbl, situé dans l'ac

tuelle vallée alluviale ; cet écoulement fluvi/al ancien est attesté à 

deux reprises par des remblaiE!l1C31ts 'fltfvf<'l'ti.Ï.<'ï'§;. On ob serve en effet à 

:::::::: :'::::':,::"::,::;;,::,::":' doo """!''::/do goloto oC d• 

-Vers 17-19 m. à l'Est de Lexeîba, au 5ud/Mafoundou, à l'Est 

do ,,,,,, '"" ''"'''"'' kilo•'''"' lo loog d1 le oioto 

-Vers 12 m à l'Est de Séyène, à la car~ière de Gourdiouma, à 

l'Ouest de Mafoundou. 

Ces restes sont les témoins d'anciennes terrasses à matériaux 

grossiers, en majorité quartzitiques, donc provenant des séries pr.

cambriennes situées à l'Est, ce qui indiqua /un écoulement puissant :t 

un climat tropical humide à saisons contrastées. P. MICHEL les 

·--·-·----·-··-------------- . --1---------
(I) Voir aussi de P, MICHEL 1€ rapport sur ['ensemble de la Vallée 

du Sénégal, M. A, S. 1957, 

... 1 ... 



appelle ''haute-terrasse'' et ''basse-terrasse"~ le glacis d'érosion 

actuél se raccorde ~ la basse-terrasse ; il esJ formé de sables 

provenant de la désagrégation des grès du contJnental Terminal, 

entrainés par un 'coulemont en nappes. 

A cette période humide succéda une phase aride caractérisée par 

la mise en place d'un massif dunaire ; il s 1 agJt du système des 

''dunes rouges'', très développé au Trarza et au Brakna. Il n'en sub

siste aujourd'hui que le petit massif situé au Sud de la Vallée, Re 

tre Aouinat et Djingué, mais les 

cette époque la vallée du Gorgol 

alignements dunaires occupaient ~ 
1 

en l'absence de tout écoulement, 
1 

ainsi que l'atteste le fragment de dune qui s'élève encore au mili8t 

de la vallée alluviale. Cette période correspofd à une phase de 

régression marine ; on la désigne dans la chro~ologie par le nom de 

"pré-ouljien". 

C'est au ~~~-~~~jE~~E-~~ que les formef morphologiqu~s de la 

Vallée alluviale prennent leur aspGct actuel. ~endant la transgress~: 

ouljienne, qui correspond à une nouvelle phase de climat humide, le 

Gbtgol creuse dans les dunes pré-oulJiennes sa vallée actuelle, avec 

formation d'une terrasse de sable blanc en bordure, par remaniement 

du sable des dunes. Cette terrasse subsiste en/de nombreux endroits, 

à 9, 5 - II, 5 m. parfois elle est masquée par des dépôts argilBux pJ •·

récents. 

Avec la régression pré-flandrienne, c'est une reprise du trP' 

semant, qui se marque par l'entailie de·la t~t~asse oultiienne. 

La transgression flandrienne voit la mise en place du système 

des ~vé.es dun\s~_,.9.':!i-l:.!:'_'!~-· Elle correspond à la dGrnière phase 

humide ; le Gorgol alluvionne et construit de hautes lev,es de sable 

fin et de limon. La transgression atteint son maximum au dunkerquien, 

d'aG le nom· de levées dunkerquiennes (ce ~ont les''fondé''). Ces hartaE 

levées, 

dans la 

la cote 

nous l'avons déjà signalé, sont particulièrement remarquab~es 

partie orientale de la vallée alluvia~e, oG elles atteignen 

i4, Les débordements de l'anciGn courJ du Gorgol qui coul~' ... / ... 
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entre ces levé.es sont responsables de deux brèches, bien visibles 

sur la carte au 50 000 ème, avec formation de dJux deltas de ruptur8 

de levées qui sont importants pour l'inondation /des cuvettes. Ces 

ruptures se situent : - un peu à l'amont de Lexeïba, vers le Sud, 

- à l'aval de lexeiba, vers l'Ouest-Nord-Ouest ; de part et 

d'autre de l'ancien cours maintenant occupé par le marigot Seyel 

Haut. 

En allant vers l'aval, la charge du Gorgol s'affaiblissait ; 

aussi dans la partie centrale de la vallée les levées s'abaissent 

au-dessous de la cote IO et disparaissent progrbsaivement. Le 

cours actuel du Gorgol ne les suit plus : il .. lbnge le bord Sud 

de la Vallée. 

Al 'extrémité aval de sa vallée, le Gorgol entre dans les 

dépôts ~u Sénégal, qui a construit entre Kaédi /et Djovol des 

levées dunkerquiennes. Par débordement au-dessus de ces levées 

s'est formé un glacis alluvial en pente très dJuce, dans lequel 

s'inscrit le cours du Gorgol. 

Depuis le dunkèrquien, le niveau de la mer a légèrement 

baissé, ce qui explique que le sommet des hautbs levées soit 
1 

actuellement insubmersible. c.u ~-ub_-:!!..C:~.• le Gorgol abandonne 

ses levées pour divaguer à travers les cuvetteb (sa pente est 

pratiquement nulle). Adeux endroits, il recoupb les levées dun-. 

kerquiennes : àu N/N._E de Talhaya, au Sud de ~aHki. L'évolu+"o.l 

se limite à l'attaque de la rive concave des méandres, avec dépôt 

sur la rive convexe, d'a~ la formation de petJtes levées sub

actuelles en relation avec l'évolution des méJndres : on les 

observe dans le delta de rupture de levée oriJntale, et,à l'ava., 

dans le glacis alluvial. 

. .. / ... 
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L'évolution actuelle se limite à la décantation des eaux de la 

crue dans les cuvettes et au colmatage des an~iens marigots. Le 

lit du Gorgol, ~n raison de son absence de pe~te, représente un 

fort mauvais dra{n, et dans les cuvettes bassLs la submersion est 

très longue : aussi la sédimentation est-ellelimportante et très 

argileuse. L'épaisseur des dépôts atteint 2,5~ m et plus dans la 

1 partie centrale du Oualo, 

Le diéri évolue fort peu ; les quelques lueds que l'on y 

trouve n'ont pas la force d'évacuer les sable~ provenant de l'é

rosion des buttes de grès. Ces sables formentjdes talus qui se 

raccordent au glacis. L'action éolienne se ma~ifeste par un re-
• 1 maniement du sable des dunes après destructiô~ du tapis herbacé 

par le surp§turage. 

II.- LE PROBLEME DK L1 EhU : CLIMATOLOGIE ET HYDROLOGIE 
c~: ;~~-s~g:~· ::-i~:-~--;e·st~~-;-;omme to~-~-~- -~~-u variés, et il 

suffit de considérer la situation du pays, bo1dé au Nord et au 

Sud par des sami-déserts presque vides d'hor:mLs, représentant 
1 bien ce que Monsieur PAPY appelle ''le type de;la vallée en 

• lisièro du monde tropical", pour comprendre ~ue l'élément déter-
1 

minant, à la base de toutes les activités, est le problème de 

l'eau. Chaque année, quelques violentes avets~s d'hivErnage qui 

humidifient quelque peu les sois sableux du dléri, un fleuve 

allogène qui inonde de ses eaux les terres loGrdes du oualo, 

commandent toute la vie du pays. 

" 
A.- LES DONNEES CLIMATIQUES • 
La région se sit~e eri climat sahélien, caractérisé par une 

longue saison sèche devenant de plus en plus bhaude au fur at à 

mesure qu'elle s'av2nce, et un hivernage courr où les pluies to;bent 

sous. la forme : 1 averses violentes et concentries, appelées 

''tornades''• • • 
• •• 

. .. 1 . .. 

·- .... 

• 
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1 

Pour comprendre las causes de cette opposiiion très nette, 

maintenant classique, il faut se référer au régime des vents 

dans l'.Duest africain· ( I), En hiver, les h2ute~ 1 pressions saha

riennes dirig~nt vars les basses pressions soudaniennes et 

équatoriales un flux d'air assez frais, mais sed : ce sont les 

alizés continentaux, Ces vents du Nord, très sefsibles en janvier 

aG se place le minimum thermique, s'orientant progressivement 

plein Ouest, dès le mois de Février, en se lais~ant capter par 

la grand courant continental de circulation Est~Duast : ainsi 

s 1 étEObli t .!..:J:l~r~~.:L\:..ê.!:!. (que les maures appellent 1 "irri fi") extrê

mement chaud at sec, véritable calamité pour l'agriculture (c'est 

la période de maturation du sorgho de décrue), 

Nous voyons donc qu'il ne peut y avoir de mousson d'hiver à 
1 

cause de l'harmattan, En été, au contraire, l'alizé austral qui 

souffle du centre §nticyclonique de l'~tlantiquL Sud est aspiré 

par les basses pressions sahariennes : il s'éta~lit un vent de 

mousson, Cette mousson se glisse sous l'harmattbn, qui continue 

à souffler en illtitude, chaude, elle a tendance/ à s'élever. De 

la rencontre de ces deux systèmes naissent les.rtornades" tou

jours accompagnées de phénomènos électriques v1olents. Dans la 
• 1 

meme temps. las températures décroi·ssent, mais [e mini~um sscnr 

• 1 A • d 1 1 • t d 1. t . • da1re d hOUt, class1que ans es c 1ma s sou an1ens, es 1c1 
•• t:rès peu marqué, 

La terminologie vernaculaire, couramment adoptée par las 

géographes, distingue cinq saisons qui reflètent bien ce méca-

nisme. • • 
• 

La saison des pluies, appelée n' dEJ!:!.~.SJ!?U• si' étend de Juin à 

la mi-octobre ; mais 85% des'précipitations sont concentrées~··-
• • 1 ' 

les seuls mois,mois da Juillet, aoOt et septem~re, avec un fort 

maxim~m en aoCt, Kaédi se situ~;avec une moyenne annuelle da 
' 1 

-~~----·-·- --.--.. -··-· -------- ··--·------ ....... ·--·- -·· 
(I) an-alysé en particulier par RICHr,RD-MOL .. RD, ",1'1\. O. F." 

... 1 .... 



406 mm. entre Podor (308 mm) et Matam (523mm) ; è M'Bout le 

total est légèrement supérieur, 425 mm. envir6n, et mieux 

réparti : le maximum ~'AoCt est beaucoup moinJ net (voir graphi-
1 

ques). Les maxima moyens de température sont légèrement supé-

rieurs à 30° ; l'état hygrométrique varie de ~0 à 90~. 
1 ~ 

Aprèa une saison intermédiaire nommée kaoulé, du 15 Octobre 

au 30 Novembre, qui cannait une: hausse des tel~~-;atures et cor-
I 

respond à la décrue, c'est la saison sèche qui règne de Décembre 
1 à Mai : 6 mois en général totalement secs ; quelques averses 

exceptionnelles, qui tombent certai~es années/ seulement, donnent 

u~e moyenne de 8 mm pour l'en~emble de la pêr~l'ode, L'harmattan 

s'installe dès Fèvrier, parfois m~me Janvier. On distingue 

daboundé saison sèche froide, de. Décembre à F~vrier : en Janvier, 
~·--- 1 

quand souffle le vent du Nord. las minima absolus descendent 

couramment au-dessous de 10° ~t les amplitude~ thermiques sont 

très fortes, pouvant atteindr~ 20° dans la jo~rnée ; et :ti_êdou, 

saison sèche chaude, de Mars à Mai : les maxima moyens dépassent 

40° en Mai, certains maxima absolus atteignent 47 ou 48°, 

Le cycle s'achève par une seconde saison intermédiaire, .• 
9émin~..f! (fin ~lai-début Juin), qui annonce 1 1 hivernage : les 

températures commencent à bais,:er très légère/ment et la re~>con

tre des premiers souffles ~e la ~ousson avec l'harmattan provoque 

les ''tornades sèches'', parfois des averses: Oett8 a~née par 
. 1 

exemple, il est tombé ~ne forte averse 'le 4 Mai, at il a fallu 

attendre la seconde~jusqu'eu 25 Juin • .. 
• 

0 0 

Cet exemple montre bien•que, comme dans tous les pays sahé,.. ~. 

liens, bien pl~s que l~s caractéristiques moyennes, ce sont les 

i:E;.égul.<;!ri tés. qui sont, !mportan.tes ; par leu1 incidence sur la 
·• vie agricole, elles font figur de caractère dominant du climat • 

... / ... 
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· Sans parler pour l'instant de la crue, qui dépend des irré-

gularités des précipitations sur le haut bassih du Sénégal, le 

volume des précipitat{ôns, les dates de début bt de fin de l'hiverna

ge, la répartition mensuelle et journali~re de~ pluies, sont sus-

ceptibles de·variations très impor~antes, et i~prévisibles, d'une .r 

année à l'autre. 

Le graphique n" 3.mbntre 

pitations à Kaédi pendant les 

l'irrégularité du volume des préci-

20 dernières ann~es : on constate 

qu'il varie pendant cette période de 
1 

202 mm (1949) à 545 mm 

(1959). Si l'on compare les moyennes ànnuelles de Kaédi avec cel-
~ !..,> 

les de M'Bout,•qui n'est distant que de 120 km, on s'aperçoit 

qu'elles se correspondent fort mal ; en particLlier en 1959 o~ 
l'on enregistre 1~ maximum de 545 mm. à Kaédi,l à M'Haut l'année 

est nettement déficitaire avec 325 mm. seulement. C'est dire 

combien l'agriculture est tributaire d'une étrbite localisatio~ 
dans 1 1 espace des averses à auelques dizain,ès ~e kilom~tres pr~s, 
les conditions peuvent Btre ;etalement différe~tes. 

Le nombre moyen de jours de pluie n'est àiKaédi que 27, qui 

peuvent se répartir de façon tr~s différente sur les trois au 

quatre mois. que dure la saison des pluiè.s·. i\usli faut-il tenir 
1 

compte surtout des irrégularités de la répartition m~nsuelle et 

même jaurnali~re des précipitations. On abservb fréquemment des 

périodes de grass~s averses quotidiennes•pendatt quelques jours 

séparées par plusieurs semaines de sécheresse qui sant très dures 
. 1 

à supporter pour les jeunes pousses de petit mil. Ces averses sant 
( 1 

parfois d'une grande violence : on a enregistré par exemple 132 mm 
' 1 

à M'Bout dans la nuit du 16 au 17 Septembre 19~6 ; le maximum en 

une heure est de 75 mm. De telles chutes d'eau sont peu profita

bles et en début dthivernage elles risquent de provoquer le pour

rissement des grain"s av:m.t la leo~ée dans Ùn s<;Jl trop humide • 

. . . 1 ... 

• 
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Le maximum d'Aout ne se vérifie pas toujo1rs, Juillet et Sep

tembre pouvant Otre pluvieux selon que l'hivernage est précoce ou 

tardif. Les valeurs extr~mes enregistrées è Ka~di illustrent bien 

cette irrégularité des moyennes mensuelles (péJiode de 40 ans) : 

1 

Juillet 

Août 

Septembre 

Moyenne -Maximum Minimum 

88,3 

170,3 

86,5 

262 

3 64 

185 

9 

45 

12 

Considérons en d6tail la répartition mensuelle des pluies 

pendant les 6 dernières années; 1954 è 1959 (g~aphiques n" 4-5-6). 

L'hivernage présente chaque année des caract8r~stiques différentes. 

,,-. 
1959 l-e total est très largemcmt supérieur è la moyenne avec 

' 1 

545,2 mm, mais trop concentré sur AoOt (50 ~ du total) et Juin qui 

est exceptionnellement pluvieux. Entre les deJx, Juillet est net

tement déficitaire • 

.!.~i.B._ : total supérieur è la moyenne avec 460,9 mm, mais 

Août an enregi~tre è lui seul 62~. L'hivernagL se trouve réduit è 

deux mois, Juillet et Août, ce qui est nettemlnt trop court. 
1 

1J57 : année déficitaire (351,2 :m') surtbut pour Juillet. 

Les pluies de Juin étant suivies d'une trop 1bngue période de 

séchereèse ne sont d'aucune utilité ; ia eaisbn utile se trouve 
. (·\ 

reportée sur les seuls mois d'Août et Septembre. 

!J56 : hivernage tardif ; le 

at Octobre est exceptionnellemEnt 

maximum_se place en 
1 

pluvieux. qependant 

5flptembre, 

le volume 

des pluiss_et leur étalement 
1 

sur 4 mois sont assez satisfaisants•• 

ill2 
Juillet ; 

- ' 1 

: hivErnage précoce ; la maximum 'f situe cette fois en 

Avec un total sensiblement égal è la moyenne et un bon 
' 

étalement, 1 1 anné~ est plu~~t favorable. 

• .. 1 . .. 
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I 
très nettement déficitaire {304,5 mm) année ; les 

< 
50 mm de Novembre, très axceptionnels. ne sont d'aucune utilité. 

En définitive, ces exemples montrent à quel point la culture 

d'hivernage est aléatoire, Cependant, il faut ~oter que le volume 

des précipitations est nettement supérieur à cJlui de Podor 

(IOO de plus) et que les irrégularités sont moJndres, le climat 

sah6lien perd un peu de sa rigueur ~n allant vJrs l'Est. Ceci 

explique que si les conditions ~e sont encore Juère favorables 

pour la culture, il n'en va pas de m~me pour 1J valeur des p~tu
rages, qui est nettement meilleure. le Gorgol Jeut Dtre considéré 

comme une bonne région~d'élevage, relativemon~ bien entendu. 

B,- La CRUE ANNUELLE 

I"/- Le mécanisme 

La crue du Sénégal est maintenant assez bien connue gr~ce 

aux travaux de laM, A. S. (I). Ce sont les pr~cipitations qui 

tombent sur le hBut-bassin, Bafing, Bakoy et F~lémé, qui en sont 

responsables ; l'apport des autres affluents eit négligeable. 
1 

l'onde de crue Se déplGCe d'amont et aval en Siattéhuant progres-

sivement ; la submersion est donc de plus en plus tardive au fur 
1 

et à mesure qu'on va vers l'aval, ce qui entraina un décalage 

dans les dates de 

B ;,KEL 

Kf\EDI 

PODOR 
DA G i,N/\ 

semis et de récolte. 
~ 

Date moyenne de la 

pointe de crue 

20-30 t,oQt 

20-25 Septembre 

Début Octobre 

I0-20 Octobre 

amplitude 

moyenne 

II .m~. 

8,5 m 

5,5 m 

3,6 m 

---~------~-··--------~M••--~~- -·-·· ---.-----~·-· 
(I) Cf A. VILLEMOT, Rapports annuels sur la crue 

... 1 .... 
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A Kaédi en année moyenne, les eaux commencent à montrer dès 

la fin Juin et atteignent rapidement la co~e~6,50, niveau du seuil 

dans le lit du Gorgol près du confluent. ·Vers la fin Juillet, 

el~es dépassent la cote 8, niveau des bergeslles plus basses : les 

colladés les plus bas commencent alors à êtr inondés. Le maximum 

est atteint dans la deuxième quinzaine de Se~tembre ; la décrue 
1 

s'amorce ensuite lentement en Octobre et libère les colladés en 

f~ovembre. 

Le Duala du Gorgol se comporte donc comme un défluent du 

Sénégal ; mais la situation se complique du ~ait des apports du 

Gorgol, qui ne sont pa; négligeables : des mlsures effectuées en 

1958 aux Stations de Jaugeagb de Gle!ia sul le Gorgol Noir et des 

~gueïlatt sur le Gorgol Blanc ont donné un 1ébit cumulé de 758 

millions de m3 au 28 Septembre. Les débits m~xima mesurés ont été, 

la même année, de 184 m3/sec sur le Gorgol Nbir et 67 m3/sec sur 
1 

le Gorgol Blanc (I). Il s'agit d'un régime draued, aussi ces ap-

ports sont très irréguliers et se font par brusques pulsations con~·

sécutives aux averses sur le bassin versant.IEn général, le Gorgol 

se met en eau dès le mois de Jui,n, après la première tornade im

portante, et coule dans le Sénégal, dont le hiveau est encore infé-
1 

rieur à la cote du confluent (en 1958, IOO Millions de m3 ont été 
1 

'ainsi évacués d2ns le Sén~gal avant le I5 juillet). S'il se pro-

duit des averses importantes, à chaque pulsa~ion 'le Gorgol déborde 

et commence à remplir les parties les plus blsses du oualo, dans 
' 1 

la zone centrale où son lit est peu marqué, fnsuite la c~ue du 

Sénégal repousse les eaux du Gorgol, et envahit progress1vement 

l'ensemblé du Duala, 

Ce mécanisme est assez variable suivant les ann6es, puisqu'il 

dépend de la date de début de l'hivernage et de l'importance des 

précipiiations. On ne peut guère ~pporter de précisions pour 

l'instant, car les crues du Gorgol sont très mal connues : 

( I) rapport KERGOAT, Subdivision du Fleuve ~1. A. S. 
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les quelques années de mesures de déqit dont nous disposons sont 

très insuffisantes (I). Cep2ndant, les'cultivateurs interrogés ont 

été unanimes à dire que depuis 3 ou 4 ans 1 1 ~au du Gorgol arrive 
- 1 

régulièrement ava9t celle du Sénégal. La conséquence en est, pour 

les terres les plus basses, une durée de sub~ersion accrue puisque 

las apports du Gorgol sont très précoces parjrapport à la crue du 

Sénégal, ce qui est peut-~tre néfaste pour 1 culture (2); Cette 

année ( 1960), la montée du Sénégal ayant été lassez précoce, il a 

commencé à remonter dans le lit du Gorgol r'puis. à_là suite .. d 1 un~· 

tornade importante le 25 Juin, le
1
Gorgol s 1 eJt mis à débiter très 

brusquement, repoussant ~lors les eaux du Sé~~gal ; on voit que des 

sont possibles dans le comportement de la crJe du Gorgol et du 

Sénagal vis-à-vis l'une de l'autre. 

La rencontre des eaux du Sénégal et du Gorgol a une conséquen

ce importante en ce qui concerne la pêche : c'est le moment que 

choisissent les pêcheurs pour installer en travers du lit du Gor

gal des barrages en branchages munis de nasses, surtout à l'aval 

non loin du confluent. Les poissons sont attirés par les eaux 

boueuses du Gorgol, et s'efforcent obstinémen~ de remonter du 

Sénégal dans le Gorgol ; on assiste ainsi à do véritables pêches 

miraculeuses, qui attirent un grand nombre de pêcheurs. 

Si l'on considère la configuration générale du bassin de 

submersion, on voit immédiatement que son ori~inalité est d'être 

très fermé. Alors que tout le long de la vallbe du Sénégal, les 

colladés se situent de psrt et d'autre du fleLve et communiquent 
1 

avec lui par de nombreuses brèches par lesquelles se font le rem-

plissage et la vidange, le Duala du Gorgol, 1bng et étroit, ne 
1 

communique avec le Sénégal que par son extrsmité aval. Un fondé 

élevé, qui n'est recouvert qu'en fin de forte crue, ferme cette 

----------
1 

(I) Des échelles limnimétriques doivent être installées prochaine-

ment à proximité de Lexoiba et au confluent. 

(2) Cf infra 

... 1 . .. 
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extrémité, .et les eaux ne peuvent passer que par l'étroite tranchée 

du Gorgol, fortement encaissée, et par quelqueJ brèches peu impor

tantes comme le marigot Gourme Hako. 

L'eau de la crue doit donc cheminer longuement en remontant 

la cours du Gorg~l pour atteindre les cuvattesJ -

L'inondation sa fait alors par des défluejts secondaires, qui 

servent aussi è la vidange : les plus importanis sont appelés 

•tchangol'', les autres ''tépou''· Ils permettent de distinguer plu

sieurs unités de submersion (Voir le croquis). 

En allant de l'aval vers l'amont, nous trouvons principale-

ment 

,- Une première cuvette correspondant aux colladés ~ioutl, 

N'Donguèye, Siroua, M1 Boloyal, Ould Djeddari E~le est alimentée 

et vidangée par les tchangols Hounouko Sana eJ Boulol Thibé ~ 
partir du Gorgol, et aussi par quelques brèchJs qui communiquent 

directement avec 18 Sénégal au Sud-Ouest. L8s lco-lladés plus élevés 

qui se trouvent ~ l'Ouest (glacis alluvial construit par le 

Sénégal) sont inondss plus tardivement. j 
- Au Nord, l'ensemble Amotini, Hadé Pout ié, Séyène, Toul

débali, qui dé~end du Tépou Séyène. 

- Les colladés Hassi Khadara, Louggué et Ganki : communiquent 

avec le Gorgol par le tchangol Khadara. 

- Au Sud du Gorgol, la cuvette Kourtiè~efMareifa-Mafoundou, 

limitée~ l 1 Est par la fondé Mafoundou, elle se remplit par deux 

tthangols situés à chaque extrêmité (celui de ~'Est se nomme Bayel). 

-Le grand colfengal·Tchoutcht communique avec le Gorgol par 

les tchangols Ganki et Leddé Tchaialé ; le tchangol Manda alimente 

ensuite le collengal du même nom. . .. 1 . .• 
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- L'ensemble Ballé Pouidé, Lévé Kécé, Ta haya, qui dépend du 
1 

tchangol Bayel ; l'eau profite ensuite d'une 8rèche dans le fondé 

pour passer dans le collengal Siwaëndou, 

- Le tépau Samba Dabo alimente les collaaés Siwaëndou et 
1 

Agriss ; ce dernier se trouve très isolé par la ligne du fondé 

et ne communique.avec le Gorgol que par le su1, 

- Une partie des eaux du Gorgol emprunte ensuite 

Sayel Hout, isolant les colladés Allah Levi e~ Level. 

le marigot 

• 

- Enfin lo colleng~l N'Diokoundi, le plus éloigné, est 

alimenté à partir du Gorgol par deux brèches bituées aux extrêmi

tés. Il reçoit aussi au Nord les apports non ~égligeables de 

l'oued N'Diokoundi qui draine la dépression de Monguel (Bassin 

versant de 260 km2 environ), 

Ces défluents secondaires sont surtout importants pour la 

vidan~e. En effet, quand la crue arrive à so~ maximum, elle finit 

par tout submerger, sauf dans la partie orie~tale où les hautes 

levées dunkerquiennes créent un compartimentdge ; mais lors de la 

décrue, l'eau doit emprunter les tchangols pdur que les colladés 
1 

soient totalement vidangés. Or ces .caDaux n'arrivent pas à 

l'évacuer assez vite, et il reste des zones d'exondatipn tardive, 

des marécages, qui ne peuvent être mis en culture, darts le fond 

des cuvettes. 

On ne saurait trop insister sur ce point, car l'opinion est 

très répandue que le oualo du Gorgol est un 6assin de submersion 

très f=vorable parce qu'il est régulièrement/inondé presque en 

totalité. Cette grande étendue des superficies inondéas n'est 

qu'un avantage très apparent, en fait une grbnde parti~ ctes 

terres ne peut être cultivée parce que 1·• eaul y est trop abondante 

e't s~j our ne trop lon··gtemps. 

•· .. 1 • .. .. 
• 



2°/- Les irrégularités 

En l'absence de tout aménagement (sauf pour le casier rizi

cole de Richard-Toll), la culture de décrue dbns la vallée du 

Sénégal est dans la dépendance complète des i~régularités naturel

les de la crue. Les précipitations sur le hauk bassin sont très 

capricieuses, et susceptibles de faire varier considérablement les 

carac~éristiques de la crue d'une année à l'a tre : amplitude, qui 

détermine l'i~p6rtancc des superficies inondées, durée de la sub

mersion, date da la décrue et vitasse de retrait des eaux. A ces 

facteurs ~~ajoute également le problème du dép6t de limon, qui est 

très mal connu et dont il est difficile de définir l'importance 

exacte (1). 

Les seules mesures dont on dispose concernant la crue dans le 

Duala du Gorgol sont les relevés des hauteurJ d'eau du Sénégal à 

l'échelle limnimétrique de Kaédi. La plus fo~te crue que l'on 

connaisse est celle de 1906, qui a atteint la cote 13.90 contre 

un maximum de 8, 71 rn pour la plus faible, en 11902 ( 2). on trouve 

ensuite dans les crues fortes !936 avec I3,IO et 1922 avec 13,05 

dans les crues faibles 1913 avec 9.78. 

I944 

I950 

avec 

plus 

Plus près de nous, les crues les plus remarquables sont 

I0,05 (au 3ème rang ~ans l'ordre des Jrues faibles) 

12,85 rn (au Sème rang dans l'ordre deJ crues fortGs) 

Ces différences sont très considérables, mises en rapport 

des nuances topographiques très faibles!: un mètre d'eau en 

ou en moins peut faire varier la superficie des terres inon-

dées dans de grandes proportions, ce qui est lourd de conséquences 

Tfl Ces dépot;-·'"d'âuüvlons-v-âr.ië"fît beaucoup-; 1 à la fois en foncno;;-
de l'allure de la crue et en fonction de la situation topographique 
des terras. Ils sont en tout cas faibles, at[ il est extrêmement exa
géré de les comparer à ceux qui fertilisent !a vallée du Nil, comme 
l'ont: fait certains auteurs. · 1 , 

(2) Cotes IGN, inférieures de 68 cm aux hauteurs d'eau rapportees 
au Zéro de Saint-Louis (ancien système : le ~éro de l'échelle se 
trouvait à+ 4,53 au lieu de+ 3,85 avec le hivellement I._G. N.) • 

. . . 1 ~ .. 
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Gorgol est un des plus favorisés qui soient''• ~ais cet avantage 

reste tout théoriquer .~t en raison du grave inconvénient déjè signa

lé d 1 un drainage insuffisant et d 1 une vidange /trop tardive. 

Aussi convient-il d'insister particulièrJment sur les irré
r 

gularités des facteurs durée de submersion et /date de la décrue. 

Le tableau ci-dessous donne le nombre de /jours de submersic 

pour-les années extr~mes 1936 et 1944, et pour les 4 dernières 

années. 

1 

1-----
1944 1956 1957 1958 

-----------
Années 1936 1959 

-------------- ------- ---·---- ------- --~'----- ------- -------· ! 
I3,ID 1D,D5 12,75 12,45 12,83 : 12,~9 Maximum 

-------------- ------- ------- ------- -~----- ------- ---·- -
Cci tes 

1 

12 65 4D 15D 50 30 

18~ 
II 85 65 

IDS 7 85 

75 55 

70 ID 

9 125 ·.• 50 105 
_.:::.8 ____ 1 2.:::.5 ___ 7_.:::D __ __:I~2..;;:.5_ 

1 -? I 10 85 

__,.._....:?'-----.!..! 4::.;D~ __ ____:1 2 D 

1 
En crue forte ou moyenne-forte, les ter/res hautes connaissent 

une durée de submersion suffisante ~uisqua l'on estime généralp-

le minimum nécessaire è trois semaines (I) /les terres basses sont 

très longuement inondées : dès la cots ID les trois mois de submer-
' 

sion sont fréquemment atteints et 1 la cote B on dépasse quatre 
1 - - b . mois~ Mais è amplitude égala de la crue, la duree de su mers1on 

peut varier considérablement :la co.mpa.raison/
1 

des années 1957 et 

1959 en est l'exemple. 

-------- - --· 1 ·--- - -----(1) Cf J. MAYMARD ''Etude expérimentale des f$ctours naturels in-
fluant sur les ~ultu~es de décrue'' M~ fi. S. 1956-57. 

1 
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Or il semble qu'une submersion trop longue ait des conséquen

ces défJ±i~bles • L);s cultivateurs sont unanimes sur ce point, et 

Mr JAMMET en donne les raisons sui~antes (2) 

a)- une partie des micro-organismes qui assur&nt la vie et la 

fertilité du sol serait détruite, 

b)- la terre se tasserait et perderait sa structure ~érée, 

c)- les grands fonds seraient balayés par la cjue et le limonage 

serait moins intense, j 
d)- la nappe ~hréatique se maintiendrait élevé et les mils au-

raient tendance à pousser. en vert. j 
La MISOES a procèdé à un sondage d'opinion uprès des cultiva

teurs à ce sujet ; il en résulte que "la durée de submersion jugée 

nécessaire se situe, suivant les catégories de terres, entre 4 et 

6 ·semaines".'Les Toucouleurs ont une répugnance très nette à culti

ver des terres trop longuement inondées, et leiDualo du Gorgol dans 

ces conditions appar0it particulièrement défavorable. Cependant, 

d'après J. MAYM~RD l~s es~ais de la station deiGuédé ont montré 

qu'il ne semble pas que lBs longues durées d'immersion aient un 

effet néfaste'' (!) 

' Il est difficile de c~nclure sur ce point, mais quoi qu'il en 

soiti à une longue submersion correspond générJlement une décrue 

tardive at il semble bien que ce facteur soit ~éterminant. La date 

de le décrue est susceptible de variations con~idérables ; on relè

ve des différences qui excèdent un mois. Î958 ~st un exBmple de dé

crue précoce : la niveau de l'eau a commencé à baisser dès le 15 

5eptembre ~lors qu'en 1952 il faut attend e le 20 octobre, en 1951 

le 30 Octobre. Or il est certain que les décrues 

défavorables, les semis ayant toujou~s intérntlà 

"(I) J.MAYr'!lf\RD op. Cit. --

tardives sont très 

être effectués le 

... 1 • .. 
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plus tôt possible pour limiter les risques diéchaudage par les 

vents d'Est (2), De plus, si les terres élevees souffrent de cette 
1 

incertitude dans la date de la décrue, pour las terres basses, qui 

représentent la majeure partie du oualo, la fécrue est presque tou

jours trop tardive. En effet, quelle que soij la date du début du 

retrait des eaux tardive ou précoce, les cuvettes basses sont 

libérées trop tard, sauf en cas de faible crue. 

Ici intervient un dernier facteur, la vitesse de retrait des 

ecux. Il y a des décrues lentes et des décru!s rapides ; les années 

1958 et 1959 sont intéressantes à comparer àfcet égard. La décrue 

particulièrement lente de 1958 présente l'inconvénient de libérer 

trop tard las cuvettes basses, mais la décruL particulièrement 

rapide de 1959 n'est pas favorable non plus,lcar elle ne permet 

pas d'étaler les semis de façon satisfaisant : si de trop gran

des superficies se trouvent prêtes d'un seul coup, le cultivateur 

est pris de court et ne peut semer autant qu'il le désirerait. 

0 
D D 

Comment résumer cet ensemble de faits hydrologiques ? Il sem

ble que l'on doive d'abord insister sur le mbuvais drainage du 

Duala du Gorgol : la pEnte du Gorgol étant ~ratiquement nulle et 

les exutoires insuffisants, il représente un fort mauvais drain, 

incapable d'assurer assez rapidement le vidJnge du Duala, De plus, 

l'existence d'un seuil à 6,5D m dans .le lit ldu Gorgol, un peu à 

l'amont du confluent, retarde encore l'évacuation des eaux. 

Dans le cas de crues fortes, on constatj la situation sui

vante, doublement défavorable : les terrainJ élevés, où la décrue 
1 

s'effectue assez tôt, sont souvent libér3s trop rapidement et ne 

peuvent être ensemencés totalement faute deltemps ; les terrains 

bas se vidangent trop tard pour être semés au bon moment, Ces in

convénients sont encore a9gravés dans le ca~ de décrues tardives, 

(2} voir inf~a, 3ème partie, chapitre ag~:c6lture 
1 

... 1 . . 0 
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Or on assiste actuellement à une série 
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de crues fortes : de-

puis 1954, la hauteur maxima de crue n'a jamais été inférieure à 

12,50 m. Daux conséquences en découlent : d'une part sur les fondé 

et les 'hollaldé hauts, les rendements baissent lorsqu'ils sont 

cultivés plusieurs années de suite ; d'autre pa~t los cuvettes 

sont envahies par l'~nherbement, qui décourage las cultivateurs, 

et progressivement abandonnées.(!) 

Eh définitive, tout se passe comme si en fonction de la crue, 

et des séries de crues, seule une part restreinfe des terres, dont 

la situation topographique est variable, était cultivable. Il 

semble bien que les cultivateurs toucouleurs acbeptant c2 principe 

et s'y soumettent, alors qu'aux yeux d'un .. urop~en une superficie 

. d- d ' . ' ' f .1 . lt. bl ~non ee correspon a prem~ere vue a une super ~c~e cu ~va e. 

En dehors d'un isolement total du Dualo du Gorgol par des 

barrages, avec pomp~ge permettant d'être absolument maîtres du 
1 plan d'eau, solution de grande uHVergure pour laquelle ce vaste 

b . d b . d f' t' 1 t' l'' ass~n e su mers~on, a par sa con ~gura ~on par ~cu ~are, sem-

ble devoir gtre retenu, mais qui dans le cadre ~'un investisse-

ment nécessairement très lourd pose de trics gra
1

les problèmes de 

main d'oeuvre et d'adaptation du milieu traditionnel,il est dif

cile de préconiser des aménagements. Il serait bertainement pro

fitable d'améliorer le drainage en creusant dasl saignées ; de 

vastes zones d 1 exondation tardive pourraient aihsi être récupé

rées. Mais tout aménagement tand 8 nt à améliorer! la culture de décrue 

restera dans une large mesure dépendant des irrégularités de la 

crue, ce qui limita sérieusement les possibilit~s, et devra tenir 

compte des conditions humaines. 

' 

(I) Nous reviendrons sur ces questions à pro~os1 de l'agriculture 

mais l'importance des séries de crues doit êtrJ dès maintenant 

retenue Cf MISOES ''L'exploitation agricole touJouleure'' p. 79 

... 1 . •• 
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III.- LES SOLS ET LA VEGETATION 

La végétation est du type sahélien : elle se caractérise par 

une prédominance des épineux, accompagnés par/ un tapis herbacé 

discontinu. Ces formations ont reçu diverses appellations suivant 

les auteurs : ''steppe sah6lienne" "brousse è Lcecias", ''steppe è 

épineux" (AUBREVILLE), ''savane claire, arbustlve ou arborée" 

(TROCH/.IN) (I). 

Le Gorgol se trouve à peu près à la limite du secteur sahélo

saharien et du secteur sahélo-soudanien, qui correspond è la limite 

Nord de l'aire de Combretum glutinosu~~.Grewia bicolor, Cel~is 

_:!:ntegrifolia (espècesqui présentent des affi~ités soudaniennes); 

è la limite Sud ~caciJl seyel (le plus saha)ien des acacias) Gt 

Leptadenia spar~. 

Selon TROCHAIN (I) ''Acacia senegal a constitué jadis des 
1 

peuplements mélangés qui représentaient le climat sahélien .•• et 

ne se retrouve actuellement qu'è l'état d'in~ividus épars, au sein 

de groupements végétaux ceractérisés par la ~ominance d'une autre 

essence, qui trouve des facteurs édaphiques bptima", On se trouve 

donc en présence de "pseudo-climat'', liés auL facteurs climatiques, 

avec chacun son groupement végétal caractéribtique, Dans cette 

optique, il importe de distinguer la vallée L11uviale o~ le pseudo

climat est en relation avec la présence de 1L crue annuelle des 

terres du diéri et des Agueilatt•. 

1"/- le Oualo 

Il était autrefois occupé par de vastes boisements inondables 

d'acacia scorpioides variété ,pu~escens (également dénommé ac.arabi

ca ou nilotica), qui d'après TROCHAIN constJtuent le "pseudo-climat'' 

;;ractéristique des terres dites "Hollaldé") Cet acacia est presque 

-- -+~---------
(I) J. TROCHAIN ''contribution è l'étudB de ~a végétation du Sén§-

gal" Larose, Paris - 1940 / 

A, AUBREVILLE ''climats, forftts et désertification de l'afrique tro-

picale", Paris I949. 
• ' .. 1 . .• 
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rnonÇJp.hytt;; il élimine progressivement toutes les autres espèces. 

C'est le gonakié des Dualoffs, appelé gaoudJ par les Toucouleurs et 

amoOr par les Maures. A certains endroits dJ la vallée du Sénégal, 

par exemple dans la région de Guédé, on obsJrve encore de belles 

for!ts de gonakiés ; dans le Duala du GorgoJ, la for@t a aujourd' 

hui presque complètement disparu par suite Ju défrichen1ent ; il 

n'en reste .que des vestiges sur les terres ~es plus hautes, par 

exemple dans le collengal Siwaënd.ou, à lB li:,i te du diéri ou des r.:· 

fondé. Mais son existence est attestée p~r les souvenirs de la po

pulation et par les rapports des premiers administrateurs de Kaédi, 

car elle n'a été défrichée qu'à une date très récente (I). 

pour/ 
Le défrichement de la forêt de gonakiés a eu/conséquence le 

développement des plantes herbacées, en particulier la savane ty

pique de "vétiver" (vetiveria nigritanaL le ''sembene'' des Toucou

leurs) très touffue, pouvant atteindre I,SD de haut, qui couvre 

de vastes superficies dans la partie haute du oualo, surtout sur 

la bordure Sud (zone de contact diéri-oualo). Selon TBGCHo•IN, toute 

terre défrichée et non cultivée est envahie par le vetiver, qui est 

ensuite éliminé progressivement par le retour du boisement 

d'acacia scorpiodes (si l'homme n'intervient pas). 

Dans les cuvettes, on ne trouve plus qu'une micro-végétation 

herbacée, d'où la nécessité des sarclages pour la culture du milo 

C'est surtout le ''m'biddi" (Heleochloa schoenoides), petite grami

née rare aux racines très profondes, -di ;·;:~i~les à-extriper, qui 

envahit toutes les terres basses. Dans les mares, on trouve ''naré'' 

J.Enza barthii). Sont également très répandus : "tiakatal" (SporE._-

9_olus robustl!.§.) "n'dané" (Glinus lotoi_d_ê..ê_l, sur les terres les 

plus hautes du Duala, et sur les fondé, on ,rouve ~'abord ''bottré" 

-------------------------------
(I) contrairement au oualo de la 

cf. infra, chapitres histoire et 

rive sénégallaise du Fleuve 

structure fioncière. 

... 1 • ... 
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(Ipomée) puis 11 nipéré 11 (Bergi~ suffruticosa), 

Les sols du oualo, lourd et argileux, portent les récoltes de 

gros mil de décrue, ou 11 samé". En saison sèche ils deviennent extrê

mement durs et sont coupés de profondes fentes de retrait. On les 

désigne par le terme ''hollaldé'' et ils forment les cuvettes, appe-

lées ''colladé'' (singulier ''collengal"), unités 

culture. Suivant la position topographique et 

rain, la classification vernaculaire (reprise 

introduit de nombreuses distinctions 

de submersion et de 

]a structure du ter-
I ;les/ ) par peaologues 

- Ouarkadidiou : hollaldé haut, au contact du fondé 

- Hollaldé ranéré lblc1nc) : hollaldé mayet 

- Hollaldé balléré (noir) le plus bas e~ le plus argileux, 

réputé le plus fertile en l'absence de Jlantes adventices. 

- Oualléré : terre limoneuse, très riche. 

- Diacre : zone de thalwegs érodés par le courant, de valeur 

méidiocre. 

- Djédogol : zone de transition avec le diéri, avec Vetiveria 

nigritana et quelques gonaki6s. 

Les parties les plus basses (exemple Mareifa, Seyène) mal 
1 

vidangées et marécageuses longtemps après la décrue, sont appelées 
1 

11 vindou'' (mare) ; on y trouve surtout le ''narél. Les bombements de 

terrains qui limitent à certains endroits les Œolladés sont appe

lés "toggùéré", 

En fait ces nuances sont très floues et souvent contestées ; 
1 . 

il est très difficile de trouver auprès des cultivateurs des op1-

nions concordantes, d'autant plus que l'allurolde la crue fait 

varier d'une année à l'autre (et d'un endroit à un autre) la va

leur respective des terres par exemple les z~nes dites "oual

léré" se déplacent dans un même collengal : ce1taines années on 

trouve les dépôts de limon au sommet des petitbs ondulations du 

terrain, d'autres années dans les parties bassbs. Il sEmble sur

tout que la profonde connaissance du terrain dbs paysans 

... 1 . .. 
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toucouleurs, basée sur des observations minutiowses se perde . 1 , 
actuellement. On rencontre encore de vieux cult1vateurs pour qui 

les moindres différences dans l'cspcct de la cr!Ote superficielle 

( . . 1 ,. 't• t 1 . epa1sseur, cou our, o1spos1 10n des fBn as de retra1t, grain de 

la a ) t 1 . ' t . 1 . 1 . c ssure on sur 1mpor anca ; ma1s ss Jeunes ne conna1ssent 

plus cos distinctions subtiles. 

Une distinction cependant reste fondamentale, celle des t~r

res dites "falo'' (plur. palé). Ces sols occupent une situation 

privilégiée : c~ sont les berges du lit mineur, constituées d'al

luvions r.·marquablement riches, que l'on sèm8 surtout en maïs. 

Mais leur étendue est 9xtrffiement limité.e dans le Duale du Gorgol 

aux extrémités aval et amont de la vallée, c'est-à-dire là où le 

l •t . t . ' . t 'l d 1 1 ~ m1neur es enca2sse ; encore conv2en -1 e remarquer que seu e 

la berge convexe, point trop abrupte, est cultivhblo. 

1 
Les fEndé (c'est-à-dire las levées dunkerquienncs) ont conser-

, b . t d . ' '. 1 l t '11 ve un o1semen assez ense, quo1que meo1ocro par a a1 e : ce 

sont surtout des arbustes et des buissons. Néanm!ins les lignes 

boisées des fondé se marquent nettement dans le Jaysage. Les trois 

espèces que l'on trouve le plus fréquemment sont) en association : 

Bal_anj._tlôls aagypt~ ("mourtoki" en toucouleur), grand buisson ca-

ractéristique dont les branchas retombent sur le sol, Bâühia~o.CJ ru----·------
f e.§.E..ê!2..S. ( 11 nam a di 11

) et Gymn_ÇJ_spora~~-l.B.~êiê_ ( "Ïïch" en maure) • 

Elles sont accompagnées d'un tapis toujours discontinu, en touffes, 

de _Il argia ,;uffruticosa. ("nipéré", "jerk" an maure) et _Indigof_~ 

EJbl_ongi folia) ( "balbouroudié") TROCH;,JN donne à cette formation le 

nom de "pseudo-steppe à _ll~r.2..i.~'- suff et i_nd~.9.(l.f.e..E~. obl_"., caracté

ristique des sols fondé et consécutive du défrish~ment de la sava

ne ~ vétiver et gonakiés. Les espèces arbustives ne sont pas élec

tives ; elles variant suivant les régions et provlennent da péné

trations des formations du diéri (en particulier ~our Balanites). 

Ce groupement végétal apparait d'ailleurs comme uhe transition 
1 

entre les sols argileux inondables et les sols sableux du diéri • 

. . . 1 ... 
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Les sols da fondé comportent toujours une forte proposition 

de sable fin ; ce sont donc des terres légèr~s, faciles è trevail-
1 

ler mais très hétrogènes, Leur valeur agricola sst très variable ; 

dans tous les cas, elles s'épuisent très vitL (pas plus de 2 cu 3 

années de cultures consécutives). Elles ne sLnt cultivées qua les 

années de forte c~ue; la décrue intervanantlplus tat, c'est une 

culture précoce par rapport aux terres basses. 

2°- Le diéri et les i1JJ.':'..'?Jlat_1:_. j 
Les terres sableuses du diéri sont le d .maine du "pseudo

climat è" f-I cacia .1:_ad_di<;J~" caractéristique da la végétation du 

domaine sahélien (I) 

Acacia raddiana est l'espèce dominants d'un groupement ~•gé

tal presque exclusivement composé d'épinaux,Jan peuplement plus 

ou moins couvert allant des "steppes d'acaci pré-désertique'' aux 

''forêts claires d'acacia raddiana" (AUBREVIJLE). Les espèces 

associées sont assez peu nombreuses ; on trouve P.n général_/'·.c;._~~L::.:;__'=:'~ 

gr:-tegal (le gommier, nverekn en oualoff, :;éroua1.'" en maure? 

''patouki'' en toucouleur), dont on ne trouva plus de boisements 

v6ritables par suite de l'écorçage que pratiqt<ent les meures pJUr 

obtenir la gomme, J\çacia _ seyal (toucouleur r'b ulbi", maure 11 tê:lmat'1) 

Ba~anites ~ptiaca, Boscia senegalensis_, i:J...EO.~i!"!_i.2_..Fufes_E.~_S..' 

Zi_z_:ij;lb_u_s..l:..9tus. ( 1 e j uj ubi er) 1 Leptadenia _?_fl~-'O.!~iU!:!]_ ( 11 ti tarek" en 

maure). Le tapis herbacé est assez abondant a~ec 5choenefaldi~ 
sracilis 1 :nistida adscensionis, ErGgrosi;j_§__t_!remula, (graminées)' 

.!..!:l..~i..9.9!.!l~-.~~le_!Jsis (légl!mineuse) 1 espèceb qui ont la réputa·

tion de constituer un p§turaga excellent pour les bovins ; les 

maures l'appellent ''m'ader•. On ne trouve pas de salsolacées, 

p§turage è chameaux par excellence ; de fait l'élevage du chamaau 

est absent dans le Gorgol ; on ne rencontre qLe des animaux adul·· 

tes destinés au travail. 

---··-----··-···-···--·······-·•······ --···--·--
( I) Cf TROCH!iiN op. cit. 
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Ce boisement, plus ou moins dense, s'éteTd très largement de 

part et d'autre de la vallée du Gorgol, Il est généralement de 

taille médiocre : peu de,grands arbres, d~ no~breux arbustes et 

buissons. Nous somn~es loin des belles for~ts ~écrites par Faidher

be. Les endroits humides, en général au sol aJgileux, vallées des 

oueds temporaires et mares où se concentrent ies eaux de pluie, 
1 

appelés "tamourt'' en maure, sbnt densément b isés et peuvent for-

mer de véritables galeries forestières (coursldU Gorgol blanc) ; 

t\cacia scorpioides y réapparai -t;..~ Les regs argilo-sableux des 

Agueilatt- forment de vastes étendues extr~meft dénudées : quelques 

arbustes seulement, le tapis herbacé se réduit è des plaques de 

Schoenefeldia g_racilis. Sur sable la végétatitn est plus dense et 

les pâturages sont les meilleurs {graminées et légumineuses asso

ciées), MU abords des villages et des zones di culture prolifère 

Calotropis pro~~' grande plante succulente ,l.è l'aspect très 

caractéristique dont la présence est certaine[lent liée aux 

défrichements, 

Mais on observe è c5té da cette classiqu végétation d'épineux 

de vastes peuplements de Combretum glutin~l (toucouleur "do ki 11
, 

maure "tikifit", sarakollé 11 tahé''), espèce très feuillue, caduque, 

è l'aspect nettement soudanien, en formation ~e taillis. Ils 

s'étendent d'une p2rt sur le diéri Nord, au pked du plateau gréseux, 

sur une superficie considérable (zone M'Bidan~, Oudio, Kreikra) 

d'autre part sur la diéri Sud, antre Gorgol e~ Sénégal, aux alen

tours des buttes de Djovol, mais en tachas moins importantes. Les 

seules espèces associées è ce "bush è combrétbcées'' (AUBREVILLE) 

sont Guiera senegalensis. e_t .. ~Eewia bicolor, alutres espècel3 è affi

nités soudaniennes. Il semble dès l'abord qu' ·1 s'agisse lè d'une 

formation secondaire consécutive è des défrichements très poussés~ 

effectivement ces zones ont été cultivées d'une manière intense. 

D'après las dires des cultivateurs de Kaédi, ils ont l'habitude de 

raster le plus longtemps sur les mêmes champs de diéri, jusqu'à 

épuisement du sol possible, ce qui explique qu'ils soient obligés 

maintenant d'aller assez loin vers le Nord pdur trouver de bonnes 

... 1 . .. 
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terres. Certains champs sont cultivés jusqu 1 è 7 ou 8 annees cohsé

cutives. Il semble que les endroits oD le peuplement de "doki'' est 

bien développé, atteignent 4 è 5 mètres de haLt, aient été abandon-

nés depuis 20 ou 30ans, \ 

Selon TROCH .. IN, "c 1 Gst l'apparition da clmbratum glut. qui 

marque le miaux le passage ~u secteur sahélo=~ah~n au secteur 
1 

sahélo-soudanien". Dr le oualo du Gorgol se situe è peu près dans 

la JOna de transi tian et le "psaudo-climat à tc:Jmbretum gl_utin()sumn, 

caractéristique du secteur soudanien Est, a t~ndance è progresser 

en diraction de l'Ouest at du Nord, aux dépanL du ''pseudo-climat 

è .. [:.s:._acia..2:_~ddina 11 , par "évolution ragrassive ~eus 1 1 influence des 

brOlis culturaux vers BaJ._~i tEls Aegyptiaca, qii après abandon par 

les cultivataurs, r§gresse è son tour devant [ombretum" 

Il s'agit donc bien d'une végétation dégl~dée,-:outissement 
1 

d'un processus de destruction du bcisement originel sous l'influen-

ce das faux de brousse at de la culture. La pJemiar stade est la 

dominanca de Balanites r,ag1L[ltiaca, qui rési~t~ bien au feu, aux 
1 

dépsns d'acacia raddina, cepandant que la tapis herbacé è Schoana-
1 -

~!~ia gracilis dominant racule davant la prograssion de E_ench~~ 

!!ifl~, la 11 cram-cram 11 bian connu. Au dagré suivant, on passa è 

une savana-garrigua avsc Guiera san~alan.sis, Bauhinia rufasc_E)!J2_• 

?iziphus lotus, ces buissons qua nous avons signalés comma étant 

l'aspect le plus fréquant da la végétation da~s la région du 

Gorgol. Enfin apparait Combretum glut. dans 1Js endroits las plus 

anciennamant et les plus intansivement cultivJs. Le tapis harbacé 

rasta assaz varié at axcallent comme p§turage 1; aux espèces déjè 

vues s 1 associent Alysicarpus~inalis .et f2_r~..E!iE_~ylL':_, "une 

des mailleurs plantes fourragères des pays trdpicaux'' (TROCHAIN). 
1 

Mais il est è craindre que le surp§turage ne favorise l'extension 

du cram-cram. 

. .. 1 . .. 
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La dégradati'b.n et le déboisement ont été ,reconnus depuis 

longtBmps déj~ dans tout le pays du Fleuve Sénbgal. Le naturaliste 

ADI;N50N décrivait au IBème siècle d'immenses fbrêts qui ont pres

que complètement disparu (I). La basse-vallée ~u Gorgol parait être 

un exemple particulièrement net de cette regrettable évolution, qui 

permet, peut-être pour l'avenir une désertification. D'autre .part, 

l'influence du déboisement sur la crue ne semble pas douteuse ; 

selon Mr PAPY "la forêt devait jadis freiner qlelque peu la crue''• 

A Kaédi plusieurs vieillards nous ont dit se s~uvenir que dans 
1 

leur jeunesse le Sénégal était beaucoup plus étroit que mainte-

nant, On assisterait donc è une accélération d~ la vitesse de l'on

de de crue. 

-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

En conclusion, il convient d'insister sur la rigueur des 

conditions physiques. La pauvreté des sols, l'irrégularité des 

crues comme des pr8cipitations, n'ont permis jJsqu'à présent 

qu 1 une agriculture très archaïque qui se reit.èl J de plus er:t plus 

. bl d f . . , 1 1 t. u J '1. 1ncapa e e a1re v1vre a popu a 10n. ne acu1on sur cc: ml 1eu 

s'impose, mais elle apparait ~omme particulière~ent difficile, car 

elle se heurtera aux mêmes impératifs des factJurs physiques. 

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

(I) Cité par Monsieur P~PY, Cahiers d'outre-mer 1952 

... 1 . .• 



NOMS VERN •. CULMIRES DES PRINCIP~LES PLANTES RE[UNNUES DANS L~ 

E'SSE-VALLEE DU-~~:~~~o~:-~~:_:~~~~~t 
T~=u::~-r ~1aure r---- Station Nom scientifique 

----------- ----------- [ ---------------------
-Arbas et buissons 

Acacia ataxacantha 

t\cacia raddina 

;-,cacia scorpioides, . 
ou nilotica (gonakié~ 

/.\cacia s8nt?.gal 
(gommier ou verek) 

/\cacia seyal 

Balanites aegyptiaca 

Bauhinia rufescens 

Calotropis procera 

Celtis integrifolia 

Combretum glutinosum: 

Commiphora africana 

Euphorbia balsamiféré 

thiélouki 

gaoudi 

pa tou ki 

boulbi 

mourtoki 

nam a di 

bamevami 

gan ki 

do ki 

bad di 

Euphorbia scordifoli~ honhendé 

Faidherbia albida tiaski 

Grewia bicolor kelli 

Grewia tenax 

Guiera senegalensis 

Gymnospora senega-
lensis 

Leptadenia qpartium 

Mimosa pigra 

Ziziphus lotus 
; - ' 

guéloki 

ganiendi 

diabi 

acharam 

talh,, 
talhai 

amoOr 

érouar 

tamat 

teich ott 

nd er 

tourjé 

tikifit 

adress 

infernân 

tamout 

aferar 

imijij 

légèié. 

nkamé 

eïch 

titarek 

erzik (?) 

sder 

t 
[ 
[ 
Î Diéri 
t 
! 
i 
I 
I 

oualo, bords de mare 

1 di6ri 
l 
] fondé-diéri 

] fondé-diéri 
j 
j fondé, diéri Sud 

l 
j 
:1 
j 
) 
:i 
;1 

diéri, Agueïlatts 
(abords champs et 
villages) 

fondé-Sénégal, diéri 
proche 

diéri sableux (zone 
Ouest) 

diéri, pr8férence 
argile ou grès 

i\gueïlattc 

Il 

diéri proche 

dépressions argileu
ses ( 1\ftout) 

" 
diéri (souvent avec 
Combretum) 

fondé 

diéri N, dunos 

lieux humides, mares 

diéri 



-------------~--------------------------------------1 __________________ _ 
! -Végétation herbacée ~ : : / 

Aristide ad~~ansionis: tizzet dléF~~ê~yeilatt. 

Alysicarpus vaginalis: 

Eergia biflorus 

Canchrus·biflorus 

Eragrostis tremula 

Glinus lotoides 

Helaochloa schoanoi
das 

nipér6 jerk 

cram-cram gaçba 

lahmaire 

n'dané 

m'biddi 

sa5leé 

-"-
fondé-oualo élavé 

,ondé-diéri 

di éri- i>gu eila tt 
/ (sabla) 

ralo 

oualo bas 

' IndigofGra oblongi
folia balbouroud~ tofel (?) lié ri-f\ gu ail a tt• 

(sabla) 

! 

l~digofera sanagal8n-; 
sis 

Ipomee 

Lotus aravicus 

Lupinus tassilicus 

Oryza berthii 

Panitum turgidum 

Poralea plicata 

5choanefaldia gracilis 

Sporobolus robustus 

Vativaria nigritana 

Zornia diphylla 

_.,...;;.. __ ~--'-· 

" 
tigangili t : 

bottré oualo élavé 

balamadlé oualo 

folo-folo 

na ré • 

paladiol 

tinkatal 

samba ne 

aoukhai 

•mrekba 

tatrart 

akrich 

ataguig 

·--'-------····· 

oualo 

oualo bas, mares 

lieux humides 

vallées 

rags sablo-argileu~ 

oualo 

oualo élevé 

diéri-aguailatt 
(sabla) 

·-----·· 
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IIème PAFiTIE 
L A P 0 P U L A T I 0 N 
-::::-::::-=-=-;;:-=-=-

· Nous étudierons dans cette seconde partie les problèmes qui 

coHcernant l'ensemble de la population, en pa~ticulier le cadre 

h . t . ' ·. 1 l 
~s or~que, avec ses consequences sur la structure foncière, a 
. ' . t '1 d h 1 . . v~e eponom~que e soc~a e e c acun des groupes huma1ns sera trai-

tée dans la troisième partie. ,. 

-=-::::-=-::::-=-=-:::;;-
.~· ·, 

CHfiPITRE I 

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

La population est ~ain d'être ethniquemenf homogène ; la basse 

vallée du Gorgol se présente au contraire comme un point de rencon

tre de plusieurs goupes ethniques, sédentaires\ou plus ou moins 

nomades, q~e la culture in~éresse è des degrés div~rs, 

LES M;;URES --· --
Autrefois maîtres incont'èstés de la rive mauritanienne du 

Fleuve, ils ont dO depuis la conquête français~ s'accommoder de 

,... l'instalfation des Noirs sur une bonne .partie des terres du Oualo 

du Gorgol, qu'ils appellent ''Raag''· Il faut diJtinguer parmi eux 

deux élém'~nts : les "Beidanes" ou Maures blancs!, exclusivement 

éle-:,eu.rs, qui nomadisent au Nord du Raag avec leurs troupeaux, et 

les 11 Haratines'' (singulier ''hartani") ou Maures Noirs, anciens 

captifs aujourd'hui affranchis, qui cultivent en saison sèche les 

terres inondées du Raag et remontent en hiverna~e dans leurs "ade

bayes"' (villages) des i.gueil<att~. 

·' 
li' 

• 

. .. 1 . .. 
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La plupart des tribus qui intéressent Kaédi et le Raag sont 

recensées dans la Subdivision Nomade des Jgueilatt: ; les princi

pales sont la tribu maraboutique des Lemtduna, et les tribus guer

rières Oulad Ely, Dulad Talha et Touabir. [Mais certaines tribus 

recensées au Brakna et dans la Subdivision de M'Bout viennent éga

lement cultiver, ou entretiennent des rapJorts avec l'escale de 

Kaédi, Toutes cas tribus sont riches en hJratines, à la différence 

de celles de l'Adrar, aD l'élémEnt blanc Jst beaucoup plus 

important. 

En !954, le recensement a donné pour l'ensemble des tribus de 

la Subdivision nomade des Agueilatt·,, 9 9DB personnes. Dans ce 

chiffre sont compris les cultivateurs harJtinas, qui sont recensés 

avec les tribus beidanes. L'intérêt de ce[chiffre est tout relatif, 

car il est certainement inférieur à la réalité, les recensements 

en milieu nomade étant assez fantaisistesJ et surtout il ne donne 

aucun renseignement sur la répartition en [beidanes et heratines, 

qu 1 il serait intéressant de conna!tre. D'~utre part, pour conna!tre 

l'importance exacte de l'élément maure da~s la mise en valeur du 

Duala du Gorgol, il faudrait apprécier lajpar: des tribus voisines 

du Brakna et de l'Assaba, ce qui est à pe pres impossible. 

LES TOUCOULEURS 

C'est la groupe ethnique principal de la vallée du Sénégal 

leur domaine s'étend, sur les deux rives du Fleuve, de Dagana à 
1 

Bakel environ. Dans la région de Kaédi, ils ne sont établis défi-
1 

nitivement sur la rive droite que depuis la conquête française 

par émigration des villages du Bosséa, suJ la rive gauche, 

D'après COUP (I), les ~oucouleurs étjient environ 6 000 sur 

la rive droite en !908, pour l'ensemble dl cercle du Gorgol. 

·-------+~-----· 
(I) Administrateur de Kaédi, qui rédigea Ln 1908 une "Monographie 

du Gorgol'' fertile en· renseignements de t!utes sortes (archives 

de Dakar I G 33! dactylographié) 

• 0 • 1 . .• 
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On peut les estimer àujourd'hui à une vingtaine de milliers, dont 

environ 5 000 pour le canton de Kaédi, et près de 4 000 pour 

l'agglomération même de Kaédi. 

Ceux qui intéressent la Oualo du Gorgol, qu'ils appellent 

.•..•.... ·••··••····• •.•....••.. ····~··· 
Lexeiba (fondé en 1912) I 068 (avec N'Gapougou) 

Ganki Il 

Talhaya Il 

Mafoundou Il 

Toumbéré Djingué 

en I9IO) 

en 1932) 

en 1933) 

ho4 
~24 
1 

[:; 
soit environ 2 000 personnes, ce qui 

1 

st peu. 

Il faut y ajouter une partie, difficilement appréciable, de 

la population de Touldé (vilJ.age toucoulaLrs de Kaédi, 2 420 
1 

habitants) et Djovol (I I70 habitants), qui cultive ·également 

dans le Oualo du Gorgol. Enfin, les pêcheuls de Loboudou Dial 

(193 hab.) et Guiraye (229 hab.) y cultive~t accessoirement, cer-

taines années seulement. 

LES Si\RhKDLLES 
--~~--<--·--·-

On en trouve dans le Gorgol deux grou~es principaux, à 

Gattaga, un des villages qui constituent Klédi, et à Gori, quar

tier sarakollé de Djovol. Ils sont en dehoJs de l'aire géogra

phique du peupl~ent sarakollé, qui s'sten~ sur les cercles du 

Guidimaka en Mauritanie, de Bakel su Sénégll, et déborde.large

ment sur le Soudan. 

Ils sont venus autrefois de la région de Nioro, au Soudan, 

chassés par des guerres, et s'installèrent à Kaédi du temps de 

l'Almamy Abdoul, il y a IBO ans environ, d1abord sur la rive gau

che a r-'lollé · (village_ auj ou rd' hui disparu) et v2rs I 880 à Gatt age • 

. . . 1 . .. 
. . 
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Un autre groupe, moins important, se fixa à Djovol, d'abord sur la 

rive gauche, ensuite sur la rive droite. Ils ont également des 

terrains de culture dans le Duala du Gorgol. • 

Le recensement administratif donne 2 04I habitants pour Gat

tage Sarakollé et 376 pour Gari. 

LES BAMBARA 

Ils sont également originaire du Soudan, mais ils sont venus 

comme captifs, vendus à la s~ite de guerres et de razzias. A 

l'époque de la pénétration française, ils étaient paraît-il fort 

nombreux, disséminés dans les villages toucouleurs et sarakollés, 

et chez les Maures. On cite encore de grandJs familles de Kaédi 

qui possédaient alors plus de IOO esclave~ Bambara. Depuis la 

suppression (d'ailleurs assez théorique) de la captivité, la plu

part sont retournés au Soudan ou se sont engagés dans l'armée 

Française. D'autres sont restés après leur ~ibération ; d'après 

COUP, ils auraient formé un village nommé NiDiambour ("Liberté'') 

en I906. Aujourd'hui on ne recense que I52 Bambara, qui sont à 

Gattaga avec les Sarrakollés. 

Les Bambara comme les Sarakollé parlent tous le poular, lan-
1 

gue des Peuls et des Toucouleurs, mais continuent à se servir de 

leur langue entre eux. 

LES PEULS 

Ils sont tous venus de la rive gauche, scit du Ferla (Foulbé

Diéri) soit du Bossée (Foulbé Duala), postérieurement à la conquête 

française. Certains se sont plus ou moins s~dentarisés dans le Raag 

en même temps que les toucouleurs, et ils sb consacrent, en plus de 

l'élevage, à la culture de décrue villages ~e Palel, Aouinat, 

Djingué, Mareifa, Séyène Ouro Mollo, Séyène/ Gababé, Gourdiouma. Les 

autres ont continué à progresser vers le Nord-Est à la recherche de 

nouveaux p§turagos, en pays maure. Ils ont bebordé dans la Subdi

vision de M'Bout, et on en trouve maintenan jusque sur l'Assaba • 

... / ... 
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Sauf pour certains villages permanents, les Peuls sont recen

sés par communautés tribales qui sont très aispersées sur le ter-
(• 1 

rain, en petits groupes se déplaçant d'un hameau à un autre selon 

la saison. En !908, COUP en dénombre enviro~ 2 300 pour l'ensemble 

du Cercle, et signale que leurs parcours nels'éloignaient guère du 

Fleuve. Aujourd'hui, on en recense environ 5 SOO pour le canton de 

Kaédi et 1 

3 SOO pour le Subdivision de M'Bout. Mais les Agueïlatt 
'' ils sont cer~ainement plus nombreux, beaucoJp se faisant encore 

recenser au Sénégal ( I). 

(I) ~j. CABROL, dans un 

Janvier I9S9, estime à 

Subdivision de M'Bout. 

• 

0 

0 0 

article des Notes Afri~aines (IFAN) de 

8 000 le nombre des Pe1ls résidant dans la 

. .. 1 . .. 
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On ne saurait trop insister sur 1 1 insuffisance ,des r:eccnsememts 
1 

administratifs, dont le but: principal est le recouvrement de l' im--

pôt, D'une part, les nomades et semi-nomadss soht extrêmement dif

fic~les è recenser, du fait de leur éparpillemeht sur un vaste ter

ritoire et de leurs déplacements continuels ; 1ls Peuls surtout sont 

très méfiants : nombreux sont ceux qui ne cesse~t de passer du 

Sénégal en Mauritanie ct vice-versa pour échapplr è l'impôt. D'ou-
I 

tre part, mime chez les sédentaires, la population est largement 

sous-estimée, de 20 % en moy~nne d'après les sofdages de la 

MISOES (1), La cause on est surtout une sous-évaluation systémati·· 

que dos enfants de moins de quinze ans, qui ne lont pas imposables. 

1 

Ces renseignements ne donnent évidemment ailicun renseignem8nt 
1 

concernant l'évolution démographique de la population ; ni la nata .. 

lité, ni la mortalité ne sont enregistrées. On Jeut naturellement 

comparer les chiffres des deux derniers recense~ents : ainsi pour 

le village de Lexeiba, la population est passéelde 862 habitants on 

1952 è 1068 en 1959 ; mais il est possible que cet accroissement 
1 

soit dQ en réalité è un meilleur recensement, et aussi il faut te-

nir co~pte de la.grande mobilité de la populati~n : migrations, 

changements de village pour diverses raisons, s6nt tr~s fréquents~ 

On trouve souvent dans les cahiers de recenseme~t des individus 

qui étaient seulement de passage dans le villagJ au mornant du re

censement, et sont repartis par la suite. 

Les seuls renseignements valables sont ceux qu'a fournis 
1 

1 1 onqu!te démographique par sondages de la MISOBS, Elle montre que 

les populations de la Vallée se caractérisent pJr une très forte 

expansion démographique ; le taux d 1 accroisseme1t annuel serait de 

2,4 %, c 1 ést-è-diro du m~me ordre de grandeur que les taux les plus 

élevés que l'on connaisse actuellement dans le Jonde, Cette situB

tion est due à une natplité qui reste très fortJ (quoique variable 

----------------+-1 ---------.. ~-· 1 

(1) 0 La démographie du Fauta-Toro'' MISOES, Juillet 1959. 
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suivant les groupes ethniques : 48,5 %1 pour les Toucouleurs, 

42,5 %0 pour les Peuls, 34.~ 0 seulement pouJ les Maures), alors 

que la mortalité a considérablement baissé, [se situant eux environs 

de 24 ~ •• La mortalité infantile reste ancone très élevée : 190 ~. 

ce qui permet de penser qu'avec les progrès des conditions sani-

tairas dans les années à venir, une baisse 

mortalité infantile va accroître encore le 

démographique. 

très sensible de la 

rlythme de l'expansion 

Il s'agit donc d'une population très jeune. La structure par 

§ge définie par l'enqu!te MISOES met en évid~nce une très forte 

proportion de jeunes de moins de quinze ans,[ qui n 1 apparait pas 

aussi nettement dans les statistiques officielles, pour les rai

sons que nous avons indiquées. Prenons par elemple le village de 
1 

Lexeiba, et comparons les pourcentages que l'on obtient pour les 

trois grands groupes d'!ge habituels : 

Cahier de recensement Sondage MISOE5 

(1959) 1957 (I) 

------------------ : ---------------------- ----------------------
Moins de 15 ans 

de 15 à 59 ans 

60 ans et plus 

32, 8 

61,9 

5,3 

% 
% 
% 

43 '% 
51,3% 

5,7% 

~-------------------~-----·---------------
On voit que les tranches d'âge actives Jo~t relativement redui-

tes par rapport aux tranches plus jaunes, ce]qui pose de graves 

problèmes de main d'oeuvre agricole, d'autant plus que l'élément 

le plus productif, les hommes de 20 à 40 ans, est touché de façon 

presque systématique par l'émigration, définitive ou temporaire (2) 

(I) Sondage à la moitié : une concession sur deux a été enquêtée : 

(2) Cf infra IIIème partie. 

. .. 1 • •. 
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Nous avons dit que le comportement démogra~hique des différen·~ 
1 

tes races n'était pas le même. Cette constation est particulière~ 

ment intéressante en ce qui concerne l 1 évol~tion de la population 

maure. En effet, le taux de natalité est, tJujours d'après la 

MISOES, de 30% pour les castes nobles (guerJiers et marabouts) et 

de 38~ pour les haratines et captifs, le taJx de mortalité étant 

sensiblement le même. La fécoridi té des caste~ inférieurc;s se rappro·· 

che donc de celle des Noirs de la Vallée, avec lesquels elles ont 

de nombreuses affinités, tant ethnique qua dL point de vie du genre 

de vie. Ce médiocre dynamisme des Maures Blabcs par rapport aux 

Maures Noirs laisse prévoir un accroissement considérable de l'im

portance numérique relative de ces derniers, aux dépens des premiers, 

Les pourcentages d'accroissement annuel donnés par la MISOES sont 
1 

significatifs : 1,5 %pour les haratines, 0,]\ ~pour les nobles. -

Cette évolution prend une importance particulière dans le Gorgol, 

o~ les haratines sont beaucoup plus nombreux ~u'ailleurs. Les ren

seignements chiffrés font défaut ; le seul qui soit valable est la 

composition des échantillons aval (Trarza, BrLkna) et amont (essen-

tiellement le Gorgol) du sondage de la MISOES\: 

: 1 : 

Nobles :Haratines; captifs: Total 

--------- --------- : ____________ j ___ : ---------
t\val 

Amont 

2. 76 7 

255 

944 

2. 925 

3. 7 II 

3. I 80 

Ca ls e·chantJ.'llons •• c"' Les proportions seraient donc, d 1 après 
1 

1 1 amont, 8'i'o de Maures Blancs et 92% de Maures Noirs ; à 1 1 av.aJ, 75~" 

de Maures Blancs et 25% de Maures Noirs. Les tlibus du Gorgol sont 

donc, de ce point de vue, foncièrement différettes de celles du 

Brakna et du Trarza. Nous verrons dans la troisième partie de cette 

étude les conséquences sociales et économiques de cette situation. 

0 

0 0 

• 
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De cette courte analyse des conditions démographiques il faut 

surtout retenir l'importance numérique des poèulations nomades ou 

sem~-nomades (Peuls et Maures), pour qui 1 1 él~vage représente sou·

vent la ressource essentielle, et en ce qui cbncerne le Duala du 

Gorgol, la faible densité de ls population ag~icol~. Les villages 

de sédentaires Toucouleurs du Duala ne représbntent que 2 DDD ha

bitants, auxquels il faut ajouter une partie ~ifficilement appré

ciable des Toucouleurs de Touldé et Djovol et des Sarakollés do 

Gattaga et Gari, ne dépassent ·certainement pas 2 ODD personnes au 

total, et qui a tendance è abandonner le Duale du Gorgol pour les 

collsdé du Sénégal. L'importance de la mise Jn culture par les 

haratines est également très difficile è estJmer ; elle est cer

tainement en forte régression. Quant aux Pou~s, ils cultivent très 

peu en Dualo. 

Au to~al, on peut estimer l'effectif de la population agri

cole du Duala du Gorgol è un maximum de 5 DDffi habitants, qui pres

que tous se consacrent également.è l'élevage/et sont sérieusement 

tou~buE par l'émigration vars les villes, Par comparaison avec les 

collecté du Bossée, sur la rive gauche du FleLve, le Duala du Gor

gal apparait largement sous-exploité, 

-=-=-=-=-=-=-~-
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CCRCLE DE Kf\EDI 

-=-=-=-=-=-=-=-
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

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

Toue. Peuls Mo:wrJs Sarak. Total 

-------------------- ------- ------- ____ j__ ------- --------~ 

Canton de Kaédi 5 000 5 500 400 ID 900 

Escale de 14aédi 4 000 

~T 
2 000 6 500 

Canton de Né ré 5 000 1 5 OOD 

Canton du Littama 8 5DO : 4 DDD I 8 8D~I): I 5DD I5 BDD 

Subd,des Agueilatts : : ID DDD : ID DOD 
. : 

1 -------------------- ------- ------- -----ï- ------- ---------
TDTriL : 22 5DD 9 5DD I2 3D ffi 3 9DD 48 2DD 

-· 1 

Chiffres arrondis, d'après le recensement officiel 

(I) Maures sédentaires, ou "Pourognes" 

... 1 . . ,. 



I • 

II. 

TRIBUS MAURES RECENSEES DANS LA 
1 SUBDIVISION Nm11ADE DES i\GUEIL,,Tl, ( [954) 

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

TRIBUS Ff,fi/IBOUT IQUES 

Lemtouna Id ag Fagha A mar 

Lemtouna Id ag Fagha Baba 
Lemtouna Id ag Bambara 

i\ hel Cheikh Duld Men ni 

Hijaj 

TRIBUS GUERRIERE5 

a)- Groupement des Oulad Ely 

- Ouled Ely Ben {,bdallah 

- Oulad Ely {\hal Cheikh 

- lemhaiçar A hel Cheikh 

- Dulad Aïd Dulad Ely 

- Thiyab Oulad Ely ( I ) 

b)- Autres groupements 

- Touabir Anouagir 

- Touabir Dulad Nanoussa 

- Ouled Talha 

- ;\hel 5oueid 

- N'Jamir 

Total 

-=-=-=-::::-=-=-=-
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725 

I II6 

3 3!0 

263 

!SI 

2~ ·, 
' . 

: 20'" 

::: ~s 
3!5 
314 

833 

I 076 

224 

600 

!63 

529 

9 9 I 8 

(I) "Thiyab" signifie guerriers qui ont abandonné le métier des 

armes, et sont devenus merabouts. 

. .• 1 . .. 
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CHAPITRE 2 -L'HISTOIRE : LA MISE EN PLACE DU 

PEUPLEMENT 

-=-=-=-=-=-=-=-
La répartition actuelle de la population est l'aboutissement 

d'uns longue série d'évènements qui dépass~ très largement le cadre 

territorial de notre étude, Elle n'en est ~as moins nécessaire 

pour la compréhension du sujet, et nous· noJs efforçons de ne faire 

appel è l'histoire que pour montrer l'orig~ne des groupns humains 

qui nous intéressent particulièrement. 

I,- DES ORIGINES AUX ALMORAVIDES 

LES B/;FOURS 

Nous n'avons que fort peu de renseignements sur les popula-
' 1 

tians qui occupèrnt autrefois les rives du Fleuve Sénégal et l'ac-
1 

tu elle Mau ri ta nie, La seule certitude est l'existence ·d 1 un peu-

plement noir origine, qui serait d'après la\plupart des auteurs 

apparenté aux actuels Sérères, et s'étendait très loin vers le 

Nord, jusqu'è l 1 >'1drar RICH~<RD-~10Lf\RD et U\BJURET lui donnent le 

nom de "Ba four", race autochtone couvrant 1'\ensemble du Sahara 

occidental, at en font une souche commune qui aurait donné nais

sance è trois grands groupes ethniques du Soudan Occidental à 

1 1 Ouest, ·las Sérères et leurs proches parents les Ouoloffs, au 

centre les Gangara (ou ouangara) ancêtres des actuels Sarakollés 

et Soninkés, à l'Est les Songhai (I), 

Ces bafours furent progressivement refoulés vars le Sud par 

des populations blanches venues du Magreb. cL mouvement est rela

tivement bien connu à partir du IXème sièclej avec l'arrivée des 

.-B orb èrrcs Zénaga, mais d 1 après certaines .._;.:,_ .. 
sernble bien qu'ils n'aient pas :été ~es 

( I) RI CH "RD-MOU,RD : O. F. 11 

1 

tradi tians de l' 1\drar il 
1 

premiers, et qu'ils se 

1 ·--··---
1 

LABOURET : ''Histoire des Noirs d'Afrique" 
... 1 . .. 



soient heurtés à des collectivités juives ou ctrétiennes, sans 

doute originaires elles-m~mes des anciennes possessions romaines 

d'~frique du Nord. Le colonel MODRT (I) réserv~ m~me à ces Blancs 

sédentaires, qui auraient introduit le palmierfdattier en Adrar, 

le terme de "Bafour" et les oppose aux Noirs Gangara ou '•souanik 

{Soninké). Cette hypothèse est réf~td~- per P. MARTY et R. MAUNY 

( 2) avec raison 
• semble-t-il mais il n'en reste pas moins que le 

mot ''Sarakollé" signifie dans la langue des intéressés ''hommes 

blancs'' et l'on s'accorde généralement à penseJ que le peuple 

Sarakollé a trouvé ses origines dans un métisslge de Noirs autoch-

tonas et de "proto-berbères" 

l'f•drar {3). 

blancs, du temps dù il occupait 

Quoi qu'il en soit, cette extension ancie1ne des Noirs dans 

des contrées aujourd'hui peuplées de Blancs est attestée à la fois 

par los traditions des Maures et par certains Jouvenirs que les 

Sérèros et les ÜLJQiloffs ont gardés de leurs orJginos ; luur passa-

ge dans la Vallée est confirmée par la conscio~ce qu'ont les 

Soubalbé (caste des p~cheurs dans la Société tducouleure) d'être 

les descendants des groupes les plus anciennemJnt installés dans 

la Vallée, a~térieurement aux invasions pou~esJ et d'avoir mieux 

résister aux métissages. D'autre part, la langJe "azer" est encora 

parlée à Ouadane (4). 
• 

GH;\N; ET TEKRDUR 

Il semble que vers le IXème siècle, avant l'arrivée des pre

miers Peuls et alors que les Berbères commence t à occuper le 

Nord, le Tekrour ou Tokoror (dont nous avons fJit toucouleur) exis

te déjà en tant qu'état organisé. Peuplé par lds anc~tras des 

actuels Sérères et Duoloffs il. s'étendait sur 1es deux rives du 

1 

\I) "Les populations prüdtives de l 1 i1dra~ mauiitf:nian" 
B. C. E. H. S. - ~OF - 1919 

( 2) MARTY : ''L'émirat des Trerza" 
MAUNY : ''Le judaisme, les Juifs at 
Cf RICHiiRD-1-10LilfiD ; et COLO~IB;\NT : 
las Sarakollés sont appelés "azer'' 

1 1 ;'-frique Dcc.Bull. IFJ',N 1949 
' ( 3) 

( 4) 
"Le Guidimaka". 

'd 1 en i\ rar. 

.. 
.... 1 . . ~ 
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• Sénégal moyen et débordait très largement vars le Nord, englobant 

la Tagant et une partie de l'Adrar Mauritani. n. 

A ~'Est, le Tekrour fut constamment en lontact étroit avec 
• 1 

las Sarakollé. Vers la début du IVème sièclel ces derrlie~s furent 

soumis par des éléments blancs, sémites pans~-t-on, d'origine in

connue, ;ui fondèrent l'Empire de Ghana. ,\vad la dynastie noire 

·dos Sissé Tounkara, qui prit la pouvoir vers \790, l'Empire s'étend 

très largement sur tous les pays d'entre Nig~r et Sénégal, et exer

ce sans doute une certaine domination sur le ~ekrour. Cas faits 

nous sont connus par la ''Description de l 1 Afr~qua septentrionale'' 

du voyageur arabe EL BEKR!, qui date du XlèmGI siècle • 

LES BERBERES ZENAGA 

Les tribus berbères du Maghreb se divisaient à l'origine en 
1 

deux grands groupements, les Zénata et les Zé~aga. Ce sont ces der-

niers, appelé§ en arabe Cenhadja, qui au IXèmJ siècle envahirent 
1 

la Mauritanie du Nord, chassés sans doute du Maghreb par les pre-

ml.eras invasions arabes. Il~ étaient divisés c\n trois tribus : 

Lamtouna, Gdala ct Masoufa, qui se séparèrent bar la suite. Les 

Lomtouna, qui avaient la _supré~atie, restèrent\ de~s le ~entre, 
alors ·que les Gd al a se repanda1.ent dans 1 1 Ouest, Jusqu 1 a l' ,,tlan-

1 
(•i 

tique, et les ~!asoufa dans le Hodh. 

1 

Les Zénaga occupèr nt l'Adrar et refoulèr~nt vers le Sud les 

populations. noires, fondent alors un royaume cdnnu sous le nom 

. h . t 1 t ' . t X' 1 . ' 1 Il '' d"' liOUdag ost. sa capl. a e, res pul.ssan au eme sJ.ec e. s n e-

taient p~s encore islamisés : IBN KHALDOUN (I) ~it qu'ils "profes

.saient le mc:gisme", c'est-à-dire 1 1 idollltrie. Di' après EL BEKR I, 

Aoudsghost~samble avoir été un contre commercia~ très important, 

et un 990 l'Empire de Ghana, qui est alors à l'~pogée de sa 

~uissance, conqui~rt Aoudaghost et soumet las B~rbères. 

( I ) ' XIV' ·l" 1 "Histoire des Berbères•, rédigea au eme SJ.ec e. 
SLI\NE, {llger !843; '· 

Traduction 
~ 

• . .. 1 . .. 
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L;\ CONQUETE i\LMOR,\VIDE 

On peut lire dans IBN KHALDOUN : •Yahya bef Ibrahim El Guedali 

revenant de la Mekke vers l'an I045, amena au disert Abdallah Ben 

Yassin qui devait fonder la secte des Almoravid~s. Yahya Ben Omar 
1 

et son frère Abou Bekr furent les compagnons d'tdallah Ben Yassin, 

dans son ribat". Cette conversation à l'Islam des tribus berbères 

est à l'origine de 1 1 expansion des ;\lmoravides ~t de la chute do 

Ghana. Sous le commandement de leur chef Abou B~kr Ben Omar, les 

Lemtouna partGnt à la conquête de la Mauritanie centrale et méridio

nale, en direction du Fleuve. 

En· I054, ils reprennent Aoudaghost. "Abou Bekr laissa le com

mandement des a~mées du Nord à son cousin YoussJf ben Tachfin •.• 

et rangeant sous sa bannière toutes les tribus ~1 les mena contre 

à 90 journées au-delJ du pays des Lem-les fétichistes du Soudan, 

touna". (IBN KH/\LDOUN) 

Youssef·ben Tachfin devait conquérir ~e Maroc et l'Espagne ; 

quant à Abou Bekr, il s'avance avec les LemtounJ jusqu'au Sénégal, 

repoussant vers le Sud les habitants du TekrourJ En I076, l'Empire 

G 
. • 1 

de hana succombe sous les coups des Almorav1des. 

nbou Bekr fut tué au Tagant en I086 (4 80 dj l'Hégire). Selon 

P. AMILH,•T (I), les conquêtes des Berbères "s'é~endaient sur toute 

la Mauritanie actuelle, l'Empire de Ghana, et a~teignaient vers le 
1 

Sud les mines d'or du Bambouk. Tous les peuples nègres et les 

Foulanes (Peuls) leur payaient tribut.'' 

Mais cette occupation fut de courte durée. 

(I) ''Petite chronique d~s Id 

Almoravides sahariens 11 Revue 

ou 11ich, héri t-i ers lgu er rie~s 
des Etudes islamiques I937 

1 

des 
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LA DISPERSION DES ALMORAVIDES 

En effet, dès la mort de Abou Bekr, las armdes almoravides se 

disloquent et se replient progressivement ve s l 1 1idrar ; privée de 

son chef, la Confédération des Lemtouna se dksperse. Le fond de la 

population était certainement resté noir, et\on assiste à une réac

tion soudanienne : habitants du Tekrour et Sarrakollé reprennent 

possession du Chemama, de l'Assaba et du Taglnt. Sans doute y a

t-il eu lors de ce premier contact des métisJages, et peut-être 

l'origine "blanche" des Sarakollé ne remontejt-elle pas plus loin. 

Quoi qu'il en soit, ''Gangara" et ''Foulanes'' Jiendiont le pays 

jusqu'au XVIIème siècle, dans un voisinage éJroit avec las tribus 

nomades Lemtouna. Les Sarakollé qui sont actubllement au Guidimaka 

se souviennent fort bien du temps où ils habitaient des villages 

perchés sur des pi . tons de l'fis saba ; ils en connaissent encore las 

noms, et de nombreux sites ont été retrouvés. 

Ainsi commence en Mauritanie méridionale, une longue période 

assez obscure, jusqu'au retour en force des tJibus maures avec la 

poussée des Hrabes Hassan. "Aucun pouvoir durJble n'ayant remplacé 

les puissances dispe.rues, les populations vécutent par tribus, en 

clans séparés et souvent rivaux jouant un rôle effacé et souvent 

ignoré". (I) Cependant, c~tte conquête éphèmèr 2 laissé des tra-

1 C l 1 ., . 1 . t• âl 1 . ces durab es : est a prem1ere 1s am1sa 1on es peup es no1rs, 
1 

et !a Vallée va devenir un intense foyer d'activité religieuse, un 

ava~t-poste de l'Islam. D'autre part, c'est l'~rigine de la migra-
I 

tio~ d'une partie des habitants du Tekrour ; Sérères puis Ouoloffs 

vont peupler les régions atlantiques. 

LES TRIBUS ISSUES DES ZEN,\~~ 

Des armées de Lemtouna qui suivirent Abou ekr ben Omar sont 

originaires la plupart, des tribus actuelles du Sud-Mauritanien 

(2). A partir de cette époque, nous sommes très peu renseignés sur 

---------------+-----··---~~ 
la Mauritanie Séhégalaise'', leroux ( I ) 

( 2 ) 

Isma§l Hamet "chronique de 
Paris-I9II 
par la suite, certaines ~e 
éléments arabes. • 

mélangeront quellue peu avec das 

•• 0 1 . .. 
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leur histoire 1 nous savons seulement qu'elles se livrèrent entre 

elles des guerres incessantes, dont la chronidue nous est parvenue 

sous forme de récits truffés d 1 anecdoctes plu si ou moins véridiques 

(I). Dans l'ensemble, elles vont être lentemcnf repoussées vers le 

Sud, au fur et à mesure que la pression de nouveaux arrivants se 

fera sentir au Nord. 

Dès le temps d'Abou Bekr, une organisatioT sociale s'était 

imposée petit à petit, A côté dos guerriers proprement dits étaient 

apparues des classes qui se consacrèrent de plJs en plus à des 

activités pacifiques. Les tribus Cenhadja abouJirent ainsi à une 

société hiérarchisée, se divisent en trois claJses (2) : 

- "mujahidin'', ou guerriers qui exerçaient le Jommandement temporel 

et assuraient la d8fense du territoire ; l 
- ''zw§ya", ou marabouts qui détenaient les affa.·res religieuses, 

l'enseignement, la justice; 

- ''lahma'' (c'est-à-dire ''la viande") ou tributaires, s'occupant de 

culture, d'élevage, de commerce et payant la "z~kkat" ou d!me r8li

gieuse aux classes dirigeantes. 

Désormais, tout esprit de conquête ayant disparu et la guerro 

se limitant aux rivalités entre tribus, les Cen~adja vont évoluer 

vers le mareboutisme : "dans lo période d'anarc~ie qui suivit la 
1 

mort d'About Bekr, aucune tribu ne réussit à acquérir la prédomi-

nance. Certaines devinrent franchement tributai~es ..• d'autres 

abandonnèrent le métier des 2rmos et peu à peu devinrent "zw~ya''(3) 

t . b 1 b t. . Des U§mtouna sont issues outes les tr1 us mare ou 1ques qu1 

intéressent actuellement le Gorgol, soit qu'elle~ y nomadisent plus 

1 

(I) Cf "EL WAST• de AHMED ~-NE ECH CHENGUÈTT,I,I iu.N I953 
(2) Cf A, LERICHE ''Notes sur les classes sociales et sur quelques 

tribus de Mauritanie" Bull. IFAN-I955- 1 

(3) P, ~MILHAT, •Petite chronique des IDAW-AICH",op. Cit. 

1 
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'ou moins régulièrement, soit qu'elles entretiennent des rapports 

avec l'escale de Kaédi. Ce sont principalemekt : 

- Les Lemtouna, seule tribu de Mauritanie à lvoir conservé ce nom. 

Elle réside en permanence dans les environs bu Raag, se déplaçant 

fort peu ; il s'agit surtout do Haratines cu~tivateurs, les Baï

danes étant très. peu nombreux. 

- Les Ahel Cheik Duld Menni : uniquement des Haretines, recensés à 

Kaédu ; les beïdanes sont au Tagant. 

- Les Taggat (fraction ldouache) et les Idag Jemelle, recensés au 

Brakna, issus de l'ancienne tribu Cenhadja des Idouklen. 

- Les Toumoddek et les Torkoz du Brakna et du Tagant, anciens tri

butaires des Idaw-Aïch. 

- Les Chorfa de M'Bout et des Tadjakant 

- Les Taddjakant de l 1 Assaba, vaste conféd6ration de tribus, dont 

la fraction R 1 Madine est recensée à Kiffa Bt nomadise dans la Sub

division de M'Bout ; en sont issus également les ldeijba du Brakna

et les I daw el Hadj, de 1 1 1\ssaba également, dont sont issus en par

tie los Ahel _§idi Mahmou_i du Guidimaka. L'ensemble provient de 

l'ancienne tribu Cenhadja dos Plassouma. 

- Les Kounta du Tagant et du Brakna, certainement mélangés d'arabes. 

Parmi les tribus guerrières (qui se prjtendent souvent ''hassan'' 

mais ne le sont pas, cf infra), coll.os qui ~ous intéressent sont : 

·- Les Idaw f\ich, divisés en d·eux fractions j fhrat..!,i! de l' 1\ssaba 

et .:.bakak du Tagant, issus de 1 1 ancienne trJbu almoravide des 

Bakhouga, et auxquels se nattachent les Ahe~ Soueid recensés à 

Kaédi. 
•.. 1 . ... 

' 
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- Les Touabir dont nous trouvons deux fractions au Gorgol : les 

Anouagir et les Oulad Namoussa Ouled Kéhel, les autres étant au 

Brakna. Ce sont d'anciens tributaires, consi~ér~s aujourd'hui com

me guerriers. 

II.- DE LA CHUTE DES ALMORAVIDES AUX ~LMAi"YS ----- ~----

!:,E TEKRLUR JUSQUE VERS 1400 l 
A l'instar de celle des tribus berbères, l'histoire des pays 

noirs durant toute longue période est très c nfuse. 

Le fait principal est l'expansion des Peuls venus de l'Est, 

dont on ne sait pas grand-chose avant le XVème siècle. D'après des 

légendes incertaines, des •Foulanes" auraia~t vécu très ancienne

m'nt dans le Hodh en contact avec los GangaJa ; quant è leurs ori

gines antérieures, la question ost toujours /très contro:versée. 

Quoi qu'il en soit, il se répandent peu è peu dans le Sud-Maurita

nien, jusqu'au Fouta-To~o, pacifiquement sa~s doute par petits 

groupes poussant devant eux leurs troupeaux) ~omme ils font encore 

aujourd'hui (I). C'est par le mélange de c~J émigrants Peuls noma

des ot des populations autochtones, pendant/plusieurs siècles, que 

se constitue le peuple Toucouleur, qui se désigne lui-même par le 
1 

nom de 11 Hal-Poularen", ceux qui parlent le rpoular", un des dia-

lectes de la langue peule. RIC~ARD;-MOLARD emploie pour caract6ri

ser cette société l'expression 11 d 1 aristocra1ie négra paule séden

tBrisée" (2). 

Cependant, le royaume de Tékrour voit se succéder au pouvoir 

plusieurs dynasties, généralement d'origine 6trangère, dont la 

chronologie a été reconstituée par DELAFOSSE et GI•DEN d'après des 

manuscrits anciens {3). ;\près le ~-...9.l:l.2. de 850 è 980 environ 

(donc contemporains-de Ghana), le pouvoir ~asse aux Manne venus du 

pays de Diarra, convertis è l'Islam et sous lesquels se place la 

tanie. 
(2) 11 L'AOF" op. cit. 
(3) "chroniques du Fauta Sénégalais", Pari -I913 



-56-

première islamisation de la vallée, à l 1 épo ue de l'expansion almo

ravide, Vers I300, ils furent remplac~s par\des païens, les Tondy~n 
dynastie tributaire de l'Empire du Mali, qu~ cannait son apogée à 

cette époque, subjuguent les Soninké (Ghana fut détruite en I240 

par le~Malinké Soundiata), Pendant deux siècles, le Tékrour reste 

sous la suzeraineté du Mali. 

LES DYNkSTIES PEULES 

Au· XVème siècle, les Peuls s 1 empar~nt dw pouvoir au Fauta Toro 

avec une dynastie originaire du Termès (au Ndrd-Est du Tekrour) d'où 

le nom de Lam Termès, auxquels succèdent les \Lamtaga vers I500 ; 

l'influence des Malinkés diminue, mais le payts reste une puissance 

vassale (et peut-~tre les Berb~res aussi). 

• 

Ce n'est qu'au XVIème siècle, en I559 ex ctement, que le Tekrour 

re~ouvre son indépendance, avec la dynastie p~ule des ''Satiguis" 

Dénianké, fondée par le conquérant Kali Tengu~lla. Ce dernier, nous 

dit la •Tarikh-es-Soudan•, quitta le Termès à\la suite d'une défaite 

contra les Songhaï, s'empara du pouvoir au Fauta Toro et battit dé

finitivGment les Mandingues. Ce royaume peul, paiën, se maintiendra 

jusqu'en I776. 

LES INVASIONS HASSAN 

Cependant, la pression maure se fait sent~r de nouveau au Nord 

avec les invasions des Hassan commence pour lel régi9ns qui nous 

intéressent une période de domination maure, al XVIIème au XIXème 

siècle. 

Dès le XVème siècle, les Arabes Maq'il, chassés du Magreb por 

les Ben Mérin, envahissent l'Adrar, repoussant ~as tribus berbères 

vers le Sud. Les Bakhouga, Tadjakant et Idaw-el~hadj se replient 

progressivement dans le Tagant et l'Assaba, après une guerre contre 

les Kounta alliés aux Arabes, C'est alors, sembie-t-il que les 

Bakhouga prennent le nom de Idaw-Aich. • 

Trois vagues d'invasions de guerriers hassan vont se succèder : 
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au XVème siècle, les Dulad Daoud, descendants de Daoud Ould Oudei 

Duld Hassan, qui se dirigent ensuite vers le /Hodh ; au XVIème siècle 

(I) Duld Hassan ; enfin au XVIIème siècle les Trarza et les Brakna, 

descendants de Maghfer également, qui atteig~ent le Fleuve Sénégal: 

Les Dulad M'Barek se trouven$ alors cantonné~ au Tagant, "oD ils ne 

trouvèrent que les Noirs ct les Idax-Aich ils chassèrent les pre

miers, asservirent les seconds et établirent sur cette partie du 

désert" (2). 

Du Tagant et de l'Assaba, les rives des Gorgols furent les che

mins de migration des Toucouleurs et des Sarrakollé qui, par étapes 

successives, se replièrent sur les bords du Fleuve, dans le pays 

des ''AGré" pour les Toucc,uleurs, des "Guidi" pour les Sarrakollé 

(ces mots qui signifient "mcntagne'' désignent dans la région de 

Kaédi les buttes de grès du Contin~ntal Terminal ; on les retrouve 

fréquemment dans la toponymie. Ches les SarJkollé, "Guidé" a donné 

Guidimaka), La tradition fait également éta~ d'une guerre entre 

Sarakollé et Dénianké, è la suite de laquelle les Toucouleur~ 
auraient été obligés d'abandonner nombre de villages de la rive 

droite, pour aller s'établir sur la rive gawche. Il semble que tous 

ces refoulés soient à l'origine, du moins ef partie, du peuplement 

du Bossés, sur la rive g8uche, et plus particulièrement des villages 

de diéri qui s'échelonnent au delà du marigbt de Diamel, les rives 

même du Sénégal étant déjè occupées par des collectivités d'implan

tation beaucoup plus ancienne, 

Quant aux tribus berbères, guerriers I ax Aich et Touabir, ma

rabouts qui vivaient sous leur autorité, to tes sont maintenant 

entièrement soumises aux envahisseurs Hassan, Dulad Abdallah dans 

le Brakna et Dulad M1 BaJ:ek dans le Tagant. (Voir généalogie des 

tribus p. suiv.). 

( I ) 

( 2 ) 

••• Les Dulads M1 Ba:cek, descendants 

-P. AMILHAT, ''Peti·te chronique ••• '' 

de /Maghfer Duld Dudei ••• 

op. cit. 
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IB..J'SFORMr.TION DE Li\ S.Q_ÇIEJE MAURE 

On voit que las ~auras actuels sont issus d'un mélange d'~ra-
1 

bes et de Berbères. Les deux souches ont suffisamment fusionné 

pour qÙe le type physique soit devenu maint~nant quasi-uniforme ; 
. 1 

l'ancienne langue berbère, le Zénagui, a aujourd'hui presque dis-

paru (il ne subsiste en Mauritanie qu'un se~l ilot berbérophone 

de quelque importance, au Trarza). 

De cette succession d'invasions sont 

tre origine ethnique et situation dans la 

nées des confusions en
I 

hiérarchie sociale ; 

d'autre part tous les Maures ont tendance è se prévaloir d'une 

ascendance illustre, remontant è la famille du Prophète ou è ses 

proches compagnons. La situation est donc assez confuse, beaucoup 

de gans cherchant è se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. 

Avec l'invasion hassan, les Cenhadja se virent imposer une 

"ghrâma" (redevance collective) ; seuls ~es lzwilya qui n'avaient pas 

fait de résistance arm~e, en furent exemptés. Les deux classes 

imposées, muj ahidin et lahma, prirent alors Ile nom de Zénaga, alors 

que les Zw~ya gardaient le leur. Le terme de Zénaga perdait donc 

son sens ethnique pour devenir synonyme de Jributaire, la classe 

dominante étant désormais celle des guerrieJs arabes, appelés 

Hassan ou Mghr~fra. 

Mais en fait, certaines tribus de guerriers berbères ne se 

laissèrent pas subjuguer si facilement par ~es Arabes, et bon 

nombre réussirent è la longue è se faire paJser pour Hassan. Dè-~· 
sorte qu'aujourd'hui, on donne le nom de HaJsan è toutes les tribus 

guerrières, qu'elles soient d'origine arabe lou cenhaja. Les tribus 

actuelles correspondent dcnc è trois classes sociales : 

les Hassan ou tribus guerrières. 

- les Zwâya ou tribus maraboutiques. 

- les Lahma ou tributaires. 

. .. 1 . .. 

•. 
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Seuls sont authentiquement Hassan dans le Gorgol les Dulad 

lli• issus de 1~. grande tribu des Brakna Dulad Abdallah, aujour

d'hui dispersée, et les Dulad Talha, qui se rattachent aux Ouled 

Dao~d et sont restés au Tagant après la disper~ion de ces derniBrs 

(leurs autres descendantG sont dans le Hodh). Jas EL Itama, 
. 1 -

descendants de El Iatim, seconde bracche des Arabes Brakna, habi-
---- 1 

tant aujourd'hui le cant~n du Littama (villages de Littama, 

Boguel Fadoua ••• ) ; on l8s trouve aussi à Dieyb~ba et Takoutalla 

dans la Subdivision de M'Bout. Ils se sont complètement mélangés 

avec les Noirs, sont devenus sédentaires et agr"culteurs, et n'ont 

plus rien de maure. 

. .. 1 . .. 
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GENEALOGIE SIMPLIFIEE DES TRIBUS SSUES DE HASSAN 

d'après MOHAMMED EL IEDDALY, ''Chiame Ez~ouaia", Trad. ISMAEL 

HAMEl::::::_~~:~~~:: modific,tions. 

Oudei ben Hassan ben Aqil 

1 [,.-------------------!---------. 
Daoud, anc~tre des Maghfer, sntêtre des 
OULAD ~AOUD GHAFRA 

-0, BD~ FAID 0 thmane 
-0~ NAKHL 
-0, Mansour 

-/0, TALHA/ 

1 

' Mham~ed 
-0, ~OGHMi.CH 
-0, SEID 

1 
Mham~ed 

1 

i 
El Fehfah . ., 

-0. M'BI\REK 
-0. EL GHOUESS I 

f,bdall6h 
ancêtre des 

OUU,D 1\BDI\LLiiH 

! 
Ely 

k 
jO. EL Y/ 

1 
: 

t 
Mansour 

"' O. MANSOUR 

----------------------------

i\mrélne 

Barkenni 
ancêtre des 
BRAKNA 

Terrouz 
/1ncôtre des 

TRI\RZ/\ 

i 1 

Mollouk 
! 1 

Kerrium 

1 

El latim 
Ancôtre des EL ITAMI\ 

(ou LITTAW1) 

Behar 
-i' 

O. BEKKAR 

Le nom des tribus ~ctuellement recensées dans la Subdivision 

nomade des Agueilatts est encadré. 

• 
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COUP dit qu'à la fin dù siècle dernier ils payaient même tribut à 

l'Almamy du Fouta, On trouve également dans ceJtains villages, en 

particulier à Touldé (un des villages de Kaédi), des gens qui se 

disenl Maures mais portent un nom Toucouleur et sont incapable de 

dire à quelle tribu ils Eppartiennent. Sans doJte ont-ils une 

origine de même sorte. 

i\ l'inverse, les Touabir, anciennement Zénagas des Ouled i\b

dallah qui les avaient r.lduits à la servitudo la plus complète, se 

prétondent Hassan mainto~ant qu'ils sont complètement indépendants. 

Il en va de même pour les tribus maraboutiques : c'est ainsi que 

les Idag Jemolla, qui ét~ient autrefois tributaires des Oulad Ab-
1 

dallah, se disent "chorfa'' (descendants du Prophète), de même que 

les Chorfa de M'Bout, pourtant très "noircisft ; que les Torkoz se 

disent "oreich'' (famille du Prophète) ; que les Taggat autrefois 

tributaires des Littam:·, puis des Idew fdch, se prétendent •,.nçar" 

(compagnons du Prophète). 

En définitivo, la plupart des tribus sont ~'origine berbère 

mais refusent avec énergie l'appellation de Zénkga, qui implique 

une idée de vassalité. C'est pourquoi les lettrbs maures "espèrent 

conci~ie~: dans leur esprit leur indubitable orlgino berbère maro

caine, leur traditionnelle arrivée dans le Sahaka méridional evoe 

los bandes d'Abou Bekr Lan Omer, et leur vif d6kir de se rattacher 

envers ot centre tout, <1 une souche arabe .•. Ilk trouvent la solu

tion du problème en rat;achant ces Berbères pari une Chaine quel

conque d'ancêtres à l 1 u1 des groupes qui vivaiaht à la Mecque au 

tomps du Prophète'' (I). 

·----·--- -- ---+- ---
(I) P. ~1r\:iTY, "L'Emirat des Trarza", Paris, Lerbux-I9I9-



-61-

EMANCIPATION DES IDAW AICH, l'EMITRAT DU TAGANT 

Il n'en va pas de mBme pour les Idaw-A~ch, une des tribus 

guerri.res les plus prestigieuses de Maurit~nie. Leur généralogie 

remonte à la famille royale almoravide, et ['cette ascendance, dont 

ils sont fiers, leur a permis d'être presqub la seule tribu parmi 
1 

les Maures à revendiquer hautement des ancêtres Cenhadja''• (2) 
1 

Asservis durant tout le XVIIème siècle par les Ouled M1 Barek, ils 
1 

vont eu cours du XVIIIème siècle recouvrer leur indépendance et 

devenir les maîtres incontestés du Tagant, de l'Assaba et du Gorgol, 

vivant du pillage et des redevances imposéeJ eux tribus marabouti-

ques. 

Sous le commandement de leur chef Mohammed Chein (I733-I788), 

ils font alliance avec les Ouled Talha et/~~~Glèvent contre le joug 

des Ouled M1 Barek, alliés aux Oulad Abdallah! du Brakna, Après de 

longues guerres, les Ouled M'Barek sont anéahtis en I7B3 et s'en-
I 

fuient dans le Hodh, Les ldaw-Aich restent m~îtres du Tagant et 

Mohammed Chein se proclame Emir du Tagant, à\l'instar des émirs 

arabes du Trarza et du Brakna. ,\ la mort de son successeur Mohamed 
1 

Ould Mohamed Chein (I7BB-IB22), les dissenssions se produisent pour 
1 la succession, et les ldaw-nich s~ scindent en deux fractions riva-
l 

les : les Abakak (ce qui signifie "mangeurs de gomme'') fraction 
1 

6mirale avec Souoid Ahmad, et les Chrattit (''les hyènes") avec 

,\1 ~loktar, 

C'est sous l'émirat de Bakkar Ould Soue~d Ahmad (!836-!905) 

que les ldaw-Aich connaissent leur apogée : ils rançonnent tout le 

pays, lancent des expéditions de pillage chez les Brakna et jusque 

chez les Trarza, monopolisent le commerce de la gomme avec les 

Européens. Ils seront lors de la conquête les plus durs adversaires 

de lE· France. 

(2) P. AMILHAT, Op; Cit. 

. ·• . 1 . .. 



• "' • • • ' .. 
~ ' 

.;.·1 -62-... 
REVOLUTION ;;U FOUTP. : LES ~~LM!\MYS 

Au Fauta-Toro, les Toucouleurs étaient toujou±s sous la domi

nation des ''Satiguis'' Peuls. Contre cette dynaltie paienne se dé

voloppait un mouvement pnlitico-religieux rass1mblant tous las 

musulmans, de plus on pllis nombreux. Ce parti ~areboutique, dirigé 

par Souleyman Bell, fini·: par renvorser les Dé!ianké en 1776 : le 

Foute passe alors sous l• régime des "Altnemys''J ''République . élec

tive et théocratique" (L.<BOURET), "Confédératidn de cantons mare

boutiques" (VILLARD, Histoire du Sénégal). 

L'Almamy, chef unicue rassemblant les pouvoirs religieux, 

civils et militairss, t"•Jjours choisi parmi un petit nombrE: de 

familles, était élu par uno assemblés de grands notables représen

tant les diverses provi11ces. Ce régime reposaiJ sur une organisa

tion de type féodal : 1 1 Almamy avait la jouissance des terres 

domaniales dites ''Bayti3 11 (en partie acquise par dépossession des 

~panages Dénianké) ; il en percevait lss redevances-coutumières, 

principalement ''assakel'' (dime coranique) et ''n'dioldi" (droit de 

location annuel). Une partie de cos revenus était déléguée aux 

chefs des provinces, chargés d'administrer las Ferres. L'autorité 

des l'·lmamys était très cliscutée ; révolu~ions er assassinats 88 

succèdaient : en un peu plus de cent ans, on compte 33 Almamys. 

. . "1 . t f ' t 1 . 1 t "t' 1\ussJ., 1 s ava1en reqtJemmen recours pour asseoJ.r eur au or1 e 

è des donations de terr•s prises sur l'apanage be la couronne, aux 

bénéfices dss grandes f'milles influcmtes. 

Il semble que pend3nt toute cette période ~es Almamys se soit 
1 

accentué le repli sur la rive gauche des Toucouteurs. 

ORIGINt:S DES GROUPES HUCOULEURS DE L:\ REGION D[ K,\EDI . - . 
~laintenant que sor,t connues les grandes li~nes de 1 1 histoire 

T k d F T "' 1 . du e rour et u outEJ., oro, revenons Gn arr1.ere pour vo.1.r en 

détail 1 1 origine du petJplemant toucouleur de Ka~di ( I). 

... 1 . . ~ 
ï 
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En' dehors de légendes extrêmement con1uses qui font état de 

populations primitives vivant dans les grottes, on ne sait rien du 

peuplement autochtone : l'histoire locale ~'a enregistré quo los 

migrations. C'est ainsi que los occupants lias plus anciens quo l'on 

connaisso sont venus du D:olof : ce sont lof N'Di.s2...'-!fnabés (frac

tions Niangbés et N'DiayéiJés). On voit par [è qu'il serait vain do 
1 distinguer d'une façon st~icte Toucouleurs ~u Fauta et Ouloffs 

refoulés dans les régions atlantiques ; on ~ait les déplacements 

do. populations étaient continuels dans les 1oux sens, et ceci 

jusqu'au XVème siècle au ~oins. 

V.ers le milieu du X\'ème siècle ilrrivèrc;nt les Sebbés (c'est

è-dire guerriers) ~1 1 Balnilbés, venus du SaloJm en so mélangeant aux 
·- 1 

Pouls, sous la conduite de leur chef Fara M1Bal. Ils seraient d'a-

bord restés un certain temps è Maghama, puis ils prirent possession 

des terrains du Gorgol.vaisins de Kaédi, ceJendant que sur la rive 

gauche s'installaient les Eremmabés. Le ela~ des N 1 Bal~abés, dont 

les Diopbés sont la fraction dirigeante, se trouva donc è la tête 

du pays et groupa sous s~n autorité les occupants antérieurs ainsi 

que les nouveaux arrivants. 

un 

D 1 après COUP, ils fc•rmaient au milieu 

grand village nomr<H3 K'JrÉ i"'Bal, en plus 

les pêcheurs. 

la plaine de Kaédi 

Touldé habité par 

La chronique localG fait état d'une guerre entre Fora M'Bal 

et les Sebbés de Djovol, dont le chef est Fa1ba Djovol. A l'ceda-
I 

sion de cette guerre s'installèrent sur les terres du Gorgol de 

nouveaux arrivants : Dirwambés vGnus da Daga~a, et Salsalbés, 

venus de Guédé ; en récr1mpense de leur appui dans la lutte contre 

Farba Djovol, ils reçurr1nt de Farba M'Bal des 

1 

terrains dG culture. 

(I) Cf COUP, "Monograph.Le du Gorgol"-1908-opJ Cit. 
ViDAL, "Etude sur le to1ure des terres indig~nes au Foute" -1924-
(rapport administratif jactylophié ; I exemp~aire au Service du 
Génie Rural de Mauritanie è Saint-Louis). 

. .. 1 . .. 
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L'arrivée des Dénianké change peu de choses. Le Fara M'Bal du 

moment est tué par Kali Tenguella, mais ce 1ernier reconnait ensuite 
1 

comme chef du pays le fils de son ennemi, et confirme les M'Balna-

bés dans leurs possessions, ainsi que les c~ncessions qu'ils avei8nt 

faites aux autres clans. D'autres groupes v~nrent alors s'instal-

1 1 S b ' p 1 d " . . 1 '1 - t l' t er : es osso es, eu s u ,·,ac~na qu~ se me angeren camp e a-

ment avec les N 1 Dioufnabés ; }.es pî'icheurs Ka\édi-nabés, dont le 

chef porte le titre de "Tan" ; l~s Thiaguelnbbés, conduits par 

Farba Thiaguel ••• Tous se groupèrent sous l'butorité des M'Bal-
I 

nabés, eux-mî'imes vassaux des Satiguis Dénianké. Au Nord, ils étaient 

en lutte perpétuelle avec les Maurès. 

Avec la révolution maraboutique (1776), le pouvoir change de 

mains è Kaédi, ainsi que l'attitude face aux·Maures. Les Mollé, 

fervents marabouts qui semblent originaires diu Nord, refoulés par 

les 11aures, constituèrent sous couvert de religion un parti poli-
1 

tique très puissant qui sous le régime de l 1 A[mamyat supplanta 

celui des M'Balnabés. Do tempérament beaucoup~moins belliqueux ils 

se soucièrent fort peu de continuer la résist
1

nce contre les Mau

res et allèrent s'installer sur la rive gauche, dans le Bossée, 

entraînant un grand nombre de leurs partisans] Leur centre fut le 

village de Thilogne, où ils sont toujours, et \ils fondèrent en 

face de Touldé, sur la rive gauche, le village maintenant disparu 

de Mollé, qui regroupa une grosse partie de 1~ populat'on de la 

rive droite, sur laquelle les Toucouleurs ne conservaient que des 

installations, temporaires habitées en période d'activité agricole. 

C~ n'est que vers IB70 que les Toucouleurs se réinstalleront 

définitivement sur la rive droite. 

III.- bA CONQUETE FRANCAISE. 

C'est pour protéger le commerce sur les bords du fleuve que 

la France fut amenée à intervenir dans les affaires indigènes. Jus

que vsrs IB50 les progrès furent très lents ; la pénétration se 

..• 1 . .• 



-65-

t 
limita à une politique de traités passés avec les principaux chefs 

coutumiers pour garantir l'activité des trJitants de Saint-Louis 
1 • 

qui remontaient le Fleuve chaque année à la saison sèche. Devant 
1 

l'échec de cette politique -les traités n'étaient jamais respec-

t6s et l'insécurité entravait le développeJent du commerce et sous 

l'impulsion de Faidherbe, la France entrep~end la conquête du Fou

ta, qui sera suivie après !900 par la paci~ication de la ~auritanie, 

LA SITUATION EN !890, 

En 1890, la France a établi son protectorat sur la majeure 

partie du Foute des Almamys, en profitant des dissensions et des 

rivalités des chefs 

- 1858-59 : les provinces du Dimar et du Toro vers l'aval, du 

Damga vers 1 1 amont signent des traités avec[ la France. Elles sont 

détachées du Fauta, qui reconnait leur indépendance. 

- 1860 : première colonne contre le Folta à la suite de 

pillages commis sur les traitants français.\L'Almamy subit une 

sévère défaite, plusieurs villages sont brûlés dans le Bosséa. 

- 1863 : deuxième colonne contre le Folta, après de nouveaux 

pillages, 76 villages sont incendiés, Kaédilest bombardé et occupé. 

Par le traité du 5 Novembre 1864, Dimar, Toi o et Damga sont annexés 

à la colonie du Sénégal, tout en gardant une certaine autonomie. 
1 

Faidherbe obtient une renonciation solennelle de l'~lmamy à toute 

prétention sur ces provinces, l 
- !877 : le protectorat de la France e t étendu au Lao et 

aux Irlabés Pétés. 

L'indépendance du Fouta se trouve donc réduite au Bossée et 

aux autres cantons 

Bossée, accepte un 

travers ses états. 

des Irlabés. En !883, Ab~oul Boubacar, chef du 

traité pour la pose d'un~ ligne télégraphique à 

. .. 1 . .. 
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C'est en !890 que les évènements se décident : Abdoul Bouba

kar prend la tête de la résistance. A la m~rt du dernier Almamy 

légitime, Siré Baba Li, il en prend le tit~e de sa propre Autorité, 

quoique n'y ayant aucun droit, avec l'inte~tion de reconstituer 

l'ancien Foute. La région de Kaédi va être\le Thé§tre des luttes 

qui marquent l'achèvement de le conquête française dans la vallée 

du Sénégal ( I). 

D~ côté maure, les expéditions de 

rejeté les Trarza et les Brakna sur 13 

Faidherbe de !855-!857 ont 
. l d . t D . 1 rlve rol e. epuls es 

traités de !858 la paix est définitivement acquise avec eux. Reste 

donc le "bloc Lemtouna'', plus ou moins uni, comprenant Idaw-Aich, 

Idaw el Hadj, Tadjakant, Ahel Sidi Mahmoud, qui contrôlent le 

Tagant, l'Assaba, le Gorgol et le Guidimaka. Cependant, en I8g0 
1 . 

ces grandes tribus ne frGquentent plus guère les bords du Fleuve, 

des "coutLmes" leur sont versées sauf pour la traite de la gomme 
1 

régulièrement, qui maintiennent une paix relative. Mais leurs.-~': 
1 

incursions sont toujours è craindre. A Kaédi, les Toucouleurs sont 

maintenant réinstallés sur la rive droite ; le Raag et les Aguei

latts sont aux mains des guerriers Ouled Ely (d'ailleurs plus ou 

moins vassaux de l'Emir du Tagant), en luttJ perpétuelle avec les 

Touabir. 

ACHEVEMENT DE LA CONQUETE DU FOUTA 

Abdoul Boubacar tente de grouper autour de lui tous les élé

ments d'opposition è la pénétration française il accueille notam

ment le Bourbe Djolof, Ali Boury, qui s'étant révolté contre la 

France, a été chassé de ses états par une coionne. Sur ces entre

faites, un chef allié des Français, Cheikh Mbmadou, est assassinéè 

Ornoldé (près de Maghama) par Abdoul.; cet absassinat fournit un 

1 

(!) -Sur .le Haut Fleuve, le chef de la guerr~ sainte El Hadj Omar 

a ~té repoussé au poste de Médine en !857. A~r~s des tentatives 
runfructueuses pour soulever le Fauta Toro, il émigre en !859 avec 

r 1 b tous ses partisans vers le Soudan. Il s'empare des royaumes am-
bara,de Ségou et peul du Macina. La dominati6n des Toucouleurs 
sur ces régions s'exercera jusqu'è l'arrivée de la colonne 
Archinard en 1893~ 
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un prétexte pour intervenir et l'envoi d'une colonne contre le 

Bossée est décidé (2), 

Cette expédition fut condiée au colonel Dodds, qui procède 

d'abord à la création d'un poste,à Kaédi, pbur assurer le ravitail

lement de la colonne at maintenir l'ordre s~r la rive droite. En 

:,oat 1890, un petit bltim~nt remonte le Flaive et vient bombadder 

Kaédi. une grande partie des Toucouleurs de/Touldé et des. villages 

voisins s'enfuit dans 1~ Raag et s'établit à Aouinat (aujourd'hui 

village paul) ; les Sarakollés au contraire font aussitôt leur 

soumission et participant à la construction d'un fort. 

En Janvier-Février I89I, Abdoul Boubakar et Ali Boury sont 

r2pidemant défaits par la colonne du Bosséal ; abandonnés par la 

plupart des notables, ils sont contraints de s'enfuir sur la rive 

droite, et se réfugient chez Baker Duld SouLid Ahmad chef des 

Idaw-Aich Abakak. C'est la fin du Fauta indbpendant : la France 

impose son protectorat à toutes les provincbs, place à leur tête 

des chefs qui lui sont favorables, confisqub tou3 les biens, 

d 1 (<bdoul 'et de ceux qui l'ont suivi dans sa/ fui te, En Février et 

Mars, de nouveaux traités sont passés ; voici celui concernant le 

Bossée, signé avec Thiorno Mollé : 

.•• /Article 3. "Le chef du Bossée, nommé à l'~le6tion par les 

principaux notables du pays, reçoit l'investitu

re du Gouvernement du Sénégal''· 

Article 4. "Le chef du Bossée cède en toute propriété au 

gouvernement un~terrain situé 

du S6négal de 2 kilomètreJ de 

de profondeur" (~). 

sur la rive gauche 
• long sur 500 mètres 

l . d ·r- ' 1 f'l d (2 - En récompense des serv1ces ren us par son pere, e 1 s e 

Cheikh Mamadou, Abdou Salem Kans, reçut paJ donation du colonel 
Dodds, ·en toute propriété, les vastes terr~ins du.collengal de 
Maghama, qui appartiennent toujours à ses ~éritiers. 
(I) Voir P. 68 ' 
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f\rticle 5. "L'e chef du Bossé a reconnai t comme terri toi re 

français ls terrain sur leque~ ost bâti le fort 

de Kaédi et les terrains envikonnants compris 

dans un rayon de I kilomètre. 

Article 6. "Le commarce se fera librement dans tout le Bossée". 

Article 7. ''Les habitants du Bossée s'engagent A paysr è la 
colonie du Sénégal une redeva~ce annuelle calcu
lée sur la base de I frene par adulte". 

1 

(S:itgné : DODDS) 

Mais le lutte continue contre Abdoul Boubjkar et ~li Boury, 

qui se tiennent A Monguel avec Baker. En Avril, Abdoul tente une 

attaque sur le Damga, soutenu par un millier de Maures A la sui-

ta de mésentes entre Toucouleurs et Maures, l'expédition échoue, 

ce qui diminue considérablement le prestige du bhef ; ses parti-

1 1 b d t . t . fi . 1 . sans a an onnen progress1vemen pour ven1r a1re eur soumls-

sion A Kaédi ; les Toucouleurs de Touldé qui s'btaient rtranchés A 

i'.ouinat, à bout de vi'vreEJ, regagnent laur villagb. ;\près diversss 

tentatives d'Abdoul sur Kaédi, sans succès, une[ colonne d'auxiliai

res commandée par Sidi Ahmad, chef des Dulad Ely,lbblige à se re

tirer dans l 1 Assaba. Les Maures l'abandonnent ; !en AoOt IB9I il 

est assassiné par l8s Idaw-.:ïch Chrattit. /lli BGJury s'enfuit au 

Soudan ; ls frèrs et le fils d 1 Abdoul, qui l'av~ient suivi, font 

leur soumission (déportés au Congo, ils furent Jraciés en !899). 

Lf1 LUTTE CONTRE LES U'URES 

Jusqu'en !903, la France adopta A l'égard dos Maures une poli

tique de "tatu quo'' qui se révéla infructu:use. Iles pillages réci

proques entre les diverses tribus faisaiGnt régner un climat d'in

sécurité totale ; les Idaw-Aich considéraient 1Js ~outumes"qui 
leur étaient versées comme un tribut, et n'avaiJnt nul souci de la 

E t d 1 . l'tl' d d f t' protection des caravanes. n ver u e a r1va 1 e es eux rec 1ons 

1 

nJ Il s 1 agit de l'" prom1ere escale commerciale qui fut très 
rapidement abandonnée au profit de la rive droite. 
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les ~bakak nous étaient farouchement opposés, alors que les 

Chrattit recherchaient plutôt notre alliGnce. En· fait, comme l'é

crit le Capitaine Commandant la cercle dans son rapport de Mars 

1693, ''Maures alliés ou ennemis sont tous aussi dangereux". 

Les Ouled Ely et leurs tributaires Ouled Aid signèr~nt un 

traité par lequel ils reconnaissaient l'autorité de la France ; 

leur chef Sidi Ahmad Ould Eiba était reconnu ma!tre nominal du 

Raag, où il étDit libre de percevoir è sa Juise des droits de 
1 

culture et de pacage. Après la colonne Dod~s, è laquelle il avait 

apporté son concours, il fut nommé "chef d'iescale" de Kaédi, avec 

mission da faire régner l'ordre parmi les ~ribus les Français 

espéraient ainsi obtenir une sécurité suffJsante pour développer 

la traite et attirer les caravanes vers l'Jscale de Kaédi. En 

fait, les chefs d'escale se mbntrèrent incJpables. Sidi ••hmed fut 
1 

révoqué en IB93 ("Il ne dédaignait p8s de faire cause commune avec 

les bandes de pillârds• ', dit un rapport dl Juillet 1693), et alla 

chercher asile chez Baker Ould Soueid ·•hmeJ. Ses cousins Mahmoud 

Filali et Ahmad Samba Filali lui succèdèreft sans plus de succès, 

le premier jusqu'en IB99, le second jusqu'en 1903. 

La politique Française change complètlment en 1903 avec 

l'arrivée en Mauritanie de Coppolani, qui Juge cette situation de 
1 

compromis fort peu digne pour la France (Il et se lance dans la 

conquête militaire. Il entre d'abord du Tr~rza et au Brakna qui 
1 

sont rapidemEnt soumis dans le courant de ! 1 ann8e. Abakak et Chrat-

tit s'unissent contre les français, et chB~chcnt è grouper sous 

(I) Cf ''la dépêche Coloniale'' rlu 15.2.19061 (cité par COUP) : 
''La France pendant longtemps, toute è le cbnqumte du Soudan, ne 
s'occupait pas de la rive droite du Sénégal, qu'on lui représentait 
comme infertile, déserte et è jamais sauvage. Elle consentait è 
payer elle-même les tributs exigés par les chefs maures pour assu
rer la sécurité du commerce et de la navigation fluviale. Ce fut 
è la vérité un spectacle bizarre que celui d'une grande nation 
soumise aux volontés cupides do roitelets en guenilles, leur ver
sant .des contributions annuelles è leur g~ande satisfactl.on, car 
les versements devenus administratifs, étaient faits avec une 
régularité bureaucratique''· 
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leur autoritG les tribus voisines. L'Emir Baker Ould Soueid Ahmad 
envoie une lettre à Kaédi invitant les fran~ais à sa retirer da 

rlouritanie Coppblani répond par la suppre~sion des coutumes. 

u, décret du 18 Octobre 1903 institue le Te!ritoire civil de la 

~lauri tanie. 

A Kaédi, la situation est de plus en plus tendue ; les Maures 

s;organisent et multiplient les pillages da~s la Région. Cependant, 

Sidi Ahmed quitte les Idaw-Aich, se soumet, et reçoit le commande-

ment d'un goum d'auxiliaires. Au début de 1904 un aoste est cons

truit à r1ouit ; Baker attaque mais il est rlpoussé, ët Coppolani 

le poursuit jusqu'à Goumal où il lui inflig~ une sévère d6f3ite. 

En Mai est crée le poste de M'Bout. Les triJus maraboutiques com

mencent à se soumettre. 

L'attaque décisive fut lancée au d6but de 1905 : c'est la 

colonne Coppoleni qui conquiert définitivement le Tagant. Elle 

comprenait 70 tirailleurs, 300 goumiers Tou~ouleurs, 120 goumiers 

Algériens at 6 à 700 fusils Maures, Trarza ~t Brakna. Baker est 

tué au combat (il avait dit-on plus da 90 ats) et les ldaw-;•ich 

s'enfuient dans le R•Gueiba, sur l'autre versant du Tagant. Le 

I2 r~ai, Coppolani est· assassiné à Tidjikja.J Il faudra attendrG 

1907-8 pour obtenir la soumission des ldaw-Aich et la pacifica

tion totale de la région. 

Quant à Sidi Ahmed, il refuse maintenaTt de se soumettre et 

choisit la dissidence. En décembre 1906 il s'enfuit dans l'Adrar 

avec ses gens et ses troupeaux, abandonnantlle commandement des 

tribus du Gorgol et les terrains qui lui ap~art~enaient. 

-;::.-=-=-=-=-=-=-

... 1 . .. 
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CHIIP ITRE III 

-:;-::;~:-=-=---::::-

LA STRUCTURE FDNCIERE 

-=-::::-=-::;;;;:-

La conqu~te française a eu pour conséquence 

mouvement de migration dos Toucouleurs et le~ 
de déterminer 

Peuls de la rive 

gauche vers la rive droite, dès !890 et surtout après 1900. COUP 

note en 1908 : "Le Raag ou Fori, ancienne for~t immense, dont quel

ques vestiges subsistent encore, est en train d~Dtre déboisé com

plètement". Les terres vierges du Duala du Gorgol devaient présen

ter beaucoup d'attraits pour les habitants du Bhsséa, qui fut tou

jours relativement surpeuplé : avec une densité/8stiméc aujourd'hui 

è 50 habitants au km2, c'est la région ~a plus ~ensément occupée de 

toute la Vallée. D'ailleurs si l'on interroge l~s vieux cultiva

teurs sur les causes de leur migration, ils son~ unanimes è dir~ 
qu'ils ont quitté leur village du Sénégal par manque de terres. A 

cet attrait s'est ajouté au début un autre facteur : l'imp6t. Alors 

que dans la colonie du Sénégal les habitants éJaient soumis è la 

capitation individuelle, sur la rive mauritaniJnne l 1 imp6t en vi

gueur était l'''achour" ou prélèvement d'un dizJème des récoltes ; 
1 

la perception en étant fort mal organisée, il était certainement 
1 assez faèile de s'y soustraire, at d'autre part ceux qui résidaient 
1 

sur la rive gauche et cultivaient sur la rive droite furent amenés, 

pour échapper è une double contribution, à pas~er définitivement 

le Fleuve. Pour les Peuls, le rive mauritanien~e offrait en plus 

des possibilités de cultures, de bons terrains de parcours pour 

les troup,eaux ; dès I ô93 les clans Dialürnabé, Bougounabé et Hodio

nabé avaient fondé le village de Palel, à partir duquel ils se 

répandirent ensuite dans toute la région. 

. ... 1 • ... 
• 
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Les villages du bord du fleuve furent les premiers à s'instal-
1 

lsr, par déplacement de leurs homonymes de lu rive gauche : Lobou-

dou Dial et Guiraye (villages de pêcheurs),IDjovol (Torobé·~t 
Sarakollé). Dans le Duala du Gorgol, 1 1 occuwation fut plus désor-

1 

donnée, et se fit certainement plus par installation individuelle 
1 

que par déplacement de villages entiers ; elle connut sans doute 
1 des alternatives de retour sur la rive gaucme, des implantations 
1 

plus ou moins temporaires. Ce n'est qu'en I9ID et I9I2 que furent 

fondés les gros villages de Ganki et Lexeib~. 

p,,FHICULARITES DE L/; STRUCTURE FONCIERE D •. J LE DUnLD DU GORGOL. 

En dehors des collade les plus procheslde Kaédi, aux environs 

du confluent, qui furent toujours cultivés ~ar les Toucouleurs de 

Touldé, l'appropriation et le défrichement bas terres du Duala du 

Gorgol sont donc très récents, puisque conskcutifs à l'occupation 

française. C1 est là un fait d'importance, d~nt dépend la structure 

foncière actuelle. 

Il est probable qu'il y a eu autrefois, avant que les Noirs 

ne fussent refoulés sur la rive gauche par 'invasion maure, un 

promier défrichement dans les mêmes conditions que pour l'ensemble 

de la Vallée, c'est-à-dire par la constitut~on de vastes fiefs du 

temps des dynasties peuls •. Mais alors qu'en général pour lBs ter

ros de la Vallée dans le Foute Toro comme Jn pays Sarakollé, de 

nombreuses collectivités se sont maintenueJ sur la rive droite mal

gré l'invasion meure, ce qui explique qu'a~ y trouve encors des 

droits de proprièté aussi anciens que ceuxjde la rive gauche, il 

semble que pour le Duala du Gorgol les ter es furent complètement 
1 

abandonnées par les Toucouleurs, qui se r6,ugièrent sur la rive 

s6n6galaise. Il ne reste aucune trace .de droits de propriété ou de 

culture remontant à ce premier défrichemcni, bian que le souvenir 

en ait été gardé (en exceptant bien entendJ les terres mentionnées 
1 

plus hBut de l'extrémité aval du Duala). Il y a eu là 8n quelque 
\ 

... 1 . .. 
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sortc'un point de moindre résistance face aux Maures :la puissance 

des grandes tribus guerrières Idaw-A!ch expliqLe certainement une 

conqu~te beaucoup plus totale qu'en aucun poinf de la Vallée. Cet 

abandon de la rive droite sa comprand d'ailleurs aisément si l'on 

considère la situation des Sarakollé du Guidimlka au siècle der

nier ; complètement subjug6s par les Idaw-Aichl dont la domination 

était très dure, ils étaient littéralement écr1sés sous les impôts 

et redevances de toute sorte (I).· 

Il est intéressant à cet égard de comparer l'abandon du Gorgol 

avec la situation dans la région immédiatement voisine du Canton de 

Néré ; lus villages de Belnabé, Rinndiao, Néré, soumis aux ~sures 

Brakna, n'ont jamais cessé de cultiver leurs terres dont ils sont 

toujours restés propriétaires en payant seulamdnt un impôt à l'Emir 

du Brakna. 

Quelle était la situation du régime foncier dans le Raag au 

moment de la conquête ? Les terres appartenaient à Sidi Ahmad Duld 

Eiba, chef des Dulad Ely Ben Abdallah, qui avaif réussi à imposer 

sa domination sur toutes les tribus de la région. Il faisait à sa 

convenance la répartition des terres ; les hsrak

1 

ines des diffé

rentes tribus venaient cultiver en saison sèche, mais laurs défri·

chements étaient peu étendus, et se limitaient b la bordure nord 

du Duala. 

Peuls et Toucouleurs de Kaédi et du Bossés y vanaient nombreux 

faire pa!tre leurs troupeaux : c'était un excellent terrain de 

parcours pour las éleveurs, et Sidi Ahmad perce!ait sur eux de 

lucratifs droits de pacage : un mouton par trouJeau d'ovins une 

grande outre de beurre par troupeau de bovins. Jes Peuls aujourd 1 

hui installés à Fori (ceux des villages de Séyè~e par exemple) se 

souviennent très bien de cette époque où ils venaient saisonnière

ment avec leurs troupeaux, et se plaignent encoJ8 de la 

------------------------------------1--~--- ----
(1) Cf CDLOMBANT : "Le Guidimaka, étude géograp~ique, hist6rique et 

rlligieuse". Bull. CDM. et. Hist. et scient. AO~-I93I p.· 365-432. 
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perception de ces droits de pacage, assez arbitraires et brutale-

'""' ''''''• d'"'"'' ''"" témoigooge. 1 
Il arrivait que les chefs maures concèdent les terres de cultu-

re aux Noirs, augrè de letJr fantaisie. Un elemple typique est celui 

du collengal Diouti, q~i ~ été défricgé bie~ avant l'arrivée des 

Fran~ais par_u~.certain.Baba Mamadou, Sara~JI~lé de Ga~taga. c~ 
dern1er posseda1t un tres beau cheval et un oour le Rare de S1di 

Ahmad le lui emprunta pour une expédition cohtre les ennemis. ~yant 
ét6 victorieux, il lui dcnna en récompense i~s terres de Diouti, 

que Baba fit cultiver par ses nombreux esclaJes (il en avait parait

il plus de IOO). Autre eo:ample : les habitant\s de Djovol avaient 

obtenus des Ouled Ely de.J droits de culture sur un certain nombre 

de lougans situés b M 1 Bo~oyal, Hassi et Kourt~ène, moyennant une 

"''''""'' eo bétoil. \ 

Ce droit de propriété éminente du chef des Dulad Ely a d'abord 

été reconnu par les Français : nous avons vu qlue le Ra ag était 

d 1 escale" ltle considéré comme l'apanage des 11 chefs Ka6di: Mais après 

la révocation d'Ahmad Sa11ba Filali par Coppola~i en I903, confirmée 

par le départ en dissidence de Sidi Ahmad en I~06, les terres fu

rent considérées comme atandonnées et la France reprit à son comp

te le droit de propriété éminente : elles furen\t déclarées "baytis" 

de l'état Frnnçais (I) et concédées individuellement et à titre 
1 

précaire par les soins de l'Administration (en l 1 occurence repré-
1 . 

sentée pùr le Chef da CaJ,ton) et ceux qui en faisaient la demande. 

Les droits provenant de ~onations antérieures àll'occupation fran

caise étaient cependant ·econnus : en voici un exemple (Archives 

des décisions locales) : "le capitaine administrrteur de Kaédi 

décide après enquête qu2 le Lougan sis à Raag qui a été donné à 
1 

Thierno Souleyman de Djcvol par Ahmad Samba Filali lui appartient 

sans aucune contestatior". I5 Juin 1904, signé :~alland. 

( I) c 1 est-à-dire terres tombées en déshérence e~ bevenu_e_s_d_o_m_i_n_i_a_l_s_s_ 

Ce terme s 1 appliquait a11trefois au domaine de la ~ommunauté musul

mane, sur lequel s'exerçait la propriété éminente\de 1'1\lmamy du 
Fou ta. 
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de deux formjs d'appropriation 

- les droits antérieurs à l'occupation française, qui sont ceux de 

l'organisation traditionnelle de la société toucouleurs du Fauta 
• 

Toro (partie occidentalo du Duala), 

- les droits postérieurs à l'occupation française, concernant la 

plus grande partie des torres du Raag. 

LES PRINCIPES DE L~ PROPRIETt DANS L 1 0RGANISATiffiN TRADITIONNELLE. .. . __ ;_;,_.:;..,;;....,.::.""'-';.;.;o=~ 

L'Organisation traditionnelle, fréquemmentlétudiée(I) repose 

sur la ((;!Jali té pr·oplliJf!:ai:t'iminent et détentc:ur dUJ droit de cul ture. 

Le prê.f~~Jtaire éminent ( "dyom leydi" ou maître Ide la terre) pou

vait/soit la communauté musulmane dans le cas des terres 11 baytis 11
1 

soit los chefs des familles ou des clans dirige~nts qui frrmaient 

une aristocratie foncièr~, soit encore des collectivités villa

geoises. Le cultivateur usufruitier ou "dyom dyJngol 11 (c'est-à

dire détenteur du ''droit de feu") était soumis Ju paiement de 

redevances en échange du droit de culture. 

Ces redevances étaient 

- 1 1 assakal ou dîme religieuse 

la récolte ; 

paiement en nature du dixième de 

- ~n'dioldi ou droit de location annuel, autrefois payé en ban

d es de tissu ; 

- le tiottigou ou droit d'héritage, payé par les enfants à la mort 

du père, caractérisant la précarité du droit de eulture. 

1 

(I) Cf GADEN "Du régime des terres de la vallée ~u Sénégal au 
Fauta antérieurement à l'occupation française'' BJ C. E. H. 5. A. O. F 
1935-Jbdou Salam Kano ''Du régime des terres chez1les populations 
du Foute Sénégalais'' B •. C. E. H. S. A. O. F, -136-
H. VIDI\L "Etude sur la tenure des terres dans le !Foute Sén8galais" 
B, C. R. E. S. A. o. F. -I935- MISDES "La struc~ure foncière du 
Fauta Toro" -I !f5-9-

' 
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Il existait encore d'autres droits moins répandus, comma la 

doftal consistant en quelques journées de travail dues par l'ex

ploitant au maître de le terre , et des cadea1x divers. 

Lo "'"'""' oooloiO ~···~ "dyo: ~yoogol" l: plO IOco ohoo~l _ 
des terras qu 1 1l cult1va1t, a cond1t1on b1en sur qu 1 1l s 1 acqu1ttat 

1 

da ses redevances ; le droit foncier prévoyait qu'il ne pouvait 

être dépossédé de son droit de culture qu'au Jout da trois années 

:::·:~·~~:~:.~::~::.:::::·::.·:.:::::.::·:::·J::.::·::.::.::.·::-
1 

existait également une petite propriété libre de redevances, sur 

les tar~es les plus anciennement occupées, en particulier celle 

des groupes de "soubalbé'' ou pêcheurs (surtout répandue ~ l'aval 

de la Vallée). 

Le principe majeur de cet te organisation était 1 1 inaliér1_?bi·· 

lité de la terre. En effet, aussi bien pour la grande que pour la 

petite propriété, les terres étaient généralement possédées en 

indivision familiale; allant du groupe de frèrfs consanguins au 

l:'.gnage tout entier. Ciuel que fOt le mode de cu!!. ture, directement 

par le propriétaire, au titre du droit de cultLra, ou encore par 

une quelconque forme da location le patrimoine\ ne devait subir 

aucune atteinte. On aFpelait "diowré" (expression qui signifie''on 
.1 1 

tas") l'ensemble des terrains appartenant en/à~iiîsion ~ une famille 

ou ~ une collectivité ; l'ainé ou "maoudo" étakt chargé de 1 1 ad

miaistrar au mieux des intérêts communs. Pour brotégar l'intégri-

d 11 h'" d 1 té du ''diowré", l8s filles étaient exclues e 1 er1taga e a 

terra, et les champs d'un des co-propriétaires .mort sans enfants 

revenaient à la collectivité. 

C f . d"t" 1 't' 1 d t" d' e r~gime onc1ar tre 1 10nne e e e en gran e par 18 eman-

talé depuis la conquôte française, mais aussi 1ès avant, la société 
1 l' .toucouleure étant déj~, au moment de la conqu!te an comp ete 

désagrégation. 
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~OLUTION DES DROITS DE PROPRIETE, 

I 0
- Sur les terres cultivées par les habitants de Touldé et 

Gattaga, relevant de droits antérieurs à ]'occupation française, 

le système traditionnel s'est en partie mJintenu, du moins en ce 

qui concerne la propriété collective au niveau du clan, les redE

vances étant tombéos progressivement en désuétude. 

Il s'agit 

a)- des terrains des M1Balnabés, qui forment un vaste diowré dont 

la ~ropriété é~inente appartient au chef Ftra M'Bal de Touldé, 

par droit de conqu~te antérieur aux Satiguis, et confirmé par ces 
1 

derniers 1 colladés Fett~ré, Polim Bava, Diédiel, Hofé, Samba 
1 

M'Bouna, Autrefois, l 1 assakal était dO parltous les cultivateurs 

du clan à Fera M'Bal et à la famille dirigeante des Diopbé ; les 
1 

étrangers, qui ne faisaient pas partie du Diowré at n'a~aient qu'un 
1 

droit de culture, devaient assakal, n'dioldi et tiottigou. Aujourd' 

hui on ne demande plus que l 1 assakal aux sduls étrangers. 

1 

b)- des terrains des N'Dioufnabés : colladés Lobouguel Bamba, Lo-

bouguel Sossobé, Doundé Modi, Sagana, N1 DiJga, Siroua, sur la ma

jeure partie desquels fera M'Bal exerce éga~ement un droit de 

propriété éminente, Il perçoit toujours 1 1 assakal sur les culti-

vateurs, N'Dioufnab~s et familles assimilées comme les Sossobés et 

las 5alsalbés. Cependant certains terrains ~urent concédés en tou

ta ~ropriété par Fare M'Bal du temps de sa [utta contre Farba Djo

vol, donations confirmées par koli Tanguellk, par exemple le col

lengal Siroua, qui appartient dUX Niangbés ~branche a!née des 

Dioufnabés) dont le chef Besse perçoit l 1 assakal à son profit. 

1 

c)- des terrains anciennement baytis des Thierno ~ollé de Thilogne 1 

colladés M'Bara Dama, N1 Doné, une partie deiDiouti, Toni Kouré, 

Sodyillo, N1 Dongaye, Vam, Bila Lewol, N'Gagmle ; ils formaient 

autrefois un grand domaine qui appartient au clan des Mollé (do

nation de l'Almamy). 
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' 

Nous avons vu que les Mollé abandonnè~ent la rive droite pour 

aller s'installer è Thilogne, leurs terrai~s devinrent baytis et 
1 

ils continuèrent è y percevoir les redevandes coutumières. En 

I896 ils leur furent confisqués par l'Administration française en 

raison de l'hostilité qu'ils avaient montrée pendant la conquête 

et attribués aux habitants de Touldé et Gattage.: (\ucune redevance 

n'y est perçuz. 

On assiste donc è une disparition progressive des redevances 

traditionnelles .et è un affranchissement des collectivités de cul

tivateurs vis-è-vis des propriétaires éminents. Cette évolution 

est particulièrement nette pour les Sarakollé qui étaient autrefois 

dans la dépendance des Mollé ; ne possèdent pas de terres, ils 

cultivaient sur le domaine de ces derniers, moyennant redevances. 

A la faveur des évènements qui ont marqué l'arrivée des Français 

à Kaédi, ils ont réussi à s'affranchir de cette tutuelle et à 

s'approprier les terres qu'autrefois ils loLaient aux Toucouleurs. 

De sorte qu'aujourd'hui, les champs des deul collectivités sont 

très mélangés ; il est impossible de distinbuer un terroir pour 

chacune d'elles. 

Les contestations furent d'ailleurs incessantes entre Gattaga 

et Touldé. Une lettre du 24 Octobre IB99, apressée par le Capitaine 

Commandant le Cercla au Directeur des 1\ffai!res Indigènes résume 

l'origine de la question. 

"En IB97, les habitants de Gattaga dem~ndèrent à cultiver une 
partie des terrains des Toucouleurs ••• Ces ~erniars, dont une bon
ne portia se consacre à la pêche y consentirent •.• moyennant une 
rede~ance ~o~ve~ue entre eux qu 1 ~ls appelai~nt N'Dioldi·:· ~n IB9B, 
le s1eur B1r1 D1agana, chef du v1llage de G tta, se rend1t a 
Saint-Louis o~ il expose au directeur des ~ faires indigènes qu'il 
avait lors de la conquête du pays par le gé éral Dodds rendu de 
très grands services ••• Le Capitaine Commandant le Cercle lui 
délivra une déclaration ainsi conçue : ''••• Le sieur Biri Diagana 
et tous les membres de sa famille à quelque degré qu'ils le soient 
sont exemptés du paiement du N'Dioldi pour tous les terrains qu'ils 
possèdent au Ier Janvier IB99 ••• " Par suite de ces dispositions, 

••. 1 . .. 
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non seulement Biri mais tous les habitants de Gattaga ont émis .La 
prétention de s'approprier gratuitement tows les terrains qu'ils 
tenaient des Toucouleurs en location seulerhent. C 1 est contre r:Gtt,, 
prétention que protestent aujourd'hui les ~abitants de Touldé •.• 

Les Sarakollé finirent par avoir gain de cause, puisqu'en 

I94D encore le tribunal coutumier eut • juger le cas de ID lougans 

du collengal 

ces derniers 

Djouti soi-disant concédés en I898 aux Sarakollé , 

les ayants abandonnés, aes/8~n1f>6uldé les redéfric~è-
rent et les cultivèrent pendant 5 ans, à la suite de quoi los 

Sarakollé demandèrent à reprendre les terres en question et por

tèrent l'affaire devant le tribunal : ils f~rent confirmés dans 
1 

leurs droits en vertu de la déclaration de I898, et autorisés à 

récupérer les ID lougans. 

Il semble qu 1 en général l'administratior ait favorisé les 

cultivateurs aux dépens des ma!tres dri la terre, aidant ainsi la 
1 

désorganisation du droit foncier traditionnel et l'évolution vers 

la propriété individuelle. En définitive, leL redevances coutu

mières seule subsiste l'assakal, que de nomb±eux cultivateurs 

refusent d'ailleurs de payer : cette année l~s N'Dioufnabé ont 

refusé de verser 1 1 assakal à Fare M'Bal ; l'Jffaire vient d'être 

portée devant le tribunal. Les droits des grJnds propriétaires 

fonciers se sont certainement mieux mainte~u~ sur la rive :~né-, _ 

galaise, vers l'amont {cercle de Matam), ou la population cc+ p~L~ 

dense et la terre plus rare. 

2°- Avec l'occupation des terres du Raag ·par les immigrants 

venus cul ti ver sur la rive mauritanienne à la sui te de:.la pa ci fi

cation, on assiste à une évolution encore plus nette vers la pro

priété individuelle. 

A l'origine, l'Etat Français était bien propriétaire des 

terrains pris s~r les Mauros qui furent concé~és par le suite, ain

si qu'il apparait dans los archives des décisibns locales {texte 

de I9D5) : "Depuis l'occupation de la Mauritonle et en raison 
.. ,/,, .. 
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de la sécurité régnant su± les bords du Flouve, le Raag qui n'é

tait guère cultivé autrefois que par les ~autos, a été envahi par 

les Noirs. Tout en sauvegardant les intér~tsldes Maures les auto

risations que nous avons délivrées pour notrd part spécifient 

bien qu'elles ne donnant qu'un droit à la cuttura, et constituent 
1 

pas des titre~ de propriété". En théorie il en est toujours ainsi, 
1 

avec l'indépendance las terres sont passées du domaine de l'Etat 
1 

Français à celui de la République Islamique de Mauritanie, sans 

autres modifications. 

Mais le statut des terres "baytis" est actuellement mal défi

ni. En principe, pour marquer la précarité des droits qui furent 

consédCs, les cultivateurs devaient payer l'a~sakal.En fait ~ctte 
obligation resta très théorique et ne fut paslobservée régulière

ment. L'actuel chef de canton nous a dit avoi renoncé définitive

ment à réclamer l'assakal depuis 1947. D'autrb part, la règle sti

pulant que si un terrain est abandonné plus db trois années consé 

cutives le cultivaieur perd son droit de cultLre (I), los déten

teurs des terr~s se considèrent à peu de chosls près comme proprié

taires absolus : "La suppression des redevanc1s ot l'évolution 

gén6rale tendent à transformer ces simples dr!its de culture en 

véritables droits de propriété". (2) Le seul ~rait reconnu à l'heu

re actuelle sur les terres ''baytis" du Duala ~u Gorgol est celui 

du défricheur ; si l 1 on~dem•nde à un ToucouleJr la nature de ses 
1 

droits sur les champs qu'il cultive, il répond toujours : ''Je lss 

ai défrichds" ou ''mon p~rc les a défrichés". 

Cependant, il semble que les Peuls n'aient pas tout à fait le 

m~me état d'esprit 1 peur eux le champ n 1 a paJ la m!me importance 

et ils s'attachent moins à défendre leurs dro~ts. Nombreux sont 

d'ailleurs ceux qui apr~s avoir obtenu des au~orisations de cul-

ture, ont abandonné leurs terres. 

(I) N'est génoralement pes observée. Si bien ~u'aujourd'hui ••• 
(2) "La structure fonci~ra au Fauta-Toro'' MISOES 1959. 

. .. 1 • •. 
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La juridiction coutumière, chaque fois qu'elle a ê intervenir 

pour régler une contestation, rappellei~ourtant qu'il ne s'agit 

que de droits de cultùre et affirme la propriété éminente de 

l'Etat sur les terrains 11 baytis", .tout en défendant les droits du 

défricheur. En voici un exemple ( I) ·: . en !.949, un !augan du coL--
. . . . 1 

lange! N 1 Dioko~~di 1 . défriché:~ par Jpafar.puld Souleymane dpuis 

!936 environ, est contesté par N'Dioubane Duld Maham Salem comme 

ayant autrefois appartenu à ses per··nts. Lb Tribunal a rendu le 

jugement sui~ant : 

11 Attendu. que le terrain contesté se trouve dans le Raag et qu'il 

s'agit d'un terrain non susceptible d 1 apprbpriation, mais seule

ment de jouissance et d'usage, 

" Attendu que le terrain a été défriché par Joafar Duld Souley·-

mane ••• 

11 Dit et déclara que la terrain contesté est et demeure un terrain 
11 baytis 11 at que le droit de jouissance en ~eviant à Joafar Duld 

Souloymane et ê ses ayants droits ; 

11 Déboute de toute prétention N'Diouban~ne Duld Maham Salem •.. " 

Cette appropriation individuelle des ferres dans le Duala c~ 

Gorgol n 1 e donc rien de commu•n avec le sysrème foncier tradi ti or,

nel du Fauta-Toro ; cependant, les termes d'assakal et de n'diol-
1 ' ' di continuent à être employés·, ce qui pourrait induir8 en erreur, 
1 

En fait, ils sont complètement changé de s~gnification : ils dési-

gnent maintenant 18 prix demandé pour la location d'un champ, 8t 
1 

non plus une redevance duo ê un m~ître do la terre. Les locations 

sont en effet fréquentes, En particulier, les "mathioub6·", 
1 anciens captifs plus ou moins affranchis, sont la plupart du 

1 

1 

(I) Registre des Jugements du Tribunal Coutumier de Kaédi • 

. . . 1 . .. 



-BI-

temps exclus de la propriété at cultivent des terres prises en 

location (I), Le prix de la location ast soi! 1 1 assakal en nature, 

soit un n'dioldi en espèces dont la montant Jst f~xé sans règles 

précises par entente entre les deux parties-~ il varie en génér?l 

de 300 à I OOD frs pour un lougan de taille moyenne (un peu moins 

d'un hectare), 

A propos de 1 1 assakal, il est intéressant de noter que c'est 

à l'origine et dans son sens véritable un dev\oir religieux, desti

né à venir en aide aux pauvres de la collectirité, 0'ais dans son 

sens de redevance foncière, il est détourné dF sa destination 

religieuse et charitable. Théoriquement, le cultivateur ·scrupu

leux sur le chapitre de la religion devrait vbrser une seconde 

dîme. 

Dans sa dernière acceptation , le mot change encore de sens 

il ne s'agit plus que d'un loyer. Il semble qie fréquemment los 

paysans du Duala du Gorgol libres de toutes ridevances, payent 
1 

1 1 a~sakal au profit des marabouts, mais par simple religiosit~ 
! il s 1 agit alors du sens premier de dîme coren1que, 

On no trouve pas dans le Duala· du Gorgol les formes de loca

tion dites ''rempétiène'', à la moitié (une part de la r~colte pour 
1 

le cultivateur, une pour le propriétaire) et "tatabol", au tiers 

(deux parts pour le cultivateur, une pour le 1ropriétaire). Ces 

sortes de métayage très onéreuses sont fort répandues sur la rive 

Sénégalaise ; si l'on en croit le chef de canJon de Kaédi, sur l8s 

terrains très anciennement cultivés du Bossée, dans le ~ région de 

Thilogno, los bonnes terres trouvent toujours un rempatiène.Ceci 

s'explique sans 

très élevés, et 

doute par la densité de la pop~lation, qui est 

par le fait que les grandes familles de proprié-

tairas fonciers ont conservé une bonne p2rtie de leurs pr~rog~tives. 

Il ost quand même surprenant qu'à certains endroits les cultiva-

[ 

( I l 
ron 
pas 

~ Lexeiba, village le plus importent du Oublo du 

un tiers des exploitants est de caste infé~ioure 
de terres. 

Gorgol, Elnvi

et ne possède 
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teurs consentent à de pareils taux de location alors que d'autres 

comme le oualo du Gorgol sont très largement so~s-exploités ? 

Les toucouleurs des villages du Duala du Gtrgol sont d 1 ail1eur~ 
l'illustration de cette pression démographique ~ur la rive gauche, 

qui aboutit à la micro-propriété. En effet, ilsjont presque tous 

gardé des droits dans le "diowré" de leur collectivité d'origine 
1 

mais par suite des partages entre les frères qui interviennent à 

chaque génération, ils no peuvent plus prétend~b qu'à de très pe

tites parcelles. Ce morcellement excessif s'ecc~mpagne d'un affla).:-

blisSement des droits de l'individu : toute la collkctivité, qui pout 

comprendre plus d'une centaine de personnes, osr à la charge des 

cultivateurs, avec les oisifs qu'elle comporte nécessairement. Ceux 

qui sont venus défricher des terrains dans le G~rgol ont trouvé des 
1 . 

conditions beaucoup plus favorables : exploitation individuelle, 

pas de redevances à payer pour faire vivre la cbllectivité. Mais 

s'ils ne peuvent pas cultivar suffisamment leurk terres du Gorgol, 
1 

par suite d'une crue défavorable, ou de l 1 enherbement, ou de toute 

autre raison, ils peuvent demander au "maoudo" be leur village 

d 1 • • ' tt lt 1 t d t 1 . 1 . t or1g1ne a me re en cu ure a par e erre RU1 eur rev1en , 

ou bien à la prêter moyennant une rétribution eh mil. 

Le système de l'indivision familiale, ou ''liowré", s'ost on 

général maintenu dans les villages du Duala du borgol, mais le 

nombre d'ayant-droit est encore limité : les ch~mps sont la proprié·

té collective du groupe de frères consanguins. fhaque homme marié 

a droit à un "n'g~esse", partie du patrimoine suffisante pour faire 

vivre sa famille, qui est inaliènable mais peut être louée à son 

seul profit. Les onfants, à partir de I2 ou I3 ans, reçoivent un 

augmente an superfi~ie avec l 1 Rge. Ils ''lovré, petite parcelle qui 

disposent de la récolte pour )lours besoins personnels ; le plus 

souvent ils utilisent ce petit revonu à acquérir du bétail en vue 

du paiement de le dot quand ils se marieront. Ils doivent cultiver 

le matin sur le champ de leur p~re, ·et peuvent consacrer l'après-

••• 1 • • 0 
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midi è leur "levée'' (ce m~me système de redevance en travail s'ap

plique d'ailleurs aux serviteurs), Une fois cJtte répartition fai

te, s'il reste des terres elles peuvent être ~ouées et le revenu 

est partagé entre les frères faisant partie dJ ''diowr~''• Tant que 

le père est vivant, il reste "maoudo'' - le chef ; mais quand il est 

trop vieux pour cultiver, ses champs sont partagés et il est è le 

charge de ses enfants, 

Prenons un exemple dans le village de Ganki. Les six frères 

Djiby ont hérité de leur père, qui l'avait déf1iché, un diowré se 
1 

composant de : un champs dans]e collengal Siwaëndou, un dans le 

collengal Leval, deux dans le collengal SéyèneJ Chacun de ces 4 

champs de grande taille, ou "n'guesse'' est par~agé en parcelles, 
1 

Les six frères étant nés trois d'une première ,emme, trois d'une 

seconde, chaque champs a été partagé en deux, pour les deux groupes 

de frères : chacune de ces moitiés est cultivéJ collectivement par 

les trois frères, qui partagent la récolte è parts égales, pour 

éviter un morcellement excessif, 

Autre exemple, un peu différent : les trois frères Ifra, du 
1 

villag~ de Mafoundou, ont 5 champs en diowré. Chacun en cultive un, 

et les deux qui restent sont loués moyennant l'lssakal, qui est par

tagé en trois,· Dans la cas oD la .crue est ins1ffisante pour inond 
1 tout le dio~ré, les frères se partagent ée qui est cultivable. 

Les devoirs des membres du diowré sont donl très réduits ; ils 

n'ont pas è payer 1 1 assakal ou "maoudo", comme J•est le cas sur les 

anciennes terres du Sénégal, Il s'agit seulemenJ de sauvegarder 

l'intégrité du patrimoine,·Dans certains cas, dJ plus en plus nom

breux semble-t-il, se dessine une évolution verJ une propriété to

talement individuelle ; lors de l'héritage, les champs du père sont 

partagés en autant de parcelles qu'il y a de fils et le diowré est 

rompu : chacun est libre de vendre sa part s'il le désiro, Lo prin

cipe de l'inaliénabilité des terres n'est alors ~lus observé; 

... 1 .. . 
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ll semble que les ventes de terres, ventes définitives dites 

''pandoungal''• soient assez fréquentes dans le\oualo du Gorgol, ce 

qui marque bien la rapide évolution du systèm~ foncier. Par exem

ple, ~bdoulaye Djiby, le frère a!né de la famllla da Ganki prise 

en exemple, possède en plus de sa part du Diolré un champ quJil a 

acheté à son oncle; ce dernier n'ayant pas d'Jnfants. Ce champ sara 

transmis aux seuls fils d'Abdoulaye, qui sero~t libres d'en dispo

ser à leur guise ; il ne fait pas partie du patrimoine de la famille, 

L'influence des Maures est certaine. Comp~ètement étrangers au 
1 . 

système foncier traditionnel du Fouta-Toro, rihn ne les empOche de 

vendre leurs terres, et les Toucouleurs -ont t~ndance à imiter cet 

individualisme. A Kaédi, les ventes de terres le font en relation 

avac l'importance des activités commerciales ; \des "spéculateurs" 

achètent des cham~s pour les faire cultiver par des manoeuvres agri-
1 

colas saisonniers, haratines ou sarakollés du Guidimaka (I). 

L 1 EVULUTION DE L11 STRUCTURE FONCIERE CHEZ LES f~,~URES 

Nous avons vu que les haratines sont très hombraux à cultiver 

dans le Oualo du Gorgol, où leurs champs sont éfroitement mélangus 

à ceux des Toucouolurs et des Peuls. Ils occupant particulièrem3nt 
1 

la bordure Nord du Oualo, le grand collengal Tcfoutcht, les colladés 

à l'extrêmité orientale ( .. griss, Siwaëndou, N'Dioukoundi). 

Le droit foncier maure est actuellement, plur les terres de 
. ' ' f j. ,. 

Chemama, en pleine évolution, et en general oru lmpr8Cls. 

Avant l'occupation française, le Raag étant l'apanage person~ . 
nel de Sidi ~hmed Duld Eiba, ce dernier percevait sur chaque culti-

vateur une redevance appelée amata" (2), de v1ngl mouds de mil (3). 

(I) Cf infra chap. i\griculture. \ 
(2) Nous n'avons trouvé ca terme dans aucun texte, aucune étude ; 
il sembla que ce soit une variante régionale de ia redevance g2né-
ralomont appelée "bakh''· \ 
(3) Le moud vaut un peu moins de 4 kgs. Ses divisions sont : ''hama
date" (I/2 mouds) "nifga 11 (I/4 de moud), "fettiélé;o (I/B de moud). 

1 ••• 1 • •. 
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Les haratines et les captifs cultivaient des terres qui ne leur 

appartenaient pas, mais étaient dévolues ~!'\ensemble de la tribu 

ou de la fraction ; ils payaiDnt d'une part ]a redevance due ~ 

Sidi Ahmad, d'autre part les contributions r~clamées par leur chef 

de tribu ou par un maitre auquel ils étaient ~iés personnellement, 

qui relevaient plus de leur condition sociale\ que du droit foncier. 

Somme toute, un système dans lequel l'organisation tribale est 

toute puissante, sans réglementation foncière\à proprement parler, 

donc totalement différent de celui de la société toucouleur~. 

1 
Los cultivateurs haratines ont bénéficié res concessions de 

terres ''bayti~ dans les mDmes conditions que lrs Toucouleurs. De 

sorte que l'appropriatiation des terres est delenue individuelle, 

et s'est accompagnée d'un glissement des droits de propriété de la 

tribu au cultivateur. D'après l'enquête MISOESl cotte évolution 

semble gén6rale : ''bien que les terras sient c~rtainement apparte

nu dans le passé au moins nominalement, aux frJctions dont dépen

dent les haratines cultivateurs, leur appropriJtion par ces derniers 

semble se faire progressivement". ( I) 

Dans le Raag, les haratines ont été maintenus par l'Adminis-

. ''1 . t . 1 t 'd. trat1on sur les terres qu 1 s occupa1on , anc1ernemen eance eos 
se/ 

aux tribus par Sidi Ahmad, et dont ils/considèrènt aujourd'hui 

comme propriétaires absolus. D'ailleurs, si en Jrincipe los d~oits 
des Maures devaient être sauvegardés, en fait i~ semble qu'ils 

~urent parfois lésés au profit des immigrants tducouleurs. Ils 

étaient mal représentés auprès de l'administration, puisque la 

répartition des terrains était faite par le chef da canton de Kaédi, 

at ils se plaignent d'avoir été dépossédés d'un certain nombre de 

champs qu'ils cultivaient. C'est le cas pour los\ terres qui furent 

conc~dées on I9I2 aux Toucouleu~s ~e Bab: Ali,.ch\ef de village de 

Lexe1ba ; lss Maures les revend1queront a plus1owrs reprises. En 

1950 encore, l'administration eut ~ intervenir d~ns des contesta-

\ 

(I) "Quelques données quantit~tives sur les popul~tions maures du 
Chemama'' MISOES -1959-

... 1 . .. 
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tians et décida que toute terre non cultivée pendant trois années 

consécutives redeviendrait è qui la remettrJit en cultura. Les 
1 

Maures Blancs sont encore propriétaires de clertains terrains qu 1 ils 

font cultiver par leurs captifs, mais il semble que ce soit lè 

l'exception : en règle générale les terres abpartiannent maintenant 

aux haratines. Ceci nous a été confirmé de fbçon absolue par le 
1 

chef général des Dulad Ely, Mohammed Duld Yahia, alors que Vazart 
. 1 

signale que dans les vastas colladé au Nord ~e Podor, les droits de 
1 

la tribu se sont beaucoup miaux maintenus : l"l'ansemble des terres 

cultivées par les haratines, qui n'ont aucun droit sur elles, cons

titue un patrimoine inaliénable dont la direbtion est assurée par 

la branche aînée de la tribu" (I). Deux causbs sans doute à ces 

différences : d'une part le statut des terreb ''baytis'' dans .le 

Duala du Gorgol, d'autre part la forte prédo~inance num6rique des 

haratines dans las tribus du Gorgol. 

En principe, le captif est entretenu par son maître et lui 

doit la totalité de la récolte. En fait, las]quelques captifs cul

tivateurs que nous avons recontrés donnent sèulement la moitié de 
1 la récolte. De toutes façons, c8S cas sont rares, et la seule rede-

vance actuellement payée par les haratines e!t la "zekat" (l 1 assa

kal des toucouleurs), qui semble-t-il est du~ au maître plus en 

vertu d'une allégeance personnelle que du drdit foncier. Générale

ment, lorsqu'un captif est affranchi, le maî~re lui reconnaît la 

propriété des terres qu'il cultive. 

L'existence des ventes de terres est significative de cette 

évolution. En théorie, elles sont bien propr~été de l'Etat en 

fait on relève de nombreux cas de haratines Jyant vendu des terres. 

1 

(I) "Les 

P. 84 M, 

paysans de le 

A, s. -1958 

vallée du Sénégal danJ la région de Podor'' 

•.. 1 • • 0 
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Pnr exemple, les peuls de Gourdiouma ont acheté récemment des 

champs eux Lemtouma ; le prix pratiqué est, ~ous-a-t-on dit, de 

8 500 francs C. F. A. pour un champ deI moud.de semence (un peu 

plus d'un hectare); 

Beaucoup de haratines cherchent à vendre des terres, par 

besoin d'argent : laur situation économique est en effet, souvent 

précai~e. ~'ailleurs, Pouls ~t Toucou~eurs so1t ~nanimes à dénon

cer l'1mprevoyance des harat1nes, et 1l semble b1en que cette 

opinion soit juste : récemment affranchis de ~a tutelle de la tri

bu, ils n'ont qu'un sens tr~s limité de la reJponsabilit§ indivi

duelle. 

Un exemple chiffré va illustrer 1 1 importahco des ventes do 

terres dans le Duala du Gorgol. A Mafoundou, nbus avons enqu5té 

avec précision aupr~s de tous les chefs de con!ession ,qui sont 
1 

aussi chefs de l'exploitation agricole familiale. Sur las 71 

champs que nous avons recensés (pour 27 concesdi8ns), 48 ont été 

concédés par l'administration, vers !933-35, a~ 23 ont été achetés, 

le plus souvent à des Maures. 

LES TtRf:ES. DU DIER! ET DES i\GUEJL,·.TT': 

Les terres du diéri, qui sont en ~quanti té Fuasi-illimi tée, ne 

sont pas soumises à une stricte appropriation. Chacun est libre de 

défricher et de cultiver où il veut, à conditio~ bien sûr de ne pas 
1 

s'approprier l~s défrichements d'un autre. ~ussi, le droit foncier 
1 

toucouleur ne prévoit eucune redevance sur ces terres ; il n'existe 
1 

que des prestations an travail dues par le serviteur au maitre, 

mais qui ne concernent pas la propriété du sol. 

Dans les •·gueilatt; les terres sont la propri6t6 de la tribu, 

chaque tribu a son terri taira ( 11 trab") : c 1 est gl'néralemsnt un 

oued, ou une partie d'oued, avec les terrains de part et d'autre. 

Cas terras sont soumises au régime da l'immatric lation : l'admi-
1 

nistration enregistra las droits de telle ou telle tribu sur tel ou 

... / ... 
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tel terrain. Lorsqu'un terrain libre d'occupants est réclamé, pn 

procède è un affichage au chef-lieu du Cercl~ pour savoir si por

s.onne n'a de droits è faire valoir. Si au boLt dG trois mois per

sonne ne s'est manifesté, le tGrrain ost att±ibué au demandeur et 

immatriculé. 

Los possesseurs des torres sont autorisés è percevoir la 

li~ekkat" (assakal), ot tous les cultivateurs, haratines et peuls, 

doivent s'y soumettrG. La plupart du temps il existe des forfaits, 

des ententes antro 1~ tribu propriétaire ot le cultivateur : la 

redevance est en général fixée è unL dizainG ~e mouds par champs. 

1 
Il existe dans los Agueiletts deux exceptions è la propriété 

des tribus maures la Vallée du Monguel, qui appartient au Tou

couleur Besse, de la famille des N'Dioufnabés de Touldé (Besse est 

un titro fort honorifique et signifie "porte-drapeau''), et quel

ques terrains de l'oued Dudei Chrak attribués è Mamadou Raki, 

chef des Peuls Diakirnabé, par le Commandant de cercle, aux dépens 

de la tribu Taggat. 

CONCLUS ION 

Il semble que la structure foncière dans le Oualo du Gorgol 

soit favorable è un r~membrement des terres, dlns l'hypothèse d'un 
1 

aménagement hydra-agricole de ce bassin. Vers l'amont de 18 vallée, 

dans la région de ~1atam, les droits coutumiers sa sont relativement 

bien maintenus, et il est probable que l'on se heurterait è des 

oppositions, ou que l'on devrait accorder d'importants avantages 

è la classe des grands propriétaires fonciers, qui d'ailleurs se 

sont déjà groupés en une association pour défendre leurs privilèges 

et profiter a~ maximum des travaux d'aménagement qui sont projetés 

(I). Dans le Gorgol au contraire il s'agit d'une petite propriété, 

las droits de quelques notables de Kaédi qui s'~xercent sur 

1 --"··------------------_L~--------
(I) Voir dans 11 Paris-Daker 11 du 2 Juillot I958, wne déclaration 
tr~s nette de cotte association (citéo dans''la ~tructure foncière 
au Fouta-Toro'', MISOES). 

. .. 1 • •• 
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certains colladés sont bi,3n émoussés, les t1ibus maures n'ont è 
peu près aucune autorité dans las questionslfoncières, at surtout 

le statut des terres ''baytis'', quoique mal défini, devrait sembla

t-il permettre une action assez autoritaire ~i bosoin est, action 

qui d'ailleurs irait certcinement dans le sens dos intérêts de la 

population. 

---····-------
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IIlème Pi1RTIE 

LES" GROUPES HUMAINS ET LEURS AETIVITES 

: -=-=-~-=-=-=-=-=-=-
1 

CHAPITfl.E' z·-.-
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-

L
1

AGR~~~~:~:~_:::~.~~-~~ALO D1 GORGOL 

C'est dans le Oualo du Gorgol que se rencontrent, chaque année 
1 

à la déicrue, les divers groupes humains qui jviennent y cul ti ver le· 

gros mil, base de leur alimentation. Culture à bien des égards 

archaique et decevante, mais qui constitue Jopendant i•activité 

fond2mentale et commande lus déplacements sJisonni~rs des hommes. 

Pour ces agriculteurs qui ne sont pas des pJysans au sens euro

péens, il s'agit avant tout d'une adaptatio~ à des conditions na-
' 

turalles très dures, d'où cet aspect d'équi~ibro fragile, sans cesse 

menacé, qui caractérise les rapports entre ~'homme at le champ. 

Les méthodes de cette agriculture ont jté très souvent décri

tes et analysées (I). Aussi nous nous offorJerons surtout de mon

trer des exemples précis, et de dégager les [problèmes qui se po

sent dans le cas particulier du Oualo du Gongol. 

I.- LE PI,YSi\GE ,\GR··,IRE. 

Ce qui frappe dès l'abord l'observateu~ et il suffit pour cela 

d'aller de Kaédi à Loxeiba par la piste en Rlévrier ou Mars, un peu 
{ '· avant la récolte, o'est la platitude, la monotonie du paysage, et ~~ 

surtout son abandon de vastes étendues no~ cultivées, 

1 

(I) L. PAPY ''La Vallée du SGnégal" C. O. M. !952, 
Rapport DELOLME M. M. S. !937. 
A. JAMMlf : "Etude du milieu et de l 1 ag,iculture traditionelle 

des populations de la vallée'' et ''Calendrier agricole des popu
lations de la Vallée", ~1. ,:,, S. -1953-

•.. 1 . ... 
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au sol craquelé, boursouflé, durci par un soleil implacable, abso-
1 

lument plates, sans un arbre, sans même un buisson, sans rien qui 
1 

arrête le regard jusqu'à le ligne boisée du diéri opposé. Rien qui 

puisse signaler le présence de l'homme. Cet aJpect de profonde 

désolation est celui de toute la partie centrdle de la Vallée, la 

plus bassa. ·Las z~nes densément cultivées se ~imitent aux terres 

voisines de Kaédi, aux colladés de l'extrémité\ orientale (N'Dio

kvundi-Agriss-Siwa6ndou) et à quelques bandes ~a moindre importance 

~ la limite Nord du Duala. 

La vie obéit au rythme annuel, saisonnier, command6 par le 

climat. La période active commence en Novembrej à la décrue ; les 

Peuls regagnent leurs villages, en grande partie abandonnés pen

dant l'hivernage ; les Toucouleurs installent Jans le ou2lo des 

paillotes sommaires pour se rapprocher de leurJ champs ; les Hers

tines viennent. planter leurs tentes à proximité de leurs terrains ; 

les lougans s'entourent de "zéribas", cl6ture de branches d'épineux 

entassées, protection contre les phacoch~res et\ contre le~ trou

peaux. Toute la vie du p~ys pendant la saison s~che est tournée 

vers le oualo. Après la r~colte, les ''zéribas'' bisperaissent et 

tout prend un aspect abandonné, inculte ; lGs tboupeaux se dépla

cent librement dans les champs ; le oualo se vi~e petit à petit de 
. 1 

ses occupants ; et dès les premières pluies de la vie se tourne 

complètement vers le diéri. Les Haratincs regag~ent leurs 11 adabayc5" 

dans les Agueilatt~. les villages peuls et toucJuleurs, tous situés 
1 

au contact du diéri et du oualo, se consacrent dès lors à la cultu-

re d 1 hivarneae. Le oualo maintenant déserté est abandonné 
" . aux eaux 

de.le crue qui commence è mont:er en Juillet, et submerge tout en 

Septembre. 

( I) J. Mt\YM,,RD : "Etude des facteurs n2.turels in~lu~~-;·· sur les 
cultures de décrue. Essais de Guédé''M. A. S. I95f• 
PH. G .. UDEFROY-DEMDMBYNES : 11 1\ctivité du centre de recherches agrono
miques de Bambey dans la région du Fleuve Sénégal•• 1956. 
J. G .. NTIER : "Note relative 2ux méthodes de cul t~res dans la Vallée 
campagne d'hivernege et décrue 1958-59" Service die 1'.\griculture 
de Mauritanie. \ 
MISOi:.S : "L'exploitation agricole toucouleur" · ''lût 1959. . . • ./ ••. • 
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II,-- l.ES ~1ETHODE5 CULTURdES • .-- -~~··· -~-

Deux campagnes de cu}·Gure se succèdent dans l~ann8e ~ l2 

culture do décrue en oualc . ou campagne de salson sècho ; la cultu

re pendant les pluies en (iéri, ou campagne dlhivernage. D'une 

façon gGnérale, pour 1 1 en .. emble de la Vallée l u Sténégal, .la cul t:.:re 

de Oualo prend de plus en plus d'importance aux d6pens de lG cultu

re de diéri au fur et ~ m.Jsure que 1ron va vs1s l 1 aval~ Dans la 

r6gion de Podor (Cf. Rapp nt V;;Zi\R"h) la cultuL, de; oualo est très 

la~gemunt prépond~rante ; :ers Matam, les deu~ campagne~ s~nt 
d 1lmportance sens1blement egale. Pour le oualG du Gorgo~. ~.a cultJ-

d d ' 1 ,, 1 1 . . f' . re e ecrue occupe encoJu a prem1ere p ace par ~ss super ~clos 

ensc;mcmcées, par lG trav<:il qu 1 elle demande ; \mais il semblE que 

la cul ture d' hivorn2cge sl1i t considérée par lus cul.t3.vatf3Urs comme 

moins elCatoire. L'importance relative des deJx r6coltes est extr~
mement vari~ble suivent les années~ suivsnt les caractéristiques 

de la crue et l'abondance et la répartition des pluies. Certaines 

années, la récolte de di5ri est largement sup§rieurc è celle du 

o_!:'alo, alors qu 1 en principe ce devrei t être lei contraire. En défi

nitive, il ast indispenEable pour le cultivateur de semer è la fois 

en di6ri et en oualo. 

~~ .. - La campagne do CJualo. 

Le semis. 

La campagne débute Jussitôt après lB décrua, dès que le sol 

est suffisamment ressuyé pour permettra les seJis, c'est-è-dire une 

dizaine de jour~ environ après le retrait de J1ca~. Le semis s'ef

fectue progress1vemant En allant des terres les plus h~utes vers 

les plus basses, eu fur et è mesure qu'allos sJnt libérées par les 

eaux : on voit donc l'i.r·portance da l'altitude r~lative des terres 

par rapport à ls crue, ;' rmettant un étalement dBs trevoux dans le 

temps. 



Les grai~es sont simplement déposées dans des poquets distants 

de I m à !, 80 m; ce qui donne une densité J\ariant de 50 à !00 po

quets à l'are (cette den si teS est très variable suivant les régi•.1ns, 
1 . 

sans que l'on sache pourquoi ; dans le collfngal de Boghé elle 

atteint ISO ou !70; cf rapport Cantier). eLite opération s'effec

tue presque toujours sans aucun travail prellablo du sol, et néces

site trois personnes : la première enlève 1i partie superficielle 

du sol avec le ''tango'', la seconde creuse 1l poquet d'un coup 

d'épieu, la troisième y dépose la semence e~ la recouvre d'un peu 

de sable apporté du diéri ; ce dernier rôlelest généralement tenu 

par los femmes et les Bnfents. 

Dans le oualo du Gorgol, la dat~ de seJfs se situe en Novembre 

(elle recule au fur et à mesure que l'on va ~ers l'aval de la 

Vallée). Cette question de la date de semis ':bst lourde de consé

quences : on a intérôt de semer le plus tôt bossible, pour que la 

plante soit suffisamment développé lorsqu 1 at1ivent les vents d'Est, 

et puisse résister à leur action desséchantel D'oO la préférence 

des cultivateurs pour les décrues précoces s1 situant dans la 

première quinzaine de Novembre. 

Selon J. [ANTIER "Les risquas d'échaudage seront d'autant plus 

grands que 1 1 épiaison se produira plus tard, :les candi tians deve

nant de plus en plus rigoureuses au fur et à\mesure que les faoteurs 

du milieu se détériorent pôr abaissement du degré hygrométrique de 

1 1 air et de la teneur en eau du sol par évapoltranspiration". Les 

cultivateurs interrogés attribuent toujours Jne très grande im

pbrtance è l'échaudage par les vents d'Est ; hous avons pu nous 

convaincre cette année de la justesse de cett~ opinion, cette ection 

des vents d'Est ayant ét6 particulièrement c~tastrophique : des 

colladé entiers ont été littéralement desséchks sur pied au mois de 

Février et les tiges n'ont pu atteindre leur ~aturité. La récolte 
1 

a été insignifiante, à l'exception de la zone de culture occiden-

tale voisine de Kaédi, 

.. : 1 . .. 
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Cette première constation permet d'axpli~uer dans une certàine 

mesure l'abandon des terres les plus basses :\la décrue y est trop 

tardive, et il est significatif que les plus celles récoltes se 

soient situées sur les terres les plus hautes. 

binage-sarclage. 

Les deux opérations sont confondues dans la pratique et s'effec-
1 

tuent au ''tonga'' ou è la ''daba''• C'est un trav~il long et très péni-

ble, constituant le ''goula" d'étranglement" de\ la culture de décrue. 

L'utilité du sarclage est évidente : il faut éviter au mil toute 

concurrence sur le plan hydrique des plantes abventices ; l'utilité 

du simple binage, en l'absence de toute plante adventice, n'est ja

mais contestée non plus par les cultivateurs. ~es expériences de 

M. CANTIER ont justifié cette opinion : "les plrcelles binées résis

tent beaucoup mieux aux vents d'Est que les paJcelles non binées, et 

le rendement est supérieur". La destruction de \la croate superficiel

le du sol par le binage réduit les pertes d'eau par évapotranspiration~ 

Il est facile de constater dans le Oualo d~ Gorgol que le bina

ge-sarclage n'est pas toujours fait : ce travail pénible, qui doit 

être mené rapidement, rebute chaque année davankage les cultivateurs, 

qui en viennent è considérer les zones envahies par le ''m'biddi" 

comme absolument irrécupérables, et da ce fait favorisent l'extension 

de celui-ci. Un binage-sarclage préalable aux s~mis donnerait cer

tainement sur ces terres d'excellents résultats) mais il est très 
1 

rarement pratiqué en raison du retard que l'on 1ait subir ainsi è la 

levée. En général, le travail se limite è un grattage superficiel au 

voisinage,immédiat de la plantule souvent effec~ué trop tardivement 

(il faut attendre une quinzaine de jours après ~a levée, et l'opé

ration dure ensuite un mois ou un mois et demi. D'après GAUDEFROY

DEMONBYNES, le binage d'un hectare demande 60 journées de travail). 

Bien souvent, sur les terres propres cultivées s~ns interruption 

depuis plusieurs années, et où le sarclage n'est donc pas nécessaire 

le binage est complètement négligé ce qui a pour conséquence une 

b~isse certaine des rendements. 

• .. 1 . .. 
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Nous voyons donc que cette répugnance granaissante à effec-
1 

tuer le binage-sarclage, travail souvent excessif en considération 
1 de résultats aléatoires, entre pour une part daÏs le processus 

d'abandon des terres que nous avons déjà signalé. On peut raison

nablsment pensër qu'une amélioration des méthodds culturales, en 

particulier par l'emploi de le houe attelée, peJmettrait une récu

pération de nombreuses terres actuellement enva~ies par le M'biddi, 

une meilloure rentabilité de l'exploitation et m\oins d'incertitudo 

dans les rendements. 

~démE;i,e§e 

Pour pallier la fonte des semis, le nombr de graines dépo

sées dans le poquet est toujours sup~rieur au no~bre de pieds qui 

. d t ' t . t ' E ff t t . d 1 · · t parv1en ron a ma ur1 e, n e e , par ac 10n es mo1s1ssures e 

des insectes, un certain nc:n,bre de graines ne lè~Eront pas, dans 

des proportions très variajles et difficiles à p,évoir. ''De sorte 

que la densité initiale de semis do;V.i'&nii. un élément secondaire de 

la densité réelle des pieds" (J, CANTIER), Il est donc nécessaire, 

lors du binage, de démarier, c'est-à-dire d'arracher dans certains 

poquets les tiges en surnombre. En général, le no~bre de graines 

semées par poquets varie entre 6 et I2, et on ne laisse subsister 
1 

que 3 ou 4 tiges. En dépit de cette précaution, il y a fréquemment 

des poquets manquants• 

Malgré son utilité certaine, le démaria~e 

gé : en effet, il aggrave encore la lenteur du 

est souvent négli-
1 -

binage-sarcl2ge. 

... 1 . .. ! 
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Le gardiennage \ 

Vers la fin de Janvier, les façons culturales sont terminées 

il ne reste plus qu'2 protéger le champ coAtre les déprédateurs, 

jusqu'à la récolte. Ce travail Gst souvent \confié aux enfants, qui 

passent le journée sur les champs, munis d~ frondes. Souvent, un 

b d 1 f "11 1 . t \ b · . · L mem re e a am~ e y passe a nul , sous un a r2 somma2re. e 

danger le plus menaçant est celui des oiseaLx ''mange-mil'' (queléa), 

autrefois, les cultivuteurs menaient contre\eux de véritubles 

''cEJmpegnes du bruit", à grand renfort de tam-tam et de hurlements 

nocturnes. A~jciu~a·H~i les mange-mil sont dJvonus beaucoup plus 
1 

rares, grâce aux résultats obtenus par l' Dff\ice de la Lutte 'inti-

aviaire (O. L. /\.) : los "dortoirs" où les oiseaux sa réunissent 

pour passer la nuit sont systématiquement rob2rés et détruits aux 

explosifs, Dans certains points de la Valléb du Sénégal, les cul

tivateurs ont encore recours pour la lutte a~~ti-aviaire à deux 

méthodes traditionnelles, l'une consistant à briser la tige une 

trentEJine de centimètres a.u-dessuus da 1' épi, de façon à ce que 
0 

cDlui-ci scit protégé par la mEJsse du feuillage où il retombe ; 

l'autre consistant ·à emmailloter l'épi avec des feuilles de mil. 

Ces pratiques, 1• promière préjudiciable à la maturation de l'épi, 

la seconde, très coûteuse en moein-d'oeuvre, no sont/ip'f.~{iquées 
dans le Duala du Gorgol, co qui montre bien 1l quasi disparition 

du fléau ''mange-mil'' dans cette région depuis quelques années. 

Les phacochères sont perfois des dég§ts considérables ; enfin 

les déigradations causées par la vagabondage de\s troupeaux sont à 

l'origine da nombreux différents entre cultiva~eurs et éleveurs. 

La nécessité ducn:rdièhnagc· 2. pour conséque111ca une rtipugnance 

des paysans à cultivar des champs isolés, beau~oup plus vuln6rables. 

Ceci est très net dans la oualo du Gorgol, où les Peuls sont 

nombreux. Un cultivatour de Kaédi possédant un champ dans le col

lengal Doundé Modi nous a expliqué qu'en 1954, ses voisins 

... 1 . .. 
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n'ayant p~s cultivé leurs champs, sa récolte a été saccagé par 

les moutons des Pauls ; découragé, il a a~andonn6 complètement 

~u champ. On constate donc un groupement ~es lougans pour s'assu

rer contre ces inconvénients, et un aband~n total de certaines 

zon~s 2i les cultivateurs jugent y mtre e~ nombre insuffisant. 

:ncnre un facteur qui antre pour une part certaine dans le pro

blème de l'abandon des torres. 

~llo se situe dans le oualo du Gorgol en Avril, au moins 

lorsque le mil est parvenu è msturité. En ffet, cette année 

(!960) les champs ayant beaucoup souffert des vents d'Est, les 

su!tivateurs ont commencé è récolter dès 1~ début de mars, esti

mant inutile de laisser les tiges se dessébher plus longtemps, 

~uisqu'elles peuvent mtre utilisées comme ~ourrage. Dans la ré-
1 

gion de Kaédi seulement, la récolte a été à peu près normale ; 

elle s'est terminée le ?3 o~ 24 Avril. 

L3s épis sont sectionnés à la· faucille et entassés è des en-
I 

droits précis nommés "guérengal" ; c'est lè que sont prélevées les 
1 redevonces s'il en existe, avant le transport au village qui se 

fait à dos d 1 ~ne, dans de grands filets è ~ar~as mailles. Dans 

13 cadre d'un même collengal; la récolte s~ fait très rapidement, 

on trois ou quetra jours, pour 6viter les déprédation des trou

peaux, qui seraient cat<strophiquas sur les champs récoltés en 

dernier. En effet dès qL·e la mil est récolté, l~:s champs devien

nont 11 vaine pâture 11 et ·.es chaumes· sont livccés Bux troupeaux .. 

0 

0 0 

... 1 . .. 
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On ne saurait trop insister sur la pauvret~ de cette agricul

ture traditionnelle, qui s'est qu'une ~nocu~ture presque exclusive 

du gros mil (Sorghum), appelée "Semé" par leb Toucouleurs. On na 

distingue un assez gr2nd nombre de vari~tés, qui sont plutôt des 

''populations'' ; celles que l'on rencontre le plus fréquemment son 

''n'danéré'', ''samba souki", "pourdir". Tout le travail de classifi

cation et de §élection des meilleures varié~és reste è feira. 

1 
Ce n'est que sur los terres dites ''falo" que les plantes cul-

tiv6es se divertisient : mais, une espèce de haricots nommés ''niébé'' 

l.vignis sinensis), patates douces, "béref" (sorte de courge), g~n6-

ralement cultivés en association, Mais alors que, selon l'enquete 

MISOES, dans la vallée du Sénégal" une gr?ndal partie des exploi

tants pratique aussi les cultures secondaires!'• le ouelo du Gorgol 

est particulièrement dépourvu de ces terres rechercl1ées que sont 

les ''pelé'', et ls production des cultures seclndaires est très 

minime. 

Les rendements sont généralement très faibles, encore qu'ils 

soient extr;mement -variables selon 1 1 année etJelon la situation des 

terres par rapport è 12 crue. L'enqu@te MISDE~~ donne pour l'ensem

ble de la Vallée un chifire moyen de 750 kg è l'hectare en ~pis 

frais, soit 430 kg en grains secs. Si cette m~yenne est-intéres

sante è 1 1 6chelle des qu"lques I25 000 hectare~ cultivés dans la 

vallée, elle ne signifie pas grand-chose pour Ln ensemble aussi 

limité que le Oualo du G!lrgol. On constate d'u~e part que les 

meilleurs rendements se situent sur les terres\les plus hautes, et 

particulièrement dans la zone densément cultivée proche de Kaédi, 

où les façons culturales sembl:ont être plus soignées (r•1. ChNTIER a 
1 

mesuré sur certaines parcel.:.es des rendements de IB quintaux) ; 

d'autre part que certaires années sont absolumJnt catastrophiques 

les rendements peuvent iombar è zéro. Ce fut 1J cas cette année 

(I960) pour la majeure fJBrtia des champs culti)és, l'arrivée des 

vents d 1 Est ayant été p<~rticulièrement précoce. 

. .. 1 . .. 
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B.- La campagne de di6ri-

Elle débute è une date très variable suivant les années : il 

faut attendre en effet la première pluie im~ortante, généralement 
1 

entre le 15 Juin et le 15 Juillet, le 25 Juin cette année. Le semis 

s'effectue dès le lendemain de cette pluie, pour profiter au maxi

mum de l'eau. Les semis d~ive~t fréquemment ~tre recommencés deux 

ou trois fois, si les pluies ultérieures ne sont pas réparties 

d'une façon satisfaisante. En effet, si allas sont trop abondantes, 

elles provoquant la fonte des semis, et si u~e trop longue période 

de sécheresse s'installa, le développement dbs plantules est arrêté. 

1 
On voit donc que la culture du mil de di6ri est dans la cam-

I plète dépendance des précipitations ; le plus grave dangsr est 

1 1 arrêt précoce de la saison des pluies, avanl\t la mois d'octobre 

la récolte peut alors être définitivement compromise. 

Mais les façons cuJtural~s sont beaucoup\moins considérables 

qua pour la cul tura de CèUEÜo ; le semis se fei t très vi te, en dé

posant simplement quelques graines dans des p~quets pau profonds 

creusés d'un coup de "diendongo'' (tonga muni J,~n long manche dont 

on sa sart debout), sans aucun travail pr6aleJle du sol. Le premier 

sarclage doit ltra effectué 8 è ID jours aprè~ la semis ; il est 

ensuite répété une ou deux fois, les pluies im~ortantes provoquant 

de nouvelles levées d'adventices. Mais ce travbil est beaucoup 

moins pénible sur ces sc,ls' sableux que dans lak t'orres lourdes du 

oualo ; il consiste è rEtourner légèrement la lol è la daba (que 

l'on appelle également ''diallo") et è le dispole; en petits billons •. 

Ces billons sont parfoi;; arragés en cercles co~centriques pour 

retenir l'eau de pluie. On procède également aJ démariage et ~u 
• 1 

rEmplacement des poquets menquants par des p1eds provenant du 

démariage, qui reprennent en g6nêral parfaitemJnt. Il ne reste plus 

ensuite qu 1 è attendre la récolte. 

. .. 1 . .. 
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Les variétés cultivées en 

celles cultivées en oualo : il 

diéri ne sont pas les m~mes que 
1 

s'agit ici du petit mil ou pénicil-

laire (pennisetuml dont la terminologie vernaculaire distingue 

trois variétés principales 

- n'demiri (oualoff sauna ; maure mottri) 
11 : ~akhalli t) - fellah Il fellah; 

- niendiko Il bas si 11 : ~rkhayé) 

La variété fellah convient particulièrlment aux sols les plus 

sableux. 

On sème également du béref("poddé'' en toucouleuf)~ dont les 

variétés sont différentes de celles du falo ; des niébé (que les 

meures appellent 11 adelegan") ; un peu d'arachide également, pour 

la consommation locale exclusivement. Niébé ~t béref sont semés 

dans les mêmes poquets que le mil ; l'arachi~e est semé seul, et 
1 

sarclé avec l'hilaire (''gopou'' en toucouleur) ; cet instrument 

oualoff bien con,nu a, dans la région de Podo1 par exemple, a été 

adopté également pour le sarclage du mil ; à Kaédi on lui préfère 

toujours la daba. 

La culture de diéri s'accompagne de dép]acements en masse de 

la population, qui y participe toute entière. En particulier, beau

coup d'habitants de Kaédi qui ne cultivent pas lo oualo font chaque 

ann6e un champ de diéri. Ces cultivateurs occasionnels se recru

tent dans toutes les couches de le population. Mimes les boys qui 

trEvaillent chez les Européenset les salariés de l'administration 

demandent fréquemment quelques jours de congé pour aller semer et 

sarcler leurs champs. 

Ces déplacements peuvent être très consiclérable, du fait de 

l'épuisement des terres de diéri les plus prodhes, qui ont été 

cultivées de trop nombreuses annéesœnsjachèrd. Les habitants de 

Kaédi sont ainsi contraints d'aller jusqu'à M'Bidane et Makhana; 

... 1 . .• 
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On constate que le plein emploi de la lain d'oeuvre masculine 

adulte n'est assu~é que pendant 4 ou 5 moisi et è certains mo-
l 

ments- surtout décembre et Janvier- olle est insuffisante. 
1 5 = semis ; B-5 = binages et sarclages ; G = gardiennage ; 

R = récolte ; ... 1 . .. 
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à !5 ou 20 kilomètres. Ils font ce voyage, à pied, pour chaque 

sarclage et pour la récolte, restant chaque fois plusieurs jours 

sur leur champ ; cos départs étroitement l~calisés dans le temps 
1 

III.- LES SUPERFI~IES CULTIVEES. 

par le; pluviométrie prennent l'aspect de vl'ri tables exodes. 

Nous avons msintes fois déjà constaté a fa1blesse dos super

ficies cultivées dans le Duala du Gorgol. cbmmont SB répartisson~
el.l.es ? 

. 
L'étude do la structure foncière à montré le caractère réc2nt 

1 
do l'installation des cultivateurs SI.IIE ces terres "baytis" concé-

1 

déos par l'Administration. La conséquence d~recte en est l'absence 

de territoirs homogèn2s (sauf dans une certJine mesure pour les 

villages de Kaéd~). On constate en effet da~s la plupart des col

ladé un grand mélange des lougans appartena~t aux Toucouleurs, 

aux Sarakollés, aux Peuls et aux Maures. On no trouve pas ici pour 

chaque village cet ensemble de terres complémentaires bien groupées, 

comprenant fondé, falo ot hollaldé, que, par ~xemple, VAZART décrit 

dans la région de Podor. 

Cet imbrication des droits ·de propriété des différentes c61-

lectivités se complique encore par la fréque,ce des différentes 

formes de location. BoaL!coup de cultivateurs \possèdent des lou

gans dans les zones onvGhies par le m1 biddi Rréfèrent, plut6t qu8 

de tentar de les mettre on culture, en louer d'autres dans un 

endroit plus favorable, moyennant l'assakal ou un n'dioldi. On 

trouve aussi un grand nombra dG cultivateurs plus ou moins occa

sionnels, ne possédant pas de terres de oualol qu{ da temps à 

autres viennent louer un lougan : par exemple des Peuls, ou des 

haratinas des tribus da l'Assaka. 

. .. 1 . .. 
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Pour la campagne 1959-60, les photographlies aériennes au 
·1 

I/15 OOOèmes (mission I. G. N. du 12.2.60), pbrmettent de localiser 
1 

avec exactitude les superficies mises en cult~re. 
1 

Zone I : extrDmit6 aval du oualo, aux enlirons immédiats de 

Kaédi, correspondant aux colladé définis plus\haut ê propos de la 

structure foncière. La limite suit approximativement la cote ID ; 

les terres situées en-dessous de cette cote, dn particulier tout 

le grand coll'engal Diou ti, sont complètDm8nt albandonnées. C 1 èst la 

zone la plus anciennement et la plus régulièrehent cultivée, la 

seule oO la récolte ait été satisfaisante cettb anné~~ [!le est 
1 

mi;e en valeur par les Toucouleurs et les Sarakollés de Kaédi, plus 

quelques haratines dos ,.gueilatt; • peu nombreut· ·superficie esti

mée : I 500 hectares ; y compris le fondé de la rive droite du 

Sénégal. .1 

lone 2·: bordure du oualo entre Gourdima Jt Séyènb, au contact 

du· diéri, le long de la piste, correspondant aulx colladés Gourdima 

et Amotini. Elle est cultivée par les haratines\ Lemtouna Idag Bam

bara, et par les Peuls de Gourdima, qui leur on~ acheté des champs. 

Superficie estimée 300 hectares. 

Zone 3 champs assez dispersés entra Séyè~le et~Ganki, rive 
. \..> 

nord du Gorgol, sur les collade Hidiadié, Khadara et Ganki. Les 

cuvettes basses Séyène, Hassi et Louggué, les p~us proches du 

Gorgol, sont abandonnées (altitude descend jusqJ'ê la cote 7,5 ; 

c'est la partie la plus basse de tout le oualo) ·\ On remarque très 

nettement q~e les cultures suivent les petites lrvées dunkerquien

nes, ê la cote 9-10, qui marquent l'ancien cours\ du Gorgol ; au 

Nord de ces levées, la mare dite Vindou Séyène peut être considé

rée comme incultivable. 

• 
... 1 . .. 
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La plupa~t de ces t'erres appartiennent aux Maures principale

ment les Idag Jemolla (recensés au Brakna) ; i2s Duiad Ely et Dulad 

Aid ; les Ah~l Cheikh Duld Menni (tribu de 1 1 ~ssaba dont une petite 

partie se fait recenser è Kaédi), Les Peuls db Séyène n'ont pre:

que pas cultivé cette snr,ée, leurs chomps étaht situés dans les 

zones trop basses ; les gens de Ganki et de DBovol possèdent éga-
l . 

lament des terres dans CBtte zone, mais les ont presque toutes 

abandonnées de puis plusieurs années, (colladb Séyène, Hassi, 

Ganki). 

Superficie estimée 500 hectares, 

Zone 4 : collengal Kourtière, entre Djinwué et Mareifa (rive 

Sud), cultivé par les Peuls de Djingué, les Tbucouleurs de Djovol 

et les Sarakollés de Gari. Toute la grande cu~ette Mafoundou-Marei-
1 

fa est abandonnée (elleeétait cultivée en partie il y a plusieurs 
1 années par divorses fractions peules et maures). 

Superficie estimée 

Zone 5 : le fondé Mafoundou, haute levée alluviale qui forme 

un arc de cercle entre le Gorgol et le villag de Talhaya, et la 

partie la plus élevée des colladé Lévé Kécé eJ Talhaya. Le somn.et 

du fondé, qui dépasse la cote !2, forme une éJroite bande non cul

tivée. Les champs des Toucouleurs de MafoundoJ et Talhaya sont 
1 . 

très. mélangés avec ceux des haratinss : Lemtouma Idag Fagha, Toua-

bir, Dulëld Aid, 

Superficie estimée 6[:0 hectares. 

Zone 6 : collengal Tchoutcht, sur la riva nord du Gorgol. Cet-

, d tt t f t lt. ' 1 . t d • te tres gran e cuve e es or peu cu 1vee : un1quem~n ans sa 

partie Est et Nord, pl:Js élevée (delta de rup~ure de levées). Elle 

appartient exclusivement aux Maures, surtout ~dag Jemolla, Tcuabir, 

Ouled Ely. On peut y rattacher la petit colle~gal Manda, tout pro

che da Lexaiba, cultivé par les habitants de Je villagB. 
Superficie estimée : 300 hectares. 

·.· '. 
' 



• 

-I04-

Zone 7 : hautes levées entre Talhaya et Lexeiba, en partie 

cultivées, et colladés de part et d'autre : Allah Levi ; Leval ; 

Arguai sur la rive droite du Gorgol, Siwaëndou sur la rive Gauche. 
~ 

Toute cette zone est très densément cultivée, per les Toucouleurs 

de Lexeiba et de Ganki (ces derniers ayant 

5 ans leurs champs du collengal Ganki pour 

dou) et par les Maures Lemtouna. 

Superficie estimée : BOO hectares. 

ab ndonné depuis 
1 . lt" ' ven1r cu 1ver a 

4 ou 

Siwaën-

Zone 8 : cuvatte Ag~is~ très partielleme~t cultivée (la partie 

centrale, la plus basse, est abandonnée); surtout par les Maures ; 

Lemtoune Idag Fagha, Chorfade M'Bout, Haratin~s de diverses tribus 

de 1 1 Assaba. 

Superficie estimée 250 hectares. 

Zone 9 : cuvette N1 Diokoundi, cultivée è IOO %, par les vil-

lages de Lexeiba et N'Gapougou et par 

chorfa, etc ••• les Peuls y sont assez 

~~perficie estimée : 550 hectares. 

0 

0 0 

les haratines Lemtouna, 

nombreuJ également. 



-IDS-

·on arrive à un total de 4 870 hectares mis en culture pour 

la campagne I959-60. La superficie totale inofdée en forte crue, 

du type de celles que l'on observe actuellement, étant d'environ 

30 000 hectares, un sixième seulement des terJes est utilisé. A 

titre ~e comparaison, un sondage .. de la MISDESipou~ ~n échantillon 

de 9 v1llages du Lao a donné 44 % des terres cult1vees {campagne 

I957-58) (I). Il faut tenir compte du fait quJ sur les 30 000 ha, 

t · , v· Id s- , r· ~ car a1nes zones presque 1oarecageuses com1ne 1n ou eyene ou •1are1-

fa sont incultivables, meis le Duala du Gorge~ n'en apparait pas 

moins comme particulièrement sous-exploité (2) • 

• 
IV- LES PROBLEMES, ESSAJ D'INTERPRETATION. 

L'analyse des superficies cultivées a montré qu'actuellement 

les parties basses du D~alo du Gorgol sont systématiquement aban-
. 1 

données. Or il est certain que ces ~erres basses, qui représentent 

la majeure partie du Duala, ont été défrichées et cultivées plus 

ou moins anciennement (cf carte des défrichements établie par le 

service du Génie Rural d'après la couverture aérienne au I/50 000°). 

On constate donc un déplacement des zones cultivées,. et, 

d'autre part encore qu'il soit difficile d 1 ~tre affirmatif sur ce 

point il semble qu'il y ait régression de la superficie mise en 

culture. Quelles en sont les causes 7 

~~ "L 1 exploi tatien agricole toucouleur" P. 818. 

(2)- La comparaison re2te juste, car dans le spndage en question 
les terres non cultivables sont comprises dant le total des 
terres inondées. 

~ .. 1 . •. 
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Aspect agronomiques. 

Depuis I954, on observe une succesion de crues fortes, at de 

plus en plus les 2~ltures se limite~t aux fdndés et aux cuvettes 

hautes. Tous les ,c~ltivateurs sont unanimes là dire que 11 Fori n'ai

me pas les eaux abondantes", d'après eux, les meilleures années 

ont été 1945-46~47 et 1954, années de crues faibles. Depuis ~es 

crues sont trop fortes et l'on entend souvent dire que "le oualo 

ne; donne plus rien" ou que 11 1 1 eau est miluvailse". Dans taus les 

villages les témoignages sont cmncordants : ~ls ont cessé de cul

tiver los terres basses depuis 4, 5 ou 6 ans~ D'ailleurs nous 

avons été d'abord surpris par des contradictions dans los opinions 

concernant la valeur des crues, qui en fait k•expliquent très 

bien : ceux qui ont des terres dans des collkdés très bas se plai

gnent que l'eau est trop abondandte, et déclbrent préferer les 

crues faibles ; au contraire ceux qui ont dek terres assez hautes 

se déclarent satisfaits des crues abondantes! 

Les conséquences de l'abondance de 1 1 eaw et d'une longue du

rée de submersion sont mal connues ; mais le~ crues fortes s'accom

pagnent toujours d'une décrue tardive at c 1 e~t là un facteur déter

minant. En effet, nous avons vu que l'impartJnce du phénomène flé

trissement et échaudage par action des vents d'Est est primordiale, 

et il est évident que dans les conditions de crue actuelles le 

semis sur les terres basses est beaucoup troR tardif pour 

puissent y résister d'une façon satisfaJsante. On ne mils 

que les 

revient 

donc au problème de la vidange des colladé. 

Mais los cultivateurs insistent surtout, comma cause princi

pale de l'abandon des terres basses, sur leur envahissement par 

le "M'biddi" (Haleochlos schoenoides). Si los autres plantes ad

ventices n'empêchent généralement pas d'ensemencer les terres où 

elles se trouvent, les terres à m'biddi 

absolument irrécupérables. Cette petite 

sont considérées comme 
.1 , d, gram1nee exerce aux epons 
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du sorgho une concurrence catastrophique au ~oint de vue hydrique 
1 

elle apparait quelques jours aprls la décrue !et se développe si 

rapidement qu'elle étouffe les plantules de ~il dans le mois qui 

suit la levée. Son arrachage est tris difficile et représente une 
' 

grosse dépense en main.d 1 oeuvre, aussi les p~ysans se refusent è 
1 

la faire et préflrent abandonner ces terres, !favorisant ainsi 

1 1 en!)erbement qui progresse chaque année. 1 

Il semble que l'envahissement par le m'Jiddi soit consécutif 

a une série de fortes crues ; d'epris les cu~tivateurs une grande 

abondance d'eau deux ou trois années de ~ite amène un développement 

spontané de cette flore. Ce point dst diffici~e A élucider, mais il 

est certcin que le cas s 1 est déjè produit. Onl lit dans le rapport 

VIDAL, qui date de I924 : "Plusieurs de ces collade (il s'agit de 

ceux dela partie centrale du Duala du Gorgol)l ont été successive

ment abandonnés en partie par les premiers occupants, par suite de 

leur envahissement par le m1 biddi, puis redé~richés par de nouveaux 

occupants. Ils sont maintenant presque entièrement cultivés". Ces 

colladé sont ceux-lA m~mes qui maintenant sonk abandonnés de nouveau. 

L'effort considérable 

consenti que les années de 

que représente 

faiblB crue et 

le 1esharbage n'est donc 
1 

san~ douta l'enherbement 

ost-il moins important ces années-lA ; ensuite les crues fortes 

ramlnent le m1 biddi et les cult res se déplacent vers les terres 

plus hautes, ncn enherbées. Il semble d'ailleurs que le Toucouleur 

ait une préférence très nette pour les terres hautes, lorsqu'elles 

sont inondées, car le rendement y serait supérieur (450 kg/ha con

tre 380 pour les holladés bas, d'après l 1 enquAte MISOES) "Il eppe

rait nettement que les pratiques culturales actuelles sont adap

tées è l'alternance des crues basses et des crues hautes" (I). 

(I) "L'exploitation agricole toucouleure" P. 77. 

. .• 1 • .• 
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Il existe pas do jachères volontaires, pour permettre aux 

sols de se refaire ; il somble que les apdorts du limon soient 

suffisante pour entretenir la fertilité d~ sol. Aussi est-ce bien 

le facteur ''propreté du terrain'' qui est déterminant : il permet 

de réduire ou m~me de supprim2r complèteme~t le pénible travail de 

'sarclage. Il est reconnu que les meilleure~ terres du Bosséa, sur 

la rive gauche du Sénégal, sont les hollal1é moyens régulièrement 
1 

inondés et-cultivés sans interruption depuis 50 ans et plus ; la 

propr.eté du terrain y est entretenue chaqjo année sans trop de 

travail. La régularité de la mise en cultuJe présente donc un 

' 0 t' At 0 11 ' 1 1 1t• grano ln ere , ma1s e e rec ame une popu a 1on assez dense pour 

qu'il n'y ait pas de ''treus"non cultivés d~ns le collengal. Cette 

condition est réalisée dr,ns le Bosséa (I), blars qu'au contraire 

dans le Duala du Gorgol les terres ne sont bultivées que depuis 

relativement peu de temps et la densité y ebt très faible. 

1 
Les conditions ectu,lles sont particulièrement défavorables, 

1 

car d'une part les hollaldés bas sont aband8nnés au m'biddi, et 

d'autre pert il semble qLt'il y ait une baisle rapide des rende
' 

monts sur les hollaldés hauts et les fondGsJ En effet, cas der-

nières càtégories de terre ne peuvent pas sJpporter d'être culti-

, t d b d' ' .l . . '. d d veos un rop gran nom rr~ annees success1ues. 11pres une per1o e e 

jachère imposée par une Gérie de crues faibles, les deux ou trois 

premières années de 

tes, mais ensuite le 

culture donnent général~ment 

sol s'épuise très vite.\ 

·------------------

de belles récol-

(I) Peut-être est-il permis de penser que le système du ''diowré" 

n'est pas seulement le reflet de l'organisation sociale des Tou

couleurs, mais aussi une nécessité d'ordre é~onomique, l'C!rgani-
. 1 lt ' 1 .. sation communautaire permettant une m1se en œu ure regu 1ere, 

''planifiée" en quelque ••orte. 

... ... 1 . .. 
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En définitive, lus variationsde la situa~ion topograhique 

des cultures en fonction de la hauteur de la crue paraissent être 

un phénomène caractéristique dans le Duala dulGorgol. Il est si

gnificatif de c~nstatGr par exemp.le que pour es villages de La

boubou Dial, Guiraye, Djovol, qui cultivent nJrmalement dans les 

colladé du Sénégal, rive gauche et rive droitJ, le Dualo du Gorgol 

ne présonte aucun intérêt les années de forte \crue : les champs 

qu'ils y possèdent étant situés dans les zones basses, ils sont 

alors totaloment abandonnés ; au contraire, 1Js années de faible 

crue quand le manque de terre se fait sentir, kls viennent les 

cultiver. Il est certain d'ailleurs que par 1~ passé, lors de 

certaines séries de faibles crues, des collectivités sont venues 

du Sén6gal défricher des terres qu'elles ont eksuite abandonnées. 

~spect économique et _humain. 

Si les conditions physiques permettant d'expliquer dans une 

certaine mesure la sous-exploitation du Oualo ~u Gorgol, les fac

teurs humains ne doivent pas être négligés. l 
Insuffisance du peuplement d'abord : lors ua les crues sont 

abondantes et que le manque de terres ne se fa~t pas sentir dans 

la vallée du Sénégal, l'effectif de l'exploitaJion se trouve ré

duit à la seule population locale et elle ne pJut mettre en valeur 

qu'une très f2ible partie de la superficie inondée. Si l'on admet 

qua la superficie cultivée par personne s'établit en moyenne à 

environ 0,50 hectare (I), on peut estimer que les possibilités de 

mise en culture sont au maximum de 1 500 hectares pour Kaédi, de 

1 000 hectares pour les villages toucouleurs du Oualo, soit 2 500 

sur les 5 000 qui ont été cultivés pour la campagne 1959-60. Les 
1 

2 500 qui restent doivent alors être attribués hux Maures et aux 

Peuls. 

1 

(1) Chiffre calculé par la M1SOE5 pour l'ensemble du Foute-Toro • 

• . '. 1 • .. 
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La part des Peuls est certainement faible, aussi on voit 

l'importance des Maures ; mais elle~est tr~sl difficile ~ chiffrer. 

Elle doit certainement ltre majorée aux dépehs de c~lle des Tou

couleurs, qui ont abandonné beaucoup de terr~s ces derni~res an

nées. En effet, il faut ajouter aux tribus dL Gorgol, essentiel-
! 

lament les Lemtouna, les tribus voisines du Brakna et de l'Assaba 

ldag Jemolla, Chorfa, Tadjakant ••• La cultur~ dans le Oualo du 

Gorgol intéresse une population tr~s diffusa! d'où la difficulté 
1 

des évaluations. En tout état de cause, ellejreste 

paraison des densités que l'on observe sur la rive 

Sénégal. 

faible en cam

gauche du 

les 

qui 

Ce faible effectif s'amenuise de plus e1 plus ; dans toutes 

collectivités on constate une tendance ~,l'abandon des tcrrBs 

va en s'aggravant. Les cuuses sont multi~les~ 

Chez les Maures, l'affranchissement des haratines vis-~-vis 

de B collectivité tribale, la liberté individuelle dont ils jouis-
1 

sent maintenant, se traduisent par une désaf~ection croissante ~ 
' l'égard de la culture. Tr~s nombreux sont ceJx qui vont s'embau-
1 

cher comme journaliers dans les villages du Sén~gal, ou comme ma-

noeuvres dans les escales et ~ Dakar• Les PeJls se tournent d'une 
1 

façon plus exclusive vors l'élevage, imités dans une certaine me-

sure par les Toucouleurs, Les ~ctivités diteJ ''annexe~~ ou ''de 

remplacement" prennent de 

la culture. Surtout, il y 

qui touche en particulier 

plus en plus d'impdrtance aux dépens de 

a le recours ~ l'é~igration temporaire, 

les Toucouleurs da~s une tr~s forte 

proportion. Tous les hommes jeunes émigrent, privant ainsi l'a

griculture de sa meilleure main-d'oeuvre. 

Nous avons vu que le "goulot d'étranglement" de la culture de 
i 

oualo était le sarclage : il doit ltre fait rapidement et réclame 

uno abondante main-d'oeuvre masculine (les fJmmes ne participent 

pas ~ce travail). Du f~it de l'émigration, ~c sarclage est tr~s 
souvent négligé ; la population qui reste ~ ~a terre est insuffi

sante pour assurer ce travail, et ne cultive que sur les zones 
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propres. Il n'y a donc aucune tentative pour lutter contre l'enva

hissement par le m'biddi. Sur la plupart dds champs que nous avons 

vu (à l'exception de la zone de culture de !Kaédi), le binage n'a 

pas été fait, ou très insuffisamment, ce qji entre pour une part 

certaine dans 1 1 échaudage qui s 1 est produi tl en Février-Mars, 

Ce problème de main-d'oeuvre semble biln être à la base du 
1 

processus d'abandon des terres. Il s'établit une sorte de cercle 
1 

vicieux : au fur et à mesure que les conditions physiques se dé-
1 

gradent (enherbement, baisse des rendements), l'émigration s'aggra-

ve pour chBrcher ailleurs d'autres ressourcJs et le: mouvement 

devient vite irréversible. Des phénomènes djordre psychologique~ 
interviennent également : les cultivateurs se dégoOtent, abandon

nent leurs champs par entratnement réciproqJe. 
1 

A Kaédi, l'abandon des terres par les plysans semble compensé 

dans une certaine mesure par l'emploi d'une lain-d'oeuvre saison-
1 nièrc et salari6e. L'escale voit affluer un grand nombre de hers-

tines qui ont quitté leur tribu, et de Sarakbllés du Guidimaka qui 

d 1 1 b . . 1 l' ' . 1 descen ent vers 1 aval pour s em aumer ~c~ ow a, apres avo~r cu -

tivé leurs propres champs. Ils sont générale~ent employés par des 
1 

notables ou des commerçants, qui disposant d'largent peuvent l'in-

vestir dans la culture. La journée de travai] est p~yée de 75 à 
1 

IDO frs, et si le désherbage n'est pas trop difficile, cet inves-

tissement est assez r6duit ; en faisant travJilier les terres au 

bon moment par une main-d'oeuvre assez nombr~use, on peut par ce 

système mettre en culture une superficie considérable dans de bon

nes conditions, alors que le petit paysan est pris de court et ne 

peut soigner suffisamment son binage. La rentabilité de l'opération 

est considérableffient accrue si l'on peut gard~r la récolte en ré

serve jusqu'à la soudure pour jouer sur l'augkentation du prix du 

C 1 • / 5 e/t , ' t ( 1 1 t · 1 mil. est ce qu2 tal generalemen ~ ors qu[au con ra2re e 

petit paysan qui s 1 est souvent endette chez lTs cor.,merçants est 

forcé de céder une partie de sa récolte à vil\prix). Si l'on comp-

te un maximum de 60 journées de travail pour wn hectare, à IDO francs 

... 1 . .. 
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la journée la mise de fonds est. de 6 000 frs\ ; avec un rendement 

de 400 kg/ha, le mil vendu 15 frs le kilo à la récolte ne laisse 

pratiquement pas de bénéfice, mais s'il est ~en du 30 frs le kilo 
' 

quelques mois plus tard, l'opération est rentable. 

\ 
On voit par là que l'agriculture traditi\onnelle se dégrade 

actuellement par le fait du p2ssage d'une économie de stricte 

t t ' ' ' . 't . 5 1 d t au oconsomma lOn a une economle mona alre. ans ou e est-ce la 

cause profonde de la plupart des problèmes. L~ monoculture du 

mil, qui ne laisse au petit paysan que très· f!ibles quantités 

commercialisables, ne lui fournit pratiquemen~ aucune rentrée 

d'argent. Seul le commerçant est capable de vJndre dans des con

ditions intéressantes. Aussi le défaut majeur \de cette monoculture 

est que le paysan est dans l'incapacité de fai~e rentrer du numé

raire, à la différence des pays arachidiers d~ SénCgal oD il dis

pose d'une récolte monnayable. Or aujourd'hui,\il ne peut plus 

vivre de la seule autoconsommation, il se trouve englobé dans un 
1 

circuit monétaire, il a certains objets dont l'utilisation se 

répand, allant de la cuvette émaillée au poste\\de radio. Mime si 

la récolte est bonne (ce qui n'arrive pas tous ,les ans, loin de 
• 1 

là !), elle est incapable d'assurer un niveau de vie suffisant 

dans les conditions économiques actuelles ; c'~st pourquoi le 

Toucouleur, et le cultivateur hartani également~ sont de plus an 

plus appelés à aller gagner hors de la vallée lrargent dont ils 

ont besoin. 

Les possibilités d'amélioration. 

Elles doivent être recherchées 

technique culturale ; action sur le 

gements hydre-agricoles. 

dans trois directions 

milieu humaJn ; enfin am éna-

. .. / ... 
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De l'étude dos méthodes culturales, nous pouvons conclure à 

l'intérêt d'un semis précoce pour que la plahte profite au maximum 

de l'eau retenue dans le sol, et d'un binagelsarclage précoce et 

P "d ' "t t t h d . 1 t 'd .. 1 ra l e pour evl er ou e concurrence y rlque e re Ulre es per-

tes d 1 eau par évapotranspiration. Ce n 1 est J .. qu 1 à ces candi ti ons 

que le sorgho peut se développer assez rapidLment pour rGsistar 

aux vents d'Est. En ce qui concerne le pramiLr point, les essais 
! 

de M. CANTIER à la station expérimentale de Kaédi ont mis en évi-

dence l'intérêt des fongicides : en effet unlsemis trop précoce, 

an terrain encore humide, se heurte à l'obst~cle de la fonte des 

semis, par pourrissement de la semence et attaque d 1 unB sorte de 

grillon appelé ''diban" (I). Les fongicides a!ant donné de bons 
1 

résultats, on pourrait généraliser une technique de semis précoce, 

qui présenterait en outre l'avantage de norm~liser la densitG des 

pieds par poquet et éviterait ainsi le travail du démariage. Mais 

' l'amélioration principale serait l'introduction de la culture atte-

lCe, qui permettrait d'~pporter une solution au problème de la 

mein d'oeuvre, trop peu nombreuse pour mener à bien avec les fai

bles moyens dont elle dispose actuellement (la traditionnelle 

''daba"), le pénible travail du binage-sarclaJe. De vastes surfaces 

à m'biddi pourraient être récupérées sans trJp de travail. Il 

existe un type de houe très bien adapté ; leJ chevaux sont assez 

nombreux, et surtout on pourrait utiliser le pl§thorique troupeau 

d'Ines qui vit presque en liberté aux abords de chaque villega, 

na servant que pour transporter la récolte. Ue chameau peut être 

également employé. Tous les essais ont donné 'de bons résultats, 

mais on se heurte à l'inortie de la populeticin. 

Aussi, rien ne pou2ra être fait sans unj action profonde et 

durable sur le milieu humain, sans un encadrJment rural sérieux. 

1 

(I) Pour la campagne 1950-60, tous les cultiiateurs se sont plaints 

d'une prolifération de ces insectes. La plup~rt des sen•is ont dO 

âtre recommencés. 

. .. 1 . ... 
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A Boghé a été mis en place un système de coopératives villa

geoises, sous le contrôle d'un mon~teur d'agriculture, qui semble 

être une bonne solution 4 Mais c'est un cas isolé ; il faudrait 

g~n6ralis~r des exp~riences de ce gente, Qu~lle que soit la solu

t~on prat~que adoptee, les efforts devront porter sur les points 

suivants : favoriser l'équipement techniquel essentiellement l'a

chat de houes, par des prêts aux cultivateubs ; éliminer le proces

sus d'endettement des p~ysans par l'organis~tion du stockage et 

de la com,,,ercialisation des excédents ; intloduire des cultur~s 
nouvelles, 1 

1 . 

En ce qui concerne les aménagements hydro-agr~coles, il ne 
1 

peut être question actuellement que de petits travaux tendant è 

améliorer la vidange des colladés : creusem~nt de drains. Un amé

nagement d'ensemble ne peut se justifier quel dans l'hypothèse de 

cultures plus riches, notamment le riz, Le contrôle de la submer

sion nécessite en effet des endiguements conbidérables, è 1 'aval 

et è l'amont du oualo, et pour que de tels thevaux soient renta

bles il faudrait être assuré d'abord d'une mkin-d'oeuvre très 
1 

sup6rieure è celle qui existe actuellement, Si l'on considère 

qu'en année moyenne 125 000 hectare~ environlsont mis en culture 

pour l'ensemble de la vallée du Sénégal, on tançait aisément que 

l'aménagement d'un bassin de 30 000 hectares \d'un seul tenant 

revêtirait une très grosse importance et nécessiterait un trans

fert de populations, op6ration très délicate~ 

-=-=-=-=-=-=-=-
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I.- L'ORGANISATION TRADIT:ONNELLE DE LA SOCIEfE TOUCOULEUR • 

L'organisation sociale traditionnelle rebosait autrefois sur 

un syst~me de castes tr~s ri~ide, reflétant d!ns une certaine me

sure les diverses/af~RiaB&i et les vicissitud~s politiques d'~D 
est sorti le peuple Toucouleur. 

Les castes dirigeantes étaient au nombre \de deux : 

-Les Torotié Ising. Torodo). Il semble que leul origine remonte au 

parti islamique qui s'était développé petit ~ betit pendant le rè-
' 

gne des Satiguis Déniankobés, dynastie paienne~ et finit par les 

renverser en I776, pour instaurer.le/régima dek hlmamys. Leur nom 
pr~er 1 

serait dérivé du verbe 1'toradery'en commun II). fls avaient et 

conservent encore le moropole des affaires religieuses et, par 
1 

voie de conséquence, de la justice. C'est parmi eux que sont choi-

sis les marabouts lthierno), chefs des communaJtés religieuses, 
1 

qui jouissent généraleme~t d'une grande consid9ration. 

Las Sébbé Ising. Tiédo). Ce sont traoionne\~lement les guer

riers, descendants de groupes tr~s anciennement\ installés dans la 

vallée, antérieurement Eux Satiguis en général.\ Leurs chefs por

tent le titre de Fara Dl! Farba, et ont réussi ~ conserver malgré 

les Déniankobés et malg:·é les Almamys des droitb importants sur 
1 

les terres. Les luttes ~u'ils menaient autrefoi~ contre les tri-
1 

1 

bus Maures sont restées célèbres. 

II) Cf LABOURET 1'PayEans d'Afrique Occidental~'' page 84. 

... 1 . .. 
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Viennent ensuite, toujours parmi les hommes libres (rimbé), mais 

è un niveau inférieur dans la hiérarchie, ~es "Soubaldé (sing. 

Thiouballo) : ce sont les pêcheurs, qui fo~ment les villages les 
1 

plus anciens, installés sur les rives du Fleuve (Guiraye, Touldé), 

Ils reconnurent autrefois l'autorité des i~migrants Sébbé, et se 

placèrent sous la protection des Ferba DjoJol et M'Bal. Aujoud'hui 

ceux de Guiraye sont totale;.,ent indépendanJs, ceux de Touldé con

tinuent è payer des redevances au clan dirJgeant des M'Balnabés. 

Ils peuvent aussi être soumis è l'autorité de clans torobé, comme 

c'est le cas è M'Bagne (province des Irlabés), 

On passe ensuite aux castes artisanalel, dites nienbé (sing. 
1 

niénio), en général dépcurvues de terres, et qui étaient dans la 

dépendance des castes supérieures, lesquell~s les entretenaient en 

échange de leur travail de spécialistes. Le~ principales étaient 

en allant de haut en bas dans la hiérarchie : 

. 
Mabo plur. maboubé tisserands 

Saké pl ur. sakébé : cordonniers 

-:JBailo , plur. wailoubé: forgerons 

Labbe , pl ur. laobé métier du bois 

- Gaoulo, plur. aouloubé: griots 

Au bas de l'échelle on trouvait les castes serviles, Mathiou

bé (Sing. mathioudo). Catégorie d'ailleurs a~sez hétérogène, com

prenant des 11 cé!ptifs de case", sorte de domeJtiques, des serfs 

menant une vie indépendante mais étroitement \liés è leur maître 

sur le plan économique (ils étaient transmis~ibles par héritage 

et ne possédaient pas de terre), enfin des i~dividus è des degr6s 

divers d'affranchissement. Il semble qu 1 avant\ la conquête fran'çaise 

les étrangers récemment capturés au cours des\ guerres, an parti

culier les Bambara, étaient eux réellemsnt considérés comme: 

esclaves, et beaucoup plus durement traités. JJepuis, la plupart 

ont été libérés. 

. .. 1 . .. 
• 



Les études de budgets familiaux de la M. I. S. O. E. 5. ont 

mis en lumière l'appauvrissement des Torobé, ~ui s'ils ont ~ardé 

leur prestige de caste, ont perdu dans une lalge mesure leur pré

pondérance économmque, du fait de l 1 affranchi~sement progressif 

de leur serviteurs et de la disparition de no~breuses taxes qu'ils 

percevaient autrefois. Leur revenu monétaire ~oyen est, par an et 

par personne, de 3 845 frs C. F. A. alors qu'Jl atteint 4 855 frs 
1 

pour les artisans, 5 470 frs pour les Soubalbé (I). On constate 

ainsi que les castes dont l'activité est limiJée è la seule agri

culture dont très défavorisées par rapports aux castes bénéficiant 

de plusieurs activités, Soubalbé et Artisans. 

Si dans l'ensemble les Torobé ont beaucou souffert des trans

formations sociales, il n'en reste pas moins qLe c'est parmi eux que 

l'on trouve encore les riches familles de propkiétaires fonciers, 

qui fournissent les élites locales. A cet égar~ il est intéressant 
1 

de comparer les grandes familles de Torobé de Kaédi, les Mollé ou 
1 

les Bâ, par exemple, qui ont conservé une partie de leurs ancien-

nes prérogatives, et ceux qui se sont installél dans les villages 

du Oualo du Gorgol (Ganki, Lexeiba, Talhaya, M~foundou). Ils ont 

émigré du Bossée chassés par le manque de terr~s, se recrutant 
1 

donc parmi les plus pauvres, et constituent aujourd'hui un petit 

paysannat fort peu favorisé, en dépit de leur ~aste. 
1 

(I) Chiffres donnés d•ns ''les Budgets familiauJ••, MISOES 1959 • 

. . . 1 .. .. 
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Les artisans par contre ont beaucoup bénéficié de l'évolu

tion sociale. Ils étaient autrefois enfermés dans le cadre étroit 

de l'économie villageoise, et donc dans la cdmplète dépendance des 

t ' . . ' ' . t 1 t 1 "1 t "1 cas es super~eures qu1 remunera1en eur ra~a1 en na ure ; 1 s:se 

sont aujourd'hui intégrés dans l'économie monbtaire, et la vente de 

leurs produits est B'un profit certain. Beaucbup quittent leur 
' 

village pour travailler dans les escales ou à, 

vent une clientèle plus nombreuse. En gén6rall 

Dakar, où ils trou

ils sont aussi cul-

tivateurs, sur les terrains qu'ils prennent e~ locMtion. 

Les Mathioubé sont en principe libres de! s'émanciper de la 

tutuelle de léurs m~fres, puisque la conditio~ servile n'est pas 

légalement reconnue par las autorités. En fai~ leur sujétion est 

encore très nette dans beaucoup de cas, et selmarque surtout dans 

le fait qu'il~ ne possèdent pas de terres. CeDtains deviennent 

artisans, ce qui repr6sente pour eux une nota~le améliqration ; 

dans la plupart des cas, ils continuent à cultivar les terres de 

leurs ma!tres, môme s'ils sont affranchis. Ils sont nombreux dans 

les villages du Duala du Gorgol, LÙ c ~souverit ils a:ul.t.i.vG,nt des 

terres louées tout en continuant à fournir à leurs ma!tres des 

prestations en travail. Nous citerons le cas dtun Mathioudo de 

Lexeîba qui a loué cette année pour un n'dioldi de ISO frs, un falo 
1 

appartenant à des Haratines Lemtouna, où il cultive du mais pour 

son compte. Le matin il cultive le champs de s~n maître, et l'après-
1 

midi le sien. Sur le diéri il cultive également un champ pour son 

maître et ~n pour lui. Certains qui ont gagné be l'argent en tra

vaillant comme manoeuvres en ville ou en faisatt du commerce arri

vent à s'affranchir totalement en payant un rachat. Il semble qu'en 

général ils souffrent psychologiquement de leuJ condition infé-
• .1 

rieure : au cours de nos enquôtes dans les v1llages, nous avons 

toujours observé une certaine gône lorsque l'oA aborde ces questions • 

. . . 1 . .. 
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Un exemple assez typique nous a été fourni par le village 

d'Dure Sabbar, à côté du Gorgol Noir sur la piste de M'Bout. Ce 

village, qui compte seulement 2I habitants, s'est installé sur 

des terres concédées par l'Administration vers 1930, dans une ré

gion peuplée de Peuls. Les habitants interr~gés nous ont dit être 

des sebbé Kolyabés (c'est-à-dire descendant~ de Kali Tenguella), 
1 

venus de N'Guiguilone, village du Sénégal. On sentait une grande 
1 . ' 

gêne dans leurs propos, et les Peuls des vi]lages voisins nous 

ont dit qu'il s'agissait an réalité de Math~oubé, qui vivent indé

pendants. Ces Peuls ne fr8quentent jilmais l<+ ter·res de Sabbat 

pour ne pas se trouver scus l'autorité d'un Mathioudo. ~ 

II~~ LE VILLAGE TOUCOULEIJR 

Comme partout le long de la vallée 

sédentaires est étroitement groupé : le 

de base de la vie sociala, en dépit des 

peuvent s'y faire sentir. 

Le site est le même pour tous les 

sur les hauteurs du diéri, le plus près 

du Sénégal, l'habitat des 

vill1ge reste la cellule 

infllences extérieurs qui 

villages du Duala du Gorgol 

possilble des champs de Oua-

la, tout en restant à l'abri de l'inondation. Les maisons de 

"banco", couvertes de paille de. vétiver, se:·plessent 
1
sur une super

ficie très restreinte autour d'une place centrale occupée par la 

mosquée et oD quelques arbres sont conservés~ 

L'unité d'habiation est la "concession'', également appelée le 

''carré'' ("gallé" en toucouleur). C'est un enclos de forme variable, 
1 

fermé par un petit mur ce banco ou par une haie de branches entre-

lacées, à l'intérieur dLquel se trouvent les dases de la famille. 

Ces enclos ne sont pas touts contigus, et m6nJ~ent ainsi d'étroites 

ruelles pour la circulation, mais sans L'Jucun \plan d'ensemble. En 

général les concessions sont très serrées vers le centre et s'écar

tent un peu à la périph5rie. Le village forme ainsi un bloc homo

gène, deforme ramassée, ne ménageant vers l'extérieur qu'un petit 

... 1 . .. 
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nombre d'ouvertures, au débouché des principales ruelles. Les 

concessions qui forment la limite du villaJe n'ouvrent pas vers 

l'extérieur, mais è l'intérieur, dans les ~uelles. 
1 

.~ l'intérieur des concessions, la dis~l.osi ti ons des di fféren

tes constructions est assez anarchique ; o1 peut distinguer cepen

dant deux types de plans, que nous appellerons "ouvert" et "fermé~. 

Dans la concession "fermée'', les bRtiments,~de forme rectangulai

r~, sont disposés en carré, ménageant une cGur intérieure où don-
li nant toutes les ouvertures ; les faces externes sont aveugles, on 
~ 

pénètre dans la cour par une sorte de couloir, quelquefois cou-
1 ' 

vort, entre deux b§timents los autres vidJs qui peuvent subsis-
" ter entre les maisons sont fermés par un mur de banco, jusqu'à 

hauteur d'homme environ. On peut trouver au ~milieu, dans la cour, 

des cases rondes. Laconcession "ouverte" se ~approche de l'habi

tat peul : un enclos fermé par une haie ne d~passant guère I mètre 

de hauteur ; au fo.nd, à 1 1 opposé de 1 1 entré ail, le b§timent princi-
il 

pal, rectangulaire ; quelques cases ··ici et là. 

!i 
De nombreuses formes de transition sont'l possibles entre ces 

deux types de concession ; on peut mime pens~r qu'il se fait une 

évolution du type ''ouvert'' vers le type "fer~é" au fur et à mesure 

que la famille s'accroît, par adjonction de Aouveaux b§timents 

qui tendent à faire de l'enclos initial un e~semble è cour fermée. 

Cette hypothèse serait confirmée par le fait!que les ~oncessions 
"fermées" se trouvent au centre du village (Je sont les plus an-

il 
ciennes), et les concessions "ouvertes" plutôt vers la périphérie 

(donc construites plus récemment). D'autre p~rt, on observe dans 

les vieux villages comme Touldé et Gattaga (~Fglomération de Kaédi) 

une forte •majorité de ces grosses concessiqns complètement fer

mées, pouvant abriter 50 personnes et plus, ~[ors qu'elles sont 

plus rares dans les villages du Duale, d'implLntation récente. 

La différence est très sensible même entre Lekeïba, fondé en 1912, 

et Talhaya ou Mafoundou, fondés en 1932-aJ~ 1 
Il ... 1 . •. 
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La Maison. Il semble que l'habitation traditionnelle,des 

Toucouleurs soit la case ronde, à toit de Raille conique, appelée 

''soudou" ou ''Boulounié". Mais le bâtiment rectangulaire, à toit 

de terre en terrasse et avec véranda de pai[le, appelé ''hourbéré", 
1 

adopté plus récemment, se répand beaucoup. Nous avons pU constater 
en parcourant l'ensemble de la Vallée que vJrs l'aval, les Toucou-

leurs restent dans une large mesure fid~les l\à la case ronde, alors 

que dans la région de Kaédi le bâtiment rectangulaire domine tr~s 

nettement ; peut-~tre faut-il voir là une i~~luence des Sarakollés, 

dont l'habitat se rapproche déjà du type souôanien. D'apr~s cer

tGins auteurs, ce bâtiment rectangulaire serLit d'inspiration Guro-

'péenne: il comprend en général trois pièces, parfois~plus. La technique de 

construction reste sommaire ; le sol est de terre battue, la con-
1 

faction du banco pas tr~s soignée (à la différence des Sarakollés 

qui arrivent à de bien meilleurs r8sultats). ~'effort d'ornemen

tation cet à peu près nul ; dans la région de\Podor, on observe des 

vérandas ajourées d'un assez bel effet : rien de tel dans le Gorgol. 

La vie familiale. La concession ou "gallé'' reste la cellule 

de base de la vie familiale ; c'est l'unité c~oisie pour les recen

sements administratifs et les enquêtes par so~dage. Elle abrite 

traditionnellement la famille au sens large, droupée sous l'auto

rité du plus âgé, le ''dyom gallé". En général,lles fils restent 

dans la concession de leur père, mime ap~ès le r mariage ; a~rès 

sa mort, l'a!né d'entre eux devient à son tour\ ''dyom gallé''· La 

concession comprend donc plusieurs ménages, qui occupent chacun 
0 d 1 1 1 0 t . . d une ou plusieurs cases ; en ra~son e a po ygÎm~e, res repan ue, 

on compte toujours au moins une case, ou une pièce dans un bâti-
1 

ment, par femme mariée. Chaque ménage possède également un ou 

plusieurs greniers à mil, appelés ''faourou" ou \•sak, et un petit 

enclos où le bétail passe la nuit. 
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La cohésion familiale reste donc très forte d'autant plus que 

la concession coïncide en général avec l'unité d'exploitation agri

cole : le "dyom .gallé" est également le "mabudo" du ''diowré" 

familial. Dans les vieux villages du S~négal, le "diowré" dépasse 

très largement le cadre de la concession, pLr suite da l'éclate

ment de la concession initiale au cours de•lgénérations ~ au con

traire dans les villages du Duala du Gorgol, en raison de l'occu

pation récente des terres, les participantsleu ''diowré" sont 

encore en nombre limit6 et font partie du mime ''gallé''• 

Si chaque ménage jouit d'une autonomie totale au sein de la 

concession, puisqu'il vit sous un toit séparé, tire ses ressources 

de sa propre part des champs de la famille, et d'ailleurs est libre 

d'aller s'installer dans un autre endroit s'il le désirew les habi

todùscommunautaires marquent profondément la vie quotidienne. Les 

repas sontpmparés en commun par les femmes ; les hommes doivent 

s'entraider pour las travaux des champs et ]a réfection des habi

tations ; quand un homme émigre pour travailller en ville, sa famil-'' 

le est prise en d·arge par les autres membres da la concèssion 

tout le monde doit assistance aux vieillards et aux malades. 

'' cette forte organisation familiale s'oppose une grande indé

pendance sur le plan de l'organisation villabeoisa. Les ~bligations 
communautaires na dépassent guère le cadre dL ''gallé'', contraire

ment è ce qua l'on observe généralement chazllcs peuples africains. 

Il semble qu'il en oit pas toujours été ainsi, at que l'on assista 

è une évolution vers un certain indiv,dualis}e, an rapport avec las 

transformations de la structure foncière. Autrefois, les classes 

dlllge d'evaient avoir une importance certaine 1ans la vie villageoi

se ; aujourd'hui lBs obligations d 1 assistRncl mutuelle qui liaient 

les hommes au sein de leur classe d 1 âge sont à peu près oubliées • 

• . . . 1 . .. 
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Une survivance des classes d'~ge se m~rque cupendant dans la 

vie quotidienne : c'est l'habitude des repLs pris en commun par 

petits groupes, allant jusqu'·~ une dizainold'individus appro~ima-
t . t d " " Ch t d 1

' ' ' d ~vemen u m~me ugo. acun a sa par u ~epas prepare ans sa 

COQCession, et css parts sont réun:iœ pour fEt,ire un repas commun ; 

ou bien tout le groupe va ds l'un chez l 1 aJ~re 1 mangeant succcssi-
1 

vement la part de repas de chacun des parti~ipants, ce qui demande 

un temps considérable. ~ais en période de f~ible activité agricole ,, 

(par exemple la temps mort antre la récoltejdu Oualo et les semail

les du diéri), est étirement des repas est ~'une façon d'occuper 
il 

la journée. !1 

' :[ 
Le chef de village, choisi parmi les "ni,[aoudo", assisté d 1 un 

conseil do notables c.ct chargé des rapports diu village avec 1 1 ad
'1 

ministration (en particulier de la collecte de l'imp6t), a perdu 
,1 

beaucoup de son importance. Son autorité est~en général très dis-

cutée. L'exemple do Mafoundou est assez remarquable ; en 27 ans 
;1 

(12 village a été fondé en 1933), se~t chefs\de village se sont 
1 

succédés ; le premic.r a été révoqué par Bossé ~madou, chef de can
,1 

ton è l'époque, le deuxième est reparti au Sén6gal, les quatre 

. t t d' . . ' . t d ' t 1 1 d .. su1van s on em1ss1onne par su1 e e mesen ~avec eurs a m1n1s-

trés. 

:t 
III- LES f\ CTI V !ill~:!.fX_E.2_ 

Nous avons vu dans le chapitre consacré l l'agriculture com

bien cette activitŒ, toujours essentielle, os~ sujette è de nom

breux aléas Gt n'est pas capable è elle seule !Ide subvenir aux 

b~soins de la population. ~ussi les activité~~ites ''annexes" 

sont-el .. es d'une grande importance. :1 

~Bl..EJ.~ 
L'élevage vient au premier 

11 

rang dans cette recherche de res-

sources supplémentaires, et prend mÊme 

du Gorgol un r6le de premier ordre. On 

'' dans les villages du Duale 
,, 

a souve~t opposé le Peul 

• ... 1 . . ., 
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nomade et éleveur au Toucouleur sédentaire et cultivateur, et sou

ligné le pei d'importance qua ca dernier accorde à l'élevage, en 
. . 1 

l'absence de toute associatio/i)des daux activités (pas de fumures, 

pas de culture attol3e). Or nous pouvons a~firmer qu'il n'en vs 

pas de mBme dans le Duala du Gorgol : en d~hors des nombreux ovins 

et caprins, les villages possèdent des troJpcaux de bovins considé

rables. Il est malheureusement impossible Je donner des chiffres, 

an raison d'une sous-déclaration systématique pour échapper à 

l'impôt. 

Cette situa,ion particulière (I) est peut-être due au fait'qu~ 

la région étant habitée et parcourue par un\grand nombre de Peuls, 

les Toucouleurs se seraient en quelque sorte mis à leur école. Il 

est certain que lorsqu'ils.étaient au Sén~gJl, l'élevage n'avait 

pas pour eux l'importance qu'il a aujourd 1 huii. 

Un de nos informateurs, originaire3 de Maghama, nous a dit en 

parl2nt des Toucouleurs du Oualo du Gorgol ql'il las trouvait ''très 

voisins des Pauls''• De fait, ils ont beaucou~ de points communs ; 

par exemple la dot des femmes est toujours p~yée en vaches, comme 

chez les Peuls ; même si le paiement s'effectue en argent, on se 

réfère toujours au prix de la vache. 

Les troupeaux ne s'éloignent guère du village ; en général 

on los ramène chaque soir, et il y a peu do d~placements pastoraux 

. . T' t '1 t f'' d \ 1. ' 'd sa1sonn1ers. res souven 1 s son con 1us 3ns 2Journee a es 

bergers Peuls, que l'on rêtribue de différent~s mani~res. A Ganki, 

ils sont payés 5 mouds de mil par vache gardél ~ chaque récolta,· 
1 

Duala et diéri, ce qui fait ID mouds.par an. Ils peuvent égale-

ment ~tre payés en argent. 

Ce que l'on demande avant tout au troupeau de bovins, c'est 

le lait, très important dans l'alimentation ; en particulier on 

(I) D 1 apr~s VAZ~RT, l'élevage est 
villages toucouleurs de la r6gion 

de peu d';mpbrt~~ce 
de Podor. 

• 

dans les 

... 1 . .. 
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en fait avec du mil et du sucre une bouillie très appréc2ee, nommée 

''karaw", Mais la vente·des animaux, è Kaédi aL aux ''dioulas" de 

passage est une ressource impor"tante, surtout Iles années de mauvais••o 

récolte. Il semble donc que la possession d'ul troupeau de bovins 

soit une assurance contre les aléas de la culture ; et que le dév~-
1 

loppement de l'élevage soit en rapport avec 11abandon des terres. 

Cette année où la récolte a été catastrophique, beaucoup de gens 

nous ont dit ne pouvoir subsister qu'en venda~t des animaux, ce 

qu'ils répugnent d'ailleurs è faire. 

!::..'artisanat 

Il est actuellement en déclin total : il avait sa place dans 

une société qui vivait autrefois en circuit fe~mé, mais il ne se 

justifie plus aujourd'hui, du fait des rapportL constants que les 

villages entretiennent avec l'extérieur, :1 n•1 a presque plus de 

forgerons ; il subsiste quelques tisserands; et particulier è 

Lexeiba, qui continuent è troquer leurs produits contre du mil, 

mais ils ont de plus en plus tendance è émigre} pour exercer leur 
1 activité en ville, où elle leur rapporte beaucoup plus. 

! .a pêche 

On ne trouve pas de Soubalbé dans les 

qu'ils sont très nombreux sur les bords du 

vil.Jlages 

5 ' J 1 enega , 

du Oualo, alors 

è Touldé et 

Guiraye. Le peuplement de ces villages est en effet le même que 

dans le Bossée : Torobé et Mathioubé, essentiellement différent 

de celui des bords du Fleuve, d'implantation plLs anciEnne. Aussi 
1 

en l'absence de pêcheurs professionnels, la pêche n'est pas une 
1 

activité organisée, mais seulement un léger appbint au régime 

alimentaire. Il n'y a aucune commercialis~~;~n. 

• .. 1. " . 
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Le commerce 

C'est pour quelqutsuns une ressource importante ; dans chaque 

'11 1 . d. . d 1 1 . ' 1 • 1 . t . t v1 age es 1n 1v1 us es p us• e1ses s 1mprov1sen commerçan s : 

ils font à Kaédi quelques provisions de tiskus, sucre, ustensiles 

divers, qu'ils revendent à leurs voisins oulaux Maures qui campent 

à proximité, Ils consentent des pr@ts rembol~sables à la récolte, 

et ensuite revendent le mil qu'ils ont stocJé quand les prix mon

tent. 

Lexeiba prend actuellement l'allure diun petit centre commer

cial assez actif. Bien situé au croissement de la piste de M'Bout 

et de celle du Tagant (vers Moudjéria-Tidjik~a), le village cannait 

une circulation assez a,ctive. Les maures des
1
1 campements voisins 

vionnant s'y approvisionner, et les voyageurs qui viennent du Nord, 

du Tagant ou m6me de l 1 Adr2r, s'y arr@tent alant de gagner Kaédi. 

On compte six ou sept boutiques a~sez importJntes, dont une appar

tient à un gros commerç~nt de Kaédi, et quelJues ''tabliers'' de 
1 colporteurs maures. Les haratines viennent vendre un peu de gomme, 

on négocie sussi un peu de bétail. Le chef dJ village est commer

çant lui-m6me, et possède une seconde boutique à Saint-Louis ; un 

de ses fils y reste en permanence, un 

les deux, descendant 2vec des boeufs, 

dises diverses. 

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

autre fait la navette entra 
1 remontant avec des marchan-
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CHAPITRE 3 
• 

LES SEMI - NOMADES 

.. ---------
I. LES MAURES 

Organisation at~g.:!:.!rt.i,on de la Société Maure 

La tribu est touJ·ours à la base d;-;:- solciété maure mais on 1 , 

assiste depuis la conquBte française à une dé~radation de l'orga

nisation traditionnelle, Autrefois, les guerriers Ouled Ely, eux

mêmes vassaux de l'Emir du Tagant, commandaieht toutes les tribus 
1 

du Gorgol. Le territoire sur lequel s'exerçait cette hémogémie 
1 

était strictement réparti entre les diverses tribus et fractions 
1 

chacune occupait un oued des ~gueilatt; oO é{aient installés les 

villages d'hivernage des haratines (les ''adabJyes''), des terrains 

de parcours pour les troupeaux, des champs da~s le Chemama. Les 

tribus maraboutiques versaient des redevences tux guerriers en 

échange de leur protection contre les pillages des tribus rivales. 

Au bas de la hiérarchie des tribus se trouvais t les tributaires 
1 

zénagas, qui étaient soumis au paiement de la "horma'' au profit 

des Idaw-~Ich du Tagant : redevance individuel~e qui fut imposée 

par les Arabes aux Berbères lors de la défa!te\de cas derniers, 

et qua les Idaw-~Ich p~rcevaient bien qu'ils fjssent eux-mêmes 

d'origine berbère. L'importance tribu des zénaJa Touabir, ennemis 

acharnés des Oulad Ely dans le Gorgol, devait Jinsi chaque année 

12 litres de beurre par tante et une pièce de Jissu pour chaque 

homme. Aujourd'hui les "horma'' ont complètement disparu, et las 

Touabir sont consid&r6s comme guerriers. 

Cette société était donc reg1e par las guefriers, véritables 

maniaques du fusil, qui vivaient des pillages réciproques et des 

redevances imposées aux autros classes sociales! Après lP pacifica-
1 

tion de la Mauritanie, on assiste à une totale décadence du genre 
1 

• •.. 1 . •. 
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de vie guerrier. La ~distribution du territoile s'est maintenue telle 
·' qu'elle avait été faite autrefois, mais chaqJe tribu est maintenant 
•l 

totalement indépendante, et les guerriers on~ dO se tourner vers 

1 1 élevage, de sorte que leur genre de vie est\ tout à fait semblable 

à celui des marabouts. Si la distinction entre guerriers et mara

bouts a gardé une certaine importance dans le\domaine social, elle 

ne correspond plus à rien dans le domaine 6co~omique. 

Il semble que la cohésion des tribus sa soit miaux conservée 

au Brakna et au Trarza, sous l'autorité des Emlrs. Dans le Gorgol, 

il n 1 y a plus .ou après le d8part de Si.di l1hmed\ en dissidence, de 

chef reconnu par l'ensemble des tribus, et 1 1 aLtorité de l'Emir 

du Tagant, fort loimtaine et déclinante, n'est\•.pratiquement pas 

ressentie. L'exemple des Ahel Soueid, qui à la suite da mésentente 

avec l'Emir Abderrhame Ould Soueid Ahmad, ont ~migré il y a quel~ 
1 

ques années du Tagant dans le Gorgol pour ne pl:\us avoir affaire à 

lui, est significatif. 1 

1 
L'aspect majeur de la vie des tribus maures du Gorgol est la 

séparation en deux groupes bien distincts, Bida~es at haratines, 

:~~ :~::e:~e portant le même nom, sont très indipendants les uns 

Les Bidanes : l'élevage \ 
1 Ils ne constituent , nous l'avons vu, qu'une fort petite par-
' tie de la population maure. Les campements sont ~e faible importan-

ce, une vingtaine de tentes seulement en général) et offrent l'ima-
1 

ge d'une vie nomade très dépouillée, restée dans )l'ensemble assez 

pure, Les familles de Maures Blancs (encore que dertains soient 

) .\ . t b très sombres de peau ne sont accompagn6es que par un pet1 nom re 

de c2pti fs ou serviteurs qui s 1 occupent des troup\eaux at des 

besognes domestiquas. 
.\ 

1 . •·. 1 . .. 
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Peu de chameaux 1 ils ne servent qu'au trankport dos tent8s et 

des bagages lors des déplacements, et pour kller au ravitaille-
' 

ment à Kaédi. La journée se passe à palabret ou rêver sous le 

tente, boire le thé, réciter les prières. \ 

Les ressources de ces p~tites collectijités sont la ''zekkat'' 

que leur doivent los haratines, qu'ils ont de plus en plus de mal 

à faire rentrer, et l'élevage, surtout dos o~ins et caprins mais 

aussi des bovins. Mais beaucoup vont tenter leur chance comme com

merçants dans les Escales du Fleuve, à Dakar\ et un peu partout au 

S8négal, jusqu'en Casamance, 

Ces tribus pratiquent la transhumance, lais sur des distances 

assez réduites, En hivernage, elles montent tors le Nord avec los 

troupeaux, dans les p~turages du Brakna, pui~ redesc~ndent à la 

saison sèche dans les Agueilatt~ Au fur et J mesure quo los puits 
1 

se tarissent elles se rapprochent du Gorgol ~lanc, o~ l'on trouve 

de l'eau toute l'année en creusant des oglatJ à faible profondeur 

en fin de saison, un grand nombre d'animaux ~e trouve donc concen

tr6 sur une superficie très restreinte o~ ils\ souffrent terrible

ment de la faim, car les p~turages y sont très vite épuisés, Les ,, 

tribus voisinas du Brakna, comme los Idag Jemblla, nomadisant de 

la même façon on allant plus loin vers le Nor~ ot se regroupent 
1 

' en saison sèche autour du lac de Mal.~Des .déplacements semblables 

s'observent 6galêment de l'autre cOté du Gorg~l Blanc, dans la 
1 

Subdivision de M'Bout et dans 1 1 Assaba. 

On constate actuellement une tendancs très nette à le séden

tarisation des tribus bidanes, qui cherchent J se déplacer lo moins 

possible, imitant en cela la technique d 1 élevJge des Peuls. Cor

tains campements bien situés non loin du Gorg~l Blanc sont devenus 

permanents, et seule une partie de la tribu t~anshume. Par exemple, 

le campement de la fraction dirigeante ~es Oulllad Ely tou~ne en 

r9nd depuis plus do deux ans entre Oude1 Chrak, elGouess1 et le 

Gorgol Blanc, sur une trbe·~f:l.'"ti tc; sLip~>rfici o. 
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Si le lait est tr~s important dans 1 1 aiimentation des ~auras, 

le troupeau n'en est pas moins activement cdmmercialisa, pour eche~ 
ter le thé, le sucre (denrées dont le Maure n~ peut se passer et 

qui sont ch~res), las v8tements, du mil si ]es contributions des 
. Il 

heratines ne sont pas assez abondantes, et ~ayer l'impôt. La 

seule viande consommée est celle d.o.s moutons et ch~vres :-encore 

est-.ce de loin en loin seulement, surout à il 1 occasion des fêtes 

ou de la visit~ d'un étranger ; les bovins Je sont jamais ebattus. 

Les boeufs sont vendus à 1 1 âge de 4 ou 5 anJ, généralement aux 

"diaules" de Kaédi, qui <font des tournées s1 brousse.: ' 

La vente de la gomme est également une'ressource appréciable, 

mais il semble que de plus en plu~ les haraiines la font à leur 

profit alors qu'autrefois c'était une préroJative des chefs d~ 
tribus. 

Les Haratines : la cu~. 
,, 

L'autre partie de la tribu - les haratines - a une vie fort 
·1 indépendante de celle des bidanes ; les deux groupes n'entrent 

gu~re en contact que lors du paiement de lal"zekkat", à chaque 

récolte. Les haratines effectuent un déplacdment saisonnier 

inverse de celui des bidanes : à la décrua, jils vont planter la 

tente en bordure du Oualo du Gorgol et semer leurs champs, ne 
1 

laissant à 1 1 adabaye, que quelques vieillards pour garder leurs 

affaires, nattes, mortiers,. outils, grandes,corbeilles oD l'on 

conserve le mil, qui sont entassés dons une petite enceinte clô

turée. 1ls emm~nent également leurs maigres troupeaux d'ovins. 

Ils passent la saison s~che dans lo Chemama• cultivant et se 

louant ici et lè pour des besogne~ divorsssl dans los villages 
. J 

toucouleurs et à Kaédi, à des salaires extrêmement bas ; les 

'·femmes s'emploient comme pileusesdG mil : à~Lexeïba par exemple, 

on tro~ve dans presque toutes les concessioms une pileuse har

tania. D~s les p·remières pluies, ils remont~nt dans les 
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Agueilatt. C'est un spectacle pittoresque, poétique même, que ces 

longues files et bourricots qui trottinent Ln portant femmes, 

enfants et bagages, curieusement surmontés ~'un petit baldaquin de 

toile blanche destiné à protéger los passaglrs du soleil ; les 

hommes, grands gaillards déguenillés, march!nt derrière. On reprend 

alors possession de l'adabaye, et les troup!aux étant partis vers 

le Nord avec les bidanes, les champs peuven! être cultivés, Les 

zones cultivées sont les épandages argileux aux abords des oueds 

les rags sont en effet totalement stériles. Il no s'agit donc pas 

exactement de la culture de diéri des Toucouleurs, qui se fait sur 
1 

sable, mais d'une culture dite "diéri-oualo" : on sème dès les 

premières pluies sur des terres assez hautoJ pour ne pas être sub

mergées en permanence, mais qui seront plus ~ou moins irriguées lors 

des pulsations consécutives aux fortes pluies. La récolte a lieu 

en Octobre. On pratique aussi, un peu plus Jard, une culture de 

décrue du genre oualo dans las endroits _les ~lus bas, après le 

retrait des eaux, précoce par rapport au véritable oualo : on récol

te en Février, Les variétés de sorgho sont sans doute différentes 

de celles des Toucouleurs, mais la question n'a jamais été étudiée 

à notre connaissance dans la région du Gorgol Noir, entra le 

confluent at M'Bout, on trouva également daJ
1 
champ~ de mais. Ces 

terrains argileux sont dits en maure "nairoual", 

La situation économique des haratines Jst des plus pri0caires 

ils font vraiment figure de miséreux par raplport aux autres popu

lations du 5orgol 1 et sont souvent méprisés.' Bien qu 1 ils soient 

beaucoup moins GXploités que par la passé, iis sont quand même sou

mis au paiement de la zekkat, et sans doute eussi à des contributions 

plus ou moins volontaires qu'il est difficil[ de préciser. Ceux qui 

n'ont pas de terre dans la oualo doivent payer Gn plus un loyer. 

Surtout, ils n'ont jamais de réservGs suffisLntes devènt eux pour 

• 

. .. -/ ... 
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se dégager faire face aux aléas de la cultura et n 1 ar!ivent pas è 

de catte situation d'insécurité. Ils n'ontlpas accès à l'élevage, 

qui pour tous les autres groupes humains d~ Gorgol est uns assu

rance contre bs mauvaisœannées : en dffet) dans la plupart des 
1 

cas, ils n'ont jamais eu de chaptal et sont incapables de s'en 
1 

constituer un. Très souvent, comme ils vivênt en contact constant 

avec los Peuls, ces derniers leur donnent Ju lait pour los aider 
1 ' è tenir la coup on attendant la récolte ; ~aturallemant, cstte 

aide doit Dtro r8mbours6a, an travail sur lss champs des Peuls, ou 

en iliil. Ils s6nt.oxplo±tés également p8r l's comm8rçants, chez 

lesquels ils s'andettant, p3r las marabout~, qui abusant de lsur 

crédulité. Leurs chences da promotion sociJle sont très limitées 

la commerce laur est fermé ; ils na trouveJt thez las Toucouleurs 

que des emplois da manoeuvr~ou de domosti~ues qui leur permettant 

tout juste de vivre. 

Aussi, ils sont do plus plus dégoOtéslde la culturo et Eben

donnent les champs. Ils sont moins exploites dans les escales et 

dans les villes, oO ils affluent on grand ~ombre. ,; Dak9r 1 ils 

sont très souvent porteurs d'eau. Ceux qui lrcstont préf~rent sou

vent, plutet que de cultivar dans le Ouelojdu Gorgol, aller tra

vailler dans les villages du Sénégal, où par exemple ils aident è 

transporter lB récolte avec leurs §nos : o~ leur donne une corbeil-
' 

le do mil pour dix tr8nsportéas. Ils roviennent ensuite feira la 

culture d'hivernage. D'"il,eurs, ils simenJ voysger, et sont géné

ralement d'un naturel insouciant ; los TcuJouleurs disent que ''dès 

qu'il a un bcubou, un p3in da sucre et lOO !grammes de thé, le 
' hartani est ccnt6nt et ne demande pas plus''• 

Cette tendance è l'abandon de la terre et è l'émigration des 
1 

haratines est rendue possible par un très net mouvement d'émanci-

pation vis-~-vis des bidanes. Remarquons qJ8 leur statut n'a pes 
1 

changé ; il ne faudrait pas croire qu'ils étaient esclaves avant 

la conquête française. La condition d 1 affrJnchi est tr~s ancienne, 

~/./ ... 
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elle a toujours .eu sa place dans l 1 organisati!n éccnomique et so

ciale des Maures. Pour l~s t;ibus voisines du~Flouve, elle corres

pond à la nécessité do disposer, dans un pays: agricole, d'une 
1 

importante masse do cultivôtcurs pour mettre les terres en valeur. 
' 

Ces cultivateurs doivent 8tre libres, les bidpnes étant trop pau 

nombrGUX et devant SE déplacer constamment av~c leurs troupeaux ; 

ils 0oivent subvenir complètement à leurs bes~ins, aussi ne pRut-
li . 

on leur demander plus que la zekkat, redevancp assez faible. Les 

impératifs économiques sont tout diff6rents d~ns les tribus chama

lières du Nord, où la seule ressource est l'élevage : pas de hsra

tines, un petit nombre de ceptifs suffit, quil
1 

suiv"nt tous les dé-
' 

placements de la tribu et sont entretenus par
1

lleur m2ître. Co qui 

se passe actuellemsnt, c'est que l'autorité d~ la tribu est tr~s 

contestée, surtout du fait qu'elle a perdu !ail propriété dss terres 

du Chcmamo, eu profit des haratines. D'autre ~art, depuis que les 

guerriors sont dGsarm6s, les haratines se sen1~ant plus fort un f8Ce 
1 

des bidanes, d'autant plus que dans le Gorgo~ ils sont tr~s nom-
' breux ; au Brakna at au Trarza, leur import2r1:co numérique étant 

bion moindre ( I), l'emprise de la tribu ost r;lestée beaucoup plus 

,forte. 

Le situation des haratines a donc bGauc~up évolué depuis las 
1 

descriptions de René CAILLE (2). Ceux des tribus du Gorgol sont 

maintenant de condition totalement libre ; i~s ont des chefs choi

sis parmi eux et constituent presque des tri~us séparées. Le paie-
ri 

ment de la zokkat marque surtout le lien par,nté qui subsiste avec 

l'ancien maître il s'agirait en quelque so1ta de relations de 

patronage at de clientèle. D1 ail1_eurs, il so~ble que bien souvent 

il ne s 1 agissa·1pas rigoureusement du 10" da 1a récolte, mais plu

tôt d'un compromis entre l'exigeance de l'exlmeîtro et la réticence 

du hartani, après de longues palabres. Tout ~st affaire do cas 
Il 

d'espèce ; on no peut d6finir de règles pr8cfses : dans certains 

(I) CfÎupfrfl;;c,rtie chap. I 

(2) Premiur volume du "Voyage à Tombouctou'' 
au Brakna 

[830 relatant un séjour 

ri 

:r 
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cas les haratines se laissent manifostemen~ expl~~tor,, dans 

d'autres ils refusent maintenant tout pais~ent, comme nous l'avons 
' constaté cette année où la récolte de oualb ayant jtG désastrausa, 

ils astimaiant que puisqu'ils n 1 avaiant riLn, le ma!tre n 1 av3it 

droit à rion non plus. 

Les captifs sent assez souvent en voie d'affranchissement 

ils se libèrent progressivement en payent Ln rachat qui est de 

1 1ordre de 50 ou 60.000 francs, les vorsam!nts étant très étalés 

D 
< < 1 

dans le temps. 1 après Ismaül HAMET, il existe "un droit impres-

criptiblo pour 1 1 esc1ava de négocier sa 1iLération 11 (I} qui est 

aussi uno ressourc3 intGressante pour le m!!tre. Mais les captifs 

qui veulent s'anfuir le peuvant facilamentl; les bidanes n'ont pra-
l 
' tiquement aucun moyen de les te~enir, et slils vont s'installer on 

ville ils échappent à tDut contrl'ile. CoponCiant, la plupart b!ésit,,nt 

~ le faire car selon la loi musulmane ils ~eront punis dans l'au-~ 
1 

dolà s'ils ne payont pas leur rachat. L'affranchissement est on 

effet un acte religieux ; il est pieux et Jharitable d'affranchir 

gratuitement un captif. Le Goran dit : ''CeJx de vos esclaves dos 
1 

deux sexes qui expriment le désir d 1 mtra libérGs par acte Gcrit, 

accordez-leur leur demande, si vous les juJoz dignes de confiance. 

Donnez-leur quelque peu de cos biens que DJeu vnus a accordGs'' 

(Chap.XXIV, 33° verset}. 

Dans certaines adabayes, des captifs vivent evoe los haro

tines, et ces derni8rs se plaignent do la Juscaptibilité des priJ

miers, qui ne veulent pas reconnaître leur lcondi tion inf;jrieurc; ; 

ils sc disputant fréquem0ent. Un hartani n•:épouso jamais une 

captive (les enfants aopartiendraient alorJ au ma!tro de la fam~e). 
Quant aux vantes de captifs, elles sont inJerdites par la loi, 

< 1 t" 1" mais il semble qua le cas se produ1so encore, an par 1cu 1er pour 

1Gs femmes qui ptJUvsnt atteindre un prix é~~evé. ,----

(I) "Chroniques da la ~iauritanie S§n,;gal-::-Je-"-:;-cit. 

. .. 1 • .. 
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En définitive, on assiste è une rapide évolution de la société 

maure. La dégradetion de l'organisation sociale et du genre de vie 

traditionnels s'àccompagne, semble-t-il, d'un app:·auvrissement gG-

néral de catte population : du fait de la ~isparition des activités 

~uerrières et de l'émancipation des haratikes, les bidanes ont 
1 perdu une p~rtie de leurs anciennes ressources ; quant aux hara-
1 

tines, ils n'on ont pas pour autant une situation économique plus 
. i 

brillante. Un aménagement du Duala du Gorgml devra tenir compte 

de i'importanto possibilité de main-doeuvri qu'ils constituant ; 
1 

dans cette perspective, il y aurait peut-6tre pour eux une chance 

de reclassement social, sur des bases éconJmiquGs nouvel es. 

II.- LES PEULS 

Il convieni d'insister sur l'importance de la population 

peul. dans le Gorgol ; ils représentent ~r~s de 25% de la popula

tion totale du Cercle, alors que pour l 1 enJemble de la Vallée du 

Sénégal, la proportion ost de 13,8% seulemJnt. ~ussi est-ce beau

coup plus qu'un groupe humain ''marginal'', Jontrairement è une 
1 . 

opinion fort répandue. 

Originalité das Peuls 

Nous avons vu quo pour les Toucouleurs l'élevage est une 

ressource importante, et que d'autre parlleb Peuls sont toujours 

plus ou moins cultivateurs, en oualo et en ~i8Ji plus fréquemment. 

On pourrait donc penser qu 1 il ne s 1 agit là/'8~~no distinction assez 

formelle ; en fait, Peuls et Toucouleurs sel différencient très 

nettement, më:lgré leurs nombreux points comr,1~ns. 

Le Peul se définit evant tout par sa pléoccupatinn presque 
. t . d' 't 1 d b . ~ . exclusive qu1 es la possess1on un roupeau c ov1ns, memo Sl 

l'élevage n'est pas ~a seule activitG. Il e!t, dit RICHARD-MOLLARD, 

atteint do "boomanie" : toute sa vie s'orga~ise en fonction du 

... / ... 
•. 
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troupeau, et son genre de vie garde une indéniable originalité, 

m!me s'il s'est plus ou moins sédentarisé cJmme c'est souvent le 

cas. L 1 organisation soci<cle est oxtrêmement lsimpli fiée : la famil-
1 

le est à pou près souvor2ine d 1 elle-même.; e',lle reconnai t seùlo-

ment son appartenance à tel ou tel clan, dont le chef, "l'ardo'' 

semble avoir perdu beaucoup de son autorité. Il n'intervient guère 

que pour procéder à la répartition des terres de culture, les trou

peaux échappant à toute réglomentation d 1 ensbmble. Au milieu des 

Mauros pour qu'il o 1 est d'autre vie que tribblc et dos Toucouleurs 

encore très attachés à leur structure féodal~, los Pauls font 

figure d'individualistes forcenés. 1 

1. 

L'infiltration poule en l'lauri t2cnie 

On assiste depuis une cinquantaine d 1 an~ées à une lente 

colonisation do la rive droite par les Peuls, qui progossivomont, 

par étapes successives, s 1 onfoncent dans l'ittérieur du pays, an 

direction du Nord-Est. Sans cosse do nouvsllos fractions viennont 

r8layer celles qui sont parties plus loin. c! mouvamont da migra

tion est une des c~nséquencas les plus int6r~ssantes da la pacifi-
1 

cation de la Mauritanie par la conqu~te fran~aise (I). 

Il faut distinguer ctu.x: grands g:roupes dl Pouls dent le com

portement est différant : les ''Foulbé diéri" at les "Foulbé uualo'' 

Bosséabé,i 

Les Boss6abé 6tdisnt fixés dopuis longtemps BV8C los Toucou

leurs dans le Bossée, aD leurs villages exis~ent toujours car 

tous n 1 ont pas émigré. Ils ne SG souviennent :pas do leur origine 

ant~rieurG ; ils savent vaguemont que leurs Jncêtres sont venus 

de 1 1 E~t, avant la prisa de pouvoir des AlmaJys. Ils étaient donc 

presquo sédentarisé, transhu~ant seulemant sJr de petites distances 

entrG les villagGs installés on bordure du oJ2lo et des hameaux 

d'hivernage~ 1 1 intciriaur du diéri ; d 1 ail_~eJrs ils se disent 

traditionnellement cultivateurs autant qu'61Jveurs. 
1 

' 
1 

... 1 . .. 
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Ils sont venus s'installer dans le Oualo du Gorgol an même 

temps que las Toucouleurs, à partir da 1900 environ, à peu près 

dans les mêmes conditions ; des terrains de culture leur furent 

concédés par l'administration. Les principawx clans-Bougounabé, 

Hadionab6, Diakirnab~, N1 Doui6bé - installèJent de gros villages 

P t Pll D '' 'S" ~.L '1 . ' t ermanen s comme a e , J1ngue, eyene, LI GU ~ s essa1meren en-

suite pour se disperser en un grand nombra Je petits hameaux dans 
1 

les Agueilatt; Tous ces clans sont dits "R&o 11 (c'est-à-dire de 
1 

la rive mauritanienne) pour las distinguer de leurs congénères 
1 

restés au Sénégal, qui sont dits ''Ourgo" (21 Progressivement, 

beaucoup ont abandonné la culture de oualo ~our se consacrer plus 

exclusivement ~ l'élevage. Ils ont oncore dJs relations assoz sui

vies avec leurs villages d'origine de la ri~e gauche, aD ils possè

dent toujours des terrains que certains font cultiver à "rempétit

ne''• Le processus do migration est la même Jour les clans plus 

orlentaux Dondounab6, Diaobé, Tioutinkobé- Jui à p3rtir de DinŒi, 

Tétiane, Patoukone, se sont dispersés dans la région du Gorgsl 

Noir, et auasi pour quelques groupes de Peuls du Lao (Ouroubé, 

Dialloubé) que 1 1 on trouve dans le r6gion dJ M'Bidane-Makhana at 

qui progressent actuellement vers le Nord, 

Les Foulbé Di6ri sent, eux, de v6ritablos Peuls nomades ; ils 

cultivent très peu (en tout cas jamais on oJalo) et ont un genre 

de vie en quelque sorte plus pur, Ils sont Janus du Djolof et du 

Ferlb (ce~cle de Lingu~re) ; le début de ce!te migration tr~s len

te remonte' semble-t-il"~ lOO ou 150 ans. La plupart ont séjourné 

assez longtsmps dans le N1 Guénar (cercle de Matam) avant de passer 

sur la rive droite au début de ce siècle. Tœus ces groupements 

1 

(I) Cf Bonnet·DUPEYRON ''Note sur l'infiltration Paule on Mauritanie 
~ l'Ouest de l'Assaba 11 Seconde conférence i~~tornationele des Africa-

nistes de l'Ouest, (Bissau 1947) publi6o à ~isbonne en 1952 Vol.S 
l bd. . . d P.I3 CABROL ''Populations peules et sarakollo de la su 1v1s1on e 

M'Bout" Notes africaines Janv. I959 -(I. F., .•• N.) 

(2) "fongo r6o 11 signifie rive femelle du Flpuve, at ''fongo ouorgo" 
signifie rive m8le (H. LABOURET, Paysans d''frique Occidentale P.BI) 



• 
:11 . .• 

- ' . i -!3 8-li' 

-Saranabé, Diakanabé, Hodabé, Yalab6, Hontorbé- sent passés dans 
~ le Gorgol et les flguoilatts, mai.!' la plurart. en sont sortis main-

ten2nt, En effet,t>à la différence des Foulbé Oualo, ils sont perpé

tuellement en mouvement : ils installent des villages très sommaires 

d'ailleurs oD ils passent quelques années, pyis reprennent leur 

progression. Ils couvrent maintenant ~oute 1~ Subdivision do M'Bout, 

ils ont atteint la falaise de l 1 Assaba, un cLrtain nombre déjà ont 
'1 

franchi ce massif et sont maintenant dans leiR•Gueiba (Subdivision 

de Ki ffa), L-es villages qu 1 ils abandonnent d~r'1ière eux sont ensui-
1 ( 

te occupés par de nouvelles vagues. Actuellement, les Foulbé Oualo 

se lancent ~ur les traces des Foulbé Diéri ;~c'est ainsi que la 
1 

région du Gorgol Noir comprise entre le confluent et M'Bout est en 
il 

train d'être colonisée par les premiers depuis que les seconds sont 

partis. Les nombreux villages groupés sous 1~ n••m de Salka Balé, 
. l 

près de M'Bou~, après avoir été longtemps habités par les Saranabés 

sont maintenant occupés par les Boké Sabound1u, Foulbé Oualo du 

~ cercle de ~·1atam:' • • 

C'est donc une infiltration inidieu:e qli.bien souvent d'ail

leurs se joue des recensements. Beaucoup se ~ont encore recenser 

au Sénégal. En tête du mouvement, on trouve les Foulabé qui sont 

originaires du Niani et du Uuli, sur la HautL Gambie, et les Freybé, 

venus semble-t-il du Macina. Ils sont possés~les premiers dans la 
' région de Kaédi, vors 1905, mais sont repartis très vito. Puis ils 
Il 

ont parcouru l'~ftout de M'Bout et en sortent maintenant : en I958, 

on recensait encore 859 Foulabé à M'Bout ; e~ I960 ils ne sont plus 

que I53, Ensuite viennent les Foulbé du Ferl~, qui achèvent de 

quitter le Gorgol : o~ n'y trouve plus quo ·qLolquos villages de 

Yalalbé et de Fafabé (ces dernières étant ar~ivés par le Lao et 
' 

non par le N1Gl.I:Ter comme les autres fraction~) dans la Vallée de 

Monguel, à Berkéouol et Bassi N•Guidi. Les sLranabé et Yalalbé des 

villages de N'Dam, au Sud du Gorgol Noir, se' sont faits muter à 

M'Bout au dernier recensement. Enfin, les 

1 1 avons dit, progress;Jnt .. également. Il 

constater que cet échelonnemBnt se fait en 

• 
. ,. 

FoLlbé Oualo, qui, nous 

eLt significatif de 

a~lant des Peuls les plus 

•.• 1 .... 
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purs à ceux qùi dans une certaine mesure participent 
.;.:~, 

à la société 

sédentaire du· Foute-Toro : en effet les Foulabé sont à peine isla-.. ·• 
misés, n 1 ont aucu~e organisation scciale (M. CABRDL pense qu'ils 

s'apparentent aux Bororo), et les Bosséabé ont par exemple adopté 

totalement le système foncier des Toucouleurs (I) 

Les causes de ce vaste 

Quend on les interroge, les 

mouvem~nt de migration sent mal connues. 

Peuls se contentant de dire que les 

p§turages sont meilleurs,qu 1 au Sénégal et mo~ns rréquentés, et que 
,..,·· • . ., 1 

c 1 est la recherche de pâturages ne uv eaux qui Iles pousse à continuer 

leur avance. C'est certainement vrai, mais aussi on peut penser que 

le désir d 1 échapper aux recenseme~ts et donc IÈl 1 1 impôt y est pour 

quelque chose. M. BONNET-DUPEYRON signale d'autre p~rt que pendant 

la guerre, lors des restrictions, lÈls Heures lont vendu beaucoup de 

bêtes pour acheter eu marché noir thé et sucre ; les Peuls en ont 

profité : la possibilit{ d 1 accro!tre leurs tJoupeaux les a incités 

à venir en V:auritanie·. [~fin ·il y a l'in:tindt nomade du Peul "qui 

se réveille peut-être d'une manière plus aigJë à proximité de ces 

espaces librds 

originaires ( 2) 

d 1 oD certaines traditions tenJces les prétendent 

' 

L 1 élevage P_aul 

La transhumance pe~le n 1 est pas la même quo cella des Maures, 

ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait place pour les doux ·collec

tivités, encore qua les contestations at mêmJ las bagarres soient 
1 

fréquentas. Elles font parfois des moits.. ' 
/}: 

Cette transhumance est ~ssez irrégulière. On observe une 

grande variété dans los déplacements ; toutes les formes de transi

tion entre sédentarisme et nomadisme sont possibles. ~ussi, nous 

ne pouvons donner qu'un schéma gén~ril. 

(I) et le respectant perfois miaux :les peuis Diaobé de Dindi 
(village sur la rive droite du Sén6gal) payeMt assak~l, (n'dioldi 
et thiottifou) ~ Ardo Kavel, chef des Pauls Kangalnabé, .. 
(2).BONNET-DUPEYRON op.cité. 

. >;J' 
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Le système d'élevage est le plus souvent un semi-sédentarisme, 

Les Peuls cherchent à se déplacer le moins possible : on hivernage 

les troupeaux se dispersent car ils trouven~t de l'eau partout, Dès 

le mois de Janvier, lorsque les mares tempJ~aires sont à sec, tout 

le monde se regroupe autour des points d'eau pérennes, c 1 est-à-dire 

essentiellement dans les vallées des oueds, Gorgol Noir et Blanc, 

et leurs affluents, où l'on creuse des oglats. Les animaux doivent 

boire matin et soir et ne peuvent donc s 1 él~igne~ beaucoup du puits 

(I5 kms au maximum aller et retour), Les a~entours des points d'eau 

sont sursaturés de bétail. C'est ce qui se .passe notamment dans la 

Subdivision de P'Bout (I). 

Dans le Gorgol, les déplacements se 
i 

co,mpliquent du fait de la 

présence du Duala : il s'établit une tr~nshumance entre lBs pltura

ges des iogueilatt. et le Dualo du Gorgol du. Sén6gal, plus ~ l'Est. 

Consid6rons le premier cas : en hivernage tous les trGupeaux sont 
1 

dans les t•.gueilatt, y compris ceux des vil·lages du Duala qui sont 

montés. Mime les Toucouleurs viennent auss} : par exemple les gens 

de Ganki vont jusqu'à Barkéouol. En saison ·sèche, ils descendent 

dans le Oualo, mais progressivement, au fur et à mesure que les 

points d'eau deviennent plus rares. Le mouvement commence en Jan-
. tA t' t L . tl ., v1er, avan meme pour cer a1ns roupeaux qu~ su1ven ours propr1o-

l 
tai res lorsqu 1 ils vont cul ti ver an d6crue ;,. il se termine an ''vril 

à>ce moment un grand nombre d'animaux envaHissent le oualo qui 

vient d'ltre récolté, pour p§turar les chaumes. Ensuite une partie 

continue vars le sud, at traverse le 

t-il. D~s les [Jramièrr~s pluies c'est 

SGnég~l, mais faible 
1 . 

le mouvr::!ment J.nverse 

semble-

: on 

regagne les p§turagas des flgueilatti.' que j,;ustement les r;aures 

désertent à ce moment pour aller plus au Nord. Le déplacement pas

toral se confond avec le déplacement agricole : c'est également 

le moment des semis de diéri. 

(I) Cf, L. BOURGUET "Etude da l'aménagemeni hydraulique de la 

Subdivision da M'Bout'' -B. U. R. G. E. A, P. Sept. I957 

... 1 . .. 
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Cette transhumance n'est que partielle : on peut estimer qu'en 
1 fin de saison sèche, un tiers seulement d8s troupeaux sont dans le 

Oualo ; les autres sont restés autour des og~ats, comme nous l'avons 

dit plus haut, D'autre part, ce~x des villagJs de Peuls sédentari

sés du Oualo ne montent pas tous en hivernagd : par exemple, il 

reste iur le diOri entre Sénégal et Gorgol u~ grand nombre d'ani-
' 1 

maux de Palel et Aouinat, On trouve donc un élevage sédentaire, lié 

en particulier è l'approvisionnement en lait de Kaédi, et un éleva

ge semi-transhumant : seule une partie de la population des villages 

du oualo,se déplace avec les troupeaux ; les autres, surtout les 

vi8UX restent toute l'année, 

Il est curieux de constater que parfois les d6placements pas

toraux des Peuls et les déplacements agricoles dos Toucouleurs se 
• 

complètent : c'est ainsi que les habitants de Djovol vont on partie 

habiter Djingué et Mareifa pendant l'hivernage pour être plus pr~s 

de leurs champs de diéri ; les Peuls, qui sont dans les Agueilatt~ 

leur laissent leurs cases, 

On a souvent dit et répété que l'élevage peul ne présente aucun 

intérêt économique ; que le troupeau est pour le pastour peul un 

capital auquel il ne touche jamais : «Est pouilo celui qui a une 

passion tyrannique oour le boeuf inutile ••• Lb bDte ~ cornes ne lui 

sert de rien. Elle ~ui donne une raison de vi(re" (I). En ce qui 

concerne les Peuls du Gorgol, ces descriptions font quelques peu 

figure do légende, de folklore maintenant dépbssé. En effet, leur 

mentalité semble 8Voir beaucoup évolué sur cal point : il leur est 

impossible de rester totalement en dehors de l'économie monétaire, 
1 

et ils comrcercialisent de plus en plus. Pout-être l'influence des 

Meures y est-elle pour quelque chose; et aussl on constate un remar

quable parallélisme entre l'abandon de la culrure et le recours à 

la vente des bovins. Cartes, les Peul& répugn~nt encore è se sG~a-

d ' bAt 0 d t d 'f' 1 d • " ' rer e leurs e as ; 1ls van en e pr~ arance es an1maux dges ; 

1 

: . 
(I) Cf RJGHARD-MOLLARD ''L'A, 0, F. op. cit." 

•.. 1 . .. 
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mais ils y sont contraints par les mauvais récoltes et en prennent 

lentement l'habitude. Toue cèdent chaque .année quelques boeufs aux 

"diaules'' de Kaédi ; comme les distances ne leur font pas peur, 

certains vont mftme vendre jusqu'~ Louga ou U'akar ; ces voyages se 

combinent avec l'émigration temporaire il~ travaillent quelques 

mois en ville comme manoeuvres, avant de reL

1 

enir. Pour les villa

ges proches de Kaédi, la vente du lait sur ~e marché représente 

une ressource appréciable ; ce sont les fem~es qui s'en chargent, 

et elles font souvent 20 ou 30 kms à pied dbns la journée, la 

calebasse sur la tDte, en band~s jacassante~ et rieuses. Sur la 

rive gauche du Sénégal, juste en face de ToGld6, s'est constitué 

récemment une concentration assez important~ de familles peules 

d 1 origi8es diverses qui se consacrent d'une façon organisé à ce 

commerce. 

Il apparaît donc que contrairement à ce que l'on pense sou

vent, les Peuls sont parfaitement capables ~e s'intégrer à une 

économie d'achanges monétaires ; la plupartl considèrent mainte

nant qu'il est plus rentable de commercialiser leur élevage et 

d'acheter du mil que d5 cultiver dans des cbnditions très 

aléatoires. 

III.- IMPORTANCE DE L'ELEVAGE DANS LE GURGO~ 
1 

Il apparaît par l'importance des populftions maure et peuls 

que ls Gorgol a une vocation pastorale très nette. Partout on voit 

négligor la culture au profit de l'élevage, en particulier chez 
• 

les Toucouleurs, qui, nous l'avons vu, font a cette activité géné-

ralement très sacundaiJ:e pour les s§dentairas de la Vallée du 
1 

S6négal, une place de ~ramier ordre. De faif, las conditions phy-

siques sont particuliè~ement favorables, beaucoup plus que dans 
• 1 

les régions situées plus à l'aval : pluviométrie plus abondante 

(400 mm à Kaédi, 300 à Podor) ; p~turages eycellents ; surtout 

présence d'une nappe phréatique à faible profondeur dans le lit 

des oueds, permettant de creuser sans beauc!up de peine des oglats, 
1 . 

qui n'ont pas besoin ~'Btre coffrés. Somme toute, un excellent 

... 1 . .. 
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pays d'élevage : l'importance de Ka6d~ comme march6 du bétail le 

prouve bien, 

Les recsnsements officiels sont totalement fantaisistes ; 

ils enregistrent aux mieux un animal sur cinq •: la méfiance la plus 

absolue règne, surtout chez les Peuls dont !c'est un trait de 

caractère bien connu. Nous avons pu constater bien souvent qu'il 

est absolument inutile de dema~der è un PeJl combien de boeufs il 
1 

possède ; fOt-il votre meilleur ami, il répondra toujours dix au 

lieu de cent• Les estimations du Service de l'Elevage, faites par 

le biafudes vaccinations (elles sont maintclnant très largement 

répandues et bien acceptées par las ~leveuJs qui en ont constatG 
• 1 

l'efficacité}, sont beaucoup plus sérieuses 
!" 

Bien que l'intérêt des ovins et caprins ne doive pas être 

sous-estimé, c'est surtout/b~~l@g~~~' qui 1ait la richesse du 

Gorgol : sur 1.200.000 bovins pour l'ensemble de la Mauritanie 

320.000 sont dans le cercle du Gorgol et 1J Subdivision de M'Bout, 

toute petite région dans l 1 immensit6 du paJs. Le cepital-bétail 

est donc très important, et il alimente une exportation considé-
' rable, vers les centres urbains du SénégalJ 
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ESTIM.oTIO~DU SERVICE DE L'ELEVAGE DE KAEDI 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-l-
1 

1955 

----------------------------- --------------
BOVINS 

OVINS 

CAPRINS 

Gorgol 

M'Bout 

Total 

Gorgol 

M'Bout 

Total 

I80.000 

80.ooo 

-----
260.000 

200.000 

!00.000 

300.000 

1958 

200.000 

I20.000 

320.000 

200.000 

IOO.OOO 

300.000 . 

De I955 ~ !958, le troupeau de bovins ~st passé da 260.000 ~ 
320.000 tgtes, accroissement très rapide. ·~· certainement dO ~ 
l'action des services vétérinaires : il 

da surchaga des p~turages, et l'on peut 

1 se pose un grâve problème 
' 

se ~emander s'il n'est pas 
1 

anti-économique de vacciner les bites pour ~nsuite les condamner 

~ une sous-alimentation chronique. Tout le ~roblèma vient de l'eau 

de vastes pâturages ne sont que très partie~lement consommés, car 
i 

les animaux ne peuvent s'y abreuver en saisbn sèche, alors qua les 
1 

alentours des points d'eau sont sÛrsatur6s en bétail. 
1 

1 

I ' . t' 1 • l faudrait amenager de nombreux po~n s d eau, et auss~ pren-

dre soin du capital-p~turages en limitant 1k dégradation du boise

ment, déj~ très avancée. D'autre part, il yi aurait intérlt à inci

ter les éleveurs à tirer un meilleur parti oe leur bétail, en éli

minant las animaux trop âgés qui surchargenk inutilement les 

pâturages ; enfin organiser l'exportation. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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CONCLUSION 

LES 
1 

POSSIBILITES D'AVENIR 

-=-=-=-=-=-

-:::-=-=-=-=-=-=- ,\ 

.\ 

Au terme de cette étude, que penser 

de .ses chances de développement ? 

dd la vie de notre région 

i et 

Il faut bie.n convenir qu 1 elle apparai t\ comme passablement 

deshéri tée. Bien souvent, en parcourant ces.\ villages endormis sous 

un soleil de plomb que les jeunes dése~tentjde plus en plus, ces 

champs abandonnés aux mauvaises herbes, ces\pâturages brOlés où 

errent des troupeaux faméliques, on ne peut[se ret~nir de penser 

que c'est un pays qui meurt. M. LY BOCAR parle du ''drame de la 

vallée du Sénégal" : le Gorgol n'y ' h 1 ( I) ec appe las 

La rigueur des conditions physiques ne \doit pas mt~e sous

estimée. M. CANTIER estime qu'il s'agit d'une ''région limite, sur 

le plan écologique, de la culture du sorgho''· Aussi bien en décrue 

qu'en culture sèche, les aléas climatiques 

denee catastrophique. 

peuvent 

1 

avoir une inci-

1 Le problème du oualo parait grave. Lorsque, comme c'est le 
1 

cas actuellement, les conditions de crue sont défavorables, les 
1 

cultivateurs ne font aucune tentative pour dépasser un minimum au 
•1 

delè duquel la ~ultiplicité des risques ne mérite pas un effort 

C .1 ' 1 supplémentaire. ette attitude ayant pour consequence d aggraver 

encore les conditions - en particulier 1 1 enhJrbemEnt - les paysens 

se détournent de plus an plus de la culture. 

La culture de di{ri prend alors une importance plus grande. 

Si les incertitudes climatiques sont égalemen~ redoutables, l~i~
vestissement en travail est beaucoup moins considérable. Ensuite 

i intervient le recours aux activités de remplacement : élevage, 
•1 

1 

( I) L Y BOCAR "Le drama de la vallée du Sénégal" ·s.ervice de l' i\gri-

culture du Sénégal, Saint-Louis 1958. \ 

1 

• 
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parfois c6mmerce, surtout émigration vers les centres urbains du 

Sénégal. 

Cette émigration est le symptôme du ·mai profond dont souffre 

l'~conomie traditionnelle : l'insuffisance bes ressourc~s moné-
1 

tairas. Dans l'état actuel des techniques, le paysan est incapable 

de produire suffisamment pour vendra, et d',illeurs le mil rasta 

une denrée pauvre, difficilement com:nercial:iJsablo. Il est sig ni fi-

ca tif de constater que d 1 apr~s l'enquête deJa MISDES'' Il s'avère 

que près de 40% du revem: monétaire de la vd,llée résulte de trans

fert do r-evenus acquis hurs de la Vallée par\ ses habitants lors 

de leurs migrations'' (I). Comparé ~celui dee villas, le niveau de 

vie en brousse est beaucoup trop faible : lelrevenu moyen par an 

et par perso~ne dans la Vallée s'établit è e~viron ID.DOD frs C.F.A 

autoconsommation comprise ; à Dakar, un m8noeuvre peut gagner·cette 

'"""' "'"'''llo"'"'· 1 

Quelles sont les plssibilités pour le Duala du Gorgol? Des 

,@ménagsments hydra-agricoles sont à l'étude. Un beau si te de barra--

ge a été reconnu à la passe de Gleitc, sur le Gorgol Noir, qui 

permettrait une retenue ~'eau très importante, mais il s'avère 

impossible de l'utiliser pour des irrigations dans le Duala, la 

distance étant de 80 km. Des améliorations powrraient être apportées 

à la culture do décrue "ar le creusement d'exLtoires pour accélé

rer la vidange ; on peut penser aussi è un enliguement des cuvet

tes hautes de la partie orientale permettant l•y contrôler le 

plan d 1 aau : comme ces cuvettes sont actuelle~ent les mieux culti

vées, cet investissemen·o ne se justifierait qJie par l'introduction 

de cultures plus riches, en particulier le riz. Quant à un aména

gement total, avec digue à l'aval isolant le bassin du Gorgol du 

Sanégal, il Se hourte BU problème de la main-dtoeuvre ; les déboi-

::~Sd:el:::::~~B~;~ Richard-Tell incitent à unr grande prudence 

(I) ''Les Budgets familiaux'' MISOES I959 1 
(2) Cf le D. E. S, de J. C. GIACOTTINO Richard1Toll 
mique et humain d'une r1xpfrience rizicole'' M. 1· S. 

"Bilan éc.ono
I960 
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' . . 
Aussi insisterons-nous surtout sur la nécessité d'une a~t~on 

•/ \o. • • 4-
efficace et prolongée sur le milieu humain. On pau~;espérer.~eau-• .. 
coup d'un encadrement rural très.loc.alisé, au niveal! du'villa'ge, 

qui s'efforcerait de vulg3riser la culture attelée (les superfi

cies cultivées pourraient être très considérablement ac~rues) et 

d'introduire des cultureE nouvelles cultLres potagèr~s, ·m~ni~c, 
qui am6liorent le régime alimentaire, surt!ut cultures ~om;e~cia
lisables -peut-être le ceton, dont les ess!is tentés à 'di~ers 
endroits de la Vallée ont donné d'aasez bo!s résultats. L'élev~ge 
ne doit pas être négligé : creusement de p!i ts, petits b'~rrages 1 . 
sur les oueds pour alime11ter la nappe; enfin, associatio~de 

l'élevage à la cultur.e. l • 
. ' 

Tous ce~ effbrts dcivent aller dans 1 sens d'une promoti~n 

rurale : il ~aut valori~ar le travail agridole si l'on veut limi

ter l'exode des jeunes. Mais cette action devra tenir compte des 

conditions techniques e·: sociales traditioJnelles : il s'agit de 

donner une vitalité nouvelle à un paysannaJ fort ancien, et non de 

plaquer artificiellemen: sur ce paysannat Jes formes d 1 exploitatio~ 
de type européen. C'est ~insi que, pour pre1ndre un exemple, les 

assais de culture au tr.J:teur qui ont été fiaits ces dernières an

nées dans le Duala du 5?rgol ne semblent pas être une solution ; 

les tracteurs étaient l=ués aux cul tivateu)r par 1 1 ildministration, 

pour 1500 f~s de l'heurE, avec le chauffeur. Seuls en ont profité . ~ 
quelques indivi~~s aisé~ qui pouvaient se permettre cet investis-

sement, et d'autre part on n 1 a certainement pas intérêt à aggraver 

encore la sous-emploi a• ricole - sans parler des conséquences 

possibles d'un labour t ·op profcind. 

Selon Monsieur PELISSIER, "las leçons à tirer de l'étude des 

paysannats autochtones ]oivent être mises aL service da la politi

que du dév~loppement ••• l'analyse techniqueldes civilisations 

traditionnelles peut sErvir de base à une spécialisation régionale 

de l'économie rurale" II) Sans condamner patr autant la recherche 

d'aménagem~nts ~ydro-~< ricoles, nous pensonL que ces principes 

•.. 1 . .• 
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doivent gtre respectés, ·Surtout, ·la promot:iwn rurale ne pourra se' 
1 

faire que dans le cadre d'une organisationJcommunautaire rénovée, 

de type coopératif : "la promotion d'une o,ganisation coop~rati.~ 

de la production et de la commercialisatio~ est è l'ordre du jour 

de tous les gouvernements ouest-africains, Dr, jusqu'ici, la plu-

part des expériences faites dans ce domaine ont 6té décevantes ••• 

Une analyse des structurffitraditionnelles pbut seule fournir des 

bases solides è une politique coopérative qLi doit se fonder sur 
1 

le sens profond de la communauté propre aux]peuples négra-africains 

et sur les institutions originales auxquellês il a donné naissance 
1 . 

(les soci6tés de travail par exemple), inst~tutionsqu'il suffit 

souvent de ranimer ou de moderniser" (2) \ 

Tout plan, d'aménagement de:tra d'abord, \sur des Bases noL"'o·· 

rendre au village et è la communauté villageoise le rôle qu'ils 

ont dans une large mesure perdu - leur rendrL la vie. 
1 

\ 
l 

-=-=-=-=-=- 1 

\ ' 

(I) "Recherche scientifique et civilisations ~raditionnelles pe· 
nes de 1 1 Afrique Noire", communication au col~oque sur la rec-' 

scientifique at technique et le développemen~ africain, Dakar 
Décembre 1959, 

1

. 

(2) P. PELISSIER, op. Cit, 

l • 

l 
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