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L'immigration Toucouleur à Dakar 

'. 
oette étude sur l'immigration toucouleur à Dakàr s'inscrit 

dans le cadre des recherches faites par la Mission Socio-Economique du 

Sénégal ( MISOES) en relation avec le projet de développement économi

~ue de la vallée du Sénégal.(!) 

Le facteur migratoire, très important dans la Vallée, est es

sentiel à connattre pour un tel projet. Nous verrons, en fffet, qu'une 

migration massive affecte la population toucouleur. Elle se fait princi

palement en direction des centres urbains du Sénégal et surtout de 

Dakar qui, à elle seule, absorbe près de la moitié des migrants; d'où 

l'intér~t de cette enqü~te(2). 

Nous avons essayé au cours de cette étude de saisir, au delà 

de la détermination des causes et des conséquences de cette migration, 

. , les modalitésde fixation des Toucouleurs à Dakar. Pour les autres carac

téres de la migration, il faudrait se reporter à l'étude vue de la 

Vallée, faite par des chercheurs de la MISOES (3). 

. . --. -·------------------------------------------------------~-- .. ---------·-·- .. 
(I) L'enqu~te sur le terrain a duré huit mois (d'Avril 
(2) Voici des chiffres sur la migration toucouleur : 11 

fleuve dans les centres urbains du Sénégal 
Dakar 31 . 000 Diourbel 
St-Louis 15.000 Ziguinchor 
Thiès 4.500 Rufisque 

1.500 
I.OOO 
4.000 

IS58 à Irars 1959) 
Originaires du 

Kaolack 4.000 

11 _\u total si 1' on com-prend les com•..,unautés toucouleurs qùi existent 
dans toutes les grandes villes de l'Afrique de l'Ouest: Conakry (500), 
Bamako(I.OOO), Abidjan (1.200), plus de 60 .000 originaires de la vallée 
sont recensés dans les centres urbains de l'ouest africain. Comme d'une 
part les Toucouleurs émigrés dans les zones rurales ne sont pas comptés 
dans ce chiffre, et que d'autre part il est possible qu'une certaine 
proportion de ceux qui émigrent en ville-- notamment à Dakar où un cer
tain nombre d'entre eux vivent quasiment· sans véritable domicile 
stable - aient ~cha~pé au recensement, on peut estimer à plus de 70.000 
le nombre d'origina1res du Fouta Toro actuellement en dehmrs de la Val
lée." Les Migrations-Documents de travail MISOES - Paris - Ao~t 1959 -
~xemplaire ronéoté, p 7.(3) Boutillier et Causse : Les I1igrations, op. 
cit . 
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&e.r_ç_~ _d:_es. _conditions de vie dans la vall~e du Sénégal. 

Avant de parler des résultats directs de l'enquête, et pour 

mieux saisir le problème de l'exoàe rural, il nous faut faire une brève 

description des conditions de vie de ces migrants dans leur pays d'cri-

gine. 

Les Toucouleurs occupent cette partie de la Vallée appelée 

Fauta Toro, qui s•étend de Dembakané - situé à une trentaine de kilo

mètres en aval de Bakel - jusqu'à Dagana . Ils se sont solidement ins

talJ 8s au cours de l'histoire dans ce pays qui présente 11 U.."'le très 

forte individualité 11 (I). Ils ont une organisation sociale bien struc

turée en "féodalité "terrienne, et atteignent une densité de 30 habitants 

au Km2; ce qui représente " une forte densité rurale "(2). 

Cette populatio~_ . occupe une région désignée quelquefois en 

des termes qui évoquent un pays pro·spère. C'est " une tra1n'e de 

" ~ie au milieu de régions désolées ", avec " des pâturages frais et 

drus, des lougans denses et bien tenus "(3). C'est le grenier à mil 

du Sénégal; " la providence des pasteurs Maures ou Peuls qui en 

saison sèche y trouvent des p~turages encore verte pour leur trou

peau, alors qu'ailleurs toutes les herbes sont brulées par l'ardent 

soleil tropical, elle est aussi celle des cultivateurs Ouolofs, Toucou

leurs, ou Sara.kolés qui y récoltent le mil" (4). 
' 

(Ï) · ·r .~~;:;-P~py~-i~ .. vaïi~~-a:~ ·sé~ég~ï-=-Ag;i~~ï:t~;;-:t;~diti~~~~ïï;-~:;--
riziculture mécanisée, in Etudes Sénégalaises n° 2- Centre I~1N Séné
gal --IS52.( 2) " Une évaluation de la population donnerait pour la 
vallée proprement dite le chif ' re approximatif de 380.000 habitants •• 
La superficie étant d'environ I3.000 Km2 la densité du peuplenent 
res'3ort ainsi à' · 30, forte densité rurale, celle de la :-:'rance ne 
~épas sant pas 40 "· H. Didi~r : L'aménagement de la Vallée du Sénégal 
1n La Nouvelle Revue França1se d'Outre-Mer- Juillet-AoOt I954 · . 
n° 7 et 8, nouvelle série, p. 324 
{3) Louis Papy~ op. ctt., p I 

(4) H. Didier : op. cit., 



Mais devant ces ~vocations qui se jué't~fieÏ'l<tt. en partie, par 

l a nature du pays, comparé aux r égions environnantes comme le désert 

e t le ferlo, la réalité apparatt d~cevante. 

Un rapide tour dans la Vallée fait, tout de suite , sai~~- sa 

pauvreté actuelle, et l a difficile existence du paysan du Fouta . 

L 'économie de la va llée est essentiellement agricole; la base de la 

produ ction est constituée pa r ~e mil. Cette céréale est traditionnelle

ment cultiv~e de deux manièr es, auxquelles chaque village s' adonne 

t our à tour. 

Sur le oiP.ri, pendant l'hivernage - de juin à novembre - on 

cultive le petit mil . Une deuxième culture de gros mil, grâce aux 

crues qui viennent fertili ser a nnue ll ement la Vallée, est pratiquée 

s ur le oualo (1). 

Le Fouta apnara1t comme une région privilégiée 1 son calendrier 

~gricole chargé ne s emblr pas autoriser une migration saisonnière, et 

le problème de l a soudure ne devra it pa s s'y poser avec l'acuité 

qu 'elJe rev~t dan s d' autres r égions du Sénéga l,comme le Cayor ou le 

Baol,où seules les cultures d'hivernage sont possibles • . 
Mais les s uperfic i es cultivées dans la Vallée sont faibles . 

La cult ure de saison sèche : du oualo , occupe en moyenne l a superficie 

de 130 .000 h ecta res sur 500 . 000 dé couverts pa r les eaux. Celle du 

diér :i. es t enc ore moi ns impor tante ( 2). Les rendements, par surcrott, 

---------------------------------------------------------------------~ 

(1) Diéri: Terres , loin du fleuve , non inond~es par les crues et 
cul tiva.t>lès gr~ce aux pluies d' hi ver naga 

Oualo : Partie de la va l lée r égul i èrement submerg~e par les crues; 
sur ra aroi t c elle est appel ée cha_mama par les Maures. 
{2 ) D'après l es enquê t e s de l a M1SO~S , en 1958, 125.000 hectàres de 
oualo é t a ient cult i vés , contre 80 .000 seulement pour le dié~i. 
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sont mt§ilioon,.,de 1' ordre de 6 à 7 quintaux pour le gros mil et de 4 à 

5 pour le petit mil. 

Les pratinues culturales sont rest~es archa~ques. La daba 

mill~naire est toujours le seul instrument de culture. Elle est faite 

d'un manche en bois muni d'un fer de houe (I), le b~ton à fouir reste 

utilis6 pour faire les trous des semis. 

Les cultures sont su~cttes aux aléas du climat, et des crue~ 

L'harmattan qui souffle à partir de mars grille les champs de gros mil 

du oualo. Les 6pis doivent ~tre protégés contre les mange-mil et les 

sauterelles (2). En I957, 58% des cha~ps du diéri ont été détruits 

par ces dernières. 

" Suivant les années la production varie de 4 à IO, tout en 

étant insuffisante pour nourrir la population locale en moyenne 5 an

néessur IO" (3). 

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

~ I) " Les instruments agricoles dont se· servent les paysans sont fOJ 
simpJes . -La deba est le principQl engin :un manche en bois •• est 
muni · d 'un fer de houe. Adanson décrivant le travail de la terre s1 
1'1le de Sor, en I75a, nous dit que les ~Toirs " n'avaient pour tou· 
instrument qu'une petite bèche faite en croissant emmanch~e avec 
un b~ton courbé par le milieu et assez long pour qu'ils ne fussent 
pas oblig~s de ~e baisser en travaillan1;". Cette sorte de houe - la 
même en usage aujourd'hui - était • utilisée ainsi: " Ils labourent 1 
terre av ec leur bèche pour ~rracher les mauvaises herbes. Deux jours 
après ils devaient faire un second labour, qui consiste à creuser avec 
la m~me bèche quelques trous dans lesquels ils jettent une pincée d 
mil qu'ils recouvrent aussit~t de terre en la ramenant par dessus 
avec le gros orteil du pied". On peut assister de nos jours à des 
scènes assez semblables". L. Papy: op. cit., p. 26 
(2)"Si la rentabilité du casier de Richa r d Toll n'est pas encore 
certaine , il le doit pour une grande part aux d~g~ts causés par les 
passeraux dits mange-mil, dég~ts représentant d'après les diverses es1 
matïbns de 20 à 30~ des récoltes et évalués pour l'ensemble de la val· 
lée k plus de 500 mil 1 ions de francs c;F). •• Le. nombre des oiseaux < 
Bakel à Saint-I·ouis est évidemnent difficile à' préciéer, il n'est 
toùtefois pas inférieur au mi11ard " H. Didier ' op. cit., p. 328 
(3) H. Didier op. cit., p. 325 



m~e à 4. 200 francs il para1t particulièrement faible" (I). 
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Cet exode englobe régulièrement un volume important de la 

pop le."tion ·supérieur, en général , à 20% (2) 

., 

--------------- ·----·---·---------------------·----·---------4<---------------
(1) Budgets f~oiliaux : op. cit. p. 17 
(2) 11 Encore c:u'il soit difficile de cnlculer exactement des vour
centages de po~ul2 tion absentP par migration puisqu'au cours de 1 an
n~ e en particulier en r~ison de re· ours au moment des saisons de cul
tures, ces pource::nt2p:es peuve11t varier nssez fortement: le dépouille-
ment de 1' i r.ventaire d{mogrnpl·ique P montré ~u 'au cours du deuxième ~ 
trimestre 1S '1 7, j vril, ' 'ai-Juin, environ 25;J des hommes de- plus dé I4 anf 
étaient absent~ hors de l a va l1ée pnr migration . • il-est probable que 
ce taux de 25~ représe nte un pource~tage moyen du nombre de mi
grants au cours de l' ann 6 e - proportion à un moment donné devant 
varier entre 20, et 305~. ". 
" Les migratio~s utteigne~) t une très forte proportion des hommes de 
plus de I4 ans QU elcue soit leur ~ge. Au total plus des 2/3 des hom
mes de plus de 15 ~ns ont quitté l a va llée au moins une fois pour 
chercher du trnvnil". 
Les r·Ugratiom: op. cit., pp 8 et 10. 



~eyçu historique 

Mais la migrati~n ne dat~ pas d'aujourd'hui, nous avons 

parmi nos sujets quelC"ues"v~térans" qui sont venus à Dakar peu après 

le début du siècle. Un vieilla rd de 70 a ns se rappelle bien ~tre arri-

vé ici, avant l a première guerre mondiale. 

Le manque de documents ne permet pas de faire une étude his-

~crique, m~me a pproxina tive , de ce mouvement migratoire. 

Dans le pass~ les Fouta nkobé (I) sont sortis à plusieurs re-

prises de leur pay s d'origine pour échapper aux invasions. Par exem

ple, l'arrivée dü conquérant Koly Tengal au XV 0 siècle déclencha un 

exode de nombreuses f amil1es d on t l e. plupart allèrent s •établir 

dans le Saloum ( 2 ). i ~ais le plus s auvent les départs du routa furent 

provoqués par l a volonté de f a ire des conqu~tes et propager l'Islam. 

Les habitants du ? outa furent de bonne heure convertis, dès le XI 0 

- si2cle, e t sont longtemps apparus conme les propagateurs mystiques 

de c ette religion (3 ). "Le roi de l a ville de Silla ( sur l e Sé~~

gal-royaume duTékrour) ;au XI 0 siècle, f 'lisait déjà la guerre sa inte aux 

ha~itants de Kalenbou ( 4 ). I a is il seoble que c'est à partir du 18° 

( I ) Habitants du T' outa , pluriel de :' outa nké 
(2 ) 11 L' a rrivée de Col y :::.vec les f amilles poursu1v1es par lui amena 
un dés ordre génér a l qu i obl igea les h~ bitants de Namandiry à se disper
ser devant l a forc e: très c on s idérable du conqué:tant. La plupart des 
familles " Fadoubé 11 r .. llèr ent ha bi ter à un endroit près du Saloum entre 
le Buol et l e Voul y •• " Abd ou l aye Kanc : Histoire et origine des ramilles 
du " outa Toro in Annua ire et ~émbire du Comité d'Etudes Historiques et 
Sciéntifiques de l'A. C . .... . Gor<~e : IC' I 6 - -"0. 330 
( 3) "Imitant les 1amor evides ces _ p~ néophytes ( les Toucouleurs 
s Urtout) a lla ien t à leur tours e lam~er dans la gu-erre s.::inte. Des 
peuples ent iers préfèrén t 1 ~ f u ite à la conversion : peut-~tre est-
ée le moment où les S~rères quit t ent le fleuve pour leur habitPt actuel. ~ 

J . Richard ~.1 olard : AI'rique Occ identale Française p. 62 - Berger 
T· evrE~.ul t - · I S52 
( 4 ) Bekri· : Des cription de l'Af rique Septentrionale, cité par Cheick 
~n tc Diop: L' Afrique pré-colonia le, p. 122, Présence Africa ire - Pa ris 
I S'GO . 
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siècle qu'ils s'éloignèrent surtout de leur pays. Cette volonté de 

conqu~te les amena au Fouta Djallon et au Boundou. 

11 Au début du 19° siècle ils secondèrent puissament la révolte 

des Peuls du Gober contre les Haoussa et fournirent , semble-t-il, un 

contingent fort appréciable au conquérant Ousmân-dan- Fodio fondateur 

de l'empire de Sokoto "(I). 

Sl Hadj~ Omar est le chevalier le plus célèbre de cette 

mystique conquérante. Des fa~illes entières ont quitté le Fauta pour 

le suivre aux cours de ses expéditions. De nombreux Toucouleurs ont 

élu domicile hors de chez eux, à l'intérieur du Sénégal et du Soudan, 

depuis cette période de la deuxième moitié du 19° siècle : 11 50.000 

s'égrènent de Bakel jusqu' à Mopti par le Sahel de Nioro, 55.000 par 

le Bounèou et les Vallées du Sine, du Saloum et de la Gambie anglaise, 

. ~andisque II.OOO tiennent toujours ln vièille base du com~andeur 

des cro~·ants de Dinguiraye, sur la marge du Fouta - Di:-l.lon (2). 

~t tous ces noms :El Hadj· Omar , Ahmadou Cheikhou, Ahmadou 

Ahmadou,etc, ont symbolisé l'épo~ue religieuse toucouleur, en mtme 

temps d'ailleurs que l~ r~aiot~oeenationale à l'occupation coloniale. 

Sous la pous sé e d~ ces conquêtes, les Toucouleurs se sont répandus 

en grand nombre, hors de leur pays d'origine. 

r·ais avec l'occupation coloniale, les co~ditions historiques 

ayant r adicalement chnngé, la migration a continu~,mais les guerres 

religieuses ont fait place à un exode pacifique. 

La Vallée est restée à peu de changements près dans son 

archa!sme économique et social au moment où l'économie de : traite per

mettait le développement de la culture de l'arachide dans le Cayor, 
------ ·- ·-··-·- -- --·---------------------------------------------------------
( I) De lafosse : Hau t - SEfnégal-Niger Tome r, p. 2 36 - La rose - Paris I9I2 
(2) Richard-t:olard, op . oit., p. 102 
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puis dens le Baol et au ooment où des centres urbains s'érigeaient 

d~ns ces régions et sur la c~te, et que s'implantaient des entreprises 

industrielles. Ce d6veloppement nécessitait une main d'oeuvre importante 

les Toucouleurs originaires d'un p~js devenu déshérité étaient désignés 

pour fournir une grande partie de ces tr~vailleurs. Là aussi, les 

chif~res manquent pour conna1tre l'cmpleur de cette migration, mais 

on apercevra , dans la suite de l'étude, que son importance ne fait 

p!:ts de doute à l'heure actuelle (I) .. 

L '_i.mp_w_ation Toucouleur à D::-:kar 

Cette migration, au Sén6gal, se fait surtout en direction de 

Daknr, grande capit~le Ouest-africaine (2) où les importantes acti

v it6s du port, la nRissance et 13. multiplication des industries de 

transfor~~tion (3) de celle de l a chnussure et du textile, etc ... 

et l'existence de nombreuses t:laisons de comnerce attirent une main 

à ' oeuvre pléthorique. 

(
7

) 'ne IR90 à 1920 ona~ssisté à une sorte de stabilisation des 
r outDnkés dans l a Vall0e suivie d'une reprise des migrations à un 
rythme sans cesse accru et d'orieine essentiellement économique. En 
eîfet le dévelop~emo.nt continu des centres urbains du Sénégal et de 
1~ zone de 1 ~ culture d' ~rachide causée par le développement de cette 
derri~re et l'induntri~l isation et l'expansion économique g~nérale 
a c ~ éé e.u- Séné,s'll une demi:11'''-e croissante de main d'oeuvre. Les habi
tants de 1~ Vnllae ont larfe~cnt ~épondu à c&tte deman4e, at le taux 
des oiera ti ons set!l:' lc avo ir augmenté [• un rythme rapide depuis 25 ans 
sa'.lf l'interruption d~e à 1:-· guerre lll39-45" 
JJes :.igrrtions - op. cit ., pp 9-IC 

(2) "Dakar est d'J.ns tout l'Ouest ufricn in l u seule ville nu sens 
europeen ( ou occident-:tl) du tern.e" . D. -Vhittlesey , Dûkar and the 
ether Cape Verde Settlc~ents , the Geograp~ical Review oct. IS4I, p 
60S', ci té par P . r ercier in 1' Ag.~lorlér<:.tion Dakaroise. 
Etudeg Sén ~ga-lai ses n° 5 - IS54 - 3 -.. int-Louis. 
( 3) L : Hauser : Les indu stries de transforma ti onde la région de 
Dakar- r:tudes Séné-galaises, n° 5 - I S54 - Saint-Louis 
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" C'est une d e c es métropoles monstrueuses, s elon l'expres

sion de Dresch , dont l a croissance accélérée désespère atatioticiens 

et urbanistes"(1). 

Sur un fond d e popu l ::- tion aut ochtone les Lébous, qui ao~uel-

lement constituen t coin s d e 1 3~ de 1~ population africaine domiciliée, 

s on t venues se greff er, par vngue3 de oigrations continuelles, des 

communa utés i ss~es de t oute l' Afrique Oc c ident~le et d'ailleurs. 

Le petit village de p~cheurs en f a ce de Gorée est devenu 

l n grande capitale actuel l e. L'urban is~ tion progessive de l a ville 

es t s i gne de s on import~nce , et montre l'accrois se~ent de l a popula-

tion. 

Mais c'est surtout à p2 r t ir de la dernière guerre que 

le r 1ateau s e c onstr u i t , que l e.. liédina est crééé à l'empl-acement 

d ' ~nciens maré c~ges . Gr and-Daka r c ocoence à s' é tendre vers le rord 

'â. e le. vill e. 

Les pa illotes des nouve~ux qua r t iers - comne Kipp- Coco, 

.B~ye Ga!ndé, et c, ha b i t~s su rtout p2 r une population flot ::nnte -

contra s t ent avec lns c ons tructions en dur du P.la teau, des ci t é s 

de Gr and-Da kar et qui s '~ 1; enùen t de pJus en plus à l a Hédina. 

I c. i s av ec 1 'aff lux i nc es&an t de s :nigr nnts, Dakar donne 1 'inpression 

d' une ville en pl eine crise de croissance. 

---·--~---------------------··- --------- --.-----------------------·-------

(I ) J . Dre sch. Vil les d ' .\;friquc Occ id ën t a le: Les Cahiers d'Outre-r;Ier 
p. 217 - Ju i l let - Sep1;enbr e 1S50- Bordeaux 
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Les chiffres suivants montr ent s on a ccroisseoent cont iBuel ( 

( 1 ) 

[' 
1 • Nombre d'hnbitants ANNEXE j_·_ ----------

1 187 B. . - · . - · · · · · · · l 
I 8S1. • . . . . . . . . . . . r 

---- --------, 
1 . 560 1 

I S04 . . . . .. . . . . . .. ,. . . . , 

8 . 700 
18 . 400 

1 

1 

1 
1910 . . .... .... , . . . . ·i 26 . 000 don t 23 . 600 Afr. l 

1 S I 4 . . . . . . . . . . . . . • .. , 2 8 • 8 00 " 

I S21 . ... . . . . .. . ... . .. ·1 33 . 400 " 
19 31 . . . . . ... .... .... . . i 54 . 000 " 

1 

1936 • . . . ... .. . . . . . . . .. ; 92 . 000 Il 
! 

1948 •. .... .. . . .... ... ï 18 5. 400 Il 

1 9 55 . . . . . . . . . . . . . . ., 2 30 • 57 9 ( 1 ) 

_...._ __ _ _ _ 

24 . 300 
31.000 
47 . 400 
85 . 500 

168 . 100 

200 . 780 

- Y cocpris une populat i on fl ot tan t e tot a le de 
16 . 40~ personnes, dont 15 . 766 Afric~ ins 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

Evolut i on de 1~ popul at i on de Dal·a r depuis 1878 

______ ____popula tion totale ----------Eopulat i on Af ri cai ne 

; -- -r---L----,-- ....r·-·- · - -~ 

1 1 

1 

. 
- - --- ·-- -------------------------- - - --- - - - - -1- - --------· . __ _; ________________ _ 
(I ) Chiff res t;iré s du RecoP..> C:l' ~ï t d 'raogr aphique d e Ddka~ ( -1.S55) - -

Résultats défini t ifs ; Ier Fascicule , p. 6 - Haut Commi ssaria t d e la 
République en \ . O. P . Etudes e t Coordi nat ion Stati s tiques e t mécano
gr a phiques - Paris , J uillet 19'38 . rrous nous sommes l a r &emen t r éf éré 
à cet excellent ouvrage . 



I3 
Une population s édenta risée, quelquefois depuis longtemps, 

voisine et vit avec une popula tion flottante, de saisonniers et de 

temporaires, cette dernière vit, en général, dans des groupements eth

niques çui ont des contacts d'importance variable avec la population 

urbanisée. 

Les phénomènes de transculturat ion jouent ici un rele impor

tant, mais qui varie su ivant ces groupes, selon leur volume, l a 

force de leur culture et leur degré d'ouverture sur les autres. 

La migration toucou leur est dor.ünante à Dakar. Les Toucou-

leurs, aprè3 les Ouolofs et les Lébous - originaires pour la plupart 

du Cap-Vert ou de l'arrière pays i~~é diat -constituent le groupe 

ethnique le plus important . Dans certa ins quartiers populeux, ils 

font plus de 25% d~ la population ~fricaine. On note au cours du re

cen·s ement démographique de Dakar de IS55, que les " Toucouleurs pré~ 

dornine~t nettement parmi les groupes du Nord originaire~ de l a Vallée 

du Séné{!O. l dont ils censtitucnt les 595" ( I ? , 2% de l'e~3cmble)". Les 

Bambaras les plus nombreux des groupes soud<:.r."!,r:r:r- r.~ fo rment que 

3 , 6,. de 1 'ensemble, et les autres groupes .Eburll~o-Béninicns Vol ta!ques 

repré sc~ter. t seulenent I~ de l a populat ion (I) . Sur une population 

africaine domiciliée de I79 .I96 habit~nts, on compte 21 . 925 Toucouleurs 

consid6rés comne domiciliés(2) . I1 est à prévoir que beaucoup d'entre 

(I) Recensement démogra phiq:le de Dakar ( I955) "P· cit ., pp 17 et 20 
(2) Faire la diff érence entre ces pop~lations est très malaisé 
surtout entre les '' résidants" et les saisonniers , les premiers 6t ant 
les " membres de chaque f an i ll c ou de chaque ménage, présents ou 
temp oruiremen t a bs cn"ts ha bitant normale"1ent le logement ou 1 'uni té 
d'habitation ainsi que les domestiques, apprentis, salariés logés 
dans l'haoit2t ion ct les pensionna ires ou sous-locateire~~Idem p. 9 
Nous verrons d' ap r ès notre enqu~teq~nrmi le s Toucouleurs beaucoup s ont ) 
tempora ires et ont leur vr~i do~icile dans le Fo*ta. 

• 
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ceux-là sont des saisonniers ou des migrants temporaires. D'autre part 

les Toucouleurs f~ent les IS% de l a population considérée comme sai

sonnière qui s'élève à 6.328 sujets, et les I5% de la population de 
- . . 

passage cocptant 9.438 sujets (I). Ce qui fait environ 24.759 Toucou

leurs recr·nsés à Daka r en 195 5 . 

La popul~tion toucouleur considérée comme domiciliée se ré

partit ainsi selon l'~ge et le sexe (2) 
Répartition par sexe et ~ge de ro. ooo migrants · sur 2I.S25 Toucou
leurs recensés et considé rés coooe domiciliés à Dakar 

-- - -- --- -- r-- ----
Groupe d'âge t-TOUE_~U_leU~ 1 . , M 1 F 

1-- ' • 1 - --------- .... ~ 
1 0 à 4 ans .. . ,. ... • 815 827 !~ 1~ '2. /eo 

1 
(l,' , 

5 à 9 ' 468 520 ' Ir 1 ? ,;, 
1 ans ... . . . . 
t ~ . ~ '/ iro ài4 211 250 1 
1 ar;s . . _ •. ,. . 

=f , J ll / 

115 à 19 ans •. 263 471 
120 à 24 ans ..... 537 543 1 !J 2 (1 ... ~ 

125 à 29 ans •.. . . . sc::~ 623 .-J ~ . t ~ .J) / 

130 à ?,tl ans .. . .. 702 402 l \) ~ y, , t 
1 .,, .. •35 à 3g ans . .. '" . . 576 28I 
, ~ ., 

., ,J "1' 

140 à 44 ans .. . .. . 431 206 '3 +-
~,t'l 

1 

i4c:: à 49 ans • .. 282 I05 "" <".! 1- 'Ï c 1 -' . . J' .. 
' 150 à 5' 173 62 l .., ·- ·r 
1 

..,. ans . .. . . . \ ~ 
"' 

l55 à 59 e ns .. . . . 107 39 1; • P/o 
" 

!60 ' 64 o.ns 63 39 l c : ""/a a .. ~ .. 1 

:65 et plue 93 58 \, ) ' 'Y .. . . . . .. 
--- ----1 1 

Toté:' l . . .. ~.574 J4.426 1 () o ,o .J 
--- .. -- ... ···---- .. ---··------··-·--------------------------------------------

(I) Les auteurs du reeenseocnt font remarquer en ce qui concerne l a 
popula~tonflottantc ( snisonn i è~e et de pas~agc) : " Hous avons déjà 

~ noté 1 ~mportance de cette c~tegoric décelce lors du recensccent en 
re~nrque nt qu'une personne sur I ? en fnisait partie et nous venons 
de voir qu'il est vraisem~l~blc que cette catégorie ait ét~ sous 
estimée " Idem, p. 46 
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Il faut remarquer la proportion importante des fecmes, beau

coup plus que notre enquête ne nous l'a laies~ voir, surtout pour 

les groupes d'~ge de I5 à Ig ans et de 20 à 24 ans qui sont consti

tués en génGral PAr des fem~es mariées. Il y a eu certainement une 

surestimation de l'importance du nombre des femmes , qui ne pro

vient ni de la polygamie dont l'extension est licitée (I), ni d'er~ 

reurs statistirues, oais de la différence faite entre populations 

domiciliée et flottante. ~ns la population considérée co~e domi

ciliée il y a 4I,5% de célibataires (2). Dans la population saisonnière 

il y a 8 hoomes pour I femme (3). 

La po:>ulation "domiciliée" n'est pas la population séden

tarisée, d •autres critères de distinction auraient fait apparattre 

un~ proportion difTérente de fem~es. 

( I) Dans les o~nages toucouleur. il y a 86,8% qui sont mono~mes 
1 'une des plus fortes propQrtions· à Dakar. Idem p. -'2 
(2) Idem pp. 28 et 20 
( 3 ) Idem , r. 46 



Méthode de tra~ 

Tirage de l'échantillon 

Nous avons travaillé sur un échantil lon tiré avec le procé

d~ du sondage aléatoire, pour avoir un groupe représentatif de la popu

lation parente : c'est à dire de toute la population toucouleur vivant 

3. Dakar (I). 

Le plan de la ville a été découpé en quartiers, et le 

tirage a été fait à l'aide des plans de zones . au I/I.OOOe ou I/2.000e 

sur lesquels figurait le tracé de toutes les concessions régulières. 

Dans les nouveaux quartiers non encore lotissés officiellement, les 

difficultés de tirage ont été plus grandes; nos enqu~teurs ont été 
• 

obligés de faire eux mêmes les plans. 

Les strates ont été constituées ainsi sur la base de l'ha-

bitat. Les lotissements ont été découpés en !lots comprenant 4 à 7 con

ces ~ions selon leur importance. Un tlot sur IO a été tiré, et 

l ' ~nguête s'est faite dans toutes les concessions de cet !lot où 

i} y avait des Toucouleurs . 

Ce tirage aurait pu présenter des inconvénients, et ne pas 

~tre applicable, si notre population n'était pas importante; mais 

tel n'est pas le cas. Pour chaque quartier nous avons le chiffre 

absolu de la population africaine tota le, et de la population toucou

leur (2). Nous avons négligé les quartiers où, soit le nombre des 

Toucouleurs était inf~rieur à IOO, où Goit leur pourcentage était au 

des s ous de 5% de la popula tion africa ine. De ce fait l'enquête n'a 

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

(I) Ce tirage a élé f a it avec l'aid8 des services des Statistiques 
'- de Dnkar et en particulier de rJ. J . Causse 

( 2 ) Nous avons eu ces_chif~res 4'ap~ès l e recensement de 1955 de Dakar 
et gr~ce au R. P . MartJ..n quJ. a depouJ.llé les fiches par quartiers et a 
bien voulu nous com~uniquer les résultats. 



pas eu lieu à Dakar-Plateau, où les Toucouleurs sont très rares et 

très dispersés et où le principe du sondage ne pourrait ~tre que 

difficilement appliqué. Il en résulte une légère sous estimation, 

dans l'échantillon,d'une catégorie sociale ~ucouleur, ceux qui sont 

susceptibles de représenter ce que nous appelerons lee cadres dans 

les catégories socio-professionnelles .• 

La plupart sont certainement des fonctionnaires nffôct~o~ 

à Dakar - comoe tout autre fonctionnaire - ~t qui ne nous intéressent 

pas essentiellement dans cette enqu~te. Il faut remarquer, d'ailleurs, 

que m~me si le tirage s'étendait au Plateau, la représentation de cette 

catégorie peu nombreuse varierait très peu. 

Les _qu_oo tionnc..ircs et 1' enqu~te 

Pour l'enqu~te nous avons disposé d'un questionnaire très 

étoff6 comprenant près de ISO questions, pouvant nous fournir 

· a insi des renscigr.enents approfondis sur les migrants ct leurs 

· conditions de vie, aussi bien à Dakar que dans la Vallée. Ce 

questionnaire était pessé à tous les homoes Toucouleurs adultes 

de l'échantillon. 

Nous n'avons pas jugé nécessaire de faire une enquOte 

directe auprès des femoes et des enfants dont la migration est 

principalement ~éterminée par celle des homnes. Le questionnaire 

nous fournissait des données suf. isQntcs sur eux, à l'aide des ren

seignements sur la situation matrimoniale des migrants, le nombre 

d'enfants, leur résidence et celle des feomes, le nombre de personnes 

à chcrge, etc •.• 

l.ais avant de faire passer ce questionnaire - migration, 

nous avons fait l'inventaire des concessions des ilote tirés, pour 

connaftre exactement le nombre de Toucouleurs y résidant avec leur 



famille et les autres personnes qui sont avec eux. Cette fiche 

d'inventaire de concession que nous avons utilisée nous permettait 

de recouper certaines données du premier questionnaire et pouvait 

nous aider à avoir des renseigneoents som~ires sur les modalités 

de fixation des ~igrnnts à D~kar . 

Nous avons élrrboré aussi un questionnaire, qui nous a servi 

de guide pour la monographie des sn~dnu: comounauté de Toucouleurs 

vivant enseoble, nais le dépouillenent n'a pas été systéoatique et il 

devait seulenent nous peroottre de pénétrer plus à fond 

des soUdou. 

la vie 

Seul le questionnuire-nigr~tion a été appliqué -et dépouillé 

systématiqueoent. Nous avons touché près de 650 oigrants et retenu. 

629 questionnaires bien reoplis (I) • 

• 

(I) Pour faire connn~tre le but de l'enqu~te ? la population, le 
Laire de Dakar et ses c.djoints nous "nt beaucoup aidés, ainsi que 

- leS~~chefs de quartier, los personnalités et les notabilités oucou-
leur Q.~ · nous ont beaucoup facilité la ttlche . 

Pour l'enqu~to sur le terrain nous disposions de six ~~quttcura q~i·on~ 
reopli los questionnaires. Ils avaient déjà l'habitude des enquêtes 
ayant tous participé, pendant I5 cois, aux enqu~tes de la MISOES sur 
la Vallée du Sénégal, aussi conn aissaient-ils bien la population 

~ Toucouleur. 
Le contrt)le se faisait sur le terrain pour voir si l'enqueteur ne se 
troTipai t pa s d'ft! lot et pour s' a :3surer que 1 'enqu~te a été bien oenée. 
Un 2e contrele celui des questionnaires, avait lieu au bureau. Le 
dépouille~ent s'est fait à l a nain et u duré près d'un an, nous 
n'avons pas pu disposer d!! ':l:J.ch ines mécanogr:.:?.phi,.._ues. 



Les causes de la cigration -----·- , 
L'analyse des conditions de vie dans la Vallée fait aper-

cevoir que c'est pour des r a isons d'ordre éconocique que les To~cou-

leurs écigrent. 

La volonté de conqu~te et le z~le de propager 1'1slac, qui 

dans le passé expliquaient l'expunsion toucouleur, se sont cués ac

t uellecent en un besoin pacifique na i s vital d'aller chercher subsis

tance à l'extérieur,afin d'échapper aux facines et aux disettes fré-

qt; entes dans la Vallée. " Le groupe f anilial toucouleur n'a. qu'un choix 

très rédUit.Si pendant une ou plusieurs années consécutives, aucun 

de ses mcmbrog ne parF,cela se trad ~ it par le caintien à un ·niveau 

de vie extrênenent bas,parfois n~ne après une suite de cauvaises 

r~coltes à une véritable disette "(1). 

Dans notre enqu~te,aux différentes questions posées sur 

les causes de la ~igraf ion, concernant le dernier départ de la Vallée, 

et pour lesque~es,lc sujet deva it rtpondre par oui ou non,nous 

a7orts les résultats suivants: 

Tab):_e_?.u I: Les causes de l a t! igra tion 
1 Oui Non 1 

- - - -~ - . - - . i. - -- - _ : 
1 Chercher du-travail sala rié .. . ... .. ... .. ...... . 

· 2 - Retrouver du tr3.\rn.il . . ~ . . . . . . . . .. ...... . .. . .. t 

3 - T'aire du cocr2erce. . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
4 - Apnrendre un a l tier ..... . .. . . . . . . . ............... 1 
5 - Vous na:tier.. . , . . . .... " ............... .. .. . 

1 6 - Chercher à payer 1' inpôt. . . . . . . . . ........ · .. · · '1 

l
' 7 - Aider yGtrc f a nille. . . . . . . . .. . . . ......•..•.•.... 

8 - Chercher .dc·s ha pi ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 1 

1 
S Chercher de quo! "rou:, nourrir .........•....•.•.••. 

. ! 0 - Chercher de quoi a cheter du bétail ......... . .... . 
1 I I- Vous faire soigner ..... ... .. . ................. . 
12 - Rejoinffre des parents ....... . .. .. .. . ...........•. 
13- Visiter des parents ou anis. .. . . .. _ ........... . 
I4 - Poursuivre des é tudes. .. . .. . ... . ......•.. . ... 
15 Parce que les jeunes gens partent . ........•.•.• 

fr ) Bu~gets f ar:iliaux, op. cit. ·p. 18 

495 
I63 

60 
JI 
41 

524 
572 
566 
507 
I68 
I8 
45 
20 
I8 
97 

134 
466 
569 
598 
588 
I05 1 

57 1 

63 
122 
461 1 

61I 
584 
609 
611 . 
532 : 

1 ---------



Pou~ toutps les questions qui se référent nettenent a 

des causês d'ordre écononique nous avons obtenu une forte propor-

tion de réponses affirnatives. La plupart des enquêtés viennent cher-

cher du travail salari~, se procurer des habits, de la nourriture, 

trouver, en son~, à Da~ar des noyens d'existence décente, pour eux 

et pou r leur fanille, que la Vallée du fleuve ne peut leur offrir. 

Un gr~nd nonbre des enqt~tés énigrent pour chercher, en ntne teops, 

l'argent de l'i~pet. 

Il est à renarquer que peu de nigrants viennent retrouver 

·du· traveil, conparativenent à ceux qui viennent en chercher, bien 

qu'ils aient fait, en générAl, plusieurs voyages à Dakar, nais cela 

provient de l'instabilit~ dans ln profession. 

Le noobre de ceux qui viennent pour faire du conuerce est 

très liaité. Ce n'est que lorsqu . 1 ils n'ont pas trouvé du trnvnil 

salarié, ~u'ils se livrent à cette activité peu rentable pour eu~. 

D'autre part, les chiffres oontrent que le but innédiat 

·des oigrants est non d'apprendre un oétier, ou de poursuivre des 

~tudes, nais de s•enbaucher coooe oanoeuvres dans les entreprises 

de le. ville, ou de s 'e;:;ployer co·~ ·e cuisiniers ou garçons de café, 

pour g?~ner dans l'inn~di3t de l'argent. Ce fait peut s'expliquer 

parcc~quc Dbtrc populc.tion est adulte; pourtant de plus en plus des 

jeunes viennent à Dakar, nnis c'est pour se faire cireurs, et très 

rare~ent pour continuer des études q~i sont, d'ailleurs, souvent des 

~tudes coraniques. 

Paroi ceux qui affirnent ~tre venus à Dakar chercher du 

tre·rn.il salari~, un d'e11tre eux expri:ïe nettenent la raison, qui 

senble expliquer tout cr:t a~ple couvenent d'exode, en affiroant venir 

" chercher du trav :->. 2·1 sal"rl· e', car 1 lt d ~ a cu ure ans la Vallée réussit 

rarenent, elle es$ sou vent nauvn.ise ou dévastée par les saut rel les". 



• 

L'~levage apporte un compl~ment relativement substantiel dans 

cette ~conomie. Une étude r~cente de budgets familiaux montre que 

dans le secteur monétaire, la vente de produits de l'~levage fournit 

I2,5~ des revenus annuels moyens d'un Toucouleur de la vallée du 

Sénégal. La p~che fournit des produits qui sont un complément sé-

rieux de ressources bien qu'elle soit le monopole d'une caste. 

Les revenus des activités traditionnelles : p~che, ~levage, ----artisanat, sont relativement importants et constituent près de 40%, 

du revenu monéta~re total(I). 

~mis si c0tte économie para1t ~seez diversifié~,c'est à un 

niveau très bas. Le revenu monétnire d'un Toucouleur de la Vallée est ------- -· ---- -
de 4.400 francs par personne et pQr an. Et si l'on tient compte de 

1 • autoconsom""!ation et des qu8.nt~ t é s troquées, " son·. budget global 

s'établit aux environs de IO.OOO francs c.~.A. par person~e et par 

· an"( 2). 

Ces chif~res montrent la misère du paysan Toucouleur enlisé 

dans une écnnomie de subsistance deoeurée archatque. Des essais timi-

des d'amélioration de cette condition de vie ont été tentée. En 
~ 

dehors de la riziculture m~cn.nisée de Richard Toll - dans la partie du 

delta- et qui promet de hons r~ sultats, les travaux réalisés, . jusqu' 

ici, sont assez modestes. 

La gisnion d'Aménagement du Sénégal a construit des casiers 

a e ricoles, ~tagés et envirmmé s de digues, pour contr~ler le débit de 

de 1~~ crue en vue des cul tu res; lee pl.us importants sont ceux de Dior

bi vol et de Guédé (3) 

I~ï-~~~~~~;-ï~;!~i~~~;:~;(~~i~~b.:~:~o:I:t~~!i~:~{::::-::::-::-:::~::-
pro~re~ent dite, elles par~issent beaucoup plus modestes surtout en 
con~araison des projets. Plusieurs stations ont été construites depuis 
~~3S par la 'I- .A.S. suivant la formule simple de casiers 'entour6s de 
digues et s•étagea~t en altitude, tQnt~t sur le oualo, tant~t sur le 
fondd". H. Didier: op. cit. p. 327 



Mais ces réalisations sont d'un intérêt limit é . La Vallée 

attend toujours la création d'une véritable infrastructure, e t un 

équipement adapté pour l'amélioration de son économie . 

Devant ces conditions de vie qui ont peu évolué , l 1 essor 

démographique exceptionnel pose de redoutables problèmes. On a vu, 

déjà, que la densité de la Vallée atteignait , en moyenne, le chiffre 

important de 30 r~hitants au Km2 (I). Des enqu~tes récentes donnent 

pour la natalité le chiffre de 50%o, pour la mortalité le chiffre est 

de 26%o. "Le taux d'accroissement anruel s'établit légèrement au-

dessus de 20%o ; c'est à dire que la population considérée est suscep

tible de voir ses effectifs doubler en moins de 40 ans si les con-

ditions de fécondité et de mortalité demeurent ce qu'elles sont à 

1 'heure actuelle" (2). 

Tous ces faits permettent de comprendre l'importance de la 
------ -- .... 

migration chez les populations de la vallée du Sénégal, avant 

d'aborder m~rne les résultats fournis par l'enquête directe. La mi

gration des Toucouleurs appara1t com!:''e une nécessité v,i tale, quand 

on sait 11 que près de 40% du revenu monétaire de la vallée résulte 

des transferts de revenus acquis en dehors de la vallée par ses ha-

bitants lors de leurs migrations ", et que 11 àans les ressources 

apportées par ces migrations, le revenu monétaire moyen ne dépasse-

rait que de peu 2.000 francs crA par personne et par an : alors que 

(~)-~~ï~~-~~~-~~~;~--;~~;~~:-~-i~-~~ïïé~--~~ï~;i~ï~--~;~~t-~~;i~~~-;~-
m1111on d'hectares, la densité serait de 2 habitants au Km2 . La 
rive gauche plus à 1 'abri des ; ~aures, est la plus peuplée· en aval dè 
Ka.~di, et jusque vers <: <-.scas les cartes de r':. Bonnet Dup~yron indiq:\[en r 
sur cette rive plus de 35 habitants au Km2. Dans le Lao m~me la 
densité à proximité du fleuve dépasse 50". L. Papy op. cit . ,'pp I7-I8 
( 2) Enquête démographi ,.., ue I9 57- Ré sul ta ts provisoires. ?"inistère de la 
F0l1" - Service des statistiques Territoire du Sénégal - Territoire 
de la Mauritanie- Paris, Déc. I957, p. 20. 



Ce tab leau montre qu'un grand nombre e1 'aau .L ,;es surJ.., !Jl:.t.o 

e~ charge : 1,500 personnes de plus de I5 ans, parmi elles : 13 femMes 

sur 1.040 ont une activité rentable. Elles sont blanchisseuses, tein-

turières (I) ou tiennent à Da~ar un petit commerce de détail, qui 

leur rapporte très peu d'ar~ent, qu'elles emploient pour leurs menues 

d~penses personnelles, en fait elles ne contribuent pas aux dépenses 

du foyer quand elles sont ~ariées. Toutes les autres, qui ne gagnent 

rien, sont ménagères à Dakar, ou aident aux travaux des champa, 

quand elles sont dans la Vallée. 

La migration des femmes chez les .Toucouleurs est déter-

minée par celle des hom~es, elles 
.... 

suivent leur mari pour s'occuper 

du foyer. Elles n'exercent en général aucun travail rémunéré:, con

trairement à ce qui sc passe chrz les femmes diola, sérère ou oualo

oualo qui émigrent pour chercher du travail, et qui s'emploient dans 

les centres urbains du Sénégal comwe bonnes dans les ménages des 

autochtones et étrangers. 

Il y a en outre 460 ho~~es qui sont à la charge des enqu~ 

tés, mais en général p9.rtiellemcnt. Parmi ceux-là un gro.nd nombre 

est constitué par les parents des migrants restés dans le pays 

d'origine, s'y livran~ aux cultures. Ces derniers leur envoient~: 

plu~~ou~~1no è~~r~~t, pour les ~ider à compléter leurs revenus, 

et à franchir les périodes de soudure difficile, fréquentes dans la 

Vallée. 

On a vu que ces envois constituaient près de la moitié du 

revenu monétaire d'un Toucouleur dans la Vallée. 

TrJW·1'armi les~~es, sur un effectif total de !42 personnes occupées 
e du groupe App~t-blanchissage-teinture on compte 77 femmes Toucouleurs 

soit plus de la ~oitié ce sont là principalement les teinturières 
11 à l'indigo" - Un peu plus du tiers des 609 femi::les occupées à la 
couture sont des cap-verdiennes.LeG feomes employées dans les services 
do~estiques sont principale~ent des c~p-verdienne= :t des sérères (22~~ 
~our chaque groupe et des D1ola (I2%)-Recensement demographique de Dakar 
(I955), Ier fascicule, op.cit,, p. 4I 



Cele est important, qunnd on sait que sur les 629 enqu~téa 52I sont 

cultivateurs, et que 163 seuls, parmi eux, déclarent que ln dernière 

récolte qu'ils ont faite était bonne. Pourtant, peu d'entre eux veu

lent renoncer définitivement nux tr~vnux de ln ~rre, à cause dea 

attcches solides qu'ils conservent toujours au Fauta et à cause des 

incertitudes de la vie urbaine. Nous voyons aussi, d'après le tableau 

que plus de 25 5·. veulent amasser un pécule pour acheter, en outre, du 

bétail chez eux. 

A ce facteur économique, CQUSe essentielle de 1~ migration, 

est lié un problème socinl provennnt de ln structure de le société 

toucouleur, à son 'Jrg~nisntion " fé0d~le ", et à sn division en 

cestes, qui fait que cert~ines sont favorisées plus que d'autres, 

aussi bien, du point de vue du statût social, que de la propriété 

foncière. l'ais il semble que le serviteur reste toujours attaché à 

âon mattre, et qu~ s'il émigre c'est dans l'état actuel des 'choses, 

plus pour échapper à 1~ pauvreté, qu'à l ·'l domin~ti on socicle, malgré la 

· lia ison fréquente entre ces deux f 'lits. 

On peut nffirmer que ce n'est pas le désir d'échapper au 

milieu traditionnel qui pousse à l'exode rural che7 les Toucouleurs, 

quelque soit leur ~ge ou leur statut social• cet exode a pour cause 
l 

essentielle le· sous-développement éco~omique de la Vc..llée, ls: réali-

té l n plus contraignante da ns ce pays. 

Encore moins, peut-or. expliquer cette migration par l'attrait 

de l a ville, · pHr l n "théorie des lumières brillantes 11 (1) comme on 
(Ï)~;a~ïïi;~;:·-. --;-a;~~é-à-~;-g;~;;--a~;~pïi~;:ti;~-ï;-~;;-;PP;;P;ié--a;-
.,the_bright lights theory". L'.::trgument se résume ninsi,comparées aux 
ext$tantes attr~ctions de l n Yie urbnine avec ses étalages brillament 

6cl~ irési sa bousculade e t s on ~gitation, ses cinémas,ses divertissement 
ses f a ci ités sportives et son bien ~tre, les zones rurnles sont des en
droits tristes. En conséqu ence les jeunes gens en particulier aspirent 
à voir les 11 lumières " ae lP ville et t'Ot ou tard succombent à leur 
nttrni t 11 J. C. !~i tchell: Les c î.uses des migrations de mn in' d-t oeuvre in 
3·..:lletin de la CCTA , nr1, Janvier 1 ~5 9, p. 19, cf Gulliver : 11 Uyakusa 
Labour . .{igre. tian " Rhodes Livingstone Journal 21: 32-63 1957. 
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l'e fait pour d'autres migr~tions et même pour celles du travnil(I). 

:·tme chez les jeunes Toucouleurs cette raison n'est pas primordiale 

et quand certQins d'entre eux ~ffirment être venus à Dnkar parce que 

1 es nu tres jeun es gens p .~rtnient, il ne semblePa~ avoir là un besoin 

d'Qventure, mo is une émul~tion d~ns 1~ recherche des moyens d'exis-

tence, comme nous le verron s duns lâ ~ ···suii;e de l'enqu~te. 

r~~~lgré les c..ntécédents peul, on ne peut faire intervenir 

ici un inconscient ~igrateur, comme certaine auteurs l'ont fuit chez 

les peuls, ou une " tend~nce génétique à se dépla cer", comme 

d 1 autres 1 1 ont f~. i t chez les BP.ntous ( 2). Jl~algré toute la compex i 

té qu'il y a souvent à dém@ler les c~uses des migr~tions, on peut 

dire que toutes les importuntes migr~tions , qui se d{roulent ac

tuellement en Afrique, ont pour c~use primordinle le facteur économi

que. Il explique mieux que tout autre le phénomène migratoire, celu 

ressort de r.ombreun e s études. Il en est de m~me pour cet exode 

de l a Vallée du Sénég~l (1). 

( 1) · ) cf Shafera I - iv: i g r:-.nt 
University Press - 1947 

J;?. b our nnd tribal life London Oxford 

( ~ ) ~ PQrmi les explic~ tion s les plus abusives dnns cette catégorie 
d'eliplicQtions ( celles se b:~ o ~mt sur une 11 seule " c~use) se 
trouve· celle oui décl~ re au 1 i l existe chez les Bantous une tendance 
génétique à se- d~plë. cer. Ôn n:r.~once que les Bun tous se sont' déplu
c~s à tr~vero l'Afrique pe~dcnt des millénaires et qu'il n'y a au-

cune rQison à ce qu'ils ceo cent de le faire 11 J. c. Litchell, op. 
cit. pp. I8-I<] 

( 3) Pour les types de c~uses il serait utile de lire le r a pport sur 
les déplu cements de popul~ tions en Afrique Occidenmale de L.V. Thomas 
:nris - I959- ~emplnire ron6oté pp. 18-52 • 
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l'ori~ip~_ftes ~igrants p~r cercle ou subdivision. 
\ 

23 

Parmi les migrants , 24tt s or t originaires du cercle de Ma tam, 

~::;2 du cercle de rodor, I de cel ui d11 5[~ n -Sénéeal, 58 vienner.t du 

Gorgol,. 8S de l a subdiv i 3ion de Boghé , 5 de celle de ~osso . 

Les cercles qui s on t les plus représentés sont ceux de Matam 

et de I od_or, ce s ont les plus peuplés, ils se si tuent tous les deux 

sur la rive gauche du Sén é~~l, et s ont principalement habités par des 

~oucouleurs. Le cercle du ~~s-Sénégal, du m~me . ~~. est représenté 

par un seul sujet, pRrce que co~prenar.t l a partie du delta occupée 

surtout par des Ouolofs : des Ou,1lo- Oua lo que 1 'enquête ne concernait 

pas. Les autres cercles ou su~divis i ons, sur l a rive droite, du cOté 

mauritanien, sont beaucoup moins peuplés et comportent une importante 

.popula tion maure. (I ) 

- - --
1\ge 

I 6- IS 
.:o- -4 
~5-':9 

C- 14 
75- 39 
<,0- .14 
t 5- 4S 
50 et + 

17 
II7 
157 
137 
77 
61 
37 
24 

I ,' enqu~te ne con cernait directe-

ment que 1:1 popula tion t1 hommes - adultes", 

c'es t à dire les migrants de plus de 15 ans, 

Eous avons les chiff res suivants, en ce qui 

c 'Jncerne l'~ge. 

7ableau II : Répartition des migrarts sui-
- · van t 1' ~ge. 

(I} ·,:oic-i quelque s év'3luatio~3 d-e" -1··--popÙla tiond-;-la· \ia"i1éë ·d·Ü -3-én-é-gal - - · 
11ive gauche 
Cercle - d-e - Jifa tam .•. . 
Cercle de Podor . . 
~ercle du Bas-Sér éga l .. 

'":.ive droite 

IT" . >00 hbts 
$ : • \riO tl 

7Î . 500 tl 

-ë erc-le· -d-è Boghé. 44 . f>.OO hb ts 
-:ubd iv isi on de Bog~é . . }2 • 000 " 
iubdivision de nosc.o ... IA . I•JO " 

La popula tion to tale du Pout~ Tor o ( p~rtie de la Vallée entre Bakel 
et Daga"Qa ) es t estir:J.ée à 380 . OGO habi t a-.,ts environ. 
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Ce tcbleau tr2duit en gr~phique donnerait une courbe de 

Gauss assez régulière. Il ~entre que c'est lu population a ctive qui 

énigre;Les cl~sses d'~ge les plus nonbreuses spnt conprises entre 

20 et )4 ens, avec un n~xinun pour celle de 25- 29 uns . Le nonbre de 

sujets de ln prenière cl~sse d'dge, n'est pus représentatif , i l est 

en dessous de ln ré~lité. Nous ~Eons eu des difficultés à toucher ces 

jeunes ~gés de noins de 20 ans , soit perce qu'ils étaient souvent 

absents des lieux de l'enqu~te, soit parce que les adultes qui nous 

donnaient le non des nigrcnts pend~nt les relevés , ne les nen

tionnaien~ p~s, ou encore s ' opposaient à leur interrogation p~rce 

que jug~s trop jeunes et devcnt seuleoent laisser l es autres répon

dre nu questionnaire . Ces donn~es seront utilenent c~plétées par 

le. p~rtie trc.it:1nt de ln situc.tion de fc.oille des oigrunts, qui nous 

indiquera le nonbre :d' enfnnts en cho..rge à Dalmr et, en nOne tenps, 

le noobre de fenres ayo..nt énigré . Car de plus en plus les Toucou

leurs viennent très jeur,es à Dakar . On en trouve ici, un gr~nd nonbre 

~gés de I4 à Ig ons, dont beaucoup se font cireurs ou vendeurs nnbu

lnnts. Ils sont ·:r···u~ Pi D'"'kar cvec l'autorisation de leur fo..nille 

restée ào..ns 1~ Vallée, ou envoyés par elle, c~r cela peut constituer 

des personnes dr· coins en charge, pouv~nt n~ne, éventuelleocnt, en

voyer ou rc.p··ortcr de l' .:1re;ent lors d c leurs oigrn tiens. 1icis quel

quefois aussi, ils ont quitté leur village contre le désir de leurs 

parents et à leur insu, occasionnant des pertes de bras pou:r lüO 

cultures et risqu;nt de rester trop longtenps à Dakar pour écha?per 

aux durs t:::-.vcux des chc.t:!ps . Ils sont toujours :t.ssurés de pouvoir 

vivre au sein de 1~ co~run~uté villageoise à Dakar . Le problèoe de lu 

délinqucnce ne se pose ~~s d'ailleurs chez les jeunes Toucouleurs, 

qui sont très nonbreux ici. Ils sont bien intégrés dans le groupe de 
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migrants de m~me origine, dont l'organisation - que nous examinerons 

plus loin - est très forte. Ces jeunes gens ont dans le\lr \ majori-

t~ le sens de l'~pargne, le peu qu'ils gagnewt no leur eert pas d...' ar-

-g~nt'.; de poche, il est ac cumul~ en vue du retour. 

Nous avons au dessous de ces jeunes, des enfants de 

IO-I2 ans , venus à Dakar sous la direction de leur marabout qui 

leur enseigne le coran. Nous avons rencontré dans la Vallée ces 

m~mes élèves avec leur Tierno (I), allant de villageen village, 

transportant sur la t~te les bagages du mattre et les livres cora-

niques, mendiant pour vivre et faire vivre le marabout. A Dakar aus

si, on les voit dans les rues, faméliques, tenant l'~cuelle de la men

diait~, demandant aussi bien de la nourriture qlte des pièces de 

monnaie. C'est une façon pour leurs parents de leùr faire apprendre 

l~Islau tout en se déchargeant d'eux; étant acceptée d'ailleurs 

l' id!o qu'on n'acquiert pas, le savoir et la sagesse sans de dures 

·souffrances. Ils sont à la charge du marabout qui se fait payer 

ses services en prélevant une part importante sur ce qu'ils rap-

portent chaque soir de leur tournée quotidienne. 

On aperçoit là, l'une des plus graves cons~quences de la 

niaèro deo . b...~ bi tc.~tQ du Fou ta.. Il en est de m~nr d'ailleurs des 

Ouaolo-Oualo du Bas- Sénégal. 

D'autre part beaucoup d'hommes Toucouleurs ~gés de 40 ans 

t t à Dakar. La migration atteint ainsi à 50 ans et plus se rencon ren , 

d lt · sont obll.·0~6s de quitter femmes une bonne partie des a u es qu1 

11 d h Chercher des subsides, ou de partir · et enfants pour a er au e ors 

----------------------------------------------------------------------
(I) 1~arabout Toucouleur 



avec leur famille. 

Toutes les classes d'âge énigrent, pouss~es par la mtme 

nécessité économique, mais c'est surtou~ la population active qui 

du travail. 

Situation de famille des migrants ~t-~F~onnes à charge -- .. . . ·----------·-----
Paroi les sujets étudiés, 229 sont célibataires, 355 sont 

des mari6s-monogaœs, 45 sont des mariés-pmlygames dont 3 ont pl~s 

de 2 femmes. 

Le nombre de célibataires est important, nous avons vu que 

les ~i~rants viennent assez tôt à Dakar, plus de la ~croitié d'entre 

eux o~t ~oins de 30 ans. La recherche de la dot est aussi une des cau

ses de cet exode. Ils sont en génér~l des saisonniers ou des tenpo-

. é d b 1a1· ssent leuiS . femmes dans raires. ~ami les mar1 s, un gran non re 

la· Vall6e. Le noobre de polygaoes est limité; beaucoup d'entre eux 

sont sédentarisés (I). 

Fous avons pour 629 honces adultes , 449 fem':les, dont 206 

résic~ent à D.s.kar au nonent ùe l'enqu~te, et 654 enfants - propres 

aux e~ou~tés - èont 2S8 oont à Dakar avec leurs parents. Ceci prouve 

qu ' un nonbre assez icportant de fanilles toucouleur viennent se 

fixer tecporaircnent ici. Nnus exaninerons cette question dans la 

partie tr~it~nt des indices de fixation • 

(I) " C•cst probable.,.Jent la relative2ent faivle inégalité de rét>ar
tition ~~ 6 revenus qui li~ite l'extension actuelle de la polyg~oie 

dont un-~ Vu ~u'elle était peu rép~ndue. L'élévation générale du niveau 
de r0venu et une plus grande in1~alité des revenus s'acconpagneraient 
vraisenblàblenent d'un accroisse~'"'ent du taux de polygamie en milieu. 
rural où ëcrtains de ses inconv~nicnts, surtout d'ailleurs d'ordre 
éconowique n'apparaissent p~o cor:ne en ni lieu urbain, à nains natu
relle·'lent de changer.:ents culturels profonds qui entra1nent des codifi
cations den~ les conceptions et les cocportecents envers les forces 
du n~ria~e et dans l'ense~blP des relations faoiliales" 
Budgets f~niliaux, op. cit., pp. 3I-32. Pour les considérations sur 
la pol~rg~nie cf a1:1ssi les Etudes de F. Percier et L. 1Iassé in l'ag
glo~~rat1on dakaro1se - ~uclques aspects sociologiques et dénogra
phiques - IFAN I~54. 
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L'exanen de la situation de fnnille des enquêtée oontre, 

d'autre part, qu'ils ont en général beaucoup de pers~nnes à charge, 

soit dans la Vallée, soit à Dakar. ~ci s'explique pàr: le sens 

de la " faoille étendue ", qui est la cellule sociale, dans beaucoup 

de sociétés africaines,soudano-sahaliennes.Le oénage n'a pas une exis

tonco autonone. Ln faoille globale est basée sur la parenté de sang, 

et con:>rend tous les neobres descendant. d'un ancêtre co:::~.·un renontant 

à plusieurs gén~rations. Cette fanille incorpore des étrangers qui 

en deviennent partie intégrante corme, par exeople les " esclaves 

de case" (I).Dans les sociétés on t~~~L~, du fait surtout du con

tact avec l'extérieur, cette structure de la fanille évolué très len

te~ent, elle est restée, en général, dans le dooaine social rela

tivenent plus conservé que l'infrastructure éconooique, qui souvent 

n'a pas aussi considérebleo8nt changé.(2) 

Les Toucouleurs, aussi bien chez eux qu•à Dakar, ont con-

servé une grande solidnrité faniliale et sociale. Néanooins une 

(I) 11 Le not fc.oille doit s'entendre dans son sens le plus large. 
La fnnille conprenè toutes les personnes sounises à une n~oe puis
sance y coopris les serviteurs; elle est basée sur le oaria~e qui 
crée la paternité et la filiation légitioes, et donne les dro1ts de 
ld. puissance paternelle" Abdou 3al~~ Kane: coutuoe civile et pénale 
Toucouleur in coutuoiers Juridiques de l'A.O.r.- Tone I : Sénégal, 
p. 63 - Paris-Larose I S39 . 
(2) Dans le ~outQ Toro une partie -des biens io~eubles,cooMe les chaops 
n'est pas partagée nu QOoent de l'héritag~ _- et reste la propriété 
c.~o tout.:; 1::-. · fc·2ill~; :116 · 0ot g~ri.:C ·p~r le .r2oudo , 'l' cin ~ 9co frt3res 
de lo. g~n L rntion la plus ~gGe. Ces chaops indivis portent le non de 
d ~ owr~.-

" Les Diowr6 - not signifiant Iittéro.leoent t:-:.s indivis - sont cons
ti tu~s 'coooe · ce terne 1' indique p:::.r 1 •enseoble des cho.ops a.pp~.rtenc.nt 
en indivision à un o~ne groupeoent f~.oili::.l, génLr~leoent ünc stCrie 
de frères ·conso.nguins ou un segcent de ligno.ge cooposé de descendo.nts 
de frères consnnguins ou geroo.ins c'est-à-dire ~ynnt un ancêtre coo

r;un à lo. deuxièoe, troisièoe ou qu~trièoe g~nGrntion c.u plus". L:'. struc
ture foncière uu ~outo. Toro, op. cit., p. 35 
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évolution vers la f amille restre1nte se dessine ( 1 ). L'Islam a joué 

un r6le import~nt dans cet Je tr~nsformation (2). 

kalgré leur situation profe s~ ionnelle difficile et leurs 

moyens d'existence limités- comme nous le verrons - les 629 enqufttés 

ont 2.52! personne à charge. 

Elles se r épartissent suivant l'âge de la manière suivcnte t 

Tableau III Répar tition d es personnes à cb~rge suivant 1 1 !ge 

Age Nombre 

0 - 10 ans 735 
11 15 286 

16 - 29 632 

30 49 m 375 

50 et + :. 493 
• . 

Ens emble 2.521 

·-----------------------------------------------------------------------
(I) " Le che f ùe ménage Touc o ul.~ ur dis pose génér a. lemont d'un budget 
ne t tement séparé de c e lui de s ~utrc s membr e s du segm ~nt de lignage dont 
il icit partie. Son exploita tion ( agriculture, p~che etc •• ) eGt nette
ment individua lisée. P11r exemple i 1 cultive unet''(plusieurs parcelles pos
s édée s pr~té es ou louées, paye s es p r opre s imp8ts, et doit lui-m3me, pc r 
ses r ev enus f a.ire f~ce e ux d~pens cs de son ménage. L' exi s tence à ses c8tés 
d'un jeune frèr e , d'un f ils ou d 'un neveu d é jà. lil<-rié et jouant un r8le 
d' a ide f~milial, es t t rès rar e, à l a dif~érence de ce qui se passe dans de 
nombreuses autres r égions d 1Af 1 -~: ue. Il existe toutefois certaines habitudes 
de vi e communautaire qui s ' obs e r ·.-ent surtout à 1 'occasion des repas, pour 
la prépara tion d esquels il est fréqu ent que les femmes appartenant à Qeux 
ou pe r f ois troi s mén~g c s s e 5r oupent. Ainsi pour l'enquOte •• l'unité d'ob
ser v éltion a été l e ,1 oupe é l émentaire à. e consommation" .sroupa.nt en moyenne 
8, 5 p t=: r sonnes soit 1,4 ménages "• Les budgets fa.miliaux, op. cit., P• 7 

(2) "Dans . • c er taine s rég ions où le droit musulman orthodoxe domine la 
c outume~ l'indivision peut s e r ompre à la volonté d'une des parties " • 
La str ucture fonci ère au Fouta Toro op. cit., P• 39. 

• 
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D'autre part pa roi les hon~es pris en charge, I96 n'ont pas 

de r:oyens de vivre qui leur sc,icnt p~op~s.L' essentiel d'entre eux 

sont à Dakar en chômage total ou partiel ou exercent une activité peu 

ré~unératrice . Ils vivent co~~e un certain nombre de nos enquêtés 

q'..l.i ne travaillent pas, auprès d'un "parent", un frère ou ·un 

oncle, ou chez les gens du o~me village . 

L'cxanen des liens de p~renté des migrants avec les per-

sonnes qu'ils ont en charge donne le t~bleau suivant: 

Tabl_~au IV: Personnes e:·. cLa.rge suivnnt les liens de parenté 

-·· -- .. ·-·- .,.. __________ _ 
: . : 

Liens de paren~~ : Nombre: . . . . ·- - -·- .. ---- -----.-----· 
Epouses 
E~f"!n"ts 

Ascend:::.nts 
Collatér~ux 

rare:nts par 
Sans liens 

: 

alliance : . . 
. . 

449 
643 
569 
78I 

47 
32 

. 
~ 

. . 
: . - -----·- ·----- ----· : 

:2 .52I • . . . . . : -------

En dehors r3.c~· Eipouses ct des enfants, c 1 est à dire de 

lEl fanille rcstrP.i~!te; lr·s r:1igrnnts ont I.4-2~ personnes ·en· cha:rgc. 

:ffi plus des ascend'O.lll:S qu 1 ils O~t en c:b2.rge, ilD entretiennent Url 

nombre important dP. col1Qt0raux : un frère, un cousin ou un neveu 

ayant énigré à Dakar, ct venu vivre près d'eux parce qu'étant en 

ch~nage, ou n'av~nt pas assez de ressources. Il n'est pas r are 

aussi aue la fenoc, lors de s~ venue anène vivre à Dakar, dans 

son foyer, une petite soeur ou nièce, qui est ainsi en permanence 

à la charge du nénagc . B1en souvent les oigrants reçoivent des 



personnes de passage et leur donnent à leur départ de l'argent et 

des effets. 

avec 

C'est ainsi 

leurs enfants. Il 

que 

faut 

le ménage se limite rarement aux époux 

accorder toute l'importance qu'il mérite 

à ce fait pour comprendre non seuleocnt le niveau de vie, mais le mode 

de vie d~ Toucouleur vivant ici. No~s avons vu que les 629 migrants 

questionnés avaient 2.52I personnes à charge, ce qui donne une 

moyenne légèrement supérieure à 4. Si on considère qu'un certain 

~ombre de nos sujets - essentielJcnent les chOoeurs, dont le nombre 

est III- sont sup:,ortés par les nuLrcs , la moyenne réelle de 

personnes à charge dépnsse larg~nent 4. 

Nous touchons là un probl0cre social atricain caractéristi

que que les soc iolog·;es appellent i~propreoent le "parasitisme familial", 

~ui tient à la conception qu'on se f~it de la famille et aux difficul

tés économiques. Il faut ren2rquer que dans les sociétés tradition

nelles africaines, il n'existait pas de " parasitisme familial 11 dans le 

sens où cette expression est prise. Il y avait une division du tra

vail basée sur l'~ge, le sexe, la caste, etc.; l'introduction de 

l'économie monétaire coloniale a entra~né une jransformntion du mode 

de vie, sans modifier profondénent les structures économiçues ancien

nes, pour résoudre les problèmes inhérents qu'elle a entrainés avec 

elle. Elle a suscité de nouvP.aux besoins sans fournir, le plus sou-

vent, les moyens de les ~~4isf~ir6. 

Ces ch~rges sont très lourdes et c~nstituent un frein 

puissant à l'~ltvation du niveau de vie du Toucouleur et à l'acces

sion du ménage à ur. standing de vie élevé. Mais la pro~otion sociale se 

oesure nains au confort personnel qu'à l'aide que l'on fournit aux 

" parents ", et à la solidarité qu'on nanifeste aux oembres du groupe 
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ethnique. 

Ce sens de l'entraide et de la solidarité empêche l'indi

vidu de s'élever , et uniformise largement les conditions de vie des 

Toucouleurs. A priori on aura it cru que dans les zones d'immigration, 

la réussite individuelle jouant , il y aurait une plus grande diffé

renciation dans les niveaux de vie des migrants . Cette uniformité 

s'explique autant pa r une certa ine équivalence dans la catégorie 

socio-professionnelle et dans le gain , comme on le verra, que par 

ce sens très grand qu'ont les Toucouleurs de la solidarité ethnique 

llais ce sentiment a un ~~té largement positif, il per-

met de venir en aide aux né cessiteux , de permettre aux gens en 

c hOmage de vivre en attenda nt de trouver du travail, il permet aux 

nalades, qui ne peuvent pa s trava iller et sans ressources d'être 

entretenus et de n e pas nourir de faim . Cet esprit de large soli-

· darité que manifestent les Toucouleurs entre eux, fait que leur pau

~reté ne tourne j a mais a u désespoir • 



La soci~t~ 'inucouleur es t stratifiée en castes, rappelant 1 J . 
souvent de très près celles de beaucoup de soci~tés soudano-sah~liennes: 

ouolof, sérère, bambara, etc •.. 

Nous avons leG t~~,~~ (I) qùi forment la caste sup~rieure. 
\ 

Ce sont les possesseurs de la plus grande partie des terres de la Val

lée. C'est chez eux que l'on rencontre les grands propriétaires terriens 

L 1 histàlire du Fou ta Toro montre qu'aussi bien les Sal tig_ui_ comme 

Souley N'Diaye, que les Almamy comme Abdoul Kader ont fait des dons d• 

grands domaines à des chefs de familles influentes ou à des mara

bouts renomm~s qui se recrutaient toujours parmi les torob~ .• Ils 

étaient, en général auss i, des lett r és érudits enseignant et pr~

chant l'Islam. 

Les ~ ~~~é sont des gens libres qui se situent du point de 

vue social presque au m~~e niveau que les torob~. Ils forment une 

caste un peu à part, et constituent un fond de population établie ·) 

. dans la Vallée à une époque très ancienne. tlais leur origine est con

troversée, selon certa ins ce sont des Ouolofs installée dans la Val

lée bien avant l'islamisation des Toucouleurs au XIe siècle- chez les 

Ouolofs le terme t jfd q veut dire pa!en et servait à désigner les 

rois, les damels du Cayor par exemple, qui n'étaient pas convertis à 

l'Islam- Selon d'autres, c'étaient les guerriers peuls qui cons

tituaient les troupes du conquérant Koli Tengal. 
-----------------------------------------------------
(I) Tous les noms de caste, comme la plupart des noms 
ont au pluriel une forme irréguli èr e 

Singulier Pluriel 
torodo . . . . . . . . _ . _ .. . , ..... . . ...... , . . . . torobé 
tiédo . .. ......... ... . . .. . ................. seb"!:> é é 
tioubalo. . . . ... . . . .................. . . .... sou~al~ 
mabo .. . ....... maboub 

• • .. • • • • • ~ • • • • 

9 

• • • • • • • • • • • • • • • ~ sa k . .t'b é 
8 aké · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' v aYl Ô~ké ba! 1 o . . . . .. . . ... . .. . .... . .... . ......... . 
gaoulo . .. ......... .. . . ...... . .. .. . , . ..... - a!lou~é 
niéntr-' . : . ~ • ' . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nienb 
ma tiouao , . .......... .. ... . . matiou~ébé 
galounké: : : : ~ ~ : : : : ::: :: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . galoun o 

toucouleur , 



Quoiqu'il en soit leur enracinement para!t profond, et peut 

expliquer qu'ils pos s édent bea ucoup de terres; ils en ont autant 

que les torob~. On rencontre parmi eux de grands propriétaires terriens. 

r ais cette position privilégié e peut venir aussi du fait que c'est 

cert ains d'entre eux qui remplissaient les fonctions quelquefois hérédi

t a ires de diagaraf : percepteurs qui deva ient collecter et g~rer les 

redeva nces d~es aux grands propriéta ire s terriens. Quelques uns, gr~ce 

à cette situation, ont pu s'approprier de grands domaines. 

Les soubalbé forment l a ca ste des pêcheurs. Dans la hiérar

ch ie sociale ils viennent après les torobé et les sebb~. 1~is ce 

s ont des hommes libres et se cons idérant comme tels. Ils semblent 

~tre issus, comme les sebbé de groupes très anciennement établis dans 

la Vallée. Leur origine est plus connue. Ils sont proches pa rents des 

Ou?lofs, et portent avec eux les m~mes noms de famille : Diaw, 

3arr, Diop, etc ••. Ils pos s édent aussi beaucoup de champ s dont une 

J?r·oportion importante de f a lo : les champs les plus fertiles de la 

Vallée. 

Nous avons ensuite les ca stes artisanales. Ce sont les ,. 

maboubé s tisserands, les sak~bé : cordonniers, le~-~~~~~:~.f..ars'e:J;ons, 

bijoutiers, etc •.. Ils forment a vec les griots s ~!loubé, les castes 
, 
inférieures désignées sous l e nom de n~enbé. Ils chantent lee louan

ges - surtout les griots - de s ressortissants des castes supérieures 

qui leur viennent en a ide par des dons, les soutiennent. Ile ont en 

g~n~ral très peu de terres, l' agriculture est souvent pour eux une ac

tivit~ de second ordre. 

Au bas de l'échelle socia le se situent les ~~ ~~ nubé 1 captifs 

affranchis, et les ~ _: ~·: '< --.1'~ : captifs n on affranchis, mais devenus 

pratiquement libres. Ils n'ont en g é né ral pa s de terree et 
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" n'accèdent que rarement à la propriété fonci ère sous quelque forme 

que ~-l soit " ( I). Ils travaillaient jadis sur le s terres de leurs 

anciens ma1tres. Actuellement ils prennent en location des champs, 

en payant des droits comme l' a~, .~ , -'1 1 : - . le dixième de l a récolte, 

ou le rempétitQe : la moitié de l a récolte. Bien que l' a griculture 
as;::::J 

soit l'activité principale des ~tioubé,eprès leur a ffranchissement, 

n'ayant pas de terres, beaucoup d'entre eux se sont livrés à l'artisanat , 

et sont devenus pour la plupart tisserands • 

Pa~'!n1:·. les 629 migrants interrogés on COMpte 

· compris un nombre limité de sebbé., 72 soubalbé, 3I sont de castes 

•artisanales avec parmi eux 5 griots, II9 sont de l a caste des servi

teurs : matioubé et galounkobé. 

Les t,o,rC?.~.~ sont les plus nombreux. Ils constituent la frac-

tian la plus importante de la population toucouleur, environ 60%. 

Ils sont proportionnellement bien représentés dans l'échantillon. 

On pourrait croire, avec leur position socia le et économique privil6-

giée, qu'ils émigreraient moins que les autres , il n' en est rien. 

Il faut savoir qu'on rencontre chez eux de grandes inégalités dans 

le statut économique. Ce fait explique leur migra tion massive. Ceux 

qui ont même des terres émigrent temporairecent à Dakar, ou 

délaissent de plus en plus les cultures peu productives, pour 

venir chercher du travail dans les centres. Ils donnent leurs 

champs en location ou les laissent culti~r; pa r leur famille restée 

dans le Fauta. L'étude des budgets familiaux des populations.4e. la 

Vallée, montre qu'ils ont, en moyenne, des revenus monétaires plus fai

bles que ceux des autre castes ( 2) • Mais c'est un revenu. moyen ._ :.. 

-----------------------------------------------------------------------(I) La etrcuture foncière au Fouta Toro, op. cit., p. 22 ., 
(2) Budgets familiaux, op. cit.,p. 2~ 
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qu i cache les grandes disparit és économiques existant à l'intérieur 

de cette caste. Il reste à f a ire une ~tude plus a pprofondie sur 

ce problème, en ventilant le revenu glo~al : revenu monétaire, troc 

et autoconsommation, suivant l' a ppartenance aux différentes castes. 

Les autres castes sont aussi, proportionnellement , bien 

repré~ntées. Elles quitt ent toutes la Vallée, poussées par des dif

ficultés économiques. En ventila nt l a possession des~chàmps oualo(l), 

principale richesse de la Vall0e, su i vant l' appartenance aux diffé-

rentes castes,chez les migrants, nous avons le t ableau suivant : 

Tableau V: Nonbre de chanp~ a ppartehant aux migrants suivant l a caste 

...,..._. .. _._. --: __ ....... ·--··· ····--·-····-······ .. . . ... ······-·· ........ ··-· .. . --··· ·--·· ·- - ·-· ·------r-i 
Nbre de· cha mps 

p«)~5éd~s 
TGrobé 

-· 1 
lfbre 1 % 

Soubalbé 
.. .,..- · _ T - - - • 

Nbfê % 
1 

·- --.~.Et.!s.~~ • Serviteurs 1 

1'bré %., Nbre % 1 
-. 
' 

__ -I~ _ ! ~I .9 -- -6~ -~~\21:~ 0 50 I 2.3 8 . II.I 

I 3I 7.6 2 2 . 8 &.5 
--~ 

2 à3 II5 · 28.3 I 3 : I 8 .I 8 

- - ·------4----
4 à 6 I48 : '3 /S . '3 6 -r- · 
7 et + 63 . I5.5 I7 23.6 2 6.5 

- -- - ···· ~ --

1 ioë-:o 3I 
~ 

II 9.2 ! 
-·---- -..;_, __ ! 

I7 I4. 3 
---..----1 

I9 I 6 .0 1 

~ 

. ----~- - - - 1 

II 9.2 , 

------, 
: roo.o 

1
-

- ! . 
II9 

Ce tableau confirne que chez les migr~nts aussi, les castes 

torodo et ti~uba_lo possèdent le plus de terres, parmi eux,seuls 

I2, 3$',. et II, I~ n'ont a ucun champ ou :-:.lo a lors que chez les artisans 

-----~----------------------------~ë------------·----------------------
(1) ·C'est à dire pour les que ls ils pa ient aucun droit de -location, 
ce qui est signe de possession. 



et les serviteurs ces chiffres atte ignent respectivement 
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4I , 9ro et 

5 I , :> ~" . Chez les deux premières c.:.. s tes 5I , 8% et 68 % ont 4 champs 
-

jusqu'à 7 champs et plus , a l or s que chez les deux autr es . 25 , 8 $~ . 
et 25 , 2 % sont dans cette m~me ca t égorie de pr opriétair es terr i ens . 

Le tableau semble réfléter assez f idélement 1~ structur e de l R soci été 

toucouleur. Il aurait fal~u p our plus de pré cision étud i er aussi dans 

cette percpective les superficies des champs et l eur nature. I l aura i t 

appa ru certainement que les champs l es plus étendus a ppar t iennent 

généralement aux torob~, e t que les plus fer t iles so~t la propriété 

des soubalb~. 

L'examen du nombre de champs pris en l ocati on pa r les 

•migran ts, pendant leur dernière a nnée de cultu re du Oualo , sui vant l a 

cas te à l aquelle ils appa rtiennent , donne l es ré su l tnt s s uivants: 

Ta bleau VI s Nombre de champs pris en location pa r les migrants sui
vant l a caste. 

: 0 

; I 

. 2 

3 

: 4 et+ 

Ensemble 

1" . .. . . . 
! Ar t i sans 

•j . 

Nb r e 

I4 

.. . ..... , ..... 
Serviteurs 

• 
'/o i ... .,..-.... ···--. 

45 . 2 · 4S : 4I . I 1 

que ceux qui pren
nent en location le moins de terres sont des cas tes torodo et tioubalo. 
Très peu d'artisans prennent bea ucoup de champs en location, cela ne 
prouve pas qu'ils en ont, mais l 1 agriculture n'est pas leur principale 
activit~. Ce, sont les serviteurs qu i cultivent le plus de terres priees 
en loca tion s 58,~ d'entre eux travaillen t 1 



sur des chemps loués. On peut dire qu'il n'y a pas encore chez les .. . - -
Toucouleurs de riches propriétaires fonciers faisant systématique-

• ment cultiver leurs terres par des serviteurs et vivant - soit près 

• 

de leur domaine soit à 1~ ville - du produit de leurs champs coone 

l'ancienne aristocratie fonci~re d'Europe de l' époque féodale.Mnio il o%is-

t"o · cl:lcz eux incontestablement une classe de grands propriétaires 

terriens se recrutant parni les torob~ - surtout vers l'umont de 

la moyenne vallée du fleuve Sûnéga.l(I) - ~"'.lors qu'on peut dire qu'au-

cun serviteur galounké ou nntioudo ne poaàéde beaucoup de terres. 

Cette classe de grands propriétaires terriens senble prendre cons-

cience èe ses droits, et tentera de plus en plus de les consoli

der à mesure qu'elle verra les possibilités d'aména~r ses domui-

nes, d 1 um~ liorer et d ' augTienter la production • ce cooouniqué publié 

gans la presse (2) que mous avons lu à Hatao. lors d'un voyage d[ns 

la. Vallée est rév~lateur : 

- !llatan -
Chez les propriétaires coutuoiers et cultivateurs de ln Vallée 

du Pleuve 
" r, ' associa ti on des propriét<:!ires c outuoiers 

de la Vallée du ~leuve Sénégal, réunie en congrès 
les r~solutions suivantes": 

et cultivateurs 
à Matam , ~ éQis 

• L 'associatiotJ considérn.nt que la vallée du fleuve cons ti tue 
indéniablet!ent le greni c-r des terr·i toires du S~négnl et de la 
r.:auri tani e; 

(r} "- -in--.~:m-on-t ·dans-ln - r-ég{o·n--si t-uée- -·-entrë-M 'BagneetDembakané , 
c'est à dire la rLgion correspondnnte à peu près aux cercles de 
Matao et de Ku~di, ce qu'on pourrn.it ~ppcler de façon volontairement 
un peu vague le systéne f·oncier. tr':ldi tionnel semble encore a:ppliqué 
dans ses grandes lignes : seulement 245:. des champs cultivés sont les 
propriétés personnelles de ceux qui les cul ti vent •· Il existe une 
véritable classe de grands propriétaires terriens : 40% des chaops 
cUltivés sont loués et pour près de 30/·· le cul tiveteur qui est 

, seulcoent ti tu laire du droit de culture dai t verser des redevances 
• aux ma1tres de terres ". La. structure foncière au Fauta Toro op. ci t ., 

p. 14 

(2) 11 Faris-Dakar " du Mercredi 2 Juillet 1958, p. 4, Dako.r. 



Consid~rant les richesses 
sont pas encore pro~pectées et les 
coulent de cette prospection; 

39 
adnirables du sol qui ne 
résultats futurs qui d6-

Consid~rnnt 1~ fertilit6 de ces 
tata concluants qui ont été enregistrés 

terres et les résul
à tous les essais; 

Appelle les Gouverneoents du Sén{:gal et de ln. Iit>..uri tn.
nie à perfectionner les techniques agricoles afin d'amélio
rer le·atanding de vie des populations rivera ines pour abou
tir à l'implantation d'un paysannat farouchement nttach~ à ses 
terres ancestrales. 

Considérant les résulta ts positifs obtenus pâr le · 
Gouvernenent du S~n{;gal du conseil écononique en ce C'.!Ui -.o:onccrnc 
la très· prochaine mise en valeur de le vnll~e du fleuve 
Sénégal; mise en valeur qui n'est pas heureusecrent subordonnée 
aux travaux du bo..rrage de Dngn.na. 

Considérant l'objectif politique écononique de ce 
même Gouvernement en ce qu1.. concerne le dévelounernent des cul
tures vivrières et autres plus rent~bles-qu~ l'arachide. 

Consid~rant les différends qui surgissent chaque 
jour entre propriétaires et certains arrivistes qui, sans 
scrupules, ont tendance à s'approprier ind~~ent des terres qui 
ne leur sont céd~es qu'à titre de culture et dont ils n'ac
quittent m~me pas les droits d 1 exploit2tion. 

Consid~rant 
jet de jugements dont 

que les 9/10e de ces terres font l'ob
les plus récents datent de 1890; 

Considérant que les autorités françaises ont tou
jours·respecté la propri~té des n.yants-droit et les coutunes 
qui s'y attachent. 

Met en garde certains fonctionnaires 
par leur ignorence ou par esprit de lucre se 
jeu des arrivistes sous le prétexte fallacieux 
appartiennent à tout le oonde. 

qubalternes qui, 
prêtent au 

que les terres 

Rappelle que l'association régulière~ent constituée 
et reconnue ( Réclbissé n° 871/APA 1 du 4-2-56 de ~. le c~ef 
du Territoire J.O. Sén~gal n° 3018 du 23-2-56) est prête à 
intervenir à chaque fois qu'un membre à jour de ses coti
sations est en difficulté". 

~ais, à l'heure actuelle , toutes les castes et catégories 

sociales , chez les Toucouleurs , émigrent à cause des difficultés 

économirues ; même qunnd elles ont beaucoup de terres, leur produc

tion suffit tout juste, bien souvent, à nourrir la communauté 

familiale, dans cette économie -de subsistance. 



D'autres facteurs socio-culturels freinent actuellement les 

possibilit-. s d'ascension de la classe 11 d'aristocratie terrienne". Il 

n'existe pas d'exploit~tion toucouleur employant de la main d'oeuvre 

salariée. Les champs sont 11 loués " à des cultivateurs qui paient, 

souvent en nature, des droits de culture qui peuvent atteindre , il 

est vrai, jusqu'à la moitié de la récolte. L'influence de l'Islam a 

joué ici un grand rOle, certains de ces droits comme l'assakal, même 

s'ils sont détounnés de leur véritable signification, ont une origine 

religieuse. D'autre part les champs d'une famille sont souvent cul

tivés par ses propres membres, et le système des redevances se pra

tique entre eux. Parmi les migrants, pendant leur dernière absence 

de la Vallée, 4I7 avaient leurs champs cultivés par des " parents ", 

37 avaient les leurs cultivés par des étrangers et 7 seulement 

avaient donné en location leurs champs à des serviteurs. 

En ce qui concerne l'étude de la migration il est à 

remarquer, toutefois, que les enquêtes de la 1!.I.S.O.E.S. montrent 

que c'est en Amont où existent surtout - comme nous l'avons signalé -

les grands propriétaires terriens, que l'émigration est la plus 

forte (I). C'est peut @tre parce qu ~ les terres y sont moins 

dispo~ibles, et cela d~ en partie à la structure foncière de cette 

région. L'hypothèse peut-être avancée que la grande majorité des 

cultivateurs disposant de peu de terres (2), et étant obligée de payer 

des droits de culture élevés (3) est ' contrainte à une 

émigration plus massive qu'en Aval. 
------· ...... - ... ---.. ----------------------------------------------------------·--
(I) L'exploitation agricole Toucouleur - Docu~ent~de travail ~.I.s.o. 
E.S.tfascicule n° I, p. I9 - Paris-Juillet I959 

' (2) a proportion de .culti-vat-.:ur-s . estimant manquer de terres est de 
# 68, 5~..~ en :\mont, en Aval il est de 42'lc. : La structure foncière du :!:ou ta 

Toro p. 58 note l, op. cit. 
· (3) Le ~rix moyen de location d'un hectare de hol]~ldP. en Amont s'est 
élevé pendant la campagne IS57-I958 à 425 francs en Amont et en Aval 
à 375. Ibidem p. 48 



Situ~t-~<?..!!_~r_ofes_sionn~lle des_ migrants à Dakar 

Dans leur pays d'orig ine, sur les 629 migrants 62I sont 

agriculteurs . Un certain nombre d'entre eux se livrent en plus à 

d'autres activité s : 77 font de l' a rtisanat, I4 du commerce et 73 

pratiquent l a p~che. 

Nous savons que cet exode e s t u .1e migra ti on du trava il. 

Quelles professions vor. t occuper ~ Dakar ces paysans qui quittent 

leur Va llée pour l a ca pi tal e.? 

Nous avons gr oupé les ~igran ts dans de s catégories sôcio-

profess ionnelles, ce qui donne l e t ablea u ci-a près : 

Répa rtition des migra nts pa r catégories socio-profes
sionnelles. 

+--· ·-·- .. ··-····r··················-·· ..... . . . .. .• 1' . ... . ... ··· ······-·· - - -··-- +· - · _____; 
Groupes Catégories socio-professionnelles 1 Nbre de 1 

% . 

0 ~ Ch~meurs 

1 
pers onnes 

.. .. ..... . ... ............... . ········· ···- .... . 

. III 
- 1 

..... .. ..... -.. .. . .. . . . . . .. .. . . . .............. _ ........ .. , __ ·-----------t 
I : Marabouts et a deptes , nota bles-situations · 20 3.2 1 

traditionnelles 
·---·-········ . : -- . .. -·- -- ·--- -- - l"' "'······ ---- ·--·········--···-·· ·· ----

: Tissera nds, forgerons, bij outiers, cordon
niers brodeurs •.. . 

2 63 

;._...- ----······--... ... ~--- .. .. ....... . -- .. - ........ ·· ••. -· ·---·· -········· ----·····-········-·,·· . . 1 

Comnerçants, ~archnnds, vendeurs de journaux 94 15 . 0 

:----·- ... .. .................. -1 
i 

4 de café •... 43 6.8 ' Cuisiniers , boys, ga rçons 

'"- ·· . 
5 : Manoeuvres, ga rdien o , cochers, plantons, 

· apprentis , cireurs •. . .. 
249 39.6 ; 

- -· ·· . ..... ·• ........ ·"'·- -···-· ····· ······-----~---

6 Agents de police, gendarnes, ponpiers ••.• 6 I .o; 
..... 

7 
. . . . . . . ............ . ..... .. : .. .. ........... ......... ___ , -· - ---4-

0uvriers, chauffeurs, ponpis tes....... j 32 5.I ! 

..... . .. . ... . ..... . . . ..... • •. • .•..• -· -· . . ·- ··--·---------- -- - -· --· -· ·· ·-.. ·-· ··--·····--··· .. ·- 1 

8 Ca dres du c ommerce, des entreprises ~rivées ; II I . 7 1 
des services p~blics, des profess1ons : l 

... .... ~u ... ~i~ér~leS 0 0 0 0 

: _ u. u uu u •u u ~~e~~~-~-u u . ••u•• ru·u·~;-~ --u- ~ ~~Q ,Qi 

1 



Ce tableau est caractéristique d'une main d'oeuvre, dont le 

niveau d'instruction moderne est très bas et qui n'a en géné ral, 

• aucune formation professionnelle, en dehors de la formation tradition-

nelle, artisanale par exemple. 

La connaissance du français ayant servi à mesurer le ni

veau d'instruction moderne (I) : 374 parmi les migrants sont totale

ment illettrés, et )6 parlent lis ent et écrivent le français plus ou 

moins bien. 

D'autre pa rt 577 suje~s n'ont aucune formation profes Gi on-

nelle - dans le sens ou nous ~vons pris cette expression - et 

52 seulement en ont une qu'ils ont souvent acquise à Dakar lors 

de leurs mig r ations . 

Cela explique l'importance du chOmage que nous examineron• 

n, et le ~ait que c 'est dans les catégories socio-profession

nelles 'nférieures que se trouve rassembl~e la majeure partie de la 

main d' euvre toucouleur. Les 39,6~ de cette population sont manoeuvreE 

ou gar iens, ou plantons, etc •.. ct n'ont aucune qualification profes-

sionne le en général. Dans certaines entreprises industrielles de 

Daka~ les ~oucouleurs constituent l'etlmie dominante parmi les manoeu

vres, venant avant les aut ochtones Ouolofs et Lébous. 

La proportion de com~erçants , marchands , vendeurs de jour-
. . 

naux est assez forte : rr<· . ~:ais tous sont des commerçants de détail 

ils ont souvent ur: petit étal appelé " tl 
table" ou " tableau et vendent 

des cigarettes, des bonbons, de la cola. Les plus jeunes sont ambu· 

lants dans les rues de ~akar, les plus importants sont ceux qui tien

nent boutique à l'intérieur d'une petite varaque, aussi bien aux coins 

-----·-··-- -------------------------------------------------------------
(I) Voir à ce propos : " La d émograppie du Fouta Toro" 

IT .I.).O •• 3 . - Docu~ent de travail - pp. 35 à 37 - Juillet IS59 



de s rues de l a ~édina que da ns l e ce~t-e de l a v i l l e , et v endent 

toutes sortes de produits depu i s le s bortes d e l c i t condensé j us ~ 

qu'aux aiguilles. M~me ceux-là ont un chiffre d' a ffaires trè s bas , qui 

ne dépasse pas le sal a ire d'un me noeuvre de première catégorie. On 

rencontre , au s si, dans les marché s de s Toucouleu rs vendant des 

épis de ma!s gril l é, des ~ubalbé vendant du po~sson. Il faut re

marquer ici, que nous n' avons renc ontrer a ucun tioubalo pêcheur à 

Dakar, centre importan t de p~che . I l s ne s on t pas ha bitués à l a 

pêche marine. ~ar contre ils é~igrent pour a ller pêcher sur 1~ Ca-

samance. 

D'autre pa r t t ous les petits cireurs que l'on rencontre 

da nsles rues de Dak a r s pnt Touc ou leur s . l-ous avons vu qu'ils peuven t 

v enir très jeunes , pour g agner de l' a r gent. 

Pour l a v e n te des journa ux à Da ka r, les Toucouleurs en ont 

t pris le monopole. Il s tiennent un "kiosque", ou s ont vendeurs a mbu-

. l a nts. Nous expliqu erons plus loir: · cette tenda nce à · ~no~oliscr Cû~i 

nes profess ions da n s 11 pa rtie tra itant des modalités de fixa t i on . 

Une bonne pronor tion des ~igrants ! oucouleurs s e liv re n t 

à l ' artisan~., surt out qu~nd on sait qu' i l n 'e s t r éservé qu ' à 

certa ines ca s t es. C ontraire~en t à ce qu' on pourra it croire l' arti-

sana t reste très prat i qué à Daka r, mal g ré l 'impla n t ation de me nu

f actures en voie de d évelop pement, qui s a ns avoir pris encore une 

ext ension démesurée, le concurrencer. t sé rieusement déjà, da ns cer

t a ins domaines, comme celu i de l a chausoure e t d u t extile. Mais dans 

l'ens emble l' a rtisanat r este assez pros père,et cette a ctivité t r ad i 

tionnelle devient plus renta ble dans le s centres urbains,et part iculi

èrement à Da kar,qu e dans le o i l ieu rura l,où régnent -~CO~. l~acf, et 



une économie de subsistance,comce dans l e Fou~a,et ou le pou~o 

des populations est beaucoup plus faible que dans les villes. 

Ainsi,pour laVallée,nous assis~ons à une émigration importante 

d'artisans,surtout de tisserar.ds,qui vie~nent s'installer à Dakar,ap

portant avec eux les mêmes métiers trndit~onnels.On rencontre parmi eux, 

aussi bien les maboubé que les matioub~,ces dernierE sont d'anciens es-
recobvcrtis 

claves,qui aprés leur affranchissement se so:lt :::_:de cette f aç on. 

Ces tisserands travaillent,soit pour leur com~te,et vendent leurs p2g~es 

sur le marché ,soit pour le compte des fetr:::tes Ouolof. ,qui leur fournis-

sent,en ce moment la nourriture,et les paie~t suivant le nombre de p~-

gnes confectionnés,qu'elles revendenT ensui~e à crédit.Un pagne étant 

confectionné en 4 ou 5 jours,eu ooyenne,et son prix variant entre 3.00C 

et 7 . 000 francs.Il ressort,que dans u~ mois,le ti3serand toucouleur 

peut gagner aisément plu3 qu'u~ m~r.oeuvre m~me qualifié.Aussi n'est-il 

pas rare de voir à Dakar le oabo,ou le matioudo:serviteur,ou esclave 

affranchi plus aisé que non ancien seigneur torodo exerçant le métier 

·de manoeuvre ou en chOQage.Car s'ils ne peuvent s'employer coome s~l~-

riés,ils ont toujours l~ ressource de s'installer à leur propre co~pte, 

comme tisserands,et vendre leurs oeuvres,ce que le torodo ne peut faire 

sans déchoir socialee1ent . Gn peut renco11trer en plein centre de Dakar, 

dans le Plateau,ces tissern.r.ds,au no~bre de plus d'une dizaine,instal

lés dans les cours de vieilles maisons, derrière leurs métiers alignés, 

et confectionnant de jolis p~~es beaucoup appréciés par les femmes 

autochtones. Ils ont monopoli~~ cet~e professio~ avec quelques émi-

grés r.:anjaques, de C~sa::r~ru:ce . ~.icüs leur n.ise..nce est très rel[: tive. 

rette profes :ion qui n'a pas évolué es~ presque abandonnée aujourd' 

hui pa r les m~mes castes &rtisanQles des groupes ethniques O~olof et 

Lébou, qui cherchent, dans l~s centres urbains, à gr~vir la hiérarchie 

sociale dans des professions plus modernes et plus lucratives. 



Les autres artisans : forgeron 9, bijoutier.~ cordor.n ie~, travail

l~urs·du.boie,sont beaucoup moins nombreux ici, chez les Toucouleurs. 

Ils semblent s'adapter beaucoup plus dif~icilement à la vie urbaine. 
,.. 

Ils sont moins aisés que les tisserands, en dehors de la concurrence 

des industries locales, celle des autochtones joue plus dans ces 

secteurs . Les meilleurs bijoutiers, forgerons, menuisiers, ébénistes, 

ne se recrutent pas parmi les artisans ~oucouleurs, mais parmi les 

autochtones , qui au contact des techniques mode~nes, ont perfec

tionné leur métier. Beaucoup de ces artisans ~oucouleur~ essaient 

de se faire salariés , de s'employer comme manoeuvres et considé-

rent l'artisanat comme une activité secondaire. On rencontre, aussi 

parmi eux à Dakar, des torobé qui font la broderie, seul artisanat 

auquel il leur est permis socialement de se livrer. 1ais la plupart 

de ces" dianank~" se considérent comme ch~meurs, ils gagnent 

~n effet très peu. C'est pour eux , une activité très secondaire, il8 

l~exercent en plus de l~~r profession de manoeuvre, de gardien, ou 

de commerçant, qUand ils arrivent à se procurer cet autre emploi. 

Une autre remarque importante, qui ne se dégage pas bien 

à la lecture du tableau des catégories socio-professionnelles, est 

que les migrantsToucoul~urs ont monopolisé le métier de cuisinier, 

boy, garçon de café ,bien que leur proportion n'y semble pas forte, 

~lle est pourtant très élevée à l'intérieur de cette profession. 

Ce sont presque eux,uniquement, qui servent dans les bars, et les 

restaurants de Dakar. Ils sont nombreux aussi à s'employer avec les 

Peuls de Guinée comli!.e cuisiniers chez les particuliers. 

Leur nombre est très li~ité dans la profession d'ouvrier, 

et de chauffeur, ils sont souvent sans qualification. Ils sont 

plut~t pompistes à Dakar . 
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D'autre part un certain nombre de notables, de mnrl bouts 

émigrent vers Dakar et s'y installent quelquefois assez longtemps. 

Ils vivent en général de l'enseignement du coran, ils ont, soit de 

petits t~!ib~, qui colportent et mendient, ou des adeptes qui trava il

lent • Ils vivent aussi du " commerce " de leurs croyances et 

érudition et des nombreux dons de s fid èles, et peuvent être très 

ais~s. 

Le nombre des Toucou leurs semble important dans la pro-

fes s ion d'agent de police, genda rme, poopier; ce qu i ne ressort p2s 

du tableau • Leur proportion ~ l'intérieur de cette profession 

d'après le recensement de Dakar de 1955 est de 22%. 

C'est da ns l a c~tégorie que n ous pouvons appeler supérieure: 

celle des cadres du commerce, des services privés et publics, des 

professions libérales, qu'ils sont les moins nombreux pour les 

raisons que nous avons déjà signa l é es. (I) 

(I ) Tes Toucouleurs forment u~ peu moins de I5% de l a popula tion a ct ive, 

mais ils représentent les 2/3 des tra vailleurs du textile , 29% de s 

manoeuvres, 2 3~~ des profes s ions.els de la cuisine, 327o de ceux des 

services 2~ de ceux de l a police et des pompiers. 

Recensemen t démograph igue de Dakar ( I 955 ) op. cit., P. 40 
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La ventilation · des catégorie s s ocio-profession~ elles , suivant 

l a : caste, donne les ré sul t a ts suiva nts: 

rableau VIII s Catégories socio-professionnelles selon l a caste. 

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

Professions 
··+···· ...... •. 

Torobé Soubalbé 
r ............... l .. . 

Artisans ; Serviteurs 
' 

Nb re 
1 

~ . 1 

' 
Ubre Nb re ' 7~ Hbrc 5~ 

! Ch~meurs 63 I5. 5 : 20 27.7 8 . 25.8 20 I 6 . 8 

1 

. r·arabouts et a
deptes, notables, 20 
situation tradi

tionnelles 

-·-- - .. - · . ·--- ~ -· --------: : 

, - ·- ·- ... - ·-. - -- - --- ----- ---;---· ·· ----------· 
1 

: Tisserands ,forge-
: rons, bijoutiers, I 2 2.9 
; cordonniers, 
. deurs 

bro-

------- - -· - ·-

: Commerçants,mar-
·. cha nds - vendeurs 75 I8 .4 : 
: de j ournaux 
-·--- -- ·- - ----- --

• 
8uisiniers, boy~ 7- 8.1 · : .) ) 

r:anoeuvres, gar-
diens 172 42 .3 . 

I 

6 

1 

33 

I.4 II 35.5 39 32 . 8 

--- ---- .. 

8.3 3 ~ -7 I O 8.4. 

1 - ·-- ~ · ·- .. --- · ·-- -.--. ·-- -
I.4 I 

. 45.8 7 
' 

3.2 

"')"') ,.. 
L•- • 0 

8 6 . ï 

. ·- . - __ __,- ----

37 ' 3I . I 

.. --- ...... --.. .. -- .. ------ ------- ' ..... - · --- --- L--- 
' 

Oùvriers, chauf
feurs, pompistes · 23 

. . 

5.7 5 7.0 

' 

1 3.2 3 2 .6 
. - . ·- ------ . -------~·- . -- -- - --------

\gents de polic1 
gendarmes, pom- · 4 = 1.0 
piers. 1 . 

-· . . ·- . .. - .. -+ .. -- .. 
Cadres du commer
ce, des Entre-
prises privées 5 I.2 
des services 
publioo des pro-
fee. li~·- - __ . ___ -·-. 

Ensemble 
1 

407 l 1C·O .0 : 

. 1 1 

1 1.4 I 0 . 8 

- ~---. -~- ---...---. . . . 

5 7 .o : I 0 . 6 

.. . . -- ·- - --- !- - ·----+ . -- . ~i----_ _.,;;...,___ 
' 

72 roo.o l 31 IOO.Q I19 100 . (; 

1. 
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Ce tableau complète et précise les renseignements fourr.i s 

par le précédent. 

La proportion de manoeuvres est très forte à l'intérieur 

de toutes les castes, c'est la plus importante , sauf chez les 

artisans et serviteurs, où elle vient en seconde position. 

Les torobé sont les plus nombreux - en valeur absolue et 

en proportion de leur nombre - dans le métier de commerçants qui 

est une activité de la vie urbaine; rien ne les y prédisposait 

vu leur activité, dans le milieu trcditi onnel - plus que les autres 

Hais très nombreux à Dakar et ne pouvar:t s'occuper d'artisanat 

exceptée la broderie - pour combattre le ch~mage, ils se sont livrés 

à la vente de journaux, et au petit co~nerce souvent très peu 

renta~le. Quelquefois le commerce de détail : des noix de cola o~ 

des cigarettes est presque, pour eux, synonyme de ch~mage. 

Dana l'artisanat, tous les torobé sont diananké : brodeur~ 

nous avons vu qu'ils gagnaient beaucoup ooins que les serviteurl 

qui sont tisserands, et qu'ils se considéraient, là aussi, comme 

chOmeurs. Ils sont plus nombreux que les aoubalbé : p@cheurs, qui ..... ::u:-

ne connaissent de l'artisanat que la confection de leurs filets. 

Il est intéressant de remarquer que dans la profession de 

cuisinier, boj, serveur, leur proportion est voisine de celle des 

serviteurs. Les anciens mattres sont très près, ici, de leurs ~n-

ciens captifs, et so ~nt couee cuxboys et serveurs, chez les partj 

culiers, et dans les restaurants. Mais nous sommes devant une 

profession de la vie urbaine. Nos migrants aiment dire d 1ailleu: 

" à Dakar il n'Y a pas de castes, tous les Toucouleurs sont égaux 

Ce langage quelquefois ironique, à l' a dresse des prétentions de 

membres des castes inférieures qui ont des velléités d 1 émancipatio 

sous-entend que dans la Vall~e les choses s e seraient passées 



bien autrement. 

C'est , tout de même ici, un de ces rapprochements - si 

ce n'est un bouleversement - que provoquent lee conditions de vie 

nouvelles. Elles constribueront· à atténuer, peut-!tre, à la longue, 

cee~~~~~ en castes qui res t ent toujours vivaces. 

Ce sont lee t-.robé et les s oubalbé qui sont, proportion

nellement, les plus nombreux dans les métiers d'ouvrier et de chauf

feur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les artisans pou

vaient sembler les mmeux prédisposés à se lancer dans cee profee_ 

sions, mais i~ne semblent pa s se reconvertir facilement aux tech

niqueg modernes, étant trop cristallisés dans la routine artisa

nale. Mais peu de Toucouleurs sont en réa lité de véritables ouvriers. 

Lee torobé, qui sont dans cette catégorie, sont surtout 

des pompistes. Ce sont les eoubalbé qui sont les plus nombreux parmi 

les ouvriers, et la plupart sont chauffeurs, cela p6ut_ o•expliqu~r pa r 

leur parenté étroite avec les Ouolofs, habitants dea principaux 

· centres urbains du Sénégal, ce sont les premiers qui sont entrés 

en contact avec la colonisati~n, et les techniques modernes. Les 

$oubalbé semblent les moins attachés à la Vallée, et la quittent 

plus facilement que les autres castes (I), ce qui leur permet de 

s'initier facile ment à l' apprentissage dea métiers d'ouvrier. 

C'est ce même f ait, qui peut expliquer leur proportion 

relativement importante parmi les cadree. Cette élévation est d•e 

à des séjours plus prolongés et plus fréquents dans les centres 

urbains alors que la Vallée leur en donnait peu la poseibili~. 

(I) ·~ ventillation des r éponses par caste ne fait pas apparaftre 
de différenees significa tives sauf en ce qui concerne les p&cheurs 
( eoubalbé) qui semblent beaucoup plus facilement quitter la 
vallée." 
Les migrants, op. cit., p. 27 

... 
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La proportion des cadres chez les ~orobé est plus élevé e 

que chez les serviteurs; elle est nulle chez les ~rtisans. Cette 

dif·- ~rence semble plus significative, du point de vue sociologique, 

que ne le laisse appara1tre le tableau, cela provient de la f a iblesse 

des chiffres. Une enqutte plus systéma tique a uprè s de cette catégorie 

la laisserait appara1tre davantage. 

Les ~ro·~ é sont nombreux à cet échelon élevé, t a ndis·· que 

les castes inférieures, artisans et serviteurs, y sont presque ab

sentes. Les ~ubalbé mis à part, c'est parmi les torobé que l'on ren= 

contre le plus de cadres modernes, ce sont les plus nombreux parmi 

les commis de l'administration, les instituteurs, les médecins. Ils 

avaient déjà des traditions de lettrés, instruits dans la religion 

islamique - remarquons qu'ils sont les seuls da ns ln catégorie des 

mere. bouts, notables , Ces seigneurs qui ne f a isaient d' a utres tra

vaux manuels que la culture des terres, beaucoUp d'entr~ eux aidés 

en cela par leurs s~itcUTs . . , étaient prédisposés à se lancer à 

la conqu~te de ces cadres qui conviennent si bien à leur stn tut 

social. 

Pour mieux comprendre ce ~ait, il faut savoir comment 

se faisait la scolarisation au ~outa. Bien qu'alle fttt déclarée 

obligatoire pour tous, l'administratenr chargeait les chefs de canton 

de lui fournir un nombre d'élèves fixé à l'avance. Entre autres 

raisons à ce fait, il y avait la limitation imposée par le manque 

d'équipement matériel et surtout de pe~sonnel. C'étaient les fils 
.... 

des !orob4 qui étaient choisis, ceux des serviteurs continuaient à 

faire fee corvées des champs tandist que les fils des artisans 

e 'initiaient a~ métiers ancestraux dont le secret se transmet de · 

• père en fils. · Il sembl~ qu'il y ait eu a u début une réticence chez 
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les ~orobé, mais ils ont vite compris l'avantage qu'on pouvait reti-

rer de cette instruction. Ce sont eux qui forment la presque tota

lité des cadres politiques actuels. Indépendamment du fnit de cette 

instruction, les représentants des castes inféri~ur~s pourraient dif~ i-

cilement être les guides, dans ce domaine com~e dans tous les a utres , 

des torobé. 

Ce sont les grandes f amilles, celles des chefs trad ition

nels, qui fournissent à l'heure actuelle encore, les cadres a dminis

tratifs et politiques de l' a ncien royaume des Alma~v • 

Nous assistons à des tentQt ives d'adaptation que nécessite 

l'époque moCerne. Des tensions qui découlent des contradictions 

entre les exigences actuelles et la tradition se font jour ici com-. 
me dans la plupart des sociétés africaines. Kais elles risquent 

d'~tre d'autant plus aigUës que les tra ditions demeurent très fortes 

chez les Toucouleurs, et que les exigences de la vie moderne vont 

s'imposer nécessairement. Ces conflits semblent ressentis davanta 

ge par les torob,, ou tout au moins s'exercent davcntage à l'inté-

rieur de leur caste. 

Mais nous voyons qu'une adaptation est en train de s'opé

rer, elle ne se fait pas sans heurt8 ;: L'importance chez les ~orobé 

des marabouts et celle relat ive des cadres modernes symbolisent les 

tensions que traverse toute l a société toucouleur. 

Le ch~ge. 

Noua allons examiner maintenant l'important' pFoblème du 

ch~ge. · Les chOmeurs constituent I7, 6~ de notre po~ulation, c'est 

une proportion exorbitante. Elle s 'explique pa r le caractère de cette -- .. 
main d'oeuvre sans instruction et sans formation professionnelle, et 

par lee conditions g~nérales d'emploi. Le chOmage revtt des propor

tions inqUi~tantee à Dakar - où les ligues de chemeurs affiliées aux 
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On peut affirmer d'~près ces chiffres, et en considéD~nt 

uniquement comme chOmeurs les sans-emploi, que IO, nu miniQUt:l de 

~ le population masculine a ctive de Daka r est en ch~o~ge. L.v. Thomas 

trouve le même pourcentage chez les Dioln. à Dnk~r (I) . Chez nos 

migrn~ts )~ ta~x de chOmage est beaucoup plus élevé , c'est certn. inemen 

1 'un dllff pluS' foi"tB si on considére les groupes ethniques, ceci en r ni-

son de l'importance de cette n~in d'oeuvre, et de son manque de qunJ 

fication. 

Nous avons considéré comme chOrneurs : tous ceux qui s'é. 

tnient déclarés comme tels, a près v&rificntion à l' c ide de quesjioi 

sur les activit~s consid~rées comme secondaires et les gains qu'e 

les rapporteil t. Seuls quelques r1~. a:nanké .... . . . -· et quelque s petits ven-

• deurs de cola, qui se sont déclarés cocme ch~meurs, et sont consi

dérés comme tels par les autres migr~nts à 1~ chnrge de qui ils 
• vivent, sont retenus en plus de ceux qui n'ont aucune activité , 

Les raisons qui nous ont guidéS à les retenir dans la liste de! 

ch&meurs, c'est parce qu'ils n'exercent cette activité que f~ute 

d'avoir trouvlll un travail sal.:::.rié et cocme pour "meubler " l a pé-

riode de ch&mage. Ils continuent toujours à chercher de 1 1 embau 

ohe. Nous n'avons retenu parmi ceux-là, d'ail l eurs, que ceux qu 

avaient des gaine très ~as ne dépassant p~s 3 . 000 francs par 

mois. Avec cette limitation leur nombre èe r éduit à 5. :ï:ême er 

les extirpant pour ne considérer que ceux qui n'ont aucune actj 

vit~, le nombre des ohOmeurs totaux restera it élevé, et serait dt -. 
I06 d' où la proportion de 16,~ qui reste forte. 

.. --------------------------------------------------------------------· 
(I) L.v. lhomas, op. oit. , p. I88 
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L'examen de 1J..'''t'gc des cht>meurs , nous nontre que 79 p0. rm.i 

eux sont ~gés de I6 à 29 uns, ce qui f 2 i t qu 'à l'intérieur de 

ces classes d'Age 27, I7~ des sujets sont en c h t>mnge; 25 on t entre 

30 et 4A ans, d'où 91' de cbt>meurs du ns cette ca t é go rie; 7 sont 

~gés de 45 ans et plue, la proportion ici es t de II, 4% . C'est pnrmi 

les migrants les plus jeunes que le cht>mnge e s t le plus import~~t, 

il décro1t ensuite régulièrenent jusqu' à l n cl~nse d'~ge située a ux 

environs de 44 ans, pour remonter enswite. 

En effet les jeunes ont plus de difficulté à trouver du 

travail, ils en sont à leurs premières migr~tions, ont moins de 

relations, et connaissant moins bien les filières qu i ouvrent sur 

les débouchés. Les mig~ants une fois qu'il s ont trouvé un enploi 

stable ne veulent pas l'abandonner, ils tendent à rester longtemps 
- -

sur place et à se s~d ~ntaris · lr. C'est la o C'. in d'oeuvre de 30 à 44 

ana qui se trouve dans cette situction privilégiée. C'est elle 

qui a fuit ses preuves nuprè s des employeurs et pa trons, et qui 

fi n it quelquefois par acquérir. -une for~~tion professionnelle. 

Chez les plus ~gés, ceux qui ont 45 nns et plus, le chO-

mage commence à remonter à ca use de leur manque de rendement, m~is 

n'atteint pas de fortes proportions, o~a hommes âgé s en effet 

pr~fèrent, en général, retourner chez eux, s'ils ne sont pas s~rs de 

trouver du travail. Le petit nombre d'entre eux, qui reste· à Daka r, 

sont ~a gens qui sont duns l es cadres et n'ont pus atteint l e 

retraite, ou ceux qui ae sont sédentarisés. Les a utres sont ma r a 

bouts ou font le travail de brodeurs. I:ais presque tous exprinent 

• le désir de rentrer finir leurs vieux jours dans le Fouta. 

L'examen de la situation matrimoniale et familiale montre 

que parmi eux s 68 sont célibataires et 43 sont mariés, d'où une fort« 
, . 

- 1 
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~roportion de célibataires. En ce qui c oncerne l e nombre d' e nfants ch e z 

les migrants mariés, 22 n'ont pas d'enfants, 9 ont chacu n I enfa nt, 5 
. -

en ont chacun 2, et 7 ont chacun 3 enfa n ts ou pl us ; ce qui montre q~'il 

y a une majorité de jeunes marié s. Presque tous les ch~meurs, qui 

sont mariés, ont laies~ leur f amille d ans l a Vallée. Uais on n e peut 

pas établir une liaison de ca usa lité e n tre le c h Omage et la situa tion 

matrimoniale et familiale. Il s e trouve que le sans-emploi est plus 

important dans lee classes d'~ge les plus j eunes pour les raisons que 

nous avons signalées, et c'est parmi ceux-là naturellement, que se 

trouvent le plus de céliba taires et de jeunes marié s. 

Les chiffres que nous donne l a ventila tion du chOmage s ui

vant la caste, d'après le tableau, ne doiven t pa s ~tre pris pour 

des valeurs absolues, leur explication est difficile. L'instabilité 

dans la profession nous oblige à interpréter ces donné es avec beaucoup 

de prudence. C'est chez les torobé qu e se trouv e la plus faible pro

portion, relativement à leur nombre. L'explicat ion qu'on pourrait avan

cer c'est peut-être qu'il y a une solida rité de caste, recoupant l a 

solidarité ethnique et régiona le, comme on le verra dans le s oud ou, 

et pour l'embauche. Etant alors les plus nombreux, les torobé arri

veraient à mieux se soutenir pour échapper au ch~ma~. Mais il faut 

remarquer qu'en chiffre absolu, ils sont bea ucoup plus nombreux da ns 

le chOmage que les membres des aut res ca stes . 

La plus forte proportion se trouv e chez les soubalbé, l à 

aussi, l'explication n'apparatt p a s cla iremen t . ~oua croyons que 

cela est dd à l'échantillon. Il est bon de r a pproch er les chiffres 

obtenus pour le chemage de ceux obtenus pour l a ca tégorie des manoeu-

1 j ité L Proport i ons pouvant f a cilement vres qui sont a ma or • es 
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varier, suivant l'époque, entre ces deux ca t é gories : celle des che-

meurs et celle des manoeuvres. 

Le pourcentage d~ ch~meurs chez les a rtisans montre qu • 

ils s'adaptent difficilement aussi ù l a vie urbaine, ils ne s ont 

pas plus privélégiés que les autres l eur métier est peu renta ble 

et ils prtSfèrent @tre; , des sala riés. Il y a une exception pour les 

tisserande, mais la majorité de ces 

teurs , ce qui fait que le chemage 

au-dessous de la moyenne générale. 

derniers provient des servi

chez eux est f a ible, il est 

L'examen dea catégories professionnelles occupées anté

rieurement par les chOmeurs au cours de leur séjour actuel et pe~da: 

les autres s~joure, s'il y a lieu, montre que sur 7I réponses expr. 

mées par lee migrants qui ont déjà occupé un emploi - 20 sujets 

en étant à leur premier voyage et sont en chemage depuis leur arri 

vée - 54 étaient dans la catégorie des manoeuvres, 8 dans la ca té

gorie dea cuisiniers, boys, 4 dans celle des commerçants, 2 da ns 

celle dea tailleurs et artisans, 2 dans celle des agents de polj 

ce, gendarmes •• , I dans celle des ouvriers, ~~pistee. Aucun cadre 

n'est en ch~ge. 

Il y a diminution du chemage à mesure que le degré de la 

catégorie professionnelle s'élève, et la stabilité dans l'emploi 

semble directement liée à la qualification professionnelle. Cet t e 

qualification est rare che~ les migrants, d'où l'importance du chO 

mage. l1aie lee Toucouleurs ton4&n'i à se sta biliser dans des pro

feeiions, qui ne nécessitent aucune formation spéciale: pompiste, 

gardien de magasin, boy, aide-fournisseur, chez des particuliers q~ 

lee ont appréciée et les gardent le plus longtemps possible • 

En ce qui concerne la durée du ch~mage actuel, 69 ont fa: 
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21 ont fait 7 mois à I an, 9 plus 

plus de 2 ans. 
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6 mois jusqu'à 6 mois de ch~mage, 

d'I an à 2 ans, et 3 ont fait 

Ces durées de ch~muge ét~ient en cours èt beaucoup se 

prolongeront apr~s l'enqu~te. Elles sont importantes, ~u~nd on 

les compare à la durée d'une migration snisonni~re qui doit ~tre 

de 6 mois environ. 

Quand des migrAnts sont restés longtemps sans trouver 

du travail, aidés financi~rement par les autres , ils prennent le 

billet du retour, pour aller s e livrer aux cultures, c'est pourquoi 

les durées de chOmage dépassent raremen t un an . 

D'autre part parmi ceux qui travaillent, beaucoup ont tra-

• vers~ pendant leur séjour actuel , des périodes plus ou moins longues 

de chemage avant de trouver de l'embauche : 205 ont fait I à 6 

mois sans travailler; 40 ont fait 7 mois à I an ; 20 , plus de I an 

à 2 ana, et 8 ont Oh~ pendant plus de 2 ans , avant de pouvoir 

trouver du travail. 

• 

• 

Le ch~ge est une des plus grandes difficultés que ren

contrent les migrants Tbucouleurs à Dakar , c 'est m@6e la difficulté 

essentielle. Beaucoup d'entre eux nous disent, qu'ils se plai

raient plus à Dakar s'ils arrivaient à travailler. 

Ce chOmàge qui rev~t des dimensions importan tes, gr~ve non 

seulement la vie de ceux qui en sont les victimes directNS, mais 

m~e de ceux qui travaillent. Car il se crée à Dakar, chez les 

migrants, un ayat~me de solidarité sans failles, pour venir en aide 

aux ch~meura et à tou~ ceux qui ont de maigreà ressources. Les 

difficultés mat~rielles qui poursuivent la plupart des migrahts tout 

au long de leur séjour ici, et dont le chOmage est le point culmi-
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nant, déterminent d'unP. manière importante le mode de vie et l 'organi

sation sociale des migrants ~oucouleurs à Dakar. 

Les salaires -·--· .. ·--· · 
Les salaires ou gains sont en général très bas comme le 

laissait pr~voir le caractère de ln main d'oeuvre toucouleur qui est 

surtout nombreuse dans les basses cat~gories socio-profess ionnelles. 

Tableau ~~: Répartition des migrants suivant l e gain ou salaire jour-
nalier ou mensuel. 

+::- - ·· ·- · · f' --T" Il f c..ut remarquer d'abord le 
Gains ou salai- nombre de r 
res mensuels jpersonnes i nombre de migra nts qui ne gagnent rien, 

!~uls 
-- ·i 

! 
1 
1 

I06 
_._~a.__,... • -- --- . 

1 

iJusqu'à 200fr l 
__;ea_r _ _j_o_ur _ _ --+ ____ .1.6_: 

Plus de 200- à ! 
300:"'fr par j. i 30 

- - -- -----'-
: Flus de 300-
; 500 fr ~r ~. 

à ! 

:Plus de 500 fr 
~ par j. 

l _. 
1 
1 

26 

7 

;·.rusqu'à ro.ooofrl-- --- . -
; __:ea_r_ m_o_i~. . ___ -i- ___ 2_7_4: -~ 
~Plus de ro.ooo à = ; 
J_2_o_ .o_oo~ _pa.E m_q_isj_ ____ ~I ___ 1 
• 1 

l Plus de 20.000. ! 
l .?: -~·.o_._o_O_oJ:yar _ _E~~ _ __ 37 __ : 
; rlus de 40 .OOOfr 
l- _p_a_r _ fll_O_i:_s_ ---· -t · 3 
; Non déclarés : 49 
i . - ~ -- . . . ---. ----l- - 1 

~ ~~.eem~.l-~ ·--L-6~--~ 

il est inférieur à celui des ch~meurs 

cela provient comme nous l'avons vu 

du fait que parmi ceux qui se décla-

rent chemeurs un certa in nombre exer-

ce une petite a ctivité qui leur pro-

cure un peu d' argent: vendeurs de cola, 

dianan_k~ . .... tc •• 

D' autre part, un grand nombre 

de migrants n'ont pas déclaré leur gain. 

En dehors de l a méfiance causée par 

la crainte de l'impet, qui ne semble 

pas avoir beaucoup joué , un grand nombre 

de ceux qui travaillent pour leur pro

pre compte et n'ont pas de sala ire fixe 

ne connaiss.·.;nt pa s leur gain : la 

plupart des comme rçants, qui sont tous 

des !étaillant~ ~t-blis à leur compte, ne connaissent pa s leurs b~n~fi

ces, et ne se donnent pas la peine de f a ire journellement leur cais-
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se, ajoutons à ceux-là les artisans et les marabouts. 

Nous avons fait ln diff~rence non entre les journaliers 

et les travailleurs au mois, mais entre ceux qui touchent un salaire 

journalier, et ceux qui ont un snlnire mensuel, parce que beaucoup 

d'entre ces derniers ont,en fait, un stotut de journalier, comme la 

plupart des manoeuvres non qu2lifi~s. L~ distinction ne doit pas être 

donc très pouss~e, il reste que leo salaires ou gains journaliers 

des manoeuvres ou vendeurs sont plus fluctAants parce que p ~uvant 

varier d'un jour à l'autre, et le chemage atteint beaucoup plus 

facile~ent les ealari~s de cette cat~gorie. Les d~élnrations sont 

aussi plue impr~cises, surtout quand il s'agit de b~n~fices des com

merçants et vendeurs. 

Parmi les 79 migran ts qui ont un gain journalier, 16 : 

c'est ~ dire 20% ont un gain qui ne d~passe ~~s le taux du 

salaire minimum ~ranti qui est actuellement de 6 . 000 francs par 

mois au S~n~gal. 

La majorit~ de ces travailleurs t1 journaliers t1 ont un 

salaire compris entre t1 plus de 200 francs à 300 francs par jour, 
francs 

c'est à dire entre pl~e de 6 . 000 à 9 . 000 francs le mois. 

En ramenant au mois les gains journaliers après toutes 

les remarques d~jà faites, pour nous faire une id~e g~n-:rale EtUI' 1 

gains des migrants Toucouleurs nous avons les chiffres suivants: 
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Tableau X : R~partition oes migr~nts suivants le gain ou salaire 
mensuel ( les gnins ou sclaires journa liers ~tant ramen~s 
au mois) 

...._ Gains o~ salai-res ---T;~~bre ~ 
mensuels !personnes 1 

1 1 
, ...___.___ • .. •• • .. 1 ·------ - ·- ._. 

1 Nuls 106 

Jusqu'à ro. ooo fr 

Plus de II.OOO fr à 
• 20.000 fr 
~ - . 
1 Plus de 20.000 fr à 

40.000 fr 

Plus de 40.000 fr: 

Non d~clarés 

1 Ensemble 
! 

. - -- t 

1 

1 

! 
1 T'''".-

1 
1 
1 

1--=----·--~- ------ - -----+--

. 
-- ----4 
IIO j 

l 

--l 
37 1 

l 
----~ 

3 

49 

629 

Nous ' voyons, d'après le tableau, que 324 migrants ont 

un salaire inférieur ou ~gal - ro.ooo francs au maximum, ce qui 

fait un pourcentage important : 51,5% de notre population. Si on re

tranche les I06 qui ne gagnent rien, ce chiffre atteint près de 62 

des 1buèouleurs qui ont un gain. On voit d' 2près ces chiffres, qu 

plus de la moiti~ des migrants ~oucouleurs ont un gain ou sala 

qUi ne dépasse pas 10.000 francs et beaUCOUp d'entre eux, gagnE 

moins de Io.ooo francs, c'est à dire la grande mnjoritC des manoe1 

vres eans qualification , des plantons, boys, cuisiniers, petit: 

• commerçante et artisans etc •• , qui constituent la presque totali 

dea migrante. 
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Un certain nombre d'entre eux essaient d'augmenter leurs 

revenus, en pratiquant des activit~s annexes, certains manoeuvres 

ou tisserands après leurs heures de tr~vu il tiennent un petit com

merce, se fon.t vendeurs de cola, de cigarettes; certains commerçants 

ou gardiens font, en plus 1d e la broderie. Hais ces revenus d' appoint 

restent faibles, et ne dép~ssent pas en g~néral 3.000 francs par moi 

Cet examen des gains et sala ires vient confirmer l'impre 

sion qu'on a de leur misère évidente, rien qu'en les voyant 

vivre à Dakar, sana m~me être en contact ~troit ~vec eux. Et lora 

qu'on a p~n~tr~ dans leur sociLt~, visit~ les logements qu'ils occu 

pent à Dakar, cet examen des gains et salaires vient renforcer cett 

impression de tr~s grand dénuement que donnen-t. l .. c tidgrantt:J_.t.c~o1 

• leurD. 

• 

.. 

:r~oua avons déjà vu que ces migro.nts avaient beaucoup 

de personnes à charge, et que leurs femmes n'avaient pas en gén~ré 

de revenus, ou en avaient très peu. Tous ces facteurs abaissent 

davantage, encore, leur niveau de vie, d~jà très bas, qui souven 

atteint le minimum vital incompressible. Ils sont souvent oblig~ 

de mener un genre de vie particulier, que nous d6crirons plus 

loin, de vivre dans des com~unaut6s , nutant par affinité ethni 

que par n~cessit~. Ils sont obligGs de pratiquer ce système de 

solidarit~ pour pouvoir se loger et se nourrir sans trop de fra 

et que1quefoia, quand ils ont très peu de ressources ou qu'ils ne 

travaillent pas:· , à les faire supporter par les autres manbres é 

la communaut&. 

Mais malgrG ces bas salaires, ce ch~mage exorbitant, cet· 

pauvretb, la migration continue et garde son volume important. Pour 

comprendre cela, il faut savoir que la misère au Fouta est encore 
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beaucoup plus grande, elle est difficile à imaginer. Le budget global 

d'un Toucouleur dans la Vallée - c'est- à- dire si on calcule le 

revenu mon~taire , l'autoconsommation et les quantit~s troqu~es- s'~

lève à IO.OOO francs C.F.A. pa r personne et pa r un. Ce revenu corr es-

pond à 48 dolJar-è· u.s. Dans l'Inde, ile st d e 60 doll t1. r 6 ., en France 

il est de 750 dollars. ( 15,6 fois sup~rieur), aux U. S .A. il atteint 

r.soo dollars. ( 37,5 fois sup~ rieur) ( I ). 

La stabilité de la Main d'oeuvre • .. - - -- . . - - - - . - .. __ .... -
La main d'oeuvre toucouleur salari~e est instublè à cause 

de ses caractères d~jà signalts: elle est sa ns qualification, com-

pos~e surtout de manoeuvres, c'est souvenL une ma in d'oeuvre sa ison-

nière ou temporaire. 

Les travailleurs TOucouleurs sont licenci ~s par les ·Gmplc 

yeurs à la fin des chantiers et à la suite de compression de persan-

nel. Certains d~missionnent pour rentrer nu moment des cultures, mai: 

ceux-là sont plutOt rares; les migrants " confient " plu tOt leur 

emploi, quand ils le peuvent, à un parent ou à un ami, pour le repreJ 

dre à leur retour. 

Mais la migration saisonnière devient une migr~ion tempo

rairr de plusieurs ann~es, avec des retours dans l n Vall~ e, pend3n t 

les congés. Une s."'dentarisn. tion se dessine chez le s Toucouleurs l ors-

qu'ils arrivent à occuper des emplois s tables. 

------~-----------~--------~-----------~~-------------------------------

(I) Cf Les Budgets familia ux, op. cit., pp 50- 5I 
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~leau XI : Dur~e dans l'emploi a ctuel 

~--···-····--·-·-·- ........ --- , ---·-· ·- -·· -- -- -·------l Tomb.re de 

! Dur\,;e migrants 
1 t-----................................................. ...... .. ........ .. . 
l Jusqu'à 6 mois 
i 

Plus de 6 mois à I an 

I62 
' .. +. - - . - - -

I OO 

r 
·•·-- -----' 

3I.6 

I 9 . 5 
------ .. ----- ·--·--- --. -----:- .... . ---- .. --~ ---

Plus de I an à 2 ans 75 I 4 . 6 . 
. . 

- - - · - - ·- --- --- · t-- ---. - - - - - .. ·- ·-- . 

Plus de 2 ans à 3 a ns 44 8.9 

~- - ----.- .... _ -- -- .. - - -- --
~ -
1 

Flus de 3 ans à 5 ans 48 9.3 
. 

- -- -- - - - .. . - - . '7--- ·- - . 

Plus de 5 ans à IO ans 58 II.3 
-------- ---· ---------------! 

Plus de IO ans 1 

_ .. ....-......-.4-......~-••••r..-..'9.. .•• 111"!'9"" .. !._ -:..:z---.:. . . ~~-·- ; .-.~ :~.--+----

25 4.8 i 

t= -~ 

1 
roo .o --·----+ 512 

- - - .. ----~ 

6 
1 
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Le tableau montre que 65,7% de l'ensemble d~clnr~ n'ont 

pas fait plus de 2 ans dans l'emploi qu'ils occupent a ctuellement, 

ce qui est un signe d'instabilit~, tandis que I6,I% de cette 

main d'oeuvre ont plus de 5 a ns d a ns leur emploi, ce qui montre 

une tendance nette vers 1~ stabilit~. Parmi ces travailleurs 

I02 ont d~clar~ avoir qui tt ·~ leur profess ion ant~ rieure par 

suite de licenciement, la plupa rt de ceux-là ~tant des ma noeuvres, 

tandis que 37 ont d~missionn~ pour rentrer che z eux. 

Mais la main d'oeuvre saisonnière tend de plus en plus 

à rester longtemps à Dakar - comme le mon t re le t ableau de la 

dur(e dans l'emploi et m~me à se s ~dentariser, abandonnant ainsi 



• 

64 

de plus en plue, le trava il ingrat des champs, pour des profes

sions pourtant très modestes, en g~n ~rnl : qui rapportent des _ snl~i

res mensuels d~paseant rarement ro.ooo fr~ncs, mais qui sont importants 

par rapport aux revenus d'un Toucouleur da ns l a Vall~e. 

Les modalit~s de fixation à Dakar 

Les modnlit~s de fixation des 7oucouleurs à Dakar et sur-

tout des saisonniers , sont très particulières. Ils so~t surtout 

nombreux dans les quartiers populeux, où ils trouvent plus f aci

lement à se loger à bas prix, comme Rebeuss, " 6hamp de courses", 

etc •• 1 et où leur nombre fait quelquefois plus de 25~ de lQ popu

latio~ africaine, là ils viennent imc~dintement,du point de vue num~

rique,après les autochtones:Ouolofs et L~bous. Par contre dans le cen

tre de ln ville, dana Dakar-Plateau, ils atteignent rarement 4% de 

' la population africaine. 

• 

• 

Le logement 

Dans cee quartiers , ils sont grou p:s en communautbs de 

gens venus du mtme village, qui logent dans les mêmes sondou (I) • . -
Le sou.dou n'est pas un type d 'hab j_ta tion particulier r~serv~ aux 

migrants ~U<}OUll.·urs.,. Il appartient eo g~n~ ral à un propri~tnire 

Lùbou qui peut le louer à n'importe qui, ~~is c'est souvent u n 

logement sans confort, d Lsaffect~ m~me, et quelquefois c'est un v~ri-

tab-le taUIIis. 

_ ... 

-, 

~ .'...,.. _ .... . _, -
' 

. .... 
J 1 . .. 

( I) Sottdoua mo_t_ .t .oucoule.uT"Ëlign-{iia.nt-chi"nibre, -qui d~signe aussi da ns 
leà -mvu~d d'immigration : les communaut~s de migrants venus du m~me 

· village et qui logent ensemble • 
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Tabl~au XII : Réparatition d~s migrants suivant 1 ~ t~~ 
65 dv log~m~nt ( matériaux d ~ s murs) occupe 

~n~·;~:·~~o~::ë·~~~:r·: ·-~Î~g~t~~ ·J Le plupart des oigrants toucouleurs 

logent d~ns des bara ~ues en bois, 
!----· ... . . .... -:·· · . ... ····· ·-

23 certains d~ns de s pa illotes, ou des ·Paillote 

Tele-plaques 
. m~t.e_1_1:i__ques .. 8 

~ . - _ ..._. .. -- -- -- -·-
: Baraque en bois 530 

--- -· : ..... ------
j En dur 64 

--. - -··. -·-· -·-· ---------
: , 
~ Autres mût~riaux 4 ·. 
~ --- . .. - ---- -· 

, j Ensemble 629 

logements don t les parois sont cons

titu~vs p~ r des mat~riaux h~t~rocli

tes ·tels ..; q_ue des pla ques m~tall i

ques, qui sont de vieux f~ts, 

d'essene ou d'huile, ~tal~s. Les 

c~ses du pays d'origine , , faites de 

banco et recouvertes de chaume, sont 

souvent plus saines et plus con

fortables que ces logements dans les quartiers de Dakar, où ils 

s'entassent, en nombre consid~rable, pour diminuer le cott du 

loyer, problème qui ne se pose pcs da n s la Vall~e, où le Toucou

leur, quand il a atteint l'~ge d'hom~e, cons truit s a propre ca se 

avec l'aide des siens et du villa ge, d a ns le carr~ f amilial. 

Ici, ces logements ont pour mobilier des lits en bois 

recouverts de vieilles couvertures, et dans lesquels ils couchent 

à plusieurs, quelquefois jusqu'à trois. Da ns certains soQdou les gens 

couchent sur des nattee ~tendues à m~me le s ol. 

Les objets les plus familiers qu'on y rencontre sont des 

malles, canaris, peaux de prière, th~ières avec des verres, et dea 

bouilloires aussi bien pour faire les ablutions qu e pour pr~ parer 

le th~. 

Il n•y a de l'~lectricitw que r a rement , une l a mpe à p~tro-

le, ou une bougie sert pour l'~clairage la nuit. 

Le ~o~dou porte le nom du village d'origine, toua les 

habitants y sont du même villa ge. Nous a vons ainsi les aottdou de 
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Fondou, de Barob~, de Matam par exemple. Dans ces logements ils sont 

group-s en nombre variable, suivant ln saison, et suivant l~ gran

deur des pièces. Dans une baraque aux dimensions modestes, ils 

peuvent ttre group~s jusqu'à dix et plus. Des so~dou importa nts, 

où le nombre des occupants ont atteint vingt, pendant les p~riodes 

de fortes migrations, nous ont ~t~ sign'"'l~s. 

Ils sont uniquement oc cup~s par des hommes c~libataires 

et par des marmés ayant laiss~ leurs femmes et leurs enfants dans 

la Vall~e. Ce sont, en g~n~ral, des migrants saisonniers ou tempo

raires sans grandes ressources. Les chefs de m~nage oui vivent avec 

leurs femmes à Dakar, et les s~dentaris~s logent à ~~rt mais en

tretiennent souvent des relations ~ troites e.vec les communaut~s 

de s.o.u.d.o.u .• 

Plus de 250 Toucouleurs vivent dans des soodou, et I4I 

parmi eux sont dans d es pièces occup~es par 5 hommes ou plus. 

Ces logements constituent de v~ritables centres d'accueil, où existe 

une solidarit~ totale. Le nouveau venu avant de quitter son pays 

sait où il va loger, et se dirige dès son arriv~e à Dakar vers 

la com~unautG des gens du m~me village, qui l' a ccueille aussitOt. 

Quelquefois le problème de l'espace se pose. Ouand les occupants 

sont tro~ nombreux, ils essaient de trouver d'autres logements. ~ 

fait, les originaires du m~me village occupent, en g~n~ral, plu

sieurs so~dou mais forment une ~~me communaut~. 

La r~partition peut se faire suivant l'~ge et on a les 

.!'.~u.d.o.u des anciens et ceux des jeunes. l.ïnis il n'y a j amais de 

s~paration suivant la caste • 

Les migrants Toucouleurs arrivent ainsi à r~soudre les 

diffioult~s qui se posent à eux a u cours de leur vie à Dakar, et 
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à surmonter les frais auxquels ils ont à f n ire f~ce. Ils peuvent 

faire baisser leurs dépenses en matière de logement. Avec ce sys

tème ils paient rarement plus de 500 francs p~r mois pour le 

loyer, le prix du loyer global pour un soudou ~tQnt de l'ordre de 

I.500 francs en moyenne. 

Les chOmeurs sont dispens~s de l a cotis~t ion, a insi que 

les travailleurs qui ont de ~igres re ssources , comme certa ins 

dianank~, qui gagnent au plus 4 . 000 fran cs environ pur mois. 

L'examen des prix de loyer p~y~s pa r les enqu~t~s donne: 

Tableau XIII: R~parti tian des 'lligrants s el on le montant des d~pen
ses pour le boyer. 

r D~penses mensu~ll;s
" pour le loyer 
,_ -- -- -- -- ___ ...:..._ ______ _ 

Nulles I30 

- - - - --- --
Jusqu'à 500· fr I S5 

Plus de 500 fr à I OOOfr I S4 
~ 

i-- -
de I.OOO à 2 . COO !fr 92 1 Plus 

t--- ... ·- · ·· - -
l 

~ Plus de 2 .000 fr I4 

--- --. ·---. - --- - · . -------
4 

• _l ____ ___ _ 
629_1 

Ces chiffres montrent que les d~penses p our le loyer ~ 

sont modiques. Très peu d e migrants paient plus de 2.000 francE 
.l 

ce qui :· pro~ve · qu •un grand nombre d e m~nagoo parmi les t79 qui 

r~sident ~Dakar paient 2 .000 francs au mazimum pour le loyer. 
Cee sommes indiquent bien quelle peut ~tre l a qualite 

de cee logements. 
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La nourriture 

Cette solidarité joue de la m~me façon, chez les migrants, 

en ce qui concerne la nourriture. Ceux qui vivent en communauté duns 

les soudou prennent une pension chez des femmes ouolof, lébou, et 

quelquefois toucouleur, qui leur servent les repas à domicile. Ils 

louent , ainsi, un ou plusieurs bols (I), d'imp)rtance variable, sui

vant le nombre de commensaux. La ~u~ntité est souvent très insuffi-

. sante, selon l'ap:;_.>réciation des migrants m~me. niais cel-2 leur permet 

de compresser leurs dépenses dans le docaine ali~entaire. Ceux qui ont 

plus de ressources prennent une pension particulière, mais même dans 

ce cas ils mangent souvent en commun avec les autres. C'est une mani

festation de l'esprit de solidarité. Le bol pour une personne, servi à 

midi et le soir, revient à 1.500 fr~ncs environ. Lu pension est quel

quefois prise en commun et les migrants se ëOtisent tous les mois 

pour la~~. 

Mais comme pour le loyer, les ch~meurs et les travailleurs 

qui ont de peu de ressources ne dépensent rien pour la nourriture, 

et sont pris en charge, tout naturellement, par les autres. Seulement 

il arrive que le chemage soit très important dans le soudou et que 

la cote d'alerte soit atteinte - nous avons rencontré des soudou où 

les trois quarts des membres étaient ch~meurs. Dans ces conditions 

les migrants essaient de se débrouiller à l'extérieur. Ils vont manger 

chez un oncle, un cousin, un ressortissant du même village établi à 

Dakar et vivant en famille. 
• • 1 • -- ----------------------------(Ï)-B~Ï-~;~t-f;;~~;i;-;d~~t~-~;;-ï;-;uoÏof, désigne le récipient 
servant de gamelle où l'on met le repas servi, en pension, à domicile 
et qui a fini par désigner ce repas même • 
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Dans les circonstances les plus difficiles, il leur ~rrive 

• quelquefois de ne pas manger à midi ou le soir, et g~n ~ralement à 

midi, parce que les migrants, qui trava illent loin, prenn ent un 

bol ou se partagent le repas près du lieu de l'entreprise et ren

trent seulement le soir pour manger au soudou • ~la is il arrive aux 

migrants dans le chemage d'avoir un peu d' a r g ent 
, 

procurv pa r un 

trav2il à la tâc~e ou ~pisodique, et d'aller manger d~ns une ga r-

got~, où le prix du repas est très modique, de l'ordre de 30 francs . 

Ceci expliqu~ que malgr~ les conditions de vie très dures da ns lesquel-
- · -

les il. peut @tre à D~kar, le Toucouleur pr~fère ~migrer que 

de rester pendant la soudure dans le Fouta où la disette et l a 

famine le menacent souvent. Quand la r~colte est consomm~e, quand 

toutes les r'servee sent Gpuis~es, il n'y a pour lui d'autre solution 

que l'~migration. C'est ainsi que malgr~ toutes les difficult~s 

~ qu'il peut rencontrer à Dakar pendant les longues p~riodes de 

chemage, le migrant arrive à s'en tirer. 

j 

Nous avons vu qu'avec 30 francs il peu t se payer un 

repas • Il peut tenir un petit commerce vendre des ciga rettes, 

de la cola, se fai~ cireur qua nd il est jeune .• n~ p~cule que lui 

rapportent cee m~tiere noue paratt insignifia nt, ma is il lui per

met de ne pas mourir de faim, danger auquel il n'~tait pas très s~r 

d'~chapper dans son paye d'origine. 

Les tisserands qui travaillent pour le compte des femmes 

autochtones, sont assur~s de ma~ger penda nt toute l a dur~e de 

leur contrat, ile sont nourris par elles en plus de leur salaire. 

Lee temporaires et les s ~denta~res qui vivent avec leur 

famille à Dakar ont, en g~n~ral, plus de moyens que les autres et 

vivent comme le reste de la popul&tion a fricaine, leurs femmes fai-
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sant la cuisine pour le m~ncge. 

En ce qui concerne les d~penses pour 1~ nourriture (I) 

nous ~vons le tableau suivant : 

Tableau XIV : D~penses des migrants pour leur nourriture à Dakar. 

r- --·-

1 
1 

~penses mensuelles 
ou journalières 

..,__ ... ··-··---
! 

Nulles 

.. ... ·t 

1 
l------ -------- -- -·--
i Jusqu'à r.ooo fr par ~ois 
! 
1 

-- ---~ 

'f!ombre de ! 
personnes 

I35 

56 

i---------------- ---- -- . . - -·-----
1 
~Pluà de r.ooo fr à 2.000 fr p2r ; 
! mois I68 

l-- ----- ------ ·---··----· 
lPlus de 2.000 fr à 3.00 0 fr 
i par mois 

64 

~- ----------·---- . --- -· . - --~- .. --- ---: 

~ Plus de 3.000 fr à 5.000 fr : 44 
1 par mois 

-------------- --------
jPlus de 5.000 fr pnr mois 99 

lJudqu'à IOO fr par jour I6 
:- - . - -- - - - -- - . - ··---- --- ------
lPlus de IOO fr à 200 fr po. r j. : I5 

j Plus de 200f-r -;-5-00 fr -P;; -j-.- i - 24 
!-. ·- · _ ... _ -· - ··- ... -- -· --- ___ , 
' 
i Plus de 500 fr par jour 
; 
1 

- 1 

2 

.___ - --- --- --- - -- ------

tNon d ·:::~:e~-d- ........ -.~--.- -i.~~ 62: 1 

(I) Nous excluons les envoie d'argent des migrants pour nourrir 
leur famille restûe dans l R Vall~e 
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Comce pour le loyer, le nombre d e migra nts qui ne d~pen-

sent rien pour leur nourriture d ~ pas se c el u i des chOmeurs, 

pour les mêmes raisons , les di~nank~.' petits comt!ler çnnts, qui ga 

gnent très peu sont support~s p~r les soudou. 

Le nombre de ceux· -.qui ne d~pensent rien, de ceux qui 

d~pensent 2.000 francs par mois ou I OO tr&ncs par jour au maximum, 

repr~sentent approximativement les sa isonniers e t les temporaires qui 

vivent en communaut~. Ils font 275, s oit 43 , 7% de 1~ popula tion 

enquêt~e. 

Ceux qui d~pensent plus de 5.000 fra ncs par mois vivent 

, , 1 en gvnvra en m~nage, avec leurs femmes et leurs enfants et ont 

souvent quelques personnes en cha rge a pprès d'eux. Leur chif-fre 

d'après le tableau, d~passe 125 et ils doiven t f a ire environ un 

, 

peu plus de 20% des migra nts • Nous a vons en ef fet dans notre 

population 179 m0nages r~sidant à Dakar, dont I 49 m~nages monoga

mes et 30 ménages polygames. Pa rmi c es m~nages 65 on~ cha cun un 

enfan~32 en ont 2, 25 en ont 3, I3 en ont 4, et 7 ont 5 enfa nts 

rt plus; toua Jtant à Da ka r dans leur f amille. 

Le reste des c~nages soit }1 s ont sa ns enfa nts ou le 

plus souvent les ont laiss~s dans l a Vall~ e. Ils forcant avec les 

cûlibatairea ais~s vivanc hors des soudou l a cat~gorie interm~diai

re · ceux qui dwpensent plus de de 2. 000 f~ncs à 5 . 000 fra ncs pour 

la nourriture. 

Le menu des mdgra nts à Daka r est, comme celui des au

tochtones, à base de riz. Ils mangent presque inva riablement, à 

midi comme le soir, du riz a u poisson, e t cons omment très peu de mil 

· et de viande. Ils se sont très bien ndaptus à la nourriture locale, 

le riz est plus appr~ci~ ici que le c il qu'on ma nge quelquefois le 
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soir sous forme de couscous. La viande est moins consommée que le pois-

• son qui se vend à bien meilleur m~rché à Dakar. 

.. 

• 

Dans la Vallée au contraire l'alimentation est essentiellement 

à base de mil. Un Toucouleur dépense dans la Vallée I65 francs en 

moyenne par an pour l'achat de riz pour s a nourriture. (I) Il consomme 

beaucoup moins de viande chez lui qu'à Dak~r o~ l a quantité consommée 

est déjà faible. Mais dans la Vallée on ne tue une chèvre ou un mouton 

que dans les grandes occasions. 

Il y a une transformation assez importante dans le régime 

alimentaire du migrant. A son alimentation à bnse de mil s'est substi

tuée une autre à base de riz. Le gniri-bouna (2) et le gniri-cossam-(3) 

ont fait place au ri: au poisson, ici. Il arrive au manoeuvre toucou

leur de se contenter d'un maigre repas constitué d'un peu de pain et 

d'arachides grillées pendant les finè de mois difficiles, quand iJ : 

n'a pas assez d'argent pour se payer le bol de riz vendu à la portion 

( 25 à 50 francs), qu'une bonne femme vient lui pr~senter sur le 

lieu de travail, tandis que le migrant qui a des moyens, qui vit en 

famille et tend, c~ ce moment, à se sédentariser, adopte un régime 

alimentaire qui ne se différencie en rien de celui des autochtones 

de Dakar. 

Ils restent tous fidèles à l'habitude, contractée dans la 

Vallée, de prendre du thé maure dans la journée, quand ils en ont 

les moyens • 
.,. ___ -----------------------------------------·---..... .. ______________________ _ 
{I) Budgets familiaux, op. oit., p. I~ 

• \2) Plat à base de semoule de ~~-3hv avec de petits poissons secs, 
en général, et du beurre de vache. 
(3) Bouillie de farine de mil avec du lait caillé. 
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Pour r~soudre le problème de l'emploi, les Toucouleurs 

font jouer la même solidarité ethnique et m~me r égiona le. Certa ines 

spécialisations inattendues semblent s 'expliquer p~r: c ette solida 

rit~, comme les intéressés nous l'on t eux rn~mes confirmé '· 

Les Toucouleurs ont monopolisé l a vent e de s journaux à 

" Dakar, dont le quotidien bien connu" _Pa.ri .s :-_Dak_a_r. ~t ce sont, plus 

spécialement les originaires du cercl e de Podor qui sont v endeurs 

de journaux, tandis que dans lW métie~s de serveur de restaur ant et 

garçon de café, lee originaires du cercle d e ! ~tam sont les plus 

nombreux • 

A la question : " comment a été trouvé votre empl oi 

actuel ", noua avons obtenu les résulta ts suivants : 

Tableau XV : Nombre de migra nts 
suivant tel ou tel 

ayant 
moyen 

trouvé leur emploi 

.....___- - ·-·-··-. ····-··- ·······--·- --· -·-··-- - - -·-r·--- ------

Moyen pour trouver 1 Nombre de 
l'emploi mig r ants 

.. ---------------~ 
Parent. 175 

Ami I OO 
- ---- -- - - ··- ·--. ------------
Autre migrant 1 3 
-- -- - ---- -- - ·-- --·-------
Toucouleur 28 

--------- -- ·- - ·---- -------
Porte à porte 87 

+---- --- ------ - --------: 

actuel 
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Nous voyons , que c'est surtout grâce à leur solidarité, 

que les migrants !bucouleurs arrivent à trouver de l'embauche. Le 

r~le de l'of~ice de la main d'oeuvre est ici très restreint, presque 

nul; malgré son importance il arrive à placer difficilement les tra

vailleurs , et ces derniers font rarement appel à lui. 

Des enqu&tes actuellement en cours, et ménées par ~.Hauser 

dans les différentes entreprises industriellœ de Dakar et de Rufis

que, il ressort que la population toucouleur y est très importante. 

Elle vient immédiatement après les autochtones ~uolofs et Lébous 

qu'il faut compter ensemble et quelquefois sont plus nombreux 

qu'eux. D'après les renseigneoente obtenus au cours du relev~ dans 

une huilerie, où les Toucouleurs constituent le groupe le plus nom

breux il ressort que beaucoup de chefs d'équipe sont toucouleurs, 

ce qui favorise le recrutement de cette main d'oeuvre • 

Cette solidarité joue com~e on le voit, tout au long du 

séjour des migrants, elle leur permet d'affronter les difficultés 

de la vie urbaine et de ne pas se sentir trop dépaysés. Elle est 

fréquente chez les migrants , ici elle a une cohésion très grande 

qui tire sa force de l'organisation sociale traditionnelle (I) 

Les associations 

Les com~unautés de soudou ont en général une caisse de 

cotisation. Les cotisations, de 25 à 50 francs par mois, servent 

(I) Un exemple de cette tradition communautaire, d'après Abdou 
Salam Kane, en ce qui concerne les biens et la propriété dans le 
Foutas " Les revenus des terres gérées par les Diagaraf et tout ce 
qui faisait partie du domaine public devaient être donnés en cadeau 
~ tous les indigènes en général, qui avaient tous droits aux biens de 
de la collectivité générale du Fouta" • 
Abdou Salam Kane, op. cit., p 82 • 
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à financer l'achat de pirogues, la construction de mosquées, dans la 

Vallée, pour le village d'origine • 

Il existe au sein de ces communautés des associations de 

classes d •age : fédé, dont les membres se cotisent pour faire face ·-
à des d~penses de cérémonies : mariage , baptême, etc •• Ces cotisa-

tions peuvent servir à aider un membre victime d'accident ou at-

teint de maladie. Elles peuvent servir à payer le billet de retour 

au ~outa, avec quelques habits , aux migrants qui sont restés long

temps à Dakar sans trouver " du travail. 

Il èst à remarquer que lee gens du même village qui ne 

vivent pas dans les ~oudo~, s oit parce qu'ils sont avec leur 

famille, soit parce qu'ils sont assez aisés pour avoir leur propre 

logement, participent souvent à ces dépenses de 1:~ communauté. 

Ces associations à base ethnique, ces collectivités de 

• soudou exercent un contrOle social très effic8ce sur les individus 
~ . -
du groupe pour maintenir les traditions qui sont , de ce fait,tou

jours respectées malgré la transplantation ,c'est pourquoi la 

délinquance j1~én!le qui est un produit des centres urbains - est 

inexistante chez les migrants !oucouleurs. 

La prostitution exmste chez les femnes toucouleur, mais 

elle est tr~s limitée. Elle est exercée par certaines divorcées, 

anciennes femmes de militaires, de gendarmes, etc •• , qui ayant l'ha

bitude de la vie urbaine ne veulent plus retourner cb~z elles. Ces 

femmes sont ignorées par les migrants qui ne veulent pas les conna 1-

tre, elles sont totalement étrang~res à la vie de ces derniers. 

Il faut remarquer d'ailleurs, que les migrants qui sont cé

libataires ou ceux qui ont laissé leurs femmes dans la Vallée 

n'ont pas de f~quentation féminine. Ils vivent dans leur communaut 

un peu repliés sur eux-mêmes, ils n'ont pas de relations avec les 
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femmes autochtones• à ce niveau une barrière ethnique subsiste, mais 

cela provient surtout du fait que les migrants ont des ressources 

limitées et préfèrent •conomiser leur argent, au lieu de le gaspil-

ler pendant les cours d'amour, auprès des femmes autochtones , qui ont 

souvent le goOt de la dépense. Les femmes toucouleur sont peu nombreuses 

à Dakar et viennent surtout rejoindre leur mabi . Il arrive qu'elles 

aménent avec elles leur petite soeur ou cousine~ ce oui ex~lique que 
· soien~ 

des mariages entre ~ucouleu~ /.célébrés à Dakar . t·Ialgré la vie 

monotone du ~oudo~, où seuls les hom~es vivent entre eux,les migrants 

résistent aux tentations. Ils ont tous gardé la force de leurs 

croyances religieuses qui condanœent sévèrement les '' délits " sexue lE 

La force des traditions demeure grande dans ce milieu qui 

se défend ainsi contre les forces dissolvantes qui menacent tout 

migrant. Mais on n'obcerve pas, malgré cette cohésion sociale et 

cette grande solidarité, de phén omène de supertribalisation comme 

chez certaines populations migrantes (I). Ce phénomène implique que 

toutes les valeurs de la tribu soient l'objet d'un cu~te, d'une 

pratique plue intens~,mais d' autre part, que toutes les valeurs 

étrangères soient syst,ma.tiquement rejetées. 

Nos migrants toucouleurs ont une bonne ouverture sur 

l'extérieur. Si cela est assez difficile à d~celer chez les saison-

niera, on 1~ voit nettement chez les temporaires à Dakar et, bien 

ser ' chez les sédentarisés. 

Les Toucouleurs ont dépassé depuis lonttemps le stade 

de la tribu. C•est un peuple dont les éléments 

ment subi *n brassage au cours de l'histoire • 

ont continuelle-

-~--------~---------------------------------------------------------
(I) J. Rouoh a Notes sur les migrations en Gold Coast-Accra -

t Octobre - décPmbre 1954 
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Ils forment une société bien s tructurée bien ava nt le règne des 

chefs Sal.~i:~~ jusqu'à 1 'époque moderne en pas san t pc r les }..fma.~. 

C'est un peuple de près de 400 . 000 s~~ets. 

A Dakar beaucoup de ces migra nts !OucouleQTs constituent 

des associations, qui dépassent le petit ca dre des communautés de 

soudou et d~ village. Il existe des css oci~tions de plus grande 

envergure: de ressortissants du m~me ca nton, du m~me cercle ou m~me 

des associations dea originaires de l a Vall ée du fleuve. Quelque-

fois elles dépassent le cadre ethnique et s' étendent-~ux ~~o 

et aux Peuls du ~outa Toro. 

Les Toucouleurs sentent de plus en plus, non seulenent 

qu'ils ont des int~rêts com~uns entre eux, mais avec ~e reste de 

la population. Ils ont beaucoup de dirigeants à Daka r da ns les 

partis politiquee et dans les syndicats. Ils mènent c e tte vie mili-

• tante d'une manière beaucoup plus active à Daka r que lorsqu'ils 

sont dans la Vallée. Bien souvent les migrants nous disent qu'ils 

font de la politique ou du syndicalisme ici et pa s chez eux; 

c'est en partie parce qu'ils sont sollicités à Da ka r pa r une vie 

politique et syndicale plus active que da ns le Pouta. 

• 

Il existe chez les Toucouleurs à Dakar un besoin de se 

retrouver dans des groupements ethniques, ce qui est courant c~ez 

les migrants, mais aussi une tenda nce à s e " diluer" dans des 

organisations qui dépassent le cadre ethnique comme le parti politiquE 

le syndicat. Ceci constitue un facte~r de brassage sur la base d'inté

rêts communs n'ayant pas un cara ctère ethnique. 

~loisirs 

Les loisirs des migrants sont très limités. 

La plupart disent qu'ils n 'ont en général aucune distrac-
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V on et qu'ils ne se plaisent pas à Dalmr. Cela provient en grande 

• pc.rt;e C:.es difficult6s mat t rielles qu'ils rencontrent ici. 

., 
:&1 dehors du travail :.ls passent 1' essentiel de leur temps 

à causer et à jouer a~r car~cs dGns le soudou, en pren~nt quelquefois 

dJ. th~. 

Ils ~ssist~nt à de s 9éances de lutte - sport favori dans 

la Vallée - auxquell~s ils participent le soir, au clair de lune, 

dana Jns qua~tiers de la vill~, soit en supporters de leurs , cbam

piono, soit P~ ~ant que lu~tcur3~ Ils affrontent quelquefois les lut-

-t. ~urs aprartenan ~ ~: d 1é:.u·crf. s .;:cou·~es ethniques.: sérère, maure ha r atine, 

etc •• i: Jaj s ilG ne part:.ci~8n~ pas a ux cérémonies de lutte du diman-

c~e da~s le~ nr~nes ou se défien~ des champions régionaux ayant 

une grande renommée. Ils n~ ~rntiquent pas ce sport sous sa forme 

ec~ ~elle, ~voluant y~rs la boxe, obligatoire dans ces compétitions 

• cù les lu~~eu~s eagnent des ~rix. 

• 

Leur diotra~tic.n f aYori t9 est le _Hné : folklore typique~ent 

to~co~leu~. à propos euquel u~ sp:aker, originaire du Fouta,·dieait 
1 

lo::.'F.l d'une E:~t!:it.sion rad top::c:1ique :" Si vous voulez vraiment connaïtre 

lE' Tctt.coulcilr, l'hom:no j 1 en-ton:ls , pénétrer son ~me, sa pens~~,connat

t ..... := a~s cout·.uaes, ses noeurs, son node de vie, inutile,dt vous rendre 

a~ P0-...:..ta ? •·:.."o, il vot·s s ... ~.ff:'.t d'assister au _,_@lé". Il est organisé 

le camedi ou le d inanc::~ par un-: troupe de griots, chan teura et gui ta-

ri~tee, q~i vantent les p~ou~sse s des conquérants du Fouta, cha nte 

les l~genden des héros ! ~ucouleurs et les louanges des membres de 

l'assistance , ces derniers leu~ offrent en retour des billets de 

bar. que. On y rencontre aussi b-i.. en les hommes que les femmes ·i'oucOl.: 

leurs, qui ce retrempent , lors de cette manifestation, dans un 

pass~ riche de légendes glorieuses. 
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Parmi les autres distractions, seul le cin~ma est fr~

quant~, faiblement d'ailleurs, et surtout par les jeunes migrants. 

En dehors de la lutte les Toucouleurs ne pratiquent aucun 

sport à Dakar. 

Lee distractions traditionnelles, telles que les s~ances 

de lutte. et le 1~1~, restent les plus appréciées. 

Re).at_i_o.B,!!_~~ le pays d 1 origin~ aspect ~conomi~e. 

Au cours de leur séjour à Dakar, les migran ts, m~me quand 

ils sont s~dentaris~s, conservent presque toujours d'étroites relations 

avec le milieu d'origine; ce qui rend difficile la définition de 

la sédentarisation. Ils reçoivent souvent des parents et des gens 

du mtme village, qu'ils hébergent dans leur soudou, ou leur m~nage, 

et qui sont à leur charge pendant tout leur s~jour à DQk:>.r. 

Nous avons vu qu'il y avait constitution de caisses de 

village, alimentées par les membres du sou_dq~, et que l'argent 

amase4 servait à l'achat de pirogues ouà la construction de mosqu~es 

pour le village d'origine. 

Il faut souligner l'aspect économique, de ces relations 

avec le pays d 1 origine , qui est très import2.nt . Nous avons vu que 

le migrant ,surtout dans les soudou ,essai c de limiter ses dépenses. 

C'est pour pouvoir envoyer, malgré sen faible g~in, l'essentiel 

de ses économies à sa famille restée dans le Fauta. Et beaucoup dea 

s~dentarisés ont encore des parents dans la V~o ~ qu;1. ilo ·omp~t 

de l'_arge_nt. Le saisonnier et le migrant temporaire essaient d •amas· 

eer dJ.ta ~o.u-1.~--- ·· qu'ils vont · ·amener au retour et dont l' essentiwl . 
• svrv±ra à l'entretien de la famille. Un certain nombre avec un~ partie 

de cet argent achète· du bétail. Les célibataires constituent leur 

• dot et se marient souvent avec ces économies. Les habits qui 
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forment l'es ~ entiel des m~rch~ndises rapportées - qui sont quelçuefois 

des den~ées et des meubles - r eviennent aussi à la famille, à la fiancée, 

et au~t amis. 

L'importance de cet aspGct des migrations a été déjà soulignée 

au ~ébut Qe notre étude, et a é~é mise en lumière p~r l' étude des budgets 

familiaux faite par la W.1.S.O.E.S. Nous ~vans essayé de nous faire une 

idée, sur cet aspect de le mi u~ ~tion - qui est d'ailleurs sa r~ison es=en

tielle - en c~lculant les sommes d' ~rgent envoyées ou rapportées au pays 

d'origine. 

En ce qui concerne le ècrnier envoi vers le Fouta nous avons 

totalisé la somme de 992.885 francs pour 425 réponses exprimées, ce qui 

fait une moyenne de 2.000 fr :1ncs environ pü.r mig:.. <1nt. lHLis il est dif _icile 

d'éveluer l'import&nce do ces envois, il ne sont pas f~its régulièrement. 

L'emploi du migr~t est souvent instable et il doit affronter des périodes 

de ch8mage. ~eis la moyenne trouvée est un ordre de g:..andeur raisonnable • 

Le total des sommes envoyées, p en~ant le séjour actuel par les 

migrants, fait 4.524.640 francs. Nous avons 373 r éponses exprimées, ce qui .. 
donne une moyenne de 12.100 fr~ncs environ. 

Ces envois faits, presque toujours p~r l'intermé~iaire d'un 

rentrant - la voie postale est 1c rement utilisée - sont destinés à aiQer lt 

famille, à augmenter ses maigres ressources. L'argent rapporté, pen~ant 

le dernier retour du migr~nt au Fouta, se chifire à 4,381.500 francs • Le 

nombre de réponses est de 496, d'oh une moyenne de 8.000 francs environ. 

En ce qui concerne 1~ valeur des marchandisea, rapportées au 

dernier retour, elle est évaluée à 2.032.625 fr=ncs pour 448 réponses 

exprimées, la moyenne est donc de 4.500 francs environ • Si 
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Nous c.:.lculons le total de 1' ar.~ent envoyé penr 2-nt l eur séjour actuel 

à D~ar, celui de l'argent fr~is rap~orté, plus la v~ leur des marchan

dises rapportées pen,·.ant le d\?rnier retour des migrants chez eux, nous 

aboutissons à la somme glob<::.le de 10.938.765 fr.:.ncs et à. une moyenne 

en tcn~nt compte du nombre de réponses exprimées - de 25.400 fr~ncs 

environ par migr~nt. 

Ces chiffres ne sont que des ordres de drandeur. Il y a des non 

réponses, qui veulent dire que rien n'~ été envoyé , surtout chez les 

ch3meura. Wais noua avons es~eyé de i~ire toutes lvs cor~ections néces 

scirea pour avoir des chifLres qui sont dos ordres de grandeur près de 

ln réalit'• Il c~t difficile à un migr~nt s'il est rosté longtemps à 

Dakc.r de sLvoir les somme~ d'~rgent envoyées qu'ils ne comptabilisent 

pas, et do conno.!tre la veleur de toutes les marchr.n<iiscs qu'il ~ rap

portées chez lui. D 1 autre pY-rt l..s moyennes masquent, comme toute 

moyenne, les difÏéronces, ici, entre les saisonniers, les temporaires ~ 

los sédea~aircs, entre les ch~meurs et ceux qui travaillent et entre 

les travailleurs des différentes cavégories socio-professionnelles cu~ 

m3mes. Il faudr~it faire une étude bc <::.ucoup plus approfondie et plus 

systématique que nous n 1 avons pu lo faire dans le cadre de cet·.;e enqu8 

Néanmoins les ordres de grand~ur que nous avons dégagés nous 

po.raissen~ r~isonao.blos d'~près les vérific ~tions quo nous avons esso.~ 

de f<::.ire ~uprès des migrants. 

Nous sommes loin des sommes importc.ntes que les migrants o.u 

Ghana po.r oxemple envozent chez eux (I) Leur puiss~nce économique 

(I) 11 Si l'on récapitule en Gomme les oxport:::.tions tant en marchandis' 
qu'an ar~ent liqui~e dos émigrants frc.nç &is on <::.rrive à un total de It 
millions de livres, soit 5 milliards de frs CFA ( Ces importations de 
émigrants dans lo. Fédération représentent IQ% des importations tot~le 
annuelles de l'A.O.P.) J. Rouch, op. cit., P• 69 
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est plus importante que celle de nos migrants. On ne rencontre pas 

ic1,m~me en de rares cas , les réussites exceptionnelles de 

certains migrants 1ui possédent d'importantes écuries, logent dans 

des bungalows, voyagent en avion et peuvent " rivnliser de fortune 

avec les gros capitalistes", comme on le voit a u Ghana d'a.prèe l'étude 

dv• J.Rouch. Cela provient en grande pa rtie des· différences dans l'éco-

nomie des deux pays; 

Mais les sommes ~~ argent et les ma rchandises , que lee 

migrants !oucouleurs envoient ou r a pportent chez eux, aident 

beaucoup leur famille à vivre - malgré leur f a ible valeur absolue 

et à élever d'un~·mnnière substantielle un budget aux ressources déri-

soiree. Les sommes d'argent envoyées constituant - nous l' avons 

vu- près de la moitié des revenus monétaires d'un Toucouleur da ns 

la Vallée. 

p_eu.é. de fixation des migrants 

Il existe des indices sur le degré de fixation des 

Toucouleurs à Dakar. Ces indices sont d'importa nee très vari~ble. 

Beaucoup d'entre eux- 559 parmi les 629 enquêtés - ont appris le 

ouolof, langue des autochtones, lors de leurs migra tions à Dakar. 

Cet indice prouve qu'il existe de fréquents contacts entre les 

migrante et les autochtones. Il ne peut mesurer un degré de fixation, 
- -

bon nombre d'entre eux, certainement, ont appris cette langue sans 

venir, pour autant, à Dakar. 

La situation matrimoniale et familiale peut ~tre un indice 

de fixation, en ce qui concerne les chefs de ménage. Parmi les 400 

chefs de m'nage que nous avons dénombrés, nous avons vu que I79 

vivaient avec leurs femmes à Dakar. Nous pouvons affirmer que ceux

là sont des temporaires ou des sédentarisés et non des saisonniers, 
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ces derniers laissent toujours, quand ils sont mariés, leurs femmes 

dana la Vallée. 

Les ménages polygames présentent des signes de sédentari

sation plus probants, 30 sur un total de 45 résident à DukQr. Parmi 

tous les ménages qui sont à Dakar, r42. ont un ou plusieurs enfants 

avec eux. 

Maie il faut remarquer en ce qui concerne le groupe ethni

que des femmes, que la presque totalité sont toucouleur, 407 sur 

un total de 449, il y a parmi elles 37 femies peul de ln Vallée, 

donc proches parentes des Toucouleurs, 2 sont sar~kolé et 2 sont 

ouolof. 

Ces données montrent que le brassage entre les différen

tes ethnies, ma~gré l'importance des migra tions, reste limité. On 

pourrait le vérifier probablement parmi tous les groupes de migrant 
pour 

Il faudta beaucoup de temps qu'on arrive à l'effacement des ethnies 

pour dea entités plus générales. Ce facteur de l'up parten?nce ethni-
- -

que de la femme est primordial pour montrer l'interp~n~tirittorl~de 

groupee ethniques en présence; c'est un excellent indice pour 

définir la fixation. Mais ce n'est ni une condition nécessaire, ni 

une condition suffisante, pour un migrant d'épouser une autochtone 

pour être sédentarisé. 

D1 autre part, le temps passé à Dakar, dnns l'emploi ac

tuel, montre le degré de stabilité professionnelle, et indique bien 

le degré de fixation du migrant. Nous avons vu que les migrants 

tendent à se sédentarise~ quand ils arrivent à occuper des emplois 

etables. 

' Lea fo~ de migration 

Pour connattre le degré de fixation des migr~nta, il est 
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indispensable d 1 ~tudier plus systématiquement les différentes formes 
1;, 

de migration. 

Pour cela, examinons d'abord la durée du séjour actuel à 

Dakar. 

Tab~au XVI s Durée du séjour actuel des migrants à D~ors 

[--~rée du séjour 
actuel 

l nombre de 
! migrc.nts ..... ········· .... . . .. .... ··~ ....... . . ... .... . .......... . 

1 L Moine de I an 
f --·- -··· ·· ·· ··················· ............ . ...... . 

i 
-····· .... . i .. - - .. 

269 ~-
------ ---i 

l I an à moins de 2 nns S2 
i t 
~------ - ·'"-· .... ····· . .. ·- .. ·-··· -··· ···~ -··· ............ .. ------ .. -·-- - : 
i 
! 2 ans à moins de 3 ans 76 
! ,-- ......... ··········· ...... - . .... .... . ... -.. . ... . -··:· .. ·--. 
! 3 ans à moins de 6 ans 
1 
1 
t • r- --·--······ . ................................ .. ····· ... t·· -------

7I 

1 6 ans à moins de Io ans i 52 
L --········· ........................................................ ..[ _____ -----·--
1 : 
1 IO ans et plus 1 69 
1 • 
! • 

1

! _____ --------------------·--·- ··--······ --··········------------- _J __________ __j 
i : : . 
: : 

L--=~=:~.e----····· ______ j 629 ; 

La migration saiaonni~re 

La migration saisonnière dans sa forme pure est un phéno

mène assez rare chez les Toucouleurs. Ce sont souvent des temporaires 

qui restent plue d'une saison à Dakar. Théoriquement le saisonnier 
'· 

ne doit pas faire plue de 81x mois à Dakar, qu ~ il émigre pendant l a 

période du · di4r~ ou du .oualo. Nous avons pourtant de beaux exemples 

de migrante saisonniers qui sont seulement à Dakar six mois de 1 1année . 
et retournent faire six mois dans la Vallée pour les cultures. 
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ceux qui ont fait 

moins d'un an à Dakar, pendant leur aé~our actuel. Il nous était 

difficile de noue limiter à six moix exactement, parce que les réponses 

ne nous permettaient pas une telle précision. 

L'examen du calendrier des migrations antérieures, depuis 1956, 

nous permet de voir la régularité du mouvement et de déterminer si son 

caractère est saisonnier ou temporaire. 

Nous avons retenu ainsi 192 saisonniers qui sont à Dakar, en 

général, aux époques du oualo ou aux époques du diéri, ce dernier cas 

étant le plus f~quent. Cette migration saisonnière n'est pas aussi 

importante qu'on pourrait le croire, elle englobe 30% environ de 

la population. Noue avons vu que les migrants tenda ient à prolonger 

leur séjour, lorsqu'ils trouvaient un emploi stable à Dakar. Ceux 

qui travaillent démissionnent rarement pour retourner se livrer 

aux culturesJ certaine d'entre eux " confient " leur emploi à des 

amis ou à des parents pour le reprendre à leur retour. Ceux-là sont 

surtout des commerçants, des vendeurs , qui peuvent le faire sans 

grand inconvénient. Ils constituent une proportion assez importante des 

saisonniers s 24 %. Les manoeuvres, gardiens, plantons (32 ~ des sai

sonniers) seront beaucoup plus nombreux chez les temporaires, ils 

tiennent à rester à leur poste aussi longtemps que possible. Les 

.artisane font I3 %, leur pourcentage est sup6rieur nu pourcentage 

général. Le chOmage est très répandu : 20 % d'entre eux snnt sans

travail. Ce ch~mage est, en même temps, cause et conséquence de cette 

forme de migration. 

On rencontre parmi eux, des célibataires et des mariés, cee 

derniers ont laies' femmes et enfants dans la Vallée, leur situa~ion 

précaire à Dakar, les oblige à retourner chez eux , pour aasu-
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rer la réo6lte de mil à leur famille. Ce mil qui est la base de la 

nourriture au Fouta est indispensable à toute famille vivant sur plao« 

et les envois d'argent des migrants ne ~Oft\ dispenser des culture• 

La forme de vie de ces saisonniers a ét~ déjà décri~e. 

Ils constituent une grande partie de ceux qui sont group's dans les 

soudou, et sont parmi ceux qui dépensent .le moins pour la nourri-

ture et le loyer à Dakar. Leur préoccupation essentielle, est de fa 

le plus d''conomie possible, pour le départ prochain vers la 

Vallée, où ils ont toute leur famille. Ils ont peu d'attaches à 

Dakar, en dehors de la communauté de soudou, et sont repli's sur 

le groupe ethnique. 

Par ailleurs nous avons dos migrants qui ont fait moins 

d'un an à Dakar, qui vivent dans les m@mes ~onditions qu: les sai-

' sonniers et présentent les m~mes caractéristiques - sous une forme 

plus accusée - nous n'avons pas cru devoir les ranger parmi eux, i J 

en sont à leur premier voyage hors de chez eux. Le deuxième critère • 

le calendrier du mouvement migratoire - faisant défaut, noua ne pou

vions les classer. Ils sont à ranger les uns parmi les saisonniers, 

les autres parmi les temporaires. Leur nombre est 44, ce sont en 

général les plus jeunes; beaucoup d'entre eux sont en ch~ge. 

• • 

• 

~ lD-_!_g~ation temporaire 

C'est la forme de migration la plus répandue. Dans cette 

catégorie sont rangée : tous ceux qui ont fait de I an à moins de I O 

ans de séjour. Il y a aussi ceux qui sont à Dakar depuis dix ans et 

plus et qui ne remplissent pas les conditions de sédentarisation 
. -

d~finies plus loin; ceux-là constituent une minorité • 
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Les tempor~ ires ~insi définis sont ~u nombre d 0 331 (53 % 

des mi~nte). Ils tendent à se st~biliser à D~k~r ~vcc des retours 

réguliers dans 1~ Vallée- au moment des congés , chczccux qui ont un 

emploi régulier. Le chOmc.ge diminue en comp~raison des saisonniers et 

de l'ensemble dea migrcnte : 15 % p~rmi eux ne tr~v~illent pas . ~~ 

catégorie s manoeuvree, gnrdiens, etc ••• , eot bien représenté e (44 %) . 
Proportionnellement le répcrtition des tempor~ ires dnns les catégories 

socio-professionnelles, ne diffère p~s be~ucoup de 1~ rép~rtition géné

rale, par suite de leur importance numérique. 

Leurs conditions de vie oscillent entre celles des saison-

niera et celles des sédentarisés, selon leur durée de séjour à Dc~r 

et leurs moyens d'existence, 1~ première condition ét~nt souvent fonc

tion de ln deuxième. On trouve, ~ussi bien, p~rmi eux, les habit~nts 

de soudou vivant avec les s~isonniers, que les chefs de mén~ge lo-

gan~· à pert avec leur famille, II3 vivant d~ns des comnunnutés ethni

ques et parmi les 2!8, qui vivent en dehors des soudou, II9 sont 

en famille. Un grand nombre de ces derniers sont venus seuls ~u 

début habiter dnns les soudou , et qu~nd ils ont réussi à bien 

s'installer, ils ont fait venir leurs femmes et leurs enfants. -
Ils sont quelquefois ~bligés, qu~nd surviennent des difficultés maté

rielles, de les renvoyer vivre dans le p~ys d'origine. 

Les sédentarisée. 

Il est toujours difficile de définir les critères objec-

tifs de ln sédentarisation. C'est un proce s sus continu, dont il " 

estdifficile de préciser l'époque à l~quelle il prend naissance, et 

auquel 11 est presque impossible d'appliquer une échelle 
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de mesure même dans les enquêtes systématiques sur cette question (I) 

Il faut s'entourer de beaucoup de précro.zti.drur pour ne pas tomber 

duns l'arbitraire et pour ~errer cette réa lité du plus près possi

ble. On peut dire qu' " à mesure que la durée de leur résidence en 

ville augmente, il devient de moins en moins probable que les gens 

retournent à la campagne". La rupture des liens a vec le milieu d' ori

gine est un critère sérieux, mais c'est une limite, il y a très peu 

de migrants qui rompent toutes les rela tions avec leur pays, comme 

le découvre E. Hellman~ dans ses études sur l'urbnnisation (2),et 

comme nous l'avons constaté, nous-mêmes, au cours de cette en-

quête. L 1 e%amen du sex-ratio peut montrer le degré de stabilisation 

des populations. Les migrants sédentarisés étant p'l.rmi ceux qui vivent 

avec leurs femmes. 

Nous ne tiendrons pas compte du désir des migrants de 

retourner chez eux, ou de rester à Dakar, pour définir la àédentari

sation, ce d~sir ~tant un critère subjectif, peut ne pas réflèter 

la r~alit~, même si le migrant est de bonne foi, et nous avons cons-
, 

tat~ qu'un assez grand nombre de migrants - m~me parmi ceU% qui 

présentent les plus grandes chances de s'~tre fixés définitevemnt ici -

.· ~~firment vouloir retourner dans la Vallée pour ne pus appara1tre 

comme des " transfuges " aux yeux des autres. Mais souvent ils sont 

------------------------------------~--------------------------· ------
(I) Voir l'article de J.C. Michell : Urbanisation , détribalisation 

&t stabilisation en Afrique m~ridonale. Comment les définir et les 
~esurer,-in Aspects sociaux de l'industrialisation et de l'urbanisation 
en Afrique au Sud du Sahara. Unesco-I956. ' 
Il d~finit aussi la stabilisation que nous appelons sédentarisntioD: 
" Se stabiliser pour une population, cTest essentiellement renoncer à 
faire la navette entre la ville et la campagne et se fixer en ville" 
et plus loin 1 c'est " le processus par lequel les Africuins devien
nent les-habitants pez:m,a.ne_nts des zones urbaines t1 pp. 745 et 747 
(2) E~ Hellmann " The N.ativeth in Towns t1 dans I Schapera ( ed) the 
Bantu-Speaking tribes or Sou Af'r1co. 

' 
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sincérement attachés nu PoutQ. 

En nous ~f~rant aux critères définis pa r E . Hellmnnn d2ns 

son enqutte Sellgoods (I) nous avons considéré comme sédentarisés : 

ceux qui ont fait dix ans QU minimum de séjour à Dc.kc. r sans 

interruption, et dont les épouses résident en permanence ici. 

Ces deux critères réunis nous pa r a iss ent discrimina tifs. 

En ce qui concerne la troisième ~ondit1c~ retenue pa r E. Hellmann : 

l'absence de droits de propriété d2ns une Déserve indigène, ou 

dans une région rurale, elle ne pouve it être a ppliquée ici, à 

cause de la structure de l a propriété fonci ère d a ns ln Vallée 

dont une importante partie reste en indivision, et gérée par 1~ 

~amille étendue. 

D'autre part, c'est parmi nos sédenta risés, qu'on trouve 

le plus de propriétaires Toucouleurs à D~kar. 

Cette définition nous indique que 60 sujets peuvent 

être oonoidé~d . comme aédent2ris~s. Noue avons retenu en plus, 

exceptionnellement, 2 célibc.taires qui ont tous fait dix nne au 

minimum de séjour à Daknr sans interruption, ils mani~estent le 

désir de se fixer ici, l'un parce qu'il a une situation très stnble, 

et l'autre parce qu'il n' a plus d(attaches dans ln Vallée, 

ayant perdu ses parents, son oncle qui est à Dakar l'a recueilli, 

et il travaille actu~llement. 

Noua avons ainsi 62 sujets qui ont de très ~ortea che n

ces d'ttre dea sédentarisés, cela fait environ IO% de la popula tion 

touch~e, ce qui est faible. 

Ils vivent tous en famille, leurs enfants résident avec 

eux. Le tiers dea m~nagea, c'est à dire 20, sont polygames; ce 

-------·-~------~------------------------------------------------------(I) E. Hellmann 1 La formation des groupes 
dea villes dana l'Union Sud Africa ine, in 
sation •• , Uneeco-1956. 

socia ux chez ·les Africains 
Aspects de l'industriali-



chiffre repr~aente près de la moitié de tous lee m~nagee polygames 

dénombr'e~ ~hez les migrants. Sur les 60 chefs de ménages, 41 ont 

~ne ou plusieurs femnes à Dakar. Il est à remarquer qu'elles 

sont presque toutes touc9uleur; il y a parmi elles lee deux seules 

femmes ouolof que nous ayons parmi les épouses des migrante. 

Leur situation professionnelle montre une bonne stabilité, 

surtout par rapport au total des migrants: 73% d'entre eux 

ont fait plus de 3 ans dans leur emploi actuel contre ~5 % environ 

pour tous les migrants, et 58% y ont fait plPE de 5 ans contre 

I6% pour tous les migrants. Cette stabilité dans la profession est 

l'un des éléments déterminants de la sédentarisation • Maie ils ne 

sont pas dans des catégories socio-professionnelles particulières 

par rapport à celles qu'occupe l'ensemble des enquêtés: 50% sont 

dans la catégorie 5, dans des emplois subalternes, mais où ils ont 

pu durer s ce sont des manoeuvres des entreprises privées ou 

eemi-privées dans lesquelles, ils ont acquis , à la longue , une 

certaine qualification , ou même des auxiliaires: plantons, sur

veillants, etc, àes services mBnicipaux et publics de la ville. 

Pour les ouvriers, chauffeurs, etc, leur proportion : I6 % est supé

rieure à celle de l'ensemble des migrants. Leur qualification dans 

ces métiers explique leur stabilité. Dans les cadres, leur proportio~1 

bien que dépassant celle de !'ensemble, reste faible : 3% environ. 

Mais ln plupart des cadres ~oucouleur sont en général des fonction-

nairee, comme dans les autres groupes ethniques, et sont à Dakar 

par affectation. 

Les gains sont en général très bas, malgré l'ancienneté 

r dans la profession : sur un total de 55 qui ont déclaré leurs 

. gains, 26 gagnent ro.ooo francs au maximum par mois, 24 gagnent plus 

' de Io. ooo à 20.000 francs, et 5 ont plus de 20.000 francs. Ces 
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chiffres montrent que m~me chez les s~dentarisés l e nivea u de vie est 

assez bas, surtout si on se repr~sente qu'ils vivent tous avec 

leur famille, ont en génér~l 

à charge. 

beauc oup d'enf ants e t de personnes 

Près de 70 % d'entre eux dépensent mensu ellement plus de 

5.000 francs pour la nourriture. Le prix du loyer est a ssez b3s : près 

de 50% ne paient pas plus de r. ooo fr~ncs ; le confort reste rudimen

taire, sauf exception; les logements sont souve r.t sans ~lectricité. 

Parmi ces s~dentaris~s, I7 sont proprié t a ires de l eur ha bita tion, et 

quelques uns même donnent en loca tion des pièces, c e qui leur permet 

d'augmenter leurs revenue. Ils ont pu acheter, ou s e f~ire a ttribuer 

une parcelle de terrain par l' a dministrQtion, et y construire une 

baraque en bois. Cela montre un enra cinemen t ~ seez profond. 

Les s~dentaris~e entretiennent , presque t ous, d' é troites 

relations avec les autres migrants Toucouleurs, certa ins pa rticipent 

aUX cotisations de la communaut~ de village. l~ais ils vivent tous 

en dehors dea soudou - étant avec leur f amille - ce qui les enserre 

moins dans les résaux des rela tions ethniques. Leur anciennet~ 

à Dakar et leur vie familiale propre · les r a pprochent davantage des 

autochtones; c'est chez eux qu'on a trouvé les deux seuls cas de 

mariage avec des femmes ouolof. Un certa i n n ombre d'entre eux lo

gent gratuitement chez des propri~taires ouolof ou lébou, qui les 

• coneid~rent comme faisant partie de leur f amille. Leurs relations 

avec cee derniers datent quelquefois de plusieurs d~cadee, nous 

avons des migrants qui sont à Dakar depuis plus de qttnrnnte ~s. 

Il &Xiste dea contacte ~traits entre les sédentaris4e et lee 

autochtones , favoris~s par une longue vie commune, malgr~ la conser

vatisme qu'on reconnatt aux Toucouleurs, e t qui se manifeste à son 
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plus haut degré chez les saisonniers. 

Chez les jeunes Toucouleurs, les enfants de ces sédentari

s~s, par exemple, qui sont nés à Dakar, ce qui est de plus en 

plus courant, fréquentent les écoles Rvec d'autres enfants, qui 

n'aurort pas connu le Fouta ou y éeront allés r a rement, le contact 

avec les autochtones se fera de plain-pied, et petit à petit s'amoin

driront les diff~rences ethniques, pour des entités plus vastes, 

éta,ea n~cessaires à la formation des na tions. 

Maie la migra+ion toucouleur da te de longtemps, et il 

existe d~jà le cas des n'.dioudou-!i~_ri:Toucouleurs nés et ayant 

grandi hors de la Vallée et dont les parents , eux-m~mss, s'ils ne 

sont pas nés à l'extérieur, ont quitté le pays depuis longtemps 

pour s'établir en général dans un centre urba in du Sénégal. Beau

coup de ceux-là ne parlemt plus toucouleur, ont a dopté les m@mes ~~~ 

que les Ouolofs, parlent leur l a ngue. Ils n'ont aucun contact pa r

ticulier avec leur groupe ethnique d'origine. C'est à leur endroit 

que les migrants font quelquefois des réflexions ironiques voire 

amères. Ile sont accu~és de ne pas vouloir fréquenter les Toucou

leurs de ne mtme plus parler leur propre langue et de jouer aux 

" évolués "· Ile sont sévèrement critiqués, s urtout, quand ils sont 

de caste inférieure. 

Il faut remarquer que le s différences ethniques se sont 

amoindries depuis longtemps entre Ouolofs et Woucouleurs. Le Fouta 

Toro a été un lieu de brassage de nombreuses ethnies,ce brassage 

, favoris4 dana le passé, par les guerres et l es invasions qui s•y 

sont euco,dées. Les Ouolofs y ont cohabité avec les Toucouleurs 

depu~s des sièôles, et ont peut @tre constitué avant ces derniers 

1• fond de la population. La caste tioubalo qui semble ttre la 
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plus anciennement établie dans l e Vallée a c erta i nement une souche 

comrune avec les Ouolofs. Elle donne l u proport i on de s édenta ris és 

relativement ~a plus importante : 13 % p~r r nppor t au nombr e de ses 

ress ortissants t endis que chez toutes l es nut res castes elles est de 

S y~ env iron • 

L'organisa tion des sociétés ouolof e t touc ouleur se ress em-

blc-_.œf':: beaucoup de points. On retrouve pnr t out un pouvoir poli t ique très 

centrclisé, entre les ma ins de gra ndes fnmilles dynastiques, uynnt 

à leur t@te un chef élu comme le Dcmel du cayor et l' Al mumy du Foutn , 

ou un roi légitime comme le Bourbe Djolof. Dcns l e Fout u ce pouvoir a 

un ca ractère théocratique, et 1& " féoda lité " a des t raditions ter

riennes qui n'existent pas, à un tel degr é , chez les Ouol ofs, même 

duns le Cuyor. 

La même division en cest es à spéciali sat i on profess ionnelle 

se retrouve dans lee sociétés ouolof e t t oucouleur. On re trouve aussi, 

da ns les deux cas, une orga nisa t i on f cmilia le éten due à peu près iden

tique, qui a passé de la filiàtion utérine à l a fil i a tion pa tril inéa i

re sous l'influence de l'Islam en pa rtie. 

La religion, l'Islam, e st c ommune . Ma is on reconnait chez 

les Toucouleurs islamisés depuis le XI 0 siècle , en gén ér a l plus de - -·---- --- .--
fnnhti~ l.: que chez les Ouolofs; ce sont eux qui ont converti ces 

derniers, souvent par la force des a rmes. Les mi.ss i ons coloni ale s qui 

se sont longtemps heurt~ à eux le s ont qua l i fiés comme " lee plus f a --· .. ... --
natiquee dea noirs du Sén égal, toujours prêts à f a ire l a guerre s ainte - . - -- .. . 

et à combattre l'infidèle" (I). Il exist e chez eux une force 

----------------~-----------------------------------------------------(1) Dr. Lasnet 1 Les races du Sénégal in Une mis sion au Sénéga l-
Parie - A. Challamel - I SOO. 



r~4 

de culture enracinée par des traditions solides unissant tout ce 

peuple habitant la moyenne Vallée du Sénégal. Actuellement ils sont 

encore beaucoup moins déculturés par le conta ct colonial que les 

Ouolofs qui se sont incontestablement mieux adaptés nu régime de l a 

colonisation et en ont largement bénéficié. On le s dit " suscepti-

bles et orgu~illeux " • Mais tous ces jugements s on t somma ires, ils 

sont plutOt fiers, rattachée encore de près à un passé qui, à leurs 

yeux, revêt à juste titre un caractère glorieux. Cela leur a perm~ 

de résister aux courants de dissolution mena~ant leur société. Dans 

leur contact avec les Ouolofs, cette force leur permet de faire face 

aux prétentions de ces derniers, dont l a promotion soci a le a été 

rehaussée par les colonisateurs, a lors qur s a ns cette interven

tion extérieure 1 1hégémomie toucouleur, a vec El Iiad jL Omar, aurait 

peut-être régné sur une grande pa rtie du Sén égal et du Soudan. 

Mais les conflits à caractère ethnique n'existent plus en ce pays. 

Ce caractère s'il a bien des cetés positifs, a l'incon

vénient de tout ce qui est conservateur, il rend les Toucouleurs 

difficilement pénétrables ~ux a pports qui peuvent être avantageux 

pour euz. 

Mais le groupe ethnique a conservé son dynamisme, aujour~ 

d'hui il se manifeste pacifiquement • Malgré leur a ttachement ances-

- tral à leur terroir, les Toucouleurs n'hésitent pa s à le quitter 

pour de longues migrations, en dehors même du Sén égal, c e qui les 

met en contact avec les groupes les plus divers~ et f a vorise les 

~changes. 

Ces relations sont surtout fréquentes avec les Ouolofs, 

noue lee avons rapidement évoquées. Après avoir communiqué à cee der-

niera, par le biais de l'Islam surtout, une partie de leurs traditions, 
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de leur cul ture, ile sont en train de s •urbaniser chez eux, de 

~ 1 ux ex1.·gences de la vie moderne. s'adapter, ~leur exemp e, a 

QQ.lls_é_g_u_ep_çes j.~ 1~ mi~ration. 

Les conséquences de l a migr&tion ne seront que rapidsmnt 

esquissées, elles sœrtent en effet du cadre de l'enqu~te directe, et 

sont difficiles à analyser avec précision. 

ces conséquences sont d' abord démogr a phiques. On a noté 

que plus de 20 % de la population de l a Vallée é tait constamment 

ti t . qu· s'en v~ pr1.·vant ainsi absente, c est la popula on ac 1.ve 1. - a , 

la rfgion d'une main d'oeuvre importa nte pour les trava ux des 

aiamps. Si le manque de terres, dans certa ins endroits, peut ttre 
.-

à~l'~rigine de ce départ, on remarque que m~me ceux qui ont des 

champs émigrent, n'étant pas, aussi, à l' a bri d e s difficultés 

économiques chez eux. Des terres cultivables du Oualo peuvent ttre 

laissées en friche. 

Du point de vue social cette migration pose des problè-

mes. Cette absence parfois longue des migrants qui viennent en 

laissent leurs femmes et leurs enfants dans la Vallée, ce qui est 

courant, peut ttre un facteur de dissolution de l a f amille. Oe pro

blème ne revtt ~as des dimensions a l a rmantes à cause de l a grande 

~ .coh,sion de la société toucouleur, du fait auss i que le migran t peut 

@~r~ rejoin~ par sa famille s'il est obligé de rester long temps hors 

de la Vallée. Mais la consultation que nous avons faite des regis

tres des tribunaux coutumiers des cercles de Podor et Matam montre, 

d~ point~~ vu~ imp~rtance , qu'après les problèmes de terree, 

viennent lee demandes de divorce de femmes dont le mari a quitté 

est resté longtemps sans donner de ses nouvelles, et 

sana s'occuper de l'entretien de se famille. La raison d F cee 
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départe n'est pas inscrite dans ces dossiers, c~o ne sont certa ine-

ment pas d~e, comme cela nous a été confirmé, à des conflits 

familiaux, mais s'expliquent par les causes génér ales de la migra

tion s les difficultés économiques. 

Cee difficultés ne sont qu e très pa rtiellement résolues 

par cet exode massif. Les sommes d' a r gent que les migrants envoient 

à leur famille, dabs la Vallée, ne sont imDort~ntes que comparative

ment aux ressources des habit2nts qui demeurent extr~ment f a ibles. 

Le budget annuel global du Toucouleur au Fouta ne dépasse pas IO.OOO 

francs C.F.A •• La région semble s•~tre a ppnuvrie9 0erta ins techni

ciens attribuent ce fait aux changements hydrogr~phiques récents 1 

accé14ration de la vitesse des crues, dépOte plus f a ibles de limon 

sur les terres inondées, etc •• La Vallée ne p~ sse plus pour @tre le 

grenier à mil du Sénégal. La migration a joué un rele certainement 

important dans cet apprauvrissement. Un cercle vicieux est amorcé, 

le sous-développement économique pousse à l'exode, il en résulte 

une perte importante de main d'oeuvre qui accentue la pauvreté du 

pays. 

La vie des migrants Toucouleurs à Dakar n'est pas aisée, 

• nous l'avons suffisamment vu tout au long de not~ étude.cro~migrants 

demeurent dans des conditions souvent miséra~les, conséquence des 

salaires tr~s bas qu'ils gagnent. La proportion des chOmeurs parmi 

eux est tr~s importante. Dakar a atteint un volume de population qui 

dépasse la capacité d'Obsorption du marché du travail qui reste bien 

limitée. 

Une prolétarisation se dessine. Les migrants Toucouleurs 

·~ 4obappent, en grande partie, aux dangers qui menacent la popula-

tion tlottante d•faYorisée, par suite de leur soli darité, de leur 



organisation sociale communautaire. 

Noue avons montré certaines conséquences socio-culturelles 

de cette migration. Si les Toucouleurs a ppa raissent à beaucoup de 

gens comme des conserva teurs, l'une des raisons essentielles, 

c'est l'isolement de la région du Fouta . On a l'impression en la 

parcourant que le progrès matériel moderne s'est arr~té, de l'exté

rieur, à l'embouchure d~ fleuve. A I OO kilomèt res à l'est de Sa int

Louis ~ncienne capitale du Sénégal, fré quentée par les colonisateurs 

depuis plus de trois siècles, on a un monde totnle~ent différent. 

Cet arrière paye déshérité ne poss ède aucune infrastructure moderne. 
; . 

L'absence d •un centre urbain important, de routes carrossables,. et 

m~me de moyens de communications fluviales perfectionnés est frappante 

En ce qui concerne les cultures, l'areha~sme des méthœdes 

n •·est plue à démontrer. Les pra tiques cul t ure les n'ont pas évolué 

depuis des siècles, on n'ose pas dire depuis des millénaires. La 

colonisation n'a apporté là aucun progrès. 

Du point de vue social, un seul centre hospitalier, bien 

modeste, pour toute cette région du Fouta. C'est ici, aussi, quo le 

taux de la soolarisation estlt'Un des plus faibles au Sénégal -

selon les derniers recensements - moins de 5 % de l a population de 

plus de 14 ans comprennent le frança is, et moins de 1 ~ le parlent 

et l'écrivent (1). 

L'époque coloniale , on le voi 1; n'a pas su moderniser 1' éco

nomie de la Vallée du Sénégal et faire progresser s.osiblement ses 

populations. 

La Vallée semble, pourtant, avoir été dans le paee' une 

région convoitée, elle a ét' un lieu de brassage de peuples dynami-

t1J-:-ta--àlmograpnië-aü-Faü~a-Toro-r-~oüëëü!ëürë-et-~ëüïëJ-=-~oëü=-
ments de travail M.1.s.o.E.s.- Juillet 1959 - p. 34 
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ques. La population reste active, elle manifeste son besoin Q& vi~re, 

hors de chez elle, dana l 1 exode. Sa faiblesse p~ovient de sa misère, 

du sous-d~veloppement ~canonique du pays, c'est peut-~tre la seule. 

La t~che la plus urgente à accooplir, envers le ·Pouta Toro, c'est de 

d~velopper la r~gion par des investissements économiques et sociaux 

qui s'imposent. Aujourd'hui pour eùrvivre les populations sont obli~ 

g~es de quitter le pays, la nigra~ion est obligatoire à l'heure actuel

le, elle ne constitue pas, en tout cas, une solution viable à la 

longue. le pays est en train de mourir lentement, ses populations 

lui gardent pourtant un attachement profond ; SI , des migr2nts m2ni

festent le d~sir 1e retourner chez eux, s'ils ont les possibilités 

d'y vivre décemmrnt, même par les cultures • Ils demandent qu'on 

les aide à perfectionner les méthodes culturales, à r~gul~riser 

les crues, pour que les rendements soient suffis~nts, pour leur per

mettre de vivre toute l'année et de commercialiser le surplus des 

r4coltes. Ils formul~nt le voeu que l'on s'intéresse à leur pa~s. 

Un de nos enquttés nous a di~" le Fouta est une région traversée 

d•un bout à l'autre par l'eau, source de vie, qui baigne des terres 

fertiles, on ne comprend pas pourquoi elle est si pauvre". La Vallée 

du Sénégal peut être un pays prospère. 
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