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D'après les cogptagc;s arlninistratifs Ge 1958, valetolos 
pour· 1959, let population SARAKOLE de lG. Subdivision Cen
trale de BAKEL s' éli~ve à 10.520 habitants. Il fetut y ajou
ter la populettion des villages sarakolés elu Cefcle de MA
TA1v1, de DEMBANKANE à WAOUNDE, qui reprt'sente environ 
5.850 habitants. Lc. sous-zône conproncl 16.370 habitants ; 
il faut y ajouter l'escale cle BAKEL, 2.770 habitants, en 
najori té Sarakolé (ninori té Banbaras et ïolaures). 

La popul~tion de la sous-zBne sarakolé serait donc de 
19.140 habitants. D'après les pointages effectués conces
sion par concession clans les 4 villc.p.;es étucUüs par l'en
quête, il faut tenir conpte cl' une souD-estLm ti on de l'or
dre de 10 ~ (5.521 contre 4.995). La population totale de 
la sous-zône peut être es tinée voisine de 2LOOO lmbi tants. 

Notons enfin que toute la population sarako1é elu DJJ'EGA 
(cercle cle MATAM) ne vit pGs clans les villageslllsitués entre 
WAOUNDE et DEI\!BilNKJJŒ. On tr01we ici et 12 des -noyaux sa
rakolés dans les villages toucouleurs. Le plue important 
est celui de Jùi!J,DI OUNARE. 

2-DENSITE 

La population est r8partie en gros villages F:i tués au bord 
elu Fleuve, souvent à clist,mces sensiblonent éigc.les, ceci 
surtout pour 12. Subdivision Ccntrcclc de BLKEI,. La dcnsi té 
ccclcul6e pour les deux cantons cle GOYF. et lcc partie sara
kola cle DAMGA est de 50 hab./krJ2. 

,De petits .groupes toucouleurs ce sont infiltr6s clans l'ar
rière-pays, r6gion élu BOüNDOU nord, proche cl,, BAXI'IL, r_mis 
ils n 1 occupent pas le borel du f'lcmve SE~:,EGAL ; los villages 
elu borel cle la FALErJE, par contre, O!Ü une popu1ation toucou
leur (à partir c1e SEBOU). 

Les Saro.kol6s peuplent uniq_uerc;ont la rive du Fleuve o.ussi 
bien c1u ceté sénégnlais que d.u côté nn:u_ri.tO.Ylicn (V!OMPOU ~ 
DIAGUILI, DIOGOUN-TOURE). 

3-IMPLilNTATION 

La populs. ti on est exclusi venent rurale. .BJ.JŒJJ n 1 est qu'une 
,petite escale, et la populution s'y livre aux activités a-
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gricoles et artisanales tro.ditionnelles. 

Cette population est réparti' en 17 villages d';i.nportance 
inégale. Si l'on s'en tient aux chiffres administratifs 
de 1958, la moyenne est de 920 habito.nts par village ; la 
répartition s'établit comJ8 suit : 

villilges de nains de lOO habi ta."'l.ts 0 
- villag8s. d0 lOO ' 500 " 6 a 
- villages de 500 à 1.000 " 6 
- villages de 1000 à 2.000 " 3 
- villilges de 2000 et plus 2 

Il n'est pas tenu conpte des co.npemcmts dG culture. 

A l'origine le villag8 a 6t6 constitué par une faoille à 
laquGlle se sont joints c1' autres groupes. Ces fanilles se 
sont dévGlo:opées sur plcwe, chaque fils rwrié s' instal
lant dans _la concession paternelle. Ces villages n'ont ja
nais éclaté, ils sont rest6s sous la danination de la pre
r:üère fanille établie dans c2t endroit. 

4-DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

Les quatre villages étudiés par l'enquête permettent de don
ner des renseignements dans ce donaine. Les 3J concessions 
étudiées dans ces quatre VillC\ges, groupent 817 ho. bi to.nts, 
dont la répartition par sexe et par ilge est donnée par le 
tableau et la pyrru1ide des âges ci-Clprès : 

}------------~---------------------------------------------: . Tranches 1 f A Honmes Fer:mes Ensemble . . c. age . 
:----------------------------------------------------------: . 0 ' 4 73 57 130 . a : . 5 à 9 76 63 139 . 
:10 à 14 45 31 76 . • 
:15 à 19 34 21 55 
:20 ' 24 35 42 77 a 
:25 à 29 25 45 70 
:30 à 34 18 29 47 
:3 5 ' 39 22 26 46 a 
:40 ' 44 17 20 37 a : 
:45 ' 49 14 20 34 a 
:50 à 54 13 17 30 
:55 à 59 14 10 24 
:60 ' 64 6 12 18 a 
:65 ' 69 11 6 17 a 
:70 et + 7 8 15 • • 
~ ""':.---------------------------------------------------------: 

TOTAL 410 817 
:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=: 

• .. 
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De cette pyramide on peut dégager quelQues données : 

0 

15 

40 

- l'équilibre entre population nasculine et population 
féminine est normal globalement : 410 hommes pour 
407 fermes, mais il ne l'est pas dans la répartition 
par tranches d'âge : 

' 15ans 194 151 filles soit 100 a - garçons pour - garçons 
pour 78 filles 

' 40ans - 134 hannes 163 fennes soit lOO honmes a pour -
pour 122 fernnes 

à 60ans - 58 ho runes pour 67 fenmes - soit 100 hOIJL1eS 
pour 115 fennes 

plus 60ans - 24 hornnes pour 26 fennes - soit 100 ho runes 
pour 108 fer.me s 

Cette répartition provient peut-être du vieillissement de 
• de 1 1 âge des jeunes femnes' pè.rfois ùéterminé par la ni:mbre 

dlenfants. Ceci expliquerait égalenent cette forne ùc py
ranide inversée chez les ferll:Jes ùe 15 à 30 ans. Elle peut 

• être égalenent provoquée p2.r la migration: des hannes de 15 
.. à 40 ans, bien plus inport::mte que celle des fermes. 

• ;>--. 

5-REPARTITION ET~IQUE ET DIVISION EN CASTES 

L 1 ensenble des 4 villages étudiés est conposé de 350 con
cessions. Voici la répartition ethnique de ces concessions 

- Sarakolés 
- Toucouleurs 

Bambaras 
- Peulhs 

96,6 % 
1,7 % 
1 4 % 

' • 1 . 

0 1 3 'fa 

Banbaras et Toucouleurs sont, en général, pllcheurs. Leur 
venue n'est pourtant pas récente. On trouve les Bambaras 
surtout à BAKEL et en anont ; les Toucouleurs en aval et 
dans le cercle ùe MATAM, La seule concession Peulh rencon
trée est celle d'un berger qui garL:e les troupeaux inpor
tants du village de DIAWARA (il ne cultive pas, est payé 
1.000 Frs par mois par tout le village ct reçoit à la ré
colte 5 nauds de mil de chaque propriétaire). 

La société divisée en castes se rûpartit en 4 groupes ; en 
voici la répartition observée pour les chefs de canees~ 
.sions étudiées : ·· · · 

- Nobies (Horé) 
- Artisans (cordon-

niers-forgerons
tisserands-pêcheurs) 

- Griots · 
- captifs (Loué) 

44,3 % 
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98 % des concessions ont pour seule activité l'agriculture. 
Les 2 rb resta~t sont soit. des concess~ons de feuJ.Ines s~ules lh 
(vieilles) qu~ sont nourr~es par le v~llage ou des am~s, 
soit des concess-ions de com:wrçants ou de pêcheurs (DEMBANKANE). 

·Ces données ne peuvent servir que cl' indic a ti on: .générale, au+
cune étude précise n'ayant été effectuée dans ce do!Jaine. 

6-LES MOUVEMENTS DE POPULA'U.Q.IT 

Ils sont de deux sortes : les oigrations définitives et les 
nigrn ti ons ter:1poraire s. 

1- Les nigrations définitives 

Elles ont été observées dans 3 villages nais elles sont 
de tr8s faible anplitude. 

L'innigrt\tion est de l'ordre del à 1,5% de ln popula
tion totale. Elle est le signe d'une certaine évolution 
de la région. A l'exanen, il appnra1t que ces immigrnnts. 
sont surtout des comnerçsmts, des instituteurs, des in
firmiers, install8s dcns la pays depuis 1954 (DEMBAN
KANE) - également quelques cultivateurs et pêcheurs en · 
nombre infine). 

De m~rJe 1 1 énigration définitive est de· peu d 1 importance. 
Elle ne touche que deux villages. D'un côté il s'agit d'un 
éleveur, de l' autré è,e gens partis à DAKilR pour y deve
nir conmerçants. 

Le petit nonbre de villc.ges étudiés ne pernet sans doute 
pas de tirer des conclusions générales. Mais d'aprês les 
renseignements recueillis dans les autres villages visités, 
il est pernis de dire que les nouveuents de population dé
finitifs sont exceptionnels. La population Sarakolé est 
essentiellenent stable dans son ensenble ; le Sarakolé 
même s'il s'expatrie pendant plusieurs années, revient 
vivre dans son village. 

2- Les nigrations tenporaires 

Elles ont été observées dans tous les villages étudiés, 
et dans les villages visités par ailleurs. Le phénomène de 
migration est très inportante. Le Sarakolé est voyageur 
par nature et il est rare de rencontrer un homr:w, qu'els 
que soient ses moyens financiers, r1ui n'ait pas qui tt6 au 
moins une fois son village. · 
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Les proportions observôes varient de 5 à 10 % de la po
pulation totale. Il est fréquent que 75 % des jeunes et 
la moitié des adultes soient absents du village • 

L•énigration revêt deux formes : 

- de 15 à 20 ans, les jeunes vont travailler dans les 
:Jentres du S:CNEGAL (RICEARJJ TOLL, ROSSO, DAKAR) nais 
dans une proportion assez faible. 

- dès qu 1 ils en ont l' flge et la possibilité, tous éni
grent et cherchent c1u travail. Après un séjour à 
DAKAR, ils n 1 hé si te nt pas à s' enbarquer comoe Etarins, 
soit corme passagers, pour différents points du ter
ritoire de la Commnauté. Peu vivent à DAKAR, la na
jorité est en FRANCE, en COTE D'IVOIRE, au SOUDAN, en 
GU Dill:S, et nême en AFRIQUE EQUATORIALE. 

En FRANCE, ils travaillent en particulier dans ·les 
ports : MARSEILLE, LE HAVRE (chantiers de construc
tions navales), ROUEN, BORJJEAUX. Quelques-uns sont 
établis dans la région parisienne. Le nétier de na
vigateur autrefois prédoninant tend à devenir plus 
rare ('faute d'enploi) et la proportion de nanoeuvres 
augLlente (région du Nord et Mccrseille). 

Les originaires du GOYE SUPERIEUR se font plutôt manoeu
vres et coonerçants, tnndis que ceux du GOYE INFERIEUR 
vivent d'avantage cle la navigation. Ceci d'ailleurs n'est 
qu'une tendance générale, d'origine sans doute religieuse. 

Il n'y a pas d'ôpoque pour le dépnrt qui dépend de l'âge 
du migro.nt et de sa situation de fanille. Lrt durôe de 
l'énigro.tion varie de 2 à 5 ans, selon lcs:nétiers exer
cés. Cependant, les énigrés, où qu'ils soient, continuent 
à participer à la vie du village : d'une part, ils en
voient régulièrement des mandats, d'autre part, dès qu'ils 
sont plusieurs d'un nÉlne village dans un endroit, ils 
vivent en commnauté : louant une chaübre enser1ble et 
prêts à accueillir ceux de leur village qui désireraient 
travailler. L 1 organisation commnau taire tradi tio:'l.nelle 
ne perd pas ses droits dans la diaspora. Elle se fait 
d'autant plus forte que le milieu environnant est plus 
difficile. A DAKAR (quartier de NIAYE THIOKER) - nais 
aussi en FRANCE - chaque village possède une "grande 
chambre" louée où s'organise la vie commnautaire : m~me 
adresse, cotisntions pour une caisse de secours destinée 
aux ch6meurs, aux oalades et éventuellenent aux besoins 
du.village • 

Après quelques années d'énigration, les jeunes reviennent 
cm villnge pour se marior. Puis ils rep~:trtent et ne re
viennent que pour les congés de longue durée. Ceux qui 
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sontnavigateurs, disposant parfeis de très peu de temps 
lors de leur passage à DAKAR, y font venir leur fenne. 
Parfois, aussi les fermes vont attendre leur nari à. DA
KAR pour revenir avec lui. Beauc.:>up de fenmes sont al
Ues ainsi à DAKAR. 

Les 8niigrés se fixent c18finitivement au village entre 
35 et 50 ans, lorsqu'ils ont des rcspunsabilités fani
liales et qu'un autre nenbro de le fanillc :peut émi
grer pour .gagner de l 1 Qrgent (frère ou fils). 

Cette forne d'émigration date de la ponétration fran
çàise, mais le Saralcolé a toujours eu l'esprit d'aven
tuie et d'entreprise. 

A titre d'exemple, nous nentionnerons le cas de Dm,mAN
KANE. Les concessions étucliées ont fait état des absents 
la population tot::üe est de 280 h::tbi tants pour cos con
cessions, le nonbre des o.bsents s'élève à 26, soit 9% 
de cette population. 

Répà.rtition de ces énigrants suivant leur profession et 
leur âge :· 

navigateurs 8 moins de 20 ans 1 
- nnnoeuvres 7 20 ' 25 a nns 7 
-militaires 3 25 à 30 ans 6 
- nécaniciens 1 30 à 40 ans 6 

dactylo 1 40 ' 5J 5 - a nns 
(il s'agit d'une fem:te) 

- indéterninée 6 + de 50 ans l 
----- -------

Total 26 Total 26 

Sur 11 ense11ble, en exceptant les navigateurs, 12 sont nen
tionnos conne travaillant en FRANCE (sur 18). Ceci n'est 
qu'un exemple nais il illustre de n::mière intéressante 
le phénonène des migrations. 

Mentionnons enfin un phénoDène d 1 imrügration durant les 
6 110is de la saison sèche, de faible i!:lj)ortance : · 

- d'une part, la venue de pêcheurs qui s'installent en 
caL:Jpenents près des villages ( GANDE, DEMBANKANE : . 
3 à 4 %). Ces pêcheurs sont g6néralenent originaires 
de. la région oais il en vient aussi de l'aval· du 
fleuve. , 

- d'autre part la venue de quelques homnes de le. ré
gion de TAMBACOUNDA qui fabriquent des nattes avec 
des tiges de nil. Ils ne restent que deux nois et 
leur nombre est infine. 
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7-'MODE DE GROUPEMENT DES HABITATIONS 

' . 

La population des villages ost répartie en concessions bien 
déten:ünées. Ces concessions sont forBées par la réunion 
tmtour de l'aîné de la fanille, qui en est le chGf, de tous 
lGs descGndants dG cette fatlille. QuGl que soit le noubre 
des nénages de la concession, lGur ensenble présente un 
bloc hoBb.gènG, solide, trac1i ti annel. Aucun menbre ne peut 
aller habiter ailleurs quelle que soit l'inportance de la 
population de la concession. Los fils nariés doivent o
blig2.toirenent s'établir à l'intérieur c1e la concession 
paternelle ; le chef de fanlille est le gérant de tous les 
oiens, qu'il possède au non de tous. 

Les concessions conprennent donc le chef de farülle, ses 
frères Gt leurs familles, sos fils Gt leurs f::::.nilles, par
fois aussi des BeLJbres collatéraux - assez raronent des 
étrangers (l:seul c::::.s rencontré). 

Pour les 33 concessions étutUées lors de l'enquête, 20 
chefs de concessions ont avec eux lGs ménages de leurs 
frères, 7 ont les nénages do leurs fils, 14 ont des ué
nages collatéraux du côté dù chGf (fils des frères du , 
chef). Dans une seule cànce:1sion on trouve des étr::ul.gers 
(talibès logés dans unG casé libre de la concession) • 

Il faùt reraarquer de plus que tous les nénagGs aont appa
rentés au chef' de la concession ou aux hOBDes.de la con
cession, nais jaLlais aux fe:·:·:Jes, 

CG sont les liens du côté paternGl qui expliquent 12. for
natien de la concession. 

Parill les concGssions 8tudiées on relève los dorinéesno
yennes suivantes : 

24,6 
3 '6 

6,8 

personnes par concession (varie de 5 à 65) 
nénages par concession (varie de 1 à 11) mais il 
faut renarquor qu'étant donné la structure fani
lialo de la société sarakolé la notion de Bénage 
n'a p::::.s grand sens puisque sGul conpte le groupe 
fanilial él::::.rgi. 
personnes par nûnages, dont : 

/. 

1,8 hermes (1) 
2,1 fenmos 
2,9 enfants 

• 
La .répartition par âge et par soxG est la suivfènte : 

- hermes de plus de 14 ans 216 soit 

--·NoteTi)IÏ-fautnoter que let;::iage opé;:.é-c:ï;ns des tr2.nche·~~1if::.:----
• férentes a fait sortir davantage de concGssions "in

portantes". 
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- femnes de plus de 14 ans ... : 256 
- enfants de moins de 14 ans: 345 

.so_it 
soit 

31,3 % 
42,2% 

1-2(8) 
Pin 

Voici pour les 33 concessions étudiées, groupant 129 n6nages, 
la composition de ces ménages : 

- célibataire ou vivant seul 2 soit 1,6 % 
' actuellement 84 Il 65,1 ~~ - rJcnag8s monogames 

nénages, actuelleLJent bigames 39 Il 30,2 % -
- ménages à. 3 ép01,1-ses 3 Il 2,3 % 
- ménages à. + de 3 é1)ouses l Il 0,8 % • 

129 nénages 

Sur les 33 çhefs de concessions, 19 sont polygames (soit 
58 %) • 
Pour l'ensemble de 4 villages étudiés, voici comment se 
répartit la population : 

- hermes de ]llus de 14 am; 
- femmes de plus de 14 ans 

enfants de nains de 14 ;:ms 

1,411 
1.898 
2.241 

5.550 

soit 
Il 

Il 

25,5 al ;o 
34,0 ?b 
40,5 c/ ;::> 

La répartition par concession donne les résultats suivants : 

- nor,1bre de personnes pur concession : 15,7 dont 
(varie de 2 à. 72) 

4,0 hoLmes 
5,4 fennes 
6,3 enfants 

Il n'a pas été possible de tenir conpte du nombre de person
nes par r:1énage, car les réponses faites aux enquêteurs se 
sont réiélées inexactes pour les concessions étudiées. 
En essayant de rétablir le nonbre exact de nénages d'après 
les concessions analysées en détail, on obtient pour l'en
senble des villages les chiffres suivants-

nonbre de -nénage par concession 
- nombre de personnes par uénage 

3,0 
5,2 dont 1 , 3 hm:me s 

1,8 fennes 
2,1 enfants 

La différence observée avec les chiffres obtenus dans les 
concessions étudiées provient sans doute du triage. ,, 
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1-3 LES INFRASTRUCTURES ET LES EQUIPEMENTS 
====================================== 
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1-4 LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES 
~====================~======== 

~~. l-<L 1 0RGANISATION FAMILIALE ET SOCIALE 

• 

Note 

• 

1- La concession 

La concession constitue un bloc homog~ne formé par la 
réunion de plusieurs IJénages autour de l'ainé de la 
famille, qui est le chef de la concession. 

Le chef de famille g~re tous les biens de la famille 
il poss~de l' ensen1ble des champs, il est responsable de 
l'exploitation agricole. Tous les hor.mes travaillent pour 
lui et il détient le budget de la famille. Son autorité 
est respectée de tous et presque sacrée. Aucun cambre de 
la famille ne peut se marier, émigrer, acheter ou posséder 
quoi que ce soit sans son accord ou avis. De son c6té le 
chef de famille doit nourrir toute la concession et en 
assurer la bonne narche. L·' ensenble repose sur une tra
dition cor:EllUnau to.ire profonde : le che:f n'est po.s le naî
tre absolu, mais bion plutôt le responsable dos biens qui 
sont la lpropriété do la cmmunauté. Il est assisté d'un 
conseil de fccnille, auquel participent tous les hommes ma
riéso 

La feJ;L>;JO du chef de fmülle joue un peu le r:Jêne rôle gue 
lui dans l'organisation doPJestique : elle a la charge de 
l'alimentation et est responsable de la cuisine, conmune 

à tous les nombres de la fn•Jille. Les autres feŒ:Jos de la 
concession l'aident dans la préparati6n des aliments (1) 
et dans l' ensm;Jble du travail donestiquè. Tous nang ont 
la r:-lllne nourri ture, les honmes ensemble entre eux, les fen
mes ensemble entre elles. Les enfants en bas-t\ge mangent 
avec les femmes, puis les garçons rejoignent les honmes. 

Les jeunes ménages dépendent donc enti~rement du chef de 
concession. Un fils qui se Llarie doit obligatoirenent 
s'installer dans la concossion paternelle où il bâtit une 
habitation. C'est ce qui oxplique l'ento.ssement des cons-

(l) Selon les,co.s, chaque fenoe prépare et apporte la 
nourriture qui est prise en connun. Mais le plus 
souvent, chaque feon1e prépare le repas à tour de 
r6le ,. sous l' o.u tari té de la fcnne du chef de con
cession. Lo. belle_;m~re mange d'ailleurs seule dans 
sa case, elle ne doit pa:s manger devant sa belle
fille (à cause du respect qui lui est dü). 
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tr.uctions dans les villages sarakolés ; il est de tradi
tion de vivre dans l'enceinte faniliale ; ce groupement 
fanilial ne peut clisparaître qu'avec l'extinction nêne 
de la fanille. 

Lorsqu'un riemb.re de la fanille énigre, il est en quelque 
sorte envoyé en nission pcèr l'ensemble de la coEmunau té 
qu'il prend en charge : l'argent envoyé à la fanille est 
considéré corroe le bien de tous et sert aux différents 
"besoins( soudure, iL1pdts, r·3parations, etc ... ) Un hoorJe 
de la concession revenant au pays doit rapporter des vê
tenents pour tous les menbres de la fm;Jille. Si un émi
gré désire conserver une partie de ses écononies; il ne 
le confiera pas aux sièns, nais à un ani ou à un nara
bout en qui il a confümce. On ne travaille pas pour soi
nêoe, nais pour toute la far:Jille. Le prenier devoir d'un 
honne cadet de la faoille est que son frère aîné ou père 
(chef de la farlille) deneure au village, quel que soit 
son âge, qu'il n 1 énigre plus et qu'il ne nanque de rien. 

Cette tradition ccumunautcire explique l'inportance des 
concessions (jusqu'à ll LJénages). Elle donne une grande 
force à la collectivité fmüliale. Plus que le n(;nage, 
c'est la concession qui constitue l'unité faniliale réel-

1 e. 

2- Vie des nénages 

Cette co:cmunauté des biens n' enpêche pas· toute vie indivi
duelle. Chaque nénage pose ode son habi tatüm à part c.vec 
douchière, que la fenne entretient. De plus, les nünages 
disposent elu revenu d'un petit chanp dont l'usage leur 
est laissé et qui porte le noLJ de· "Die~Jlc.ri". 

La fenme aussi possède dans so. douchière quelques usten
siles de cuisine, qui lui pernettent de préparer le petit 
déjeuner à part si elle le désire. 

3- Le nariage 

Le jeune garçon est libre de choisir s:::t fi:::tncée. Après a
voir fait son choix, soit dans une fanille proche ,... tou
jours de la nêne caste - soit dans le village .ou les vil
lages voisins, il en avise ses parents. Les denandes de 
fiançailles sont faites soit par les parents eux-nênes, 
soit par l' internédiaire des captifs de la fanü lle. La 
jeune fille n'est pas avertie des transactions officieuses 
en vue du nariage. La denc:nde· est faite au père de la 
jeune fille, après la uère est consultée. C'est le père qui 
décide du choix, nais de plus en plus, il est tenu conpte 
de l'avis de la nère et de celui de la jeune fille : les 

• 
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oariages où la jeune fille est contrainte aboutissent 
souvent et très rapideoent à des divorces. 

La denande acceptée, intervient le verseuont des gages,. 
par petites sor,mes d 1 abord .• Pendant les fiançailles, les 
gages'sont versés soit en espèces, soit en nature chaque 
2.nnée (2 ou 3 corbeilles de.nil à chaque récolte, ou des 
vêtenen ts), (en espèces, 300 Fr et 25 Fr par nois à GANDE). 
Le garçon doit rendre visite une fois par nois et apporte 
cola et cadeaux. Il ne doit pas rencontrer sa fümcéo. 

Le jeune henne se fiance rm plus t6t vers l'âge de 18 ans. 
La jeune fille peut se fiancer dès l'âge de 10 ans ; elle 
n'a aucun choix à faire, elle est donnée en fiançailles 
sans être consultée. Le 11Qriage a lieu quelques années 
après, à 22 ans au oinir.m11 pour le garçon et 15 ou 16 pour 
la fille (1). Le garçon est libre, sous réserve de l'ac
cord de ses,parents ; quant à la jeune fille, elle doit 
épouser celui auquel elle ost fiancée. Rares sont les cas 
où une jeune fi'lle, fiancée en bas âge, refuse le wariage 

} qu'on lui iopose. 

; 

• 

.... 

.. 
• 

La dot est variable, nais. re la ti venent peu é1;vée. Pour un 
fils noble, elle est fixée à une captive et une vache, 
c'est-à-dire cooptée de 3.500 à 5.000 fr. Elle est plus 
faible encore dans d'autres villages (1 vache et 1.000 fr). 
Elle varie selon les noyons du fümcé. Elle est payée in
nGdiatenent lors du Taariage. 

Les grosses·dépenses sont effectuées pendant la senaine 
des noces : bêtes abattues, nil, riz et cadeaux aux griots. 

4- Vie et autononie de la ferme 

La fenne a son unité d'habitation propre, où elle loge avec 
,. ses enfants en bas.-âge.La ferme sarak lé travaille énor

néLlent. Tous les travaux donestiques, souvent fatigants 
et absorbants, lui incoubent : puisage de l'eau, pilage 
du nil, cuisson du repas, nettoyage de la concession. 
En saison sèche, elle est chargée de crépir la uaison. 
Mais, en plus, elle pratique la culture • 

Les fennes cultivent soit un petit cha.J'lp de riz (autour 
d'une :.mre de diéri), soit un peu d'arachide, soit encore 
du coton ou de l'indigo • 

,. " 
Les chffi}ps qu'ellescultivent leur appartiennent (terres de 
diéri) ; co~1e les nares où elles cultivent sont neu é
tendues, toutes les feones du village se partageni éga
lenent la surface cultivable. Les parcelles cultivées 

·-· . 
Note (1) L'âge Doyen du uaringe P'~'ur le jeune honne est de 25 

ans et de 18 ans pour la jeune fille. 
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sont souvent très petites. 

C 1 est à la fe!'lne que revient lo produit do son travail. 
Le riz sert à anéliorer le nenu faoilial, il est gardé 
.aussi pour les fil tes : rotcmr elu nari éuigré au village, 
IJGriage, etc . . . L 1 o.rachicle est vendue aux colporteurs, 
et la fe!1ne pourra utiliser l'argent ainsi obtenu à sos 
oenus besoins (toilette, bijoux). Parfois, elle donne une 
partie de cet argent à son rJari pour le p::üenent de l'in
pet. Le coton est vendu en petite quantité, de oanière 
à payer le tisserand qui confectionnera les pagnes avec 
le coton filé. Ces cultures représentent un gros tra

vail, car elles se font souvent assez loin du village, 
dans le diéri ; elles ont l'avantage de procurer à la 
fenne Sarakolé un petit budget pc:rsonilel. De plus, la 
fenQe conserve le bétail ncquis par la dot. 

A partir de 50 ans, la f enc"le ne va plus puiser l'eau et 
ne pile plus le mil, nais elle continue à cultiver. 

Bien qu'il soit difficile de parler d'indépendance ô
canonique de la ferme, il faut souligner que, nalgré la 
rigi di té du cadre fmlilial, la fenne garde quelques pos
sibilités de liberté. M:êno si la vie quotidienne est 
régie au niveau de 1::1 concession par l'auto ri té du chef 
de fanille, chaque nénage n'on a pas coins son habita
tion à part. Grâce à ses cultures, la fenne possède un 
petit buclget qui la rend ce10ins dôpcnd2.nte de son nari. 
Enfin, l' érJigration cmlov2~nt souvent les honnes de la 
région, les fer.mos ont une responsabilité plus grande 
dans leur nénage. 

5- Les enfants 

Ils app:rtiennent à ln f::::.nillc drtns son cnseDble nutant 
CJU' à leurs parents (ainsi un honue peut donner en ca
riago la fille de son frère encore vivant). 

Les enf;>.nts en bas-ll.ge sont confias à leur nère. Mais très 
tet, ils. c6r.mencent à aider au tr2vnil des chr-~nps ou à ln 
p&che. Il n'y o. p:::s c1, 1 éc1uco.tion des enf'"nts à. propreLwnt 
po.rler. Le fils suit son p~re, la fille nide eux tra-
vaux nénrtgers ; dès que l' enümt est un peu conscient, il 
entre clnns 1 1 organisation f'nrliliale et socinle, où toute 
son existence se dérouler~:!; L' enfiènt pris en chc.rge p~.r 
ln collectivité doit s'éveiller peu à peu à ses responsa
bilités d'Qdulte. Le garçon conncnce à participer GUX 
conseils de fnnille vers l'Age de 20 ou 25 ::::.ns, nais il 
n'y prend effectivenent part que lorsqu'il est ;;wrié. Le 
cariQge confère une sorte de droit d'entrée d::::.ns les res
ponsabilités de ln vie fo.niliale. 
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Très tôt, 1' enfnnt entre dcms 1 1 associntion de clas.ses 
d'6.ges qui existe à tous les Ages, té'-nt chez les fennes 
que chez les hoLE1es -Dans cette nssocintion n'existe 
nucun préjugé de caste, Cette nssocintion forge en chn
cun de ses rJenbres le sens de ln cor.nnunnuté. En effet, 
les enfants qui cultivent une pnrcelle de terres fami
liales en vendent le produit qu'ils ronettent à la cais
se de l 1 nssociation, Ils font dGs trnvaux en corv.mn : 
chncun peut fnirG appel à eux pour tel ou tel trnvnil, 
lorsqu'il y ,Q nanque de r_min-d 1 oeuvre. Entre les ne nb res 
d'une nêne elusse d'Age, se créAnt des liens profonds et 
dure:. bles de solidnri té, qui sont ln bnsG nêne de 1' or
ganisation sociale Saro.kolé. En toute occasion, se na
nifeste l'activité de ln classe d 11gG- onrietge d'un 
de ses meobres, baptêoe, décès, rmladie, etc ... - ln 
caisse cornmne pernet une aide ré.Glle. Un cultivetteur en 
difficulté pourra toujours trouver de l'aide dnns sn 
clo.sse d 1 1ge. Cette asso<üo. ti on joue un grand rôle jusque 
dans les lieux d' émigr::-.tion. 

Par nilleurs, ln plupart du tenps, les jeunes nG pas
sent pas la nuit dans la concession de leurs parents, 
Ils se réunissent dans ln concession de l'un des leurs, 
où il y n suffisan~ent d'espace et de cases libres, et 
y passent la nuit e:risenblo, jeunes filles et garçons ; 
ceci explique une nssez gr'J.llde liberté sexuelle avant le 
naringe. 

Ainsi, très tôt, l'enfant ost intégré dnns une double 
cor~;mnnuté : comiJunnuté fr:niliale, où il entre. par son 
travail aux côtés des menbres plus llges de le fanille 
comnunauté sociale où il pénètre par l'association de 
classes d' 1\,ges, et nus si par 1' intemérriaire de fêtes et 
de pratiques religieuses : circoncision, 6cole coranique. 

Où qu'il soit, le Sarnkolé porte toujours cette double 
npl:artennnce fcuüli::üe et sociale. Ccci se nnnifeste nêne 
lffans l' org2nisation de 1' Grügration : le jeune ho noe qui 
veut partir est aidé au villo.ge, même lorsqu'il n'apas 
les ressources suffisantes ; il est accueilli dans les; 
liéux d' é:nigration (DAKAR, prenier relais) d 1 où il pour
ra partir pour ln France ou d'nutres territoires. En re-· 
tour, il doit subvenir aux· .besoins do sa frmille et ::-.ux 
besoins du village (Cf. chapitre énigration), 

6- Les cnstes 

La population est sarakol8 dans sa quasi-totalité. Pour 
1 1 ~nsenble des villages étudiés;,, 96 rb est Snrakolé, 
1 7, Peulh, l % Toucculeur, 1,5 ?S Banbara • 

Ces minorités ethhiquas sont bien assimilées à l'ensemble 
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de la population. Cependant, elles g2.rdent leurs activi
tés particulières : les Peulhs sont bergers pour tout le 
villc.ge ; Toucouleurs (à l'ouest) et.Banbé!ro.s (à l'est) 
sont pêcheurs. · 

La vie socio.le est régie pé!r une tré!dition très forte et 
encore nuj.ourd'hui très vivr.nte. Ln société est divisée 
en cnstes ~ 

- "HORO" ou nobles, régnnnts et mo.rQbouts, · 
"VANAKOUNKO", hermes libres {très peu nonbreux), 

- "GHAKHAMALO", é!rtisrms, 
- "DIJ\.RROU", griots, 

"COMO", Cé!ptifs. 

Pour les 4 villages étudijs, la population se répé!rtit 
rünsi : (population totale : 5. 550. Nonbre total de 
concessions : 351) 

- :--------------------------------·--------------------------~------: 

:~~ concessions 

:Nobles et : : : Autres 
;horanes li-:Artisé!ns:Griots:Cé!ptifs: ethnies 
: bres 
:----------:--------:-----~:-------:----------: 

42 '4 'l; : 4-,4 % • 1·5. ';'v;• 48 2 '~• o 9 G ~ /'' <> 3 , 5 ;s 
:--------------------:----------:--------:------:-------:----------: . . . . . . 
:7~ population 43 '2 ~0 : 1,3%: 47,3 9~: 

~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-: 

Ces castes structurent lé! société sarakolé , chacune n son 
r6le bien défini. Il s'é!git c.u départ d'une sorte de divi
sion et de répartition des tâches. Cette ffiucture peut avoir 
des effetà bénéfiques : c'est ainsi quo l'artisanat est pros
père et vivant. De:plus, quelle que·soit ss cnste, chncun 
travatlle ln terre. La casto est en quelque sorte une spé
cialisation professionnelle. Toutefois, si certaines pro
fessions, corane .. celles de forgerons ou cordonniers, res-
tent aux nains des castes, d' <:mtres ac ti vi tés se sont ré
pandues dans les c2stes r:mtres que nobles : tissé!ge, pêche, 
r::w.çonnerie, etc .•.. 

Il n'y n pas de naria~e eritre nerabres de castes différentes. 

Les captifs occupent une ;.Josition spéciale. Il n'y n pas 
encore bien longtemps, ils cultivé!ient la terre des no
bles, leurs ma!tres, ils habitaient ln concession de 
leurs na! tres, et n' nv:üent pas de terres. (Fait significc. tif 
le recensenent de 1958 inscrit encore un certQin nonbre de 
captifs - qui ont en fait une concession propre - à la 
suite de leurs anciens naîtres c.vec la Dention "domesti-
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que", dénooinntion euphénique et noderne de l'"esclave" 
d'autrefois). L'otude du plan de village nontre que les 
concessions d'esclaves se sont établies peu à peu .( 1) 
autour du noyau prinitif constitué surtout par les nobles 
Il senble à 1 'heure actueJ.le CJ_Ue l_eur niveau· de vie soit 
inférieur à celui des nobles [Cf. Habitat, • 

7- L'autorité 

Le chef de village est toujours le plus dgé de la fanil
le rognnnte, qui est en principe celle qui a fondé le 
village. Lorsqu'il est trop dgé, il est assisté par son 
fils aîné. Il est entouré q1un conseil des notables qui 
sont les nenbres les plus âgés des autres far.ülles nobles 
du village, et ses Vanakounko, ainsi que parfois le plus 
dgé des griots (2). L'autorité est surtout détenue par ce 
conseil des notables, plus que pnr le chef de village, 
qui a surtout un rôle reprosent<:1tif. Ce conseil des no
tables adninistre le village et joue le rôle de tribunal 
coutunier. Pour les questions touchant nux h8ritages et 
::mx divorces, le narnbout intervient égrüenent. 

Le chef de village est responsnble de l'ensenble des ter
res ; on lui paie l'assaknl ou dîne ; ~ certains égards, 
il joue pour le village, le nê11e rille quo le chef de f n
mille pour ln concession, Les r8unions ont lieu gonorale
tJent chez lui et bien que 1 1 auto ri té soit d 8tenue collec
tivenent par le conseil des notables, l'union se fait nu
tour de lui. Il n'y a jarnis conDe en pays Toucouleur, d'op
p osi ti on nu chef de villD.c;e, ou de lutte d'une far:lille , e
ble contre la fanille régnante. La tradition est respec-
tée par tous, et le chef de village exprine l'avis de 
l'ensenble des notables et donc du village. 

Cette o.utorité du chef de village et des notables est res
:;ect6e et chacun s'y sou;,Jet. Les. jugenents rendus par le 
tribunal cou tuai er. ont force .. de loi, et tout est. tranché 
par lui. Il n'y a janais de recours à 1 1 autorité sup8rieure 
adninistrative, pour los problèmes internes du village, 
D'ailleurs, avant Erêne d 1 être portées devant lë conseil 
des notables, les discordes sont souvent réglées entre eux 
par les chefs des deux ù:milles en conflit. 

L'influence religieuse est puissante. 1e nnrabout joue un 
grand rôle dans la vie socinle du village. En dehors des 

-~ ~·--·~--~· ·--·····-····-··· ... --~---····~- ---···-·-· .. ~-~-·--·· .. ____ , __ Note ___ <ïr AU--fÜr -~t:--&. ;;~~:;;,:r.e·-··q_-:;;;·:Ù~··;s---t·~:tiont affranchis ou C)U 1 ils 

"' 

·se rachetrüont. 
(2) L' dge dos notnblos ne closcend janais au-dessous do 45 

ans. 
L'âge noyen 
quêtés.) 

est de 63 nns (d'après les villnges en-
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marabouts célèbres - COD.L1G celui de KOUNGANI - qui reçoivent 
des visiteurs de très loin, chaque carabout, dans le vil~ 
lage, est une puisso.nce sociale, 

Chaç:ue village a sa fm:lillG de LJo.rabout qui a pour rélle de 
présider aux prières collectives et en particulier aux 
prières pour les morts. En contrepartie, olle reçoit l'as
sakal des villageois. 

Par o.illeurs, le marabout arbitre souvent lesconflits et in
tervient dans toutes les questions d'hérit,·~ge et dG divor
ce. Ses avis sont toujours éco~tés et suivis. D'autre part, 
li forne les enfe.nts auxquels il Gst chargé d'enseigner le 
Coran. Les Talibés vivent chez lui, tretvaillent detn.s ses 
chanps, quénandent dans le village pour lGur nourriture. 
Le r:wrabout ost tenu de los vêtir et de les instruire. Les 
talibés mènent une vie très dure, tOt levés, tard couchés 
auparavant seuls les fils de ·fm:ülle noble ét~üent élèves 
corrmiques, nais cmjourd 'hui les fils de cqtifs eux aussi 
peuvent ~tre tc.libés. 

2-00HESION SOCIALE ET TENSIONS 

Ce qu'il fnut retenir de la vie sociale Sélrf\kolé, c'est sur
tout sa cohésion rennrquable. Tout y.contribue : la struc
ture famild.àle, d' e~bord, elle-oême très fert1e, lo. formation 
d'etssociations qui groupent tous les nenbres du village, la 
tradition profondénent vivc:n~conservatrice, et qui protège 
toutes les vetleurs faniliales et sociales. 

Cette cohésion explique que la so ciét:; saretkolé n'apparaît 
pas COmlcle abusivenent féodale, Les relr\tions entre castes, 
quoique' réduites, ne sont pets durcies et rigides comus chez 
les Toucouleurs. Il n'y a aucune exploitation des captifs 
par les nobles, sous quelque forne que ce soit, Les griots 
ne sont pas haïs et redoutés =ne sur l'ensemble du Fleuve, 
car toutes les institutions du village revêtent un 6aretc
tère fmülial. Le village existe conme uni té, à tous les 
plans, 

Ceci évidennent ne va pas s::ms quelques inconvénients, L'in
dividu est digéré en quelque sorte par la fanille et lrc so
ciété. La vie individuelle est très r ôdui te, les changements 
sont difficiles. Let fanille est petrfois unfardeau pesccnt 
et certains émigrés hésitent à revenir au village où il leur 
faudra apporter à chacun un c~deau et où toutes leurs é
pargnes se volatiseront. De plus, l'éuigré qui revient nu 
pays pour quelque tenps seul8nent est très vuln8rable : il 

' ,. ' 
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se sent isolé p.Cèrce qu'il ne pnrticipe pas neri verwnt au 
travail è.e ln collee ti vi té. JJ' en prise trop 'forte de ln 
société risque d'affaiblir ln personnalité, 

Sur un autre plan, ce respect de l 1 lm:bori té aboutit, de
vant l'ndoinistration et les pouvoirs publics, à une cer
taine pawsivité. On les respecte et on s'y sounet docile
Dent, on en attend tout, sans fi'lire effort pour construire 
soi-n@oe. Ce nnnque du sens de la responsabilité vis-à-vis 
de 1 1 auto ri té entrave certr.inement le développer;wnt de le. 
région. Toutes les initiatives doivent venir du sonnet, il 
manque une volonté conrJUne 8 la base, ' 

1- Dans la fanille 

Le Chef de concession arbitre tous les conflits pouv::mt naître 
dcms la fanille. Il est extrênent rare de voir un fils quit
ter le. concession pour aller s'installer ailleurs. L 1 er.l-
prise ùu uilieu sur l'indivü1u est totale. 

2- Dans les n6nages 

' L'entente r8gne en général. Il y a parfois des disputes en-
~ tro los feDDes, nais de peu de durée. 

.. 
La polygaoie est de règle générale. Nous avons vu (Cf. cha
pitre Popul2tion) qu 1 environ 3 5 1; des chefs de n8mcge 8t::üent 
polyganes et 58 % des chefs de concession. En frü t, cette 
proportion doit être plus 61E:vée, car il n 1 n ét8 tenu co np.:.. 

-''• te dans le recensenent C]_Ue des épouses viv::intes. Si la loi 
coranique et l'usage interdisent deprendre plus do quatre 
fermes, la polygaTüe reste encore très répandue et il ne. 
senble y avoir aucun indice d'6volution en sens contraire. 

Les divorces sont assez rares, unis il s'en produit pour
tant. Le. cause principale en est souvent l'absence du Lle.ri, 
énigré. Une autre cause de divorce qui est plus récente est 
le fait que la jeune fille est donnée en ne.riage sGns son 
consentenent, C'est ce qui explique qu'aujourd'hui les pa
rents tiennent coLJpte parfois de l'avis de la jeune fille. 

L'adultère est :extrênent re.re. La fenmc dans la concession 
est entièrenent soUlllise à son nari et au chef de conces.sion. 

En cas de divorce aux torts du oc.ri, la fer:me garde ses 
filles, sa dot et prend le b6tnil qui lui appartient. Mai
sons ct terres restent propri6t0 du nari qui prend en charge 
les garçons. En cas de divorce aux torts de la fenr.1e, elle 
ne garde que les filles, sous r6serve de l'accord du nari. La 
dot lui est exceptionnellement laissée. 

En cas de port du rmri, la dot et les filles restent à la 
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femme. Les garçons sont confiés au frère du mari et héri
tent des biens de leur père (la rmison der.wure parfois etu 
frère du ;:1ari) . 

En cas de nort de la fenüe, tout revient au mari 
les sont parfois confiées à leur grand'mère. 

les fil-

Les divorces et les héritages sont toujours réglés par le 
tribl·.nal· coutumier elu villo.ge. L 1 influence du nar:tbout sur 
ces décisions est souvent très forte et décisive. Ln fe:1ne 
a rnrenent l'inttiative du divorce, sauf dans des cas très 
précis déterminés par la coutume. De plus, le cari peut tou~ 
jours la répudier. Le divorce est une des institutions où 
se narque le plus fort eDen t l' inugali té de l' horme et c1e la 
feune. 

Les terres ne sont jnnais partagées puisqu'elles sont le 
bien comnun de la farülle. Elles reviennent autom::tiquenent 
à l'aêi:né de lo. fanille qui preJ;td oii charge lo concession, 

3- pans les rapports entre _l!;,o'Jnes et fermes 

Il existe une sépo.ro.tion tri3s nette entre les sexes. Ho::J
nes et fe;:;nes ont chacun leur rille bien déten:Jiné à jouer 
dans la vie du nénage et c1e la concession. Si les hannes 
ont pour principale activité les travaux des chanps, les 
LTlnes, de leur cil té, doivcmt à la fois vaquer aux tra-
vaux donestiques et cultiver quelques lopins de terre en 
riz, en coton, en indigo et en arachide, Les travaux très 
durs et absorbants les séprlrent des hennes. De plus, la 
fenne est considérée conne une inféricmre, elle est scunise 
à son nari. Sa part dans l'héritage est la noitié de celle 
de 1 'honne. 1\lêr:Je chez les plus évoluées, la fe;:me est ·celle 
qui doit obéir et ne peut prendre de décision. L'C:volution 
des fermes e:t beaucoup J?lUs lente, elles ne sont g8né:ril.enent 
pas envoyc.\es à l'école (pas plus qu'elles ne peuvent ôtu
dier .le Coran auprès du narn.bout). Par o.illeurs, la feEO"le 
est souvent séparée de son nari qui a énigr8 et trflvnille 
au loin ; elle ne le voit QU'à ses retours au village, qui 
ne sont pas très fréquents. La fenne n'acquiert un peu de 
considération qu' ,n.ved la vieilles se, La :ère a souvent une 
grande influence sur ses enf!:mts (garçons et filles). 

Il se produit une légère évolution dans ce donnine, nais el
leeest encore très lente. C'est ainsi que les no.ris 8rü-
grés font parfois venir leurs fennes lorsqu'ils ne sont pa~ 
trop éloignés, et ceci joue à la fois. dans le sens d'un mp
prochenent entre honiJes et fer:u:1es, et dans le sens d'une 
évolution cle la ferme. Lorsqu'elle rentre au village, après 
un voyage, la ferme est bien considérée car elle a apj)ris 
à coudre à la nachine, ou à faire de la neilleure cuillsine, 
Il y a là une pronesse d'évolution de la fen?Je. Cette évo-

lô' 
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lution est d'ailleurs désirée par les feooes. 

4 - Dans la société 

Il ne seüble pas y nvo ir de heurts entre cm~tes. Chaque 
caste a ses droits et ses privil~ges, et la tradition ne 
p2.raît pas avoir ber:ucoup changé sur ce point. Cep2nd::mt, 
u_ne tr~.nsfornGtion se f:o.i t jour peu à peu. Les captifs ont 
été soit affranchis par la fanille noble à laquelle ils aJ(
pr.rtenaient, soit rachetés (par eux-nênes ou prrr d'autres,. 
Dans le pre:·ü.;;r cas, ils sont consicléros conne alliés à la 
fanille noble dont ils dépendaient, dans le second, tous 
les liens sont ronpus. Les captifs étaient plus pauvres, 
parce q_u 1 ils n'avaient pas de t8rres et qu'ils cultivaient 
flU]Jaravont les terres de leurs ;-Jaîtres. Aujourd'hui, ils 
poss~dent leurs terres et peuvent donc arriver.~rggressi~ 
venent au niveau de la caste noble. Il existe aussi une 
sorte de rcitribution sociale, par la coutuoe : les captifs 
pamrres peuvent quénander auprès dGs nobles qui ont l' o
bligation de leur donner. 

Il n'en reste pas noins que la survivance des c~stes est 
nuisible à l'évolution de la soci8té, les captifs n'ayant 
aucun droit à l'adr.linistrcction et ccux responsabilités du 
village. D'autre part, il peut êtrG difficile d'unir des 
~ens de castes différentes dans une entreprise corn~ne 
(coopérative, etc ... ) ; cependant, le prE5sidGnt des as
sociations de classes d'llge qui ne tiennGnt pas.conpte des 
castes, pourra Atre utilisé. 

Nous avons parlé des associations de classes d'âge et du 
r8le qu'elles jouaient dans le naintien de la tradition et 

·de la cohésion du village. Il faut nentionner aussi les 
associations plus restreintes, surtout des associations 
de ca;:;tifs qui effectuent des travaux déter;;ünés et pos
sèdent une sorte de caisse de secours pour les besoihs 
des neobres du groupe. De aêne, il existe souvent une 
caisse pour l'ensenble du village, destin8e aux besoins les 
plus urgents de la population. 

L'entr'nide et l'hospitrrlité sont de règle en pays Sara
kolé. Les travc:ux de construction de ln uosquée sont ef
·fectués en conuun par la population, nt:is les habi to.nts 
d'un quartier apportent aussi leur aide à l'un des leurs 
qui bilti t son habitation. De plus, clans le cercle de EAIŒL 
chaque village refait chaque année une partie de la piste 
(de son village, au village suivant). 

Une source de conflits plus inportonte est la question des 
terres. Des discussions et des querelles surviennent as
sez souvent à propos de linites de chanps ; toutefois ces 
questions sont toujours réglu'es par le conseil des notables 
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du village, et les déicisions prises sont toujours obser
vées. 

La· cohésion soci:'lle est très grande, l'inch vi dU deneurant 
constru:ment sou:01is à la trmli tion et aux cou tunes du vil
lage. 

5- Dans la région 

Ici, encore, les conflits qui surviennent entre villages 
tournent autour des terres, En l'absencede tout cad2stre 
ces querelles sont difficiles à trcmcher et peuvent s'en
ve~iner facilenent. Lorsque' les notables des deux villnges 
réunis ne parviennent pas à s'entendre, il faut recourir 
à 1 1 ccrbi trage du Conn::mdan t de Cercle. Dnns le GOYE IN
FERTCUR, la question des redevEmces à payer à la facülle 
des BfcTHILY a égalenent provoqué des conflits sanglants 
entre cette fanille régnante et les villages qui culti~ 
vaient ses terres, 

Enfin,quelques conflits naissent aussi entre villages -
ou fanilles de différents villages - pour des questions 
d'héritage, · 

Il senblG que la politique soit égalenent devenué source 
de conflits entre villages ; dans ce cas, elle ne f1èi t 
généralenent que se greffer sur des rivalités antécé
dentes, Dnns 1 1 enser;Jble toutefois, ce genre de confl:i, ts 
deneure assez bénin, Entre certains villages continuent 
à exister des. querelles et ·des rivalités, qui sont p nrfois 
des querelles de fonilles : tel est le cas des villages de 

.,, Dm.mAKANE et WOMPOU, qui se conpliquent .encore du fait que 
ce dernier village est situé de l'autre côté du Fleuve et 
relève donc de la MAURITJu"iJIE. . 

S'il y n cohésion sociale certaine dans le villrtge, il n'en 
va pns de nêne rtu plus de lrt région. L'unité senble s'ar
rêter au niveau de la coni:mnnuté villageoise. · 

Enfin, il existe des conflits l::1tents avec les nutres eth
nies voisines : Peulhs, dont les troupeaux dévastent les 
chanps où la ré col te n'a lJas encore été faite ; Toucou
leurs, au sujet de terres, Ces conflits tiennent plus à 
des questions paysannes qu'a des oppositions etlilliques 

3-LE l'IUliNTIEN ET L 1 I!VIPORTANCE DE LA VIE TRADITIONNELLE 

•.•. "Intelligents, actifs, s•assin~lant fncilenent les 
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.civilisations et les langues étrr:ngères, ainsi que 
les techniques des di v_crs né tiers et professions, 
doués du génie conr_;ercial et du goût è,es voyages, 
presque tous nusulmms' dlivots et nênc fana tiques 
lorsque l'intérêt l'exige, nais pratiquant au con
traire la plus large tolérance lorsque c'est néces
saire, guerriers et conc1uérants à l'occasion, quoi
que d'un caractère plutélt pacifique, et ne s'atta
quant janais qu'à plus faible qu'eux-nênes, établis
sant du reste plus génC:ralenent lour domination par 
la diplomatie que par la force, noins attachés à 
leur sol que la généralité des Nègres et s'expatri
ant avec la plus granc1e facilité, prcltiquant l'a
griculture surtout par l 1 internédiaire de leurs 8S
claves et de leurs serfs ou vassaux, müs se livrant 
de préférence eux-nênee au négoce ou à l'industrie 
(tissage, teinture, etc ... ) de caractère assez v8r
so.tile quoique fier et orgueilleux, naturellenent 
attirés vers les progrès extérieurs de la civilisa
tion et désireux d' acqu8rir une richesse ClUi leur 
perrwtte de tenir un récng brillant dans la Société, 
les GOMINKE , •.• sont é:ppelés plus que d'au tres à 
contribuer à la diffusion des idées nouvelles ..• " 

(DlGLAFOSSE OlJ,Cit.I p.346-347) 

Tout ceci nontre claireaent la forte enprise de la tradi
tion sociale sur l'ens en ble c1e la vie Sarako·lé. Cette tra
dition a une double origine : un fonds de traditions so
ciales propres aux Sarakolés (castes surtout, traditions 
artisanales) sur lequel se, son~ greffées l'influence et 
les insti tu ti ons de l' Islan. L'analyse de la vie farüliale 
et sociale a suffisannent inCLiqué l' inportance de ces va
leurs traditionnelles, leur caractère bénéfique cm r~êne 
tenps que les do.ngers qu'elles peuvent conporter. 

Cette vie traditionnelle se ::1anifeste .sous deux for1:1es es
sentielles : 

1- Les fêtes fm:üliales, auxquelles Ftrticipent générale
ment tout le village, baptêce, cariage, circoncision, · 

Le b;1ptêne ne prête janai:3 à de grandes céréuonies ; 
c'est l'affaire d'une natinée, et l'occasion de cadeaux 
en nature (cola, nil, coton) ou en argent. 

Le nariage, lui, dure plus longtenps - pù.usieurs jours, 
parfois une senaine. Il est prétexte à de grosses dé~ 
penses. On tue des bêtes - boeufs et noutons - et tout 
le village participe au festin. 

La circbncision est fêtée collectivenent les parents de 
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tous les circoncis participent aux dénenses. La fête dure 
un nois, nais ne garde pG.s le nêne rythne : c.près quel
ques jours seuls, les circoncis se rassenblent encore. 

2- Les fêtes religieuses, TABASKI et KORITE sont célébrées 
c.vec solennité et durent ~lusieurs jours. Ce sont des fêtes 
du village tout entier, elles sont aninées par los griots 
du village et les jeunes. 

En dehors de ces fêtes, les réunions traditionnelles sont 
r2.res, Des jeux ne sont nentionnés qu'au village de DEM
BANKANE et il s 1c.git d'une nanifestation mi-religieuse, 
ni- sociale : après la prière du vendredi, le soir, les 
jeunes organisent des jeux appelés mDianba", auxquels 
participent parfois des jaunes des villages voisins, Il 
s'agit surtout de luttes et de danses. Les courses de 
chevaux, .autrefois en gr<cnd honneur, senblent 2-voir per
du du ternün, il en va de nêne pour les luttes et les 
danses. Il senble que l'influence religieuse des nara
bouts ait joué dans ce phénor:Jène. 

Il n'existe pas de fêtes traditionnelles pour les ré
coltes ou les évènenents r6guliers de la vie agricole. 

Un autre aspect de la vie tracli tionnelle est l'e goût de 
la décoration qui se nanifeste dans les habitations, Gt 
le goll.t de la parure et des vêtenents de fête, CllJ.i sont 
en grand honneur dans la société Sarakolé. 

4-LES INFLUENCES QUI S 1EXERCEHT 

1- Les influences internes 

L'influence du chef de village et de s~~ notables• l'in
fluence du narabout sont pratiquerwnt les seules et jouent 
dans le sens du naintien des valeurs fanilialo~ et so
ciales tradi tionnell8s. Le rJêne respect s'attache tou jours 
.c:ux fmlilles régnantes, qui gardent leurs prérogati yes an
cestrales. Un récent exonple illnstre ce fait : le Minis
tre de l'Intérieur avait nonné dans le GOYE SUPERIEUR, un 
chef de canton. Celui-ci a ét8 Llo.l accueilli car il n'é
tait pas de la farülle régnante, Il a dl1 être retiré sous 
l<1 pression de l'ensemble cle la population. 

Il ne senble pas y avoir C,n conflits entre l'auto ri té du 
chef de village et celle du rcmr2.bout, La tradition j aue 
ici 8galenent, et certains villages sont traditionnelle
Dent plus soumis à l'un ou à l'autre. C'est ainsi que 
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KOUNGANI, DIAWARA et MANJ·,EL vivent surtout sous l' influ
ence religieuse de leurs no.rabouts. 

2- Les influences extérieures 

L'influence des autorités Gdrünistratives est pratique
ment nulle. La société s'y soumet avec docilité, en at
tend des directives concerno.nt les besoins com'luns du 
village (réfection de pistes, écoles,) et le règlenent 
des conflits avec les villo.ges voisins, nëüs au fond 
1 'o.utorité adüinistrative demeure très extérieure. 

Par o.illeurs, si la population s'intéreBse - parfois a
vec passion - à la politique, lors des élections, il sen
ble que ce soit davantage une question de rivalités et 
de querelles entre villages, qu~un intérêt réel porté à 
la vie du p::'"ys, et qui pourro.i t jouer d=s le sens d'une 
évolution, Cependant, cet intérêt se fait jour peu à 
peu, en po.rticulier grâce à la radio. 

Un phénoHène à souligner est le peu d'influence exercée 
par les érJigrés lors de l()_Ur retour au village. Ceci 
peut avoir plusieurs causes : jeunesse des ÔnigréB, 
non-désir de cho.ngcment, nofus cl' ini tio.tive écononique 
par cro.inte du parasi tisr:w farülial, absorption de ceux 
qui rentrent par lo. vie tr2di tio1melle, La seule influ
ence constatée joue do.ns le sens d'un certain désir de 
confort et d'une anélionttion dans l' alinento. ti on. 

L'influence exercée par ceux qui reviennent au pays est 
surtout due à leur richesse : ils rappo:rtent généralenent 
beaucoup d'argent, font des cadeo.ux, prêtent à ceux qui 
n'ont pas de ressources. De plus, ils apportent des nou
velles de l'extérieur et sont écoutés quelque temps. lkis 
ils n'exercent po.s une influence profonde, capable de 
transformer réê.llenent la société. Quoique leur présence 
soit un élénent positif, il faut souligner que la vie 
traditionnelle est trop puissante pour qu'ils puissent la 
faire évoluer, ou Lîêne seulenent y échapper. 

Seuls, ceux qui ont quitté définitivenertt le village sont 
émancipés, nais dès lors, ils n'ont plus qu'une ~fluence 
indirecte sur la société. 

L'école qui doit jouer son rélle et influer sur la vie elu 
pays, rencontre divers obstacles. Tout d'abord, Glle se 
heurte à l'influence des· narabouts et au prestige de l' é
cole coranique. S'il n'existG pas de conflit ouvert en
tre lGs dGux enseignenGnts, il y a une résistancG dGs pa
rents qui ne VGulent pas envoyer lGs enfants à l'école. 
De plus, nous avons vu, dccns l' excnple ci té plus ho.ut, à 
DIAWARA, C[UG 18 préjugé de caste joue d'autant plus que 
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priBitivenent seuls les fils de captifs étaient envoyés 
à l' écxie. 

Enfin, il existe un dernic;r f2.cteur qui est beaucoup plus 
général et valable pour tout le pays : les enfants qui 
ont suivi les cours de l'école et ont obtenu le C.E.P. 
sont perdus pour le village : ils partent pbur la ville 
et sont, en quelque sorte, des étrangers pour leurs frères. 

Ce qui, p~,r contre 1 peut jouer une grancle influence dans 
la vie traditionnelle, est la présence de l'instituteur 
dans les.gros villéèges. S:i. celui-ci réussit à se frrire 
accepter par le village et s'il possède suffisannent de 
personmüité, il peut intervenir dans l'évolution elu 
p2ys. La présence d'un instituteur de grm:tde classe à 
DEII'iBANKANE l'larque certninunent le villc.ge : après s'être 
fait acceptérpar toute la )opulation, .il a réussi à 
jouer un certain riSle auprè.s du conseil cles notables : 
c'est ainsi que, suivant ses avis, les notables ont accep
té d'acheter, sur la caisse du village, une houe propo-
sée par le Service de l'Agriculture, et qu'ils hésitaient 
à o.cquérü· en raison de son prix. Cet exenple Dontre le 
riSle inportant gue l'instituteur est appelé à jouer au
près d'une population à l'esprit très ouvert, 

Enfin, les efforts faits ;)our essayer d' 2nélioror leur 
niveau de vie peuvent exercer une influence détorrünante 
sur le pa·ys, dans la ne sure où les services sauront ga
gner ht confiance de la pcjmlation. Il ést c1angereux prlr 
contre de promettre des récJ.lisations qui ne pourront pas 
être faites. Dans les vill.-:o.ges vi si tés, les habitants se 
sont plaint au Service de 1 1Agriculturo qui clans une 
tournée de propagande leur avait pronis de l'engrais .: 
cette pro::1esse n'a pu être tenue, la S. P. de BlciŒL nan
quant de crédits. 

5-LES TE~illANCES AU CHANGEMENT 

1- Les obstacles 

Nous avons souligné. au cours de ces llages, les obstacles 
à un développenent du pays Sarakolé, Nous les rappelle-· 
rons brièvenent ici. Le principal obstacle est le con
servatisne de la société qui se nanifeste essentielle
nent sous les aspects suiv:1.nts : 

- société de cnstes, très hiérarchisée, 
nanque de pç::.rticipation des jeunes au gouvernenent 
du village, 
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condition.tr~s dure de la femme, et dépendance vis à 
vis de 1' homme, · 

- recours aux méthodes traditionnelles, 

Ceci sc remarque tout spéciu.lemcnt au .point de vue sa
nitaire, La population hésite encore trop souvent à re~ 
courir à l'infirmier ou au médecin, Les guérisseurs et 
les mo.rabouts sont consul tés en premier lieu, et le doè
teur ne voit généralement venir à lui que les cas déses
pérés, La plupart des gens refusent l'hospitalisation ; 
seules certaines maladies peuvent être traitées effica-
cement : la syphillis q_ui fait souffrir beaucoup et qui 
peut être rapidement guérie; la l~pre, contre laquelle 
la lutte est bien organisée; 

Un exemple significatif à J!!OUDERY, au début de 1959 : 
une épidémie de variole compliquée ·de rougeole a éclaté 
dans le village, les malades ne se sont )aS déclarés et 
se sont cachés (il y.a un dispensaire sur place), Pour
tant ceux qui ont accepté d'être soignés ont été guéris, 
Mais· il y a eu 'plus de lOO déc~s de personnes ayant re
fusé les soins, Par contro, les habitants des villages en
vironnants se sont fait vccciner, p::tr peur, alors .que la 
vaccination était tr~s difficile à propager les années 
précéd'entes, 

Tout ceci· est réel, mais _Ll convient de ne pas s'y a;rrê-,__ 
ter tro1' longtemps et voir que la société sarakolé·pré
sente .de nombreux f::wteurs favorables à un développement, 
et .d~s signes tr~s nets d'évolution, 

2- Les facteurs favorables 

La structure communautaire de let famille et de la so-cié-
té présente de nombreux avantages : indivision des ter
res, m<J.in-d'oeuvre suffisante, esprit communautaire, pri
se en charge de l'individu par la société, Elle a, de 
plus, empêché la désctgrégo.tion des valeurs traditionnel
les q_ui sont r(lstées profondément vivantes, Il ne s'p."" 
git pas d'un conservatisme sclérosé, mais d'une tradi'-
tion maintenue vi vante p.·-.r la volonté même de ses mem'
bres, L'émigrant échappe ~.ux germes de décomposition so
ciale qu'il pourrait cont.,cter pendant son séjour dans 
les centres grâce à l'organisation même de l'émigration, 
Le village est une réalité permanente et J, 'individu y est 
si bien intégré q_u 1 il la transpo-rte avec lui, reconsti
tuant dans le; lieux les nlus lointains une cellule vil
lageoise en contact dircc~c et profond avec son origine, 
Ceci explique que le retour puisse s'effecteur sans heurts 
et sans heurts et sans bouleversements dans la vie de 
l'individu, L'esprit commè:nautaire q_ui règne dans la socié
té .permet aussi le réglemént de tous les· conflits inté
rieurs et la 
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bonne entente dans le village. L'unité du village·est urie 
roali té profonde sur laquelle :il est pernis de conpter. 
L'entr'aide et la·solidarité s'observent partout. 

Enfin, l'esprit général du p~uple Sarakolé : son intelii~ 
gence, son.activ~té (?e ~o:t;t de gro.nds tra':"a~lleu~s)J son 
ouverture d 1 esprlt (algUlsce encore par l'erugratlon, 
son ingéniosité (Cf. artisans) sônt des atouts uajeurs 
sur lesquels toute tentative de développenent pourra . 
faire fonde. Il !audra par ailleurs encourager tout es
prit d'initiative, 

3- Les signes d 1 évolutio~ 

Ils sont encore faibles, •co.is nettenent porceptibles. Tous 
ont d' aillours été Dentionnb: au cours de l' w:mlyse des 
niveaux de vie. 

- Désir d' anélioration ''u confort, qui se traduit pnr 
ln propreté intérieur(,- de la concession et des hGbi
tations, l'anénagenent des lieux d'nisance, la pré
sence de chaises-long~es, l'apparition c1'él~nents 
nouveaux, surtout pour une région aussi reculée : bi
cyclettes, réveils, pestes radio surtout. 

- Désir d' anénagenent cll;l_, village, protection contre 
l'inondation, réfection des 1'istes chaque année 
(nêne si l'initiative ne vient pas do la population, 
le fait qu'elle accepte ce travail sans réticence 
nontre sa bonne volonté). 

Dosir d'instruction chez les jeunes. Malgré les ob-'
stacles cites, il apparaît quo la population clésire 
réllecent voir l'inplantation d'écoles sur leur ter
ritoire. Les avantagee de l'instruction et surtout 
les obstacles qu'ils reuvent rencontrer p'lr le canque 
d'instruction les incjtont à envoyer les enfru1ts à 
l'école, Un exenple co•.me celui de DEMBANKANE est .si~ 
gnificatif 1 si l'école s'est bien inplantée, c'est 
grâce à la p'orsévérance de l'instituteur, rJais aujour
d'hui, tous en reconnaissent los bienfaits. 

- Malgré do nonbreux obstacles. qui subsistent c1ans co 
dooaine, on constate une légère évolution c1ans la 
condition ·~1e la fenue : la jcmne fille est p::::.rfois 
consultee pour son c::::.ringe ct si ce phénocèno n'ést 
paw encore général, il constitue un .in>J.ice tr8s net. 
De plus, si dans les.vlllnges, les jE:unes sont en
'core entièrenent sounis à l'autorité fc-cniliale, à BA
KEL nêne ils s'affranchissent 1>eu à peu. 

Enfin, l'intérêt marqu .: p:ir certains pour les évène-
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ments extérieurs à ln reg1on, intérêt renouvelé par 
les récits des énigrnnts ·et surtout par les inforna
tions diffusées par la radio, peut amener une trans
formation du pays. 

Tous ces él6LJonts constituent autant de jalons qui pernet
tent d'apprécier l'évolution du pays. En voici le phénonè-· 
ne le plus caractéristique et le plus original par conpa
raison avec d'autres régions du SENEGAL : l'évolution se 
constate plus que c1ans leu transfornations r:Jettérielles de 
la vie·courante, dans une tendance d'esprit, disposé à 
adopter toutes les méthbdos et toutes les suggestions qui 
peuvent lui· être proposées. Ceci n 1 est évider:ment pas ne
surable, nais c'est une richesse beaucoup plus granc~e 
qu'une évolution natériolle qui peut désintégrer les struc
tures de la société tracii tionnelle. 

Les deux tendances de let population Sarakolé - pernancnce 
du petsse, ouverture au progrès -ne s'opposent d'aucune 
manière, et ténoignent d'une Yadition vivante, capable 
de naintenir les valours originelles et originales de la 
société, en assimilant peu à peu les apports du progrès 
et de l'évolution • 
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La plupart de:'l besoins ressentis en pays so.rakol6 résultent 
de sa situatibn excentrique et de son isolecent par rapJort 
2- l'ensenble du pays. Il s'y ajoute l'isolenent résultant 
de la'crue du Fleuve en hivernac;e. Les deux facteurs influent 
sur 1 1 ensenble de la situation, wais surto:§l.t sur los connunica
tions et les échanges qui, à leur tour, jouent sur les autres 
élénents. 

1-LES COr!JMUNICitTIONS 

La zone est bien innervée au point de vue piste, et ces 
pistes sont régulièrenent entretenues dans le cercle de B;,KEL. 
Mais les transports pour les autres zones sont longs, diffi
ciles et cotlteux. Toutes les pistes sont coupées en hiver
nage et le trafic fluvial est trop rünine pour pcrnettre 
des échanges à cette période. Le nm:1bre de pirogues est é
galew:mt très réduit. 

Par suite, journaux et courrier arrivent très irrégulière
EJent et avec beaucoup de retard. Les villo.ges isolés ont la 
plus grrmde peine i'l se rendre 2. BiJŒL (achats, mandats), 

De nllne, les services sont trüs réduits dans les sous-zones 
et, lorsqu'ils existent, ;:mnquent de no yens. Ils sont dé
laissés, alors qu'ils se trouveYJt dans un pays hunainenent 
très riche, où ils peuvent être de la plus grande.ûtilité. 

2-LES ECHJ,NGES 

. Le seul no.rché existant est BJ,KEL. En dehors du poisson et 
des produits agricoles second:üres (en c:tuo.ntités très fo.ibles) 
peu de produits y sont vendus. L 1 autoconsorJrw ti on est pres
que totale et elle est rendue possible par les revenus de 
l' énigration qui fournissent les som1es nécessaires aux dif
férents besoins, sans C]_Ue les cultivateurs 8,ient b. recourir 
à la vente. 
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Par ailleurs, certains produits sont difficiles h trouver. 
En dehors des bi ems de conso1T.ation couro.nte, il est iJ. peu 
près inpossible de trouver des biens c1'uquipenent. Les pé!
cheurs ont les plus grandes difficultés h se procurer pi
rogues et filets. 

3-LES NIVEWX DE VIE 

La crue inonde souvent les villages qui, bien que gén~ra
lenent situ~s sur un terrain plus élev~, auraient besoin 
d'une protection. 

Au point de vue de l'habitat, l'entasscncnt des concessions• 
dans les villages, des bâtinents dans les concessions et des 

habitants dans les pièces, est un facteur n~gatif. 

Aupoint de vue intérieur, le nobilier, la literie, l 1 é
quipenent pour la cuisine sont très pauvres. 

Lu point de vue de l'hygiène, l'eau proveno.nt du Fleuve 
polluée et par les anirJaux et par les ordures, n'est jal'lais 
filtrée avc::nt d'é!tre consonnée. 
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2-2 - LES NIVEWX DE SLNTE ET D'ALIMENTATION 
:.============================================ 
.. 
~ ...... ~. 

fJ) 1-r.- . 
~-NIVEAU DE --SANTE 7 

L'analyse de ce niveau para1tra.en une annexe particulière à· 
laquelle on voudra bien se rapporter, 

~· 

/ B-EQUIPEMENT SJ\.NITlciRE 7 

' 
Cette étude a porté sur la subdivision de BJŒEL Central, 
c'est-à-dire sur 21.000 habitants. 

"' 
~· 

'"'i!'l'• 

1-LES EQUIPEMENTS 

1- Description 

1 centre nédical 
- 1 saternité de 8 lits 
- 3 dispensaires avec infirnier 

BAKEL est un centre secondaire de F.M.I. avec sage-frur1e. 

!· 2- ~ersonnel 

- 1 nédecin 
1 sage-ferme 

- 6 infirniers 
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2-LES TWX ET COMMENTAIRES 

Nb re d'habitants· par point fixe de soin 
-''- nod.ecin 
-"- sage-fenne 
-"- infirnier 

Maternités : Evaluation des ressources 
esoins theoriques calculs provisoires 

de l 1 etude d8nographique de 1960 .) 

2-2 (2) 

1/ 4.200 hab, 
l/21.000 Il . 1/ 3.500 Il . 
l/21.000 Il 

On peut considérer que les nourrissons, nés pendant l'an
née, représentent les 4 ~~ de la population, soit environ 
840 accouchenents .par an, Sachc.:nt que la' capacité LJ?.Xina de la 
naternité est de 365 fennes par an, la sage-fe!'JLe pour-
rait théoriquenent surveiller 43 ';0 des accouchEments de 
le zone, 
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,; 

/. C-NIVEAU HYG IENE / 

• 

,. 
" 

"' 

L'eau du Fleuve est la seule utilisée. Elle n'a aucun goût 
nais sans· lltre boueuse, elle n 1 est jœ:mis très claire. On 
fait le lavage au Fleuve, lCJs aninaux vont y boire et les 

lnbitants s'y baignent. De plus, en hivernage, les eaux de 
crue ont pour rOle de nettoyer et d'évacuer les tas d'or
dures entassés au bord des villages. 

Aucune précaution n'est prise pour éviter les dangers ré
sultant de cette situation. Les filtres à eau sont inconnus. 
L'eau des canaris est cependant renouvelée natin et soir et 
les canaris sont nettoyés chaque jour. L'eau s'y décante peu 
à peu et la boue se dép~se au fond. 

Le Fleuve est un lieu idéal de baignade et l'on en use abon
damnent. 

.,, 2-LLVAGE 

~1 

L'hygiène corporelle et vcstinentaire est très grande en rai
son nllr.1e de l'abondance de l'eau. 97 %des habitants se la
vent conplètenent chaque jour, soit au Fleuve, soit dans la 
douchière, et le lavage des vêtenents a lieu une fois par se
naine dans 88 % des cas. 

3 -PROPRETE DE L 1 HJ,BIT.Jl1 

Si le village sarakolé est généraleuent propre, la concessiOn 
1 1 est lJlus encore. Cela tient à l' anénagenent du sol de la 
cour., .• au balayage régulier effectué par les nénagères ; les 
ordures sont jetées hors de la concession dans 76 'flo des cas ; 
elles ne sont brûlées que dans 33 % des cas : conne nous l'a
yons vu ·c' estla crue qui est chargée de nettoyer les abords 
-au village. De nllne, en saison sèche, les ordUres. sont jetées 
au Fleuve lorsque le lit n'est pas trop éloigné. 
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Chaque uni té Cl 'ha bi tati on pos·sède une douchière ,. bien -i- · 
salée, qui sert aussi ë~ 'urinoir ; nais en plus la noi tié 
des concessions possèdent des lieux d'aisance, la plupart du 
tenps installation rudinen tr-üre Llélis qui ténoigne d'un sou
ci de propreté et de confort, 

La proniscuité avec les ::minaux est rare. Le gros bétail, 
lorsqu'il vit d2.ns la concession, est parqu-é à part. Seuls, 
noutons et chèvres ainsi que volaille sont en liberté dans 
la cour de.la concession. 

1- .Points po si tifs 

- lavage corporel et vestinentaire · 
- souci de propreté dans l'eritretien de la concession 
- présence de lieux d'aisance • 

. 2- Déficiences 

-eau du Fleuve polluée (aninaux- déchets). 
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( .D-NIVEilU ALHIENTATION / 

---·~ 
~ . 1-LES ALHIENTS CONSOMMES PAH OHDRE D 1 HIPOHTLNCE SONT : 

• 

.•. 

~ . 

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

• • 

Alinents 

:% de nénages en:Fréquence de :Fréquence de 
:conso:nnant au :consoonation :consonoation : 
:noins une fois :habituelle .:pondérée (con-: 
:dans l'année :pour plus de :soo.par tous, : 

· :90 % des oéna-:nidi-soir toute 
:ges enquêtés :1 1 année * 1000): 

:-----------------: ---"""'----------- ~ ------------.--: _____________ .;..: 
• 1-Cvla : lOO ~·\) :Tous les jours: 1.000 • 

2-Poisso:n sec 90 à lOO r~ -"- 892 
• 3-Maïs 50 à 75 % :Plusieurs fois: 746 • 

• :par senaine : • 
4-Poisson frais • 90 ' lOO % . -"- • 697 : • a . • 

• 5-Laitages 75 ' 90 % -"- 683 • a 
6-1\lil : 75 ' a 90 % -"- 636 . 7-Légunes verts . • . 

4~ fruits 50 à 75 ~~ : > " fois/seo. 330 ... 
-~ 8-Café 25 ' 50 % l fois/oois 189 a ) 

9-Légunes 50 ' 75 % -"- 182 .; secs a 
'~ • • 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

., 

De plus, sont exceptionnelleuent consomnus 

Pain (129) - ThO (105) - Viande (74) - Volaille (45) -
Oeufs (30) - Riz (98) - · 

2-J'..NALYSE DU CALENDRIER DE CONSOMMATION 

1- Les alioents consor.més toute 1 1 année à la nêne fréquence: 
.ê.Q!l!·. : 

Cola, Poisson sec .: ...... o ............. . 

- 1\laïs,·Mil, Poisson frais, Laitage. 
- Café ............................................ . 
-Pain, Thé7 Riz ooooooeooooo.oo~o ooo 

Fréquence 
tous les jours 
plusieurs fois/semaine 

l fois/nois · 
l fois/oois 



FŒUVE Sous-Zone Sa2'"'akolé 2-2 ( 6) 

2- Les aliments consonnés toute l'année nais avec des fré
~uences irrégulières son1 

- Légunes verts, fruits, conso~ma ti on dininue de rJoi tié 
en Ao~t-Septenbre 

- Viande, Volaille, consonnation auguente lôgèrenent en 
Janvier· 
Lé ~Sun es secs, èonso~liJa ti on dininue de 21 ~~ de Septenbre 
à Décenbre. 

3• Les alinents consonnés durant.certaines périodes de 
l'année seulenent sont : 

- Oeufs fréqù?hce (30) tous les deux nois. 

3-LA. PElUODE DE SOUDURE 

· 1- Son existence 

~r lOO nénages deLla z;;ii.~ 

6 5·~, ne subissent pas de période de soudure 
6 % subissent une période de Ewudure de l nois ou noins 

27 cl subissent une période de soudure de l ' 2 nois l' a 
27 ('j subissent une '' ériode de soudure de 2 à 3 DOiS /~ 
10 ~(l subissent une -période de soudure de 3 à 4 nois 
24 c:f subissent une p8rioc1e de soudure de 4 nois et plus. 1" 

2- Les nois de l'année où la soudure se fait sentir sont :· 

--J-----F-----:----l-----~~---J-----J-t---~----S-----0----------D----
: o! 1 .!l\:l.,:.~G!l·:.t.,! ,~ ,,!.ü .• : .,: .,!No!.: 

:----:----:----:----:----:----~----~----:----:----:----:----: . • 
• • 
• • 

• • 

• • 

: 
• • 
• • 

: 

. • 

. . . . 

. . l : 7 : 10 : 21 : 2 9 : 2 6 . : 6 : 1 : 

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

en% du. nombre total de nois de soudure observôs pour les 
nônages de la zone. 
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Fin 

3- Avec guel alicant est assurée l'alicentation en période 
de soudure : 

Mil - Sorgho Maïs - Feuilles de Niéb~ (haricots) 

~-~ % des c~nages s'assurant ces alinents : 
~' 

"' • 

"" 

--------~-~---~~~---------~--------------------------------
: par achat i à crédit ou :par vente ou t~oc: Cueillette 
: cooptant : cadèaux :d'autres prodults: 

. . 
:-----------:-------------:-----------------:-------------: 
• • 
: 

• • 

• • 

. . 
• • 

6 % • ·-: 
6 % 

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

'2i'~tl~,. 
4-APPRECHTION DE L'AUTOSUFFISANCE DE LA z'ONE POUR L'ALII'IJEN-

TATION DES RURAUX -

1~ (h n 1 achète pas du tout· à 1 1 extérieur les .2. produits 
. suivants : 

Légunes verts, fruits - Légui!les secs -Maïs -

2- On conplète par des achats, lors de la période de sou
dure, par le seul produit suivant 

-Mil -

3- On se procure à l'extérieur la plus grande partie des 1 
produits suivants : 

Riz - Viande - Poisson seo - Poisson frais -
Volaille - Oeufs - Laitages -

4- On achète .à l'extérieur la quantité totale des± pro
duits suivants : 

Pain, biscuits - Thé -Cola - Café -
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2-3 LES NIVEAUX DE CONFORT 
========================== 

.• 
"~, l-NIVEAU AGGLOMERATION 

~ 

l- Description 

Les villages sont &roupés et bièn cons
truits, ~m;Ls ils sont trop exposes aux 
inondations et trop ser_rés sur oux-m&nes 
pour p erc1ettre gu algues ::u:wnagements. 

Le village Sarakol6 présente le allne type cl'agglor:aéra
tion partout, La saule diL'érence provient de l' impor
tance du village, les gros villages ét::mt gén2r::üeDent 
plus riches et Llieux tenus que les petits villages. Les 
villages s:::crakolés sont signalés de loin par un bouquet 
de palmiers-dattiers qui s'élève G"u-dessus des champs et 
par quelques gros arbres à palabres. Ces palniers-dattiers 
sont plantés dans la cour nêne des concessions, lors-
que celle-ci est suffisaor.1ent vaste. 

"' Le village est bâti généralenent entre le Fleuve et la 
piste. Il est situé soit au bord même du Fleuve qu'il 
domine (implantation existcmte depuis MOUDERY jusqu'à 
WAOUNDE) soit au bord du "Ji'alo" qui le s6pare alors du 
Fleuve, dans ce cas les cheèDps de sorgho et de maïs com
nencent directement derrière les dernières concessions du 
vill:::tge. C'est là aussi qu'on se débarrasse des orèlures
que les eaux d'inondations enportcront. 

... 

'iit' 

Le village est situé sur une hauteur suffisante pour échap
per aux inondations, en période de crue nornale. Autour du 
village un trou à banco, où cultivateurs et maçons fa
çonnent les "briques'' qui serviront à la construction des 
naisons, et le parc à bétail cldturé d'épines. · · · 

L'intérieur du village est sillonné de ruelles étroites -
le passage de deux personneH en géinéiral - nais parfois" 1J1us 
éitroites encore, qui courent sans but précis entre les Lmrs 
de banco qui cl6turent les concessions; L'évacuation des 
douchières se fait dans ces ruelles dans des trous creu
sés à cet usage et par où l'eau s'infiltre dans le sol. 
Quelques petites places publiques, onbragéies par l'arbre 
''à palabre'' où l'on se réunit et où l'on se repose sur 
un "nirador" bâti à cet us1:cge. Les ruelles se transfor
nent en sentiers au sortir 'Clu villeège et conduisent au 



FLEUVE 
. -

2--3 (2) Sous-Zone Sarako1B 

Fleuve. L'extérieur elu villo.ge est généro.lement Loins bien 
construit que l'intérieur. Les cl6tures sont en rieux o.vec 
épineux. Ceci tient au fait des dégê.ts causés par les i
nondations, surtout ces dernières années. Lo. cl6ture en 
pieux résiste mieux que le banco. De milne les petits vil
l-ages ont généralenent des cl6tures en c':pineux. · 

2- Disposition elu village 

Le village est bien si tué lJ2r rGpport tm Fleuve, Lmis il 
est tro.p .. serré. Il est iL1possible· que la piste trGverse 
le village ~-elle se situe toujours en bordure, 

- EQints po si tifs d' QDGn'l&_ement : 

villGges générGlenent importants et groupés .. 
aspect soigné - ruelles aux murs en bcmè(), 
pas. de cGmpenents c:e cul ture, sauf pour un vil-. 
lage (DIAWARA) qui en hivernnge éclnte en une 
dizo.ine de canpements de culture éloignés. 
présence d 1 arbres et da lieux de .réunions hGbituel-
lement fréquentés. -

- Difficultés d 1 anénagencept : 

villages trop serr{s, o.ux rue lies étroites- où. il 
est difficile de circuler et qu'il est inpossible 
d'a.ménager. 
abords du village pou soignés et.rendus peu pro.ti
cables par la présence des trous à banco. 

3- Propreté du village 

Tous les villa.ges, surtout les gros villages, sont mGintenus 
propres. Les ruelles sont nettoyées autour de chaque conces
sion. Mais les petits vill2ges no sont janais nettoyés (GAN
DE). 

- Points positifs : • 

nettoyage régulier presque partout. 
bétnil parqué à l'i.ntérieur des concessions. 
peu de danger d'incendie étant donné la construc
tion on banco, 
assez pou d'insoctus qui n'existent qu'en.hiver
nnge. 

- Déficiences 

inondations en hivc·rnage, qui font toujours des dé-· 
gil.ts .. Les grosses crues des dernières années ont 
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détri.ü t les 2/3 du village de ADABERE, qui a cons
truit ses greniers sur des pieux de ln. de haut. 
Partout l'isoleoent en hivernage ost un facteur 
négatif, 

L'eau rw fait janais défaut étf.nt donné la situation des 
·.villages au bord du Fleuve. 

~- Points positifs 

. eau facile à atteindre. 

Déficiences 

• le. ou ali té de 1' eau laisse à désirer ( surteu t en 
hivêrnage). . 
nanque cl' équiper:wnt, cle puisc:.ge, surtout pour les 
villages qui donincrit le Fleuve et doivent, en 
saison nornale, c1esoenc1re et nonter une forte pente 
pour puiser 1 '.eau. 

.. . 
2-l'JIVEAU LOGEMENT 

1- Type d'habitation 

L 1 ha bi ta t est construit GD dur (banco) 
très bien conçu et très-soigné ; nais 
les concessions sont 1Jetites et les ha
bitants vivent entassés les uns sur 
les autres. ·---

Les habitations sont toutes en banco. Elles sont de deux 
types : 

- la case ronde ou carrée, construite en banco entassé 
ou en briques de banco, couverte d'un toit cle paille. 

- le bâtinent en banco de forne rectangulaire, au toit 
en terrasse. 

La case ronde est en génér2.l une construction fmliliale : 
deux LJethodes peuvent êtr·e enployées - soit le banco en
tassé par couches successives - soit le bcmco "an briques" 

' ' 
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moulées et séchées, puis posées avec du mortier de banco. 

Après achèvenent de la construction dans les deux cas, la 
case est crépie de deux couches de bcmco : la première de 
banco seul, la seconde de bcmco miHé à de la bouse de va
che. 

Le bâtiment rectangulaire cost de construction far:liliale a
vec la participation d'artisnns naçons du village. Il pout 
être encore construit par une société de captifs se livrant 
à des travaux de maçonnerio et livré habitable aux proprié
taire (20 à 25.000 Frs). Ce bâtiment est toujours construit 
en briques de banco séchées que l'on fabrique en commun près 
du trou à banco. 

La hauteur noyenne des nurs du bâtiLient est de 3n,5 à 4n. 
Au-dessus est portée une charpente de bois très solide -
armature de poutres sur lnquelle repose un "plafonnage" de 
branches serrées qui soutient deux couches de banco crépi, 
en pentes légères de nanièro à faciliter l'évacuation de 
l'eau qui s'écoule par des zouttières en tôle perçant le 
mur de chaque côté. 

Ces bâtiments demandent an entretien avant chaque hiver
nage : re crépissage des rmrs fait par les feur:Ies et en
tretien de la terrasse (qui est égnlenent réparée après 
l'hivernage). 

La case ronde ne conprenc1 qu'une seule pièce d'habitation : 
une sorte d'auvent au-dessus de la porte, parfois entouré 
d'une natte en paille, l'agrccndit quelquefois. 

Le bâtiment rectangulaire conprend 11lusieurs pièces, deux 
ou trois engénôral, petitE:s et n'ayant c_:ue de très pe
tites. ouvertures ; c-es pièces donnent sur· un vestibule, 
b . ' ' d' ' ' t f ' ' 1en aere, acore par a.es c·uver ures aux ··ornes geoDe-
triques et variées, Enfin, devant le vGstibule, un toit en 
paille, soutenu par des piE:ux, forme véranda, où l'on se 
tient lorsqu'il fait chaud, et dont le sol est générale
Dent surélevé par rapport ô. la cour. De chaque côté de la. 
véranda, pour che.quc pièce, une douchière ·clôturée en ·· ··· 
paille ou plus génért:ùenent en banco, pernet un isolenent 
correct pour le lavage. Le our de la douchière est lJerc8 
au bas pour pernettre l'écoulement des eaux au dehors, un 
trou entouré d'une bordure de terre permet l'infiltration
de l'eau dcms le sol. 

Le sol intérieurement est do terre battue. Les cases et 
les pièces intérieures dos bâtioents rectangulaires sont 
fernées par des portes en bois do fabrication locale (for
geron). Le vestibule n'a ja~ais de porte. Il est parfois 
peint en gris-blanc avec mc argile de nare de di6ri. En
fin, les ouvertures des casas sont toujours surelevées 
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pour éviter l'entrée dos ormx en hivernage. 

-Points positifs : 

Ha bi tati on solide, clurr:.ble en général - 4 7 7; des ha
bitations sont du type rectangulcire. 53 % sont des 
cases rondes. Les pièces sans ouverture conservent 
la fraicheur aux heures chaudes du jour, ln véranda 
est toujours aérée, Ln protection contre les ecux de 
pluie est assurée par les gouttières, los vérandas 
et les sols surélevés. 

2- Dispdsition et qualité du logenent 

Chaque concession est entourée d'une clôture, qui, dans 
70 7o des cas est en banco (surtout à GOLMI, DIAWARA et 
DEMBANKANE), Cette clôture isole bien la concession, 

Les bâtiments sont disposés le long de la clôture, ils 
sont dans la qu2.si-totali té des cas construits en banco 
( 97 ~;), Le toit selon le type d 1 ha bi tati on est 8n brmco 
ou en paille (banco : 4 7 % des bâtiEJonts Emis en réalité 
72 % des ctanbres à coucher).. Les blltinents rectangulaires 
sont généralenent les loger:.cmts des chefs de ménage et de 
leur frmille,Les cases ronc~<ôS sont laissées aux vieillards 
et aux jeunes gens. 

Il y a, jusqu'à prés ont, tr.')s peu d 1 exEmples de changenent 
de type d'habitat qui a attuint un vüritable degré de per
fection (à VELINGARA, un 11 Dioula" s'est construit deux bâ
tieJOnts en cir:wnt - à TUABOU le chef de canton fait re
couvrir de tôle sa Lmison en banco). 

L'ensemble du loge;;Jent présente une organisation Séltis
faisante : le grenier est toujours à po.rt, construction 
massive en banco, élevüe soit sur des grosses pierres, soit 
sur des pieux et couverte d'un toit en paille -une petite 
porte en bois, généralecent cadenassüe, y donne accès. Les 
greniers sont si tués un peu à l'écart dans les· concessions . 

Partout et pour chaque ménage on trouve des douchières, par
fois un W.C. Un bâtinent sépc.ré pour la cuisine existê clàns 
55 7~ des cas, c 1 est une sii.lple case ronde couverte de pail
le. Enfin, dans 30 ~; des c2s, des annexes de différentes 
natures (pièces-nagasin, case de passage, etc ... ) 

La surface des uni tés CIJ.habi tati on disponible par habi-. 
tant est assez faiblo et ceci est dû à la petitesse dos 
pièces et à l'entassenent des constructions dans les cours 
des concessions. 60 % des habitants disposent de nains de 
7 Ll2 et 10 :;;, soulenent clispusent d'une surfacé supérieure 
à 13 n2. · 
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Il y a , en effet, une très grande concentration dnns les 
concessions, un surpeuplenent dû au fcèit que chaque fils 
qui se uarie construit sn propre case à l'intérieur mêne 
de ln concession paternelle, 

La répartition moyenne d'habitant par chanbre est de 3 
habitants. 22 % des chaubres à coucher n'abri te nt qu'un 
seul occupant, 43% abrite;Jt deux ou troms occupants, 13% 
quatre et cinq: occupants ; 22 ~; des chanbres ont plus de 
cinq_ habitants. 

Ln seule décoration est 'de type traditionnel ; les ouver
tures des vestibules ne sont pas des fenêtres sinples mais 
des ouvertures découpées al·tistiquenent, selon clos ·figures 
géooétriq_ues di verses ( 40 ~, des ha bi tati ons). On rencontre 
parfois des habitntions décoréea intérieurement à l'aide de 
photos et cle sous-verres (7 %). 
La cour cle ln concession est généraleoent centrale, entou
rée des unités d'habitation. 55 % des concessions ont une 
cour entièreoent anénagée, au sol en terre bo.ttue et ba
layée régulièrenent - nu ninümln dans toutes les conces
sions, une large surface de .terre battue entourée par les 
unités d'habitation. 

Le bétail, lorsqu'il vit dons la concession, est parqué dans· 
un coin spécial. La volaille vit on liberté dans la cour,, 

Enfin, l'entrée de la concession est généralement fer
née ln nuit par un portail ou par des barres glissées dans 
des trous pratiqués clans dos piliers en banco. 

- Points positifs 

haut degré de l'habitat traditionnel, soigné, or
_ganisé, avec souci (le décoration. 
degré de protection contre le soleil et la pluie 
très satisfaisant. 
durabilité de l'habitation. 
propreté et nettoyage de la concession au-dessus 
de la noyenne, 

- Déficiences : 

pièces trop petites et sal aérées - "surpeuplenent" 
de la concession. 
nécessité d'un entretien périodique (murs, une fois 
l'an - terrasse, avant et après l'hivernage). 
J?eu cle place libre à l'intérieur de la concession 
(surface de la cour exigüe à cause du nonbre d'u
nités d'habitations. 

Notons, enfin, que le bâtinent à terrasse est souvent le 
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' 
privilège de la casto noble, plus riche. Cependant, avec 
l'évolution progressive des noeurs, les esclaves ont nain
tenant les moyens d'habiter ce type de construction, au. 
noins dans les villages plus aisés. Mais, en général, les 
habitations des esclaves sont des cases rondes à toit de 
paille : 69 % des cases rondes sorit occupées par des es
claves qui ne représentent que 50 % de la population. 

3- Elénents de confort 

C'est le point le plus déficient de l'ha
bitat. 

Le mobilier. est pauvre en général. 16 7; des chambres n •·ont. 
aucun oobilier .. Ailleurs, ~oninent les Lmlles et les va- · 
lises ra;:JGnées :par les ér.Jigrants et qui jouent le r6le 
cl' o.rDo ire ( 70 )c') • . 

Sièges et tables sont pratiquenent inexistn.nts. Toutefois, 
le souci du confort se trac'.ui t par l'introduction de chai
ses-longues achetées par les.émigrants et qui sont un ar
ticle très apprécié par la population (10 % des habita
tions - o1 est-à-dire à peu près une chaise-longue par 
concession). 

Quant à la literie elle est plus pauvre encore - 56 ;;s des 
habitations ne disposent que c1e nattes ; le lit est rudi
nentaire et existe dans 39 )o des chaDbres. Le lit avec sou
nier et matelas n' a]Jparaît que dans 2 ~;,( seulenent clans le 
vi::. lage de DEIVIBANKANE). No tons toutefois la présence un 
peu partout de noustiquaires de fabrication locale, et aus
si des haDacs qui servent surtout.à l'heure de la sieste, 
et que l'on accroche sous lëè véranda (privilège du chef de 
concession). 

Au point c1e vue de l' 8clair.ccge, la si tur.'Ltion est nettenent 
neilleure. 87% des habitations s'éclctirent à la lémpe à 
p8trole. Notons auss:l ici et là la présence de lanpes tor
ches. 

Certaines acquisitions narquent le fait du confort inté
rieur. C'est ainsi que l'on trouve fréquenment des !'li
roirs. Dans une 'des concessions étudiées, à GOLMI, un cul
tivateur, comnis de la SP, possède un poste de r<:tdio. A 
DEMBANKANE nous avons trouv8 une poupée clans une conces
sion. 

Points positifs : 

l'éclairage général à lo. lampe à pétrole. 
introduction de l<:t ehaise-longue. 
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- Déficiences 

pauvreté du nobilier. 
li te rie tout à fait rudir.Jentaire. Pour ce point il 
faut noter que le lit n'~st pas un besoin essen
tiel pour cette zône, du noins à la saison sèche, 
car les habitants couchent sur des nattes posées 
dehors, dans la cour, sous l'auvent ou sous la 
véranda. · 

4- Conditions de logenent C_Çl~marées. 

Rares sont le's' 'hofiir.lês :M'sJ?si:r~cmi ctl'uœiChliilibret,j:Jidî'<li:d'lieHe, 
dans ce dernier cas, Il s' ccgi t soit d'un vieillard, soit 
d'un jeune henne non narié. 

L' hom~e 1;1arié partage lil chaobre de sa ferme ; lorsqu'il 
est polygane, il passe la nuit à tour de rôle chez ses 
différentes épàuses. 

Les fermes habitant seules sont, soit des fennes llgées 
(nais souvent les vieilles feEIEes ont la garde de petits 
enfants) soit une seconde ou troisiène épouse n'ayant pas 
encore d'enfant. 

Par ailleurs, il faut noter que les jeunes gens, garçons 
et filles, passent la plupart du tenps la nuit hors de la 
concession de leurs parents. Ils vivent généralenent en
senble dans des cases nises à leur disposition. 

Dans les concessions où l'o"n trouve blltiments rectangu
laires et cases rondes, voici cannent se répartissent ces 
dernières : · 

chef de concession 1 soit 3,3 7; 
2ène épouse 3 Il 10,0 % - fils ou frère narié 8 Il 26,6 % 
enfants ou jeunes gens 8 Il 26,6 5'~ 

- vieillards 10 Il 33,3 ~s 

c '·.· 30 ··:·. ') "· 
,, 

. ' ;·~ . 

3- NIVEAU DOMESTIQUE 

1- Habillenent - parure 

Honmes et fem.1es s'habillent très sü1plencnt pour le tra
V2il, nais ils dispmsent toujours d'une garde-robe inpor-
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tante, avec vÉltenents de fête. L'homme porte quelquefois 
la chemise et le pantalon elu' il portait lorsqu 1 il était 
dans les centres, nais c'est un cas plutôt rare : les é
nigrants de retour au pays revêtent les habits tradition
nels et ils se distinguent surtout par la beauté de leurs 
boubous. 

Les fermes portent du tissu inprinl! la plupart du tenps. 
Elles ont un petit budget personnel qui leur pernet de 
s'offrir vÉltenents et· bijoux lorsqu'elles en ont besoin, 

Les garçons ne por'tent génér::ùcnent pas de vêtenents, par 
contre les petites filles revêtent généraleLwnt une petite 
robe. 

Les bijoux consistent surtout en boucles d'oreilles, en 
bracelets, en anneaux fixés dans la coiffure. Mais la 
parure est généralenent riche. 

2- Cuisine 

La cuisine se fait günérale;·;ent élans la cour. Cepc.mdant 
55 % des concessions ont une cuisine bâtie à part des u
nités d'habitation (elle sert surtout en hivernage). Trois 
pierres disposées en triangle servent de foyer (76 ~S des 
cas) ; 12 % des concessions possèdent cependant un four
neau nalgache Llais il n 1 est utilisé que rarenent. Le co:·J
bustible e11ployé est partout le bois ranassé par les fen
nes et les enfants. 

Les ustensiles de cuisine sont assez nonbreux et variés 
dans 67 ~~ des ménages. A côté des ce_lebasses, des canaris, 
des 11 hindés" traditionnels se rencontrent narnites, bouil
loires, cafetières. La présence d'assiettes et de tasses ou 
de cuillères a été observée dans 24 ~; des nénages ; nais 
leur nonbre est très ninine. 

· L 1 équipenent pour la cuisine est traditionnel avec iltro
duction d'ustensiles nodernes cependant. 

3- Eau 

L'eau du Flouve est utilisée pour tous les besoins. Dans 
65 ro des cas' elle est à noins de 500 J], i il s 1 agit sur
tout des villages situés au bord du Fleuve. Ailleurs, il 
faut traverser, en saison sèche, une bande de falo par
·fois nssez large, pour atteindre l'eau (DIAWARA en parti
culier). Dans 20% des cas soulenent elle est à noins de 
50 D, , 

Lorsque les villages n'ont pas la difficulté de ln dis-
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tance, . en so.iso n sèche, ils en rencontrent une autre ·: 
l'escarpenent de la berge qui.rend le puisage clc l'eau 
p8nil;Jle; 

Le lavage des ·vllteuents se fait g)néralenent au bord elu 
Fleuve. Certaines concessions très proches y font aussi 
la vaisselle .. 

4- Equipement ménager 

Le fer à repasser existe dans tous·les villages étudiés. 
Mais la nanière traditionnelle qui consiste à battre les 
vlltenents est utilisée dans 55 % des cas ; 15 % des con
cessions possèdent en propre un fer à repasser. 

La oachine à coudre, elle aussi, existe c1ans tous 'les 
villages ; 6 % des concessions en possèdent une (tail
leurs ou connerçants). 
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2-4 LES NIVEAUX CULTURELS 
========================= 
• 

-.,..:. 1-NIVEAU SCOLAIRE 
@<· 

~' 
~' 

•. ~ 

.. 

1- Eguipenents 

4' écoles publiques existent : 

école ' 8 classes à BAKEL (2.800 habitants) - une a 
école à 3 clas,::;es ' DIAWARil (2.000 habitants) - une a 
école ' 2 classes à WAOUNDE (2.500 habitants) - une a 

-.une école à l classe à DEMBANKANE (1. 500 habitants) 

·soit au total 14 classes (année scolaire 1958-1959) 
correctenent situées, 

- Date de construction : L'école de BAKEL date de 
1902. Les autres ont été construites entre 1946 
et 1956. 

- Budget de construction : le budget rüli taire a fi
nanc6 la construction de l'école de BAKEL. Le bud
get fédéral- section éducation de base'- a finan
cé la construction des autres édoles, 

Matériaux de construction : Les murs sont gén6ra
lement en dur. Quant aux toits, la! d'entre eux 
est en tuiles ou en ardoises. Les autres en zinc 
ou en teîle. 

- Etat des bâtinents : la! d'entre eux .est en bon 
état. Le reste a besoin de réparations. 

- Mobilier scolaire : il est suffis::mt dn.ns 5 cas 
sur 10. 

- Les éguipetlents sportifs sont insuffisants ... 

Quant aux installations sanitaires et aux é'quipe
ments culturels, ils sont inexistants. 

2- Taux di vers . 

- Nombre d'écoles par habitant : 

4 soit l école pour 5.250 habitants globaux 
21.003 
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-Nombre dé naîtres par habitant : 

14 soit 1 naître pour 1. 500 habitants globaux 
21.003 

- Nonbre d'élèves par habitant : 

507 soit l élèvG pour 41 habitants globaux 
21.003 

- Nonbre d'élèves par naître_: 

507 soit 36 élèves pour 1 nâitro 
14 

- Norabre d'élèves par population d'âge scolo.ire 

Le pourcentage de la population de 5 à 14 ans doit 
avoisiner 20 % de la population totale, soit : 

21.003 x 20 donc ~.200 
100 

L'ordre de grandeur du ro.pport 

507 serait donc de 12-élèves pour lOO enfants 
4.200 d'âge scolaire 

- Proportions respectives garçons-filles scolarisés : 

Il y a 437 garçons et 70 filles, soit l fille pour 
6 .garçons : faible proportion de filles. 

A l'école de BAKEL, il y a 51 filles pour 264 gar
çons soit l fille pour 5 • garçons. · 

- Proportions respectives ville-rural : 

L'école cle BilKEL contient 315 élèves : 

315 
507 soit presgue les 2/5 de la population scola

risée de la zene. 

On peut estiL1er le taux urbain à 

315 soit 1 élève pour 9 habitants urbains 
2. 770 

et le taux rural à·-: 

507 - 315 soit i élève pour 95 habitants ruraux 
21.003 - 2. 770 
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Le taux de scolarisés par rapport à.la population 
d'âge scolaire est de l'ordre de : 

. 57 pour lOO dans l'escale, 
5 _pour lOO en ni lieu rur~ü. 

· 3- Les naitres 

L~s naîtres sont jeunes - 5 sur 10 ont noins de 25 
ans, réceLment arrivés. 7 sur lü sont arrivés depuis 
2 ans ou moins, rarenent originaires de la région oà 
ils enseignenrt. 

Au point de vue qualification : sur 10, l a le grade 
d'instituteur, 8 celui d'adjoint ou de stagiaire, et 
l celui de moniteur, 

Quant au logement, la -il- des directeurs est bien logée. 
L'autre est mal logée. · 

te l/3 des instituteurs est mal logé, les 2/3 sont sans 
logeHent adrünistratif. 

La petitesse et le r.wnc;_ue de locaux, l'insuffisance 
du Batériel et du mobilier scolaires, l'instabilité 
des naîtres et leur inconpétence sont les principales 
difficultés rencontrées par les directeurs. La tâche 
de ces derniers est renclue plus difficile encore par 
l'attitude néfiante des fanilles qui ne voient pas 

1:t nécessité de collaborer avec eux, Les instituteurs 
souhni tent, dans· chaque école, la· création d'une c.an
tine qui periJettrait ûe nourrir nais nussi de loger 
les élèves, 

4- Les élèves 

A BJ\.KEL et à GOUDIRY, l'assiduité des élèves GSt ex
cellGnte. Elle est obtenue facilenent. 

En brousse, elle vnrie entre 18 %et 97 %. Elle est 
en général difficilenent obtenue. 

Il existe des périodes d'absentéisne qui correspondent 
aux trnv::mx des chanps - récolte surtout - et à la 
circoncision. 

En brousse, 11 % des élèves ont des parents qui rési:... 
dent loin de l'école, Ils logent chez des anis oà ils 
ne paient ·pas de pension. Très peu d'entre eux four
nissent du travail. 
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Plusiéurs directeurs ont refusé des inscriptions en 
première année : le n:::nc;ue de.locnux et de cantine 
en est souvent ln cause, 

4 écoles sur lO_n'ont po.s de cnntine : c'est regret
table car cette dernière pourrait avoir une grande 
influence sur l'assiduit0 et le travail des élèves. 

Dans 50 %des cas, la distance moyenne parcourue par 
~s élèves est de ooins d'l km; Dans les autres cas_, 
elle varie entre l et 5 kms. 

Ln réparti ti on e~hnigue de 1' éèole de BJ,KEL est ln. 
suivante : 

SARAKOLES 78 4 - 50 
Banbaras 9 % 
Toucouleurs 6 ~s 

- Maiinkés + '1; 
- Ouoloffs 3 % 

2-NIVEAU CULTUREL 

1- Connaissance de l'arabe 

Dans tous les villages, un certain nonbre de personnes 
connaissènt l'arabe, De 3 à 30 habitants par village. 
parlent l'arabe : l à 10 savent le lire et l'~crire. 
A DIAVIARA et DEMBANKANE 2xistent des écoles coraniques. 

2- Connaissance du françai~ 

Presque partout (3 villages étudiés sur 4), on rencon
tre des gens conprencmt le français et le parlant plus 
ou noins bien. _La proportion en est cependant faible : 
2 à 10 par village ; l à 5 savent lire et écrire le 
français. Cette connaissance du français ne vient pas 
seulenent de l' enseigne'·.:cent scolaire, nais. surtout de 
l'émigration, ce.ux qui ont séjourné en France y ayant 
appris le frcmçais. · · 

3- Intérêt porté à l' Instrt;.ct-ion 

Quelques personnes ont f 1ü t des études jusqu'au CEP, 
mais aucune n'habite encore le village. Le pourcen
tage en est d'o.i:hleurs infine : 0,7 à GOLMI, 0,1 à 
DEHBANKANE. Ils sont de\·Gnus des eBployés de l' Adni-
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nistration, et n'ont que peu d'influence sur le village, 
où ils ne reviennent qu'assez rarenent, pour les congés. 

Au début, n'allaient à l'école que les fils d'esclaves 
( exeElple. significatif : à DIA VI ARA existent 2 écrivains 
publics, ce sont des esclaves 0 Col:117lenti:dre de l' enquê
teur g "Malgré leur instruction, ils ne sont pas bien 
considérés, car ce sont des esclaves ; on se sert d'eux 
unigueoent pour les correspondances ; ils n'ont aucun 
prestigel ni une consiilération conpc.rable à celle des 
nobles". les nobles fréquentant l'école coranique. 
Maintenant, toutes les castes envoient leurs enfants à 
l'écolè, nais la fréquentation scolaire n'est s~tisfai
sante que lorsque le directeur d'école est opiniâtre et 

insiste auprès des parentso C 1 est ainsi que l 1 on observe 
une grande différence entre DEli'!BANKANE, où les 55 é- ' 
lèves viennent régulièrel7!ent à l'école, pourtant cle. 
fondation récente, et DIAWARA, où sont absents 50 cy, des 
élèves (nanque de sérieux des instituteurs). De plus, 
l'école coranique est toujours plus considérée que 
l'école française, Notons que les filles vont rarenent 
en classe (question religieuse). Tous les villages ré
clanent cependant une Ccole, surtout c1ans le GOYE SU
PERIEUR. Ce cl8sir d'instruction est surtout dû au f.:ü t 
(lUC les gens instruits ont une neilleur si tuo.tion . 

Les adultes disent CJ.U'ils désirent s'instruire, wüs 
nulle part, ils n'apprennent ü lire. Ils voient d'au
tant plus l'utilité de l'instruction qu'ils ont voyo.gé 
et été gênés par leur r~~~nque c1e connaissance de lo. lan
sue frnnçnise. 

Enfin, il est renarquable de voir que, m:ügré les vo
yages nonbreux effectués par les habitants, peu de choses 
sont changées clans les villages. En FRANCE, les Sarako
lés s'adaptent bien à l'~· vie européenne, nais au vil
lage ils reprennent la ~anière cle vivre traditionnelle. 
Ce tradi tionnalisne n 1 est lJas fait pour encouro.ger 
l' instructiono· De plus, ceux qui ont reçu de l' instruc
tion ont quitté le village et se dosintéressent cle son 
sort. Les habitants _ les envient pour leur situation 
et leur instruction, mais ne désirent pas tellement les 
ioi ter. L'école est partout consic1ér68. conne un 11oyen 
cle sortir de ln condition héèbitue>lle du paysan ; quand 
l'~cole existe dans un village, la personnalité elu di
recteur joue un rôle décisif dans l'intérêt porté par 
les paysans à l 1 écoleo 

4- Education des enfants 

L'homne s'occupe de l'6ducation des garçons, la fenne 
de l'6ducation des filles, nais ceci dans des linites 
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étroites. Les garçons connencent a aider: aux chcmps 
très tat, vers l'âge de 7 à 10 ans. Le père apprend à 
ses fils à cultiver, et les élève dans le respect de 
1 1 auto ri té farüliale et des traditions. Vers l'âge de 
15 ans, le garç.on reçoit une :D arc elle de ch:::~'lP à cul-

J tiv,er. 

Les filles apprennent li cultiver ; elles aident leur 
nère aux champs et danê: les travaux r:1énagers (à par-,-
tir de. 7 à 10 ans égalenent). · · , 

Iln'y a en réalité aucune éducation profonde ct sys
ténatique.; il s 1 agit plu Mt de l'insertion pro[';res
sive de l'enfant clans une vie faniliale et sociale 
traditionnelle. Les associations de classes d'âge et 
l'école coranique, chacune pour leur part, con tri bue nt 
à l'éducation sociale de l'enfant. 
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3-1 C:AHJ.CTERISTIQUES DU NIVEAU ECONOMIQUE. 
• .. 
• 

~· 

===================================== 

. 1-LES icCTIVITES ECONOMIQUES 

L 1 etctivité dor:linante est l'agriculture qui intéresse la to
talité de la population, L'élevage est relativeoent iopor
t;:mt nais les Sarnkolés sont plus ae;riculteurs qu'éleveurs 
chaque fanille possède au noins quelques têtes de bétail 
qui·satisfont leurs besoins essentiels. Quelques-uns pos
sèdent des troupeaux inportants, Il n'y a etucune activité 
ninière dans lé!. région, ni etucune industrie. Let forêt n'est 
pas exploitée. L'C!.rtisanett est resté vivant et joue un r6le 
iEportant. La pêche est une activité inportant. Enfin, les 
revenus provenant des Digretn ts sont un etPllOrt essentiel. 

.., 2-LES PROVBN/cNCES DE~; REVENUS 

" 

.. . ... 

Aucune étude prcclse des budgets ü:miliaux n 1 et été effec
tuue dans la région setretkolé. En l'absence de toute utude, 
nous nous bornerons h des donnues d'ürdre gén8ral qui ont 
pu (;tre observées sur plcce. 

Let population est essentielleoent rurale, Cependant, con
trairement à ce que l'on pourrait croire, les revenus ~JOné
taires essentiels ne proviennent pas d~ l'agriculture, 

Ces revenus proviennent : 

-en najorité de l'unicration et de l'envoi d 1 etrgent des 
. éni.gr6s., i't lour. fm:Jille 

- de l'artisanat ; 
- de ln pêche .; 

de ln vente très ninine de l'arachide qui n'est pas cul
tivée sur une grande uchelle ; 
de l 1 6levae;e ; 

- du connerce, 

Le bude;et nonutaire fnnilial est donc surtout alinent.é par· 
l'apport extérieui d'ar:ent, 
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La subsistance hnbituclle des fnnilles est assurée par 
1' autoconsor:mation. Elle porte essentiellenent sur le_ pro
duction agricole de la fenille. qui est cntièrenent stockée 
dans les greniers fm:üliaux. Ces greniers, en p8riode nor-. 

rale, suffisent à assurer la subsistance de la fa:·Jille pour 
toute l'année. En cas de .récolte déficitaire, lesrentrées 
d 1ari9ent venant des Gnigrés pernettent cl'affronter ln sou
dure. 

Par ailleurs, un certe.in nopbre de services sont l'occasion 
d 1 alinenter le budget fo.nilial. il côté de l'artisanat en
trent en jeu certaines nctivi tés rénunératrices comr.1e la 
fabrication de briques en banco, la pêche, le poisson sec, 
et 1 '_huile de. poisson, la confeé!.tion de poteries et de c2,
~basses, Il est difficile d 1 estioer la part de ces activi
tés do.ns le budget fanilial, ce sont des activités conplé-

œntaires qui ont souvent pour unique but d'assurer la sou
dure en pcrnettant quelques nchats ou d 1 ::1ssurer le verse

œnt de l'iapllt. 

J:l.2.1!2:;- L'étude agricole est coTJprise clans l'étude de ln 
zone du Haut Fleuve et n'est donc p2s présentée ici. Il 
ne faut clone pas chercher clc section 3-2. 

3-POSSIBILITES ET OHTEliJTj,TIONS 

Les. néthodes culturelles sont anéliorables par une action 
d 1 .encadrencn t technique. 

Il est nécessnire de renédier à l'isolenont de la région : 

- J?ar l' ancilioraticn des pistes per:·.Jettant d'y accéder 
(pistes du Fleuve, pistes GOUDINY-BAIŒL, KINDI/,-BJ,IŒL) 

- par un tr2fic fluvial organisé en hivernage ; 

-par la nise en plnce cle services (C.E.H., P.T.T., etc .. ). 

Pnr ailleurs, 

- la protection des villages J)ar èces digues, 
- la création de no.rchés et de cooperatives (surtout pour 

la pêche), 
-l'ouverture de circuits coLmerci::mx, 
- l'o.nélioration cle l'habitat, 
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peuvent fttre r6alisées par le concours do la population et 
de services • 

Sur le plan de 1 'hye;iê:ne, du confort intérieur, de la plcm
tation d 1 arbres fruitiers et de la proc1uction potagère, il 
s'agira surtout d'un effort c1e vulg2risation qui denandera 
à être suivi de près, et qui reste dépendant de tous les 
facteurs énunérés aupravant. 

L'artisanat devra &tre encouragé et d6velopjlo, en ütudiant 
ses possibilités d'évolution et d'adaptation au nonde no
darne. 

Sur tous ces points, une action d'anination cormuno.utaire 
est indispensable, et elle a toutes chances d'être effica
ce dans ce pays où les esprits sont ouverts et ine;énieux. 
Il conviendra d 1 utiliser aussi les conpétences des érügrés 
rentrés au pays, qui, au cours de leur absence, ont acquis 
diverses qualifications dont on pourra trouver l 1 enploi 
sur place. Ce sera égalenent un uoye:n de retenir les jeunes 
au p0,ys et de changer le visage de l'éconouie qui, actuel
~nent, repose pour beaucoup sur l'afflux des ressources 
ext8rieures. 
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3-2 ETUDES AGRICOLES 
J 

~ ================ 

On se reportera à 1 1 étude c.i-dessus inti tuiée Zone du Haut Fleuve. 

~1 
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3-3 LES AUTRES ACTIVITES RURALES 
================================ 

• 
-~ 1-NT'[EAU DES PRODUCTIONS ANNEXES 

-· 

.. 

... 
'~ 

\!J 

1- Exploi~ation du bois 

Le bois utilisé conne COI:lbustible est le bois de c18-
friche qui est en partie brûle) sur place et en partie 
rarJassé pour le \oJénage. F·e;·r;es et enfants rnuassent aus
si le bois nort c1ans les forêts qui avoisinent le vil
lnge. On ne fnbrique pns cee chnrbon de bois. 

2- L8gunes et fr~ 

Les arbres fruitiers sont rares, ils n'ont ét8 observés 
que dans 1 concession sur 5 : 10 % des concessions ont un 
arbre fruitier, 12 ~i, ont r·lusieurs rœbres c1 1 une nêne es
pèce. Il s'agit surtout de palnier-c1attier dont on con
sonne les fruits, et de qu>Jlquc;s papayers dont les fruits 
n'arrivent pas à nnturité, l'arbre ncmquant cl'enu en sai
son sèche • 

Le potager n'<oxiste nu:i..lenent. Ln citrouille, le nelon 
cl' eau et le go':Jbo sont nsf3oc:iés au sorgho ou au nais· sur 
les terres du falo. La culture; potagère est cepcmdant 
possible puisqu'à BAKEL existent deux jardins où l'on 
peut trouver des légunes (salades, carottes, navets, etc .. ) 

La cueillette est surtout inportante en hivernage, nais 
elle est pratiquée toute l'année. Plus c1e la noi tié des 
JJénages pratiquent ln cuetllette d'herbes et de fruits et 
dans 15 % des cas cette cueillette aide à assurer la pé
riode de soudure (riz sauvage, fonio). La cueillette des 
fruits est surtout un passe-teniJS d'enfants qui mangent 
entre les repas les fruitE récoltés. Les herbes inter
viennent dans. la cuisine· sous forr;Je de sauces. 

3- Viande 

La basse-cour n'est pas ch~se rare. 82 % des concessions 
font de l' cHevage - 18 % (ic èvent uniquenent de ln volail
le. 22 ~~ élèvent nou tons Gt chèvres, enfin 42 % élèvent 
les deux à la fois. Il est difficile de; parcourir les pis
tes elu pnys sarakolô sans "encontrer des troupeaux c"e chè
vres gardés par des enfrmtrJ, 

La chasse c;st assez peu pr:·ctiquée. Dans 15 ~b des conces-
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siens la chasse est pratiguée, nais dans 3 % seuleoent 
par un chasseur professionnel. 

Quelques t·rrwaux annexes perr.wttent c1' anéliorer le ni
venu de vi~ de'ln concession~ 

On pourrait consiQérer co~Jc telles 1~~ cultu~es de feu
ne : riz, coton, arachide, indigo, qui sont pratiquées 
sur de petites po.rcelles •:t ont pour unique but c.' appor
ter un petï t revenu à la c·enne, 

Pr,r ::ülleurs, :'..'habitat d•nc,nde berrucoup de soins et l'oc-
t . . . - ' h t 1 ' t• CU}?a -lon pr::..nc::..rJQl.e 5 en s~ ... J_so n sec e ~ es a rGpora lon 

des nnisone. Les hcnn0s p:t·<'iparent le, banco et noulent les 
briques, l0s fe;:.uez crépi:~ sent les uurs. 

Ce travail n' o.::'l'orte évicJ ... :.nent rien au point de vue nomS
taire~ Toutefois 9 certnj_nr horu~es, surtou·b de besse caste, 
nouleut des brü210S ète bm.no 9-u 1 ils vend8nt aux habitants 
aisés dénj __ reux c1c cons tru~: __ "e 1..1 Fr la brique) A 

Les feuues filent le coton nu'elles ont cultivé. Le fil 
est ensui tc r:~onné à élcr3 ti .•Jserands qui en confectionnent 
cl es ,ln:'-.gnes .. 

Un peu partout 6galer.wnt, }.es hoEJnes fabriquent des nat
tes" LE~ fabri.co:tion cle cnlobasses ost l'ouvrage des bûche
rons J:'eulhs ou Toucouleurs nLaobé". Les pêcheurs fabri
quent eux-D~no2 leurs filets~ 

Enfin 9 à mi-chenin de l'nrtisnnet~ des nssocintion~ d'es
clo:,.res 21Jpü:."t?nt leur l:\ide. 2. ln constr11ction des habi tn~ 
tionso 

L 1 o.rgent 8 .. ins:.. gnt:_.nc'; rc~nti''="' dans une caisse du groupe et 
uidern l'~n ou~uutra lors de difficult~s ou lors de fêtes 
(waringe, e·to GO~). 

La u@cb3 est très importante, Ln chasse 
~~-~t.. .. tr8T ... peu urn tig}lËt-g_ e 

Tous les v.i..llo._ges Sernkolé~:-: placés en bordure du Fleuve 
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pratiquent la pêche, sans être pour autant des villages 
uniqueoent pélcheurs. Sign~:llons à BAIŒL l'existence d'une 
<lizaine de concessions de pêcheurs, d'ethnie Baob<1ra, qui 
font de la pêche leur principale activité. Dans les vil-
1 ages, les pêcheurs sont r3ouvent c1_' ethnie étrangère : 
B::tnbaras dans le .cercle de BAIŒL, Toucouleurs clans le 
cercle de MATAM (à VIAOUNDE existe un quartier de pê
cheurs Toucouleurs). Cependant on· trouve aussi ê.es pê
cheurs d'ethnie Sarakolé. 

En règle générale, la répartition du poisson se fait 
par noi tié : l'une ya au propriétcüre du filet, 1 'autre 
à l'ensenble .des pêcheurs, Notons enfin que certains pê
cheurs emploient des hoor.ws du village qui profitent du 
bénéfice de la pêche en ayant leur part de poisson. Lors
que les pêcheurs vivent en canpel'Jent, ils fornent une cais
se qu'ils se partagent 8.U 'JO'.:wnt du retour. 

2- Inportance de 1~~ 

Il ëxiste deux sortes de ;:-êche 

- l'une, la petite pêche, est pr<1tiquée uniquenent en 
saison sèche, par tous les hoDi'les (',e basse. caste .. Les 
horu~es de plusieurs villages se réunissent à un jour 
fixé et vont ensenble pêcher dans un ;:mrigot qui s 1 as
sèche peu à peu ; ils barrent le narigot et s'avan
cent en ligne <1vec le0rs nasses. Chacun garde pour lui 
le produit de sa pêche. Cette pêche SG pratiquG aussi 
sur le Fleuve lorsque le niveau est très bas. 

- l'autre, la grande p~che, n'est pratiquée que par des 
professionnels qui pêchent toute l'année. Cepenc1ant en 
hivernage la pêche se ralentit (à cause des cultures, 
nais aussi parce que lrè crue ne f1:wilite pas la pêche), 
L' instrunent employé est le grr-.nc1 filet qui barre le -
Fleuve clans lequel on rabat le poisson. Ces pêcheurs 
quittent pc.rfois le village en saison_sèche, pour vi
VTe dans cles. ccmpenents de pêche,, répartis tout le 

· lorig du Fleuve. Cert::üns. renontent ·jusqu 1 au SOUDMJ 
pour pêcher. (ens de GOLMI). 

3- Utilisation cle là pêche 

Le produit de ln petite pêche est destin6 uniquecont à ln 
consonïJation fm:liliale, et parfois à léè vente à l'intérieur 
du village, 

Par contre, les pêcheurs professionnels vendent leur pois
son. Ceux qui sont installés en coupenents de ·~ pllche, 
vendent leur poisson sur place, A BAIŒL, ce sont les fen-
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mes qui sont chargées de la vente au narché : 1e poisson 
est acheté par les habitants du village nais aussi pCLr 
2s viilCLges de l'intérieur. Le poisson non vendu est sé
ché. En sL~ison sèche, où la pêche proc1ui t benucoup et où 
le poisson ne manque :(JQS, une grande partio du poisson 
est séchée (l/3 à 2/3). I1e poisson sec, s'il se vend 
noins cher peut cependant être ncheniné plus loin : il 
est expédié c1e cette région vers l'intérieur, dans le 
BOUNDOU jusqu'à GOUDIRY et parfois jusqu'à TAMBACOUNDA, 
vers le SOUDAN (KAYES), vrcrs la MAURITI,NIE, dans toute 
la région.de SELIBABY. 

Enf'in, les fennes préparent de l'huile de poisson qui est 
consom::Jée en petites quantités dnns la région. 

La pêche est certainer;Jent l'activité connerciale ln plus 
inportante de la région. 

- Points positifs 

pêcheurs dans tous les villCLges . 
• technique traditionnelle de pêche très élevée • 
• ·production iLJportrè.nte. 

- Défieiences 

• écoulerJent insuffisar.ment assuré. 
difficultos pour les pêcheurs de se procurer pi
rogues et filets. (prix élevé), 

3-INDUSTRIE,ARTISANAT 

1- Industrie 

2- Artisanat 

- Il n'y a aucune.acti~ité industrielle dans 
la ztlne, 

L'artisanat est inportant. 

Tous les villages otudicîs connaissent cette forne è, 1 ac
tivité qui est inporte,nte et diversificîe. 3 villages ont 
1 à 3 ;G de la population possodant une activité artisa
nale, 1 village a plus de 3 % de sa population. Chacun 
des villages. étucl.iés a au ::JOins 3 sortes d 1 artisans. Les 
artisans sont gens de caste -cordonniers, forgerons, bü
cherons, tisserands - LJais ils cm;mlent cette activité a-
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vec l'agriculture, 

L' ectivi té artisanale la plus rrépam1ue est certainement 
le tissage. Mnis il s'agit en rénlit~ Q'un seni-nrtisn
nnt. En effet, à c6té des tisserands de caste et de pro
fession, l cs esclaves ou captifs aUXQUels cette activi
té n'est pas interdite, tissent pour leur besoin et par
fois pour la vente. 

En saison sèche, la visite d'un village sarakolé offrq 
partout .à la vue des néticrs à tisser, non breux clans les 
qu2rtiers de captifs. Cette activité ne s'exerce que pen
cl,ant la rao rte-saison (avril- juin). 

Les forgerons exercent leur nétier dans 3 villages sur 4. 
Ils ·sont no nb reux et leur:3 ac ti vi tés sont cli verses. A cO
té des outils agricoles tLldi tionnels, ils fabriquent et 
réparent les fusils, jouent le r6le de bijoutiers et en 
l'absence de nenuisiers, ce sont eux CJ.Ui font les portes 
des cases rondes et des pièces intérieures d'habitation. 
JJeur secteur est clone trè::; large. Il faut ajouter que 
1 'un des forgerons de GOLivii travaille dans le cailcé- · 
drat de petites statuettes qui seront vendues dans les 
centres par les énigrants. 

JJes cordonniers présents clans 3 villages sur 4 exercent 
leur métier habituel : gris-gris, babouches et selles. 
Ils sont particulièroeent non1:n:eux à DIAVIARJ,, 

Contrairenent aux nétiers castés, la professi.on de tail
leur est exercée par les nobles. Tailleur et tailleur
brodeur sont des activités délicates surtout dans une 
région profondénent islanisée oà les nobles - et nainte
nant tous les hoa~es aisée - se drapent les jours de f~tes 
dans de larges boubous flottants, blancs et bleus artis
tiquenont brodés. En wênc tenps ils confectionnent des 
chcnuises et réparent les vêtements. Ce sont eux qui, au 
village, possèdent une nnchine à coudre. 

Deux villages possèdent un boulanger, co qui est un si
gne de changenont en cours des habitudes alinentaires. 

Ajoutons enfin les associations de naçons, dont nous a
vons parlé et qui sont· dCE: ac' ti vi tés seni-arti sanales. 

Conne artisanat féninin, il faut signaler la poterie et 
surtout la teinturerie qui est inportante étant c1onné le 
norJJbr.e de tisserands . 

Signalons aussi que certains cnngrés: revenus au pays ont 
exercé dans les centres, ou· en FR/,NCE, des activités ar
tisanales intéressantes.dont ils ne peuvent trouver l'é
quivalent sur place faute d'instrunonts et.surtout parce 

'( 
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que leur activité n'est pns traC:itionnelle (menuisiers, 
mécnniciens etc •.. ) .Ceci peut être un excellent point 
de dépnrt pour une évolution et une trnnsfornation de 
l 1 artisnnat traditionnel. 

Nous é\VOns vu quo i' activité artisanale n 1 était jnr.mis sé
parée mais s'associait à l'agriculture. La plupart dos 
a,rtisans n'exercent leur art qu'on saison sèche au nonent 
où les travaux des champs leur laissent du temps libre. 
Sur l'ensemble des artisans, trois forgerons et ·Un cor
donnier travrüllent toute l'année. L'artis2.no.t est donc 
étroi teElent subordonné aux besoins cle la population. Ce 
qui fait sa diversité, c'est ln conplexité croissante 
d'une populntion active, évoluée et toujours plus sou-
cieuse cle confort et de bien-être. · 

Ln clientèle ri• est pas étendue. Elle est prèsque toujours 
lind.tée nux besoins du villnge. Ceci est dû à l'iJ:Jpor
tarice des villages qui ont tous -nous l'o.vons vu- leurs 
nrtisans (même GANDE - 351 hnbitants -a trois sortes 
d 1 2.rtisans). Toutefois, los villo.ges de l'intérieur
Toucouleurs.surtout- ne trouvant po.s chez eux cette ri
chesse ctrtisanale, fréquentent les villnges sarakolés 
surtout ceux ayr:mt un rudi~1ent c1e narché ou étnnt un 
lieu d'échanges (DE!\IBANKANE). 

Enfin les artisans ne se c~c5placent po.s. Ils tr2.vnillent 
toujours sur place. Toutefois les maçons sont appelés as
sez loin, surtout 1 orsqu 'ils sont réputés (cf. à WAOUNDE -
un maçon décorateur). 

Le nivènu artisanal est donc élevé en pays sarakolé. Le 
trava,il artiso.na,l est généralenent soigné, le Sarakolé 
est trrw2.illeur. L' nrtisnnnt est une richesse du pa,ys. 

4-AUTRES ACTIVITES 

Elles sont inexistantes sur plnce nais 
tres importantes po.r los. nigrations loin
taines o 

1- Dans l'état actuel de l'écononie .de la région il est 
iopossi ble à un ha bi tant du pays sara,kolé de tr·o~ver sur 
plnce un travail rénunéré, en dehors du secteur habituel 
de l'agriculture et de l'artisanat. 

2- Les ressources extérieures.proviénnent essentiellenent 
et presque uniquenent - des migrations longues des jeunes 
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gens et des adultes ( de 15 à 45 ans en général~. 

"Extraordinaires voyageurrJ, les f!2.rakolés sont les colpor
teurs traditionnels en concurrence avec les Dioulas do.ns 
tout 1 1 ouest afric.ain, intrépi:l.ss , trafiquants nêne à .. 
l'~oque de l'insécurité, recherchant tous les profits ... 
Mieux, ces vieux Sarakolés qui devisent en paix au pied de 
quelque baobab. de leur village, entre BAIŒL et SELIBABY 
racontent à l'envi lcmrs souvenirs de jeunesse, quand 
ils naviguaient entre NEW-YORK, BOMBAY et CHANGEAI, car 
ils ont une vocation d' inrJcri ts nari times, ce gui ne les 
e;1.pêche pas de r'entrer chez eux, dans J,c rang, qprès 
nnint es bordées 11 0 - · · ·· 

On ne snurài t l'lieux caract,·iriser les trni ts ·essentiels 
de J:' énigrntion snrakolé que ne le fait ce tex te d.e · 
RICHARD MOLARD {Afrique Occidentale Française, p .. 103). 

Le noLlbre d'hon~ws quittant le pays àla rechc:rch"! d'un 
emploi est très élevé (cf. chàpitre dos migrationé) •. ' 
L' érügration est urie ressource importonte du pays ; le sens 
de la fonille étant très grancl, los 8nigrés envoient clés 
mandats élevés à leurs pàrents, conne en ténoignent les. 
chiffres de la poste de BLIŒL. Les énigrés subviennent .. 
à tous les besoins de la fo,LJille : vêtenents pour tous, 
argent pour la soudure et l 1 inp6t; · 

~, De retour ·2u po.ys, 1' énigré c1cii t ranener pour chacun 
e des vêtements, il raoène aussi des biens durables : 

chaises-longues, bicyclettes, postes de radio, nontres. 
Lorsqu'il s'établit cléfinitivement·nuvillage natal, il 
achète des bêtes, embellit son ha bi tati on,. fait .. des en
deaux aux parents, ::mis et griots. · 

Enfin, certains navigateu·rs possèdent .des lcigenents à 
DAKAR qu'ils louent et qui leur rapportent un peu d'or-
gent chaque ailllée ( l) . · · · . ··· · · ·· ·· . 

3- L''éoigrntion saisonnière est peu ü::tpor.tn·n· t.e .. et r.ap. vorte 
as.sez peu au pays (vêtenents -' argent pour l'inpc)t). C'est 
le fait de quelques-uns trop jounGs el'\core pour 6migrer 
loin et pour longtenps. . . ' 

4- Peu d'innigration saisonnJ.ere. Toutefois, en snison sèche, 
les habitants de ln région de TA!VIBACOliNDA viennent et re
cueillent les tiges de ;;lil ctvec lesquelles ils confoc-

Note 
1!' ~ 

(1) Sur le plan village, les énigrants cotisent à une cais
se de secours pour les :·Jctlades et les ch6twurs, su',,vien

nent aux besoihs du village : ctchat de pirogues, cons
truction de oosquée, aide en cas c1 1 irionclation. 
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tiennent des nattes, vendues sur place ou envoyées à l'in
térieur. Mais ils sont en nonbre infime. 

5- Les nô.ndats 

L'analyse cles ;;mnélats énis et reçus à laposte cle BAKEL 
confirme l'importance des revenus dÛs à l'énigration. Voi
ci la rwyenne mensuelle établie c1' après deux '-:Jois (Janvier 
et ~odt 1958). · 

M.ANDATS RECUS "EN PROVENANCE DE o • o " 

:En provenance: . R E C U S 
: , · · · : "N"'b-:r:-e:--;r"'" .. ~a-n---:-. --,%--:---,S'""o""',"'.ll-:J-e ::;.,.t-o-"t~a"""l-"·e:__:..:: ~-"'"· ""'fc""i>--:--"""M'"'o-y-e-n-n-e---
0 •. de : " : c1ats : : : pernanente 
:--------+----:---------:-----:--------------:--------------------: 

: 36,5: 731.450 27 5.480 
~--------------------~---------------------------------------~-----~ 
:ex AOF .. ••o .: 87 : 24 . . 441.350 . . 16,5: 5.040 . . 
:------------------------~----------------------------------------: 
~FrCLnce et nu-: 
tres territoi-: 
:res Connunauté 145 39,5: 1.538.100 

: 
56,5: 10.610 

:----------~------------------------------------------------------: 
:TOTAL •••oo •• : 366 ' :lOO, 0: 2. 710. 900 : 100,0: 7.410 
~-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-: 

Th'"!ANDATS EMIS"A DESTINATION DE •.• " 

------------------------------------------------------------------
:En.·jbpovenanoe: E. M I s 

A destinalf:"N"'b_r_e~n~ia-n----:--~%---:~S~o~,-3~2~e~t-o~t~a~l-e--:--~~~;----:~M~o-y_e_n_n_e ____ __ 
:ti on de : ·· : . dats : : , : pernanente 
:-------------:---------:-----:--------------:------:-------------: 
:Sénégal • o.,,: 5? _ : 59 309.150 (1) 36,5 : 5.470 
:----------------------------------------------~-----------------~: 
:ex AOF ... 0 .. : 28 : 29 400.350 : 47,5 : 14.300 
: -----------~- --..:.~ ...:,._ -------------:--------------- '":-------------------·: 
:France et nu-: 
:tres Terr.Com-

1 
: nunau té . 0 e 0 • : ll 12 132.500 16 11.520 . 

0 

:----------------------------------------------------~--------~---: 
: TO TAL e • o : •.•• : 96 :lOO 842.000 :100,0 : 8. 770 : 
: -=-==-=-= -= -=-=-::::: -:-=-=-=....,;=-=-~-==-=-= ~~= -:;:;: -=-=-=-=-=-=-=-= -=-=-=-=-=- : 

En Doyenne, la poste deBAKEL reçoit donc environ 2.000.000 

Note · (i) Ni:m-ë~-;;i;;:{~~ 5ôo·:·ooo-Fr d'envoi--à- -D~i.Kiill- d • u~ ~-;TI]TI]~;ç~;:t; 
de BAKEL, ' ' 
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Fr CFA de plus qu'elle n'envoie. La répartition entre los 
pays d'origine attire les remarques suivantes : 

- les échanges entre BAKEL et les territoires de l'ex 
L.O.F. (surtout SOlTDAN et MAURITANIE) s'équilibrent 
à peu ·près, avec un léger o:vantage oependant pour BA.IGEL 

- plus de la moitié de la sonme reçue provient de FRANCE.· 
ou d'autres pays de la Connunauté (A.E.F. essentiel
lenent), ce qui confirnc 1 1 iuportance de 1 1 é:nigration 
vers la FRANCE. , 

- les nanclats au ruontt:mt le plus ü1portant viennent é
galement de FRANCE. 

- les raandats à destination du SOUDAN ont un nontant très 
élevé. 

la noitié des mandats en provenance du SEllliGAL arri
vent de DAKAR (63 sur 133), mais noins du quart (13 
sur 56) des LJandats éElis à BAIŒL partent pour DAKAR. 

L'inportance de ces chiffres: a été confirmée lors du pas
sage de l'enqûâte à BAIŒL en avril 1959. 

,, 
\ 
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3-4 LES NIVEAUX D'ECHANGE 
~ ===================== 

1-TR.i,NSPOièT E'l.' FACILITES DE COm!!UNICi\.TION 

1- Situation 

Le pays sorakolé est isolé durant 5 oois 
·sur 12, 

.. 

Tous les villages so.rakolés ayant été visités, nous don
nerons les indico.tions relatives aux connunications et 
aux transports pour 1 1 12nser.1ble de la zone, 

La situation est très différente pour les villages du 
cercle de BiclŒL et pour ceux du DilMGA. Une sinple lec-

<e> ture de la carte suffit pour s'an rendre coupte. 

Tous les villages sont inaccessibles par la route en hiver
nage. 

En saison s8che, trois villages (GOUJiililL, l~DABERE, VERMA) 
sont inaccessibles en voiture (siuples sentiers), En effet, 
à la linite du cercle de BAIŒL, la piste quitte le bord 
du Fleuve pour parcourir les villages de l'intérieur- on 
ne trouve une piste de oualo qu'à hauteur de SEillE, au vil-

1 age de DIELi. ; elle intéresse le village de WAOUNDE, 

Tous les autres villages sont situés sur une piste, nais 
4 d'entre eux sur une piste secondrrire ou difficile : 
G lcLi,DI , G ANDE , DEMBllNKANE , W /cOUlJDE, 

10 villages situés sur la piste principale sont donc dans 
une situation privilégiée, 

T,• état des pistes est très satisfnisant dans la région de 
BLIŒL : quelques narigots coupeht la piste nais n'enpêchent 
pas le passage, Les pistes sont d'ailleurs réguli~renent 
entretenùes par les habitants de chaque village, 

Dans le DAI\lGL oriental~ les pistes sont très nc.uvaü;es, en 
particulier les boucles de TANIJ,F à DEMBANKi..NE et de SEillE 
à WAOUNDE, Sur cette derniGre piste un narigot très .inpor
tant, entre DIELlc et VfAOUNDE, interc1i t pratiquenont le pas
sage des véhicules autres que les véhic~les tous terrains. 
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D'autre part, tous les villages sarakolés sont accessibles 
par voie d'eau, Mais il no faut p::cs oublier l::c rareté des 
]irogues qui sont souvent le privilèoc;e des pêcheurs. Cet
te situation provoque donc l'isoleuont des villages en hi
vernage. 

2- Transports en connun 

Le systùue de transport en corYmn ru sul te dircctenent de 
cette situation : 

-· les villages situés en dehors des pistes ou sur une 
piste secondaire ne disposent d'aucun transport en 
connun (7 villages). Certains d'entre eux peuvent 
bénéficier excoptionnellor:JCnt d'un cauion ou d'une 
voiture de passage. 

- les villages situés sur le piste principal~ sont d~s
servis par des transports en connun, O. l'est. de BAIŒL 
à raison de trois fois pnr senaine (pnr la postale -
5 vill::cges) ~ ii l'ouest, quotidienne!:Jent en principe 
(5 villages;. 

3- Transports personnels 

Sur le plan individuel, deux noyons de trcmsport sont u
tilisés .: 

-l'un, traditionnel, est le cheval (30% des .conces
sions) ; 

- l'autre, noderne, est l2. bicyclette introduite par 
les énigrants (27% des con6essions!. 

Le transport des narohandises reste traditionnel, il est 
assuré par les anes dont la principale utilité est de ra

œner les récoltes des chanos et de porter clos charges de 
tenps à autre. 4-5 >; des concessions possùdent un ane, nais 
quiconque en a besoin pèut en prendre un :-les anes vivent 
en liberté dans le village. 

Dans 15 'X; des c::cs, l::c pirogue est utilisée coone noyen de 
transport, 

4- Relations avec 1·• extérieur 

Les relations avec l'extérieur sont relativenent inpor
tantes, malgré l' éloignemmt de la zone et son isàlenent. 

Bien que le courr_ill soit assez 11eu volunineux (quelques 
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lettres par nois) chaque village en reçoit, et ln poste 
joue un grand rille dnns_ la vie des Sarakolés. Dans les vil
lo.ges éloignés de BLIŒL, les habi tcmts se plo.ignent de ne 
po.s recevoir leur courrier réguli~renent . 

Les journaux arrivent i't BAIŒL '~::üs très irrégulièrenent 
dans les villages. Dans deux villages, quelques personnes 
lisent les journaux, ;:1ais il s'agit surtout de gens venus 
de l'extérieur (instituteurs, infirniers), 

Trois villages sur quatrCJ possèdent au noins un l)Oste de 
retdio. C 1 est un noyen d' infornation iDlJort=t dcms la 
rGgion. Les ùétentCJurs de postes expliquent les nouvelles 
à ceux qui s'y intérèssent. 

Dans ces relations avec l'ext6ricur, les nigrations jouent 
un grnnd rille. Presque tous les hennes ayant voyagé sont 
curieux de conne1tre les év~ner2onts. Ceux qui sont allus 
en France connaissent le frnnçois. De plus, coux qui re
viennent au po.ys renseignent les mi. tres sur ce qu'ils ont 
vu au cours de leurs voyages • 

5- Conclusion 

Le niveau transport et f2.cili tus de cor.kmnico.tions pré
sente dnns chaque donaine • des. signes d 1 évolution. CelJen
dant, certains points lo.issent encore à désirer : il s'a
git essentiellenent de l'isolenent des villages en hiver
nage et du nc.nque de ;,ürogues, du no.uvnis état des; pistes 
dans le DI;i;IA Oriental, du r.muvais état et du coüt des 
transports en com.mn et du nCtnque d'organisa ti on dans la 
distribution du courrier que l'on doit aller chercher à 
BAKEL. 

2-NIVEAU ECHANGES 

1 L , . t 
~ . es oqulpenen s 

Chaque village a, selon son ircportance, son ou ses con
uerçants qui assurent la c;uasi-totali tu du connerce dans 
le village. Ces conr1erç.'1nts sont originaires du village n&ne 
en général. Certains sont bien o.chalcmd6s, conne celui de 
-MOUDElU (qui possède un frigidcdre) ou ceux de DEIVlBANKANE 
et WAOUNDE. A part dans_ce dernier villo.ge, les connerço.nts 
se fournisr3ent il BAKEL. li DEJ..IBLNKANE 8galenent, un Toucou
leur tient un connerce pour le conpte d'un connerçant sy
rien de MATJJ\1, 
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BAKEL est le seul centre cormercinl inportant. Il a un 
~mrché très fr6quent6 et des connerçcmts noubreux. En sai
son sèche, les habitants s'y rendent assez souvent, car la 
plupart des villages n'en sont pas ~loignés, 

Les colporteurs passent un peu partout, ils vendent sur
tout tissus, perles, biscuits et bonbons, 

Enfin, un certain tr.~fic se f::tit ~Jar le Fleuve. 

Ecoulencmt des produits locaux : 

Le poisson est vçmclu nu villr:ge en g~nc5ral, par les feu
l:ieS ; dans les canpenonts des pllcheurs, nu village le 
plus procho, lJar les rosponso.bles do ln pllche. Une partie 
du lloisson est venc1ue aux colporteurs qui lXtrcourent 1 'in
t6rieur, et 2.ux habitants c1cs vill.'1ges de diéri. D1 8.Utre 
part, colporteurs et pêchours renontcmt le Fleuve jusqu 1 à 
KLYES pour vcmdre le poisson. Le nccrché de Bi~KEL est ali-

T:Dnt6 par les pllcheurs de 1 'escale. 

Les produits vivriers, r.mïs, sorgho, nil ne sont vendus 
qu'en infine quantité, po_rfois troqués contre du sel (tra-
fic par le Fleuve). . 

Les produits de cultures associés - patates, courges, ci
trouilles, niébé, calebasses - s'ucoulent, en g6nural, clans 
le village nêne et sont achetés égaler.wnt par des villages 
de l'intérieur, qui en sont dépourvus. Cependant, les vil
lages proches alinentent le narché de BilKEL. 

L'arachide aùtrefois vendue.à la S.P., ne l'est plus, car 
le prix offert est trop faible (17 ~). Ln S.P. récupère 
seulenent les senances prêtées. L'arachide est vendue en 
quasi-totalité aux colporteurs et aux uarchanc1s qui vien
nent par le Fleuve, apportant du sel en échange. Dans cer
tains vill<~ges, les coonorçnnts achètent l 1 arachide (23 Fr 
en 1959). 

Approvisionnenent de la population : 

Pour les achats de consoonation courante : sucre, pétrole, 
huile, savon, cola, cic;arettes,·allunettes .o.·les petits 
co~rwrçnnts elu village suffisent. 

Los achats plus in1>ortants se font h BJ.KEL. .. 
Les tissus sont souvent nchot6s aux colporteurs, na;i.s beau
coup de vêteue:nts viennent de DiJ\LH par 1' inter;:;ç)diaire des 
énigrants. Il en ost de Llêne pour un certain nonbre cl' nu tres 
biens : cho.ises-longues, postes de ràc1io, bicyclettes, · 
r:wntres, 
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En période de soudure, les alinents de base -nil et sor
gho - sont achetés soit aux vill:::.,ges de chéri, soit en 
MJ,URITANIE, soit 2ncore pour les villL!ges proëhes, à BAIŒL. 

Les achats sont g<]nérale::_wnt difficiles en hivernage. Les 
déplaceuents doivent se faire enpirogue et nécèssitent 
un tenps précieux qu'il faut prendre sur le travail des 
chanps. Les .aliuents de base sont surtout difficiles à 
trou~er, les petits connerçants des villages ne faisant 
pas de réserves. De plus·, le prix du nil nonte très rapide
nent. 

Par aille urs, le narché n 1 étant pns organisé, certaines 
productions, surtout les cultures associées, sont lini
tées, f::mte de délJouchés. Les échémges entre les villages 
diéri et les villages riverains sont freinés ù cause des 
distances à parcourir, Ces échanges doivent être dévelop
pés afin de stinuler 12. production et de la faire entrer 
davo.ntéège dans le c.ircuit connercial. 

2- Les o.chats 

Les dopenses d 1 ordre aliaontaire sont de -deux sortes : 

- les achats courants chez le connerçant et les o.chats 
de poisson aux pêcheurs du village ; 

- les achats de nil ou sorgho, en période de soudure, 
lorsque les greniers sont insuffisants, 

Par ailleurs, les achats en biens durables sont assez itl
;::ortants. 4,t >'; des concessions o.chlètent quinc:üllerie ou 
lanpes à pétrole, 53 % achètent des chaises-longues ou 
des bicyclettes. Dans ce dooaine, les achats faits parles 
ooigrés sont inportants - ceci:~e développe évideonent pas 
le conuerce local - naj_s certains. besoins .alinentaires pro
viei:ment des 6;Jigrants qui les ont contractés en ville -
c'est ainsi que l'on peut trouver de la linondde chez un 
connorçant à MOUDERI et du pain à BJ'JŒL et dans deux autres 
villages. 

De plus, des objets d'usage courant achetés en vill.e. seront 
reaplacés, apr()s usure, chez les connerçe.nts de BJ,IŒL, 

Conne dépenses cl::ms les autres domünes, il faut noter : 

- les dépenses pour l'habitat (construction, entretien) ; 
les achats de botail (surtout chez les énigrés qui 
s 1 installent c1éfini ti venent cm p::tys) ; · 

- les dépenses GU1lrù s des nrtisons ; 
- enfin, dans cert::tins vill::tges (GOYE Inférieur, Df~GA) 
·les redev2~ces pour les terres - en nature et en es

pèces)o 
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3- les ventes 

Sous-Zone Sarakolé 

Ln vente •les I·rodui ts est f::tible. Elle peut se 
tir co1T .. 1e :;:ui t : 

3-4 (6) 

réDnr-
" 

- l'arachide est vendue d~ns une proportion de 70 ~ 80 0 
nais sa production est tr~s linitée, ce n'est qu'un 
appoint budgétaire secondaire. De plus, elle est iné
gale~Jent cultivée do.ns lo. région (dans cert:üns vil
lages, seules, les feooes cultivent l'arachide). 

- les produits vivriers ·- sorgho, rmïs-nil - ne sont 
qu'exceptionnellenent vendus. Chacun garde la tota
lité de so. récolte dans les greniers, en prévision de 
la période de soudure. Toutefois, ·ces produits sont 
troqués (contre du sel, du lait, etc •.• ) 

le produit de la pêche est un revenu inportanil; pour 
les pêcheurs professionnels (pois,Jon frais, poisson 
sec, huile de poisson). 

- les cultures associées, vendues en faibles quantités, 
ne constituent une ressource qu'en cas de besoins. 

- les ressources provenant de i•élevago sont linitées : .. 
le lait est g6néraleuont r6serv8 à l'autoconsonnation~ 
Seuls les propriétcüres do grcmcls troupeaux en vendent. 
Les bêtes ne sont vendues qu'en cas de besoins (sou
dure difficile). 

4- Le troc 

Il est pratiqu6 assez courau;-Jent nais SGl'Jble en perte de 
vitesse. Chaque produit peut être troquc5, depuis le naJ:s 
jxsqu 1 au lnit et au poisson sec. Les ressources elues à 1 1 6-
nigration ont introduit l'ocone-nie non8taire. 

3-NIVEAU CHEDIT - EPARGNE - INVESTISSE!iŒNT 

1- Endettenent 

La population sarakolé ne conno_ît pas l'endettenent. L'u
sure n'est pas pratiquée par les connerçants et l'idée 
même d'enprunter èt un conüorço.nt répugne à la nentalit8 
du S arakolé. 

La S.P:. prête des senences d'arachide qui sont renboursées 
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à la récolte, Elle ne f~it aucun prêt d'arecnt (son budeet 
étant tr~s licité). 

Lorsqu'un Snrakol-.:: se trouve en difficulté - surtout en 
1:érioc1e de soudure - il se tirera d 1 affaire en vendant une 
-bête,, en louant sos services è un autre cultivateur ou en 
eopruntant ?::. un a::li. Les ûnigr6s revenus au village sont 
génurnlenent nis à contribution dn.."ls ces ens précis. 

Ceci tient à trois facteurs dCterr.linants 

- ln oentnlité du cultivateur qui répugne à l'eoprunt ; 

- les ressources suffisantes dont dispose chnque fa::Jille, 
grâce d'une part, 2. l'é::ligration et d'autre part, nu 
stockage co~plet des rucoltes ; 

- la solidarité qui r~gne dans chaque village. Lorsqu'un 
cultivateur est dans le besoin ml trouve toujours un 
ani pour l'aider. 

2- E;)argne et thusnurisntion 

Thésaurisation en bétail et caisse de secours coooune aux 
habitants du village sont les foroes d'épargne. 

Les cultivateurs eux-nênes n'Üparc;;nent pas, puisqu'ils ne 
vendent que très lleu de produits. Les ér.lit;rés, par contre, 
épargnent en envoyant de l'argdnt en dépôt à des personnes 
de confiance, en dehors de leur fa;:lille car dans le groupe 
fanilial 1 1 argent ra;yporté par l' énigré est considérû coor.1e 
un bien coorJun où l'on puise. Revenus nu villnge, ils a
chètent des b@tes, bâtiront une ha~)i tatien ; ceux qui ne re
viennent que pour peu de tcnps dépensent généro.lcnent leur 
argent en cadeaux et fêtes, et repartent lorsqu'ils n'ont 
plus rien, 

Il y a thésaurisation sous forne de butail, qui est signe 
de richesse. Toutefois, cette thésaurisation n'est pas très 
accentuée car le souci de confort et de bien-être 
la concurrence en ~·revoquant l'achat de biens durables. leu 

rive::>.u de la concession, le souci de l'épargne ne se fait 
jour que par la conservation soigneuse ct faniliale des ru-
caltes ; c'est surtout un souci de prévoyance. 

Si l'éparGne au niveau de la concession n'existe pas, par 
contre, au niveau du village existe une vGritnble organisa
tion d'épargne et d'entr'aide. Les éuit;rants alinentent une 
caisse du village, véritable fonds de secours qui servira 
en cas d'inondation ou de soudure difficile, qui perDettra 
aussi aux jeunes gens de partir et viendra en aide aux chô
neurs et aux nalades. Cette institution est renarquable et 
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peut être uri instrunent de :progr~s. C'est ainsi que .lors 
de la tournée de vulgarisation d'engrais et d'outils agri
coles, faite en 1958, p::1.r le Service de l' J,gricul ture, 
les pnysans de DEMBiiNKANE n'ago.icnt pas suffisarment d'ar
gent pour acheter des houcs;sur le conseil de l'institu
teur, ils nchetbrent une houe sur le,fonds de ln caisse 
con2:mno du village. 

Pnr ailleurs, les associations de jeunes gens ont tou
jours une caisse cor:nune ,qui pernet de subvenir nux dif
férents besoins de ses neLJbres : dot, nariGge, cérénonies 
diverses. Il y n là une organisGtion sociale rennrqunble, 
qui est une .forne d'éparGne collective tout n fnit bien 
donçue. 
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Zone Toucouleur et Ouoloff 1-1 ( 1) 
Fin 

On se reportera à la présentation ci-dessus des 2 zones agrico
les Haut Fleuve et Moyen Fleuve, 
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1-IMPORTANCE 

D 1 après les cotJptages administratifs, les cercles de PODOR 
et de W~TAM comptent une population de 118,000 habitants ru
r::nuc, déduction faite des Sarakolés g_ui ont été étudiés avec 
la zone Sarakolé de BAKEL, Enfin, les villages Ouoloffs ri-

-verains du cercle de DAGANA comptent 4.400 habitants(Gallod-
jinna). . 

Cette zone du Fleuve grouperait donc environ 122,400 habi~ 
tants. Il faut compter, d'après le sondage effectué par le 

· 1\IISOES et nos relevés dans les 15 villages étudiés, une sous
estir:iation de l'ordre de 20% pour les villages Toucouleurs 
et de 15% pour les villages Ouoloffs; la population serait 
donc de l'ordre de 146,000 habitants ruraux auxg_uels il faut 
ajouter la population des escales de PODOR,- MilTAM et DAGANA 
estimée à 15, 40Q_habi t_~nts, .§..Oit .-ê:..~.--19-t.§) plus de 161.000 
habitants. 

- Densité 

La population est répartie en villages g_ui s 1 étendent 
tout le long de la vallée. Cependant la densité est 
plus forte dans le cercle de MATAM g_ue dans le,cercle 
de PODOR 1 et à 1 1 intéricmr du cercle de MAT AM, plus 
forte vers l'est (DAMGA) g_ue dans l'ouest (N 1GUENAR, 
BOSSEll). Mais la densité de l'ensemble est assez forte, 

2-HISTORIQUE 

·L'histoire de la vallée du Fleuve s'intègre à celle de toute 
la zone sahélienne et de l'ensenble SAHARA-MEDITERRANEE, Elle 
est connue grâce à .des textes arabes, à partir du X0 siècle, 
des textes français, anglais et portugais, à partir du XV 0

, 

et à la tradition orale transr:üse par le "griot", 
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Soudanais qu'il était en train de constituer, ~ais il entraî
na un grand nombre de Toucouleurs à sa suite. Ce fut en Fé
vrier I859 l'texode nassif de Toucouleurs vers le MASSINA, qui 
eut des conséquences démographiques et économiques très pro
fondes, 

Le TORO et le DIMAR, déjà annexés depuis I849 se révoltent, 
le régine-Alnamys s'effondre, .et en I866 a lieu l'expédition 
du FOUTA uené par FAIDHERBE qui renonte jusqu'à MATAM, AMADOU 
CHEIKHOU souleva à son tour les Toucouleurs contre les Fran
çais, et en I870 une colonne de 500 honmes renonta. le fleuve, 
AMADOU CHEIKHOU quitta la région et ne fut battu qu'en I875 
par la victoire de BOUNDOU, 

En I877, le traité de GALOYA est ro nclu avec le FOUTA; de 
nouvelles expéditions eurent lieu dans le DAMGA en I88I; 
mais ce n'est qu'après l 1 écarte:oent en I89I de l'arnée·d 1iill
DOUL BOUBACAR, allié aux Maures, par une colonne Française, 
que la pacification est complète et que le FOUTA TORO est 
annexé à la Colonie du SENEGAL. 

Cette histoire du FOUTA explique·l•actuelle répartition des 
·te:rres au FOUTA : 

- Il est nécessaire de distinguer 3 couches d-'histoire pour 
conprendre la formation des grands doBaines, 

1- Les plus anciens datent des connandeBents territoriaux 
exercés par les princes Peuls et des donations qu'ils fi
rent, mais surtout de la donination du royaun.e FOUT ANKE. 
Lors de la conquête, les Denianké annexèrent les terres de 
ceux qu'ils avaient combattu, et les distribuèrent à leurs 
coppagnons, Au XVII 0 siècle, Un des derniers Saltigui, 
SOULEY N1DIAYE, pour consolider son pouvoir,distribua des· 
terres r1oyennant des tributs aux chefs de grandes fanilles. 

2- Le prenier Alnamy, ABDELKADER, continua cette politique 
et distribua des terres, en s'assurant ainsi des alliances. 

3- Enfin, l'administration française, lors de la conquête 
de la fin du XIX 0 siècle, a distribué égaleElent des terres 
à ceux· qui furent des allicîs au monent de la pénétration(l) • 

........... -----·-·····--·-·--·-·------·--·- " .. _, _____ , .................. _, __ , ______ , 
Note (1) cf. "La structure foncière du FOUTA TORO" ,pp. 5 à 8. 
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3-DIVERSJTE_ETHNIQUE 

Les Toucouleurs sont en majorité. Ils sor. t j)resque tous grou
pés dans la région oême du Fleuve. Sur 18. rive Sénég2laise 
conne sur la rive Mauritan:'.em1c, 

Les Peuls vivent soit dans le. zone nli1:1e r1u FLEUVE où il 
" existe un certain nonbre de village:3 Peuls sédentaires, soit 

dans la partie du FERLO qui borde ln '~ctllée su:Lvant une ban
de de 30 à 40 lans de large, zone di te "Pas'co:cal e du Fleuve". 
Cependant, en saison sèche, .Je mangue d 1 èau oblige ces Peuls 
à venir s'installer près du fleuve ou en l\'::;rTFS:l:.NIE., 

Les Sarakolés se situent vers l'est de lu !:lone, Certains. 
noyaux Sarakolés vivent dans les vj_llages Toucouleurs, dont 
ils ont en général adopté les cou tunes, :) 'ils ont gardé l'es
prit de leur ethnie, ils sont entrés daœa l'écononüe et le 
node de vie courant en pays Toucouleur. 

Les Ouoloffs se situent à l'ouest, dans le cec:-1ton du GA:ULOD
JINA, leur situation dans le Bas-Fleuve .le1.c vaut le non de 
"Oualo-Oualo", Ils sont assez peu no:ir,J:-c.•·,o.x, naL~ ils ont pé
nétré dans la région de PODOR (Canton de :CL'!IAR) où ils vivent 
au nilieu des Toucouleurs, En.fin un cortcün nombre d'entre 
eux sont installés dans des villagos <ütuôs <'·. le, liuite C.e 
la région Fleuve et de la zone Sylve -:'astora"Le, danro le c er
ole de MATJlM (SEDDO, SANE LION, etc.") 

Enfin, les Maures qui ne sont qu'une LÜ tc :lv_;, 0"1 les rencon
tre soit dans les escnles où ils so 1t ;Jocren:: manoeuvres, 
soit en brousse. Enfin, ils viennent pour aider aux récoltes 
de Oualo, Ivlnis ils sont rarement ·installés à clGJ:JSUl'G d2ns 
les villages Toucouleurs. 

4-IMPLANTATION DES VILLAGES 

Il s'agit d'une population exclusrreDen·s <:'u:::-ale, Les escales 
de MAT AM et PODOR sont, elles aum:j_, sol•;i-·nt:etü es et leurs 
habitants y exercent leurs activit8s .tracU·ci.onnellcs : :::tgri
culture, nrtisanat, conmerce, 
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1- Leur taille 

Cette population est groupée en vil}_o.ges généralese.:1t impor
tants, LëB villages de DIERI étG;lt les plus inpor-tants par
ce qu'ils disposent d'une surface plus vaste pour s'instnl
ler. Les villages riverains se sent plac8s s~J.:c' ·d.c;:\ ·buttes 
exondées. qui en limitent 1 1 exte1:sion. 

En laissant de célté les caupenents et }_es villuge,s sédentai
res Peuls, voici le nonbre de village::: obtenus : 251 grou
pant une population de 118.970 habitnnts (chiffre de 1957). 

==========~================================================~========· 

~ . ; · 0 à 99 ~ lOO à 499 ~ Plus d~ 500~ Total · ;~onb~e , 
o---------~----------- 0 -----------o----------·--"----·---·-----oBOyen 

: noJ;]bre de • nombre de : nombre do : nonbre cle : d 1 habi

. . :vill. :ha bts: vill. :habts~vill.,: ho.:rJts:villc: :r..ah'ts: tnnts 
0 ' g g o o o 0 " . 

c c . " c <· 110.r 
o : : :7illage ---------,o-----·-----o c -~ Cl----- 0 -----: --· ---:- -------~ ~ ------. -----0 -----····--

:MATAM (1): 23 ;1.156: 62:17o'f02; -13:51.575: l33:?0,J37; 527: 
: ·~--·---:-~~- -~·-·....A·~-.,..---"-T--~--- -·--------~~---·- ~---·-.,--~-.. -·-·-··---·' 
:PODOR 20:1.298: 62:16.'-96: 36:3::_.339; 1,8:43.833: 413, 
o -----~:__~- 0 

o ~ a ~ ' 
0 --~·~·.-•·-•-••----r-•-•-.-.-w•-----• 

:TOTAL • 43;2,454: 12(33.598: 84:82.,9H" 25l:J28,970: 473; . . . 
===============~============================~== ~=~==;=====~====~===: 

(1) Sauf,le canton du FERLO,q1:i n'entre pafJ évüJ.erment dans lo.. 
vallee, 

2- Leur localisation 

Les villages riverains se sont j_l'..s-cnlléc aux enc1:c-o"_ts où ils 
pouvaient échapper à l 1 inon:iation, c1 :;Jé:ciodc.: de orD.e nor
male, Il faut noter que l'on ass j ste ~J.. oe:"tains endroits à 
la création de nouveaux villages; ainsj_ PATE Cr.AJ"O n'était 
qu •un cam.penent de cul ture au bo::d cL;. I'leuve, c1é:r;Jendant du 
village de MARDA, C 1 est nainteno..:rt un v:_llage cm pleine 
construction depuis qu'une :'ligue a été 01\tie; protégeant 
ainsi les ha bi tati ons de l'inondation, i·Tul doute que les 
villages riverains gagneront en extencion lo:"SC[U' ils ::m::"ont 
été protégés par des digues, 

Les villages de diéri se sont in:J'GO..cclés ù u.-.·ox:'LJi·cé do la 
limite de la crue •. Ils sont g8n6rcc1euent ir.:portants et iJé
néficient de leur situation q"Lèi leur pc:c'r10t de se trouver· 
pi-oche, à la fois de leurs tcTres ·cl:e c1.::.z:.10 (;t de l;;:;·t).rs te:-::
res de diéri. Mais ils sont s c;uven·~; · g( r.é s pc,r ~te 1i8.D.Q..Ue 
d'eau, qui contraint ceo->tains villagec à 8L1LG"-:>;", en 
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totalité ou en partie, nu bord du fleuve ou d'un narigot, 
pendant la saison sèche.· Ils restent dans leurs cnnpenents 

.de culture de ciualo et ne regagnent leur village qu'à l'np-
proche de l'hivernage. · ·• . 

II senble qu'une énigration constante vers 1 1 anont ait eu 
lieu vers la fin du XIX 0 siècle. l'occupation du Dli.MJA. se
rait plus récente gue celle des autres régions du Fleuve. 

Enfin, les Peuls·seni-nonades suivent l'eau. cEn hivernage 
dans le FERLO où leurs troupeaux peuvent s'abreuver aux 

. nares, et trouver du pâturage en abondance. Lorsque les 
pŒints d'eau sont taris, ils descendent vers les marigots 
et le Fleuve à la recherche de l'eau. 

5-DONNEEê_ DEMOGRAPHIQUES 

On·se reportera aux données publiées par le MISOES et re-
' .• prises dans le bulletin de la M,A,S, 

., 

l-_ Les ni__g_r_t}_t~Q.!2ê_- déf~Jl~_ti~ 

Elles sont peu importantes. 5 villages sur 15 sont touchés 
par l 1 irmigration et le pourcentage d 1 innigrants entre 
1954 et 1959 est de 0,6 à 6%. Il s 1 ::1git uniquement de cul
tivateurs ou encore de personnel· administratif ou canner
cial (chef de ca.."lton à SEME, cormerçant et boulanger à 
GOLERE) PATE GALO, constitue un cas à part que nous avons 

Note (1) Pour l'analyse dét1üllée de ces- problènes, il sera 
bon de se reporter aux études effectuées par le 
MISOES, notannent au document "Les Migrations" et à 
l'étude publiée par l'IFAM "L'inmigration Toucouleur 
à DAKAR" de Monsieur A. DIOP, dont nous nous sommes 
inspirés dans ces paragraphes. 
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déjà mentionné, Les deux tiers des habitants se sont éta
blis définitivenent dans le village, par suite de la cons
truction de la digue. 

L'émigration définitive touche 6 villages. Elle a lieu en 
général vers le centre, Ce sont en généra~ des émigrés tem
poraires qui, ayant trouvé un emploi s.tc:.ble, font d'abord 
venir leur famille, puis s'installent définitivenent, La 
proportion ne dépasse pas 3%. LGs professions exercées: coo
nerçants, nanoeuvres, boys, mécaniciens .. 

Les nigrations définitives n·'ont qu'une très faible anpleur 
et n'influent. pas sur la dénographie de la région. 

2- Les rügrations saisonnières ou_ te_nl?-2.l.:.~.ir..es 

Le phénonène des nigrations en milieu Toucouleur est connu. 
Il affecte tous les villages étudiés, et tous les villages 
vi si tés. La proportion des r:ügrants est trio· s forte, presque 
tous les jeunes et les 2/3 df;S adultes énigrent un ·jour·· ou 
1 1 autre. Etant donné 1 1 inportance des v:cllagos, il n 1 est 
pas toujours possible de conna'Ltre exaccenent le nonbre des 
absents, nais il faut retenir l'ordre de grandeur, qui est 
de 1 à 16%, avec une no yenne de 9 à 10 si,. . 

Ces migrations recouvrent deux phénonènes différents : 

-une nigration saisonnière, les migrants n 1 étcmt pas ab-
sents toute l'année, et revenant pour les cultures soit 
de oualo, soit de diéri. · 

une J'ligration temporaire, qui varie de l à 5 ans, et 
qui ex.ceptionnellenent se tranforne en énigration défi
nitive. 

La nigration. saisonn1ere est plus ou moins iLrportante sui
vant les villages, bien qu'il s e~11:Jle que l' énigration .Tou
couleur, à ses débuts, n'ait connu que cettG for:rre. Les 
aléas de la cul ture, le nanque cle c o::mercialisation du nil 
ont r.ebuté les jeunes qui, en quelqv.es no1s passés en vil
le, gagnent davantage qu'en travai.llant une ünnée sur le 
Fleuve, De même le nombre de navéta:1.GB qui é~ai t inportant 
a beaucoup diminué, Seuls, quelCJ_ues villa&;es continuent à 
envoyer les jeunes cultiver l'arachide zlans le centre du 
SENEGAL. 

Les migrants partent donc pour ies oer,tres, Il s'établit 
une séparation au rülieu du cercle cle !IIATJll:; : les Toucou
leurs du DAMGA partent en najorité vers les centres du 
SOUDAN, quelques-uns se tournent pour·i;ant vers DAKJW.; 
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le reste du cercle de MATAWL et le ce:r·cle de ?ODOR sont en
tièrement tournés vers les.èentres de zone nrachidière et 
et les grands centres : ROSSO, RICHARD TOI,L, SAINT-LOUIS, 
KAOLACK, DAKAR, TRIES , DI OUR BEL , etc, , , . · 

Voici les résultats obte!ns d•après un d8pouillement des 
recensenents effectués 'om· lE: service des statistiques 
(MISOES p, 6 et 7) : " 

DAKAR 31.000 DIOURBEL l. 500 B!\1\!AKO 1.000 
St-LOUIS 15.000 Z:LGUIHCROH 1.000 ABIDJAN 1.200 
TRIES 4;500 RUFlSC:UE 4,00G CONAKRY 600 
KAOLACK 4.000 

D 1 autre part la MISOES donne . le tableé~:J. suivant de des ti~ 
nation des nigrants (P.2l) : 

o----------------------·-----------·------0 

: ==========~i;~-~=====~== -~=~-===~===:~== . 
:DAKAR . 57- , 0 

:SAINT-LOUIS 5 , 0 

:Autr.es cenires 
:urbains sénégal8is 

:zone arachide : 

:Autres dest, au SKŒGJi.L 

:Aroé e 0,5 ' 
:Autres états africains · .7 1 0 

==============~============~========== 

. .. 

Ceci ne conprend que le,-3 c;::)uc:;uleurs rcumsés, c_' est-à
dire ceux qui scint restcis assez longte::JF' dans les centres, 
et à ·donicile fixe, Le, chiffre rée::_ est oer-cainenent beau
coup plus élevé (::_). 

Selon les régions et les vi:tlages, ]_CJ 3 J':t;:;.vations saisonniè· 
res varient quant à leur époque. La do;ce do départ change 
selon que la cul ture de oue.lo, ou a·,, e on·i;ro.ire la cul ture 
de diéri, est plus j_nporte.nto, En g:·néro.ù, l' é;:J:Lgrant lais
se à sa fo.nille le coin de gCl:rdiennn.ge et des :récoltes, 
et part pour ne reve"ür CJ.U' au nome~t cl es s enio, Rares sont 
ceux qui reviennent pour les deü.c: C!Ü"cu:re~J. 

Ln. dur6e des nigrations -ten~cr.:.l.~:;.:·.::;c 'l'O.ri s c:e1on 1' enploi 
trouvé, selon l 1 d.ge ct le. ::;j_-:_:ua::~c'n do :J:"anillo. Les jeunes 
ont tendance à rester plu:J lo:~tgc'è"l:Js ab:.;c::.:s. Ceux qui 

··--- -.-··--:::--:--------------·· .. ----··. """ ·---- .. -·---- ···--··-·-------·--·-------
Note (l) la MISOES l'estine à cnvi.:co:.l 70.0DO (OF~ p.?) 

--
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trouvent un enp1oi fixe, s'établissent provisoirenent,font 
parfois venir fermes et enfants, Parfois aussi les fermes 
ne partent que 2 ou 3 nois rejoindre leur nari, puis elles 
reviennent au village, Ceux qui sont absents font cultiver 
leurs char:1ps par des parents. 

Voici le tableau de la durée des mirzrations établi par 
l 1 enquHeMIS0ES (r:ligrations p.l6) 7 

: ======:::::::.;;:::::::::::::::::::::=::::::=====::::::::::========================·::::::=======o 
Mois : % voyage : Donc : ' 

:---~------------0--------------------o--------------o 

. : 

• . . 

1 

4 

7 
10 

13 
16 

19 

3 
6. 

9 
12 

15 
18 
21 

21,0 
26 0 

' - 17 '0 • 
12,5 

7,0 

3,5 
3,5 

22 24 4,0 
24 36 1,5 

• 
1 ' 6 47 a 

: 
7 12 29,5: 

13 - 24 18 o: 
' : 

2 ems et + 5,5: 

: 36 et plus , 4, 0 , 
: ========= == =====±-==== ===:::::== ==::::::::::. ==== = === ============== 

Les métiers exercés sont très dive:cs, Le r:1anque de spécia
lisation oblige les énigrants à prendre des enplois très 
secondaires : boys, gardiens, plantons, ou mÉJ!'le colporteurs, 
vendeurs de cigarettes et de colas, nanceuvres, Enfin, cer- · 
tains gardent leur profession artisamüe, Le niveau artisa
nal étant élevé sur le Fleuve, ils sont appréciés dnns les 
centres·, les tisserands en particulj_er (tisserands de caste, 
et esclaves tisserands). 

Voici l'occupation des nigrnnts (pour lOO) (1) 
·----------------------------------------------------0 · --------------ü~~~~;:t;:~;------------------:-----;;,-------. 
;Manoeuvres dans les centres urbains 25,0 
:Manoeuvres agricoles 9, 0 
'A~tisans 20,5 
;collLlerçants (colporteurs) 20,5 
:Boys · 5, 5 
:Enployés 5,0 
:Autres enplois 8,0 
'Sans travail : 6,5 
: : ]_00 0 : 
:============================================±=======: 

(1) MISOES, p,22 
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Enfin, l'émigration varie aussi suivant les castes 

Nombre de gens ayant émigré une fois du moins dans 
leur vie, pas castes et par âge (1), 

1-2(11) 

:========~======7==========~========~=========7========: 

, Age ; Torodo; Thiouballo ;Artisans;Mathioudo; Ensemble: . . 4--------:------:----------:--------:---------:--------· 
• 
:15 - 29 

:30 - 49 

54 o= ' : 
75,0: 

52,0 
57,5 

39,0 
: 61,5 

63 ,o 
58,0 

58,5 
69 ,o 

• • 

:50 et+ : 45,0: 19,5 : 29,5 : 25,0 : 34,0 : 
:-------- ------ ---------- -------- --------- --------· C> : .. 1 • 0 

:ensemble; 59,0: 47,0 ; 46,5 ' 56,0 ; .55,0 , 
• .. • .. • 0 

:========~======~==========~========~=========~========: 

Ce tableau appelle deux remarques : l'émigration est 
moins forte chez les artisans et les p@cheurs : ceci pro
vient de ce qu'ils sont les seuls à pouvoir gagner de l'ar
gent par leurs activités professionnelles, et qu'en consé
quence ils éprouvent moins le besoin d'émigrer. Parmi les 
artisans, les tisserands sont.défavorisés parce qu'ils 
sont très nombreux, ce qui explique leur émigration. 

Par ailleurs, l'éoigration a été en premier lieu le fait 
de la cas,te noble, ils ont le plus fort pourcentage d'émi
grants pour les tranches d'âge inférieures, La caste des 

·esclaves était attachée à la terre et ne pouvait se per
mettre de quitter le pays. Ce n'est que progressivement 
que l'émigration s'est étendue à toutes les castes, 

L 1 éoigration féminine est de nature plus récente; les fem
mes toucouleurs travaillent rarement dans les centres : 
"La migration des femmes est déterminée par celle des hommes, 
elles suivent leur oari pour s'occuper du foyer •. Elles n'e
xercent en général aucun travail réounéré, contrairement à 

· ce qui se passe chez les famnes diola, sérère ou oualo-oualo 
qui émigrent pour chercher du travail" (A,DIOP "L'immigra
tion Toucouleur à DAKAR", qui dorme le chiffre de 1 fenne 
immigrée pour 8 hommes). 

Ceci explique que seuls les émigrants temporaires ayant un 
emploi stable aient leur femme auprès d'eux (36% d'entre
eux vivent en ménage cL DIOP, op. cit, p. 87) 1 ce qui les 
incline à la sédentarisation. 

A titre d'illustration, nous nentiormerons 1 1 exenple de 
trois villages : 

-·-:----:-:N,.-o.,-te-,(Ï) MISOES, Op, ci t, ~~ 13 
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à GUIRAYE, 6 concessions groupant 51 personnes ont été 
étudiées. Sur ces 51 personnes, 6 étaient absentes, 
Sur ces 6, on conptait 

, deux nanoeuvres 
• uncolporteur 
• un planton 
• un nili tail'e 
, un étudiant en arabe. 

- à SADEL, sur un ensemble de 83 personnes, (10. conces
sions) 20 étaient absentes (13 hannes, 5 ferro~s, 2 
enfants) 

• l'un des nén2.ges était à KAEDI où il faisait du 
comnerce • 

• un autre était n2.noeuvr9 à RICHARD TOLL, 
• un était gardien à DAKAR, 

les autres, manoeuvres à. DAKAR. 

à DOUNGUEL, sur 21 persc1mes (2 concessions) 5 person
nes ôtaient absentes (3 hannes, 2 fer:mes) : 

un ménage dent le 1:1a:ci est gardien à la MAUREL et 
FROM à DAKAR 

, un nénage établi à KAOLACK 
, un navétane. 

Il faut, pour en terr.liner avec les noùvenents de population, 
noter l.es déplacenents saisonn_j_ers de faible ampli tude à 
l'intérieur de la. zone, les allées et venues entre' villages 
et canpements de culture, Qu 1 ::.ls soie:rrt établis en oualo ou 
en diéri, un certai.n noiJl)re de villages vivent une partie 
de l'année hors de chez eux. li ne bonPs partie des villages 
de la piste dé dié~·i, situés entre NilBADJI CIVOL et DODEL 

_doit passer la saison sè:che au bord du Fleuve ou des mari
. gots, l'eau étant insufL;_sante de.n'1 leur village. Ces dé
placeiJents doivent pOèêVOi:L' lltre évités par le forage de 
puits dans tous les eEdro5_-t;s où il en est besoin.· 

Il y a, de plus, dans les villages riverains du Nord du cer
cle de MATAM et dans les ca'1tons du cercle de PODOR, une 
petite innigration Maure ::::.u norcwnt c'.e la ré col te de oualo, 

·Les Maures s'installent en campene:nt, font la récolte au 
service des Toucouleurs et sont généralenent payés en 'nature. 
Ils repartent en fin de saison c:~che, avent la crue du Fleu
ve, Quelques uns restent conne "Danoeuvres" dans les villa
ges où on les emploie à divers travaux domestiques. 
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l.Gi3 LES INFRASTRUCTUHES ET LES EQUIPEMENTS 
~========================================= 

~-

"' .. 

On so reportera au chapitre l - Section 3 de l'étjdo régio~ 
n::tle. 
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l-4 LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES 
============================= 

• 

1-L'OHGANISATION FAMILIALE E'T SOCIALE (1) 

L'organisation sociale toucouleur peut s'analyser suivant 
deux lignesprincipales : d'une part, une stratification 
horizontale en castes définies par des crit~res de profes
sion ou de condition, d'autre part, par un systène fondé sur 
la parenté. Au ni veau du village, tous les gro upenents so'-
ciaux se retrouvent d'une façon inég::\lenerit ce,ractérisée 1 
coQne projetés sur le terrain : au u6nage correspond la -cnse, 
à un certnin type de groupe fanilial correspond la conces
sion et à un groupenent plus étendu une Ggglonérntion de 
concessions, de lJêQe qu'il existe, plus ou Doins séparés 9 
des qunrtiers de pêcheurs, d'GrtisGns, de captifs. 

Ku nive::m de la région, on peut reconnGître des traces d' nn
ciennes organisations politiques territoriales, groupenents 
de villages et chefferies, sur lesquels on reviendra plus 
loin, qui sont d'un intérêt 1:1oindre pour la conpréhension des 
n écanismes écononic]ues que l'étude de l'organisation sociale 
du village 9 nnis qui sont d'une grQncle inportance du IJOint 
de vue de la structure foncière et de l'évolution sociale 
de la VGllée. 

1- Les castes 

Les critères pernettant c1e définir les castes sont clas
siques : 

chcque individu, de pc1r sa naissance nêne, appo.rtient 
à telle ou telle caste qui est celle dont f::ü t déjà 
partie son-père. 

-le mariage se fGit à l'intérieur de la caste. Cette en
dogmlie de caste ne conporte que quelques exceptions 
entre certaines castes d'artisans. · 

-l'appartenance à une caste est liée trnditionnelle
nent à une cert::üne spécialisation professionnelle, 
dont la caste a un quasi nonopole. 

~Note (1) Nous avons pu utiliser pour ce chapitre une docunentn
tion privée qui nous a été commriiquée- pè-r M.BOUTILLIEH. 
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Dans la vallée du SEN.EGAI., on na rencontre qu'une dizaine 
de castes .et l'élevage et surtout l'agriculture ne sont 
pas des activités castées, c'est--à-dire qu'elles sont 
pratiquées par tous, quelle que soit la caste. Cette-fai
ble différenciation corres1Jond probablenent, d'une. part, 
au bas niveau des techniques enployées dans la région,_ _ __ 
et d'autre pC~rt, au caract8re tr8s li::.Jité des ressources, 
et peut-être aussi des besoins de cette population de 
quelques centaines de'_liLLiers d'habitants, peuplant une 
zone subdésertique. . - ' 

Les castes neuvent être classées suivant leur hiérarchie 
nu sein de iL~ Société toucouleur 

en prenier lieu, et se.ns contestation l)OSsible, vien
nent les Torobé (sing" Torodo), qui fornent une sorte 
de caste noble, coopo~ée en principe par les lettrés 
et les propagateurs d0 l' Islm1 ; elle a été no tannent 
la classe donino.nte pandant le rée;ine des lllnanys. 

- on trouve ensui te par[ii les Rii:1bé ( sing. Dino), hon
nes libres, müs à un ni veau"social inférieur à celui 
des Torobé : 

Les Soubalbé (sing. Tyouballo), qui foruent géné
ralenent des vill:èges entiers, situés au bord nêne 
du fleuve sur la bourrel_et alluvial. 

, Les S0blé (sing. Tyedo), aux traditions de guer
riers et de paysans. 

, Les Diawanbé (sing •. Diawando), gens vivant dans 
l'entourage dos puissantes fanilles nobles : cour
tisans. 

- Viennent après les castes proprenent artis::males : 
les Wailube (sing. B~J.i,_o), spéoüüisées dans le tra
vail des netaux, forgerons et bijoutiers - les "Lao
bos" (sing. Labbo),- sr>6oialis8es dans le travail~ 
bois, fabriocmts et r0parateurs d'ustensiles de bois 
et de pirogues, nenuislers - les Maboubé (sirtg. Mabo) 
sp8oialisées dans le t··avail du c"oton-;-:EisserC~nds -
les Sakkebé (sing. Sak(n, spécialisées dans le travail 
du cuir, cordonniers e~ bourreliers- les Aoulobé 

"(sing, Gaoulo), griots !Jlmnteurs s'acconpagmni.t de pe
tits tan bours - les 'iitlr:cbabu ( sing. Banbado), griots 
nusioiens_ qui s' accon":;-,:gne:~t de deux :instru:oents ': le 

· Hoddu, sorte c1e gui taire, et le Nianorou, qui se joue 
avec un archet. 

Au niveau le plus 1Jas de lé\ hiérarchie sociale, on 
trouve les Mathioubé (sing. Mathioudo), Oétptifs· ou ser
viteurs·, attachés chacun èt un naître bien dcîterniné, 
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et qui sont trnnsnis par héri tage, absolunent corme 
les biens neubles, les troupeaux et les chanps. Ce
pendant les serviteurs fornent une catégorie assez hé
térogène~ les uns sont affranchis, Galounkobé (sing; 
Galounké; et n'ont plus que des liens tres laches avec 
leur ex-naître, les rmtres vivent avec leur naître, 
dans la nêne concession, avec un statut proche de ce~ 
lui é.e donestique, les autres enfin, tout en n'étant 

·pas affranchis, vivent en unités faniliales distinctes, 
et actuellenent assez indépendannent de leur naître. 

C'est dans le cadre du lignace que se situent la.plupart 
des droits et obligations : droits de cultiver les terres 
du lignage, obligations de participer à la nourriture des 
infirnes ou déshérités, obligations de dons aux fêtes, nais
sances, nariages, funérailles. Par contre, c'est la conces
sion gallé qui est l'unité faniliale, la plus grande cohé
sion et le cadre de la vie quotidienne. Si chaque nénage 
forne gén6ralenent une unité 6cononic;ue bien distincte, la 
solidarité la plus poussée règne au sein du "gallé". Les 
hennes l'rennent enseuble leurs repas, ils collaborent 
fréquennent pour les travc.ux agricoles co,_me pour la pêche 
et l'élevage, de nêne que les fennes s'entr 1aident sur le 
plan domestique, cuisine, garde des enfants ..•. Enfin, 
c'est le plus souvent rtu niveau du "gallé" que, lorsqu'un 
henne narié part -nigrer, sa frŒülle ·est prise en charge, 
au LJOins du point de vue de la subsistance, en général 
par un ou plusieurs ne1:1bres proches du lignage (père, oncle, 
frère consanguin), qui habitent le nêne "gallé" que le ni
grant. 

Grâce à l'inventaire d'échantillons de villages, on peut 
préciser la structure r6elle de la population, suivant _ 
l'appartenance à telle ou telle caste : 

Caste 2 
Toro do ...... ~ ................... -.............. 50 
Thiédo .................. , .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 6,5 
Thiouballo ... ~ .............. , " ........... " .. .. .. 11 
JJ..rtisnns . 0 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (> 0 0 Q-0 Q 0 0 6 ;5· 
Captifs et Affrnnchis ......... ; .•. 26 

2- L'organisation fanilialo et politique 

La fanille 

Le "léniol" (pl. leggi), lignage, conprend tous les 
descendants d'un ancêtre coDuun, selon la filiation 
paternelle. Le lignage peut se r6partir sur ]llusieurs 
villages, suivant les d6placeuents passés de ses non
bres ; quoiqu'il en soit, les neabres d'un r.1êne léniol 
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présents dans un villé\ge donné fornent une unito faniliale 
répartie sur le terrain en un certain nonbre de conces
si6ns ou ''gallé'', chacune groupant à son tour un ou plu
sieurs ménages ou foyers "poyré" (pl. poggi). 

A la.tllte du lignage, se trouve le nenbre le plus âgé, 
11 Maoc1o", doyen gui a autorité sur.tous les nenbres, ar
bitre les différends,le représente en t2.nt que notable au
près du chef de village. lm niveau au-dessous, il existe 
des "dyan gallé", pour chacun des segnents du lignage, bien 
que le terwe de dyan gallé signifie aussi le chef de chaque 
wénage. · 

Tous les nenbres (sur los 3 c;ue chaque personne porte) 
portent le non du lignage, en génoral conne dernier non, 
c'est le "yettode" (Ly- Thian- Dia, etc ..• ) qv:i,.dest, 
en principe, le non d.e 1' o.nclltre concmn, et correspond, 
peut-IJtre, au uoins pour toutes les fanilles d'origine pu
recent peul, à des sortes de clans virginels : toute la 
1nrenté entre individus pül'tétnt le TJêne non est le plus 
souvent irnpossible à retrouver : ce qu'ont en commn les 
porteurs du Dêne "yettode" senble ac.tuellenent se rtmener 
à l'interdit.alinontaire, le ",:tana", aninal qu'ils n'ont 
pas en principe le droit de tuer et c1s nanger (exenple : 
le ''woda'', gueule tapée pour les Dia- le serpent, ''dore'', 
pour les Soh), ainsi qu'aux droits et obligations qu'im
pliquent les relations à plaisantorie. 

·.Le lignage "leniol garo l" était conçu tradi tionnellenent 
conme une collectivité d'apparentés, de captifs et de. 
clients, les captifs "111athioube 11 portant d'ailleurs le 
nêne nom "yettode" gue leÙr •xdtre. 

La direction de la fanille, groupée en concession, revient 
au chef de fanille, qui est égalenent responsable de l'ex
ploitation des chanps. Si le chef de ·facille est le père, 
il n'existe en général qu'un seul foyer, groupant tous 
les n6nages à l'intérieur de la concession- cénages de 
frères, de fils ou de cousins et neveux. A sa oort, le 
fils aîn6 dirige la concession, nais il se produit alcrs 
un 6clatenent, chaque nén2.ge faisant sa cuisine .?:t part, 
quoique tous ;:wngeant E;Jnsenble, hannes d'un cllté, feLmes 
de 1 'autre - sauf cas de üÔscmtente. La conception de la 
fanille n'est pas aussi rigide que chez les Sarakol6s, 
et l'on voit parfois des fils cariés s'établir en dehors 
de la concession paternelle. 

Chac;.ue rJénage vit 2. part, dans 1' enserJble, cultive ses 
propres parcelles de terre (Qu'elles soient bien de fanille, 
ou résultat de défriche;;wnt ]:A<>rsonnel), et possède ses 
propres greniers. L 1 au tono;:;ie de la faDille, au sens res
treint, est assez grande, et tend à s'accroître. Son bud
get est :individuel, et lGs habitudes connuncmtaires qui 
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s'observent au niveau de la concession jouent uniquenent 
lors des repas - parfois pour leur préparation - et pour 
toutes les questions de raj_)jJOrts entre la fanillé au sens· 
large et là société. 

Le jeu entre l'autononie des nénages et l'autorité du 
chef de fanille est assez bien illustré par le syst8ne 
régissant l'appropriation des terres. Si chacun cultive 
ses propres chanps et en g:1rde le revenu, s'il est éga
leuent possible' dans certaines ragions' de réclrmer le 
partage des terres à la uort d'un parent, en général, les 
terres Œneurent dans 1' indivision. Il s'exerce en quelque 
sorte un contr6le réciproque entre aîné de la fanille 
et chefs de cénage. 

Le r6le de 11 Maodo'1 est étroitenent lioité par les droits 
c1es chefs de nénage appartenant Èt son groupe fanilial, 
et aussi par l'ensenble des règles du syst8ne coutunier 
toucouleur. Le fonrlénent c1e ce dGrnier senble, en effet, 
être c1ans l'assurance q"e chaque groupe fanilial cherche 
à obtenir contre la dilapidation ou la nauvaise gestion 
du ~atrinoine foncier par l'un de ses nenbres. Ainsi, 
d'après la coutune, les terres "Diowre" ne peuvent être en 
aucun cas aliénées, ni totalenent, ni partiellenent, par 
le doyen 11 naodo 11 , gurant des terres, sans l'accord unanine 
de tous les r:wnbres de la co;:uunauté faniliale ayant droit 
à l'indivision. Les terres 11 Diowre 11 , en tant que biens in
divis, ne sont pas sounises à l'héritage, ni à la nort 
des chefs de ~1énage, ni à celle des doyens gérants ; .• 
La transDission des chanps de père en fils ne représente 
pas, en fait, un héritage, Dais une nouvelle répartition 
des terres de la connunauté 0 qui pout d'ailleurs être no
difiée suivant les cas et les conditions propres à chaque 
segwent de· lignage (IHSOES :·La structure foncière au 
FOUTA-TORO, p. 37-38). 

- le ncriage 

L'obligation du ;:w.riage à l'intérieur de ln caste reste 
impérative. A l'intérieur nêne de la caste Torodo, les 
grandes fauilles pratiquent le nariage entre elles. 
"Les nnriages par arrc.nge::wnt fanilial, soit entre 
proches parents, cousins· gernains ou issus de t;err:mins, 
soit entre ~roujJes voisins ou anis, sont encore très 
nonbreux 11 • \MISOES, Lé! dé::wgraphie du FOUTA-TOHO, 
p, 39). Le jeune hom1e, quoique libre de son choix, en 
principe, subit parfois une forte pression de la part 
de ses parents. Mêne dans les lieux d 1 énigration et 
chez les jeunes fonctionne.ires, il est ÜJj)OSsible 
d'échapper à l'enprise fnnilinle et sociale, et de 
choièir une épouse en dehors de sa caste. Le nariage 
avec line personne d'une autre ethnie reste e:xceptionnel 
nllne à DiJCAH (Cf. DIOP, op. cit. p. 83) 
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La jeune fille n'est pas libre de choisir son fiancé, 
et n'est pas consult8e avant d'être donnée en fian
çailles. La deDande Gn nariage est faite par les a
;-:Jis du jeune henne - parfois par des serviteurs ou 
griots - qui se présentent chez les l'arents. de la 
jeune fille. La LJère j eue Gn général un grand r6le 
dans la décision, c'est elle CJ.Ui agrée ou repousse 
la deoande. Si la denande a reçu un accueil favora
ble, le jeune lnone avertit alors son père, et les di
verses fornalités et cérénonies des fiançailles et du 
nariage ont lieu. La clot est plus ou noins élevée se
lon les villages et les castes, En certains endroits, 
il est nêne possible de se narier sans verser de dot, 
lorsque le jeune hoŒJe est du village ou de la fanille. 
Sous l'influence des narabouts, l'inportance de la 
dot tend d'ailleurs à dininuer. De'plus, le nariage 
peut avoir' lieu avant le réglenent du versenent qui ne 
constitue pas très souvent un obstacle. Cependant, les 
dépenses en cadeaux di vers·, c1ons à la j cune fille et à 
ses parents, frais de cérénonie et de nourriture lors 
du nariage demmrcmt ôlevées : elles jouent peut-être 
en faveur de la nonogaoie dans une région où les re
venus deneurent faibles (dans les concessions étudiées 
78 7; des nénages étaient nonoganes). · 

Conne dans toutes les socüités africaines, la jeuhe 
fille est fiancée et oariée très jeune, à partir de 
14 ans, l'âge noyen du nariage étant de 17-18 ans en-· 
viron. ·Le jeune henne, lui, se narie beaucoup plus t2.rd, 
et selon les vill2.ges l'âge noyen du.nariage se situe 
entre 25 et 30 ans. Il existe donc un décalage d'une 
dizaine d'années entre les jeunes époux, décalage qui 
s'accentue encore lors d'un second nariage, ou du re
mariage, en cas de divorce. Cet écart atteint alors 
parfois une vinc;taine d'années.· 

La polyganie est assez répandue dans la Vallée. La re
ligion l 1 autorise, et elle se contente de lirJi ter à 
4 le noLJbre des épouses pernises. !.lais on rencontre peu 
d'hennes ayant~, épouses (il n'y en avait aucun dans 
Péchantillon étudié et 2,5 ~;j seulenent d'hennes a
yant 3 épouses). L'enquête J\IIISOES conclut : "En noyenne 
on conpte 126 fer_mes ':mriées pour lOO hennes nariés, 
soit 1,.25 épouse par hon:-:Je aarié." (Dénographie, p.42) 
La polyganie croit avec l'âge et surtout avec les re
venus. 

,.. La fenne 

Elle est chargée de toutes les tâches donestiques, très 
absorbantes, et s'occupe en plus de carder le coton et 
de le filer. Dans la région du Dill\lGA, la ferme toucou
leur cultive souvent un chaup de. coton, d'indigo, de 
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riz ou d'arachide, dont elle garde le revenu. Ailleurs, 
il est rare.de voir une fenne toucouleur cultiver, 
elle· est 1' aide ffmiliale de son nari pour certains 
travaux agricoles, nais ses activités sont souvent li
ni tées aux soü1s du nonage • 

L'attitude vis-à-vis de la fenne est dictée par la 
religion nusulmme. Cependant, si la jeune fille ne 
jouit d'aucune considération et ne joue aucun rôle ac
tif dans la fmiille, la uère de f anille a souvcmt de 
l'influence sur son nari et ses enfants. Elle inter
vient dans les nariages, ses avis sont écoutés, Gt el
le est rGspectée de tous. Dans sa vieillesse, ellG 
jouit de la nélne vénéro.tion qui entoure le pore. Le 
lien de dépcmdance vis-à-vis de 1 'ho une n'est pas res
senti coene une contrainte. De plus, étant donné que 
l'unité de base est constituée par le i:iénage, et que 
les hennes éuigrent souvent, la ferme est a~1pelée à le 
renplacer, ce qui 'lui donne un rôle ctetif d::ms la fa
nille. La feone nariée jouit d'une assez grande liber
té, Le fait qu'elle trsvaille généralenent peu (cer
tZ~ines fer:JIJGS aisées ont nêne des servantes pour ~iler 
le nil et exécuter les travaux pénibles du n6nage) et 

·que la fierté du Dari exige que la fc:-.1Le dispose tou
jours de vêtonents luxuoux et de nonbreux bijoux, lui 
donne un prestige incorum des feunes d 1 ethnies diff.é:.. 
rentes, Cependant, elle reste toujours socialenent une 
"inférieure". 

Les enfants 

Lo node de vie des cnfrtnts ne diffèro en rien de colui 
des enfants des autres régions. Leur éducation est as
surée par les parents, ct les jeunes garçons travail
lent aux chanps à côté de leur père. Les filles, elles, 
restent c:.uprès de leur nère, pour s'occuper du ;:Jénage. 
Elles aident parfois aux chanps, nais assez rarenent. 
Sur 1' onsenble des nénne;es enquÉltés, 66 5'· ont répondu 
que :burs filles ne trnvaillaient pas o.ux chiJnps. 

A ca té de. ce node d'éducation Üèr:Jiliale, la société in
tervient dans la forLJation des enfants sous une double 
forne : la classe d'âge et 1 'école corémique. La clas
se d'âge intègre 1' enfrmt dans la société et forne les 
bases d'une entente et d 1 une union entre gens de nÉlre 
âge, tout au long de leur existence. L'école coranique 
à laquelle seuls les onfants de la caste des Torodo a
vaient accès autrefois, est un facteur essentiel dans ln 
fornation des garçons,, qui sont sownis à une existence 
très,dure, et apprennent les règles de conduite reli
gieuses, norales et sociales, sous la férule de leur 
"~ierno". Si bien peu porsévèrent jusqu'à connn:!tre à 
fond le Coran et devenir des lettrés en arabe, beaucoup 
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sont ioprégnés d'une"culture" traditionnelle, qui les 
insère plus étroi tc:Jent dans leur nilieu. L'influence 
de l'école coranique a beaucoup c1i!:Jinué, mais son pres
tige est encore tr8s grand ; 1<:: con..naissance du Coran 
est le signe d'une élévation sociale (la caste des To
rodo est nus10i la classe naraboutique). 

Le jeune illnne est adnis au conseil de f ::mille et dans 
la société à partir d'une vingtnine d'années, en prin
cipe, nais en fait, à partir cle son nari<:~ge. L'auto
ri té du chef de ümillc rleneure très forte, WÜE> il 
se produit une énancipation des jeunes, encore lente, 
due en partie à l'énie;ration. Certains jeunes quittent 
la concesson paternel~e pour aller gagner leur vie en 
ville, sans l'~vis de leurs parents. Toutefois, le 
respect des anciens et de la tradition reste vivace 
partout. 

3- Organisation sociale et 00litioue 

Chaque village est forne par le rassenblenent de plusieurs 
lignages ou fragnents de lignage. En fait, les nonbreux con
flits qui ont parqué l'histoire du FOUTA, les apports suc
cessifs de nigrants et 1 1 ex1'ansion dcbographiquc ont sou
vent provoqué un éclatouent des connunautés d'origine en 
plusieurs villages. 

La chefferie de. villr:tge appartient cm général au lignage 
fondateur du village, Le Chef est choisi parni ses nenbres, 
avec 1 1 accord des QUtres gr,>upes for_Jiliaux. 

Le "naodo ouro'l doyen du vi.llage, peut porter des ti tres di
vers suivant son aiJl>artenance à tcùle ou telle caste, ou 
suivant l'origine de sa chefferie, et le non porté selon 
la tradition. Il est assisté d'un conseil des anciens, grou-. 
pant les "J;;laobés" ou "dyon_,Q:allé", chefs de lignage, ou cl es 
segnents de lignage, coDposant le village. Actuellenent, son 
r1lle et son influence s enblont assez li1ü tés. Il o. des tâches 
adninistratives, conne la collecte de l'inpôt. D'autre part, 
il doit s 1 assurer que la vie du village se dérou~.e sans heurt, 
nais ses fonctions préiodiques sont linitcîes par celles de 
l'In~n de la nosquée dont lo pouvoir spirituel est souvent 
inportant. Encore, il faut rapl!eler que le Chef. du village 
n'est llas nor.mé à vie, r.1ais qu'à cd té de la procédure de la 
renise du turban qui en est le synbole, il existe une procé
dure de destitution, de plu8 en pluo fréquennent enployée, 
sen ble-t-il, et qui net en é·,·.1.dence la nature dé::10cratique de 
l'institution de la chefferie de village et la linite des 
pouvoirs de son titulaire, 

La parenté entre villages efJt fréquente, qu'il s'agisse de 
villages fondés par des nent,es d'une n<§ne fanille ou d'une 
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partie de population d 1un village installée définitivenent 
dc.ns un canpenent de culture. Bien souvent, le village sur 
la rive sén8~'J.laise a son correspondant en face, sur la rive 
nauritanienne, villages qui, encore naguère, ne fnisaient 
qui un, "-Jais qui, actuelle ne nt, en nounant chacun 1 our Chef, 
vont .en se différenciant. 

Il y a de nonbreux exenples de villages, conne DIOULDE DIABE, 
ABDALLAH OUASSITAIŒ, dont une partie de la population est 
repass8e sur la rive nauri tanienne, pour se rap::o>rocher des 
terrains de cultures et fonder des vill2.ges juneaux, 

4- La religion 

La Vallée est islanisée depuis très longtenps et l'Islao 
y a pénétr8 dèos le XIène siPcle : le nonde toucouleur fut 
souvent, au cours de son histoire, une base d8 départ pour 
la lJropagation de ln foi du Prophète. Dès la fin du XVIIIène 
siècle, le pnrti naraboutique prit le pouvoir, avec le ré
gine appelé 11 Alnanyat 11 et l 1 Islan s'étendit à toute la popu
lation, 

Deux sectes don:hmt dans la Vallée : 

- La Tidjaniya, fondée en ilFlUQUE DU NOHD, au XVIIIène 
siècle, s'est répandue i't partir de FEZ, où est nort son 
fondateur, et n gagné la Vallée du Fleuve. C'est sur
tout El Hadj Onar TALL qui a propagé cette confrérie 
et lui a assuré la pru;Jondérance partout où il est pas
sé. Aujourd'hui, environ 65 ); des Toucouleurs sont tid
jo.nes.· 

- La Quadiriya, fondée trùs t6t à BAGDAD (XIIène: siècle) 
s'est répandue en IVIAURIT;~NIE, à la fin du XVène. Elle 
s'est propagée dans ce territoire au cours du XVIIIène 
et Cheikh Sidiya EL KEBIR, au XIXène siècle, lui as
sura une i'fluence très forte dans le TRARZA, d'où elfue 
a gagné le SEIŒGAL. Cette secte reste narqu6e par son 
pasS~ge en MAUHITANIE ; elle a, nalgr6 tout, peu d'adeptes 
sur le Fleuve. 

-Enfin, une assez forte proportion de Musulnnns n'appar
tiennent à aucune secte (30 ~'). 

Le droit ousuhmn orthodoxe est partout observé, ;·Jais s'al
lie très ,souvent avec le droit coutuuier. 

Lës_chefs religieux jouent un très grand r6le et leur in
fluence· est ;puissante • Avec .les chefs coutuuiers, ils cons
tituent l'o.utorité à laquelle tous sont sounis. Bien que Jeur 
pouvoir soit avant tout spirituel, il est fréquent de les 
voir intervenir dans toutes les affaires du village, pour 
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.lesquelles ils sont souvent consultés. Il se constitue une 
sorte d'équilibre entre chefs coutuniers et narabouts,.qui 
dépend essentiellenent de la perse nnali té de chacun dleux, 
et qui, dans certo.ins cas, peut aboutir à des conflits~ Les 
talibés qui sont le signe de l'influence du narabout, sont 
égalenent la source de sa puissance, qu'il tend à exe;c?er 
dans tous· les donaines. Le nonbre des narabouts, leur ln
fluence, l'opposition entre leurs talibés, sont parfois 
source de fanatisne. · 

J?olitiquenent, au XIXène siècle, au Donent de la conquête, 
le FOUTA se présentait corme un état théocratique centra
lisé sous la direction de l'Alnany, souverain élu par un 
conseil conposé de représentants des plus puissantes fa
nilles de la région. En fait, sous 1 1 Alnanyat, on pouv.ai t 
aisénent reconna1tre une confédération de seigneuries de 
taille. et d'inportance très différentes. · 

Le caractère féodal de cette société très hiérarchisée ne 
fait aucun doute, et l'on en~Tetrouve encore de nonbreuses 
traces. Parni les chefs 11 lnokobés 11 - gens etui corJnandent -
certains, très turbulents, cherchaient à gagner ou à con
server une hégénonie sur les autres. L'Alnaoy:, d'abord élu 
en tant que Chef spirituel et symbole du pouvoir.central, 
n'avait que peu d'autorité en face des chefs qui l'élisaient. . . 

L'évolution politique et sociale du pays ne peut être con
prise sans références à son histoire, et no tannent ;\ 1 1 exis
tence de ces quelques grandes fŒr:ülles Toro.do du FOUTA dont 
les conflits et la puissance tiennent encore aujourd'hui 
une si grande place. · · 

2-COHESION SOCIALE ET TENSIONS 

La société toucouleur est forteoent structurée et hiérarchi
,s6e. Tout y est raglé par le droit r:msulnan et les coutumes 
traditionnelles, qui se conbinent pour forner un tout origi
nal, variant parfois d'un endroit à l'autre. Le nilieu exer
ce une enprise à peu près totale sur les individus, qui s'y 
soumettent d'ailleurs volontiers. L'innigration n'est janais 
envisag6e cor.:u:1e ·une fui te, ou corJDe une volonté de ronpre 
avec la soci6té traditionnelle - scmf cas excerJtionnels de 
jeunes filles qui fuient pour éviter ê'être contraintes à un 
nariage qui leur rapugne - au contraire,le désir profond des 
nigrants est de revenir dans la Vallée, à laquelle ils de-
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neurent profondc!nent attachés. 

Le signe le plus renarq_uable de l'organisation faniliale 
et sociale se :·1anifeste dans la doliclilri tu qui s'exerce entre 
tous les nenbres du groupe, à tous les niveaux. 

• Cette cohésion se nanifeste, au sein de la fmülle, pD.r 1 'u
nion autour du "naodo", doyen de la fGrlille, par la place 
etle rôle inpartis à chacun dans le travail et la vie quo
tidienne, par le souci constant des nigrants de secourir et 
d'aider leur fanille en toutes circonstances. 

t 
~-

~·· ·~ 

Au niveau social, le systènc c1es castes, avec son code de 
droits et de devoirs, structure le uilieu toucouleur. TrG
ditionnellenent, les castes infc!ricurs pcuvent quouander 
auprès des nobles, lorsqu'elles sont d::ms le besoin, et ces 
derniers sont dans l'obligation norale de les aider. Il ne 
senble pas y avoir de confilts habituels entre castes et les 
servi tours sont souvent restc\s attachés 2 leurs anciens naî
tre s. La chefferie coutunière jouit toujours du r:êne pres
tige. 

A l'intorieur nêne du villGge, rogne la plus grande soli
darité. Elle est croée par les liens du s2ng, par les clas
ses d'âge (d'une double façon : les nenbres d'une nêne clas
se d'âge s'aidant en cas de besoin et une classe de jeunes 
pouvant aider un cultivateur qui le réclane) et par tous les 
liens tissés entre gens uenant côté à côte la uêne existence, 
dans un nilieu bien doterniné, la nêne lutte contre les flo
aux naturels (sécheresse, inondation, sauterelles, etc ... ) 
Cette solj_darité se fait jorcr dans les travaux en coru:mn, en 
particulier les travaux de construction ou d'entretien de la 

œsquée, et par l'aide apportée volontiers aux gens dans le 
besoin : cultivateur nalade, ne pouvant faire sa récolte, fi
ancé construisant sa case. JOD.rfois l'existence d'une caisse 
connune destinée aux diverses nécessités du village ténoi-' 
gne concrêteuent de ces lions è solidarito réels et profonds. 
JruJais un villageois ne peut se sentir abandonné en cas de 
rmlheur. 

·ces liens ne sont pas détruits, nais au contraire continuent 
à jouer sur les lieux c1' érügration. Si la cellule fauiliale 
n'existe plus toujours à ce nonent, une cellule villageoise 
se constitue, incarnée par le (ou_ les) "soudou", chs.nbre con
nunc partagée par les origimüres d'une nêne ville-ge, et c.u 
sens plus large, connunaut8 fornée par eux. 

··A. DIOP, dans son étude, souligne cette solidarité qui inter
vient à tous les plans, que ce soit pour le lo&enent, la nour
riture, ou la recherche d'un enploi, et qui va tràs loin, sur
tout en ce ciui concerne les chôneurs : 

"Conne pour le loyer, les chôneurs et les trC~vailleurs qui ont 
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peu de ressources ne d6pensont rion pour la nourriture, et 
sont pris en charge, tout nGt'J.rellemmt, par les autres .•• 
Cette solidarité joue tout GU long du séjour des oigrants, 
elle leur pernet d'affronte::: los difficultés do la vie ur
baine, et de ne pas se sentir trop d~paysés~ Elle est fré
quente chez les nigrœl.ts, ièi, elle :i une cohésion très 
grande qui tire sa force de 1' organisation fl,ocüale, .t:r:adi-,, 

.. tionnelle" (di;. ci t. p. 68~74); · · _, 
'- ' . : : ' - ~ ' ' . '·' • - • . :'' . '1 . . .. ~ . . ' ' , ~- • • . - '· 

"Les cànnunimtés de' so'udc:m ont, err g6néral, _une ,c"::d,sse de_ 
cotisation, Les cotisat'io:irs, de-25 a 50' francs par nois, 
senent à financer l'achat de p:i,rogues,, la constrl.!-ct;Lon, 
de 'riosquées,' dans la' Vallée;· pb.ur le pays1 d'origine •••. 
Il est à r enarquer que les Gens du nô ne village qui ne vi vent 
pas dans le soudou, soit parce qu'ils sont avec leur fanil
le, soit _parce qu'ils sont assez aisés pour avoir leur pro
pre loge;::ent, participent souvent h cos d6ponses de la con
nunauté. 

"Ces associations à base ethnique, cos colloctivi tés de soudou 
exercent un contrôle très efficace sur les mdividus du groupe, 
pour naintenir les traditions qui sont, de cc fait, tou-
jours respectées nalgré la transplantation'' (id, p. 75). 

Cette solidarité a son équj_valont dans l'attitude vis-à-vis 
des étrangers : l'hospitalit6 est très largenent pratiquée 
sur le Fleuve. 

Cette solidarité) cOD;Jorte tous les avnntages que nous venons 
d'esquisser ; nais elle a v.\ revers c1u' il ne convient pas 
de passer sous silence : il s'agit essentiollenent du "pa
rasitisne" et d'un certain r:nnque d'initiative écononique. 
Le revers de la solidarité 'rtnilic.le est ce qu 1 il est. conve
nu d 1 appeler le "parasi tisr:e f:::.nilial"; ce phénonène a plu
sieurs cau ses, d 1 origines a '.verses, dont la plus :bportante 
Œt la situation écononique et le faible niveau de vie de la 
Vallée, qui oblige à recourir en période de soudure à un pa
;rent plus aisé, ou en noindl'e difficulto. L'esprit de fi:cüi
le joue alors de façon nor:::o.le et ha bi tu elle, Cependo.nt, ce
ci entraîne des abus, la solidarité favorise alors un état 
de ~aresse et dessert l'esprit d'initiative, à la fois chez 
ceux qui prennent l'habitude de vivre rtux crochets des autres, 
et chez ceux qui les font vi~re. L'o~ligation norale d'aider 
la fm:lille devient souvent nn po id~? énorne pour celui qui tra
vaille et doit entretenir cvec son gain nodeste de nonbreux 
inactifs. Cette situation se nodifiera snns doute avec l'évo
lution vers la fanille restreinte qui se dessine actuellenent, 

Le parasitisne social est né de la division en castes, et du 
droit reconnu à certains grou~es de qu6nander. Dans une so
ciété où les nobles étaient avant tout des guerriers et fai
saient cultiver la terre pa~ leurs serviteurs, et où les ar
tisans tr:::.vaillaient pour S'ètisfaire lEJurs besoins, les griots 
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avaient essentiellenent pour rille de vanter les prouesses 
et les néri tes des héros du passé et de chcmter les louanges 
des fanilles auxquelles ils étaient attacl"és. Si cette struc
ture a disparu dans son cnsenble, toutes les catégories de 
la population travaillant aujourd'hui la terre, l'usage de 
quénander est demeuré dans les noeurs, ct les griots, ainsi 
gue certaines catégories d'artisans, contin~ent à exiger ce 
qu'ils considèrent conne un dft, Pour évolué qu'il soit et 
quelque rang qu'il occupe, le Toucouleur est sounis à cet-
te obligation coutunière •. Les griots ayant la plus large au
dience, ils sont à la fois redoutés et haïs ; on craint leurs 
nédisances et leurs calormies et beaucoup leur versent des 
sonc1es parfois inportantes uniguenent par p·eur. Il s'y a
joute égalenent, en certains cas, la fierté et le plaisir 
qu'éprouvent tous les habitc,_nts de la Vallée- à entendre chan
ter leurs louanges et à ne pas faire noins que leurs voi
sins. Les griots sont parrJi les plus aisés et vivent sou~ 
vent uniqueTJent elu produit de leur fructueux qur.'inandage. 
Personne ne l·eur échap=;e et ils cons ti tuent un véritable 
fléau social dans le nonde toucouleur. Ce n 1 est cm 1 avec l' é
voiution et l'éloignenerit du nilieu rural que le.Toucouleur 
peut s'en préserver. Dans une région où la nain-d'oeuvre 
n::mque, il est nécessaire de nettre toutes les forces au 
travail et de lutter contre une classe qui entend vivre 
uniquenent du travail des autres. 

Enfin, il senble que cette solidarité du nonde toucouleur 
jouant avec d'autres facteurs, conpronette l'esprit d'ini
tiative. Dans la nesure où chacun peut conptcr sur l'un des 
siens pour l'aider, il se soucie noins de l'avenir ct ne 
lutte pas toujours avec la nêrue énergie pour assurer sa sub
sistance. 

3-LES TENSIONS 

1- Drms la fmlille 

La cohésion faniliale ne doit pas faire oublier un cer
tain nonbre de tensions, qui sc nanifestent un peu partout, 
de nanières très diverses et d 'inportcmce variable selon 
les cas. Ces tensions peuvent être regroupées en quelques 
points · 

le nénage 

Certaines querelles peuvent survenir entre fenJ:!es à 
l'intérieur de la concession, nais ce n'est là qu'un 
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-~ 
rrs~t superficiel et-fanilier de la vie frrnilirrle, 
Par. contre, la nésentonte entre L1rtri et ferme est re
lati..-,,nent fréquente, Ceci tient à plusieurs Olénents 
d'Une part, au peu de considération dont jouit la jeune 
fer.me et à la facili to avec laquelle le nari peut la 
répudier ; d'autre part, au fait gue la jeune fille 
est nariée sans être consultée et qu'une fois nariée 
et divorcée, elle peut se renarier avec gui bon lui 
senble. De plus, 1' Rbsence de jeunes hor:12:1es gui sont 
partis gagner le pain de la farJille en ville joue dRUs 
c'e sens ; bien que, dans ce cas, la jeune épouse vive 
à_ 1 1 intérieur de la fi2nille de son nari et soit proté
gée par ce nilieu fanilial, elle reste cependant assez 
isolée. Le nariage est .parfois fait à la 14g~re, il 
n'est pas toujours considcîré co L'ne un lien solide ct du
rable, Enfin, le fait de la polyganie peut être aussi 
ootif à divorce. Le neri doit toujours avertir sa pre
ni~re épouse de son intention de se nrrrier une seconde 
fois et celle-ci eloi t s'incliner ; cependant, de nains 
en nains les jeuries fonces acceptent de bon coeur de 
voir.une.seconde épouse au foyer; .certaines fennes é
voluées ne cachent pas leur répugnance et devant le 
risque de divorce le rcari h6si te parfois. 

Au total, lesdivorces sont assez fréquents. Sur 5 
causes évoquées devant le tribunal coutunier de li'LATAM, 

2 sont relatives à des divorces, ce g_ui cons.ti tue 
une forte proportion, si l'on songe qu'auparavant les 
faoilles ont tenté une réconciliation ct que l'affaire 
est passée devant le tribunal du village. 

Ceci entraîne une grRncle nobilité conjugale, nuisible 
à l'équilibre de la foJ:ülle et de la société. On peut 
dire qu'une f'eone sur 5 environ divorce au cours de son 
existence et se renarie. Cette nobilité uanifeste une 
désagrégation sociale cortaine, qui risque encore d'ac
croître 11ne transfornation de la conception du Daria
ge et "-llO instabilité accentuôe des nénages. L' enqu/He 
MISOES (La Dônographie du FOUTA TORO, p. 43-50) donre 
une ooyenne de 1,32 oariage pour une fenne tol-!-coulsur, 
chiffre croissant avec l'âge et devenant, pour une fen
De de 50 ans, 1,58 oariage ; plus de la noitié des re
nariages sont consécutifs à un divorce. 

Si le divorce est prononce) aux torts de la fenne, la 
dot, la müson, le bétail et les terres deneu:rent au 
nari, la fenne n'a alors aucun droit et perd tout son 
bien. 

Si le divorce est prononcé aux torts du oari, la dot 
revient à la ferroe, ainsi que la part du bétilll qui 
peut lui appartenir ; la naison ct les terres restent 
en possession de l 1hou::,c, 



J<'lJlôU V.i!. 

... 

,. 

' . ... .... 

• 

• 

Zone Toucouleur et Ouoloff 1...:4 (15) 

Dans les deux cas, le nari garde les enfants, cepen
dant les filles sont parfois confiées à leur uère, sur
toutlorsqu'elle obtient le divorce à son profit. 

- Dans la fanille 

·une autre cause de nésentente relève de la question 
ùes terres et ceci intervient surtout à propos des hé
ritages. Les querelles de cette sorte sont habituelles 
en uilieu rural et nous n'y insisterons pas, Elles 
sont réglées en génétal parl'ainé de la fo.nille, ou 
par les notables du village. · 

2- Dans.la société 

Plusieurs sortes de conflits peuvent surgir, que nous é
voquerons successivenent 

le plus banal est le conflit à propos des terres, soit 
entre fanilles, soit entre vill12ges- ou à jJropos de 
bétail. Il s'y ajoute la querelle fréquente entre pro
prietaires cle troupeaux (généralenent Peuls) et de 
champs (généralenent Toucouleurill), les prenie rs trans
bunant en saison sèche et o.nenant au bord du Fleuve 
leurs bêtes qui détruisent souvent une partie de la 
récolte encore sur pied. Si les querelles entre ethnies 
locales n'existent po.s à l'état chronique, les que
relles à propos de troupeo.ux et de chanps les raniBent. 
Ces conflits, quoique habituels, clégènèrent parfois en 
sanglantes bagarres. 

L'opposition entre castes est pro.tiquenent nulle ; le 
phénonène des castes joüë uniquement dans l'interdit 
concernant le nariage, ct do.ns l'exercice couturlier du 
pouvoir et des fonction.J, auquel les castes inférieures 
n'ont pas o.ccès. L'évolution. se fera naturellenent de 
pair avec l 1 évolution gr.lnérale du pays. 

les tensions entre ethnies sont de peu d' inportance. 
Qu'ils soient au contact des Sarakolés (à l'est), des 
Ouoloffs (à l'ouest) ou des reuls, les Toucouleurs vi-
vent en bonne intelligence avec eux. Il a nême été cons

. "'-a té dans le DIII'!AR des nariages entre Toucouleurs et 
Ouoloffs • 

Il existe cependant des cao oà .surgissent des rivalités 
de clans dans des villages où Toucouleurs, Ouoloffs et 
Peuls vivent groupés en quartiers distincts 1 chacun dési
rant gouverner les autres (ex. de N'DIAYENEJ, D'une façon 
gunérale, les Peuls de la Vollée se plaignent de n'avoir 
pas de dirigeants de leur ethnie et d'être adninistrés par 
les Toucouleurs, 
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Une opposition plus grave est celle entre Maures et ethnies 
du.Fleuve. Les Maures sont à la fois objet de nopris et de 
haine, nais aussi de crainte. Lors~u'ils s'installent en 
canpenent, en début de saison sèche, sur les b c.rds du 
Fleuve, on les eDploie à la récolte de oualo, autant par 
nécessité ~ue par pcmr. Ils sont connus conne vivant de 
vols et de rapines. Quoiqu'ils soient devenus extrênortent 

·rares, il faut nentionner conne existant encore les rapts 
d'enfants noirs par les Maures, 

Sans exagérer cet antagonisne entre M::cures et habitants de 
la Vallée, il convient d'en tenir conpte, d'autant ~ue 
ris~uent de s'y greffer des conflits d'ordre politique. 

- Les tensions de loin les plus fortes sont celles ~Ue 
l'on pourrait appeler de ''type féodal''· Il s'agit ici 
des rivalités tradi tL;nnelles entre chefferies coutu
nières locales, rivalités entre chefs do village, ou 
à l'intérieur d'un n8r.:e villege, entre partisans de tel 
ou tel chef. Quelles que soient los fornes diverses 
~u'elles rev8tent, elles constituent l'une des grandes 
faiblesses de la Vallée, ou elles existent .à l'état 
endénique, Ces rivalités renontcnt à des tcnps an
ciens et l'on pourrait citer des cas précis de con
flits renontant à telle ou telle génération. 

Loin de s'affaiblir et disparaître avec l'avènenent d'un 
régine nouveau, ces rivalités ont rev8tu un visage no
derne. Pour elles, la politique constitue un terrain d'é
lection, et les ~lierelles traditionnelles se sont nuées 
tout naturellenent en qworelles politiques, favorisées par 
le jeu des partis. Certain leader politique déclarait à 

ce sujet, lors du passage c1e1'enqu8teur : "Lorsque je 
vais dans un village et quo j' é'clJ!Jrends que telle fanille 
est du parti opposé au nien, je prends contact avec la fa
nille rivale pour n'en faire une alliée.'' 

Cette forne de. conflit s'est égalenent nanifestée, il y 
a quelques années, dans los oppositions qui se sont fait 
jour entre les autorités adr;inistratives en place - chefs 
de canton principalenent - et d~putés élus. 

Ces luttes d'influence doivent disparaître à tout p~i~, 
car elles sont un obstacleau développenent de la reg2on 
au~uel certains s'opposer-mt, s'ils ne le jugent pas con
forne à leurs i ntér8ts, ov. ~u' ils annexeront à leur profit. 

De tous ces élénents, les plus négatifs sont certainecent 
la nobilité conjugale et l'instabilité des n6nages, et les 
rivalités sociales. Dans l'évolution qui s'accentuera de 
plus en plus, ils risquent d'être les principaux facteurs 
de désagrégation de la société traditionnelle qu'ils rui
neront sans conserver ce qu'olle contient ·de valeurs authen
tiques et sans pronouvoir pour autant une nouvelle forne de 
civilisation. 
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3-LE MAINTIEN ET L 1 IMPOH']'ANC}J DE Li, VIE TlCADITIONNELLE 

L'2nalyse de l'organisation sociale nous a contré l'ieper
tance accordoe à la tradition, qui guide et sous-tend la vie 
quotidienne, Cette tradition s'incarne, d'une part, dans les 
coutunes et le droit ::msulnccn, d'autre part dans les hennes 
chargés de faire respecter et de transnettre les institutions 
sociales et fmJiliales. L'une des caractéristiques .les plus 
frapp·antes du nonde toucouleur est la fidélité à son passé, 
le désir de le perpétuer et de le faire revivre. Les Tou
couleurs sont profondénent enracinés dans leur tradition, 
ils restent attachés à leur religion et 8. leurs cou tunes, et 
l'on ne peut nieux souli,:::ner la force è.e cette tradition 
qu'en citant ces paroles d'un notable lors du passage de 
l'enquête : "Nous serons reconnaissants pour toutes les a
néliorations qui pourront Otre apportées à notre vie pourvu 
qu'on ne touche ni à notre ~'eligion, ni à nos coutunes", 

Toutefois, s.i les cadres .trnclitionnols ct la struc-:;ure so
ciale sont encore en place, Di la chefferie coutu;Jière et 
leD rmrabouts continuent à c~iric;er, des olénents de désagré
gation de la société se font jour, et la vie traditionnelle 
ne sc présEnte plus conr:e un bloc conolithiquo et sans fis
sures, En dehors des c;rcmdos fanilles nobles, il s 1 ost opé
ré un nivollecent génüral, toutes les castes se livrant à 
l'ac;riculture et à l'élevat;e, et le nonbrc de gens vivrmt 
uniquoli.l8nt de la loco.tion do leurs terres dininue de plus en 
plus. Les niveaux de vie no diffèrent )O.S beaucoup de caste 
à caste et ce n'est d'ailleurs pélS la casto noble qui connaît 
le plus haut revenu. L'aisance tümt de plus en plus au tré\
vail et à l'habilité personr~ls. 

C'est l'innigration, en particulier, qui é\ Gpporté des fcr
nents de désintégration so cüèle. Bien que, corne nous l' QVOns 

vu, la vie sociale soit orgc:nisée jusque sur les lieux d 1 é
nigré\tion, l'arrivéie d 1 élrgent, le frottcnent à un nonde no
derne, le désir du confort et du bien-lltre, lé\ venue de nonbre 
de fennes à DllKJ.H, ont influé sur le cor,portenent des habi
tants du FOUTA. L'ouverture sur l'exturieur qui s'est ins
crite par la présence d'écoles et de dispensaires n'ost pas 
sans 2,voir nodifié les données traà.i tionnelles, n@ne si ces 
dernières doDinent toujours, Contrairer_wnt h ce qui s'est 
}lassé dans d 1 o_utres régions, la tradition n'a pGs assinilé 
les élénents du prosrès, elle les a acceptés seulcnent, non 
sans difficultés pGrfois, et senble figée dans la fidélité à 
un passé révolu. La résistance h l'évolution l'a desservie et 
elle senble perdre sa vitalité, Le nilieu toucouleur donne 
parfois l'i~pression d'un nonde féiodal condanné à dispnré\Ître. 
Signe caractéristique d'une Jésagrégéltion de la tradition, 
'"Pl'araît une crise de 1 1 é\Utori té, tant fauilicüe que sociélle. 
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Cependant, en profondeur, c'est toujours la tradition qui 
est le facteur le plus inportant de cohésion et d'unité. ·Il 
ne faut pas oublier que la résistance à la colonisation a 
c.uré très lcngtenps, bien que la pénétration du Fleuve ait 
co1:E1encé très tilt. De plus, lo_ dernière gi'::mde page d' épo
pée africaine a été écrite par los Toucouleurs avec El Hadj 
Onar TALL. 

4-LES INFLUENCES QUI S 1EXEHCENT 

1- Les influences internes 

Nous exaninerons deux sortes d'influences, l'une due à des 
facteurs physiques, l'autre résultant de la tradition. 

Le clicat, les aléas de la culture, les difficultés écono
ni$ues ont créé d-ans la Vr[ITre-uh" contexte -J?sychologigue 
tres défavorable a_l! develo ]nene nt. La consequence la plus 
grave en est la nigration de la population active - jeunes 
et adultes -vers les centres, avec tous les effets de la 
nigration, nauque de nain-d'oeuvre et clininution des ter
res cul ti vées, apparition ct' une nentali té nouvelle, désaf
fection pour l'agriculture. 

Au plan psychologique, il s'agit d'un découragenent pro
fond - ce que 1 1 on serait tcm tc5 cl' appeler "paresse" au 
prine abûrd : ainsi le cultivateur qui a obtenu une bonne 
récolte de oualo, ne jugera pas utile de cultiver en dié
ri. Livré à uhe nature difficile, le paysan toucouleur a, 
de plus, l'inpression d'être abandonné par ceux qui le gou.
vernent et la réaction nornale est de renser : "A quoi bon · 
cultiver beaucoup ! 11 , surtout si l'on peut se procurer de 
1 1 œ.rgent plus facile;:•ent dans les centres. Par ailleurs, le 
beso::...'1 de sécurité fait que tous les j cunes gens aspirent 
au salariat et en particulier, au fonctionnariat. Le re
cours à 1 1 adninistration est ch::::oe fréçwnte, et certrüns 
villages, par exenple, ne feront 2.ucun effort pour se pro
téger contre l'inondation, si celle~ci est source de revenus, 
sous forne de subventions .. A ce point de vue, toutes les 
actions nouées pour les cultivateurs et sans leur concours -
en particulier les constructions de digues - sont profondé
nent néfastes. Ce qui est aide de ·l'Adninistration à un 
village donné senble un droit que peut exiger le villétge 
voisin. Du.fait nêne les cultivnteurs se·désintéressent 
des oeuvres relevant du bien.connun, 

On ne saurait trop insister sur cet aspect particulier du 
probl~::Je toucouleur. Bien que tous les problènes ne pren-
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nent pas naissance dans le décourage~wnt du paysan de
vant des cultures èeifficiles et peu rentables, ils :;œen
nent toujours plus d' ii:cportance 2t cause de cela. Ln prin
cipale tâche sera de rendre courage nu cultivateur, en 
l'aidant à dorüner sa teno pnr lGs noyons techniques np
propriés. 

Latrndition dont nous venons de parler, influe considéra
bleoent su~ le conportooent clos gens, en tant qu'elle est 
représentée pt~r les différent8s autorités chargées de ln 
;Jaintenir. Nous ne les rnp~iellerons ici que pour oénoire 
et pour niaux en retenir les nsj_Jects positifs ou négntifs. 

- 1 1 auto ri té des chefs r:o villnge, lorsqu'olle est assu
rée, et le res~Ject des chefferies coutunières, peu
vent constituer un facteur positif pour le développe
Dent, si elles sont éléoents de cohésion et d'unité. 
Toutefois, dans un nonbre 6levu de villnges, cette au
teri té est souvent défc:cillante, on prête à w)fiance, · 
si bien qu 1 il est difficile de s 1 ap1myer sur elle ; le 

seulconseil des notables représente nlors le village, nail 
l'entente n'y règne pas toujours. 

- l'autorité et l'influence des narabouts sont des élé
nents positifs, si ces derniers acceptent de se liui
ter à leur rOle de guides spirituels, ou d'aider les 
différentes forces de d6veloppenent, à titre d'exenple 
pour la population, Cependant, leur influenae peut être 
néfaste, lorsqu'ils exercent une donination trop forte 
sur les habitants, en ~wrticulior lorsqu'il est indis
pensable de lXtsser par eux pour pouvoir atteindre les 
pnysans - avec les cadeaux d'usage. Il faut rappeler 
ici la canpngne violente nenée jadis par les Llarabouts 
contre l'école. 

De nllne, cOl-.JLe du reste partout au SEIŒGilL, les die]:Gn
saires restent peu fréquentés, chacun préférant consul
ter le nara bout avant. é1e JJrévonir l' infirr:lier ou le cé
decih. 

C'est ici qu'il faut uentionner un phénonène curieux, 
qui est le résultat de la rencontre entre la tradition 
et le progrès. Il s'ac.; t d 'una sorte de perversion ou 
de défornation de l'évolution. 

Les"puissances" locales, coutucières ou religiauses, 
voyant leur pouvoir traditionnel dininuer, soit en rai
son des contacts avec l'extérieur, soit an raison d'un 
régine nouveau (déootirntie, avec son cortège de partis·, 
d'élections, etc •.• ) essaient de le retrouver sous une 
autre forne, par le bütis des institut ions nodernes, en 
particulier dans 18 donnine poli tique, ;:wis ausfli dans 
le donnine du développenent. Il ne s'agit pas des ·élee-
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tions de village seulcdent, mlis de tous .. les cadres 6-
lus. La dénocratisation n'a 6té jusqu'ici q't 'un not, 
et si les élus et les cadres .du par'ti qui. sont ·les 
chefs traditionnels du FOUTA- no.renohcont pas d'eux 
o0nes ~ leurs privil~gos (en particulier dans le do
naine de la propriété fcnci~re) il est inpossible de 
faire un pas on avcmt ct d 1 arriver à une dénocrati-
sc. ti on de fait. Par 2.ill ours, certcüns voudrai ont an
nexer le dévolopponent et le détourner à leur profit, 
de nul tiples r.1anières : soit, pc.r GXeG;Jle, en se fai
sant donner des plants ou des oachines par le Service 
de l'Agriculture, soit on essayant d'obtenir des cré
dits j)OUr des rérüiso.ticns personnelles. Ils veulent 
donner 1 1 exemple drms lo. voie du progès éoonouique, tout 
conne ils l'ont fait jadis pour le i:'aihtien des cou
tunes, Il s'opère, en quelque sorte, un glissenent 
d'une for~Je féodale de doDina-bion à sa forne noderne et 
presque institutionnelle. Sous prétexte de pr6ner le 
pro·grès, certcüns s'er,. servent et le "progrès" n'est 
alors que le nasque des consGrvateurs. Il est possible 
de jouer sur le sens cleo l' é::n.tlation et sur lc. fierté 
individuelle pour soutenir une 8volution, n3.is il faut 
se Défier d'un néoféodalisue lc.tent, 

- Dans le dono.ine religieux il fc.uél.rai t l'res que parler 
d'une "laïcisation". I,r! no.rabout d 1 autrefois était 
surtout préoccupé du service de Dieu et de. l'enseigne
nant .de le, religion. Mo.intencint, il a souvent tendance 
à annexer le domüne te;Jliorel, È;, s 1 enpnrer de ·l' évolu
tion à son profit. Là encore, les nnrnbouts désirent 
conserver lQ tête et leurs intentions ne sont po.s tou
jours pures. En certains ens, ce ph6nonène se double 
d'une rigueur plus grande de l'orthodoxie et il se na
nifeste pnrfois des si(!,nes "d'intégrisne". (Interdiction 
de battre le t:::.n-tcn, J.)Ort du voile pour ln fœ.me du 
nnrabout). 

Dans ce dounine, il es:t extrêdent difJicile at déli
ent de uesurer la part exacte de positif at de négatif 
pour l'évolution de l::t région. Ce sont des factEmrs. :::.n
bivnlents, qui peuvent jouer pour ou contre le progrès. 
Ils le fnvorisent dans la r.wsure où son inportance est 
reconnue et utilisée, n::tis ils le freinent o.ussi s'ils 
le nonopolisent. De plus, il s'agit souvent de ens 
individuels, sujets à dos gro.ndes vario.tions. Les re
J'mrc;ues c1ui viennent d'être fni tes n'ont pour but que 
de nettre en garde contre le dnnger éventuel d'un néo
féodnlisne, 

2- Les influences extérieures 

- L'influence des ~igrnnts ne se narque de façon vrai-
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nent positive que d::ms le soin apporté au logenent et 
dans l'~cguisition de biens d'équipenent nouveaux. Les 
nigrants acquièrent en ville le sens de l'épargne, car 
ils ess;üent de ranener au village le plus d'argent 
possible. Cependant, 1:-è ,_,entéüi té g8n8rale ne -se trans- . 
forne pas encore prof•Jndénent parce quo l' o~:;priso du 
nilieu reste la plus forte. Certains aspects de cette 
influence sont d'ailleurs négatifs, on particulier 
l' apr-'o.rition de besoins facticos dont le dévoloppeaent 
pourrait @tre nuisible. 

On ne constate que peu de tentatives pour anéliorer: le 
niveau de vie. Cependant, certains nigrants ont ::wquis 
uno ouverture et uno curiosit6 d'esprit qu'il est pos
sible d'utiliser, et }J-cci·fois aussi quelc:;ues conn::lis
sances techniques. 

- L'influence due 11 l~ scolétrisation ost pratiquenent 
nu-lle, la quasi-totali tc\ des jeunes 11yc·.nt obtenu le 
CEP sont partis et reviennent rnrerwnt. Toutefois, il 
a été constaté que dans les quelC]ues cas où les jeunes 
certifiés 8taient revenus au villnge (faute d' en1üoi 
en ville d'ailleurs) ils exerçaient une influence cer
taine do.ns leur fnnillo et nêne dans leur village. De 
n@ne, les fonctionmüres sont souvent 0cout6s lorsqu'ils 
reviennent en congé. 

-L'influence des services est tr~s Saible, par suite de 
leur inactivité ou de leur inefficacité. Cependant, ici 
encore, il est prouv8 que les habitants du Fleuve sont 
très ouverts et r8cept:'.fs, et qu 1 ils sont iJrêts à ac
cueillir favorablenent tous les ess~Jëls qui pourront 
@tre nenés par les services techniques. Toutefois, ces 
essais ne doivent pas être entrepris i ln légère, car 
ils risquent alors de clesservir l::r' creuse du duvcloppe
nent (técoin, les ess11is de culture de coton dnns la 
région de MATi>IVi, qui ont été denandés èt certains cul ti
vateurs, et dont on s'est d8sint6ress6 ensuite), De n~ne 
là où los enfants n'nrTivent jaunis à obtenir le CEP, 
la cause de 1.':~ scolarisation est gravenent nise eri é
Chec. · 

L'influence des instituteurs est restée L:ible, soit que 
leurs efforts n'aient pns été soutenus par l'adninis
tration, soit encore qn 1 ils necrrJe~ ooiq;tt pas~ iqSo:Jps::·par 
leur travail et leur c•xenple. 

L'influence de 1 1 adninistration est elle 2.ussi très
faible. L 1 :1drJinistr2.tion den eure vraine nt étrangère o.u 
pays et l'on y recourt uniquer.wnt pour des besoins ou. 
pour des dermndes de subventions. Il y a là une carence 
grave. 
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Cette analyse rapide du jeu des influences confirne donc 
l' inportance des donné. es ·cro.di tionnelles et le fait que 
les structures nom elles n'ont l'Cl. qu 'ui:e influence ni
niLle, par sui te de facteurs di vers qui ont frein8 leur 
action. 

5-TENDANCES A L'EVOLUTION ET .\U CHJ.IJGI%CENT 

L 1 évolu tiitr< __ est S!I!.S:.9.!'.S:...2..ll ... f;erne, les signes 
en sont 'Jeè;~_r0oq]?z.~=:c_,_r~'1iê...J;ourtant suffi
san;wnt ne:~.s J?.Q:tll: .. -Dlir_e esper~r, guy_9_ette 
evolution p 'acccJntue ct s' o.ccelere de plus 
en plu\.', L-l.'..iiîi?~])o"lïr 0:~-!;ant détruire les va- . 
leurs profo-r!~_l];S)vloJJde To:.; :;çmle~, 

Les signes de l'évolution seo ;:1o.nifestsnt à plusieurs ni
veaux. Ils sont particuliÔr9UGnt clairs decno dGUX donaines 
du niveau de vie : le désir ".'anélioration de l'habitat 
est génércl, à la fois dnn;::~ la const:ructi.on et do.ns ·.1' anéna
genent ; s'il n'est pas sou~aitable que s'accroisse le nonbre 
de toits en tôle, i 1 est satisfct_i_sunt de voir que les no yens 
locaux sont utilisés de faço•1. plus efficace ; la surface des 
unités d'habitation augnento, avec la construction de cases 
carrées plus vast~s que les cases rondes habituelles, et de 
bâtinents à plusieurs pi8cer:, à neilleur'' disposi ;;ion "fonc
tionnelle". Dans l' int8rieu.:c-, lits à somnier, cho.ises-longues, 
fauteuils ont fait leur f.l.Pl•e::i tion, l8r3 pi8ces sont soi-
gnées ~t bien entretenues, ct ;·Jêne si 1.' c.noncellenent de pho
tos et de sous-verres n'est pas toujours du oeilleur goQt, 
il fournit un ténaignage cert:.1in d'un souci de décoration 
et du désir d'un "intérieur', D'ant:ce part, dans l'alü:wnta
tion se sont introduits des :llénents nouv-eaux : pain, bis
cuits, riz, café, ou thé, _s:;c~s l'inf'luo.nce de ceux qui ont 
vécu dans les centres. Ceci pernct de penser qu'il soree pos
sible de di versifier l' alÜlEUto.tion 3 bose de nil, et d'in
troduire de nouveo.ux ~rodui ts ou de nouvelles prép2rations 
culinaires. 

En dehbrs de ces signes natériels d'évolution, il existe 
d'autres élénents plus inpor cants, qui no sont encore pour 
le nonent que des pierres d'etttcnte pour un chnngenontfu
tur : 

- le facteur le plus propice à l'évolution est sans doute 
l'état d'esprit de la PC='Ula ti on, son SJUVerture ù . tout 
ce qui est susceptible d'apporte:>:> quelque anôlioration 
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à son niveau de vie. Le Toucouleur n'est pas rebelle 
à l' inovation en tant que telle r:w.is, conne tous les 
paysans, il est mHümt et der:ande d 1 et bord des 11 preuves" 
avant de se décider. A l'appui de cette opinion; il est 
possible de citer quelques faits : -, . 

/ 

r,•accueil réservé au Service de l'Agriculture lors 
des tournées de vulgarisation de l' engrcüs et du na
térile a été général. Si les difficu:tés financières 
ni ont pas pernis aux paysans d 1 acheter du natériel . 
agricole, partout ils se eont décidés à coiJuccnc1er 
de l'engrais. Ceci Gst d'o.utant plus frappant que 
c'était, en fait, le prenier effort inportant opéré 
do.ns ce donaine. 

, La faveur dont ont joui les Centres c1 1Anination Hu
rale : si le prenier accueil de la poPulation a été 
réservé, les centres ont reçu ensuite plus de de
no.ndes d' adnission c~u' ils ne pcuvaiont en satisfaire. 
Tout au long des s·kcges, l'attention ne s 1 est pas dé
nantie ; il en a ét~ de nêne dans los essais auprès 
des fer:mes, 

, · L'adaptation aux not;_vellos forrJos de vie sur les. 
lieux d' énigration, 1 1 aptitude !J.U couc.'erce nanifes
tée par les Toucoulnurs sont des signes d'un dyna
nisne interne qui prmrrai t aboutir à uh véritable 
esprit d'initiative en natière écononiquc et sociale, 

, Certains villages - en particulier l' cnsenble des ·· 
villages du DAMGA et guelqures vill2,ges de pêcheurs -
nanifestent un dyna~isne plus particulier, qui se 
traduit parfois en r,,~alisations concrètes (narché 
couvert, construction d'un clisp·::mo~üre, d'une case 
de passage) et sont déjà acquis à l'idée de coopé
ration: Ces vill!J.ge~' peuvent être faci:;.,auent d6ter
ninés et forner des centres privilégiés d.' expériences 
pilotes, 

Dans le donaine social, l'évolution est encore crus faible et 
se dégage assez difficilenent des donn8es tradi tio:'lnelles. ··Les 
jeunes, peu 2. peu, acqui8rent un pou plus c1; autononie. Quel
ques jeunes gens instruits rcmcontrus dans un village 8taient 
écoutés dela population. C":;;ondant, ce n'est là qu'un con
nencenent car los jeunes n'interviennent pas clans les discus
sions au niveau du village et ne participent pas au Conseil 
des Notables. 

D 1 autre part, l' éno.ncipatiOJ, do la fom.1o est encore loin 
d' /Hre opérée, nais olle a o..:§ jà fait quelques pas tinidos, 
L'énigraticn a joué en faveur de cette évolution, d'une double 
naniùre puisqu'un certain nonbro do fonnes ont rejoint leurs 
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r.mris dans los centres où ils trcw::üllaient Gt q_ue les au
tres portaient dans le village le, responsabili tu du néno.ge, 
pendant 1 'absence de leur l"l:lri. En nêne terJps, s' Gsquisse 
une transfornation de la facüilile et un glisserwnt vers la 
fmülle restreinte (nénage)" 

Il apparaît donc dans tous los do naines, 1 1 inc1i CG d'Un 
changenent q_ui s'est introduit jusq_u'ici de nanière très no
de~te. Pourt~nt, l'évolution est nette, nais elle.ne pourra 
s'accélérer qu'avec l'anélioration des conditions de vie et 
de travail du paysan toucoulGur. Ce n'est qu'en relevant l'é
cononie du pays que l'on peut espérer lG voir se transforner, 

CONCLUSION 

De cet ensenble se dégagent los facteurs hunains favorables 
ou défavorables à un développsnent. Nous les rappellerons ici 
brièvenont. 

1-FACTEURS DEFAVORABLES 

Les deux facteurs les plus dcifavorables tiennent, d'une part 
au niveau éc'ononiq_ue de la Vallée, d'autre part, à la struc- · 
ture de la société, de type féodal. 

Le bas niveau écononique engendre : 

- l'énigration d'un grand noubre d'actifs, 
- la dininution des surfaces cultivées, 

le désir de sécurité q_ui se traduit concrètoncnt par la 
reche1·che du fonotionnaTiat, 

- un certain dédain de l'agriculture chez les jeunes, 

Le féodalisue de la société se Darq_ue : 

dans la structure du régine foncier et le système des 
castes, 
dans les rivalités entre chefs coutuniers a·t entre nara

. bouts, 
dans le désir de puissance de certaines fanilles nobles, 
dans la T:Jéfiunce pour tout ce q_ui sort cle la tradition. 
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le nanque d'initiative écononique qui résulte des d8ux 
phénomènes, 

- le parasitisne fanilial et social. 

2-FACTEURS FAVORABLES 

- l'ouverture d'esprit de l'ensenble de la population, 
son aptitude au cormerce, sa qualité d'adaptation, 

- une certaine fierté et un désir c1e rolieux-être, 
- la polyvalence d'une partie de la population, 

l'aoour du pays et la cohésion encore forte, qui peuvent 
enrayer l'énigration et pernettre l'évolution de la Val
lée. 

Le nonde toucouleur se trouve à l'heure actuelle à la croi
sée des chenins. Il est pris entre sa tradition qu'il entend 
naintenir et une évolution qu'il sait irréversible. Mais si 
ces deux élénents se sont effrontés dans le pnssé, ils ne 
sont pas fondo.nentalerwnt OIJpOsés : si la trmli ti on a subi 
un choc en présence de l'intrusion du nonde noderne, celui-ci 
n'ost pas un adversaire irrc5ductible, L'c§volution du nonde 
toucouleur doit se faire en confornité avec sa tradition 
profonde et vivMte, e1 élininant toutefois tout ce qui peut 
garder un caractère féodal. Il aplJartiendra aux clirigeMts 
du pays et de cette région clo l'adapter au nonde nodorne, 
sans en détruire la structure et l 1 8quilibre. La traüition 
et les institutions coutunières, c1ui préservent souvrmt les 
nigrants dans les c.entres, doivent jouer égalonent on brousse 
pour conserver intact le patrinoine et l'héritage de la ci
vilisation toucouleur. Par une direction do ferneté et de 
persuasion, il est possible de faire évoluer cette société 
sans heurts, en l'attachant davantage à son terroir et en é
vitant les dangers courus jusqu'ici dans une rencontre trop 
brutale avec une autre forne de civilisation. Il est indis
pensable que ce tournant soit pris rapidec~1ent car si l'on 
n'y veille, 1 1affronteoent à un nonde technique risque de 
faire éclater la société traditionnelle et de la désagréger 
définitivement, sans être cecpable de la reopleccer. Il ne 
s 1 agit d 1 ailleurs pas. c1 1 un renplE, cement, nais il est ne§ ces- . 
saire que la tradition retrouve sa vitalité et profite du dy
nam.isne do_ l'uvolution quif;:pcut,.lui insuffler un eGl'ri-t nou>:< 
veau, ·Il ro;vient :mx diricoecnt::s ilu uc,ndo toucoulour 1.:lo réus
sir h unir c1ans·un ::-'ÔDil ·élan los fer:cento llu llroc;rùs .et .. les 
valeurs t~~ditionnelles. 
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2-1 SITUATION D'ENSEMBLE DES NIVEAUX DE VIE ET DES BESOINS 
==========================::::::::=::::============================== 

• 

Le village toucoulcmr est souvunt trop entassé, la pro1)reté 
des abords laisse souvent à désirer. Mais surtout, les vil
lages situés à l'intérieur manquent d'eau en saison sèche, 
Certains villages émigr.ent en campements au bord du fleuve 
ou des marigots, par manque d'eau chez eux, Les puits sont 
rarement équipés de poulies, 

D'autre part; un nombre important de villges riverains so:p.t 
partiellement inondés lors des crues importantes, 

L1habi tat est généralement satisfaisant et les cases sont 
propres, mais les habitants y vivent entassés. La cour do 
la concession est souvent sale, livrée au petit bétail et 
à la volaille, La literie et le mobilier sont en voie d'amé
lioration et dépendent des possibilités de chacun. Par con
tre, l'équipement pour la cuisine ost encore rudimentaire, 

La propreté de l'eau de consommation laisse encore à désirer, 
L'eau du fleuve est polluée par le bétail et lGs ordures; 
surtout en hivernage, l'eau des séanes est toujours boueuse; 
les filtres ne sont pas employés; les concessions manquent 
de lieux d'aisance. 

La zone est bien innervée au point de ~~e routier, mais la 
crue, inonde la piste dcc oualo et rond impraticable la ma
jeure part:Le de la pist: de: diéri, Le.s pistes transversales 
sont peu nombreuses t;t :nal entretenues, 
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L'analyse de ce niveau paraîtra en une annexe particulière à 
•laquelle on voudra bien se rapporter. 

/_ B-EQUIPEHENT SANITAIRE 7 

. ·~ 

Cette étude a porté sur le cercle de PODOR, plus celui de JlilATAM, 
c'est-à-dire sur 176.262 habitants, 

l""ZONE TOUCOULEUR 

1- Les éguipements 

- Description 

• 

• 

• 

2 centres nédicaux, l'un de 14 lits, l'autre de 24 
lits, l'autre de 24 lii<s. 
2 naternités de 12 lits chacune . 

13 dispensaires avec infirnior. 
2 dispens::üres non pourvus 
2 services d'hygiène enployant 11 personnes, dont 
6 infiriJiers. 

PODOR et T•L\TJùVI sont deux orontres secondaires de P.JIJ. I. 
avec sage-feŒ:le ; PODOR ESt le siège d'un inportant sec

teur S.T.H.M.P. qui n'a ni hypnoserie, ni léproserie, 
nais qui possède 8 centres fixes de traiteoent et qui 
eL!ploie 25 personnes. 
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- Person.n&h 

• 3 nédecins 
2 sages-femnes 

3 7 infirrüers. 

- Fonctionnen~ 

2-2 (2) 

En 1958, les infirr:iers du S.T.H.M.P. ont parcouru 
7.000 kos à cheval et 30.000 en auto. 

S.T.H.M.P. 
• ll.M.A. PODOR : 

Maternité PODOR 
Jc.M.Jc. l'i!ATJJ\1 : 
Ma terni té !YII,TAM 

290 
4000 

15 
4500 

15 

2- Les taux et connentaires · 

consultations/nais 
consultations/mois 
accouchemonts/9ois 
consultations/mois 
accouchenonts/nois 

- Nbre d'habitants par point fixe de soin 1/10.400 hab. 
-"- nudecin 1/58.750 Il 

-"- sage-fenrJe 1/88.150 " 
-"- infimier 1/54.750 " 
-''- lit de salle d'hospitalisation : 1 lit 

~- pour 4.650 ha)Jitants. 

Ma terni tés : Evaluation des ressources par rapport aux be
soins theoriqueSTcaiouls provisoires dans 1 'attente de 1' é.
tude dé•·:1ographigue de 1960). 

On peut considérer que les nourrissons, nés pendant l'an
née, représentent les 4 ~· de la population, soit environ· 
7.050 accouchenents par an. Sacho.nt que la c2.paoi té maxina 
des ua terni tés est de 1.080 fer::tr;Jes par an, les snges~fcnnes 
pourraient th8oric:uenent surveiller 15 7· des. aécouchenents 
de la zone. 
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2-ZONE OUOLOFF ----

Cet te étude a porté sur une 11an;le du cercle du BAS SENE GAL 
pour DAGANA, plus le Delta, c'est-à-dire 25,114 habitants. 

1- ~es éguipenents 

- Description 

• 2 centres uédicaux totalisant 34 lits 
• 2 oatcrnités totalisant 30 lits 

4 dispaasaires avec infirmier 
2 dispensaires non pourvus. 

DAGANA et RICHlcim-TOLL sont 2 centres secondaires de 
P.M.I. avec sage-fen::w. 

Il existe en brousse 4 ccmtr0s P.IVI. I. secondnires avec 
infirnier. 

Le Service d 1 Hygiè:J;to de DAGAN A otlploie 4 infirniers. 

- Personnel. 

• 
2 nédecins 
2 sages-fer.mes 

23 infiruiers 

- Fonctionnement 

DilGANil : 3. 600 consultations/Dois. 

2- Les taux et cor.mEmtaires 

Nbre d'habitants par 
-"-

11 ~ - "" 
-"-
-"-

point de soin 
::.1Gdecin 
sage-feDne 
infiriJier 
lit de salle 

1/ 3.150 hab. 
l/12.550 Il 

l/12.550 Il 

1/ 1.100 Il 

d'hospitalisation 
17750 hab. 

Maternités : Evaluation des ressources Jar rapport aux be
soins theorioues calculs Drovisoires dmis l'attente de 
l'etude deuographic:_ue de lg60) 
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On peut consiu8rer que les nourrissons, nés pendant l'an
née, représentent les ·,1- / de la population, soit environ 
1.000 accouchenents pe.r an. Sachant que la capacité naxina 
des naternités est de 1.350 ferc.nes par an, les sages-fmnnes 
pourrnient théoriquGnent surveiller tous les accouchenents 
de la zone. 



LEUVE Zone Toucouleur et Ouoloff 2-2 ( 5) 

L C-NIVEAU HYGIENE 1 

.. ,.. 

Cette étude s'applique à la zone toucouleur et ouoloff dans sa 
totalité, 

L'ensemble du niveau hygiène est satisfaisant, surtout en ce 
qui concerne : 

- les lieux de baignade, 
- le lavage corporel, 

le lavage des vêtenents, 

Par contre, certains points laissent à désirer : 

1-~ 

-· la propreté Cl.e 1' eau du Fleuve qui sert à la 
consomc:ta ti on 

- les lieux d' cüsance '· encore trop peu no.nbreux. 

Dans les 2/3 des villagos étudiés, l'eau provient du Fleuve. 
Dans 5 villàges, elle provient de puits, nais 2 de ces vil
lages n'ont plus d'eau en saison sèche et doivent prendre 
l'eau à un narigot voisin. Sur l' enseuble des villages tou
couleurs, il sm::tblo que 12 ;:· se servent de séanes. 

r,' eau est généralenent clo.ire et sans goüt. Pourtout·, l'eau 
du Fleuve laisse toujours un dépllt de J:>oue o_u fond des cana
ris, De plus, l 1 eau des séanes est souvont boueuse et par
fois saunâtres. L'eau des puits est gén6raleJ'1ent bonne, et 
certainenent plus saine que l'eau du Fleuve ; l'eau de crue 
charrie beaucoup de détritus et n'est janais claire. 

Le Fleuve est évider1nent le 1 ieu de baignade par excellence. 
Les villages qui, en tenps habituel, n'ont aucun lieu de bai
gnade à proxir:ü té profitent de la crue en hivernage, 
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2-LAVJ\.GE 

La pu:part des nénages se lavent co;:cplètenent l fois. par jour 
(84 %!; les autres, sauf exception, se lavo,nt conplètenent 
au ooins une fois par sew:üne. Les gens. se lavent soit au 
Fleuve, soit dans la douchière. 

Le lavage des vêtenents est assur8 r8gulièrenent. Les 3/4 
des nénages lavent le linge une fois par senaine, et dans 
tous les cas, les vêtenents sont lav8s cloux fois par oois. 

3-PROPRETE DE L'HABITAT 

Le nettoyage régulier de la .concession laisse pourtant à dé
sirer. Les ordures sont jet8es hors de la concession, ou dé
truites, dans 90 0 des cas. Les villages riverains se dé
barrassent des ordures dans le Flouve, les autres les jet
tent en général dans les "déorés", trous à banco ou autreu. 

Chacue concession, et nêne chaque n8nage, possède une dou
chière derrière la case. Cette dou~hière sert généralonent 
d'urinoir. 13 ~ des concessions toucouleurs ont une instal-

Jation rudinentaire de lieux d'aisance. La brousse ra;plit 
ce rélle la plupart du ter.1ps. I,es concessions ouoloffs n'ont 
aucune installation do ce genre. 

La promiscuité avec les aninaux.est rare. Cepenèant, le petit. 
bétail est très souvent dans la concession, la vache lai
tière et la chèvre y rentrent le soir, et les ânes vivent . 
souvent on liberté. Il existe quelques rares exceptions où 
des viéilles fennes gardent dans.leur case une bête.à laquel
ll elles sont attaillhées (chèvres). 



:F'LEUVE Zone Toucouleur et Ouol_off 2-2 (7) 

• 

L D-NIVEW ALIMENTATION 7 

'~ 

: ... 

Nous distinguerons les 3 sous-zones : 

l - sous-zone toucouleur 
2 - sous-zone ouoloff 
3 - sous-zone pastoralu du Fleuve. 

1-POUR Lil SOUS-ZONE TOUCOUI,ï0UR 

1- Les aliLJents conso;_més i)Gf._2.:tdre d' inportanoe sont 

:0- de nénages 
:en consonm:mt 
:au noins une 
:fois dans 
: l'année . . 

:Fréquence de :Fréquence de 
~ conson1:iation ·: consonnation 
:habituelle :pondérée (con-
:pour plus de :son. par tous 
:90 '/ des né- :uidi-soir toute: 
:nages enquôtés:l'année = 1000 : 

:@~----------------:--------------:-~------------:---------------: 
: 

.1-Cola 90 à 100 1·-: :Tous les jours: 964 
2-l!lil . 90 à 100 . '/J -"- 954 . 
3-Poisson sec • 90 ' 100 / : -"- . 825 • a . 
4-Leitages : 90 à lOO /' _Il_ 736 
5-Café 75 ' 90 /1 :Plusieurs fois·: 629 : ·2. 

:par se naine 
6-Légunes secs 50 ' 75 5.f • -"- 549 a • 
7-Légunes verts 50 à 7'5 -- _li_ . 539 f.: . 
8-'J:'hé : 25 à 50 C?. -"- 452 ;--· . 9-Poisson frnis 75 ' 90 

~ } 1 fois/setl. . 428 • a ~/; -· :10-Pain, biscuits 50 à .75 /~ _:Plusieuro fois: 294 
: . :par nois • 
, '_1-~-!ais .10 à 25 ~~ : _fi_ . 251' • 
~-

-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-=-=~ -=-=-=-=-= -= -=-'= -''= --'= 

De plus, sont exceptionnelle wnt consorm8s : · 

Riz (98) - Volaille (61) - Oeufs (40) -Viande (39) -
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2- Analyse du calendrier c1e consormation 

- Les alineut·s conso[:n0s toute l' [cnnée à la nêne fré
quence .sont : 

Cola, Mil, Poisson sec, Laitages •... tous les jours 
Café, Légunes secs, Légu;~Jes verts -.•. Plusieurs 

· fois/senaine 
Thé. ,,- ............. ., .. ~ ................................... -~ .. ~ -''-
Poisson frais 0. 0 e 0. 0. 0 0 0" n 0 0 0. O'o 0 ••• }· 1 fois/sen. 
Pain~ bisduits .................................... plusieurs 

fois/nais 
Riz, Volaille, Oeufs •... o ••• o ••••••• ( 1 fois/nais. 

-Les aliments consonnes toute l'année nnis avec des 
fréauences irrégè!_lières sont 

Mnïs, consonno.tion augr.1ente du double en mars, 
Avril 

• Viande, consorma ti on augnente du double en Avril. 

3- La nériode de soudure 

Son existence 

Pour 100 nénages de la z~ 

2 ;·:~- ne subisSent 
21 (/ subissent une 
19 (-.~. subissent une J· 

19 ·" subissent jo une 
23 c:'. subissent une 1 

16 5'') subissent une 

pas de puri ode dG soudure; 
puri ode de soudure de 1 
période de soudure de 1 
p 6riode de soudure de 2 
période de soudure de 3 
r)c5riode de soudure de 4 

n-Jis ou moins 
à 2 nais 
à 3 nois 
à 4 nois 
nois et plus 

-Les nois de l'année où la soudure sG fait sentir-~ : 

----------------------.:-:----------1:---------------------------:-:-
:J. :F._:lfJ:. :A. :l-!l., :J~ :J. :il .. :S. :0 .. :N .. :D.·:·· 
:----:----:----:----:----+----+----;----:----:--~-:----:----:. 

: : : . 
1 : 3 : 3 : 3 : . 2 : 12 : 14 : 22 : 23 : 14 : 2 : 1 : 

: : • 
' 

. . 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

En )/, du nonbre total de ;_:ois de soudure observés pour 
les oénag~s de la zone. 
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-Avec quel alinent est assurée l'alinentation en puriode 
de soudure 

lilil - Sorgho - Fonio - Paguiri - Feuilles (Niô
bô, Sapato) -.Maïs (dans quelc1ues nônages). ··· 

de nanéges s'assurant ces alinents 

------------------------------~-~~------------------------
: par achat :.~crédit ou :par·vente ou troo:Cueillétte : 
: co;·.1ptant : cadeaux :d'autres prodults: : 
:-----------:-----~-----~-:---~-------------:-----------: 

0 • • • 
74 '/· 6 ~~· . 6 ,·) • 6 -~:; 0 Ï·' • 

: • • 
-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

4- icppréciation de l' autosuffisq_p_9JL_çl_~_1s"-.212_ll~~our l'a
linentation des rura.ux 

-On n'achète pas du tout ~ l'extérieur le seul produit 
suivant 

- Légunes verts, fruits -

On conpl8te par des achats)) l'extérieur, lors de la ··.•· 
soudure, les 2 produits suivants : 

-Mil Léguwes secs Maïs 

- On se procure ?'i l 1 exturieur la plus grande 11artie des 
6 produits suivants : 

- Poisson frais - Poisson sec - Volaille -
-Oeufs- Laitages- Viande. 

- On achète ~ l'extérieur la qurtnti té totale des .2_ pro
duits suivants : 

- Riz Pain Thé Café Cola. 
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. • 

2-POUR LA SOUS-ZONE OUOLOFF 

1- Les alinents consor:ln8s par ordre d 1 inportance sont. : 

· Alir;Jents 

:% de'n8nages 
:en consonnant 
:au noins une 
:fois dans 
: l'année 

:Fréquence. de :Fréquence de 
: consom1atioù : consonna ti on : 
:habituelle : pond6rée (con-: 
:pou~ plus de : son.pa~_tQus : 
:90 % des fué~ :nidi-soir toute: 
:nages enquêtés:l'année = 1000 : 

:-------------~---·:~--~----------:--------~-----:-~-------------: . . ' . • 
1-Thé lOO ji, :Tous les jours: 1,000 

• 2-Cola 50 ' 75 C:' • -"- • 850 • • a I'J • • • 
• . ' 3-Mil 75 à 90 ~s :Plusieurs fois:. 755 : 

• :.par senaine : • • • 
4-Poisson frais • 75 à 90 ('; -"- 607 • jJ 

: 5-Laitages 75 à 90 ~(; -"- 530 • • 
6-Poisson sec 50 à 75 'A • _n_ . 510 • . 

.1 7-Café . 25 à 50 1~ : -"- . 492 : . • 
8-Pain • 70 à 90 5'J :Plusieurs fois: 282 • 

• :pnr DOiS : • • • 
9-Legunes frais,: • • • • • • 

fruits • 10 à 25 >: : ) 1 fois/nois 277 • ,, • 10-LéguJres secs • 25 ' 50 /0 • --"- 238 a • • • • 11-Riz • 50 à 75 '? • -"- : 232 .. • 
• . • . 

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

De plus sont exceptionnnelleoent consonnés 

Viande (108) - Maïs (105) - Oeufs (50) 
Volaille .(33) -

2- Analyse du calendrier de conso1mation 

- Les alinents consor.més toute l'année à la nêne fréquence 
sont : 

• Thé, Cola .................... . 
• Mil, Poisson frais •.•.•.••... 
• Poisson sec~ Gafé ...........• 
• Pain .......................... . 

Fréquence 
tous les jours 

" Plus.fois/senaine 
plus,fois/nois 
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----··--·-·----~----~--~---· 

Les alinents consoGnus tcmtt::. l'année nais avec_ dos fré-
. ' l.' ~ guences lrregu lere_s soi~.>:. ; 

• 

• 

Laitages, consoouatiov double en Juillet, AoUt, 
Septenbre, OctolJre, li!6ver:cbre. . .· . 
LugULles verts, conso•.mation dil:linue de ;Joi t:î.é e1i 
Janvier, Février, 
Riz, consounation quatrs fois plus grnncle en Jan
vier,·Février~ 1~nrs, Ayrilo 
Viande, consoanation di;Jinue de noi tié en Octobre, 
Novenbre, Décerilire. 
Oeufs, Volaille, consounation au;_('Jente l nois sur 
deux. 
Légunes secs, consoœ1ntion dir.ünue entre Février 
et Juin. 

- Les aliuents (;Onsoi.·I .. Ôc. do·ynn!_~.E_taines périodes de 
1 1 ar.inée seulenent r-~on"C 

8 
31 
31 
22 

8 

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

• lVI al s fréq_ucnco (105) Cle Janvier à Avril. 

~~ _, 
j"J 

'/ 
1 
c: 
/" 

j: 

ne sul)issent ras êle lJél"j_oc1e. de soüdure 
subissent une p~riode de souGure de 1 gois ou nains 
subissent une pérj_ocle de soudure de l à 2 Dois 
subissent une '' ériodo de soudure c1e 2 à 3 nois 
eubissent une ~ériodE• do soudure de 3 à 4 nois 
subissent une période dG soudure de 4 nois et plus, 

Les nois dG l'année où la soudure se fait sGntir sont : 

------------------------------------T---------------------------
: Jo : F' o ~ Mo .: A. : M. : J ~ ~ J ·oc g A o ~ S .. : 0 o : No : D .. 
:----:----:-----~----:----:----~----:----:----:----~----:----: 
: 

2 : 7 : 7 : 2 ; 2 ; l3 : l3 ; l 7 ; l 7 ; 13 5 : 2 : 
: : 
-=-= -=-=-=-=-=-·=-=-:::-::::: ·-=--:-: ·-~-=·-:-::: -=---=::-::::: -=-=-=-= -= -=-=-=-=-=-=-

En ?' du nombre toto] ùe n<Jis dG soudure observés pour 
les n6nages d.e ~a zeno~ 

rr-6-

Mil - Sorgho - Ri~ - FouillGs (Ni(b6) - Beref (po
tiron). 
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% des o~nages s'assurant ces aliments 

----------------------------------------------------------
: pa~ achat : à cr~dit ou :par vente ou.t~oc =caeillette i 
: conptant : cadeaux :d'autres proQults : · ! 
:-----------:-------------:----~-------------:-----------: 

• • • • 
22 jt; 9 7; 30 

j 

2 5'~ • • : )<) : • • 
• • • • 
' • • • 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=,-=-=-=-=-=-=-=-= 

4- Appr~ciation de l'autosuffisance d~_1'1 zone pour l'a
linentation· des rur~ 

On n'achète pas du tout à l 1 ext~rieur les .2, produits 
suivants : 

L~gunes verts L~gurws secs Maïs 

-On con~l~te par des achats à l'ext~rieur, lors de la 
soudure, les ,g, produits suivants : 

Mil Volaille 

On se procure à l' extorieur la plus grande partie des 
± produits suivants : 

Viande - :Poisson sec - :Poisson frais - Oeufs -

On achète à l'extérieur la quantité totale des.§. pro
duits suivants : 

Riz -Laitages -:Pain- Thé -Café -Cola. 
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3-POUR Lil SOUS-ZONE SYLVO-PASTORALE DU FLEUVE 

1- Les.alinents consonüés par ordre c1'inportance sont: 

:% de nénages 
:en consor:mant 
:au noins une 
:fois dans 
:1 1 ann~e 

:Fréquence de :Fréquence de 
:consonnation :consol!lnation : 
:habituelle :pondérée (con-! 
:pour plus des :soo.par t6us, : 
:90 ~ des né- :nidi-soir toute 
:nages enquêtés:l'année = lOO~: 

:------------------:--------------:--~-----------:--------------: . . . • 
l-Mil lOO cl :Tous les jours: 1,000 l'' 
2-Laitae;es 90 

,. 
lOO '~' Il 944 l a 

3-C.ola 50 à 75 
..., 

_If_ . 913 . jo ' . . 
4-Poisson sec : 90 ' a lOO ~~ :Pl:1sieurs .fois: 828 

• :par se naine • 
5-Thé 75 ' 90 cf -"- 783 l a l' : 

~ 

6-Légunes 50 à 75 ·' Il 675 : secs '/) 
: 7-Café 50 à 75 'Î -"- 574 
: s..:.Lcîgunes verts, : 25 à 50 l' . -"- . 451 : . . 
'~ 9-Poisson frais 75 à 90 ~~) -"- 443 
:lO-Pain,biscuits • 75 ' 90 ' : ) l fois/sen. 366 • a '/-' . farine . . : ... • . 
:~il-Riz • 50 ' 75 j"'.! :Plusieurs fois: 298 . • a . 

:par nois .. : • • • 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

De plus, sont exceptionnelle1:1ent consor:més 

Viande (126) Volaille (103) 

2- Analyse du calendrier de consc:l'Kla ti on 

- Les·alinonts consonnés toute l'année à 
quence sont : 

• Mil, Laitages, Cola· .........•..... 
Poisson sec, Thq_, __ .Café· ...... , ............. ~ 
Poisson frais ..... " ...... ., . ":: .. : .... ~ ..... . 
Pain, biscuits ........... ~ ....... : ............. . 
RiZ • o 1 o • " o e o o o • o o, • o o o e o o o o o o o- o o · o ci o 

Oeufs, Viande,. Volaille .......... . 

Oeufs (75) 

la nêne fré-

tous les jours 
plus.fois/senaine 

Il . 

1 fois/senaine 
plus.fois/nois 

l fois/nois . 
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- Les alinents consormés toute 1 'année nais avec des 
fréquences irrégulières sont : 

• Légur.1es secs, consormation diuinue de noi tié de 
Juillet à Déceubre. 
Légunes.verts, fruits, consonnation' triple d' Aotl.t 
à Décenbre. 

3- La période de soudure 

Son existence 

Pour lOO.pénages de_la zone 
4 7· ne subisse.rit :JaS de période de soudure 

F7 j< oubioocmt une ::ériocW de soudure c1e i~1Joli:s ou noins 
17 ~subissent une période de soudure do 1 à 2.nois ... 
25 'l: subissent une période: de soudure de 2 à 3 nois 
20 ;:;, subissent une période de souclu're de 3 a 4 nois 
17 ~ subissent une période de soudure de 4 cois et plus 

Les nois do ·1' année où la so~re se fait ·sentir sont : 

-------------------------------------------------------------
: J. : F.. : M. : A., ~ Til. ~ J., : Jt ~ A.. : S. : O.. : N. : D. : 
:----:----:----:----:----:~---:--~-:----:----~----:----:----: . . • 

• • 
4 .: . . 7 : 

. . 
5 : . • 

5 : 
. • 

9 : 11 : 16 : 22 : 17 : 
. . 

4 : 
: 
: 

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

En~ du nonbre,totnl de nois de soudure observés pour 
les nénages de la zone. 

Avec guel alinent est assurée l'alimentation en pé
riode de soudure : 

Mil Sorgho Paguir1i Feuilles vertes· 

~~: des n0nages s'assurant .0es alincmts : 

---------------------------------------------------------~ 
: par achat :.à crédit ou :par·vente .ou troc: 0 .. , 11 tt 
: cou;;:.tant : cadeaux :cl' autres proc1ui ts: uel · e e . • 
:-----------:------~---7--:-----------------:-----~-7----: 
• : • 

65 c'/ : 30 (; • 8 1~ ('' 
' • 

: • . : • • • • 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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Fin 

4- Apprâciation de l'autosuffisance_ do 12 zone pour 1' a
linentation des ruraux 

- On n'achète pas du tout à 1 1 ext6rieur le seul produit 
suivant : 

Légunes verts, fruits 

-On conpllie par des achats à l'extârieur, lillrs de la 
période de souliure, les l produits suivants : 

Oeufs Laitages Légunes secs 

- On se procure à l'extérieur la plus grande partie des 
l produits-suivants : 

JI:! il Viande Volaille 

On achète 'à l'extérieur la QUantité totale des 1 pro
duits suivants : 

· Riz - Poisson sec - Poisson frais -
Pain - Thé - Caf8 - Cola • 
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' 2-3 LES NIVEAUX DE COII"'FORT 

.• 

... 
"""' 

===~================== 

1-NIVEAU AGGLOMERATION 

1- Descriptif : 

Le village toucouleur est en génc)ral un gros village 
groupé , forné d'ilêlts cor.~po.cts , entre lesquels si
nuent des ruelles plus ou· l"Joins larges , mais ne 
permettant pas le p2ssagc d'une voiture • La piste 
évite le village, le longe, nais n'y entre pas. 
Au bout de la piste,. un abri rudimentaire, couvert 
de tiges de mil,permct aux '<Joy2geurs d'attendre à 
l'oLJbre.le transport en commun. Les abords du vil
lage ne sont gén6ralenent l)as très propres. Comme 
le village breton se niche au pied de son clocher, 
le village toucoulovr se groupe c:u pied de sa mos
qu.ée, construction locale en banco, avec terrasse, 
la plupart du tenps entourée d'une vérandah,simple 
abri en paille qui court autour du bô.tinent ·• ·· 
Près de la mosquée, une place, parfois, nais généra
louent les place publiques sont rares et peu éten
dues, Les ruelles sont bordées par les clêltures 
des concessions, soit des épineux,· soit des .branches, 
soit encore ,metis rarement, ·une murette en banco • 
En hivernage, quelquœ cul turcs, nil ou maïs, font 
des écrans où se perdent les habitations • 
En parcourant le village, on participe à la vie de 
tous, car les clOtures isolent nal les concessions 
et l'on aperçoit dans la cour les différents as
pects·de la vie quotidienne, fewme pilant le mil 
ou faisant la cuisine, tisserand au travail, etc •• 

- Auprès du villécge se trouve très souvent une sorte 
de bosquet : c'est le cimetière. Dans la région de 
PODOR, des tas de bois sous les arbres, vestiges 
des temps où il .fallait protéger l8s norts contre 
les fauves , Le puits est gunuralement aux abords 
du village ; C '.est un lien de rassenblement des 
femmes qui lavent le linge, des enfants qui pui
sent l'eau, et des bêtes qui pô.turent aux alentours, 
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Peu d'arbres, günüralement quelques épineux, dans 
la cour des concessions, Aucune verdure en saison 
sèche, le village est dévoré par le soleil écrasant, 

- Tous les villages se resser:1bl ent, lE:)s -.vil1agea dÜ 
du·. flèùve sont seulement moins étendus; Ils sont 
tarit8t perchés sur le bord m~me du fleuve, tantet 
séparés de lui p2r les terres de _falo. Autour des 
villages, selon les CéèS, s'étendent soit des char:1ps 
soit une brousse à épineux, Auprè_s des villages 
riverains, en saison sèche, se groupent parfois 
les campements des Peulhs ou des.Maures,avec· leurs 
cases en paillé, 
Le village ouoloff se distingue assez peu du vil
lage toucouleur, a.u point de vue o:rg.c,nisation, 
mais très souvent les concessions ne sont pag_: c-111-
turées, et les ruelles ne se distinguent guère 
des cours des concessions. Ceci varie d'ailleurs 
selon les villages, .. 
Peu de différences entre villages. Certains vil
lages de p~cheurs sont .. cependant mieux construits 
et plus propres, Enfin, deux villages présentent 
une me~lleure organisation : SALDE, qui fut long
temps lieu de résidence, a des rues assez lClrges 

-et droites, le village est entretenu: DIALMATS 
posséde un type d'habit::?ct spécial, bâtiments en 
banco avec piliers, corridors et cours intérieurs, 
conséquence, dit-on, d'une influence soudanaise. 

2- Disposition du vil_lag§. _ 
La description m~me du village en indique les 
avantages et les inconvénients. Le village est 
groupé, et ceci est son él:'ment favorable, mais 
il est g(néralem:ent impossible d'aménager le vil
lage et de le doter d'un réseau de rues suffisam
ment larges sans en bouleverser l' ensemble•. 
Le manque d' arbr·zs et le peu d'étendue des places 
donnent une impression d'étouffement : le village 
n'est pas aéré. Un seul des villages étudiés, 
PATE GALO, ne cannait pas l'entassenent,mais 
c'est un village QSsez récent, en pleine construc
tion, qui lui aussi sera trop serré, si l'on n'y 
prend pas garde, 
Enfin, l'un des inconvénients majeurs des villages 
est qu'ils pqssédent parfois des campenents de 
cultures, où vit une fraction de la population 
pendant une partie de l'année, M~me lorsqu'il 
n'y a pas de campcncnt de culture, les habitants 
doivent souvent se déplacrèr assez loin, et le 
village en souffre. 
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3- Propreté du village 

- Villages toucouleurs et ouoloffs sont souvent sales • 
6 villages sur I5 ne sont j::u7lctis nettoyés, lGs au
tres ne le sont qu'une fois par an, et les dép8ts 
d'ordures ne sont détruits que dans trois d'entre 
eux •. Les abords du village servent souvent dG tas 
d'ordures ; les trous à banco servent également à 
cet us1ige,nais ils ne sont jarE'.is comblés. 

- Le bétail est généralement hors du village, en trou
peau, confié à un berger Peulh. Les vaches laitiè
res restent cependant aux alentours du village, et 
rentrent le soir dans les concessions, où elles sont 
parquées et attachées, Il en va de ni'lme pour les 
chèvres. Les moutons et la volaille vivent dans la 

·-...___~concession. 

- :n n'y a pas de mares en saison sèche. !Jais, dès 
l'hivernage, elles se forment, et l'eau de la crue 
envahit la vallée. Cette eau est génôraler:1Gnt sale, 
elle charrie les ordures accwnulées pendant l'année • 

• 
... 

• 

. Ceci explique que les noustir~ues pullulent en hi
vernage, ainsi que les puces. Les moustiques sont 
plus rares en saison sèche,nais les mouches abon-
dent toute l'année ( présence des troupeaux ). 
Les deux inconvénients i'lajeurs sont lGs risques 
d'inondation et d'incendie. Rares :3ont les villages 
riverains protégés pex une digue. Sur les 8 villages 
riverains étudi6s lors de l'enquête, 4 sont inondés 
partiellenent en hivernage. De plus, tous les villages 
sont isolés p0,r la crue. Le risquo d'incendie provient 
de l'entassement des cases dans le village, la plupart 
ay=t d8s toits en paille. La sécheresse e't' 1 e vent 
d'est aggravent encore ce danger, de décembre à juin. 

4-~ 

Les villag8s riverains ne.connaissent pas le problème 
de l'eau , grâce au fleuve ou aux marigots, Par contre, 
des villages situés sur la piste de diéri manquent 
souvent d'eau en saison sèche. Lorsque 1 'eau est sufo-: 
fisante pour les habitants, elle n'est pas assez abon
dante pour abreuver les troupeaux. Certains villages 
rationnent· l'eau (SEME : il y a toujours foule au
tour du puits, et une bassine d' e::m amenée à proximi
té vaut 10 francs), d'autres emploient des séanes 
(toujours à SEME, les séanes sont des propriétés 
privées, et les propriétairœ les rGcouvrent de plan
chettes cadenass~es). Certains villages vont cher
cher l'eau au fleuve, d'autres ~migrent en partie ou 
en totalité au bord du fleuve pendc:nt la saison sè
che, Le noDbre de puits est gén~rale11ent insuffisant 
étant donné l'importance des villages.Il n'y a jamais 
de puits ,ipc:trticuliers à 1 'intôrieur des concessions. 
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2-NIVEAU LOGEIVIENT 

1- Type d'habitation 

Le type d'habitation est à peu près constant sur tout le 
fleuve : il .en existe deux types,. let cc.Sé' ronde ou carrée, 
à une seule pièce d'habitation, et :Lo btltil:wnt rectangu
laire, à terrasse en banco. 

- La case ronde éwec toit en :pt:ül18 dor:Jine' l'ensemble 
de la zone. C'est une coristrŒction assez basse,les __ 
murs atteignant I m. 70 à 2 1:1 •. de haut, le toit de 
paille posé sur les murs. Le die,m2t:::G est assez f.ai
ble, il varie de 5 à 7 pas, C'est le type rencontré 
en zone sarakolé. Dans la région de PODOR, et le 
canton du SOSSEA, les co.scs rondes sont parfois 
remplacées par des cases carrées, de dinensionsun ~ 
peu plus grandes, et qui pG:cne-[;tc:cl.t éve:'rtuellenent r 
un agrandissEHClent par adj onction cl' une autre case.~ 
carrée. · 

- Le btttiment à ·[;errasse ressemble Èc l:c construction de 
type sarakolé, ;-Jais il est génûr::llc•:\en'G plus massif,_ 
les ouvertures sont de sin;ples rec-c,c,ngles découpés 
dans les nurs, sans aucun soue~:. ür~· dr~corationo De 
plus ces bâtiments peuvent ôtre nmüs d'une véran-· 
dah, simple abri de paille devant l'habi tatien. 
Parfois, un abri en tiges de mil pro·:ég8 un lit 
rudinent::dre à l' entré2 de la CC!Séo ronde. C'est le 
lieu de repos pendant la journéE. Selon les cas, 
il peut ~tre entouré d'une natte cèe paille qui 
1 1 isole et le dérobe aux regaràro" 
Les. ouoloffs de la région de DAG1~~JA coüstruisent 
surtout des bll.tirwnts rec.tangulc>.ires,I12Üs dont le 
toit est en paille épaisse à dcn•ble ;1ente. Ceci 
est surtout vrai de l'ouest de lo. régio;1, L'est, 
influencé par les Toucouleurc, b,),ti t selon le type 
toucouleur ( GAE, BOKHOC, ;:~aü:ons en baneo avec ter;.. 
rasse). · 
Les cases s'ouvrent gônénücl:1en·c sur la cour centrale. 
Mais à 1 'arrière, une petitG porte é'onne e.ccès à la 
douchière, entourée de natte de paillG, ou d'uhe ole-
ture en brcmchc.ges. · · 
Pour 1' ensenble des concessions étudiées, IG% des 
habitations sont des logements recta~gulaires avec 
te~:rasse, 84% des case"s ro:.:1des ou ca:rTées à une 
seule pièce, · 

- La· ·concession se présGnte VJLme un groupe de cases 
disposées plus ou moins régulièrEinent autour d'une 
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cour centrale qui peut avoir des formes diverses, 
selon la surface dont dis-,Jose'le. concession : de-· 

.puis la cour ronde ou car~ée, avec un ensemble bien 
ordonné de cases, jusqu'au sinple couloir d'une lar-,
geur de trois ou quatre mètres, flanqué à droite et 
à gauche des différentes habitations, Cependant, 
quand il y a nécessité, des cases s'élèvent au mi
lieu de la cour • 

. 95% des concessions toucouleurs sont clBturéos 
selon les cas, il s'agi·,; de branchages, d'Gpinoux, 
qu de tiges de mil, La clôture n'isole pas réelle-
ment la concession, ElLe en trace sinplement les 
limites et enpôohe le pc:cssage des cmimaux. La nuit, 
un panneau en branoho.gGs en ferne ·1 'entrée, Cer
tains villages J?lus aise' s, vilLtges de pE)cheurs 
notarJraent, possedant des clôtures en banco, mais 

-~ceci est assez rare, 
~es concessions ouoloffs ne sont pas toujours clBtu-,
rées. La moitié d'entre elles n'ont pas de clOtures, 
ou une cHlture incomplète. La clôture est du LJême 
type qu'en milieu toucouleur. Les cases sont presque 
toujours bâties en banco (98% des cas). . 
Selon le type, l'habiü:tion est recouv:erto en p::ülle, 
ou ·posséde une terrtls8e en banco : 3/T;J', des pièces 
habitées en pays toucouleur sont de ce dernier type, 
et 66% sont couvertes de paille. La toiture en paille. 
est plus générale chez les Ouoloffs ( B3%). 

- Quelques habitations couvertes de télle se rencon
trent ici où là, à partir du canton de BOSSEA et 
dans le cercle de PODOR, mais elles deneurent excep
tionnelles. Elles appartiennent soit à des commerçants 
soit à dos fonctionnaires. A GOLERE, un oonmerçant a 
crépi de ciment son habitation en banco et l'a oouvGr
te de teles, 

-Peu de souci do décoration extérieure (5% dos habita
tions), sauf à PATE GALC, où les :habitations en cons
truction présGntent des dessins en relief o.ssez ou
rieux (motifs décoro.tif,c• ou autres). Cependant cor
tains. greniers sont décorés, 

L'ensemble de la concession présente un début d'orga~ 
nisation, mais Gnoore rudimentaire : le grenier est 
presque toujours situé à pr:.rt ( dans la concession 
mêmG, chez les Toucouleurs, c'est un pGtit.bt\timent 
en banco, LJOnté sur des pieux ou des pierres ;par-,
fois à l'extérieur c:hcz les Ouoloffs où il est du 
type traditionnel : branchages tressés ) • Grenier 
et cuisine sont à part c1uelquefois (4%), et dans 
certains cas existent d '.J.utres annexes : magasin, 
réserve, chambre de passage (12%) • 
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-La surface d'habitation disponible par habitant est très 
variable, nais elle est générale;o;ent peu élevée. Les deux 
tiers des habitants disnoscnt de moins de 7 mètres car
rés, .. et ro% seulement ont plus de 13 mètres carrés •. 
Ceci provient surtout d8 l'exiguïté des pièces habitses. 
23% des pièces n'ont qu'un seul occupant, 47% pnt 2 ou 
3 occupants, I5% ont 5 habitants en plus. 

- Dans 80% des cases, le é.ol est fait de terre battue cré
pie. 20% des cases ont l•J sol simple, sans aménageEJent. 

- La cour de la concession n 1 est jEliilais A.nénagée. Une par
tie de la cour est réservée au bétail, qui est soit par
qué, soit attaché à un pieu ; parfois, les cultures de 
tapade en occupent une autre partie (dans les concessions 
suffisamment vastes) ; enfin, le centre de la cour es~' 
occupé par le foyer de la cuisine. Chaaue ménage net-~ 
toie le sol autour de sa case ; 46% des concessions ·.'\ 
toucouleurs sont ainsi nettoyées chaque jour ,les'3/4 
sont balayées au moins ·c1ne fois pClr semaine. 
Cependant, si les ordures sont gé:néraler1ent élininées, 
des débris de bois ou de paille trainent souvent dans 
les concessions. Il en va de nême chez les Ouoloffs. 

3- Eléments du confort 

- En milieu toucouleur 1' .::c~;eublenent est médiocre. 28% 
des cases n'ont aucun meuble, et 61% ne conno.issent 
pour tout mobilier que le coffre et les valises qui 
servent à ranger les effets. 2% des habitations pos
sédant des chaises-longues. 

- La literie est rudinentE:èire : 3;,% des cases ne passé
dent que des nattes, 49% ont un lit rudimentaire, soit 
en branchages (est), soit en banco (surtout dans l'ouest). 
(Dans le cercle r.e PODOR, certaines cases rondes pré
sentent un type origina} : le lit en banco qui occupe 
les 3/4 de la.surface, constitue àlui seul une construc
tion. En effet, une sorte de pare.vent l'isole de l'ex
térieur, et à l'une des extrémités une sorte d'étagère, 
toujours en banco, permet de ranger les coffres ou 
tout simplement les vêtenents. Cette construction est 
faite en bois, sur 18qucl est moulé du banco. 
Le lit avec somnier n' CèpparLiit que dans I7% dos habi"' 
tations, il constitue un signe d'évolution dans la vic 
de la région. • . 
Enfin, 54% des pièces s'éclairent à la lnope il pé
trole. Les autres ne s'0claircnt pas ,ou utilisent 
le feu de bois traditionnel, 

- La si tuo.tion dans la ré,c:ion de DAG·ANA, en pays ouoloff, 
est bien meilleure. Le nobilier est plus inportant. 
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Quatre vingt-dix% des unités d'habitation possédent 
des coffres et des valises : 30% y ajoutent une table 
ou une armoire et IO% dris chajscs longues ou des fau
teuils. Quant à la literie, les :J/4 des pièces sont . 
dotées d'un lit avec soc.mier, dont la Boitiè ont un 
matelas. Enfin, 90% des pièces sont éclairées à la 
lampe à pétrole. 
Il faut noter d'ailleurs que le niveau du confoTt in
térieu~ s'éléve peu à peu d'est en ouest. La région 
du DAJTPA est plus frustre, et 1' évolution se fait · 
davantage sentir dans le cercle de PODOR. Ceci tient 
snns doute à une activito cou:1erciale plus intense·, 
à un isolenent moins gl"ccnd, et surtout à la proximité 
-quoique encore relativ<J-.. des centres. 

--:Pans ces él0nents de confort, il fnut souligner un 
sêluci souvent gônér.'Ù de d 8coration intûrieure, sur
tout dans les bâtiments couverts en banco. I7% des 
ha bi tilt ions toucouleurs et 50% des habitations ouo
loffs s'ornent de photoD et de sous-verres. 
Liintérieur est souvent l'objet de grands soins; les 
habitations sont bien entretenues,,les tables que 
1 'on rencontre servent rJUrtout de cownodes ; la nô
nagère y range les ustensiles de cuisine plus pré
cieux , assiettes, verl"es, tasses, cafetière, etc •.. 
Les portes sont parfois ornôes de rideaux. Enfin, 
certains objets d'introduction récente soulignent 
cette· évolution : loc lrèmpes torches et les miroirs 
ne sont pas rares ; mais il existe aussi des réveils 
(DIATAKH, GOLERE), des nwulins à cafô (THIANPAYE)•et 
réchauds à pétrole( DOUHPUEL, GOJJERE), des postes · 
radio (GOL:SRE, THIANPAYn). Les lits à sommier sont 
toujours recouverts d'uYJ. tissu imprir:Jé et, parfois, 
le lit posséde draps ct oreillers chez les gens les 
plus aisés. On remarquei·o. que les villages cités ap-
partiennent tous au cercle de PODOR, · 

-Voici, à titre d'exemple, la description d'une pièce 
d'habitation, chez le chef de village de DOUNGUEL : 
Un lit, avec soEJBier, Ltcctelas, draps de lit et tra
versin, couvert d'un ti:.•su inprimé et pourvu d'une 
moustiq1.l.aire, occupe uno partie de la pièce, Au fond 
de la pièce, ·une t'able Ctvec un tapis, sur lCtc:uelle 
sont rangés avec soin différents ustensiles : un 
plateau, deux cafetières, des tQ,ssec à café, des bols 1 
des verres, Sous la tab~_e et Ctuprès d'elle, deux va
lises et cinq malles contiennent des effets. 
Au mur; un porte-manteau rudiBentaire .. Un petit siège 
en bois, de :fabrication locCtle. Lee pièce est munie · 
d'une porte et de volete' en bois, avec rideaux. 
Le tout d'une propreté il:1peccable • 
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- Un certiün nombre d' élér1ents po si tifs sont à retenir : 
l'habitation présente toujours un bon degré d'isolement 
et de protection, la propreté intérieure est très sa
tisfaisante, les éléments du confort,quoique encore 
insuffisants, font leur apparition de nanière notable, 
et manifestent un souci constant de mieux-:'ltre. 
D'autres points laissent à désirer : l'isole;clent· de· 
la concession par rapport à l'extérieur (clOture in
suffisante), la propret( de la cour·de la concession, 
l'insuffisance de 18 surface disponible par habitant, 
éléments de confort encore trop rC\res, surtout vers 
l'est. 

4- Conditions de logement comparées 

- Le 'lJeilleur logement est celui du chef de la canees- _.. 
sion. S'il y a une ha bi c.a ti on rectangulaire dans la ·~
concession, c'est lui ~zi l'occupe. Ensuite, tcus les 
chefs de ménagGs ont un logement soigneusement entre-. 
tenu ; leur habitation est réparée chaque année avant 
l'hivernage ; c'est en effet chez eux que 1 'on reçoit •. 
Les enfants viennent ensuite. Les vieillards vivent 
dans leurs cases, assez négligées et réparées plus 
ta:cdivement. 
HOEmes et femrJes logent dans les m~mes habitations, 
par ménages, ce cui explique le fort pourcentage 
de cetses aycmt de 2 à 4 habitants( 63%, ménetges 
avec enfants en bas ttge); lorsqu'un homme est poly
game, chacune de ses épouses a sa pi(~ce; ou sa case 
à part, qu'elle occupe avec ses enfants; l' hO!ame 
visite ses femmes à tour de ré\le. 
Logent seuls généraler:wnt 1 es vieillards, ou des 
jeunes gens non encore wuiés ; ce sont les cas les 
plus fréquents. Parfois, une parente, veuve ou di-

' d ' nf t vorcee, ou une secon e cpousc sans e an s •. 
Le confort intérieur varie, lui aussi, en fonction 
de l'habitant. Le meilleur Bobilior et les lits avec 
sor~mier se trouvent chez les chefs de ménages, qui 
s'éclairlmt à la lampe il pét;role. . 
Les cases des vieillards ou des jeunes gens sont gé
nér,üeïücnt dépourvues de tout confort. Il y a là une 
sorte de hiérarchie familiale. Halgré le respect dont 
les Toucouleurs entourent les vieillards, ceux-ci 
ne bénéficient pas du m~ue degré de confort, Ceci a 
peut-être une double origine ; d'unepart, il s'agit 
de :feL'lliles, dans la majorité dos cas, et la femEJe a 
toujours une condition inférieure ; d'autre pàrt, l'on 
considere que les vieillards ont r1oins de besoins. 
Ceci tient aussi au fait que les ar:iéliorations inté
rieures et le souci de confort sont relativenent récents 
et qu'ils datent de la génération actuellement d'âge mur. 
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3-NIVEAU tOMESTIQUE 

Le niveau est moyen : il faùt retenir les 
.J2..Qjnts po_§_H:L_f_§ __ _B_ll,_i vo.nts : 
~-'-h~l~;ment et la parure, gui sont 
~~ elE;ve,'2J:...,l-_?o-..P.I.(senc~~un dé_lmt d' 
egulpcment~_J1a9er. 
Par con;re_: l.:_r::.CJ.:!J.inement pour la cui
sine est insuffisant ; le problème de 
l'cau et g-~-~J.'-equtpementdes·puits se 
pose dans _t_ous les _vil1_f!.~-~loigl1~.ê du 
fleuve. 

1- Habillement - parure 

··--..__,_~s v~tei:Jents portés habituellement sont usés, mais 
propres. Les Toucoulem~s aiment être bien habillés. ; 
les hommes portent souvent le boubou blanc ou bleu, 
très simple, qui leur rJonne grande allure ; ils pos
sédent en géniral une r:wyenne de ·t à 5 v~tements, . 
dont 2 ou 3 pbur les fttes• 
Les fernes sont v~ tues de tissus imprimés, qu'elles 
se procurent soit chez les colporteurs, soit dans 
les escales. Les émigrants en·ramenent également des 
cm tres. Elles sont hs.billées assez richement très 
souvent, les jeunes fe•'.iles en particulier. Seules, . 
les vieilles et les petites filles portent des habits··· 
déchirés, Le pagne de coton tissé localement sert 
uniquement à porter 1' NJ.fant sur le dos. Les femmes 
ont une moyenne de 6 à 8 v~tements. Leurs v~tements 
de f~te sont très riches, plus encore chez les Ouo
loffs oualo-oualo. 
La plupart des femmes rortent des sandales de fabri
cation locale, taillées dans des morceaux de pneus, 
Les sandales en plastique font également leur appa
rition et sont assez rc:Jo.ndues. Les fennes vont plus 
souvent pieds nus. 

- La coiffure reste traditionnelle chez les how'Jes, · 
mais les jeunes aiment ramener des centres le casque 
colonial. Les femmes portent toujours un turban. 
Les jeunes garçons ne c:ont généralement pas habillés, 
et ne· portent qu'un sil:1ple pagne ; par contre,_ la 
p·eti te fille est toujours v~tue, et porte des bijoux 
très tet ( petits bracelets, boucles d'oreilles). 
Des couvertures, d'origine locale ou importée, pro- · 
té ge contre le froid. I,•l p·arure des fem'Jes est riche, 
mllme luxueuse, par cotîparai son au faible ni veau de 
revenu des ménages. · 
Bracelets, anneaux aux chevilles, boucles d'oreilles, 
bijoux dans la chevclurol , occasionnent de fortes 
dépenses. 
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En pays ouoloff, les feEmès' ont des v<'ltements de :f<'lte 
somptueux. Elles portent aussi parfois de-sb±Joux iJJ:l"' 
portés. A titre d'indication, voici le prix approxi-

.natif des bijoux (lorsque les clients fournissent la 
matière première :l'argent) : boucles d!oreilles, de 
300 à 2, 000 francs ; CCldies, 300 à I. 000 francs ; 
bracelets, 750 à 3.000 francs ; colliers, 2.000 francs, 

2- Cuisine 

L'éauipeEient pour _la c-q_is_i!le est nédiocre. 

La cuisine est faite la plupart du temps dans la cour, 
nême lorsqu'existe un local séparé (20~o des concessions). 
En hivernage, on la fait soit dans ce local, soit sous 
la vérr.mdah ; parfois n~me, dans l'unit& d'habitation. 
Le foyer rùdimentaire - 3 pierr~s posée~ ~ur le soïL ~ 
sert dans 78% des cas, et parfols la CUlslne se fa:tf à 
même le sol, Le fourneccu malgache à charbon de bois 
sert uniquement pour 18 fGr à repasser ou la prépara
tion du thé, On trouve des réchauds à pétrol.e, mais 
ils ne servent pas à la cuisine. Le .bois est toujours 
utilisé corœ:Je combustible, quoique le charbon de bois 
soi~ entré dans l'usage courant (65% des concessions 
toucouleurs , ensemble des ouoloffs). . 
Le tout reste donc triJ ;; rudinentaire et traditionnel, 

- 43% des nénages utilisent des ustensiles de cuisine 
traditionnels : cale bac ses, canaris, "hindés" (pote
ries perçées de trous cervant à la cuisson du cous
cous à la vapeur), marr.iites et chaudrons en fonte. 
Cepend::mt dos ustensiles d' apparition plus récente 
s'introduisent dans 3l)C des n8nages : il s'agit 
d'assiettes, de cuillères, de soupières, de cafe
tières (1). 
La bouilloire. est d'un usage très gén8ralisé sur 
le fleuve, los bols et o.ssiettes émaillés sont égo.
lenlent nombreux • 

3- Facilités pour l'eau 

Les villages riverains s'approvisionnent en eau au 
fleuve ou au marigot, les autres utilisent puits et 
séanes. Dans 78% des cCLs, l'e::m est à moins de 500 
mètres,mais dans 29% seulement à moins de 50 mètres, 

-----.... -·=-:--:-
NOTE (1) exeElples : GOLERE, 1 :.'!Gntlge :15 calebasses, 5 cuil-

lers en bois, 6 mortiers, 7 tamis, 5 canaris, 4 hin
dés, 4 mari:lites, 10 assiettes, 7 soupières, 5 cuil
lers, 6 cafetières, 

DIATAKH,l méno.ge : 10 calebasses, 2 mor
tiers, 5 tamis, 2 couteaux, 3 canaris, 2 hindés, 
3 marmites, 5 assiettes, 4 soupières, 3 cuillers; 
2 cafetières, 6 tasses à café, 6 verres à thé. 
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De plus les villages de diéri n'ont quelquefois pas 
suffisamment d'eau pour le le.vage des vêtements, et 
les fer,mes se rendent alors une fois par senaine au 
bord du fleuve pour le lavage, Ainsi, les femmes de 
SENE vont à DIALA, dist::mt de 7 kms, C'est ainsi qùe 
50% seulement des concessions ont l'eau à moins de 
500 mètres pour le lav.'lge des v~tenents et que I5% 
ont plus de 1 km, à parcourir. . 
Les villages dotés de puits ont des puits.généralement 
profonds, avec margelle ,ilmis, seul, des villages étu
diés, SINNTIOU BANADI est équipé de poulies qui faci
litent le puisage de l'eau, 
Le puisage de l'eau est l'une des occupations les plus 
absorbantes des femmes , l'une des plus fatigantes aus
si : la berge du fleuve est souvent abrupte ; les 

. puits sont peu nombreux et très fréquentés ; il faut 
,,attendre longtemps pour pouvoir s'approvisionner. 
Dans les villages où existe une main d'oeuvre maure, 
1' approvisionne;;Jent de l'eau lui est confié, 

4- Equipement ménager 

Le fer à repasser existe dans tous les villages, mais 
30% des ménages toucouleurs ne repassent pas les vête
ments et les battent selon la mD.nière traditionnelle. 
25% des Hénages disposent d'un fer à repasser d::ms la 
concession, 
65% des concessions peuvent trouver une machine à cou
dre dans le village. Los machines appartiennent en gé
néral à des tailleurs. Les petits villages en sont gé-.. 
néralement dépourvus. 3% des concessions étudiées pos
sédent une machine à coudre ( cmmerçants ou tailleurs), 
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2-4 LES NIVEAUX CULTURELS 

1~ 

., 

=======~============= 

1-NIVEAU CULTUREL 

1- Connaissance du Français, 

Pour cette partie da la région du Fleuve, le Français est 
parlé dans 14 villa'ges sur 15 enquêtés, dans les proportions 
de 2 ou 3 à 15 habitants par village, Cette langue est lue 
et écrite dans 13 villages et par 2 ou 3 à 25 habitants 

---~ ~elàn les villages, 
.._,___\ 

.. 

2- COriliaissance de l'Arabe, 

L'Arabe est connu dans 14 villages ; 4 ou 5 personnes dans 
chaque village peuvent le lire -un peu'; moins savent l'é
crire et le parler, 

3- Intérêt porté à l'instruction, 

Sur 15 villages enquêtés, dans ll cas, les adultes désirent 
s'instruire ; dans 3 Gas, personne ne manifeste quelque inté
rêt pour cela. Dans un seul village, 4 adultes apprennent à 
lire avec un élève. pendant la période des vacances, 

Le nombre de personnes ayant fait des études jusqu'au C.E.P 
reste encore insignifiant. 

Sur 15 villages visi~és, seulement 2 fois, on rencontre l ou 
2 personnes ayant le C.E.P. Cependant, un plus grand nombre, 
soit 12 villages sur 15, ont vu quelques un des leurs pour
suivre des études jusqu'au C.E.P. Mais ceux-ci ont quitté 
leurs villages respectifs, 

L'influence des lettrés est variable. Elle est tant~t ine
xistante, ce qui se produit 8 fois sur 15, ou bien elle est 
réduite à quelques traductions ou transcriptions de lettres 
dans 2 villages ; 2 fois seulement, la vie du village s'est 
trouvée sensiblement modifiée, 

4- Réunions traditionnelles, 

Elles ont lieu lors des fttes, fêtes religieuses et fami
liale.s dans la plupart des cas, Le caractère religieux de 
ces fêtes l'emporte sur l'aspect divertissement, C'est alors 
que sont pratiqués les spcrts dans 12 villages, 3 autres 
villages n'en mentionnent pas du iout, 
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Les courses de chevaux semblent avoir perdu du terrain. 
Cependant les séances de lutte jouissent toujours de la 
plus grande faveur. Les griots organisent aussi parfois des 
chants traditionnels appelés "lêlé", au cours desquels ils 
vantent les mérites et la "geste" des héros du FOUTA, en y 
mêlant aussi les louanges des assistants nobles. 

' 
Lutte et "Lg,lé" restent les :.leux seules ±ormes traditionnelles 
de loisir dans la Vallée, et sont très appréciées. Le sport 
sous forme moderne (Foot-ball etco.) n'est pratiqué que 
par certains groupes de jeunes des escales. Les Maisons 
de Jeunes des centres sont demeurées encore assez inactives 
et leurs efforts ne sen1blcnt pas suivis par la population 
qui leur préfère les chants religieux, 

5- Ac ti vi tés artistiques,. .. ~ 
Elles se confondent avec l'artisanat. Parures et décora
tions sont l'expression la plus courante d'une activité 
artistique dans cette région. Un seul village signale la 
présence de musiciens, 

6- Influence des voyageurs, 

Pour l'ensemble de la région, les voyageurs n'ont aucune 
influence particulière sur les autres. 

-
7- Importance des valeurs_ traditionnelles. 

Les valeurs traditionnelles son fortement imprégnées par 
l'Islam, à tel point qu'elles semblent ne pas exister au
trement •. 

2-LE NIVEAU SCOLAIRE" 

Nous distinguerons les 2 sous-zones 

- La sous-zone Toucouleur, cercle de PODOR et cercle de 
lVlATAM (en enlevant les villages Sarakolés e't les v,illa
ges du Ferlo. 

-La sous-zone Ouoloff, c'est-à-dire la partie du cercle de 
DAGANA située dans la Vallée et le Delta. 
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1- Sous-zone Toucouleur, 

Il est extrêmement mauvais • 

-Equipements : 16 écolcs,toutes publiques • 

• Date de construction : Tr~s peu d'écoles sont récen
tes : 
sur 10, 1 seulement a été co~struite en 1957-58. 
5 avant 1946 dont celle de KANEL qu± date de 1934. · 

Budget dé construction : 
Le budget local a financé la construction de 7 écoles 

--_ sur 10, 
Le budget d'Etat a financé le reste • 

• Matériaux de·constrüction : 
Presque tous les. bâtiments sont en dù.r, . 
Quant aux toits, le 1/3 est en tuiles, le 1/3 en ter
rasses de ciment et le dernier 1/3 en zinc, tele ou 
ardoises, - · 

Etat des bâtiments : 
.Un peu plus de la moitié des bâtiments est en bon état 
ou en état passable, 
Le reste a besoin de réparations, 

• Le mobilier ~t le matériel scolaires sont·insuffisants • 

• Les équipements sanitaires et culturels sont inexistants • 

• La moitié des écoles a un minimum d'équipement sportif: 
portique, sautoir, corde, filet de volley-bali ou 
poids. 

- Situation 

• Nombre d'écoles par ha bi tan't 
16 soit 1 école pour 11.117. habitants globaux 

176.262 

, Nombre d'habitants par maître : 
"""'"""'4"'.1'-r·· ·- soit 1 maître pç_ur _ 4. 2't2_habi tants -globaux 
.· 176.2"62 

• Nombre d'él~ves par habitant : 
I883 

176. 262 soit l él~ve pour 94 habitants globaux 
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• Noabre d 1 élèves par n:::titre . : 
1883 soit 46 élèves pour 1 naitre 
41 
A M.ATAM ' f soit 56 élèves pour 1 na1tre ' 

A PODOR • 662 soit 52 0lèves pour 1 na1tre • 
13 

• Nonbre d'élèves par· rapport à la population d'âge sco
lCoir'e -! 
Le pourcentage de population d'âge scolaire est de 
20 y~ environ de la popul'ation totale, soit : . 
176.262 ~ 20 = 35.252 
-lOO 

1883 x lOO 
35.252 

soit 5 élèves pour 100 enfants 
lrrire 

./.~· 

a~tige seo-

• Proportion respective garçons-filles scolrrrisés 
1543 garçons et 340 filles 

340 soit J fille pour presque 5 garçons 
1543 

Cas de l'escale de PODOR : 163 soit 1 fille pour 
506 3 garçons 

Cas de l'escàle cle ldATAl\1 . 76 soit 1 fille pour . 
259 plus de 3 garçons 

La proportion de filles par rapport aux garçons est 
supérieure en ville qu 1 en bronsse, 

, Proportions respectives ville-rural : 
Nonbre.d'élèves dans les 2 Gscales : 1004 
1004 soit un peu plus de la noitié de la population 
1883 scolarisée de la zone. 

Sur ce no11bre 1004, 84 %, soit 843 élèves ont 1cmrs 
parents résidant en ville. . 
16%, ou 160, ont leurs parents résidant cm brousse. 

On peut estiner le taux urbain à : 
843 S'Ji t 1 élève pour 8 habitants urbains 662{} . . 

et le taux 
1883 - 843 

169.634 

rural à ~ 
soit l cSlève pour 163 habitants ruraux 

Le taux de scolarisés par rRpport à la populàtion 
d'âge sao1aire est cle l'ordre de : 
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- Les maîtres 

64 pour cent dans les escales 
3 pour cent en brousse. 

2 -~, ( 5) 

Les naîtras sont jeun8s : 6 sur 10 ont nains de 25 
ans, récennent arrivés : 8 sur lO·sont arrivés depuis 
moins de 2 ans. 

Plus de la ooitié des caîtres est originaire de la ré
gion où ils enseignent. 

Sur 10, 2 sont instituteurs, 6 sont instituteurs ad
joints ou stagiaires, 2 sont moniteurs. 

-~---~- -~ ~ Le logenent : la ooi tié des directeurs ~st bien logée, 
l'autre est nal log6e ou sans logenent" 
adninistratif. 

• 

'~ irfi 

Quant aux instituteurs, 7 sur 10 sont sans logenent ad
ninistratif. 

Certains directeurs déplorent la trop grande fréquence 
de.mutation des instituteurs. D'autres se 1llaignent 
d'être affectés dans une région où ils ne connaissent 
pas la langue. Ils sont de co fait isolés et peuvent 
difficileL,ent s 1 intégrer à la vie c1u villé\ge. Beaucoup 
nlont pas la possibilitô de collaborer avec les parents 
qui ne voierit pas ln nécessité d'envoyer leurs enfants 
à l'école et qui préfèrent les confier au :Jé\rabout. 
Beaucoup aussi se plaignent du uanque de nobilier et 
de natériel scolaires et de leur nauvnis entretien. 
Les vi si tes trinestrielles ne sont pas effectuées drms 
toutes les écoles. 

Les élèves 

Dans les écoles de PODOR, l'assiduité est excellente : 
elle atteint le taux de, 96 ;/,. Elle est obtenue facile
nant. 

En brousse, 4 écoles sur 10 ont une assiduité c1ui varie 
entre 60 et 90 %. Lanbitié d'entre elles l'obtient 
facilenent • 

Les périodes d'absentéisme correspondent souvent à cel
les des travaux des chœ:,ps. 

Peu de directeurs refusent des inscriptions en prenière 
année : 1 sur 10 seuleDent l'a fàit en l958. 
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Dans 5 cas sur 10, la clistance noyenne parcourue par 
les élèves est de noins d'un lm ; dans 3 sur 10, elle 
varie entre 1 et 5 kn, Dans 2, elle est de plus de 5 
k:L1, 

Il existe peu de cantines dans les écoles de cette ré
gion ; 8' sur 10 n'en ont pas. Plusieurs d'entre elles 
ont été supprinées : depuis lors l'effectif des élèves 
a dininué, 

A PODOR, 8 yb des élèves sont pensionnaires chez des pa
rents qui les nourrissent gratuitenent. Les filles ni-
dent générnlenen t au né nage, · 

En brousse, 27 % logent chez des anis de leurs parents r 
ou à la cantine. Ils no paient généraleraent pas de____.
pension, Quelclues-uns d 1 entre eux - 4 sur 10 environ -
effectuent quelc:ues n.enus travaux. 

La réparti ti on ethnique des. élèves est la sui v1mte : 

Toucouleurs , , . • . . . . . . . . . . . 77 % · 
Ouoloffs ...... c o .. .. .. .. • .. .. • • .. .. .. 14 1~ 
Maures , .•..•...... , . . . . . . . 5 'fo 
Di vers ................. · ..... " .. .. .. 4 % 

(Peuls, Banbaras, Sarakollés, Diolas) 

SÙr 61 élèves sortis en 1954 avec le CEPE : 
20, soit 32 ~ sont étudiants, à ST-LOUIS principaler:wnt 
16, soit 26% enployés · 

7, soit 13% nilitaires 
3, soit 5% instituteurs 
3, soit 5% cultivateurs 
2, soit 3% infiroiers 
7, soit 13% sans profession 

Les autres, soit 3 ~:,, ont une profession inconnue, 

2.., Sous-zone Ouoloff 

- Eguipenents : 7 écoles, toutes publiques. 

Date de construction 
l 8cole est très récente : 1958 , 
Les autres ont uM construites entre 1948 et 1954. 

• Budget de construction : 
Le budget local a financ8 la construction de la plu
part des écoles. 

Matériaux de construction 
Les nurs sont en cinont. La! des toits est en t~le, 
l'autre noitié en tuiles ou en terrasse. 
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Etat des bâtinents : 
les 3/4 d'entre eux sont en bon 
le l~ a besoin de réparations, 

• Mobilier scolaire : 

état. 

Dans le 1/4 des cas, il est insuffisant. 

2-4 (7) 

Les installations hygiéniques, sportives et culturel
les sont inexistantes. 

-Situation 

NoDbre d'écoles par habitant : 
Il existe en 1958-1959 : 7 écoles, toutes publiques. 

7 soit 1 éc..Q.k pour 3. 587 habitants .globaux 
25.114 (villa et rural) 

Nonbre 
16 

d'habitants par naître : 
soit 1 naîtr~' pour 1.569 ho.bi tants globaux 

25.114 

Nonbre d'élaves par habitant 
875 élèves dont 646 garçons et 229 filles 

875 soit 1 élève pour 29 habitants globaux 
25.114 

• Nonbre d'élèves par nD.ître : 
16 naîtras pour 875 élèves, soit 55 ~lèves pour 1 naitre 

Nonbre d' ulèves par population cl.'.âge scola~re, ... :.,. .. 
Le pourcentage de la· ]lOpulatioi::t scolarisable ést de 
20 % de la population totale, soit : 
25.114 x 20 donc 5,022 

100 

Noobre d'ulèves par rapport à la population scolarisa
ble : 

875 soit 17 élèves pour 100 enfants d'âge scolaire 
5.022 

• Proportions respectives garçons-filles scolarisés : 
· 646 garçons pour 229 filles, soit 1 fille pour 3 garçons 

Proportions respectives ville-rural : 
A RICHAHD-TOLL il y a.l86 élèves 
A DAGANA, il y a 423 ulèves, soit au total ; 609 
Les villes contiennent clone les 3/4 de la population 
scolarisée de la zone. 
Sur. ce nonbre - 609 - 91 % soit 554 élèves ont leurs 
parents résidant en ville. 9 % soit 54 élèves, ont 
les leurs en brousse . 
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On peut estiner le trmx urbain à : 
554 soit 1 élève pour 10 habitants urbains 

5.664 

2-4 (8) 

et le taux rural à : 
875 - 554. soi.t 1 élève pour 60 habitants ruraux 

19.450 

Le taux des s.colarisüs par rapport à la population 
d'âge scolaire est de 1 'ordre de : 

- Les na1tres 

49 pour cent dans les escales 
8 pour cent en Llilieu rural 

Les maîtres sont jeunes - 4 sur 10 ont noins de 25 ans, 
rüceDnent arrivüs. 4 sur 10 sont arrivés depuis 2 ems 
au nàins. 
ta 1/2 d'entre eux est originaire de la rügion où ils 
enseignent. 

Au point de vue. c;_ualificP.tion : à DAGANA et RICHAHD-TOLL 
dansles écoles des garçons, sur 10 ma1tres, 4 ont le 
CEPE, 1 le CAP, 3 le BEPC, 2 le BE. Dans les autres é
coles de la région, ce sont généralement des institu-
teurs adjoints. · 

Le logenent : personne n'est bien loe;ü. QuelQues insti
teùre eont aans· logenent'adoinietrât~f; 

Le nilieu dans le~uel los na1tres travaillent est en gé
n:ral favorable. Par contre, ils se plaignent du nan~ue 
de natériel scolaire. Beaucoup regrettent aussi que les 
élèves n'aient pas plus la possibilité de travailler chez 
eux le so.ir. Certnins souhaitent une inspection r:~édicale. 

- Lès élèves 

• A DAGAN A et RICHARD-TOLL, 1 1 assiduité des élèves est ex
cellente. Elle est obtenue facilenent. 

En brousse, 75 7; des ér.JOles ont une assiduité de plus de 
90 %. 
Les travaux des chatlps sont cause d'absentéisne. La fré
quentation scolaire est neilleure chez_ les garçons que 
chez les filles. 

Quelques directeurs ont refusé des denandes d'inscrip
tion en première année, par uanque de pl::we ou de tables. 
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P~LD 

Il existe une cantine scolaire dans la noitié des écoles, 

A DAGANA, 8 % des élèves sont pensionnaires chez des lo
geurs, IJ-s ne paient pres de pension mais effectuent qucel
ques nenus tro.vaux tel que le ranassage du bois. 

"En brousse, 25% sont pensionnaires chez des tuteurs 
où ils ne ;o é\Ïent pas de ];Ensi on. Ils fournis sent peu de 
travaiL 

La rérJartition ethnique des 81èves de 1' école de IiAGilNA 
est la suivante : 

Ouoloffs ~ ....................... . 
Toucouleurs .................... . 
~ .. ~o. ures ........... " .................. . 
Di vers ......................... . 

81 ~; 

7 %. 
6 rs 
6 7G 

Sur 6 élèves sortis de l'école dr, DAGAN A en 1954 avec 
le CEPE : 

l est cu:j.tivateur dans son villGge d'origine 
l est ouvrier spécialisé en ville 
1 est employa à DAKAH 
l est rlili taire 
l est infirr,lier à DAKAR 

. l est ~arabout dans son village d'origine • 
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1-LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

L'activité dominante est l'agriculture qui concerne environ 97% 
de la pop~lation. 

Mais un tiers de la·population poss~de en même temps une activi
té secondaire : pêche, élevage, artisanat, commerce, etc ••• La 
pèche est une ressource importante, et l'exploitation en est 
assez bien organisée. Il faudrait cependant en organiser la com
mercialisation. L'élevage est relativement important, mais est 
insuffisamment exploité. Il sert surtout à l'autoconsommation. 
L'artisanat est important, il est. favorisé par la spécialisation 
d~e à la division de la sociéta en castes. Le commerce enfin a 
tendance à se développer, sous les formes les plus diverses : 
commerçants proprement dits, colporteurs, transi tai res, dioulas 
marchands de bétail ( "téfonké"), etc ... Il n'existe encore aucu
ne activité industrielle. 

2- LA HAIN D 1 OEUVRE E'T L 1 EMPLOI 

· La situation de la Vallée est tr~s particuli~re en raison des 
deux cultures alternées, celle d'hivernage et celle de décrue, 
qui entraînent deux périodes d'activité au cours de l'année, ·' 
l'une de mi-juillet à octobre, l'autre de novembre à avril, 
dates générales qui varient se:•on l'endroit, la d-ate des pluies, 
l'importance de la crue et la ,;a te de retrait des eaux. 

L'étude des campagnes agricoles conduit à constater une tr~s gran
de inégalité dans la répartition des temps d'activités : cette 
inégalité .est particuli~rement soulignée par deux_ faits : 

- l'existence de ''goulots d'étranglement'', qui limitent l'ex-
tension des cultures de oualo. Le plus important est celui 
du semis, du sarclage et du désherbage, travaux qui de~·. 
mandent à être effectués rapidement et parfois simultané-. 
ment.lorsque le cultivateur poss~de des terres situées à 
des cotes différ~ntes. Le semis et le sarclage doivent· 
être parfois effectués en moins de deux mois, ce qui réduit 
considérablement la surface cultivée, étant donné que 
"semis et sarclage d'un he<Jtare de oualo nécessitent envi
ron 25 journées de travail" (MISOES, "L' exploi tatien agri
cole Toucouleur, page 96 ), 
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Toute la main d'oeuvre disponible travaille alors aux champs, y 
compris les enfants qui débutent en général à l'~ge de 7 ou Bans. 
Il a été rencontré des cas de cultivateurs ayant abandonné une 
partie de leurs champs ensemencés, envahis par les herbes; ce 
cas reste cependant assez rare, et ne se produit que lors de for
tes crues. 

Il arrive également qu'un retrait des eaux trop rapide oblige le 
cultivateur à procéder simultanément à la récolte des champs de 
diéri et à la préparation des cultures .de oualo. Ce fait se pro
duit toutefois rarement. 

l'existence d'une morte saison entre les périodes de culture 
particulièrement importante après la récolte de oualo (avril 
à juillet). C'est aussi la période -la plus chaude de l'année, 
èaison de réparation des habitations et des clôtures, des ac
tivités annexes, artisanales et de la p~che. C'est le moment 
de l'émigration saisonnière, qui commence généralement avant 
lès récoltes, laissées au soin 'des femmes et des jeunes. Le 
temps qui sépare la récolte de diéri et le début des cul
tures de oualo est généralement réduit et dure au plus un 
mois (Octobre). 

L'enqu~te MISOES conclut à une durée de 27 semaines de tra
vail pour un homme adulte, soit 52% de l'année (op. cit.p.l03) 
Ce chiffre ne souligne que le sous-emploi saisonnier sans in
diquer les périodes d'activité intense et les goulots d'é
tranglement. Il contribue pourtant à expliquer l'émigration. 

, La répartition des t~ches est elle aussi particulière à la 
.Vallée. Si,dans le Sud-Est (région du Damga), les femmes 
cultivent de petits champs nersonnels, (coton, arachide, 
indigo, tabac) dans l'enserr1Jle de la Vallée, les femmes ne 
possèdent pas de champs personnels et travaillent aux côtés 
de leur mari. 

L'h~"~mme, la femme et les enfants ont un rr'lle bien déterminé dans 
le travail agricole. L'homme s'occupe surtout de tous les tra
vaux pénibles, en particulier du débroussaillage, et du sarclage. 
Cependant, étant donné l'urgence, les femmes et les enfants ai
dent au sarclage. Hommes, femmes et enfants procèdent ensemble 
aux semis; pour le gardiennage et la récolte, ce sont surtout 
les enfants et les femmes qui s'en occupent, une partiÈi ·des hom
mes ayant émigré. I 1 se fait jour une tendance au changeme.nt dû. 
précisément à l'émigration : l'homme prolongeant l'émigration 
saisonnière qui se transforme en absence de longue durée, _la 
femme est de plus en plus obligée de le remplacer aux champs, 
m~me pour les travaux pénibles. 
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L'enqu~t~ effectuée par la MISOES donne les résultats suivants 

"Par individuen moyenne, pour l'ensemble des exploitations. 
agricoles, on peut dire que pour 1.1 année les· travaux agricà.les 
occupent : 

- un homme adulte pendant 153 jours 
- une femme adulte pendant 57 jours 
- un garçon de 8 à 14 ans pendant 97 jours 
- une fille de 8 à 14 ans pendant 80 jQurs" 

(op. ci t.p. 102) 

Aux activités agricoles des femmes et des jeunes fille.s, il faut 
ajouter les nombreuses activités domestiques, souvent longues 
et pénibles : puisage de l'eau, cuisine et pilage du mil, lessi
ve etc.·., Les jeunes garçons ramassent le bois mort et gardent 
parfois. les troupeaux. Il convient de souligner toutefois que la 
t~che des femmes toucouleurs n 1 est pas aussi pénible que celles 
des Sarakol:és qui doivent cul ti ver un champ personnel en .plus 
de leurs occupations habituelles, 

Quo.ique peu importante en nombre, il faut mentionner la main 
d'oeuvre saisonnière maure, qui lors des récoltes de oualo aide 
les populations des villages riverains 1 moyennant une redevance 
en nature. Les femmes décortiquent et pilent le mil pour le 
compte des femmes toucouleurs, et sont également payées en 
nature• Cette main d'oeuvre ne se rencontre que dans le nord du 
cercle de MATAM et au Sud de PODOR, · 

3-LES NIVEAUX DE REVENU 

L'étude des .budgets familiaux n'ayant pas été effectuée par l'en
quête, nous citerons quelques unes des prïncipales conclusions 
de l'enquête. de la MISOES (fascicule sur les "Budgets Familiaux") 
à laquelle il conviendra de se reporter. · 

"Le budget global per capita de la population toucouleur, 
compte tenu du revenu monétaire et de l'autoconsomma~ion 
tablit aux environs de 10.100 ~ CFA, · 

. Le revenu monétaire y entrant pour, .•••.• 42% 
L'autoconsommation pour.................. 50;5%. 
Le ti: oc _:pour.:_~- • ••••••• , •••••• . e • ~ ••• & •• _ •• o_ • 7, 5% 

Il 
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Revenus monétaires annuels moyens d'un Toucouleur de la Vallée 

--------------------------~-----------------------~-----------
Poste Frs % 

--------------------------~----------·-----------·-----------· 0 0 0 • G 

=vente de produits agricoles 
;vente de produits-de l'élevage 
:vente de produits de la p~che 
"Artisanat· 
:Bénéfices commerciaux 
:salaires perçus dans la Vallée 
:Location 
"Pensions 
:Revenus de migrations (envois d'ar
:gent etc ••. ) 
:Divers . 
. . 

TOTAL DES REVENUS 

415 
540 
570 
535 
545 
185 

25 
345 

865 
370 

---------
4.395 

. . . 

9,5 
12,5 
13,0 
12,0 
12' 5 
4,0, 
o;5 
8,0 

19;5" 
8,5 

---------
100,0 

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

Il en résulte que 

-L'économie de la Vallée ~si donc surtout une économie de sub
sistance, qui ressort davantage encore si l'on tient compte 
que 27% des revenus monétaires viennent de l'extérieur (mi
grations, pensions). 

- Le niveau moyen des revenus (correspondant à 48 dollars US 
par personhe et par an) est l'indice d'un niveau de vie assez 
bas• 

. 

"Ce qui frappe en premier lieu est le niveau très faible des reve
nus monétaires moyens : 4.400 ~ par personne et par an. 

La multiplicité des sources de revenus est remarquable· D'après 
le budget moyen, à aucun de-s 10 postes de recette ne correspond 
plus de 20% de l'ensemble et un seul dépasse 15%. 

Le fait essentiel qui ressort 6e la lecture du table~u est pro
bablement, en dehors de cette diversité des postes de recettes, 
la place que tiennent les revenus provenant de l'extérieur de 
la Vallée ••• Les Tevanus de l'agriculture apparaissent comme· 
très faibles; au ·contraire, les revenus ·de·s autres activités 
traditionrielles : p~che, élevage, artisanat sont relativement 
élevés''• (MISOES op. cit.). 
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4-LE REGIME FONCIER ET SUCCESSORAL 

1- En milieu Toucouleur 

Il est .d'une extr~me complexité dans la Vallée chez les Tou
couleurs, et cette complexité est due sans doute à l'histoi
re du pays. · 

D'une mamere générale, il faut distinguer deux "droits" 
qui chevauchent- ce que l'on pourrait appeler ''droit de 
propriété" et le "droit de culture",· 

·"Le droit de propriété", est en quelque sorte le droit de 
possession du sol. Assez peu de cultivateurs sont "proprié
taires" en ce sens, surtout dans la région de ~IATAM, é"u à 
peu près les .3/4 des terres sont aux mains de grands pr.Cipri
étaires terriens, qui appartienr;rent à la caste Torodo• Dans 
la région de PODOR, surtout en remontant vers le Nord, les 
cultivateurs possèdent davantage les terres qu'ils culti
vent• 

"Le droit de culture" est pour l'exploitant le droit de culti· 
ver une terre qui ne lui appartient pas, sans qu'on puisse 
1' en expulser, s'il paie ses redevances régulièrement. 

·~e droit de propriété'' - lorsqu'il appartient au cultivateur 
lui-même est également complexe : cette "propriété" n'est 
pas individuelle, elle est commune à toute la famille. Les 
terres appartiennent à la communp.uté familiale et ne peuvent 
par conséquent jamais ~tre vendues; il faudrait pour cela 
le consentement de tous les œmbres de la famille. C'est pour 
cette raison que 1' exploitant donne "1 'assakal" (la d1me : 
1/10 de la récolte) au chef de la famille. 

Il·n'y a de propriété vraiment personnelle que lc,r:oqu'un 
membre de la famille défriche un champ sans propriétaire. 
Dans ce cas il en devient proprié+,aire, 

Lors de la succession , il s'agit dont moins d'un partage de 
terres que d'une répartition pour la culture. L'aîné de la 
famille est toujours responsable de l'ensemble des terres. 
Il est d'ailleurs généralement avantagliÎ lors de la réparti
tion. De plus la femme n'a droit qu'à la moitié de la part 
d'un homme et sa part de terre reste souvent dans l'exploi
tat:ton familiale• Il y a par contre une sorte de "droit" 

·de la femme; elle vient au moment de la récolte aider aux 
champs de s·es frères : on lui· donne chaque jour une cale
basse, et 4 ou 5 corbeilles à la fin de la récolte.: c'est 
le "tiagal". 
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''Le droit de culture'' est reconnu au cultivateur contre les 
redevances qui sont : 

l'assakal, (1/10 de l.a récolte) redevance à caractère 
religi.eux, ou coutumier. 

le "n'• diol dé" payé en espèces ou en nature, chaque. an
née, avant la culture. Ce droit n'est généralement'pas 
très élevé (rarement plus de 500 ~). 

- le ''tiotigou'' ou ''rachat de la terre'' lors de la mort 
d'un membre de l'une ou l'autre partie. Cette redevance 
payée en espèces ou en nature est.assez élevée : 1 gé
nisse ou 2~000 ~ en moyenne. 

Ces redevances vont en général de pair, mais très souvent, 
l'une ou l'autre est tombée en désuétude. L'assakal seul 
continue à ~t:re payé au "maître de la terre", et plus qu'une 
redevance, il est le signe que la terre lui appartient bien. 

A côté de ce droit de culture, on trouve diverses formes de 
locations 

- le "tiogou", qui est une location d'un champ pour plu
sieurs années; le pr1x de location varie selon le ter
rain. 

le "rempetien", qui est une sorte de métayage : le cul
tivateur et le propri8taire se partagent la récolte. 
Ce droit ne se pratique plus qu.'assez rarement, il est 
rui'neux pour le cultivateur qui ne choisit ce système 
de location qu'en dernière extrêmi té. (Certains villa
ges sont obligés de p:atiquer ce système,, toutes les 
terres environnantes appartiennent aux villages voi
sins, ceci pour les villages établis tardivement). 

Ce régime foncier ne vaut d'ailleurs que pour les terres 
de oualo, qui sont en quantité limitée. D'autre part, étant 
donné le manque de main d'oeuvre et la diminution de surfa
ces cultivées, certains propriétaires diminuent les rede~ 

·vances et se contentent de l'assakal pour que les terres 
ne restent pas en friche. 

La répartition des terres entre caste est très inégale• La 
caste Torodo possède en général la pldpart des terres. Il ne 
s'agit pas de tous les Torobés, mais de certaines vieilles 
familles qui ont de grandes étendues de terres. Par contre 
la caste Mathioudo possède rarement les terres qu'elle cul
tive. C'est également souvent avec eux ou avec les Maures, 
que les Torobés pratiquent le "rempetien". La casre .Thieu
balle, installée peut-être plus tôt au bord du Fleuve ou 
des marigots possède une forte proportion de ''falo''· 
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Lorsque l'exploitant n'a aucune redevance à payer, il donne 
l'assakal au marabout, ou aux pauvres. C'est généralement 
le cas pour les champs de .Diéri • 

Ce régime foncier présente une grande complexité qui en 
fait un facteur défavorable au développement. En dehors des 
redevances, qui en certains cas, sont un poids .très lourd 
pour l'exploitant, il en résulte un grand nombre de querel
les et de procès• A peu près la moitié des querelles et des 
jugements ont pour cause les champs. Le système foncier 
présente d'ailleurs les m~mes signes de féodalité que la 
hiérarchie sociale Toucouleur, et l'évolution sera diffici
le once domaine, les propriétaires terriens étant très at
tac~és à leurs biens, qui sont le signe de leur puissance. 

2~ Le régime foncier chez les Ouoloffs Oualo-Oualo 

Les cultivateurs sont généralement propriétaires de leurs 
terres. A la succession, le fils aîné est avantagé et re
çoit de plus "l'assakal" des autres membres de la famille • 

Le chef de village perçoit également l'assakal par endroit, 
en tant que responsable de l'ensemble des terres du villa
ge. 
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On se reportera à la présentation ci-dessus, Zone Agricole 
Haut Fleuve et Moyen Fleuve. 
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3-3 LES AUTRES ACTIV!TES RURALES 
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1-AUTRES ACTIVITES Pll.T!VIAIRES 

Les productions annexes sont très r;;édiocres sur le Fleuve. 
Arbres fruitiers et potagers y sont inconnus. Seules, ·la 
cueillette et ln bcts,Je-cour méritent d'être mentionnées, 
en raison de leur importance, 

1- Exploi tnti9_31 du bois 

Enfc.nts et feBmes ramassent le bois rJort dans les champs 
défrichés ou aux alento:<rs du village, selon leurs be
soins. Chacun ramasse le bois pour son propre ménage, 
7% des concessions pourtant ach5tent leur bois : ce 
sont .dans ce ens, des Ibures qui ramassent le bois 
mort, font de nenus travC\UX domestiques et sont payés 
à la journée, Le charbc1 de bois est en général une 
production familiale. Les forêts ne sont pas du tout . 
exploitées, 
Soulignons enfin qu'en Clucun point du fleuve, il n'y 
a d'arbres suffisœ,n'lent grands pour servir à la fabri
cation des pirogues, Ce f'ait est de la plus haute im
portClnce dans une région où les seules communications 
se font p8r eC\u une borne partie de l'année, · 

2- Légumes et f:ç_1,li ts 

L'arboriculture ne s'est pas encore introduite dans le 
milieu rurCll.toucouleur. Les quelques arbres existants 
dans la concession sont en général des arbres sauvages 
ou des épineuxqui ne sont d'aucune utilité, 
3% seulement des concec·üons possédent un arbre frui
tier. La proportion est un peu plus élevée en milieu 
ouoloff, mais à peine. Il existe une bananeraie à 

.m'BILOR, mais elle n'est pas soigneuseoont entretenue, 
Les plants d'arbres fruitiers donnés aux habitants de 
GUEDE VILLAGE ont péri Zcmte de soins ( on i:le les a 
pas arros~s en saison sbche)o · 
De m~me; il.n'existe pas de potager. Les citrouilles, 
patates, tolllates,cerises, gombos, sont cultivés en 
association avec le sor.o:ho sur le falo. Dans les es
cales, entre. autres, à fÎU\.TA!VI,. quelques particuliers 
ont c'ependcmt créé un potager où viennent les légumes 
d'EUROPE, . 
Sur ces deux points, un effort tout particulier doit 
être entrepris. C'est sctrtout une question d'éducation 
de la population qu'il fo.ut habituer à ce genre él.e 
cul ture·, Parallélenent, devrait être envisagée une 
comnercialisation du suTplus, 
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On note 87%. des nénages utilisant les fruits et .les. 
herbes de cueillette,ceci surtout en hivernage, Les 
herbes et feuilles (niébé, baobab, etc ..• ) entrent 
essentiellenent dans la conposi tien de sauces, .comra9J''. 
1 e "lalo", 
Les fruits ,sont surtout le nénuphar,· le "sump", les· 
jujubes~ le pain de singe.- Il faut y ajouter l'oseille 
de GUINEE, .En hivernage, pendant l,c, période de soudure, 
le po.guiri et le fonio sont consommés comme produits 
de remplacer.Jent, 

3- Basse-cG1ur 

La bo.sse-cour est assez importante, quoique moins éle
vée que chez les Sarakolés. 77% des concessions élèvent 
au moins d.e 12. volaille et du p8ti t bétail. H% élèvent 
~ la fois volaille et petit bétail, surtout des moutons, 
en vue des fêtes religieuses, gui sont presque les seuls 
jours oà l'on consomme du bétail et également pour les 
fêtes familial es (baptênes, circoncisions, mariages), 
La volrülle ost très peu consomuée, et les oeufs ne le 
sont qu'exceptionnellement, et par les enfants, 
Il y a 1~ une ressource r'[éjà exist2,nte, rmis qu'il 
faut apprendre à exploiter, 

4- Petits travaux annexes 

Ils ne sont pas de grande importance, 
Les femmes filent le coton qu'elles cultivent, avant 
de le confier aux tisserands qui en confectionneront 
pagnes et couvertures. 
LocaloEwnt, les. femmes de basse caste J?réparent le ta
bo.c qu'elles cultivent (DIELA, ORNOLDE). Elles pilent 
les feuilles et les tiges avec de l'eau, en font des 
boules qu'elles laissent sécher et vendent aux colpor
teurs ou dans les escales. 
Sur tout le fleuve, les hommes-fabriquent des nattes, 
Enfin, dans certains villnges ouoloffs du diéri, dans 
le cercle de l\1ATMf, les homnes ramassent nu bord du 
fleuve une herbe à rhizome ("oudoude") qu'ils font 
sécher, et avec laquelle ils préparent du parfum. 
Les pêcheurs confectionnent et réparent eux-mêmes 
leurs filets. 
Enfin, le grand travail de 1::: saison sèche consiste 
~ réparer les habitations en vue de l'hivernage, 
Les murs sont crépis de neuf, les toits sont refaits, 
Quoique non rémunératrice, cette activité mérite 
d'être mentionnée, en raison de son importance, 
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1- La chasse 

La chasse n'est pratiqw~e que par peu de concessions, 
45% des concessions déc.larcmt consommer de la viande 
de chasse. Il s'agit surtout d'oiseaux (pintades, 
perdrix). Les cultivateurs chassent parfois le pha
cochère, nais c'est uniquement à cause des dégllts 
qu'il provoque dans les récoltes, puisque sa chair 
n'est pas consomnée. Le nanque·de poudre et de nu
nitions est peut-être cause de cette f:1ible propor
tion de chasseurs . 

-,. ' 

2- La pêche 

C'est l'une des activités les plus rémunér2-trices de la 
Vallée, et une source de richesse certaine. 

- Exp loi ta ti on de l_a pêcl:~ .·.· · 
·La pêche est pratiquée dans tous les villages rive
l'aina. De plus, certairs· villages ou certains quar
tiers de villages, sont exclusivement p~cheurs, 
Toutes les escctles ont leur qu:~rtier "Thioubalo" 
qui se livre à la pêche. Tous sont d'ethnie tou
couleur, ou ouoloff dans le bas fleuve (Cercle de 
DAGANA). · 

·D'après les chiffres cj_tés par la rUSOES (18. démo
graphie du FOUTA TORO), 8,9% de la population aurait 
la p~che comrae ac ti vi té secondaire, et 4, 7% comme 
activité principale; ce. qui représente au total 13,6% 
de la population. 

- Importance de l~che 
Conme en milieu Sarakolé, il existe deux sortes de 
pêches : · 

, l'une, que l'on pourrait appeler la "petite pê-
chè11; est pratiquée en saison sèche, par les bas
ses castes que 1 1agriculture n'occupe pas alors. 
Certains·vill::cges de diéri la pratiquent n.ussi. 
C'est ainsi qu'à .SENE, les honmes se rétmissent 
pour aller p0cher È.L DIE LA une fois p::tr senaine • 
Cette pêche sert presque uniquement à l'auto
consonnation fanilio.le, 

, l'autre, la "grande pôche", est pratiquée par les 
gens de la caste "Thiouba:lo". Ils pôchent souvent 
tout.e l'année, mais avec un net ralentissenent en 
hivernage, pendant la. p8riode de culture, ceci 
SlÀrtout parce que la crue rend la pêche moins pro
ductive, 
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Les pêcheurs se répandent en saison sèche, tout a1X:~èrrrg 
de la vallée, on canpeneniB si tués au bord du fleuve,. 
sur les plages de sable, Ils pôchent génêraleLJent au 
filet, nais à PODOR et vers DAGANA, ils emploient aussi 
la ndolingue", ligne tondue à travers le fleuve ou le 
narigot et portcmt des ha1:1eçons non appe.tés, où s'ac
crochent:lès poissons. 
Les pêcheurs de la région de DAGANA, très nombreux, 
vont pêcher sur le lac do GUIERS une partie de l'an
née. 

- Utilisation de la pêche 
En generâi, los femmes rwnt chargées de la vente du 
poisson sur les lieux de pêche, Dans les canpem~nts 
de pêche, c'est le chef qui est responsable de la 
pêche. Selon les endroits et l'inportance des villa
ges, ce sont tantôt ceux de diéri qui se rendent au 
bord du fleuve, tantôt los riverains qui vendent à 
l'intérieur; ce dernier cas sonble le plus fréquent, 

Une. bonne partie du po ir; son est séchée, Les villages 
7roches des escales trouvent facilenent à écouler leur 
poisson frais sur le narché, Les autres font sécher 
le surplus.de leur pêche, et le vendent eec soit aux 
habitants nênes du villnc;e, soit à des colporteurs 
qui l'écouleront au long de leumvoyages. 
L'huile de poisson fabriquée par les femnes n'est 
vendue que localenent et en f::iible quantité : il 
seoble que l'on puisse avancer les chiffres suivants: 

• dans les revenus totaux düs à la pêche, dans le 
budget noyen d'un Toucouleur (e:nsenble des castes), 

1 1autoconsonnation s'élève à .60%, 
le troc à 7, 5% 
la vente à 32,5% 

·• pour la caste thioubalo, les parts respectives 
de la. vente et de l' autoconsonnation seraient 
de 57% à 43%. · 

Il serait nécessaire d'organiser une connercialisation 
du produit de la pêche ct des coopératives de pêche, 
qui seraient facilitées du fait de l'appartenance des 
pêcheurs à une seule caste. Ces coopératives pour
raient égalenent résoudre le difficile problème des 
pirogues et du fil nécessaire à la confection des 
filets, qui sont rares sur le fleuve, 

L'inportance de la pêche sur le SENEGAL ressort de 
ces quelques chiffres ; JJa consonnation noyenno de 
poisson est de 139 gl;'amrws par jour, soit 117 grs. 
de poisson frais et 22 grs. do pois~on sec (MISOES, 
Budgets faniliaux p. 4 7) .. 
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D'autre part, on peut estü1er que la p~che constitue 
I7 ,4%, ,defl' revenus du budr:et familial toucouleur; au
toconsoEl,nation et troc co:Jpris ( les revenus oonétai-. 

·res düs à la_p~che s'élèvent à 13% pour l'ensemble des 
castes et à 46% pour .la caste thioubalo- HISOES, op. 
cit.p. 10 et 24). , · 
Les villages de pêcheurs sont d'ailleurs plus aisés 
qu~ les autres. L'habitat y est plus soigné (construc
tion en bo.nco av8c terrrrsses nonbreuses), et nous 
avons: déjà vu que l'énigTation se fait moins sentir 
chez eux, · 

3-INDUSTRIE - ARTISANAT 

1- Industrie 

Il n'en existe aucune dans la région, 

·2- Artisanat 

L'artisanat est demeuré trÊ;s vivant sur le fleuve, gr~ce 
à la spécialisation par caste de la société toucouleur. · 
Les revenus dûs à l'artisanat forment une part inport2.nte 
du revenu global. 

Tous les vill2-ges toucouleurs étudiés ont un certain nom:
bre d'artisans. Seul un village ouoloff en est dépourvu. 
Sur les 14 villages pourvus d'artisans, la noitié a de 

.1 à 3% de travailleurs artisanaux, et trois villG.ges plus 
de 3%, par rappoi"t à 12- population totctle. · 
Les chiffres apportés par 1' enquête de la ~!ISOES, indi
queraient un pourcentage de l'ordre de 7,1% pc:_r rapport 
à la population nasculine o.dulte ; :J.,6% de cette popula
tion indiquant l'artisanat cor§le activité principale, et 
2, 5% conne ac ti vi té secondaire, . 
Cet artisafiat ~st diversifié, la moitié des villages ont 
trois ou plus de tro.is sortes d'artisans. Les castes ont 
favorisé une spécialisation assez poussée de chaque-bran
che, Cependant tous les artis.::ms ne sont pas castés • 

. Les artisans les plus nonbreux .sont sans nul doute les 
tisserands ·(12 villages sur 14). A côté des tisserands 
castés (l\laboubé·) existent les e.sclaves (Mathioubé) tis
serands. C'est ce qui .explique leur nombre. Leur acti
vité est toujours limitée à la saison sèche. Ils f.::cbri
quent pagnes et couvcrtures("cosi") avec le fil que leur 
fournissent les feEmes et selon .leur der:mnde (pagnes 

_ sinples ou rayés), Le prix du pagne varie de lOO à 200 
. -francs , plus un moud de nil, le prix de la couverture 
' s'élève à 750 francs au moins, w:üs il peut atteindre 

beaucoup plus .• Les. tisserands se déplacent souvent, ils 
vont dans le's centres où· ils travo.illent saisonnièrement. 
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Viennent ensuite par ordre d'inportance, forgerons et bi
joutiers ( Bcïlo et Bcïlo-kcnjé )(10 villages). Ils ont 
une grande ioport::mce dans un monde agricole, dont les 
outils sont encore prini tifs. Ils fabri,,uent et réparent 
dabas et hilers, sc livrent parfois à des activités moins 
importantes (réparation de calebasses, .fabrication de 
portes). Les plus riches sont les bijoutiers qui fabri
quent bagues, boucles d'oreilles, bracelets, anneaux, 
Etant donné le souci de parure des fermes de la vallée, 
ils ont une grande clientèle. Notons cependant qu'une 
partie des bijoux est ranenée par les émigrants de leurs 
lieux de travail. Les forg0rons et bijoutiers sont les 
seuls à travailler parfois toute l'année, 

Les cordonniers 1ies.kés ~',présents dans 8 villages, n' exer
cent leur activité que pendant une partie de l'année. 
Ils fabriquent babouches, gris,-gris et selles. Ils sont 
concurrencés par l'introduction des sandales en plastique. 
Les tailleurs-brodeurs (4 villages) sont de caste noble. 
Peu nonbreux, ils sont trèco appréciés. Ce sont eux,presque 

s;ivenent,.qui possédent les nachines à coudre existant 
dans le village. 
Viennent enfin les maçons ot les bücherons. Ces derniers 
.très souvent itinérants. N'DIOUM est un centre de büche
rcns qui fabriquent, en pl,.·s de leurs travaux habituels, 
de' petits travaux de sculpture de valeur artistique. 
Enfin, quelques boulangers font leur apparition ici où là, 
L2. clientèle est la plupart du tmJps lini tée au village 
n~oe ou aux villages des environs imnédiats. Les villages 
proches des centres peuvent profiter de oes centres, nais 
ceux-ci ont souv.et~t leurs artisans. Les tisserands sont 
les seul~ à voyager. . 
Notons enfin quelques activités artisanales féminines 
assez ioport~ntes : la teinturerie et la poterib. 
Le niveau artisanat est donc assez élevé. Il ténoigne 
à la fois d'une tradition vivante et de la diversité 
des besoins de la population. La proportion des revenus 
düs à l'artisanat s'élève à 12% pour l'ensemble des 
castes, (MISOES, Budgets faniliauxp.lO), c'est-à-dire 
presque à égalité avec les revenus de la p~che, de 
l'élevage et du comnerce. · 'Jloutefois, il est beaucoup plus 
élevé pour les. castes artisanales (68%) et peur les 
Mathioubé (17%). 

4-ACTIVITÊS .EXTÊRIEURES ET AUTRES ACTIVITES 

En dehors des escales,.il n'existe presque aucune possi
bilité de travail rénunératcur hors des doLlaines tradi
tionnels. Les escales, ellcs-n~mes, n'offrent'que des 
possibilités très liLlitées !:fonctionnaires, enployés, 
boys, nanoeuvres), 

exclu-

.... 
. •. 

c 
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1- Les migrations 

Les revenus importants proviennent de l'émigration. La 
première cause de l'émigration est en effet de gagner 
de l'argent. Les aléas de la récolte, le manque de com
mercialisation du mil, joints à la difficulté de se 
procurer de l'argent sur plaèe (beaucoup d'échanges 
se faisant par troc) obligent les Toucouleurs à cher-
cher une activité rénunératrice. · 
Puisqu'il n'en existe pas sur place, ils iront dans 
les centres: Malgré le chOnage et la modicité des 
enplois obtenus, ils parviennent à force d'économie 
et nenant une vie Bisérable dans les centres, à ra
mener à leur ·faBille de quoi payer l' imp6t, assurer . 
la soudure, acheter des v~teEJents. ·Les. revenus de 
Bigrations font à peu près 20% du revenu Bonétaire 
annuel moyen (MISOES, op,cité p.lO), mais conme le 
souligne l'enquête, compte tenu des biens durables 
ramenés par-les é:ügrants (vêtenents surtout) , il 
s'avère que près de 40% du revenu nonétaire de la -
Vallée résulte de transferts de revenus acquis en. 
dehors de la Vallée par ses habitants lors de leurs 
migrations. Ces revenus sont également répartis en
tre toutes les castes. 
Notons cependant que le ch-::.pitre "Pensions" est net
tenent plus élevé chez les Mathioubé que dans les 
autres castes, ceci est sans doute d~ au fait que lors 
des premiers recrutements, les nobles ne voulant pas 
partir eux-r.1êmes, ont envoyé leurs esclaves dans les 
rangs de l'armée. 

2- Autres 

Nous avons dit qu'il n'existait pas bu presque de possi
bilité de travail rémunérateur sur place ;il faut nuancer 
cette appréciation quccnt à l'activité de la ninori té 
maure. Dans une partie de la vallée, depuis la région 
de MATAM jusque dans les premiers cantons du cercle de 
PODOR, vit une m:lin d 1 oeuvre maure. 

- Pour les récoltes de oualo, les Maures v:isment aider 
les Toucouleurs. Très :.Jouvent d'ailleurs, ils inpo
sent leur présence, faisant la récolte eux-nênes, 
lorsqu'ils ne sont pas embauchés, Ils restent sur 
place pendant une durée d'environ 4 mois (Mars à 
Juillet), dans des canpenents situés aux abords 
des villages. Les fermes décortiquent et pilent 
le nil. Tous sont généralenont payés en nature. 
Leur no::1bre varie selon les villages. 
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Une nain d'oeuvre naure est enployée dans certains 
gros villages, pour divers travaux : construction, 
fabrication,de briques de banco, aide aux naçons, 
puisage de l'eau, ranassage du bois. 
Cette oain d'oeuvre est g.énéralenent installée à 
deneure dans ces villages. Elle est payée en es
pèces, environ lOO francs par jour. Mais cette 
nain d'oeuvre.est assez peu nonbreuse, 

Il y a donc 'ül.' un début de fornation de nain d'oeuvre 
salariée, rmis il faut noter qu'elle est d'origine 
étrangère. Les ]laures sont à la fois néprisés et re
doutés, on les .traite conne des esclaves, et ils ac
ceptent tous les travaux dont on peut les charger. 

3-3(8) 
Fin 

Les Toucouleurs aisés les enploient selon leurs besoins, 

Au point de vue écononique, il fcmt noter le départ pour 
la HAURITANIE.d'une partie de la récolte de oualo (en· 
général, rarenent plus de 1/lüèue dans les villages où · 
les Maures· récoltent ) , et d'un peu d'argent liquide. 



' "· 

., 

: 1 
\.' 
} 

Zone Toucoulo~r et Ouoloff 3-4 ( l) 

3-4 LES NIVEAUX D'ECHANGE 
===========:======-==== 

!-COMMUNICATIONS 

L'ensemble de ce niveau est tr~s m~diocre. L'ensemble est condi
tionné par l'isolement des villages en hivernage, et par l'insuf
fisance des moyens de transport en commun. Les moyens de transport 
personnels restent traditionnels à chevaux et ~nes. Enfin, les 
communications avec l'ext~rieur restent très faibles. 

Situation ' 
On peut estimer que 90% au moins des villages de la zene sont 
touch~s par la piste. Cett" situation favorable provient de 
la configuration géographique de la r~gion, long couloir par
couru par deux pistes à pa~ près parallèles, l'une ''de OualoV 
l'autre "de Dieri". L'ensemble des villages est donc accessi
ble soit par la piste, soit par le Fleuve. 

Mais la majorit~ des villages est complètement isolée pendant 
l'hivernage. La piste de Oualo est inondée, la piste de Diér.i 
est soit inond~e, soit en trop mauvais état pour permettre · 
la circulation. Seuls quelques villages de Diéri sont acces
s~bles par l'int~rieur à c~tte période, et non sans difficul
t~s. 

L'~tat des pistes dépend beaucoup de -la nature du terrain· Il 
est en g~néral peu satisfaisant, surtout au-delà de SENE, 
dans le cercle de MATAt1, et pour toutes les pistes transver
sales. Un entretien constant est nécessaire dans sette région. 
De plus si la majorité des villages est en bordure de pistes, 
les communications entre vi.llages de Oualo et villages de 
Diéri sont difficiles, par mar:que de pistes (ceci est surtout 
vrai dans.l'île à MORFIL), 

Equipements 

20% des villages visit~s n'ont aucun transport en commun. 
58% des villages sont desservis par des cars et des camions, 
ce sont toujours les villages situés sur les grandes vistes· 
40% seulement ont un transport journalier en sa~son seche. 
Mais il arrive qu.e ce transport soit irr~gulier. 
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Aucun équipement au plan individuel et familial. 20% des 
concessions possèdent un cheval comme moyen de déplacement, 
1% emploi la bicyclette (en pays Ouoloff): lespistès sou
vent sablonneuses rendent la circulation difficile. Le trans
port des marchandises ou cles récoltes est assuré par des ânes 
ou des boeufs porteurs (26% des concessions possèdent l'un 
ou l'autre). Les pirogues sont également employées à cet 
effet, mais comme elles se~t rares (1% des concessions), 
elles doivent être louées ou empruntées. D ans la région Ouo
loff de DAGANA, qui pratique beaucoup la pêche, 6 concessions 
~ur 10 possè~e~t une pirogue! 

Communications avec l'extf:cieur 

Tous les _villages étudiés "eçoivent du courrier, plus ou 
moins régulièrement, Mais le nombre de lettres reçues est 
faible par rapport au nombre d'habitants. 14 villages sur 
15 ont moins de 5 lettres par mois pour 100 habitants. Un 
seul village, SINTHIOU BANADJI, reçoit le courrier réguliè
rement, car il possède une bofte postale à MATAM, où la dis
tri but,ion est faite deux fois par semaine. 

Le j'ournal n-'est lu que da ris 4 villages sur 15, et ceci 
assez rarement, par quelques person'nes se,ulement. Par ail-
leurs,. 6. village,s possèdent au moins un poste radio. ,-,_ 

2-NIVEAU.ECHANGES 

Les équipements commerciaux 

Les vilLages Ouoloff étudi6s n'ont pas de commerçants. Sur 
les 13 villages Toucouleurs, 8 ont un ou plusieurs commer
çants, généralement autoclr•;ones. Mais tous les villages en
trent dans le circuit commercial, soit par un marché local, 
soit par des transi teurs o;J_ des colporteurs. 

La majorité des commerçants cependant ne vendent que les pro
duits de consommation courante : cola, sucre, biscuits, bon
bons, huile, tomates et lait en boîte, cigarettes, savon, 

·pétrole. Les biens durables sdnt achetés le plus souvent dans 
les escales ou chez les commerçants mieux équipés des p,et.i ts 

;pent.l1'~-~·- La, p~ys. gra?de ac;~~vi té commercia·lè>a· Heu peridaht 
la salson seche, apres la reColte de oualo. C'est le moment 
où les paysans disposent d'un peu d'argent pour leurs be
soins. C'est d'ailleurs aussi le moment du prélèvement de 
l'impet. 
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Les Ventes, 

Les ventes importantes de pr6duits agricoles ont lieu sur
to_ut au moment des ré col tes, le mil est vendu en partie 
pour payer l'impôt et servir ~l'achat de vêtements, sauf 
lorsqu'un produit local peut être écoulé en quantité suffi
sante pour remplir ce rOle (i;JBtate, calebasse, beref, niébé ; 
ou poisson pour les pêcheurs), · 

La période de soudure conna1t une recrudescence de l'activité 
commerciale, malgré les difficu1tés de communications, Les 
villages qui poss~dent du mil en réserve vendent l'excédent 
et ceux qui manquent de réserves vendent alors du bétail. 
Cette activité commerciale reste cependant tr~s limitée, Elle 
ne vise qu'~ la satisfaction des besoins alimentaires ~l'in
térieur de la zone, 

La vente du poisson se pratique toute l'année, et suit le 
rythme de la production. 

La vente des produits agricoles est trbs faible (9,5 % du 
revenu monétaire). . 

-.Les produits vivriers servent ::urtout ~ l'autciconsomnation. 
On peut l'estimer~ 80% de la production, vente IO %, 
troc IO %, Il faut cependant déduire des 80% de l'auto
consomma ti on, les produits troqués contre des s.ervices 
(artisanat, main d'oeuvre, etc •• ). La proportion de vente 
est donc faible pour l'ensemble, Cependant, elle varie 
d'un endroit à l'autre. Le DAMGA qui était excédenta~re 
en mil, commercialise le surplus de sa production. Le mil 
est vendu surtout à des transiteurs qui viennent lors de 
la récolte, amenant parfois avec eux des biens de consom
mation (troc déguisé). La part de production vendue est 
certainement plus élevée dans cette région, La S.lii.D.R. 
ach~te également une partie de la récolte. Enfin, de petitl 
commerçants font des réserves de mil qu'ils revendent à 
prix fort au moment de la soudure• 

Le dercle de PODOR vend béref et niébé, Le béref fait sur
tout l'objet de vente d.e troc local, entre villages produc~ 
teurs et villages non producteurs, Quant au niébé, la pres~ 
que totalité est vendue, mais la récolte est souvent dif-
ficile à écouler, · 

Les villages producteurs de patatesl'écoulent dans les 
villages voisins et les march0s des escales. 

~L'arachide produite dans le sud du cercle de MATAM est 
écoulée également (environ 3/4 de la production), soit 
aupr~s de colporteurs, scit auprès de commerçants (un 
Syrien de MATKM;. en 1959, a déclàré av:oi:t acheté 5 . ' 
tonnes d'arachides, mais il faut ~" 
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. . 
au moins doUbler ce chiffre). L'arachide était achetée 
~ 21 ~le moud en 1959 (soit environ 2 kgs). 

- C2rtaines cultures localés, ou de peu d'importance_, sont' 
~ises sur le marché, Il s'agit entre autres : 

du maïs, produit eq faible ·quantité, vendu en épis 
frais ou grillés très souvent . 

• du tabac, dans certains villages ri ver ai ns au Sud 
de MATAM (Diéla, Ornoldé), difficile à éc6uler, ven
du aux colporteurs et à BAKEL, 

du coton et du riz, qui sont vendus par les femmes 
en très faibles q~antités, à ~'intérieur m@me des 
villages, 

de cultures associées de .falo, écoulées localement 
ou sur les marchés des escales, (le melon dans la 
régi on de DAGANA) . 

• à GUEDE village, c:ul ture· de 1' o'ignon et du henné : 
tout'3 la production est commercialisée (oignons 50 
~le kg, henné.40 ~le moud). 

Les revenus de.l'élevage (12,5% du revenu monétaire) 
viennent surtout.de la vente du bétail à des "Dioulas" 
qui, après avoir constitué un troupeau, se dirigent vers 
les centres (]v]' BACKE, DAKAR), où ils ,les revendent. La 
vente de vi ande au village est rare et n'a li eu que lors 
des f@tes. Le lait est la plupart du temps troqué, et 
les Toucouleurs achètènt pLus de lait qu'ils n'en ven-

. dent (présence des Peu:Chs). Ce sont les castes supérieu
res qui bénéficient surtout de ces revenus (Tnrodo, Tié-
do). · 

Les revenus de 1~ Pêche sont êlevés(l3% cf niveau p~che), 
mais ils srmt résërvé:o surtout à deux castes : la caste 
Thioubalo ( 46%) et la caste Mathioudo ( 10%). On peut 
estimer que 7%· envirr,n de la p(lche quitte le Fleuve 
(Maures, Rmlhs, intérieur, zone arachidière riord), le 
pnurcentage est certainement plus élevé dans la région 
de DAGANA. 

I,e trnc 

Il occupe une place importnnte dans les échanges quotidi-ens. 
Sur l'ensemble des trans ac: ions portant sur les produits ali
mentaires locaux, le troc ~eprésente 42,5% (MISOES p.45). 
Tnus les produits donnent :ieu au troc, et les proportions 
varient selon la période dl' l'année et la rareté du produit. 


	00634_Page_001
	00634_Page_003
	00634_Page_005
	00634_Page_006
	00634_Page_007
	00634_Page_008
	00634_Page_009
	00634_Page_010
	00634_Page_011
	00634_Page_012
	00634_Page_013
	00634_Page_015
	00634_Page_016
	00634_Page_017
	00634_Page_018
	00634_Page_019
	00634_Page_020
	00634_Page_021
	00634_Page_022
	00634_Page_023
	00634_Page_024
	00634_Page_025
	00634_Page_026
	00634_Page_027
	00634_Page_028
	00634_Page_029
	00634_Page_030
	00634_Page_031
	00634_Page_032
	00634_Page_033
	00634_Page_035
	00634_Page_037
	00634_Page_038
	00634_Page_039
	00634_Page_040
	00634_Page_041
	00634_Page_042
	00634_Page_043
	00634_Page_044
	00634_Page_045
	00634_Page_047
	00634_Page_048
	00634_Page_049
	00634_Page_051
	00634_Page_052
	00634_Page_053
	00634_Page_054
	00634_Page_055
	00634_Page_056
	00634_Page_057
	00634_Page_058
	00634_Page_059
	00634_Page_060
	00634_Page_061
	00634_Page_062
	00634_Page_063
	00634_Page_064
	00634_Page_065
	00634_Page_067
	00634_Page_068
	00634_Page_069
	00634_Page_071
	00634_Page_073
	00634_Page_074
	00634_Page_075
	00634_Page_076
	00634_Page_077
	00634_Page_078
	00634_Page_079
	00634_Page_080
	00634_Page_081
	00634_Page_083
	00634_Page_084
	00634_Page_085
	00634_Page_086
	00634_Page_087
	00634_Page_088
	00634_Page_089
	00634_Page_090
	00634_Page_093
	00634_Page_095
	00634_Page_097
	00634_Page_099
	00634_Page_100
	00634_Page_101
	00634_Page_102
	00634_Page_103
	00634_Page_104
	00634_Page_105
	00634_Page_106
	00634_Page_107
	00634_Page_108
	00634_Page_109
	00634_Page_111
	00634_Page_112
	00634_Page_113
	00634_Page_114
	00634_Page_115
	00634_Page_116
	00634_Page_117
	00634_Page_118
	00634_Page_119
	00634_Page_120
	00634_Page_121
	00634_Page_122
	00634_Page_123
	00634_Page_124
	00634_Page_125
	00634_Page_126
	00634_Page_127
	00634_Page_128
	00634_Page_129
	00634_Page_130
	00634_Page_131
	00634_Page_132
	00634_Page_133
	00634_Page_134
	00634_Page_135
	00634_Page_137
	00634_Page_139
	00634_Page_141
	00634_Page_142
	00634_Page_143
	00634_Page_144
	00634_Page_145
	00634_Page_146
	00634_Page_147
	00634_Page_148
	00634_Page_149
	00634_Page_150
	00634_Page_151
	00634_Page_152
	00634_Page_153
	00634_Page_154
	00634_Page_155
	00634_Page_157
	00634_Page_158
	00634_Page_159
	00634_Page_161
	00634_Page_162
	00634_Page_163
	00634_Page_164
	00634_Page_165
	00634_Page_166
	00634_Page_167
	00634_Page_168
	00634_Page_169
	00634_Page_171
	00634_Page_172
	00634_Page_173
	00634_Page_174
	00634_Page_175
	00634_Page_176
	00634_Page_177
	00634_Page_178
	00634_Page_179
	00634_Page_181
	00634_Page_183
	00634_Page_184
	00634_Page_185
	00634_Page_186
	00634_Page_187
	00634_Page_188
	00634_Page_189
	00634_Page_191
	00634_Page_193
	00634_Page_194
	00634_Page_195
	00634_Page_196
	00634_Page_197
	00634_Page_198
	00634_Page_199
	00634_Page_200
	00634_Page_201
	00634_Page_202
	00634_Page_203
	00634_Page_204

