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les ProfUs Sociologioues a::rnposent le~~ B-5 came 

prescrit p3r les terlœS de rêf~s du Projet FAM>. 

Au dêb.It de la mise au point du plan de travail de B-5, il êtait 

prêvu de prêsenter les Profils SociolCXJiqueS du ~int de vue de~ 

de vie, des êleveurs (Miures et Peulhs) et des cultivateurs ('l'alcruleurs, 

Saninkês, W:>lofs). Il nous sanblait alors plus important de faire 

ressmtir les simillt\Xies et diffêrences socio-&:onaniques des grcupes 

d'une mêne profession que de les décrire à partir d'une çproche qui les 

isolerait les uns des autres. ~tre idêe pranià'e n'a p1 être 

pan:suivie, consêquenœ des sources exploitables, du manque d 'expê

riences sociolcgiques vêcues sur le terrain de notre ~pe et, 

surtc:ut, du :rnarx;JUe de tanps. 

ta présentation du ra~ F-1 les Chanaenents Sociaux, sera 

organisé de la façon suivante : une synWse analytique et détaillée 

coiffera tcutes les êtudes qui auront été entreprises par l'unitê 

sociolcxjique du ~ {les ProfUs Sociolc:giques en annexe, le De'lenir 

du Pastoralisne, 1 'organisation Sociale du Travail Agricole avex, 

une êtude sur le Droit Forx:ier, et la Migration - urbanisation en 

Mauritanie). 

Je saisis œtte occasion pour ranercier, avec profcnie qratitu:le, 

les amis qui m'ont aidée à rerrlre ce texte canprêhensible. 
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La majorit~ de .la pcpüation le lom .du fleuve Sêriêgal, sur· la 

rive gauche ecmne sur la.·rive droite, est essentieliâœnt Toucruleur~:"_(l) 

Cepetàant, 11 èXiste depuis plusieurs siêcles d' autl:es scx:iêtês ,- . 

d':ln\X)rtanee variable, qui sont les Peulhs, les Wolofs, les Sonink~, 

et ·les àambaras qui auront tous A subir eux aussi un· impact certain '· · 

du fait dés mUltiples ·projets d'irrigation conçus au sein de la .... 

&JWER et de 1 'CII!VS• D'ailleurs, .un des pn:;miers projets de rizicul;., 

ture en_ Mauritanie, vieux de dix ans dêj~, a profanêœnt twchê uner 

série de villages Wolofs de ~Plaine de M'Pouriê- (2) Il est donc . : 

étonnant que lâ. littêrature et:h.oo-sociolog.ique sur la Mauritanie 

brosse ~ peine ces pop:ù.ations· minoritaires, certes, ·:rilais 1rrplr.tantes 

d • ~tant·· plus . qUé leur p;1rt dans le processus socio-korxJnique du 

pays prerrl plus d' anpleur. 

Il ncns est ~ nécessaire de noter que les sources ·donnant 

aocês à la connaissance de la M:t~itaru.e négro-africaine Sont rares, 

peu· nanbrelses et aneiennes. "'a Mauritanie continUe a être ·coosidêrêe 
. . . 

came le pays des Maures, Il êcrit à juste raison Hervolet, (3), \ln des . ' . 
seuls, bien crue géographe, à prêsenter une étude de base sur· !].es 

. PeüiÎ1S ~ dê "la ~i tanie contaTI{X>rair"!.e. Il n'y a qu'à voir la diffê:rfa...nce 

entre ta bibliographie rattachée .au profil .•· sèc:i.ologiquè cortèeilant 
.. : 1; . j ; \ •• 

les Maùres et celles concernant ~ SUd nauritànien j;x:m-~ 
'-. .., . ' : ' . 

l'~ damêe à la 'connaissance des diverses etlmies.'. · .. !,.:.·, 
,'1 l • 

!·';;" .. 

(l) Notons que les Talcoul.etli:s, Pcu.Lb.rs~ des cultivateurs, font 
. partie d'un plus g]:arid: grru~, les Hal Poularen, ···~ 

dont les"·Pèul.hs-Frulabé- fopnent 1a bralx:!he d' éleV'eJrs · 
transhumant.q. . 

. . . i . 

(2) ra plaine de M'Prurié fera partie de la discÙssioo sur 11L 1·0r:
ganisation SOciale du Travail· Agricole" au sein de nos études 
!!!l' les Char!te:nents Sociaux. en Mauritanie C'Ràppatt M) .. 

(3) Hervooet, p. 44. 

._,' .. 
'.· 
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D'autre part, un des rares spêcialistes sur la sociêtê :rttaurita

nienne qui ait essayé de rectifier cette erreur de vision s6C!Qlog'ique

une ethnie au profit d'une autre- n'a PJ. se dêfen:::ire, si j'ose dire, 

contre cette dêformation professionnelle dans.l'aR't'&:iation gênêrale 

de la SOciétêo :F:ratcis de Chassey a écrit plu~iëurs livres et 
.";",··· 

articles(4) dans lesquels il présente l'oçposition entre le Nord et 

le SUd, mais ta.tjœrs en tetme de r-1aures et ~CXJUleurs. Il ne 

~s est donc pas permis ici d'approfondir l'analyse de la présenta

tion de la MaUritanie négro-africaine étant donné que noo.s ncus 

limitons ~ la littérature et aux recherches existantes. 

Cette perspective 1.1mit€e de la Mauritanie est dQe à la farmatiœ 

~litique du pays. De €hassey lui-mê:œ &:rit en 1978 : 

Parmi ta.ts les pays au sein desquels se rerx::oritre ce q\11 il est 
convenu d 'aJ?PE!ler 1 'Afrique Blanche et l'Afrique Noire;, des 

. côtes atlantiques ~ la carne orientale, la Mauritanie est le 
seul oo la majorité de la popùation soit oonstitllée de pasteurs 
l'lCIMdes, arabes de. 50..1Che cu de culture ~· le · sru.l aussi oo 
cette majorit~ ethnique, proforrlénent rattachée au. Magreb et 
au JlDI'Yie arabe s • est trouvé en nêne tatps êtroitanent liée 
à l'Afrique de l'<:uest et aux ethnies rtégro-africaines voisines 
par cette colonisation venue du SUd et dêjâ en un sens par sa 
longue histoire prt3coloniale. (S > 

nans ce lien réside le fond mâne de la canplexitê mauritanienne 

qui pose des difficultés quasi-insurm:>ntables du point de vue 

psychologique et social dans le nnrrle d' aujourd 1 lui. Il n 1 est plus 

ta.It à fait juste de dire en 197R que la majorit~ de la pqllllation 

soit canposêe de pasteurs nanades. Si on peut constater qu'ils sont 

proforrlânent arabo-ber~re de culture, lair m::rle de vi~ a si foncièra:œnt 
. ' 

changé, surtcut 'il''"là suite de- la s~esse encore en cours, que les 

3/4 d'entre eux, noo.s enseigne le dernier recensanen:t: dE;! 1977 ccmnen

œnt à se considË?rer ccnme sâ:ientaires. (6) 
• ' 1·· -!_.·:. ·, . 

. ......... - ... · 
•" 

(4) Voir bibliographie tnn" quelqÛes uns de ses écrits. 

(5) De Chassey, 1978, p. 9. 
. ' : ~ .. 

(6) Voir rapport déooqraphique par S. WALTZ B-2, {RN-$). 



,. •l i 
" ' .i .• 

. . ; ~t. ',. . ., ''·' . .. 
Irrrn€diatenent, ceJ..a nous fait r~flkhir sur les changements 

• ) • ··~t' ·. . ~. . . . 

~-~es con~ et ra:qxlt'ts t=>.ntre ethnies et entre merles dè vie. 

eePemant, de t:àtœ ~idenœ, si la M.'ltlritanie était we p3r les_ 

· aq~es caime étant rattacMe toùt à.utant au mon:iè arabe, et plus 

prki~ ~ébin, qu. au nome n~ric:ain, les !X'PllBti~, 
. elles, ne sont pas aussi li008 à ces deux nomes que 1 •ai:'dre g(ri-

politüJu,e nous ni!ne à le cro~e. 

Un cliwge psychol~ique, ~iale, p-Jlitique et 6ccnaniqUe, 

existait et existe encore à 'tP-1 "{X)int que nrus ne t:rcuverons pas 

de description d'une histoire socio-politique liant la destinêe des deux 
• • • ·,.' • ; • ' 1' 

rrr:m:les au sein ~es di~fé:P.ntes ethnies - exception faite par De 
1 . . . . . ' . . 

Chassey. (7) Rares ront doro les â::rits de sociologues rnauritardens 
' . ' 

oo autres, qui parlent d'une ethnie par ra~rt aux autres. ?@ne les 

liens traditionnels entre p:=tSteurs et nanàdes arabes et Peulhs B)nt 
. . ~ . . . . .. 

raranent mentionn~s. ·Cela noos anime ~ · penser qu'un problême 

d'acceptation de 1 'autre t=>.xiste encore nêne s'il est thêariquanent 

impossible et erronê de considêrer la eociêtê nationale cattœ dèS 

entit~s s6par~s, aujcurd 'hui plus que jamais. AncrŒ dans un· 

atavisne culturel profcn:l <:'tùi::est :~gê,· d'une part~ par la forte 
structura~on sociale de·~·des.eociê~S: oonoernêes et, d'autre 

part, par le CQlonialisne lui~,· cette acceptation de 1' autre est 

inêvitab,le et de.vient d~, plus ep plus critique px~r une restructma-

tion du pays qui connalt des difficultés êconcrniques, politiques, 

!OCiales et cHrnatiques r&üles. 

Ia Mauritanie est un pays d' (migrants, de conquf?rants, de 

pourchassés qui s::>nt V@..nus d'ailleurs, dans un passé pas si lointain. 

Ils sont verus poor naœdiser et cultiver. Si leur attachEment est 

proforrlliœnt li~ au dêsert et à la terre sur lesquels ils vivent, 



ils n'ont nœmoins jamais perdu de vue laJrs origines lointaines, 

qu'ils soient Beidanes, Baratines, Toucouleurs, Peu.lhs, Soninkés, 

Wolofs cu Bambaras. Ils sont séparés les uns des autres par ces 

liens bdstariques mais ils sont étonnament U@s entré ewc par des 

resse:nblances fray;p:mtes dans leurs structures Sociales et politiques, 

exception faite des quelques milliers de Bé!nbai:as proforxlénent 

égalitaires entre eux. Q.Ie cela soit la Khaima, le Ka, le Gallê, (7) · · . -. 
tals détetminent leur unité sociale autcm' de l'habitat. ra 
mbilitê les caractérisent ii divers degrés. Bien qu'en nutation, les 

castes et Q.t'dres sociaux sont encore fortement ancrés. L'esclavage 

y jœe eœore une fonction socio-écax:mique •· Li Islam fait maintenant 

partie de leur héritage. 

Tc:us ont êté proforrlénent too.chés par la . sécheresse des annêes . 

70, dêrrutante et "désoeuvrante", en face de litquelle ils se troo-··· 

vaient dêpoorvus étant donné que, du fait du colonialisœ, de 

l' irrl~e, de la migration, de l'urbanisation anarchique et 

des projets de développement, un gram déséquilibre Sœial s' ~t 

dêjA instauré. 

(7) ra Khaima c'est la tente des Maures : 

Ie Ka c'est la cx:mcession, l'unité d'habitat du ménage 
- éten:fu. · des SOninkés ; 

Le Gallé c'est la cx:mcession de la :famille éterxlue des ., . 
Tcucc:uleurs. · .. 

4 



A. Jusqu 1 au XIXe Siêcle · . 

L'histoire de la Basse Mauritanie est intêgrêe à celle de trute 

la zooe .sahêlienne et de l'ensE!llble. ~iterranêen, ainsi que 

trut particuliêx-anent à 1 'histoire. de la vallêe du flaive Sên8jal..· ... 

ce. n • est pas le rut de cette· étude d'entrer dans les dêtails 

historiques, mais il est nécessaire d'en rappeler .les traits 

essentiels afin de mieJX apprêcier le ~t que 1 'histoire c:Onfêre, 

à la fierté etlmique et de miaiX c:cmpremre l'~lution socio

êcçrx::mique de la rêgion. 

~t A délimiter l~s .. te;P.;itoires prqJres. ~s pcp4ations 
\ . . ' . \- '· 

autochtones, cultivatalrs et pêc~s noirs que· .tcute littê@ture 

sanble p:tttout désigner ccmne "le mystérieux peuple des Bafrur" (8) 

ont d~ l.ongterps étê repcussêes du Sahara vers le Sahel .· . 

~itapi~ par les conquérants Berhêres et Arabes, tarrlis que les 

royaumes du Ghana et d 1 .Aruadagost, résultant d'un brassage de 

pcp:ù.ations, instaurent des organisations politiques, sociales et 

êoon:miques fortanent hiérarchisées et hautanent cc:mpêtitives et 
canbatives. Les Peulhs, les To.lcalleurs,. les Soninkés, les.WOlofs 

affe:mdssent le.Irs identités. L'expansion et la perte de territoires 

constantes entre le xe et XVIII'e'3iêcles, la fonnation et la défaite 

(8) Maurel, p. 8. 

:·' .. (.' 
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de royaumes et d'Etats (9) n'anpêochent pas 1' interpênétration des 

Berbères et des Arabes au sud surtout attirés par les possihilitl'.s 

rx:uvelles de culmres et de cx::mnerœ qui s'intensifièrent dês le 

XVIe siècle. 

c'est au }..'Ve siècle d 1 ailleurs, ccmne sur toutes les côtes 

afriœines, Ç'Ue le camtetce de la traite attire les Portugais, les 

Ik>ll.arxlais, les Anglais et plis les Français qui réussissent à 

aoquêrir le rnonop:>le de la gamté, de l'or et des esclaves vers la 

xooitiê du XVIIe siècle en Mauritanie~ A travers ce oc:mnerce, le 

cxmtact entre ~1aures· et Toucouleurs Sê multiplie ~un haut· niveau. 

Chez les Maures, les qran:is ~s et fëmilles marahoutiques et chez 

les Talccule.1rs, les lignages les plus ruissants, deni~ et torol::lê, 

6tablissent et renforcent des m€canisnes d'échanges, d'alliances et 

de guerre. "Au total, les structures sociales hiérarchiques et 

1 'exercice du pcuvoir p:!li tique se trouvent renforcês aux dépens 

peut-être de la solidaritê globale0
• (10) 

Ceperrlant, c'est le renforce:nent des liens de pouvoir qui 

:1mparte dans de tels cas d' intêrêts i?conanico-rolitiques cx:mmms car ils 

r::t:>nt toujours conçus en fonction d'un meilleur cont:rôle des 

trib.ltaires et des assu-jettis politiques, ainsi que d'une évolution 

d'un climat socio-poli tique favorisant les liens souterus 8.Vf>C les 

étrangers blancs et la n€gociation cx:mnerciale avec leurs rivaux. 

(9) Une liste de quelque.c; unes de .œs ~olut..ions :politiques nous 
donnera une idée de 1' activité guerrière, politique et ethnique 
dans la r€gion : Royaume de Têkroor, Empire Peulh du Fcuta, 
Royaume du walo, Fmirat du Trarza, etc ... 

(10) De Chassey, 1978, p. 37 - une grarrle partie de cet aperçu 
historique est ba~ sur De Chassey et sur M.aurel. 

6 
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JUS<.'iu' au milim du XIY.e. siêc.lP. le O:Jtlnerce de troc et les loo:rdes 

t'f!devances et'·texes - les ~coutunes" - 6taimt de rooles et les divers 
,·1· .... ' ·- . • . .. 

dirigeants noirs et maures se faisaient d~jà payer en p!Xlduits de -~ 

luxe, m bien.CJ de prestige. (toile de .~anœ et de Holla.rrle, peicmes 

en rois, éciutea:\Dt fla:nan'i~,. miroirs'- e~~ •• ) par. les eulctwrçants · 

europC§enS et Sairtt.....f.alisiens pcm; i qt;ti ces objets n' êtaient que 
' 1"' ,. . 

"de la 'P'lootille ~h~êroclite et ton IMrchê"·. (li)"' CePemantt les · 

èÜ.ricjearits ·maures et tEucOOl~~ ~'·à être ~lus exigeants 

et les ccmriet'Çants Saint•I.alisims et europêens deviennent rê:frac- · 

tairas. Âu îicm.de·la. '!l,ibert~ .~u ocmnerœ"_, la Politique française-: 

prer:d un t:ciiri1ant d~finitit,~ lSSd. Sans. cailplexe~ la. Jî)litiqu~ ... . . . . .. . 

d' expan$ion française cx~mence, ~ as~ lll'Î Càtrnerce ·unUa~al, 
• L , ' ' . . ~ ; " 

par une pÂCification des }XPllations oil,; plus t:rooi'sanent,~ des che,fs 

du walb-Walo, du Fc:uta ~,·:-.4~~ Maures. r...a'-~ifktion n"êtait .·:· 

pa8 cmse facile TXm' les, Français œr rivaux D5ir.s"'ét i'œmres . 

s' aliiêl:ent contre âlX et. il af~lu. plus ~ 41M~te ans pour: qu'ils 

parv:tenn.ent:· A leUrs objectifs. ·· ··F · ·':'. • 

1. • • ~ 

· tes alliances ou les cx.xtq::ranis aui se créent n'affectent . . 

rullanent les· diff~et'Cês qui se maintiennent · ~ l'inttrieur, et .. entte 
les ethnies. La hi~·rarchie des classes socialéS :resti aussi .·,r.,, 

rigoraiéement d~finic· qu'au coors des siêcles. En fait, c'est -'! 

caùsè ·de tellE · hiêrar.chiE" . ~t. chez les Mintres at qae ·chez lE-.s 

Tœcx:W.a.irs, que .. le cutnAree. de lé\ qanne et la traite des esclaves 

s1M:aiant r#'Nêlês possible ... Elle ne b:xil.eversait ni là. psyclnlogie, 
.1 1', .· ." ' ' 

·' ·· nt· là structure eociale, t01t en a~t l' ay:p:rt. êcalanique ·.<3es 
. . l'.·.: 

uns et des autres. 
.. ; 

'',,;· .. 

(11) ne Chassey, ibid. 
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Ce n'est don:: qu'à la fin du x:nce siècle, en 1891 proois€ment, 

que 1 'annexion du Fleuve Sénégal se fait et que les pouvoirs traU

tionnels. sont daninés. Le tracé final des frontière mauritaniennes 

et .la pênêtration des français 1 jusqu'au désert <I~iennent le tut 

mlme de celui que les maures aVaient Sll%'1'lC:lm1ê "le Charmeur." 

l .··. 

eor.ço~ ~t :rx:ur la itanie entre 19()) et 1905 ce que · .. : 

Laurence .d'Arabie étâit JX:ur 1 Arabes :,.,scus la "persuasion et la 

sê:luction", et ses cOnnaissance profondes de la culture, dea. gens 

et de latr. religion, il cachait·. s:ns 1 'habit du désert qu' U avait 

adoptê, la . .fêrccitê et lad tien d'un Clm:chill colonisateur : 

"di vide ani. rule" • Mais, en tcu 

particul.iêre:nent avec les chefs, 

torce peur ne pas avoir à s 1 en 

prur rl§gner su.r les tril::us, 

les uns tcut en faisant des av 

cas, "il sait a3mirablanent, 

es tribls guerrières. • • montrer sa 

ir, diviser les fi:actions 

lure des trai tês eolennels avec 
' ;• ~·~ . 

s di~f? ~ lrurs ennanis .••• n (12} 

En essayant de pcusser plus lo ,, au .. Nard, au Tagant et en J!(Jrar, . ~ . ' ., . 

la politique de pacification, ~lani. est tué en mission en 1905. 

c 1 est â y;mtir. de cette date qu~ la roll tique française prertl une 

talrnllre plus militaire, plus d~te en ce qui concerne les 

droits de la France sur "ces ~ts de sable" oui devierrlront à 

l' irrlêperrlance, une soorce ~ d' apJit'OIIisionnanent de la 
h 

sidêrurgie française, le fer d 1 :r4jill - ZCUêrate. (13) 

Il . 
Cela. prerrl, nêamnins, vi:rxjJ: ans ~L la Franœ, 1920, pour 

déclarer la Mauritanie oolonie aise, ~ Sa.int-Lruis carme 

capitale, et .ce n'est qu'en 193 que la'.~ification" devient 

canplète. Le rartage du sable, ta1rne .en une querelle diplana-

t:i<pe au d&ut du s:lêcl.e dev7la justification d'une annexion, d'une 

(12) ~, p. 41. 

(13) Ibid, p. 42. 



9 

r . 

guerre in~, d'une gu~e civ~, de problèmes sociaux •.•• 

toos encore en cœrs de rêsoluti~. Ia Maùri~, ~t carme 1~ ·· ·: ' 

autres pays voisins, entrait dans le cOOI'e du colonialis:ne traditionnel. 

Elle avait jœê un rOle important dans la. traite impé[-1a1e et êtâit 
deveme un territoire d'une signification stratégique et politique. 

• •• t 

1 • ' ~· " • ·, ' ' : ;. ' • :- ~. • ·-r _, .. 
Ceperdant, il e$t ~t de noter que la Mauritanie sè 

dJ.stin3uait des .autr~ peys dans spn ~sian de pa~- ooiOru.sê et. . 
cela a fortanent aff~. son évolution ~li~ et nationB.l.e. ~ 
dépit du fait que c~, .. paY8.'.ait Un lien ~fectif, politique et . . . .... 
culturel, par .la majorité de sa J;:OP.Ulation, ~oo l'Afrique du Notd, 

elle a êt6 un pays dirigê du su:'i, de 1 'Afri;que Noi.I-e, d'une capitale 

Saint-I.arls, qui êtait physiquenent en dehors· de son territoire. 

()loi~ for~ qe reqarder vers le su:'i, 1' att.i.rarce de la pcp.ùation 

neure s'oriente ceperrlant vers le nard. Mais, plus :hnpartant Gncx.re, 

le dêchi:rem:mt crêê tm" suite de ce partage d' influeœe a êtê in

tensifié· par le fait que la"paciticatiem" a pris 80 ans avant 
• J • -~ • 

d' abaltir â des résultats concrets peur la Fi:-anèe. c• êtait effecti-

vanent un "terrii:oire CCI'lqUis", ce qui fait de la M:ruritanie une 
···~·r, • . .,. ... ' 

~.itê d~. l'Afrique colonisée. certes elle était un '· 

territoire celo1lisê ~s sape autonc:m:J.e coloniale. Le carmerçant a 
exercê une plus grarde présence que 1 'administrateur français qui . . 

reside. • • et camarrle, de saint-Lalis. Aussi, 1 1 :inpact sur les 

. J?OPllations ~st~il dj,!f~t. Moins d~t, rroins €.vident. chez les 
. . ... '. 

Maures chez qui l'~ti~~~aise n'avait pas d'autre 
~ ' -; 

abjectil.f que de "respecter les structures sociales", il êta.it plus 

1 

. ' 

direct et plus facile â ~chez les sâientaires du fleuve. ceux-là 
étaient sur place et plus accessibles au. oont:rôle ëdrninistratif que 

ces grards naredes et seni-nanades du vaste dêsert • 

. , . 
·· .. : 



· 1\ pranièr.e vue, 1' 1mpact ~que de la colonisation· sur la 

Mauritanie jusqu'en 1945 semblait insaisissable et de Chassey cite 

le C'..armarrlant Voisin qui évaluait, avec une mnnêtt.=té frappante, ·le 

fardeau que la Fra.11œ imposait au pa.ys : "Il y a juxtaposition d'un 

nouvec"lu système au. vieux système qu.i troche_ ~ trutes les activitês 

du pays (élevage, culture, artisanat) mai~ ne s'y intègre pas, ne 

transfor:me pas, ne prcrluit pas, cmscmœ et lais!!e un peu d • argent. 

C'est un parasitisme". (14) ~..ussi;., 1Ft Mauritanie co1te chei:- a la 

France et les "recettes de la colonie" sont rresque inéxistantes. 

En effet, ce n'est qu'à partir de 1925, l' i.mpJrtation de p.rcduits -

manufacturés earrnencenl! à rremre une ~ envergure (thé vert, 

sucre, tissu, mil, riz) J par contre~~ ~~_!:!ve n'e~J~.!~-

pcur créE>..r une pro:lucticn locale quelcoaque • .....-.·-- . - '• ····~· .•.. --·'-·~··· .. .. . .. - -· 

.. ·,, 

Ceperrlant, si 1 'impact éeoncrnique sur les rq:ulations ne semblait 

p9.s important, il était trot de mË!me ressenti car, à travers la 

longue "pacification" du pays, il y a eu de proforrls changanents 

dans les rapxrts sociaux et écotn:niques traditionnels, én ~cu
lier dans le sud. Les protections traditionnelles étaient éliminœs 

};OUr être suœlantées par des :irrtpôtc; coloniaux qui intratuisirtmt 

l'êconc:mie marcharrle à tcus les niveaux sociaux. D'autre Pa:rt., la 

suw.ression des querres inter-ethniques chanCJêrènt les raq:orts 

d' êquilibre, supnlan.tés par la 'riol@..nœ coloniale. 

Nous n'entrerons pas dans les dêtails que œt .i.mp9ct a eu sur les 

masses populaires des différentes etlmies du sud êta.nt donnê que oela 

a êtê longuement dêcrit par ailleurs (15) et que les dêtails s'appli

quant ~ la soci~té maure ont la rnêne signifieation poor :taltes les 

autres sociétês. 

(14) Ibid, p. 56. 

(15) Voir profil snciologique sur "Les Maures" par A.W. om.o CH&I<H. 

10 
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O!perœnt, il faudrait insister sur quatre points inprtants qui 

mt ~ ~hê tootes les classes traiitialnelles et 

ont affectê les ra~ sociaux internes et externes A l'ethnie : ' 

1. re ~politique tx:ncouleur est bc:Weversê à la fin du XIXe 
' . ' ~. . . 

siêcle et i~ "grards Electeurs" traditicmnels (les rdlles êlus selœ 

1a tradition) voient, po.l%' 1a plupart, lEilrS terres cmfi.squêéS. ta 
ool.l.a:boration agec le colonisateur devient chose si fr~te que 

des poè!mes se sont rêpem3us srus cape J.Xm' dêooncer "lé vertige 
'. . ' . ~' ' 

des valeurs~-~ le oorps social! (16) Dê{:ouillê de son toM>ir 
tradition.~ et de son capital-terre, tolt systêrœ social, en effet, se 

dêgênêre. 

2. La traite de l'esclaVage est officiellaœnt intetdite en ·1905 ~ 
encore que ·1' esclavage danestique chez trutes les ethnies d.enleure · 
accepté par le colonisatEur qui ne se sent pas meriaoê par sa 

survivance. Cepen3ant .cette _interdiction · eritratne un rel!cha'œnt · 

insidirux des r~~ ma!tres-escl4ves, ce, qui fait geaner i • idée 
. · .. '' ~ . . 

de miqration. , . · · ' · 

3. L • ~~ de 9uSrres inter-tril:ales prcr.roque une rnwel.le: forme 

de désertification dne mn seulanent à 1 1 aucpentation du cheptel mais 

aux so~ 'Vê:térinaires qui .lui, est· tt.annê, à l' iiltensifia:lttœ ·de ia.' 
· • 'V"'! i~ 

sêient.aiisati.Oil le long du fleuve et. a la recherche ·de paturages 

de plus en plus éloignés. 

4. L * in1;lOt colonial crêe. un besoin d • argent. La rialêtarisation de 

la prcxluction incitant :les.',qt:ma A .chercher du travail salarié, non· 
~ .. ·. . '• 

seul.eœnt dans d'autres r~ions, mais êgalanent hors du pays,. au ·Mali, 

au Sên6Jal, en Fra.r:ce, au ~o ••• 

. 1 •. ,·. 'J. ~ 

.. 

. . 

. . ~. ··•. 

~:· : : . 

(16) Voir de Chassey, .22· ~' R'• 65-66. 



A la veille de son irrl~ en 1960, l'êconanie mauritanierine 

se trouvait donc h.ypothêquée par de nruveaux types d'activités 

êcotnniques qui n'assuraient pas le r~tr"l.bl.issanent d'un équilibre 

!\Ocio~que. C!était plutôt la continuation d'un appauvrisse:nent 

~que, social, .culturel et politique menant à une dépetxlance 

accrue vis-à-vis de 1 'extérieur. :'· · 

•"; 

r.a société pré-capitaliste nauritanienne reste prê-capitaliste 

car sà prdlu.ction ne prut enrore viser l' ace\.ml,llation êchanqeable ! un 

{rix rentable. entre les rai!\Ons histariro-politiques que mus 

venons de présenter brièvement, c'est aussi la résultante d'un 

envi.rorménent ingrat c;ti devient de plus en plus menacé. ( 17) 

re surplus n'existait pas et ne peut ~..ncare etdster. Certes, il 

existait avant .la colonisation une plus grande. auto-suffisance et 

une satisfaction min.iirum des besoins ~e la ~crluction pa:wait 

alors maintenir. Aujoord'hui, l'Gvc>lution'des attittXJ.es et des 

connaissances vers uœ prcrluction rep.rcrluctiye, générant des 

surplus, n'a ru r,rerdre de l' empleur. En fait, le "saut" d'une 

prcxluction mi.nim:lle à une production voulue canitaliste, a engerrlré 

des raJ.'!Xlt'ts sociaux et ~ques instables. 

Notons, ceperdant, l'aspect ynsitif rêsultant des changanents 

~tês par le colonisateur (sup:ression de l'esclavage, arrêt des 

razzias) dans le daraine des contacts plus fructueux entre ethnies.'' 

"Maures et Toucœ.leurs en viennent-ils à ~hanger davantage leurs 

prc:xluits canpl~taires en voisinant et en se fréquentant pacifique

ment. En particulier les nanades prennent l' haJ:?itude de conscmner le 

mil de la Vall("e cu du Hcdh". ( 18) 

(17) Voir ra~ (B-1) sur l'envirormenent mauritanien par P. HA'OSEP{RNllS) 

(18) ne Chassey, op. cit, 'p. 74. ... ~- ... -
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A part ·1a guerre civtle aYet:! les sahararu.is, deux aspects 'dè 
nature sociologique ont déjà proforrlênent marqué la· sociêtê maUritanienne 

Çl.'aujourd'hui : les rnweUes habitu:les de oonsarmat:Lon et les effets 

de la sécheresse des années. 70. Les jmplicatioos présentes et futures, 

en particulier de la sêcheresse, donnent rais::>n à une inquiêbxle , 

rêelle de part la population et de ses dirigeants traditionnels e~ · 

nationaux. (19) Il ne serait Jf!S sans intêrêt de noter ici les gran1s 

bouleversements devènùs de plus en plus apparents durant les dauc 

dernières dêcennies : · 

1. Le dêracinement d'une partie de la popüatiœ et le no.Wanent 

anarchique vers les villes corxluisent la prolétarisation d'un gran:i 

nanbr:e de ruraux. 

' .. 
2. PoJr cette pcpllation dêracinêe, un nouveau nole de vie s'impose ... 
et crêe de. nouveaux problênes socioo.X. difficilanent résolus par ces .. . , . '·. ~ 

sociêtês profc:'rlêllent traditionnelles et oonservatrices. . .J .... ;- ~ • 

,. . '·. 

3. Une nouvelle ccuche sociale urbanisée se fc:D:Iœ, les fonctionna1res 

et cuttnerçants qui "sont obligés de faire vivre une fœle de pêrsoim.es 
plus ru mins· apparentées qui usent et abusent de 1 '}r:)spitalitê 

trëditionnelle". (20) ... •' ·. 

4. I.a perte du capital humain des zonas rurale~ affet:!tent les surfaces 

cultivables nenant à une diminution des p:>Ssibilit.ês d'auto-suffisamè · , 

al:fmen~ ~, B}en que les grarrls barrages h:tëro-agricoles soient prevus 
-' . . 

pcAJr la zone ·dû· Fleuve, cela n'ira pas sans entra!ner ou exacerber 
ii'' 

les problànes rion srulenent s::>ciaux, nais aussi êcanniques, sanitaires 

agriooles et· pastorauX. 
. ,,, 

(19) Voir les 3 éttrles sur les cl1anjaœnts sociaux (F-1) qui ae 
peuvent que prendre en considération ces problêmes pr:tnmdiaux. 

(20) lW.Iacbat; p. 21. 



En d(:pit des maigres SOJrœs sociolo:Jiques et anthropologiques 

existantes sur les sociétés de la M:luritanie n6jro-africaine, il est 

nécessaire de canprerrlre leur forrl traditionnel poor mieux aR%'â:!ier 

1 'êtérdue des clr:-...rqanents sociaux qu'elles ont subi, et de prélrenir 

ainsi un plus proforrl bouleversanent social. Trut en présentant les 

grames lignes de la structure sociale de chacune de ces E't:h:nies ; 

'l'alcnùeurs, Peulhs, SOnink~s, Wolofs, exceptê les Bambaras, ncus 

essayerons de les placer dans le contexte des changanents socio

politiques et €conaniques . .Prêsentés ci-:lessus qui ont irrêv'ersible

ment affecté trus les aspects de laJi vie trëditionnelle. 

II. LES 'roUXXJLEURS (21) 
,.~. 
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A. Similitudes et contrastes entré les Trucrul€Urs et les autres ethnies 

.CCJmunauté de langue et cam:unauté de territoire unissent les 

•· dEllX rives du fleuve Sénêqal ~ travers les Too.couleurs, l'ethnie 

majoritaire de la r6Jion. (22) Emanant de trib.ls dispersêes et 

hêtêrogênes, ils se forgent une solidité ethnique .tout le long des 

siècles d'histoire, adoptant et s'adaptant à des structures sociO

politiques qui deviennent les leurs. Fortanent hiêra.rch.isês et struc-

.. t:w:'ês, ccmne la plup:Jrt des sociétés sahéliennes d • ailleurs, les 

Talcouleurs ont su mintèrur; ~ travers trutes ces transfonnations, 

un attachanent viscéral ! leur terre du Falta~o. (23) 

(21) L'origine du not trucoulEm' vient du 'Ç1>7olof Tokorar qui vient 
de l'arabe Tek:rur vrulant dire : de la région dû Têkralr, 
royaume du xve siècle dans la vallée du fleuve Sénégal. 

(22) Prur l'ensa:nble de la Mauritanie, les Ta.lcouleurs fœ:ment 48% 
de la pop.:üation noire, peulhs canpris. Ceux-là constituent 20% 
environ de la :r,qulation globale (de Chassey, 1977, p. 161) • 

(23) Voir Wane, p. 16 ; de Chassey, 1979, Po 235. 
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C'est cette ca.nplexité de nmilité et de~ dans les 
.. ,. t. . .. 

structures sociales des Toocaùrurs qui marque le caractère tlâriinant 

de., l'ethnie qui ••a~1t en partie canne la synthèse originale et 

difficile des multiples ay:p:rts ethniques .survenus dans la vallêe .... (24) 

Les nênes activités écoraniques, les nênes traditions agricoles, les 

n:ênes influen::es isJ..amicnles, le conceP,t d' :bmobilitê sociale, 1' endo

gamie encore prêdaninante et le voisinage rapproché se ret::roo.Vent· 
~: ... ' ' ' . 

d.~une etlmie A l'autre. Partout l'identité collective est centtœ· ;.·· 

autœr de l' attachanent à: ·la terre et â la ].an.::Jue. (25) Nêamoins,· · 

ce gui semble diffêreœier les Truca1leurs des autres etlmies est. la 

.relation de la terre au pOuvoir politique. 

Nœs verrons plus loin qu'ii -~s~ chez les Saninkês'rtout 

c:xrcme chez les 'l'CUCOUleùrs, une reiation_ intime, bien que plus-· 
o:mplexe, entre l'organisat.ion' familiale, sociale et terriènnè~·:·~·;·.:· . 

Moins acplicite chez les Toucalleurs, l'idéologie traditionnelle. 

ne dis~e pas mn plus le familial du social, le privé dl.l_.~).c. 

Ceperdant elle détermine le pruvoir JX>litique de l'Alm?nY;· le chef 

êlu par les grarrles familles terriennes, dont l'assise provient de 

1 'êterxlue de ces droits fonciers et constitue la scmce mê:ne du ·:.,,·, . 

pruvoir ethnique. C'est 1~ .lutte [Olr 1 'appropriation de la terre;. ' .· 

les teri~ les plus fertiles du ~' qui a jruê un rôle dêtet:minant 

dans 1 'histoire des anpires et des royaumes qui se sont suoclrlês 

SJr les rives du Sênêgal et en MaUritanie. 

Si 1' import:.anœ des rOl~s p::>lltic!ùes et des ~s sociaux s'est 

tout de nêne ndiifiée trot au long des siècles, (26) la structllre 

(24) De Chassey, 1977, p. 162. 

. i,? 

(25) Nous pc:llli'I'OilS aussi dire que la collectivité des Maures s'identifie 
aYeC un mêne achamanent ! la terre et ~. la langue, la terre êtant · 
poor eux le dêsert. · î· 

(26) Il est intéressant de ooter que pen:1ant l'êpxlue coloniale, les 
chefs des villagf'..s et des cantons étaient encore choisis parmi 
les descendants des grarrles familles et, note Wane (p.l8), 
"J\Ctuellanent, 1 'essentiel des cadres politiques est issu de ces 
nêœs familles" au Sênêqal, si ce n'est aussi f'.n Mauritanie. 



pol.tt1que et oociale des Toucouleurs n'a pas €ivoluê au même rythl:re 

C?J.t' le m:xle de prOO.uction lui "'ffêœ et par là les relations EKX:io

êcoraniques, se a:>nt perpéruées. 

Il ne n.c:us est p3.s rossible, dans le cadre qe pe travail, d'entrer 

dans les dêtails, extrêmanent canpliaués et structurês, des relations 

entre parenté- donc mariage, clan, filiation- et fac~s oocio

~ques des Toucculeurs. Il ~it ceperrlant nécessaire de cx:m

prerdre le fonctionnanent intérieur de ce "mf::canisrœ" :r.our mieux 

a:r:trêhender les problènes des changanents sxio-é:oncrni.ques non 

seulanent au niveau de la famille mais .aussi au niveau du dérègle-

ment des nrrles de vie et de nra:luction. Nais essayerons, néan:roins, 
• ' • J ! ~ 

de tracer les grardes lignes qq.i s')l"lt -aujourd '-hui sicmific.at.1y.es ~e 
1 'œ:ganisation ~ale des ~couleurs. 

B. O~SA't'ICN SOCIALE 

Chez les M:rures, l'unité sociale est la tente, la khaima. 

L' in:lér;>erdanœ de la famille restreinte prManine. Chez les Too.oouleurs, 

c'est· la concession de la fronille étendue, le gallé .Le reqro.1:penent 

de plusieurs m€-.nages naintient les liens de parenté, d'autorité, et le 

sens du lignage et du clan reste 'puissant chez l' in:1ividu. Patrili

néaire, patrilocale et patriarcale, la s:~Ciété trucruleur est 

fortanent struct:llrœ selon des ·critères de parenté et de profession. 

;_ i ::).} . ··'\ ....... r '> ~ ·. t • 

i. La Parenté : Organisation familiale et p:>litique 

La famille, le village et la tribl fonnent le cadre de 1'~

tloo ~litique qui détetmine les droits et obligations des nanbres du 

lignage vis-~-vis de la ccmnunauté en toutes natières r~issant .. la vie 

du groupe. 

16 
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Le ga,ll6 désiqne la concession nêne, dirig6e ~ïr un a!nê, un 

dpn. gallé, maitre de maiiDl, le patriarcŒo La fanille êten:1ue 

{JPÇC?Yê) qui y vit est canposée de ~es et chaque ménage (foyré (27)) 

constitue la fëmille restreinte t:lUi jruit d'une grarrle Wêpeniance 

êconanique sous la responsabilitê du chef du m.ênage, le ~re du 

~\':!, dyan foyr€! ru na\do foyré qui gère sa propriété et possêde 

ses grenieJ:s in:16penda:rment des autres mênages. Malgré cette 

irdéperrlance interne, le gall~ est la vŒita...hle cellule socialé. et 

.. trus ·ses menbres doivent une obéissance abeolue au dyan gallé. 

L'esprit de ~lidarité et d'entr'aide est. de rigueur et. 1 'in:lividua

lisne est strictEment cont:rôlé par la confonnité aux ordres fand l :1 aux 

et sociaux ; les relations sont presque truj01rs dét:enniriêes par 

l'âge ~t le sexe. Cette :image traditionnellement figée est a~jc:m:d' 

, .lui t::l:ès contestOO non seulement à cause des chan:]enents déj~ subis 

à t:ravers la colonisation, mais aussi â cause de la forte migratiœ 

et, peut-être. encore, à cause de ncuvelles fotmes d'appropriation 

fon:i~e qui in$taUrent une ~ssêe vers la p.r:'C!lt'i~ê in:lividuelle 

à trus les niveaux sociauX. L'enjeu de la lutte qui a déjà trucM 

tcute la rive droite mauritanienne n'a évidatment pas encore ôté 

ré~lu, mais les cMn:;re:nents qui s'y forgent déjà vont cert:ainanÉmt 

r~ l'crqanisation s:x:::iale traUtionnelle par un plus 

gr~ relâc}lanent des liens de parenté. 

Le village est far:mé d'un ru plusimrs lignages ru 11001, . 

dont le chef, macrl.o œro, est in:ontesté. Il représente sa camunauté â 

l'extêrian- et dêcidc, en dernier ress:rt, de tcut ce qui concerne 
. ;·'' 

.! ...... · .. 

(27 ·Foyré du trot français (foyer),· indiquant le manque d'~ 
sociQ-P'litique de la fanil.le restreinte dans la tradition. 



le village. Ceperrlant c'est 1 '.imam du village, qui représente le 

f.O,lVOir spirituel,. qui a sa.IVent la plus grarrle place au sein de la 

camunautê. Etant donnê ~e "le chef du village n'est pas· :namt€ 

ii vie ••• il existe une procMure de destitution ••• de plus en plus:· 

frequatment anployée ••• " (2A) encoorageant ainsi une plus grarrle 

instabilité. sxiale. 

Sept grarrles familles rotables, représentant 1 'ensanble des 

rê;:rimes du Fcuta, ont centralisé lmr palVOir en la pers:mne de 

l'Almamy (29) daninant trote aallê.et linyol de la -~ih•. C'est un 

chef r;:olitique et militaire élu par une sorte de collêge de 

"grarrls Electalrs" dont les nenbres sont précisênent de ces ruissan

tes félt\illes terriermes. Bien que le pa.IVOir de 1 'Almamy ne soit pas 

hérMitaire et ne plisse devenir desp:Ytique car "tcut est prévu 

18 

dans les institutions rrur qu' il ne :ruisse devenir ni 1 'un ni l'·~_,J30) 

le systême tzéserve son autorité au sein du gt:CU.pe social le plus 

autoritaire, qui dêcide de 1 'élection et de la d~sition de 1 'Emir 1 

celui dènc, par 1' étendue de son appropriation foncière, contrOle 

tcute prcduction, tcute transfonnation rossible. Si l'on peut apprl!Jcier, 

carme beaucœp d' autmrs le font, 1' aspect dœccratique de 

l'organisation p::lli tique des Tœcruleurs, il est irrlêniable que le 
. ' . ~ 

J:X)tentiel du };X"UVVir desp::>tioue r€side dans la formation sociale 

des "Grands Electelrs", les ToroM, ceux gui Irérlaninent sur trus 

les.~es et castes sociaux.(31) 

(28) Ea.ttillier, et al, p. 55. 

(29) Al..many vient de l'arabe, Emir el nu'minine ru cœmarrleur des croyants. 

(30) De Chassey, 1978, p. 197. 

(31) Nane rnte, p. 27, ,qu'il existe ·~une Association des prc:priêtaires 
coutumi.êres et cultivateurs de la valloo du Flalve" • c'est une 
association de grarrls propriétaires, créœ en 1956, pcur le seul 
tut de déferrlre les droit.s de P.t'OPI'iêtê de ses membres. Leur 
intêr~ dans 1 'amélioration de~ l'agriculture est â corrlition 
qu'ils soient les bénéficiaires r.rincip::rux forçant donc le maintien 
du type de propriété fon=ière traditionnelle. 



ii. res Professions : Ordres et castes 

Ncus ne partici~ons pas ~ la querelle idoologique de la 

validité de la définition de castes contre classes en Mauritanie. 

Nrus :r:lOJS bornerons ~ relever direct.arent 1' expliœ.tion de de 

Chassey qui diffêrencie la structure sociale tcucooleur en ardres 

et en œ.stes selon la fonction êoonanique du statut oo strate 

sociale ccn::ernêe. 

Pour de Chassey, (32) les œ:dres reflètent les groopanents 

sociaux qui "se situent essentiellanent par leur rang dans 1' ~lle 

de dignité et de proximité du poovoir de la société globale" • Cette 

dignité et cette autorité sont rattacMes à des fOI'Ctions sociales 

spêcifiques et non à un niveau d' activitê prcductive qui est la 

fonction première dE=>..s strates infêrieures. Par contre, les castes, 

grrupenents plus fennês, sont définies par une s,POOialisation 

profE=>.ssionnelle qui les placent dans uœ division sociale du 

travail productif, bien spêcifique, qui rentre à 1' intérieur de 

chaque œ:dre. 

Reprenant le cadre de Yaya wane, (33) la sociêtê tcuccllleur se 

t:roove divisée en 3 œ:dres : les b::mnes li.brP..s, Rimbe, les :tmmes 
castês, ~' et les hcmnes serviles, Dyabé. Entre les ardres, 

l' end.c.gamie est de rigueur, mais entre les castes, l'exogamie est 

tolêroo. 

L 

Un rapide crup d'oeil sur le tableau I ci-joint reflêtera la 

~~ et la stricte division de travail en fonction d'un poo.voir 

et d'un rôle particulier, mais nous ra~lera aussi la similitule 

fra~te av«! la structure sociale maure, bien que cette dernière soit 

IOOins cx:rnplexe et plus fluide. 

(32) De Chassey, 1977, R'· 187 et passim. 

(33) Voir tableau que nrus reprenons de de Chassey, ibid, p. 188. 
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Tableau r€Jcapitulatif des ordres et castes tœcruleurs + 

-__ Ordres 1 Sais-ordres 
Cat?.!Qr~ies fonctionnelles Fonctions 

Titres oonarifiques 
ou rrofessionnelles (castes} sp6cifiques 

r:iml::e ardiihe jtorobe lawakobe Pruvoir tanporel - titre variable 

t. 1 l (libres· (s. tarcrlo) jangube ru sereebe pcuvoir spirituel thieroo 
misk.i.nf'.be h.<:ntros l.ilres, cultivateurs 

Ri.l'mE 

1 lsehe . 
"t«rgankohe anciens rouverains farm thia:ldo 
kolyaOO sol.cbt de koli din.garaf 

(sinq .di.m;)) mb:made sous...-..rariêtê loc'lle des kolyal:e 
(s.œrlo~\ 

aWJalnabe " Il " 
rilnb:! hunnybe ldi~ 

helgalagel, etc •• " " " 
(courtisans) ccurtisa.ns et conseiller - s::.m.:1 

(s. di!'lwando) 
surelbe 1 pêchrurs dialtabe 
(s. thiOlLh3.lo) 

W<'l.b.lbe sanyobc tisseranis diaroo 

wayilbe l:aleebe forgerons farte teylo 
fecciram sayakobe bijœtiers n " 
galle sa.kebe alël\'IDe oor:iorrpi ers fossiri 
{m:.'ï.I1Uels) 'ttaiebe savetiars n 

NYENBE 
1 

lawbe laade construct:a:lrs de pircques- kalJntaam 

(sing .nyerrlo) worvorhe technologie danestique m:mlaw 
b.:trnal::e potiers et cér.:Eistes 

naalankoohe wamb:lbe guitaristes 
(avertisseurs) mab.lbe oodu p1te chanteurs 

ou maabube d.i..."lwarr.be Il 

nyaagotobe lawbe gunl::nla n 

(lamateurs) awlube gr:L:>ts généalogistes farte gawlo 

sootiibe lnaœœ 1 des::erX!ants affrarohis de captifs ) 
DYABE 

1 
(affranchis) ~cOOO) (. ' 

(sing .dyaddo) halfé".abe escl:wes jagcrlin ) 
(captifs) 

+ Repris de F. de Chassey, 1977, p. 188 • 

., _____ ---'-~--"~"' -+- ...,.,.C!OT'I+-i,::ollr.mPnt les exoloitants de la terre" 



r • 1 
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a. L'ordre des pyenbê, les gens serviles, canp.rerd deux castes, les 

esclaves et les captifs affranchis, ceux qui n'ont effectivanent 
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"auCun. ran::J" et qui, par consêq\lent, "valorisent CaJX qui en tiennent 

un quelconqUe s:('l'tOOeste soit-il." (34) Si les esclaves ne pos~ent 
rien, nêne pas âi;(~s, l'affranchi est lui hamte libre "~principe". 
PruVant disp::>ser de son tanpS, il peut travailler ailleurs à oon:lition 

de consacrer une pêricxie de son tarrps à son maitre. 

"Dans la mesure 00. ils n'ont pas fuuleversê le nole de prcduéti.on 
traditiOl'lllel, ni 1 'Islam, ni la colonisation, ni 1 'Irrl~nianœoo. n'ont 

. . . 
supprimê effectivement 1 'esc).avage~ (34a) ·r..es consêqueœes des changanents 

darufri:es·rtcles de prcduction, dans une :d~partition foncière plus 

sensiblanent êgalitaire et dans 1' irrlêpeniance éconanique de 1
1 
irrlividu 

enxuragêe ~-.::La migration et la m:>bUitê, SUF{li'inm'ont par contre, 

cette acceptation "d'un esclavage oo. d'une liberté "de prirx:ipe'! 

b. L'ordre des nyenio, les gens propranent de castes, représente une 

longue hiérarchie. de professions hérid;Ltaires, ëN~ "les gens de la 

parole" et les ''manuels" (artisans et artistes) . (Voir tableau peur 

la liste . canplète.) 

c. L'ordre des Rimbe, les gens libres, incluent 4 castes de statut ,-7 .. 

et de pouVoir diffêrents. Les seuls CJUir y exercent une activité OOono-
' 

mique prcrluctive sont les plus tas dans la hiêrarchie : les subalbe, 
hcmnes libres, pêcheurs, qui ont pratiqueœnt le nonopole de la pêcœ 

fluviale, "activité preetJUe aussi noble et vitale que la culture" qui 

apparait canne un privilège et nOn canne obligation. Les suba.l.bé 
possèdent beaucnlP de c~ et la pllls grarrle partie des ~ (les 

terres les plus fa-tiles) leur appartient étant donné qu'elles sont 

les terres les plus proches des riv~.s. (35) En 1957 il a été rapportê que 

(34) ne Chassey, 1977, p. 189. 

(34a) ~, p. 189. 

(35) Ibid, p. 193 ; wane, p. 23. 



·16 %de la pcrulation de :l.a va11œ ltait des ~s qui à eux seuls 

pêchaient les 2/3 de trus les rx>isson,s du fleuve ooit environ 

lO.an tonnes. (36) vfn9t trois an.c; nlus tard la ~-n'est plus, qu'à 

de rares except:ialS ~s, l'activitr> exclusive d~s ~s qui ont 

maintenant accès à d'autres sources de revenus, 1'Dt.an1nent œux 

pr:ovenant·· de ·1• ênigràtion. (37) 

·· ·~A:t::~:K · sehê, ·caste ·de · t:rrrli ti on querriêre, étaient rattachés des - ' ' 

cx:urt1sans et conseillers, les di~ "qui ont rf.r.utation d'êM::re 
f·. 

rusês et fins, capables de dêbrœiller lês si'b.lations les -plus ... .,,.. ,. : 

difficiles" 1 (38) · Auja.u:d 'hui, ils looent ·leurs talents et leurs 

services de marab':Alts et sont quénanieur~'· ~ les castes infŒieures. 

. . .. 

et de pcuvoir poli tique. En tant OUf? caste supéri:-~~' ils reprêsen- · 
' . . ... 

tent l'aristocratie· reJ.iqieuse, po4tioue et teo;'ienne. C'est de cette 

classe que l'Al.mamy est f.:lu. (39) Ils sont aussi les seuls vêritables 

paysans de tœtes les castes dêcrites, exceptê .. ~ les d~. En fait, 

les t.or:'obê sont en principe, cultiwta.Ir~ nais. ce sont leurs · · 
·•: ,. .;,,:.:"· . .: 

l'l'lêt:ayers, leurs salariés, les dyahe, qui cul~vent eff~vement 

',...·. ' : 

une contradiction ressort de 1 'attitude <te cette caste vis-à-vis 
du métier de cultivateur. Db roi.nt de ~e. tradit.ionnE'~, les taro~ 
refusent trut·~ autre fonctiOn que cultivateurs car 1 'agriculture .: 

est liêe-_â lélr sta1:11t de noblesse. C~ant, aujourd'b.li; 1 ~excrle 

t"':. 

:rural a particuliêranent tcuché 1~ ·j~sse torobé au1 rejette la · 'l 

forction de cultivateur tout en ne vrulant pas perdre le privilège :r: 

de la prcpriêtê;, Cela est 6vidarinP..nt un ph(>..m:nêne qui car~ise en .; .. I\ 

génlS.ral les pays !O.J.s-d.f:!veiOppfs •·. Mais en. ce qui ~.les torobê, .. ,; 

--------.-y--.-.~,.--~----~--~ .,:. 
(36) Boo.tillier, et al, p. 137. 

(37) SEDES-FAO, p. 298. 

(3R) Wane, p. 2,L 

J'''l• 

• . ,, • l'· 

(39) "N' ~te quel paysan t:arc::rlo peJt en Principe devenir Almamy. 
Il lui suffit d'avoir plus de quarante ans, d'lrt:re Pieux, 
lett:rê et de :t:onnes IOOE!lrs." De Chassey, I9n, p. 196. 

. ····------
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ce refus au "salissenent des mains" est à:O. ~. trois facteurs : le 

travail nêne de la terre Âtai t lié aux castes serviles, 1' Mucation, 

sous le régime colonial d • abord et a-rrès l' irrléperrlance ensuite, n'~ 
jamais valorisé 1' agricultllre, enfin 1' exa:le rural ct la migration . 

ont acc:ru le na.rvoir d'achat satisfaisant une conscmnation imnMiate 

bien qu'intermittente. 

Il est irrléniable que œs attibldes vont inciter un chan.ganent 

dans le r?Xr:i.rne foœier de la vall<!§e, (.10) non seulement à cause d'une 

ali6nation progressive vis-~~is de la. terre, mais surtout à cause de 

la plus gran:le l.A'U':'ticipation ~e toutes les couches sociales dans 

1' anprorn. iation nœvelle de ~ terre roi se trërlui t par le phênanène, 
\ 

i.ncon.ceVélble il y a auelaues ~-es enoare1 d' ool'lanjes et de ventes 

Çe terre qui cxnmence à se r~cr dans la Valloo. Ce .ph6nanène . . , . 

encore rare, est d8jÈI. 1' irrliœ,tion d'une nouvelle attitude vis-à-vis .. 

du lien trërlitiormellEmf'..nt liapt parenté, 'tP..rre, et :p:uvoir. 

ni. LF.S mJŒS 

. A. La Vie Pac:rt:orale 

i. origine des Prulhs 

Pru de choses connues SUl! i 'origine des Peu.lhs du SMel et 
1 

beaucoup d'hyrx:>thèses ont P.-té faites sur ces ethnies. Qlant aux Pallhs · 

de la f..~auritanie, très diff~ents de ri3gior:s en rl§gion~, oc:mne on le 

verra plus loin, leur origine et leur nxrle de vie sont tout aussi . 
.in.conrllls. Vernet fa-it que le sud mauritanien ~tait occupé par 
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"des noolothiques de t:radition.c:; !nXlaniennes verus de l'Est après avoir 

stationné sur 1~ Nil. Hété~ne racialE!'l'tent, "1 • êlê:nent africain danine 

(40) Une ~tude sur les droits foncia-s en Mauritanie, leurs problènes 
et troc~ssu~ de chênga:nents ~a incl.ue dans le rapfX)rt sur les 
changements sœia.uX (F-!) • 
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mais mêlé à des influ~s eu:rcpooides~ ( 41) Peut-être sont Us, 

pense-t-il, les arteêtres des Toul:x:"-ls et des Peulhs, mais;· quoi qu'il 

en 8oit, "ce sont des éleveurs de bJeufs" qui nênent lrurs troupeaux de 

pâtures en p!:t:ures. une vie de p:1steurs n'a pas dil beauoup êvoluer 

deprl.s cette ~e. 

ii. Ia Transhllnanœ et le Cheptel 

'~s ret:cruvons chez Brênaud des :classifications inSpirêes dé le 

RclllVT~ selon la zone climatique et des critères 'd'habitat, d'êoonanie 

et de maivanents, poot les différents m:x:les de vie du Sahara et;du·· ',. 

Sahel. (42) Elles sont pârticuliêrsnent intéressantes car elles ncus 

1êtŒt:rent 'rapidanent le· contraste existant dans un nêne noie de "J'ie , ' 

entre l~·dal.x zones ·a~qUés. Cela nous penœttra de mettre en . 

êvideœe Îa diffêrence' èntre les· Maures·, grands llCIIBdes, et' les Peulhs, 
~ tr~ts :; ' ... ,. 

Stdentaires 

AU Sahel 

habitat fixe ; occupê 
en perrnanenœ ; 

cultures diverses 1 

trcupeau vivant en 
stabulation , 

habita~ .fixe mais 
abalri.6nné "pèrrlant' .. 
·une p:tttie de la 
~son sèche ; 

· cultllres ·diverses 

~--------------------~-· . 
(41) Vernet, p. 30~ 

AU Sahara 

:ldan ; 

palmiers et jardins 

petit bêta.i1 en 
.st..abul.ët.tion ·; 

habitat fixe ; 

.~tanent··saisonnier 
de la f5nille entre 
jardins'. et trrupeau 
transl'unant ; 

(4~) •. ~ classif:lcat:lpns qu.t ~vent sont.prises de B.rénaud, R>· 96-97. 
~s voudric:)ns :!rlsister .sur l~' fait que ces catêgaries sait présentées 
dans le rut d'une classification d~ aspects les plus typiques de 
chaque groope. Des gradations nultiples existent il 1' intêrieur et 
entre chaque catêgorie, dans le cœnerce, dans 1 'habitat, dans 
l'~e, dans la pratique mêne de l'élevage. 



1'lal-itat nnbile 

culture du mil ; 

cœrts d(.)placanents 
autrur d'un point 
d'eau peJ:Inanent 1 

habitat rrobile ; 

habitat Il'Obile ; 

des palmiers ; pas de 
jardins ; 

zones de parcalrS, 
nettanent localisêes ; 

habitat robile ; 
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pas de culture~ : 

translunanœ ccnmani~ 
par les pluies. 

ni talm.iers ; ni jaxdins ; 

dêplacauent de qrarde 
ampli tude <XJtll\al'dêe 
par les Pluies. 

Na.1s ranarouons que l'habitat est la seule s:lmilitude constante 
<.. -·· .. 

entre les~ caté.;ar:ies. La vie ~q.Ie est de niveau et d'intensité 

diff~tes en f~on des activit~s d~terminl!es ::ar la trobilitê oo . . . . . -
l' imrobilité du grcupe. Dans trus les cas, la :4écision et l'·.enverqw:e du 

dq,lacanent ,sont corxlitionnoos,. de pr:lme alx>rd, par le rythne. ~.par 

la nature •. Ce n'est qu' â l' int6+irur de çet. espaœ clnisi que chaque 

grrupe êtablit,son no:le de vie dl§tet:nrl:nê p:sr les rapp:rts êcal~es 

et politioues inter-ethniques. A travers ceux-là "se dêccuvrent les 

diff€rentes ~ssibili~s d •utilisations des milieux ~ogiques variés. n (43) 

Ainsi, "le genre de vie ne doit p!S grand •cmse acx oorrlitions 

naturelles mais il est une rêforu;e culturelle f!l 1' environnanent 

g~oue en)'lotant oorrlitions fn1logiQl1es et }X)litiques." (44). 

ra t:r~œ(45) est un ~ne canplexe car~œ le mettent 

en widence les trois m:rles de vie des peulhs mauritaniens - san1-

rx::ttB:1es, sani -sêden:taires et sMentaires. (4 6) 

(43) Hervnlet, p. 89. 

(44) Ibid, p. 90. 

(4'5) Définition de Er€maud, p. 1cn, "Transhumance : ensanble de 
m:nveme:nts sais:mniers, rythmiques de caractère cyclique, 
intéressant la totalit~ cu une rartie du trrupeau qui 
1 'effex:tne, à 1' intf>.rian- de parccurs cootumie:rs" • 

(46) Au titre d'une définition, ncus rcmemns le lecteur aux 
catêgaries rcésentées ci-dessus r.x:ur semi-n:::majes, seni
sé'lentaires et sé::lentaires au sahel. 
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·En milieu n:made, canne en milieu sêdentaire, 1' élevage est l'un 

des principaux ncyens d' accunulation. Mêne si cette aCCI.ttlUlation 

revêt 1' aspect plus facilanent reconnu du prestige social, il est 

en fait, le "capital" mâne de nl'exploitation~ Ra~ aussi 

que quelque soit 1 'espace rural, 1' élevël.g'e et l' agricultllre sont en 

étroite liaison. Mâne les ~leveurs qui n'ont pas de pratique 

agricole entretiennent de multiples relations mec les cultivataJ.:rs. 

cepemant et avant toute chose, 1 'élevage participe au dérrulanent 

normal des activités sociales, notamnent !\ la a::mstitu.tion de la· dot 

(dans la société Soninké, il n'avait guère que cette fonction) • 

Il est donc irrléniable que 1' élevage est la base éconanique et 

·sociale du groupe dont il est 1 'activité principëùe. Le type 

d'élevage, ceperdant, reflète des éConanies différentes. On constate 

que l'élevage des bovins est plus difficile â exploiter que l'élévage 

de chèw.res et de moutons· qui est plus souple et plus facile au 

m:ment de la .vente, surtrut rour la vente forcée. (47) En plus, la 

possession de ce petit bétail, au meilleur taux de repro:iuction, 

forment :une meilla.Jre distribution au niveau des familles. 

Syml::x>le de diffêr:E>::'IC:iatJ.o."l sociale, le trcupeau des gros élevrurs 

est três scuvent dispersé pour fuha.pper, d'une part, â 1' imp:>sition 

de taxes et, d'autre part, aux jalrusie.s des autrf>..s. (48) Ià réside 

une diffé:reœe de base entre sédentaires et transhumants car peur 

les premiers, la ooncentration du ''capital" est plus voyante, plus 

(47) Arcey donne cœme exanple de grosse :r.erte à la vente de bovins 
des M::>ssi de Haute-Volta qui devaient verrlre 1/3 de laJr 
trrupeau pour canpenser un déficit de 450 kgs de mil {p. 40). 

(48) Une autre raison logique pour la dispersion des grarrls 
troupeaux [alt aussi résider dans une explication mldicale, 
celle de diminuer le risque de contagion, donc de perte totale 
du bétail, lors d'une épidénie. Ceperrlant, il n'est J;aS cer- · 
tain que cela soit une explication traditionl"'lelle. 



œnt:ral.isêe. On retrouve, chez les f,leveurs sMentaires, tout 

emme chez les cultivateurs s&l~...ntaires, cette accumllation essentiel

lement entre les rœdns des giarrles familles : ootables '· chefs 

trtd1 tionnels, graros cattœi"çants •• .' ( 4 9} 

Trérlitionnellement, le sail moyPn ton' l' éleva.Ir. de conserver 

?7 

. ! 

son niveau de vie, g:,n "capital", êtait d'avoir un chÊ!ptel lilltier ca:r . 
le lait êtait plus avantageux à ven:lre qu'une bête. Ceci était surteut··. 
vrai ·Chez les Pailhs gui avaient 75% de tout le çros' èheptel mauritazrl.~. 
Olez les Maures, le petit cheptel, !'lus facile à ven:h'ê, avait une 
~ dan..CJ leur propre conscmnation quotidienne en. lait (il est . 

consid~xê d€graëiant Poor l~s Maures de venh'e du lait) et en vian:le 

peŒiant les cjrcln:ies ~tes. (50) 

Ui. Elevaqe et .Agriculture 

Tra:UtionnE:ùla.tV?..nt, lês relations que les ~leveurs ont eu avec 

les agriculteurs êtaient parfois des relatims de danination. Toutefois, . . 

"la chlte des qrarxls anpires d' ~leveurs a m:xll.fié considêrablement 

la situation dans ce danaine", (51) essentiell~t à cause de la 

s(dentarisation des ~leveurs, obligeant des grrupes ethniques 

différents à avoir les n:ênes activitês dans le nêne espace rural. 

"Des échanges dé techniques ont lieu ainsi t}Ue des prestations de 

terres et de services.·.· •• Tru.te l'OJ:gan.isation g:,ciale actnelle, 

ainsi que 1 'usage des terroirs, est le reflet dè ce prcx:!eSSUS", (52) 

.. 

:; ~ 

'• ... 

de cette 0~ qui. s'est produite dans les oru~s. 
·-·~ .,. -?~·~· ··~··· ........ _ .. 

(49) Il est int~ressant de noter que chez les Maù:tes, la ~e 
aujan:d' hli est de passer l'acquis! tion du cheptel des mains 
des ~leveurs aux mains des cœrœrçants, et œla deplis la 
sêcheresse rkente (Diallo, o. 15). 

(50) Hel:Vcuet, p. 93 et 97. - Il n.c:w; faut noter, œpP..rrlant que la 
skheresse, cx:mœ on le verra plus loin, a proforrlênent 
charg~ l'attitude des ~levrurs vis-3-"lis de leur capital. 

(51) SFDES-PAO, p. 298. 

(52) Ibid. 

. . · 

·' 
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L'élevage, seconde activité importante après l'agriculture dans 

la Vallée, est dûe à l'influence peulh sur la population toucouleur. 

L' lnevage "est .pratiqué même par ces derniers à une éche,lle importante., (53) 

Contrairement à la pêche qui est essentiellement liée à une classe, les 

subalbé, l'élevage peut-être pratiqué par toutes les catégories sociales. 

"Toutefois, la place que tient l'élevage dans les divers systèmes 

économiques qui sont observables dans la Vallée est assez variable surtout 
d'une ethnie à l'autre." (54) 

Nous citerons quelques unes des raisons basées sur l'étude SEDES

FAO, (55) qui démontrent l'intérêt et le rôle que l'élevage a aujourd'hui 
pour le cultivateur. 

1. .il constitue une monnaie d'échange pour une certaine marchandise; 

2. il offre la production de viande nécessahe à la consommation 
familiale 

3. il fournit des animaux de trait 

4. il est une nouvelle ~arantie de survie en cas d'échec des cultures; 

5. il permet une plus grande indépendance de l'exploitant qui veu~ 
sorti~ de l'orbite familial; 

b. il rend l'agriculteur indépendant des éleveurs; là où cohabitent 

éleveurs et cultivateurs, ces derniers font apprendre, dans cer

tains cas, à leurs enfants le métier d'éleveurs~ comme cela se 

passe au Hali bien que pas nécessairement en Mauritanie. 

(53) Boutillier, et. al., P. 135. 
(54) Ibid~ 

(55) SEDES-FAO, p. 299 - 300. ~. 
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···n~··.;· . · .. ·. · · Mii Jll ceperrlant le cultivatwr ne :oeut se pasSel: encore des ·· · 
(!:.;;(,;:~ 'œ~ec .. le~els il er~·tretient des cOntrats fntx>rtnnts ~ 
~~: :t. 'êc~e tt~itionnei de fum.lre poor sés chemps ·COn.trê 1-e li'dl 

: · .. ,. '. " · .. ' . ... . ' . . 

ou le riz de ses cultures. 

"LP..s PeuL'tls sont larganent dispe:rsês du. Sén~l A la.RêPIDll:ètue 

r..entrafrique_. La diaspora peule. a amené les différents CJI'oupe$ dans 
' . 

des situatiOI)S historiques très variœs. Ils prêsentent de ce ··fait 

des fa:mèS d'organisation ~ia1e extd.tA€ment diverses ... ".(56l ·c'est 
.. ·~ ... , .. 

c:1on= le xrode de vie qlli est significatif et non le lien de pet'f'.ntê . 

~ lignaqes di~ts. i.• étude ~.xcellente sur les ~ du Niger 

~ Dupire, par exa:nple, ncus dêcrit une sooiêtê 'excl.UsiVenent de. 
. . . 

ranades êleveurs tamis que nous ·savèns que les W:d~ cie ôar el · 

Barka en Mauritanie· s::>nt de grarrls propriêtaires terriens, ·tiitt ·en 
', . 

étant é;Jalanent grarrls êleveurs. (57) 
"'f·" . 

. . . :1 .. 

i. L' esœcè vécu. • • et rehangé 

Hervruet note l' :i.ttprta~ ·élès · diSparitês A l'intérieur .. dês· -~ 

peulhs et in:lique que la cause de celles-ci n • est pas se.üs;nent d(le 

aux raJ:lX)rt.c; entre les gm.1pes cohabitants ou voisinants, mais a.uSsi 

la consayuence de l'aire de· mobilité d~terminê par le cb:>ix ag.r:o-
·. : . . 1!.' ;" ·. :. ' . . '. 
~al du gn:upe. L • espace· utilisê reflète la canposition nêne 

... :. ,. . . ' . ' ,. ·~ . ·. . 
des t:roupeauX, mais aùssi le nivem1· social, OOorianique, et politique 

du grruPe. (58) Ainsi/ ies 11\CUVenents des tralpeaux de toviiis ne sont 

possibles que si l'açcês aux points d'eau est suffisanment raP.%0Chê 

;:f:.'un del'autre ~ abreuVà".le cheotel chaque. ·joor. Mais œs points 

dl eau prurrâl~t être sous' i~ ~ainetê d'autres ethnies :(les 
•• • • •• 1 • •• 1 •••· ; • • ' ' 

Chrattit et Térljakant, des Maures, oossêdent l' intêgralitê ·de 1 'A:ftoot 

.csG> :eont:e, p.s. 
(57>· Voir o. m . 

.. . ·.··· 
•.' ' 

. (58) Hervooet, passim,. pp. 97 à 103. 



jUsqu • au Glidmtakha) imposant une oontrainte politique affectant la 

direction de l' êterdue nêne de la m:i:>ili t~ du gxoupe. lé croix, d~, 
.est nniifiê par un envirormenent r.olitique contraignarit. M:lis une 

autre contrainte p;nt s' :impe~ : une technique ~t une utili

saticn différentielle de 1 'espace. les ~aures n'ont besoin d'ahœuver 
1 

leur cheptel que trus les daiX jrurs, tarrlis que les Peulhs doivent 

abreJvet.' le leqr cha:roe jcur. La techniaue d • êlevage- et de !;Uisage (59) -
\ 

permet donc ~Maures d'utiliser des territoires perdant la saison 

~he inexPloi~les par les Peulhs. 
" ! . - \ . 

Les m:rl.es (le vie traditionnelléinent vêcus par Maures et Peulhs ont 
i 

profèrxll!nent c~ê et si ~a sêcheresse nc:us l'a en effet, dêtr:mtrê de 

façon dramatiqu:t=il n'E':!I1J'."lêche que le prcœssus avait dêjà êtê en.tllnê 

.bien avant •. res es <Xl'tll'lelnmt â rêplgner à l'austêritê de la vie de 

transhumance, pr êrant un rn.wel. espace, les aventures plus faciles 

et roins darger~ des villes. Cela sanble être surtoot plus M

dent chez les ~ que chez les Pallhs car â travers le e<:.utre:œ, 

la J:'Calêtarisation pans t:oot aspect de la vie maure crnmen::e A rrêdo-
, ' 

miner, "carme si ~mot d'OJ:rlre êtait devem 'enrichissez-vous!" (60) 

Chez les Peulhs, ~ une structure sociale plus oontraignante, les 
'. 

jeunes restent pl~ attachês â la cellule fa:niliale, à leurs 
,f 

. t=Jpeaux et 11 , ,
1 
espace traditirnnel. 

ii. Structure Socih.le (61) 
! 

) \ 
! i 

,.- t.be·lente infHtration marque les trois cdttnunautês peu1hs de la 

Mauritanie qui se ebAt orqanis6s selon l'espace qu • ils se Q)nt dêfinis. 
' ; 

, . D'ailleurs, la reJ.#on entre terre (62) et prulhs se retrouve dans 

(59) Les· ruisati . maures poseMent des tœhni$Pes que les PEulhs 
ignorent et , ~la leur pel.'Jnet d'exploiter dès zones inaccessibles 

(60) 

(61) 

(62) 

aux autreS'. et, p. 101. 

Peu de dê s existent sur la strueture sociale des Peulhs 
mauritani~~. R:us rr..us contenterons dore de relever les 
points les . 1\us pert.inP.nts des rares scurces existantes sur ce sujet. 

Noos r~ns le lecteur â l' êblde agromnic;pe (B-4) niais il 
suffit de ~er ici les drux types de terre, entre les neuf 
oui caractêrisent la vallée du Fleuve : le diêri est une ré]ion 
Sablonneuse apte aux cul:tures d'~~e ; lê t~!llo, terre de 
d~e, est la rêqion la plus iiiirlu ~. -
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les texmes donnês aux trois grrupes : Peulhs walo, Peulhs Oiêri et 

FcW.abê. Deux fronts marquent l' ~ée des Peulhs. Le front de 

s(;dentarisat:ion, de part et d'autre de l'i~ 450 mn dans l'Assaba, 

et le front ·dè trànshumance, ·au Nard du bassin Gargol au Retjue.iba, en 

excluant le plateau de 1 'Assaba inaCX!E!ss:lble aux bovins. (63) 

L'orgahisation sociale de ces trois groupes est essentiellEment 

identique à celle des Ta.tcculeurs ~ites· plus haut : l' êlêœnt de 

base est le gal lê, la :famille élargie dirigée par un patriarche. Un 

chef de clan, Ardo, reprêsente le poovoir. des lignages regroopês. Mais 

là en::Xlre, éon poo.voir a étê dimiruê par l' Almamy ~ J:eprêsentant la 

force spirituelle du groupe. ~ins êvidente que chez les Tc::ucx:W.eurs, 

+es castes et l' Em.ogamie ·sont talt de mbne les cm.actêrtstiques de 
~· ... _ . 
base des · Peulhs. ( 6-1) 

' ... .'. 
. _., -- - ·---

Les Peulhs Walo,: les mins l'lCJlBies des trois grcupes, · se distin;Juent 

pa1 des TrucoulaJ.rS. Leur évolution sociale a ~marquée par leurs 

__ .. oontaets prolongés avec les gens du fleuve. Ia st:ruet:uie villageoise 

. pdid~ chez les Pallhs du walo et, en fait., "la base de canstiQ:l-
tion de la fraCtion n'est plus uniquenent gên.êal.c:X]ique, mais il s'est 

ajcutê au grrupe originel, au cc:m'S des migrations, de nanbreùx alliês 

d'autres origines qui s'y sont assimilés". (65) L'augmentation de 

l' :f.np::rt:aœe donn.&! a.· un. terroir oceupê, le dWel~t des cul'b.Jres 

des cue:ls et du W3.lo ·ont --~~t nv::difiê ,les .tapports de production 

typiques cies Pa.tlhs~- ·.· .. · · . · · 
.. ·:.... :_ -~.-.: . 

' L' influenèe Toucculeur et la pratique de l'agriculture ont c.1orx: 
confêrê. aux Peulhs walo une st:ruet:w:e d • organisatiOn socio-poli
tique supêrieur au gallê, pecnettant ainsi de disposer d'un pœ
voir de décision et d'organisation plus :).arge, s'~ sur un 
genre de vie sarl -s€dentaire dl le noyau villageois est relative
ment iq;xrtant. Les Peulhs walo ont don:_· .. emprunté aux. Talcoul.eurs, 
non seulement leurs lois fonciêres, mais aussi, tine pîn:t1e de lan"S 
structures sociales, et il est parfois délicat.~~--~§_ ~istinguer. (65) 

(63) 'l'alpet, p. 30). 

( 64) En dêcrivant les 'I'oocCW.eurs du Fcuta-Taro, 0. Ba note 15 castes, 
dont les Peulhs sont au secan rang. Il ncus est difficile d'accepter 
une telle catêgorisation t:hêorique, êtant donnê que les Peulhs sanblen1 
être rêel.lanent parallêles et in:iêperrlants des 'I'ruc:alleurs socialenent. 

(65) Hervalet, p. 79. 

(66) Ibid. -
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.... ' 

res Peulhs Diér!_ conservent encore la l..an;Jue de lelr Ojolof 

originel. '!rois él€ments essentiels déterminent l'unité territoriale 

de ce grcupe .: 

a. un point d'eau près duquel s'installe le campanent de sai&")n Bêche . •, . 

b. des paturages a,lentcur~ ~ 

c. des terrains~ Cl,lltiver en hivernage. 

L' ~la:tanent SXial repré~té par un rolatanent sPa't1ai est 

frapp:mt che~ ce~ Prulhs Oiéri ~ Chez eux, c'est le chef du gallé, le 

le dyan ~llé~ ... · 9'-l:i. 'a trot le ~ir de décision et non le .macdo airo, 
·.· ~-· '• . 

le chef du village. La famille est fortenent ré:iuite et la noirrlre 

mêsentente dans une fraction incite â un neuve! éclatanent, social 

_et spatial. T')ans une +égion aYec une pré:lanirarce Maure, la force 
.!•. '.' ' ' . 

politique des Peulhs Diéri s'est donc retrcuvoo rMUite : . ' . . . . 

un choix rultural diffic:tle au départ, le diêri, une volonté d'iso-
. :' 

lanent et d' irxléperrlance, un manque de force rx:>lltique . con1;:rastant . . .. · .. ,. ,,-

proforrlénent œvec les Peu~ Walo chez qui l'association cultivateur

éleveur est fort:anent ancrée. 

' _., 

Les Frulabé ront les éleveurs nanades Peu1hs p9r excellence. . ' . . . 

D'aillEUrs, ils sont appelés ~ en Poular, c'est-â-dire 111es 
. . ... -• . l \. ~ . ' . • . . . . . . . 

obsâ:lés"i {67) Ce n'est qu'en Î950 qu'ils ont été t:of:al.anent 

islanisés, ( 68) dérontrant sinon leur isolanent mais du noins leur 

attachEment ~ leurs traditions d'origine. Appelés aussi Frulabê du 
. ' . . ''f ~ ; ' . 

Karalr.or~,_ .. de .la r-égion qu'ils habitent, la présence des Maures chez 

euX est féliblè )Jien que: éette régién ait ~~ une voie de passage p:m-
.• ' . r~ •. . . . . : ' -~ . . ' • ,. . . : • • . . . . . ~ 

la:rœr razzias. au dérut du siècle. · t.. •. . . ·, . . . 

·1 ,. ;: 

(67) o. Ba~ ~p. 112 0 

(68) te:vcuet, p. 8~L 

<· 

. . • 
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· cèimte chez les Peulhs ~:Diê;i,, le cbaf du gallê_ ~sr~ l' autoritê 

centrale·.~ le grœpe. C'est 1\li ~i: d€cide de tcutes ~J:ltes œ. trccs. 
·.~.. . . 

Chez ces Fbul.a.bês, la femne ~ jouit que de la vente. du lait. ''Une,. · 

strtote·'l~islat,ion traditionnelle et pré-islamique la ·prive de la dot 

d'anmBt:ix qu'elle avait apportée av~ elle cœ~ s,on mari enrœs de 

divorce. D'ailleurs, à son départ, elle rmt rtêœ sans.~ ~ts. 
c'est un moyen pœr le: grOOpè ·êle maix;ltentr sa doh~~i~ êconaniqué et··\~ 

... ' ' 

' , ..... -~·:.: 
, •• 1 ··; .. • . : . -· ,c\ry'; 

Irxlêpendants des Maures, s'a~t· sur \me organis?f:ti,on ·11:gna~ · 
.. 

gère et sociale,· les F'oUl.abê 1 'se sont dotês d'une large vision du 

milieu dl chaque êlânent actuel est intéJr~ dans leur :interPrétation 
·'• 

de l'eSfBCe." (69) Cepen:lant cette interprétation entre dans le cadré 
d'un proforxl changenent, dO. à une rêadaptatioo aiJx normes islëllliques, 

. ' 

surtrot en ce qui ooncerne ·la femne, (70) et à tin ItnlVaOOnt de · 

sMentari5a~6h farcêe à ·la suite. de la sa::hei-esse rkente. 

C. IA SEDIERESSE El' LES PEULHS 

La slbheresse des annlles 70 a étê . une des plus :rudes qu'aient 

ressenties les r:qmlations sahéliennes, et en particulier la 

Mauritanie. Bien que nous entrions dans. la décade des années a<>, la 

sécheresse dure encore, aggravant les probl~.s sociaux, ~ • 

OOolcqiques, des !X>f.Ulations les plu~ dénunies. 

(69) Ibid,· p. 87. ~ . ; . 

'.! 

. •of'/'_,,. 

(70) La loi islarfl.ique donne le droit ~.la .farine d·•hêriter une partie ·~· 
du chEptel de !i;On mar.~ dêf'tlllt.·"'Üe1:vçuet, p. 87 cite l'ex~le. · 
d'un ~.<le heurts qui se sont .prcduits en 1972 A Arach z.t::u:ieri, 
au ~c., oü l'une des deux êpcuses du défunt vrulait ~ter 
les traditions fœ.l.abê tanUs que l'autre, la loi coranique 1 

:· -~. . -~ .. 



Hervruet(71) d€m:mtre que les skheresses p.récé:lentes êtaient 

diffl§rentes et bien moins sévères étant don.nê op. • elles étaient plus 

looalisêes. La famine qui s'ensuivait n'était donc pas aussi gênéra

lisée parmi h:nmes et ~tes. Cette dernif\.re s~esse se caractéri

se par des corxl.itions humaines très différentes de celles des annêes 

passées. 

Le tableau II ci-joint, relevé du rapt:Ort FAO, 1977, dêrontre 

la situation désastrwse du ~1 l:ovin mauritanien, donc essentiel

la:nent Maure et Pa.Ilh, par raprort aux autres f1aY8. 

Trois évènanents ont affecté les pc:p1lations durant cette 

sêcheresse : (72) 

a. · une sécheresse gén~alisêe ; 

b. un accroissanent dlm:xjral)hi.que de l'oiùre de 60 % durant les 

derniêres trente années, sans oue ·les mét:b:rles de cul ture 

aient changé rx:ur s' accarm:der aux naweaux besoins ; 

c. une augmentation du cheptel en dix ans, de 1959 â 1969, dO.e 

aux vaccinations en masse, créant un déséquilibre entre 

'[-âb.lrarJe et cheptel, agricul tllre et élevage. D' aillarrs, 

l'augmentation récente de surface cultivable entra!ne 

corr61ativanent une diminution de l'espaee de p§:b.Jrage. 

34 

'l'eut eeci chan;:re non srulanent la mobilité et les rapports sociaux 

et ~thniques, mais 1' atti'blde mâne des élevwrs envers la Vala:Jr 
de lwr cœptel.. 

Diallo(73) utilise le teJ:me "sé:lentaire" peur décrire les ·Peulhs 

â cause de la terrlance très nette de ces derniers· à la sâlE>.ntarisation. 

A titre d 'exanple, ~.aurel (74) irxlique que dep.tis 1971, la densité des 

troupeaux a farte:nent augmenté à R 'Kiz. Des canpallf'..nts entiers d'éleveurs 

(71) Hervoo.et, pp. 131-137 : voir ra~ PAMS B~ 1 sur 1' environnanent 
par p. fWJSER (:RAMS). 

(72) Hervn1et, pp. 137-8. 

(73) Diallo, p. 14. 

(74) Maure!, p. 45 et p. 2. 
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~ DE IA SfXliFllESSE DANS LES ZOOFS ~ en t et en m.illier d'unités 

cmNS-CAPRmS 
. . 
: c::AMELm; 

. . 
: )\SIM) 

. . . . FXJJlNS 
~---------------------: : : :--------------------------~ . . . 

: 
: Diffe- : . . : . . : Différence : . : 

. . . . : Diffe
: 

• . . . • . . . : Diffê 
: renee 
: 

. . : . . Différence 

AVS 

. . • renee • : . 
: APS : tl> : \ : AVS . . . . . . . . 

. . 
: APS . . 

: • . 
: Nb : . . . . ' 

• . 
:AVS . • 

: 
: APS . . 

• renee 
• 
• • "Nb • 
• • . . ' 

: : 
:AVS :APS : Nb : \ . . . . . . . . 

. . 
: 

: 
• . : . . . 

: ~ :APS : ...... ~ • • nu . . • 

. . . . . • . .___ . .__._. ....._.__. . . . ·-·-·-·-·-·w.·-·~· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.300 :1.115: 1185:51,: 8.000: 5850: 2150 : 26,87: 100 : 670 : 30 : 4,28: 230: 150: 80 : , ; 16 : : 6 : . . 

: 
. . . . :52 : 

: . . : . . 
. . 
• . : 

: 
: . . : 

: 
3.905 :1.960: 1945:48,: 8590 : 6570: 2020 : 23,51: 331 

: : :80 : : : • • 
: . • 

: 

3.648 :2.347! 1301!35,! 8300 
• • "66 • . . . . . . . . 

. . . . 
• 6810" 1490 • 17 95" 241 . . . , . . . . . 
: : . . . . 

. • . . . . 
: 4.2()) :2,505: 1695:40,: 42()) : 3920: 
: : : :35 : : : 

280:66:560: 
: , . . 

1 : : : : . . 
: 1.513 :1.036: 447:31,: 1924 : 
: : : :52 : • . 

. . 
1633: 

: 

. . . . . . . . 
291 : 15,12:(3)5,3: 

• . . . . . 

272 

179 

: 
: 

. • 
: 

. . . • 

. . 
: 

. . . . 
: 59 :17 82: 355: 253:102 . . , . . . . . . . . 
: 62 =11 oo= 330: 121=~ . . ' . . . . . . . . 
• . . . : . • . . 

:78 : . . . . 
: 
:28 . ' .78 

: : : 
:178 :138 : 40 . . . . . . 

:63 : 98 : 78 : lO . ' . . . "33 • • • . . . . . . . . 
545 : 15 : 2 65: 347: 332: 15 :4 32:146 :136 : 10 . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5,7 :+0,4:+7,5 : 59: 54: 5 :8,47: 41 : 36 : 5 

: . . . . : . . : : • . : 

: . . . . . • . . . . . . 
: 
: 
• . . . 

' 
37,00 

l0,40 

~.40 

6,80 

12,19 

: 560 = 4501 110=19 = 900 = soo= 100 = 11 1 = 5 = 5 = o 1 o oo= eo= 1o= 10 =12 : 30 = zs = s : 16 66 
: • • • '· • • : , • • : • 1 • • • : , • • • • , ..... • • • • • • • • • • • • §() • • • • 

:16.126 :9.413: 6713:41,:31.914:25583: 6331 : 19,83:1842,3:1676,7:165,: 8,95:1401: 980:421 :30, :509 :423 : 86 : 16,89 
: : : :62 : : : : : : : 6 : : : : :04 
• . . . 

. . 
: 

: 
: 

: 
• • 

= :16.126 :9.413: 6713: 
; : ; : 

• . 
: 

. . 
: 

: : 
: : 

: 3.191: 2558: 633 : 
: : : : 

: 
: 
:2763 
• • 

. • 
: 
:2515 
• • 

: : 
: : 
:248 : . . • • 

+ . Tablea,u 2 relE!Y'ê de Br:lla:d, p. 114 (FAO) 

. . . . . • • . . . . . . . . . 
:700,: 490:210,: 
1 s : : 5 : 

: 
: . . 

. . 
: 
: 

. . 
• . 
: 

:509 :423 : 86 
: . . : 

: 
: . . 
: . • 





ooor 'la nraniêre fois dé leur "vie. Aucun ne' se rar.Pelai t une annêe ... .· ' ·- .. 

aussi défavorableo Cette neuvelle densité 1unain.e et lnv'iœ est 

·~,. d'aillem-s, la source de Imlltiples diff6rents rsnois ~lants, 
·entre êlevrurs et agricultatrs. 

Le m:uvanent de slrl~isation se rx:ursuit et est irréversible. 

Il a ~é une prise de conscience vers une. diversification. de 

1' élevage et de 1' agriculturè. une-· contradiction sanble r.cmtant 
~or;ataitre. L'accurrulation du cheptel était anti-écx:mani(!\le ruiS:tue 
plus d~'~ïa. Iroitiê de celui-ci ~t perdue camœ noos 1 'in::Uque le. 

tabl~. · Ceperrlant, ca1X qui en avaient encore rouvaient ·en vemre· 
~- ~enir à latts be~ins :iMnldiats. Cela a valorisé l'a~ 
êooncmique et "capital" du trcupeau, encairageant beaucctip de Peu1hs 

à reconstituer lrur cheptel, tout en étant contraints. de diversifier 

leurs activitês so:i,.t carme travailleurs agricol~ soit ccmne 

propriétaires-cul tivatatrs., 
. ' ' ' ~ . ' .. 

Par contre, le cl'lept:el a égalanent attiré_s les agricul talrs · ·qûi 
ont êt~ profomênent .affectês par.ies !orques aillfées de skheresse •.. \ 

L'acquisition du cheptel s'étend et crée ai!)SLune neuvelle srouritê 

êconÔnique r:our le grou:r.e. 

Cette nruvelle nrise de conscien::e rcur la diversification 

~que chez l'éleveur a fait ~a1tre un ~ne ~u et~ .u 
. ' ' .- ... . 

fort int~..ressant çar rarrttt â 1 'adaptation de 1' éleveur à 1 'agricul-

ture . et aux muvelles rossihilitês foorragères. Dans les régions d' amê

nagenents hydre-agricoles, 'iles tUeveurs ne veulent plus ~ téils' l 
~- l'oo~ des rossibilitês culttitaie'i'vivrières ru frurragères · 

qu'offrent ces mtênaqenents ••• · Les· ê1evrurs fonru.lent êga~ent, à· · ·

l'halre actuelle, les reverrlications en œ qui conœrne la .r~tior{' 

des terres en cours d'ëmlmagement de ·1a valloo du fleuve Sên~al" ._(75) 

. ~ ; . 

;. ~· 1 

(75) SWES-Fro, p. 3cn - t1n.e S:i~tion typique sè trruve llr·H·'~ê 
~ ·1' irrliquera 1' êtude' de ~as , ~ .. :r.~.; "L'organisation· SOciale 
du Travail .Agricole" au sein du rap::ort sur : "Les Chan::fements 
sociaux" - F~-·2. , .. -::.) 



cet intérêt: révélateur pour les projets de déve~t ne 

rêsoot p::mtant pas les inmnbrables d:t.f'ficultês des êlevmrs· qui ne 
peuvent-ru ne vrulent pas- abarrlonner leur ~ de vie. La perte de 

cheptel a été un cœp psychologiquanent dramatique p:m- ces derniers. 

On l'l.OlS signale "de n:::uveaux cas d' abarrlon de troupeau, accarq::agnês 

d' abarrlon de familles parfois et mêne de suicides! (76) Si la perte 

de cheptel a lx:ule.rersé 1 'éconcmie de la crnmunaut€ et du pays, nous 

ne pouvons ignorer 1' :impact irréversible que cette perte a eu sur la 

structuration familiale et SJCiale. 0.1-' il y ait en ce manent un 

' profon:l désir de se revaloriser en tant qu 1 éleveur est aussi une 

nkessité psycoologique car c'est· à travers cette activité que se 
rétablira une base de stabilité S'.:lCiale, sinon d' ab:%d familiale 

irrlispensable à tcut p.rœessus de dêveloppenent. 

IV. LES SONINKES 

A. Le Guid.imakha et les diversités ethniques (77) 

Ia tradition dit que le oranier Soninké qui s'est installé dans 
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- . 1'1\Ssaba s'appelait l'ak:ha Mal~ Scurnaré d'où Guidi (m:mtagne de) Makha. (78) 

Le Glidimakha est par excellence la r6gion des Soninkés mauritaniens, 

le grrupe le plus :i.mpTtant de cette ethnie. 

Selon Saint-Père, le Glidim:lkha n'était hë.lbit€ que par des 

Soninkés jusqu'en 1903. DeJ:W,s, toutes les ethnies s'y rencontrent 

et s'accroissent deplis la s&meresse des annêes 70. 

En 1889, les Soninkés ·.fon:1ent Sélibaby, capitale de la région, 

et les prani.ers étrangers ·à s'y· installer sont les. Bambaras, en 1903, 

en tant qu'esclaves des prenie:s. En: 1905, les Français :lnposent des 

. "'· 

(76) , Thid, p. 306. ceperrl~i:~: Hêr:Vouet note que la majorité des Foulabé 
et des Pallhs walo n'ont. perdu~ 20 à 30 % de lmrs t:roo.peaux 
tan::lis que tcutes les autres ethnies ont perdu entre 40 et 60 % 
de lrur cheptel 0\Tin et caprin et plus de 60 % de lrur cheptel b:lvin 
{1977, p. 78). L'c?..daptation aux consêquences de la sécheresse était 
diffiçile ~ les Maures surtout à cause de la perte, par la 

· .. ,_ migration, de ~mr main d'oeuvre les haratine, traditionnellanent 
leurs bergers .. 

(77) Cette section est basée essentiellanent sur les rappco:ts de Dams 
et Reyna ~ et de Raynaut, et.al. 

(78) Hervcuet, Po 46o 



.taxes, incitant un grarrl nanbre de SOninkés à quitter la région 

prur. éviter cette charge. Profitant de cette sib.lation, les esclaves 

Bëlnbaras se rêvol tent At .les Français leur donnent la terre et les 

cases. al:lamonn~ par les SOninkés. c'est l'origine de la division 

de la ville de Séliœby E>n deux : Sélibaby propre et Bambara In1gou. 

' :. 
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Les Pallhs cœrnenœnt à arriver au Cbidimakha en 1940 mais ce n'est . ' . 

qu'en 1960 à l'avêl'lE!t\E)nt de l';i.rrlêperxlance, 9ll'ils s'installent à 

l'intérieur ~ de ~l:t.œby. ~ avant, en 1953, les Maures Beidanes 

arrivent en tant que o::mnerçants et les Baratine; , in:lêperxlamnent de 

la:lrs maUres, crêent des vlllage~ oo ils vlvent durant .. 1 'Mvernag~ 
tœt en s'installant à Séliœby, perrlant la saison ~.·. . 

~ • < ·( • \: 

Bien qu'il semble qu'il y ait des relations ~oos;s entre 

tcutes ces etlmies, un climat de méfiance existe toujcurs et se cau

plique encore car la distinction Emtre n<?bles, esclaves et castes se 

perpétue dans la vie sxiale et pJli~que journalière des~~ . 
)' 

au Guj,.dimakha a"\ seule la classe noble a le droit de participer au 

leadership de la camunaut€ So~ê • 
. •, 

Il est intéressant de noter que _les Soninkés du Guidimakha 

s::mt un des sept grœp:=-..s dialectaux différP..nts du Sooinké du Mali, 

du Sénêqal et des nutres r{!igions de la Maur~tanie. Les différences 

sont telles, dit~ que les grru~s ont des difficult.és à. se ccm-

. prerrlre. entre e.uc. Par .exemple,· l.es Scnink6s autrur de :t>lérna et à la 
. . . . -~ 

frontière du ~-'ali sont des. MakhÉ'.ré, ca.nc du Mali sont des Diafœ.mi, 
' .. ' 

œux du Sén6;ral, . des Bo.ll'rl:ru, e:t au Guidirrakha, il y a des . I<haniaga 

et des Hairé. Cet ~lavanent linguistique des soci~és ~és eSt 
sculigné par le fait .que ~ativment les HaleruJ,aren, Tru~êUrs 
et Pa.llhs, ont Pl maintenir des cx:mt:acts linguistiques et cul 'b.lrel~ 

et,- établir. une. cxmpr~ion sans. obstacle entre leurs 9l'Jllpes malgrê 
• . • • ' i • 

de$ origines et do~ des larqages différents. 
~ . J . 

···.·'!:'' 

.\· .. 

,. 



Cette extr~ diversité est certainement la cause de 1' image 

lêgerrlaire que se sont créés les SOninkés : le contrOle social 

extrênanent fort- Sinon dictatorial - au sein de la camunauté qui 

., ren:l possible la prise de décisions collectives et lrur mise en place 

effective. Ce contrôle influe sur trut dêplacanent de 1' irrlividu car 

1 'intérêt du groupe prédanine. Raynaut et al relatent qu'en 1975, les 

cœfs des villages Soninkés au Q:ddimakha avaient décidê de fixer le 

prix du mil â un très bas niveau afin d'en déccurager la vente. ra 
cam:unauté ne rx:uvait subvenir â .ses besoins ·alimentaires autrement 

et tx::utet personne qui contrevenait à cet ordre êtait punie d'une 

.··farte amerde. (79) Le concept d'ob6issanœ presque atavique chez les 

. -·SOninkés est maintenu par les classes d'âges 1 le rx:uvoir du chef 

de famille et la supêrioritê du nâle et du mario 

Le Village 

La canplexitf.: mais aussi la stricte hiérarchisation des raFPQrts 

familiaux et sxiaux de la sociétt: Soninké expriment une discipline 

de raptnrts qui contraste avec les autres ethnies en M:ruri tanie. Cela 

mus explique aussi la raison du maintien de 1' intensité de la 

servilité des esclaves chez les Sonink~s, une intensité qui carmence 

à fortanent fl~hir chez les Maures tout carme cœz les Trucouleurs. 

Divisé en h.rntnes "libœs" et "non-libœs", le village est l'unitê 

politique essentielle du groupe. Le chef de village, d'une famille 

_ forrlatrice 1 donc noble, e.st l'autorité inoontestée. C'est lui qui est 

resp:>nsable des im);:ôts, qui dirige les activités du village, qui reçoit 

les êtran:;rers, qui organise le contrôle des feux de brousse et réscut les 

·. querelles villageoises. Ses conseillers, les anciens du village, sont aussi 

de la classe noble" 

Le ménage, le Ka, est la f;mù.lle ·êtemue qui varie de 15 à 50 

personnes. Sous le contre,le du chef de famille, le Kagcuné, il est 

l'unit.ê sociale qui o:::mpte le plus au sein de la ccm:mmauté. Ce n'est qu'à la 

(79} :Raynaut et aL, p. 96. 



nort du chef de famille que les fils peuvent alors quitter la case 

···· ·· fami.llale_pç:ur fr:'!llOOr·.·la.Ir propre case. 

Les· hcmnes "libres'0 dans le village sont de qœ:tre ca~ies : 

lès nobles, les marabcuts, les conseillP-rs· ét les castes. Ces der

niers :snnt tc:us scus -~ nê:ne rubrique, ~, qui i,œlue gri<;>ts, 

oordonniers, forgerons, ·pêcheurs .et lx'>isseliers~ tous strictenent 

ez:dogçunes. 

Les lrmnes "mn-libres" sont de deux œt~ies : les 

di.ol.lkœramko et les kano. 

Les diœkrurrunko, · · i~s -ësclaves danestiques (~ival~ts du 

~ chez les M9:ures) ., ont· certains privilège~ chez laJrs mal tres car, 

dit-on, ils. avaient accepté leur cordition. · I~lês eh nêne 'témps 

que les familles fordatrices du village dont ils.d~ent, ils ne . . .......... . 

sont soomis ~ aucune redevarx::e et sont resp:msal:iles de tâches d1ün 
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intêrêt ··camun au vill.q.ge. ..., r. · 

·r.es ~, par contJ:e, frruivalents des Baratine, êtaient les 

eSclaves achetés à d. autres ethnies et sont sous ·le contrôle du 

'mèltre. · I.eurs activités oont essentiellanent agri.ooles, cultivant 

:p:ur la fanille dont ils d~t.Il est tcilt à fait in~.ressant 

d'iStudier le tableau III qui suit sur la r~tibn des ca~ies 

· · étle!ales dans quatre villages SOninkés enquêtês: par 1' €quipe 

du Wiœ- ·on want.€n 1979 au Gliqimakha. èn obServe que le kcm::> fomtent 
1e··. grtupe· .. social prMçminant dans. chaèun de ces villages. 

:· "· ... 



. . 

. . 
: . . . . 
: 

. . 
: . . . . . . 
: 

. . 
: 
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TABlEAU III 

. . • . . : : . . 0 . . 
• • • . . Conseil- : Villages . Nobles :Maral:x:u.ts 

. . Castés ~heurs :oioukour • Kano lers • ~ : . . . . . . . . 
• . • • . . : • . . . . . ------------- _____ _.._ -- r -----

_,....... ___ -- -- ....,.....___._ -- - , 
• . : : . : : . . . 
• . . •- . : : 

DIAGUILI . 15 % . 17,5 % . 7 % . ' 3,1 % • 2 % 7 % 48,4 . • : : : • . 
: : . : : : 0 

• : : . : : : . . 
: . • : : . 

MXJIESSJMXJ 31,7 % . 5,8 % . 8,2 •% . 54,1 
: . • : . : • . . 
• • • • : . . . . . . 
: . 1 . : : : . . . . . . . . . . . . 

DIOOOOUNIDU.ROO: 12 % . 13,6 % 1 % . 8,4 % 10,9 % . 4,3 % . 49,8 . . . . 
• : • . : . . 9 . . . : • : : : • . ... : : . . • • . . . . . 

... .. ~ .~ . . : . . : souro . 4,4 % • 6,9 % . 8,7 % 
. 7,4 % 72,6 . . 0 • . . . • . . 

• : : . : : . . 

L'exclusivisme, peut-on dire l'ethnocentrisme de cette soci6tê, 

empêche tait êtran:;er de devenir SOninké. Par contre, tcut étranger, 
dit-on peut devenir, à lew:s yem, es:! laves. Aucun ne· peut devenir SoninJŒ 

nêne s'il vit panni eux depuis des générations~ Dclwi:1s et ReYna. citent 

\ 

un proverbe Soninké p:ur mieux mettre en ~i.dence cette situation : 

"une l::ûche peut-être dans 1 'eau perdant cent an8 mais ne devierrlra 

jamaisùn crocodile." (81) c~t, les Bambaras, lès eselaVes des 
• •'! )' ~ ' 

sonil1kés se sont révoltés plÛs d'une fois contre leurs mal tres, et de 

violentés rêvoltes de Bambaras à Séi:i.baby eurent lièu aussi rêcemlent 

qu'en 1962 et 1975.(82) 

(80) Tableau I relevé de T,\7ar on Want, p. ~2. 

(81) J:>c7..ms et Reyna, p. 25. 

(82) Ibid, 'P· 26. 
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TcUtes les cat€çories scc:l.ales Soninkês· 130l'lt sutdivisêes en 

classes d'âges, catine les faid~, classes· d'âgP...s·,che~. les 'I'CUCC:Uleurs. 

Dans les villages, ·les classes d'ages sont fartanent structurêes, 

chez b:mnes et farmes, grour;:ent des âges variant de 3 à 4 ans. Si 
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les classes d'âges n'ont qu'une fonction rimelle aujrurd'hli, elles 

sont un micrœosœ de contrôles et de pressions. $0Çial~. ::Tr~i1;1.9n- . .i. j 
' _.. •• \o.• .-. ·-r"- •~·· .. ••· ·•· 

nellenent, chaque classe d'âges avait des tâches et des obligations 

J:rêcises au sein du village .. :On mte, ·par contre, qu'à SêlibabYr .U 

n'y a que deux classes d'âqès : une .peur les jam,es jusqu'à .l'âge 

de 35 ans, et l'autre peur les adultes au dessus de 35 ans. 

carme chez tcutes les ethnies n€qro-africaines, les Soninkês 

sent polygënes et le divorce n'est pas frêquent .. emme dans trot le 

Tiers M:>nde ru ce phêl'lë.mêne pren:1· des d:Jmensiqu; i.rqliêt.imb;:!$ 1 .Je 

mariage devient três ma-eux et dépasse les capacités financières ... , .. 

de la majoriti?~ ra migration et la culture de consannation en s:mt 

les causés principales, et carme nc.us le .verrœs, la mi<Jiation 
chez les SOninkês· deVient la caract6rlstique praianinante de la · 

sociêtê, ap.r:ês celle du oont:r:ôle social. 

news .et· Reyna pc-~sentent. une liste des,oblig9tions que 1~ mari 

et l' êy:nlse· Soninkê ont 1 'un envers 1' autre. ·Cette liste· ~t 

s'appliquer, en fait, à toote scciêté africaine. Cepen:iant, une 

cmse qui carac~ise la fetme Soninkê (et que taltes l~- autres · . 

ethnies ncus in:ll.quent effa::tivaœnt ccmne êtant except:ionœl aux 

Soninkés) est le fait qu'elle a l'obligation et le devoir!de 

peirtJre et de surveiller sa case, des tâches habituellenent masculinesL-

ailleurs. 

un autre fait r:mtlculiêranent typique de l'organisation sociale: 

Sonin){ê, et qui reflète plus encore la hiêrarchie sociàle . et .la ., · 

division des tâches au sein d,u .grcupe, est ·<Jue les resp6nsabllitês des 

rnanbres de la fanille sont fonction du travail dans les champs. ' 



ra rentabilité de, chacun est utilisl!e au naxiirun contriblant aussi 

au clypamisœ .du qraJpe et ~ dêvelcpper le sens de rest:Onsabllitê 

in:Uviduelle au bénéfice du groupe, et partirulièranent ~ celui de 

la famille. 

ii. Activités écoocmiques 

Les Sonink~s sont trut d'abord des cultivateUrs. Mais depuis 

la s€lc~esse, c:x:mne chez les Toucculeurs ~ ils pratiquent ~ec plus 

d'assiduité l'élevage afin de s'assurer une plu~ grand~ s~itls 
&:onanique. 

!\ ... 

• ,, t 

Tcut est pr~vu dans la viè du Soni.nké, jusqu'~ sa }'XlSition 

même dans 1~ champ et dans le ~ de terre qu • il ~'1~. droit de . 

cultiver. , 

Le te-khore, ·lê ·Charrp collectif, Carre5p:)n::1 à 1 'unité d'habita-
' 

tion fani1iale, le kai ru le ménage éterrlu. ra prcrluction du chanp. 
. ' 

est Bals la reSJ;Onsabilité du chef du ka, ~ conserve dans un 

grenier sr;écial, dont lui seul ~ la clé, les besoins en céréales 

peur to,lte la fanille éterrlue. C'est lui d 'aillEm"s qui prélève 

chaque jcur la quantité nécessaire JX)llr les repas ccnm.ms. (83) 

" 

Bien que ncus observons que 1 '~anisation foncière est organisée 

selon le tyre de terre et de champ o:nrne chez les Tcucculeurs, cela se 

perpétue avec une plus grarrl.e rigueur et une plus grarrle hiêrarchie 

chez les .. .Soninkéso 
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., 

. '~ 

: ~. 

(83) On ne. reut s'anpêcher de faire ici le' parallèle, éNee les sociétés 
traditionnelles arabes et oc.cidentales dans lesquelles un pareil .... 
système existe : c'est scuvent le père de fanill.e qui dorme chaque • · 
jcur cu chaque xrois selon la famille, l'argent nécessaire. ~ les ,. 
repas familiaux. 



DalX œ.té;Jories de terres cultivables existent : les terres 
cl.ànÎt!ues, l<haabel~:..ninyé'œ chanps- de la tr:i.bl, _et les terres dites 

"!--. ,_ d'acéês 'ltl:>:re,· ~~~- ~ -~e8 c~es, strictenent 
a~ioos et piac~' e&S- ia. t;Srxmsabuitê du chef du clan, sont 

les terres les plus fertiles, falo et fon:lê, tandis que les terres 
. . ---- r .. ..: ..-... 

·-. à accês libre 14. 1 'entité villageoise et qui ~lève de la responsabi-
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. . . . . . ~- . 

• è' ~ lité du chef du village sont les terres sèches, diéri, êloignêes du 

"ï·. 

r: L· flaiVe et du village. 

A part la prq::rlét.é directe, trois usages - déterminê par le 

-maitr-e de la ~e,_ nj'iÎ'lyagtUntœ - EOnt ~~s sUr les· terres 
· claniCIU!S : le prêt, rE=>.naiVelable chaque annoo : la l~~~.Ql),,_ Çl_'~-

. -- .... ··--·· ··--· 

durêe d'un à trois ans 1 et î 1achat:r un phê~ne rOCen.t qui ne. 
tcuche que les terres_ de forrlê, scuvent utilisées dans le ~t-.de cons- .. 

truction d 'habitationq En throrie, les redevances sur les terres 
célées à titre~ ne s:>nt que le 1/lOe de la récolte. Elles 

ont cœme blt symb:lli~e de renfdrcer les liens ~tre--~i~ · 

;.~J· 

et exploitant. Cependant, en pratique, ces redevanœs varient'grllrde- ··-· 

ment d'un village à 1' autre et d'un propriétaire à l'autre. (84) 
> • • • • •• ; ~:. ~ •• 

Les terres libres sont soumises au "droit de hache'". Celui qui 

défl;i.çhe à.droit à la terre, mais il faut rapPele:t que la gèStioo de 

1' ense:nble de ces terres est placoo tcut de mtme soos la responsa.

bili~ du chef de village et qu'une redevance du 1/loe de 'la rOOc>lte 

rE..Vient au village •. _ 

Les trois types de ~oirs villageois, ~, forxlé et diêri, 

caractérisent le niveau social d'appropriation de ces terres. 

Les t.P.rres de décrue, ~, les plus ~~tiles sur ;Les. ~es . .du. 

fleuve,· sont 1' a~qriation aboolue des nobles_ et 1' exploitation est · · . ;· · 
·_._.. ') ., 

à ~CJ'ilinaD::e ~' les esclaves. •ce qui est :irrp:Jrtant à mte:r, c'est le 

. _car~~- précaire de la joUissance que la majorité des ~loitants 
, peùyent, exercer sur les jardins de dêcrue'!. (85) La non-r.-.art.icipation 

(84) war on l-lant, p. 18~19. 

(85) Ibid, p. 26. Texte scullgnê dans l'original. Il faut ici noter 
qu 1 Il existe très pa1 de walo au Guidimakha, reniant les terres 
de falo t.rès nrécieÛses. - ' - ~ 



a:oncm.ique de la plupart des exploitants ne r-eut que dimiruer 

1' intérêt qu' ils prteront au déveloF.PEJOOnt de la terre et â 1 • amé

lioration de la technique agricole et de la p.rcx:luctivit~ qui sont 

effectivanent leur resronsabilité prani~re. 

Encore une fnis ncus nous pennettons d' anprunter des tableaux 

du ra:prx:rt TfiTar on Want f0.1r mettre en évidence (voir tableau IV et V) 

le contraste du niveau social des propriétaires et celui des exploi

tants dans trois villages enquêtés. 

TABLFAU IV(+) 

FAT.D : PEPA.~ION DES PROPR:Œl1\IRES DU SOL PAR STATUI'S ~!AUX 
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: :Mara= :Cbnseil: caste's•. Total "n.t-.......... .:. v--- •• Total : Total : Vill.aJes : Nobles:bouts : lers : .LU\..I.NJU5 nuu .. J • élêral • 
____ , ________ • --------:---: ~----.: ------: -------''- ··--=--.-....-: _, ___ : 2._ __ : . . . . . " . . 

• • 0 • • • • 
. . . . 

: DIAGUILI 
. : • 65,5% 23 % 
: 

: : • 8,5 % • 
. 
• 97 % 

IV . 
Il 2,8 % • 

: 
• • 2,8 % 98,5 % 

. . . . . . . . . '' . . --.......-..:.....----:---·---:---:--- ------"---.---:.---:-----. . : . . . . . 
62,5% : 15,5% : 

: • . : 78 % Il 

Il 
: 20,8 %:20,8 % : 98,8 % 
• . • . • . : . . 

-------:----t----:------ ------"---:---:---:-----:: 
: 92 % : 
: : 

3 % 5 
. 

% • :100% . . " : : 
Il : 

. . 
: 

. . 
-----------~=~---~=~-----·~·------~=-----~=-------"------~=~----~=~----~----------= 

Villages 

'mBT.EAU V(+) 

F.lW): REPARTITION DF..S EXPID~'IIJ'S DU SOL P1\.R Sl'.MUI'S SOCIAUX 

. . : 
: ·Mna
: Nobles ;bcuts 

• 0 : Q . 
~C'.onseil: " • 

1 
Castés: Total ,.Dioukout 'KcmJ : ers : : : 

. . 
: Total . . 

• . 
: 'Ibt.::\1 
: génêral 

. . . . 
·.-------------~~--·-· ----··=~~ :"'---""""-:------· __ .. : _____ ,. --~:----:-· -------: ---~--: 

: 
•DDGtJn.I, :46 % 20 % 

: • . 
: . . Il 

8,2 %: 2,8 %: 77 % " . . : Il 

• . : 
: 23 % : 23 %: 100 % . . . . : _______ ,, ___ ,, ___ :---:-------"---:---~:---:-----: 

: 65 % Il : 
35 % 

: : 
100 % : 

-------=---- ___ : ___ : ___ : __ ___," ___ : ___ : ___ : ____ _ 
: n : : : . . 

DiotmUNrotJROO :21 
: : 

%:13 %·:13 %: : 17 % " : 53 ~ : 53 %: 100 % . . 
•. . . . . " . . . 

--------------~----~·~----~·------~·------~·------------~~----~·~----~·~---------· 
(+) Repris de 'W:lr on Want, Tableaux IV et V 1 p. 24. 



Ncus remarquons oue le .pcurœntage de~. "hcmœs libres", prcpriê

taires du falo, varie entre 78 % et 100 %. 

L'aparopriation des c~ sur le b:.>urrelet aU.uvial de cultures 

sous pluie, le_ fOrrlé, est êgalsnent entre 1es mains des classes nobles · 

et "libres" bien qu'apparaisse un changement rêcent aveè une petite 

augmentation de r:ropriêtaires de classes "non-libres", des kcm:>, qui 

achêtent des parcelles peur construire. (86) 

res terres de diêri, les terres sêches, à plusieurs Jd.lanêtres du 

village et du fleuve, s:mt les terres à accès libres dont 1' appro
priation est werte· afuè classes "non-libres." L'éloignement est le . 

critère principal du privUêge accordé ~ 1 'expl9itation. 

, .. ··:·cette r~tion de Pit>;:>riéta.ires par types de sol et, par 
consêquent, de · :P:rcrluctimi reflète les rarrorts spaçiaux r€gis par 

les rapports g:,ciaux des Sarakollés. L'espace du vUlage, tel 

1 'espace fon::lier, est organisé selon le statut social du grœpe. 

~ la place œntrale du vUlaqe, ce sont les nobles et l\ la 

,· pêl;'l~e, de snnf lès "mn-libl:'es". Dans. les chanps, le voisinage 

eEJt au:~i- détex:miné·:par le ·:vo.i.$fnM"e dans le quartier. La liberté du 

choix du ~' ·nêne ~ 1 '.fntêrileur d'un terroir prescrit, ne peut 
exister t::raditionnellaœnt. L'irrlividu est enfetmé dans son cercle· 

social et ·snatial. ·. · 

Au dessti~''d.e tinte ·œtte str;a.tificati~ existe aussi une r~
tion de ~lles ùrlivi.duelles entrer .hrnmes et, fmmes, le Sall.ltO 

JX'Ut:' l'hœme et le Yalr.harinte· pœr la ferme, qui se spécialise dans 

la Criltilre ·du riz et. de. 1 'arachide. 

Bien que les-in:livi.dus. sont libres de dJ.sroser des produits <:1~ leurs 

· ehmtos, les vendre ou les troquer, corit:ra:ireœnt ~ la orcduction du ... ~ . 
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champ collectif, le chef du ménage peut- trujcut'S p~iser dans les greniers 

irrlividuels pœr les besoins ,de lëi ·famulè éten:lue. · . 

(86) Ibid, p. 27. -·· 
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L'élevage grarx:l.it en in'lforta.nce cœz les Soninkés, surtrut 

panni les riches et devient une activité €coranique qui prerrl de 

1' envergure dans .tc:ute la région'. Si 1 'on avait 30 à 4o' têtes de 

b:wins d'avant la sécheresse, ces ll'êmes pars:::>mes aujcmd 'hui aura!fmt 

200 et plus. (87) Cela ne r:e.tt can:P'3Z'er avec 1' importance du trrupeau 

maure et paùh (qui peut atteirrlre jusqu'à mille têtes de bovinS), 

mais rour une société fonciêrenent centrée sur la culture, .un tel 

intérêt de diversification éconanique reflète un charqanent proforrl 

dans les valeurs sociales et éconaniques. 

L'attitude des Soninkés, aidés dans 1 'achat du cheptel par 

l' a:rgent ~ par leurs parents t:ravaillrurs ânigrés en Frarx:e. ~t 

ailleurs, est différente de . celles des Peulhs et des MaUl:es :r;.our qui 

l' awrt: êcoranique du cheptel est indissociable de son ~t de 

pr~~tige et d'affootivité. 

Le cheptel r:ntr le Soninké Cist une entitê écona.nique de laquelle. 

il p:mrait facilanent se détacher dans le seul rut d'un gain :lnm.éiiat. 

C. IA MIGRATION CHEZ LES SON:INIŒS 

On ne r:eut parler de SoninkŒsans p:1rler de migration. Leur vie 

dep..tis plus d'un siècle en est t.rês marquêe<,~t- jeeais:œsl!ifstv:ttg&mtsront 
... ·. . : ,)' 

brisé leurs liens avec la carmmauté villagooise et faniliale. Cela est 

impensable et éoonaniquement dest:.rtx:tif au gréupe. En dép.i t de la. i~e 
. ' ' . . . . ' .~ .. ' 

tradition de camœrçants migrants à travers 1 'Afrique de l.'oUest chez 

les Soninkés, tradition qui aurait ru les inciter ~. sortir de leurs .. 

cont:J:;"aintes sociales, c'est précisément cet ext:rêne contrOle famllial 

et social qui ne pennet à aucun la [X)Ssibilité m:>i:ale d'une divergeance. 

sociale, -~ noins d'accepter d'être socialenent eXClu. 

Auja.Jrd 'hui, ceperrl.ant, cette migration a atteint des prcpo.t'tions 

d.argereuses peur la société où la contestation, aussi minime soit elle, 

cœmenœ â apparaître, surtrut chez les ~ énigrés. {88) Le ra~.·~·· 
. 1 . 

(~7) Downs et Reyna, pp. 40-41. 

{88) Na:nbreux sont les incidents qu'on ncus raconte au sein des foyers 
des &::>ninkés en France. Le problène de la migration Soninké sera 
traitée avec plus d'ampleur et d'actualité dans l'étude "Migration 
et urbanisation" dans le rapp::rt "Changanents Sociaux", F~ 1 · 
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war on Want présente un tableau sur les actifs rêguliers dans les champs 

~s(89) et il est frapParit de noter que la tranche d'âge de 10 â 

15 ans est la plus élevée avee 60 % des actifs, tandis qu'il n'y a qu'une 

personne dans le groupe d'âge de 20 à 50 ans 1 Il ne serait JBS '.!. · •• 

exagéré de dire qu'une sib.lation plus angoissante ne peut exister r;our 
une ccmnunauté, à r.art la :f'arl:dne.' C'est entre les mains des ·plus de 

• t - • 

50 an.s que rerose 1 'entière responsabilité de la corxluite de VeJCploita-

tion et du village : " • • • 1° éffet de p:roiuction agrioole est à la· ·" 

charc.Je d'enfants et de vieillards. • • la· pérurie praniêre de·· farce de 

.. travail constitue le problème majeur IOJr le travail agrioole et les 

projets de dêve~t au Gui.diirakha" o (90) re dynamis-ne -~itionnel 
des SOninkés ne peut donc que devenir une absenCe totale de dynamisœ. 

Un problème de stagnation de la prcxluction agricole se produit et 

reflète :une léthargie inquiétante, reroant · cette prcduction marginale 

dans l' éconanie locale. Une forte terrlanœ ·à être souterue par 1es reverus 

des €migrants grarrlit et, ·r;ar conséquent, un besOin de consonnation de 

choses de l'extérieur cxmnence à prManiner •. (91) La forte augmenta:tion 

du pcuvoir d'achat qui s'est prcduite dans les dix dernières années, 

det;ui~ la sêcheresse, n'a aucune relation avoo les pXet'ltialitês et 
' 

la pra:luctivitê'·de la rfgion et du grrure. 

L'absence très marquée d'hcmnes actifs dans la. région va sensi"" 

blement affecter le rôle de la femne au sein de la famille et de la 

camunautê. Déj~, l'évaluation du projet de développement rt,Jral au 

ruidimakha par l'br on t-7ant note que dans le C'.as des f'emnes, "les 

opératims entreprises dans un cërlre oollectif ont con:luit à un réel 

sucœs. • • '('&' •• o la capacité de se nobiliser et de s' ~aniser auteur 

de p.rq::')OSitions techniques". (92) L'une des raisons qui. explique lrur 

participation s::utenu.e est certaine:nent dlle au fait que des . zones des 

terroirs falo, les plus fertiles, auxquelles elles ne~ avoir 
' ' :· 1 

a.ccês ·auparavant, lrur sont maintenant accessibles. 

(99) War on Want, Tableau In, p. 38. 

(90) ~0, p. 39. 

(91) Raynaut et al., pp. 7o-71. 

(92) war on want, p. 10. 



Enfants, fermes et vieillards représentent la farce agricole, 

avec les salnriés rtmunêrés tcuja.Jrs par des fon:ls prevenant de 

1' €migration. 

T:raditiomellenent, le Guid.imakha est la "plaque tournante des 

échanges carmerciauxentre le l:lbrd et le SUd. A cause des pertes dlles 

· A la sécheresse, et fi la baisse de 1 'artisanat düe à la migration, 

les ~hanges basées sur la vente ou le troc ont fortanent dimirués. 

L' êchange devient unilatêral : avec les forrls des émigrants, 
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l' investissanent des ccmmunautés sanble essentiellanent centré auta.Ir 

· du bêtail. C'est leur œnque ! 

Le dynanisne des fermes ne peut donc suffire p:m- soutenir une 

société qui se voit encare férccement strucblrée. On ne peut donc 

s' anpêcher de conclure avec cette ci tatien quelque peu pessimiste 

sur la revitalisation de la réjion : 

QJ.elque soit la persistance d'une cohérence forrlamentale, 
les villages du Guidiroakha voyaient. d'une manière générale 
leur système de prcrluction agricole évoluer dans le sens 
d'un repli éi'ensanble, ma:rqué par un resserranent de 
l'éventail de ses r:otentialités ••• et ULï retrécissement 
de son cl'larrq? sratial d 1 intervention ••• {9?~ 

V. LES IDIDFS El' LES BAMBl-\RAS 

Il nrus a été imp:Jssible de trruver une documentation êcrite 

sur les \\Tolofs et les Bambaras de Mauritanie, deux groupes aux deux 

extréni tés du Fleuve Sénégal, 1 'un à 1' œest et 1 'autre à 1 'est. Il 

e~ .vrai qu'ils forment de tcutes petites camn.mautés ethniques avec 

... de_s attaches, surtout rcnr les W::>lofs, à leurs ethnies d'origine. 

Nêamoins, ce sont des ethnies oui maintiennent une forte identité 

sociale et culturelle, qui vivent parmi les ethnies majoritaires et 

qui ont établi avec elles, sinon des liens mat:.timoniaux, du rroins des 

liens d' éc:han3'es éconcmiques. ra littérature anthrop'Jlcgique, 

(93) Ibid., p. 89. 
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sx:iolcxjique et .êcorx::ltliqUe de la Mauritanie n'en souffle mot. Ce 

n'est dOn:: qu'avec e.Xtrene hésitation que rx:us prêsentercns les traits 

les plus génêraux et les plus traditiormels des Wolofs tels qu'ils 

sont dkrits sur un autre territoire, le Sên€gal. Nc:us avons déjà 

obserVé plus haut qu'une situation presque identique existe pour 

les Peu1hs et les Soninkés, et que les rares refér:enœs existantes 

sur ces ·daJX dernières ethnies mauritaniennes reflètent une réalité 
- - = . ' 

VOOle dif~~ de cel~ .des plus grarrles ethnies d'origines. (94.) 

Il y a donc une ~~· :Î.ntêressante de recherches ~ les chercheurs. 

cepen:mn~, il ne serai~,.pas irutiÛ~ d'insister sur le fait. que de 

sêrieuseS recherches Sociolo;riques et ~ifiques â ces ethnies 

eoi.éiit 'èntreprises au sein des projets . de 1 'CMIS et de ceux cx:moernant 
la Mauritanie, sila:Jrs irltêgrations dans le dév~t prévu de 

leurs rê;rions est ~ltée. 

LES tO:OFS (95} l f ·;;. '> ,-': 

A. Bref Historique et Activi~s Econaniques 
' ' 

C'.cmne p:lrtrut au sahel, le systàne poli tique et scx::ial tradi

tiormel des "Wolofs est non seulenent ccmplexe mais aussi fOJ:m;!liste. 

A travers 1' islamisation, la colonisation et les 1l0.1V'(![Ie!l.ts d 1 irrlé- , 
-~ : . 

perrlance, ces organisations 6nt été fartanent perturbées. Il existe 

en::ore, ceperrlant, une talaCit.ê ~ certaines ccutunes, surtcut dans 

les rappar ts sociaux. 

(94) Nrus ne trucherons pas A l'ethnie. ·Bambara, ce petit ~ de 
quelques 1.100 personnes au SlX!-Est mauritanien étant donné : . 
qu 1 il sanble que les grcupenents matiritàniens, des ex-esclaves · 
aux Sonir)kés, sont foncièrenent dif:f.êrents, selcn Downs et~;· 
que les Baml:m:a dU ~1ali (voir Pâques) .oil ;Les systànes de castes,:··\ 
de classe d'âge, de centralisation· de po.lVoirs typiques du 
Sahel, prfrlaninent. En Mauritanie les Bambara, nc.us dit-on, 
sont fêrocanent ~alitaires. ctnse qw.··eontraste fort:e.!œnt avec 
taltes les autres ethnies du pays. 

(95) cette section est .basêe essentiellenent sur 1 'analyse ·de Gaitble. \ 

. ":: 

'""". ~ 
;. _l • 



' ....... 

A l'origine, les Wolofs OC!Cllp3.ient une région aù nord dt! fleuve 

~. Mais au XIVe et xve siècles les Peulhs, les repcussent de 

leur emplacement d' C".rigine, le Fcuta-Toro, vers \.me région plus à 
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l' œest, et les Maures lés refoulent plus au sud, dans la r€qion qu'ils 

occupent encore aujcm:d'hui au Sénégal, et d'où ils établissent des 

liens CCl11lœi."Ciaux avec Kayor, Baol et Jolof. 

Cette mobilité continuelle des Wolofs se reflète dans leurs 

traditions orale.s dl les innanbrables récits relatent leurs migrations 

. ~:t leurs conquêtes. Elle est aussi la raison pour laquelle 1 'on 
. . 

considère que les 'Wolofs sont un mélange de Peulhs, de Tœca.ù.eurs, de 

Sêrer, de M:mdingue, de Bambara. • • et que, dit Gamble, 1 'on hésite 
. . 

,, .. à soutenir que les ~lof~ fcmnent une ethni~. (96) Ils se sont pœrtant 

SOldés en un peuple acculturé et dynamique de ccmnerçants, de 
cultivateurs et de propriétaires de cheptel.qÙ'ils laissent aux soiris 
des Peulhs. 

Dans le morrle rural, l'activité r;>reilière des Wolo:Éa est l'agricul

ture. D'aillaJ.rs, au Nord du Fleuve Sénégal, les Wolofs de la Mauritanie 
... 

sont identifiés ~ la r~ion du "~Aialo", la partie inorrlée par le fla.we 

gu'ils cultivent, et ils sont appelés les Wal~alo. 

Contrairanent aux autres ethnies, il y a une plus grarrle coll..abo

ration entre les sexes mêne s'il y existait traditionnellement une 

division de travail dans les cha:rtps entre h.cmœs et facmes : les 

hamnes cultivaient le mil, leS famnes le riz, CCirllTe chez les Soninkés. 

Aujoo:rd 1hui, carme partru.t ailleurs en .Mauritanie et au Sén(çal, la 

main d'oeuvre salariée jrue un plus grand rôle dans le travail 

agrioole, surtrut ~s la culb.rre d'' arachide, la grande richesse dès 

t-iblofs. Il est néce.ssaire de préciser ~ cette richesse prt'klanine 

::. au Sénéqal et qu 1 elle n 1 est qu 1 \.me culture secomaire, bien qu 1 inprtante, 
chez ·les Wolofs de la Mauritanie. (97) 

(96) Gamble, p. 15. 

·· (97) Le nruvanent religieux ·des Mourides au Sên~al init16 au XIxe 
siècle par .Amad.œ Bamba, un Tru(X)Uleur aui . a étudi~ en ~~au ti tanie, 

a formé des ccmnunautés socio-écormiques qui ont eu un irrpact in:lêniab)e 
sur 1 'agriculture sénéga.la.ise. Ces ccm:nunautês hautenent 
structurées et disciplinées n'ont eu rourtant aucun impact sur 
la Mauritanie. 
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Ia tOXIrte fl.e la t:UXJI.;t"iêtê d~ .la terre varie 6normlrnent de 
.· . . . . ' ' - . '... ' . . 

.. - ·êatrl.~âut.ê en camunautê chez.~~. ~Tolo~s, en fgnction d\1 niveau,c~e 
stabilit{' d~ la pg;ulation et .de la Tession d(Jncgra~que, sur ~· ~e. 

. . ·.. ' : . . . . 

Dans la plur:&t de ces, c~tés, celui qui défriche la terre a.le 
: ; ' . ,. ' . 1 • 

droit de la cultiver. et ·qe droit: est respecté jusou'au manent 011 le 
' ' ~ ~ . . . 

chëlnn. est abarrlonn~. D~ une CQl'lllll1ë1l.lt~, le rr.emier. choix sur la ... : . . . '• . •' 

terre va au c~. du vil].aqe qui a tcute autorité !n1t' rê:;ler les 

conflits d'attrib.ltion de la terre, et aux gens lihres. Ensuite, 

viennent les autres manbres de la camunauté et,. en dernier .lieu, les 

êtr~ers C!Ui rêprti.ssent entre eux .le restant des champs. Par cçn:t:re, 
dana les cœmunaut~s à ferte densité .dârographi.que, les gens .l:ib'res ., .. ~ . . 
ont le con~,le de trutes les terres cuJ,tivables autrur du v.!J+age 

t. ~is que ceux d'origine esclave doivent aller plus loin en 
::: 

broosse d~fricher leurs chamns. 

Q:lel est le rôle auja.u:d 'rui des WJlofs e;n tant qu' inte.1:IOOdiaires, 

dans le ccmnerce monétarisé entre la Mauritanie et le. Sén~al ? Est-çe 

que ce sont les 'Vblofs de la Mauritanie qui ont pris la relAve de ce 

n::mreau carrnerce cu est-ce encore. entre les ma.inS. des Wolofs plus 

urbanisés du Sênégal ? Ncus n'en savons rien. OU roins la littêratur.e. 

ne permet ras de rêp::>rrlre à nos inn:mbrables questions. 

B. Brève Description : o.rryanisation Pl">litique et SCciale 

Il existait chez les W:>lofs une classe de l'l(",bles, Qelowar, qui 

daninait les camuna.utés l.«'llofs et dont les dirigeants, les~' 
#)taient élus, canne chez les Tcucœlrurs, :ranni. des. p:1triarches qui 

devaient a:rpartenir à un liqnaq~ ~ifique qui cb,an:Jeait selon la rê;Jion. 

Ch.a.que caste avait un renrésentant élu qui 6tait 1' intenn€rlia:Jre entre sa 

caste et le dirigeant et qui pcuvait dcnc d~passer le pruvoir du chef 

·,., :··; 
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du village, le damel, M.Ii ne faisait ras ~e de cette classe noble. 

Le rruvoir êtait donc cont:rôlP. et fc.rtenent centralisé entre lea mains 

du hlr. D'aillaxrs, les fermes de chaque chefferie avaient aussi lrur 

rerrésentante, limer, d' hahi tude la mère du rur, qui avait certains 

privilèges (par exanple, les vilJ.aqe->is di!>perrlants de la chefferie 

-.cultivaient ses chanps) et l'autorité de juger sur les problànes 

ooncernant les fermes, adultère, divorce, querelle, etc. 

L'organisation sociale des ~blofs est caract&isoo par cirq 

élénents de base : (i) la ~trllinéalité et la rnatrilinêalité existent 

et varient selon la camunc11lté : (9A) (ii) ;'! rart guelaue..q etœpl:ims, 

l' e.rPo::ranie prédanine dans tru tes les classes sociales ; (iii) une 

.. · gran:le ll'lObili té existe par.mi les harrnes qui pa.IVent cmisir librenent 

lew::- :J.iru de r€sidence ; (iv) les classes d'âge, contrairement aux 

Sarakollés, Banlœra et Tcucrule.irs, n'ont qu'un ! ~ rnoimre et 

(v) la stratification sociale si formaliste dans les r(:gions :rurales 

ne sanhle ~ exister dans les villes urbaines. 

C"..ertes la stratification !:Oeiale chez les 'I'AClofs a subi de plus 

:ltnt:ortants ~e.nts et !'lus d' aà.aptations que pmni les autres 

e~es de la ré]ion sénéj'alaise et mauritanienne, mais il existe 

enciare les trcis grrupenents distincts typiques de la râ:;ion : les 
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, Œtl . (le>.s gens libres), les Nenyo (les castes prcfessiormelles), les 

jt'E, (les esclaves et esclaves affranchis) • ' ' 

("'!""- ...........,...s:t:. ',.- ··r·r-·.· .. .... ~__,..,.., . .....-....... et """"' analyt.r,.,,.e sur les "•"'"-',ofs ... .Jt:'- ~::.,1\•-j:•l\..- • .r;;::: , , , .•. ·· •. :. . - ,.. ,• ·' --.. ~ - ~.iU.L 1.,... t ~ .1..\....:_U • ~,:I..J..I 

et nuet sur les Barrl:aras reflète la situation tcut aussi déplarable de 

l'intérêt rortfS à ces ethnies et, par consêquent, au I!léliYJUe total de 

dOC\l"nentation sur le sujet. 

(99) C'-anble, Po tl-4, ne nrus ex:"lirue pas r.oxr:tant, la raison f.Olt' cette 
différenciaticn et les critôrC".s dêtenninant ces liens de r..arentê. 
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VI.· C<N:!LUSIOO 

Ui'lEs ·rapide l.ect:1lre de ce ra:R;X)rt ne peut que faire ress:lrtir les 

êroJ:meS lacuœs qui y existent dans la présentation. des dif~êrentes. 
ethnies n~ricaines de la Mauritanie du p::>int de we historique 

mais aussi g:)Ciologique. Ceperrlant cette analyse reflète 1 'es$entiel .. ,. 

de la. documentation accessible sur le problàne et permet de mettre 

plus encore en évidence le manque d'infoxmation. carme rn.u; ,avons 

essayé de 1' exprimer t:t:ut au lon:J de ces pages 1 ncus n'aurons 

~t r.as la prétention d'aller au forrl des choses, ni de 

présenter une analyse minutieuse des données. 

Ncus avons remarqué les profordes .lacunes en çe q:ui concerne le 

rôle de la faune, que cela soit dans la vie. trêrl,it.ionnelle ou dans 

le processus rapide et perturbant des, çha.n;enents soc~·
Rares sont les rêfêrences sur les relations inter-et:h:nigues pcmtant_ 

t::rès' :anciennes dans ce pays, à 1' histDire riche et rro.wementêe et 

aux pcpulations en ·constante- mobiUt~. L' arganisaticn sociale mêne 

des gra.tpes ethniques, mis à part peur les plus ~, MaUres 

·.•· 

et TOUccUlaJrs, est à reine efflenrée c;1ans ses détails 0 . Les gralp3"

ments professionnels, castês dans tcus les systànes scx:::iaux, ne sont 

pas ·tma.lysés dans lem: effort d 1 int(!gration ~que tant au 

niveau c::xmnunautaire qu'au niveau national. Le rôle de la socialisa ... 

tion et de 1' 6:1ucation, . traditiorlnf;Üle et. m:x:l~1 n'est presque j~ 
pris en cx:mpte. Les irnnnbrables questions que nous nous [X)SOrlS '\' 

fort jUstelnent; ne · reuvent trcuver de rêponse dans la situation 

actuelle de la rec!1erche· sociologique-mauritanienne •. On ne ~t don(: . 

qu 1 insister sur 1' iitp::rtance de la poursuite d'analyses sociologiques 

ariqinalés· .basées sur des expêriences ~U.des du ~ •.. · .. ,, .. 

• ·····"r··:· ··· · .. ·. · t· 

· · J:.es -querres traditionnelles~ le colonialisme, .1' irxl~,. :la . . 

sêcheresse, , la itrl:gra:tion et l' exrrle n1ral -~vi de la slden~~ 
des masses. ont mêl,an:Jé les e~s et donné à .. chaclme d • ell<as une . 

expression diffêrente de celles de leurs J:v::m:>l~es de 1' autre: cOtê du: 
fleuve Sênêgal. Effectivement, qu'elle. soit TalCculeur 1 Peulh, 

Soninkê, WOlof ru Ban'iba:ra, chacune de ces ethnies a des origines 

dive.-rses et le fleuve Sén4Sgal a ~ le trait d'union entre elles, 
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de part et d'autre de ses rives. Néanroins une particularité socto
€concmique les différencie des ethnies d'origine - le corttact eritte 
Ma.llreS · et Noirs riverains à travers les guerres cu par un srutien· · · · 

nutuel contre un ennemi camn.m. Bon gré mal gré, ils se· trouvent · 

"â la fois associés dans la soumission cu la résistance au mène joug, 

et rivaux dans la même course aux :mênes avantages offerts par la 

colonisation puis la décolonisation~ (99) 

La diffirulté de généraliser sur ces :r;cp..ùations est dO.e aux 

grarrles différences qui P.Xistent non seulement entre elles mais â 

l'intérieur d'une m~ ethnie vivant dans des régions différentes. 

Les Peu1hs en sont un b:m· exanple. Nêanroins, des ressanbl.a.nces 

existent dans leur structure scx:::iale et dans leurs activités 

êoonaniques et professionnelles. Toutes les ethnies décrites·ont, 

â l'exception peut~tre des Bamœras de la Mauritanie qui sont trop·. 

peu connus, une structure sociale hautanent hiérarchis€e, proforrlé

:rœnt ancrée dans leurs habitudes socio-éoonaniques et politiques. I.a 

stratifiœtion sociale en nobles, gens libres, gens castés et esclaves 

est un leii:I!Dtiv à travers ces ethnies. A différents niveaux, toutes 

vivent aujourd'hui des mutations sociales qui ~ent un cban;Janent 

à. l'intérieur des rar:pxts individuels et de grcu:r:es. Toutes ont, 

aujan:d'hui, de.IX activités êconaniques pré:laninantes qui ont été 

soit J:ouleverséf>.s soit revalorisées par la sécheresse des· années 70 : 

l'agriculture et 1' élevage.- Ceperrlant le carmerce prend une inp:r

tance ·croissante facilité J?c3r l'.éconanie de conscm:nation ~ 

Tout canrne les bérlœins arabes et les Esg_uimaux de l'Alaska, les 

p.:!yspns·,de tœtes ces ethnies ont divers t.enres p:ur exprirœr àvec 

mi.r'JQ.tie leur "matière pranière" le chameau ro.rr les Arabes, la n6igé 
pair les Esqu:imaux, et la terre J:"X)Ur les etlmies riveraines. La 

variété des termes pour les .terres cultivables cu non cultivables 

reflètent l' :imp;:rtance sociologique et f:lcon:mi.que de chacun de ces 

types au sein du grrupe. Les Too.cculeurs ont ainsi neuf tennes pour 

(99) De Chassey, 1978, p. 101. 



dêcrire leurs terres fertiles, le walo, et cinq pour leurs terres 

~s, le dié:'i. (100) Nous avons vu que les Soninkês dêtemtinent 

la position sociale et familiale de 1' irrlividu par ra~ à son 

oocupation prescrite dans un certain type de c:hant:>. 

Aussi, dans toutes les ethnies citées, 1 'habitat, donc la 

paren~, est 1 'unitê sociale de base, qu'elle représente 0.1 n:m 

la fanille êterrlue ru restreinte. 

Sécheresse, migration et écc:nanie marc'harrle ont profadéœnt 

influercê le nede 'de. vie des ·ethnies de la Mauritanie du· Nord èt du 

SUi, et les consê:}uences de ces évênanents ne sont rœlle:nent pas 

eooare plei.n.anent saisies. Il est dœc irrlispensable, avant lTêoo 

de dêfinir une voie de dl-v"elor;pa:rent constructive qui taleherait le 

plus profo.rrl des pop.1lations - leurs habitules et leurs attibJ:les 

traditionnelles, éooncmiques, sociales, politiques ru al.i.Iœntaires -

d • essayer de cerner ce processus qui rœne du traditionnel au 

cha.IYJanent, celui-ci J:XX[Vant (3-tre n~atif et rositif en nêœ tanps. 

c • est ainsi que nous propooons de p.rêsenter dans nos prochaines 

êbJ:les sur les Cl'la.Manents SOciaux en Mauritanie, trois aspects qui 

l'OlS semblent déterminants dans 1 'avenir inmMiat et futur de toutes 

les ethnies mauritaniennes : (i) le Devenir du Pastoralisne, 
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(ii) 1 •organisation Scciale du Travail 1\grlcole et (iii) Ia Migrat.:l.cn. .. 

et l'Urbanisation en Mauritanie. une êtude sur le DrOit Foncier 

sera intégroo dans le seoon:l t:hfJme cité. 

(lOO) VOir O. Ba, pp. 9-10. 
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