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LISfE DES PROCIPALES ABREVIATIŒS FMPI.OYEES DANS LE TEXTE 

A.N.M. 

A.N.S. 

A.O.F. 

B.A.D. 

: Archives Nationales de !Jiluritanie. 

: Archives Nationales du Sénégal. 

: Afrique Occidentale Française. 

: Banque Africame de Développement, Abidjan. 

B.C.E.H.S.-A.O.F. : Bulletm du Cmité des Etuies Historiques et ScientifÏ<J,W5 
de l'A.O.F. 

B.D.P.A. 
Bull. - I.F.A.N. 

C.D./O.M.V.S. 

C.F.A. c.n.s . .,. 
E.N.A. 

E.N.S. 

F.E.D. 

F. C.F.A. 

F.S.D. 

I.F.A.N. 

I.L.N. 

J.O • 
K.F.l1. 
M.A.S. 

M.E.N. 

M.I.S.O.E.S. 

O.M.V.S. 

O.R.S.T.O.M. 

P.J. V. 

P.P.G. 
P.P.I. 

R.A.M.S. 

R.F.A. 

R. I.f-1. 

S.E.D.E.S. 

S.M.A.R. 

SO.NA.DE.R. 

SO.N.E.E.S. 

U.M. 

Bureau pour le Développement de la Production Agricole. 

: Bulletm de l'I.F.A.N. 

: Centre de DoclUllei1tation de l'O.i·4.V.S. (Samt-Louis). 

: Carrmmauté Fmancière d'Afrique. "'""" c.. .... •...t:i f'l~.:-\-oJ...,..._ J..._ Sc&....t" rJa.h..>.....,...lC 
: Ecole Nationale d'Administra tiro, Nruakchott. 

Ecole Normale Supérieure, Nruakchott. 

Fonds Buropéen de Développement. 

Franc C.F.A. 

Foods Saouiien de Développement. 

Institut Fondamental d'Afrique Noire (I.F.A.N.-ŒEIKH ANTA 
DIOP, depuis 1986). 
lnstitut des Langues Nationales, Nruakchott. 

Journal Officiel. 

: Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Mam (R.F.A.). 

: >ûssion d'Aménagement du Sênégal. 

: hlinistère de 1 'fi:lucation Nationale. 

: l•1ission Socio-Ecooœnique du Sênégal. 

Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Sènégal. 

Organisme pwr la Recherche Scientifique et Technique 
OJtre -Mer. 

F6rimètre lrrigué Villageois. 

Périmètre Pilote du Gorgol (Kaédi). 

Petit Périmètre Irrigué. 

Rural Assesment am i•lanpower Surveys (Mission d'Etudes et 
d'Evaluation du Secteur Rural et des Ressources lbnaines). 

Rêpublique Fédérale d'Allemagne. 

République Islamique de Mauritanie. 

Société d'Frlitian d'Enseignement Supérieur~ Paris. 
Société Mauritanierme d'Assurances et de Réassurances. 
Société Natiœale pour le Développement Rural. 

Société Nationale d'Exploitation des Eaux du Sênégal. 
lhüté Monétaire (OUguiya). 

• 0 • 0 0 • • • • • • • •••• 0 •• 0 •• . . . 
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PRESi.i.'ffATIO.J DE L' ALPHABEr PULAAR 

Beaucoup cie termes pulaar sont passés aujourd'lui àans la terminologie 

scientifique pour décrire les sols et les réalités socio-économiques des pop.,

lations de la Moyenne Vallée du SénégaL l'lous les utiliserons aJ!l>leiOOnt da."lS cette 

étude. Pour cette raison~ une présentation de l'alphabet pulaar s'impose d'ores et 

déjà. NQus essaieronsj autant que faire se peut~ de ne daMer que des exemples tir&s 
du vocalxllaire géographique pulaar. 

La transcription des mots pulaar contenus dans cette étu:le est confonœ 

au décret N° 81-û72/P.G./M.E.N. du 15/07/1981 fixant les alphabets des langues i<IA
tionales Pulaar 9 Sooninke et \'/olof en caractères latins, en vigueur à l'I.L.N. 

La prononciation des mots et des lettres cie l'alphabet pulaar (voir ta

bleau) ne présente pas de grandes difficultés. Il est indispensable de tenir conq>te 

des remarques suivantes : 

... - 18 lettres (soit la mitiê) de 1 'alphabet se prononcent de la n@ne manière qu'en 

français : a~ b~ d~ f~ gj hi ii k, 1~ m~ nj o, p~ r, s, t~ Wp y. 

• 

• 

- la lettre /g/ se prononce toujours dur (cOilllle dans "bagueH 

- " 
- " .. 

" 

- " 

" /el " " 
" lut .. " 
" /j/ " " .. ïn/ " " 

.. 

" l!··u _, e • .r.x. = eloi lézard. 

" "ou'1 (corllllB dans "sou' 1
). Ex.: ufdej pourrir 

" '
1df' (conme dans 11djellaba"). Ex.: jalo, houe. 

comœ le În/ espagnol; c'est le 11n" + 11y'~ cor.Jœ le gn 

français (dans ''agneau''). Ex.: îialawma, jour ou le IOOt 

français ''ca:..nping' 1 

comme dans le rot anglais ''singer" ou le mot français 

canq>ing''. Elle est plus fréquente à l' intêriel..Œ' des 

mots. Elle est utilisée pour la nasalisation des lettres /k/, 
/g/ : Ex. : dâ!)ki ou danki, hangar = (l'orthogra-phe .Jk ou nk est <Y~tion-

nelle). 

-les lettres/'>/, /dl et /y/ sont des consonnes :i.r.Jplosives. Il faut les avoir en

tendues pour se rendre compte exacteBEnt des sons qu'elles représentent. 

Ex. : Oirde~ traire 

Q~i, racine 

:Yi~n, sang . 

. .. / ... 
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- les lettres /mb/,/n/, /ng/ et /nj/, sont dites prénasales 

• /mb/ se pi'Oil!lllC" CQllllli) le nnt français ";iambe" F.x ' mbato. margouillat 

/nd/ " " " " " " ''viand&'1 • Ex ndiyam, eau 

/ng/ " " " " " " ''langue''· Ex nguli~ chaleur 

/nj/ " " " " " " "indien''. Ex njaru, prix 

- la lettre /h/ est toujours aspirée. Ex : hare, bataille. 

- la lettre 1 '1 ou attaque glottale ne se prononce pas et se présente généralenent 

au dêbut d'une voyelle. Pour cette raison~ elle n'est ~as transcrite sauf à la 
position intervocalique. Ex : ha'ay refus catégorique. 

- la lettre /s/ se prononce toujours ' 1se'' rrêiœ entre deux voyelles ; 
Ex. : suudu, case ; asakal, â:uœ {zak'àt). 

- il faut re~cter le redoublement àes consonnes (ou la gémination) qui doit se 

faire entenire netter.ent dans la prononciation. Les consormes qui se géminent 

sont : 

--------------y-------------r------------r--------------r-----------------------·~ ~œ . . . . 
REFffiENŒ l CONSONNE ; Œ4ll'IXriON ; COIME DANS ; SIGNIFICATION 
(Tableau) 1 j i i 

--------------j-------------j------------j--------------j-------------------------
4 j b j bb j labbo j bûcheron 
5 ~ l ~; hub~ud e allU1113r 

6 c cc dacce gonme 

7 d dd ladde brousse 
8 d dd ~iddo fils 

12 g gg nagge vaclle 

16 J JJ hajju pélerinage 

17 k kk leldd arbre 

18 1 11 hollule r:xmtrer 

19 m m'il sa:rrr.-e ,Ul (variété de) 

21 n nn fennule d&-entir - .- trembler 25 ~ nn s1nnude n 
26 ij Dij karyije or 

29 p pp soppule abattre 

32 t tt lottundu fronde 

36 y yy layya sacrifiœ 

37 y yy !- leyyi races/ligna&es 

La négligence de la gémination des consonnes entraiDe des confusions 

regrettables. Ex. : 
f!ll;.!J, a!WiàtiQ11 ; ~e ... lo!~ii, ils. se sont battus 

. ··- . .:-~·~ 
œllal, santè ; ~e kanf>i i ~ ils ont attaché o 

0 0 • 1 0 0 0 

-
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- lesconsonnes /f/,/h/,/r/,/s/,et /w/ ne se g&ninent pas. 

- il faut insister sur la diffèrenoe qui sépart : 

les voyelles brèves : a, e~ i~ o, u. 
les voyelles longues : aa, ee~ iit oo~ uu. 

Si l'on néglige cette différence~ on court le risque de n'êt»e pas compris, ou 
ttiOne on s'expose à des confusions regrettables. 

Ex. : alde, pêcher welde, être tranchant, acéré ... 

aa\\de 1. setœr ; l>A9Cldè i être suspendu. 

- la gémination de la prênasale /m/ donne /r.~m/ Ex. : j a;m!bere , hache 

sonndu, oiseau 

j anngo, demain 

/nd/ /nnd/ Ex.: 

/ng/ i~ Ex.: 

/nj/ nnj/ Ex.: kaniïje (kanje), "gombo" 

TABLEAU DE L'ALPHABBT PUlAAR 

EXEMPLES TRADUCTION EN FRANCAIS 

2 a ruoo inondation 
3 aa laamdo roi 
4 b bees chef 
5 b bokki baobab (Adansonia digitata) 
6 c caanngol, rivière 
7 d 1 demal 

1 culture~ labour 
8 <f dadol racine 
9 e enâam liens de sang 

10 ee eewooàe cicatrice 
11 f falo terre de berge du fleUV"e (chru;p) 
12 g galle maison/ famille 
13 h hudo herbe paille ' 14 i ilmn crue 
15 ii iirtude biner 
16 j jeeri cultur~ sous pluie 
17 k kôswn lait 
18 1 ley di terre~ sol, territoire~ pays. 

1 
fleuve 19 rn j maayo 

20 Db 1 mbayla forge 

0 • • /. 0 • 
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(Tableau de l'alpl~bet pulaar) Suite 

21 n nagge 1 vad1e 
22 nd ndiyam eau 
23 ng ngesa champ 

24 nj ! njaawndi hâtif (mil) 
~ 1 ~.fd 

éteindre 25 n Î n1 e 

26 ij ! l)aro couverture (livre) 
27 ! oto voiture 0 

28 00 oolo jaune 
29 p pale cl~s (plur. de falo, cf. n• 11) 
30 r rewo nord 
31 s suudu case 
32 t toôo pluie 
33 u uddo (faddo) barrage 
34 uu uurnaade sentir 
35 w waalo cul ture de décrue 
36 y ! yooro sécheresse 
37 y i yulmere ~rbon. 

- Pnfin ajoutons quelques signes qui sont utilisés pow:' transcrire les rots qui 

ne sont pas à l'origine peuls : il s'agit généralement de noms empruntés à 
l'arabe : 

Exemples : 

/shi, COilJIIe dans "Chaul", en français ; Ex.: shariya (charia) 

/z/, coome "Zakariya'' (nom propre) Ex.: Zakariya 

/xl, " " "Cheikh" Ex.: Sheex 

/qf, Exemple en pulaar : /yanaanle = "tambeaù' (en français); fi, .. ~~~,,;-

- N.B. : Dans le texte~ nous transcrirons certains nans arabeS selm la 
transcription pulaar et tels qu'ils sont prononcés par les Haai Pulaar en • 
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LISTE DES INFCRMATEURS liT CALENDRIER DE 'IMVAIL 

1 INFORMATEURS LOCALITES DATE 1 
1 1 ! .. 1 - -- --------- . --------- ----- -. ------~--------- - --,-- ---------1 
1 1 Al Hajji Ceerno Umaar Jah (80 ans) 1 BOG:iEE (IJOll') j22/08/85-31/08/85 1 j 2 Haajll"ata Umaar Jah (59 ans) 1 " j 1 
j 3 Ceerno Aadama Jeliyaa Jiggo (87 ans) " 
1 4 Alxluliaay Lam " 

5 Yero Jiggo 1 
11 

1 6 Sll"ee Koorka (Buudi Sih) (86 ans) j " 
i 7 Jibril Jah (Sammba Jah) " 
1 8 Aamadu Aadama Jah 1 CEENEL 
j 9 Ktmnba Sir a 1luujel Sel (80 ans) j " 
j10 Haajll"ata Yero 1looy (Haaji 1looyel) j 
1 (85 ans) j " 

" 111 1luubu Aamadu MBay (Seree ) (100 ans) j 
112 Aamadu Lantin Jiggo (54 ans) j D&lET 
j 13 Umaar Halllnadi Sammba Dill"oo Jah(73 ans) j 
j 14 Saala 1laaba Lam (72 ans) j 
j15 1lookar Alxluliaay Sammba Loh j 

" 
" 

j (1lookarel) (59 ans) i TULDE 
j16 Mayram Sile)'DiaBni Joob (43 ans) " 
117 Mamadu Al Hajji Soh 

118 Mamadu Aamadu Sel 
119 ldriisa.9u!eymaan N.Q 
1 20 Suleymaan NaQ 

121 Siley Aali 1laaba Njaay 

122 (BAABI\ FAATI) 
1 23 Kayyu 1luubu Ngaynde 
j 24 Ceerno f.ilktaar Ahmadu Kelli 
125 Ceerno Mamadu Jibi Kelli 
j 26 Usmaan Ibraahiima MBooc 
127 Ceerno Mmtagaa Abned Taal 
j28 Abuubakri Kaaliidu Bah 
j 29 Umaar Yuusuf Loon 
'30 1lookar 11a11J11ee Sih 
;31 ltlmnaat Sih (Sll"ee) 
j32 Ceerno Muusaa Njaay 
j33 Abuu llenJnba Jah 

1
. 34 Muusa Siree Lam (Bukkari) 
35 AL !Ulseyni Umaar Jabaaye 
i (Malal Smmga) 
136 Abuu Mantnadu Sammba Bah 
j (AbU<IPennda labbo) 
i 37 Aamadu Aliwu 5anlnba Soh 
138 TeQella Aliwu Bah 
139 Muktaar Aadamel Ngayde 
j 40 Aamadu Kaali:idu NàOIUlgo 
j 41 Ceerno liookar Sooko 
j42 Alasan MBooc 
j43 Aadama Siley Bah 
! 44 Suleymaan J!aabi J iggo 

(74 ans) 
(66 ans) 

(77 ans) 

(79 ans) 
(89 ans 1 (52 ans) 
(79 ans 

NJŒOL 
" 
" 

DMRA (HAIAYSE) 

NUWMSOOf 
SMRE NIXOOJ 

" " 
" " 

NDAKAARU 

NliWAASOOf 
NUWMSOOf 

" 
" 

(60 ans)· llOŒEE (LES) 

(37 ans) 

(70 ans) 
(64 ans) 
(82 ans) 1 (74 ans) 1 
(60 ans) j 
(66 ans) j 
(50 ans) j 
(50 ans) j 
(38 ans) 1 

" " 

llOŒEE (DOW) 
" (LES) 

D&lET 
BOŒEE (LES) 

" " 
TULDE 
NUWAASOOl' 

" 
" 

31/08/85 

01/09/85 

03/09/85 
" 

! 05/09/85 
07/09/85 ! ,, 

1 " 
: 07/09/85 

08/09/85-26/09/85 
28/09/85 

" 
" 

18/10/85 (1) 

15/12/85 
10/01/86 

" 
20/02/86 
06/03/86 
07/03/86 

27/03/86 

OZ/04/86 
" 

04/04/86 
" 

1 
1 
! 

1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 

1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 

! 

! 

05/04/86 1 
" (1) 1 

26/04/86 1 

27/04/86 l 

(1) Ceerno Mmtagaa Taal est le Khalife Géneral de la Famille Al Hajji Umaar Al 
Fuutiyyu Taal. 

(2) Ceerno 1lookar est l' imam de la Grande Mosquée de Boggee • 



• 

'· 

'\ 

-,.-

) ': 



• 

• 

• 

- 10 -

REMlKCIEMENtS 
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Saint-Lruis du Séru!gal) epi, de loin, a par ses conseils et ses suggestions 
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. . . 10 . • 
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- Aamadu Tijjaani Jah, stagiaire au C.P.U. - F.A.P.I.S. (Universit6 de Dakar). 

- Mamadu Aan, Directeur de 1 'Ecole Meymaan Baal, à Pikine (Dakar) et famille • 
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AV !Mf - ffiOPOS 

à 
Au terne de notre formation ,. l''illicole .b~Qr.n;al.e Supérieure1 il nous a 

paru utile et intéressant de proposer à I4onsiaur lbraahiima Abtru SAL de nous di

riger ce méJooire d'histoire intitulé '1Paysannerie et Evolution Foncière dans la 

Province Hal!l}'l>e (Région de 1bggee)". 

Ce n 1est point par hasard que nous avonss choisi de traiter ce sujet, 

mais bien a cause des notivations suivantes : 

- ~t d'abord~ il nous offre l'occasion d'apporter notre modeste contribution à 

1 'étude de 1 'histoire de la 1'-Btn"itanie en généralj et en particulier de cette 

région des P.alaybe dont nous somïlBS originaire ; 

- ensuite cette région s'est, tout au long de son histoire plus ou mins singula

risée par rapport au reste du Fuuta Tooro ~ tant ou niveau de son peuplement 

que de son organisation sociale 1 économique et politique, basée sur œ que les 

Puutar)~ ont de plus précieux~ la terre ; 

- cette singularité de la province Halaybe mérite d'être étudiée, d • autant plus 

qu'une de ses terresi en particulier "la Plaine de Boghê est parmi les zones d'ex

pansion des eaux du flatwe Sénégal~ en territoire mauritanien~ une des plus 

intensêJlEnt cultivées (1)'\ La possession des terres de cette province a étê 1 

de tous terr.ps~ l'enjeu de luttes âpres et acharnées. Ainsi l'étude des stru::tures 

foncières de cette rëgion ne peut se Ce»rqJren:lre en dehors de celle de la socié

té Hal~ et de son histoire ; 

-enfin les problèœs fonciers qui sont aujourd'hui des problè!œs d'actualité)\ 

sont au centre des prêoc:cupations quotidiennes des populations de la I4lyenne 

Vallée du Fleuve Sénégal) a la veille de la mise en service complète des bar

rages de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (0.11.. V.S.) et 

de la régularisation du fleuve. 

Pour réaliser ce travail) nous avons consulté plusieurs sources, orales 

et écrites dont le déroulement s'est effectué selon le calendrier présenté ci~es

sus (cf. pageJ., calendrier de travail et liste des informateur:s). 

Les recherches ont débuté par le recueil de la tradition orale, .AiUf 

le terrain~ en septembre 1985~ dans les villages suivants : Demet, Ceenel, Tulde 

Dubaango, NjorOl et Daara Halaybe Ensui te ce travail s'est ·Pflursuivi à Houakdlott, 

à Saint-Louis (du Sénégal) et à iJakar (octobœ et decembre 1985) et enfin de nou

veau stn" le terrain, en mars et en avril 1986, à Boghé:} Demet et Tulde . 

. .. 1 . .. 

(1) P.P.D.P., Roma, 1968, Etude des possibilités d'~t de la Plaine de 
Boghê dans la vallée du Fleuve Sénégal, p.3. 
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Nous n'avons employé aucun questionnaire mais plutôt des discussions libres~ 

parfois plus ou lliOins dirigées avec les détenteurs .de la tr<dition orale. Now> 

avons pu recueillir» par cette rethodc J divers renseigne1oonts surtout cetuc: con

cernant l'origin~ et l'organisation des terres. 

Cependant il importe de souligner cette caractéristique des Ha 1 ayt>e 

qui consiste à refuser d'écrire leur histoire~ ce qui justifie la réticence de 
certains à livrer des renseignements, de crainte que ceux-ci soient plus tard 

écrits. Notons e3alenent que le manque de chronologie est manifeste pour les pé

riodes. anciennes 1 plongées dans la nuit des temps. îVialgré cette lacune, force 

est de constater que la traiition orale recueillie nous a penri.s de combler bien 

des lao.mes de la dOClllil.mtation écrite. Et nous rierœurons ferrœment convaiocu que 

la tra:lition orale est un outil précieux qui •l1pporte une part irremplaçable à 

la reconstruction du ?Msé" et qu"':on ne peut fait une histoire valable des peu

ples africains sans la tradition orale (1)" 

S'agissant des sources écrites~ les docwœnts consultés sont des docu

Jœllts d 1 archives et des ouvrages s~énêraux dont la liste détaillée figure à la fin 

de l'étude (cf. Bibliographie). 

I.e ooins qu'on puisse dire c'est qu'on est complèteœnt dese~aré face 

à 1 1 abonlance de la doctJ11entation sur les problèmes fonciers. Elle protNe que la 

tenure des terres de la i•byenn~ Vallêe üu Sénégal a été étudiée dans de nombreux 

OlNl'ages. Cependant il faut constater que ces derniers ne font que se répéter et 

se renvoyer nutuellem.mt. Ils dorment très peu de rensei6Uements sur la situation 

spécifique de notre région d'étude 1 surtout dans les ouvrages ou rapports rédigés 
au XIXe ou au début du XXe siècles~ la plupart des infonœ.tems de leurs auteurs 

(chefs de cantons surtout) n'étant pas des Halaybe on oo leur a pes fourni des 

renseignements clairs ou complets sur cette société. Ce n'est seulen'hmt qu'avec 

les enquêtes et les études socio-èconomiques de la Plaine de Boghé (Z) que des 

données socio-historiques de la région sont obtenu~s de façon plus ou rùOins com

plète. 

. .. 1 .. . 

(1) Joseph Ki ZerbO, la trâdition orâ!e en tant que source pour l'histoire afii
caine1 in la tradition orale~ Diouldé Laya~ C.R.D.T.O.~ 
Niamey- Niger, 1972, p. 110 

(Z) I~ :'~g~t notamment des ouvrages suivants : a) P.P.D.P. (Roma), Etude des pos
Slbllltes d '~ement de la Plaine de Bcwllé dans la vall~e du Séœcal 1968. 
b) B.D.F.A. ~ Etude socio-@conomique 00 la Plaine de Boghé~ en 2 toueS"~ j 

(par \\billet et Robineau) . 
c) SONADEit-,/i.lMVP/BES/ ~ les aspects sociaux d~ la r.ü.se en place du Périmètre 

Pilote de Doghê~ nov. 1979 (par J:&le Pierrette) . 
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L'essentiel de notre docœentation êcrite provient 00 la République 
du Sén.ègalj en particulier du Centre de Documentation de l'O.M.V.S. à Saint-

Louis du Sénêgal, ensuite des Bibliothèqœs de l'Université de Dakar et de l'Ins

titut Fondamental d'Afrique Noire (lFAN), et enfin des Archives Nationale·;; .w.;..; 
Sén!igal .(*,N,S;·) que nous avons consultés en octobre l'lis en décembre 1985. 

Quant aux Archives Nationales de Vill.tn:"it...'lllie (ANr:1) q.Je nous avons con

sultées en novembre 1985 et en ftvrier 1986~ elles nous ont livré très peu de 

choses. En effetjl nous y avons trouvê très peu de docUJ~nts trai tmt de notre zo

ne d'étude. Les dormées recueillies de la ''SERIE on ~s Al''l-1 concernent plus 

pa.rticulièrerœnt la province du Tooro~ ou le Fuuta Tooro t:n général. 

Enfin à la 1'!--éff:'ctur'e de Boghé 1 nous avons pu consulter~ dès le roois 

de septembre 1985, quelques doct.unents épars qui ont pu échapper â la destruction 

des années 1960-1965, lorsqu'un Préfet décidait de brûler les Archives de la Ré

sidence pour ji dit-il~ :~nous d<::barrasser des séquelles de la colonisation" ! 

La réalisation de ce mémoire n'a pu être effoctuét: sans difficultés. 

Les principales contraintes auxquelles nous nous sorililes heurté deœurent celles 

liées à 1' insuffisance du temps réservé aux recherches çt à la rêùaction de ce do ... 

curoont ~ et enfin à 1 'insuffisance des IIDyens financiers - eu égard aux nombreux 

rooyens financiers qu'exigent les d&placeritentsp les rech:;rches~ la photocopie des 

docl.llœnts et enfin la dactylographi0 du texte final - Cependant, ni le manque de 

te:rnpsll ni les diffictûtés matéri~lles ~;:t financières et 1 'abondante documentation 

écrite disponible qui exige de fastidieuses lecturesll n'ont pu nous décourager et 

entraver notre détermination à aller de l'avant et à espêrer aclrever notre travail 

dans les délais fixés (mai 1986). Et il est bien évident que cette étu:le COIJ4'Gr

tera de nombreuses laames ou insuffisances dues aux impératifs d.u temps~ et partant 
â la précipitation. 

L'étu:le de ce mémoire s'articulera autour de quatre parties : 

La première partie situera la province Hala)t>e dans le cadre du Fuuta 

Tooro~ avec ses lindt~s territoriales, les villages qui le constituent. Elle 

préSL"!ltera su:cinterœnt le milieu géographique et ses prircipales caractéristi

ques. Enfin elle rrontrera la mise en place du peuplement et les origines des dif
férentes vagues de migrations • 

. .. 1 0 • 0 
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LP deuxiè:Iœ <xtrtü• à€-ga~'Zer:-1. les ~)fTticulari tAs d.e 1 1 organis::J.tion socia

le. tk-ono1niqne ct politi<r....te des I-1alay'..eJ des origines -,u début du XIXe sJ cle. 

La troisj=::·:te partie t=ésentera l'évolution du système foncier tradi

tiormel des origin.,;;s à la p<:Sriode de Palraamyat. Elle présentera les familles 

détentrices des terres (les Joom Leydi ou Maîtres de la terre) ainsi que le'W" 

organisation et les systèmes de tenure et d'exploitation des terres. 

La quatrième partie t~~ntera de Hc..ntrer l'évolution for:cière perdant la 

colonisation. Elle s'achèvera par l'eX?..men du régime foncier àe l'in:lépenianœ de 

la t-buritanie à 198311 date de mise en place de la nouvelle législation foncière 

c:.:[t.re noos analyserons après avoir sotùigné les nouveaux enjeux fonciers apparus 

avec l'irrigation et les a.11énagements hydre-agricoles. Pour des raisons pratiques, 

nous n 1 examinerons pes les lét)-slations foncières des deux rives du Sénégal 

(bien que notre zone d 1 êtu:le soit à cheval sur les deux) s nous nous bornerons à 
celle de la R. I.M. 

Dans les per s;":'8Ctives; nous soulignerons les caractéristiques de la 

période de l'après-· barrage vers laqu..;lle nous nous acheminons et les ÎI'1plications 
qui en d&:otùent. 

La cœ:clusiŒl tentera d3 dègager les points !:>aillants de cette ctuie 

et les per5;~ectives d. 1 avenlr 1.-Ju,· a::tte rJgiun • 



• 

, 

' 



• 

• 

• 

• 

- 16 -

RAPPEL rliSI'ORI@ 

Pays de la Moyenne Vallée du Sénégal, le Fuuta Tooro (V<>ir CIB'ta ii_ ,1 

p 17 ) qui s'éten;l sur une longueur de six cents kilomètres erwiron, de 

""""l:rn>ka,me (à l'est) à :'-jana (à l'ouest), a t~nu pendant des siècles un role 

de foyer d'échange. 

Par la relative fertilitê de ses terres» par ses énormes possibilités 

agrkoles et pastorales, le Fwta Tooro Hait déjà habité au Néolithique nais 

son histoire n • est COIUlue avec plus de précisions qu' â partir des !Xe et Xe 

siècles. A cette époque9 il faisait partie du Tekrour ~ vaste ensemble géographi

que qui s'étendait jusqu'au nord de l'ftdrar .. 

Le Fuuta Tooro fut lonzteEf>S un grenier à mil dont la possession, gage 

de puissance~ entra1na au cours des siècles de noriibreuses guerres et rivalités 

entre les différents groupes qui peuplaient la vallée du ~négal. 

Les premières périodes du Fuuta Tooro (époque du Tekruur) furent très 

troublées. Les tra:litions orales y font se su:.céder et parfois se chevaucher les 

dynasties 'de.,Jah Oogo, de M.-anna..de Tonhjon; -de l.aam-Tormes 

et de Laam-Tooro. Cette profusion de r~gnants illustre sans doute le caractère 

agite àe cette époque. C'est à cette période que s'opèrent l'occupation des terres. 

et la mise en place d 'w rêgir;1e foncü .. 'T non encore r igoureusemcnt stru:turll. 

Cette t;poque s 1 achève par la chute des empires cencraux qui subissen~ suJ..erBÜ\tlté 

d 1 ,~ · d · 1· "~ l'~ · •~at e .tmqnre u Ma 1 et uc .tmprre Y)-!'L. "' _ 

Au XVI ène siee le, Koli Tlll]ella fonde le royaume centralisé du Fwta 

Tooro et la dynastie des Deeniyaijkoobe qui regnera sans discontinuité de 1512-

1530 à 1776. Les M~-.·~y•rykr;""'"! iJroc€dent à de nombreUSt:;s donations de terres drat 
certaines de la rive gaoche de la province Bala.y~-:e. 

La r~volution tooroodo qœ dirige Suleymaan Baal ret fin à la dynastie 

des Satigi Deeniyal}kooôe La Confêderation théocratiqll(; instituée, l' Almamyat, qui 

aura plus d 1 tu1 siêcle d'existence~ de 1776 â 1890~ sera JiRrquée par l'islamisation 

en profondeur des populations fual Pulaai7'1t une redistribution des terres dont 

les caractéristiques fozxlamentales deroourent juscp.1' au XX ème siècle. 

La nmt d' Alxlul Kadeer KM~ prer.ûer almaanû du Fuuta~ la marginalisation 

par les provinces centrales de la Conf~dération (1) des provinces du Damnga et du 

.... ; .... 
(1) Il s'agit du Booseya, du Yirlaa5e-l.iebbiyaaôe et du Laaw. 
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!Ngenaar .. à 1 'Est~ et â enfin du Tooro à l'OUest~ entraînent la stcession de 

celle-ci. C'est à cette pêrioie que la Province Ha.layie reprend son autonomie~ 

voire son iniépeniance, vis à vis des l..aam-Tooro de Cede. 

Les Hillaybe constituent alors lDle Confédération de villages dont 1 'or
ganisation solide explique leur résistaoc.e victorieuse contre le l't\llaad Seyyid 

(Brakna) et ensuite leur occupation permanente de la Plaine de Boghé. 

Les Ha.layr,.~ participent mssivement à 1 'exode des Haal Pulaar ;en.::œrs 

le Maasina, à l'appel de Sayku Urnaar (Al Hajji Unaar Taal). 

A partir de 1850, le Fuuta Tooro dut faire face à la prêsence euro

péenne alors qu'il était affaibli par des querelles et rivalités intestines. En 

effet, c'est à cette date que les Français col'ri'OOncent leur oeuvre de délœmbremant 

du Fuuta Tooro~ en annexant successivement à la colonie du Sénégal le Din:nt 

1859), le Tooro (1860-1863), le Laaw (1860-1863) et en crGant les protectorats 

du Ngenaar et du Da.mga (1877) et enfin le protectorat du Booseya (1891) • 

Cepenlant le Fuuta n'est pas rB sté les br as croisés fa:e à l'envahis

seur. Abiul Bookar Kan organise la résistan:e jusqu'à sa mort en 1891, date 

d 'oa:ur:atic..;:·l cù .. ,JP~i;;î.:e d~.- l'.. .• :ü~0Iüblt: J.u Fuuta par la France. 

Les fb.layf:lc perxlant ce temps constituè:a·fnt pour les Français tm 

vêritable llcasse-tête'' politique (1). Certes~ ils 11n 1 avaient plS Iœné une 

véritable guerre de résistan:e contre la France~ mais s • étaient la plupart du 

tent>s contenté soit de soutenir les ennemis des Français~ en l' occurren:e Alxlul 

Bookar Kan (1863-1891) et Aamadu Maadiyyu (1875), soit de s'opposer énergiqueiœllt 

aux amis de la France, singulièrement les Laam-Tooro de Gede (2) •11 Ces àerniers 

avaient du mal à contrôler les populations Halay~o qui étaient animées de ten

daoces iuJ.'épe,-xJ.àntiste~is à vis du Tooro. 

Les Françlis~ dès 1891~ transforment le Ftruta-Tooro en Fuuta Sénéga

lais et le réŒrisent aux cercles C:e Maatam et de Podoor ~ suhiivisé en sept pro

vinces ou cantons. La colonisation favorise dès 1904 la division artificielle 

du Fuuta Tooro en deux parties. : la première j sur la riva sauche ~ concerne les 

régions aiministratives du senêgal et la seconde~ sur la rive droite~ les ré

gions administratives de la Mauritanie. 

. . 0.1 . .. 

(1) Voir à ce sujet les A.N.S. : SE~IE Z0-11-PODOR, en particulier 2D11-14, 
Dossier Thiênel et ZD-11-5 • 

(2) J>.buharnai Moustapha Kane~ Le Laaw et les Halay!J~, Ir;_stitutions "' Evoh(don 
au 19e sle (1810-1890) .. i>~mo:ire de ma1trise~ université de Dakar~ 1974-1975, 
page 122. 
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La colonisation sape les bases de l'économie traiitionnelle de la 
la marginalise ~conoÎniquelOOllt et la désarticule par l' introiu::tion de 

l'économie .roonétaire et de la cultwe de l' ara;hide qui occasionnent d' :iqxlrtantes 

vagues de migrations des populations de la Mo}"'nne Vallée du Sénégal vers le 

bassin arachidier du Sénégal. 

La France procédera à des donations de terres et mettra en place diver

ses législations foncières de type occidental qui tenterant en vain de supplanter 

le rézime forx:ier traditiormel. 

En 1960, dès leur accession â l'mdépen!ance, la République Islamique 

de Mlur itanie (R. I.M.) puis la République du Sénégal créent de nouvelles législa

tions foocières qui se superposent au régia""OO foncier traditionnel. 

La désarticulation des économies néocoloniales des deux Etats puis la 

sécheresse catastrophique de la dernière décennie obligent ces Etats à accentuer 

leurs efforts sur la riziculture COfliiiEncée, dès la première déceiDlie des indépen

dances, par les petits périmètres irrigués ou P.P.I. (cas de Bakaw dans notre 

zone d' étuie) qui donnent naissance aux granis périnlètres irrigués (dont le casJer 

Pilote de Boghé -c.P.B.). La culture irriguée dérontre 1 'urgente nécessité de 

mise en place de nouvelles législations fon:ières (la dernière en date en R.I.M. 

est celle 1983 qui co:ïncide avec le dfrnarrage du C.P.B. et la fin théoriquc du 

systèiOO foncier traditiOIUlel) en pr8vision de l'achèvetœnt de la construction des 

!Brrages de 1 'Organisatim pour la !/oise en Valeur de la Vallée du Sénégal ÇCMVS). 

En effet~ la volonté d 1 assurer la mise en valeur de la vallée du flewe 

Sénégal, le désir de repousser le spectre de la famine et de la sécheresse et 

enfin de rraîtriser le fleuve, ont entralné en 1972 les trois Etats du Mali~ de 

la lmritanie et du Sénégal à unir leurs efforts et à créer 1'0.!-i.V.S. dont les 

projets de constroction de œrrages de Diama et de Manantali sont en voie de mise 

en service complète. D'ores et déjà~ on s'achemine inexorablement vers une nou

velle péria:le~ celle de l'aprt3s-1:arrage~ riche en pro1œsses mais faite d'inœrti

tu:les. Quelles transfornations sociales~ économiques) culturelles et politiques 

en découleront pour l'ensemble de la rêgicn 7 et plus particulièreJOOn.t pour notre 

zone d'étude ? 
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-HERE PA:'l.TIE LE CADRE GEŒRAP!i!QJE ûU PAYS HAIAYtŒ 

CHAPI1RE 1 LE PAYS-

1o 1o 1 - LES LIMITES TffiRITŒIALES -

Le !"YS HaJ.oyée (voir carte N° 2 p.21 L tetTi.toire aux dllnensions 

molestes~ à cheval sur les de.JX rives du fleuve Sénégal~ s'êt:ire le long du flw

ve sur près de 30 Km~ d'est en ouest 1 entr0 le Laaw et le Tooro. Il est limité à 

l'est l"r 'fulde IIOCci et le village de Ganki (Baaba Duunle), et à l'ouest l"T le 

village de Njorol. Au nord, la limite reste difficile à déterminer parce <p'elle 

dépendait - au 18e ct au 19e siècles - des relations conflictuelles entre les 

talayôe et loors voisins Arabo-llerbèreso 

Pu sul (de la rive gauche) le !"YS Halaybe s'étenl jusqu'aux environs 

du nerigot Geloonga. Selon la tradition orale Hllarfle~ le pays~ au IJDI1lent de sa 

plus grande extension, occupait un territoire plus vaste tant au nard q.1'au su:l 

où il englobait alors les villages de .DoJel~ I-hayrt: laaw~ Boaie et 'ilokki. 

Depolis 1904 -arrêté du 10 avril 1904- les territoires de la rive gau

che fœr~ partie du Sênégal et ceux de la rive droite du Protectorat des Fays Milu

res du Bas-Sénégal. 

En 19601 avec l'accession de la Rêpublique If>lamique de Ma.Œitanie et 

de la RêiUblique du Sénêgal à la souveraineté internationale~ le pays Hilaybe est 

partagé entre ces deux Etats. La rive rœ.uritaniennc corrcsponJ. au Départeroont de 

Boehé (hormis l'Arron:iissement àe Dar el Bari<a) (1), il.ègion du ilraknao La !"Ttie 

sénégalaise~ quant à elle~ relève de la Corrmunauté Rurale de Dcxftl~ de l'Arronlis ... 

sentent de Njum, d<t Département de Poior, de la Région du Fleuve (2). 

1 o 1 o 2 - LE CADRE PHYSIQJE : 

la province Hllayf>e esf formée Je vastes cuvettes alluviales ou terres 

du waalo COU'JTant une ~'-:~)~rficie· d~ r=ès d.c ~0.000 ha de par:.t et d'autre des levées 

... 1 .. . 

(1) L"Arrondissement de Dar el Barka, à 1 'ouest du Dé!"rtetiJent de Boghé (deNjorol 
à Jaataar /Likseyhe) correspond ~ la Région traiitionnelle du Toaroo Le Dê!'lT
teJaent C:.iJ Jcg::0 (;:-c;:,e:;;_;;;~:-: dit) quant à lui corresponi à la R~gion tra
ditionnelle des Halay'>eo 

(2) DY.puis la ci.ern~re r~furme admini_:;~::tiv0 cl~ ~nfgal. (1984-1985) la Région du 
.:{::.euve perte desorrœns le na:1 de rtee1on dtl SaL'lt-Loms. 
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riveraines du fleuve Sénégal (1) • 

la vàllé~ y atteint pres de 25 Km de large. Elle est bordée au nard et 

au Su:l de farn:ations dunaires (respectivement jeeri lllltn"itanien et jeeri Sênêga

lais) orientées SSW - NNE. la présence de ces dunes derme aux zones q .. u;: le fleuve 

inon:le en temps de crue tm aspect accidenté~ caractér isl§ par des parties hautes 

plus rarement atteints par les eaux~ et par d'autres plus basses forJIBnt sotwent 

des bassins d'expansion alimentés par des marigots (voir Carte N° z p. 21 ) qui 

servent ensuite~ pen:lant la phase de retrait des eaux d 'écoulementj d'e drainage(%). 

A l'ouest de la ville de Boghê le fleuve 51\négal peend une direction 

l!NO-OSO et après 5 à 6 km de cotn"s, fait un coude brutal et prend une directioo 

Si' jusqu'au village de f)orelp isolant ainsi tme vaste plaine alltwiale incn:ia

ble (l). 

Le climat sahélien preni St.D." la rive IŒUJritanierme un caractère: subsa

harien. L' isolyète 400 Illl1 traverse le jeer i sénégalais nettement au sui ée la 

vallée alluviale ; l'isohyète 300 mn correspond approxill1ativement à la ligne 

Boghé - Palor ; plus au nort~ le total armuel des précipitations descent à 250 e-t 

à zoo llJfi (~) • 

L'activité économique est rytlEee par les crues ~t décrues du fletNe et 

par la plwiœ>§trie. En effet, la vie et la prospérité Je la région soot candi ton

nées par 1 'existence du fleuve SGnegal et enfin p1r le régime des pltllies du bassin 

et de ses principaux affluents le W.fing ct la FalémG. La crue du fleuve est le 

facteur dominant de toote l'aericulttn"e qui Jonne toute son originalité à cette 

région. Elle a lieu entre le IWis de juillet et le i110is Je novembre. Elle fertili

se ptiriodiquement les terrains par les apports annuels en linons pendant la crue. 

Les grandes cuvettes argileuses concentrent l'essentiel des exploitations 

agricoles quand elles sont inondiJes par la crue. Ces expluitaticns sont importan

tes quarxlla dtn'ée d'ir.mersion est suffisante et quand le drainage -s'effectue 

bien pendant la décrue. 

. .. / ... 
;1. Voir Coupe C1-Bogué-bodé, page. 24 

.Nous avons obtenu le chiffre de SO.(XX) ha en faisant la sq11100 des Sl:JPerficies 
des Unités naturelles ABE~ AID~ ABF~ PNI, PNL, PNI (qui correspon:lt"'aux cuvettes 
de la province Halaybe) in A. Lericollais1 Y. Diallo, "Peuplenent et çU.ltures 
de saison sèche dans la vallée du 51\négal, Carte C à 1/100.000 (Mlioum-.Boguê
Ouest), ŒSTIM, 19, p.B - (Voir Carte n• 5 p. 94) • 

(Z) P.P.D.P., Rooa, Op. cit, p.12 -
(l) Il s'~7.it du ''cat.rle H:llaybe" et de la plaine de Boglk: - Voir Photographie 

aérie~me page 23. · . 
l4J A. ~r1COila~s~ Y.Diallo1 op. cit. p.3 • 
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PHOTŒRAPHIE AERIENNE DE LA MOYENNE V ALLEE DU SENEGAL 

(OOGHE - PODOR) 
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"' La valeur d.e ces Ctrlcttes est xcrue pli' les terres du jeeri qui cons-

• 

• 

• 

• 

titue la majorité des terres cultivables (du Fwta) et que la seule chute Je 

pluie perxoot de rultiver. Cependant cette abond.ance des terres du jeeri~ aggravée 

par œ taux de rerdernent faiblGp explique sans doute le peu d'intérêt que le 

Hlal Pulaar manifeste pour sa possession. C'est pour cette raison que toutes les 

subtilités de la propriêté foncière s'exercl.illt sur l~s terres du waalo qui sont 

les plus riches~ les plus rares, donc les plus convoitGcs et dont la possession 

a été de tous temps l'enjeu de luttes acharnées. 

Les 1-hal Pulaa.r en distinguent les terrains d'après plusieurs caracté

ristiques : position par rapport au lit du fleuve~ altitude par rapport â la crue 
cetùeur du matériau constituant, aptitude agricole qui résulte de ces caractères 

(1). Tous les terres pulaar employés pour désigner les sols de la vallée du Séné

gal sont passés dans le langage courant (2). Cette terminologie est la suivante .· 

le jeeri : le jeeri est constitué par les formations qui enca.:lrent la vallée 

et qui ne sont janais inondées . 

le l'!Balo : le waalo est l'opposé àu je€I'i~ il englcbe la vallfie inonlable tout 

entière • 

le jeejegol : le jeejegol se situe entre le jeeri et le waalo~ c'est un glacis 

de colluvions du jeer i à la limite externe de la zone inondable. 

Dans le waaloj ou la plaine inond.ablej deux types de terrains pwvent 

être distingu~s d'après letn" position~ par rapport au niveau dt:) la crue : 

. le foon:ie, inondé par fortes cruesj la sul::rersion ne dépassant pas 

une quarantaine de jours ; 

. le bollalde, inondé chaque année penlant une pêr iode allant de un à 

quatre oois . 

• le foonle se sutdivise en foonle tulde ou raneere (blanc) fcr!OO de matériaux de 

cwleur clairej il occupe les parties hautes non inondables ; foonle wallere (rou

ge) de couleur caractèristique, inondable seule~nt par les fortes crues ; foonde 

toggere qui correspond à des h.!ttes d~ la levé€ alluvialt:) StE lesquelles la plante 

dominante est le vetiver, ce qui rend les terrains difficiles à cultiver ; enfin 

foonle l<laka (l<laka = orangé) inondê de tcr.1ps en temps, à rapprocher des hollalde 

... ; ... 
(1) J.H. Durand, Etule 1JS•!c:os:~ue de la Plaine de llogM CR.I.M.) p. 1290 • 

(2) L'orthographe de ces mots pa. les utilisateurs étranger5 ·.--t i'Lième pat: des Afri
cains est aberrante dans plusieurs cas. Pour notre p:rrt, nous nous confornxms, 
autant ~e faire se ~ut à la transcription officielle (Décret n°81.072/P4G./ 
M.E.N./du 15/07/1981 fixant les alphabets des langues Nationales Pulaar, Soo

ninke et Wolof en ccractères latins 
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.....m. Rareille!ll: inoodés {en cas de forte crue) et pour peu de temps (Cil>l:irœ 30 

jours dt sul:mersion), les pocâe (sing. focnle) sont recouverts par des espèces 

qui supportent bien des inoniations partielles et :irrégulières, tels le liziprus 

nu::ronata (jaabi), le capparis coryrnbosa (vruni) et 1' Inligofera oblongifolia 

(balbonruje) leur culture est d 'tme haute pénibilitG, mais présente dans les pé

riaies de disette un avantage certain. En effet, certains prcduits du jeeri tels 

les haricots et le denc (beref) y poussent facileraent(1). 

le Hollalde qui compre!rl le hollalde waaka inondé chaque année dont les sols, 

ainsi que ceux des fooru'.e waal<a, s'appellent kola waaka, 1 'ensemble foonde bol

laide waaka constitue le passage entre le foonde et le bellalde. Ces terrains 

s'assi!chent rapidement et ne sont pas cultivables en mil. le holla1ie ~aleere 

(noir), deuxre100 terme des kcllalle (plur. Je hollalde) occupe le fo!rl de la val

lée, il est inondé chaque annJe et emmagasine bien l'eau~ il constitue la terre 
â mil par excellence. Les .Kollallej sitWs au centre de la cuvette que fonne la 

terre waaloi sont inondês facilement t::t 11fonoont tant par l' inq>ortance de laur 

superfkie que par la rêgularitê Je lel.D.' subnersion~ l't:ssentiel des ttrres 

cultivées (2)" (65,5 t env:iron). De textur" fine (40 à 60 %d'argile, 15 à 20 \ 

ùe li.Joon~ 01 5 \ de rratière organique) et de capa.citt d'échange élevée (ne con

naissent pratiquem0llt pas de jachère) il n'y pousse, à cause de leur très lon

gue subrersion (100 à 120 jours) au::une végétation, co qui rend leur exploita

tian recherchée1 CCilllOO nous l'avions soulit,Ilé plus haut. 

D'autres termes sont enc<re utilisés dêsil!.umt des positions gêaoorpbo

logi.ques encore plus nettt:s~ liêes à des possibilités de culttn"e : 

. les pale (sing. falo), berges du lit rilineur du fleuve, sont des terrains géné

ralement très en pente . .Anrruellement Ïln!ri.."''gées pendant plusia.II"s IOC>is et revi

vifiées par le liroon qu'y dépose la croo, les pale sont dans leur grende 

:œjorité entre les mains Jes ~cheurs (subalf>e) ~ IX"emière Jq~Jlation à venir se 

fixer sur les berges du Sént;\gal. Wur intérêt agricole provi\;:nt tout à la 
' 

fois de la richesse de leur sol et de la diversité des cultures qui s'y pr!tent • 

. . . / ... 

(1) M. tène, Rd'lexions sur le droit de la tbTre toucouleur, IW.l.IFAN, t.42. 
sér~ B.~ n°1j janvier 1980i p. 96. 

(2) M.A.S., Stru::ture foncrere au Fauta-Toro, Saint-Lruis, 1959, p.25, in 
M. WANE9 op. cit. 11 p. 95 • 
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Se cultivant en lignes successives de hmlt en bas. on y trruve. poussant 

all&erewent. mai~ coton .. iiebbelt dene {beref, cCA.Irges~ citrooilles)J patates. 
douces, t~~tes (1). 

• les balle (sing. wallere) sont nichés dans les brèches des bourrelets w situés 

en bordure des cuvettes (beeli~ sine. weenlu). Les balle., caimte leur nan l'in

di<pe (2) ont acquis grke aux courants (waraango) d' iro1portants apports llloonewc: 

qui les renient très fertiles et tres recherchés. Cor001e dans les pale» tout y 

réussit : mals, courges} citrouilles. patates. Dans les prera:ières annèes de mise 

en cultln"e, le wallere est appelé n:iaÎÏtaandi ou terre 11retrouvéd' (3). 

Les ittite (sing. ittital) sont de plus haute altitude c;ue les kollalle, 1 'eau 

y pénètre rar les thalwegs (caanngol' plur. caalli) . 

Les togge mbaalwaalnii (sing. toggere ulbaalwaaldi), boisés et pierreux, sont peu 

convoités parce que tres peu fertiles. 

Les jake (sing. jakreL. plus élevés qJe les prêcé:lents, sont des levêes 

subactuelles et ne sont QJ.e plus rarement cultivés : "dem.:lo jakre ko jaakdd' 

disent les Haal i'lllaar en (4) • 

L'ensemble du waalo est divisé en kolaaJ~ (sing. kolangal) rattachés â 

des villages bien déterminés. "Le kolangal est tme lmitê de subnersion éit 

... 1 •.. 

(1) r4. WANE, op. cit. P.94 : on coo;:Jrend dês lors pourquoi les Haal Pulaar en 
expliquent leur dénomination par "falo falotoo ko heege'' (falo eillpkhe la 
famine) .Falo contient le terme falaaie~ qui veut dire mettre oo travers, 
eillpkher, soit : le falo emp'èche la faim (heege). En d'autres termes : 
1 'existence des pale met à l'abri de la far.rine, car très tôtj alors que la 
rêcolte du jeeri s'amem.dse~ et que les greniers se vidçnt, on peut recourir 
aux prcrluits prtkoces du falo et dont la récolte se prolonge jusqu'en saisœ 
sèc.'le (ceedu). 

(2) L'a:iaee pulaar dit : 11wallere ko k:o wallitta". Cette sentence recouvre tme 
double acceptation : wallere ka ko wallitta soit ~llete a été aidé~ a reçu 
tm apport de limon fertilisant ; waller~ ene wallita~ c. à d. wallere aide~ le 
tout potNant traduire pourquoi cette terre enrichie par le limon~ est 
recherchee. In M. Wane~ op. cit. p. 95. 

(3) i'ilaÎitaarrli vient du ver he dairle qui veut dire acquérir ; il signifie 
acquisition récente gr'âce aux inoMations qui ont ainsi ren:lu f~til~ un 
terrain nagt.ère rêputë stèrile~ selon la fornrul~ ko waasanoo dantaa (ce qui a 
été perdu est récupéré). 

(4) QJi cultive le jakre est ennuyé (n'a pos le choix) • 
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surtout de culwr.> du mil (1) ." Chaque kolangal à son tour se CCilljlOSe de champs 

{gase. s.ing. ngesa) .ap(>lrtenant. à des famill..s. Le clJarJP. suiv;mt san ételdue 
parte differents nœJS : 

- ciifol (plur. ciifi), fraction dé champ par suite d'une redistriwtiœ de 

terre ; 

- tayre (plur. taye), fraction de champ plus etendue que le ciifol ; 

- baarol (plur. baari), vaste champ "pris en sandwich" entre des forêts et 

des l.anies ; 

- lmx•o (plur. lowe), petit cl~&"fl qu'on attriwe souvent à des adolescents. 

lm Fuuta Toaro, chaque kolangal caume chaque champ est :identifié, 

délimité et dêncmné (nous verrons plus loin la liste des kolaade !RlayiJe) de sorte 

que bien avant l'arrivée des Français~ il n'y avait pas de 11terres vacantes et 

sans !IBÎtre (2)' 1
• 

Fnfin s'agissant du jeeri; la terminologie p.1laar distingue, à partir du 

jeejegol~ à la limite des inondations et du jeeri, les catégories suivantes : 

I.e baljol~ terre à carapacv dure~ propice au mil feelaa et au mals~ lorsque les 

précipitations sont abondantes ; 

le raneewo ou hcyngo est tme terre lGgère aliaant peu 1 'humidité~ sur laquelle 

pastèques et haricots locaux (nebbe) poussent bien, 1;;èma en cas de demi

sécheresse ; 

le jeeri seeno~ dit sablière ou baleewo, est une terre d'aspect noirâtre à cause 

sans doute de sa canposante argileuse~ airna11.t 1 'hunriditê. Il est le terrain de 
prédilectiœ du petit mil (ndiyamiri) et des nebbo. En ar.IOI!t, on y sème un peu 

d • arachides . 

. le ha:rtulawo~ terre me et pierreuse~ est irilpropre à 1 1exploitation i sur cette 

terre on trouve quelques epineux tel le jujubier cu jaal>i (Ziziplus muercnata) . 

le seeno geddo, proprement stérile à dominance pierreuse (karawal plur .karaaje). 

o • o /a o o 

(1) J.H. Durand, op. cit. p. 1291 

(2) M. V:idal, Rapport sur la tenure de la terre indigène au Fouta dans la 
Vallée du Sénégal, Saint-Louis, r..A.S., 1959 • 
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CHAPrnŒ 2 LE PHJPLEMENT 

1.2.1. - LES VAGUES DE MIŒATIŒ<S : 

L'histoire du peuplement de la Provùtce Halaybe est liée etroitement à 

celle du reste du Ftu.1ta Tooro qui~ selon la ttaiition orale et les textes arabes 

était habitée dès avant le !Xe siecle, sans doute par des populations apparentées 

aux actuels Sereer du Sénégal. 

Les Halaybe, habitants de la Province du 1~rœ nom1 "constituent tm clan 

c001p0sé de plusieurs groupes de f3J!Ùlle d'origine ethniques diverses s'étant 

amalgamées avec le tanps sous l'effet de la cOill1lJilauté de leurs intér'èts et de 

leurs vicissitlkies politiques (l)ll. 

L'occupation du pays lhlaybe qui retoonte loin dans la nuit des temps 

(nous ne disposons d'aucun renseignement sur la date précise de la première 

implantation humaine sur ce sol) s'est effectuée progressivement par vagues 

stecessives de migrations de peuples venus s'agréger autour du premier noyau 

d'autochtones constitué des \iÛÏDc(2). Ce sont lès Duba:n.aabes les 1-Brtalnaabe, les 

Lambe, les I-.iJBoonn.a.abe et les Suskrol<?.af)e qui réuss:irent I2tiemn1ent r.~ais sûrement â 

assurer leur cohésion au sein d 'tme Conf&lèration (bien avant le XVIIIe siècle) 

et vivre indépeniants du pouvo:ir central du Fuuta Toorc au XlXe siècle. 

L'originalité du peuplement de la Province r~side dans la politique 

suivie par les premières collectivités qui défrichèrent les terres des ctNettes. 

Celles-ci ont en effet sollicit~ larg~nt 1' arrivée des vagues de migrations 

afin de disposer d'une population rumériquernent :impvrtante pour avoir des renforts 

et défenire les terres du waalo. Cette politique reste 1.1aintenue tant que les 

rliserves de terres cultivables :;euvent accueill:ir de nouveaux venus . 

(1) 

. . . / ... 
M. Vkial '~Rapport sur l'êtude de la tem.n-e d.0s terres inlig-ènes au Fauta dans 
vallée du Sénêgnl' 1

, 1 juillet 19241 l~i.A.S. -Bull. n°72~ p.31. 
N.B. : Les noms propres étant mal orthographiés par cet auteur, nous avons 
~l'initiative de l.c::s transcr:ire correctement, confornément à la trans
cription officielle -cf. Alphabet puluar - et à l'usage de la C<Iim.mautê 
fulayôe. 

~ 

(2) La quasi totalité de nos informateurs, unanimes à reconna1tre que les l'llril>!o 
cmstituent,,,le premier noyau du peuplement de 1a Province, se plaisent à dire 
que ''les Wanbe vivaient dans des grottes (sis à 1 'emplacem:mt du ci.Jœt:ière de 

· Bol!8"e) et vivaient de chasse, de pêche et d'agriculture''. Le nom patronymique 
wan viendrait du fait ~'à chaque fois qu'ils voxaient des ennemis, ils 
fuyaient se réfugier dans l~s cavernesC10e mbanoto" c. à d. ils fuient, ils 
se cachent ; du verbe "waîiaade", se r~fugier). 
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Une dernière originalité du peuplcn-xmt est la localisation de chacun des 

trois groupes !illayf>e (1) sur lU1 territoire géographiquement dJiliuité dans les 

cuvet:tes du wt.alo. Catte localisation aura des r-épercussions profonies sur la 

structure foncière. Voir carte n° 3 p. 31, les groupes Halaybe. 

la traditirn orale et de nombreux textes datant de la péricxle coloniale 

nous per~œttent de retracer les granles phases du peupleiœnt de la Province 

Hllayôe. 

"Les prt:miers occupants du sol furent d'tme part les \ièiiôe et les 

Ilubanaabe. probableJœnt de race ser<'<T, c,ui habitaient le village de Tulde 

Dubaango à l'est de Uoggee (rive droite) et d'autre part les Hartal.naa!>e 

probableJœnt de race wolof qui habitaient le village de Gellooji à deux kilomètres 

il Pest du pranicr (2)". De ncàYc'UX pkbeurs qui occupent les berges du fleuve 

seraient, parmi les premiers habitants de la région. 

''Puis arrivèrent dzt1s les rênes coniitions les Jiggoobe et Jahjahô6 

Ooldu~ originaires du Di.nat qui se fixèrent dans les ~s coniitions à Tulde 

Dubaango auprès des llarbe avec lesquéls ils lièrent leur sort(3)". 

"1\Tès la conqu'0te de ~li TeiJ'3lla1 celui-ci plaça les groupements 

ci.,;iessus êrrumérés sous l'autorité d'tm de ses lieuten<::tts de nOJr, de Dian::_ de la 

famille des Halay!Je Iambe qui reçut en r.lême teJ'il'S le droit de disposition sur les 

terrains de cultures du payso Ce Diani se maria avec la soetn" d'Amadi Qna:r, chef 

des wafibe qui avec les Jiggo!le et les Jahjah:Je Ooldu prirent dès lors le nom de 

!iilayôe Iambe ( 4) • " 

"Plus tard arrivèrent un uoupe do Bahbab~e et deux familles de 

... ; ... 

(1) Les 3 sroupes de Halayf>e, lco Lamo~e Demet, les !4Boomaa~e et les Suskanaabe 
sont amsi appelés en réfêrenœ à leur lieu .de localisation ou d 1 or ig.ine : les 
premiers seraient originaires :.i€ Demet~ les seconds de MBoon et les troisiè!mes 
de Suska. Nous en r0pa.rlercns plus loin. 

(2) M. Vidal op. cit. pp 29-32. 
Se lan M. Vidal "les Dubanaa'>e et les Hartalnaaoe obtinrent des premiers groupe
ments et du Farba W:lalal.de l'autorisation <le se fixer dans le pays et de cul
tiver quelques l<Dlaade en friche." Cette péri~ reroonte sans Joute à la 
péricde de domination du Te!<ruur par 1 'Empire du "lili. 
Selon un de nos informateurs~ Umaar Yuusuf ~ le villate de Dubaange est 
l'ancien sit~ de lVggee Dow et se situe entre l'actuel village de Tulrle 
Dubaango et Nooli~ soit à l'eruplacement de 1 'actuel carrefOW' des rwtes 
Boggee•Eeleega et Boggee-Kaybaydi. 

(3) M. V:idal, op. cit. p.30 • 
(4) M. Vidal, op. cit. p.30. 

Les tralitions orales Halaybe IiK.;ntiom,ent le nan de Jofii en lieu et place du 
Diani de H. Vi:ial. 
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, Nga)denbe et N!OlUlgeebe d'origine peulh, venant du !lajor (1) qui obtinrent 
(des terres) des chefs des groupements precités et du Farba,,{2)''; 

Les traditions orales halayf>e retiennent que ces deux familles 

Nga)denf>e (Iahbahf>e à 1 'orieine) et N!OlUlgee~e sont des DeeniyaJJkooôe. Les causes 

de leur arriVi!e seront examinées plus loin, dans le chapitre sur l'origine des 

lhlayl>e. Parmi ces derniers groupes fieurent les Gaawoonaaoe <pi constituent la 

dernrere vague de migration de peuplement de la Province. 

Les I>!Boonnaabe et les Suskanaabe sont orr ives à la nême périaie que les 

Dubanaabe et les fbrtalnaabe. 

Ils "constituent des grqupes etlmiques ho!oogènes de faible ~tance 

II.IIDêrique, irmri.grés du Jolof~ venus se fixer â me époque très ancienne dans la 

région où ils fardèrent les premiers, les villages de MBoon Jeeri, &lare N.ioogu 

et Mbafiu sur la rive droite~ les seconds le village de Suska. sur la ~ rive. A 

la suite de l'invasion :maure 11 ils durent abar.dOIUler leurs villages et leurs 

cultures poor aller s'installer sur la rive gauche cil les Mboonnaafle fanJèrent le 

village de Nlorrnbos et les Slskanaaoo celui de Daara. Ils essayèrent par la suite, 

chaque fois que l'occasion leur paraissait favorable mais aussi moyennant cadeaux 
aux chefs des tribus maures voisines~ de reprenlre possession de leurs terres 

mais ces réoccupations ne furent janais de lone;uc durée en raison de la capacité 
et de la turlulence de ces tribus ... (3)" 

Il en ()St de môme des Halayoo ~limbe <pi, à la nême êpoque, se repl;èrent, 

pour les mômes causes, à Demet i<Rwngo puis à l'actuel village de Demet situé à 

trois kilClJIÈtres à l'ouest du prenùer. 

En effet/à la faveur des crises sociales et politiques dont le Maglreb 

fut longtemps le thélltre, les Arabo-llerl:ères descenient dans toute la vallée du 

Sénégal par vagues successives li causant des pillages et constituant 1.m danger 

permanent pour tous les royaumes du fleuve! Ce nDtwement est accentué par les 

crises politiques survenues au sein de la dynastie des DeeniytliJkoo~e ct surtout 

après la création, à la fin du XVIIe siècle des &nirats du Trarza et du Brakna • 

. . . 1 . .. 

(1) !lajaar se situe à la frontii!re entre le Sénézal, la Guinée Bissau et la 
iliin~e-Cœakry. 

(2) M. Vidal, op. cit. p. 32. 

• (3) M. Vidal, op. cit. p. 31. 
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Le XIXe siècle et en !>'rticulier la périaie canpr ise entre 1880 et 

1884 fut particulièrement difficile pour les HaJ.ayœ qui étaient aux prises ayec 

la trili.t émirale du Brakna, les Wulaad Seyyid. Le 29 Juin 1882 les lialayôe 

chassent l'Enùr du Brakna, Siidi Eli, jusqu'à Eeleega, Jœttant fin à l'occupation 

de leur province par celui-ci. les Hal'Yœ reJrennent alors toutes leurs terres et 

réoccupent leurs anciens villages de la rive droite. 

la victoire remportée par les tlilayf>e sur l'Enùr du Brakna fit de 

leur Province un havre de !>'ix qui permit à toutes les plaines (en particulier 

celle de 'Boggee) d •<!tre plus intensêment cultivées. Sous la pression déJOOgraphique, 

certains villages réoccupés éclateront pour dOIUler de ncuveaux villages (vo:ir 

plus loin le chapitre traitant des villages). 

L'implantation des Haratines Jeyjuha et Jemarig, etc (1) - qui 

possèdent des chanqls dans les cuvettes de la rive droite - reJOOnte à cette êpoque. 

ContraireJœnt à ce qu'affirJœnt de nombreux auteurs de l'époque 

coloniale dont M. Vidal (2), la réoccupation de la rive droite de la Province 

Halayf>e ne date pas de l'époque de la "pacification" française (1891) et encore 

JOOins de celle du Brakna (1903), mais plurt>t dès le lendenain de la ha taille du 

29 juin 18811. Cette réoccupation des terres a été facilitée par l'organisation 

sociale et politique des Halayf>e. 

D'ailleurs conme le souligne JI.Ule Pierrette~ dans cette Frovince, 

"il n'y a pas eu d 'exale massif d~s tou:.oulwrs vers la rive droite conœ cela 
a été le cas dans d'autres parties de la valléep mais plutôt des replis 

stratégiques lars des différentes phases de ces conflit(3) ." 

••• / •• 0 

(1) Selon un de nos informateurs, Urr.aar Yuusuf Loan (NKC, 15/12/85), certains 
d'entre eux ont des liens de sang avec certains Hala~e, en l'occurrence les 
Dubanaabe qui les appellent 11\'lu.l Njoogu" en liaison avec Njoogu Aali~ tm des 
lan:-s qui s'était marié â Eeleega à tme Jeyjuba. 

(2) Il affirœ notairr.lent "notre occupation de la rive droite ... letn" a permis de 
se réinstaller dans les anciens villages et d'en fon:ler de nouveaux .. . '' 

(M. Vidal, op. cit. p. 32). 
Toutefois~ il y'a lieu de souligner que l'administration coloniale a plus ou 
moins contribué à maintenir la paix dans la t.byenne Vallée du Sênégal, après 
avoir J:r is en mains le contrôle du Fwta Tooro. 

(3) SONADER/Pierrette, op. cit. p. 6 • 
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:O' ailleurs il importe de souligner que les Français ont durant toute 

cette périale exercé va.inelœnt plusieurs pressions sur les Halaybe pour lds fall-.e 

_. quitter la rive droite. 

• 

• 

0 

• 

• 

Pnfin, au terme de cette partie consacrée au peuplelOOilt, mentiormms 

<pe les traditions orales !Rlay!le gardent en mlimoire quatre types de migraticns 

ou Fergooji (singo Fer go) sans aucune procision de date (1) o 

- "Fergo Jahjahbe Gunlo" (ou Higration des Jah Guodo)o 

- ''Fergo Gln'e'' (ou migrations des villages) c'est celle qui voit 

arriver de petits groupes d • :ir.tnigrants venus de différents villages du Fuuta Tooro, 

c011100 nous le verrons plus loin sur l'origine des divers groupes 1-Blaybe. 

- "Fergo dote11 ou littéralement la "migration des fesses". Il s'agit 

de la dernière vague de migratioo, celle des Gaawoonaabe qui eut lieu 

prol:ablement pendant le rêgne des Deeniya.1koof>eo A l'arrivée de ces derniers, 

la pression démographique était si farte sur les terres cultivables (dent les 

réserves étaient épuisées) qu'ils furçnt fl"Ïés de poursuivre leur chemin. Ils 

refusèrent et rêtorqŒrent qu'ils sont venus pour s'asseoir (d'où le nom de 

"Fer go dote") o Ils furent en fin de COll!pte adr.lis au sein de la coommauté !Rlaybe, 

et COIIJile ils étaient les derniçrs venus, ils n'eurent au manent de leur 

installation que les terres les mins fertiles~ celles de Foonde. 

Ainsi c'est à la sui te d 'un laJ.,g processus que le peuplement s'est 

mis en place, et avec emme toile de fan:l la lutte pour l'occupation et la 

préservation des terres et enfin pour la survie des Halaybeo Le résultat de la 

politique adoptée pour accueillir et maintenir les vagues de migrations dans 

la Province !Rlayf)e fut que celle-ci est peut-être une des plus COlllJOSites de 

toutes les provinces du Fuuta Tooro~ tant sur le plan etlmique que sur celui 

des origines gêographiques de ses habitants o 

... 1 . .. 

(1) Par exellqlle, celles que mentionnent les Dul:aoaabeo 
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l.Z.Z - LES GRCXJ"PES fJ\IAYBE ET LHJRS ORIGINES 

la ccmm.mauté lii.laybe est c001p0sée de grandes divisions familiales. la 

complexité des liens de parenté (sang) et de solidarité (Joklœre endam) qui les 

caractérise a poor genèse la politique appliquée par les Halaybe pour attù-er à 

eux les llllioigrants afin de dt:fendn; efficacemE:nt les cl-.smps et 1 'Wependance de 

la Prw:i.IIce. 

Pn effet, après avoir défrichG lts terres et effectué oo preraier partage~ 

chaque collectivité garda en réserve Wl certain ncmbre de champs en réserves poor 

d'éventuels imnigrants. A leur arrivée Ca.J.X-ci sont interrogés sur leurs pays 

d'origine, sur leurs positions sociales, sur les causes de leur mig,ration, sur le 

rtlle éconanique et politi'-..<Ue qu'ils jouaient dans leur province d'origine et 

enfin stn" leurs intentions. Si les nouveaux venus présentent des garanties sûres 

ou s'ils présentent tm intérêt particulier (par ex&il.ple une valeur gut.--'ITière) la 

camunauté Halay"!Je leur propose de rester. ln cas de consentement Hs vont lier 
désormais leur sort à une Jes collectivil.~> lia lay~e (1), partageant avec elle le 

"IIUuio e fetel (Z) : c'est-à-dire '<"" la cor.munaut§ d'accueil leur dorme un champ 

et une f""""' - );Our sceller leur intégration au sein des Halayf>e - et en 

·"- , contrepu-tie ils s'engagent à défen:lre par le fusil la cc:mruna:..ttê et les terres 

selon la stratégie en vigueur dans la Province. Une fo1s intggrês au sein de la 

camunauté Halaybe (par les liens de mariage (3)) les noweaux verus jcuissent 

des rr&res devoirs que tous les autres Halaybe. Souvent des imrri.grants dlBnJent 

leur nam patronymique au profit d'autres (4). 

Ce bref rappel de la proctdure d'intégration des i.nmigrants nous permet 

de cœrpren!re la nrultiplicité des groupes ilalayôe et 1' interpén1itration des neons 

patronyr.ûques des familles. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

... 1 . .. 

Ce sont celles-ci qui affectent les nouveaux verus dans l'tme ou l'autre des 
collectivités~ en fonction de leurs réserves de terres disponibles. 
Littéralement le moul (rllldo : tmité de mesure dt:: capacité-du-mil-êquivalent à 
4 kg) symbolisant le chang>, la nourriture ; et le fusil (fetel) signe de 
bravoure et d 1 attachement a la terre. 
Ces liens de nm-iage justifient l' interpénËJ!ration des divers grwpes lia.laybe 
et la solidité des liens de parenté qui en dfcoulent. en racont~ que les 
fàlayf>e sont testés très de kOO ans (probablement les 18e et 19e siècles) sans 
qu'un des leurs (honroo ou faiae) ne se narie en dehors de la région . 
C'est le cas de Yero Gala Bah {de st3s frèrl2!s et descen:tants) qui prirent le 
no10. de NGayae~ dit-on en signe dt reconnaissa..!ce vis-à-vis du Gun:io (varan) qui 
le sauva de la soif au IilOiilent où il ramcma.it le cheval du Sltigi qui lui offrit 
en récor.r~ense des terres du r.'aalo l-JIJiT "Plus loin les terres du Jaagorga) • 
C'est le cas également des Kelli CM~aa")e)ctui étaient des Bari à l'origine ; 
etc ... 

i 
' 
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Les Ha.laybe se divisent en trois princ.ipl.UX groupes, géogr~t.J.ement 

bien localisés dans les cuvettt:s du waalo~ en fonctioo de leur occupation du 

sol (voir .Catte N° 3 Ji· 31 ) = 

+ les !illaybe Den>Ot appelés !àlaybe-Lamâe, à l'est ; 

+ '' '' Mboon ou Mboonnaabe~ au centre ; 

+ '' " Susga (Suska) ou Suskana.aDe 1 à 1 'ouest. 

Ces trois groupes sont un agrégat de grrupes "politico-historiques'', 

de familles ou de Je~ (1). 

1 • 2. 2 • 1 - LE GROOPE DES HAIAYBE~DfMET CU HAIAYBE - LAilkiE 

les Halayfle-J.ambe constituent IllJillériquanent le groupe le plus important 

et celui qui possède le plus grand nanbre de cuvettes sur les deux rives. Cela 

est sans doute dû à 1' anciennett: de son occupation du sol et explique le rôle 

écmanique et politique que ce &roope joue au sein dç la commmauté Halaybe 

qui leur doit son nan • 

On distingue priJiciï'lk"""'t deux grrupes de !àlaybe-J.ambe 

ws lambe-Hirnaange-Y.uro et les Lambe-Funnaange-l'ùro (2) • 

.... / ... 
(1) Leyyi (Singulier le~iol) : le ld'lol est un clan divisé en lignages ; c'est 

l'anseitihle des descendants d'tm même anc@tre ccxrm.m suivant la filiation 
paternelle. Tous les membres d'un leilol portent le même nom patronymique 
(y~ttoa!e). Pour dési!llter le lenol les Haal Pulaar en ajoutoot le suffixe-be 
après avoir ou non rOOoublê ou I1clifié ûn partie le ralical du nan. 

(2) Littéralerdellt, les J.ambe habitants le quartier ouest et les J.ambe habitants le 
quartier est du village (sous ent<mdu DIMET, princiï'!l villag~ et capitale des 

Iambe, sur la rive gauche). Cette distinction géographiquE; est créée d~s l"! 
fonlation de 1 'ancien Demet (Dc1oot-<1awngo). Elle est liée à la stratégie 
de défense des villages lillaybe. 
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1. Z. z. 1.1 - LES HALAYJE HIRNAANGE - \\URC OU LAl>lbE (1) 

Les Halay(le Hirnaan,;e-lfuro sont C<Jilr.IJilément appelés les .Llml>e. Les Llmi>e 

sont fon:és de six princi:>aUX clans : 

a) Les Larnbe-iJI"oprement dits - (LAtli (Z)) 

b) Les liiÜibe : 

Panni eux figurent : 

- Les Waiibe proprercent dits (l'lAi'{) 

- les Sihsili:>e lluubu AD&" (Slh) 

c) Les Yaalii1>e (YAAL) 

d) Les Caar.De (C!Wè) 

e) Les ~jahhe tbldu qui se subdivisent en 

- Jahjame tbldu prcrprement dits (JAll) 

- Sohsoh1>e (SOH) 

- Baasôe 

- Dem:led>e 

- \\OOnwoonf>e 

[oAAS) 

(DH•l) 

(l\OOt-1) 

- Sihsihl>e (SIH) des villages de Bee li -coy, h\lsallll) et ilakaw 

- Caar,>'>e (CM!•;) de lleuet 

- Hartalnaa~e 4-ui eux-hêites se sutdivisent en : 

+ Lohloihe (LO.l) formés de daJX familles Seôfle (3) 

+ Joobfle (JOOB) 

+ r•ibaymbay)e (11BAY) 

+ Cooyfle ( COOY) 
"" ./ ... 

(1) Le nom patrcmymique des fauilles est entre - parenthèses tandis que le nan 
collectif d'un enserJble de far.ulles est soulignè a 'tm trait. 

(2) Notons que les Laru,'Je se répartissent en La.t.ibe Jaalaade ~ I.am'le 1\8a.sl..ul1 et .Lambe 
Cilœgel. Cette distinction est basée d'tme part sur l'ordre d'arrivée ou de 
l'implantation dans la région, et d'autre part sur le rôle ~conanique que joue 
charun de ces groupes dans l'administration des terres. Les Jaalaade sont 
les maltres de la terre et sont intronisés par les Kaasum. Les troisièmes 
quant à eux n'ont pas ù'attritution importante dans cette chefferie que nous 
étl.dierons plus loin. 

(3) Ces deux fmnilles sont : 
1 °) - Une fa.lille dite des 11vrais Loh'' par opposition à la suivante ; 
Z0

) - Une famille de Loh qui descen:lent à 'un Loh mUe mais à 'une certaine 
Aysata Faadi Loh qui, très riche, posa \.Ule condition à son mariage que ses 
enfants porteraient, contrairement à la traditiœ\ le n001 de famille de Loh au 
lieu du nan de leur fère Njaay. 

Il est indispensable de connaltre cette distinction J'OUI" canprenire 
.. l'organisation des terres de le coJJTifUfJ.aUté des Hartal.na.abe. 

' 
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f) Les Jij~oo;Je : ils se subdivisent en : 
- 1ggotïe proprelœ!lt dits (JIGOO) 

- Jahja!IDe Sawa Hasan (JAl·<) 

- Njaay<>e (NJMY) Su!Jalbe Puri 

- Sihsih~e (SIH) Subal~e Puri 

- Taalôe (TAAL) 

- NaQr.a•)De (ÎlAJ)) 

- N:lanngeeoe (lOO~lm) 

- Laamf:le (LAAi•"l) 

- JaljaU>e (JALLO) 

= :t=· f:t~rl 
g) Les Lililufle : ils COJ.;oremlent 

- Les Lililube propre..lellt dits (Llii) 

- les Jahjahf>e J-iu.i.Jaat llaree (JAR) 

- les Salsal;e (SAL) du village cie Sifttu DaQd• 
- les Jaljalbe (JALLO) 

- les Laa!nbe Sagar (LAAi-1) 

t:2'.2,1.2 - LES HALAYGE - FUHNAANGE - WRO OU BAHBA!ldE 

Les i·:.:.:..!..:.y~Je P:..:::l,;.;::[.:i~g~-1-ibrc COioirn.méiAent ap-pel6s Bahbahbe sont forr.:és de 

trois principaux clans : 

(1) 

(2) 

a) Les Bahbahr>e pro:.x-ewent dits (i:W-i) qui se suhlivisent en quatre groupes 

- Birannaal'Je : fonilés de 
+ Bah 
+Baal 

+ i\~"haay (forgerons) 

- Jaawunnaaje : ce sant les far~lles 
+ Bah (l.t:>cxlelnaa'le ou Ba.'!njenaaôe) (1) 

+ Joob (Su!Jalbe/pêcheurs) des villages de Tulde et Cidee 

+ Caru.1 

- Silmannaa.ôe : ca:upostis des 

+Bah 

+ Si11 (de Tulde-Dubaango) 

+ l.fuaay (" " " ) 

- Gaa~~e : ils se répartissent en 
+ Gaa"<ll!laaôe - :ialee'>e (Noirs) (!Wi) (2) 

--~-'""" 
Lës BâlîbâMe Eô<Xlelriââ''>tl sont des Fül'>e tJtïiûûî'5e (lill)'lée paternelle) et des 
Oeeniyankoo~e (lignée maternelle), 
Les Gaawoonaa~e-l1alee!le~Jise:1t nos informateurs~ étaient des agriculteurs noirs 
taniis que les Gaawoonaa~-Ranee~e Jes Fulfle~ éleveurs . 
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• 
+ Gaawoooaabe - Raneebe (Blancs) (BAH) 

+ Juhjuhbe (JUH) 

• 

• 
+ Awlube Mbooo (Griots de Mboat) (JABAAYE) 

b) Les Nga)denbe qui se subdivisent en : 

- Nga}denbe proprement dits (ll:iAYDE) 

- N:lcnngoobe (ND<NNJO) 

- Jaljalbe (JALID) 

- Jahjahbe Sooyru (JAH) 

- Aan-Aanbe (MN) 

c) Les Dubanaabe : ce sent les 

- Sookfle (SOOKO) 

- Booybe (BOOY) : Se~be 

- Lomlbe ((.()(}.!) 

- Lohlohbe (LOO) 

- Jahjahf>e GuiJ:!o (JAH) 

- Salsalbe (SAL) 

- Ngoomngoombe (NGOCI\i) 

1. 2. 2. 2 - LE GROOPE DES IIAIAYBE Mll(XN œ MBOJNNAABE 

Les MBoonnaabe ou habitants de MBoon ccnstituent Wl grrupe IUIIlérique-

• ment plus faible que le premier grrupe (des Lambe). Les premiers occupants du 

sol sent d' ooe jlllrt les Jaandooi<u en et d'autre part les &lbalf>e MBooc, Gey, etc 

doot certains seraient des descendants des Sereer et d'autres des Wolofs :ùmli

grês du Jolof et du Waalo Barak. Le nom de MBoon serait soit un nom de lieu ac
tuellelœllt disparu (dans la Région de Boggee) soit le lieu d'origine d'un des 

grrupes d • ilmùgrants. 

• 

Les MBoonnaabe soot fornÉs des leyyi suivants : 

+ Jah N:loogu en ou Jaandoogu (JOO ? GANNGE ? JAl! ?) (1) 

+ Sihsihbe &l}'UIIIllll ( SI!l) 

+ Kellinaabe (KELLI) (2) 

... / ... 

(1) Le Chef des Jaandooku en (N:Iooku ou N:loogu_Jah) fooda le village qui porte 
encore aujourd'luli soo nom, Sa.areN:loogu. Après la Révolution Toorocxlo~ les 
Jaandooku quittermt le groupe des MBoonnaabe pour celui des Lambe (clan des 
Jiggool)e). Nous y revienirons plus loin dans le chapitre de 1 'origine des terres. 

(2) Les KellinaaOO ne se retrouvent que dans le grrupe des Ml!omnaabe. Ce sent 
dC>S ~à l'origine. Leur nan de Kelli vient du nan de l'arbre, Kelli (Grewia 
oolln) sous lequel se trouvait leur ancl!tre, le célèbre marabout qui reprit le 
ccntrôle de la chefferie de l'Eliman i'llloœ (voir le chapitre de l'origine des 
terres) • 
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+ l4boocôe (1-00X:) 

+ Geygey;e (GEY) 

+ Barool.>e (BARO) 

+ SaakoOOe (SAAKO) 

+ Caamôe (CAAM) 

+ Salsalôe (SAL) 

+ Joob~e (JCOB) 

+ MBoh'>e (l1lm) 

+ Njaayôe (NIMY) 

1. 2. 2. 3 - LE GROOPE DES l'.ALAYGE SUSKA 00 SUSKANAAllc 

Les Suskanaabe ou habitants de Suska {défluent du fleuve Sénégal entre 
Julloaa et Jlirwa, sur la rive droite) constituent le troisième groope des lialaybe. 
Ils ocatpent la partie occ:identale de la Province Halaybe. 

Les premiers OCOJ.pants de cette région y sont ''de:fUiS 7CO ans avant 
El 1-<a:lj OJmar, après la Fergo Rewo" (ou higration du Non!), c'est-à-dire venant de 
l'Alrar, du Tagant (l)". 

Les différents ley<.{i des Suskanaa;e sont les suivants : 

+ Njaayôe {lJJMY) : Ils sont divisés en Njaay'oe-liaalo w autochtones et les 

Njaay"~-Jeeri llr..i.grés du Jclof qui prerrlront en mains la direction des 
affaires de la région dans des con:litions que nous êtu:lierons plus loin. 

+ Aaf[ - Aaiiôe (AANJ 
+ Sihsihf>e 

• NWJilarJôe 
+ Joobôe 

+ Garmgeef>e 

+ Barinaabe 

+ Taal~e 

(Sih) 

~ 
(JCOB) 

(GAl.j<GE) 

(BARI) 

(TML) du village de Saasel 'j'aalôe, venant de fialwaar. 

Ainsi il ressort de cette description que les trois groupes J:rincipaux: 

de P.alayf>e (LanOe Jlen»t, Mlloonnaa:>e et Suskanaaôe) se sont installés progressive

ment par iles alliances en vue de préserver les terres et 1' irdêpeniance de la 

Province vis à vis du l.aam-Tooro de Gede. Ces groupes se sont faits 5\D." la base 

de la structure familiale (que nous étrdierons dans la deuxième partie de ce 
1nér,1oire) et sont fan-és de leyyi. 

. .. 1 .. . 

(1) Selon notre iniomateut Id ir iisa Suleymaan Na;J, 65 ans (Njorol 7/9/55) • 
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D 1 autres groupernents appelés "Jokkondiral Leyyi" ou alliances èc 

leyyi ont we vocation écanauique (adrr..inistration des terres) ru ad;.ûnistrative 

(chefferies plus ou 100.ins autmaaes) existent il l' .intérirur des trois principowc 

groupes préciu,s : ce sont les Joan - Leydi ou r~aîtres de la terre : Elimaan 

Dubaange (Dubanaaœ), Elimaan i'llloon (l4boonnaabe), Laando-Idaa {Jahjahbe/SihsihOe), 

Kamaleoku Hartalla (Hartalnaabe), El Fekl<i (Suskanaaôe), Jaalaade (Lambe), 

Joœ - C:innde (l•Jloonnaabe - Suskanaa~Je), Ceerno-Besmoar {Saakoobe/i·illoonnaabe), 

Jom-Balinje (Bahbahbe), EH.1aaan Puri (Jiggooè>e) et Jaagor5-a l!'lga)den.je). 

Ceux-ci n'englobent parfois qu'une partie des membres d'un même leiiol leçuel 

se trowe donc dispersé dans plusieurs de ces grotÇe'JllEmts. 

Il y a lieu de noter que la plupart des nans patronymiques de plusieurs 

leyyi .--. toorof6er'î\":1fgurent pas dans ces listes. Les traditions orales 

ne ;;entiOIUlellt gl!néralement que les preJ.liers noyaux des groupes de leyyi, de 

familles qui ont occupé la prov.ince, Cependant il importe de souligner que 

les leyyi non mentionnés ici lient lew." sort à l' tme ou à l'autre des familles 
ci --dessus ênuaért;.;es. 

Enfin s'agissant du groupe des Haratinesi il est uinaritaire dans 
la Région et demwre en dehar s des structures sociales Halaybe. Mais il est 

sOllrls aux différentes ad."ililistratior45 ciont relèvent leurs c.il.amps respectifs. 
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1. 2. 2. 4 - TABLFA!J SYNTHETlgJE i.lES GROUPES HAIAYSE 

ET DE LaiRS ORIGINES (1) 

--------------r-----------------r---------,----------------------------------------
GROOPE l LEVY! j YEITOCilEj ORIGINES 

--------------,-----------------y---------,----------------------------------------
LAHBE DEMET Larnl>e 

wafif>e 
Sihsi.'ilie Buubu 
... Amar 

Yaalii:Je 
! GaaLJ!>e 
! Jahjahbe Ooldu 
! Sohsohôe 
! Baasf>e 
! Denrlembe 
t WOOimoonôe 
! Sihsihf>e 
! Caambe 
! Lohlohf>e 
! 

Lam 
l'laiï 

Sih 
! Yaal 
1 Caa;a 
! Jah 
! Soh 
! 'Baas 
! Dem 
! \\bon 
! Sih 
! Caam 
! Loh 

! ! 
! lûymbayf>e ! i-:bay 
! Cooy'le ! Cooy 
1 Lihluf>e ! Lili 
1 Ja.'ljahile Hai.Inaat! 
! Baree("Demmba") ! Ja.'l 
! Salsalbe ! Sal 
! Jal ialoe ! Jallo 
! Laainbe ! Laam 
1 Jiggooôe ! Jiggo 
! Jahjahf>e Sawa ! 
! .. liasan ! Jah 
! Njaay'le ! Njaay 
! ! 
1 Sihsihbe ! Sil1 
! 1 

! Iaa!f>e 
! Hal)ila.] 'le 
! Mi0Ill16eeôe 
! Laar.Jf>e 
1 Jaljalbe 
! Joob~e 
1 Bahbahbe 
! ; .ilii>ài~Mâi>e 
1 Baalbe 
1 jv.i:Jaaybe 
1 !ll>hhahbe 

Mmxlelnaaf:le 

! 
! Iaal 
! HalJ 
! illotlilGO 
! La&! 
! Jallo 
! Joob 
! 
! Bah 
! Baal 
! i>îbaay 
! 

Bah 

Ba jar 
1ers oc~ants de la région (Sereer ?) 

Gede (Tooro) 
Yaalalbe (?) 

! Abdalla (Laaw) 
! Aailam (Oimat) 
! I"'leri 
! Abdalla 
! l<lulumaaji 
! Abdalla 
! ? 
! Abdalla 
! )Certains seraient pami les 1 ° 
(oc~ants de la région ; à' autres des 
)orifillaires c1·: Kajoor (Fergo Jeeri) 
( " .. 
) ,, 
Dmat 

1 ilir.1at et Gaanngol·hawngol (I<arakoro) 
! Gede 
! Gede 
! Gede 
! Dimat 
1 
1 Dmat 

lers occupants ; certains seraient 
1 venus de Sokku (Jammal). 
1 Suyumma (Tooro)et Kasga (Laaw) ; cer-
t tains seraient parr.ù les lers occupant-~· 
! de la région. 
! Halwaar (Tooro) 
! T99fo et 1/aalo-Barak (?) /Yirlaabe-Hebb 
! Hojoldu (Hojoleeru) : Damnga 7 
! Dinm.t 
1 ? 

i B:Ïi /Nannga-frli 
! 
! Bajar (DeeniyaQkoofle) 
1 Bahbah'>e Looti 

? 

Bajar (DeeniyaQkoobe) 

... 1 ... 

(1) Informations fournies par les différentes persormes consultées puis 
syntllétisées par ce tableau. 
L'ordre des Leyyi est le même que celui qui figure au chap. 1. 2. 2. ci-dessus. 
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TA!lLEIV SYNJHITIQJE DES GRilJPES HALAYôB ET DE LHJRS ORIGniES 

(Suite) 

----GROûPÉ ____ f ___ -:LËI:YÏ _______ fYËÏTOèOË-;--------------oRiâmss------------------
--------------,-----------------I---------ï-------------r--------------------------
LAHllE-DE.ffil' 1 Joob~e (Subaloe)! Joob Parmi les lers occupants de la région. 

1 Caambe 1 caa;., cuon 
Bahba.hDe 

Silmannaabe 
Sibsibbe 

J Bahbab!>e 

Bah 
Sih 

Bajar (OeeniyaQkooôe) 
Suyuni;la (Tooro) 1 Kasga (Laaw) 

1 Gaa>JOOnaaf>e 3ah Bajar (Deeni)'allkoooe) 
1 Juhjuhoe Juh Oogo 
! Awl!We Mboon 1 Jabaaye ! Certains vienlraient de Ba jar, d'autres 
! 1 ! du Jolof. 
! Hga)denf>e ! Nga)de ! Bajar 
1 iilomgoo~e ! lilomgo 1 i-bjoleeru (llijoldu) • Damnga ?) 
! Aan-Aan:>e 1 Aan 1 Pete 
1 Jaljalôe ! Jalla ! Cilofl 
1 Jahjahbe Sooyru ! Jah ! Bajar (?) ; Dilllat. 
1 Booyf>e Booy ! ( Panni les 1er s occupants de la région 
1 1 !) (oriRine Sereer ? Jolof ?) 
! Sookbe ! Sooko ! ( 
1 Lohlohôe ! Loh !) 
1 Jahjahôe Gmlo ! Jah !( D:iJ1111t 
! Salsalbe 1 Sal ! Gede 
! Loom;e 1 Loom ! Baarangol (Golleere) 
! Ngoamgoallr)e ! N~oaJ ! (ce sont des Sooko à l'origine) 
1 Jawbe ! Jaw ! Bakaw (Dirnat) 
! ! ! 

--------------~-----------------,---------,----------------------------------------

loiBOO'li~E 
1 

1 Jaandooku.en ·1 (?) 
C' il'- O•nn-o $". 

1 ..... u1S l:.JC ......... """''"'""' J.n 
Kellinaaôe . Kelli 1 1 

1 Caambe i caam 
! HBoocfle j Mbooc 

i Njaayôe 
j Geygeyôe 
i hbobbe 
1 Joobbe 

1 

Salsal;e 
Barooôe 

i SaakooQe 
• IVaddu 
1 
1 

1 
j Njaay 
1 Gey 
i 1ilioh 

Sal 
Bara 

Saako 
Waddu 

1 
j lers occupants de la région. 
1 Suyunmlll 
j I-~go-haayre 

l 
1 

1 o ocrupants de la région (Sereer ? • 
\\blof ? = Jo lof ?ll'aalo Barak?) 

Beelinaa~e 

Gede 1 
j (Er.ipire de Giwna?(ce sont des Soorunke, 
!) il l'origine) 
1 ( 
j Waalo - Barak/Jolof. 

. 0.1 . .. 
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TABLEAU SYN'IHETIQJE DES ŒCUPES HAIAYIIE ET DE LFlJRS Œ.IGINES 
(Sihte et fm) 

---------------r-----------------r-------------------------------------------------
GRWPE j L.."'YI jYETI'OOJë : ORIGINES 

---------------~-----------------~---------,---------------------------------------
SUSKANAABE ! Njaayl>e-Haalo 

! 
! Nj aay(>e-Jeer i 
! Aaii-Aaiiôe 
1 Sihsihôe ! 
~ ~ 

NaJ)!lal)ôe 

Joob~ 

Ganngeebe 

llarinaa~e 

Taalbe 
! 

Njaay 

Njaay 

Aaii 
Sih 

Nai] 

Joob 

Gannge 

Bari 

! Taal 
! 
! 

1.2.3 - LiJS VILLAGES HAIAY6E 

! 1" occupants de la région (origine ?) 
1 
j Jolof 

! 1" occupants de la région (origine ?) 

" " " 
Tl If " 
Il Il " 
" " " 
Il " " 

lialwaar (Tooro) 

Les villages Eialaybe ~ COltine le mntrent le tableau ci ~essoos (et la 

cartel~ 2 p. 21 ) se disposent autour des cwettes~ ci 'Wie part le long d.u 

fleuve, d'autre part à la zone de contact entre le waalo et le jeeri. Cette 

dernière localisation concerne la majorité des villages et surtcut les plus 

importants parce que les populations prtifèrent habiter sur le jeejegol pour 

s'éloigner des sites mena.cès par 1' inoniatioü, pour se situer géographiquement 

entre les telTains de culrure sèche et les terrains de waaJ.o et enfin pour pouvoir 

facilement s'occuper des activités cl'élevage. 

Tous les villages de la province Halayôe ont ur..e histoire très anciermes. 

étroitetJen.t liée à celle du pa.tplet!Îent de la règion dont nous avions parlé plus 

haut. 

Sur la rive droite les plus anciens villages sont Tulde-Dubaango - qui 

dérive de Dubaango, ancien site de ôoggee ilow - puis Ceenel, issu de l'ancien 

village de Gellooj i qui a uaintenant disp~Fé't enf:in Saare r«loogu (Bahbah.)e et 

Jahjah'>e). 5r.n' la rive gauche les plus anciens villages sœt Demet, lllOI'lübos 

... 1 . .. 
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et. ilaara Halaybe (l). 

flLe p~natène essentiel qui a influencé la lDcalisati<n .actuelle des. 

villazes a été la périaie de conflit contre les l'•iaures au siècle demier. Fn 

effet, les habitants d'une partie des villa3es de la Plaine se sont réfugies 

peniant certaines périaies sur la rive gauche (2)". Le repli stratégique des 

pop.llations sur la rive gauche s'est effectué confontiiment à la localisation 

géographique des po;mlations des groupes balay">e. Ainsi les villages des ralaybe 

Lambe» à savoir Loopel, Bakaw, aoggee~ Ceene1 11 Tulde-Dubaango~ calgu et Sa.ye, 

gagnêrent le v il lage de U:emet. Les villages ASoonnaaf>e~ Dorel ,So.ar~-îtioot;u 
(Bailbah~e-Jahjalùe) et i<iboon - Jeeri se replièrent à Niombos tandis que les 

&lskanaaf>e qui vivaient à Ruuru:lmie~ sur la rive droite~ all~rent à Daara hllayôe. 

Fiais dès 1882, la victoire des l-alayôe sur 1 'fuir des Awlaad Seyyid du 

Pl'akna ramena tme paix relative ci. ans la région (3). Les populations qui n'avaient 

que partielleBent et provisoirement abandonné leurs villages les réoccupèrent 

définitivement. 

(1) 

(Z) 
(3) 

• 0 ./. 0 • 

Demet)tiormbos et Daara seraient fcniês à la ii~me époque. Selon les tradi
tiamalistes~ Demet iviawngo aurait plus de fruit cents ans (000) aujourd 'lui. 
'-<~Jllllt au village de Jol:iombos, il est rendu célebre .,ar le fait c,u'Al hajji 
Urnaar Al Fuutiyyu Taal y a poursuivi ses études pendant sa jeunesse, auprès de 
Ceerno Besrnoar I.m~ri:n Saako. 

la ville ùe Joggee 1 <t_uant à elle~ est formée de deux quartiers : 
Ooggee-ùow, situé sur le jeeri (dow = en haut) et doggee-Les, situê au bord 
du fleuve, sur le waalo (les =en bas). Le pra:lier et le plus ancien est le 
quartier traiitiOllllel dont les anciens nœ.tS sont respectivement DuLaa:nge et 
Jar.t.à-N.mnbee. Le nœ;). actuel de tloegee est une dêfonation du nom 'ti:k>kld'', 
baobab (Andansonia dicitata) <:Ui se trruvait vers la fin du XIXe siècle au 
bord du marigot Jm.tu, à l'west du pont-dieue c;ui relie actuellement les deux 
quartiers. 

Le seccnl quartier, hoggee-Les, est quant à lui une crGation coloniale : 
c'est !'"ESCALE DE bCGriE1

', créêe en 1905 et lotie en 1908 ?81' l'adainistration 
coloniale (à ce nropos cf. Lettre N° 106 du 2il/10/190fi du Gouverneur Giinêral 
a. s. du Plan de iôtissenent de Boghe ; (J.O. de l'A.O.F .• J,l·-~~l!,~fiept. 
1909 et N°273 du 19 mars 1910). Cependant la ville de dÔg;;e~ Cartes 
françaises datant de la preuière moitié du XIXe siècle. 
Pierrette, erp. cit., p. 6. 
"Pour sceller la paix 1 des otages furent échangés entre eux ; un nor.mê Hanmadi 
Bookar Jah contre Si:idi :-tohai.:rned et \.U'le nou1r.ke Maariyata Delinilba f4ltal cœtre 
la fille du roi des Bral<nas. Ces otages restêrent Jans l'un et l'autre des 
camps \Dl an dura..ï.t et ap)'#s quoi, rentrèrent définitiver.1ent d.œz eux'1 • (in 
b·bhamed Uloustapha Kane, op. cit. ~ ~--. 122). Nos informateurs affir1oient que 
1' échange des otages donna lieu à de grandes r.JaJ."'lifestations de joie et de 
fête~ à \hllu-l.vUtaa (entre 'aouyee-Les et Ceen~l}~ tant àliller qu'au retrur, 
entre les Hllay)e et les Awlaad Seyyki • 



• 

• 
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Dans le :remier quart du XXe siècle~ sous la pression démographique 
certains villazes éclatèrent peur former d'autres. Le village de Ceenel donna 

naissance il ceux de Ganki et de Cidee (19Œl-1911). Les habitants de ô..orel 

furent il l'origine de la création de Glrel fuubu et de Naakaaka, surtout après 

les inondations de la crœ de 1936. Ceux de Saare - llioogu (Bahbahbe et Jibeeri) 
~ 

créèrent le village de Afniyya et une partie de rJaakaaka. Le village de Daara, 

quant à lui~ dœma naissance à Njorol (pour des raisons de dissensions internes). 

Les habitants de Tul<ie - Dul>aango fondèrent le village de Abbay. 

Certains villages cor'llle Y.arafo (appelé aujourd'hui Mllallaaji) et 

Mxlyn:li (situés à l'entrée de l.loggee-Dowll Si..J' la route d'Eeleega) et enfin 

Baasin ( â l'est de Tulde), etc, sont peuplês de haratines Jeyjuba, installés 

dans la province au XIXe siècle. Leur installation a êtê largement encooragée 

par les HalayfJe qui letn" ont donné des terres~ sur le jeejegol. 

Les Jeyjuba ont formé me ceinture de protection autour àe la Plaine de Hoggee etll 

ont cc:ntribué à renseigner les Joom-Le)di l-..alay')e sur tous les 1:10uvements des 

razzia qui parcouraient la région à cette époque. 

I.a. majoritê des habitants des villages Halay;:>e sont des Faal Pulaar en . 

Seule Ta ville de ·~:~as:;ee demeure depuis l'ê?oque de la colonisation une ville 

cosnopolite. Cette ville est aujotn"d 'hui le centre le J:;lUS important de la 

Province - C'est tme ville adr.W,istrative, COilll!ercia1e et surtout agricole dont 

1 'essor démographique est liée à 'lBle part à la secheresse des aa-mêes 197D-1973~ 

et d'autre part au démarrage des travaux du C.P.B. en 1982 - Ses quartiers de 

1 'Escale et de ~li canprennent de ltL>ins en l!JOins d'autochtones en raison de 

la sécheresse actuelle (exode rural) et iles activités de la S.O.N.A.J.I;.;{.(C.P.B.} • 

. . . / ... 
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TABLEPJ./ DES VILlAGES HALAY'DE (1) 

t---------------r--------------------.--------------------.1 
1 LOCALISATICH RIVE DROITE (R. I. i• •• ) 
1 ! 
I.-BŒD---DU_F_LEUVE ____ _,__G_ar._J<_i_Ba_a_ba_Juund __ e ____ T-1-'Ius-al-81)---------, 

: Ceenel Halay'oe Seeno-Jewol 1 

Boggee Les (Escale) ùenet 1 Bakaw (Daaj oode) 1 Puri (Swh) 
Loo~el i Beeli-Coyi 
l1lbanu hbooc · Siîitu .Dar)de 
.;orel raonllbos 
Njorol Yennaake 

Siîltu- Ifraa 

1 Daara-tlalayJe 
1 ! Kogga (2) 

·---------------r------------------~r--------------------
' ioA;·lS LE i\EERDE 
. j (ILE A HRPBIL 
· entre le fleuve 1 

Sênégal et le marigo~ 
Geloonga). · 

Lewe-Ngay 
Coofi 
Ceenel·Saakoo~e 
Gurel-Jahjahoe 
J iii.tu-Joom 
J iii. tu-Barkeej e 
Boowel-Barinaaôe 
iJaale-~'Iaale 
Saasel-Taal".>e 

1 ______________ +-------------------r--------------------
: ru< LE JEE.Jll>OL 

1 (lin~te waalo/jeeri) 
1 -
1 

! 
! 
1 
1 

C:idee-üoldi (Sakeej i) 
C:idee 
Ari -i-;aara 
Lugzal-cidee 
Gurel-SaO<ia 
lioore-Mooynde 
8aasin (Oee~aaye) 
!ulde~Dubaango 
ilooli 
'Jo·:;[:ee Dow 
Karafoo (i .ba 11 aaj i) 
1\bbay 
Cal~u 
Gure 1-;·.;amr .. adu Sarfl''lùa 
Saye 
ûubunnge 
Royu.el 
~ tBoon-Jeer i 
Tuwoy-Jeeri 1 

Jeeri-Y'uç.ga 
Ga><li • Gooti 

Saare i~ùoo!ju-Jahjah')e · 
Saare iidoogu (ilahbah~e-Jibee~i) 
Gure 1 Buubu · 
Maelœph 
P.fniyya 
Julloom 
Ceewu 

0 • • • •• 

(1) Voir Carte N° 2 p. 21 Les villages ci-dessus sont ci~s, 'OQUl' chacune des 
trois localisations~ G'est en ouest. 

(2) Seule une partie de ce villa:e fait partie de la province halay)e~ au dire de 
nos informateurs. Selon eux d'autres villages~ non citi:!s ici~ ca-.l!lte Boode,Haayre 
Laaw, Haalalde et Wocci renferment jusqu'à nos jours un gram noc.bre de Halaybe 
(voire des quartiers entiers) qui ont o.es droits de propriété très anciens dans 
les kolaad'e flalaybe. 
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1.2.4- G!UGLJE t.T JDFLIITIOII DU MJJ' IIAlAX!!!i 

Toutes les :._1crsonnes consultées (voir list~ a.es iu:formteurs) i.;norent 

les origines historiques et la Uate d. 1 a:_J;.J3I'ition .iu ter;:;e''..alay")e''c~ui dt.si&ne les 

è~bitauts de la ?rovlliCe au J<têr.-.e J:tOl,t. 

Cepen..:1ant il se. ib:ie adlàs >ar certains infor~·:.ateurs Ç..J.e le mot ';t-.alayf:Je" 

vierxlrait ù.e ''halay'' r;.ui serait le uo.,; a 1 tD1e ::er sonne c.u {;.'un lidl (1). Ce .uot 

"I-ialay'1 n'est r·lus usit,-;; ~t l'on. i::nore tout i:.e sa. localisatich. i.e !":lOt 11f.Qlay)ed 

quru·lt &. lui n'est e1;:ployt r,:ue d~1s le coütexte ci-dessus :t·~ic0uS (nœ~• des 

habitm;.ts et de la Province). 

S' aJÎSSa.ilt de l' exr.'licatiŒl ciu dOt :.a.lay~1e ~ :&tOUS d.isposons ae r.1usiEUrs 
versiu1s qui; du reste~ se recou!..-:ent pour l'essentiel. 

ia J:.Tenière version~ i2.isant àu E10t ''l-.alaY,Jt!' Uile düivation et une 

J.eforr:ation du t·nt ''salii'le'' (ceux ~:t.>.i om: re.fus.;;, t..\.l verbe ''sala.acid"' 1 refuser)} 

sou.li~e r~u~ "les halay')e SOI1t ceux qui refusent toute for,-Je ae .:i01 . .ir..ation (2)" 

des l.a.artl.-~l~ooro ou de t.out a:utr~ ~tranger sur leur :;ravinee. 

''ni_;aari k.z.l~LB.ld.iq (t::tal01:~ taureau) et ._:oritr~ le caracure <).Lerrier da ~.:eu>le 

o. ;-.zlay!)e d.or1t le co:..traze et l'tos .. rit ::l'llrl.êJer.J.auce vis à vis des ~.be du Fwta 

sont recor.üms de tous (3) . 

• 

' 

la troisièue version r:.:entionne :-~ue ''L&lay'Je11 est UI.œ ciCfor::ation du mot 

''lulaa~".>e'' (ceux qui soat craints) et soulifJle les r.-ên~s raisons c;.ue la version 

~réc&lente. 

J'aucuns estktent (c~uztrierr.e version) c:ue 11 làlay')en vielTi: de "~..alii:Je" 

ou ":t_,t;;:,lkiüe'' (ceu."'C qui sorn: perlus~ c'est à ~ire ceux c._ui vont ;>érir) • 

. . . ; ... 
(1) Le terne i:.alay6e se Cori~:ose de deux :-10ts~ 13bala/' e-c .i1.1 suifixe ~}e qui est 

la ;itarrue de l'tulè des na,-.L"Teuses classes des substàl1tiis de la l3I1.6'Ue ~.ulaar 1 

en l'oèOliTence c~lle u.es na..1s ca,7:uns de ;;.ersonnes. Un .it.:alajju est m1 
habitant .:~e la ;)l'OVLLce t_;luriel i.alay";e). 

(2) Nous ttmons cette version <ie l'-'iOil.sieur Abtu."uarr.ri .i·.aaliid.~ bal:o. (H:t(C~ dç,-c.1985) 
c,_ui, dit-il; l'a recueillie en 1977~ sur le terrail!., aur,rès de certai.us a~ 
nos ialioruateurs. 

(3) Ide,: Hote infra J;;ar_:;i:aale Tl
0 2 • 
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C'est dit-on le nom que les autres Fwtar)koo~e leur ont donné, en raison de leur 

séparatisme, mais surtrut sans drute parce qu'ils ne voyaient pas de perspecti

ves claires prur ces Halay!>e qui décidaient unilatéralement de vivre plus ru 
moins isolés des autres (Toorar)koooo ou LaawaJ)koooo). 

llnfin la c:inquiême version est celle cpe nrus livre Mruhamed lltlustapha Kane, 

dans la ccnclusim de son Mémoire de Maîtrise.: 

"Un autre trait d'originalité est aussi leur désir d'indépendance. 

Pour elle, ils (les Halayôe) pouvaient consentir â trute sorte de sacruice et 

c'est là d 'ailleurs1 à en croire certains litformateurs~ le sens du mt "Halaybe" 
qui signifierait, toot simplement "ceux qui ne font du tort à persOIUle~ mais qui 
sont si jalrux de leur liOOrté, qu'ils sont prêts â mwrr ir pour elle" (1). 

Le nom de "Halay!>e" viendrait, du IUJJl de HAIAY et désignerait â l'ori

gine "les gens de Hala y", à savoir la collectivité des Jahjahbe Sooyru(2). Petit 

à petit, ''llalay!>e" aurait fini par désigner 1 'ensemble des habitants de la JK'D

vince. Cette définiticn - bien que n'étant pas admise par trut le JOOnie - est 

d'autant plus vraisemblable que les Halay!>e eux-mêmes attriwent aux Jahjahbe 

Sooyru les mêmes qualités qui font leur fierté et qu'ils admettent à 1 'unanimité 

que "Halay'' est le raiical du mot ''llalay!>e". 

En conclusicn, force est de constater que toutes les versims ci-des
sus meUent l'accent sur la valeur guerrière des Halayôe, leurs velléités d'in

dépendance, voire leur séparatisme, et enfin leur refus de trute fonne de dani

natiœ vis à vis des souverains du Fuuta et de trut autre étranger. 

La significatioo. du mt "Halayben n'explique pas entièrement l'origi

nalité de la !\"avinee et de ses habitants qui réside plus particulièrement dans 

sœ organisatiœ sociale, éccnanique et politique . 

. . . / ... 
(1) Mouhamed Mrustapha KANE, op. cit., p. 125. 

(2) Halay Jah est 1' ancêtre des Jahjahbe Sooyru qui le font venir de Damas et du 
Jolof. Il s'installa à Demet Mawndu et eut trois enfants, Sanmba Halay, Yero 

Halay et Paate llalay dont descendent les Jabjahbe Sooyru qui peuplent la 
!\"avinee Halay!>e. (Abw llemnba Jab, 60 ans, Boggee-Dow 6/3/86) • 
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' DHJXIFJ.IE PARTIE ŒGANISATia; &JCIALE, liCCHO"IIQ.!E El POLITIQUE 

~ 2. 1. ŒAPITRE 1 ORGANISAJ'I<N &JCIALE 

''Dans le système traditionnel~ la terre jcue un rtle pr:imrdial dans 

1 'élaboration du pruvoir politique 1 social et économique des gra..apes étudies{1)". 

Aussi est-il indis~ensable d'étalier 1' organisation sociale des Halay')e 

parce qu'elle permet d'éclairer la structure foncière. 

Pour l'essentiel~ l'organisation sociale des halayôe ressemble à celle 
de 1 1 ensemble ci.u Rluta Tooro. 

La société Halayôe se cœrqx>se Je plusirurs groupements lignagers ou 

leyyi dont les membres descendent d'un 1nême ancêtre historique. Chaque groupement 

lignager ca..1pte un certain IlOOlbre de 11Itmages ou foyers (pooye, s.ing. fooyre) 

grwpés en concessions ou carrês (galleeji, s:ing. galle). Toutes ces unités 

fauiliales se projettent à 1' intérieur de chaque village formé de leed'e (sing. 

leegal, quartier ou ensemble de concessions apparentees). Voir schèna 11Projectiœ 

des structures familiales dans Wl village" j p. 51 

Un autre type de stratification sociale est le grOUfe d '1lge (fedàe, 

plur. pelle) qui est une association d'entra:ide et de discipline des jeunes et des 

adolescents des deux sexes. 

Ainsi la sociét6 Halay'Je s'articule autrur d'tm système généalogique se 

présentant CŒili.le une structure verticale~ un système politico-historique dérivant 

du passé <tUi se traduit par l'existence de groupements partiaùiers et enfin un 

systè111B horizontal basé sur tme hiêrarclùsation en hcmnes libres~ artisans et 

esclaves. 

2.1.1. - Les horfi,teS libres ou Ri11ibe (sing. Dimol 

Les hanmes libres sont les Toaroo,e, les Se~be et les Subal~e. Ils 

dêtiermeut la majorité des terres. Les deux pre:ùers fournissent les principaux 

maltres des terres et les troisièmes les perceptetn"S des rErlevanœs. 

Les Tooro0Je, gens lettrés, pra~gateurs de 1' Islamp ont cOJUlu tm rôle 

datrinant d"!"is le régime de 1 'Alma111yat. 

Les Sef>Oe sont des guerriers et r.aysans. Ils ne se trouvent chez les 

0 •• /. 0. 

(1) R.A.I4.S./R.I.H, SyntlJèse g<m<irale des Etales Sociologiques lloc. A.S.9,p.15. 
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Halay!>e que parmi les fubanaabe (Booy, Loh, Ngoan) et les fàrtalnaabe (Loh, 

Joob). 

Les Suballie, quant à wx, habitent. les villages situés au bard du 

fleuve et smt les seuls parmi les hannes libres à avoir tu1e spédalisaticn pro

fessiamelle (pêche) • 

2.1. 2. - LFS A!ITISANS 00 NmlBE (sing. Neeiio) : 

Les Neenlie cœnprement aussi bien les artisans proprement dits ru 

Fitiramgolleelie que les griots ru Awlube (sing. gawlo). 

Les artisans sont des tecimiciens professiamèls = Maabube (tisse

ranis), Sakkeebe (ccrdamiers), Lawbe (Menuisiers), Waylube (forgercns). Les 

Awlube sent des généalogistes. 

"Ces groupements de famille cnt le mcnopole héréditaire de la proiuc

tiœ de certains biens w de la prestatiœ de certains services. Ils sont dans 
tu1e position subalterne vis il vis des Rint>e avec lesquels ils entretiement des 

rapports de dépendance. Chaque famille de Tooroo:lo est liée avec "ses" familles 

de Neenbe(1)". 

2. t .~ - LES ESCLAVES 00 WICCUBE (sing. Maccudo) 

Les esclaves se trouvent au bas de l'échelle sociale. Autrefois, ils 

étaient "totalement alilinês à leurs ma1tres quant à leurs persam.es et il leurs 

biens". Mais "leur di!peniance est très atti!nuée il 1 'heure actuelle (et) se mar

que encore dans le droit fcncier (2)". 

Depuis probablement la fin du X !Xe siècle, la société Halay!>e accorde 

de mins en mins d' iq>ortance à la pratique de l'esclavage. Les raisons profcn

des de cette rutaticn noos i!chappent. Elles seraient liées il la politique de 

peuplement de la province, la recherche de la cohésim de la société Halay!>e, 

les liens de parenté et l'hospitalité qui y règnent. 

L'originalité de la Province fàlaybe est l'iq>ortance IIUiérique des 

Neeilbe et l' interplinêtration entre les différents groopes. 

Les habitants des autres provinces du Fwt.a Toaro cnt reproché aux 

... 1 . .. 

(1) O.M.V,S., Etuie socio-éccnaniqlJI<111111Fleuve Slinêgal - Partie B - Le milieu 
rural traditionnel, p. B. I. 42 - P<iltl'<t~ dét.ails sur cette questicn voir Yaya 
Wane, les Toucouleurs du Fuuta Toaro : Stratification Sociale et Structure Fami
liale, !FAN-DAKAR, 1969. 

(2) B.D.P.A., Etnle socio-éconanique de la Plaine de Boghé, tome 1, p. 112 • 
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"! Ha.laybe leur nanbre élevé de Neeiïbe et. les rm..ùtiples privilèges accordés a ces 

derniers ainsi qu'aux esclaves (des terres et une relative égalité, en tant de 

guerre) parce que sans doute une telle situation n'existe nulle part ailleurs. 

Dans la sociêté Halaybe les femmes jwissaient d'une relative liberté. 
Elles étaient plus courageuses : leur contributicn à toutes les batailles menées 

pour la défense des terres de la prcwince était ranarquable. Les fenmes étaient plus 

travailleuses, elles ctllll.llaient l'activité agricole et l'activité néna~re. Ilfais 

leur responsabilité éc()ll(]JlÏ<;Ue et politique était très limitGe. Les enfants étaient 

leurs véritables auxiliaires (1). 

"la sécheresse et la migration ont affecté profondément la vie des femll3s, 
' sur plusieurs plans •.. , réduisant le volume de travail des unes et augmentant les 

• 

responsabilités des autres ... A cause de la migration massive des hœmes. les feunnes 

Sooninlœ, Haal Pulaar en et li\Jlof ont d(l assuroor plus de respcnsabilités relatives 
au travail dans les champs et au ménage. Souvent, notament chez les Sooninlœ et les 

Haal Pulaar en, les fenmes ont cOOJr.lellCé à cultiver la terre pour laquelle elles 

n'avaient jamais 1 'entière responsabilité selon la tralition bien que leur 
participation dans la culture soit une règle générale. Le ul&lqUe de !olllÙl d'oeuvre 

• 

• 

• 

• 

et les difficultés de paiement des travailleurs salariés étaient les raisons de ce1:t~ 

extensiœ de leur rt>le ••• (2)". 

Enfin, soulignons qu'auja.m:l'lui des "ressemblances existent dans les 
structures sociales et économiques de tous les groupes (de la Mauritanie), marqués 

par des hiérarchies sociales qui affectent profondé:œnt leurs structures éconaniques 

et politiques ; tous sont actuellement l'objet de profondes mutations sociales, 

affectant les relations entre individus et groupes à tous les n~veaux ••• (3)" • 

. . . 1 ... 

(1) Nous étudierons dans le chapitre suivant (cbap. 2) la répartition des activités 
agricoles selon l''âge et le sexe. 

(2) IW1S (R.-!.14.), Syntœse générale des études sociologiques, A.S.9, op.cit.,pp.24-
25. 

(3) RAMS (R.I.H.), op. cit. ; pp. 14-15 • 
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2.2. QIAPIT_!lE_2_:_~IS1\1Jai ECCN<l>IIQ.I!l 

Toute 1' éconanie de la province est basée sur 1' agriculture il laquelle 

s'ajoutent d'autres activités canplérnentaires telles que l'élevage, la pèche, la 

chasse, la cueillette~ l'artisanat. 

2.2.1 - L'AffilCUL1UŒ OJ HlllillA 

Les Halayfle sont essentiellement des agriwlteurs qui vivent de la double 

cultt.n'e du waalo et du jeeri. 
La cultW"e dondnante du waalo est le san111e, c'est à dire différentes 

variantes de sorgho (Sorghum carnum) dont certaines sont hitives (Feelaa, Beylaa

lsaa-Deedo, etc) et d'autres tardives quatre (4) à cinq (5) mois (Sewil, Samba

Suuki, Purdi, Yero-Bellel). Viennent ensuite le maïs et quelques cultt.n'es 

maraîchfjres~ tomates~ patates et salade (à partir du XXe s:iêcle, sous la 

colonisation). 
Le waalo occupe le paysan penJant environ quatre vingt cinq (85) jOt.n's par 

hectare, de novembre -décembre à mars-mai (sorgho). Les rendements sont faibles en 

100yenne 400 Kg/ha pour un semis d'un roud (3-4Kg/ha) (1). 

Sur le jeeri la principale cultt.n'e est le petit mil ou le sorgho, le iiebbe' 

(Vigna sinensis) et le béref. Let.n's rendements sont faibles, 200-300 Kg/ha pour le 

petit mil et 200 Kg/ha pour le !!ebbe et le béref. 
Tout le travail s'effectue à la main avec des outils aratoires 

rud.ùœntiÙTes et suivant le calerdrier· agricole ci-dessous. 

0 0 ./ < • ~ 

(1) P.P.D.P. (Roma), op. cit. pp. 35-37 • 
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CALEI.r,RI&: AGRICOŒ Ail Fù11fA-TOORO 

-· ciMJJJ 1' 

--------~------~~-------~--~~---r-------
DEFRIOl!MiNf DES ZOOES 

1 

A SlUS illNAXIE 

SAciCLAGB, .' Gk<JIENilAGE ____________ 1 

1 
GARJJIEi<<AGE 1 

-------------------: 
aECOLTES 

------------------, 

BlllAGB 

FEVRIER RECOLTE !·'AIS 

:-------:------+-----! 
BUJAGJ3 Er 

GA.DII:l-hlAGE l ! 
,------:-----~-----1 1 1 

i.AI'.S 10XJL?'r:S il!:COLTES 
! 
! 

AVRIL 1 
N 

RECOLTE NEJlllE iŒCOLTES RECOLTiS 
! 
! 

tf.I\I l:lliCOLTE PATA?'m! !UJCOLTES 

La Province halayrie a cœmu ce type d 1 a&riculture de?Uis ses ori.:;ines jusG.u'à 

1982 date cie àêJ.narrage àu C.P.D •• Se>.ües les CU'lettes situées en dehors du C.P.B. 

et des P. P. 1. !rati91ent encore une aE;Ticultu.re tré!d.itiolli.Lelle. Les iJB.ysans 

intêressês r.ar les ;,.,êrti'Êtres llrisut::s O·Jjorol~ Bakm:~ C.i'. :a. et Ganki sur la 
rive drOite ; Daara; Siîitu-Dar]~e1 Niormbos et D~t, AU" la rive.&auche) pratiquent 
la culture irriguée d.epuis les annêes 1960. 

Fendant la ~!ériaie des travaux ci..ru~~:êtres sont orz:anistes des fonaes 

traditionnelles d'entraide gratuite~ Ues travaux collectifs dawi (sin::.:. dawol) ou 

ciofte (sing. d."oftal}. Ce sont cies journées de trava.il acccr;rplies au profit d'un 

parent~ d'un marabcut~ C.'tme lJersonne necessiteuse ou d'tnl mer11bre d'un ;;;_Toupe 

. .. 1 . .. 
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d ''âee~ etc. Elles per.-œttent au ;_;aysan bénéficiaire d'obtenU un appoint de main 

<i. '.oeuvre permrttar.t de .réaliser ses travaux dar.s les adais requis. Ce sont ! 

- dawol - ceerno = aide des ab1ruudo (talibés~ ~lèves) au marabout. 

- dawol - ballotiral = aide reciproque (~<ll.ltuelle). 

- Jal«)! - fedde = aide du groupe d ''lge à tm de ses :-.Jembres. 

- Joftal = aide du groupe d'âge ~ :mâile sens que l'entraide IJDJtuelle. 

- Ballal = aide ou secours. 

Pendant la rêcolte certains artisans et surtout les fef:liles (de toutes 

classes sociales) pratiquent le '1satti1Llaarie" ou rmr.assaze qui consiste à faire 

le tour du champ et ral':lasser tous les épis oubliés ou tor.100s (il leur fTOfit). 

Toutes ces fon!IeS traditionnelles d'entraide gratuite sant de nos jours 

transposées sur les casiers rizicoles. Elles s 1 accon~t même de certaines 

fonoos traiitioni1elles de salariat1 effectuëes par des aciultes ou par des 

a!r.lUU~e (sing. alnwdo) = 
- dawl njof.di : ou dawol rSrœ.mêrè dont le s~.laire est journalier et paye soit 

en nature, soit en e~œ (cas le plus frappant) • 

- dawol :Y.aa.lis = rrê;Je iorme de salariat que le dawol nj o.':di~ r..ais la rér.J.mèration 

atten:lue est obligato:irerJent en espèce. 

- dawol aliill.llrl.O = il arrive qu'avec 1 'accord du ceerno, les al.I.a..rube 

travaillent potU' un exçloitant ; dans ce cas la reconnaissance (cadeau, 

rer.u.mération ou autres) va au ceerno (1). 

L'utilisation d'une telle r..ain d'oeuvre extra-far.Uliale est très 

fréquente : 9 ct..amps sur 10 sur la rive droite et plus d'une fois par cha.~ sur 

la rive gauche (1). 

2.2.2 -ELEVAGE Er POCLE : 

L'élevage et la pêc1re constituent le complément de l'agriculture. 

0 0 010 0 0 

(1) Voir O.M.V.S., Etuie socio-tconoinique du Bassin du Fleuve Sénégal, Partie C., 
L' intrcxluction de la culture irrieuêe~ ?• C IV - 7 . 
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2.2.2.1 - L'ELEVAGE 00 NGAYHAAKA 
• 

L' êlevage occupe dans la Province halay!:>e le secord rans des actitivité& 

... éconœùques, a.:_Tès 11 Bv..,GTiculture. il est rare qu'un paysan ne possède pas 

d'ani=. Si l'élevage du petit bétail et de la volaille s'effectue dans tous 

les villages~ celui des bovins est le da:.aine d'tme nd.norité de Halayl)e. Il 

CCilcerne essentiellement des Ful'>e Jaa>t>e, liaayraQkoof>e, Bamaaji, l!elelnaaoo, 
Uuruur!le, etc, plus ou JiKJins intGgr0s dans la société r.alayf,e. 

Le troupeau de la province 11est canposé essentiellement de bovins~ 

d'ovins et de caprins. Il s'y ajoute~ mais en nailbre moins inç;ortant~ ci.es asins~ 

des équins et quelques chai".eaux, ainsi qu'un petit élevage (1)." Le troupeau (qui 

est déchlê par la erande secheresse des arurees 1970) a toujours été considéré 

cœme m signe de ric.'1 .. ,esse et tm bien de prestige. Selon les enqUêtes effectuées 

par la H.I.S.O.E.S. en 1959 l'elevage représente chez les Laal Pulaar en 15 \du 

revenu global et 12.,5 \des revenus monétaires. Le lait entre pour les 3/4 dans 

les revenus de l' èlevage. 

L'élevage est extensif. La zone de nao1adisation traditionnelle des 

halaybe se situe sur la rive t:;auche~ entre le fleuve et Jeeri '{ugga (pour les 

Suskanaabe) ou Haayre-Laaw (:'our les La:he-Demet et les !Œoonnaa:le), et enfin sur 
' la rive droite, entre le fleuve et Tuwoy-Jeeri, Boyneel-Cile (Tentaan) et Ari

naara. Les éleveurs s'éloignent en moyerme de 20 Klü des villages à la recherche 

• 

de pâturages, peiXlant les cultures du waalo (celui-ci~ cultivé~ étant interâit ame 

animaux). l'.ais lars de la saison des pluies les pâturages sant il proxir.ütê des 

villages (en moyenne 2 i<r.:). De nos jours, dans la plupart des cas, les bovins scmt 

confiés à tm berger qui preni en dl8Tge le troupeau de plusieurs propriétairesp 

ooyennant tm salaire en nature ou er..· espèces. 

11futre le troc' 11 êlevage donne gfn~aleri~t lieu à la conmercia::iisation 

et trouve d' ilrportants débouchés dans les villes du Sénégal~ Louga~ Xaolack~ 

Diourbel, i:Backé •.• ayant chacune son ''Daral" (marchG à bestiaux) oil défilent les 

boeufs des Teefankoot)e tt(vendeurs de bovins) et les noutons des Î"iaures surtout à 

11 éG?!'I"OChe àe la Tabaski. Ce c01-rraerce lll'ocure des revenus i.mportants. en ne peut 

terminer sans parler ùu grave prt:ijtrlice que le cycle de st:c;.wresse a porté et 

porte encore au àéveloppement de cette activité~ avec la raréfaction des 

plturages. (2)" 

... / ... 

(1) B.D.P.A., op. cit., y. 245. 

(Z) Hruhruned l i~ustai..'~m K.ane, Evolution et traditiœs fonda:uentales des ;-euples de 
la It>yenne Vallée du Sénégal, in O.i•:.v.s., Etooe socio-econa.üque de la Vallée 
du Sénégal, (A. II. 3), p. A. II. 54 • 
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2. 2. 2. 2 - lA PECHE 00 AI'KJ 

La pêche a longtei<q;>s tenu une place :i.I.-pcrtante dans l' éconœnie de la 

région dont le poisson est un des élêments de base dans l'alimentation des popu

laticns. C'est la principale activité des Subalbe. Selon la :i..I.S.O.E.S. (1959), 

la prcxluction de poisson dans la vallée du Sénégal représente 15 \ de la prcxluc

tion globale. La :,Jêche s'effectuait sur le fleuve Sénégal (et sur le marigot 

Geloonga) =en an:m.t entre Kasga et Jos::;ee et en aval jusqu'à Podoor. 

Cependant la ,sl;ch.eresse actuelle a dèvalorisé cètte activité par le manque d'eau 

et de poissons dans le flewe~ les Ialal"igots et les riiBI'es • .Aujourd'hui la pêche ne 

joue aucun rale dans la province, les poissons consormés daJ."'lS la région 

proviennent de Noual<ehott (poissons de mer, apportês par les coapGratives locales). 

~ 

2. 2. 3 - lA ŒASSE 00 WAPID ET lA aJEI!LETTE 00 CNN.W. 

La chasse et la cueillette, à l' ép<J-,--ue oi; la falUle et la flore étaient 

très richesi offraient de larges possibilités aux populations. 

2.2.3.1 - lA ŒASSE : 

En effet de llOOlbreux auteurs (1) et la tradition orale locale soulignent 

la richesse de la flore et de la faune de la region. Celle-ci était très boisée et 

cœ~:renait UP..e grarrle ve.riéte de :;lantes et d'arbres dont les plus U.-rportants 

étaient l'Acacia scorpioides ou goniakiê (zawli), l' Adru:J.Sonia digitatall baobab 

(ookki ), le comiphora africantl!" (baddi), etc. Aujourd'hui, beaucoup d'espèces 

végétales ~ faisaient la riciîesse ou la fierté de la région ont disparu : par 

exerJPle l' Iniigofera tinctoria ou :i.nligotier (boru), le goniakié et enfin les 

plantes :i.Ic'lJortêes par les adr,tinistrateurs coloniaux de la Résidence de doggee (2) 

(flamboyant, kapokier, parkinsonia, ricin, etc). L' lll1portance de cette flore a 

entratnê l'adwJnistration cola1iale à protéger les forêts (telle la Forêt classée 
de Loopel) et il en profiter largement (3). Les artisans exploitaient largement la 

forêt pour en retirer essentiellement le bois de construction et de fabrication de 

pirogues, etc. Ces richesses dis,1araissent àe plus en plus. Quelques villages 

0 0 ./ ••• 

(1) Parmi eux : - Delolme~ rapport SlŒ' les renseignements divers, sur les terres, 
les cultures, les biens et les coutumes ùans la vallée du Fleuve Sénégal, 
M.A.S., 1934, Bull. n°37. 

- Les O.ivers Rêsirlents de Bog!jee qui ont tenu tm Pêricdique des 
pri11cipaux évilnements survenus dans la ville de 1908 à 1917 (P-apports politi
ques) ~ celui-ci a pu êchéq;:.per au feu - dont nous avons }3l'lé dans l'avant
l'I"OI10S - et se trouve actuelleten.t aux rJains de r.r. Ibraahiirna Abuu Sal, notre 
Directeur de l~ire. 

(2) Ils avaient creè une pLi:'inière ou tn1 jardin d'essai à Bo§see en 1910 qui a 
disparu quelques annees après 1' independance. 

(3) uLes droits d'exploitation du boisant rap;ortè 142~50 Fen dehors ae toute 
intervention cie notre a3ent forestier dans le chernai;Ia. Ceci prouve que nous 
devms perdre des SOI!IœS assez considérables en raison du manque d'agents dans 
toute l'étecx!ue de la Résidence (de Bo:;llé) pour assurer une surveillance 
profitable sur les COl.IIJeUfS de boisn in :~ricxlique de Boghê, Rapport du mois 
de septembre 1908. 
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comne Saare Jtioogu1 Calgu, etc ont lïris 1 'initiative fort bénéfique de proteger 

leurs forêts. 

Qlant à la faune, elle était d'autant plus riche qu'elle canprenait ''des phaco

chères en très grande abooiance" j des biches, des éléphants~ etc. 

Dans ces coniitions la chasse avait une gran:le importance dans la 

région~ tant pour les adultes que pour les adolescents. Cette activité n'a plus 
d'importance aujourd'hui à cause de la sécheresse~ de la dêsertificatian et de 

l'exploitation abusive des richesses forestières ~Jar l'hœ . .-e. 

2.2.3.2- LA CUEILLh'TTE: 

La cueillette a connu son âge d'or avec le COiliierce de la gœrme dans 

l'Escale de Boghé. 

CertairLS iJToduits de cueillette tels que le paggiri (PanictDïl 

anabaptistum) et le zijile (Bosèa sénêgalensis) etc, a:;?portaient un complément de 

nourriture aux populations, penlant 1 'hivernage ou pendant les p6riodes de crise(!). 

2.2.4- L'ARTISANAT OU FITLl.Al.;Q)LLi\Aill : 

L'artisanat répond aux exigences de 1' écOllOüri.e d' autoconsaii!Btian. 

C'est une activité sptkialisd~i OCCUiJe une place relativement modeste dans 

1' écœanie de la régioo. 

Certaines activités Ccr.r.le le tissage, la teinturej la fabrication de 

pou:lre de fusil~ de pirogues 1 de tablettes coraniques et de chaussures étaient 

tres développées dans la rèzion. Les pnxluits fabriqUés sur c:or.mnde, faisaient 

1 'objet d 1un troc ou étaient ven:ius sur le mar~ de 'Bos;::;ee. 11La périoie de plus 

grand travail colncide avec le début des cultures de waalo~ les cultivateurs 

renouvelant leurs rutils ou les donnant à rê'~arer (2)". 

Cependant force est de constater que 1' artisanat a beaucoup souffert et 

ccntmue de souffr:ir de la concurrence des produits industriels qui ont limité 

ou fait ~icliter sa production. 

(1) L' arllninistrateur - Rêsident de Boghê, Sabatier qui s' afprêtait à danander 
des semences de riz qu'il allait envoyer aux chefs de cantons notait = "j'ai 
re.."1arqué au cours de ma dernière tournée des dépressions où le riz sauvage 
était très répandu. Les Noirs dit-on le récoltent." (in Périodique cité plus 
haut, Rapport de Fév. 1911). 

(2) B.D. P.A., op. cit., p. 255 • 
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2 • 2. 5 - LE Œl4>>ERCE LOCAL 

Les écllanges ou troc ~taient limités 2UX prcxluits locaux (agrict;lture, 

... élevage, artisanat, etc.) dans le concert de l'autocor.sœnaation. 

• 

L' intro:luction de la uannaie au XIX et au XXe siècle l les impôts créés 

par l'adr.tinistration coloniale 1 l'intrcrluction ùe la rultu:re arachidière au 

Sént::gal ont fini par entra1ner la région dans le cirruit du camnerce international 

européen. Aujourd'hui le cœ.vnerce est devenu~ après 1 'all'iculture, la seconde 

activité économiçue de la region. Le principal centre d'attraction régional en 

est la ville de Boggee. 

Soulignons enfin que toutes les activités agricoles ci~essus énumérées 
font ''l'objet d'une organisation qui repose SlŒ" tme spécialisation des tlc.a1es 

cmfiées à chacun de ses neabres (1).' 1 Ces dernières sont réparties selon l'âge 

et le sexe. 
Le sd.ito~la d'organisation est le suivant (2) : 

~----------------~--------------.---------------, 
HQ·~··IES Fli>l'iliS OOANTS 

~----------------------------- ________________ 1 i défrichement - semis semis semis i 
i binage - sarclage 1 

protection coo.tre les p-rotection COlître les protection contre les 
oiseaux oiseaux oiseaux 

,-----------------------------: 
1 récolte récolte r~colte 1 

i transport de la récolte tronsport de la récolte i 
1 avec des aniJnaux sur la tête 1 
----------------~--------------------------, 

~ardiennage ries chèvres 1 et des moutons 
-------------------------------------------: 
construction des cases crépissage des cases trans20I'ts 

artisanat artisanat 

cuisin-e-ménage- ramassage de bois de 
soin des enfants feu 

--------------------------: 
vente au marché vente au marché 
,---------------------------: i vente à l'extcirieur J 

1 (ex. boeufs) 
1 

Dans IV exploitation, l'hcmne se rêsetVe en zénéral les travaux qui demanient de la 
farce, les ferrrnes et les enfants ayant ùes ~ches plus légères • 

(1) B.D.P.A:, op. cit. totle 2, p. 242. 
(2) B.D.P.A., op. cit. tome 2, p. 243. 

. . . 1 . .. 



' 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

-/ 
• 

- 61 -

2.3. ŒAPI'IRE 3 : <IIGANISATICN POLIT!~ 

L'organisation politique des Halayf>e r""10!lte a l'époque de la liiise en 

place du peuplement d~ la lJrov.ince. En effet» la politique suivie par les premiers 

habitants~ C<lllite nrus l'avions w plus haut~ a perr.ri.s de créer lDle sorte de liens 

de sang entre les différentes co:atnm.autês villageoises qui se sont dotées pro

gressivement d'institutions souples qui aboutirent à la naissance de la ConfOOéra .. 

tim des Halayfle. 

2.3. 1 - La Confédération Halay?e : 

La création de la Confedération halay':'le rer~•onterait à la p6r icrie des 

lleeni)'lll)koofle (il l'époque où s' acilevait la mise en place du peuplement). A cette 

période les Halay'oe faisaient partie du Tooro. Les événements politiques intervenus 

au Fuuta à la suite de la raart de 1' alJ~\IMJ\adeer Kan en 1804 (1), ensuite la 

conjoncture qui prévalait au XIXe siècle, et enfin l'état des relations qui 

existaient entre les l.aaJ.i1-Tooro et les lialaf'Je occasiormèrent de la part de ces 

derniers des luttes pour se libérer de toute tutelle . 

En effet~ COliiJe nrus le disions dans le rappel historique i la >::art du 

premier almaal!û du Fuuta entraîna la raarginalisation par les provinces du Pwta 

Central (ilooseya, Yirlaa~e-Eebbiyaa'>e et Laaw) des ],Tovinces péripl-.ériques qui se 

dêsintêressêrent de plus en plus de l'activité politique au niveau du pouvoir 
central: Celles-ci contintèrent nêanuoins à reconnajtre 1 iautorité IilOI'ale rle 

1' almaami du Fuuta. 

Sitôt la sécession du Tooro réalisée 1 les Hal.ayl)e qui n 1 étaient que 

t.héoriquement sous 1 'autorité du Tooro~ cœnnencèrent à accentuer leurs vellëitês 

d' inié-}eildance face au pouvo:ir centralisateur du Laam-Tooro. 

Les Laarn-Tooro qui avaient du mal il contrôler la province halay'oe (à 

cause de son éloignement et àe l'état ri' esprit de ses IJOPUlatioils) 11 encouragèrent 

souvent le pillage de cette province par les Braknas au nord et les Ful~e Jenngelf>e 

au sui 1 dans le but de la rmaener à la rais01"1. 

"Ainsi 1 ••• ne jouissant d'auam service du Laam-Tooro, et constal."'t,leJlt 

exposés il la ~;-.mace maure et ')eU]., ils (les falayôe) n'alli)rent ;ms tarder à 

prenire conscience de la nêcessit~ de s'organiser en consèquence 1 et c'est ce qui 

fait leur singularité car leur système a été conçu àans lDl contexte dèterminé et 

devait viser des objectifs donnés (2). n 

. - • 1 . .. 

(1) Les dates de 1805 et 1807 sont egala11ent r;,er.tionn~es Far certaines sources • 

(2) Mouhar,lfid Moustapila Kane, op. cit., p.101. Selon celui-ci la Confédération 
PAlayf>e serait :nêe dans la seconie moitié du XIXe siècle, ce qui~ nous semble
t-il, ne tient pas cor·:Io)te des facteurs socio-historiques qui furent à l'origine 
du peuplement et de l'organisation de la région. 
A cette date la Confédération serait à son apogée . 
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Les Halayôe prennent alors conscience de leur situation et agisseDt en 

conséquence. Ils sont favorisês en cela par le fait que la quasi totalité des 

habi'taitts sont venus dans la région assoiffés d 'ind.épeniance, fuyant 1 'arbitraire 

des SOUV'erains ou aristocrates du Fuuta et d'ailleurs» à la recherche de terresj 

de pad:x et de siicur itê. 

Les Halayf>e renforcent d'ailleurs leur systèrr~e d' orianisatior ... autotn" de 

Demet; la capitale. Ceci leur ;ermet de zagner leur :irxiépenlance vis à vis du 

Tooro en 1831, à la suite de la "bataille de D.m!Jlay" (1/olde fuubu Jiay) contre 

Laam-Tooro Sidiiki Sal, et enf:in de rerJPorter la victoire SW" 1 'Err.ir du Brakna~ 

Siidi Eli, en 1682. 

Les fialay'le demeurèrent politio,uement inlépendants du potNoir central 

mais ils n'appliquèrent ,oint une politique de stricte neutralisme vis à vis des 

conflits qui déchiraient le Fuuta. Ils intervinrent plusieurs fois lors cie ces 

événements, en particulier en faveur de Abdul Bookar Kan dont les parents (eo 

partirulier son grand-Ji;re Aali l.lurnx!u) étaient de fidèles alliés des lialayfle. 

Win~ soulignons que les halayOe mirent en place tme organisation poli

tique swple~ empreinte de démocratie? excluant des familles de chefs héréditaires • 

2.3 .2 - Les institutions politiques : 

Polrr J. 'f!ssentiel les ü1stitutions mises en place dans le cadre de la 

Confêdération Halay'>e n'existent nulle part ailleurs d<ills le Fuuta. Ces iLstitu

tions COI"l:?Œtent une autorité centrale qui régit la totalité des groupes halaybe 

(Lambe, i<illoonnaa'>e et Suskanaane) et des institutions locales, à 1 'OC!lelan de 

chaque village de la prOITince. 

2.3.2.1 ~L'autorité centrale: 

L'autorité centrale canprend m BEES (1), m ELL4\AI'l t>u imam), des JAGGE 

(les -piliers) et enfin des JOO:i-LADDE (les Ïl".aîtres de la brousse~ c'est-à-dire les 

~ialtres des terres ou JOCI\-LEYDI). 

- Le BEES : 

Le Bees est le c.'lef politique et r.ti.litaire de la cœm.mauté Halay'oo, 

pour me durée inléterr.rinée. Son pOINoir n'est pas absolu. Il est révocable à tout 

IOOIDellt~ pour des raisons de faiblesse~ de trahison ou ci.e vieillesse. Il ne doit son 

pouvoir qu'à l'assentiment de l'assemblée générale dont il est chargé d'exécuter 

les décisions ainsi que celles du juge ou Elil:1aan • 

. . • 1 . .• 
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Le Bees, appelé également BEES - llONAt'll-IDE (1) drrige les expéditions 

militaires dont il désigne les rr~bres,. organise les ·patrouilles de police et les 

opérations de représailles contre toute atteinte portèe par un &tranger à tm 

Kalajjo ou un village Halaj(oe. 

Le courage et l'abnégation sont les qualités requises pour désigner lDl 

Bees. Celui-ci est obligatoireri.ent un tooroai.o et peut être choisi dans n'importe 

quelle famlle toorocx!o de la province. Le Bees est choisi dêlilocratiquement, par 

accl.aination} sur la place p.1blique où les c.and..jdats à 1' investiture sont tenus 

d'étaler leurs prouesses. En cas de litige une cOfiiJ.ission de quatre sages se 

retire pour départager les candidats et choisir le plus rréritant. 

"Le Bees n'est le chef qu'autant il y a des opêr at ions de i:,uetTe ou de 

police à diriger ; le reste du teir~ps~ chaque village, voire chaque Fedde~ s'en 

remet à son Jocr.1 (2)." 

Cha~ fois qu'un problème surgissait et qu'il engageait la totalité 

des Halaybe, le Bees saisissait l'ensemble des villages (3) et convoquait tout le 

DlCilde sans distinction (Tooroofle, Neefffle et Haccube) sur la place publique et 

mettait les gens au coorant. Au cours cie ces assemblées gênèralesj il était de 

traiition que le parte-parole des Halay(>e Lambe parl~t le premier, suivi ensuite 

de celui des Halay:>e Bahbahbe ( 4) • 

0 0 • 10 0 0 

(1) "Le Bees - Bonannde est le chef dans le da:aine des coups durs", in lOOUhamed 
Moustapha Kane, op. cit., p. 103 - Notoas que dans la Province du Laaw, le Bees 
est le chef de guerre. Il est de la famille <les Wmlwanbe (Wan). 

(2) Mouhamed l'bustapha Kane, op. cit., p. 108. 

(3) S'il s'agit d'un problème de represailles, il peut se lii.üter à désigner nomi
nalentent les membres de l'wq:.-éèition ou le groupe d'igell Fedde~ qui effectue 
automatiquement la riposte contre le village en question. 

(4) L'origine de cette tradition reJonte à la date de fondation du village de 
Demet. Chacun des deux grOU'.,es P.alay>e Lamfle et tJalaybe Bahbahbe qui habitaient 
respectivement Korkaaye et DeMet fl.sawngo voulurent garder le nan. de leur 
précédent village. Celui des Bahbahfle (Der.ret) fut retenu. Et pour compenser les 
l..ant,)ell on leur octroya le privilège d' ruvrir à chaque fois les dêbats ou de 
dOJUler en premier lieu leur point de vue sur toute question à ~battre. Notons 
qu'il existe d'autres versions sur cette question. La plus vraisserJblable 
retient que les Halayfle Lam~>e qui sont éconaniquement les plus puissants~ 
acceptèrent le repartage des terres~ à Der11et~ lors du repli SW" la.rive gauche. 
Ce faisant~ ils se virent gratifiês de cet i)()I)Jleur. C'est sans doute 
l'ancienneté de leur installation et leur puissance économique qui leur 
valurent ce privilège . 
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Le Bees cyri. n'était pas forcément un proprif~taire terrien n'en avait pas 

pour autant un traitement:. Cepen:lantll pour l'honorer, "la coa.u.mautê so rétmissait 

généralement le jour de son élection, pour aller couper du bois et réparer sa 

concession, ou alors effectuait certains jours~ des travaux sur son char.:;p (1). 11 

La tradition orale f'.alayOe retient quelques norllS de BEES sans préciser 

leurs perioles de règne. Parmi ceux-ci on peut citer (2) : 

- 1 Saajo Jal1 

- 2 Siley Kajjata Jah 

- 3 Hall1l!adU Kayti Jall 

- 4 Sammba Aali Caam 

- 5 Bookar Nga)'ie : il aurait rempli cette fonction trente ans (30) durant. 

- 6 Hamedin Jibi Bah : nam.lé en 1834, il joua un rôle iF.portant lors du "liolde 

Siidi Eli". 

- L'ELIMMN : 

L'Eli."18all est 1' ll'.aa de la graole mosquée de ileraet (qui était il !époque 

1 'mique 1710gqŒe de la Province rêservèe à la prière du venlredi). Il asstn"e 

égilement le rôle de cadi. A ce titre il dirige les prières~ tranche les litiges 
ccnfortnement à la sharia islamique. Il traite des problèmes sociaux tels que le 

mariage, le divorce~ les litiges relatifs à la pro:;>riété de la terre. L'Elimaan 

juge en présence du BEES et d'tm. conseil des sages. Ses décisions s.:mt reniues 

exécutoires par le BEES. 

VElilnaan, pour être choisi~ doit être un tooroodo, versê dans le domaine 

des sciences coraniques. Il doit connaître à forrl la loi r.Iusulr.a""le, et enfin être 

recormu de tous Cort~Ie tm sage 1 un hanme capable d 'êquité et de justice (3). 

L' Eli.maan est nc.mné potn'" une durée indétenninèe et sa fonctiœ est ncn 

li!réditaire. 

Cepenlant depuis 1933 jusqu'à cette date (1986) 1 'Elimaan de Demet 

est Ceerno i.i.Jusaa Alfaa Seydi Jigzo (Ceemo Lamin) (4) • 

. . . 1 . .. 

(1) l'buhamed llooustapha Kane, op. cit., p. 104. 

(2) Houha.":led f.loustapba Kane, op. cit., p. 135. 

(3) 11 
'' 

11 ~ op. cit., p. 105. 

(4) "Il fut nanrtlé à cette date~ en accord avec les autoritês coloniales". 
Informations recueillies lors du "Ziyaara Ceerno Lardn11 ~ De~Jet 4/4/86 
(Discours de Saada Jiggo) • 

Il i."!!porte de noter que depuis l'occupation coloniale, l'Elimaan n'a 
plus les ~es prérogatives qu'auparavant et son action se liruite au village 
de Det1et. 
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• LES JAGGE (rilot à mot les "piliers11
). 

Les J.AGGE ~ au naabre de quatre~ sont ci>..argés du maintien de 1' ordre « 
àe la àiscinline (dans la province, les villages et au cours des assemblées 

générales). Us smt garants de l'exêcution de la sentence d'un jugement sur oxdre 

du BEES. A ce titre les JAGGE doivent avoir une constitution physique solt;le et 

être cour ageux. 

les jagge sont choisis parmi les prer.ri.ères far11illes installées dans la 

province, donc parmi les propriétaires terriens. 

les Jo.:t.:i-LADDE ou ~)ropriétaires de la brousse 1 par 0"._:-position au JOO.+ 

WJRO, chef de village, sant en fait les JOOA-Lt:""""YIH ou Maîtres cl.es terres. Ils 

détierment le pouvo:ir econŒ;rlque. La troisièl..;~ partie de cette êtu:le leur est 

consaaée. 
Les joan-ladde ne sont pas élus r.-ar 1 'assemblée des Halay!)e : chacun 

.. d'eux est choisi selon tm protocole déternùnt au sein de l'ensemble "politico

histor ique': auquel il appartient. 

• 

• 

' 

2.3. 2.2 - LêS INSfiTUTia<S LOCALES 

Les institutions locales canprennent les JOO.;-;IURO ou chefs de villages 

(cŒll!le dans tous les villages du Fuuta) puis l'ELL•iAAN et enfin le JMLTAABE (1) et 

le TEFH (2), 

- LE JCQ; - Yo\ffiD 

Catme son naa 1' indique le Jro.~:--HURO s'occupe de l'administration du 

village. Toutes les décisions prises par les autorit(:s centrales passent ?ar lui 

d'abonl~ avant d'être portées à la connaissance du public~ ::;;ar la voie du crieur 

public ou du tam-tan (tabalde (3)) : date des semailles ou des récoltes émanant 

des Joom-Leydi ~ etc. 

. .. 1 . .. 

(1) "Jaaltaa'>e vient de jaltuào (sorti), ce qui rei!Voie au ;aythe de la population 
dont 1' ancêtre est sorti ûe 1' eau l' ;:.1.ythe que 1 1 on retrouve pratiquerœnt dans 
cha.que groupe de pêchetn"s11 ~ in f/3ulél.dou Wane~ op. cit. ~ p.117. 

(2) Le Teen, chez les Halay!)e, est un Cubballo (pêcheur). Il joue le rôle de 
messager. 

(3) Le tabalde (tam-tam ou plutôt tambour) est ;,Tésent uans tous les villages, 
dans tous les groupes halayf:>e ~ COJ!ftle partout ailleurs au Fuuta. Sa détention 
dans tm.e fruïdlle a tme origirLe historique. C'est lUl signe d'honneurl> 
symbolisant le courage de la famille qui en a la garde. 
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- L'ELii4\Ail : 

L'El:imaan dirige la prière au niveau elu village. Il y Tend la justice. 
Il s'occupe des affaires du village. 

- LE JAALTAABE : 

Le JAALTMBE, ciJef des ;oêcheurs, est élu par la COilmJ.JllaUté des Subal;>e 

dont il est le plus ~gê. Il joue le rôle de passeur. A ce titre il organise la 

traver ste du fletNe pour tous les habitants qui veulent se ren:lre sur 1 'une ou 

l'autre rive du fleuve Sénégal. Le jaaltaaOe est très souvent sollicité dans les 

affaires publiques. Il peut être un percepteur des redevances des terres situées 
sur les berges du fleuve ou Falo (1), au nom d'un Joom-Leydi. 

I.e l'een est le véritable messager des autorités centrales et locales. 
Il est chargé de se dêplacer de village en village pour inforaer les populations 

des décisions prises par ces autorités. Il organise égale1nent le transport des 

cœbattants jusqu'aux lieux de reniez-vous des troupes. Il dis}10se d 1\.Dle Firogue 
pour cela. 

Telle est l'organisation politique des tialayôe~ 1\m.e des plus originales 

qœ le Fuuta Tooro ait coruu.tes perdant la deuxièire moitié Ju XIX.e siècle(2)."; cm
eue pour éviter de repro:iuire des systèwes en Viguetn" dans cl' autres provinces 
du Fuuta et qui étaient la cause de leur dèpart pour la Province Halay(>e. 

(1) Le collecteur des redevances des autres terres des cuvettes est par contre 
un tooroo:lo ou un ceddo. Il 110rte le titre de JAAI.'JARAF. 

(Z) i'i:ruhamed Houstapha Kane, op. cit., p. 108 . 
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• TROISI!i-Œ PARTIE : !:VOUJTIOl DU i\EGll·:E FQJCIE 1RADITICNNEL 

• 

11 L'histoire du Fuuta se confond avec l'histo:...re de ses terres e-i:. 

retracer les événements politiqœs àant ce pays a été le théâtre, c'est préciser 

1 'origine de la prcpriêté terrierme en même terrr}S qu'exprimer les coutumes qui 

caractêrisent la tem.n'e indigène (1)". 

I.e regime Îoncier traditiOIUlel tel qu'il appa:ra1t aujourd'_lui est le 

résultat d'une wolution dynamique. Le rôle prejJOildérant dévolu à l'agriculture 

dans le caire de la strattsie êconondque de la !'"~oyenne Vallée du Fleuve Sênt;i,:al 

explique le fait qu'il n'existe mùle part au Fwta Tooro de 11 terres vacantes et 

sans maltres (1)". 

ŒIAPI1RE 1 : 

3.1 - LE REGI;:E ûES TERRES AVJ'i;'ff LES DEE!liYP"KOOtlE : 

L'histoire nous appreni c;.ue les !JlUS anciens dauames du Fuuta Tooro 

sont cœ.1stitutl:s antérieurertxmt au XVIe siècle (2). A cette Ebpoque selon les 

rêgions des aristocraties guerrières ~wles ou SeO:>e exerçaient leur da;dnation 

sur les terres du Waalo. Cette douination était fondêe "sur la maîtrise r.tilitaire 

du territoire. Le r;;gime fonc:::ier existant n'était pas encore rigoureusement struc-

\ turé tel qu'il apparaîtra plus tard. Les parcelles de terre çui étaient allouées 

ne repr~sentaie.l.TL pas aç verltables cessions foncières car~ le plus souvent» elles 

ne s'accœrpagnaient pas de prélèvements fonciers stricts. Les redevances acquises 

• 
' 

le sont au titre àu protectorat militaire» une sorte de reconnaissance de 

1 'aristocratie guerrière. Les luttes incessantes entre les différentes chefferies 

reniaient précaires les droits des o.ùtivateurs non seulenent sur les terres 

litais aussi sur les récoltes (3). 1
' 

Dans la Province Halayoe quelques granis dana:ines constitués dateraient 

de cette époque. c'est le cas notamraent sur la rive droite des Dubanaaôei des 

Hartalnaa!>e, des MlloonnaaO., des Jar,jah;>e Sooyru (possédant le IColangal d'Idaa). 

des Suskanaafle, et enfin sur les deux rives des p'ècheurs Pur:inaabe et l'illoonnaabe 

installés sur les be:.:-ge5 du Ïlcu-.re. 

(1) 

. .. 1 .. . 

i1'l. Vidal~ Ettrle sur la ternJre des terres 
AOF, t. XVIII, n°4, 1935, pp 415 - 448. 

indigènes au Fuuta ~ il'l B C E H S, 

(2) o.;i.V.S., Etude socio-éconcr.rique du Bass:in du fleuve Sénégal - Partie B-I-46. 

(3) t>iruii8dou Ar.!adou Baro~ Traditions et cr.an~etrens du rég:irne foncier rural de la 
lt-byenne Vallée du Sènêgal] i',.fuoire àe D.E.A.., Université de Jakar » 1984-1985, 
pp 5-6 • 
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Ca.Jne nous l'avons w plus haut~ "ces grO\r~s s'implantèrent progressi
vement dans la région et défrichèrent puis occupèrent les terres nécessaires à. 
leur subsistance (1)". 

ŒAPITRE 2 : 

3. 2 - REGihE ;JES TR'lHES SOUS LES DEENIYAIJK008E : 

La conq>rete du Fuuta Tooro par Koli TeQella apporta tme sêrieuse nxxlifi

cation dans la situation des terres de culture. En effet c'est-à~ire à partir de 
cette date que ca,r,rence à prendre forme le regime foncier traditiOJm.el. 

OOs leur prise de pouvorr, les DeeniyaJJkoor>e procêdèrent à tme jremiilre 

redistributim des terres au profit des canpagnons de f.oli Teoella (après 

l'expropriation des terres des opposants à la nouvelle dynastie) "qui en profitè
rent pour se constituer de véritables -.,., · -_. .... ':.:; Il seigneuries" = ce sont les Arôo, 
les Joom, les Kamaleryku (2). 

i>'iais c'est surtout "au debut du X'lllle siècle que l'tm des derniers 
,. Satigi~ Suley Njaay~ dont le règne dura 40 an.s 1 qui appliqua 11une politique 

fmcière aulacieuse de distribution des domaines appartenant jusque-là à la 

couronne politique (3)1 1 soit en guise cie récompensej soit pour tenter de consoli-

• 
• 
' 

der le pouvoir de plus en ;>lus ébranl~ par le parti marabouticpe qui gagnàit de 
plus en plus d'ampleur et d' aulience auprès des populations du Fuuta. 

"A la diffèrence des appropriations de la péx lexie préc&lente, 1t. .> 

donations faites par les Satigi constituè:::-ent des biens collectifs administrés par 

tm maitre de terre élu et conshlérè conrae le gérant de la cœm.mauté (4). 11 

Cinq collectivités de la Province liala)be fant remonter leurs droits 

fonciers aux Satigi. Ce sont, sur la rive droite, le JAALAAJE (qui dispose de la 

majorité des terres de la Plaine de Boghé) et sur la rive gauche, le JOO>l CINNDE, 
le JOOi. BAIM, 1 'ELIHAAN PURI et le JAAGOfJIJA • 

. . . 1 . .. 

(1) BIJPA (par Waillet et Robinoau), Etuie socio-économique de la Plaine de Bogi1é 
tome II, ~· 131. 

(2) L. Boutillier (et Coll.), la moyenne Vallée du Séné~al (étule socio-économique), 
p. 17. 

(3) L. Boutillier, op. cit., p. 17 

{4) B.D.P.A., op. cit., tome II, p. 132 • 
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Œ'APITRE 3 

3.3 - LE REGIME DES TERRES SOUS L'Ali!AMYAT : 

A la fin du XVIIIe siècle~ l'énergie de la classe~aboutiquedes 
tocroodo cooduite par &ùeymaan Baal balaya le pouvoir deeniyaQke". Et sous la 

direction du premier Alrnaami 1 Abdul Kadeer Kanj "la révolution Toorcxxlo impose la 

paix à 1' intérieur de ses frontières d~s le dernier quart du XVIIIe siècle. 

L' Islar.1 sert alors de suwort ii&ologique à la cohésion du parti Iilaraboutique qui 

valorise la paix et l'érudition par op::;osition aux libations et à la violence des 

princes ced'do. les Tooroo:lo 5 1 organisent en propriétaires fonciers et en maîtres 

de captifs, mais ils bannissent la pratiçue du pillage et s'opposent efficacement 

A la mise en esclavage des I>ru.sulmans.. • La paix appcrte les coniitians d'me 
reproduction démographique noniiale et, de ce fait, attire les populations des 

régions limitrophes acculées à la disparition par les rezzou, les famines et la 

mse en esclavage (1) • " 

Alxlul Kadeer procéda en 1790 à une nouvelle redistributim de nanbreux 

terrains c~ sous le nan de "Feccere Fwta' 1 (le partage du Fwta). "Il octroya 

m grani Ilœlbre de ccncessions terriennes prises sur les terres des opposants ou 
sur les biens de la CCl1111.1IlaUtê :rusulJ=e ou terre bayti (cie beit-el-nru) qu'il 

alministrait. Ses successeurs en firent de même (2)". 

"En fait les donations de terre faites par les Aln18arni avaient 1....."1 

caractère précaire et révocable''. Ceperrlant elles ''furent considérées progressi

"""""'-t camte propriété dHinitive r.oalgré leur caractère en théorie bayti (3)". Ces 

terres sont aux mains des chefs rusulrr.ans (tooroodo) qui portent le titre de 

Ceemo, Elir;man, Tafsiiru ( 4) , chefs religieux plactis à la tête des différentes 

COOiliJIUlUtés villageoises. "Au ncr.1bre de ces bènéficiaires figurent Elirila.an Dimat 

(Tooro), Elimaan Boode (Tooro), Ceerno Baroooo (f.aayre Laaw), Ceerno &lsoooo 

(Golleere, Laaw), Ceerno iloegel Jaaba (Yirlaaoo-Hebbiyaaoo), illimaan Rif!njaw 

(Booseya), etc (5). Il en est de mill•Je des anciens Far ba (de Njum, de Waalal.àe et 

d 'Erm) qui conservèrent leurs anciens fiefs . 

. 0.10 •. 

(1) Daniel Delauney, De la captivité à 1 'exil. - La Vallée du fleuve Sênêgal, 
ORSIU'i, Paris, 1984, p.26 et p.180. Cité par lloubacar Barry, le royaune du 
Waalo-le Sénégal avant la conquête (notNelle éiition), Kartbala, Paris, 1985, 
p.358. 

(2) 1'/oillet et Robineau (B.D.P.A.), op. cit., torne 2, p.133. 

(3) Waillet et Robineau (B.D.P.A.), op. cit., taoe 2, p. 134. 

(4) Respectivement i•iarabout, Irnaru et Erudit (Savant). 

(5) Yall Zakariya, L'organisation de la propriété foncière et dail3lliale en 
Mauritanie, it.em.oire de Stage~ E.N.A. ~ }.Kl.JAKŒOITj Cycle A. L. j 1984 1 p. 10 . 
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uA côté de ces donations les A1rnaami octroyèrent deux autres types de 
droit : 

- un droit d'usage fut accordé à ceux qui désiraient cultiver contre paiement de 
redevances et remise de cadeaux ; 

- un droit de propriété fut conservé à des collectivités peules qui n'avaient pas 
migré lors de la mise en place de l'Alrnamyat. La remise de cadeau était cepen

dant nécessaire pour la conservation de ces ciroits (1)". 

Les Almaa."<!.i organisent le prélèvement d'une rente foncière, l' asakal 
(la zakât) conformément à la loi islaw~que et par ce biais contrôlent l'ensemble 
du patrimoine foo.cier du Fuuta Tooro. 

L'avénement de l'Alrnamyat marque la r.dse en place définitive du régime 

foncier traditionnel avec toutes les caract~ristiques que nous lui connaissons 
aujourd'hui. 

A l'époque de l'Alma.-.yat nous potNons affirmer, canme le souligne 

I-L Vidal, que "partout, la terre cultivable au Fuuta est à peu prês entièrt>Dent 

appropriée ; il ne reste guère de possibilité pour les JlCIUVeaux défricheurs. 

Par conséquent, les exploitants sant tenus de demeurer en place et de se sOllllettre 

aux exigences des maitres de la terre pour pouvoir subsister (2)" . 

(1) 

(2) 

. . . 1 .. . 

B.D.P.A., op. cit.~ tome 2, p. 134. 
M. V:idal, "Rapport sur l'étule de la tenure des terres indigènes au Fouta", 
BCEHSAOF) ta!le 3~ n°4, p. 45 - Cité par i:.1amadou Amadou Baro~ in Traditions 
et changerœnts du regime foncier rural de la Moyerme Vallée du Sénégal, 
Mémoire de D.E.A., Université de Dakar, 19a4-1985, p. 8 • 
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' ŒAPITRE 4 : ORIGIN""r.S ET ORGANISATIONS DES TERRES HAIAY3E : 

• 
Dans la Pr~7efrut comme !J9Xtout au Fuuta il n •y a pas de"teN"es 

vacantes et sans maîtres". Chaque kolangal, chaque champ est :identifié, di!limité 

et déncmaê. 

Cependant seul un petit nombre de grandes collectivités detiennent et 

gèrent les vastes superficies des kolaade lialaybe : ce soot les onze Joan-Le)di ou 
Mai tres des terres dont nrus avions par lé plus haut (page 65 ) : Elimaan-Duhaange, 

Elimaan i>illoa-., LaamJo-Idaa, KamaleQku-HartallaiJaaO>e, El Fekki-&lska, Jaalaade, 

Joom-Cionde, Ceerno-ilesmoar, Joom-ïlalinje, Elimaan-Puri et Jaagarga. (V.Carte P-9'3) 
L'origine de leurs terres provient soit d 't.me occupation ancienne du sol 

soit d'une donation faite au cours de l'histoire. 
Les Joan-Le)di agissent indépendanluent 1 'un de 1' autre. Cepen!ant ils 

<nt des caractéristiques et cies droits semblables qu'il impocte de comaltre pour 

mieux canprenlre l'origine et 1 1 organisation des terres. 

3. 4.1 - CARACIERISfiQJES ET DROITS DES Jo:J;i-LEYDI 

• Le Joom-Le)di assure à la fois le commandement de la collectivité (à la

quelle il appartient) et la gérance des terres de celle-ci. Le Joom-Leydi est 

choisi à l'intérieur d'une seule famille~ celle qui est à l'origine de l'occupa-
... tion de la terre ou qui a été investi pour la première fois de ce titre. C'est le 

plus âgè de 1~ collectivité d~tentrice du titre de la chefferie. L'élection ou 

plutôt le choix d'un Joom-Le)di ''n'a pas lieu à la pluralitë des voix. Le aroit 

d'y prenire part n'appartient c~'aux représentants de certaines branches de la 
famille .•• L'élection intervenait pour.écarter ceux que les lllllllbres de la famille 

est:imaierrt incapables d'assurer une bonne administration de ces liens. • • (Le Joan

Leydi) n'est resp<nsable de sa gestion que vis à vis de ses mandants (1)". 

• 

' 
' 
• 

Le choix du Joom-Le)di et son intronisation s'effectuent suivant les 

regles fixées par la coutllr.le. Nous ignorons tout des pTatiques ant.&-islamiques 

dans la région (2). f.,iais force est de constater que depuis la Révolution toaroodo 

(et probablement un peu avant ) 1' Islam marque de son sceau 1' ensemble des évéoe

ments sociaux survenus dans la province : depuis cette épc>GUe toutes les cérénalies 

(1) 

0 •• 1 . .. 

AN H. (Série o-1) P.c.c. Lettre du Lt Colonel Gaden, Camnissairl)MilUVef']}ement 
Général et Camr.andant Nilitaire en Hauritanie, à l'.r. le Rés:ident de Boghé, 
a. s. de 1 'élection des Chefs de terrain. Lettre n° 680 - St-Louis 22 avril 
1937 - Le Chef du 1° Bureau, F. Daufresne. 

(2) Nous avons usé de tous les moyens pour obtenir des informations concernant ce 
point - l·lais beaucoup de personnes consultées à ce sujet refusent àe répon:lre . 
Cela se justifie sans doute par le fait que les 90J)Ulations Halaybe qui sont 
profœdément islamisées répugnent à en par 1er. 



' 

• 

• 

1 

• 

•. 1. ·_r , __ 

·' i 

,_: 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

- 7Z -

d'mtT<InUatiœ se~ -eu. présence d'un Ceerno (marabout) qui dirige les 
• 

prières et 1 'action des Fiiloobe (1). Awnl; 1' intrœisation les Fiiloobe .,.; ll'lllt 

d'abord leurs cadeaux en nature""' en es;:èce (depuis l'mtraiuction de la llltllllaie). 
Vans certaine& eollA>ctivité.s, caP> nous le verrons plus loin, le Joan-Le)ùi est ii 
à la fois propriétaire terrien et marabout (Elimaan Dubaange, Elimaan Mboon et 

Elimaan Puri). le jour de l'intrœisation d'un Joan-le)<ii, tous les autres Maltres 
des terres lui envoient des <:adeaux par le biais de leurs représentants. 

"On peut distinguer deux types de Joan-Le)ùi selon 1 'inl'ortance des 

terrains sur lesquels s'exercent leurs droits (2). 

Le prEmier type est celui du Joan-le)<ii représentant d'une importante collectivit6 

et qui gère de vastes superficies. 

le second type est celui du Joom-Le)ùi chef d •une petite famille et qui gère un 

petit danaine lui appartenant en prO!Jre. 

Ceux du precier type sont par définition peu nombreux et ont des droits plus impor

tants que ceux du sec<ni tYI"' qui sont en fait des chefs de petites propriétés • 

Si le mème terme est utilisé pour les deux types, c'est le premier que nous 

retiendrons car il est le seul à corresp<nire à la d6fmition traditiomelle de 

maitre de la terre. 

les prérogatives du Joan-le)'di sont les suivantes 

a) Il possède \Dl droit de regard sur toutes les terres dont il a la responsabilité 

b) Il perçoit les redevances versées par les utilisateurs de ses terres, qui eux 
:90ssèdent un droit d'usage ou un droit de location. 

c) Il règle les conflits qui peuvent se produire et défmit en accord avec sa col

lectivité les limites de parcelles lorsqu'elle sont contestées ou qu'elles ont 

disparu. 

d) Il peut retirer ses chmaps à un ~Jtilisateur ou à un locataire lorsque celui-ci 

ne paie plus ses redevances. 

. .. / ... 
(1) Fiiloobe : ce sont les dignitaires, les êlecteurs chargés de l'mtronisation 

du Joan-Leydi (de fiilàe, entourer, enrouler, mettre 1.Dl turban, couronner d 'm 
turban). le cadeau des Fiiloo'\e qui porte plusieurs nans, wutte (boubou), 
twba (pantalon), etc. , est soit en nature soit en espèce (depuis l' introdœ
tion de la momaie). 

(2) Wal.let et Robineau (B.D.P.A.), op. cit. tome 2, pp. 139-141. 
Nous leur sa ..... s redevable de l'analyse des Joan-le)<li (prérogatives et droits 
des Joan-Le)<ii). 
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e) Il jouit d'tm droit de main-morte sur les terres cultivées par un maccudo. 
ayant le lJOUVOir de r"!""endre le terrain au décês de celui-ci. 

f) Il fait rent:rer dans le bien de sa collectivité, les terres ta:Jilées en désbiir!lll
ce et peut., par la suitel les octroyer à de ncu..reaux utilisateurs. 

g) Il possède tm champ assez gran:! appelé lamorba (champ hollaldê) ou lamorgo 

(champ falo) "champs pour celui qui rêgne" et qui lui est damé par sa collec

tivité en dlidoomagement de sa charge(l)". Ce chaliJi' n'est pas approprié. Il 

revient à tous les Joa-.,-Le)'ii successifs qui en mt la jouissance et en dispo

sent cœr.te ils 1' entenlent. 

"On peut d' ailletn"s noter de suite que cet apanage n'est pas pr0l4"e au 

Joaa-Le)'ii puisque des chefs de lellol peuvent également avoir des cha111ps de ce 
type (2)". 

Le J0001-Leydi décide des dates du début des semailles et des récoltes 

pour éviter 1 'anarchie au moment des récoltes et permettre à tous les paysans 

d'avoir des épis Dllrs et surtout qu'une minoritf de paysans ne soit pas obligée de 

prolœger son séjour dans les champs (difficultés de gardiennage et de la cœcen
tratiœ des mange-r.~il autour des surtaces réduites). 

Par exenple "le maltre de terre des Lam.)e (le Jaalaade) décide du début 

des récoltes dans toute la plaine de Boghé ac:>pelée égalercent le graal kolangal de 

Saye (2)" parce qu· il y détient la ;najoritë des terres. 

"Les droits du L181tre de la terre sont w;.endant Limités par les autres droits en 

viguew- et par les caracteres de sa fonction : 

a) Il n'est que le représentant de la collectivité détentrice des droits sur la 

terre et à ce titre il n'en est que le gerant. 

b) Les redevances qu' il r~erçoi t sont distr ibuces entre : les meiJbres de la collec
tivité., lui-rêlie et les percepteurs qui sont chargés de 1es ramaser. 

c) Les conflits terriens sont réglés par lui cians certains cas mis souvent ils 

sont portés devant le cadi ou le tribunal de Boghê qui juge en dernier ressort. 

d) Il ne peut reprenire ses terrains à un utilisateur qui s'acquitte régulièrement 

de devoirs de paiement. Par ailleurs l'utilisateur peut louer ses champs sans 
que le Joan-Le)'ii intervienne. 

e) Le droit de main-morte s'exerce rarerJent. 

:f) Les terres tanbées en déshérence sont rares d 'tme part ?"1""" c;ue le waalo est 

fortœent occupê, d .&.autre part parce que la durèe de déshérence permise est très 

longue. 

g) Le "c:har.:p pour celui qui rè91e11 n'est 1-.as transmissible aux desc.erxlants de Joan-
Le)di:> car celui-ci est êlu, et le chaiap peut lui ~tre retiré après sa destitu
tion(Z)" • 

(1) B.D.P.A:, op. cit., t"ane 2, pp. 139-141. 
(2) B.D.P.A., op. cit., tome 2, i'· 140 • 

• 0. 1 . .. 
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" h) Le titre de ma1tre de la terre est révocable et ;récaire. Le Joan-Leydi est 

elu par un& partie de la collectivité (celle qui détient W pouvoir d.' admjni s.

t:rer les terres) et ceci entraîne de na.1brwses surenchères de la part des 

préteniants au titre. Il arrive d'ailleurs que J.es membres de la collectivité 

ne puissent se mettre do accord sur une personne et dans ce cas il peut y 

avoir deux Joon-Leydi, chacun ayant ses partisans. De même certaines destitu

tions ne sont pas acceptëes par tous. 

i) Les biens de la collectivité smt inaliénables et le Joom-Le}di ne peut en 

disposer â son gré. Il n'est accepté que si son adodnistration des terres est 

saine. 

Ck1 voit donc que malgré les avantages certains quo il retire de sa charge le Joan

Le}di a des pruvoirs três lw tés et son rl>le n'est jamais politique. 

Les droits du maître de la terre s'êten!ent, dans la plaine de Boghé sur les 

Kolaade qui la C<Jiql8I"timentent. C'est ainsi que tous les kolaaoe de la plaine sant 
appropriés par l'une ou l'autre des granles collectivités présentes. Cela ne signi

fie pas que les champs d'un kolangal soient llj..'Jli'Opriês ni que les droits d'usage 

ou de location soient identiques pour tous les cultivateurs li~s au mal:tre de 

terre. Il peut, par ailleurs, y avoir plusieurs Joan-Leydi dans un kolangal (1)". 

C'est, par exemple, le cas du Kolangal Saye que se partagent le Jaalaade, 

le Laarrlfo-Idaa~ l'ElLï'.aan Uubaange et l'ElLïJa811 t&on. 

3. 4. 2 - LES JCOH.EYDI : OO.IGUIES ET ORGAlHSATICl~ DE LIDRS TERRES 

3. 4. 2. 1 - L' ELir.fAAN - DUllAANGE : 

L'BLIMAAN-I.XJBAAiJGE est le titre (LEFOL) du chef de la COIDJIJilliUté des 

Dubanaafe qui se canptent parni les praaiers occupants de la province. 

Installés à '1\.ù.de-Dubaange, sous la caxluite de BIRAAN SOOKO, JAGGI\L 

PfXYf et MLI D!M·1BA l.CŒl, ils dl!frichent les terres situées au centre de la plaine 

de Ooggee. Ensuite ils s'organisent et donnent la chefferie à Biraan Sooko, le 

rl>le de percepteur à Jaggal Booy et celui de conseiller (et juge) à Aali Demnba 

Loan. Et depuis cet instant chacune des trois familles garde les ~s pr.,._ogati

ves. Ces familles sont installees à "fulde (pour la première) , à !!:idee et à Ceenel 

(pour les deux autres). 

La tradition orale Halayf>e, en particulier des Dubanaabe, mentionne le 

cas d'une seule et unique bataille entre les Joam-Le}di de la province·. Elle oppo

sa les Dubanaafle et les Jaandoogu, pour des questions de litiges fonciers • 

. . . / ... 
• (1) B.D.P.A., op. cit., tor.e 2, p. 141. 
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A la suite de cette bataille, la limite entno les dewc da>Jaines respectifs fut 

fixée ru caanngol Yatar Q1:11ù =tt}. C'est également a partir de ce difftreod <Pt 

les Dubanaafle allèrent chercher des renforts auprès de leurs parents restés à 

Dekle (d' auCWJS parlent de 1/aali Janta.1} (1), en particulier Aali Del1lllba Lean qui 

y était reverru. Il accepte de retourner à Tulde. A son arrivée il fut nauné Satigi

Dubaange par la collectivité des Dubanaafle. Il reçut, COIIJlle lDl rna1.tre des terres, 

lDl ngesa-laamarba appelé "ngesa-satigi" (le champ du satigi). Cepen:lant le Satigi

Dubaange1deverru par la suite un titre héréditaire détenu par une faLlille de 

Bahbahbe1n'eut aucune attributiœ politique réelle. Il était conçu COOiile un IIIOJI"'l 

de persuasim (et we reconnaissance oorale des Satigi !Jeeni)'81'Jkoooe} permettant 

aux Dubanaaoo de jréserver leurs terres. 

Enfin notms que la famille de Biraan Sooko qui est !Dle famille toaroodo 

conserve à ce jour le titre de J00111-Leydi et reste la famille rnarahoutique de 

toute la collectivité des Dubanaa~e. L'El:iBaan-Dubaange est toujours lDl Sooko et 

le plus vieux des descendants de Biraan Sooko. 

Dans la Plaine de 'iloggee "les Dubanaafle possêdent cent d:ix (110} champs, 

soit 14,1 %"du C.P.B. (Z}. Les kolaaée que cmtr'àle l'El:imaan Dubaange sœt sitoés 

dans le kolangal Saye, ~ la rive droite. Il s'agit de Saye, cakaton, Guju-

1\\ùlaa et Luggere-Aawgel (voir carte ~;• 5 4 e~ 5 pp. 93-94}. 

Les ~e ont lDl "corps de percepteurs" pour ces kolaaJe. Le jaagaraf 

est choisi alternativement entre les deux familles ùe Se~be (Booy/Loh}. 

LISŒ DES ELn·1AAN DUBAANGE (3} 

l : LEFOL l ____ oo_4S_IIT __ ffiEI_lCI_•_iS ___ : YE'ITOCDE : ___ o_r>_SER~VPJ_-I_oo_s __ _ 

!)! ELIMAAN 1Biraan SOOKO 
1 z 1 " 1Daawutda Biraan 
f 3 ! u fo--L- ,, __ , 'k 
1 1 ! .,......,.. ··~· 
1 4 1 " s· u , ••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Il 6 1 ,, !Âi~ .. ...................... ! 
7 " · Ibraahi:ima 1-loa!i 

: 8 i " l Aadarna Mood i 
1 9 1 " !Alfaa .i'-'fan1nadu Atuma.an 
1' 1
1o

1 1 " jU.1arel Takko 
'' jAl:dul Elinaan 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 112 1 " j Aadama Elimaru1 

:-13 11 

1eeerno Alasan 
1 1 

" 
" 
" ;intronisé en 1981-1982, l 

j vit à Tulde (72 ans}. 1 

... / ... 
(1) Dêkle se situe dâris le Booseya près dë Riîîïîjaw à quelques kilciâi!tres à l 1ooest 

de Kayhay<fi. 
(Z} Pierrette, op. cit., p. Z3 (Analyse du Parcellaire du C. P.B.}. 
(3} Liste fournie par Ceerno Bookar Sooko (Tulde 5/4/86}. Les quatrième et cinquiè

me El:imaan ont ét~ anis par notre informateur (oubli} qui disposait d 'IDle liste 
êcrite en arahe. Mais celle-ci n'était pas à sa portée le jour de notre arrivée 
à Tulde • 
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3.4.2.2 - L'ELIMAAi< •ŒOC!l 

L' ELLW~-<-.•BOCl' est le Lefol Q.Je porte le chef de la collectivité de$ 

Uboœmaa'>e-

Selcn la traditicn orale Halay'>e, les terres des ,>ffioamaabe seraient 

àéfr ichées bien avant l'arrivée des Deeniyarjkoo1le, à la ll&le période que celle des 

Dubanaa~e, par les Jaaodooku (1). Ces derniers défric!Èrent les kol.a&Je situés à 

l' ruest des terres des Dubanaabe et ar ganisèrent la chefferie des Mlloonnaafle dont 

les origines ne smt pas connues avec assez de précision. 

Les pale ftaient occupés lAll" les SUbalôe et les cuvettes par des Fulbe 

Jaaw'oe que dirigeait tm certain ii!oogu Jah. Celui-ci aurait administré les terres 

des I!Jlloœmaa'>e peniant lar.gtemps. Mais a;:.rès la Révolution Toaroodo, ses succes

seurs abaodcnoèrent les terres de MBoon et finirent par rejoiodre les Jiggoo!>e, 

peur des raisœs non elucidées (2). La chefferie revint alors aux SliJSiliDe et aux 

Salsalr>e. 

Peniant le règne des AlrJa.a.ïi~ â la suite d 'W"..e mésentente entre les 

!.œoœmaaf>e, la chefferie passe aux mains des semaa!>e Kellinaa,">e. Cela explique le 

fait qu'il existe deux Jcxu-Ley.ii ciœz les :1Jloonnaa~e (les 1\ellinaabe de Saare

Nioogu et les Sibsibbe de Saye). Ainsi dans chaque kolant;al approprié par la col

lectivité~ les redevances vont ta~tat a l'un, tantôt à l'autre des maîtres de la 
terre. La majorité des i«Jlaade reconnaît le ceerno I\elli. Cepenlant 11le kolarJ.gal 

de llubunnge étant plus proche du village de Saye reconnalt les Sibsibbe de 

Saye (3)". 

L'iili.I>Jaan MJloon est choisi cl~ez les Kellii;aafle pour sen ~ge et son 

druiition dans les sciences islamiques. 

Les i<liloonnaa~e constituent, après les La.cùe, la deuxième collectivité la 

plus importante dans la Plaine de ooggee, du ;>oint de vue des clroits fonciers. En 
effet, ils ont "des droits exclusifs sur douze (12) r.ola&Je et des droits partagés 

sur cinq (5) kolaade" de la Plaine (4). 

L'ElLi'.aan uilloon détient égale:nent d 1 impcrtants kola&fe sur la rive 

gauche. 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

. .. 1 . .. 

Il existe de nanbreuses versions sur l'origine de ces Jaanioolru. Beaucoup de 
nos informateurs estnaent que Jaandooku (ou Jaandoogu) serait, à l'origine, le 
titre de la chefferie des l1Boonnaabe. Ce titre serait dêtenu J::ar les Sohsohbe 
(SOO) ou par les Ganngeeoe (Gannge). fu outre d'aucuns pensent que le premier 
Elimaan-J•!Bocn serait i'i:looeu Jah (avant les Kell~e). 
La tradition orale parle de baifanal (sartillge) qui serait lancé cor,tre eux 
par une partie des !4iloonnaaôe et qui se serait traduit par la r.ttt de plusieurs 
Jaaodooku intronisés à la ~te de la chefferie. 
B.D.P~A. i cr._). cit., tarae 2, p. 144. 
B.D.P.A.~ oy. cit., tcrae 2i p. 143. 
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• Les kolaade d'Elirnaan Mloon sont les suivants (V, Cartes N°s4 et 5 pp 93-

' 

' • 

• 

- ~·la rive droite : Dubunnze, ldaa. Lewe-~. 5aye. J?o~lH·ibaa>laa. <::il<am. 
Nayngel, h'utuway, ~J.<lombos, Daandooku-Yeonaa!<e, Baarol, Cootakon, 

IJogolli, Sur--aoti~ Afniyya~ Koleyla~ Gakkatte~ Baari-MBod'eewa, ·dulee (Tulel

Baroobe), Gollok, Jimbala. Puis viennent des pale : Cengelon, Bulee, Ciibe •. 

- sur la rive gauche : Lewel, ·butee~ Karawal-Plmlllirgal, Jaraldu, Nioobaan, 

Yemtaake, Ciile-Mtleeli, Gande-Dow~ Seefaa, Sif1tu-Ifraa, Dai)ûe ; et enfin des 

pale : 'zlulee, Lewel, Tufnle-Jl:lorrnbos, Ja'lbe, Tufnle-uorel-lV<rgo, Siîitu-Ifraa. 

Les l·:JBoonnaa=>e œt tm ''corps de perceptet.n"S" pour tous les kolaade qu'ils 

possèdent. 

Les percepteurs des redevances sont le jaagaraf et le jaaltaa[)e. Le 

Jaagaraf est choisi hêréditaire:!leilt et alternativement dans les familles Gaélltôe 

(Seooe) et Sihsih'le (Tooroobe) : voir liste ci-<lessous. Le Jaaltaa'>e quant â lui, 

est choisi héréditaire:.leJlt dans la famille des tllioocoe (Subal'le). Chaque El:imaan -" 

MBoon intronisé a soo jaaltaa;Je et son jaagaraf. 

LISTE DES ELL>'ii\AN HBOOO ( 1) 

î--.----,,.-------------..---,-,. ------
! LEFOL : NŒS ET PRENCIIJS YSITOO:lE! OBSffiVATIŒIS 
! 1 ! 1 ! 
11 1_a_u.-·MN-.- __ T_af_s_i_ir_u_U:i_JO_ar_Lamin_, -. --(-2)--1 KELLI ~--------, 
1 2 1 ,, ! 11 liaolltldin Tafsiiru 
l 3 l " Usma.an Ta:fsiiru 11 ! 
1 4 ! " .Alxlul Tafsi:iru 11 ! 1 

5 " Saalif Tafsiiru " 
1 

1 6 " Suleyr;mani Tafsiiru 1
' 

1 7 n IVilhan'madu Har.Ed in " 
8 1 " Abuu Uial«Ïo (Abuu Suleymaan 

Tafsiiru) 
9 : 

1 10 i 
1 11 1 
. 12 . 
! 
1 13 1 

! 14 i 
15 ! 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Arnar Alxlul 
MuhaJ,mac[u Alxlul 
f.tJusaa Y.amadu 
lhnaar Alxlul 
Aar!llldu r<a;Jr,Jadu 
Al Hajji Abdul 
Ceerno •··1uktaar Ahmadu 

... / ... 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 Intronisé en 1957. 

(1) Liste établie par l'actuel Elimaan-<•iBoor., Ceerno h.oktaar Al•nadu Kelli, 88 ans, 
et Mmmiadu Jibi Kelli, 52 ans environ (Saare-i'lloogu 28/9/85). 

(2) La tradition orale retient c,u' il a enseigné Al hajji lhnaar Al Fuutiyyu à 
raormbos~ ce qui nous suegère tme idée sur la péricde de la création de la 
fœction de 1 'Elinlllan-Mlloon. 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
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LISTE DES JAAGAAPJ' DE L'ELii'iAAN ;,;&XI~ (1) 

1 LEFOL l~O>IS Er PiŒNCHS YEIT<XDEI OBSFRVATIONS 
1 l . 1 ! 
~-· 1 1 1 • JAAGAAPJ' Ilerttllba. Bukaar CAAM 
! 2 ! " Hannaii Bwbu " 1 
1 3 1 " haoiJIIOe Buubu " 1 
1 4 ! " Bookar i-la!œr.Wi " 1 

5 " lianlœe ïlUUbu " 
! 

6 ! 
" Baydi Bookar " 1 

7 1 
" Alasan Bookar " 1 

8 ! 
" KaalUdu Mamnadu Slh 1 

9 ! " Jibi l\i.u:mba Asta JAl! l 
w' " Hanmee Siley CAAJA 1 
11 ! 

" Seydi MaSI.U11 Slti 1 
! 12 1 

" ! Siik Baydi CAAj...J ! 
1 13 1 

" 
! Sile y Slli 1 

! 14 " Samr,oba Baydi SIH 1 
1 15 " Al hajji lirusaa CAAM décédé en 1983 1 
! 16 " Hmmnooy CAAi~J 1 
1 
1 

LISTE DES JAALTMJE DE L' ELihAAN ;,œoo; (1) 

1 1 
NO lS Er PRBNCHS OBSERVATIŒS 1 

1 1 1 
1-~----~-------------------------T 
1 1 IJAALTMJE! 

2 " I 
3 1 " ! 
4 " 
5 " 

1 6 " 
J 7 l " 
1 8 Il 

! 9 l Il 

1 10 1 " 
1 

haz,Edin Jibeeri 
••••••• 0 •••••• 0 ••• 0 0 •••••••• 0 

Sm~"ba 
:-irumnadu Raki 
Baydi 
Jibeeri Faati;nata 
Maliidu Samba 
Aaulaiu MJusaa 
Hamnadi f·'l&trala 
AarP.a:lu I~R.IUSaa 

... 1 ... 

i·illiXC 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1 
1 
1 
!démissioone en 1957. 
!intronisé en 1957 (2)! 
!1968 - 1983. ! 

(1) Lâ liste des Jaagarâf et aes Jââltââ5ë est l 1tmique liste des percepteurs que 
nous ayions pu obtenir~ &râce à EBooc ~imsaa, ~lève-inspecteur il l'ENS de NKC.., 
qui l'a recueillie en octobre 1985. Ses informateurs sant : 
- pour la liste des Jaagaraf = i~u Raki Caam, 65 ans (à Gurel Buubu). Ce 

dernier tient ces infomations de Umaa:r Jeynaba~ 98 ;}us (même villag-e). 
- pour la liste des Jaaltaaf>e-Al Huseyni Dem, 65 sns (à Saare Nioot:;u). 

(a) Nous possédons tme copie de l'attesta tiro de sa nootinatian, signée par le 
Résident de Boghé en 1957. Il faut noter qu'à la""''"' périale les Sihsi!IDe de 
leur côté choisissent Jaaltaal>e l'lama Ruwaa:n dBooç:_ COilllle percepteur. En 1968, 
Hamnadi harrmadu démissionne cie son poste. Sor. ~ré&sseur .Aamadu 1~ fut 
alors rappelé et intrmisé la ll1ême aomêe. Celui-ci demeurera jaaltaaile jusqu'il 
sa mort en 1983. D'aucuns estineilt que ;,œ,iadu Baydi MBooc assurerait actuelle
ment la fonction de jaaltaa":>e . 
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3.4. 2.3 - LE LAAMOO - IDAA 

Le Laam:fo-Idaa est le Lefol que portait le t;;.,f de la m;,.wautc des 

Jahj.ahbe-Sooyru. 

I.e Iaar;rlo--Idaa~ ca.t1~ soo nom l'inà.ique, ne contrble que l'unique kolan .. 

gal d' Idaa qui se trouve sur la rive gauche j enclavé au se :in des terres de 

l'El:iJnaan !Œoon, au'norci de i'leendu-Saye (V. Cartes l'los 4 et 5 pp. 93-94). 

Le kolangal d'Idaa~ selon la tradition orale" fut défriciii avant les 

Deeniyankoo'>e, à 1' épo>jue des Jaandoogu par des Jahjahbe-Sooyru qui seraient les 

neveux du pre•der Jaanloog-.1. Sur la rive gauche les Jahjahbe Sooyru auraient repris 

le kolangal de Ngoco des mains des Seereer. 

Les Jahjah!Je Sooyru arga.tJ.isèrent le kolangal d' Idaa à 1 1 image des autres 

Joan-Leydi (Jaandoogu~ J)ubanaaôej etc). I.e systè~::e qu'ils mirent en place f~ .. 

tionna normaleEent perrlant longterrr,;s. i~1ais à tme certaine périoie (1), tout LaliXEo 

désigné mourrait rapideïliEmt. Ils pensèrent alors~ ca;u.1e les Jaarll'ioogull â tm 

badanal ou dabari (sortilège). Ils abandonnèrent la ci1efferie du kolangal Idaa. Ils 

allèrent cherc!1er un ja.ammbuur (neutre), dans tme farrtille àe Sihsilùe d 1Aafiarn à 

qui ils confièrent le lefol de !=:llo- Idaa (2). 

Sur la rive gauche les Jahjahbe Sooyru ne s'organisèrent pas à l'image 

des autres Joœ<i-Leydi, sur leur kolmgal de Ngocco. Ce kolangal fut cultivé c<mœ 

des charnps-joowre (bien corîr.1l.IDs~ tas irx:livis) par les familles Jah., Laam, Sih 

(f.laabuuOO) et Jiggoobe, sous la responsabilité du plus âgè de la collectivité. 

3. 4. 2 .4. - LE ;wlALEdl<JJ ;wnAI.LANAAl;E , 

Le f""""le~ku est le Lefol que parte le chef de la communauté des Seb~e 

Hartallanaabe. 

Selon M. Vidal~ les Hartallanaa0e reçurent 11du Farba Waalalde l'autorisa

tian de se fixer dans le pays et de cultiver les kolaade en friche". (3) 

La tradition orale Hartallanaa% l!lelltiorme . qu'un deeniyal)ke ~ 

Bijeewu Aali Cukli Gelaajo Jeegi, venant de 1 'est~ arriva à Gellooji, y trouva les 

llihanaane. Il s'y installa avec ses siens. Bijeewu contracta des alliances matrimo

niales avec les Dubanaabe et s'installa définitiver;wnt dans la région. Il occupa 

... / ... 

(1) C'est ;Jrobablement à l'époque de l'All'"'"Yat que ces événements et le transfert 
de pouvoir eurent lieu. 

(2) Cet hamme s'apyelle Alasan Sih. Il y aurait eu trois (3) générations de Laamdo
Idaa depuis cette ~poque. les po:,mlations concernêes s' accoutt.Jmèrent à cet état 
de cnoses. Cer:eniant vers 1958 le Laar.Lo-Idaa a fait l'objet de contestations 
entre les familles Jahjalôe-Sooyru et les familles Sit.sihbe re!"'êsentées par 
Glii!D1gel Sih (Laar.rio-Idaa ~l'époque). Il seclble qu'à la suite de nanbreux ju.,oe
r.lents dans les tribunaux de ua.;gee-; les prerders aient repris le kolangal-Idaa 
en 1958. Il la confièrent alors il des percepteurs Jaljal'>e et Joob'>e. 

(3) i.!. Vhlal, op. cit., p. 30. 
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~ et défrici>a les terres situées entre dog.,;ee, -Les et Ganll Baaba l.l.lun.ie qui fur..nt 

.sœ domaine réservê (1). 

, ~ tradition oral.e .que nous avons recueillie ne p:-tkise pas da.n.s .quelles 

' 

• 

eJr~s la chefferie a ète instituée (2). Toutefois la certitude est que 

deux familles ont le privilège de fournir le KamaleQku : les Joob)e et les Lob 

(non descendants de Aysata Faadi Loh-cf. page 3'1- , note infra marginale n')). 

'~A l'origine le Kamaleo1ru ne pouvait être qu'un nleWbre de la far.-d.lle des 

JoobOe. C'est deruis quelques dizaine d'arû1ees seuleJJent qu'il peut être tizalement 

pris pa:n.J.i les 1'vrais Loh~ 1 • Le ~..araalé~ku est nom:aè avec l'assentir;tent de la 

majorité de la collectivitê~ par le !~lus âgé de la famille des 11L0h ute-rins". Le 

Karnale~)ku désigné reçoit 1' investiture des r..aLïs du Ji!al"abcut Jahjahf:le, ce dernier 

qui rate le titre de Eli.11aan fiartallanaa'>•, impose le turban (3) ." Le conseil 

qui designe le km:ale:)ku est for;.ib des fm::Lilles !,,bay et "Loh utérins". 

Chez les Hartallanaa,)e la succession à la chefferie est patril:inéaire, 

ccntrairement aux autres Joaa-Le)di .:le la province 1-<.alay",je. Ceci entralne de 

nanbreuses surenctêres de la :part des prétendants et eJC}.>lique le nOI;·Jlre ~levé des 

KamaleQku (voir liste). 

Le 1\amale~ku gère les kolaaJe COLJ;xis aans le triangle do::;gee-Les-Tulde

Gar.ki, sur la rive droite ry, Cartes Nos 4 et 5 pp. <>•-04). 

Il s 1 agit des kolaa..ie suivants : 

Aano (et Tulde-Paliiba), ill1e, Teekingel, Sabbo-Alla, <lalorga et Lewe-Barka. A 

ces cuvettes s'ajoutent des pale qui sœt : Jtligaal (Niingaal), Hameeli, Gaayel, 

Jali<ooye et Seeno-Jewol. 

Le Kal>tale!)ku possède d~s cl"Jalu.,Js à l'intérieur des terres de l'Elimaan 

Puri, notamnent à Lobbulu-Takkere. 

. .. 1 . .. 

(1) t4ayram Sileymaani Joob, 43 ans (Tulde-Dubaango, 3/9/85). 

(2) Les hartallanaa)e n'e"tant pas fondamer..taler.tent ill\?liqués dans les travaux 
d 'ar,-ena.gement de la Plaine dè iioegee (letn"s terres ~tant situt:es en dehors de 
la zone du C.P.B., à l'est de la Plaine) les enquêtes sociologiques menê;ies 
dans la région les ont i,;ilorés. 

(3) "Lettre-tèlêgrm•"' 1<0 775 bis du 15 nov. 1942 du afsident ae Iiogbe, Vilbert, 
à Ri§sident f.lklerdra~ a.s. rGclaaation garde cercle 1° cl. Jala&i Baidiu. 
Nous disposons de ce docuü.ent. 
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LISI'E Dli§ KAi;.ALE,li:U (1) 

f 
1 LBFOL NtHS ilT PRENChS ! YETI'CODE 1 OBSERVATil.tiS 
1 1 
1-! ---;------1 
! 1 KAMALEiJl\l.i 

z " 
1 3 1 " 
1 4 ! " 1 
! 5 ! " .1 
! 6 ! ' 
1 1 ,-! 

" ! 
" 1 
" 1 
" 
" 
" 
" 
" \ 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 

Bijiia 
Biraan Bij iir.1 
Ngeedi Biraan 
Sana·iJba N5eedi 
Harr.r.tadi SaL11-.1ba Hgeedi 
llookar 5rull'!ba Ngee<ii 

Ibraahi:iJola llookar 
Sal;•lba i.:mdale!)ku 
liauiJali Salwnba 
Aixlullaay Sal!lmba 
llookar f\élalihlu 
Yero 
Ü.18.al" lSookar 
Dem..ilia Ur;taar 
Sileymaani Bookar 
Alfaa Silemaani 
Yero Alfaa 
Aamadi Yero 
bl.rusaa Ibraa: . .-rlilila 
Iletlr.lba Ur.1aar 
Sileymaani l"aaar 
Aliaa Sileyr,i3.ani 
Yero Alfaa 
••••••••• 0 •• 0 ••• 0 ••••• 0 • 0 •••• 

Aama:lu Yero 
llookar Abdullaay &ur-'::iba 

JOOB 
" 

" 
" 
" 

(.IOOB/1..011\ ? (Z) 

1 1 

! 
! 

JOOB 

!.OH 
JOOB 
!.Oh 

;décédé en 1980 
; :intronisé en 
i 1983 (3) 

3.4.Z.S- L'EL FBKKI-SUSKA 

L'EL Fekki est le Lefol que p>rte le ci;ef de la ca.rrunautG àes 

Suskanaaje. 

Dans deux UOCUJnents traduits en français (4) les Suskana.a.be :pTêcisent 

1 
f 
1 

1 
1 
1 

! 
! 

1 
1 
f 

que ce smt eux qui ont cli.)fridlë les Kolaa..:e situés sur les deux rives de la partie 

occidentale de la Province Halay',)e. 

(1) Liste 1itâblie pat Fayram Sileymaani .Joob, 43 ans, epouse de l'actuel KamaleQI<U 
(fulde-ûubaango 3/9/&5). 

(2) Cette liste est loin d 1être exhaustive. A {>art les six preaiers Km::alel)ku issus 
tous d'une !lêr.e famille de Joab, la liste est confuse : irflprécision de la suc
cession JOOB/LOE (ou absence de la liste des Loi1); des :aOJ;lS sautes (comite le 
karaalel)ku Har~;;;aat qui avait été interro;;é en 1943 l'éli" le Rês:hlent ci.e Bogf.ti~Vil
bert,voir Lettre-télegramne déjà citée~ p. 37 ~note inf. rrmg. n° 3 ). 

(3) Après trois ans de vacance du 1::oste~ Bookar Ahlullaay Sar.mba Loh~ 59 ans~ a ét€i 
choisi et intronisé en 1983 a Tulde-Dubaango. A la veille de sa nœùnation il 
venait juste d'être victime d 'tme ca;vression au C.P. B. où il travaillait en 
qualité de manoeuvre. 

(4) Le premier, rédigo rar les notables Suskanaaile en 1944 dans la mosquée de Daara 
Halay"Je" fait l'historiçue cl.u peupleuent et de l'organisation (sommaire) des 

terres. Le second est ur .. acte U' L-:na.triculation des terrçs Suskanaaôe en 1955 sous 
l' ad.I:tinistration coloniale - Nous tJOssGd.ons ces deux docuroonts. 
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Un jour le hasard entraiDa. dans la région (ii Daara-Booynde) un certain 

iukaar Njaay .. venant du Jolaf, à la recherche de ~erriers,. de renforts~ 1--·our la 

reconquête du trône qu'il avait perou. D.Jkaar Njaay s'installa "-ltir<!llletllt~ 
région 7 participa aux travaux de d0frich.ei.lent. Pu cours de plusirurs batailles 

contre des rezzous waures, il s'illustra :par san courage, sa bravoure et son sens 

de l'organisation. Q.Jand il voulut rentrer au Jolof les SUskanaa'>e s'y opposilrent 

et lui proposèrent de ;:rendre la chefferie de la coL11runwte (des SUskanaaoe) et de 

porter le titre qu'il comroitait au Jolof. Ainsi il accepta de demeurer définitive

ment dans la province. Il s'y maria et ~Jrit le titre d'EL FEKKI. 

Depuis cette date l'El Fekki est toujours le plus llgG des descen.iants de 
~ 

D.Jkaar Njaay. Il est nCli.T.lè par un conseil canposé des familles NaQ (marabouts), 

Sih et Joob. 

Les l\Dlaade de l'El Fekki sont les suivants (voir carte) (1) : 

- sm" la rive droite : Cakkatti (pooGe), Juguru, Dugge, Jakre Sintee, PeiUlgaam, 

Saahlur, Caak-Caak, iYi.Jddumaat. 

- sur la rive gauche : Cikkiide~ Na;s:e, ·aeeci-Damugal, i~ibabba~ Cooringel, 'i3eeci1 

Jabaa, llemba-\\luuri, Lobbudu-:JOQel, Ballnje, Jali-Kooye, Niiwel, Baiinjeyel. 

Ensuite viennent des pale tels quo Ceenel->'~uusaa, Sifitu-Ifraa, etc. 

Les SuskanaaOO~ d 'ooe façon générale, ne disposent pas de champs àans le 

kolangal de Saye (Plaine de doggee). Ceux <;ui en disposent les ont reçus par héri

tage. 

Les Slskanaa~e avaient l'habittde de destituer lU1 El Fekki "dont l'avè

nement cohcida.it avec lU1 événement fâcheux tel que la sécheresse~ la famine, 

1' invasion d'oiseaux pillards, etc." IJ.iais ils finirent par les aban:iœmer grtce à 

1' influence de l' Islaiu. 

! LEFOL 
-! 

EL FEKKI 1 1 1 2 " 
3 1 " 
4 ! 

" 
! 

5 ! " ! 

6 1 
" 

1 

7 ! 
" 

LISTE DES EL FEi~(! 

lU!S ET PRE>KliiS OBSERVATIONS 

D.Jkaar 
Nj ar.Jllbal D.Jkaar 

----------------------- lU~Y :-------------------

Paate Njar.Jllbal 
Den~nba Haalik 
Siley Jer.I~ha lViaalik 
Denr,l.ba KuniJba 
ilaalik Siley (dit Baaba) 

... / ... 

~ 1 ! 

" 
" 
" 
" 

1 
j intronise en 1895 (Z) 
iréside à Daara (93 ans) 

1 

(1) L'ensemble de ces kolaade~ en particulier ceux de la rive gauche, parte le nan 
de Sawa-Joke~ à cause des no::tbreuses mares qui les jonchent • 

(2) Deiiiaba Ki.mlnba. qui était au Macina fut iTltri'JTl.isê juste à son retour Je Nooro en 
1895 CuaiXL retour des êuii:;Tés ~u 'Maas~, malgré l'opposition de l'adridnis
tration coloniale • 
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3.4.2.6- LE JAALMDE 

Le JAALMDE est le Lefol que portent les Lalwe Jaalaade, détenteurs de 

la <:lJefferie et qui l'ont hérité de leur ancêtre Jofii Bal.(1). 

La tradition orale Halayôe raconte que pendant le rè6Ile des Satigi, un 

géant deeniya!'}ke dénonmé Joïii Bah arriva dans la province, venant de ~Jaali 

Jantallt2) et en passant par Vlaalalde où il fut reçu par le Farba de ce village. 

Jctli s!installa à Gellooji puis à Dubaanzo. 11 prit cantact avec les chefs des 

Dubanaa~e (Biraan Sooko et Ja<;zal Booy) et avec celui des Mboonnaal'>e (les Jaandoogu 

ou ttioogu Jah) qui avaient déja occupê la partie occidentale et la partie centrale 

de la Plaine de doggee. 11 alla alors défricher les terres situées à 1' est et au 

sul de llleendu Saye (la nare de Saye) qui se trouve au centre de la plaine de Goggee 

Jofii se maria avec la soeur de Amar l'.a:mnadi, chef des Hai'ibe(3). Ces der

niers vivaient de chasse et d.'élevage(4). J-oLi leur apprit à cultiver, sur ses 

terres. Calme il aimait se nourrir de pain de singe qui s'agglutinait à ·sa barbe 

fournie, on le surna.T.la "Word.e Lanol&lOilgall', mot dont la racine "Lam" finit par 

devenir sm nan patran)'lllique qu'il transtlit à ses descendants(S) • 

Un jour à la S'.;.ite d'tme 1~ famine qui ravageait la rtlgion~ Joiii 

partit pour Je>.'Ol à la recherche de mil (j iggoore) et ne revint pas. Sa fenm., 

accoucha, après lui, d'un enfant (zorçon) c:ui porta le nom de Y""'Ja Jofii(6). 

Après le départ de Jofli, les wai'iôe se disjJutèrent la chefferie eces terres 

Cœ:Jne ils n'arrivaient pas à s'entendre, l'un d~eux proposa d'attribuer la cheffe

rie à l'lDl de leurs neveux~ les petits fils de Yaar.m. Joiii. Cette proposition fut 

acceptée. le choix se porta sur Sarimta !·1aal.un Lam qui fut le premier Jaalaade des 

L&t~e(7). De;>uis cette époque, quatorze Jaalaade se smt succédés (vell' liste) 

jusqu'à 1983, date de la mort du dernier Jaalaade qui colncide avec le démarrage 

du C.P.B. . .. / ... 
(1) Ce persormage légendaire porte plusieurs nans : JoÎii, Yugo et Jaani. Mais seul 

le prer.ûer nœ est le plus COlUlU dans la province~ actueflement du mins. 
(2) Capitale des Deeni)'81Jkoo;e, dans le Damnga, sur la rive droite, à quelques 

kilœiltres au sud de l-lagaama. (Samnba Jah, !Joggee-Dow 2/9/1985). 
(3) Elle s'appelle Fennda Hai:tnadi, dite Fennda Fuy±uy. 
(4) Les Wafioe seraient des éleveurs, Fuloe BarinaaO.., selon quelques uns de nos 

informateurs (Abdullaay Lam et Abuubakri Kaaliidu Bah). 
(5) D'aucuns estiment que Joni était en relation avec des commerçants qui appor

taient du La!;xfan (sel). La racine de ce substantif /larro/ (idée d'acidité) 
aurait dœmé le nan patronymique 11 Lam'' et celui de "Lambe" (ceux qui portent le 
nan de "Larn") • 

(6) Au moment où Jofii faisait ses adieux, an lui demanda s'il allait revenir.' Il 
rétorqua : "Yaa.1m !" (peut-êtreL d'où le nan àonné à son fils "Yaama Joiii . 

(7) Le nomination de SaLmbit i.faalua UJ.traînades dissensions au sein de la famille. 
Son aîné, Aali >iaalum, méco.."ltent de n'avoir pas été choisi, émigra au 
Yll'laaôe-Hebbiyaaôe (Zasooin, hBaafi) et s'y installa définitivement, changeant 
n@rne de nœ selm certains (KAN au lieu de Lam). Certains des siens pr ll'ent le 
l1Œl de GAAKO (cordamiers). Ils ont à ce jOW" des droits fonciers sur :;.es 
terres du Jaalaade. 
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Le Jaalaade est Hu par \ID conseil composé des Laio!>e Kaasum (<;Ui 

choisissent le Jaal•ade(1)), des tiaii;,e (en partiwlier des Sihsibœ lluubu Aroar 

qui sont les Fiiloo~e) et d'un Ceerno (de la famille des Jatjahbe-Hal!illaat-Baray 

(dits "Del!lilba"). Ces derniers possèdent pour cette raisoi\ àes Kolaade qu'ils 

contrôlent sans Illettre en place une organisation distincte (kolangal liluwaa, etc). 

Le Jaalaade dêtient 83 \ des l«>laade de la Plaine de doggee(2), d'où le 

r'àle prépondérant <ill" jruent le Jaalaade et les Hala)"Je Lan6e au sein de la CQl11ll

nauté Halayf>e. 

Le Jaalaade détient les Kolaade suivants 0/. cartes N°s4 et S pp 93-94): 

Gey;;Iaan, Nooli-Lobbudu, Nooli·Maa, Guju-1\!Jllaa, Saye, Nooli-Udun, Dubunnge, 
Cik-Cak, Teelba, Fidde-Borti~ Kolloo~ itlmaa, Kee.:;.'ee, Foonie-Bakaw, Baari-Nippi, 

Pale-Loopel. Cengelon, 1\ùel-Baroo~e. Jalœl-i•ianna. 

Cl1ez les Lal!!ôe, les :;;.ercepteurs jaagaraf des redevances de ces kolaade 
sont choisis parmi les familles des \'laÎibe, des Jahjalme et des Bahbahbe. Le 

jaaltaabe est unique .otant donnè le nombre limité de pale que contrôle le jaalaade • 

LISŒ DES JAAIN\iJE (3) 

l LEFOL illœ'S ET P:lENCHS "YEITOOOE" OBSERVATiillS 
;-;If----j------------' ';-------

1~ JAAWJJE 
2 " 31 Il 

4 J Il 

s! " 
6! Il 

7' Il 

8. " 
g! " 

101 
Il 

11! " 
12! " 1 

113 i 
114, . . 

" 
" 

Salmtoba f.'.aalm 
Deumba t~Jaaltiii 
Yuuburu (Yuuguru) !lei!ll!lba 
Han.raee Dt~Iir.ba 
Aamalu De~<ri>a 
Siley Aar.ladu (Siley Hamee) 

1 Hanai!adu Siley 
i Abdullaay i'latal 
1 Siree J-'J3Iltiee 
j Sar:J,Jba Hal:r:.ee 
j Bookar lloi]ko 
j Aarnadu Jaalaade 
i A&dama Bookar 
· Siree DemLa 

... 1. ~. 

LAE 
" 
" 
" 
" ! 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

1 

" jdécéùë le 20/7/75. 
" i 1/12/1975-16/10/1933 

(1) Pour cette raison les Laa'>e Kaasum sant ap;l<>lès Joom-llatu (les propriêtaires 
de la réunion) ; ce sont en quelque sorte les conseillers. 

(2) SCNAiJER, Mlle Pierrette, op. cit. p. 23 (Analyse àu Parcellaire-du C.P.B.). 

(3) Liste recueillie auprès de Sammba Jab, 50 ans environ, (ik>ggee-Dow 2/9/85). 

1 
4 
! 
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3.4.2.7- LE JOCM-CINNDE 

Le Jo<Ja-C.irulde est le lefol que porte le che>' de la <:(IIIJUm"Utt des 

BaJ-J>ali>e. de Jii'itu-Joom qui sant des Ful'>e Sayboooo suivant la lignée paternelle et 

des DeeniyaQkoof>e (lignée n .. ternelle(l)). Le joom-c:innde détient les terres 

appelées C:innde C'morceaux'', terres réduites et peu fertiles). 

"A;rès la conquête du Fuuta-Tooro ?m' Koli Te~ella, celui-ci reprit les 

terres des Ful~ Jaawf:le situées sur la rive gauche de la province HalaY,')e. Dans un 

premier te·.lps 11 il contrtlla directenent ces terr0s. Ensuite il les confia à ses 

frères(2)'' qui s'organisèrent en une co.:mmauté terrienne~ à l'image des autres 

groupes Halayoe. 

A:insi à 1 'époque des DeeniyaQkooôe (durant les pre:.ill!res années) le 

Joom-Cinrde détenait 1' ensemble des terres de la rive gauche de la province - notre 

zœe d 'êtuie - 1 que le Satigi lui avait confiées ou données. Toutes les donatiCilS 

de terres effectuées par les Geeniylll)koobe au :>rofit du Joom-Baiinje, du Jaagorga 

et de l'EUnaan Puri(3) furent enlevées des terres du Joom-Cinnde. Finalement U 
n'est resté au JOCL"l-Cinnde qu'tme superficie relativen-.ent réduite~ cau'fJC'sée en 

majorité de terres de foonde~ donc peu fertiles (d'ol! le nor1 de "Ci.îi1de")(4). 

le Joan-C:innde est toujours choisi dans la même f&rille des FulDe 

Sayboobe (Ba.lù>ahbe). Il est intro:.ise à Jii'itu-Joom. 

Le Conseil 'lUi le choisit est cor,;;>osê du Ceerno Besmoor (maraboot SMliO) 

et des Fiiloo~e suivants : Caa.me Dodel (Ca&!) , Salsalfle (SAL), Jahjahbe (Almaami 

Jarnaa ou :iuai:J. de la I.lOsq_uêe) et des JooMJe. 

Le Joom-Cinnde a la gestion des kolaade suivants (V. Csrtes N°5 4 et _5 

pp. 93-9;1 : Sawar ~ Feerotoonde~ Dar)cfe~ Beeli-Kollalle~ Jorooiu, Taidœre~ Koylel 1 

Naangaango-Ballnje, Garafullo, Mbob-Mbof>, Baifujeyel, Cooriiâe, Ballnje-Bvuba-llQaiel, 
Kuufnol~ Jali-Kooye~ Sa.ÎÎyel~ Niiwel, Geloonga, I'!adiina~ Diiri • 

. . . 1 .. . 

(1) - Te~ella Aliwu Bah, actuel Joom-Cionde, 82 ans (Demet, 4/4/86) ; il résiâe il 
Jintu-Joom. 

(2) - Delolme, 11Rappart sur les renseignements divers, sur les terres, les cultures 
les biens et les coutunes dans la vallée du fle\Ne se~gal11 , 1934~ Archives 
de la H.A.S. ~ n° 37 : 

• p.162 : ''Dian T'nL'lde-Peulh Saibobe è.e Dhi.Tlthou11 (JOŒ1-Cinrkle~ Fulbe 
Saybooôe de Jifitu) . 

• p. 164 : "Diaa T.h..inie et Salti6UY (de Dievol) sont frères vrais" (Joan
Cinnde et Sa tigi Jewol sont de vrais frères) . 

(3) Voir ci-dessous• p. 90 . 

.e ( 4) Te;')ella Aliw Bah n' s pas voulu se l'l'onancer sur l'origine du rr.ot 11Cinnde11 

mais recormalt qu'il contrôle un ir:QOrtant nonibre de !:XX:11ie auxquels s'ajcutent 
qilelcpes ClNettes. 
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Les villages qui dêpendent entiêre.:~t ou partiellement des terres du 

Joom-Cùmd<> sœt Jiiitu-voa., DOOel, Kogga, Saasel-Taal'>e, Ceeuel·Saakool'le, s;iiw

Dar)de, Daara-!ialaybe et Barina2oa • 

LISTE DES JaaM-ClNNDE (1) 

l ! LEFOL NCMS Er ffiENa\5 jYETTOO.lE j OBSERVATIŒ<S ,-, ,------------- ,---------
• 1 jJru1 (CINNDE) j Koli Teqella BAh 

2 · " · Yero Koli '~ 

3 1 " Laar.ru Yero 
4 ! '' Saninba Laamu 
5 " Aali Sarimba 

1 6 ' 1 Boolœr Sar.Jnba 
• 7 1 

' I"iam;·OO.u Sam.:lba 1 
B " Sookar 

! 9 Il HanJnadi 
! 10 If 

! 11 11 

! 12 Il 

! 13 Il 

1 
1 

1 Boo!'...ar 
j Alxlullaay 
1 Abdul Si :id i 
j TeQella Aliwu Bah 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

3. 4. 2. 8 - LE ŒERNCHlE& JJCR 

1938-1940 
intronisé depuis 

! 

19401 
1 

Le Ceerno-llesraoor est le Lefol que jA)Tte le chef de la Cll1l!l\Uilauté des 

• SAAKOOJE (au sein de la caœrunauté Jooo-Cinnde) de Sil!tu-DaQôe. 

• 

' 

La création du lefol Ceerno-Besr.~ rerîtCnterait à la période des 

Deeniyar]koOOe. Les Saakoo[>e (TooroJ!>e) étant les marabouts des Sayboobe reçurent 

de la part de ces derniers une partie du kolangal Jal.i-Kooye (terres Cinnde). 

C'est 1 'unique kolangal que le Ceerno·llesmoor contrôle dans la Province !ialayfle. 

Ceper.dant il possède des cha!;r;s dan~ la cwette de Baiinjeyel (Saakooôe) dans les 

terres C:imlde~ et d'autres terres en dehors de la province~ notarJ'S'OOilt dans le 

Tooro (depuis 1912) 

Le Ceerno-Besr.lOOI' était, ii l'origine~ 1~;: plus 'âgé des marabouts Saakoo~J 

(2). lià.is au cotn"s du XXe siêcle le titre de Ceerno-Besmoor est revenu â des nota
bles qui n'ont plus la fonction de marabout(3). Le dernier Ceerno·Besrroor choisi 

et intronisé est~ selon la traditior .. orale Halayôe$ le célèbre cadi de ·Boggee~ 

Amnadu f.tùctaar Saako. Mais~ depuis sa uort en 1934, la succession est devenue, 

para1t·il, héréditaire. V. Terres Joar. Cinnde, Gartes N°s 4 et 5 , pp. 93·94 • 
. . . 1 . .. 

(1) D'aprês Teryella Aliwu Bah, actuel Joan-Cinnde. Notons que notre informateur ne 
rnent~onne pas dans sa liste le Joom-Ginnde qui fit don de seSferres au Joam
BannJe. 

(2) L'un des plus célèbres Ceerno-Besmoor est le Ceerno-Besmoor Lar.ün <;ui enseigne· 
ra Al Hajji Uri1aar Al Fuutiyyu Ta.al à î'dornlhos la lan6ue arabe, les sciences 
juridiques)> la voie malékite~ la grm,zma:ire (Fikh~ xalilï., Nahwu, Lucia). Ceerno 
l,'untaaga Ahr.ed Taal, Khalife Général de la Famille Al r.a~ji l.i::raar Al Fuutiyyu 
Taal (Dakar, 18/10/1985). 

(3) Le dernier Ceemo-Besr.roor, Alxlarah.oaan Saako était ù!l fonctionnaire en retraite 
Il est décédé en mars 1986. 



., 

• 

• 

' 
• 

• 
i 

• 



L 

• 

- 87 -

3. 4. 2. 9 - LE Joo,, - llAI1iVE 

Le Joon-Baiinje est le Lefol que parte le chel de la ca:amautê ues 
Eahbah!)e Moodelnaa~ et ci es Sol:..sohbe. 

L'origine de cette chefferie remonte à la pGritrle des Deeniya,1koo:>e. La 

traiition orale des Hala}")e raconte qu'un jour itlaat Kl.mmba Bah, sur 1' initiative 

de sa nère KlJ!iTilba Bah (tme deeniya;Jke) ~ alla trouver son oncle Samnba Wwri Bah à 

Dodel, dans la province halay'oe(l). Il lui àemanàa des terres parce qu'il vrulait 

s'ad.CIUler à la rulture. Sar!inba Huuri qui f:tait Joa:1-Cinnde accepta sur le champ et 

lui fixa tm reniez-vous~ avec la ferme conviction e;.ue leur lieu de reneontre ser

v:irait de lilrite de leurs possessions respectives. A la date convenue, LV'iaat lû.mmba~ 

peur tranper sen oncle~ ctuitta de très bœme heure son danicile et rencontra son 

oncle aux environs de DoJel. Celui-ci COI!J.l)Tit très vite le stratagè1oo de son neveu 

mais respecta son engagemeatt. Cela explique le fait que Haat Bah ait pris les 

meilleures terres 1 réservant à sarl oncle les .terres C:imrle. Jiiaat Bah contrôle 

alors les kolaa..fe a9pel.;.s. Hjaaw à l'époque~ et qui, dep.lis lars, portent le ncm 

• de BaÏinje. Le Joan-Baftnje est le ~:opropriétaire des terres 13aflnje 11 situees tootes 
sur la rive gauche (V. Cartes N°s 4 et 5 pp. 93-94) • 

• 
Le Joon-Bafinje est choisi cians la famille a.es BafibaltJe i·:OOO.elnaaôe 

.. c'est le plus âgé des aescen:iants de 1-J.ocdi J3ah. Il serr.ble qu'à la suite de dissen

sions internes (divergences entre .iJahbaiJJe nocxielnaabe et JahjalWe Sooyru) le 

Satigi désigna un de ses neveux de la fanille des Sohsorùe canme Joom-Bafinje. Et 

dep.lis cette époque (non précisGe) le Joon-Baf'111je est ciJ.Oisi alternativex;.ent dans 

les deux f&oûlles de llahbah~e et de Sohsolùe(2) par un conseil canprenant : 

- un marabout Bahbahwo Jaa\'.UIU1aajo ; 

- deux Fiiloolle : Ul1 Bahbahwo Jaawunr.aaj o et un Jahjahwo Ooldu qui intronisent 

respectiveaent le Joa~Bafinje des Bahbal'..ôe et celui des Sohsohl>e. 

Les kola&i'e du Joo.:-Ba.i'inje sont les suivants : Iliw, Seeno-Jewol~ 

Kaafiaa.Oa, SariT.IDa-Lad.de-Dow, Sar~l'aba-Ladd-e-Les, Samruba-ÏJoroel, Ybsalaf), Cikitte, 

Yunan-Eeeli-Dow, Yuman-Beeli-Les~ Lewe-Ngay, Fattata~ Njiirgu, Jaara-Yaarangolj 

Boordo-4 Yowru, Alija, Janee, Hoore-Taandep BaÎinje-Berdel, Boyngel, Orku-Uow, 

<kku-Les~ BaÎinje-BarooiJe, Cooyo~ Jeyi-hW.lee~ Baari-Orku~ Lewru, Luggere, Ngaraay) 

Lewon, Dutnie~ Hgocco. 

. .. 1 .. . 

(1) Le lieu de résidence de Kumba Bail et la date de départ de i<.aat Bah pour la 
Province lialaybe ne sont pas :précisés. 

(2) Il existe actuellei,1eJlt des d_!vergences profondes entre les deux collectivités. 
,., Chacune d'elle a son Jooo:-Bannje et conteste la légiti.."':"ite de l'autre • 

• 
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LISI"i DES JOU\ llANNJE (1) 

1---r--------r--------------------r-----r------------~ 
LEFOL IU'S ET PRFNChS 

1 1 1 
:-1-;Joo. (BAI1N.rn) ; Tugay : oo:li 
121" iBambaTugay 

3 tt 1 S8Illllba BaJiliÙ>a 
4 1 

11 
• Paate SalJ.:liJa 

5 j " Yero Paate 
6 1 " Aali Yero 
7 j 11 

1 Galo Aali 

!YEITOODEI 

BAH 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

OBSERVATIGIS 

8 · 11 j Wuuri Galo 
9 Il • Daali . \\Uur i 

10 li ~ Gammbi Daali 
" 
" 

(2) ! 
1 époque de 1 ' al>Jaallli 1 

Yuusu:f (3) : ! ! 
11 " 1 12 1 

" 1 1 
13 . 

" 1 14 ! 
" ! 15 ! 
" 1 16 1 .. 

! 17 ! 
" 

18 ! 
" 

19 ! 
" 

20 1 
" 1 21 ! 
" ! 22 1 
" 1 23 1 
" 

1 i Haat GanFbi 
Barka >iaat 

l B' t 
1 rr aan !iila t 
i Abdul llaat 
1 l-lai:Llee I >aat (Sanmba lù.>>la) 
. Den;;ilia f:.iaat 

Kari:i.Du I:iaat 
!.Ja!anadu Biraan 
Ianadu Juulde 
Hjaay Y.ali 
Aar.laiu Sa!lll1ba 
IJmaar A&rMu 
.Aamadu DenniDa Jeyni 

' 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

" 
" 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 24 ! 
" Abdul Sa!lllffiJa (Aaqiibu Ayse) " 

:1941-1982 (4) 
1 Choisi en octobre 1 
. 1985-i 

... 1 . .. 

(1) Cette liste des Joom-Bâl!ilje JWlllAH'ilE est extraite d1tm docunent ècrit en arâbê 
qui se trouve aux mains de Abuu Marnua:!u Samba (dit "Abw'' Pennia Labbo), 70 
ans (lloggee-Dow 2/4/1986), notre informateur. 

(2) 1.\ruri Galo est une ie:Jme. Il se;,:ble qu'à cette période (non précis~) il n'y 
avait plus d'nonnes issus de la lignée paternelle du premier JOOil!T On fit 
alors appel à des femnes de cette lignée (8e-10e Joan). (in Docunent en arabe 
t•récité et explications de notre i.tlforrnatew-). 

(3) "1 'Almaami Yuusu:f procéda à tm repartage des terres du Joar.-Baflnje. A la ox:rt 
àe Ganlnbi Daali, il contribua ii la désigna'Ç:ion_,du.fil~ de celle-çi, 11iaat . 
Galllnbi, à la tête de la chefferie· Ce dern1er ota1t eacore très Jeune quand 11 
fut nollJ,Ji.i J<Xl'i." (ulêJne source). 

( 4) A la suite de Ji; vergences entre bahbalùe et Sohsolùe ~ tous les candidats 
furent convoqués/llûprès du Chef de Canton, à 1ijuo.: (Sènegal). La nailination de 
Aar.ladu De111aba Jeyui Bah fut confirmée. en lui donna deux a:!joints, Ali..u 
Sa!maba Soh (1 ~ Aljo:int) et Aa<.;iibu Ayse Bah (2~ adjoint) ; (lnfonnations 
recueillies à Demet, le 1er/9/1985 auprès de Saa:!a Baaba Lam (72 ans), lJmaar 

Hammadi Jah (73 ans), Al>11ia:!U Laroin Jisgo (53 ans), Aalr.alu Aacialoa Jah (36 ans). 
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LISTE DES JOQ,:-llAÎ1NJE (1) 

,,---,-------,-------------------.-----.--------------
1 LEFOL IYETICŒB! OBSEWATIOO 

! ,-,-------------------
1 ! JOQ., (BANNJE) ! Aali Jeer i 5Ch 1 30 a11s 
2 1 11 ! Yero Jeeri " 1 15 ans 
3 11 Santnba Jeer i " 25 ans 
4 "1 f.tlaJiTfaiU Aa.li " 8 ans 
5 '' Sanluba buley " 7 ans 

" 7 ans (Z) 
" !cilOiSi à 1 'ige de 

6 " Yumua Yero 
7 n l&i!Jaiu S&olnaba ci.it Sooyel 

! dix (10) ans. 
8 " llookar Jom1 " ZC ans 
9 1 " Aliw Sruii;iba ! " 5-6ans 

10 1 " Aru.Jadu llookar Joom ! " 6 ans 
11 " Aamadu Aliwu SaJJ0,1ba •• l 

! 
(3) ciu>isi en 1960. 

3.4.Z.10 ·· L'ELBVJI- lURI ; 

·L' Elimaan Puri est le Lefol que porte le chef cie la coriim.mauté des 

JiggoOOe qui sont une composante des i.aJ;ôe. Le premier EliJr.aan Puri est SanYr.ba 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ Jiggo dit Ardo ;.'bodi Jiggo. 

11S'a:.Jruyant sur une texte écrit en arabe et transtri.s de generation en 

génération~ les Jigeoofw font Gtat d'une donation de terrain faite à leur anc'être 

I·'k>O:li Jiggo par le Satigi SamJba (1)." En effet~ le marabout kiocdi Jie&o avait 

ren:lu la raison ù la fille du Satigi qui~ en guise ri.e rt:c01:1pense~ lui offrit des 

terres cœiJI'ises entre les don.aines du Joa:t Cinrale et du Joom ... Bafinje et enlevées 

surtout de celles cie ce <ienüer. 

. .. 1 . .. 

(1) Liste recueillie auprès de Aa:laadu Aliwu Sar1i1lba Soli, actuel Joail des Sohsolôe 
(Bo"0ee Z/4/1986). 

(2) Ylana Yero Soh est une fei1t;te. Il semble qu'à sa nomination~ les hOiliOOs de la 
lignée paternelle de Aali Jeeri seraient absents de la région. 

(3) Aamadu Aliwu Soh~ actuel Joo;r1, precise que le corlseil qui choisit le Joan-
Bai'inj_e chez les Soh.sohhe se cor~ose (;.e : 

1 o 1 - Joan Bntu = Jahjah~1e Ooldu et Yaaliüe ; 
2°1 - <''.arat..out = La.iihe l~SI..lJ;";. ~ 
3°/ - i>ie;:tbres = Lai;,.~ Jaâ.la.ad.e~ daas'je et Demienôe. 

(4) B.D.P.A., op. cit. taae 2~ p. 133. Notons qu'aucune source ècrite ou orale ne 
précise le nan de ce Sati:;i et la date de la d01.u:.tion. 
l'lous possédons tm.e photoco:de de la tra::luction de ce dOClliaent en fra.ï.çais 
que Ceerno Aairu:a Jeliyaa Jigg-c a bien voulu nous àamer : 1'E.xtrait en arabe 
(Hérédité) : Jeyi Elimaan-Puri des terrains de waalo, Canton Tooro, Cercle de 
Pcxlor (Sénégal), 1957." 



, 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

- 90 -

L'El imaau Puri est toujours le plus âge des marabouts descendants ûe 

~i Jiggp. Il est élu par un~il qui, à l'origine, êtait composê âes 

Jahjah0e Hasau (Fiiloofle), des lllonngooi>e, aes TaaH>e et <ies îi8Qi'oar)~e. Mais a 
partir du dcuziême Elir.a.an Puri (voir liste), à la suite de dissensiœs internes 

(rivalités entre candidats), les Taar>e devinrent Fiilooôe, a.pres la ùémission 

des Jahjahbe. 

Les kolaade de l'Elimaan Puri, situes tous sur la rive gauche (V. Cartes 

N° 54 & S pp. 93-94) sont les suivants : Fecci~ Lar..alj Juti 1 Baaroo~ Jakka, Pm'i, 

Ktamga, Njaajaan, I..fuare, Sawar, Lobbuiu-Takkere~ îlt.Iurrle-La.allt,t1Baiinje (Lare 11 Konel 11 

Naangaango 1 Mawng:al), Gerlaa, l1fu.saas~ Wirnoran~ Jereerna, Dabbirgel~ Booga~ 

Ngidaldi. 

L'El:i.maan-Puri dispose de quelques terres sur la rive droite} dans les 

terres du Jaalaade ru de l 1 Elillia.an l<';Boon, à cause des relations de parenté q..ti. 

les unissent. 

LISTE OtiS ELii41AJl - PURI (1) 

1 LEFOL N(lc;s :CT PRENOi.;s !YEITOO)E! OBSERVATia•s 
1 l ! ! ,-, 1 ! ! 
! 1 !ELiilii\AN (RJRI) Sammba (dit !W<fq ;IJ<ldi) JI Gill 

2 " ! Yt:ro Sa.nnba " ! 
3 " Se )di Jeliyaa " ! Epoque Almaanri. 

! Yuusuf 
4 " Aamadu Boobo " ! 
5 " Aamaiu Yero " 1 
6 " Se)di Salil;Jba " ! 

! 7 " Alasan " !30 ans 
1 8 " Saaùba " ! 27 ans, f:po-."Ue Fergo 
l ! Charienne. 

9 " Yero " 128 ans 
10 " Ba)di " 103 ans 

1 11 " Se}'ii KuJ,;:nba " !24 ans 
12 " lla;uadu GiGa&:'o " !03ans 
13 " Baydi Sala " !03ans 
14 " Sanrnba Se)di " !03ans . (2) ' 15 " Sile y Î'lla}'l•1Ul.JI1a " ! 17 ans 
16 " Der.mba Sala " !03 ans 
17 " thol88r El:imaan " !07 ans ; 1967-1974 
18 " Tijjaan Baydi " !décédé en février 

1 1978 3 
... / ... 

(1) L~ste ex?"aite du __ à~lCtunent cit~ à la p~ge 89, no~e infra marginale n° 4. Cette 
l1ste a eté cœpletee par les utformat~ons fourn1es par : 
Aadama Jeliyaa Jiggo, 87 ans (dogzee-Dow 24/8/85) ; Yero Jiggo, f ans(3oggee
ilow 31/B/85) , Santnba Jah, SOans(boggee-Dow 31/8/85) ; Aamaiu Aadalr.a Jah, 36 
ans (Ceenel 31/8/85); Saada Baaba Lam, 72 ans et lklaar Banmadi Jah, 73 ans 1 
Aamadu Lamin Jiggo (Demet 01/9/85). 

(2) Le docu;n.ent pr€cité Jrêcise c::u' à cette èpoque "l' Elimaan Pln"i a œe durée de 
trois cent cinquante sept (357) ans". 

(3) Dep.tis la IIIOI't du denlier Elii11aan-Puri, ~ des deux caniidats qui s 1 affrc.n
tent n'a été investi. Tous deux ont le Ilîèt.\éY'ét sont des marabouts. L'un réside 
à Boegee-Dow (Aadarol8 Jeliyaa) et 1 'autre à Demet (Ceemo Lanrlr.). 

1 
l 
1 
1 
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3 • 4 • 2 • 11 - LE JAArJ:JW::,A 

Le Jaagarga est le Lefol que porte le chef de la c00111.111auté des 

Ngaydenbe. 

L'acquisition de ce titre et des terres du Jaagorga remonte au temps 
àes DeeniyaDkoo'Je. 

La tradition orale de la province raconte que aes parents du Satigi, Yero 

Ga.lo~ Haiilïladi Ga.lo, Cialllllaat Galo et leur soeur Selbu Gala avaient quitté la rési

dence du Satigi parce que Yero Galo avait tué tm des siens. Ils sont ver,us se 

réfugier dans cette région auprès de leur cmcle qui y était installé depuis une 

longue date. A leur arrivée ils trouvi!rent que le cheval du Satigi de la régioo 

avait été enlevé par des habitants du Jolof. Le Satigi avait posé cœme conditiœ 

àe leur installation la réaqit:ration de ce cheval. Yero Galo se porta volœtaire 

de ramener le cheval. Il partit pour "le Jolof où il servit pendant longtemps de 

page dans les écuries du Burba dont il gagna très vite 1 'estnœ. Un jour tra:lpallt 

la vigi]ence des courtisans~ il revint. avec le beau cheval du Burba qu'il offrit 

oossitôt au Satigi. •• ID t;uise de rêcou;>ense patn" un si grand hOimeur, le Satigi 

lui fit tme importante donation de terres 11 (1) enlevées de celles du Joom-BaÎinje. 

Yero Gala i1rit ces terres à la disposition de ses frères cités ci-dessus. Ils 

s'organisèrent en une conm.mauté à 1' image des autres Joœ..-Leydi de la province. 

Yero Galo fut alors le premier Jaaeorga. 

Depuis lors le Jaagorga est toujours le plus àgé des Ngayde àescendants 

de Yero Galo. Le COI;.seil qui le naz:le est constitué des descendants de ses frères 

et sœur .. Ce cmseil est fon~ des Jahjahbe Sooyru~ àes Aan-Aarùe~ des marabc:xJ.ts 

Jaljal~e et enfin des Nionngoobe qui sont les Fiiloobe. Le Jaagorga, quel c;ue soit 

s_on lieu de résidence est toujours investi à Demet. 

Les terres du Jaagorga sont toutes situees sur la rive gauche, entre le 

d<111lline du Joom-BaMje et celui de l'El:inaan-Puri (V. Cartes Nos~ & 5 W 93-94). 

Les kolaade du Jaagorga sont les suivants : Lahal (Diidel, lliiâr.:le, Ballel, Lekki

Laana1 Lahal-Mawba, Tulaa, Guu!'Je~ Wallere) 1 Bafinje-I'-1awngal~ Gerlaa1 hoore-Taan:le~ 

Baari-Baiinje ; et enfin des pale tels que Ballel et Falo-Boybu . 

. . . 1. 0 • 

(1) l>louha!œd t-loustapha !(aue, op. cit. p. 90 • 
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LISlE DES JAAfJJXA (1) 

LEFOL NChS l:T, ffiE!lŒS ! YETI'<XJDE ! OESERVATICi'lS 
! 1 

1-1 . 1 . 
! JAAfJJRGA Yero Galo NGAYDE 

2 " Paate Gt.nïno " 
3 " HamadiP.awo (l'.a;.~e:adi Aali ?) " 

1 
j33 ans 

4 " Abdullaay illubu " 
5 " Alasan Abdullaay " ! 
ô " !U!aaar Alxiullaay " ! 
7 " 

1 Abdul Siley " 33 ans 1 
! 1 

8 " Kayyu Ayse " 33 ans 1 
9 " Al Eajji Abdullaay Siley " 1 

! 1 
10 " Ceerno Jjjaay (Paate ?) " !26 ans 1 

1 1 11 " i Al Huseyni Ayse (Al Huseyni 
Seydi ?) .. 1 

! 1 
12 " ! Al Eajji ûertlilba " 1 
13 " ; Hartrnadi liawo " 1 

• t-IJ"~A~ \'A"T€ 1 
14 " ! -- l'll;a;p;, 

.. !décédé en 1983 (2) 
1 1 

.. • J . .. 

(1) Cette liste est une syntlèse des infornations recueillies auprès de : 

- Saada Baaba Lal.l, 72 ans, et U;Jaar P.am;aadi Jah, 73 ans, (De;;et 1/9/85) 
- Kayyu fuubu ilgayde, 79 ans (l•lKC 12/S/35). 
- ltlktaar Aadamel (Umaar Jaazorga), 74 ans et A<w..adu Kaaliidu, 60 ans 

(Boggee 5/4/86). 

(2) Depuis ce!te ~l<!fAt("'I'same a'a encore âté intrœiaé. Il semble que Kayyu l!u1Jl:u 
Nga)de qu> ava'i't1ete mtron!!ii< .. en 1957-1958 (peniant la vacance de la clleffer>e 
en atteniant le retour de /#f!iFwJ:Nf qui était en voyage) pourrait être choisi 
incessauràe!lt. L'occasion nous sera-t-elle dOIUlêe cl 'assister - sans doute pm.u: 
la dernière fois dans l'histoire - à 1' intronisatim d'un Joa.n-I.e)di ? 



, 

• 

• 

-, 

• 
• 

• 



• 
- 93 -

• 

• 

• 



,, 

• 

,_ .. ·, 

• 

• 

• 
··-··:· 



- 94 -

• 
f" •• 

... 

"' "' 0 

' "' .. 
' .... r Iii 

h > 
" 

' iii 



~--

~·.: 

-'-

' -r·\ 

,. 

î 
' 
' " f:_ 

:; 
• 

;-~ 

• 

~ 

' 

' 
t 

' ., 

' 
•i 
' '1 
; 
' ' l 

' ' 
i 
' 

j 
l 
' 



• 

'r------------------------ ----------------- -
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1 
1 

REPARTITION DE LA POPULATION CULTIVANT EN DECRUE 

f
---------,-------------------
!Uiatlon ltlt POrtte en cteux llndtoltt , ! 

D SUR SON ""' D'HABITATION .... ..,. "'"' 1 

1 . 0 SUR 10 TURAON 01 CULTURE PRONCOPAL QU'EUE EXO<ME • 1 
L,._.~.-.elttf'ellewchablt4Jt et terrai~ de cuttwe ne sont p1s flf!ur4-• !li~~~~~~~~~--~ 

LESETHI'ttft 

n Maure n Peut llonin~. o.ToWCQid !"'" j-, walof 

• 

• 

• 
8 

0 

L&S NAIIITANTS 

Les effec:tffs fi9Utts •ln QtltlVIJMun et lhr tamllfe • ne reprjsentent qu'une frP~:tlon dl!! ra pomrl;,tion 

NATURE 00,'\'"U HilBITE __ ..., 
Diaga 
AERE· LAO 

T1mtln dt culture avec nmoemenu Hlsonnlers 

Petit vllllgelpDJ)uhtlon tottle < 1000 Nibftllnt~l 

vmate Important IPOt)UIItlon totale> 1000 h~httarttSI 

PFI!CTIF r1 covleur IndiQue la domlnlnte ethnique! 

0 
D 
0 
0 
0 
0 

N ~ 
8 g 8 ii 

\ 
J 

•• 49 habitants 

'"' Il htbltantl .... ttt habitants 

""'' 499 htbltlnts .... m tllblttnts 

1000 t 19!t!J Mb!tanh 

• 
§ 

/ '\ 

'-.. 

... --
~ PKE ---

LES EXPLOITANTS 
PM tvrlln de culture 

/ 

UNITE NATURELLE 

§ 

0 20CO tl 29'1~ hl'lbltant~ 

D 3000 .tl 3999 habitants 

D ...... ""' ... ~ ..... 

tco.rte oar r4fétence au Ustlng placé fl11ns 111 n('lf:ltE'I 

- 94 bis -

'-----------------·--·---------~ 
' _L ____________________ ------ ---- --- ·-·· ----··- ·-·--------

' 14• 20 

--~-~c~~-~-~-~-~-~-~--~~.;~~~----~-~--;;o;~·--~-~----~-;;--~~-.-~-~-~-~~~-~~~~ 
I.B;ENDE DE LA CARTE N° 5 

·-- - .. . -- ------ ... -~---- .. ·-··--
SIRVICI CAJITOOqAPHIOU& Dl!! L'O.R.S.T.O.M. 

ÇN.B. : Les couleurs n'apparaissent pas ici) 
FOII!U TDPOQRAPIII'Jtlr: L'ESSII\lf. PI\R J.C. POTU 
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• 3.4o,4..- TAJlLEAI.JRECAi'~IF DE L'ŒGANISA.TICN DES JCili,-LEYDI 

. ~ ! j 1 1 1 , l j T E R RE S l 
; l · LaFO:. • C\Hl!NA!ITE j DETIWŒJR 1 ELECrilll!S "MARAIDùiS 1 PERCEPJWRS j ' 1 

! 1 1 • · • • ORIGINE ! LOCALISATICH • 
! ! ! ! ! I 1 ! ! 
,-, ! ! ! ! ! ! ! 
! 1 ELL:•iAAil- 1 IJil.ilE ! SOOKO ! BOOSOOJD o~.vA 1 roüY ! ;v.fr · . ! . 1 
1 11 "·'m'' '"" 1 ,_,,.,,., .. -) 1 1 Y ~·~ 1 ·~· 1 ~ 1cnement 1 Jtive droite 1 
• .o.IUilt\t'l.l ~\J.û • 1.. 'V.ut"tl > J"V'\ùb • • l.()]l' • .u..J\A'J • • 

1 ! ! ! ' ! ! ! (R. d.) 

;--.:-! ELirAAr!- ;· ;JiOCiQAABE ; IŒLLI 
j •: r•:3C{.W j (O:ëLLUii\AüE) j (SIH ?) 

:-: IJw ;:O- ! LA•IBE ; JA!i (SOO'liUi) 
j 3 j IDAA : (J.\ii oOOYR!J) j (Slh ?) 

Œt.LI 

JA!i 
Sih 

lœl.W. 

JAH 

;--:; ~J"..t··.ALE:J;·~- ; L,b;:BE ; JOOB ; ,~)h ! JAri 
. '- . __ ,., . ('iA''''" '"" ·'''E) . '~ . • 'i>AY 1 ("'·- .. "'") 

tllllOCC 
CAAI~i 

JOOB 
SDi 

? 

" 

:: 

" 

~-

~- cï. 

}:.. Ci.. 

1· ;: 
~.... .... . 1 .Î~~.l~ 1 i~ üru.u-u•U'V'\l..o f L.UiJ. 1 J'A;_;(li-"-·~.{,J~lll'l) J .LJtJL1.<'1Dt\ , 

• • • • J"\i.•\. J.j.Qjwt'l. _. 1 ·-----------
1-, "'T..,.,...'?'".,r ,-~"'tAl'ADE' ' J'\-'1 '"' ' ... ' , ,--.. -_, 
• ~:; .ü.L. ._ .. .:::~u~ - • .:>Li~".,~"";·~ • ·~"~""'' ·NAI) SIH JOOB • NA" · ? • r' • ,;<.. u., + 
! _:..; SüSt.Jl. ! __( UM Yub) ! tlfMz Il ~_'"' :~ ! u ; ~ ; ; Rive gauche 
f • 1 • • •· ' C'L 1 • 1 K.> " ' 
' ! ' 1 LA· ' ,d\1,~, ..,~u ' JAh ' .U"\1, ' Dâfr' -- .ID . t' ' 
j él JAA'JJlJJE ,· .:.PtE ' (J"' ,::~E) j!A!; (RAASJd) j (''!)". ·"•'") ,· JAh ·, lC.oemem Sa"'t'~ lan(.?) . 
· · ""'"""" "J'~ ("••- ···>'"). · u''""' 51, aes 1p . J ! ! ! ! l'ID. .:..~011·-'.U'"\ 1 ! _. ! 

;-! JCû::.- ,-- &J- BAfili ! BAB ; CM•i ~ SAAKO ! ""' ! ? ! __ JJ_an_a_t_i_on_d_e_s -6a-t1-. g-i--;; ~- ~ 
j 7: cmŒ : (Cii.iilE ?) j (SAYBOOo") j SAL;JAh;JOOB. : SAAI"-! : · j Deeniya.Jkoobe jRivŒ.gm~he j 
,--·, !-. 1 1 1 1 1 1 - g - 1 
i -_ j Œ:5?j I'J- l 1-,.:tcrJ-~-!MjE ' · · · · 
i c j !ili&,.OO.~ 1 (Sil ";\lXJJE) 1 1 . . 
. . . ·-----'-----------; ;--:;! Jf.U-·i- ! i.Ph'JE ; tiAH ; hAE (JM1ïli-i) ; lJili ! ? ; n n ,, 11 

j ': Ml~U.O l (;l;OHAIWE) j 0'iXJJiiL) j JAH (OOUJU) j (JJW\üio) . . 

-··· a. 

SAA;:J) SAAI<O SAA.w ? li f) " 11 R. • .::-· 

R. t.• 

,-, . ! ! - ... (hASAl·') • 
1 ! E111Ml- 1 LI>: CE ! ~ !. ~An ' 
,101 ~"'I l c--,·=o ···) 1 JIGGO 1r'liniHGO, TML 
• CL" Jk ~ • ' îlA 
1 ;,-------i-- i ; ''J ; ; : ; 1 

i 't i , "··E 1 '~'v'E ·, JAH (SOOIT<il) i i i ·, '1 

Î 11 ! JAAro~ Î (lGI'~E>/oE) Î ~.::Ô,OOo) !MN' JALI.O ; Î o]AJJI> Î ? Î " " " " ! R. 0 • 1 
1 ! 1 !NOCN>/GO 1 ! 1 1 1 

JIGGû ? ,, '1 Il 11 
i\.. ~-

• • ' 
, 

• • • • 
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OiAPITKE 5 LES ~JE TENURE liT iJ 'EXPLOITATICi'l DES TE.'liUlS 

Cawle nous le disions 1üus haut, "la rareté des terres dans uo. •nilieu oil 

1' agriculture est au centre d'une strat~gie t-con.G:û.que vivrière11 explique l'atta

chelr.ent que les habitants de la i-'ioyetu1e Vallée du Séné~al ~ en tJarticulier les Haa1 

Pulaar en, portent aux terres du liaalo. t:n 9lus~ elle justifie la co:iification 

stricte de la propriete et de la tenure des terres du v.raalo et enfin 1 'exigence 

des Joru-Le )tl i. 

Chez les Haal Yulaar en1 la :t'ropri6té de la terre ùnplique tm acte 

matériel d'appropriation ''Iuanifestation de volonté de devenir pro}.>riétaire'' c;ue 
ccncrètisent un procès de déliidtation de la }-roprietë1 et me 56cientarisation qui 

cotrluit à un attacitezaent ilùéfectible à la terre et par suite à sa défense dwant 

toute attaLiue du dehors • .Enfin1 il rêclan~e une tsdse en valeur par un système 

quelconque d'exploitation(1). 11 

3. 5. 1 - LES UWITS ûE LA Ti.lli<E -

3. 5. 1 • 1 - LES Œ:o!TS DU PREtitlER OCOJPAi<T 

1'.Anti:lrieuretilfmt à la mise en place du royaume deeniya.1ke et de l'Etat 

AliiJB..r:18.1, l' implantatiœ:1~ çà et làj stn" le territoire du Fwta de CŒ.ilU.Jllautés 

isolées et autananes i a dormé naissance à 1' accat.·arement d'une l.Xer.ù.ère sêrie de 

terres.{2)" C'est le cas notar.nmt 3 sur la rive droite de notre zone d'étude, des 

Dubanaaf>e, des Ha:rtalnaa!le~ des Jah i-liooku en~ ou l..aaiOOo-J.daa~ d.es l.aru.ôe Jaalaade 

et enfin des Suskanaa'>e. 

Le centre de vie ainsi foni6, loin d'être fermé~ est restê OUV'ert pour 

tws ceux qui, parents ou auds" uanifestaient~ pour une raison ou pour une autre, 

un désir sincère àe cohabitation~ reculant sans cesse les lhdtes du dar.aine jus

c.u'à ce que "celles-ci aillent se coru:ondre avec celles des (;.Taupes voisins(3)." 

, :c'est de cette pradère installation c;_ue découle la premiàre catégorie 

de tetTe njeyaandi (tetTe poss<klée, appropriée) cœ>.runêment ap;,.,lèe lewre. Par 

Le-.,..,, le liaal Pulaar enten:l le <liifricla:ertt par la hache (jam.lbere) ï"iS par le 

feu (jeyngol). C'est date un acte I.mtériel de mise en valeur, consi§cutif à \.me 

première occupation. ît.ais parfois, jaMobere et jeyngol sont remplacés par le aaye 

d'tDl marabout érulit(4)." C'est le cas, notarr.lioont~ du lewre de Biraan Sooko 

(Dubanaa~eL des Jahjahbe Hm;.::.aat Baree (dits "Denmba") cœme le disent assez sou

vent les traditionnalistes de la rëgion . 

(1) i-ialaadoo Wane, o-p. cit. p. 106. 

(2) Il Il Il li P• 106. 

. . . / ... 

(3) G.A.~ssigan, l'l·,orJi!if! et la terre~ Nancy, llerger-Levrault~ 1966» p.43 ; cité 
~:Jai' l-'iamadou Wane" Rêflexions sur le droit de la terre toucouleur~ Ml. IFAN~ 
iane 42~ Il

0 1 ~ jail.vier 1980, p. 106. 
(4) lfauadou tiane, op. cit. p. 107. 
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nAilleurs au Fwta~ corrr;te le ;nontre V:idal ~ une partie non négligeable 

des teiTeS enc~ -<JCCupêes par des fwci.lles influentes sant l'eYellâ~s aa nan de 

ce àroit : on 1)ffilt citer dans le tas~ la famille d'El Fekki du Ngenaar ~ de Farba 

Jowol, de Farba Waalalde, de Joao haatmn, de Joao Joolol, de Joom Daw et de 

Fannbal (Kayhay.fi). 

l··iais pour iruportante que soit la preuière occupation de terres vacantes~ 

elle n'est pas la seule orizine possible des àroits fcncierso Ceux-ci peuvent 

na1tre égaleJtent par voie de conquête(l)' 1 ~ liar exet!Ifole les Kolaaûe de Njaajaan et 

de Ngocco reprises respectivement par les Jigg00;'}e et les Janja.J-.t:le Sooyru sur les 

Sereer, sur la rive gaucht: et enfin les terres àe la rnêr~e rive reprises :;JlUS tard 

par KOli TeQella des mains du Fuloe Jaaw~e(Z) et confiées par celui-ci ~ Joom

Cimxle. 

3.5. 1. 2 - L' ACf)ISITIQ; DiiS u;;OITS FQICIERS PAll. I;Ei'QSSESSIQl 

}.~me si 1 r acquisition de la propriété par voie cie de:,:.nssessian n' &-pfa

ralt en définitive que très tardiven-ent (les membres de la farfiille du prer.-der sou

verain du Fuuta n'auront des propriâtés foncières à eux que vers la fin de leur 

dynastie)(3) dès que se cœstitue un pouvoir politique central sous 1' 6gide de KOli. " 

~ et de ses successetŒ's d'abord~ d.u pre111ier allâaami du Fuuta ensuite, la COJ1Ctuête 

"' devient un moyen de gouventanent = le ?renier souverain du Fwta, à la tête d'une 

nombreuse arr:ée~ tout en confirnant certaines r;ositions dejà acquises pour se 

cœcilier la S)'llli")B.thie des farr.illes influentes~ usa assez sowent de 5;Joliation et 

de dépossession envers ceux qui lui manifestaient leur hostilite ou simpleœnt 

témoignaient leur tiédeur 110litique à l'égard de son entreprise d'assujettissement. 

~stes dOJ!laines furent ainsi distribués aux grands (officiers) de son arlléej aux 

soutiens de sa dynastie et à quelques marabouts rW.,tAJtés pour leur savoir coranic;.ue. 

Les terrains de Gamnbinaaoo de Juuwle, acquis grâce à leur ancêtre Buubu Jah qui 

guérit la fille du Satiëi Yero Jau~ les terrains de MGo Jane!~ ceux de Ceerno 

\ianwanOO d01mGs à leur patriarche Paate Siree qui re."l:iit la raisor~ à la fille de 

Sa.tigi SUle Hjaay, ceux de Ceerno Funee.)e et beaucouo d'autres encore relèvent des 

donations des Satigi(4)." Il .,ift~e >Jê:ae dans la Prov"u.:e Halayf>e des terres de 

J~, ùe Joaa-baffnje, du Jaa~~orga~ 

0 0 0 10 0 0 

(1) l4amaiou liane op. cit. p. 107. 

(2) Selon notre informateur TeQella Aliwu BIL> (ïJemet 4/4/86). Les Fulôe Jamome 
sera;ent les anc'êtres des nar.breux clans ou groupes de Jahja.'ilie. 

, (3) 11. Vidal, Rapport sur la tenure des terres indigènes du Fauta dans la Valltie 
du Sénégal, MoAoSo ~ Séndgal~ 1S59o 

• 
(4) Hamadou l!me, <rf. cit. ;>. lUS. 

' 



• 

• 

• 

• . L 

• 

< 

• 



• 
- 98 -

~ 
,.. de l'ê.l.i=.ia.an :-\n"i(l) et dans une certains ~:tesure ..ies terres du .Jaalaaâ.t:(~). 

• 

L'At :aaz:!i .Ab.:iul l.a.iet;r ~ investi :1e l' autorit-~ i-'>Dliti:ue et re.li.::;.ieuse à 

la chute du rt.~i.JS :les Deenira~)::oo···ê, ::.ruc2:da) co:-,H~ IiOUS l'avons vu :,:>lus :iwut~à 

tule 110\M:lle reciistriliution c..es \:~rres. "Chei s~îirib.lel clm'gé d'appliquer la loi 

de Dieu~ !:1 lui revenait de è:roit~ dans la ;,.erltalitt du haal Pulaw cieveau ::usul

lian~ de veil.ier sur la terre~ don de Jieu~ tt surtout sur celle non erlcore a."".ff_çTO·· 

:~riée ~i relêvera dt::sar:.·:ais du GO:Jain.e --.:.:'!i.ï.e::tt ue l 1 aLr:aatri.~ oa~ir1e erizG en 

bayti (de l' arat·e beit el Lal" :.a.tr t,~oine ._;_e la co:::,.unautt. JùUSUL.ar;:e). C'est âO.ilC 

~:ar voie Je bayti~ :~üe Pah~'l'"OFJ'iâticn '~fini.:ive et to~.::ale ies terres du Fuuta se 

iit. . • Il convient Jiourtant de :.:~oter que le ve.ir.q..teur ~ èe façon J.én~rale p a 

toujours respecté J.es ~~roits ionciers du vaincu~ se coritenta:nt ci 'exizer -:le ce der

nier m1 tribut et le laissant seul na1tre .;.e 1 1 a:li . .L~istration du sol. Ce ÇLli ren

força les fvnoos G. 1 acquisitior;. d'=-riv-L:es de dr;cits fonciers(3Y:\ 

Dans la Provir.~.ce hala)fJe les AlJ,laa;;i :.::aintinreil'i: le statu quv an place. 

La seule intervention rer,;ar'ï_uable est celle de l' alz.lél3r..i YwSI.li c.,ui rt.tablit 1 'or

dre de succession à la cheiierie ~t le parta~:·t L.es terres au sein de la collecti

vité du Joa.:-il<>!!njt (4). 

nl.le-:::-uis; il ii 1Y a ;:;uêre de :-:1Crlification.. Ce statu t;UO s 1 est ·1ainter.u 

jusqu'à nos jours. Les dm"·-taires de ces fiefs;< en g;ênéral~ portaie11t des titres j' 

i.rdo~ Joa. ... ~ ;:z:rue.Jku~ Ceerno, .t:lil:.aan~ farila~ Teer~~ que leurs desce:i:J.ants con

servent encore (5) 11 dans tout le Fuuta. 

3. S. 1. 3 - LéS ACr..,üiSITIQ~S .JilRNEES :~V ù~ûiT Db ft{OPiUbT.G : 

"L 1 L!;:Jcrtance du erouiJe aux yeux de l'ir.rlivi.du, l'attad.eLîe!1t aux biens 

a:?!,:.arteriant à la comaunauté et le culte des a."1cêtres ont trGs tet suscite des lîléca

nis\.~es O.e conservatiœ1 au :-at~·Lioir..e far<:ilial constitue )Our l'essent.iel iJSr le 

foncier. Ces r.~canis·.les sont au nœ:bre cie deux : le ndc."'lu (hérit~e) et le co.-x-u 
(ver.·ce). 

. .. 1 . .. 

(1) Il setJble}> selon beaucou:.__, d.e nos inicr~ . .ateurs~ c;_ue c'es·;: Ceerno hasoo (SUley
maan Baal) \;.ui sua;éra â ibo:ii-Jiz.z:o qui a·.rait renlu la raison â la ~lie du 
Satigi dœt on ignore le r.oOH - ci.e ne der:ander au Se.tigi en 6uise de récœlj_:..ense 
rue ri(~s t-erres -:.::.u waalo. 

(2) ~. ?"a.l~tim:. or~le ~.alay·.e ne :ilen~immt. nulle ~~t :· ;; notz:e cor<illlissance -
l':wee ae donat1oa ues terres du Jaalaade ri. JOiu. Seul J' •• Viial ffi-'1 :t:,arle et ne 
précise pas sa source. 

(3) L. ·1·iane~ a;_:,. cit. ::~?· 107-lCJ. 
(4) Selou tu:i <.lOCUlaent (tait en arabe et en i'rm-.çais) de la collectivité JOOir. -

Baiin.je l!.ÏS à notre o.is:..ositian par Abuu l-·.am:r.acix-~~~ àit Abuu Pennda Labbo}> 
70 ans (,!o~zee 2/~·tZ?l· Le.docua~nt ~ (~uestidb.v~è~as_de d~te I:m~s :~·récise'\~AL 
l' AJ.rnaar,u Yœsuf ti~cl.da l' mtrozasat1on d.e Ga:.;'!ill uaal1 (vorr l1s·œ aes Joo.1-
ilaiinje , :,;. 89 ) • 

(5) Ai:dou Sala: i l.a.ne~ Ju rtigiine àes terres c~..ez les _ _,o_çulatiO.I.S du Fouta 
Séü~"-._üais; in :.i.!ll. IFAH~ ·;:. 28_ 193S) p. 4SG. 
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Contrajrement il la succession pour =se de :oort en usage .., droit -
derne, la tfllllSllÙSSiou des droits de yropr iét~ est une sucœss.i.on pour <:ause de 

vie, chaque génératiœ devant transmettre intact à la génération future le patri

moine ancestral» lien entre les vivaHtS et les raorts. Pour garder toute son effica

. ci ti§ à tm tel principe, la tradition édicte deux règles bien précises. La preArl.ère 

organise la dêvoluticn successorale en assurant 1 soit une iniivision stricte du 

bien, cie sorte que les co-ilxlivisaires~ par 1 1 inten:réci.iaire d'un responsable cou

ttmri.er ~ restent toujours solidaires~ soit une redistribution de terre à l' inté

rieur du p-oope plutôt qu'tDl partase entre les ayants droit. La seconde exclut la 

femœ de l'héritage de la terre. La cout"l.lïl"e ne l'obligeant pas à se marier dans la 

collectivite propriétaire~ elle aurait i'-lj rece"'ISllt de la terre par droit d'herita

ge~ la tran.srœttre à ses enfants : '~ceux-ci Ïaisant partie de la famille de leur 

père) de la terre du biEm COI!l'ïl..II: .. aurait passé à des etrangers qui~ introduits 

ainsi sur le bien de la collectivitéj auraient pu l'en ~vincer tm jour. 

l-'lais en guise de carif:ensation pour une attitule aussi discriminatoire à 

son eniroit~ la felilloo quij au Fwta~ reste toujours a la charge de ses parents, 

reçoit de substantiels avantages : la fe;3l1E sans ressrurces a droit à une part du 

bi.tl'l cor:rm.m, î!Jais b titre provisoire ; le tutew- d 1\.Dle orpheline reçoit une !_)ar

celle de terrain dont le praluit l'indeJ;m.ise ainsi de ses frais d'entretien. infin1 

la fenme jouit de certains droits qui lui garantit la couturJe : kedde faawru (res

tant du grenier) au JU!lellt d 'tme nouvelle récolte~ caatal, cadeau destiné à la 

soeur ~è:Ult varier entre une corbeille de mil et une ~""large <.:.'iine (lujolL 

ittude fiaanndi (enlever ce qui gratte) ~'Lli consiste à garder pour elle à la fois 

les Gpis de 1~rll qui tar.bent pendant qu'on achemine le mil r t:col tê et IJis en tas 

vers le gerngal (endroit du cha.-~o ru on centralise la récolte) et les"miettes" du 

mil qu'on ne peut charger sur les ~nes au rnŒ~.ent de la rentrée de la récolte dans 

les greniers et enfin le n.:sengirgal (fin du travail) à la fin cie chaque jCA~IT~e de 

travail qu'elle passera dans le cli3Ii:p du frère. Il est des eildroits du Fuuta 

(Tooro et LdJl!atL ceperdant~ ct; la coutl.Dae coranic;ue, qui assure à la fenme une 

moitié de part 1 est respectee. (1) 11 

L'avén.ement de l'ALJ.amyat à la fin du :;..'VIlle siècle ''va sou:a.1ettre l'ac

quisition de la prcri!Tit!tê des terres (notanrrent par l'acquisition par voie t1'hêri

tage11) à la juridiction far1"11elle du coie de droit musulman° basé sur 71 le Koran qui 

établit et sanctifie le droit C:U fils à hériter de son ~ère •.. (2).n 

0 0 ./ ••• 

(1) l•i.Wane, op. cit. pp. 108-109. 

(2) Yousouf Guè;'e~ Essai sur les causes _et les con~quences de la micro-propriété 
au Fauta Toro~ 0011. IF.Ai~~ t. 19~ .ser.D.~ N° 1-2~ 1957~ jar.LVier-avril? p.33. 
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.J.'lliir ita&e œnsiste alors "<>n un. Jl'll"taae de tous 196 biens entre les 
héritiers, les fils recevant le double par rapport à la part des filles. 1a-<iiuisjgo. 

des champs, quan;! elle a lieu, se fait dans le sens de la montée de l'eau pour que 

les c.l13llces d' inolllatim soient !!gales. Ceci explique la physionanie des champs en 

bandes étroites perpendiculaire• à la raont;,e de 1 'inondation(1). Les modalités d'héri

tage sont régies par la pt'Wominance ùe la descendance mâle sur la lignée maternelle. 

Les veuves reçoivent 1/8 des biens (terre, ootail, argent). Si le dêcêdê ne laisse 

que des filles il y a partage entre elles et la lignée du décédé, frère, etc ..• 

Au dllcès d 'ur.e feme le veuf reçoit 1/4 de la part àe son héritage, le reste allant 

aux enfants. 

A travers cette brève description des modalités d'héritage, on peut perce

voir aisêment le morcellement de la propr i!!té qu'elles induisent, surtout si 1' on 

tient canpte du fait que les parts ne sont pas égales. Ces partages impliquent donc 

des calculs compliqués aboutissant souvent à des conflits entre les veuves, les 
enfants et la lignée paternelle du défunt, ainsi qu'entre les enfants de llÈres dif

férentes (2)." 

Ainsi dans la Province Halayf>e "le grand facteur de maiification du dessin 

agraire réside dans l'héritage(3)." 

- Le coggu. 

"Littéralement, il signifie vente. Mais le Haal Pulaar, ccmme pour indiquer 

l'inq>ossibilité d'un tel acte, précise tout de suite : "ooaa pandungal (il ne s'agit 

pas d'une vente définitive). En effet, cette opération s'apparente beaucoup plus à un 

louage de terrain qu'ii une vente. La durée d'une telle acquisition est limitée (cinq 

ans environ) et le temps se COlll!.>te en inondations, d'où son autre appellation : 

il....,eje (inolllations). Pendant toute la durée du coggu, le titulaire de ce maie 

d'acquisition de propri~té se comporte carme un véritable p-opriêtaire coutlliüer. Le 
prix de cette acquisition est fonction à la fois de l'étendue du champ et de la qua
lité de sa terre. Sans constituer un cas lii.ùte~ une telle acquisition, on le devine 

aisément j n'est possible que lorsqu 'Wl problème de terre ne se pose pas au niveau 
des membres du grou;>e dont le souci constant est de veiller au respect scrupuleux des 

principes foniamentaux de leur droit, principes inscrits en filigrane tant dans notre 

évocation du passé que dans notre analyse de contenu, et qu'il nous fat.'t l'aintenant 

détailler(4)." 
... 1 .. . 

(1) Cela apparaît clairement dans le parcellaire Muller couvrant le C.P.B. et réalisé 
en 1975 par le Bureau de Topographie t>hller de Nouakchott. 

(2) Pierrette, op. cit., p. 18 • 

(3) B.D.P.A., op. cit. tome 2, p. 173. 

(4) M. Wane, op. cit., pp. 109-110 • 
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Contrairement & ce qu'affirme Mlle Pierrette(!), illl'Y aurait jamais eu 

de vente de chaq> cultivable dans la région de Bosgee: 
Selcn nos informateurs les cas de vente defillitive -~lês concernent des terres du 

kolangal de Cik-cak sitœes en dehors de la digue de protection du C.P.B., entre 

celle-ci et le Jardill de Njaga. Ces terres sont actuellement loties et font l'objet 

de constructions ~usage d'habitation. 

3. S. 2 - LES PRINCIPES ESSENfiELS DU DROIT DE lA TERRE. (2) 

11 En raison du rapport spécifique qui tmit 1 'hamne Haal Pulaar à sa terre ; 

en raisoo. aussi du sentiment profond que nous avons êvoquê et qui fait de l'individu 
11un maillon d 'tme iœnense et infinie lignée"~ sentiment qui limite considérablement 

la conscience individuelle et la rer:rplace par une conscience de solidarité, d'appar

tenance à une collectivité, le droit de propriété Haal Pulaar repose sur trois 

prillcipes fondamentaux : la terre est un bien collectif ; la terre est un bien ina

liénable et la terre est un bien transmissible. 

- La terre est un bien collectif. 
La notion de propriété individuelle n'existe pas. La terre:t bien de Dieu~ 

est à 1' :iJaage de l'individu pour lequel elle est conçue : elle appartient, tout 

cœme lui» à des cercles cmcentriques imbriqœs les tms dans les autres, ii une 
pluralité de c<fl'm.mautés : région~ village, far>..ille étendue ou famille nucléaire 

(fooyre). L'occupant d'une propriété foncii!re n'en a la jouissance qu'en tant que 

membre de la collectivité propriétaire ; qu 1 il perde son appartenance, qu'il renonce 

~ la défense du bien collectif contre les prétentions venant d'~léments étrangers, il 

penlra du même coup les droits qu'il exerçait sur cette parcelle qui revienira 

aussitôt à sa communauté. C'est ainsi que s'~st constitué un patrimoine commun dent 

la gérance est coutt.Ulliêrement confiée au chef de la collectivité (généraleJœnt le 

plus vieux du groupe : mawd'o) ; car il est~ par son autorité, le plus à meme d'en 

assurer l'intégrité ... C'est dire qu'il n'y a nulle part au Fwta tm champ perS<llllle~ 

"il titre privatif et exclusif", canme semble le dire J!CUI'ILLIER quand il aff;lnle 
qu'il "existe une propriété persarmelle à côté de la propriété familiale"(3) . 

. . . 1 .. . 

(!)Pierrette, op. cit. p. 17 :"mais bien que la terre soit considérée canme illaliéna
ble et seulement 11r,érée11 par les detenteurs ue droits de propriété~ des cas de vente 
existent. Ce phénœilne est récent, il est lié à 1 'extension de Boghé Dow dont les 
constructions s'étendent vers le bord de la cuvette de Oualo. Ainsi an signale 
quelques cas isolés de vente de champs par des chefs de famille éteniues. Si ce phê
nœ:êne preal de l'extension il ne manquera pas de causer des tensions au sein des 
concessions et des lignages de cette zone. 11 

(2) Pour l'étude des "Prillcipes essentiels du droit de la terre" et des parties sui
vantes (les titulaires du droit couttmlier de propriété) la tenure des terres, nous 
nous sœmes largement inspiré de lviamadou Fane~ Réflexions sur le droit de la terre 
toucouleur, Bull. !FAN, tane 42, n"l, janvier 1980, pp.llü-120. 
(3) J.L. BŒfiLLIER. La moyenne vallée du Sénégal. Paris, P.U.F., 1962 p.119. 
Cette opillim est également partagée par les auteurs tels que GA!JEN, Vidal et Abdou 
Salain KANE, B. C. E. H. s. A. O. F. , t.XVIII, n"4, Paris, Larose, 1935. 
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exceptiormellement, par son travail propre 11 sa canpétence particu-

liêre~ l'individu acquiert tm droit è.e ·prtaiiJt! sur tme terre, celle-ci, dès sa 
' 

mort, redevient une terre familiale et s'incorpore au patrimoine du grO\li)e : sen 

droit indivmuel n'aura donc été que viager . 

Pour garantir la cœservation de ce bien ca:maun et assurer sa transmis
sion aux générations descerrlantes, ccmne le veut la coutlll'OO, la terre n'est pas, 

par essence, susceptible d'aliénation. 

- la terre est un bien inaliénable. 

en ne peut~ sous auo..u1 prétexte et à auam :;n-ix, se dessaisir, d'ttlla ma

nière totale et définitive, au profit d'tm tiers~ d 'Wle parcelle du bien COliiiJil. 

C'est 111 un principe absolu qui ne souffre pas d'exception et que les auteurs 

sont unanines à observer en milieu tlaal Pul.aar , nê!ne de la part des chefs des 

collectivités (villageoises ou fwailiales). Pourquoi un tel absolutisme ? Plu. 

sieurs raisons qui se canbinent les tmesaux autres peuvent être retenues. 

la première est relative 11 la nature collective des droits de proprié

té. Par nature, un droit collectif s'oppose à ce qu'un seul individu, quels que 

soient sa place et son rang au se.L"l du groupe, puisse en disposer au mépris des 

intêtE!ts de ce dernier. Parlant du cl:ef de case (chef de la famille nucléaire) , 

Gaden a pu écrire : •fi.Je posséd.ant cette terre que cœme iJembre de la collectivi

té, le ci'lef n'a pas le pouvoir de l'aliéner. Si le consentenent des autres co~ 

propri€taires avait pu lui J.ormer ce pouvoir~ le produit cie la vente de sa terre 

eOt dil lôtre partagé entre tous"(1) 

Ainsi~ la terre~ bien collectif, ne s'iniividualise pas. 

La secade raison, nan moins inp)rtante, tient à l'ordre social Haal 

Pulaar. La société Haal Pulaar est une société globale dans laquelle le passé, 

le ~é~t et le futur se IJèlent sans qu'il soit possible ci'en distinguer les 

frontières. Ainsi le temps de l'origine, continueller.Jent rt>actualisé et protégé, 

postule que "chaque glln6rati<n tient ses droits de la génération précédente 

sans que celle-ci perde son droit de regard sur 1 'usage qui est fait du 
patrimoine CQ1Jillll" (2). C'est êealementl'avis de GAliEN : 

11La possibilité d 1tn1e aliénation~ même partielle, par consentenmt 

\.ll'lai1Ï.IOO des co-propriétaires, apparaît donc CCilllle tme conceptiœ putealent 

tb6orique et ccntraire 11 l'esprit des coutunes qui voulaient que chaque génê
ration transmit intact à la suivante le patrimoine ca:m.ma(3). 

C'est, conme nous le disions, tm.e transmission de bien â charge 

d'inaliénabilité. . .. / ... 
(1) GAUEN, op. ctt. p. 407. 

(2) Kouassigan, op. cit., p. 92, citt! par M. wane, op. cit., p. 111. 
(3) Gaden, op. cit., p. 410 • 
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La troisi.êl)le est d'ardre éconanique. La société Haal Pulaar est une 

sociét~ paysanne qui tire 1 'essentiel de sa nourriture de la terre. La conserva
tiœ du bien foncier est de l'onlre normal des choses. lw. surplus, l'esprit de 

prévision ~ que la terre puisse être partagêe de "peur que 1' ~évoyant 

qui aurait gaspillé sa part ne ffit ensuite à la charge des autres" (1). Mais la 

terre, bien collectif et bien inaliénable. est en troisième lieu tm bien 
susceptible de transmission. 

.. La terre est un bien transmissible. 
Nous avons déjà rencontr~ cette question à plusieurs reprises. Aussi 

_.il ~ suffira de rappeler deux choses essentielles. 

La terre appartenant aux gênérations passées, pr~sentes et futures, 
doit nécessairement pouvoir circuler entre ces propriétaires successifs : c•est 
l'acquisition par voie d'héritage ; elle doit aussi en cas de nécessité, mais 
pour un temps dêœnniné, pouvoir être aliénée pour le plus grand bien de la 

collectivité : c'est le coottiigu. 

f.riais la terre est aussi un bien de Dieu., et il i.rn;;.'"IOI'te d'assurer aux 

Im.1SUlman.s tous frères en Dieu, tme durable accession â la terre pour leur per

mettre~ à eux et à leurs enfants~ de vivre. C'est pourquoi la couturoo reconnaît 
à Samba remooru (Samba qui est autorisé par la collectivité propriétaire à 

cultiver une parcelle) le droit de transmettre à ses fils une parcelle qu'il 

était autorisé à cultiver)> royennantj comme nous l'avons dit, tme juste can

pensatian~ en l'occurrence le coottiigu (rachat, sorte de droit de mtation). 

C'est, à notre avis, ce particularisme qui différencie ce droit de propriété de 

1 'usufruit, droit essentiellement tanporaire qui cesse à la 1:.ort de son titu

laire. A lui seul il est révélateur de la spécificité des regles, plutôt du 

conterw juridique du droit de propriété ... (Z)". 

3. 5.3 - Les titulaires du droit coutumier de propriété et les autorités politi

ques et foncières en rapport avec la terre. 

Envisagé du seul point de vue de la tenure, le droit coutunier Haal 

Pulaar distifleue la terre njeyaandi (terre appropriée) de la terre nji:imaandi 
(terre dœtinée) • 

Alors que la terre njeyaandi relève exclusiva-.ent d 'tme collectivité 

qui fonde ses droits de l'une des formes originaires d'appropriation des parcel

les (voir s~Jra)~ la terre njiimaandi ne ~~re à la collectivité ou à l'indi
vidu qui la "danine" qu'tme sorte de "droit d'usage". Aux yeux du Haal Pulaar, 

les premières collectivités sont titulaires d'un véritable droit de jropriété , 

il les appelle joom leydi (propriétaire àe la terre) par opposition au chef 

(1) GAI»>,, op. cit., p. 406. 

(Z) t•:.WA!<E, op. cit., p. 112. 

... 1 ... 
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politique ou joan daa.Je (propriétaire des cous) chargé du gouvernement des 

hemmes et ayant pouvoir de vie et de l110ft sur ceux-ci et sur eux: œiqueillellt. La 

seconde catégorie de collectivités que 1' imagerie populaire naœœ Samba remooru 

' (Samba qui cultive) supporte un certain nombre de redevances foncières. 

• 

• 
• 

!.riais 1 'existence de ces trois sortes d'autorités traduit 11toins la nature juridi

que des actes coutwders sur la teiTe que l' i::.ascril?tion de l'organisation socia

le sur le sol et la complexité des rap~~ts entre terre, collectivités et irili
vhlus. 

N&essairement situés dans le coSI<•OS, ces trois agrégats tissent entre 

emc des relations aussi nombreuses que: solides, dont l' él&lent juridique est ft 
lui seul incapable de ren:lre canpte de t.oute la richesse, mais dont l'explici

tation penœt de saisir la pensée jurhlic._ue mise en oeuvre à travers un col.lec

tivisne agraire original. En effet ici> plus que dans toute autre sociêté de 

l'Afrique au std du Sahara, le sentiment d'apt.&"tenance à tme collectivité, la 

solhlarité et 1 'hospitalité, valeurs cardinales des Haal Pu1aar en, loin d'avoir 

pour base un principe d'égalité entre tous, admettent et véhiculent 1' inégalité 

la différence : diffl!rence entre les diverses collectivités, entre la collecti-

vité et 1' individu qui ne vit que par et pour son grou;e sans pour autant être 

en apposition avec ce dernier~ différences entre les IDdiv:iJus eux-mêmes en 
fonction du statut et du rang de chacun dans la société, le tout traduisant une 

< inégalité de droits et de devoirs et entrainant au sein des collectivités un 

pluralisme de droits et un ensemble de redevances foncières ou hujja leydi à 

la charge de certains titulaires de ces droits. 

L'Mée spliciale que les Haal PulaafWe font des origines de la pro

priété foncière corroborée par les croyances religieuses a abouti, par-delà une 
organisaticn sociale reposant sur tm collectivisme agraire, d'une part~ à me 

bifocalisation du pouvoir en rapport avec la terre et ll d'autre part, à une diver
sité de la tenure. 

- La bifocalisation du pouvoir. 

Cette disjonction, signe évhlent d'une profondeur historique, apparaît 

à la faveur d'une r.ûse en place, à des époques différentes, sur tout ou partie 

du territoire Fuutal)ke, de groupes etlnliques. Elle s'inscrit dans deux ma1trises 

Satllle toute hléologiques : celle des hoilJiles (joan daade chef politique) et celle 

de la terre (joom leydi), confirmation que "1 'odyssée du pouvoir prend naissance 

dans la translation du fait de postérioritê au fait de superioritê"(1). Plus 

précisaoent le joan leydi appara!t dans 1 'histoire et dans les croyances llaal 

Pulaar ca<me le plus proche descendant de 1' ancêtre f01ùateur de la lignée qui, 

nous l'avons w, a nécessairement lié alliances avec les puissances telluriemles 

(1) 

... 1 ... 

H. IZA..'W, L'cxlyssée du pouvoir~ in Dialectiques9 Anthropologie tous 
terrains, 1)

0 21. Alençon. :irup. Corbiêre et Jugain, 1977, p. 60 Cité par M. 
None op. c~t., p. 114. 
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pr~alablement à son installation sur tin sol, alors que le joan daade a trouvé à 

son arrivée sur les lieux tme population autochtone qu'il a asservie par la 

farce, que l'affrmtement ait été maeique (te!.J;>S du mythe) OU guerrier (temps 

de 1' histoire). 

'le 1 'ancestralité génêalogi<;ue du ;>rernier découle notalm>mt une "sou

veraineté fcncière absolue" au profit exclusif des lŒJilbres de sa collectivité, 
tandis que 1 'autorité politique inaugure une nouvelle redistribution des alloca

tions de "·,Places11
, une nouvelle hiéraretüe sociale qui implique simplement 

''des réseaux de relations et d'obligations persomelles". Ce qui fit dire à 

DBLAFOSSE : "la canqu'ête ne donne aucm. droit stn" le sol conquis : c'est tm 

principe qui n'a jamais cessé d'être respecté par le plus fameux des conquérants 

noirs" (1) 

A<ri't~ous un instant sur ces deux figures afin de les préciser. 

- L'autari.é -,olitiqœ (joan daade). 

Elle pro~ de d'un acte srii.tuitdestiné à transformer les rapports en 
présence, à instawer un neuve! équilibre sans qu'il soit possible, ni imagina

ble~ de prévoir avec certitule le lieu et le rament d 'tme telle manifestation 
de ,supériorité, résultat d •une conjonction de force et d'énergie vitale (doole). 

Jah Oogo, Hanna, Tonnjon, Laam 'Termes, Laam Taaga, Satigi et Almaalili se sont 

ainsi succ&lé sans discontinuer sur ces territoires. A chacune de œs pêriales, 

le chef s'est contenté, face aux populations en place, de faire reconnaitre aux 

hontaes son autorité~ en leur .imposant tribut et ~restatioos~ négligeant bien 

des fois (cas des Satigi) d'affirlœr son emprise sur le sol. ~reste, dans ce 

perpétœl affrontement, le vainc[ueur d'aujourd'hui, s'attendant \ons dpute à 

être le vaincu de demain, ne w-t-il pas se montrer magnanime envers son ''pair
ermemi", et lui dorm.er œe chance de pren:lre sa revanche ? 

i4ais le chef dmt la venue est de 1 'ardre du destin (ko fcxlaa) 

acquiert, bien que cmtrllli! par ceux qui participent du pouvoir en l'occurrence 

les jaambureefle ou fiiloo!Je (dignitaires et intronisateurs), prestige et préémi-
• . 

nence qui lui assurent en retour l'obéissance voire l'assistance que le groupe 
lui devra tant qu'il restera la cmscience de la socii!ti!. Il apparalt dès lars 

cwme le garant de 1 'ordre social, le lieu indispensable pour la paix et la 

cœcarde, lieu ail se dé]_:;loie la parole attribut de pcissance certes, mais sur
tout "iniicateur" de l'espace d'où l'on parle de la sociêt!S. S'il est arrivé, 
qu'ayant prise sur les hon1aeS ~ le chef proclame sa Iilaitrise sur la terre en dé

possédant et spoliant, la cout1.1100 a, pour la plupart des cas, laissé ce rôle au 

joa,, leydi. 

... 1 . .. 

(1)B.DilLAFOSSE, Les Noirs de l'Afrique. Paris, Payot, 1922, p. 144, cité }aT 
m.IASSIGAN, op. cit., p. 126, Cité par l.ramadru Wane, op. cit., p. 114 • 
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- Les autorités foociêres (Joom Le)di) • 

Pour des raisons qui titmnent il 1 'histoire, à la pensêe Haal Pul.aar 

et A ses croyances, la prise de possession des kolaa.ie s'est faite de ma.niêre 

collective, faisant surgir dwx sortes de collectivités titulaires du droit 

coutumier de propriété. Ce sont les collectivités villageoises et les collecti

vités familiales. fliais assez tôt, à cause sans doute du développement de la po

p.llatiOJ1 et de la disparition des "kedde leydi" ou terre non attribuée qu'il 

n'en est suivie, l'essentiel du droit de Jroprittè est passé entre les mains 

des collectivités familiales} les p:renri.ères devenant du même eotrp une sorte 

d'autorité politique dont l'intervention se limite précisément au règlement de 

certains cmflits fonciers tels le tiwaanle, en cas de dégll.t par les animaux 

domestiques appartEttUUJt à un villageois~ la fixation des dates de récolte, la 

clôture des kolaade et la défense collective des cultures (contre les criquets 

et les phacochères). 

La collectivitê familiale qui concentre dès lors entre ses mains les 

attributs fondamentaux du droit cie IJTopriêté n'est cepen:lant pas il l'imah" de 

la personne du droit mcxlerne une et Wlique. La nultiplicité des sous-groupes, 

leur étendue et leur statut attestent de son polymorphisme : au niveau global 

de la famille étendue, elle est représentée ;.ar un chef, le lllm«lo leilol, l'alné 

de la branche paternelle de 1 'ancêtre fondateur du lignage, c'est-à-dire celui

là même qui a contractil alliance avec les génies du lieu. A 1' intérieur de cette 

entité lignagère, s'en-boitant l'tme dans 1 'autre~ on trouve deux au-cres scus

collectivitês, dites collectivit~s résidentielles. L'urre est le galle (maison

née), espace claturé pour bien natêrialiser son identittî. L'autre est le foo)Te 

(foyer, ménage) directel:leilt rattach!i à la prer,lli!re mais autonome dans son 

"adm:hùstration'' interne. 

l4ais si la collectivité exerce tme certaine saweraineté sur la terre, 

elle assure néaruooins une place à 1' individu, meLbre du groupe. Elle 1 'écrase 

peut être, mais ne 1 'élimine pas. Et de toute façon - c'est peut être là le 

point le plus caractéristique de la pensée coutur.dère - collectivité et individu 

ne sont pas conçus en termes d'opposition~ mais en tenr.es de cœq:.lémentarité, 

la première donnant vie et existence au second qui, en retour, consolide 1' assi

se de sa génitrice. Il n'y a pas à vrai d:ire sujétion Irais simplement reconnais

sance des liens qui unissent la personne à sa collectivité. C'est la raison 

pour laquelle œ parle de pluralisme de droit. Ce pluralisr.:e de droit ne va pas 

sans organisation mettant en relief le rôle au ma-..!o le)di ("chef" de la terre). 

,. Dans la trad.ition originaire, tous les travaux d'exploitation se faisant en 

cannun, il en était 111 'hOJm""e-orchestre'', a:idé il est vrai~ dans cette lourde 

~ par 1 'ensemble des chefs des différents galleeji (sing. galle) et pooye 

... 1 ... 
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• (sing. fooyre) qui fonœnt le conseil (batu) des anciens, 11 qui d'ailleurs il 
délègue certains de ses pouvoirs. OJ.ef supérieur de la collectivité, il répartit 

la terre entre les différents cnefs de famille qui la can;>osent, en tenant 

canpte du nanbre et des besoins de chaque groupe. Il veille à la ccnservation 

t 

• 

• 

du patrimoine collectif et prend en charge les dlipenses d'intérêt général. U 

représente la collectivité dans ses contacts avec 1 'extérieur et notamœnt en 

justice. En cœtrepartie, il reçoit de sa CŒll'll.mBllté certaines prestations : on 

lui cultive le laa!oorba (champ du chef) dont le produit lui appartient. IL 

récupère certaines redevances par 1' intertJldiaire de représentants dêsignés par 
lui et dmt une part illlportante lui est personnellement destinée. Ce pouvoir 

qu'il détient et qui lui vient de ses ancêtres tient en échec, nous l'avons dit, 

le chef poli tique dans sm désir de se voir reconnaître une souveraineté fm

cière. C'est pourquoi les Subalba (pêcheurs, s:i.nz. cubballo), ces premiers occu

pants des berges du fleuve, bien que politiquenent dominés par les maitres 

successifs du Fouta-Toro~ ont maintenu leur suprématie SW' les pale et sur 

l'eau. 

Ainsi autorité politique et autorité foncière procèdent bien de deux 

légitimités différentes. I4lis la bifocalisation n'est pas la seule caractéristi

que ?a la terre haal Pulaar~ur elle s'exerce une diversité de tenure. 

3. S. 4 - LES DIVE.'l.SES FŒMES DE TENURE. 

La terre au Fwta~ nous le répétons~ est forCément une terre familiale 

c'est-à-dire la propri~té d'un gre<qJe de personnes unies par les liens de sang 

et d'alliance matrimoniale formant Lme entité organisée, que pas même la segmen

tation pour cause de nanbre ou de changement d'espace territorial ne rompt. 

Pourtant cette terre ne se présente pas partout sous la .-ême fonne. Elle peut, 

en effet~ être prat>Tiété familiale sOt.Unise à héritage ; elle peut enfin relever 

d'une fmaille qui ne revendique qu 1wt droit d'usage : c'est la œrre de Saumba 
remoaru ou terre nj iimat.ndi. 

Reprencns ces trois catégories de tenure. 

- La terre fruniliale. 

D'origine diverse et portant le plus souvent sur des sLrperficies iJa.. 

portantes (1), une faible prcr,ortion est habituellement cultivée par les diffê·· 

rentes sous-collectivités~ le reste fonilant le lœdde leydi de la fWlle est 

laissé sous la gestion du uaw:fo et sous le contr'ôle du conseil des anciens . 

. . . 1 . .. 

(1) Cette catégorie de terre représente 67 \ du Woalo, u' aprês 1' enquête MISOES 
effectuée en 1959 r,ar BCXJTILLIE.il., op. cit., p. 115 . 
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Il n'existe au dessus d'eux aucune autorité foncière ou politique â qui sont 
dues pour cette terre !es redevances. Au contraire~ la partie non mise en cul

ture par la collectivité propriétaire dome lieu à des prestations au profit des 

membres de cette dernière, quar;d elle est mise à la disposition des autres grou

pes ou persœmes. Les terres bayti, données en apanaze par les Alr..aaroi â cer

taines collectivités, dans la nesure où elles étaient franches de toute imposi

tion, en dehors de l'obligation générale religieuse de la dirl1e, peuvent être 

classées dans cette rubrique. 

En effet, les almaa.-ui, chefs du àOI:laine de la collectivité ~aane 

dont l'acquisition, rapy.;elons-le, a été obtenue par l'appropriation, à l'avène

ment de la thGocratie, de terres vacantes et sans ma1tres~ par confiscation 

pour fait de crir"" ou de haute trahison et enfin par la réintégratioo dans le 

bayti de terres tanbées en déshérence, n'ont jar.lais remis en cause les dœations 

faite lors du ''Feccere Fuuta" ~ de sorte que la coutume a toujotn"s considéré ces 

terres c:amJe des terres de famille exemptes de toutes redevances. Reçue à charge 

d'ina.Ü .. énabilitê des ancêtres~ la terre familiale est essentiellement transmis

sible à tous les co-prapriétaires 1"'1" hérit<ege et par redistribution des parcel

les non mises par le groupe en cul ture, en cas de besoin. Elle peut également 

être louée~ prètée, mais elle n'est jamais cessible. 

La terre bayti ou leydi-bayti est une forme de le)<li njiir""11<ii. C'est 

t.Dle terre tanbée en déshérence qui retotn"ne alors à san possesseW" original 

(collectivité, Etat). La terre peut~·être vacante pour plusieurs raisons : 

-"A la suite d' a.bmrlon volontaire (ex. ér:dgration). 

Dans ce cas l'absent conserve ses droits selon la loi~ tant que la terre n'est 

pas morte~ c 1est-à-dire qu'el:.e n'est pas revenue à 1 'état de friche (r1e per

mettant pas de la différencier de la brousse environnante). le délai pour que 

ce ~JI"ocessus de friche se produise varie de 10 à 20 ans. 

le délai est fixé en princi•Je à 10 ans pour des Joan-jeyngol étrangers à la 

collectivité possédante et 40 ans pour des joom-jeyngol appartenant à la col

lectivitê qui abandament leurs chlll:~ps. 

En fait, la plupart des Haal Pulaar en ne recoonaissent pas la validite de ce 

délai. Pour eux~ il n'y a extinction des droits que lors du ciécès de 1 'absent. 

Cette position, opposée à la loi, entraîne de nombreux conflits ten"iens entre 

détenteurs de droits émigTés et nouveaux défricheurs. 

Le tribunal tranche généralement en faveur des seccnds s'il y a prescription. 

Un arrangement à 1 'auiable avec partage du terrain peut égalernent ~tre 

conclu ••• . .. / ... 
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- A la suite de m!ifaits (trahison, crime, rebellion .• ) 

Dans ce cas les terres de l'accusé fant retour inJ.:édiat au maltre de terre iie 

celles-ci (persOIUle physique ou r.JOrale) • 

-A la suite du déc~s d'tm détenteur de droits ne laissant pas d'tJéritier, Ses 

terres rentrent dans le patri. .. noine cor.m.m de la collecti.vit~ possédante ou 

de l'Etat. 

Les terres devenues mortes e-t déclarées bayti peuvent être il nouveau cédées 

en droit d'usage, louèes, ou concédées par les collectivités et l'Etat (sous 

fonœ de concessions rurales assujetties aux clauses du cahier des chargesl1)': 

- la terre joowre (tas .inlivis) ou terre iniivise. 

Le joowre est constitué, ccmne son nam l'indique, par l'ensemble des 
terres appartenant en indivision à une collectivité faru.iliale fonnêe par des 

frères de nène père et leurs fils. Olaque mille adulte reçoit après san mariage, 

c'est-à-dire au manent où il se constitue en exploitation autonome, de la terre 

du bien CO!ililm, suivant ses prapres besoins et compte tenu de l'importance du 

fonis. 

ContraireiœiJ.t à la terre que 11ous avons dér ... CIIIIJée familiale, faute d'u

ne tenninologie appropriée, le joowre n'est pas soumis â héritage, ni à la mort 

des chefs de ménage, ni à celle du ma..Uo joowre (doyen, chef du joowre). 

"Les champs détenus par un chef de nrenage dliœdé sant répartis aussi

tôt entre ses héritiers oui s'il n'en existe pas, ils rentrent dans le domaine 

géré par le doyen. Au contraire au décès de ce dernier, ses clum;ps cultivés 

perSOlUl.ellement par lui se distribuent entre ses héritiers cœme ceux des autres 

c.Oefs de ménage et les biens de la co.w.utlauté gérés par lui passent sous la 

gestion de sm successeur à la tête de la COI!II1lll1l!Uté" (2) 

lJne telle appropriation évite le morcellement du patrimoine familial 

et renforce la cohésion du groupe. l'.lais le cercle des co-indivisaires, s'agran
dissant sans cesse, reni la situation extr~Iœnt conqüexe en obligeant prati

quement à laisser entre les mains du doyen, mal\tl'o joowre, 1 'ensemble des teiTes 

de cette catégorie, privant ainsi les co-propriétaires de jouir de leur droit 

d'usage. Par chance ou par esprit de prilvision, la terre joowre ne présente que 

11 \ du waalo ce qui atténue conshlérablenent la situation conflictuelle à 

laquelle aurait inexorablement conduit la pratique il une grande échelle de l'in

division fonc~e.(3) 

... / ... 
(1) B.D.P.A., op. cit., p. 167 

(2) M.A.S., Structure foncière au Fouta-Tooro, Saint-Louis, 1959, p. 38. 

(3) M. WANE, op. cit. , p. 120 . 
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"A l'intérieur du joowre ... il existe des diffèrences d'attribution 

entre les inlividus, c'est ainsi que le uawdo qui a la respmsabilité du joowre 

peut possilder \ID. ch&np plus ::;rand que celui des autres membres du grrupe fami

lial, en compensation de sa charge ..• (1)''. 

''De mêr.:.e les adultes mariés se voient attribuer \Ble superficie plus 

importante que les james c;ens célibataires(1)". 

•:ces derniers ne disposent avant leur mariage, que d'tm petit c~~ 

in:livi.iuel (njeslaari). Ils sent <!'ailleurs astreints à travailler sur les 

champs du IIUI>I<Io. De la même façon les james filles non =iées peuvent avoir 

un petit champ (ciifol)(1)". 

''Au sein du joattre il y' a (une) répartition selon 1.ll1 mo:le gêrontoc:ra

tique qui entraîne souvent des conflits et pousse les jeunes à louer des ci"""PS 

en dehors de l'exploitation fmailiale ou à émigrer (2)". 

"Le joowre repose SlU' le consentement de tous, Si 1 'Wl de ses membres 

• réclmne sa part, le joowre pe.1t éclater et les champs ainsi que le bé·c.ail sont 
définitivement partagés. Ce processus d 'éclater.1ent est généralement freiné car 

• il va à 1' encontre rie la traiitian qui reconnalt la prildaninance du groupe 

familial sur 1' in.iividu(3)." 

• 

'Une autre cause d 'éclatal1ent peut-être foorniepar le mari des fames, 

qui, s'alliant avec une persorme étrangère du grru;.e far.~ilial et ctuittant celui

ci peuvent réclamer srus 1 'influence ou non de leur mari leur part. En fait, 

soit elles n'ont aucun droit sur les charups du joowre 1 soit elles se voient at

tribuer liD.e petite parœlle(4), soit enfin elles reçoivent du ma..ro en dèdcmna

genent, une partie de la récolte ( caatal)( 5) • " 

"Ce problème des ferm~.es étant resolu par la coutume, le joowre repose 

finalanent sur le consente111ent de ses man bres. 

Il est certain que le processus d'éclatement des galle au profit des 

t.-énages se répercute sur le j oowre. 

P01.n" 1' instant le joOWTe est encore une règle gtmérale dans la pla:ine 

de Boghé. 

(1) B.D.P.A., op. cit., p. 170. 
(2) Pierrette, op. cit., l'• 10 
(3) B.D. P.A., op. cit., p. 171 

. .. 1 . .. 

(4) Jugement du 19 août 1957 du tribunal de Boghé qui réconcilie une feme 
mariée r&clamant sa part avec les autres membres du joowre. Un chaJrij;J lui est fi
naleroont accotùé en jouissance sans que le joowre éclate. 
(5) B.D.P.A., op. cit., p. 171. 
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On rerlal' :._-ue cl' ailJ..ew-s Jes ;.ifférences d'un. village ii ut~ autre certains 

pratiGUOOt t-::lus volontiers le jOO\-.rre~ ci. 'autres l'heritage ou donOIXiiral. 

Schla.atiqU&&er..t et cu..~t"tt teJ~U ù.e quelc~~s exceptions 11 les villages de 

la plaine situ~s à l'CA.lest de Eo&J~~ ~;ratic,.t:ant le joowre~ s'opposent 6 ceux d.e 

l':Cst :t-TatiG.uant le ~onœld.iral. 

Il y' a cionc non seulement LU1e évolution actuelle vers Ufl certain ~clate

œnt du joowre;;. encore çue le p.tJêna;èn.e soit modeste, ;iais ë~aleme11t des tradi

tions différentes d'un villao:e à tul aut.re(1). "~ 

- ~ terre njiirnaandi. 
11C'est la terre ~:ü.se à la diS'_;-osition a 'une collectivité de façon }4"é

caire et jaoyetul&l.t ~:;aieuent de reJevances. i'~is Jar esfrit de justice~ sans doute~ 

et par souci de bon voisinage, assurilllJeilt ~ la cout:Lnne a consacré la :;..errranence du 

droit d 'usaee ctu cultivateur que certains auteurs ont appel€! droit de culture)> 

tenae assez arilbi,!su selon nous. 

f::n effet!> la collectivité ayan.t reçu cette terre 1 Saoba remooru en joui

ra tant 'ill' il se caalionnera à l'es-l.JI'it de la cout..::ue~ & savoir : si acquitter des 

redevances tnises à sa charge : ne pas laisser t. 1 v abandon la terre et ne pas anet

tre ~ ci. la mort du c.nef de la collectivitt ~ de rê-actualiser le contrat qui le lie 

à la collectivitb joaa ley<li en payant le coottiigu (raciat). Ces c.mciitions res

pect~es~ sa 1:\a.Îtrise sur cette terre sera assur~ en à~pit des .male~ .. tendus qui 

peuvent surB"ir ça et lâ. Elle 11e peut cepeniant ?1 1 9 i.Ircze de la collectivite pro-
prh:taire la ~rêteri ni la louer. l.Ju reste~ la :?roportion t~rtante qu'elle re

prt:sente (21 ,S % des terres waalo) atteste de la sécurisativn des uroits de Sawba
remooru qui, de façoJ1 génçrale~ entretient avec le jocx.ï le)'li des rap?Orts courtoisj 

ci 1autant plus que l'Islatil Liaal Maar légitine cette pratique êlevêe au rang Je 

aroa (coutume) ••• 

l~otons ce-peniant c_u' il y' a ci.es situatiehl.S où les o.ùtivateurs étrangers 

à la fm::;.ille ne sont pas du tcut aussi favorises. Ci est notanTiteilt le cas dans le 

r~(rie rem : cultiver et -;,.>eccen : partager) cil Samnba ... remocru, en ccmtrepar

tie d'un terrain qui lui est attribue pour la durée Ci.'une culture 1 devrs çartager 

la récolte avec le détenteur du droit de propriété, chacun d'eux ayant droit à une 

rttoitié de r6colte. C'est ~6alerJell.t le cas ùu rer.1-itta•giye(de mil : cultiver, et 

de ittt.d.e : enlever les ~;ctJines) uans lequel llll usage sans redevance est reconm.J, 

il est vraij l SOnnha·reJaOOtUi'OW' avoir revivifie llll teiTai.n res~ langteiDflS en 

jac.Œre~ et sur lequel avait rei.-oussê une vtgti:tation aLandaate, mais pom- une 

courte durt:e et sans l.KUI' autant prtjuger l&.e lL trar.sfori,~&.tion de cet ustize en usa·· 

ge pennau.ent transmissible à la descendance du cultivateur . 

. .. 1 . .. 

(1) B.iJ.P.A., op. cit., p. 172. 
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Bn dehors Je ces cas l:il:~.ites; d.e quelcpe côtt: ~u'on se tourne, la col

lectivité~ eu egard sans nul doute à la rêalitt: de sa 1-::resen.ce rians la vie juridi

que coutwili1re~ reste la ti~;;;tentrice ~..:ar excellence des droits qui s'exercent sur 

la terre. (1)" 

3.5. 5 - Les redevances fmciêres (hujjaaji, sinj;. hujja) 

Les redevariCes icnciêres qui ont connu et COilllé:i.ssent encore tme grande 

extension ont pour cause l' inégalitG de rJ:Airtition ues terres au Fwta etl. général 

et dans cèJOCUile de ses provinces prises i.n::iivki.uelleit.ent. 

uEn dehors du Joa.1-Le}tli (J.ans 1.111 sens large) qui possède ses f'I'op.res 

chaiilpS et àu Joan-Jayngol 'iui a un aroit d'usagei d'autres cultivateurs (les 

Saumba-retnooru) n'ayant auçun. ries deux droits préctcients~ louent des cl.at<t;..JS ou 

dernar..d.ent qu'on lwr en !)rê te centre reievance(Z). '' 

"Leyd.i alaa nii alaa hujja" (il n'y a ~as de terre sans redevances) 

disent les Haal Pulaar en qui distir.guent ainsi les red-avances dues au titre de la 

t-TO"~i~t6 de celle due à la nature ;_Jartic..llière du bien foncier(3)~> • 

3.5.5. 1 Les redeva;.ces dues au titre de propriête. 

n:t;lles constituent la contre-J8rtie du droit d'usage et d'occu~ation 

qu'exerce Sai'l!".ba renooru StE cette terre. Elles sont au uanbre de six. 

- Le njoldi (de jolde : entrer,. e:l>arc_:uer). C'est le droit que doit domer le de

tenteur ù 'un terrain de waalo au ;xopri6taire :{)ur pa.woir le cultiver c.r.)aque arJD6e 

~& le retrait de 1' inondation. 

- Le coottiigu est le droit que perçoit le :propriétaire d.e terrain â la mort au 

détentetn" d'lm ou }lusieurs cè~J.i.>S et que l'n.t~ritier du de cujus est obligé de 

îJSyer pour cont:iru.er de jouir des mêJilE!S droits que le dêftn1t. Il se presente 

CDiJœ une sorte de droit de mutation. 

·· Le nafoore (ren:lre service) est 1 'enseJ,l.Jle des :>etits cadeaux) ües services~ que 

le œltivateur d'un terrain fait ou reni au joa>l leydi pour renforcer les rapports 

qu'ils entretitmnent. Il !>eut s'agir elu da\'d-ol ou du ·:..·oftal ~ journée de travail 

accœtplie au profit du J?ro-;rKtaire qui prer.i.ra en charse le repas de cet hôte 

bienveillant. 

~ Le kawngal ou droit ue ~.:êcî:ie est la 1..a:rt des J:,To:Juits üe la pêche faite cians un 

marigot ou t.J.l:e source sitUée è..ans tn1 terrain ap;?ai"tenaut a un J!I"opriétaire recom.u. 

- Le naaji ou ''droit de IXIiser" est le cirait que y:.erçoit celui qui a creust le 

!Uits d'un village situti loin ~u fleuve • 

. . . / ... 
(1) !O. l/Alffi, ">'· cit., :o,J, 119-120. 
(2) B.D. P. A. 1 op. cit. ~ tŒie 2, p. 145. 
(3) i"iaanadou 1/Alf,j, "9· cit., pp. 124-125. 
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- Le yiyal (os): part J.e viarJUe dorJllèe i:i 1 'occasion cies cèremonies à un f:Toprle

tair.e de terrain «.1.-, à d~iaut, â tni i.I:ISf.;. de mcsG_uée. Ces ~tes- redevances 

peuvent se ctnmJ.ler ; nais bien 50\Nent Saludla-remoorun'en ;;.aiera lX15 ;:lus de deux 

njo1..1i et coottiizu), le reste dellteurant facultatif~ contrairet:lellt à ce qui se 

j>asse pour l' asakal (1)." 

3.5.5.2- La redevance due t--o\.U" cause de la nature particulière 

du bien foncier (1 1 asakal). 

"C'est la <!Îlae cora..J.ique (za.k'ât). ille s 1 af<i.~lique~ conform~.ment au droit 

musulman toucouleur, à l'ensemble des terres njeyaa:..1di 11 nji:i.Iaaan::ii et bayti. Lais 

elle a été détournée de sa destination prem:iére pour s'ajouter aux redevances àues 

aux }-T~)l"iétaires joœ:~ leyUi ou à leurs ayants droit . .Aussi le rultivateur ~ pour 

se mettre en con:formitti avec le Coran~ s' obli3e à ;_Jrélever une seccnle zal~t iden

tique en tout point à la prewière (1/10 cie la récolte) qu'il a versée (ittl.X!e 

tuundi : erùever 11 L"n",:-ureté). Son institution a -çen;ÛS aux a.ll.lla.all"..i d'avoir \.Dl 

moyen lt:zal d'intervenir sur les biens cie fm:cille CŒ":.traire.nent aux Satigi. Cou'bl ... 

ad.èrer~ii.t~ 1 'enserilble des redevances et plus ?articulièrEo.,ent 1 'asakal est perçu 

par l'inten:âiiaire des représentarits aux noi;.s divers : jaa,i;Bl"af$ palr:~;ap jooa 

kolangal à qui le d1ef de la collectivit-~ :xcr)rittaire a dê:l~eOO certains de ses 

pouvoirs relatifs à la fixation des lirilites du cha:~-ç (keeri~ s.ing. keerol)s à 

certains conflits fonciers et à certaint:Js attrilmtions lie parcelles à u 'éventuels 

"Saritnba remooru". Une fois la collecte ter.-r.i.nZe~ ces gestiœma.ires de terr.;; er, 

faisaient trois parts égales : 1/3 leur revenait en 3llise de dGdon;mageœnt de lwr 

;eii..e : 1/3 ;,;tait destiné au joa.l le)di ;;.our qu'il puisse faire face aux charges 

qui lui inca.fuent en tant que chef de fauille. ~t au dernier tiers:o il était 

ré11arti entre les chefs des différents ménages pour couvrir certaines dê~s 

d'int.;rêt ca-~m..m. Suppririïé en 1003 par le s;otNernement français qui venait à'ache ... 

ver le ùérnantèle•nent du Fwta Toaroen ::ie laissant }!as iTocéder au rem;üaœment de 

1 'alma&ùi Sirœ Eaaba Lih qui venait de s'ètein:lre (1891) J transfona:;; dans sa con

~Jtion religieuse~ l'asakal subsiste de nos jours c001œ une sorte de j.J!'EUVe d'un 

droit de propriété(2)." 

3. S. S. 3 - Les autres forlileS de redevances. 

Il s'as;it aotrul\.'.eat du h.t')al (prêtL du co.:;eu (venteL dl'. rem··:f>ee~ et 

du rem--itta-giye.Nous en avor~s parl& :;_Jlus lmut tout au laur de 1 'expoSé sur les 

formes de tenure. 

. .. 1 .. . 

(1) 1<&-naiou !WiB, op. cit., pp. 124-125 • 

(2) H. l/Ailli, op. cit., :'P· 125-12() • 
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- Le luoal : 

l.u)al, prêt : ;1c'est la ion~~ la moins onéreuse cie location, le i~:ot 

Lu:ial signifie d'ail.Jaas "prêt à titre &ratuit'1• En fait, ur~ telle fonœ n•axïs

te à peu ::;..rès jamais ::our les chaJui..'s ,, de waal o. Le )t'Opriêtaire '~cr'êteur" du 

chm.w reçoit l'asakal; soit le 1/10 de la recolte. Cette réilllllération se fait tou

jot.n"s en nature, donc en :d.l ~ la récolte du cha;;lfl étant estir~ée en mesure locales 

(dmt les ~·rincipales sont le :,u.rlo et le cengalalL une unité: sur dix revient au 

pro5iriétaire àu cJ.:tai..r..--. 

Ces fon-es de contrat se rencontre;.1t s:_:écialement c.1ez les cultiva

teurs maccu;"Je. I.e paiement de 1' asal<al est associé avec celui :lu ~oftal qui est 

me rrestatiœ en travail~ ;;inéralement l.llî.e oo deu:< journées d-e travail au début 

de la culture ;:oor le défricha:<<Ollt et le secis(1)." 

- Le coç:::;u : ''une parcelle est ab1si 1~ r:10yerutant un ~:.:aieLlell.t unique et non un 

droit amJ.uel de location. La àurée de ce contrat est rarer-ent supériew-e à cinq 

ans. Le 1Jaiement du coggu se fait le ylus sOtNent en argent(2) ~ uais on rencontre 

aussi fr~quer.rnent etes paiements en nature : u!ie z;énisse par exe.:;;le, ou r.~ en 

v'ète11ents~ par exe:ei:Jle 1.D1 boubou(3)'\ 

.. I.e Tel"-":,eccen · (3) "fone d' afferma·.-e valable oour lUle récolte ,, la dt.~aposi-- ~ • 0 ... 

tion d.u IilCt. lui-nêloo signifie renrle 11cultiver'\ !?eccen ~~~taeeons â parts égales" • 

J'çrès ce cor~trat; le prCJl.:.rittaire du terrain- qui il soit titulaire de la pleine 

:_;r<r:..Yiété ou seule;,!ent du droit de cultwe - reçoit en nature~ au .::or.xmt ae la 

rt:.:colte environ la r.10iti..,: du praluit rGcolté(4). '7 

"C'est la forme d.e location la plus onci:reuse que l'on ne rer..contre que 

I.iOI..n" les terres les Dfoilleures cie hollalrle, ou les r:ale elle peut se rencor.~.trer 

aussi avec ù.es rllClCalit~s difft:rentes : le }TO')riètaire peut fourr.dr - c 1 est le cas 

le plus gtnGral - ou ne ~~as fourl.oir la ~-;uantitb de grains necessaire ?Ql.n" semer le 

clla.illJ~ ·;uaa~tit~ .i 'ailleurs très iaible au noins ~ le ;.ù.l~ puisc:ue la ser..ence ne 

reprCsen.te environ que Hoins de 3 %de la rt:colte,. Parfois aussi~ ce n'est pas 

la ;noiti~ de la récolte qui revient au ?ror-·rietaire, L-œ.is seuleï,œnt 1/3 (5) •11 

.•. 1 . •. 

(1) O.!<.v.s., Btu:le socio-Jconcrai(:ue du Bassia du fleuve Sénêgalj Partie :S~ le 
milieu rural traditionr,el~ 1~84~ p. E.I. 54. 

(2) le paianent en argent 6St rêœnt. Il Ctate de l' ~;>OQUe de l'introduction d.e la 
monnaie au ?uuta iooro. 
(3) 0 -· V c · . • • " I " . • b •• y.~ o~~·· c~ ..... ~ .. l • .D •• ;:,4 • 

(4) Le :Jartage ;_Jar rr.oitié ~)ElUt se faire aprês ru av&it déduction de l'asakal, ce 
c;.ui moiifie les .,~arts reS!?eetives du pro)rit:taire et au locataire. 

(5) O.d.V .0., op. cit., _).B.I. 54. 
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- Le rem-itta-giye : ''Soit littéralement ''cultive et enlêve les épinesl' ; ce cœ
trat est conclu, il la différence du silaple lubal, pour plusieurs annêes (trois, 

quatre, ou cinq ans généralement), et concerne les champs qui ont été cultivés au

trefois, mais qui ont été laissés incultes pen:lant plusieurs annties. carme la ja

cli!re s • accanpagne dans la vallée de la reprusse de nombreux arlustes et herbes 

dont certaines ont des racines tri!s profondes et donc tri!s difficile à enlever, le 

défrichement et le désherbage d'une parcelle non cultivée représentent un travail 

souvent très llaportant. C'est pOW"quoi, dans cette fonne de ccntrat, le rultivatEur 

locataire qUi s'engage il faire sur tme terre ces travaux de défrichement, se voit 

reconnaltre par le propriétaire un droit de culture pour plusiwrs années ; un 

~t pour une seule armée n'équivaudrait pas un travail nécessité par le défriche

ment, et auam wltivateur, aussi dépourvu de terre qu'il soit, n'accepterait de 
telles moialités. (1 )" 

"A ce sujet, on peut remarquer que la plupart des contrats de location 

ne portent que sur me campagne agricole. SEuls les contrats coggu et surtwt rem .. 

itta-giye sant conclus pour les périoies longues, bien que n'excédant jamais 

semble-t-il cinq annties. Cette extrême instabilité provient probablement des con

ditions propres de la culture sur décrue. carme on ne peut savoir d'avance quelles 

seront les terres inondées il la prochaine crue- donc cultivables -, les cultiva

teurs propriétaires de terrains, en ne dcxmant pas de champs en location pour plu

sieurs armées, se réservent ainsi à trut manent le droit de les reprenire prur eux

mêmes. Grâce à cela, ils ont l'assurance, nêue en cas de crue faible, de ne pas 
manquer de terre (1)." 

(1) O.M.V.S., op. cit., B.I. 54 • 
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4. giATRII'HE PARTIE : L'EVOWflW DU REGll<lE F<l'ICI!R DE lA COL<l'IISATI<l'l A 1983 

4. 1. œAPITRE 1 : LE REGM F<l'ICIER PFNJJANT lA COL<l'IISATI<l'l : 

Le régime foocier tralitiannel que nrus avons étudié dans le chapitre );l"!ô

c!ôdent subira quelques transformations penlant la phase de contestatim de la rive 

droite par les 1;\ùaal Seyyid du llrakna, avec la bén!ôdictim des Français installés à 

Saint-Lruis. 

4. 1 • 1 . - Le régime foncier pendant la phase de cootestation des 

l;hlaad Seyyid : 

En effet, ccmne nrus le disims dans la prenili!re partie de cette étude 

(cf. p. 33 ), la fin du dernier quart du 19e siècle fut ;=ticulièrement difficile 

pour les Halaybe qui étaient aux prises avec la tribu émirale du llrakna, les 1;\ùaad 

Seyyid, en particulier entre 1880 et 1886 (1) • 

Les llalaybe qui avaient d&fricbé les kolaade doot nous avons parlé plus 

haut durent les abandonner manentanément vers les années 1880. "Ils tentèrent par la 

suite de se réinstaller mais durent souvent se replier en raison de l' inséc.tn'ité et 

des charges que faisaient peser sur eux les envahisseurs maures (2) •• Trarza et llrakna. 

"Les l\IJlaal Abned, alors ma1tres du pays, sans exiger de droits particuliers, préle

vaient sur les récoltes le mil nécessaire â leurs besoins en échange du droit de 

protectim contre les pillards et de liberté de culture. Cela dura jusqu'à l'avéne

ment de Siidi Eli ••• qui roclama aux Toucouleurs le paiement de droits réguliers(2) ." 

Les Baal Pulaar en furent "astreints au paiement d'une taxe foncière le 

bakh qui équivalait à environ 80 Kg de mil, d'tm imp1lt de capitation, la horma et à 

certaines prestaticns en nature. Les redevances aux maltres de terre traditiormels 

c:ontiruaient d'être versées. Lors de l'appropriatim des terrains par l'Emir du 

llrakna, les taxes foncières : asakal et njoldi furent versées aux percepteurs de 

1 'Emir. Le njoldi équivalait il tme pièce de guinée (6 F) pour tm ~ hollalde et 

il une demi-pièce de guinée pour un ~ falo (3) ." 

Cette situation qu'encourageaient très sCIU\1ent les I.aam-Tooro révolta les 

llalaybe qui organisèrent patienment la bataille du 29 juin 1882 (''llblde Siidi Eli"). 

Celle-ci s'acheva par la défaite de Siidi Eli. Les Halaybe récupèrent et revivifiè

rent leurs terres. 
. .. / ... 

(1)Pour plus de précisions sur cette questim, Cf. Garnier G.," Maures et Toucouleurs 
sur les deux rives du Sénégal. La mission de Victor lla].lot auprès de Sidy Ely roi 

des !.faures llraknas, Février-juin 1884" - in Bull. !FAN, Série B., tane XXX - n°1 -
1968, pp. 182-226. 

(2) B.D.P.A., op. cit., p. 134. 

(3) B.D.P.A., op. cit., tome 2, p. 154 • 

• 
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A l'époque d 'Al•~leddu \\\ù Siidi Eli~ la ?aix relative obtenue fut scellti-e 

en 1886 par des accords d 'm.ùtié tels ceux dêjà relatils plus haut (cf. page 45 

note infra llllll'ginale n• 3). 

''··· dais c~uelques annjes plus tard, â la suite de dissensions intestines, 

tm namOO Der.inba .Ar11adi de la fractiœ Jes Bahba16e qui posstrlait une assez graide 

influence parmi la collectivité:» décida de ne plus payer aucune redevance aux raal.
tres de la terre (traditiœnels). Tous ses 1ougans lui furent retirés par ces der

niers. Résolu â se venger, il intrigua alors à Dewet, par l' interm6iiaire d 1lD1 nœ

mé Ibrahi!r.a Ly, hanme d'affaires de l' !bir auprês de ce dernier et le décida de 

reverdiquer la pr<Jpriétil des terrains des Halay{)e en vertu de sœ droit de ccnquête 

et de souveraineté. L'affaire fut portée devant le cadi de POOor (1) ." 

Or, vers les années 1886-1891, la France qui était engagée dans la phase 

d'occupatiOII du Fuuta-Tooro - et fidHe à sa politique de '\liviser pour régner" -

avait besoin de neutraliser les tribus ânirales de la rive droite, afin d'avoir les 

mains libres pour canbattre, au sud, la résistance d'Alxlul Bookar Kan qui était 

allié aux iialayf>e. 

"Fn 1898, l!i. Allys, adrainistrateur au Cercle de Podor et le cali de Podar, sur 

de;mmde de 1 'émir, COIIVoquèrent les chefs Toucouleurs ... (2)." 

"Les chefs Halayf>e dî'lment cœvoqués refusèrent de se présenter devant ce 

magistrat ••• (3) ." Bn effet, les halayf>e~ convair..a.1s de leurs droits de possessiœ, 

en tant que praniers occupants des kolaa.;ôe (de la province Halay!le) qu'ils ont dé

friché et rais en valeur jusqu'à cette date et que .Ahaeddu n'a aucm droit sur leurs 

terres, jugèrent superflu de répondre ~ un tel appel. M. Allys leur donna un der

nier ultimatum à l'issue duquel s'ils ne se présentaient pas~ il ferait don de 

leurs terres à Ahr.leddu Wul Siiùi Eli. Les fialayf:>~ persistèrent dans leur refus de 

se rendre à Pcxlor et de répœd:re à la provocation des Français~ estiraant que les 

arguments avancés par Ahme<llu et ces derniers éitaient très légers. i: '.l. Allys "fit 

dès lors droit à la revendication de 1 'fuir AhrœJdu qui obligea les Halay!le à lui 

payer les rtxievances coututlliêres qu'il chargea Ibraahiima Ly de percevoir • 

(1) M. Vid.al, "P· cit., p. 30 

(2) B.D.P.A., "P• cit., taoo 2, p. 135. 

(3) B.D.P.A., op. cit., tome 2, p. 154 • 

• . • 1 .. . 
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Les Halaybe durent se SOUillettre pour ne pas être d~possédés par la farce (1).", le 

r.apport des farces ;;tant en ce moment en leur d!ifaveur. i.1ais l ~ fois qui> l'.ac

casion se présentait, les Halaf>e refusèrent de payer les redevances. 

4. 1 • 2 - LE RBi !ME FOOCIER PFNilAl'IT lA OOI..CI'HSA.TICN FRAl'ICAISE ; 

En Afrique Occidentale, la colonisation introduit le "droit occidental pour 

asseoir juridiquement les concessions qu'elle s'octroyait. • • Par des politiques voi

sines mais diff&-entes suivant les teTritoires et les é-poques, les wissances colo
niales avaient camnencé il encourager, sporadiquement, le développement de la proprié

té privée. (2)" 

La France, dès le début du XIXe siècle (colonisation agricole du Waalo, 
1819-1831) jusqu'en 1955 tente de mettre en place une nouvelle législation fcnc:ière 

destinée à toutes ses colonies de l'A.O.F. Ses diff~rentes tentatives de suppression 

des droits fœciers et des moies de tenure (redevances) traditiœnels échouèrent 

• toutes. Les textes juridiques prOIIIllgués par la France (voir annexes) s'abrogent les 

uns et les autres. Ils coruwrent une existence théorique et furent donc condaonês il 

1 'échec. Les causes profcn:les de cet échec sont dues au poids des traditions et les 

r~istances des structures sociales qui bloquèrent 1 'application des mesures légis-

1 

... / ... 
(1) M. Vidal, op. cit., pp. 3ü-31. Notons que les Français prirent facilement cette 
décision parce qu'ils avaient il la ~ date sign~ un accord, un ccmq>ranis avec 
A!Jneddu l'All Siidi Eli. En effet, "à la suite de tractations poursuivies par les admi
nistrateurs RI~ p1is LECLERC de Podor (1888) avec 1 'Emir 1\hmedou des Bralcnas, 
celui-ci consentit, moyennant le paiement d'une coutume, â assurer la protection de 
nos inii~nes qui purent dès lors se livrer il leurs travaux agricoles." In M. Vidal, 
op. cit., p. 24. Ainsi avec 1' aide des Français, "1\hmeddu fut déclaré maître des 
terres situœs sur la rive droite entre Podor et Boghé" (in B.D.P.A. op. cit., tome 2, 
p. 135). 

Notœs que selon la traditiœ orale, cette mesure resta purement théorique et 
n'eut aucune application concrète, le sowenir de la bataille de 1882 restant vivace 
dans les esprits des hamles des deux collectivités. 

Notons qu'en 1903, les Français qui s'engageront dans la phase de colonisatiœ de 
la partie nord de la Mauritanie remettront en cause tous les engagements qu'ils 
avaient pris avec A!Jneddu l'hll. Siidi Eli parce qu'il 11e servait plus leur politique 
d'occupation. 

(2) Bernard Kaiser, l'agriculture et la société rurale des r~gions tropicales, 
SEDES, Paris V, 1969, pp. 74-75. 
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latives françaises basées sur le code napoléonien. Ainsi très tôt, di!s l'échec du 

systi!re des cmcessions et des :instriptims (1) la France dut finalement recaooaltre 

en 1904 les droits fonciers traditimnels (2). Le décret 55-580 du 20 mài 1955 par-
è ... tu'IJ' 

tant réorganisation foncii!re et dananiale fixant le systi!re des transcriptimstun 

impact limité. 

Ainsi les différentes légisiations françaises "ont eù dans la réalité une 

incidence très négligeable, particulièrement en milieu rural, sur les coutlllles et 

structures traditionnelles. Les différentes réglementations se sont toujours superpo

sées aux droits traditiormels sans les remplacer ni primer sur eux.. En effet, ni le 
systi!re de la transcriptim (1855), ni les réglllles de l'imatriculation et de la pu

blicité (1925), ni les réformes de 1955-1956 n'ont modifié de façmt5t(lble l'état 
~l'ICI. fA" 

antérieur des choses. Le rapport de la camnission de réforre du sys f.l!énégalais 

f<l><i:et (mars 1960) notait qu'en 1959, seulement 500.000 ha étaient imnatriculés sur 

plus de 8 millions d'hectares (3)." 

"En A.O.F., on avait délivré des "titres de propriété ou de jouissance" par 

la procédure de l'immatriculation. Coûteuse et tri!s :inhabituelle, cette procédure n'a 

presque pas été utilisée par des africa:ins : jusqu'en 1950, 1742 d'entre eux seulement 

avaient fait imnatriculer 28.000 hectares (4)." 

La période colmiale se caractérise dmc par 1 'existence de "deux systi!mes 

judicia:ires et fœciers, le coutumier et le moderne (qui) ont a:insi coexisté jusqu'à 

l'iniépen:lance, non sans entra'îner tm.e certaine confusion (5)." 

Il :importe de rappeler que di!s 1' occupatim déf:initive du Fuuta, les auto

rités colmiales procédérent à d' :importantes donatims de terres à leurs pr:incipaux 

alliés dont Abdul Salaam Kan en 1890 (terres de llagaama), Ceerno Mammadu naaJ.Jt Booli 

(Tooro et Dimat) ,Cheikh Sidya du Trarza (terres de Lougat et surtout celles plus con

nœs sous le nom de "Ard el Bezoul" au Tooro en 1904) et le cadi supérieur de Bogbl!, 

Aamadu J;ûktaar Saako en 1912 (Kolangal de Karaolat du Tooro), etc. En 1903, "après 

le départ en dissidence de 1 'Emir du Brakna, Almleddu \1\.ù Siidi Eli, les terrains de 

la rive droite (6) furent déclarés bayti aàninistratifs (7)" et confiés au Résident 

de Boghé. Voir en armexe le texte régissant les terres déclarées Bayti • 

• • • /. 0 • 

(1) Arrêté du Gouverneur Faidherbe en date du 11 mars 1865. 

(2) Décret du 23 octobre 1904 relatif à la délimitation du domaine en A.O.F. 
Notons qu'en 1908, un rapport du Gouverneur ANI'CNIN :insiste sur la nécessité pour 

la France de ten:ir compte du droit traditionnel dans la Moyenne Vallée du Sénêgal. 
Malheureusement ce docunent a:insi que beaucoup d'autres ont disparu des Archives 

Natimales de Mauritanie 1 

(3) Sidy Mohamed Seck, Aspects fonciers et organisationnels dans le d6veloppement de 

la culture :irriguée, mars 1985, O.M.V.S. (St-Louis) p. 35 ; (:inédit). 
(4) B. Kaiser, op. cit., p. 76. 
(5) Sidy 1\bhamed Seck, op. cit., p. 35. 
(6) Il s'agit des terres qui lui avaient été données en apanage (voir supra). 
(7) B.D.P.A., op. cit., tane 2, p. 155. 
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D'autre part dans la Province Hllayie les autorités coloniales rencon

trèrent d'énormes difficultt:s dans l' a{Jplication des rœsures édictées à l'encontre 

des inmigrés du r~Jaasina : les pop.llations Halay')e, pour l'~ssentiel_. renlirent 

leurs terres aux cu.:pagnons d'Al Hajj i Umaar Taal ; certains è.e (cas du Suska) 

furent mmués Joaa-Le)di. (1) 

.Au manent de l'établissement de la France dans la province, "une note du 

Colonel Gouraul adressée au Résident de Boghé et qui (à cette fpcx;ue) n'a jamais 

été étendue aux autres cercles de la rive droite, prescrit de désigner les chefs de 

terrains parmi les indigènes résidents en r·:auritanie(Z)'~ et le respect scrupuleux 

des tralitions locales en ce danaine (voir ci-dessus, p. 71 Note illfra liilrg. N° 1) 

parce que les déplacements des cultivateurs occasionnaient des conflits entre les 
chefs de cantœ désireux de se faire de la clientèle et de s'enrichir. 

Enfin il ccnvient de sruligner que malgre la division de la Province 

Halaybe en deux parties !J3I' la France, "les liens sont encore vivants entre les ha

bitants des deux rives. De part et d'autre du fleuve Sénégal vivent des parents, et 

cette parent~ se traduit dans les relations sociales et également dans la strut\n'e 

, foJlcière (3)'1 Les difff<rents Résidents de Boghé et de Podor ont eu toutes les peines 

du lJCilde à vouloir liiirlter les déplacements ou transferts des pop..1lations de 1 'une 

à l'autre rive pour les cultures du waalo, au Tooro notamlent(4). 

' 

' 

En conclusion, nous pouvons est.imer que le système colonial "n'a intro

duit aucune amélioration des teclmiques agricoles(S)." Cependant il a perturbé le 

système foncier tra:litionnel par des éléments divers dont 1' intrOOuction roonêtaire, 

la dêpeniance d 'm marché extérieur, etc. 

4. 2 - CHAPITRE 2 : LE REGIME FŒ/CIER DE L' WDEPENlJANŒ A 1983 

C'est au J~t a~ la France s'~prêtait à exproprier les paysmts et à 

anénager la i>ioyenne Vallée(6) qu'intervient 1' :iniépendance des Etats de la R. 1.14. 

et de la République du Sénégal. 

. .. / ... 
(1) A prcrpos des difficultés de l'Al.Iuinistration coloniale avec "les Kaartankais11 de 
la Province Halayf>e, cf. A.N .S., Série 2 D.11.4. Dossier de Thiénel. 

(2) A.N.i.l., Série fl-1. a.s. de l'élection des chefs de terrain. N°680. 

(3) B.il.P.A., op. cit., tome 2, p. 129. 

(4) A.N.ili. - Série ü-1. Terrains bayti. 
- Rapport de tournée, avril 1936 (du Résident de Boghé). 

(5) R.A.H.S., op. cit., p. 2. 

(6) Cf. les différentes études de la N.A. S. et en particulier les lettres du Gou
vernail' de la i''iauritanie, Mouragues, au Git. du Cercle du' Brakna et au Directeur 
de la }Ji.A.S. en février 1955 a.s. de l'Ar.'énaganent des "Colladés11 de la Subivision 
de Boghé (voir Annexes]tl.p~!'Z) 
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-e Au lenlemain de lwrs indé:..Jeniances~ les deux Etats~ dans le souci de 
préserver l"béritage œlonial vont se doter de nOlWelles législations foncières. 

.. .celles-<:i4. tout COlllile la lêgislation foncière coloniale, voot c:ooxister .et se. su.
perposer avec le régime foncier traditionnel. 

• 

4.2.1 - COEXISI'ENŒ Er SUPffiPOSITIG~ DES REGIMFS JURIDIQ.JES 

LE REGU<E FCNCIER TAADITICNi'IEL ET LES NOlNELLES LEGISIATICNS : 

Après 1' accession de la R. I.B. et de la République du Sënégal à la souve• 

raineté internationale~ le régime fœcier va subir quelques mcdifications jLU"idi
ques. Les deux Etats, héritiers du pouvoir colcmial et du pouvoir traditiO!liiel des 

chefs deviennent les ·~•lllltres de la terre". 

Cela se traduit en Mauritanie par la loi n• 60.139 du 2 Aollt 1960 partant 

réorganisation dananiale. La Hauritanie 11exerce sans réserve sur le danaine p.1blic 
et privé trus les droits exercés antérieurement par la Républi~e Française(!)." 

Au Sénégal, la loi n• 64.46 du 17 juin 1964 institue le Domaine National 

~i est actuelleioent en vigueur dans le pays. 

En Mauritanie, le régiHte foncier est codifié de la façon suivante • "le 

décret n• 60.151 du 11 Aoilt 1960 pris en &JY1olication de la loi n• 60.139 du 2 Aoilt 

1960 insiste sur 1' occupation effective des terres et leur mise en valeur. Il pré
cise que 11 les droits fonciers coutuuUers canportant we emprise évidente et perma
nente sur le sol sont confirmés". Nul ne peut cependant en faire un usage prohibi! 

par les lois et régleiœnts". (2) D'autre part,les terres vacantes et sans maitres(3) 

foot retrur à 1 'Etat. Enfin les concessions rurales prurront être accordées de gré 

à gré aux clauses et carditions ordinaires du cahier des charges. 

Ch assiste donc, à la fois â une recamaissance des droits fonciers tra
diticamels mais aussi à Wle réglementation de cet usage dans le sens d 'w.e mise en 

valeur effective des terres(4)." 

Le contexte historique dans lequel la Mauritanie a accédé à 1' indépeD:Ian

ce en novembre 1960 et les faiblesses 110litiques du pwvoir néocolonial dont la 

(1) Art. 33 des Accords de Coopération signés le 14 Juin 1961 entre la Mauritanie 
et la France. 
(2) B.D.P.A., op. cit., tane 2, p. 137. 
(3) Cette notion était intraluite sous la colonisaticn, par le Iléa-et du 23 Ck:tobre 
1904 portant délimitation du Da.Jaine en A.O.F., dans le~l l'Etat Français ne se 
déclarait propriétaire (après échec du Décret ~cêdent portant sur les concessions) 
que des "terres w.cantes et sans ma1tres11

• C'est ce ni!me Décret qui reccumaissait 
les droits fœciers coutumiers11 

• 
11Non cmforme à la loi islarnique11

, la notion des terres vacantes et sans maî
tres" a été substituée par le critère de "terres mortes" dans la délimitation du 
danaine privé de 1 'Etat. (Z. YALL, op. cit., p. 43). 
B.D.P.A., op. cit., tome 2, p. 137. 
Exposé des motifs de l'<rdonnance du 5 Juin 1983, p.l. 
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base sociale est constituée de 11féodaux" expliquent le maintien du systèrne fœcier 
anciell• sans doute' pour conserver 1' appui des féodaux • 

Le systi'!me traditi<lnnel n'a donc pas été brisé par la nouvelle lêgisla

tion(qui demeurera jusqu'en 1983). hais il a cormu une certaine évolutiœ à la veil

le de 1' introductiœ de la culture irriguée et des aménagements hydra-agricoles des 

années 1960-1970. Les caractéristiques de cette évolution sont les suivantes(!) : 

- le relâchement de la pressiœ démogr"}·hique sur les terres du waalo à ceux des 

migrations temporaires, senti-définitives et définitives : de nombreux propriétai

res de terres se sont trCANês à l'intérieur de la Vallée dans la situation de pro

priétaires absentéistes ; 

- la série exceptionnelle de faibles crues conjugées avec des années de sêcberesse 

(depuis 1970) rendant nulles ou presque nulles les récoltes de jeeri a entralné 

me rareté très forte et presque constante de terres cultivables en waalo • 

15.@ ha contre 120.<XXJ ha en am.êe dite "normale". 

- La rareté des terres cultivables du waalo a amené une sorte de consolidation du 
patrimoine foncier : les pr<Qriétaires qui auraient en pér io.ie de fortes crœs et 

dœc d'abondance de terres, ten::lance à être assez laxistes quant aux prêts et lo

cation de terrain~ ont pris tme conscience nouvelle de l' ~tance êconanique de 
leur patrimoine fœcier et ont ir::posé un contrôle plus strict des différents 

droits de culture. C'est aussi~ pour l'oligarchie de propriétaires fcnciers du 

Fuuta1 l'occasion de rappeler au reste de la population sa relative suprématie, 

basée en grande partie sur ses droits fœciers. D'autre part 5 ccmne la demarde en 

terres cultivables restait très forte en face d'une offre aussi restreinte, les 

cœditions de ~ts et de location des terres se sont faites plus onéreuses pour 

le locataire et 1 'etrqJrtmteur, au Mnêfice du propriétairej souvent absent~iste 

d'où semble-t-il l'extension du systi'!me de location en rem-peccen ... (2)", 

Par exemple, "de l'analyse de la structure de la propriété (dans la Plaine 

de Boghé) il ressort que 57,5 \des propriétaires n'mt qu'un seul champ dans la 

zœe du projet, 31,3% en ont deux et trois, et 11,2 \en possèdent plus de trois. 

Pour ce qui est de la superficie qui a été cultivée pour 1 'hivernage 1978 (année 

relativerllent bmme) dans la zone ci.u futt.n" périnètre, il s'agit des parties situ&s 

à l'ouest et au centre de la cuvette. Ainsi~ environ 1/3 des champs, soit 253 c.llaq>s 

œt pu être 1olis en culture(3) ." 

... / ... 
• (1) in O.M.V.S., op. cit., B.I. 55. 

• (2) O.H.V.S., op. cit., p. B.I. 55. 
(3) PIERREITE, op. cit., p. 21 (Analyse du Parcellah"e du C.P.B.) • 

• 
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Dans notre zone d'étuie~ d'autres facteursd'.évolution sensibles oot êté 

c:anstatés(1) : 

- le renforce111ent des droits des Joan-jeyngol au dépem des droits des Joo~<-le)'di, 

d'où le paie:oont irrêzu.lier des redevances. 

- Les charnps-jO<M'e posent certains problèmes de succession qui sont portés devant 

le tribunal du cadi et sont r6glés soit ~ 1' amiable (maslaba) soit par le Joan

le)'di soit par le cadi(2). 

- L'affaiblissement des droits Jes grandes collectivités possédantes qui fait suite 

au renforcement des droits du Joom-jeyngol. Cet affaiblissement est nettement 

ressenti et la possibilité d'aménagements futurs peut leur apparaître ccmrae une 
soluticn de renforcement de leurs droits et d' augroontation de leurs revenus fœ
ciers. 

- L'institution des ma1tres de la terre (d§crits plus haut) n'est pas reiJiise en 

cause. Elle semble nécessaire aux yeux du paysan. Elle obtient comme disent les 
habitants que la culture des terres de waalo se fasse dans le silence(3). 

Il semble que "certains 11aitres de terre tentent d'éliminer progressivement les 

percepteurs pour augmenter leurs revenus( 4)." 

C'est dans ce contexte marq1..1é par la rareté de terres cultivables et les 

ccniitions tres contraignantes d'un nétayage coflteux et de rendement faible~ que le 

développement de la culture irri!)Uée a trotNé des terrains très favorables pour son 

extensicn. Celle-ci engendrera de no.weaux enjeux foncitrs dans les aménagements 

i1)'dro-agricoles. 

4.2.2 - LES NUJVEA!JX ENJIDX FŒCIERS AVFJ:. L' IRRIGATICN ET LES J\i>IENAGE•iEN1)HYDRO-Affii

COLES : 

L'introduction de la culture irrigu!ie dans la Vall§e du fleuve Sénégal re

mante à la p§riode coloniale(5). 

. .. 1 .. . 

(1) B.D.P.A., op. cit., pp. 178-180. 
(2) Selon Ceerno Hrurmadu Al Hajji Soh, Cadi de Boggee la plupart des litiges qu'il 
a tranchés 'IIIJ concernent en partirulier le Tooro oo le !aaw. Les rares cas qui se 
sont pos§s dans notre zone d' éttrle sont gén§ralement réglês â l' mniable entre les 
paysans et le JOQ!l-Le)'di et contresignés par le tribunal du cadi. (Soggee 5/9/85). 
(3) Il s'agit de la fameuse phrase : "memen ndeyyen" (rultivœs (et) taisons-nous) 
qui dénote la ré§signation des paysans sans terres. 
(4) B.D.P.A., op. cit., tome 2, p. 179. 
(5) "I.e pouvoir colonial crée en 1938 la Mission d' ;lmênagement du S§négal (1~.A. S.) 
qui a pour mission d 'êtulier la vallée et de realiser des anénagernents .•. De 1945 à 
1955 la H.A.S. aménage 6.00J ha pour la riziculture en exploitation mécanis§e ••• jus
qu'en 1964 la M.A.S. tente sans trop de succès de développer la riziculture dans les 
cuvettes inon!ables de la ~.,yen..,., Vallée. Les premières lllllléeS de l'indéperdance 
mettent fin â cette mise en valeur coloniale qui est relayée dans chaque Etat par 
des Sociétés Nationales d'interventions ... " in B. Barry, op. cit., p. 366. 

Pn f4am'itanie ce r'ôle revient d 'aborci à la Direction de 1 'Agriculture~ puis à la 
Socreté Nationale de Développement Rural (SŒIADER) cr§ée par le Décret n• 75/237 du 
24 Juillet 1975. 
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En ~lJauritanie~ la riziculture a surtout démarré dès les premières annèes 

de l'indépendance (en 1963 à llaY.aw pour notre zone d'étule). Mais son ~ion 

n'interviendra que dans la moitié des années 1970, perJant la péricde de granie 

sécheresse. La riziculture, par son organisation ratiomelle, va bouleverser les 

bases du régime foncier traditionnel et susciter de nouveaux enjeux fonciers. 

4.2.2.1 - LES CASIERS RIZICXJLES ET LEURS .U'J>LICATIOOS l'OOÇiliRilS • • 
Les premiers casiers rizicoles aménagés sont les PérilOOtres Irrigués 

Villageois (P. I. V.) encadrés par des organismes étrangers (FED), le lliinistêre du 

Développement Rural (la Direction de l'Agriculture et la SCNAJffi) etc. Les ~.I.V. 

couvrent une superficie de 10 à 50 ha. Ils sont situés sur les terres de foonde, 

peu valorisés J'Br les paysans, du point de vue des droits fonciers; Four cette 

raison les PIV ne posèrent ''aucm problème foncier grave, ni à leur création~~ ni 
au moment de la répartition des parcelles, ni au cours des premières années de 

leur mise en culture •.• (1)." 

Par contre les grands amlinageraents en cul ture irriguée sur les terres du 

waalo (Plaine de M'Pourié, 1967 ; PfTimètre Pilote du Gargol-PPG-, 1977,etc), 

suscitèrent des tensions dans le système de production entre d'une part, les pro

priétaires terriens et les paysans sans terre, et d'autre part entre l'administra

tion et ces mêmes propriêtaires terriens. L' :implantation de ces casiers sur les 

terres du waalo1 "les plus valorisées (et faisant) 1 'objet d'tm système de droits 

d'appropriation très précis et assez cauplexes"j est à l'origine de ces conflits 

qui le plus souvent paralysèrent temporairement certains aménagements. 

"Les difficultés rencontrées par la mise en place et le développement des 

périiiêtres irrigués constituent des fomes de résistance au changement" oppos&s 

par les grands propriétaires terriens principalement préoccupés 11 préserver la 

structure de la propriété fcncière traditionnelle dans le périmètre irrigué et 

coome représentants des populations et interlocuteurs de la S.O.N.A.D.E.R. (cas de 

Kaêdi). 

Ceux:-ci 1 réticents au début, parce que mal préparés finirent très vite 

par comprendre les avantages économiques qu'ils pouvaient tirer de la riziculture, 

d'où les nanbreuses stn"en~es qu'ils firent sUr le domaine foncier. 

La riziculture introduit des éléments nouveaux qui eurent des répercus

sions profaxles sur le régime foncier traditiœnel et renforcèrent les réactions 

des propriétaires teiTiens. Il s'agit des ~lérnents suivants = 

... 1. 0 0 

(1) O.I1.V.S., op. cit., Partie C., p. C.VII-1. 
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- les teclmiques agricoles, en partirulier l'irrigation ou la ma1trise de l'eau. 

"La Jjëlltrise de cette ressrurce yll'<Xiuctive naturelle peut t:·ennettre d' accroltre 

le vo.J.we de la productioo a;;ricole. lille accrolt les super'{icie,. rultivèes, per
met un accroissaner.t des rendements. Elle rilduit de façon sensible les Y8l'Ùiticns 

annuelles du voll.Bile des récoltes. Enfin elle penaet d' auguenter le nanbre de çam.. 

pagnes agricoles et de diversifier les pro:luctions agricoles(l) •11 

Avec l'irrigation l'eau devient tm bien économique. 

le r.l<Xle d'appropriatia1 des terres : une parcelle au maximum potn" chaque attribu

taire qui doit ~tre présent et la travailler effectivement ; la parcelle est de 

superficie égale pour tous les exploitants ~ue soit !::" ccniition sociale ; 

dépossession de celui qui ne cultive pas sa parcelle apr~s deux ou trois ans d'i

naction, etc. 

- la suppressicn des droits fonciers traditionnels sur les terres aménagées. 

Les contraintes du régilite foncier traditiormel dans les casiers hydro

gricoles~ les exigences des bailleurs de fords pour l'éliminatior;. rapide de ces 

ccntraintes, enfin la décision de l'abolition de l'esclavage en Mauritanie(Z) et 

sans doute la perspective de l'après-barrage rendirent nêcessaire la mise en place 

d 'tme nouvelle reorganisaticn foncière et d.Œilaniale, celle de 1983. 

Les leçons tirêes des difficultés rencmtrees au niveau des granis anma
geraents tels que le P.P.G. vont serv:ir de base de départ pola' les autres casiers 

rizicoles, en particulier celui du Pt-Tim3tre Pilote de J3og}j3, le C.P.B. 

4.2.2.2- LE CASIER PIWfE DE EOGbE (C.P.B.). 

La Plaine de Boghé s' Gtend à l'ouest et au nord de la ville du nîême nan. 
Elle couvre une superficie d'environ 5.000 ha dont la partie cultivée est coo~prise 

entre le fleuve Sênégal et les dl.Ules sablœmeuses du jeeri de la rive droite. Voir 
Carte N° 6 page 126(Le C.P.B. dans la zooe d'intervention ~ER). 

L'histoire àu C.P.B. remonte à 1965 (Avant-projet-OOGETI1A 1965). "L'ané-

nagement de la Plaine de Boglié trouve sa place dans la politique du Plan de dévelop

pement de la R. 1. M. qui a pan- but~ entre autres~ de réduire les importations de 

denrées alirœntaires et de proiuits cotormiers 1 et d 1 équilibrer le dévelopïJEll:leilt 

règional en intensifiant les interventions dans la régiori. du Fleuve~ seule zœe im

portante au point de we agricole et de 1 'flevage et pourtant négligée par les in

vestissements publics jusqu'à présent dirigés en très grande partie vers d'autres 

... / ... 
(1) B.:mt:xiJIN, "Politique agricole eÎ politiquè'ae l'ü.u' en Afrique11 ~ pP. 3-4 ; 
Colloque ·mternatiimal : Dévelopr--e~<~eJ~t agricole et :.:,articipation paysanne. Un exem-·_ 
ple :les politiques de l'eau. Paris 14 et 15 octobre 1983. Université de Paris I. 
Panthéon-Sorbœme. Centre ù 'Etudes JuridiCLues Comparatives • 

(2) Qrdomance N° 31-234 du 9/11/81 portant abolition de 1 'esclavage. 
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régions. L' aménagement s' insère égaler.Jellt dans le progrrurme de mise en valeur de 

1 'escale fluviale de BoghG, et dans les perspectives de développement éconaniques 

dans le cadre de 1' aménagement international du Fleuve Sénégal ... (1)." 

L'étuie du C.P.il. à l'époque Péril>i!tre Pilote de Bogh!l, a cœmeru:é en 

1973 (SŒHREA). L'm11énagement de la Plaine a été réalisé grâce à un financement 

extérieur par la République Fédérale d'Allemagne (notanment la l\Fl'l pour 53 millions 

de Deutsh Narks, de 1972 à 1982), les Fonds Africain de Développement (4,2 mi:llioos 

d •u.c.F. dont plus de la moitié en 1983), le Fonds Saoodien de Développement (Irès 

de 400 milliœs d'ouguiya pour l'achat de matériel dont me partie est utilisée 

dans la coostruction du C.P.B. et le reste pour d'autres projets en R.I.M.) et· 

enfin une cootre partie de la R.I.M. (d'environ 50 ilillions d'Ouguiya). (2) 

Le C.P.B. a la caractéristique d'appartenir à une nouvelle génération de 

périmètres visant à réaliser une synthèse du grand et du petit p&rimètre(3). 

Le calendrier de réalisation de 1 'aménagement de la Plaine de Boghè pré-

• voyait le début des travaux à l'hivemage 1979 avec l'achàvement d'une première 

tranche de 300 ha au début de 1981 et d'une seconde tranche de 675 ha en 1982. Ce 

sont ces deux tranches qui constituent le C.P.B .. La deuxième phase doit être con

sacrée ultérieuretaent à l'extension ci.es aménagements sur le reste de la Plaine 
(3.00) ha). Les étuies d'exécution d<mlai'rées en 19D2 soot achevées en 1984. Voir 

Tableau des travaux d'infrastructure et d'équipements réalisés au 31/12/1984, P·128 

L'aménagement des terres a enregistré un ret<Jrd important. Sur 950 ha du 

C.P.B., seuls 150 ha étaient aménagGs en 1982, 380 ha au total en 1984, 520 ha sont 

en voie d'aménagement en 1986 (dont 150 ha riziculture et le reste en polyculture). 

Un ouvrage régulateur a été construit au point le plus bas de la digue de 

protection des 4.00l ha, sur le marigot de Oolo. Il permet d'admettre de façon con

trolée la crue du Sénégal dans la zone (imobilisée) non encore mnénagée entre la 

digue de protection et celle de ceinture du C.P.B., pour rendre possible les cultu
res de décrue en attendant 1 'extension du périmètre(4) • 

. . . 1 . .. 
(1) Ministère de la Planification et dü DéVeloppement Rûî'âl, "Eiûdê des possibilités 
d'aménagement de la Plaine de Eoghé dans la Vallée du fleuve Sénégal", Projet n°212-
112-1ü-'P.P.D.P. - Rana, mars 1968, p. 6. 
(2) sairce : SOOADER (Service S.M. V.). 
(3) Pour cette partie nous nous basons essentiellement sur les doa.nnents suivants 

- Pierrette, op. cit. 
- S:idy MJhamad Seck, "!'• cit. 
- O.M.V.S., op. cit., Partie (pp.C.Vll-16/1 à C.VII-16/10). 
- SOOAIJER, Plan quinquennal d'activités 1985-1989, Nouakchott, Juillet 1985. 
- SOOADffi (C.P. B.), Rapport de campagne d'hivernage 1985. Culture rizicole. 
- SOOAIJffi (C.P.B.), Informations recueillies auprès de la Direction Régionale en 

Septembre 1985 et en avril 1986. 
(4) J!epuis 1982 à ce jour, l'ouverture et la fermeture de la Vanne de Oolo suscite 
de nanbreuses contradictions entre la Dll'ection Régionale (D.R.) de la SONADFR, à 
Boghé, et les paysans. Nous avons participé en"~ 1985 à une visite de la Vanne 
de Oolo, or~anisée par la D.R. SOOADER, le Préfet de lloghé et les représentants des 
paysans, stute à des problèmes de ce genre. 
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0 1 l FINANCElôENT 1 1 

i CO 'SIANCE ~"'AUX 1 1 ; PERIOOE ; SURF"'" Ir''T"r...t. DU PROJET . ' ·~•. j M:Nl'ANT l 5aJRCE ; REALISATIC!ol · ~ 
1 1 Hioll\1 1 , , 

;----- -------------1 ! ! ! 1:--------------: 
l'lAlNE BOGHE 

! 

!- Digues de protection plaioe 
! de 4CXX) ha et casier de 
! HXJO ha (13, 5 kr•) 
1 
j- Station de pa11page 
! (3/4,2 m3/S) 

1- Centrale électrique 
! (1.200 - 1.600 KI<) ! 
1 1 
j- Bâtiments (logenlents-bureaux 1 i 
1 ateliers) avec forage et j 
j réseau d'eau 

1 
1- Electrification ville de ! 
! Eoghti et base ffi<ADER 
1 
j- AménageJnent p&iinètre 
1 (1000 ha) 
· (Réseau primaire,. 2aire 

et 3aire) 
! - Am€nagement ter..ùnal 
! (Ré seau quaternaire et 

parcelles 

131 ! 

' 76 0 

100 ! 
! 

80 ! 
0 

34 

330 

130 

BAD ! Nov. 79 - Juil. 80 
1 
! 
1 

BAD j Nov. 79 - Juil. 81 
! 

KFW (RFA) ! Nov. 79 - Juil. 81 

BAD : Nov.79- Juil. 81 

KF\'1 (RFA) ! Sept.80- Oct. 81 
! 
1 KFW Î Avr.B2 -Août 83 

FSO ! 
1 
! 

KFW ! Avr.83- Août 84 
FSD 

SU.IRCE : SOl<ADER, PLAN CUENQJENNAL D'ACTIVIlLS 1985 - 19b9, p. 16 -

! 1\nJ üa. 
! 
1 

! 380 Ïla 

• • 
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Cette particularité singularise Boghé par rapport aux autres granis amê
nagements où de vastes superficies ont étê endiguées et gelées de toute exploita

tim alors que l'mOOnagement des terres s'étalait sur plusietn"s années. Une autre 

particularité de ce périmètre c'est l'attention accordée dès le dérut aux aspects 

fonciers et sociaux et leur prise en canpte pour la définition des mcxialités d'attri

llltim des parcelles et d'organisation sociale de la production. 

POlO." éviter les contraintes sociales et foncières rencontrées dans la mise 

en exploitatiœ du périnêtre du Gorgol (Kaédi) la SCllADER a entrepris en 1978 une 

étude sociologique 3p1rofondie de l'organisation sociale des villages concernés (par 

l'aménagement du C.P.B.) et de la structure foncière du futur périnêtre du C.P.B •• 

Cette étude s'est par ailleurs basée sur un parcellaire cruvrant le C.P. B., réalisé 

en 1975 par le bureau de Topographie îvl.üler de Nouakchott. 

- ANALYSE DU PARCELlAIRE DE 1\ULLER 

Ce parcellaire COOlpOTte une carte(1) représentant les champs traditionnels 

et les limites des différentes cuvettes (kolaa<le) sur 1325 ha ainsi qu'un registre 

menti amant par cuvette et pour chaque champ, le nom du propriétaire (famille) et 

son lieu de résmence. Les éléments ont été vérifiés sur le terrain et cauplétés par 

des informaticns additiOIUlelles sur les clans~ les castes, les terres~ les préct§dents 

culturaux des champs. L'étude a pernis de préciser la structure des champs et de la 

propriété foncière 1 de cerner 1' organisation polit ica-historique ainsi que les struc-

L'aménagement de la Plaine de Boghé concerne l4 villages dont 3 au Sénégal 

(Demet, S:üitu, Beeli-coyi) couvrant une population de 15.474 habitants, selon le 

Recensement National de 1977. Cette population est répartie entre 2.227 ménages. En 

nvyenne chaque ménage canpte 7 personnes dont 2,13 actifs (un coefficient de 0,5 

aya1t été affecté aux femmes). Voir Tableau rêcupitulatif de la population des vil

lages de la Plaine de Bogbé, p. 130. 

L'étude de Muller a par ailleurs mcntrê que les 1.325 ha du parcellaire 

couvrent 12 cuvettes cauprenant 741 chaups dont 4C \ ont moins de 1 ha, 48,5 % ont 

de 1 à 3 ha, 7 % ont de 3 à 6 ha et 4,5 % cauptent de 6 à plus de 10 ha. Les champs 

appartiennent à 662 propriétaires dont la majorité, 58 \n'ont qu'un champ, 31 \ 

possédant 2 à 3 champs et 11 %en ont plus de 3. L'étude d'un échantillon a révélé 

que près de 30 % de l'ensemble des parcelles, sont exploitées en faire valoir inli

rectj sous forme de métayage. 

. .. / ... 

(1) On peut consulter cette carte au C.P.B. ou à la Direction Nationale de la 
SCilADI'R (docuuent du B.D.P.A. en deux tomes, déjà cité). 
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TABLEAU RECAPl'IUIATIF DE lA POPULATia< DES VILlAGES DE lA PlAINE DE OOGHE : 

1 W'U.IlES !Nombre de !Nbre de ! Nbie actifs ! E T H N 1 E !Acti~itil profe~siorrl , Actifs 1 
1 ) 1 é id '-"-- ! 15-59 ans l l Act1fs masculms ! lJUlOCcuoés ! 
! (1 1 r s ents!''cu.,ges ! H ! F li•!aure IPôûLïâi'ISôîîûîké !Aîitre !CultivateurslAutres! Nombre ~ \ ! 

. ~· ' l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bq~ee j 7.891 j 1.148 j1.514 j2.023 j 3.216 1 4.371 j 107 j 197 j 362 i 48a j 175 i 11 j 

1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 
T'JU)t. ! 1.061 i 156 i 186 i 249 i 23j 1.037 i 0 i 1 i 168 i 26 i 8 i 4 ' 

,-- 1 1 1 1 1 ,--, 1 1 1 1 ,- l 

• ŒE!ŒL j 848 j 115 130 j 219 1 22 1 813 1 0 j 3 j 149 j 7 j 0 j Ci 

1-- -; • i ,· i i i j i i j----
Bfl(!\J" . 674 106 138 . 175 0' 674 . 0 . 0 . 69 ' 28 . 39 . 28 

! . J ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 
1 1 ' ,- 1 1 1 1 1 1 1 li) 

LOOPtl ' 225 ' 32 64 ' 59 ' 0 225 ' 0 . 0 ' 21 ' 19 ' 16 25 · "" ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! l +.J 
,--- ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tf1 
j t.!IAHi. ;'fi.OGUj 967 j 135 j 164 j 216 j 47j 914 j 6 j 0 j 122 j 58 j 8 j 4 j " 
• • • • • • • • • • • • • • Ill 

.) ,, 
·--------1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,----·, ·~ 

~:OXEL i 254 j 37 j 42 j 62 j Oj 254 j 0 j 0 j 30 j 2& j 0 j 0 ; .~ 
·--·--;- ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 'cl 

JNlJAHLE j 228 j 32 j 38 j 49 j 68j 150 j 0 j 0 j 21 j 11 j 0 j 0 j ~ 
,-

---- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lljlll!ikJŒ j 141 j 18 j 21 j 40 j 4j 137 ! 0 j 0 j 24 ! 3 j 0 j 0 j ,8 

;--- -1 1 1 1 1 1 ,---, 1 1 1 -, !î 
'iAYE · '37 · 47 · 56 · 91 · o· 337 · o · o · 51 · 19 · 3 5 · ~ ! ... 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 

- ---~ 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 r = 
' 755 i 108 ! 122 i 172 i 12j 743 i 0 i 0 i 259 ! 9 ! 2 i 1 i,. ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l"" 

. <:TI'"" · 834 • 115· 136 zœ· 9 s2s· o · o· 167 23· 9 · 6 •Jo 
! ~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~Cü 

,--;:, ... I -! 257 1 37 1 4' 1 72 1 21 z•s 1 o 1 o 48 1 11 1 s 1 11 1 ~-:l l uu'!-<~ [ ! ! ~ ! ! f ~ ! ! 1 ! ! ! 1'u ~ 

fALGL 

! ARI - l:AAI;:-1 282 ! 36 ! 50 ! 69 ! o 1 282 ! 0 ! 0 32 l 22 ! 2 ! 4 l ,;. ii 
! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 
,-·--,- 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 • 
. ITI'JiY ' 298 ' 45 52 · 66 • 0 298 . 0 ' 0 57 ' 3 . 2 ' 3 ~ 
- .} ~ ! ! ! ! ! ! 1 ! l ! 't 

1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tU· 
' l'llCX:.N-JEERI ' 260 ' 35 35 ' 72 ' o· 260 . 0 ' 0 33 10 . 3 ' 8 ' l" 
1 1 ! ! 1 1 ! ! ! 1 1 !Jil 
f- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ..... 
• G!illllL-!WBU l 60 j 8 13 j 9 • Oj 60 j 0 j 0 11 j 3 • 1 j 7 . "' 1 ' . . 1 • . . • 1 • 1 •. 
1~ l 1 111 1 1 11 1 l 
• ML'II·••-IfliOOC 102 • 17 16 23 • o· 102 o o 1s · 3 · o o ~~ JlY J ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 
1 

1 1 1 111 l 11 11 1 l 
j~ 1UI'AL, j 15.474 1 2.227 2822 j3.875 j 3..4031 11.74~ 1 113 1 201 1 1.639 j 771 1 273 1 , 9 • 1 
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U\ CAi-ll'AQ-IE DE SENSIBILISATia; 

Les résultats de l'0ttrle et leur interprétation ont permis aux autorités 

administratives et à la 5aWJER, dffinn"' \Dle approche sociologique de 1' insertiœ 

des paysans dans le cadre du C.P.B. Uile stratégie d'approche des populaticns et en 

partia.ü.ier de "centrer" 1 'animatiœ sociolOgique en définissant le contenu, les 

cibles et les moyens de 1' information. Cette animatioo est arganié dans le but 

d'obtenir un engageraent et une n10tivation des paysans. Une vaste campagne de sensi

bilisation a été donc menée. Elle a mis l'accent sur la nécessitê et l'importance 

de la culture irriguée~ la disponibilité de 1 'Etat à riettre les moyens techniques 

et financières nécessaires. 

La campagne a ensuite abordé les thèmes relatifs aux I:nlaliti!is cœcrètes 

de coostructioo des périmètres (aux retanbées économiques du projet) aux principes 

et contraintes de l'agriculture irriguée~ à la nécessité du faire-valoir direct. 

Il a été fait appel aux paysans exploitants des petits périmètres (de Bakaw) pour 

présenter aux populatioos leurs expériences et se prononcer sur les principes de 

base, les cœtraintes diverses et les avantages àe la œltln'e irriguée. les paysans 

~ ont visité deux petits périmètres et discuté libr~nent avec les paysans. 

Parallèlement aux contacts directs avec les paysans, la 5aWJER a mené 

des actions auprès d'autres groupes sociaux pour susciter et recueillir diverses 

réactions : réunions avec les travailleurs~ fonctimmaires de Boghéi' conférences 

au collège de Bogh6:. diffusion d 1lD1 bulletin d'information dans toute la zone du 

projet. 

L'information srutenue a i'enüis d'ap:ï_Xlfter des apaisements aux inquié

tudes manifestées par les populations, et de surmonter de nanbreuses difficultés 

rencontrées au cotn"s des 1'négociations". Les difficttltés les moins aisées à résou

dre ont porté d'une part sur !!interdiction du faire valoir irrlirect et d'autre 

part, sur les modalitês du regrouperr.ent des paysans. Dans le premier cas les pro

priétaires s'étaient opposés à la suppression du faire-valoir indirect~ mais en 

raisoo. de leur nanbre réduit et de leur exercice d'une activité principale extra

agricole~ leur influence n'a pas été suffisante pour remettre en cause la motiva

tion de la majorité qui acceptait le priilCipe. Contrairement au registre du parcel

laire Muller, la saWJER a procédé au regroupentent des paysans par liste de village 

et nan par cuvette afin d'éviter d'installer systématiquement les exploitants sur 
le site de leurs anciens ci1maps et de perpétuer le contrôle des terres par les 

propriétaires ou les clans. Bien que certains paysans soient revenus 5\.n" la ques

ticn en avril 1982 le regroupement des propriétaires s'est finalement fait par 

village pour tenir caupte de la proximité et surtout pot.n' les cœroodités d'organi

sation et de contact de population. Ainsi les 662 propriétaires ont été regroupés 

en 12 groupements villageois dont ceux de De~<oet et de S:ü1.tu. 
~ ... 1 .. . 
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Pn dépit de quelc,ues appréhensians concernant le niveau des cl-Mges 

d' exploitatiœ, les populations mt dans 1' ensemble acceptê le projet d' ar.image

aent et les condi6oo.s d'exploitation sur des bases définies entre eux e:t 1 'Etat. 

Les termes de 1' accord ont êté consignés déms un protocole d'Accord d' eJq:.loita

tiœ signé en août 1979 par 1' adj oi11t au Gouvernew du :3rakna et les Re14êsen

tants des villages concernés (cahier des charges). ktuellement des négociations 

sont en ccurs pour la signature d'tm notNeau a..lüer de charges qui tienirait 

canpte des cinq (5) ans d'expt...~ience de l'exploitation du C.P.B. 

- L' ATT!UllUTICN DES PARCELLES : 

Selon le Cahier des d13I'ges~ les 1:>rincipales conditions d 'attributiœ 

sont les suivantes : 

- attribution d'une parcelle de 0~ 5 ha par mthlage à condition qu'il ait au moins 

2 actifs ; chaque ménage ne pourra bénéficier que d '1 parcelle 

- les attributaires doivent être cultivateurs~ résidents dans un des 24 villages 
concernés et exploite-: eux-ll].ltll.t.) h.t parce}les ; toute fopne de faire-valoir 

inlirect est il1tert..itc et peut entral:.:,er le retrait de la ~)arcelle. 

- Chaque attributaire doit signer le cahier des charges avant le début des tra

vaux. 

~ Les ménages àes propriétaires seront servis en premier s 1 ils remplissent les 

conditions d'attribution ; puis viennent les ayant droits désignés par les pre
miers et enfin les paysans sans terre. 

- Les propriétaires absents peuvent désigner W1 attributaire dans le village ou 

confier leurs parcelles à la &JWlER (exploitation en régie) qui leur cédera la 

première parcelle dispmible en cas de retour. Pour les prepriétaires incapa

bles d'exploiter eux-nilmes (ligês, handicapes ••• ) les attributaires du ni!me 
quartier (1) s'engagent à les aider pœr l'exploitatioo. 

Les parcelles sont attribuées au prorata des terrains de culture cé-

dées (voir schéma;> p. 133) ~ chaque ménage n'a droit au maxil•J..IJ. qu'à me par-

celle de riziculture et une parcelle de polyculture soit au total 0~75 ha. Les 

autres parcelles àu lot attribœ vont~ soit aux autres ;11énages de la famille pro

priétaire fœcier ~ soit aux ayants droits. En définitive, la superficie totale 

attrib.lêe du C.P.B. est de 883 ha environ~ avec 537ll5 ha réser.rés à la rizialltu

re et divisés en 1075 parcelles, et 345,5 ha divisés en 1382 parcelles pour la 

pelyculture. L'ensemble de cette superficie est d'ores et déjà attribuée (les 

affectations sont camues). 

• 0 • 10 0 0 

(1) Il s'agit de quartier hydraulique. Le naH!bre de <.juartiers est de 75 avec une 
... superficie rnoymme de 13 ha chactn1 (Pierrette~ OJ:·· cit. ~ p. 30). 

Notons que l'exploitation en régie va être suppr inée sW' la pression des 
bailleurs de foods. 
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SŒE!'lA DE DISl'RIBlll'ICN DES PARCELLES SIJNANT lA PROPRIETE ANTERIEURE 

Surface d'origine (sup. 
terrain de d~crue cédée 

(ha) 

SUPERFICIE ATTRJ;:UIJ;i SUR LE PERil.!hTiE l 

----------------~---------------1 
noni>re de nombre de parcelles i 

parcellesde riz de polyculture 1 
(0,5 ha) (0,25 ha) . 

,-,------------------,--------------------! 1 . 0,00 0,49 0 1 
:-2-Tj ----0-,-50-------1-, 4_9 _____________ 1 _______________ 1 ______ _ 

: 3 i 1' 50 1 ,99 1 2 
,-4-,---2--00-------2--99_____ 2 2 
! ! ' ' --·------- _________ ! 
1
1
_5_; 3,00 3,49 2 3 
1-j------------------------
! 6 i 3,50 4,49 3 3 
,-,------------------------------
i 7 i 4,50 4,99 3 4 

:s:---5-,00----5-,-99 ________ 4 ________ 4 ____ _ 

: 9 : 6,00 7,99 4 5 

1101---8-,00-----,-0-,-99___ 5 5 

:-:------------------- --------------- --------------! 11 i 11,00 14,99 5 6 
: 12 :--1-5-,00----1-9-,-99 ________ 6_____ 6 ! 

,--, ----------1 i 13 i 20,00 25,99 6 7 

S00RCE : 9:lWJER (C.P.B.) - SERVICE AQlO-SOCIOLOGIE. 

Pendant la réalisa tiro des travaux d'aménagements de la Plaine de Boghé 

où la culttn'e du waalo ne sera plus possible~ l'Etat s'engage à fournir aux inté

ressés une aide al:i.nentaire calculée il partir d'un rendement moyen de 400 Kg/ha 

et proportioonelle à la surface cédile. Cette aide qui était prévue sur deux ans 

(durée prévisioonelle des travaux a été redéfinie et durera pour chaque attribu

taire, aussi longtemps qu'il ne recevra pas sa parcelle (1) • 

. . . 1 . .. 

(1) L'Etat n'a pas respecté ses engage111ents sur cette question, en particulier 
durant les premières années (1982). Les paysans en parlent encore avec 
hunour et regret. 
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I.e retard de 1 1 a:mt:nageiùent du reste J.e la Plaine a entraînè en Avril 

1935 de vives protestations des paysans doat les terres ont ~té ilii.tobilisées du 

fait des travaux à'a~nênageae:nt ciu pêrihlètre (digues de ITOtection~ canaux d'-em

prunt~ etc.). La solution adoptée )OUT résourire cette question consiste à attri

buer des ::.Jarœlles aux pro;,..lriétaires de terres irtitnobilisées dans l'extension tré
vu de 2.())J ha de la Plaine de Boghé. Elle satisfait tout le uoncle dans la mesure 

où elle ;:-Jerrî~t d'éviter tm remembrement dt:!s 910 ha déjà attribués et elle recon

naît à ces i}B.ysans le droit à l'attribution cie parcelles dans le périroètre(l). 

Aujourd'hui, malgré 1 1expérience très linit~e dans le temps (cinq ans) 

il se dégage de l'action du C.P.t. un de ses acquis les plus :ih1pcrtants~ celui 

d'avoir attiré les IJO:I:-'lllations de la rê gion ue ik>fJlè à la culture irriguée. Ainsi 

malgr~ les nanbreuses critiques que les populations a:lre.ssent à la ~ER on 

peut estimer que les P..alay;'Je sont de plus en plus acquis à la rizicult\.U"e. Plu

sieurs éléments nous peŒr:~ttent d 1 arriver ~ cette conclusion : 

- la culture :irriguée est~ pout les paysans~ la seule alternative àans la con

joncture actuelle marqŒe par t.me sêd1eresse persista..""lte. Cependant ce11e-ci 

ne justifie pas à elle seule cette adhesion d.Gtns la mesure où. dans la partie 

iriJnobilisée de la Plaine de Boghé et dans les autres cuvettes des deux rives 

la œlture de waalo reste maintenue et concurrence la riziculture (d'où les 

cas d 'absentéi.sme constatés au mois d 1 octobre - semis -dans les casiers rizi
coles). 

- les nailbreuses demandes de parcelles qui assaillent quotidiermement les sroupe
r.-ents villageois et la D.R./ffi-IADER à Boghé. 

- les critiques forrulées par les paysans à l'endroit de la SCNA.DER sont des 

questions teclmiques visant l' ruiX!lioration Je la prcxluction~ de la gestion et 

des rapports entre l'aàministration_ la SO.>JADER et les paysans~ ainsi que des 

probli;r.:.es de l'encaùretilent. Il s'a3it notaroiraent des critiques contre les aména
gements (planage~ manque de drainage~ canaux d'irrigation, les intrants agrico

les~~ exiguïté des parcellesL 1' irreS"pect des clauses du calûer des Charges de 

la part de l' Pdministration et de la SCt~AiJ21 7 la faiblesse des reniements et 

la lourdeur des redevances ; enfin le problène des zones d'emprunt :par les so

ciétês qui aménager..t la Plaine (SA.TQ!i1 LGeB.) ; 

- la responsabilisation des populatians dans la gestion des groupements villa

geois a été un facteur stinrulant la motivation des ?opulations. La caractéris

tique de ce type d'organisation est qu'elle se rapproche tm tant soit ?eù des ... / ... 
(1) Voir SCNAUID.~ Diagana l::OUSsa~ aapport de la l:iission Sociologique Süi~ER 

au C;P. B.~ 24/4/85~ V.fl· 1-3. Notons que deux groupes de ~ulation sont con
cernes par ce i.JI'Oblème des terres : les gToupements paysans de Geymaan 
(Haratines sans doute) et les 1=-aysans des différents villages de la zone 
(Haal fulaar en de toutes couches sociales confondues). 
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des structures tra!itioü:..:..elles :alay"ï~ 'uesÇ,c:s sur les villazes. 

- l 1eu: .. Jrise cl.es u.ncie11s Daîtres .ies terres sur le c;.:;: (::St fai;,;le; voire inexis

tant. 
le cl.i:;I&t .sod.i:ü au .niveau ~u C:?D est relative;-;dùt uor.. 

Les re~.:ousat..les Je la Jirectio.;, .-~,,;ia.:J.oüu de l;:;. Sûi.AJil~ '-J.Uè nrus avens 

consult.<-, ~ BQ;rj,é sont u:_ruor:d.J.·es ::< recor.:::.aîtr;; 1 'en~OU6iJ.ent des --')Q~lations balay1e ..... ~ - .. 
Fotlr la rulture irri::-,ut:e (rrc:;..ri;;,taires terri~JJ.S et p:qsans sailS terre) ,,:ais sou

li:,Heli.t les r.liiiia.lltt:s ci.' a..i~~ tatiŒi des ~.aysi:!.lS ea raisor. ries fz.itlesses et G.es 

lll:âtes cie 1 v el.icaclT-d.,l.eut C{...ti caH>. .• e:...~ce .:. 1 ores e-.. Ç.tjà Z. ca . ..uler ses lac~.n-;.es. 

Il es·;: & crainire c,ue le retard de 1 1 e-~~k-:&:~~e:;;i~~.t de 11 erlse.;;Jl:ile Ci.e la 

Plaine d.e :oc,-f:,.~ ne ·_ errurne lt:: cli: .at socü.: c.u C/i) ,::. caase des ir .. justices .:;u' il 

e~lfiendre • 

.Jej;Uis le d;;iJ:JB.IT&2.e au C.?.L. les reruei.~eJ1ts Slliv<mts 011t -itt:: obteJlUS 

4 T/ha e:a 1963 e-.: 3_9 'i/La. en îf:d4. Vatsence c.E. r.;;.:/~or·;: ae ca.F:::)ao)te a.e l 1 atu"t0:e 

19b4 :ue · .. .er:;>et .tas d' ex;.:·li(;.U~r les causes de la baisse ues rerliie,•eli.ts. 

Iz C&'lf_.a.:;n.t:: t"~ 1 Hiven.aj;: 1 S·ë5 a ;:..crt~ sur 1 1 ensa.ü:.le des ZOI1tlS ru:.Ltnac,ees 

soit un total de 39C l.a & i/O'.Jr 77..;. œidv&td.II's. o. L'ens~.J:.Ie ues su_;:.,erficies est 

cultiv~e en riz h.F. Les s~.;c }1Z. de la ien:e sont cultivts en riz, ::ais, sorgho; 

cultures uaraîcŒres. Les rt)nJ.e:.:~ents cites soE:t le rLsultat i"oyen J.es 5Ch"Kla,6es 

des carrès .Je rend.e;':'entsJ carr\js J.t: lv;,~ tir~ au i.a5ar.i ·ta11t au niveau d.e la zo-

• ne t-(U' au niveau de la c·;arcelle (1) ; 

' 

, 

ZCHE SL'PE:.FICI~ .~bre SUf.JùAGBS i·:.&:.UH-'iai~'f[; ( •. toyenne tie la Zone) 

A 150 L; 40 4.527 i.z,/i..a 
B 140ua 49 (.î10::Z./tlii 
C 82 )~ i12. 29 S. Si4 iCg/Lz. 

Fènae 5. 175 i.'.;./ha 

Au C. Y. b. ; Pannée 1965 corres~.Olxj, 2. "la prer.üère at"ll10e oi: le ~:;a.ys&'i. 

<.ioit s'ac(;uitter des cLar:.~es et les renJer,;ents ~ta:at iOOÎlJ.S bons c;ue l 1 annèe }Tib-

c.OOente (ùixit raysans) Uilt: va3Je ue ,_~;:cor.tenteuer.ts a ar..ir,IIË; l'ensa.1ble des grou

~:::er:u;::nts) les ar:-.enarn.: ~ protester et criti9.ler les a>~i~age:.ents C•lanage~ manque 

de cirai:na-t;eo o.). Si :.,uelr;.res faits êvor:~utis soüt rçels, ils he ;,e.Nent êt.re l$è,1.t:

ra.lis~s et rei--T~senteut 10 % u.es suriaces ac .. s1:<:!.;:_:ces. Les faits evo.;w.c,s et gt:.nfra

lis~s ~ ont .surtout Sdrvi Lle trecii! .. lii.1 et d' .sr ,S..li. .. :t.'lllt ~ pour Je-.:ander ur1e :li:Jit;.utior.. 

des reo.evances~ ce c:ui a 0tt: a::......:d.s; lars de la sbance ie travail au 25-26-27 

avril 1965 c,ui s 1est tenjir&e par J.z. SÎJla'tUI'€ Ju Gat!ier ûes Ch&il"zes. Les groupe

lilents ont vu le..Jrs C:·.m-,;es variaLles suJ:.yrL:ées et la facturation a rayer n's. re

!,'X~sentl:. c;,ue la Càar;::e iixe~ soü s.zo:: Lil., lë. ~.arcelle ù.t 1/2 ~:a~ ces sc.;t:"'es a.e

vaient être ver&\es à tn1 CCH;_..te C?b id ia i,ar-..:-~u.e Ce Bo:)J.ê, et Cèla au -.... lus taro le 

30/6/GS a c~tte ds.te 7.S % .... es v~rsCJ.~ents t.taient eEiectu...is, au :::11/12/oS les ver-

t t c4 ' J ' " " c "t 1 -7s ,<,y·, u· (2)" v se!üen s re~"r;::sen ent "" 11 e .J.a reûëVailCe •. .al.l11-enue) so1 • ~ • Vv0 • 1 ,. • • 

p.153 Annexe IV (Redevances du C.P.B.). . .. 1 . .. 

(1) SO.J.AD:frl. (ŒB) : ~~a~, .. ~ort. J.e ca;,·,1;::·a.9le c1'~liver>.:r.a.,;e 19tiS. Cuh:ure rizicole 
:::i•· Î 6-17. 

(2) SJ.:.tAu:ii~ (Q:;..). ~~&)~,ort G.e ca '~·.:::;r•e ù'~4iveraa::_:e 1935. Culture rizicole, l~· 2. 
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4.2.3. - LA REœGANJSATIŒ; FONCIERE ET DCI4ANJALE llE 1983 

La réorganisation fonc:ière et dcrnaniale a été instituée dans Wl contexte 

socio-éconailiqoo doollné par les blocages du d<iveloppement rural et par les pro

blèmes de 1 'esclavage. 

Deruis le crup d'Etat militaire du 10 juillet 1978, le gruvernement mau
ritanien est sollicité par de larges cruches de l'opinion rublique pour la solu

tion des problèmes de l'esclavage. D'autre part~ dans àe nanbreuses régions du 
pays, notar11nent au Brakna~ au Gorgol et en Assaba 1 les affrontements entre pay

sans et "fécdaux11 autour des problèmes fonciers dégénéraient en batailles rangées 

et meurtrières. P.eaucoup d'aménagements hydro-agricoles (de la vallée et des 

Oasis) étaient plus ou moins rœnacés de paralysie pour les raisons avancées plus 

l=t. 

Ainsi c'est dans œ tel climat social teniu que le C.M.S.N. a édicté deux 

ardam.ances qui tentent de répondre aux problèmes posés par l'esclavage et le dé

veloppement rural : l'ordœ:liUlllce n• 81-123 du 9/11/81 portant abolition de l'es

clavage, et l'ordOJUlailce n° 83-127 du 5 Juin 1983 portant réorganisation fcncière 

et dcrnaniale qui abroge la !Qi du 2 Août 1960 et son docret d'application. 

Les textes juridiques de la réorgmisation foncière sont les suivants : 

- <rdannanœ 83-127 du 5 Juin 1983 portant réorganisation foncière et dananiale. 

- Décret n• 84·009 du 19 Janvier 1984 portant application de 1 'ordonnance ci-des-

sus. 
·· Circulaire 005/MINf/du 14 avril 1984 relative à l'application de l'ordormance. 

OBJI:cr!FS DE LA REFORME FONCIERE ET DCI4ANJALE DE 1983 : 

La nouvelle réforme fooc:ière se justifie par la volonté de 1 'Etat mauri

tanien de renforcer sen autorité politique et ses prérogatives dananiales. 
La réforme vise des objectifs politiques économiques et sociaux. 

- Objectifs politiques : 

La rêfor1ne actuelle rêtablit la crédibilité de l'Etat vis à vis des bail
leurs de fonds soucieux de rentabiliser les aménagements hydre-agricoles qu'ils 
financent. Engagé dans une voie de développement capitaliste, 1' Etat est obligé 

de se doter de moyens institutionnels en harmonie avec cette voie et conformes à 
sa politiqoo et à ses objectifs de développeuent. Enfin, cette réforme a surtrut 

pour but de œttre fin à l'ambiguïté et aux confusions de la législation de 1960. 

- Objectifs ocœailiques : 

La nruvelle législation octroie à l'Etat plus de liberté d'intervention 

dans les aménagements hydre-agricoles. Elle lui permet d'éviter les blocages dOs 

... 1 . .. 
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aux prétentions foncières des collectivités terriermes(1) :~ et d'envisager la li

beration des initiatives de développement pour exploiter les potentialités agro

pastorales du pays et réaliser 11 objectif de 1 'autosuffisance alimentaire. Enfin, 

elle garantit la stabilité de 1 'assise fancièrei des ir:.vestissements et des con

ditions d'exploitation des terres. 

- Œljectifs sociaux : 
Conçue pmn- tenter de répondre aux problèiiteS posés par la décision de 

l'abolition de l'esclavage, la nouvelle réforme a pour but de permettre à tout 

mauritanien sans discrimination de disposer d'tm droit réel de propriété foncière 

iniéperdBIII01ent des propriétés collectives qui dissimulent des liens de àêpenlance 

entre les inlividus. La législation actuelle reconnaît l'égalité en droit de tous 

les citoyens sur la terre et cherche à mettre fin aux inégalités sociales Mri

tées du système foncier traditiormeL 

L'individualisation des parcelles devenu désorrœis de droit penaet à cha 

am de pouvoir retirer du patr intoine foncier lignager la part de terre qui lui 

revient et de se regrouper avec d'autres en coopératives sur des bases plus éga

litaires, pmn- tme utilisation plus efficiente d3s moyens teclmiques et financiers 

consentis par 1 'Etat. Pour les autorités mauritaniennes, il s'agit en définitive, 

de garantir à travers la Réfane le principe de l'égalité en droit de tous les 

citoyens et d'aplanir les clivages hiérarchiques 1 tribaux ou claniques qui com
portent des risques de déchirements au sein de la Société(Z)." 

LES PRTIJCIPALES DISPOSITiaJS DE !A REOOGANISA.TIO'I Fai/CIERE (3) 

Il est bien évident GOO ta nouvelle réorganisation renforce l'autorité 

de l'Etat sur les terres. En effet l'article premier de l'Ordonnance 83-127 sti

pule que ' 1 la terre appartient à la Nation et tout Mauritanien, sans discrimina

tiro d'aucune sorte, peut en se conformant à la loi~ en devenir propriétaire pour 

partie ... Fnsuite "l'Etat est 1 'incaniation juridique de la Nation. Il assure la 

gestion du patrimoine national" (article premier du Décret 84-009). 

L'article 5 de l'Ordonna..ïce 83-127 sape 1 '·s bases fmdr~.::J.entales du sys-

tème traditionnel en mettant sur le nêue pied d'égalité au sein d'me *ne col

lectivité propriétaire les détenteurs d'un droit quelconque (Joom-Leydi) et les 

ctùtivateurs sinvles locataires (Sanr.iba-remooru chez les Haal Pulaar en ou les 

Haratines ou Abld(4) da'ls la société arabe, etc.) • 

. . . / ... 
(1) "Le droit de propriété ne peut euq>êcher la réalisation d'un projet national 
ou régional et ne saurait en particulier entraver 1 'expansion hanncnieux d'Wle 
agglomération urbaine.: (art. 21): c'est le cas des projets agricoles et celui des 
reveniications terrietmes des environs ÏJilmédiats de la Capitale. 
(2) Sidy 1-'bil.aned Seck~ op. cit. ~ p. 61. 

(3)Pour l'étt>le de cette partie nous samnes redevable de Shly l•bhamed Sec.'<, op. cit. 
pp~ 58-64 ; et des différents textes juridiques de la nouvelle réorganisation 
fcncière (voir supra) • 
(4) Les Abld~ esclaves en hasaniya~ assurent la r.1.ise en valeur des palmeraies et 
~s dai15 les zones de ugrara·' (en hassanya~ zone inandêe: par les oueds). 
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La réforr.:te renforce les droits des cultivateurs effectifs au détrililellt des droits 

des propriétaires absentéistes qui ne sont plus à ir.rpliquer dans 1' exploitation. 

Dans cette législation~ 1 'Etat reconnait les droits fonciers légalement 

acquis l;ar les ccmmunaut.ês sous le régh.2 juridiçue precêà.ent tout en intraiui

sant les dispositions nouvelles ci-dessus. 

La nouvelle réorganisation foncière abolit le systè3e de tenure tradi

tionnel du sol (art. 3L '~interdit toute forme d'affenr.age J.e la terre non con

forme à la cllaria" (art. 3) et ne pennet aucune dérogation. D'autre part~ elle 

stipule que "tout droit de proprifté o,ui ne se rattache pas directement à une 

persorme physique ou raorale et t{Ui ne résulte pas 0. 1 une l~,ise en valeur juridique

ment protégt..~ est inexistante" (art. 4). Et 11pcur être juridiquement protégée~ 

la r:ùse en valeur d ~une terre doit consister en canstructionsj plantations~ cul

tures ou digues de retenue d'eau'~ (1) 

Ces principales dispositions de la nouvelle législation foncière et do

maniale appellent les canr.1e11taires suivants. 

Force est de constater qu'tme fois appliquées conséqueria:.lent ces dispo

sitions mettront fin sans équivoque au systèlfie foncier traditionneL 11Elles rap

pellent fortement les dispositions de la législation SénEgalaise dans ce damai.,. 

ne(2) et jusques à la définition de la mise en valeur des terres •.. (3r' 

La réorganisation foncière et dcrilailiale ctu 5 Juin 1983 marque une étape 

~tante dans l'histoire de la i·'iau:ritanie. Elle constitue un progrès par rap

port aux législaticns antérieures dans la r11esure où elle vise 1 pour l 1 illm6iiat~ 

à suppriner les inégalités sociales au sein des corXlUilautés terriennes hiêrar

chisées et à pranouvorr à la fois 1' êmulatiou des paysans et le développement 

agricole du pays. 

Cependant, cette rêfortte ne s 7 inscrit pas dans le cadre d'une vision 

globale des problèmes sociaux~ économiques et politiques du pays. Elle ne procède 

pas d'un développen16Ilt en:logène de 1 'éconaJie et de la société mauritanienne. Fn 

outre cette législation actuelle institue ;la suppression brutale d'tm collecti

visme prilnitif sans ménager des transitions et des formes d ~adaptation prot;,"Tes

sifs aux formes mo:ien1es d'organisation ainsi qu'aux teclmologies notwelles11
• 

D'autre part, le chemin de 1 ~inlividualisation qui est le plus volontiers suivi 

risque de renforcer 1 'éclatement à court terr.-~ des sociétés traditiormelles. 

D'ailleurs les limites ùe la propriété iixlividuelle ne sont pas précisées. Les 

coopératives préconisées par 1 'article 21 du D§cret 84-009 du 19 décembre 1984 

peuvent ccnstituer des r,x:>yens de prtiservation ou de sêcurisation des terres des 

cœ.mmautês tribales ou villageoiseso 

0 0 0 10 0 0 

(1) Article 2 du décret 84.009 partant a~plicatiar, de 1 'ordonnance 83-127 du 

5 Juin 1983. 
(2) Il s'agit de la loi 64-46 du 17 Juin 1964. 
(3) Sidy I!ohal;led Seck, o>J. cit., p. 64. 
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La législatioo actuelle, en particulier l'art. 2 du Décret 84-Œl9 semble 

ignorer les spécificités régionales de ~i.JiiW:l~ées terres et la dispropor

tion des moyens éconaniques et finanCiers des citoyens pour leur accession à la 

propriété terrienne et pour 1' aménagement de celle-ci. 

Enfin, soulignons que depuis trois ans qu'elle est prawlguée la nou

velle réorganisation foncière !Je 198~ n'est toujours pas appliquée. Or seule son 

application pennettra d'évaluer ses chances de succès. 

Elle ne manquera pas sans doute de marquer l'ère de l'après-barrage vers 

laquelle on s'achemine inexorablement. 

PIRSPECfiVES : 

Dans m a·,...en:ir proche~ les trois Etats me.."1bres de PO.M.V.S. entreront 

dans 1 1ère de l'après-banage qui suscite beaucoup d'espoirs; à' inquiétudes et 

d' interrogaticns de la part des habitants du Bassin du Fleuve Sénégal. Q.lelles 

sent les implications de cette nouvelle phase pour la i'JaUritanie en général et 

pour notre zone en partictùier ? 

- Les implications de la réorganisation foncière de 1983 : 

La réorganisation foncière de 1983 suscite, comme celle du Sénégal (sur 

le Danaine Natiooal) de nanbreuses inquiétudes et interrogations de la part des 

populations des deux rives~ soucieuses de préserver leur patrimoine foncier. 

Les populations ignorent les dispositions fondamentales des législations 

foocières des deux pays qui se partagent la l··X>yenne Vallée. La cause évhlente de 

cette situation est la non participation des paysans à leur élaboration et l'in

suffisance des informations qu'ils en reçoivent. 

En I·îauritanie~ caapte tenu du fort taux d~"analphaM:tisme au sein des 

populations rurales, les campagnes d'information auraient dû être plus longue~~, 

plus massives et mieux préparées. La Jréparation de la réforme aurait dû être 

précédée de débats nationaux auxquels participeraient toutes les couches sociales 

étant donné 1' importance de cette question qui engage tout l'avenir du pays, du 

mande rural en particulier. 

D'aillrurs l'administration ma.uritanierme am-a-t-elle la volmté politi

que et les moyens cl' appliquer sa politique compte tenu des ccmtraintcs sociales 

et politiques qui la paralysent ? 

A présont, dans tout le pays, la tradition de l' inaliénabilit~ de la 

terre persiste dans les caapagnes. Dans notre zone d'étude les structures tradi-

0. 0/ ••• 
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tiormelles existent et fanctiorment tant bien que mal sur les deux rives. Le pou

voir des ma1tres des terres dimirn.te d 1 intensité en raisœ non pas de 11 applica
tion de ces réformes mais cœ:r.~ LUle conséquence des migraticns de la lœgue stag

nation de la Région de lloggee depuis 1' indépenlanœ {1960) et enfin de 1" intro

duction de la culture irriguée. 

Une application non judicieuse de la réforme qui ne tiendrait pas canpte 

des caractéristiques régionales du pays pot.n'Tait ccnstituer tm.e srurce de ten

siœs en réveillant les instincts conseiVatems des diverses populations concer-
nées. 

- L'encalrement des paysans 

La sécheresse a favorisé le développement de la culture irriguée, en 

particulier la riziculture, dans la Région de lloggee. Le manque de farmatioo des 

paysans et le manque de rapports sereins entre eux d'lm::.. vart et entre les groo
pements villageois et la SOWJER d'autre part, entra~f.Uébut de manque de con

fiance dans le projet du C.P.:B. ~'lais 11 à raisœ des choix limités~ la persistance 

dans 1 'espoir d'une meilleure subsistance les forcent il poursuivre leurs ef

forts •.. (1)." 

Les barrages de 1 'O.M. V. S. rendent irréversible 1 'option de 1 'agricul

ture irriguée. Il importe il cet effet de renforcer 1 'encadrement des paysans et 

de profiter de l'actuelle prédisposition des J>Ollllations poor la riziculture 

pour mieux les conscientiser et leur faire canprenlre les nêcessités de change

ments qu'exigent non seulement la nruvelle ré<rganisation foncière mais êgalement 

la phase de l'après-barrage. 

Le regroupement des divers centres d'encadrement (SŒADER, Centre de Recherche 

Agronomique, Centre de Formation Coopêrative de lloghé) ou à <Mfaut le renforce

ment de leur collaboration seraient soobaitables. 

Associer les paysans à la définition de toute politique agricole 1 rer.

forcer leur participatioo volontaire à toute prise de décision les concernant~ 

seraient de nature à rétablir la cralibilité de 1' administration et de la 

9100ER auprès des paysans~ largement ternie ces dernières années, en raison du 

paternalisme de la Société d'intervention et du bureaucratisme de 1' administra
tion. 

- Les structures d'organisation de la production : 

Les groupements villageois du C.P.B. ont certes contribué un tant soit 
peu il organiser les paysans. Mais ils souffrent de maux ctui mêritent d'être rapi

dement guéris car ils sont tm.e SOtn"Ce de tensions qui pourraient à court terme 

perturber le climat social qui rêgne au sein du C.P.B .• En effet, les groupe

ments villageois sont plus ru moins divisés. 

0 •• 1. 0 • 

(1) R.A.M.S., op. cit., pp. 21-22. 
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Il règne au sein du C.P.B. lD1 climat de zOOfiance~ de concurrence entre 

les groupements villageois et entre paysans d'une même coopérative qui s'oppose 

fœdamentalement aux habituies traditionnelles d'entraide et de solidarito entre 

les paysans et les différents villages. l""'"' si ce climat a poor origine 

l'indivhlualisation de la propriété terrierme et l'aménagement incanplet de la 

Plaine de Boggee (1), on a 1 i impression qu'il est entretenu par l'administration 

et est me ccnséquence de la politique peur suivie jusqu'à ce jour et qui ncn 

seulement ne s'appuie pas sur les paysans mais également ne leur fait pas con

fiance et ne les associe pas à toute lJTise de décisions les concernant. 

La principale préoccupation des paysans du C.P. B. demeure l'Oiléliara

tion de la production et des rendements (en 100yerme 4 T/ha, actuellement) poor 

lem permettre de faire face à leurs multiples charges sociales. Une aug:rœnta

tim de la superficie des parcelles irriguées (de 0, 5 à 1 ha) par ménage per

mettrait aux paysans de rultiver sans s 1enietter. D'autre part, la démocratisa

ticn des crédits et l'ouverture de banques agricoles reirlbrceraient le pouvoir 

écmanique des paysans et les doteraient de 1110yens financiers qui leur offri

raient les moyens d'accéder â la propriétG terrienne et de mettre celle-ci en 

valeur, dans la perspective de 1 'application de la nou-velle reorganisation fon

cière de 1983. 

- L'Alphabétisation des masses paysannes 

I.e souhait d'me participation volontaire des paysans et leur plus 

grande responsabilisation au sein du C.P.B. ne peuvent avoir lieu sans l'emploi 

sur une vaste échelle des langues nationales des paysans concernés par les pro

jets de la SONADER. La participation des populations ne peut être effective que 

pzr 1' entremise de 1' alphabétisation. 

A cet effet, il importe d'appliquer concrètement les orientations du 

Séminaire de l'O.M.V.S. sur l'alphabétisation fonctiormelle (llarnako du 11 au 17 

Novanbre 1983) et de respecter les cultures des différents peuples en exigeant 

d'employer et d'orthographier correcte~rent las toponyrnff traditionneUo (danstoas 

(1) 

... / ... 

Le non achèvement de 1' aménage~rent de la Plaine de Boggee est une source de 
tension car il accentue l'injustice en privant de parcelles la majorité des 
paysans de la Rêgion de Boggee. 
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les écrits de la SJNADER et des organismes étrangers qui collaborent avec elle). 

L'expérience récente de la rédaction en langue nationale pi\'faW'Jl;.Hé la SJNADER 

et le groupement. coopératif du village de Daara Salaalll (avril 1986) est we ini

tiative louable qui lllérite d'être généralisée à l'ensemble du pays et pour toutes 

les langues nationales. 

- Les structures sociales 

La riziculture a bouleversé les mentalités des paysans et les structures 

sociales des populations de la Moyerme Vallée. Cette situation se renforcera 

durant la phase de l'après-barrage~ avec l'accentuation des ma:lifications ou des 

déséquilibres du milieu naturel et humain. 

La dêfinitian d'une politique agricole axée sur les spécificités du peu
ple mauritanien permettrait d'introduire progressivement les innovations techni

ques et la modernisation agricole. L'adhésion volontaire des paysans à une telle 

politique serait un moyen idéal pour réduire les clivages. D'ores et déjà des 

débats sur ces questions néritent d ''être organisés pour trouver le type d 'orga

nisation villageoise ou d'organisation sociale qu'il fau:irait favoriser dans cet 

enviromement. 

Nous estiroons qu'une prise en considération des aspects positifs des 

structures sociales traditiOimelles et leur insertion dans le processus de déve

lopperrent des peuples de la WDyenne Vallée contribuerait à renforcer la canscien

tisation des paysans et leur adaptation progressive ~ la nouvelle technologie 

et à la culture irriguée. Dans la Province Halaybe l'accent pourrait être :lis 

sur le caractère d'ouverture d'esprit des populations} les regroupements socio

professiormels, le travail cœmm.autaire 1 l'organisation du village, etc. Ainsi 

le bouleversement des conditions de vie qui découleront des grands travaux de 

l'O.M.V .s. sera mieux perçu par les populations et ressenti avec tm mo.in:lre choc. 

-L'après-barrage et la politique de l'autosuffisance alL~taire : · 

La SJNADER, principal outil de développement du secteur rural, se propo

se, à l'horizon 1989, de couvrir à 100 % les besoins alimentaires des populations 

de la vallée qui sera de 1 'ordre de 210.C\XJ habitants(1). En outre, elle se 

propose de réaliser les productions suivantes (en tormes) pour les cinq années 
à venir : 

... 1. ~. 

(1) S.O.N.A.D.E.R., Plan quinquennal d'activités 1985-1989, Nouakchott, 
juillet 1985, p. 38 • 
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1985 1986 1987 1988 1989 

1 ! 
1 Prcductiœ vivrière 24.186 32.376 44.363 55.283 67.285 j (total 223 493 T) 

Praiuction de paddy 17.287 23.585 32.211 40.892 51.075 

" 11 mais 4.499 6.391 S.752 11.991 13.810 

Au niveau du projet Lac R' kiz, il sera prcxluit an."'!uellement 2400 T de sorgho. 

La superficie totale exploitée pessera a.muellement prur les n&tes 

! 
! 
! 
1 

dates à 5.142 ha 6. 929 ha 9.362 ha 11.752 ha 14.572 ha. 

A travers ce programne, il est prévu de toucher 44.988 

exploitants, soit une population de 269.928 à l'horizon 1989 •.• (1) 

La réalisation d'm. tel prograrrrne (non ambitieux) assurerait aux po

pulations paysannes des moyens de survie après plusieurs années de sécheresse. 

Cepeniant est ce que les contraintes financières et matérielles de la srnAlJER 

n'entraveront pas la réussite de ce progr3llllle ? 

S'agissant de la période de l'après-barrage» il ressort des enquêtes 
que noo.s avons menées que rien n'a été fait dans notre zone d'étude (et proba

blement dans les autres régions du pays) pour informer et préparer psychologi

quement~ mŒalement et matériellement les populations tJaysannes, dans la pers

pective de l'après-barrage. 

Le silence des autorités mauritaniermes sur la question de 1' après

barrage contraste avec la campagne de préparation de cette période par les auto

rités sénégalaises. Or les implications de cette phase se répercutermt néces

sairement sur la politique et sur les habitants de tous les pays membres de 

l'O.M.V.S. . 
- Les enjeux politiques et économiques des programnes de 1 1 Ü.lvi. v .s. : 

Créée en 1972 par la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, l'O.M.V.S. se 

trouve aujourà 'hui à la veille de la mise en service des barrages de DIAMA (ache

vé en décembre 1985) et de r<ianantali (dont la finitioo est prévue en 1988). Le 

co\Jt de ces projets est évalué à plus de 170 milliards d 'Ouguiya financés par 
des bailleurs de foais étrangers. Ces barrages sont destinés à régulariser le 

débit du fleuve~ ~ déclencher une crue artificielle~ ~ assurer la navigation sur 
le fleuve jusqu'à Kayes et à irriguer près de 480.000 ha(Z). 

' (1) S.O.N.A.D.E.R., Plan quinquennal d'activités 1985-1989, ;;ouakchott, 
juillet 1985, p. 38. 

(Z) Le potentiel d.~s terres irri(;ables se répartira carme suit : ~i. 30.000 ha 
(6,25 %), R.l·'"· 1!!0.000 ha {37,5 %) ;· $énliga1 270.000 ha (56,25 \). 
SOURCE : O.M.V.S., op. cit., p. A.I. 73. 
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Ainsi les barrages dt 1 '0.14. V.S. augmentent les possibilités agricoles 

de la f:Jauritanie et constituent lDl moyen adéquat pour résoWre le déficit alimen

taire qu'accuse le pays de!Uis quelques années. Mais dans quelle mesure la R. I.M. 

pourra-t-elle exploiter son potentiel de terres irrigables ? Qlelles seror~t les 

retanbées de ces barrages dans notre zone d 1 étude ? 

/W. niveau de l'O.M.V.S. "un rytilne d'aménagement de plus de 5.000 ba 

par an devait être atteint par chacun des Etats malbres (de l'O.M.V.S.) de 1980 

il 1989 pour être à rome de profiter des barrages de Diama et de l"""""'tali(1)." 

Or actuellement la Sln'face totale aménagée en R. I.H. est de S.OCO ha environ en 

1985 (dont 58 %par la SQWJER et 42 % par le secteur privé). V. Carte 11°6 p.126, 

Le C.P.B.~ dans la zone d'intenrentions SONADER. 

Ainsi il apparalt clairanent que la ivi.auritanie est en retard dans sa 

préparation matérielle de l'ère de l'après-barrage. 

D'autre part, l'aménagement des Otlilliers d'hectares irrigables prévus 

aloonlirant davantage la dette des paxs membres de l'O.N.V.S. (2) puisqu'il fau

dra sans drute se trurner vers 1 'extériwr pour trOtNer les financements. Aùlsi 

l'importance des investissements engagés pour la réalisation des barrages de 

l'O.M.V.S. exige de la part de la R.I.H. un choix irréversible pour les cultures 

irriguées et d'une exploitation intense des terres afin de payer sa quete-part 

du lourd Mritage de dettes que laissent ces barrages. En conséquence~ la demande 

de terres sera sans doute élevée et la pression démographique sur la Vallée 

beaucoup plus importante. f'iJais la question qui se pose est de savoir à qui profi

teront ces barrages en Ma:w'itanie ? Est ce aux paysans _le la Vallée et aw: escla

ves affranchis,au est-ce enfin aux sociétés capitalistes ? Compte tenu de la fai

blesse des moyens financiers des paysans~ il est probable que les sociétés pri

vées capitalistes soient les premières à en bénéficier. La Mauritanie, pour ren

tabiliser ses investissements, n 1 aura sans doute d'autre alternative que de se 

tourner ~s l'agro-iniustrie ou l'agro-business. A cet égard, l'Etat aura â ré ... 

sou:lre l'épineux problème qui naîtra de la décision de s'orienter vers l'agro-in

dustrie et la nécessité d'octroyer une parcelle de terre à tout paysan de la Val

lée, t_tanpte terru des contraintes de 1' agro-iniustrie). 

Il est bien évident que les aménagements hydre-agricoles actuels et 

ceux de l'après-barrage doivent profiter au max:ir!LIIIl de paysans mauritaniens. Tous 

les paysans sans exclusive doivent avoir accès à la propriété terrienne~ selon 

... 1 . .. 

(1) S.O.N.A.D.E.R., Plan quinquennal d'activités 1985-1989, p. 22. 

(2) Pwr aménager 1 ba de terres, les statistiques de l'O.M.V.S. donnent les 
chiffres suivants : 
- petits pêrimètres = RIM : 120.000 ll•î ; Sénegal 165.000 F.CFA ; 

Mali : 150.000 F.CFA 
- Granls pi'rimètres = RIH : 200.000 uM ; Sénégal 220.000 F.CFA ; 

Mali (?). 
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leurs besoins. Vais il s 1 agira surtout de veiller à ce que les mênages des pro

priétaires soient servis en preraier lieu~ selon les critères définis ci-dessus, 

pour ne pas léser les intérêts do::; coommantés f&;ûliales ou villageoises. Dans 

cet ordre d'idées tme application objective de la réorganisation foncière de 1983 

s'impose) ainsi qu'une démocratisation de la rolitique des crédits~ en faveur du 

monde paysan afin de le sécuriser. 

Ces moyens permettront~ durant la pf'~se de l'après-barrage~ de lever 

les contraintes qui paralysen.t le développement du monde rural. Ils inciteront 

les propriétaires terriens à ne pas garder les terres et refuser de les exploi
ter, pour en sorrme les conte:npler ou en faire Wl miroir narcissique. 

Dans notre zone d 'étude, il est peu probable de rencontrer un tel pro

blème étant donné que l'essentiel des terres de la Région de Boghê fait partie 
du C.P.B. (honais les cuvettes du triangle lloggee-Les-Tulde-Ganki). 

Si 1' aménagement de la Plaine de Boghé s' :::.dÈve dans œ avenir proche 

et que le cahier de charges est scrupuleusement respecté, il est permis d' espé

rer que les problêmes de blocages des aménagements ne se réaliseront pas dans le 

C.P.B. et dans le kolangal de Aano (est de la ville de rloggee-Les). D'ores et 
déjà, il importe plutôt d'accélérer l'rooénagement de toute la Plaine de Boghé, 
afin de ne pas sacrifier les intérêts des paysans et troubler le climat social 

qui rêgne au C~P.B. dont la population~ malgré ses lacunes, demeure favorable 

à la culture irriguée. 

Dans notre zone d'étude) les avantages des barrages de 1 'O.M.V .b. ajou

tés aux acquis du c. P. B. créeront les coalitions favorables d 'lDle redynamisation 

des. ACtivités éconaniqves et commerciales de la région~ en partiOJlier de l'Es

cale de Boghé, tombées en décadence depuis deux décennies en raison de la dévia

tion des axes carmerciaux vers le nord-ouest et le centre du pays (axe Dakar

Rosso-Nouakchott et Route de l'Espoir). Les ruœaagenents hydra-agricoles de la 
Région du Brakna~ 1 'exploitation prochaine des Phospbates de Bofal~ la naviga

tion fluviale feront sans doute de notre zone d'étu:le tm centre économique~ voire 

Wustriel important. 

Cepenlant les travaux d'aménagement du fleuve Séœgal auront sans drute 

des répercussions profonles sur la vie et la santé des populations de la région, 

en raisoo des mcxlifications de l'envirOIUlement et des maladies nru.ltiples qui s'y 

développeront (onchocercosei paludismell etc .. ). L'ainflioration des con:litions 

sanitaires de la région est donc diune urgente nécessité . 

. . . 1 . .. 
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Enfin soulignons que l'afflux de poflllations vers les aménagenents 

h)dro-agricoles de l'après-barrage (en particulier vers le C. P. B.), les organi

sations de la prorluc.tion qui seront mises en place, auront nécessairement des 

répercussions sur l'organisation tralitiOIUlelle des Halay:Je et sur leur person

nalité dont l'originalité sera affectée. 

CŒC!lJSIŒ GENERALE 

Au tenne de cette étude consacrée à la 1 upaysanner ie et à 1' évolution 

foncière dans la Province HalaYJe {Région de ·doggee)'~ il ressort c,.ue la 1.Use en 

place du peuplement de la province remonterait au !Xe siècle de notre ère. 

L'origine des terres Halay,Je est ètroitement liée au peupleinent et à 

1 'histoire du Fwta Tooro en général et de la prmvince Hala)'Oe en partirulier. 

L'occupation de la province par les 1-ialayOe s'est effectuée progressi

vement par vagues successives de migrations de peuples verrus s 1 agréger autour du 

prenûer noyau d 1 autochtones consti1llé des ~iafibe (Lrunôe) des MBoannaaôe~ des 

Dubanaa.f>e~ des HartalnaaOO~-des &lskanaat>e~ des Jig&oo:Je et dee Bahbahbe. 

L'organisation sociale" êconarllique et politique que ces divers peuples 

m:irent en place s'articule autour de la terre~ donc autour du fœcier. La terre 

est le principal facteur de richesse de cette sociêté tralitionnelle. Elle jus

tifie l'organisation de la Confédération halayôe qui fit sécession du Tooro au 

XIXe siècle. La terre justifie enfin le caractère hiérarchisé de la sociêtê 

Halaytle et les rapports sociaux de :r~rcxluction partiruliers entre ceux qui IX>ssè

dent la terre (les Joom-Leydi) et ceux qui n'en dispose1t pas et qui consEillent 

la majorité (les SariDllba-rew.ooru). Les diverses forœs de redevances foncières 

(allant du lubal au rem-peccen) illnstrent ces rapports. 

Onze grandes collectivites détiennent et gèrent les kolaaJe Halayôe : 

Elimaan-Dubaange, El:irnaan-MBoonj Lamïtio-Idaa~ Kamalei)ku-Hartallanaa~» El Fekki

Suska~ Jaalaade~ Joon-Cirmde, Ceerno-BeSIOOOr, Joom~Bannje, Elimaan-Puri et 

Jaagorga. L'origine de leurs terres provient de l'ancienneté de leur occupatiœ 

du sol qui date d'avant les Deeniya!)koooo (EUJ=-Dubaange, Elimaan-MBoon, 

Laamdo-Jdaa, El Fekki-Snska, Jaalaade) ou d'une donation des Satigi-DeeniyaQkoo

be (Joom-CirJI.de, Ceerno-Besmoor ~ Joom-Barmjej Elimaan-Puri et Jaagorga}. Dans le 

système traditionnel chacw de ces Joom-Leydi est choisi selon tm protocole dé

terminé au sein de 1 'ensewble 11politico-historique01 auquel il appartient. 

Ainsi 1 'origine et 1' organisation des terres Elala1)e résultent de 

l'ensemble des évolutions des terres du Fuuta-Tooro depuis avant les Deeniyaq

koobe jusqu'aux almaanû, avec toutefois quelques particularites dues aux spéci

ficités de la société Halay!Je (originalité de l'organisation politique caracté-

. .. 1 . .. 
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risée par l'absence d'Wle autorité politique hèréciitaire, l'état d'esprit Wé
penlantiste, sépariste et euerrier des populations, etc .. ). 

S'agisSant de l 1évolution foncière, les terres Hala)lbe. en perticulier 

la Plaine de Boghé 1 se trouvent ' 1dans nne position transitoire dans la vallée 

entre le régioo fœcier de 1 'aval, caractérisé par tme petite propriété familia

le, et la moyenne vallée ~quée par la concentration de la propri~tê terrien

ne ... 11 en cmstate tm morcelleroont des propriétés dû aux partages Successifs 

(dmm!iral, héritage). 

I.e régioo foncier dans la Province P.alaybe se caractérise par sa sta

bilité relative. fu effet tout au lang de 1' histoire •10uvementêe de la Province, 

ni la période de conflits avec les Wulaad Seyyid du Bral<na, ni celle de 1' occu

pation française et encore MOins la réfon,le foncière de 1960 n'ont rnolifié ce 

régime foncier 0 Les mcxlifications fondamentales du regir.1e foncier traditiomel 

provierm.ent de 1 'agrirulture irriguée 1 caunlellcée dans la Région de Boghê en 1963 

à Bakaw. 

La sécheresse persistante depuis 1968 a joué un rôle :t11portant dans 

l'attrait des cultures irriguées. Depuis le début de l'aménagement du C.P.B. en 

1982 par la OONADER~ les HalayfJe s'adonnent rrassivement à la riziculture et can

mencent tant bien que mal à s'adapter aux exigences de la culture irriguée et du 

nœveau système d'organisation de la production. 

L'aménagement de la Plaine de Boghé n'est pas totale~œnt achevé. Beau

coup de paysans (y CCI!lpris des ayants-droits) n'ont jusqu'à ce jour aucune par

celle irriguée. L'exploitation du C.P.B. est quant à elle à ses débuts. Par con

séquent, il est très tôt de parler de l'émergence de nouvelles couches sociales 

au sein du C.P.B •• D'ores et déjà on peut estimer que les Toorob~e, les Sebôe et 

les Haratines smt les principaux bénéficiaires de 1 'aménagement du C.P.B .. Le 

C.P.B. s'oriente vers la dissociation et la singularisation des villages cœcer

nés par l'aménagement de la Plaine. En effet, chaque village dis~ose de quartiers 

h}drauliques, d'tme organisation collective propre et demeure plus ou moins in

dépenlant des autres villages dans le cadre du fonctionnement général du Pér iLiè

tre. Si une telle orientation persiste les valeurs culturelles et la !Jersœmali

té des Halayfle en seroot affectées. 

D'ailleurs il y' a lieu d'y croire avec les mcdifications profondes de 

l'envirmm.ement naturel 9 social et écor.Lalûque (:ui naîtront des barrages de 

1 'O.M.V.S. - Ces barrages qui constituent le salut des populations du bassin du 

fleuve Sénégal~ transfon1eront cornplèteiœnt l'a&;Ticulture traditionnelle de 

décrue et développeront la culture irriguêe sur tme vaste êchelle et assureront la 

0 0.10 0 0 
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~alisatiœ dans le Bassin du Fletwe Sénégal des ;nodèles euro-americains Ji.> 

déwloppement agricole. 

A cet égatd~ la rèorganisatian foncière et do..aaaiale de 19&3 ~ra. 

sats dœte la pénétfatian de 1 'ticono~<1ie capitaliste .lans les campagnes de la 

Vallêe. 

L'avenir 4e la R€Gian de loggee ''est aujourd'hui inséparable du destin 

que les Etats men:Vres de l'O.l,l.V.S. assignent au bassin du Fleuve Sénègal"~ . 
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ANNEXE I : TEliTES LEGISlATIFS EN VIGUHJR DURANf !A PERICDE COUNIAI.E 

- ITOOI.llgaticn du Code français en A. O.F. le 5 novembre 1830. 

- Arrêt6 du Gouverneur Fa:idherbe en date du 18 mars 1865 visant la facult6 de 

ccnversion du droit précaire des indigènes en droit de f'I"opri6t6 définitiYe 

sur les terres qu'ils détiennent. ("inscriptions"). 

- Arrlté du S janvier 1887 autorisant la vente et la ccncession de terrains 

d<inapiaux. 
- Décrtt du 20 juillet 19CO sur le régime de la propriété foncière au SOOégal -

Abr<JJé par le IJI!cret du 26 juillet 1932. 

- Déçret du 23 œtobre 1904 portant réglementation des terres domaniales en 

A. O· F. - Abrogé par le décret du 15 novembre 1935. 

- Décret du 24 juillet 1906 portant organisation du régime de la propriét6 

lmcière dans ~es colonies et territoires relevant du Gouvernement de 1 'A.O.F. 

Abrogé par le Décret du 26 juillet 1932. 

- ~êté du 30 Août 1906 déterntinant les conditicns de vente et de location des 

terres dananiales - Abrogé par le décret du 26 juillet 1932. 

- Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisatioo du régime de la propriété 

fcncière en A.O.F. praoulgué par arrêté n• 901/SE du 15 avril 1933. 

- IJI!cret du 15 nov. 1935 portant réglementation des terres dananiales en A.O.F. 

- llrrêt6 n• 723/MJ du 16 mars 1937 fixant dans la Colonie du SOOégal, les con-

ditions d'aliénation, d'amodiation et d'exploitation des terres dananiales 
ainsi que leur affectation ~ dos Services Publics - en application du décret 

ilu 15 naverriJre 1915. 

• Circulaire# 187/MJ du 16 juin 1938 du Gouverneur du Sénégal au sujet de 

l'application de l'arrêté n° 723/AD du 16 mars 1937. 

• Décret foncier n~ 55-580 du 20 mi 1955 portant réorganisaticn foncière et 

domaniale en A.O.F. 

- Décret n° 56-704 du 10 juillet 1956 fixant les cooditions d'application ., 

du décret n• 55-580 du 20 mai 1955. 

0 • ••• ... ... 
• • • 0 0 
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ANNEXE .II : TEJCl'E RffiiSSANf LES TH!RES BAYTI DU TOORO 

CQlGnie de la 1Ia~i t~ic_ 

Cercle du iiralma 

Rismence da Boghé 

TERRES "BAITIS" DU TORO 

-151-

TOII't.el ··lee t.errea du Toro{ llaurit.anie) sont terres 

"baitta• ou d-ialea c'est ._dire eppart.enaJrt. 

à l'·llll.at • . 
Le B4f>ident. .da Bogh4 en tant. que rep"a811);11Dt du 

GCIIlftt'Deur de la liaurit.enie a seul. qualité paur 

acc·OJ.tiar l ~WUige de cas t.erra:lna • 

J.•.ua~ d'un terra:ln " bait.i" est accord6 pour ·une. 

pêriode de c:lnq années à cbaJ"ge au bên4t'icaire da . . 

l' autQ1'1sat.icm de cultiver lui lllèœ le t.e:rra:ln dont 

il au~a obtaaa la jouissance. 

tL est :Interdit. an ccma~enca da louer ou de v&lldra 
. . ~· . 

un t.erra:ln "baiti~ dè tnèllla .qU'il ne peut 6tre rétro•· 

di:lé ~iauaemant.. • 

L'use ce dea t.arra:lna" baitia" .,.t. ~~pour UJW 

p4r1è5e quinquennale qui peut 6tre proroge4. à eœ 
' ,: > . 

. expiration d'un tempe égal. eu bênét'1ca1re de l'autor.l-. . ' aation sur aa dellllrlde • 

1~~ de auivre laa praacr1pt.1ane .Ua éncmcéas l4t 

tal'S'I\:In "baiti" 

'• --- . --~-·-- ·:--· ... · ... ··•··. ···-- " 
·i "'" 



' 

• 

• 



' . 

ANNilXB ID: - 152 -

~-·-·-

•• 576 

SERVICE ru 
GENIE RURAL - .CABINET 

N° 576 
28 J'EVRIER 1955 

LE GOUVERBEUR :œ LA JIAURI!I!AliiE 

Cllln'.ALIER DE LA Ll!JGIOB D'IIOllliEUR 
à 

Monsieur LE DIRECTEUR DE LA M.A.S, 

· J'ai l'lloDneur de porter à Totre çonuaiaeanoe 
qy.e le prinoipe d 'IIÉnapment du :fieUTe Séuégal. tel 
~e Toua l'aTez ezpoeé au chef du SerTioe du GEBIE 
BITR.AL de mon territoire à aaTOir la construction d •u 
barrase à DAGAlfA qui permettrait d'une part l'aooro1s
•aent oonllidérable dea superficies réguliérement 0111 

.. tiTablea dana le Chi!IIIU& par des méthodes tradiOimel
les,d'autre part la création de riziéres :!~riel 
dans la répon du del ta rencontre ma pleine approbe,
tion. 

. J'attache la plus haute importance aux eaaaia 
de cul tufle de coton qui s'ils sont concluants nous 
permettront de remplacer ·trés Ti te le mil dont les 
débouchée ne pourront aller qu'en s'amenuiaant,par 

. un produit. plus réi::IWRérateur pour le oultiT&t• 11' et 
qui tait défaut ·à l'économie franqaiae, 

\ 

Je suis trés heureux que Tous puissiez entre
prendre dés cette anuée oi, sur la riTe Mauritanienne, 
le raocor:dement de pluieura cUTettea du Canton du 
•roRO• au :fi&UTe Sénépl ou au Koundi. 

Pour toutes les questions a':r· rapportant 
(choix dea ouTettes à aménaser en priori té, mode de 
régJ.ement dea traTawc) Tous Toudrez bien Tous mettre 
en relation directe aTeo l.e Chef du Serrioe du Génie 
Rural de la Mauritanie qui me tiendra au courant de 
la proseaaion de 1'6pérat1on. 

AT&nt d • entreprendre lee traTawo: ;} e me propo
•• de demMnder aux-oollectiTités intéressées de a•en
pger par écrit à mettre à notre disposition les 
~err.ins nécessaires aux essaie culturaux que TOaS 
jugerez utiles ,f, 

aip 1 J!OURAGUES 

Pour copie certifiée conforme trans
maie à llr ,le Résident de :OOGHE, 

Ales,le 3 Mare 1955 
Le Collllll8Jld""+. ~e C!~rc~· 

j} -G-·· 
·-
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SO.NA.DE.R. ANNEXE N : REDEVANCES DU C.P.B. 

Casier Pilote Boghé 
Rot 117/JRT/RW/(H 

REDEVANCES 

1 REDEVANCE FIXE 
IJ STATION DE M-1PAGE 

Entretien 
Renouvellement 

L2 CENTRALE ELECTRIQUE 

Entretien 
Renouvellement 

1.3 !)GUE DE PROTECTŒ 

Entretien exploitaton 

1.4 TRAVAUX EN i=lo\RTfCIPATI!l'J 1 EntreQ!jse) 

Entretien exploitation 

LS TRAVAux EN REGIE 

Entretien exploitation 

n REDEVANCE VARIABLE 
DJ EAU 

D.2 ENGRAIS 

11.3 SEMENCES 

. ll.4 PRŒlJrTs PHYTOSANITAIRES 

Sous total 1 

3200.0 
6. 783.4 
2 983 4 

1. 7Z6.6 
3601.5 
5. 328.1 

10.595.0 

859.0 

27.613 

9.170 
10580 

2.400 

300. 

Sous total n 22.450 
~~ 

TOTAL REDEVANCES 50.063 UM/ha 

RECETTE i=lo\R REDEVANCE 50.063x000 = 44.556.070 
=-···--= 

DEFICIT A COUVRIR 37. 837 920 UM/ an ---- . -, 
BUDGET D EXPLCXTATION S2. 393.990 UM _M _________ _ 
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~CCLi .Hfi'S J 'JJ\.Cï:::IIES ET ;JI:::JLIOG:w>r-an 

DC;(~JEErl'fS D' AlG~NbS 

- A?ŒIVES NKiiGIALBS DE 'CWRI'il•HI~ (l:WA!(G!JIT) : 

SdHE ·) : 

CH ·· A-s. aifaires <averses de terra:ins diff0re . .-cts. 

SE:1I3 E Z 

Hotes s1.:r les terrains t.ayti :;EX :--~. le Gouverneur 

Gaden~ 1935. 

•· f<.aj_J_(-Icrts ô.e tour.née. 

-· A. s. ~-.. e l'tilection ;.;.e c~:efs de terraii .. ; 1937. 

E. 2--7-·26 ·· Corres~om.ance du Lt. Cilf.iruy, Rês:iden.t du Cher!lailia 

au Car:rnissaire du G01NenieJ;~nt ~nfcral 6:1 territoire civil de 

la l~urita:..ü~~ a. sa J.C:cla·.atior..s de Loucans~ iloifi> 191G. 
- Artc:'iNiS !lATIONALBS .. ;U SliiJ.iG!.L (LAlW<) : 

ShUE 2 iJ- (&mh;~al) -Cercles : Srus-Sirie Zi.r-11-h.DOR 

2D··11-5 -P.. s. Chef Bo~r ?..aï:iy 

Z.:,-11-9 Yxeis rle .• ;=ts ;>oliti~ues, a;;ricoles, cauwerciaux 
(189H294). 

ZJ.-11-12 · .L:ivision u....: Fouta en ·.~'l'o·Ji.z~es et cantC!!.J.S d'après 
le recenseuent ùt; 1 i.fl-1. 

2D-11·-13 -- crr:a.nisz.ticm te-rritorial~. 
ZII-11-14 

:UOssier 'Tilidr!el. 

ZJ-11-23 - 1'rucbles i. 'fniê;::wl. 

1. Bà~ Bwbakar, 1S84-19S5, '~-les ;ifoLlè_ .as a;~raires et la r;œstiœ·~ de l'escla

vage en Laurita;J.ie : 1 1 exe.:i~;,le des Tl::;â~ du &a~<rmn, J\:ê;aoire de ~.ii.Ju ~ 
Ecole des i-.:~tes :atudes ea .SC:ieaces Socü:.les: PCU"is. 

2 •. ùado-..li.n i .. :., 1933 .. -.;:tcliticu.e a:ricole et Polüi-:.ue de l'eau en Africue11 
' ' - " . ~ 

CŒ\:-am.ication au Colloc;t.œ internationa::.. '11..:velcr,?I-œ .. ent avicol~ et parti

ci;ation paysarul.e, llri. ex~ii~1i.e ; les :;olitiq_--.res de Peau1:. P2ris~ 14 et 15 

octobre 1933; lJnivcrrsitf:: de Paris I, Ce:.ître d'Etudes Jur.iriir;_ue.s Ccr~wati-
ves. 

3. Baro~ t~.Ia.;.auou Ar:iaduu" 1984-19ib ""Traiitions et càanre~.1ents da ré~;irae :far.L

cier niral de la t"OY~li.!.€ Vallée, Uu Stilll:igal", :.{:ç,o:ir~.;:;.A. ~ Université de 

ua:car, ~[...artez,;ent de Hülosopf.ie. 

4. Barry~ Boubaka:r ; 1985" nLe ~yau.J.è 4U 1iaalo. :;;;e Sèi'lé_srü avl:nt la canql.ilta"-~ 

ncuvel:i.e ~itim revue et àu,:;,;ë';ri.t,~e cl'u1e ;'Ostface) B:L I~tbala.~ P_aris~ 
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S. 3inndi e Jaoâe, 1902~ "Cl~s ,_;our lire et ~cr ire ... le ful:fuhe ; valaë:.le 

:)our toutes les varie::1tes : Fuuta Tooro, Puuta Jaloo
1 

l~Jaa.Sina, Jiaute-Vol

ta et Nieer-Ouest~ le Fulfuldt'! orie;J.tal Oüger-:Jst, Hii_:êria$' Cai:lerotll) ... " 

Paris) Cedex 14. 

6. B.D. P .A.~ 1964 1 (;:OW" :t:... I ,;.~.), nBtme socio-écona:J.què d.e la Plaine cie 

Bogilêt' ~ en 2 tor.1es, Far /loill~t et }~Üirleau. Paris. 

7 .• ~utillier J. ; fantrelle 2.; Cs.uss€ J. ; l.a'..!Xent C. ; N.ia/e T. ; 197.3 

"La IY.byenne Vallée du SènÇ::_:al (:~tuie socio-êcono:.liq_ue) a~ C.!.-·*. V .S.~ 
Saint-Louis. 

8. &igaui~ Félix~ 1962~ ' 1i-iistoire trad.itiar.uelle C::.u St..~égal' 1 ~ Etudes sén8-
al . oc- ... g c·-- ... r:-·t1o· g a1ses :n_ ;;;) rG:sc. , .r •• -.i • .J, ~ ;;.am-- ms. 

9. Ctavmme~ Bruno A., 193S, 'Vïllat;i,;;S de l'a::tcien Tekiour~r~rc..'le arclWo-· 

logic:ue dal:..s la i~:oyez:.."le Vallée au flet.'Ve Sé..liGal':, Karthah:-C.K.A . .,Paris. 

10. CrK..:iruy P ... 1S11J :1Ka;;:)ort sur le droit de :'::rc:::rbtë des colaié dans le 

Cherfla!:I& et J.J.ode d 't:leçi:2.c::lS ::les chefs de terrain", .~.iU;_:..};l~rœnt J.O. -

A.O.F. 18 1:1Zrs et 1er avril 1S11. CVoir S;3~la1ent .:?êrioO.ic.;ue de Bogl~~~ 

"~:;ports poli ti<.;_ues 1903-1917n e:il z~articulier le Ra:;r1.~0rt du ;.:.10is _d 1 octo
bre 190S ~ avec i .. :r. Sall I.A.). 

11. DeloL:~e L. ~ 19:54, aRa~;~:art sur les re...'1sei;;ne::::ents divers, sur les tarres ~ 
les cultures, les bi~tS; et l\~s coutu::1es d.a...ïs la vallée du fleuve &mégcln 
l'i.A. S.) l3ull. n° 37. 

12. Delolî:œ h.~ 1936~ 1'Vat,riculture d.e la 'lallt:c Ju fle:..ve SZnêgal''~ i'':.A.S. 

13 .. Dia~ Alioune~ 196G, •;contributiœ.~ ;-;_ l'~tu:h;:; ct~ 1 ·~volution du r~g:ir.1f' fon
cier rlH'al Je la iv:·.cyenùf:; V allGe G.u Sén ... ;:,;al''. 

14. Durand J.h.~ :1Et'i.Zle J:.-éd.Olo~ic:ue ue la PlaiJ".Le de OO&.:h~ (l:<..I.M.)''; L1A[;r(Jt. 

ucmie Tro.;:Jicale, I.r.;..A. T •• ::Ji vision éi.es Gols et de Biochinie. 
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>':"· 449.,461. 
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20. Kaiser 1 Bernard, 1969, "L'agrio.lltl.lte et la soci~té rurale des régiœs 

tropicales11 ~ S.E.D.E.S., Paris V. 
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