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Avant propos 

L'étude présente a été réalisée dans le cadre du thème : 11Expréssion 

cartographique régionale11 , appliqué à la vallée du .fleuve Sénégal. 

Portant sur plus de 26 000 habitants, ce travail n'a pas la préten

tion d'être exhaustif. Il a été conçu comme une initiation à la région et à 

ses problèmes. Fait à partir de données devant servir d'abord à la cartogra

phie, il abordera bien des sujets sans pouvoir les traiter avec la profondeur 

désirée. Ainsi, la place de l'élevage dans l'économie des sédentaires du .fleuve 

et des Maures sera trop brièvement évoquée ; l'étude des villages "douhlès11 

de part et d'autre de la .frontière,l'impact de la sècheresse, de la sédentari

sation des Maures autour des puits, du r8le et des retombées du commerce sur 

le développement économique et social des Maures ne sont que quelques exemples 

de sujets qui mériteraient chacun une enquête particulière, spatialement et 

humainement plus limitée. 

Les données exp loi té es ont été recueillies au cours de deux tournées 

sur le terrain de Mai à Juin 1972, et de Mars à Avril 73. 

Le but de l'étude est double 

-Fournir des cartes axées sur les faits géographiques majeurs 

répartition saisonnière de la population, habitat, mouvements agro-pastoraux, 

migrations ••• 

- Décrire dans ses grandes lignes la situation socio-économique des populations 

de la rive droite du fleuve, à la veille de la mise en place des aménagements 

hydre-agricoles. 

Dakar - Octobre 1973 
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In troduc ti on : 

La région du lac Rkiz fait partie intégrante du Sud-Ou.est mauritanien, 

carrefoUr historique et économique entre la Mauritanie et le Sénégal ; elle 

possède une place privilégiée dans la zone sahélienne par la richesse de son 

milieu humain et l'intensité des échanges qui s'y effectttent. 

Cette région est assez difficilement saississable en tant que telle, 

son originalité n'étant pas soulignée par une unité physique bien déterminée. 

Elle se distingue fort peu du vaste massif dunaire qui occupe tout le SW de 

la Mauritanie et qui se pr~te mal à un découpage régional strict. Seul, au Sud, 

le .fleuve contraste fortement avec ces étendues unifonnes et constitue un "mon

de11 à part. 

Sur le plan humain, la région n'est pas non plus très nette, puisqu'elle 

comprend deux types de populationrtrès différentes dont l'implantation est cal

quée sur les deux divisions fondamentales du milieu naturel : les Maures occupent 

les dunes, les cultivateurs noirs, le fleuve. Cette organisation prévaut aussi 

bien à l'Ouest dans le TRARZA, qu'à l'Est dans le BRAKNA. 

Cependant, la présence du lac Rkiz en plein massif dunaire perturbe 

quelque peu ce schéma et apparaît corrune un trait d'union entre les deux réalités 

physiques et humaines. Autrefois, point de rencontre des Maures et Noirs, le 

lac n'est actuellement fréquenté que par des tribus maures qui cultivent toutes, 

plus ou moins, la zone inondable du fleuve. Les relations étroites existant 

entre ces deux éléments principaux de la région font qu'ils sont indissociables. 

Finalement, la région du lac Rkiz s'identifie à la zone soumise direc

tement ou indirectement à l'influence et à l'attraction du lac. 
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1° PARTIE 

LE FLEUVE ET LES DUNES 



- 4 -

Le département de Rkiz qui circonscrit notre zone d'étude se pré

sente sous la forme d'un vase quadrilatère d'une superficie de 3500 Km2 environ, 

s'étendant sur 86 Km du Nord au Sud, et 98 Km de l'Ouest à l'Est. 

Bien qu'ayant une large 11 façade'' sur le fleuve Sénégal ( 60 Km de 

Mêdina-Gaé à Lexe!ba-Podor), il est occupé dans sa plus grande partie par un 

relief dunaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur au fur et à mesure que l'on 

progresse vers le Nord. Au Sud, les dunes viennent finir abruptement sur les 

premières cuvettes inondables cle la vallée. 

Cette vallée, ou "Chémam.a", est occupée principalement par le lit 

majeur du Sénégal qui peut atteindre une largeur de 15 Km quand le réseau de 

ses affluents s'élargit. 

Le contraste entre ces deux paysages, qu'un simple examen de la 

carte permet de saisir d'emblée, représente le schéma physique fondamental de 

la région. Comme partout en zone s:IDélienne, le milieu physique candi tienne 

ici fortement l'activité humaine, d'autant plus que la vallée, en faisant 

ressortir la sécheresse des sables du Nord avec encore plus d'acuité,, possède 

un r8le attractif majeur sur les popu.lations· __ blanches ou noires. 

Ces deux milieux contrastés par leur nature, le sont également par 

leur rythme. D'abord par leur rythme physique ; au Nord, neuf mois de séche

resse et une courte saison humide, au Sud, une période humide plus longue 

s'étend sur près de six mois provoquée par les pluies et la crue du fleuve. 

Ensuite par leur rythme humain ; alors qu'au Nord l'hivernage voit apparattre 

cultures et p~turages et que les populations se dispersent sur de vastes 

espaces, au Sud, le fleuve occupe lentement sa vallée envahissant les cuvet

tes et confinant les hommes sur quelques "fonde" insubmersibles. En saison 

sèche, au contraire, la tendance se renverse et la vallée devient un foyer 

d'activité agricole fébrile ; plus au NOrd l'activité humaine se ralentit. 

Le milieu morphoclimatique est le moteur de cet immense jeu de 

balance" entre le Nord et le Suc1.(1) 

(1) Il n'est pas de notre propos de reprendre ici en è.étail, les nombreuses 
études menées par les climatologues, pédologues, géomorphologues, géologues 
Cl.e la Mission d'Aménagement du Sénégal et de la FAO. Il s'agira plus simple
ment de rappeler les principaux traits de l'environnement physique qui joua 
un rSle déterminant sur les activités humaines dont il sert de cadre. 
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II. La vallée du Fleuve et ses marges : "Chemama" et "Leukhchowna". ----- -- -----

Comme son nom ne l'indique pas assez ( 1), le "Chemama", ou "Walo", 

' èbeZ les Toucouleur et les Wolof, est un pays amphibie toute une partie de 

l'année. Chaque élément du paysage y dépend plus du Fleuve que du climat. 

La vallée entre Dagana et Podor, ainsi que ses marges au Nord et au 

Sud, est soumise à un climat de type sahélien très accentué, caractérisé par une 

sècheresse profonde. Alors que les Tbucouleur distinguent, en se basant sur les 

moindres variations climatiques, cinq saisons dans l'année 1 11Tiedou", "deminare'', 

"ndoungou" 1 "kaoule", et "clabounde" ( 2), 1' année se partage, en fait, en deux 

saisons bien tranchées : "tiedou" et "ndoungou", la saison sèche et l'hivernage. 

La saison sèche s'étend à Podor (3) sur plus de neuf mois, d'Octobre 

à juin ; pendant cette période il ne tombe qu'environ 15 % des pluies annuelles, 

alors que les températures atteignent leur maximum : 32c, en juin, sans jamais 

descendre en dessous de 28c (4). 

L'évaporation, en saison sèche, est intense : 5-6 mm par jour de 

décembre à février et 10-11 mm d'avril à juin. A Podor, l'évaporation poten

tielle annuelle est 1170 mm. 

Les alizés continentaux de secteur Nord-Est (50% d~ fréquence) 

soufflent avec force et peuvent atteindre 1~sec. Ils mobilisent les particules 

les plus fines des sols et accélèrent la déflation dans les cuvettes déboisées 

ils favorisent en outre, l'évaporation dans les bas-fonds humides et les mares 

du lit majeur du fleuve. A la fin de la saison sèche, sous l'effet des fortes 

chaleurs, de petits tourbillons à axe vertical balayent la vallée ; sur les 

levées dénudées:'des micro-reliefs éoliens se forment. 

(1)"Chememen" = trace 'J'eau, en Berbère:. 

(2) Les "onnées climatologiques fournies représentent les moyennes 1931-1960, 

à Podor ou à Dagana, seules stations proches de la zone étudiée. 

(3) La petite période humide de février-mars, pendant laquelle surviennent quel
ques pluies de "heug", l'léclenchées par une intrusion d'air polaire, n'a aucun 
impact sur le milieu de par la faiblesse de ses précipitations. 
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La saison humide, la seule "utile" pour les paysans, ne s'étend que 

sur deux mois et demi, de juillet à la mi-septembre exactement ; encore le mois 

ct•aont représente-t-il à lui seul 39% du total pluviomètrique annuel qui s'éta

blit à 31 8 mm en moyenne à Podor • 

,_ Le stock pluvial annuel doit se constituer en 28 jours à Podor, et 

en 24 jours à Dagana. C'est donc sur une très courte période que se joue le des

tin d'une année tant au point de vue des cultures sous pluie que des p~turages. 

Le total pluviomètrique annu.el peut m~e dépendre d'un seul mois, voire d'une 

journée. 

Nbmbre moyen mensuel et annuel de jours de pluie (1931-1960)à PoQor 

J F M A Jn Jt A s 0 N 
: 

D 'Année M 
: : : . : : : : . 

0,3 0,4 0,2 0,2 0,6 1,8 5, 2 9, 3 6,4 2,5 0,6 0, 5 28 . . 
Ces pluies tombent en averses brutales, en "grains" subits ( 1) très 

localisés • elles sont vite absorbées par les sables et ruissell~ sur les • 
argiles des cuvettes en provoquant de petits ravinements. 

Les chiFfres cités plus haut ne sont que des moyennes dissimulant un 

trait caractéristique rte ce elima~-. A 1' irrégularité aruru.elle très forte, cor

respond une irrégularité inter-annuelle très forte EaiSaJ.'lt alterner des périodes 

de pluviomètrie suffisante ou excédentaire, avec des périodes franchement défi

citaires. (Fig. 1) 

Sur les onze dernières années {1960-1971), cinq onT été déficitaires 

à Podor, quatre à Dagal'la. L'irrégularité spatiale jO'",;.e également dans les varia

tions inter-annuelles de ces stations distantes de ~·.(•. Xm seulement. L'année 

1964 a été bonne à Podor, médiocre à Dagana ; vice-V'!'!"Sa en 1966 comme en 1971. 

Ces variations inter-annuelles sont .favorables aux valeurs "record11 

qui pour n'être que des exceptions, traduisent cependant assez bien \l'imprévu" 

d'un tel climat. 

A Podor, sur une période de quarante a~q (1931-1971), le minimum 

absolu des pluies annuelles enregistrées est de 98 mm, tombés en 18 jours, en 

1942. Le maximum se si tue en 1955 avec 793 mm, tombés en 49 jours (maximum du 

nombre de jours de pluie). 

(1) Il est tombé 103.I mm le 9 juillet 1955 A Po~~r. 
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de 3.6 centimètres par jour en moyenne) pour atteindre un maximum vers la mi-__ , 
octobre à Podor, et vers la fin du même mois à Dagana. Le débit du fleuve est 

,--- -· 

alors· -de 2390 m3 par seconde. 

La crue met s~_:x;.Jo~rs pour faire les 95 Km séparant Lexeiba de 

Dagana, la faible pente, alliée à la submersion d'un large lit majeur expli

quant ce retard. 

Début novembre, le retrait s'annonce, lentement lors de la première 

semaine, puis devient plus net (293 cm de décrue en 20 jours) pour atteindre 

l'étiage fin décembre. 

Lors du tarissement, à partir de janvier, les eaux salées de 1.1 -orr~a:-n 

remontent le fleuve et les oscillations de la marée se font sentir au-delà de 

Dagana. La remontée du "biseau" salé dépend de 1' importance de la crue précé

dente et du débit ; une année sur deux, il atteint Dagana. 

En plus,de son action évidente sur la submersion des cuvettes, le 

fleuve possède de multiples influences sur le milieu physique du Chemama~ 

D'abord sur le climat ; l'inondatiOn ,du lit majeur en septembre 

maintient une forte humidité relative après le déclin des précipitations et 

contribue à diminuer l'évaporation jusqu'à décembre. 

Sur les eeux ~ous-terraines ; la crue alimente une nappe phréati

que importante intéressant non seulement le lit majeur, mais aussi sa bordure 

septentrionale jusqu'au lac Rkiz. 

Sur la morphologie enfin pendant la crue, le fleuve sape la rive 

concave des méandres, tout en déposant des sables fins sur la rive convexe ; 

dans les cuvettes, les eaux de crue abandonnent des argiles par décantation. En 

début de crue à Dagana, la charge moyenne des matières en suspension dans le 

fleuve était de 250 mg par litre en 1955, année de crue excédentaire. C'est 

dans de telles années que l'action mécanique du fleuve atteint sa plus grande 

force et peut apporter des changements rapides dans le micro-relief de la 

vallée : rupture de levées, effondrements de berge, etc ••• 

Le fleuve n'a pas, en effet, un régime régulier chaque année et les 

crues qui se succèdent peuvent ~tre très différentes. Sur une période d'obser

vation s'étendant de 1904 à 1971 ; les variations inter-annuelles apparaissent 

considérables. Ces variations intéressent tous les éléments de la crue. 
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Ainsi, la vitesse de propagation de Bakel à Podor peut o~ciller 

entre un maximum de 59 jours et un minimum de 8 jours {pour une période de 

61 ans 1904-1964). La hauteur maximale des eaux {période 1933-1972) peut 

passer de ~00 m, comme en 1972 & 6.35 rn IGN, comme en 1936 à Podor. 

Le rythme de la crue est lui aussi très inégal. En 1936, la crue 

monte très rapidement dès la fin du mois de juillet pour atteindre son maximum 

dans la première décade d'octobre. La décrue s'annonce tout de suite après, 

dès la mi-octobre. (Fig. 2) 

En 1972, la montée des eaux survient plus tard, vers le milieu du 

mois d'aoüt, le maximum étant atteint dès la dernière quinzaine de septembre. 

Le retrait a lieu quelques jours plus tard seulement, au début d'octobre·; à 

la fin du mtme mois le niveau d'étiage est pratiquement atteint. 

Le retrait des eaux s'est donc effectué dans le deuxième cas avec 

quinze jours d'avance, bien que la crue ait débuté avec un mois de retard. 

Dans ces deux exemples, le maximum de la crue est intervenu vers 

la fin septembre-début octobre, ce qui est en retard sur la date médiane qui 

se situe plutôt vers le 10/11 septembre. En 1926, la date de la pointe de 

crue était le 7 aont, et en 1966, le 15 novembre (c8te 5.64 rn IGN). 

l'ORSTOM (1) 

déficitaires 

Si l'on se réferre à la valeur médiane de la crue calculée par 

5.26 ~ Podor, on remarque qu'il y a eu dix-sept crues 

depuis trente-huit ans, la période postérieure à la forte crue 

de 1936 étant très défavorable ; de 1936 à 1950, on observe dix crues défi

citaires, dont quatre très fàibles: 1940, 1941, 1942, 1944 (module pour la 

période de 1937-1949 : 479 m IGN). A partir de 1950, la tendance est meilleure 

et les crues redeviennent excédentaires, seul 1953, 1960 et 1963 étant fai-

? bles (module 1950..1964 : 5.63 m IGN). Mais une nouvelle période s'amorce après 

Î 1964, la tendance étant de nouveau à la baisse (module 1965-1971 : 5.28 rn IGN) 

)avec les autre dernières années très déficitaires. 

(1) ORSTOM (1967-1968) : Monographie hydrologique du Fleuve Sénégal. 

2 parties, 231 p., 73 fig., 3 pl. 



- 10 .. 

Une année 11 excédentaire'' n'est pas forcément une ":'Y'nne" année pour 

les cultures des cuvettes, une crue trop forte pouvant @tre néfaste en submer

geant les plus hautes levées où sont construits les villages, en inondant trop 

longtemps les cuvettes, ce qui retarde d'autant le début de la mise en culture 

et repousse la récolte en pleine saison chaude~ 

D'un autre côté, les années "déficitaires" réduisent sensiblement 

les surfaces cultivables (1), seu~ les cuvettes les plus basses étant inondées 

et ce, pour un/ courtflaps de temps, 

Tout comme la pluviométrie, la crue du fleuve est très capricieuse 

et il est impossible pour le paysan d'établir des prévisions valables. Certains 

ont cru reconnaître (2) en exami~ant les crues anciennes, l'existence de cycles 

faisant alterner des périodes "sèches" et des périodes "humides" ; en fait, 

cela est très subjectif, et tout au plus, peut-on parler de tendances.(F'ig. 2) 

Parfois les crues défi ci tai res voient leurs effets néfastes ren

forcés par une mauvaise pluviomètrie venant compromettre les récoltes d'hiver

nage. Depuis 1933, à Podor, douze années ont connu à la fois un hivernage et 

une crue défavorables : 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1948, 1949, 1963, 1968, 

1970, 1971 et 1972. Par contre, les années où à la fois la pluviométrie et la 

crue furent favorables sont légèrement plus nombreuses ; puisqu'elles sont au 

nombre de treize. Pendant neuf années la crue fut excédentaire alors que les 

pluies étaient déficitaires, et vice-versa pendant six autres années. 

L'inégalité des années successives tant au point de vue de la 

crue que de la pluviométrie est donc très importante, d'autant plus que la 

culture d'hivernage comme la culture de décrue représente pour le paysan une 

véritable loterie, dans de telles conditions. 

(1) Mais la corrélation 

toujours parfaite. 

surfaces cultivées/hauteur de la crue, n 1 est pas 

(2) cf : Paris-Teynac "Contribution à la connaissance du Fleuve Sénégal11
• 

In Bul. de l'Inst. Fond. d'Afr. Nbire, T. 24, n° 1, p. 54-68. 
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113. Le lit majeur : une morphologie fluviale complexe. 

La crue se répand dans le lit majeur du fleuve par un vaste réseB:\1 de 

marigots et de défluents, de "tiangol" et \\d'ildougol". 

Les principaux sont le Diavagne,qui passe devant Tiékane et alimente 

le Kiraye dans son prolongement, ainsi que le Koundi qui est le plus long, 

puisqu'il remonte jusqu'au delà de Legat. 

La complexité du relief du lit majeur est dfte principalement à l'ins

tabilité ancienne de ces marigots. Ainsi, le Koundi devait être lors de la 

transgression flandrienne un bras puissant du fleuve comme en témoignent ses 

imposantes levées i il longeait la bordure septentrionale du lit majeur, en 

interceptant parfois 1 1 extrémité des dtules rouges. Lors de la régression marine 

suivante {post-dunkerquien) le débit du Koundi diminua sensiblement et son 

réseau fut peu à peu désorganisé (1). A legat, il abandonne son lit qui tra

çait des méandres enserrés dans de hautes levées (Kra Euwal), en empruntant un 

ancien défluent. Il rejoint son ancien lit après avoir traversé la cuvette de 

Diaongal. A Mboul, le même processus s'est répété ; le Koundi qui empruntait 

le Barwadyi, le quitte subitement pour couler au pied des dunes avant de rejoin

dre son ancien cours à Tiadyi. 

Les levées plus ou moins anciennes du fleuve et du Koundi déterminent 

par leur enche~trement un micro-relief constitué principalement de hauteurs 

insubmersibles entourant des cuvettes de décantation de dimensions variées ; 

au"fotldc" s~oppose le "colengal" (2). (Fig. 3) 

Les levées sont de plusieurs sortes, plus ou moins puissantes, plus 

ou moins hautes, les plus hautes étant généralement les plus anciennes. Fonnées 

de sable fin et de limons elles dépassent souvent cinq mètres. Le long du fleu

ve, les levées flandriennes sont assez rares ; on les rencontre en amont, vers 

---------- -----------
(1) Pour ce chapitre nous utiliserons principalement les données contenues dans : 
le "Rapport préliminaire sur la géomorphologie de la vallée Dlluviale du Sénégal 
et de sa bordure"• de P. Michel. MAS bul. n° 111. et dans "Les Aspects géomor
phologiques du delta du Sénégal" de J • Tricart, in "Revue de Géomorpholgie Dyna
mique", n° 5-6, P. 65-86. 1956. 

(2) La toponymie toucouleur sera conservée pour la description du milieu physi
que du lit majeur du fleuve ; ces termes sont d'ailleurs passés dans le langage 
géographique. 
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Dioldi, Niaoulé-réo et à Lexe!ba. Elles prennent une extension remarquable de 

part et d'autre du Koundi, de Ras-el-Kra à Mboul, où elles atteignent sept 

mètres d'altitude. 

D'autres levées anciennes, mais moins élevées (4 m environ) peuvent 

être observées au Nord de Tiékane et entre le "tiangol" Kiraye et le Koundi. 

Ces levées sont rarement submergées ; cependant elles sont parFois interrompues 

par des bréches faites au cours des plus fortes crues. Ces bréches Qui jouent 

un r8le dans le cheminement de la crue à l'intérieur des cuvettes, se situent 

souvent sur la rive concave des méandres, là où 1' action mécanique du -C'O'UI'ant 

est la plus forte. 

Depuis le Durikerquien, le niveau de la mer s'est abaissé. Les levées 

construites à cette époque cessèrent d'être submergées et le fleuve en sapant 

ses berges construisit toute une série de levées dites "subactuelles", immé

diatement en aval de la rive convexe de ses méandres. Ces levées, ou "diacré", 

ont encore des formes très fraîches et permettent de reconstituer le lent 

cheminement du fleuve. 

Bien qu'il soit malaisé de distinguer entre levées dunkerquiennes 

et subactuelles, le passage des unes aux autres étant généralement très progres

sif, ce problème ne se pose pas dans la région de Tiékane ; le long du Diavagne, 

et m~e au bord du fleuve, la limite entre les deux étant marquée par un re

bord très net. 

Les levées subactuelles, d'une altitude inférieure à quatre mètres 

et plus souvent à trois, descendent graduellement jusqu'aux dépôts les plus 

récents. 

Le fleuve continue actuellement d'abandonner des dépôts qui édifient 

de nouvelles levées. Ces levées récentes, ou "falo", sont assez rares dans la 

région étudiée et quand elles existent elles n'ont pas une grande ampleur ; 

la berge du fleuve est encore abrupte et le niveau de l'étiage est trop haut 

pour découvrir des surfaces importantes, seules les années de faible crue 

permettent de découvrir les , falo". 

Entre les levées s'étendent les cuvettes de décantation, ou "colengal11
• 

On peut distinguer en gros, trois types de "colengal". 

Les grandes cuvettes sont celles formées par de vastes bassins dont 

les parties les plus déprimées retiennent l'eau longtemps après la décrue. 

Les petites cuvettes sont constituées par les anciens bras du Koundi. 

Ces 11 colengal11 très étirés se rencontrent principalement entre Tiadyi et 
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Tiékane1 à l'Ouest du Koundi. 

Aussi longiformes, mais un peu plus larges, les cuvettes qui se sont 

formées entre les anciennes levées de l'époque pré-noualcchntiennc, sont nom·· 

breuses entre le Kiraye et le Koundi, au Sud de Fanaye et de Diawara. 

L'altitude moyenne des cuvettes se relève vers l'Est, mais elle varie 

également d'un secteur à l'autre du lit majeur. 

Les cuvettes les plus basses se situent dans les environs de Tiék~:e, 

de part et d'autre du Diavagne ; leur cote est est à 1.9 mètres en moye~~e. D~~ 

le secteur limité par le Koundi à l'Ouest et au Nbrd.le Barwadyi à l'Est ct 

le Diavagne au Sud) ..fes 11 colengall' sont à une cote de 2.3 mètres et dépas.·>ent 

trois mètres au Sud du Koundi entre Diawara et Niaoulé-réo. En face Podor, ~2 

moyenne s'établit autour de 3.8 mètres ; au Nord du Koundi, ile Legat à Sire,o,,~., 

l'altitude baisse légèrement, la moyenne étant alors de 3.5 mètres. 

En fait, un "colengal" est loin d'avoir une surface uniforme et pos

sède un micro-relief compliqué comportant des variations d'altitude très fai

bles de l'ordre du mètre ou moins. Négligeables à priori, ces variations 

minimes ont leur importance lors de 1' arrivée de la crue, le moindre change

ment dans la topographie peut c~~~~scr la lame d'eau pénétrant dans une 

cuvette et empêcher une inondation uniforme dans le temps et dans l'espace. 

Le lit majeur, et en particulier les "colengal", se comportent comme 

un immense lac de régulation. La quantité d'eau qui y est stockée varie 

entre 10% du volume total écoulé pour les crues les plus faibles, à 5ü-60% 

pour les plus fortes. 

L'alimentation du lit majeur se fait principalement par le fleuve 

et le Koundi. Ce dernier joue un rôle de premier plan dans la mesure où les 

brèches des hautes levées bordant le fleuve sont peu nombreuses et à une 

altitude qui retarde leur fonctionnement. On observe deux brèches principales 

entre Podor et Dagana : une directement en aval de Podor, l'autre au Sud-Est 

de Mboul, celle du Barwadyi. 

En pricipe, la mise en eau d'une cuvette se fait par un défluent 

situé en amont et branché sur un "tiangol"• A la décrue, l'eau est évacuée 

par un marigot de décharge plus en aval. Mais la distinction entre défluents 

et effluents n:est pas toujours aisée, un seul défluent pouvant servir à la 

fois à la charge comme à la décharge d'une cuvette. 
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Dans la portion de la vallée étudiée, c'est l'alimentation par l'aval 

qUi prédomine lors de la crue. 

Le Koundi se remplit 

gne et le sens du courant dans 

d'abord par l'aval par l'intermédiare du Diava
t'Jv,;n4 

ce marigot va de l'aval vers l'amont.;Le déni-

velé de la crue dans le lit mineur a atteint une cote suffisante pour franchir 

le seuil du Barwadyi, elle se déverse dans le Koundi dont elle inverse le sens 

du courant, celui-ci coulant normalement désormais vers l'aval. A Tiékane, la 

crue qui augmente d'abord au mtme rythme qu'à Dagana s'accèlère dès l'inversion 

du courant dans le Koundi i son rythme est alors le même qu'à Podor, le dénive

lé entre Tiékane et Dagana s'accroissant. (Fig. 4} 

Le Koundi reçoit également de l'amont les apports du lit majeur, entre 

Boghé et Podor. 

Ainsi, de par la complexité du régime du Koundi, l'alimentation des 

cuvettes diffère d'un ensemble à l'autre, chacun(possédant son régime hydrau

lique propre qui dépend de la hauteur des seuils y donnant accès et de la pro

venance de l'alimentation, fleuve ou marigot. 

Les cuvettes s'étendant au Sud de Tiékane entre le fleuve et le Dia

vagne peuvent servir d'exemple. (Fig. 5) 

Cet ensemble de cuvettes est ·uniquement alimenté par le Diavagne, du 

moins en année moyenne. Au Sud-Ouest de Tiékane, les cuvettes sont inondées 

uniquement par l'élévation du niveau de la mare de Gow conununiquant avec le 

Diavagne par le marigot de Barol. Le seuil d'accès du Barol se situe à la cote 

1.00 mètre IGN et n'est atteint par l'eau que quand le niveau de la crue est 

à 1.00 mètre IGN à Dagana. 

L'eau chemine au milieu des cuvettes, canalisée par les levées com

portant elles-mêmes des seuils variables. Ces seuils ne sont pas constitués 

par des brêches mais plutôt par des ensellements. Entre les cuvettes de Gow 

et d'Oulouseyid existe un seuil supérieur à un mètre qu'une crue moyenne 

peut franchir, par contre ces cuvettes sont séparées d'un ensemble voisin par 

un autre seuil plus important dépassant trois mètres. Cet ensemble est alimen

té par le marigot de Guidou. Quand la crue atteint trois mètres, le marigot 

de Guidou franchit le seuil et se déverse vers l'Ouest dans le premier ensem

ble de cuvettes qui bénéficie ainsi d'une double alimentation. Guidou et Barol, 

lors de la décrue, servent également au drainage, drainage qui se fait d'ail

leurs très mal comme l'attestent les nombreuses mares ("vendou11 ) et bas-fonds 

humides qui subsistent bien après le retrait complet des eaux. 
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Les cuvettes connaissent donc une inondation irrégulière directe

ment liée au niveau de la crue et à leur morphologie interne. 

-Hauteurs caractérist±ques du Sénégal à Podor- (1) 

Fréquence Haut. max. 15 j 30 j 50 j 60 j 90 j 

10 % 6.55 IGN 6.45 6.30 6.10 : 5.60 4.65 

s.so ·~-· 50 % 5.75 5.55 s. 35 
. . 3.80 

: . . : ' : : ' . 
99:5 % 2.50 2.35 2.25 1. 75 1. 85 1.35 . . . . 

Plus que la durée de submersion, la da~e du retrait des eaux est 

capitale pour les cultures. Or, si cette date varie d'un bout à l'autre du 

Chemama, étant de plus en plus tardive au fur et à mesure que l'on se dirige 

vers l'aval, elle peut également varier du Nord au Sud. En 1960, par exemple, 

la décrue à Podor commença après le 12 octobre mais à Adabaye, sur le Koundi, 

7 Km plus au Nord, elle ne s'amorça que 14 jours plus tard ; en 1964, la dé

crue survint le 15 octobre à Podor, le 25 seulement à Simou1 sur le Koundi, 

à 2 Krus à l'Ouest d'Adabaye, et le 28 à Tiékane. 

La crue dans le lit majeur cannait non seulement une irrégularité 

"longitudinale11 mais aussi une irrégularité 11 transversale" dûe aux conditions 

physiques particulières du lit majeur. 

114. Des sols et une végétation variés 

La crue permet la survie, en plein climat sahélien, d'une abondante 

végétation, ainsi que l'existence de terres fertiles quoique de valeurs iné

gales. 

Le micro-relief du lit majeur dicte la répartition des espèces. Dans 

les cuvettes, comme dans les dépressions entre les "fonde 11 , la végétation est 

dominée par une formation monophyte d'Acacia scorpo'tdes (2) qui devait consti

tuer autrefois le peuplement principal de la zone inondable. Cette espèce est 

(1) Source ORSTOM (1967-1968) ; libnographie hydrologique du fleuve Sénégal. 
op. cité~ Période (1903-1964) 
Les hauteurs caractéristiques sont les hauteurs limnimétriques qui ont été 

atteintes ou dépassées pour une année ou une période donnée, pendant diverses 

durées. 

(2) 11 gaoudi" en poular et "gonakie" en wolof. 
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A l'étagement de la végétation correspond l'étagerne:..t: des divers 

types de sols. 

Les terres les plus répandues et les plus exploitées du Chemama sont 

les 11holaldé 11 des cuvettes. Ce type de sol (1) est très homogène et ne présente 

pas d'horizons caractéristiques, si ce n 1 est ceux düs à une déssication de 

surf'ace. Leur texture est très argileuse, la teneur dépassant 57 % ; la pau

vreté en matières organiques (moins de un pourcent) comme en acide phosphori

que, est remarquable. La réserve d'eau de ces sols est importante {en moyenne, 

15 %), c'est elle qui permet·la c~lture de décrue. Les Toucouleur désignent 

ce type de sol sous le nom de "holalde ballere'', ou "hal alde noir, se référant 

à la couleur de la couche superficielle et au fait qu'il occupe le fond des 

cuvette. 

Proche du "holalde ballere11 et se mêlant à lui, lé -H'\ViüléréK-èst moins 

argileux, mais plus compact. Sa fertilité en fait une terre très recherchée 

elle se forme généralement sur des dépôts récents au débouché d'un chenal 

ou en bordure d'une cuvette. 

"Holaldé ballere" et ''Wallere11 représentent la grande majorité des 

terres de culture de Dagana à Podor. 

Au contraire, le "holalde Waka11 (2) peu fertile, est très peu ré

pandu, se limitant aux bas-fonds humides. 

Le "holalde" blanc, si tué à une ~-te plus élevée que le précédent 

est moins argileux, plus limoneux mais reste pauvre en matières organiques. 

Les terrains des "fonde11 sont radicalement diFférents. Sur les hautes 

levées insubmersibles, le "fonde ranéré" (3) est un terrain comptant peu 

d'argile et de limon (10-20 %), mais une forte proportion de sable fin 

(6D-70 %). Les sols formés sur les levées fluvio-delta1ques du Koundi, cons

tituent les trois-quarts des superficies de terres 11 fonde 11 du lit majeur (4) • 

---------------
(1) Pour l'étude des sols, nous avons utilisé principalement : 
Etude hydra-agricole du Bassin du Fleuve Sénégal - OMVS 
Etude Pédologique - s.B.D.A.G.R.I., Paris, 1973, 257 p. 15 Fig., 75 Tab. 

(2) Classé dans op. cité comme sol hydromorphe à gley de surface d'ensemble. 

(3) Classé dans op. cité comme sol peu évolué d'apport hydromorphe 

(4) Sol salin acidifié peu différencié. 
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Ils contiénnent une bonne proportion de limons grossiers (50 %) ainsi qu'une 

certaine quantité de sel variant suivant les horizons, et dont..la pfésence- est 

dûe à leur formation en milieu lagunaire. 

Au bord du lit mineur, sur les rives convexes, les terres des levées 

actuelles, des ''falo", sont essentiellement constituées de sable fin, facile 

à travailler et d'une bonne fe:ttilité, 

D1 une façon générale, les sols du Chemama ne sont pas d'une très 

grande richesse et accusent de très graves carences. Tous manquent de phos

phore et de soufre ; cette carence s'accentuant vers l'aval. 

12, Une zone de transition rapide : le "Leukhchouma" (1) 

Sur la bordure septentrionale du lit majeur du fleuve, on passe très 

rapidement de la zone inondable à une zone insubmersible étroite dominée par 

les dunes d'une hauteur de dix à vingt mètres. Cette zone est constituée par 

l'extrémité du massif dunaire qui s'étend plus au Nord ; les alignements du

naires viennent y'tnourir" plus ou moins abruptement en formant une série 

d'indentations (2) ménageant entre elles de petites cuvettes allongées orien

tées Nord-Est, Sud-Ouest parallèlement aux dunes. Ces dépressions sont de di

mensions variables (4,5 Kms de long sur 400 m de large en moyenne), les plus 

grandes étant empruntées par les marigots adducteurs du lac • PJdz. Leur alti

tude est de l'ordre du métre ét leur inondation est facile. Au Pur et à mesure 

que l'on progresse vers l'Est, leur altitude s'êlève peu à peu : deux mètres à 

Tichilit al-Kha~le, près de Gani, trois mètres à El-Mahariya, cinq mètres à 

E 1-Guendir. 

Elles débouchent sur les "colengal" par l' intennédiaire d'un couloir 

interdunaire plus étroit comportant un seuil qui li:rnite leur inondation. 

En fait, ces cuvettes dont le sol s'apparente à celui des 11 colengal", 

sont peu cultivées, leur drainage étant très mauvais et les cultivateurs leur 

préferrant les vastes cuvettes s'étendant aux pied des dunes. 

Le Contact dune-cuvette est franc et ne se fait pas, comme dans la 

région de Rosso, par l'intermédiaire d'une terrasse marine sableuse. Tout au 

plus peut-on en observer quelques lambeaux à la base du massif dunaire à 

Diaoulel et au Nord de Ras-el-Kra. 

{1}Le "Leukhchowna" équivaut au-uDYé-d0ügôïiï-deS-ToUCOul€ür;----- ·----- ·--- -----·· ----· 

( 2) ou plut8t de "becs", qui sont la signification exacte du terme berbère : 
"leukhchouma". 
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Ces cuvettes reçoivent peu d 1 apports du ruissellement celui-ci étant 

assez faible sur les dunes du fait de la perméabilité de leurs sables. 

Les dunes gardent un relief vigoureux, témoi~, de leur ancienne 

extension, leurs extrémités sont souvent tronquées par le lit majeur du Koun

di comme à Adabaye, ou par son lit mineur canwe à Ganki où elles surplombent 

le marigot d'un abrupt de dix mètres environ. 

La transition entre dunes et cuvettes se fait rapidement, sur une 

centaine de mètres, le passage étant souligné par une végétation plus fournie 

à base d'espèces xérophyles telles que : ~~~~~~-~~dd~~~ et ~~~~~-~~né~~~-(1). 

Le "Leukhchouma11 est intéressant à plus d'un titre ; d'abord au 

point de vue agricole, parce qu'il opère le contact entre cultures de décrue 

et cultures sous pluies sur les dunes, ensuite au point de vue humain, par la 

rencontre, en saison sèche, entre cultivateurs du Chemama et Maures de "l'Aou

ke'!ra"• 

13. Une ''intrusion du "Chemama" en pays aride le Lac Rkiz. 

131. "El-Kouraan" ; la zone des rivières 

Encore appelée "El-Dkhel", les presqu'îles, cette petite région située 

entre le fleuve et le lac Rkiz, comprend les quatre couloirs interdunaires prin

cipaux empruntés par les marigots adducteurs du lac, à savoir, de l'Ouest à 

l'Est : le Gnouguer, le Sekeirim, le Sokam, et la Laouvadja. Ces marigots assez 

rectilignes sont enserrés par des cordons dunaires NE-SW, d'une altitude dépas

sant 15 mètres. 

Les deux marigots les plus importants, Laouvadja et Soka~, d;une 

trentaine de kilomètres de long, se branchent tous deux sur le Sénégal après 

un brusque coude vers l'Est, le premier au niveau de Gani, le second un peu 

en aval de Médina Gaé. 

Le marigot de Sekeirim est un affluent du Sokam dont il se sépare 

pour suivre un cours parallèle le Gnouguer est 1 affluent du Garak qui se 

jette dans le Sénégal en amont de Rosso (RIM). 

(1) C'est la "forêt mixte marginale" de Ae Naegelé. Cf : Contribution à l'étu

de biologique du Sénégal septentrional. I. Le milieu naturel. Bull. Inst. Fond. 

Afr. Noire. T. 31, n° 31 P• 756-839, 20 fig., 20 photo. 
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savane-hallier impénétrable. 

Au contraire, les dunes dominant ces petites vallées sont très . 

exploitées et les cultures d'hivernage y ont fortement éclairci la végétation. 

132. Le Lac Rkiz, un lac à "éclipses"• 

Situé à une trentaine de kilomètres au Nbrd de Dagana, le lac Rkiz 

occupe l'extrémité SW d'une vaste dépression, ":L' Aftout ech Chergui
11

• 

Ce lac longiforme {30 kms sur 4), orienté SW-NE selon la direction 

de l'Aftout occupe une superficie de 11.500 hectares à la côte o.oo IGN. Ce 

chiffre représente une moyenne entre un maximum de 20.000 hectares en année 

de fortes crues {1), et un aSsèchement total ! 

La cuvette de Rkiz a un fond pratiquement plat s'enfonçant lègère

ment vers le NE (cote : -2.50 IGN). Le profil transversal est asymétrique, la 

rive SE étant au contact des dunes toutes proches la berge se relève, alors 

qu'à l'opposé, au NW, la pente est beaucoup plus faible, le rèlief dunaire 

étant plus distant et aussi moins vigoureux. 

Directement alimentées par le fleuve, les crues du lac suivent le 

même rythme, avec cependant un décalage dans le temps dû au faible débit des 

marigots adducteurs et à la superficie considérable du lac.(Fig. 6) 

D'une façon générale, les eaux commencent à monter entre le 15 juil

let et le 15 septembre, pour atteindre leur niveau maximum entre le 15 novem

bre et le 1° janvier, c'est à dire un à deux mois plus tard qu'à Dagana. 

A la décrue, dès que la cote des eaux atteint o. 20 m/IGN, le lac se 

trouve entièrement isolé du fleuve et ne reçoit plus aucun apport jusqu'à la 

crue suivante. Le niveau continue à baisser sous l'effet de l'évaporation 

intense à cette latitude (16°50 de lat. N). 

L'évaporation atteint un maximum avant les pluies, vers le mois de 

juin où elle est de 270 millimètres. Entre octobre 1961 et octobre 1962, 

l'abaissement du niveau du lac fut de 2.480 millimètres (2). 

(1) Comme en 1950 où la cote atteignit 3.50 rn IGN. 

(2) Cf. 11Considérations sur les besoins en eau d'irrigation dans la Vallée 
du fleuve Sénégal"• P. Seyral. Oct. 1969. Etude hydrologique du Bassin du 
Fleuve Sénégal. 37 p., 4 Tab., 11 Graph. 
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Les variations inter-annuelles du fleuve se répercutent dlt;n~te

ment sur le lac ; en 1950, il était complètement asséché i l.·ais en {;eux mois 

la crue atteignit un niveau record (3.5Cm), puis le niveau annuel -~jlaximum 

commença à baisser graduellement jusqu'en 1954, année déficitaire sur le 

fleuve, où le lac s'asséct de nouveau. 

Depuis 1961, date de la mise en service des ouvrages construits 

sur les chenaux adducteurs, la crue du lac est fortement perturbée. Les bar

rages installés sur la Laouvadja et le Sokam ont pour effet de retarder 

et surtout de limiter son étalement dans le lac au profit des superficies 

cultivables. Aussi, la cote maximale ne dépasse-t-elle plus que rarement 

le 0 IGN ; depuis 1960, le lac s'est vidé neuf fois. 

Les apports extérieurs autres que la crue n'agissent pas sur les 

fluctuations. La pluviomètrie est très faible : 240 millimètres par an à 

Méderdra (1), en outre, le ruissellement est peu important vu la perméabilité 

des sols environnants. Débouchant au NE du lac, l'oued "Mréa11 rassemblant les 

eaux de ruissellement de tout l' 11 Aftout 11
1 a un débit inconnu mais très cer

tainement négligeable. 

Submersion plus ou moins prolongée et climat ont contribué à la 

formation de sols aux plO'_ fils complexes • Les sols hydromorphes occupent 

toute la cuvette d'inondation du lac ; ces sols sont de valeur inégale et 

leurs caractéristiques peuvent varier dans un large mesure. En général, ces 

sols argile-sableux ont un horizon humifère profond et une bonne répartition 

du carbonate de calcium (2), ce qui en fait d 1 excellents terrains de culture 

dans l'ensemble. 

Entre la zone régulièrement inondée et les dunes fixées, d'autres 

sols peuvent être observés. 

Sur la rive SW du la::, au niveau de Techtayat, on note la présençe 

de sols salés sur une ancienne terrasse marine (3). Sur la rive SE, des sols 

bruns steppiques, bien drainés et riches en matières organiques, s'étendent 

àu pied des alignements dunaires ; ils peuvent ttre de bons terrains de cul

ture s'ils ne sont pas trop sablonneux. Enfin, au :m du lac, avec l'apparition 

(1) 

( 2) 

Station la plus proche du lac et située à la m~e latitùde. 

Cf • : 11 Reconnaissance de 
J • Maymard. MAS Bull. n° 29. 

(3) Une transgression marine 
liant à la vallée. 

la Région du lac 
oct. 1953. 20 p. 

Rkiz" • Rapport préliminaire 

a dü atteindre le lac par les inter-dunes le re-
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de~ ferrugineux et de pointements roCheux, apparaissent des sols 

complexes formés d'apports variés et se présentant en une mo~a!que irrégulière. 

Ils recouvrent des calcaires lacusxres quaternaires. Tous ces terrains soumis 

à la seule influence du climat sont assez médiocres et peu exploités. 

Immense terrain de culture, le lac est aussi une zone de p~turage 

appréciable en saison sèche. 

La végétation du lac est principalement composée d'un vaste herbage 

dont la plupart des espèces sont consommables par les bovins. Ces pâturages 

s'organisent en zones concentriques autour de la surface inondée. 

Dans les cuvettes inondables règne une prairie plus ou moins maré

cageuse à base d'hélophytes (1) : EchirlQ_c:_loa ~<2.~2.!!~stag~~L-I?_yrami<!_~_lis_, 

Diplachne fusca, Paspa~i~ium geminatlXm, gyp~~~ées diverses. 

Sur les bords du lac, à la limite de la zone inondable, une pelouse 

formée de Cynodon dactylon et Cenchrus prieurii, Sporobulus helvolus, fournit 

un pâturage intéressant. 

Dans les parties occasionnellement inondées et argileuses, une 

pseudo-steppe où dominent des arbrisseaux comme Indigofora oblongifera, et 

Bergia suffruticosa, est la formation la plus fréquente. 

Sur la terrasse marine, des espèces halophytes apparaissent ave· 

Sporobulus robustus, Salsola tetandra ( 11 agassal11 en Hass~iya). 

Sur les dunes dominant le lac, lQ savane arbustive sèche est composée 

d'épineux : Balanites aegyptiaca (''teichet 11 ). d'Acacia raddana (ntalh") ; aux

quels se mêlent des Euphorbes ("ifennan"). 

Au NE de Rkiz, en bordure de la cuvette inondable, subsiste curieu

sement un bosquet d'Acacia scorpo!des ( 11 amour") isolés. Les sols sablonneux 

recouverts de gravillons latéritiques sont recouverts d'une brousaille d'Aca

cia flavia ("tamat 11
) et de Ziziphus. 

Complémentairement à ses pâturages, le lac est aussi une réserve 

d'eau douce importante, non pas tellement par sa nappe d'eau libre, mais surtout 

--------------------·-- -- ·------- ----
(1) Cf : "Notice sommaire de la carte d'utilisation des sols de la région du 
lac Rkiz". J. Maymard. MAS, nov. 1954, 5 P•r 1 carte hors texte. 
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par sa nappe d'eau sous-terraine alimentée par la crue du fleuve (1). Cette 

nappe est exploitée au moyen de puisards, d 111oglats'', creusés sur la bordure 

NW du lac, là où les surfaces dégagées par la décrue sont l-es plus grandes. 

Ces 11 oglats 11 ont une profondeur de quelques mètres seulement ce qui les .fait 

p't'é.férer aux puits plus profonds et dont l'ensablement ne permet pas un 

débit suffisant. 

Par le rythme de sa crue, ainsi que par ses particularités physiques: 

le lac peut être considéré conune une véritable enclave du Chemarna, un milieu 

privilégié échappant aux très fortes contraintes du pays environnant. 

14. Le pays des sables: l'Atkour, l'Aftout, l'Aouke!ra. 

Si le lac Rkiz appartient au Chemama, l'Atkour, l'Aftout-ech.Chergui 

et l'Aouke!ra appartiennent physiquement au Trarza, c'est à dire à l'erg ancien 

qui occupe tout le SW mauritanien, le Guebla. Cette zone englobant le lac 

est soumise à des conditions naturelles très strictes qui déterminent une 

certaine uniFormité dans les 

problème de l'eau. 

141. Le climat : une contraU 

Traversée par lE: d: 

sont si tués en zone nord-sah( 

du climat (2). (Fig. 7) 
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A Boutilimit, la période sèche dure plus de 330 jours, seul le mois 

d' ao~t pouvant être qualifié d' 11hwnide". Ce mois représente à lui seul 48 % 

du total pluvial annuel à Mederdra, et 34.5 % à Boutilimi t. Le caractère sahé

lien du climat est surtout accusé par l'irrégularité inter-annuelle. 

Sur une période de vingt ans (1951-1971) à Boutilimit, 1955 a reçu 

une hauteur d'eau dix Îois plus grande que 1962 ; à Méderdra, 1955 en a reçu 

cinq fois plus qu'en 1968. (Fig. 8) 

L'irrégularité du régime thermique est extrêmement accentuée egale

ment, l'écart diurne n'étant jamais inférieur à 16°. 

Ecarts diurnes des températures à ~ut!_lill!!!• ( 1970) 

J F M A M J Jt A s 0 N D 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20, s; 21' 3; 20, 2! 19,5! 21 ,6; 23,0! 2o,o; 171 2; 20,o; 16,7; 20,5; 18,0j 

Aussi l'évaporation quotidienne res te-t-elle très forte, excepté 

pendant les trois mois d'hivernage. En 1970, l'évaporation quotidienne 

"'"' atteignait son maximum en avril avec 17.3 cm ; en octobre, elle était déjà 

de 14.5 cm. 

Malgré l'uniformité dans la rigueur d'un tel climat,où les deux sai

sons sahéliennes, saison sèche ("sa!f'") et hivernage (lekhrif' 11 ) s'opposent 

avec une grande netteté, les Maures ont coutume de distinguer, comme les Tou

couleur du f'leuve, des saisons intermédiaires en se basant sur les changements 

climatiques mineurs. 

Succédant à "lekhrif'" l'hivernage, "teigny" est une p'tiode sèche, 

les quelques pluies d'octobre n'étant pas suff'isantes pour compenser l'intense 

chaleur qui règne encore et qui provoque une augmentation très forte de l'éva

poration. Le soir commencent à souff'ler les vents d'Est. En décembre "Chteuh" 

est caractérisé par une baisse sensible de la température ; les nuits sont 

alors f'roides. En .février se produisent quelques condensations très localisees 

apportées par les alizés maritimes et dont l'effet est très limité par l'évapo-

ration. 

En février, "Tifisky" voit augmenter la sécheresse. Paradoxalement, 

certaines année , de. petites pluies ("negda") tombent en avril comme ce fut 

le cas à Boutilimit et à Mederdra en 1970 et 1971, ou titême en mai •• tes-rhabi-
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Ils sont soulignés par une végétation arbustive fournie où 1 fi'Atil" 

(Maerua crassifolia) et le "t~l~d_a". (Calotropis procera) sont bien représentés 

en saison sèche, des p~turages aux espèces variées (1) y attirent les troupeaux 

de chameaux, de bovins et de moutons. Après l'hivernage, de nombreuses mares 

y persistent encore. 

Sur la dune, l'"erwar", le gommier lAcacia Senegal}, alternent avec 

des buissons verts de "titarek" {Leptadenia spartium) ; ces deux arbustes cons

tituent la formation la plus fréquente sur les dunes de l'Atkour. En plus de 

la gomme qu'il produit d'octobre à mai, le gommier donne une gousse qui est 

très appréciée par le chameau ; le 11 titarek11 qui fleurit en fin de saison 

sèche est égalenent un p~turage d'appoint pour le chameau. 

Au niveau du lac, au sud de la région, l'apparition de 11 teichet" 

{Balan; tes aegyptiaca), de 11 talh" (Acacia radiana) s'accompagne d'une densi

fication de la strate arbustive. 

Les p~turages rte dune sont valables en hivernage et en début de 

saison sèche quand les herbes ont atteint leur maximum de développement. La 

prédominante de gram:dm.ées annuelles : "tizit" {Aristida mutabilis) '1tugurit11 

{Latipes senegalensis), 11morkbe11 {Panicum turgidum), en font des p~turages 

convenables à la fois aux camelins et aux bovins. 

Les arbustes ont contribué à fixer les dunes de l'Atkour ; cependant 

au fur et à mesure que l'on s'éloigne vers le Nord, ils se ëlairsèment et lais

sent entre eux de larges espaces entièrement découverts. 

Si la dune ne se déplace pas, on peut néanmoins observer quelques 

remaniements partiels des sommets ("sif") ; ainsi à proximité de Nbak, de 

petites barkanes bien formées ont été façonnées par les vents d'Est (2). 

Les dernières années très sèches ont vraisemblablenent accéléré le processus 

en ne permettant pas au tapis herbacé de se reconstituer. 

L'Atkour se termine à l'Est par une large vallée parallèle aux aligne

ments dunaires : l'Aftout-ech-Ghergui. 

( 1) A. Naegelé € l't a enregistré plus de 80 espèces. 
Cf : A. Naegelé : Pât'.U'ages naturêls du s.w. mauritanien 1970. 

(2) : A la latitude de Rkiz, à Mederdra, de très belles barkanes peuvent être 
~bservées dans une région où la savane arbustive est encore assez dense. 
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143. L'Aftout-ech-Chergui : (1) 

Encadré par l'Atkour à l'Ouest et l'Aouke"!ra à l'Est, l'Aftout-ech

Chergui forme une frontière insolite entre ces deux régions identiques. 

Cette "vallée de l'Est" (2) est une plaine, '~e 8 b 10 kms de large 

s'allongeant vers le NE sur plus de 220 Kms, à partir du lac Rkiz qui occupe 

son extrémité Sud. 

L'origine de cette dépression ne semble pas être d'origine tectoni

que puisqu'aucune déformation du substratum n'a pü être décélée. Plus simple

ment, faut-il y voir une dépression façonnée au début du quaternaire par les 

eaux courantes issues du Tagant (3). Plus tard, elle fut vraisemblablement 

occupée par un chapelets de grands lacs. 

L'Aftout, en légère déclivité vers le SE, a sa bordure Nord entail

lée.par de petits ravins ramifiés (ajar). La formation géologique la plus 

caractéristique de cette ctépression est représentée par des calcaires lacus

tres, les "calcaires de Rkiz", apparaissant par places, notarronent près de la 

rive septentrionale du lac Rkiz. 

Bien que le relief d'ensemble de l'Aftout soit très peu marqué, de 

nombreux vallons secs le sillonnent ; au Sud, le sol est troué de c~olines·-'<li'r

culaires. L'oued Mréa qui longe l'Aftout dans sa partie orientale a creusé les 

calcaires pour rejoinrlre le lac où il a formé un petit delta. 

Cette zone est mal drainée et est capable de retenir les eaux d'h; 

nage plus longtemps que les 11 gud"• Chaque ravineau est souligné par une vi 

tatien arbustive ,lense qui est entretenue par l'humidité qui y est emma' 

En outre, la faible altitude de la dépression (4-5 m) permet de dispo 

eaux à faible profondeur ; en saison sèche l'Aftout est une zone d~ 

privilégiée. 

La végétation y est semblabJ.e .à celle des "gud" ave<' 

présence de Maerua rigida et au Sud, près du lac Rkiz, d'Ad: 

le baobab, espèce calcicole dont on peut observer de beau· 

-----------
( 1) du Berbère : "Afatud'1 : capable d'être plein <.'1 

"• 
longue et large. 

( 2) Traduction de : 11A.f'tout-ech-chergui", par 
plus à l'Ouest,longeant les deux littoraw::. '-

(3) Cf : s. Daveau, P. Michel "Le relief du Tagari\.:· 
phys. Géol. dyn., Fr. (2), vol. II, n° 2, P• 189-21b. 
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144. L'Aouke!ra (1). 

Le relief de l'Aouke!ra au s.E de L'Aftout est très sembla.le à celui 

de l'Atkour ; néanmoins, il s'en distin~e par certains traits qui en font aux 

yeux des Maures une région différente. 

Comme l'Atkour, l'Aouke'!ra est une zone de "dhura", c'est à dire 

de dunes moyennes mais les alignements dunaires sont ici beaucoup moins nets ; 

l'altitude est également inférieure ne dépassant pas une v~ngtaine de mêtres. 

Les 11 gud11 ou plut8t les "nkat", selon l'appelation locale, s'étalent 

largement et c ormnuniquen t entre eux, compliquant la morphologie dunaire qui 

n'a plus la belle ordonnance !fe l'Atkour. Les alignements dunaires sont surtout 

visibles dans le Nbrd ; leur orientation s'infléchit vers le NE, à 45° 1 qui 

est l'orientation des alignements du Brakna, à l'Est. 

Les dunes de l' Aouke!ra montrent sur leurs flancs de nombreuses 

traces de ravinement tui contribue à désorganiser et à atténuer le modelé du

naire. Le ravinement est favo:M:sé par un tapis herbacé discontinu, et vraisem

blablement par la présence d'argile dans les sables ce qui les rend moins 

perméables aux violentes averses de l'hivernage. 

La végétation est très clairsemée et dominée par l'abondance des 

11 titarel:::" (Leptadenia spartium). 

145. Le problème de 1 1 eau 

Soumis aux rigueurs d'un même climat, Atkour, et Aouke!ra, cr 

sent pendant dix mois de 1' année une sécheresse qui rend les ressourcé 

très aléatoires • 

Pourtant, quand on parcourt le pays, on constate l'existen 

et d' 11oglats" en grand nombre, chaque 11 gud11 ayant son point d'eau r

ment. Cette abondance de puits trahit dans cette pBrtie du Tr~· t:! 

d'une nappe d'eau sous-terraine importante. . • (<? 
..Jq$ . 

• t:!. ' 
Cette nappe, dite "nappe du Trai>za", a été re' e .s 

" ~- o.,.t. 
de très gr~e extension, puisqu'elle s'étend d'Que~ 

qg•' Boghé. Sa profondeur est faible, de dix 

( 1) 

par des·;vallées non rectilignes • 

(2) Cf. P. Elouard ; "Etude géologique et hyt. 
cité. 

t:'p '-, < 

~·. 
;so "-.... ........ 
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143. L'Aitout-ech-Ghergui : (1) 

Encadré par l'Atkour à l'Ouest et l'Aouke~ra à l'Est, l'Aftout-ech

Chergui forme une frontière insolite entre ces deux régions identiques. 

Cette "vallée de l'Est" (2) est une plaine, ~~e 8 à 10 kms de large 

s'allongeant vers le NE sur plus de 220 Kms, à partir du lac Rkiz qui occupe 

son extrémité Sud. 

L'origine de cette dépression ne semble pas être d'origine tectoni

que puisqu'aucune déformation du substratum n'a pû être décElée. Plus simple

ment, faut-il y voir une dépression façonnée au début du quaternaire par les 

eaux oo~antes issues du Tagant {3). Plus tard, elle fut vraisemblablement 

occupée par un chapelets de grands lacs. 

L'AEtout, en légère déclivité vers le SE, a sa bordure Nord entail

lée.par de petits ravins ramifiés (ajar). La formation géologique la plus 

caractéristique de cette rtépression est représentée par des calcaires lacus

tres, les "calcaires de Rkiz 11 , apparaissant par places, notarrunent près de la 

rive septentrionale du lac Rkiz. 

Bien que le relief d'ensemble de l' Aftout soit très peu marqué, de 

nombreux vallons secs le sillonnent ; au Sud, le sol est troué de è~lines·~ïr

culaires. L'oued Mréa qui longe l'Aftout dans sa partie orientale a creusé les 

calcaires pour rejoindre le lac où il a formé un petit delta. 

Cette zone est mal drainée et est capable de retenir les eaux d'hiver

nage plus longtemps que les ''gud"• Chaque ravineau est souligné par une végé

tation arbustive; ·lense qui est entretenue par l'humidité qui y est emmagasinée. 

En outre, la faible altitude de la dépression (4-5 m) permet de disposer des 

eaux à faible profondeur ; en saison sèche l'Aftout est une zone de parcours 

privilégiée. 

La végétation y est semblalJ'IIe -à celle des "gud" avec toutefois la 

présence de Maerua rigida et au Sud, près du lac Rkiz, d'Adansonia di~itata, 

le baobab, espèce calcicole dont on peut observer de beaux spédimens. 

-·------------------------·----- ·--
(1) du Berbère: "Afatud" : capable d'être plein d'eau, désignant une vallée 

longue et large. 

(2) Traduction de : "Aftout-ech..Chergui", par opposition àll"Aftout-es-sahéli" 
plus à l'Ouest, longeant les deux littorauY.. 

(3) Cf : s. Daveau, P. Michel "Le relief' du Tagant" (Mauritanie). -Revue Géogr. 
phys. Géol. dyn., Fr. (2), vol. II, n° 2, P• 189-210, 12 fig., 8 photo. 
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144. L'Aouke!ra (1). 

Le relief de l'Aouketra au s.E de L'Aftout est très semblahle à celui 

de l'Atlc:our ; néanmoins, il s'en distingue par certains traits qui en .font aux 

yeux des Maures une région différente. 

Conrne l' Atkour, 1 1 Aouke'!ra est une zone de 11 dhura11 , c'est à dire 

de dunes moyennes mais les alignements dunaires sont ici beaucoup moins nets ; 

l'altitude est également inférieure ne dépassant pas une vlngtaine de mètres. 

Les 11 gud11 ou plutôt les 11nkat" 1 selon l'appela tien locale, s'étalent 

largement et communiquent entre eux, compliquant la morphologie dunaire qui 

n'a plus la belle ordonnance <te l' Atkour. Les alignements dunaires sont surtout 

visibles dans le Nbrd ; leur orientation s'infléchit vers le NE, à 45° 1 qui 

est l'orientation des alignements du Brakna, à l'Est. 

Les dunes de l' Aouke!ra montrent sur leurs flancs de nombreuses 

traces de ravinement ~ui contribue à désorganiser et à atténuer le modelé du

naire. Le ravinement est f'avarisé par un tapis herbacé discontinu, et vraisen

blablement par la présence d'argile dans les sables ce qui les rend moins 

perméables aux violentes averses de Phivernage. 

La végétation est très clairsemée et dominée par l'abondance des 

"titarelc" {Leptadenia spartiwn}. 

145. Le problème de l'eau 

Soumis aux rigueurs d'un même climat, Atkour, et Aouke!ra, connais

sent pendant dix mois de l'année une sécheresse qui rend les ressources en eau 

très aléatoires. 

Pourtant, quand on parcourt le pays, on constate l'existence de puits 

et d' "oglats" en grand nombre, chaque "gud" ayant son point d'eau pratique

ment. Cette abondance de puits trahit dans cette pertie du Trarza, la présence 

d'une nappe d'eau sous-terraine importante. 

Cette nappe, dite "nappe du Trarza", a été reconnue par Elouard (2);ellt.esl: 

de t~.s graljlde extension, puisqu'elle s'étend d'Ouest en Est, de la mer jus-

gY'~ Boghé. Sa profondeur est faible, de dix à vingt mètres en moyenne, de sorte 

( 1) Diminutif d'Il Aouker" 1 designant une Ï'égion de duriêS-frè.S vastes; SéPaTéês-~·-
par des-,yallées non rectilignes. 

(2) Cf. P. Elouard ; "Etude géologique et hydrogéologique ••• "Paris 1962, op.~'i. ·<~ 
cité. 
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que l'on peut l'atteindre assez facilement. Comme dans le Ferla, de l'autre c6-

té du fleuve, la roche-magasin est constituée par les grés argileux du Conti-

nental terminal, ou par des sables intercalés dans ces grés. Le long de la piste ·~ 

Rosso-Boutilimit, les débits des puits sont moyens, de l'orJre de 10 à 15m3 par 

heure, avec un rabattement de 2 mètres ; la teneur en sel dissous de l'eau est 

faible, entre 0.3 et 0.4 gr/litre. 

La nappe du Trarza est une véritable chance pour toute la région si

tuée au Nord du fleuve. Elle serait alimentée essentiellement par les crues 

du fleuve dont les eaux s'infliltreraient dans les sables quaternaires par les 

marigots reliant le fleuve au lac Rkiz. En juin 1972, bien que les débits fussent 

réduits, les principaux puits étaient toujours en activité et suffisaient à 

l'alimentation de nombreux campements qu'ils fixaient. 

Cette nappe est exploitée dans le Nbrd par des puits d'une cinquan

taine de mètres de profondeur au moins, dont la plupart sont coffrés et munis 

d'une margelle avec abreuvoir. 

Des puits, "bir11 ou "hassi 11 {1), nécessitent un système d'exhaure 

faisant appel à la traction animale. 

Au-dessus du puits sont installées des fourches {"rkez") soutenant 

des poulies, sur lesquelles passe une corde ( 11 rcha11 ) en cuir de chameau ou de 

zébu, tirant une outre ("delou") d'une capacité de vingt à trente litres, ou 

cent litres si le puits est plus profond. 

Les "delou" sont halés par un attelage de deux ou quatre a.nes avan

cant sur un plan incliné. Lorsque l'outre est hissée au niveau de la margelle 

l'attelage est arrêté et elle est aussit8t déversée dans un des deux abreuvoirs 

("tigda11 ) jouxtant le puits. Ce genre de puits représente actuellement dans le 

Trarza les ressources en eau les plus sûres. 

Cependant, dans les 11 gud", les petites nappes suspendues alimentées 

par les eaux de ruissellement, fournissent un appoint non négligeable. Ces nap

pes sont atteintes par des "oglats" dont la profondeur oscille entre deux à 

huit mètres au cours de la saison sèche. Ces puisards ne sont pas coffrés, seul 

leur ouverture au ras du sol est protégée par un cadre de bois ; l'exhaure est 

manuelle et se fait généralement au moyen d'un bidon de dix litres. Les "oglats" 

{1') le "hassi 11 est moins profond que le "bir"• 
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ne ressemblent pas aux "céanes 11 non aménagées du Sénégal a~lles ils sont 

confondus souvent, à tort. Plus ressemblant aux "céanes", sont les 11 archan11 

qui sont de simples trous dans le fond des mares temporaires. 

Pour l'instant, dans le Trarza, l'eê112 est obtenue par des moyens très 

traditionnels, les puits les plus importants n'ayant été coffrés que depuis un 

une dizaine d'années. Ces puits sont situés dans une région d'élevage très 

fréquentée aussi bien par des troupeaux de chameaux que par des troupeaux de 

zébus. Cependant vu leur faible débit et le système d'exhaure qui ne permet 

pas l' atJreuvement d 1un grand nombre de_ têtes à la fois (seul, deux ou trois 

fourches pouvant être utilisées), ils constituent un problème réel pour les 

tribus. Cet état de chose a mené à leur multiplication ce qui ne constitue 

qu'un paliatif • 

En saison sèche, le lac Rkiz, représente donc, un attrait considéra

ble pour les bergers à cause de la facilité de l'abreuvement dans le lac lui

même, ou aux "oglats" peu profonds de la zone de décrue. 

La période de sécheresse que traverse la Mauritanie depuis 1972 en 

faisant baisser le niveau des nappes et en diminuant le nombre des puits en 

service a posé le problème de l'eau avec plus de sensibilité. ~a construction 

de forages est envisagée ; un a déjà été achevé à Rkiz en Mars 1973 1 un autre 

sera construit plus au Nord dans l'Aftout, à Rebina. 
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L'exploitation du milieu naturel par l'homme, assez légère en année 

normale, devient vite très lourde en année de sécheresse. L'effet négatif de 

l'homme est le résultat direct du peu de mattrise qu'il a de son cadre. Sur le 

fleuve comme dans les dunes du Trarza il n'a rien aménagé à l'exception des 

puits et son empreinte est très faible. 

Cette situation peut s'expliquer en partie par la difficulté de 

1 1 environnernent naturel ; d'autres faits néanmoins dont le r8le ne doit pas 

être négligé, sont à prendre en considération. Ainsi, l'histoire, les modalités 

de la mise en place des groupes h~ains, apparaissent comme les causes premières 

du peu d'emprise de l'homme sur le paysage. 
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II0 Partie 
======== 

Le peuplement mise en place et estimation numérique. 
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La basse Mauritanie occidentale à l'intérieur de laquelle s'inscrit 

la zone étudiée est un carrefour d'influences multiples, influences qui ont 

contribué à lui donner son originalité. Par le fleuve, arriVèrent tous les 

courants de civilisation mssus des empires soudanais de l'intérieur, à 11ouest 

du côt~ de l'océan, le bas-Sénégal fut un des premiers points de rencontre des 

Européens avec l'Afrique noire, 

Une telle situation ne manque pas d'attirer très tôt dans la vallée 

/~ des populations prospèrejdont le souvenir est cependant bien atténué par des 

siècles d'une histoire fort tourmentée. En effet, si la vallée d~ par ses 

( 

ressources naturelles pouvait assurer le bien-être de ses populations, elle...._ 

devint rapidement l'enjeu des luttes entre populations blanches et noiref sur

tout après l'arrivée des Européens qui par le commerce de traite apportèrent 

une nouvelle dimensior/ au pays. 

Le passé historique du "Guébla" est lourd de conséquences et sous

tend la situation actuelle des diverses ethnies en présence : Wolof, Toucou

leur, Peul et Maures i il permet de Discerner les lignes de force dominantes 

de la géographie humaine de cette zone (1). 

21. La dérive historique des groupes humains : 

211. Les origines du peuplemeny/ : la "descente" des Berbères ( 2). 

Actuellement région de contact entre mon('l.e blanc et noir, la basse 

Mauritanie occiientale ou Guebla fut très anciennement peuplée et reçut dès 

le début de notre ère de nombreux apports humains, du Nord et de l'Est, que 

nous rappèlerons brièvement, 

(1) Si nous nous permettons un développement qui pourra parai tre excessif, 
c 1 est que 1 'histoire du "Guebla" reste encore à écri:re, Trop peu de documents 
publiés, d 1 articles 'lisséminés, ont trait à cette histoire : Nous nous sorrunes 
efforcés de les réunir ici en tm tout aussi cohérent que la rareté de la do
cumentation publiée le permet. 

(2) Pour ce chapitre ont été utilisés les ouvrages suivants 
- "Description de l'Afrique septentrionale11 de El-Bekri. Paris, Adrien-· 
Maisonneuve, 1965. 405 p. 

- 11 Tableau géographique de l'Ouest Africain au Moyen Age R. MANNY, Mém. !FAN 
n° 61. Dakar. j961. 

- "Haut Sénégal-Niger". M. DELAFOSSE. T. III. Paris. 1912. 
- "Chronique du Fauta Sénégalai" ''M. DELAFOSSE et H. GADEN, Paris 1913. 
-·"Considération sur l'ethnique Maure et en particulier sur une race ancienne 
les Bafour, in Jour. Soc. Afric., T.I., 1931, p, 151-194. 
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Les origines du peuplement sont à rechercher plus au Nord, dans 

le Sahara occidental ; 1 1 Adrar, l'Aftout de Faye (1), l'Aoukar, étaient 

occupés autrefois par des groupes humains noirs ou blancs appelés 

"Maqzara" ou "Bafour" par El-Bek.ri (2), alors que dans l'Assaba et le Tagant 

à l'Est vivaient d'autres populations : les "Gangara"• 

A côté de ces populations mal connues vivaient des Berbères, 
11 Zenaga11 ou "Sanhadja" • Dès l'an 700, 1 1 Arabe Habib Ben Uba'!da atteint le 

Soudan et ramène de l'or et des esclaves. Une piste, le 11 Trik Lemtouna", 

est alors établie entre les oas~s du Bani (Maroc) et Aoudaqhost, capitale 

des Sanhadja qui, au contact des Arabes, s'islamisent peu à peu. 

Cette haute époque sur laquelle on ne dispose que de peu de rensei

gnements, est très importante pour le Guebla qui se trouve dès lors ouvert 

aux tribus arabes du Maghreb et à l'influence musulmane, ce qui va contri

buer à déclencher tout le processus de migration des divers groupes humains. 

dans les siècles suivants. 

Au XI0 siècle, le voyageur El-Bekri décrit les diverses tribus 

berbères de la Mauritanie septentrionale. 

Les "Beni-Lemtouna11 sont des pasteurs nomades parcourant le désert 

entre l'océan et. le Tagant, et hivernent dans l'Amatlich; ils ne cultivent 

pas et se nourissent essentiellement de viande et de lait. (Fig. 9) 

Plus au Sud, les "Beni-Djoddala11 demeurent dans le voisinage de 

la mer. Sur leur territoire se trouve la saline d'Awlil (3) située au bord 

de la mer ; ce sel est revendu à prix d'or au pays des Noirs ; à A1oun, on 

trouve de grandes quantités d'ambre gris. Tout le commerce se fait avec les 

royaumes noirs qui se sont constitués au Sud et à l'Est. L'un, le "Tekrour" 

contr$le la vallée du fleuve Sénégal ; un autre lui faisant pendant plus 

à 1 'Est, le "Ghana" 1 rayonne à partir de Koumbi-Saleh sa capitale, sur 

tout l' Amùcer. 

Le royaume de Tekrour semble alors florissant~t peut,selonBl Bekri, 

soutenir la concurrence du Ghana. Les deux villes de Sanghana et de Tekrour 

{1) Ce nom vient-ils du patronyme Sérer : Faye? 

{2) Vraisemblablement des ancêtres des Wolof, des Sérer et des Soninke. 
C.f : R. MAuNY : Notes d'histoire et d'archéologie sur Azougui, CHIN3UETTI 
et WADANE. in. Bull. Inst. Fond. Afr. Nbire T. XVII, n° 1,2. 1955 P• 142-162. 

{3) Au Nord du lac de Biakh. Cf : H. GAIEN : Les Salines d' Awlil''• in, Revue 
du Monde Musulman T. XII, 1910. P• 436-443. 
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sur le fleuve, s'adonnent à un conunerce actif portant sur le sel, les an

neaux de cuivre, l'or et les étoffes de coton. L'élevage bovin est important, 

mais celui du petit cheptel est ignoré. La langue parlée ressemble au Pou

lar et, fait intéressant, le roi est nru.sulman. 

Quant au Ghana, il a étendu son emprise sur le Tagant et Aoudag 

ghost, où il est représen-té par un chef noir, et est en relation directe 

avec le Maghreb. 

C'est à cette époque que les tribus berbères Lemtouna entrent 

véritablement en scêne avec les "Almoravides" ( 1). Mouvement religieux 

à base vraisemblablement économique et politique lutte contre l'expan-

sion ghanéenne, attraction de la riche vallée du fleuve •••t ce mouve

ment almoravide est le premier facteur mobilisateur des groupes humains du 

Guebla. 

Il apparaît d'abord comme un conflit entre les tribus berbères. 

Dès 1043, Abdalah-Ibn-Yacin entreprend la conversion des Sanhadja, ou 

plutSt leur "reconversion'', leur Islam étant devenu des plus tiédes. Une 

véritable guerre sainte est déclanchée1 non seulement contre les Berbères 

pa~ens mais aussi contre les Noirs. Quelques dates marquent l'épopée al

moravide. 

En 1054-55, Abdalah ibn Yacin prend Aeudaghost passée sous le 

contrôle de Ghana. Le fils du roi du Tekrour, War~iaya fait cause commune 

avec les Almoravides contre Ghana. qui finit par être conquis en 1 C!l? par 

le successeur d' Abdalah, Abubekr-ibn-Onar. 

Ce dernier cnntil'll.leencore pendant dix ans la chasse aux "infi

dèles" et pousse ses expéditions dans tout le pays noir entre 1' Adrar et 

le Sénégal, le Tagant et l'océan. Il trouve la mort en 1087. 

Le personnage d'Abubekr est très important dans la mesure où il 

se trouve à l'origine, à la fois, de l'histoire des Maures actuels, mais 

aussi des populations noires du fleuve. Selon la traditiont AbUbekr avait 

pour épouse une princesse du Tekrour, Fatimata Sal (2) J leur fils Ndiadane 

Ndiaye devait devenir le Fondateur et le premier roi légendaire du royaume 

(1) Almoravides ou gens du "ribat", c'est à dire du couvent ; ce couvent 
était vraisemblablement construit dans l'île de Tidra au Nord du cap 

Timiris 1 selon Moraes Farias : "The Almoravides" : Bul. Inst. Fond. Afr. 

Noire. T. XXIX, n° 3-41 1967, P• 794-862• 

( 2) Patronyme toucouleur. 
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wolof du walo ainsi que celui du Dyolof. Dès cette époque, des liens indis

solubles se créerent entre gens du fleuve et les Berbères, liens qui sub

sisteront et réapparaîtront avec force, au cours de !·histoire. 

Au XII0 siècle, 1 Iguidi et le Birwe!t reçoivent les premières 

populations noires repliées de l'Adrar ou du Tijirit. Des puits comme 

Tin...Chikel, Ndebefour, Tin-Degsemmi, Tinguen, Tigoumatine sont autant 

d'anciens villages de sédentaires de cette époque. Par contre, Wadane au 

NE dAtar, devait ~tre encore peuplé de Noirs. V épisode almoravide a 

correspondu avec une descente des populations noires vers la vallée du 

fleuve. 

Après la mort d Abubekr, le mouvement almoravide marque le pas ; 

1 impulsion ne vient plus du Nord, mais de l'Est où l'empire du Mali se 

constitue. Sur le fleuve, le Tekrour reçoit plusieurs migrations composites, 

tout en passant aux mains de plusieurs dynasties : vers 1300, les Tondiong, 

d origine Socé, apportent 1 influence mandingue, un siècle plus tard, des 

éléments peul et mandingues venus du Hodh, créerent ·la dynastie des 

Lam-Termés, enfin, d'autres Peul, métissés de Maures, les Lam-Taga, éta

blirent au Fouta-Toro, sur le moyen· fleuve, le centre de leur domination. 

Entre-temps sur le bas-fleuve se . créait le royaume wolof du 

Walo qui englobe le delta du Fleuve Sénégal ainsi que toute la rive droite, 

du lac Rkiz à l'océan. 

C'est alors que les Berbères ont perdu leur r8le de premier plan 

dans le Guebla, et que le Tekrour est passé sous domination étrangère, 

qu'au Nord les infiltrations arabes vont s accentuer. Depuis le XIV0 

siècle, les Arabes Maquil, attirés par les riches pâturages du Sud, lan

cent des rezzou victorieux contre les campements berbères qui-ont perdu 

t"'- leur cohésion d 1 antarf. Ces infiltrations 'O'Otlt continuer pendant le X)lO 

siècle, de telle sorte qu'à cette époque, les Mâquil s'avancent jusqu'en 

Adrar. Les Berbères abandonnent le terrain aux envahisseurs ; une partie 

d'entre eux, les Sanhadja, se replient vers le Sud et avec eux, les der

nières populations noires encore installées dans l'Adrar. Ainsi les 

Tendgha, les Tachedbit et les Tadjakent, tribus appartenant aux Lemtouma, 

qui détenaient le commandement chez les Berbères, partent s'établir plus 

au Sud ; les Smacid de Chinguetti (1) émigrèrent plus tard, au XVI0 siècle. 

(1) Zondée vers 1400 par les Ida Wali. 

-----~ 
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En 1630, la tribu arabe des Maghfra, les Oulad Ahmed ben Daman 

atteint la basse Mauritanie et défait les berbères à la bataille de 

Ntittam, à 1 Est du lac Rkiz. Les Berbères sont installés alors dans le 

triangle Kroufa-Mederdra-Boutilimit (1). Ils sont alors imposés par leurs 

vainqueurs, et doivent leur verser un impàt, ou "ghrarna", dont sont exemp

tés les "Zwaya", c'est à dire la classe maraboutique qui n'avait pas porté 

les armes. Parallèlement, s'effectue une certaine assimilation culturelle 

des Berbères ; leur langue se mélange d 1 éléments arabes et donnera naissance 

~u "hâsaniya11 parlé de nos jours en Mauritanie. 

Au XVII0 siècle, la société maure s'organisait autour de trois 

groupes principaux les Arabes Maghfra ou "Hassan", les "Zwaya" et les 

"Lahma" astreints au tribut. L- installation des Maghfra dans le Guebla 

entraina de nouveaux déplacements de populations de sédentaires noirs 

les Wolof de Tin Chikel abandonnent leur village ou leurs terrains de 

culture aux Berbères (OUlad Baba Ahmed), ceux de Nbe!kan se déplacent 

vers le fleuve et vers le Birwe!t. Plus à l'Est, à l'arrivée des Hassan, 

les Toucouleur regagnent la rivE': aauche laissant leurs-lougans aux tribus 

berbères ; les Tolba occupent les "colengal" de Tanak, d'Afléo et de 

Diaoulel, au Nord de Podor.(Fig. 10) 

Jusqu'à cette époque, les populations sédentaires et nomades 

avaient réussi à "s'éviter" et les conflits provoquaient des déplace

ments qui pouvaient se déployer sur un vaste territoire, de l'Adrar au 

fleuve. Peu à peu, sous la poussée des Arabes, les Berbères provoquèrent 

la descente des populations noires qui, au début du XVII0 siècle se re

trouvèrent 11 acculées 11 au fleuve. Mais si les Berbères repoussaient cer

taines populations noires, elles en assimilèrent d'autres également; 

des villages furent désertés, certains n~.st-i.ro:.ot habités. Avec ceux-ci 

s'établirent des rapports sociaux ou commerciaux (2). Plus que de 

"fronts11 ethniques, il serait plus juste de parler d'une sorte d'"osmose. 

Cependant, les populations noires qui préférèrent dans leur 

majorité échapper à la domination berbère ou arabe, "s'accrochèrent au 

Pleuve et affrontèrent les Maures. 

(1) Mederdra et ~utilimit Purent crées par les Français et n'existaient 

donc pas à cette époque. 

(2) des tribus comme les Ahel Hadj, Oulad Beniouk auraient des origines 
Bafour. Les Tézégué établis dans un faubourg d'At ar passent pour les 
derniers représentants du peuple Bafour. 
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La première raison de cet affrontement, ou de cette première ré

sistance des populations sédentaires est à rechercher dans l'existence 

de royaumes noirs anciennement constitués sur le fleuve ; à l'Ouest, le 

Walo wolof, à l'Est, le Fauta, Peul et Toucouleur, 

La deuxième raison tient au fait que, dès le XVII0 siècle les 

Berbères ont réussi à irstaller leurs serviteurs dans le Chemama, contrôlant 

ainsi une partie de la production du mil nécessaire à llarrière-pays maure, 

Cette présence berbère dans le Chemama menace directement 1·es populations 

noires su:r leurs propres terrains de culture. 

La troisième raison va être fournie par l'arrivée des Européens 

à St. Louis (1658), avec lesquels les Berbères, mais aussi les Wolof 

Walo-Walo ( 1) vont pouvoir se livrer à un commerce f:ructueux. L'accapare

ment de ce commerce va être non seulement une source de conflits entre les 

Maures et les royaumes noirs, mais aussi entre les Maures eux-mêmes (2). 

212. Les Maures dans la vallée : 

La main-mise des Maures sur la vallée, corrunence par un autre 

épisode de guerre sainte, dirigée contrel'hégé~onie arabe,mais aussi contre 

les aristocraties noires patennes. 

2121. '1Cherr Beba" 

Si les Hassan, les "guerriers", avaient réussi à imposer leur loi 

aux Berbères, l'économie du pays leur échappait totalement. Quoique vain

cus les Berbères représentaient les forces vives du pays, et, malgré leur 

état de sujetion, étaient assez prospères. L'existence des très nombreux 

puits creusés dans 1'~, l'Atkour,laisse supposer que l'élevage devait 

être très important ; les "marabouts 11 berbères controlaient toutes les 

cultures, Une telle situation ne devait pas échapper à la convoitise des 

Hassan qui dépendaient étroitement des Berbères sur le plan économiq1o1.e. 

Aussi, dès 1640, un état de tension se crée entre Hassan et 

Zwaya, quand ces dernièrs prennent conscience de leur véritable force (3) 

(2) cf : "Le royaume du Walo11
• de B. BARRY, ed. MASPERO 1972. 

(1) Les "Walo-walo 11 sont les habitants du royaume du Walo. 

(3) Cf : Isma\H Hamet : "Chronique de la Mauritanie sénégalaise, Nacer 

Eddine"• Paris 1911. 
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Le marabout Nasr-ed-Din des Ou.lad De'J:man, à la f'aveur d'un incident entre 

Hassan et Zwaya, tente de regrouper les tribus berbères et de. secouer le 

joug arabe. 

Une période de guérilla s'installe ; elle va durer de 1673 à 

1677 et concernent toutes les tribus Tachomcha, Idjadjba ; les Ida Wali 

et les Ida Bel Hacen n~étant pas nombreux dans le sud-ouest mauritanien 

à cette époque, prirent assez peu part aux combats. Le mowement de 

Nasred-Din ne concerne pas seulement la Mauritanie ; la guerre sainte 

s'étend jusque dans le royawne du Fauta, celui du Dyolof, du Cayor et du 

Walo. Ces royaumes vont ~tre soumis de la part des Maures à un pillage 

en règle, et une partie de leur population ira grossir les effectifs des 

serviteurs maures de la rive droite. 

Mais après la mort de Nasr-ed-Din en 1674, les Hassan avec 1' aide 

des Wolof walo-walo dé.font les derniers partisans maraboutiques. Entre 

1674 et 1676, les villages du Fouta, sur la rive gauche, sont harcelés 

et razziés ; la Famine s'installe au Fouta (1). 

A la· faveur de la défaite des marabouts, 1<:: W<ù.o règne rte nouveau 

sur la rive droite du fleuve, jusqu'au lac Cayar {le lac Rkiz), entouré 

de nombreux villages de cultivateurs et de pêcheurs. 

Le Walo contr8le également les principales 11 escales" où se fait 

le conmerce avec les Européens : escale du Désert, à l'Ouest de Rosso, 

escale de Diourbel {actuellement, faubourg de Rosso-Mauritanie), la capitale 

est, située non lein d'Ingrin {site inconnu) au Sud du lac Cayar (Rkiz). 

Du côté maure, la guerre consacre la suprématie des HaSsan sur 

les Zwaya et fige les structures de la société maure telle qu'elle nous 

apparai t aujourd'hui. Elle a également pour conséquence le partage du 

pays en deux émirats : le Trarza, s'étendant au Nord du royaume de W~o, 
' 

de l'océan à Podor1 et le Brakna, plus à l'Est. 

En outre la guerre de Cherr Beba a permis aux Maures de s'immi

scer dans le~ affaires intérieurs des royaumes noirs, en jouant avec les 

" rivalités ~posent les dif'.férentes familles princières du Walo pour 

l'obtention du pouvoir. 

{1) I.A. Ritchie : "Deux textes sur le Sénégal 1673-1677" in Bul. de l'IFAN 
n° 11 janv. 1968, p. 289-353. 
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2122. La lente pression des Maures sur le fleuve. 

Dans le dernier quart du XVII 0 siècle, Les Trarza vont maintenir 

le Walo dans un état perpétuel de guerre civile qui va définitivement af

faiblir ce royaume à leur profit, en prêtant, ou plutôt en vendant, leur 

aide à qui la désirera, Les villages de la rive droite du Walo sont dé

truits et la capitale, un moment installée à Diourbel sur le fleuve, dépeu

plée depuis 1697, doit passer sur la rive gauche, à Ndyaw (1), 

Le commerce de la gomme commence à cette époque à prendre une 

place importante dans l'économie maure, Le 29 juillet 1717, un traité est 

signé par Ali Chandora, émir du Trarza, avec la Compagnie du Sénégal 

donnant à celle-ci le privilège exclusif du commerce de la gomme, 

L'emprise maure s'établit alors sur le moyen fleuve comme sur 

le bas fleuve. Le Fouta, sous le régne du "Satigui" Boubakar Siré 

(1721-23) subit continuellement les rezzous maures i les Maures contrôlent 

totalement le pays, déposant les 11satigui11 à leur volonté, Ils maintien

dront le pays sous leur coupe pendant près de 50 ans, 

Vers 1740, Ali Chandora, émir du Trarza accapare les "colengall' 

du haut-chemama ; les Tendgha prennent le cuvette de MC1-Mo1, les Oulad 

Biri celle de Diaongal. 

Au Walo, tout au long du XVIIF, la guerre continue entre ,les 

familles princières toutes désireuses de bénéficier du commerce avec 

St, Louis ; chaque fois les Maures prétent leur aide au roi menacé, com

me à ses rivaux (3'). La capitale doit de nouveau changer d'emplacement 

sous la pression des Maures et s•établir à l'intérieur des terres à Nder. 

Effet de la lutte que se livrent Français et Anglais pour acca

parer le commerce de la gomme et des esclaves, les Anglais s'emparent 

de St, Louis en 1758. Ils y resteront jusqu'en 1783. Les Maures, avec 

la bienveillance de ces derniers et toujours· en profitant des troubles 

( 1}. C.f. v. Monteil : 11Chronique du Ualo Senégalais ff86-.:.:f855". -parA; Wade;
in : Esquisse sénégalaise, Initiatives et Etudes AFricaines n° 21. Dakar 
1966, 
( 2) O,KANE : "Chronologie des Satigis du XVIIXOsiècle"• in : Bull, !FAN. 
T, XXXII, série B, n° 3, 1970, P. 764. 
(3) En 1?55 1 la famine sévit dans le Dyolof, le Cayor ; le Walo reçoit 
les populations affamées ••• qui seront vendues aux Français de St. Louis, 

' 

1 
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incessants du Walo, arrivent à la fin du XVIII 0 siècle à réduire ce royaume, 

tout comme le Fauta, totalement à leur merci~ 

En 1771, le Trarza connaît la famine, les pluies ayant été très 

faibles pendant trois ans. Pendant ces années, dites "hawata", certaines 

fractions maures allèrent s'installer au Fauta et au Walo, et ce mouve

ment ne fit que renforcer la pression toujours plus grande des Maures 

sur les royaumes noirs. 

Dans la dernière moitié du XVIII0 siècle le pillage s'intensifie 

et les Trarza réduisent en esclavage toutes les populations qui ne leur 

~ paient~un tribut ; les Maures Trarza dominent complètement la rive gauche 

du fleuve. Ils ont gagné de nombreux captifs qui seront mis à la culture 

sur leur'tolengal~.;A partir de 1775, sous l'impulsion des Anglais qui 

leur promettent armes et tissus, les Maures font les plus grands ravages 

au Walo, s'emparant du plus de monde possible pour les revendre à 

St. Louis ; ainsi, en 1783, 8,000 captifs sont faits en moins de six mois,,, 

Mais en 17761 du côté du Fbuta, l'hégémonie maure est en partie 

responsable (1) du mouvement nrusulman 11 torodo" de Souleymane Bal qui· 

abolit le règne de l'ancienne dynastie pa'!enne des Denyanke et repousse 

en même temps les Maures. Le "moudo herman, m":'sure de grain que devaient 

payer les tributaires Toucouleur, est symboliquement brisé, à Mboyo, Le 

pays recouvre un début de paix qui attire de nombreux Wolof du Walo alors 

entièrement dévasté ; ces émigrants vont s'installer dans l'ile à Morfil. 

En 1785, le roi du Walo ayant refusé de payer le tribut aux 

Trarza, l'émir pille la rive gauche ; les villages wolof de la rive droite, 

exceptés Garak et Tiénou, se réfugient sur 1 1 autre bord, L'année suivante 

1' émir est tué par les Wolof alliés aux Toucouleur les .villages wolof 

de Gaé et de Cayar (site indéterminé), ainsi que les Toucouleur de Dimat, 

alors situé entre le lac Rkiz et le Fleuve, passent sur la rive gauche 

par peur des représailles. 

2123. La 11pacification11 du fleuve 

Le début du dix-neuvième siècle voit les Maures divisés par des 

luttes continuelles, qui détournent leur attention du fleuve (2). Mais 

( 1) O.Kane : 11Essai de chronologie des Satigi du XVIII 0 siècle11
, Bull, IFAN 

sér, B., juillet 1970, p. 758. 
(2) Cf : B, Barry "Le royaume du Walo". op, cité P• 229. 
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en 1820, pour une fois, les Trarza s'allient aux Brakna dans une vaste 

coalition comprenant les wolof et Toucou;Lèur du Fauta, dirigée par 1' "alma

my" du Fou ta décidé à agir contre 1' influence française ·et .. à:-cont1"âler 1.l.a 

traite sur tout le fleuve. 

Une fois de plus les Maures pillent le Walo, mais le 18 juin 1821, 

le résident français de St. Louis signe avec l'émir du Trarza un traité 

reconnaissant pratiquement la suzeraineté des Trarza sur tout le Walo(1)t 

les Fr:,nçais s'engagent à payer à la place du Walo, la coutume de 100 

boeufs que ce royaume avait l'habitude de leur verser. 

Les Maures tiennent encore le \fnlo sous leur coupe et poursuivent 

leurs exactions sur les populations ; même après que l'émir ait réussit 

à épouser LUle princesse Walo-walo. Leur fils, Ely, habite à Nder, la capi

tale du royaume, et consacre l'influence prédominante des Maures sur le 

Walo. Mais des terres sont redistribuées aux WoloP autorisés à revenir sur 

la rive droite (2). 

A partir du milieu du d·ix-neuvième siècle, les Français de 

St. Louis décident de mieux assurer leur commerce sur le fleuve, et renon

cent à leur politique passée basée sur un savant mélange de diplomatie et 

de fermeté. En 1854, Faidherbe reconstruit le fort de Podor ; le 28 février 

1t):55, il défait les troupes maures et les repousse sur la rive droite. Une 

colonne poursuit les Trarza jusqu'au lac Rkiz. Une partie de la population 

du Walo s'enfuit vers le Cayor. 

Le 20 mai 1858, un traité est signé avec l'émir du Trarza ; l'émir 

se place sous la protection de la France, doit empêcher ses sujets de fran

chir le .fleuve sans aut>Jrisation, la rive droi'te étant reconnue comme sa 

propriété. Le 10 juin de la même année est signé un autre traité avec les 

Brakna ; la propriété des "colengal" en face Podor est reconnue aux Trarza, 

Les Toucouleur retournent sur ln rive droite, à condition de payer les 

mêmes droits que les cultivateurs maures. 

Le calme n•·est cependant pas complètement revenu sur le .fleuve où 

des rapts de femmes, d'enfants, de troupeaux, des assassinats, sont encore 

perpétrés par les Maures. Ces désordres sont entretenus indirectement par 

(1) Cf : B. Barry; "Le royaume du Walo". op. cité., P. 247. 

(2) Consulter sur cette période : P. Marty: "L'émirat des Trarza". Paris, 
Leroux 1919., et A. Villard : "Histoire du Sénégal". Dakar, 1943, 253 P• 
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les commerçants de St. Louis pour lesquels la vente d 1 armes et de munition 

aux tribus, représente un marché important. 

La fin du dix-neuvième siècle correspond avec la fin d'une histoire 

tourmentée et complexe où les intér~ts maures, wolof, toucouleur, et eu

ropéens se sont affrontés au moyen d;un jeu d'alliances successives dont 

les royaumes du Fleuves : Walo et Fauta, feront principalement les frais. 

Ces troubles accélérés par la pénétration française le long du Fleuve ont 

eu pour résultat de provoquer des déplacements incessants de populations 

de la rive droite vers la rive gauche, ainsi que des pertes humaines éten

dues, dûes non pas tellement aux combats mais plutot à la traite des escla

ves organisée par les Maures et les familles princières du Walo, au profit 

des Européens. La condition du paysan, dans cet état d'instabilité perma

nente, fut extrèmement précaire, d'autant plus, qu'aux guerres s'ajoutèrent 

des calamités climatiques provoquant des famines aigues : en 1777, en 

Mauritanie, 1788 au Fouta, 1813 sur tout le fleuve, de 1834 à 1837 (les 

crues ayant été très déficitaires) ; en 1847, une épidémie ravage les 

troupeaux ( 1) • 

Les rivalités dont le Chemama Put le théâtre Purent conditionnées 

par les luttes incessantes que se livrèrent les Maures au Nord du fleuve 

depuis Cherr Beba. 

213. Le Trarza du XVII 0 au XIX0 siècle : les rivalités maures (2). 

Alors que le Chemama voit s'affronter des groupes humains différ 

l'histoire du Trarza pendant deux siècles va être dominée par les rj 

entre tribus maures. Ces querelles vont se situer à deux niveaux. 

les luttes entre tribus guerrières ("hassan") 1 puis les luttes ~ 

maraboutiques ("Zwaya"). 

Les affrontements entre Hassan vont être düs, après w 

jusqu'en 1819, aux efforts des diverses tribus pour accar 

de la gomme ainsi que les coutumes payées aux escales r 
Dans un deuxième temps, les Trarza ayant réussi à.!=' 

(1) Cf. D. Robinson, P. curtin, J. J-ohnsor 
Toro from the 16th through the 19th_cen~ 
p. 555 à 592. 

(2} Cf : P. Marty : 11 1 1 érltirat des Trar)"" 

- Cheikh Si dia : 11Tableau his torique de Ch-e ':t", 
Scient. de 1 1 AOF, II, 1921, p. 76-95. 
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grâce à leurs relations avec les Walo-Walo, et au fait qu 1 ils se trouvaient 

à proximité immédiate du commerce européen de St. Louis, dé nouvelles dis

sensions vont surgir en leur sein même, entre Oulad Daman et Otùad Ahmed 

min Daman pour l'obtention de l'émirat, Chez les Hassan, la course à la 

culotte blanche(~ est une longue suite d'assassinats, 

Ces affrontements que nous rapportent la tradition ~ apparais

sent comme une succession de coups de main, rezzou entre campements, autour 

d'un puits, d'un pâturage (3) ••• Ils se déroulent sur un très vaste terri

toire entre 1 1 Adrar et le Fleuve, au rythme des transhumances, Les 11 accrocha

ges" interviennent dans la basse Mauritanie quand les tribus sont réunies 

autour des puits en saison sèche, En hivernage, les vaincus vont se "re

faire" dans les p~turages du Nord, dans l'Inchiri ou l'Amouk:rouz ••• 

Chez les Zwaya, les luttes entre tribus sont plus rares. Dans le 

Trarza, elles sont surtout le fait des Ida Bel Hacen et des Ida Wali. 

Les Ida Walf arrivèrent dans le Trarza par petits groupes à par

tir de 1500 environ. En provenance de Chinguetti, les Smacides furent les 

premiers, autant que l'on puisse en juger. Après Cherr Beba,les Ida Wali 

continuèrent d'aff'luer, au début du XVIII0 siècle, le grand "cheikh" ' 1 

Ida Wali El-Qadi s'installe dans le Trarza. 

Ils s'établissent aux alentours du lac Rkiz sur le territoire 

qu'ils occupent encore aujourd'hui, et qu'ils auraient acheté aux Wolof 

pour le prix de quatre étalOns pur-snng ; les Wolof partirent vers le 

Chemama à Ida waf.fal (site -·i'ndéterminé) au. Bo--rd de Dagana. 

Les Id~ Bel H3cen arrivent dans la région du l3c plus tardivement 

aussitôt des conflits surgirent avec les ~da Wal_j au sujet des terrains de 

culture du lac, et cela pendant deux siècles. 

(1)A. Lamine -ech-Chingetti ; "El Wasit"• 1953 op. cité. 

(2) Le port de la culotte blanche est le symbole de l'émirat. 

(3) Cf'. A. Leriche et Moktar o. Hamidoun : "Notes sur le Trarza" Bull. IFAN, 

T. X. 1048 P• 461-538. 
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Les rencontres les plus retentissantes eurent lieu nu début du 

XIX0 siècle entre 1830 et 1860, aux environs du lac Rkiz : Leibiri, Irzig, 

où les Ida We~i sont battus, Ibelnoucha, Tin Douja où ils prennent leur 

revanche. Le souvenir de ces batailles est encore vivace et alimente la 

haine cordiale que se portent encore de nos jours, ces deux tribus. 

Mais le 15 décembre 1902, le commisaire du gouvernement, Copolani 

réussit à placer le Trarza sous protectorat français ; il s'installe à 

Sahout-el-Ha {pointe NE du lac Rkiz). L'organisation du pays commence ; les 

Français s 1 attachent d'abord au principal problème, celui des terres du 

Chemama et du lac Rkiz (1). 

214. Le Chemama au début du XX0 siècle 

noirs sur la rive droite (2) 

la réinstallation des cultivateurs 

L'instauration du protectorat sur le Fouta,puis sur le Trarza, 

marqua le début d'un retour des populntions noires du Walo et du Fouta vers 

la rive droite, et la réoccupation partielle de leurs nnciens terrains de 

culture. Les Wolof notarrunent, avaient déjà amorcé ce mouvement lors du 

mariage de leur princesse avec l'émir du Trarza, puis, lors de l'émirat de 

son fils ; en outre, ayant fourni des contingents de soldats à Faidherbe, 

ils revenaient en vainqueurs sur leurs terres ancestrales.(Fig. 11) 

Cependant, dans un souci de se concillier les Maures, les autori

tés françaises essayèrent de réduire le mouvement en soumettant les popula

tions sédentaires désireuses de s'installer sur la rive droite à l'imposition 

de leurs "protecteurs" maures. 

Ainsi, les Toucouleur qui remirent en cul ture les "colengal" en face de 

Podor, au Sud .du Koundi, à partir de 1868,(3), étaient astreints à toutes 

sortes de charges ; le chef des cultivateurs devait payer le "bakh", ou 

( 1) 
( 2) 

Cf 

Pour 
- M, 

la 

G. Désiré-Vuillemain "Histoire de la Mauritanie". Nouakchott. 1964. 

ce chapitre, ont été utilisés : 
Vidal : "Rapport sur la tenure des terres indigènes au Fouta dans 
Vallée du Sénégal". St. Louis. MAS, Bull. n° 72, juillet 1924. 125 P• 

L.P. Cheruy : "Rapport sur les Droits de Propriété des coladé dans le 
Chemama. Les Redevances anciennes payées, les droits encore acquittés 
actuellement et le mode d'election des chefs de terrains". 

in suppl. J..O.A.O.F. n° 52 à 54, 18 Mars, 1° et 15 Avril 1911, p. 41-48, 
49-56, 57-61. 

(3) Selon Cheruy, les "colengal" ne furent cultivés de nouveau, qu'à partir 
de cette date. Les terrains compris entre Barwadyi et MBoyo ne furent pas 
défrichés avant l'arrivée des Maures. 
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droit de protection, à l'émir (5 11 mouds"soit : 30 kgs de mil par champ), 

chaque chef de Famille lui, versait en outre un droit de défrichement, ou 
11kra", (équivalent à deux chevaux, ou une balle de guinée), un droit de 

location, ou "diol di 11 (une pièce de guinée par champ) et enfin, 1' "assak.a11 , 

s'élevant 3U dixième de la récolte. 

Le 29 Juillet 1895 les populations de la rive gauche sont autori

sés à cultiver la rive droite, du marigot des maringouins, au NOrd de St. 

Louis, à Dara-Salam inclus, et ceci, pour le temps des cultures uniquement. 

En 1909, l'émir du Brakna part en dissidence ; les terres sur les

quelles ils percevaient un tribut sont déclarées "bayti", c'est à dire, selon 

la terminologie toucouleur, terres domaniales ; les cultivateurs ne payent 

plus alors que le 11 dioldi ''• 

Plus à l'ouest, l'émigration wolof vers la rive droite du fleuve 

est limitée par l'obtention préalable d'une autorisation pour toute nouvelle 

mise en culture. Cette décision entraîne de nombreuses contestations qui 

nécessitent une enquête en vue de !:enregistrement des terrains. Mais les 

\'l'olof sont déjà bien implantés sur la rive droite où se sont crées de petits 

villages, près des anciens sites. 

L'émigration toucouleur n'est pas moins importante et les gros 

villages de la rive gauche envoient beaucoup de monde "en facc 11 
; Dara 

Salam et Gourel Moussa ont été crées par des habitants de Dimat, Fanaye

Niakwar, Médina-Fanaye,par des habitants de Fanaye. 

Les Peul participent également à ce retour; les Wodabe d'Ivirgo 

s'établissent sur les bords du Koundi à Diawara, les Edinabe de Diamel, 

chassés de leurs terres au XVI0 siècle par les Denyanke, retournent à 

Ras-el-Kra mais comme 11 talibe11
, disciples, des marabouts Ol.llad Biri aux

quels appartiennent les cuvettes sur lesquelles ils cultivent. Le campement 

de ces Peul est en fait un 11 adabaye 11
1 un village de culture, comme les 

Maures ont l'habitude d'en créer auprès de leurs 11 colengal 11 
: Tikatine 

Idourich, Imigine, Adabaye ••• 

En une vingtaine d'années, le Chemama du Trarza occidental et 

oriental se densifia sensiblement du fait de la réoccupation par les popu

lations noires, des terres qu'elles avaient abandonnées au cours des XVII0 

et XVIII0 siècles ; cette réoccupation fut partielle et ne se fit que sur 

une dizaine de kilomètres de profondeur. Le lac Rkiz resta entièrement aux 

mains des Maures, ainsi que les terrains de décrue au pied des dunes. 
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Bien que le lac Rkiz, fut 1 enjeu des rivalités entre Ida Wali et 

Ida Bel Hacen principalement, au début du siècle, les Tadjakent y eurent 

également accès grace à 1 intervention des autorités françaises. 

Très peu cultivés pendant le XIX0 siècle, à la suite du non retrait 

des eaux, selon la tradition, ce ne serait qu à partir de 1900 que les abOrds 

au lac furent réexploités. 

Ces années favorables ne manquèrent pas de raviver les contestations 

foncières entre tribus, aussi, en 1911, l'administration française partagea

t-elle le lac en "tranches" parallèles lM-SE qui furent attribuées à chaque 

tribu, la limite de chaque "tranche" étant f'ixée par un bornage. 
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22. Approche quantitative. des groupes humains 

La pénétration française au Trarza n'eut pas pour seul effet de 

mettre fin aux troubles continuels dont avait été témoin la région du lac 

Rkiz au cours des siècles. Elle correspond aussi à l'organisation adminis

trative du pays placé sous protectorat. 

En 1915, le Trarza est divisée en deux zones : le Trarza occiden

tal, de l'océan jusqu'à une ligne joignant Jara~iya à Sahout-el-Ma, c'est 

à dire l'extrémité NE du lac, puis à Loumleyga sur le Xoundi et Médina 

Fanaye sur le fleuve i la "résidence" se trouve à Méderdra. A l'Est, le 

Trarza oriental s'étend jusqu'au Brakna, délimité par la piste de Podor à 

Aleg ; la "résidence" est alors à Boutilimit. 

Le pays est sow,lis à l'impût de capitation dès 1899 ; le 12 décea.

bre 1903, une ordonnance instaure l'impôt "zekkat" en Hauritanic. Cet im:Jôt 

porte sur le quarantième des récoltes 'et de la valeur des animaux,. Dès lors 

les populations du Chemama comme celles de l'intérieur, vont faire l'obj2t 

d'un recensement portant sur les personnes en distinguant : hommes, femm~s, 

enfants, captifs, captives, mais aussi sur les troupeaux, et mêlr.e les ré

coltes. Malheureusement, ces données seront souvent fragmentaire, inégales 

dans la forme comme dans ::.e .t?o._J., (.;;:: <:wsez imprécises qu<mt à l'identifica

tion des groupes concernés, 

221. Les données disponibles : 

Les recensements se sont ?eu à peu a~éliorés et ont acquis une 

plus grande précision en descendant jusqu'à l'individu au sein de la sous

fraction. Hais en Mauritanie à l'heure actuelle, en ce qui concerne les 

Maures du moins, l'impôt n'est plus perçu au niveau de chaque chef de tente, 

mais au niveau de la fraction (1) ; le recensement 11 anciCn style" est néan

moins maintenu pour d'autres soucis que celui de percevoir l'impôt : plani

fication, distribution de vivres lors des périodes de sécheresse ••• 

Ces recensements administratifs, disponibles dans les préfectures 

restent des documents irremplaçables et préalables à toute enquêtes. Ils sont, 

en plus, le seul essai de l'administr~tion pour cerner de la façon la plus 

précise possible, les effectifs humains du département. Ils se présentent 

(1) L'imposition de la fraction se faisnnt au "forfait" en quelques sorte. 
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sous la forme de deux types de document. D'abord, une liste ou "tableau de 

commandement'' sur laquelle sont inscrites toutes les fractions maures 

groupées par tribus, ainsi que les villages de sédentnires dépendant du 

département. En face de chaque fraction ou village figure la population 

totale du groupe, le nombre de ''tentes" ou de "carrés", et parfois lP nom 

du chef de fraction ou de village. 

La fraction, ou "fakhad" constitue le plus petit groupe social pos

sédant un commandement propre et disposant d'une certaine autonomie écono

mique. La plupart des "fakhad" sont regroupées en tribus, "qbilat" à la tète 

de laquelle se trouve un "chef' général" dont l'autorité s'étend sur tous 

les "chefs de fractions", Actuellement, la notion de chef de tribu ou de chef 

de fraction est remplacée par celle de "Djemaa" qui représente l'assemblée 

de notables ou des "responsables''• 

Parfois, pour les grosses fractions, l'administration reconnaît 

l'existence de sous-fractions. Les \Volof et les Toucouleur du fleuve res

tent groupés en villages, ainsi que les Peul. 

Le deuxi~me type de document disponible sont les régistres de 

recensement. Ils sc présentent sous la forme de cahiers où sont inscrits 

toutes les personnes déclarées appartenant à la fraction ou au village. 

Les personnes sont regroupées en "tentes", 11 aflat", ou carrés, comprenant 

un ou plusieurs ménages ("khayma11 en maure), et possédant un numéro d'3rdre 

sur le registre. L'énumération des personnes commencent par le chef de tente 

ou de carré. Les renseignements individuelS -~emportent un numéro d'ordre 

·dans la tente ou le carré, le nom, le· prénom, la situation familiale: 

époux, épouse, fils, fille, avec renvoi au nwnéro de référence ("épouse de I", 

par exemple, p~,ur désigner la ferrune du chef de tente), 1' année de naissance, 

l'ethnie, la caste, une colonne est réservée aux observations. En plus de 

ces renseignements permettant de situer l'individu, il est fait mention 

du cheptel déclaré ~ela tente ou du carré): Chameaux, chamelons, vaches, 

veaux, ovins et caprins, équins, asins. 

A la fin du cahier, une récùPitulation est généralement faite en 

distinguant : les hoJll!lleS et les femmes adultes (les plus de quinze ans et·-de 60, 

autrefois imposables) les vieillards et les enfnnts filleS et garçons. Une 

récapitulation est également faite pour les troupeaux de la fraction ou du 

village, en conservant les catégories éDOncées ci-dessus. 
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Un autre type de cahier plus récent existe également, sans être 

toutefois très répandu. En plus des renseignements 11 classiques 11 fournis par 

le cahier originaire, il comporte la mention sur la première page des liem-: 

de nomadisation d'hivernage et de saison sèche, des principaux puits de 1~ 

fraction ainsi que de la marque des chameaux et des bovins. 

Les recensements administratifs sont effectués par le préfet 

assisté du secrétaire de la préfecture, en hivernage habituellement {1), 

quand les tribus sont regroupées autour de leur puitsc Le recensement se 

fait en quelque sorte,par délégation ; le préfet ne passe pas dans tous les 

c~pements, ni dans toutes les tentes. Il consulte plus aisément le chef de 

fraction, averti à l'avance, qui lui communique les renseignements sur les 

gens qu i 1 corrunande. 

Vu les difficultés, surtout en ce qui concerne les Maures, ces re

censements ne sont pas effectués chaque année, mais seulenent, tous les 

trois ou quatre ans. Ainsi les cahiers que l'on peut consulter à P.1ciz, re

montent pour certains, à 1965. 

222. Leurs défauts : 

Les recensements administratifs, quoique précis en théorie souf

frent de nombreuses imperfections et défauts, et cert~ins spécifiques au 

milieu maure. 

En premier lieu, le tableau satisFaisant pour l'esprit des tribu.>, 

divisées en fractions, elles-mêmes divisées en 11 clan11 , ne correspond pas 

toujours à la réalité. L'administration élève è. la 1tlignité 11 de 11 tribu 11
1 de::: 

fractions, ainsi, les Oulad A!d, qui, en fait, sont un groupe dépendant des 

Oulad Rizg dont ·le nom a complètement disparu des recensements ; ainsi lGs 

fractions Lekte!bat, Lebre!katt, de cette même "tribu", sont en fait des 

sous-fractions. 

Parfois encore, certaines fractions sont dispersées dans plusieurs 

tribus, et ce, aussi bien au Trarza que dans le Braknac Une partie des 

Ida-Zemgbou est recensée à Rkiz avec la tribu Tadjakent ·;;'l_z.ls les 1 Ida-Ze:·; J:--:m 

installés sur le fleuve dépendent en fait, de la tribu des Oulad Biri, où 

ils apparaissent sous le nom de : 11 haratine Khattri 11 recensés à Rkiz, et de 

"Oulad Imigine 11 recensés à Boutilimit_. On pourrait multiplier les exemples 

(1) Période de plus grande dispersion, mais de plus grande stabilité des chefs 
de tente. 
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de ces groupes qui se sont agglomérés à telle ou telle fraction. Le cas des 

baratines affranchis s'apparente quelque peu à ce problème ; certains bara

tines sont comptés avec les fractions dont ils dépendaient, parfois ils sont 

regroupés en fractions séparées, sans pnur cela que leur statut social 

diffère. 

L~ réalité n'apparait donc pas aussi ·simple que pourraient le 

laisser paraître les cahiers de recensement. Ces cahiers en outre, s'ils 

rattachent arbitrairement telle fraction à telle tribu, n'indiquent pas 

l'appartenance de certains groupes importants, ainsi, la fraction des 

Ah el Ownar de la tribu Oulad Bi ri • Le cas des Oulad Bi ri est particulière

ment complexe ; cette tribu maraboutique dont un. des chefs, Issak ould 

Cheikh Sidiya possède un grand rnyonnement spirituel, regroupe non seulement 

des Maures, "mbeidane" et "hartani" de toute provenance, mais aussi des 

Peul, Wolof, Toucouleur. Le village de pêcheurs ("subalbé 11 ) toucouleur 

d 1 Adabaye apparaît dans les cahiers de recensement comme une sous-fraction 

des Ahel-Mbagnik, de la fraction Ahel Adabaye des Qulad Biri ... 
Parallèlement, le village de Lexe!ba, chef lieu dtarrondissement, 

n'a aucune existence 11 administrative" et ne fait l'objet d 1 aucun cahier ! 

Ses habitants sont dispersés dans les diverses fractions des Oulad Biri. 

Les recensements des villages Toucouleur et Wolof sont plus fidè

les à la réalité et ne pnsent pas de tels problèmes; 1-:.:s PL'Ul, par CO!'ltrc, 

sont recensés en villages, comme des sédentaires, alors que la plupart sont 

dispersés dans tout le Chemama et même au Sénégal, ne restant que très peu 

de temps à l'endroit où ils sont recensés. 

Ainsi, 1 1 administration supprime ou crée des tribus, des fractions, 

des villages, selon une règle qu'il est scuvent difficile de saisir. 

Si la notion des groupes humains, au niveau de l'administration, 

est particulière, celle de "tente" ne l'est pas moins et apparaît, là encore, 

comme une simplification de la réalité. 

La "tcnte11 administrative" comprend généralement un chef de tente, 

qui est habituellement un vieillard, de ses femmeJ de ses enfants, des femmes 

de ses enfants, de ses petits enfants, de ses serviteurs éventuels, h(,rrunes 

et femmes et de leurs enfants. Cela fait beaucoup de monde dans une 11 tente". 

Parfois quand il s'agit d'un chef ou d'un marabout, la "tente" peut attein

dre, voire dépasser, 50 personnes ! En réalité, une telle 11 tente 11 comporte 
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plusieurs tentes abritant chacune un ménage, dont le comportement peut 

différer de celui des autres ménages recensés sous le meme nom. 

Un tel regroupement est moins scabreux pour les villages du Chema

ma où l'unité d·habitat, le "carré" est mieux cernée par le recensement. 

Toutefois, dans un cas, comme dant 1 autre, 1~ composition sociologique 

exacte de l'unité de recensement est parfois dissimulée. Plus la tente ou 

le carré est important plus les chances de voir figurer parmi les effectifs 

totaux, un ou plusieurs ménages de serviteurs, sont grande$.Les serviteurs 

(''abd" ou 11hartani") ne sont pas toujours recensés à part, ni toujours men

tionnés comme tels. 

Ces diverses remarques au sujet du contenu réel des cahiers de 

recensement, conduisent à une extrème prudence qui doit présider à toute 

utilisation de ces documents. 

Un autre problème survient de la création récente du département 

de Rkiz dont dépend principalement la région du lac. Crée en 1968, le 

département regroupe quatre anciennes subdivisions ; au Sud, dans le Chemama, 

celles de Rosso et de Boghé, au Nord, celles de Mederdra et de Boutilimit. 

La majorité des dossiers ont été transférés à la préfecture de 

Rkiz, mais ils ne donnent qu'une idée imparfaite des tribus et des frac

tions transhumant régulièrement dans le département. 

Certaines fractions maures restent recensées à Nederdra ou Bouti

limit, ou encore à Boghé, bien qu'elles aient leurs terrains de parcours 

et leurs 11 colengal 11 dans le département de Rkiz. Des villages, situés sur 

le Koundi, à l'Est du Chemama de Rkiz, comme Diawara, continuent à être 

recensés à Boghé, comme s'ils appartenaient encore à l'ancienne subdivision 

de Dar-el-Barka. 

Ces distorsions entre nouveau ct ancien découpage administratif 

ne sont pas dU«uniquement à la négligence. Ainsi, le chef des Oulad Biri 

répugne fortement à voir rattacher ses fractions installées autour de 

Legat1 au département de Rkiz, à l'intérieur duquel elles séjournent pour

tant toute l'année. 

Mnis les recensements administratifs souFfrent d'autres défauts 

dans leur fond; le mode de collecte de l'inforffiation par le préf'ct présente 

des imprécisions. Seuls, les·chcfs de fractions sont interrogés ; il s'agit 

le plus souvent d'une mise à jour des cahiers et non pas d'un nouveau 
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recensement à chaque fois. Questionnés tous les deux ou trois ans sur les 

principaux mouvements de la population : naissance, décès, départs ••• les 

risques d'oublis sont nombreux, sans compter les risques de dissimulation 

des 11Abd 11 par exemple, depuis la suppression du statut de "captif11 • Cette 

méthode facilite également les erreurs dans les noms des chefs de tente ou 

de 'carré des diverses ethnies, où l'homonymie est courante (combien de 

"Mohamed Ould Hoharncd11 chez les Maures ?) ; les patronymes n'existant pas 

chez les Haur12s 1 les erreurs de nom peuvent conduirent au double enregis

trement ou à la suppression, au contraire, d'une "tente" ou d 1 un carré. 

Parfois encore, le nom donné ne correspond pas au nom réel, cc qui peut 

fait conclure si l'on reprend les cahiers, à la non existence de la person

ne désignée. 

La. détermination des âges est un problème général. La finalité des 

recensements n'échappe pas aux personnes recensées ; recensement fiscal 

avant tout, il convenait d'essayer de dissimuler le plus de monde possible, 

en outre, l'agent recenseur accordait plus d'importance aux imposables, c'est 

à dire aux plus de quinze ans, qu'aux enfants. Cette dissimulation permettait 

de faire échapper les garçons et les filles à l'école européenne et soustrai

re les jeunes hommes à la conscription ou à toute réquisition. L'immensité 

du pays, la discrétion des campements dans les dunes, lLl difficulté des 

transports étaient autant d'encouragements à la dissimulation. La cout:u.me 

voulant que les jeunes femmes aient leurs premiers enfants aux Céll1lpements 

de leurs parents permettaient de dissimuler beaucoup de femmes et de nais

sances. Dans certains cahiers, aucune naissance n'a cu lieu avant 1962 ! •• 

Depuis l'indépendance, l'impôt de capitation ne touche plus les 

hommes mais uniquement le bétail, la dissimulation n'est donc plus néces

saire. Mais le chef de fraction dans sa déclaration sera tenté de n'accor

der une existence effective, c'est à dire économique, qu'aux seuls proprié

taires de bétail ayant l'impôt, Ainsi, la sous-déclaration peut elle être 

importûl'lte dans les tribus possédant beaucoup de serviteurs ("?~.bd") ou de 

Hartani. 

Venant compenser les oublis ct les dissimulations plus ou moins 

volontaires, les recensements administratifs continuent à enregistrer des 

tentes, des carrés ou des personnes qui sont partis depuis longtemps et dont 

les gens du groupe d'origine n'ont p~rfois aucune nouvelle. Ceci peut être 

dû à la négligence mais aussi à la volonté des personnes concernées,de rester 

rattachés à leur groupe d'origine. 
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' Tous ces défauts dans le fon<J. et dans la fonne des recensements 

administratifs conduisent à se poser des questions légitimes sur leur valeur 

exactes 

223. La valeur des recense·,~ents administratifs. 

Connaissant les diverses imperfections dont les recensements sont 

sujets, il s'agit de connaître la marge d 1 erreur qui les afflige, dans le 

décompte des populations. 

Le recensement effectué par l'INSEE {1) en 1965 trouvait un pourcen

tage de sous-estimation de 40 % de la part des recensements administratifs 

pour !-ensemble du pays. Pour la région de 1 Inchiri-Trarza qui nous con

cerne, ce pourcentage atteignait 70% ! Ces chiffres suffisent-ils pour 

condamner irrémédiablement les estimations de l 1 administration ? 

La tr '-s vaste région de 1' Inchiri-Trarza regroupe des départements 

dont les caractères humains sont très différents et 1 'on ne saur.ai t compa

rer les départements d'Akjoujt et de Rosso, leur densité humaine, entre 

autres, n 1 ayant rien de comparable. L'ancienneté et la qualité des recen

sements iiltt également fort variablesd 'un bout à 1' autre de cette région 

selon le degré d 1 emprise de 1 administration ; en outre, la présence da~ 

cette région, de Nouakchott qui cannait un développement t~ès rapide, a con

tribué à gonfler les pourcentages d'erreurs. Il faudrait connaître les chif

fres de recensement s'appliquant aux échantillons faisant partie de la 

région du lac Rkiz. Bien que ne disposant pas de ces donnés, il nous 

apparaît fo~t peu probable que le pourcentage de sous-estimation des recen-
• 

sements de la région de Rkiz soit aussi impo~tant, les recensements y étant 

assez récents et les populations de petits transhumants qui y séjournent 

se prêtant à un contrôle plus aisé. 

Le fait que le recenseme~t ne porte plus que sur le bétail (en 1972, 

toute imposition sur le cheptel fut même supprimée en raison de la sècheresse) 

entraîne une plus grande précision, les pe~sonnes n'ayant plus à craindre 

de voir augmenter leurs impôts en même temps que les effectifs de leur 

famille. Au contraire, les mauvaises années que traversent la Mauritanie 

depuis trois ans, incitent les gens à se faire recenser afin d'avoir plus 

de chances de percevoir les secours en vivres de 1 1Etat. 

(1) Enquête démographique 1965. INSEE. Coop. Paris - 1972. 2 tomes. 
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Autre phénomène récent, la création d'un Etat CiVil effectif con

tribue à améliorer le contrêle de !:administration sur les individus, et 

partant sur, les recensements. Avec la création de la frontière, de l'éta

blissement de contrôles douaniers et policiers 1 le Maure ~:)rouve de plus 

en plus le besoin de se mettre "en régle 11 ; le Maure du Trarza posséd!r.lt 

une boutique au Sénégal ne peut plus se permettre, sans risques, d'être 

un "insaissable"• 

En plus du fait simple qu'ils existent, et qu 1 ils sont les seul.s 

documents à embrasser dans son ensemb:!.e la population de toute une région,· 

les recensements administratifs en Mauritanie paraissent s'améliorer peu 

à peu et représentent une base de travail de moins en moins erronée. 

La valeur de ces recensements dépend de ce qu·; on leur demande. Pour 

une cartographie des faits humains : répartition de la population aux dif

férentes saisons, migrations agricoles et pastorales, migrations de 

travail r ••• les recensements devaient nous fournir deux types de rensei-

gnement un état des différents qroupes ethniques de la région, ensuite une 

liste des noms des chefs de tente ou de carrés, afin de pouvoir suivre chaque 

unité de production dans ses déplacements. 

Nous avons vu que ces deux types de renseignements ne sont fournis 

que d'une manière incomplète. 

Le tableau de commandement doit être rectHio/ par enquête direct2 

sur le terrain et le classement administratif des fractions réajusté selo~ 

les rapports réels des fractions entre elles. Au niveau de l'individu, les 

cahiers de recensement ont été repris pour chaque fraction. Le cas de chaque 

chef de tente a été évoqué avec les responsables de la fraction entouré3 de 

quelques chefs de tente. Plusieurs corrections purent ttr~ ainsi apportées 

aux recensements; élimination des erreurs dans les noms, des double comp

tages, des tentes ayant définitivement quitté la fraction, des chefs de 

tente décédés mais toujours recensés i d'autre part, les tentes omises par 

recensement purent ttre rajoutées. L'enqu~te permet de rectifier ainsi, 

quelque peu les effectifs et opére une mise à jour récente des cahiers, 

au niveau des tentes. 

La seule difficulté qu une enquête rapide peut difficilement sup

primer, consiste dans la composition sociologique de la tente ou du carré 

et dans la distinction des divers 11ménages". De telles distinctions ne 

peuvent être perçues que par une enquête démographique classique. Cependant, 
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l'existence de carrés ou de tentes de serviteurs (Abd ou Haratine) dont le 

chef assume lui même le paiement de 1 1 imp6t, peut être un indice sociologi-

que intéressant. 

Aussi, il sera question dans !~étude présente, de carrés de nobl~s 

"torobe" ou de tentes "mbeidane'', il s'agira parfois, du groupe fo::-mé par 

la famille du maitre et de ses serviteurs. 

Au niveau du ménage, chez les sédentaires Wolof et Tbucouleur, 

cette notion imprécise de carré recouvre plus ou moins la réalité. Les 

ménages groupés sous un rnè:me""chef de carré" ont généralement un comport8-

ment identique, et exploitent une même propriété familiale • 

D'après les recensements administratifs, la population de la 

région du lac Rkiz se répartissait ainsi eu 1971 : 

CHEMAMA 
====== 

Ethnie Caste Carrés 
' Population 

Er:'}uête MISQZS 
ou tentes; 1962 

Toucouleur Torodo 352 1993 57.1 45.0 

• Hatioudo ~5 314 9.0 21~5 

" Tioubalo 224 1128 32.3 16e0 

" Tiédo 3 16 0.5 10~C 

" Artisan 3 21 0,6 7 .. 5 

" Griot 2 18 0.5 

Total 639 l12.Q 100.0 100.0 

--
Wolof 236 1255 

Peul 172 934 
E~1quête I:\3E ~ ; 9~15; 
(zone sédtnt") 

Maure Ubeidane l 
231 1240 21.4 3.9 

" Hartani 942 4301 74.3 79.5 
" Abd 51 247 4.3 16 .. 2 

Total 1224 5788 100.0 100.0 

Total Gen. 2 271 1t467 
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ATKOUR-AOUKEIP.A-AFTOUT ====================== 

Caste Tente Population Enquête INSEE 
1965 (zone nomade) 

Mbeidane 3372 23111 es. a 55.9 
Hartani 287 2146 8,2 29,0 

Abd 103 580 2.2 13.3 

Artisan 38 203 o.~ 1,8 

! Total 3800 26040 100.0 
! 

100.0 ! ! 

Ces chiffres représentent la population fréquentant régulièrement 

la région du lac !riz pendant la saison sèche, à l'exception des populations 

sénégalaises venant cultiver la rive droite. Pour les Maures et les Toucou

leur1 le fort pourcentage de "nobles 11 comparé au faible pourcentage de Abd 

et Haratine est notable ; il est vraisernblement 11 gonflé" par les serviteurs 

comptés avec. Si l'on se réfèVe à l'enquête de l'INSEE (elle même sujette 

à erreur) s'étendant sur une plus vaste zone, la sur-estimation des "mbeida

ne" dans les recensements administratifs paraîtrait plus forte dans le Nord, 

que dans le Chemama. 

En 1971, la densité humaine approximative de saison sèche du 

Chemama de Rkiz était d'environ 20 hab./L~2. alors quc·~our la région située 

plus au Nord ell~ n'était que de ·9 habjkmZ. Si la densité humaine du Chemama 

de Rkiz est faible par rapport à d'autres secteurs de la vallée (3ü-50 hjkm2) 

la densité de la zone dunaire apparaît comme relativement forte. 
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sièclefd'une histoire confuse pour que 

du lac RKIZ puissent trouver leur équi-

libre socio-économique actuel. Dans la basse Mauritanie occidentale, l'at

traction de la vallée du Fleuve a joué le rôle moteur dans la réalisation 

de cette équilibre. Non seulement la vallée représente une zone "douée" 

physiquement par rapport aux espaces qui l'entourent, mais elle fut égale

ment l'axe principal de la pénétration française en Afrique de l'Ouest. Les 

riches récoltes de mil, le commerce avec les 11 nassra" de St. Louis ont 

constitué pour les Maures autant de raisons s~~fisantes pour désirer con

trôler la vallée. Zone c.l_e résistance des populations noires contre la pous

sée persistante des populations nomades du Nord, la vallée ·fut. le thé'àtre 

des principaux mouvements musulmans en Afrique de l'Ouest, avec les Almoravi

des au xro siècle, Cherr Béba au XVII0 siècle, la révolution "toroclo" au 

XVIII0 siècle et El Hadj Omar au siècle suivant. Les renouveaux successifs 

de l'Islam s'opèrent toujours dans des états de crise, économique et politi

que, :'tant la vallée a été particulièrement fertile, Si ces mouvements reli

gieux eurent une influence considérable sur les diverses sociétés en cré.éant 

pratiquement les structures sociales: que l'on peut encore observer, elles 

n'eurent aucune influence sur les systèmes d'exploitation. Ceux-ci quoique 

s 1 exerçant dans un milieu fertile où vivent des populations villageoises 

nombreuses, socialement très structurées, restent caractéristiques de sys

tèmes sahéliens par leur archatame et leur légèreté. Cette richesse humaine 

face à cette pauvreté organisationnelle de l'espace pose dans la vallée, le 

problème du contrôle politique qui a souvent échappé aux populations. L'épi

sode colonial, épilogue d'un commerce de traite prédateur (esclaves, gomme, 

mil ••• ) ne changea rien à cette situation, bien au contraire. La vallée, 

comme la région c1.e RKIZ, en général, est en 1973 livrée à une exploitation 

traditionnelle de type extensif étroitement sownise aux conditions naturelles. 
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31. Les honmtes du fleuve : 

La vallée du Fleuve Sénégal abrite en permanence des populations 

appartenant à des ethnies variées : Toucouleur, Wolof, Peul, Maure ••• 

Bien que chacune ait un genre de vie di.f'f'érent, Je fleuve joue néanmoins 

un rale unficateur par les conditions qu 1 il impose. En outre la mise en 

contact précoce de divers groupes a conduit à 1~~ interpénétration et à 

la consti~~tion de sociétés assez ouvertes. 

Ainsi, entre Wolof et Toucouleur, peut-on observer de nombreuses 

ressemblances aussi bien dans 1 1 économie que dans le système foncier par 

exemple ; tant sur la rive sénégalaise que sur la rive mauritanienne, les 

deux sociétés se regroupent parfois dans les mêmes villages. Les Peul, sont 

difficilement dissociable~des Toucouleur, et parfois il est bien mal-aisé 

de les dissoci~de ces derniers. Enfin, ces trois ethnies sont "amalgamées" 

au sein des communautés Hartani, en tant que "télamides" disciples des 

Marabouts MCJ.ures • 

L'imbrication spatiale des populations de la vallée a empêché 

toute spécialisation économique stricte, dans la mesure où chaque groupe 

est à la fois cultivateur, pêcheur, ou éleveur. Le:. s6paratioil des act!i.vités 

n'apparait, et encore avec quelle nuance, qu 1 ~u niveau des castes, comme 

la pêche, par exemple, les genres de vie étant assez 11nivelés 11 dans l'en

semble. 

311. Les cultivateurs villageois : ~·Tolof et Toucouleur. 
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3111. Des sociétés fortement structurées : (1) 

Les sociétés Wolof et Toucouleur sont strictament hiérarchisées 

et basées sur la division fondamentale entre hommes libres, hon~es de caste, 

et captifs. 

Chez les Wolof, cette division ternaire forme 1 1 essentiel de la 

société. L'échelle sociale y est fondée sur le pouvoir poli tique, chaque 

caste se réferrant à la nobesse. Ainsi, le cultivateur "badolo",bien que 

faisant partie des "gerr", des hommes libres, constitue. la couche sociale 

la plus basse, celle qui n'a aucun pouvoir. Les artisans, bijoutiers, for

gerons, tisserands, cordonniers, boiseliers (2), musiciens et griots {3) 

sont les "nyennyo", c'est à dire, les "flatteurs", ce qui souligne leur 

caractéristique commune : celle de flatter la noblesse pour en tirer profit. 

Enfin, les "dy am" sont composés de tous les captifs, qu 1 ils soient de "case", 

c'est à dire, nés dans:l"'l. maison de leur màitre, ou qu'ils soient achetés. 

(1) Nous n 1 engageons pas dans ce chapitre,qui est une rapide synthèse des 
données rcceuillies dans le détail par Y.IYane (in : "Les Toucouleur du Fcuta 
Toro" • Ini t. et Et. Afrt. n° 25. !FAN 1969. 250 P• et R.Rousseau in : "Le 
Sénégal d 1 autrefois. Etude sur le Walo". Bull. Cam. Etud. Hist. Scient. AOF. 
1929. T.XIIt n°1-2), la discussion sur le bien fondé du terme de "caste" pour 
les catégories sociales des ethnies considérées. Rappelons simplement que 
le critère (1.e caste est constitué par la spécialisation héréditaire du 
travail, !!endogamie et la hiérarchisation sociale. 

Depuis le début du XX0 siècle, il est de plus en plus difficile 
de trouver des groupes répondant strictement à ces trois conditions. Toutes 
les catégories se livrent au travail de la terre, au commerce, parfois même 
à des activités encore spécifiques commelapêc_he. L'organisation hiérarchi
que est battue en brêche par !''établissement d 1 une nouvelle échelle sociale 
basée uniquement sur des critères économiques, et qui tend à la formation 
de "classes" sociales, c'est à dire de groupes se réferrant à des rapports 
de product1~n et de distribution. Parallèlement, 1 endogamie, l'~changc 
des personnes entre les catégories sociales, obeissent de moins en m0ins 
aux règles anciennes. 

Les sociétés sur le fleuve sont en train de perdre leurs struc
tures traditionnelles, et cela selon un processus qui a commencé plus ou 
moins tôt suivant les ethnies. 

(2) dans 11 ordre : "t~gg", "rabb", "vude11 , 11 laobé". 

(3) "sab-lekk'1 et "baw-lekk". 
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Parmi ces captifs, les 11 fek-batyétil", ou captifs de la couronne:, 

~vaient une importance particulière autrefois. Echappant à toute redevance, 

ils formaient la garde des princes et des chefs locaux, ainsi que le gros 

de l 1 armée des ·~ebbe11 (sing tiédo), guerriers, dont le rôle .s' accentui.1 

à la faveur des luttes entre fùmilles princières, et ce, au détriment des 

"badolo", dont le statut d'hommes libres ne les protègeaient nullement 

contre les exactions perpétrées p~ les guerriers. 

A l'heure actuelle, la société wolof a beaucoup évolué. La déli

quescence du pouvoir politique sous la poussée des Maures et des Européens, 

a entrainé une certaine libéralisation de la structure de caste et, sans 

que l'on puisse dire que cette notion soit inéxistante,,elle se trouve 

dépassée, l 1 individu, wolof, ne s'identifi~t pas à priori, par sa caste(1). 

Chez les Toucouleur, au contraire, la caste est encore très vivan

te. La grande ancienneté de l'histoire sociale, liée à la grande capacité 

d'acceuil de ce groupe fait que la société traditionnelle toucouleur est 

assez complexe. 

Panni les hommes li~res, ou "ril!'lbé", s'est établie une stratifica

tion, suivant des critères religieux, ethniques ou économiques. Les "torobé" 

(sing : torodo) ,"ceux qui prient" sont placés en haut de l'échelle sociale, 

depuis l'avènement du régime théocratique des Almamy, au XVIII0 siècle. Les 

"sebbe" (sing : tiédo), caste très ancienne, sont des Noirs d'origine di-

verses : \folof r Soninké • • • corrune 1' indiquent souvent leurs patronymes • 

Ils formaient autrefois les contingents de l'armée toucouleur ; de nos jours, 

ils ont déposé les armes, et ont adopté le genre de vie toucouleur, mais 

passent toujours pour des musulmans fort suspects aux yeux des "torobé" ... 
Les "soubalbe" 1 (sing : tioubalo), les pêcheurs, partagent ce 

même doute quant à leur foi. Il s 1 agirait de descendants d'une population 

autochtone d'origine Wolof. Ils sont le seul exemple d'un groupe "fermé", 

c'est à dire confondant une population et une activité exclusive. Il est 

fort probable que ces "soubalbe" aient longtemps évolué dans un milieu 

isolé, celui du fleuve et de son réseau de marigots. Ce groupe est à 

rapprocher des "somono" du Niger, avec lequel il présente bien des ressem

blances. 

------"------~~--------------""" "" ____________ _ 
(1) C'est pour cette raison que nous n'av~ns pas retenu la structure par 
caste pour cette ethnie, dans les cartes démographiques. 
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Les autres castes inférieures, artisanales ct serviles, "nienbé" 

niényo) et "matioube11 (sing : matic.udo), correspcmdcnt aux castes 

Wolof similr:d.res. Cependant, les "matioubc" sc distinguent dans la société 

toucouleur, par le .fait qu'ils étaient autrefois les st:!tlls moyens de pro

duction, le "matioudo" étant d 1 aborcl cultivateur. 

L'opposition : 11 torodo-matioudo11 reste à la base de la société. 

Dans la région du lac Rkiz chez les Toucouleur, les effectifs de ces deux 

castes sont d'ailleurs de loin les plus importants : 66 % dont 9 % de 11 mat 

"matioube" (1). Le groupe des "soubalbe" est aussi bien représenté et con

tribue à donner à la société toucouleur de la région étudiée, un caractère 

original. La forte présence des pêcheurs, qui sont, ~vant toutes les autres 

castes les véritables hommes du fleuve, est sans doute explicable par la 

proximité du noyau wolof du bas-fleuve, dont ils seraient issus. 

3112. L'implantation humaine dans le Chemama : les villages. 

Les Wolof et Toucouleur, sociétés autochtones du fleuve (2), y 

ont matérialisé leur présence par la construction de villages souvent im

portants. Dans le Chemama mauritanien, cette présence est particulièrement 

marquée ; contrairement à la rive sénégalaise, en effet, ces villages sont 

situés dans le lit majeur du fleuve et non pas sur sa bordure, sur le 

"dyedougol" (ou "leukhchoumn"). Ce site, matérialise en quelque sorte, le 

droit de propriété de ces populations noires sur des terres qui leur ont 

été âprement disputées. Hème au plus fort de l:t crue, les populations 

au lieu de fuir le Chema.:na, s 1 accroche."'lt aux "fonde", mettant à profit 

le moindre "togguéré11 pour y installer leurs cos es et leurs maisons (3). 

Dès la décrue amorcée, les populations se déconcentrent et envahissent 

les cuvettes, en crééant de nombreux campements de culture. Bien qu 1 elles 

passent plusieurs mois dans cet habitat précaire, leur véritable "point 

d'accrochage" reste le village. 

( 1) Le f'lible pourcentage de "matioube11 peut s 1 expliquer de deux façons : 
soit que leurs e.ffectif's aient été comptés d<mS les carrés 11 torobe11 , soit 
que, la vallée au niveau du lac Rkiz n'ayant pas connu la grande propriété 
toucouleur, comme plus en ~ont, leur nombre ait été moins important. 

(2) Ou~y ayant trouvé du moins leurs caractères définitifs. 

(3) cet habitat de Walo semble ~voir été la règle autrefois, vu le grand 
n,..'mbre de vestiges d'anciens vill2.ges tout le long du Ko\.ll'ldi, et même 
entre le fleuve et ce m.:~rigot. 
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Crées pour la plupart au début du siècle, lors du retour des 

cultivateurs wolof et toucouleur sur lù rive droite, les villages diffé

rent entre eux selon leur structure, leur importance, leur composition 

ethnique. 

Les plus gros villages sont les installations les plus anciennes 

du Chem~a. Le village wolof de Gani et le village toucouleur de Tiékane 

ont tous les deux une origine lointaine remontant à l'arrivée des Maures 

dans la région. 

Le premier site de Gani était au bord du lac Rkiz ; celui de 

Tiékane, à plus de cent kilomètres au Nord, vers Tin-Degsemmi dans 

l'Atkour. Sous la pression des Maures, Tiékane Put plusieurs fois déplacé 

vers le Sud, en passant par le lac, puis le "Leukhchouma" à Rachid, enfin 

le site actuel au bord du Diavagne. 

Gard est situé juste au débouché du "tiangol" Guidaillo, sur 

la rive concave du fleuve, au sorrunet d 1 un "fonde". Ce site étroit, sur 

lequel se serrent les concessions ( 11 keur"), donne au village un aspect 

caractéristique "en tas 11
• Les ruelles séparant les blocs de concessions 

ne sont pratiquables qu'aux piétons et aucun véhicule ne saurait s'y 

aventurer. Les maisons sont faites en "banco" ("t.:ùcle ndeup 11 ) avec toit de 

paille et adoptent le plus souvent un plan rectangulaire. La case tradi

tionnelle wolof, à base carrée, est rare et n'apparait que dans quelques 

cours ; ce genre d'habitation s 1 accomode m~l d'un site étroit en prenant 

beaucoup de place pour un nombre d'occupants relativement faible. 

Les concessions sont généralement du type "fermé", c'est à dire 

que les maisons, jointives et disposées en carré, délimitent une cour 

intérieure sur laquelle donnent les ouvertures. L'entassement sur ce site 

restreint est dû également à la rapide expansion démographique. 

Selon les recensement administratif de 1954 (1) Gani comprenait 

354 habitants. Dix-huit ans plus tard, en 1972, la population totale du 

village atteignait 1035 habitants, ce qui représente une augmentation 

annuelle très forte de 6,1 %. En 1972, Gani était composé principalement 

de Wolof et de Peul, si l'on excepte quelques Maures. baratine. 

(1) cf : Seguy : "Relevé démographique des cantons riverains de la vallée 

du fleuve Sénégal". MAS, Bull n° 41, 1954-55. 
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Wolof Peul Maure 
' 

Total .. 

Nbre de carrés 171 13 5 189 

Population 949 82 7 1038 

Pop/carré 5!'5 6,3 1,4 5.4 

Population % 91.5 7.9 0,6 100,0 

. 
Les Wolof de Gani sont principalement agriculteur (87 %), 13 % 

d'entre eux seulement se livrant exclusivement à la pêche sur le fleuve. 

Les Peul, ont une activité très prospère à Gani, le commerce du charbon 

de bois. Douze "gallé" (concessions) sur treize se sont spécialisés dans 

ce négoce dont !;existence de forêts de "gonakié" à l'Est du village a 

fourni l'occasion. Le charbon de bois est évacué vers Dugana et Rosso par 

camion en saison sèche, et par chaland en hivernage. A part ce commerce, 

Gani vit en économie fermée et ne semble pas avoir une grande influence 

sur la région environnante. Son infrastructure est assez sommaire pour un 

village de cette importance. Les si~~ boutiques, ainsi qu 1 un petit marché 

quotidien où les femmes peul d'Aoudyi viennent échanger le lait, ne suf

fisent pas à faire de Gani un centre attractif. La proximité de Dagana 

(10 Kms) et de Gaé, sur l'autre rive, privent Gani de tout rôle commer

cial de première grnndeur. 

Cependant la pr~ence de la piste Rosso-Boghé qui traverse le 

village, apporte quelque animation. Gani est en effet le premier centre 

de quelque importance depuis Rosso, situé à plus de 37 Kms à 1 1 0uest. 

Sur cette piste, en saison sèche, passent de nombreux camions vers Aleg et 

Kaédi. Gani constitue pour les camionneurs une halte intéressante où ils 

peuvent se ravitailler, la seule, entre Médina-Gaé et Legat, puisque la 

piste évite tous les villages de quelques importance. A Gani des "res

taurants", ou plutôt des 11 gargottes 11 , vendant des plats préparés et des 

boissons Eratches se sont construites récemment. Bien que timide, ce 

nouveau rôle de Gani suffira-t-il à vivifier l'économie villageoise et à 

sortir le village d'un isoleJllent dont est victime également le village 

toucouleur de Tiékan~,? 
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L'isolement de Tiékane est me~térialisé par le :narigot de Di av agne 

qui coule au pied du village. Pour y arriver deux solutions : s'arr~ter 

sur la piste de Rosso en face, et prendre une pirogue pour traverser le 

marigot, ou fü..ire un détour de plus de 20 Kms par Heleygn, où l'on traver

se le Koundi, Gourel-Mbussa, et Médina-F~~aye. 

Juché au sommet d'un 11 fonde 11 , Tiékane a le mê1ae <J.Spect extérieur 

que Gani : mem~ tassement des maisons selon un plan anarchique, même laby

rinthe de petites ruelles entre les "gallé" ; ceux-ci cependant sont 

"ouverts" 1 délimités par un petit mur de 11 banco11
, les maisons rectangu

laires avec toit en terrasse ne fermùllt pas complètement la cour intérieure. 

Avec très peu d'ouvertures sur l'extérieur, ce village, protégé contre la 

crue, apparaît également protégé contre les hommes à une époque où les 

villageois devaient affronter les rezzou maures. 

Si tué à ·quelquf distance du fleuve, 1 1 accroissement de Tiékane 

a été moins fort que celui de Gani : 4 % par an depuis 1954, quand le vil

lage ne possédait que 580 habitants. La population est également plus 

homogène, et est essentiellement composée de Toucouleur : parmi ceux-ci 

les 11 Torobe11 sont de loin les plus nombreux, suivis par ..._les "soubalbe"• 

Toucouleur 

' ' ' ' 
P,,ul Tot.J.l 

; Torodo ;soubal,;Matiou.; Griot 

!- Nbre de carrés 160 25 10 2 3 197 

' " Population 917 155 86 18 9 1185 !-

!- Pop/carré 5.7! 6.2 8.6! 9 3 6.0 
! ' ' - Population % 77.4! 13.1 1. 5; 7.3 o. 7 100.0 

11 Torobe 11 , "soubalbe11 et 11matioube" se livrent tous à la culture 

de Walo, mais dans une proportion moindre que les \folof de Gani ; 70 % 

des Toucouleur vivent essentiellement de l'agriculture, le reste de la 

population tirant ses ressources de l'émigration i cette situation est 

un indice du peu de dynamisme de cc vieux village. 

Sans arrière pays, mal relié aux autres villages, Tiékane n'a 

pas beaucoup de chance d'évoluer y son élévation au rang de chef-lieu 

d'arrondissement qui 11 a pourvu d'une infrastructure importante : école, 
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dispensaire, coopérative agricole, service de l'E"levage, ne lui conf~r/e 
po>.s une aire d 1 influencc étendue. L:école est fréquentée pnr quelques 

élèves de Fanaye-Niakwar, les Peul des environs viennent prier à lü mosquée 

le Vendredi • •• Les échangt;:s -:lu niveau du village sont réduits au maximum 

et les Toucouleur désirant se rendre au rnarché vont à Rosso. 

Les autres villages du ChemilL1a, qu'ils soient wolof ou toucouleur, 

ont tous le m~me point commun : leur installation récente. Ils ont été crées 

au début du siècle par les populations de la rive gauche. Leurs noms indi-

quent leur origine ; ce sont des 11 Hédina11 : Médina-Gaé, Nédina-Fanaye, des 

"Goure!" (petit village, en Toucouleur) : Gourel-Tiangaye, Gcurel-Houssa, 

ou plus simplement, des 11 Réo 11 (de : 11 réwo 11 : l'brc1 en Toucouleur : 

Niaoulé-réo, Doué-réa). 

Ces villages sont au départ des .émanations des villages sénéga

lais1 presque des campements de culture, puisqu'ils /ont été créc'"s dans 

le souci de se rapprncher des 11 colengal11 cultivés en f.1auritanie par les 

paysans sénégalais. Ces migration[ ne se sont pas fai·:.:es "en masses", 
' mais plutôt par pc ti ts groupes, une fù.'nille au début prenant 1 ~initiative 

de la now.relle instcllation. 

Autre point commun : le site. La plupart des villages sont en 

effet situés sur des levées dunkerquiennes bordant direct<;>Jnent le fleuve, 

parfois m"ème directenent en face de leur village d'origine, conune à Niaôulê 

et à Doué. On pourrait croire, si le site n 1 uvait pas été imposé par la 

présence de hautes levées lo~geant le fleuve, que ces installations ré

pondaient d'abord à un souci de sécurité comn1nndant de rester à proximité 

de la rive sénégal~ise ••• Cependant, des villages co~~truits sur les 

levées du Koundi : Hboul, Diawara, Gank:i-Toro, sont placés au contact 

direct des populations maures. 

A la différence d~ Gani et de Tiékane, ces villages, construits 

souvent sur des levées extr~ement étroites, sont obligés d'é\dopter un 

plan très allongé, les "g<tlle11 s'alignant .2"1CC au. fleuve comme on peut 

l'observer à Doué-réo qui étire ses pnillotes et ses maisons en banco 

sur plus de deux kilomètres. Dès que la levée s'élargit, le village re

prend un aspect massif comme à Dioldi, Mboul, Fanaye-Niakwar. 

L'importance de ces villages VD.rie grandement d 1 tm bout à 1' -tU

tre de la vü.llée. Le groupe le plus important est constitué par les vil

lages crées par les habitants de F.::maye-sénégal : Médina-FiJ.l"laye et F.:mù.ye

Niakw.::.r, comprenant 748 habitcnts. Ces deux vill-:tges toucouleur sont 
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principalement habités par des "toroben ct leurs 11 matioubc 11
, NE.'Uf kilomè

tres plus à 1 'Sst, les villages fondés par Dimat-sénégnl : Gourel-Moussa 

et Darn-Salam, sont €l.USsi des villages de 11 torobe" avec cepend:mt une 

nette prédominance de 11 soubalbc 11 pour le dernier. Il existe des villages 

presque exclusivement "tioubalo" comme l'tl.oulé-réo sur le fleuve et Ganki

Toro sur le Koundi ; ils ont été fondés respectivement par les fGinilles 

Sarr et Seck toutes deux de Niaoulé-sénégal. L1 autre village "tioubalo'' 

d'Adabaye (320 soubalbe) représente un cas particulier. Fondé au début 

du siècle par un "tioubalo" de Podor : }fuagnik, il est habité également 

par des Peul et des Haratine. Toute la population est contituée de 

"talibe11 (disciples) de Issal< ould Cheikh Sidiya, des Ou.lad Biri. De 

l 1 autre côté du Koundi, sur la dune, quelques maisons en banco forment 

le 11villageu de Simou, qui regroupe une cinquantaine de "soubalbe"• Bien 

que surtout habités par des pêcheurs toucouleur ces deux villages ne sem

blent pas avoir une grande unité, l'éparpillement de leurs "gallé'' tout 

au long du Koundi traduit assez bien l'amalgame de ces 1'talibe" issus 

d'origine diverses et réunis par la seule obédience à un "cheikh" maure. 

Les autres villages : Dioldi, Doué, Diawara, fondé par des 

"torobe" de Pendao, Doué-sénégal, et de Diawara-sénégal, fonnent au 

contraire, une population assez homogène. 

Ethnie !i-Tolof! 
Toucouleur Peul !Autres 

1 1 1 1 1 
Village ; Tor. ;soub.jTiéd.;Mat. jArt. 

!Médina-Gaé 150 
1 
jMboul 186 5 22 

! Médina-Fzmaye! !318 73 16 52 24 5 
1 1 1 

Î Fanaye-Niakw.! !207 45 8 

!Gourel-Moussa! ! 133 12 30 
1 1 
Ï Dara-Salam 82 !165 47 

!Gourel-Tiang.! 11 36 
1 i Diawara-réo 

! 
45 

!Dioldi ! 171 • 13 
1 ! 
;Doué-rée 

! 
56 29 

!Niaoulé-réo ! 190 1 15 
1 

64 

Total 

150 

213 

488 

260 

175 

294 

47 

45 

192 

85 

206 

64 



Tous ces villages crée's il y 2. maintenant plus de 70 ans, ont 

connu une progression rapide de leurs effectifs, provoquée par les mi·· 

grations en provenance de la rive sénégalaise. 

' Année 
1954 1972 % d'' accroissement; 

Village annuel moyen 

- Mboul 49 213 8,5% 

Dara Salam 58 294 9,4 % 

Fanaye Niak:war 86 260 6,3 % 

Medina-Fanaye 185 488 6,3 % 
- Dioldi 92 192 4,2 % 

! Total 470 1 447 6,4% 

De simples villages de culture, ces villages sont devenus peu à 

peu des villages à part entière, avec leur chef et parfoi~ une petite in

frastructure. Ainsi, Hédina-Fanaye, avec sa mosquée de vendredi, ses cinq 

boutiques, apparait corrnne un v-i..llage désormais i:Ldépendant --~-e Fanaye

sénégal. Dara-Salam et Gourel-}!oussa ont construit également une mosquée 

corrmune, une école, un dispensaire et disposent d'une coopérative agricole 

dont bénéficie Dioldi, tout proche. Cependant, cette infrastructure n'est 

pas le signe d un détachement complet de ces villages par rapport aux 

villages de la rive gauche ; les gens de Fanaye-Niakwar gardent toujours 

d'étroites relations avec ceux de Fanaye-sénégal ; ~es fa~illes sont les 

mêmes de part et d'autre du Fleuve. Les autres villages dont la faible 

population ne justifie pas un tel équipement, au lieu d~~tre "polarisés" 

par les centres plus inportants de Gani et Tiékane, préferrent conserver 

des liens étroits avec leurs origines. Le vendredi, les Wolof de Médina

Gaé, se rendent plus volontiers à Gaé qu'à Gani ; Niaoulé--réo et Doué-réa 

peuvent· être considérés comme des "quartiers" mauritaniens de leurs homo

logues sénégalais, ne possédant aucune vie sociale et économique propre. 

Ces relations privilégiées entre les deux rives, de par leur 

persistance, confirment !'''inexistence" de la frontière. Celle-ci n'a 

pas encore réussi à établir de rao'Ll.Ve':nents 11 longitudinaux" Ouest-Est, dans 

la vallée, J;;algré le grand pouvoir de polarisation de Rosso-RD1, dont 

l'influence commerciale s'étend jusqu'à }iboul, alors que celle de Podor, 
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en Mauritanie, ne dépasse pas 20 kilomètres. Dans la mesure où ils sont 

les plus fréquents et où leur car<.'..Ctère est aut311t social qu'économique, 

les mouvenents "transversaux", Nord-Sud, gardent à l'heure actuelle la 

plus grande importance, non seulement pour les habitants de la rive 

droite, mais aussi pour ceux de L"t rive gauche, pour lesquels le passage 

de la "frontière", lors de la culture des cuvettes est une nécessité. 

Exceptés Gani et Tiékane 1 les villages wolof et toucouleur de la 

région de Rkiz "regardent'' vers le Sénég;;ü et conservent encore un carac

tère artificiel. Les migrations saisonnières, entre les villages des deux 

rives, posent le problème d'une fronti~re particulière~ent perméable. 

3113. Une monoet-:lture vivrière extensive : (1) 

Wolof et Toucouleur du Chemwna pratiquent tous 1 à de rares 

exceptions près, Ja culture du mil, presque exclusivement. La culture 

dans le Chemama reste entièrement sountise au climat et au rythme du 

fleuve. Si le cultivateur ne peut évidemment pas agir sur le premier 

facteur, il n~ a pas non plus essayer d'agir sur le gecond ; il n'-y 

aucun aménagement pour retenir ou empêcher l'eau de pénétrer trop tôt 

dans les cuvettes. Le paysan n a aucun moyen pour tirer le meilleur parti 

de 18. Cruè, qui,c;si,..··elle n'est pas maitrisée, peut avoir des conséquen-, 
ces néfastes. L'exploitation actuelle du fleuve se fait en quelque sorte 

"au hasard", le milieu n'étant nullement contrôlé. Installés au milieu 

du VTalo, les Toucouleur et Wolof de la 1~égion du lac Rkiz accordent une 

attention toute particulière à la culture des cuvettes. 

Cette culture se fait au rytrune du fleuve ; elle offre àU 

paysan 1 ·. avnntage 1 ou le désavantage, de cannai tre d'avance ses chances 

de réussite. D'abord la hauteur atteinte P<ll' la. crue détermine l',~tendue 

des superficies cultivables ; une faible crue entraînera inévitablement 

une diminution des superficies susceptibles d'être ensemencées. La durée 

de submersion des terres ensuite, entre également en ligne de compte. 

(1) Dans ce chapitre nous rappelons simplement les bases du tr:J.vail agri
cole des cultivateurs sédentaires du Ualo~ nos enquÊ'!tes n'ayant pas por
té précisément sur ce sujet. Pour l'étude de la culture de Halo par les 
Toucouleur et les llo lof, on se rapportera à : J .seissan : 11 Les hommes du 
Walo. Etude sur le Chemama Trarzc-_ de Dagana à Rosso 11

• (st. Louis, MAS, 
1960, bulle n° 122) à : P. Vaz.J.rt : 11 Repport sur l'étude de géographie 
régionale. Les paysans de la VJ.llée du Sénégal d:ms lCJ. région Oe Podor" • 
(st.Louis, HAS, 1957, bull.n° 123). 
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On estime (1) qu'il faut un minimum de t:r·ois semë\ines pour que le: terre 

après neuf mois de sèchcresse1 emmnga.sine une humidité suf'Pisante ; 12:. 

duré0 optimwn se situer~it entre qu~tre à six sem~incs, au delà de trois 

mois de suhncrsion, la .f'ertili té et la structure du sol sc:; dêgraderai~t 

fortement. Une trop longue submersion r.mtraine é:gnlement un ùutre incon

~nient majeur, celui de repousser la date des semis ; plus la crue a étf 

hrmte, plus elle se retire tùrd et lentement. Le développement du. cycle 

végétatif' du mil est ret;u-dé ; l'épiaison nyant lieu au mauv,:lis moment, 

C 1est à dire quand soufflent les vents d'Est, les rendements en sont af

f'ectés. 

Une crue f'aible, au contr21ire, provoque un retre.it des eaux plus 

rapide et plus précoce, et serait plus favorable pour les rendements, 

mais c:eux-ci n 1 arriveraient p,:lS à compenser les pertes dù à la raréfac

tion des superficies cultivables. 

C'est dans ces condS.tions interdépendantes et extrême'tl:ent 

précises que commence la culture è.ans le Walo. 

Les 11 colengal" étiillt gênéi'o.lement assez éloignés du vîllnge 

les familles doivent se déplacer et s 1 installer à proximité de leurs 

champs, de préférence d'abord, sur les ":relo", quand elles y possèdent 

des droits de culture, ou en bordure des cuvettes. Cet h<tbitù.t tempo

raire est constitué dh.me paillote de forme rectangu.lair(~, très vi te 

construite 1 fournissant un nbri contre le soleil et ln früicheur des 

nuits. 

Dêcowertes les pr0--nières, les terres de 11 falo 11 , situées sur 

la rive convexe des marigots ou elu .fleuve, sont très recherchées) non 

ss'Ulcment pour leur si te agréable, la proximité de l' enu app0rtant un 

peu de fra1cheu.r en début de saison sèche, mais aussi pour leur sol très 

limoneux permettant Ll.U paysan qui y a accès de ~ons ti tuer de vêri tables 

jardins. Dans ceux-ci, et .:lu fur et à mesure de la baisse des eaux, on 

plantera du m3o'!S ( 11mak" en toucouleur). des niébé (ViQ118. sinensis), du 

bére.f (Citrullus vulgaris), parfois quelques tomates minuscules. Plus 

tard seront semées des patates douces. 

Ces différentes cultures faites en association, représentent 

le seul esstli de diversificntion de la culture de \rlalo. IUles permettent 

( 1) cf : :r. lbyrnard : "Etude expérimentale des facteurs naturels influtmt 
sur les cultures de décruc11 • St.Louis, MAS 1 bull. ne> 110 ct 110bis. 1958. 
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toutes sortes d'herbes pullulent sur lo:;s terres lourdes et humides. Par

fois, le cultivateur n'hésitenteta pas à abandonner son champ quand il 

est envahi par le "mbiddi 11 (Heleochloa schoenoides). Le 11mbiddi", comme 

le 11 issel 11 (Cyperus) doivent îitre impérativement enlevés avant les semis 

les 11 .folo-folo11 (Glinus lotoides), le 11 tiakatal 11 (Sporobulus rebus tus), 

peuvent être combattus plus facilement, mais toujotœs au prix dtun travail 

acharné. Si au début de "tiédou", le sarclag~ n'a pas été effectué, les 

rendements en pâtissent fortement. 

Le sarclage est le goulot d'étranglement de la culture de Valo 

et le principnl facteur limitatif des superficies cultivées. Lors de ces 

travaux, mème les enfants apportent un~ aide non négligeable. 

Dans de bonnes conditions de culture, c'est à dire quand le cul

tivateur dispose de terres à des cut€s différentes, ce qui permet des 

travaux espacés dans le temps, on considère qu'un adulte peut cultiver 

un maximum de 2.40Ha à 3.60 Ha. de cuvette. 

Le "tiédou", époque des fortes chaleurs ne permet pas au cul ti

vateur de relâcher son attention. Seul élément vert dans un~)aysage 

dêsséché, le gros mil en pied va être l'objet de convoitise des animaux 

déprédateurs • D1 aborcl,les phacochères qui rôdent autour des cuvettes ; 

puis au moment de l'épiaison, les nqueleo-quelco", qui s'attaquent sans 

relâche aux épis qui n'ont pas été protégés par des chiffons, ou des 

feuilles de mil. La surveillance des champs nécessite la présence de jour 

et de nuit de toute la famille sur les champs. Ceux qui sont installés 

sur les 11 falo" t les quittent après la récolte du ma'ls et des nnayé", vers 

février-mars. La surveillance ne doit pas seulement s'exercer envers les 

oiseaux et les phacochères ; les cuvettes doivent ètre enclOses pour les 

protéger des incursions des animaux domestiques. Ces enclos faits 

d'épineux et de branchages peuvent être tr0s solides et enceindre une 

cuvette toute entière. Sa construction renouvelée chaque année fait partie 

du travail absorbant de la culture du Halo. Le souci de protéger ses 

champs commande au paysan d'éviter les "colengal" isolés, 1(: groupement 

des champs permettant une surveillance plus aisée. Plutèt que de se voir 

dans l'impossibilité de protéger efEicacement son champ, il préfercra 

parfois louer une parcelle dans un "colengal" plus grand, 

La fin de "tiédou" marque la fin des travaux agricoles avec la 

récolte, à laquelle tous participent. Les rendenents sont loin d'être 

élévés, dépendant fortement de la date de retrait des eaux ; ils 
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s'établissent autour de 350 kgs à !'·hectare. Les épis sont coupés avec 

une petit:e faucille, le "goban11 et ï·1ÎS dans de grar.LdS paniers ("midal11 en 

Wolof, "tiangalal'' en Toucouleur). C'est alors que se règlent les compte.s 

entre propriétaires et locataires des champs. Puis les fe;nmes emmènent 

la récolte nu village où elle est enfermée dans des greniers ("sale") situés 

à 1 1 intérieur du "galle". Ce travail terminé, la famille réintègre le 

village. Après la récolte qui peut s'étendre jusqu'à juin pour les parties 

les plus basses des "colengal11 ensemencées tardivement, s'établit un temps 

mort important. Les W'olof et les "Soubalbe'' en profitent alors pour pêcher 

dans les marigots, la pèche de saison sèche étant très productive. 

C'est aussi l'époque de la réfection des cases, au village. Pour 

ceux qui désirent cultiver dans un nouveau champ lors de la prochaine 

saison sèche, il faut entreprendre les défrichements dans les forêts de 

"goniak:é". Ces défrichements effectués uniquement à la hache, consistent 

à débrousailler le sol et à attaquer les arbres. Ils ne sont pas abattus, 

mùis leur tronc sera simplement entaillé à une hauteur de 50 ems environ, 

afin de les faire mourir ; les brousailles rassemblées au piert de chaque 

arbre seront ensuite enflammées ; le feu faisant le reste, l'arbre mourra 

progressivement. Ces défricher.1.ents par brûlis, contribuent à fertiliser 

quelque peu les sols. 

La culture de i.Valo est c'l.onc techniquement très peu évoluée, · 

l'horrane doit compenser son manque de n2-itrise du milieu par un travail 

intense pour obtenir des rendements médiocres. C'est pourtant la princi

pale activité des populations sédentaires de la vallée, la culture sèche 

de ''diéri" n'ayant qu ·une importance sec0ndaire, sc déroulant dans des 

cvnditions encore plus draconiennes que la culture de Walo. 

Les cultures d'hivernage, sur'la rive droite du fleuve entre Podor 

et Dagana, sont en fait, de deux sortes ; d'abord des cultures de "fondcn. 

Les ".fonde" sont généralement trop hauts' pour être cultivé.s lors de la 

décrue, mais peuvent l'ttre en liivern~ge,au début de la crue ; les cul

tures sont alors strictement limitées aux surFaces insubmersibles, beau

coup plus restreintes. En outre, la fertilité des sols de "fonde" n 1 égale 

pas celle des "colengal"~ Installés au milieu du ~-lalo, la plupart des 

Wolof et des Toucouleur sont très loins de la zone de 11 diérfl' proprement 

dite, c'est à dire, des dunes bordant le lit majeur du fleuve au Nord. 

Aussi, l'importance des cultures de "fonde" pour les villages de la rive 

droite est beaucoup plus grande que pour leurs homologues de la rive 

gauche. "P iègés" sur leur "fonde" par la crue, rle juillet à nobembre, 
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les Wolof et les Toucouleur n'ont guère de place pour établir leurs champs. 

Le "fonde" doit alot's so2rvir de pâturages aux quelques vaches laitières 

et aux nombreux troupeaux Je chèvres et de moutons gardées au village• Si 

tous les villages pratiquent la culture de Walo, peu se livrent à celle 

des "fonde"• La pluviomètrie faible et instable, contribue à en faire 

une "loterie~' risquée. Seul, quelq,J.es 11 gü.lle" de Dioldi, Gcurel Moussa, 

et Dara Salam vont cultiver sur le 11 .f'onde11
1 à l'Est de Dioldi, là où il 

prend quelque ampleur. 

Les petits villages situés au bord du Koundi : Ganki-Toro, Diawa

ra, Adabaye, cultivent le "diéri 11 sur les premières dunes distantes de un 

ou deux kilomètres seulement. La proximité des champs de ndiéri 11 ou de 

"fonde" permet d;êviter un dédoublement de l'habitat, le paysan pouvant 

assez facilement, faire l'~ller et le retour entre son champ et le vil

lage. Cepenclnnt,,pendant le gardiennage, un2 case végétale est souvent 

construite en bordure du champ. 

La culture d'hivernage s'organise (l'une façon similaire à celle 

de décrue, à quelques détails près. 

Dès les premières pluies, le paysan qui a au préalable, nettoyé~· 

son champ, entreprend les semis,soit vers la fin de juin, début juillet. 

Il sème en association le petit mil "sorma", les béref et les niébés. Ces 

plantes, ayant un cycle végétatif diFférent, permettent de multiplier les 

chances de réussite d'une récolte au moins. Selon les pluies, les semis 

doivent ~tre repris parfois plusieurs fois de suite. Si les pluies se 

maintiennent, le travail principal restera le sarclage, comme daus le 

Walo, mais il sera facilité dans le "diéri", plus par la nature plus 

légère du sol permettant l'emploi de l: 11 iler", plus pratique et d 1 un 

emploi moins fatiguant que le "toungue". L'essentiel du sarclage prendra 

habir~ellement place en aont-septembre. 

Conune les "cuvettes 11 , les champs de "diéri 11 sont regroupés et 

entourés d'un enclos servant d:une année à l'autre. Cette cl~ture protè

geant des animaux domestiques paissant sur ]a dune, ne va nullement dispen

ser le cultivateur d'exercer une surveillance attentive surtout contre 

les oiseaux, notamment aux mois de septembre et octobre. 

La ré col te s'effectue en octobre ; ces champs dont la superf5_cie 

~-est de l'ordre d'un hectare par famille obtient' des rendC!<lents faibles 

pouvant osciller, selon les pluies annuelles, entre 0 et 370 kgs à 

l'hectare. 



Cette culture permet nénnmoins certain~s années, de compenser 

quelque peu les récoltes de Walo déficitz.\Ïres. La monoculture du gros 

et du petit mil avec son cùractère aléatoire ct peu rentable, constitue 

pourtant la base des systèmes économiques traditionnels des populations 

sédentaires. 

3114. Culture et ressources secondaires 

Les faiblesses de l'économie de base des Toucouleurs et des Wolof 

du Chemama, les obligent à diversifier leurs activités autant qu'ils le 

peuvent. Ces activités 11complémentaires 11 prennent une place plus ou moins 

importante selon la conjoncture agricole annuelle. 

Le culture du mil de décrue et de 11 diéri" occupe la m:-jeure partie 

des populations sédentaires. Chez les Toucouleur, 81,1 %de la population 

totale s'y adonnent avec quelques nuances selon les villages 

' ' ;Population cultivant leWtüo; 
Villages 

' 
Total % 

Tor. Saut.; Mat. Art. 

Adabaye 374 374 100.0 

Dara Salam 82 140 24 246 83.7 

- Diawara 45 45 100.0 

Dioldi 
' 

171 '2 6 179 96.7 

Doué 56 29 85 100.0 

Fanaye Ni~rar 207 40 8 255 98.0 

Ganki Toro 42 42 85.7 

Gourel Moussa 81 12 30 123 70.2 

Gourel Tiangaye 4 25 29 100.0 

Hé dina Fanaye 268 63 8 33~ 73.8 

- Niaoulé 170 1 171 93.9 

Tiékane 700 33 68 801 68.1 

' Total ; 1·614 859 202 14 2689 

' ' % 82.8 83.o; 67.7 43.7! 81.1 

Les Toucouleur castés cultivent moins que les nobles. Ceci 

peut s 1 expliquer pùr une difficulté plns grande d'accès à la terre dans 

le cas des 11matioube", ou If exercice d1 un métier réll.unérateur, dans le cas 

des artisans. Cep~ndant, la caste des pêcheurs montre une aptitude toute 



particulière pour le travail des champs, aptitude égale à celle des 

"torçbe"• Dcms la région Je Rkiz, ils possèdent de très anciens et nomioo 

breux droits sur les cuvettes du HoJ.o, ce qui ne veut pas dire qu'ils 

possèdent les plus grandes surfaces. Installés généralement d~ des 

villages au bord du fleuve ou d'un marigot, les "soubalbe" pÊ':chent tou-

te l'année, surtout en hivernage lors de la crue, et à la décrue, pen-

dant la période froide. Possèdant pirogues ("lan11 ) et différentes sortes 

de filets, en plus de droits éminents sur des portions i.rnportantes du 

fleuv2 corrune la famille Sarr de Niaoulé, les "soubalbe" sont pourtant les 

véritables professionnel9 de la p~che dont ils détiennent tous les secrets. 

Mais il y en a très peu qui s'adonnent uniquement à cette activité. Seul, 

quelques "galle11 de Tiékane regroupant une trentaine dt:! personnes en 

font leur activité principale. Le "tioubalo" sait profiter de son envi

ronnement aussi bien que les autres castes à l'occasion, et ne se laisse 

pas enfermer par sa spécialisation professionnelle ; à Ganki, dans une 

zone où subsistent encore de beaux peuplement de "goniake", certains sont 

charbonniers • 

Si la culture échappe au système de caste, la pêche n'est pas 

le monopole des "soubalbe". Dans le \.falo, pc!rso:-L"le n'est insensible à 

l'appoint que peut fournir le poisson des inambrables marcs, marigots. 

Aussi, tout le monde pêche peu ou prou, lors des rares temps morts de la 

culture, en mars-avril, quand les ee_ux sont basses et que les poissons 

sont prisonniers dans les fonds des cuvettes encore inondées. Certes, 

bien pauvre le "torodo", obligé de poser son "dolinké" (1) 1 de lancer 

sa ligne ("tioutol") ou d'envoyer sa fcrmnt:: et ses enfants armés du 

11 diaouloul" (2) ratisser le fond des marcs ! Mnis, dans certains cas 

nécessité fait loi (3) ••• Cependant, seul les "soubalbe11 vendent leurs 

captures ; les f'enunes de Gnnki et de Niaoulé-réo vont au marché de Podor, 

celles de Tiékane ou de Mfdina Fanaye se rendent sur les petits marchés 

locaux et à Dara Salam. 

Pour les \-lolof Halo-Walo 1 cette activité est d'autant plus 

répandue qu'elle ne fait l'objet d'aucun préjngé de caste. AG ani, 28 

carrés se consacrent principalement à la pèche dans le fleuve, le pois

son étant alors vendu à Dagana. Néanmoins, les cultivateurs 1rolof sont 

relativement plus nombreux que les Toucoule1..U" : 

(1) : Ligne à plusieurs hameçons, tendue au moyen de flotteurs en tra
vers d'un marigot. 
( 2): filet en fonne de poche t-.endue S1..1r une pe':'Che courbe tenue à la ·11ain. 
(3):ce serait le cas des 11 tor0be" de Diawara, pêX:hant à ltoccasion dans 
le Koundi. 



Villages PoJ?ulation cultivant 
% le Walo 

----
- Gani R25 86.9 

' Médina Gaé; 145 96.6 

- Nia."1.gMbouJ! 118 63.4 

Tnt al 1 088 84.6 

Ainsi parmi les populations du Walo, les Wolof, les "torodo" 

et les "soubalbe" apparaissent comme étant les groupes principalement 

intéressés par la culture ; mais entre le paysan et le pêcheur, de nom

breuses combinaisons existent rendant parfois illusoire la notion "d'ac

tivité principale''. Si 1' on écarte les "colengal11 qui nécessitent, pour 

produire, un travail soutenu, le milieu est soumis à une véritable "cueil

lette" qui ne demande aucune spécilisation ni aucun effort particulier. 

Le cultivateur prudent, ou malheureux, mettra plus ou moins à profit les 

ressources qui s'offrent à h'i• Le ''torodo" pêchera, le "tioubalo" fera 

du charbon de bois, les femmes wolof fabriqueront des nattes avec les 

herbes ramassées dans les cuvettes ••• Toutes ces activités sont desti

nées à compenser les déficiences de l'agriculture dans un milieu privilé

gié mais imprévu ; le paysan de la vallée n'a pas réussi à sortir du 11 jeu 

sahélien" qui lui commande de miser sur plusieurs ressources à la fois, 

si faibles soient-elles (1). 

L'exploitation optimum du milieu oblige les populations à une 

mobilité saisonnière généralisée. 

(1) L'élevage dans ce contexte devrait tenir une place importante qu'il 
ne nous est malheureusement pas possible pour l'instant d:évaluer. Aussi 
nous ne 1' avons pas inclu.<: dans les ressources des cultivateurs de la 
Vallée. Tous ont des troupeaux de gros ou de petit bétail, mais cet 
élevage autant que nous pouvons le ·,,avoir, ne participe qu'assez peu à 
l'économie des villageois ; l'élevage est là encore, au staDe de l'économie 
de ~ueillette (lait, abattages occasionnels). Plus qu'un placement(le 
cro1t avec les années de sècheresse nt est pas assuré), apparait comme un 
capital, extrêmement sujet à "d-"'évaluation11 dans son état actuel ••• 
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3115. La mobilité saisonnière 

Situés généralement à plusieurs kilomètres du village, les 

"colengal" sont trop éloignés pour pouvoir 'être cultivés à partir de 

celui-ci i aussi, très peu de "sédentaires" le sont-ils réellement. La 

saison sèche les oblige à une transhumance agricole entre le village et 

les champs. Dans 1 1 ensemble, les déplacements ne se font pas sur de très 

grandes distances ; les villages étant situés sur des 11 fonde" à l'inté

rieur du Walo, ils ne dépassent pas une dizaine de kilomètres en moyenne. 

Distance des 
"colengal11 ! Total. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101+ ' . ' Village ;cha,mps; 
~1 .. . 

! ! 
- Adabayc 1 ! - - ! .. ! 1 - ! - ! 2 

Dara Salam 1 2 3 2 - ! 8 

Diawara ! ! 1 ' 1 ' ! 2 - - - - - - -
Diol di 1 1 - ' 1 4 1 1 5 

Doué 1 1 1 ! - - ! - ! - - ! - 3 

- Ganki 1 - ! - ' ' - - ! 1 

Goure! Moussa 2 1 1 ! - 4 

Gour el Tiangaye 1 1 2 

Hé dina Fanaye 3 3 2 2 4 ' 1 1 2 ' 18 

Niakwar 1 1 2 
' 

1 1 3 3 - ! 12 

- Niaoulé 1 2 2 ' 1 ' 6 

Tiékane 1 4 4 4 2 1 1 17 

' ' ' ' Total ! 10 ;10 ; 15 ;13 8 8 7 ' 1 2 1 5 80 

Gani 1 - ! - 1 4 1 2 3 3 2 !10 27 
}1boul 1 1 2 1 1 6 

Médina Gaé 1 1 2 1 1 6 

' Total colengal 2 1 3 2 7 1 3 4 3 3 "10 
! 39 

Selon l'organisation particulière des "terroirs", qui ne sont 

qu'une juxtaposition de cuvettes partagées entre plusieurs villages, 

voire'plusieurs ethnies, la population se répartit assez également 

sans tenir compte de la distance. Néanmoins, plus le champ sera éloi-

gné, plus le déplacement deviendra systématique. En réa li té peu de 



personnes restent au village en saison sèche, toute la population villa

geoise, femmes, vieillards, enfants y compris, participant à un degré ou 

un autre aux travaux agricoles. 

La mobilité entraine une dispersion de l'habitat qui est la 

règle en saison sèche• l'habitat dispersé peut devenir, dans certains 

cas, permanent ; des 11 gallé" toucouleur passent toute 1 1 année sur le 

"fonde" à proximité immédiate du "colengal" ou du "falo" qu'ils culti

vent. Mais, si le "fonde" est trop restreint pour les cultures d'hiverna

ges, ce type d'habitat de "fonde" devient temporaire, on observe le 

circuit suivant ; période de décrue : "fonde" ou "f'alo", saison sèche 

"colengal", hivernage : "diéri". 

Il y a aussi une dispersion des pêcheurs, en hivernage, qui 

établissent leurs campements sur les bords du fleuve. Cet habitat 

succint es y formé d'rm campement de pêche où ne vivent que les hommes, 

les .femmes faisant le va et vient entre le village, le marché et le 

campement. 

Hais un des faits majeurs de la mobilité saisonnière reste 

l'afflux des ~lolof et Toucouleur de la rive gauche, dès "daboundé", épo

que de la décrue. Dans la région de Rkiz on peut estimer à un peu moins 

de 3 000 1 le nombre des cultivateurs traversant chaque année le fleuve 

pour aller cultiver les "colengal", sur la rive mauritanienne. 

Les '"olof entrent pour 46 % dans ce total. Le village de Gaé 
• 

situé sur le fleuve en bordure de 1 1 immense "colengal" de Dagana, a 

pratiquement tous ses champs sur la rive mauritanienne. L'exemple de 

Gaé est typique d'un village wolof autrefois installé sur la rive droite, 

et qui s 1 est trouvé séparé par la frontière de tout son terroir, après 

avoir récupéré ses droits traditionnels de culture sur ses anciens 

champs. 

Villages 

-- Gaé 
- Bokhol 

Nd·iarème 
Niandane 

Total 

Population totale 

931 '72. 2 
96 7.5 

168 13.,0. 
94 7.3 

1 289 1oo.o 
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Pour les Toucouleur, cinq villages sur seize : Dialmath, 

Fanaye, Léboudou-Douét Ndioum, et Diatar, fournissent près de 50 % 

des cultivateurs toucouleur traversant le fleuve chaque année. 

Origine des Toucouleur de la rive gauche cultivant sur la rive droite (RIM) 
---------------------------------·-----------~--

Castes 

Villages 

- Dara Salam 

Di alma th 

Fanaye 

Korkadiel 

Leboudou-Doué 

Pendao 

Tille-Boubakar 

- Diatar 

Doué 

Diawara 

Donaye 

- Mboyo 

Ndioum 

Nioulé 

Ouro Hadiou 

Total 

Tor. 

5 

51 

174 

9 

224 

22 

3 

91 

36 

24 

90 

5 

734 

48.4 

Soub.! Hat. 

10 

20 

9 

2 

86 

127 

8.4 

54 
80 

139 

12 

86 

28 

19 

52 

8 

20 

11 

7 

516 

34.0 

A:r '-. 

6 

59 

51 

25 

141 

9.2 

'!'at al 

59 

147 

392 

21 

370 

50 

24 

143 

44 

24 

20 

11 

122 

86 

5 

1 518 

1oo.o 

% 

3.9 

9.7 

25.9 

1.4 

24.4 

3.3 

1.6 

9.4 

2.9 

1.6 

1. 3 

0.7 

8.0 

5.6 

0.3 

100.0 

Cet apport de cultivateurs est important comparativement aux 

populations de la rive droite. 

Ethnie 

!Population !Population !Population l% population!% Pop. rive 
!rive droite!rive gauche!rive droite!rive geache1 gauche 
1 ! ! en saison !Pop. tot, Pop. rive 

(R.,I.H.) (Sénégal) sèr:he !rive droite! droite 
A B A+ B !en s, sèche! 

\'lolof 

Toucouleur! 

1 088 

2 689 

"1 289 

1 519 

2 377 

4 208 

54.22 % 118.4 % 
36,09 56.4 

Total 3 777 2 808 6 585 42.64 % 74.34% 
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Les Ho lof sont donc ceux qui envoient sur la rive droite les 

effectifs, relativement, les plus .forts. 

Comme les villages wolof, la plupart des villo.ges toucouleur 

sénégalais ont pour point commrm d' ~tre si tués près du 

fleuve, et 11 a.-•ossés" à une zone de \falo étc::ndue-.cq_u?·.ils exploitent peu ; 

ces villages sont d ç .:mciens villages "réfugiés li sur 1-:>. rive sénégalaise. 

Mais au fur et à mesure que l'on va vers l'Est et que le Walo sénégalais 

s'élargit, on observe néru1111oins de moins en moins de cuvettes maurita

niennes cultivées par des villages sénégalais. 

Villages toucouleur Sénégalais cultivant en RIN 

Dis tance des 
Colengal 0 

Villages 

Dara Salam 

Dialmath 

Fanaye 

Kcrkadiel 

Leboudou Doue 

Pen dao 

Tille Boubakar 

Diatar 

Diawara 

Doué 

Donaye 

Hboyo 

Ndioum 

Niaoulé 

Ouro Madieu 

Total 

! -

1 

! -

2 

3 

1 2 

1 

1 

3 4 

1 

3 

1 ! -

3 

4 7 

5 

1 2 

1 ' 1 

1 ' 

1 

-

3 3 

6 

1 

1 

1 

3 

7 

1 

1 

8 

! -

2 

1 

3 

9 ro et·+ ! '!'etal 
km champs 

1 

3 

1 

! -

' 

5 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

4 '21 
! 

7 

4 

13 

2 

4 

4 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

5 

1 

54 
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Village Wolof ------------
---Distance des 

colengal 1 6 8 ' Total 0 2 3 4 5 7 9 10 èt+; 
Villages km champs 

- Gaé - ! 1 2 2 ! - 3 - ! 4 12 

Ndiarème 1 1 1 1 
! 

1 5 
Bokhol - ! 2 1 1 1 1 6 

NifU'ldane 2 2 

Total 1 4 3 1 3 1 4 1 7 25 

Les villages sénégalais si tués à 1 Est, comme Ndioum et Donaye, 

ont peu de cuvettes sur la rive mauritanienne, les distances devenant 

trop longues. Les mouvements se font surtout dans le sens Sud-Nord, 

rarement selon une direction oblique. La population originaire de la ré

gion comprise entre Doué et Ndioum, est moins importante que celle pro

venant de la région de Gaé à Ndiayene, plus occidentale ; les villages 

des environs de Ndiown possèdent d'autres champs dans le Ualo mauri ta

ni en, mais plus à l 1 Es t vers D,ar-el-Barka. 

Contrairement aux villages toucouleur, Gaé, Nrliarème, Bokhol, 

ne disposent pas de large surfaces de Walo sur la rive droite. 

L'arrière-pays de Gani comprend beaucoup de "fonde" qui s 1 étendent jus

qu'à Sokam ; les cuvettes sont étroites et s 1 allongent le long des ma

rigots du lac Rkiz. En outre, les villages wolof n'ont pas beaucoup 

de droits de culture sur les vastes cuvettes de la rive droite situées 

à 1' Ouest de Hédina-Gaé. Sur la rive droite, en face Bokhol, il faut 

compter avec la présence des Mdures Oulad A'!d, et des Toucouleur de 

Tiékane. Si, sur toute 1 étendue du Yalo de la région du lac Rkiz, les 

Wolof représentent 46 % des cultivateurs migrants vers la r"ive mauri ta

nienne, ils n'ont accès qu1 à 14 cuvettes sur les 47 mises en culture par 

ces derniers. 



- Nombre de cuvettes 
cultivées p:r les 
Mauritaniens 

- Cuvettes cultivées 
par les Sénégalais 

- Cuvettes cultivées 
par les habitants 
des deux rives 

Cuvettes cultivées 
exclusivement par 
des sénégalais 

1Jolnf 

27 

13 

30 

3 

\•!olof + 
! Toucouleur 1 t 

1 Toucouleur j Total 

o1 7 85 

31 3 47 

59 11 100 

10 1 14 

L'existence de ces migrations à sens unique (1) apparaît comme 

l'effet d 1 unc survivance. Repoussées par les Haures à la fin du XVIII 0 

siècle, tous les villages de cette partie du Walo se sont installés sur 

1' autre rive,. soit directemel-t au bord. du fleuv-= avec lo. possibilité 

de cultiver quelques champs sur leur ancien terroir, soit un peu plus 

profondément, dans le W'alo de la rive gEtuche, avec l 1 espoir de retrouver 

d'autres terres plus à l'abri des incursions maures. L'arrivée des 

Français, au lieu de consolider cette situation et rte maintenir une 

frontière qui s 1 était établie sur le fleuve par la force des guerres, 

reconnurent les droits des Maures sur le C!'l.amam"'·' sans intcrdir pour 

autant aux cultivateurs de la rive gauche de passer le fleuve. Cette 

recolonisation de la rive droite s 1 était d'ailleurs effectuée avant 

même que le Trarza soit placé sous protectorat, dès que les périodes 

de troubles commencèrent à s'espacer consécutivement aux opérations de 

police effectuées par les Français. 

En 1908, les Wolof et les Tbucouleur de la rive gauche firent 

"reconnaître11 ou plutàt, réaffirmer leurs droits sur leurs anciens "co

lengal". 

(1) La migration inverse, de la rive droite vers la rive gauche, est pra

tiquement nulle. Elle n'intér~sse qu'une soixantaine de cultivateurs ; 
ce sont des 11 soubalbén et des "torobe" de Hédina Fanaye, des \Yolof de 
I>Iédina-Gaé et de Gard qui vont: s'installer sur les "falo" faisant face 
à leurs ~llages. 
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Les 1.~olof' de Gani et de Gaé se virent recotmaitre des droits 

de culture sur 10 cuvettes, les Tbucouleur de Tiékane sur 7, ceux de 

r.tédina Fanaye et de Fanaye-Sénégal sur 3. Les villages mauritaniens 

connurent une expansion démographique très rapide dO.e surtout à l' immi

gration provenant des villages de la rive sénégalaise, et dUrent accroi

tre notablement leur terroir. En 1972, les deux villages de Gani et de 

Gaé cultivaient toujours dans les mêmes "colengal" qui leur avaient été 

reconnus au début du siècle, mais également dans douze autres cuvettes 

les habitants de Tiékane dans dix-sept et ceux de Médina Fano.ye et de 

Fanaye dans une vingtaine ••• Cependant, il est difficile de saisir com

ment s'est effectuée réellement cette reconquête pacifique (locations, 

achats ?) dans un territoire où les Haures Oulad A!d et Abel Attam 

possèdent également des droits très étendus. 

Si l'on en croît les enquêtes effectuées par la MISOES 

sur les problèmes fonciers,ceux-ci ne semblent pas se poser dans la 

zone aval du Fleuve. Les terres appartiennent dans une grande propor

tion (44.5 %) individuellement aux cultivateurs ; pas de grands domaines 

fonciers, ou de propriétés f~iliales étendues. Il y aurait en outre, 

peu de locations entre ethnies. 

Les explications à cette situation peuvent être de deux ordres, 

soit que la disponibilité des terrains de culture ait permis d'éviter 

l'instauration d'un cadre foncier strictf, soit que la structure .fon

cière traditionnelle toucouleur ait été quelque peu désorganisée sous 

l 1 inEluence du système fonci~r woloF pour lequel tout homme peut ac

céder à la terre6Nc po~Traft-on pas émettre également 11hypothèse de 

l'inFluence maure pendant longtemps, les "colengal" ont été l'enjeu 

des affrontements entre Mnures, Toucouleur et Wolof leur appropriation 

était plus une question de fait que de droit. Cette instabilité des 

droits n'a pas dû ~tre étrangère à la désorganisation locale du système 

foncier toucouleur. De plus, la conception difFérente des Maures vis à 

vis de la terre, qu'ils considèrent comme un bien quelconque susceptible 

d'être vendu, était .favorable à l 1 extension de la petite prnpriété. 

Si les droits de culture intéressent au premi~r chef les 

sédentaires Wolof, Toucouleur, ainsi que les Maures, il semblerait 

que les Peul aient été oubliés dans le partage fait au début du siècle 

par l'administration coloniale, aucun village peul ne Figurant sur les 

régistres d 1 immatriculation des terres de la zone qui nous intéresse. 
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312 Les Peul 1 des pasteurs en milieu sédentaire 

Les Peul dans la vallée ont souvent été victimes de leur peu 

d'aptitude à marquer le territoire sur lequel ils vivent, Séjournant 

depuis des siècles dans la vallée, ils passent, par comparaison aux 

sédentaires Wolof et Toucouleur et même aux Maures dont le genre de vie 

est pourtant très proche, pour des populations marginales, Taxés de 

"nomades, présentés comme de per1-'étuels errants, leur présence est rare

ment remarquée, 

Pourtant, les Peul ne sont pas ,_l_es étrangers à la vallée, ils 

fréquentent la région depuis aussi longtemps,sinon plus, que les autres 

populations qutils côtoient, 

Dès le ~ siècle, les Peul contrôlaient les deux rives ; la 

rive d'roi te étant aux mains des Lam Termés, alors que la rive gauche dé

Ndioum ( 1) • La conquête rles pendait du 

Dényankobé 

Lam Toro, établi à Guédé près de 

devait apporter de grands changements au sein de ces royaumes, 

notamment une redistribution des terres entre les iivers groupes Peul. 

L'·évènement des Almamy n aurait pas changé sensiblement le partage de terres 

effectué par les "satiguis" denyanke (2). 

Hais le Peul de la vallée ne peut être dissocié du Toucouleur ; 

en plus d'une langue commune, le Poular, les deux groupes partagent plus 

d'un point commun. 

Dans certains cas on peut parler d ·une ''toucouleurisation" des 

Peul. Mais le "torodo11 peul, se livrant à la culture de 11'alo, garde néan

moins une identité certaine qui se traduit par la "possession" d'un trou

peau bovin important. 

La vie des groupes peul est toujours un para<'t.oxe entre une assi

milation plus ou moins poussée aux groupes humains voisins et le maintien 

de tout un ensemble de comportements socio-économiques qui leur sont pro

pres. Dans la vallée, les Peul auront des comportements divers, d'autant 

plus que difFérents groupes s'y rencontrent. 

(1) cf : o. Ba: 11 Les Peul du Fauta Toro, à travers leur tradition orale et 
écrite"• 2 t., 1972, inédit. 

(2) CE ; O.Ba ; "Les Peul du Fauta Toro ••• 11
, op.cité. 
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3121 Les pasteurs cultivateurs du ~<lalo : 

Bien que spécialistes en élevage, les Peul de la vallée •entrent 

aussi quelque aptitude à cultiver les terres de \falo. 

Contrairement à letu- habitude, ces Peul ne· }lriatiquent pas ·unique

ment la culttu'e d'hivernage, mais possèdent également rtes champs dans les 

cuvettes qu · ils partagent avec les Toucouleur, et les Maures • 

Ayant réàuit leurs mouvements au maximum 1 ces Peul sont prati

quement sédentarisés près de leur terrain de culture de saison sèche qui 

constitue pour eux le point de fixation. 

Les Peul exploitent dix-huit cuvettes, de Sokam à l'Ouest à 

Diaongal à l'Est, ainsi que quelques champs dans la zone de décrue du 

lac Rkiz, qu'ils louent aux Ida Bel Hacen. Mais les cuvettes qu'ils 

exploitent le plus, sont celles situées de part et d'autres du Koundi. 

Dans cette partie orientale du Walo de Rkiz, les Edinabe d;Aéréol sont 

des disciples, "télamides", des Oulad Biri, comme les 11 soubalbe11 d' Ada

baye. D'autres Peul sont- incorporés à la fraction des Ahel Idriss et des 

Ahel Adabaye des Oulad Biri. 

Seul, les Wodabe de Diawara-Guido Ousmane, représentent un cam

pement de quelque importance regroupant une dizaine de "gallé". Le secteur 

entre Diawara et Aéréol regroupe les trois quarts des Peul séjournant 

toute l 1 année dans la régi0n de Rkiz. Les autres, s'éparpillent en campe

ments de un ou deux "galle", sur les puissantes levées au Nord du tiangol 

Kiraye, ou dans le "Leukhchouma" qui domine de Garli à Ganki tout un chape

let de cuvettes l-ouées aux ·t-l olof,- (:t çul ti vées par les Wodabe 

Sovonabe, Ndiassarnabe, ou Soumanabe que l'on retrouve plus à l'Ouest 

au d6bouché des mQrigots adducteurs du lac Rkiz ~ Sokam et Kareydat. 

On peut estimer à un peu plus de 500 les Peul se livrant à la 

culture de décrue dans la vallée et sur le lac Rkiz en saison sèche. 

Cette fixation apparai t comme un cas extr~e, bien qu'elle intéresse plus 

de 40 % des Peul .fréquentant la région. Ces Peul "toucouleurisés" suivent 

le même rythme agricole que leurs voisins Tillageois, avec une plus gran

de difficulté néanmoins. En plus des cultures de \Yale et d 1 hivernage, ils 

doivent s 1 occuper de leurs troupeaux dont la garde est obligatoire une 

très grande partie de l'année• une récolte ~ant lieu en moyenne tous les 

six mois. Halgré tout, le Walo comporte plus d:avantages qued'inconvé-,-

hierri.:s• 
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His à part le gardicnn?.ge, le p5.turage est rarement un problème ; 

les friches très étendues avec leurs touffes de "Vétiver11 , les larges 

11 fondé" couverts de graminées, peuvent être utilisés en hivernage corrune 

en été. Une foiyla récolte sur les 11 colengal" terminée, le bétail peut 

consommer les tiges de mil; plus tard, en juin, le pâturage du 11 Leukh

chouma" : Balanites, Bauhinia rufescens ••• pennet aux troupeaux de fran

chir la mauvaise période précédant l'hivernage. 

Pour la culture, le mil de ,,falo a un rendement supérieur au 

petit mil de 11diéri 11 ; si la récolte a été bonne, le Peul peut en vendre 

une partie et augmenter son cheptel, ou du moins, le conserver. 

n:un autre cêté, la culture de Halo demande plus de travail que 

dans le 11diéri" (75 jours contre 120 jours de travail par hectare) (1). 

Le gardiennage peut devenir une cnarge très lourde si le Peul ne paye 

pas un berger, lors du sarclage par exemple. Il doit à la fois, protéger 

son champ et celui des voisins contre son propre troupeau. Les Peul sont 

toujours installés à proximité du 11diéri 11 afin de pouvoir jouer sur la 

complémentarité des deux milieux sans trop se déplacer. Quand a lieu la 

cul ture de décrue, les troupeaux sont envoyés diln.S le 11 Leukhchouma'1 
; en 

hivernage, ils peuvent rester dans le lit majeur jusqu'à la crue sur les 
11 fonde 11 , ou au contraire, être conduits plus au Nord vers le lac Rkiz. 

Quoiqu'il en soit, le Peul n'arrive pas à cultiver autant que 1 

les Toucouleur, en culture de Walo comme en culture de "diéri 11 (1.18 Ha et 

2.18 Ha par exploitant peul 1 contre 2.05 Ha et 3.22 Ha par e>..'J>loitant 

toucouleur, selon la ursœs). 

Certains Peul, tiraillés entre leurs troupeaux et leurs champs, 

et devant le caractère extrêmement aléatoire des cultures d 1 hivernage, 

préf~rjent abandonner celles-ci et rester sur le 11 fonde 11 en hivernage. 

D'autres, au contraire, au lieu de dépendre de leur champ de Halo, ont 

délaissé celui-ci au profit du 11diéri 11 et de l'élevage. 

(1) ot 11 La moyenne Vallée du SénégaiH. op.cité. 
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3122 Les Peul transhumants : 

Trw.shtunant entre le Walo et le lac Rkiz, sur les pflturages du

naires, ces Peul sont les mêmes Wodabe que les Peul cultivant le "walo", 

mais ils ont conservé, à 1 1 inverse de ces derniers, une plus grande mobi

lité qui leur permet d' 11 1.Ssouplir11 les situations difficiles. 

En hivernage, ils campent près de Gani, Tiékane, Tiadyi1 sur 

le ".fonde", ou sur les dunes,du Leukhchouma. Leur transhwnance est à 

court rayon e~épasse rarement une vingtaine de kilomètres, Ils gravi

tent plutôt autour des villages dont ils gardent les troupeaux et auprès 

desquels ils peuvent se procurer du mil en échange du lait, 

Plus longue est la transhumance des Peul Wodabe qui viennent 

chaque année du Sénégal dès le "daboundé", après 1 1 hivernage, installer 

leurs campements de saison sècne au Nord de Tiékane, au-delà des cuvettes 

cultivées. Ils viennent de Tiétiane Malal, de Lournbol Bokol et m~e de 

Tatqui, à plus de cinquante kilomètres. Peu nombreux, une soixantaine 

tout au plus, ils ne possèdent pas de terres dêms le t'l'ale, mais cultivent 

le 11diéri 11 sénégalais ; ils sont attirés surtout par les pâturages du 

Chemana et du la(Rkiz qui restent verts jusqu1 à la fin de la saison 

sèche. Les cuvettes s'échelonnant le long des marigots de Sokam et de la 

Laouvadja sont aussi particulièrement proPices au séjour dca tr:-:upeaux, 

parce que peu cultivées. N'ay<mt pas d 1 attache en Mauritanie, ils sont 

les plus sensibles à l'existence de la frontière qui peut entraver leurs 

mouvements (centrale des troupeau ••• ). Seul, l'encombrement des p~turages 

du Walo sénégalais en saison sèche les incite à continuer une transhuman

ce assez longue dépassant cinquante kilomètres. 

3123 les pasteurs cultivateurs de la rive gauche : 

Les 11 colengal 11 de la rive droite ne sont pas uniquement culti

vés par les Peul mauritaniens. Environ 530 Wodabe Soumanabe, Ndiassarnabé 

et Sowonabe Boutoul, cultivent dans 24 cuvettes situées dans le périmètre 

Gani-Tiadyi-Dioldi 1 limité au Sud par le Sénégal. 

Quar<mte pour cent d'entre eux viennent principalement de Loum

bol Bokol, Dial1, Tiabaledyi, les autres venant par petits groupes des 

campements : Tatqui, Tétiane, Féto-Bondyi••• Alors que la plupart arrivent 

dès la fin de l'hivernage auprès de leurs champs, d'autres s'arrêtent sur 

les "falo" de la rive gauche ou de la rive droite, pendant la décrue. 
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Les troupeaux ne suivent pas obligatoirement ces déplacements 

assez précoces. Si le Peul en a les moyens 1 c'est à dire, si son "gallé" 

est assez important, la famille se scindera en deux, une partie restant 

dans le Ferla avec les troupeaux jusqu'à l'épuisement des mares. 

D'autres encore, parce que plus proches du Walo, préféreront 

rester dans le "diéri" le plus longtemps possible ; descend<J.nt par petites 

étapes vers la vallée, ils ne passeront dans la vallée que le temps des 

cultures. 

La persistance de cette transhumance portant sur une trentaine de 

kilomètres suffit à montrer 1 1 importance accordée par les Peul à la 

culture de Walo. Pourtant, ce long déplaccn~ent est une contrainte supplé

mentaire qui accroit les difficultés : risque d'arriver trop tard dans le 

Walo, nécessité de se séparer d'une partie du troupeau, le zébu "gobra11 

élevé par les Peul étant particulièrememcnt sensible aux parasites d'un 

milieu très humide, en outre, l'herbe verte provoquerait des maladies ••• 

La migration saisonnière des Peul sénégalais est la continua-

tion de mouvements anciens entre le "diéri" et le llalo qui se répètent 

tout au long de la moyenne vallée. La création d'une ligne de forages 

hydrauliques dt:lllS le haut 11diéri 11 sénégalais : ·ratqui, Mbiddi a raccourci 

les circuits de transhwnance du bétail en supprimant une de ses principales 

causes : l'eau. Elle a offert des possibilités nouvelles à l'élevage qui 

ont pu provoquer diJJ'lS certains cas un abandon des terres de Walo. Celles

ci d'ailleurs ne sont pas à l'abri de tout aléa non plus. Les p~turages 

de la rive droite sont surtout exploités par les Peul vivant toute l'an

née à proximité. Autour du lac Rkiz et dans l'Aouke!ra, la concurrence 

des pasteurs maures est forte ; l'arrière pays de Rkiz est un immense p~

turage très exploité et les Peul ont peu de chances de s'y implanter. 
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Origine Activité Popul<:~.tion Peul 
des Peul 

- Elevage + culture 
de diéri 189 25.8 

MAURITANIE Elevo.ge + culture 54.8 

de Walo 542 74.2 

731 100.0 

- Elevagl': + culture 
de diéri 58 9.7 

SEJiEGAL Elevage culture 
45.2 

+ 
de Halo 539 90.3 

597 100.0 

Total 1 338 100.0 

Les Peul cultivant dans le Walo possède~t une économie assez 

diversifiée et à priori assez sûre comparativemr~t aux sédentaires. Leurs 

troupeaux, plus qu'une quelconque ressource complémentaire, représente une 

sécurité utilisnble à tout moment. Cependant, le maintien de front de 

trois activités différentes, basée sur 1 1 exploitation de deux nilieux, 

nécessite une activité soutenue que la cellule familiale peul (5.8 hab. 

par "galle" en moyenne) n• est pas toujours à mt:me de fournir. 

Pour la majorité des Peul, ln culture de Walo reste subordonnée 

à l'élevage. Celui-ci détermine les déplo.ca;tc:nts dans leur fréquence et 

leur direction, parfois aux dépens des cultures. 

V installation des Peul d<JnS le Chemama est un phénomène relati

vement récent. Les Peul d' Aéréol ou de Diaw2.rê1 ne sont arrivés qu1 il y a 

70 ans/environ. Ce processus est dû ame faiblesses des cultures de'tliéri" 

et aux nouveaux besoins que les Peul aurniènt contractés ilU contact des 

sédentaires. Hais le développement de la culture de \.falo chez le Peul 

ne pourra se faire qu'au détriment du troupeau et de son genre de vie,. 

dans les conditions actuelles du milieu. Il s'agit pour chaque peul de 

peser les avantages et les inconvénients des cultures de saison sèche, 

compte tenu de sa richesse en bétail. 
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facteurs géographiques ont également été prépondérants, les Maures dis

posant d'une inunense zone de "repli" où leur société s'épanouissait en 

vase clos. La possession d'un pays aride peu engageant pour l'étr~ger 

a été une des plus süres garanties de leur intégrité sociale. 

Au XX0 siècle, la société maure peut apparaître encore comme un 

témoignage du passé, à quelques exceptions près. 

Cette société est fondée sur deux divisions fondamentales. 

D'abord une division 11 verticale" à caractère tribal et, à l'ori

gine, ethnique. Les tribus maures se répartissent en tribus "guerrières", 
11H~ssan", et en tribus "maraboutiques", "Zwaya11 ou "Tolba" les premières 

descendant des Arabes Maquil, les autres des Berbères Sanhadja. Cette 

division entre "ma.rabouts 11 et "guerriers 11 n'a pas toujours été très 

rigides et nombre de tribus 11 guerrières 11 ont délaissé le fusil pour le 

Livre ; le cas des Oulad Biri ou des Telabine, en est le meilleur exemple. 

L'autre division sociale fondamentale est une division "horizon

tale", basée sur 1' activité professionnelle" • Au som:net, le Hbeidane, le 

/ blanc/, puis le 11sania", 1' artisan, principalement le forgeron, dont la , 
femme est spécialiste du trav~il du ~uir ou du tissage de la laine. A la 

base, la caste servile, née des af.frontements entre lieux rnces et composée 

de serviteurs Abd, et d'affranchis Haratine, vivant au sein de la tribu 

ou en groupe séparé. Abd et Haratine sont chargés en plus des besognes 

domestiques, de deux activités principales : l'élevage et la culture. 

Le gtatut des serviteurs afranchis les Haratine est la faille 

/ du système maure actuelJ/'. Si certains Hart~mi, tout en étant affranchis, 

continuent à ~tre dépendants de leurs anciens maitres, d'autres, tout en 

gardant des liens avec ceux-ci, commencent à prendre quelques distances. 

Prenant conscience de son rôle de producteur, le Hartani a tendance à 

évoluer séparément. Actuellement, les tribus guerrières dépossédées de 

leur rôle de défense et de "protection", ne peuvent plus attendre autant 

des Hartani qu'autrefois ; elles ont dü se tourner vers une activité 

plus paciFique : l'élevage. Les marabouts par contre continuent à ètre 

des commerçants et des exploitants agricoles. 

Le cas des Haratine du Chemama est cependant remarquable par le 

fait qu'il constitue une survivance assez exceptionnelle en Afrique de 

l'Ouest. Alors que dans d'autres sociétés, chez les Peul ou des Toucou

leur notamment, l'ancien captif a pû se libérer très souvent de son lien 
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de servitude1 obligeant son ex~aître à exécuter lui mème une partie des 

t~ches qui lui ét~it dévolues, le serviteur maure affranchi, théoriquement 

maitre de son destin, reste le seul cultivateur de sa société ; le maure 

Mbeidane cultive très rarement. Ce dernier n'a pas connu la crise de 

1 1 éleveur qui s'est retrouvé privé du jour au lendemain, des services de 

ses cultivateurs. Les liens qui unissent Mbeidane et Hartani restent très 

forts, même s'ils ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient autrefois. 

L'affranchi hartani est encore dominé par snn ex~aitre par un réseau de 

~- relations discrètes mais non-moins contraignantes;quant au Abd son statut 

n'a pas bougé et il reste un vivant témoin du passé. 

L'émancipation progressive des Haratinc est peut ~tre plus

sensible dans le Chemama où le système foncier est révélateur. Selon la 

MISOES; les Haratine, cultivateurs de fait deviendraient peu à peu pro

priétaires de droit de leur champ en profitant du caractère assez souple 

du droit foncier maure: possibilité d'adhat ou de vente Qe la terre. 

L'évolution en cours, qui~peut se traduire/selon la MISOES, par 

''l'irrégularité ou la suspension du paiement des redevances 40.es par les 

cultivateurs", n 1 est pas évidente, elle n'est peut ltre qu'une manifesta

tion récente d 1 une situation ancienne inhérente à la place du Bartani 

dans la société maure. En 1821, R. Caillé parlant des Haratine (1) du 

Brakna, notait : "ils sont peu soumis à leur ma:1tre, ce n'est que par la 

force que ceux-ci peuvent les contraindre à leur payer les rétributions 

qui leur sont dûes •. •". 

Dans les trois qua.rts des cas, le Hart ani continue à verser une 

redevance en nature à son ex-màttre (2), ces droits matérialisant autant 

un état de dépendance qu'un échange de services entre Mbeidane et Hartani, 

ce dernier s 1 acquilrant ainsi l'assistance du premier en cas de besoin, et 

vice-versa ••• 

(1) C~ : R. Caillé : "Journal d'un voyage à Tombouctou et à Djenné 11 , T.I. 
1824-1828. 

(2) : Selon la MISOES, seul 14% des cultivateurs baratine d'un échantil
lon restreint, déclarent ne payer aucun droit ou redevance pour les terrains 
de culture. 
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3132 : La mobilité des cultivateurs baratine 

Cultivateurs s 1 adonnant aussi bien aux cultures sous pluie 

qu'aux cultures de décrue, les Haratine suivsn1: au cours de l'année un 

rythme comparable à certains Peul ; cette ressemblance est encore accu

sée par le fait que le Hartani est également éleveur de gros et de petit 

bétail, 

Le 11Gris" (début janvier) voit le commencement des cultures dans 

les cuvettes. Les Haratine se dispersent autour des 11kella11 (cuvettes), ou 

se regroupent en petis campements, "adabaye11
1 de quelques tentes, au pied 

du Leukhchouma, quand le groupe exploite une seule cuvette. Par.fois, au 

lieu de monter leurs tentes, qui représentent un abri bien précaire, sur

tout en saison froide où les nuits sont particulièrement iraiches, ils 

construisent sur le "fonde11 à proximité des champs, des paillettes, 
11 tikat 11 , de plan carré avec auvent, d'un type assez proche de la case 

walof. On rencontre surtout ces cases à 1 1 0uest chez les Haratine Oulad 

Daman et Oulad A'1d. 

Au fur et à mesure du retrait des eaux ; les champs sont net

toyés et ensemencés à la houe 11wajil11 • Fin jam:ier, un premier sarclage 

est entrepris i les champs baratine se distinguent toujours par leur 

extrême propreté, dûe aux soins constants prodigués par les l1aures qui 

savent se montrer souvent meilleurs cultivateurs que les Toucouleur. 

Jusqu'au mois de mars, l'emploi du temps est consacré au g~diennage, 

d'autant plus nécessaire que la variété de gros mil cultivée : le 

11sakoulé", attire beaucoup les oiseaux mange-mil. Cependant, les champs 

maures étant regroupés, la garde est assez facile. Le Hartani peut alors 

se livrer à la récolte de la gomme dans le Leukhchouma ou creuser des 

"oglats11 dans les cuvettes quand le fleuve est trop éloigné ; il pourra 

également faire venir ses troupeaux qui stationnaient jusqu'ici près du 

campement d'hivernage, au. Nord, dans l'Aotù:eira. Leur venue dans le 

Chemama ne pose pas de problème les "kella'1 étant tous entourés de vas tes 

zéribas ; le gardiennage du bétail n'existe pas, les animaux errant en 

toute liberté entre les cl8tures. 

La récolte intervient au mois d'avril-mai ce qui permet au 

bétail, cette fois-ci entièrement regroupé dans le Chemama, de finir 

la saison sèche sur les champs. Cette récolte est particulièrement 

attendue dans le Nbrd ••• A cette époque, en effet, les Mbeidane déjà 



installés à quelque/ distance{,- sur la. dune, ou venant directement de 

leur campement du lac Rkiz 1 prélèvent sur les récoltes la part qui leur 

revient en tant que propriétaires des cuvettes (un dixième de la récolte 

au moins), ou en tant que maitre du cultivateur (il s'agira alors du tiers 

ou de la moitié de la récolte), 

Au mois de juin, les cornpements du Chemama sont délaissés, les 

tentes pliées, chargées sur des ânes, le mil enfermé dans de grands sacs 

en cuir, 11 tasouEra11
1 Le départ se t'ait plus ou moins tôt selon l'éloigne

ment du campement d'hivernage, Ceux-ci peuvent être sur les dnnes dominant 

directement le lit majeur du fleuve, soit plus au Nord, dans l'Aoukcira 

ou l'Aftout, près des puits qu'y possède/lla fraction à la laquelle ap

partienaent les Haratine. 

Si le Hartani cultive moins de terre de Walo que le Toucouleur 

(selon la MISOES : 51 ares par Toucouleur et 36 ares par Maure), ils 

accordent une importance plus grande aux cultures sous pluies que le Peul 

(Peul : 20 ares par personne, Maure ; 25 ares par personne). Ces cultures 

so:g_t essentiellement le petit mil associé au béréf ( 11kirkach11 ) ct aux 

niébés ; plus on monte vers le Nord, plus le petit mil cède la place au 

béré.f 1 plus ré sis tant à la chaleur et le cycle plus court. Les semailles 

commencent à partir de juillet et peuvent se poursuivre jusqu'en septembre, 

si les pluies sont tombées irrégulièrement. Comme les champs du Chemama, 

les champs dnnaires, 11shilaj" 1 sont regroupés en immenses soles protégées 

de iériba!·e 

En octobre-novembre, niébés et 11kirkach11 sont récoltés et peu de 

temps avant le retour dans le Chemama, .fin novembre, 

La transhWtance des Hara tine, à deux temps est corrunune ën gros 

à la majorité des populations de la \l'allée' ------ -··------...t......--"'------.&- .... 

le plus souvent reproduit. Néanmoins, il doi 

Haratine du Chemama pouvant avoir des compor 

les groupes auxquels ils appartiennent. 

3133 : Les Baratine du Walo : les Oulad A!d 

Les Haures Oulad A!d sont très eng.: 

dit et méritent à ce sujet une mention spéci 

Ce groupe, qui comptent six fractic 

taire des 11hassan11 Oulad Ahmed ben Daman, s1 
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cultive encore actuellement. En 1915, il versait par an à titre de "balch", 

de droit de protection, une dizaine de tonnes de mil à la fraction Ahel 

Mohamed el Habib. 

Lors de cette m~e année, l'administration française lui recon

naissait des droits d'usage sur six cuvettes au bord du fleuve, de Maogane 

à Gabar, au Nord de Mêdina Ganaye. Les Toucouleurs de Tiékane et de Fanaye 

leur louaient également des terres. 

En 1972, ils cultivent 27 cuvettes différentes dont huit seule

ment au sud du Diavagne. Cependant, si la pression des Toucouleur et des 

Wolof retournant sur la rive droite a dû être forte, ils ont particulière

ment bien 11 résisté 11 et se sont maintenus dans les cuvettes qu 1 ils culti

vaient autrefois. Il ne semble pas que les sédentaires leur aient contesté 

leurs droits (1). 

Trois fractions : Lekteibat, Lebreikat et Ahel 3edid, se sont 

bien maintenues au sud du Diavagne. En sai:son sèche, on rencontre partout 

dans le Walo, autour de Tiékane, ces Maures qui se sont mélangés très t8t 

aux sédentaires, ~.uxquels ils ont pris certaines habitudes. Alors que les 

Haratine du Leukhchouma habitent sous des tentes misérables avec un maté

riel sommaire, les Oulad A!d, au contraire, construisent de solides pail

lotes sur le "fonde". 

Les autres fractions ; Abel Ahmed et Lebnaig, cultivant au Nord 

du Diavagne, entre les levées fluvio-delta1ques, &t les Oulad MOhamed 

installés sur les uralo" au bord du Diavagne, ont également des campements 

fixes, conme à Pala. Ces campements de "fonde" seront retrouvés générale

ment intacts à la saison sèche suivante, la crue du fleuve atteignant 

rarement des cotes supérieures à trois mètres au niveau de Tiékane. 

[1) leur présence dans le bas...Chemama, peu ComnlUne -pou;--deSfiâCtiOiis
maures, peut s'expliquer par la longue domination des Trarza sur le 
royaume de Walo dont dépendaient les terres qu'ils cultivent à l'heure 
actuelle. 



1 - 100 -

---1 

' Pop. ' Nombre de cu-Fractions i-ibeid. ;Harat~ Abd. Tc,tal 
1954 vettes cultivées! 

!- Ah el Ahmed 21 85 'Z1 138 82 11 

,- Ah el Jedid 95 488 109 692 325 19 

!- Lebnaig 127 3 130 70 9 
! 

Lebreikat 53 ,- 4 57 70 6 

!- Lekteibat 129 11 140 81 7 

' ,- Oulad Moha-; 20 29 93 142 70 3 
med 

Total 
136 911 247 1294 698 

' 
10,5 70.4 19.1 100.0 ' 

Une partie des Oulad Aid reste en hivernage sur le 11 fonde" ou 

à Tiékane, il s:agit surtout de serviteurs Abd des Oulad Mohamed ; d'au

tres vont à Rachid dans le Leukhchourna. Mais la majorité déplacent leurs 

campements dans 1 1 Aouke'tra, sur une courte distance et dans deux directions 

principales. Les Lebreikat regagnent le lac de Rkiz, les autres fractions 

rejoi~~ent le puits d'A~ir à 28 kms du fleuve. 

' ;Pop. séjour-
caste ;nant clans le 1 

;chemama-Leukh'f 
· chauma · 

!Mbeid. 9 

' ;Harat. 103 

!Abd 119 

231 
Total 

17.8 

Pop. transhumant 
vers Rkiz 

38 

4 

42 

1 Pop. transhumant 
vers les puits 
en hivernage 

127 

170 

124 

1021 

79.0 

Total 

136 

911 

247 

1294 

100.0 

Les Oulad A'!d sont le seul exemple dans le Chemama de Rkiz d\un 

groupe important cultivant au milieu des Toucouleur et Wolof dans des 

cuvettes où les champs des trois ethnies sont extrêmement imbriqués. Les 

autres haratine cultivent généralement dùnS le haut-chemama à quelqu"' 

distancJ' du fleuve. 
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• 
Fractions !Mbeid. !Harat.! Abd Total! Nbre de cuvet-; 

- Ahel AcheUl' 

- Idazerngbou 

Ahel I.fikou 

Abel Ntkarir 

- Oulad Bouzeld 

Ou.lad Taleb Ahm.ed 

- Harat. Chor.fa 

- Harat. Oulad Sassi 

- Harat. Abel Attam 

Lemradine 

- Oulad Boul MOktar 

Oulad Boul Kérir 

- Oulad Khtéra 

Tendgha l!mar 

! Ida Ghebrehim 

Total 

121 

9 

385 

179 

4 

43 

100 

48 

- ! 

889 

• 35.5! 

196 

157 

10 

5 

21 

124 

163 

420 

128 

6 

135 

150 

28 

1543 

62.0 

tes cultivées 

121 1 

205 1 

157 1 

10 1 

5 1 

406 2 

303 1 

167 3 

463 6 

128 1 

63 63 2 

6 1 

235 7 
198 1 

28 2 

63 2495 
- • ( 1) 2.5 1oo.o; 

Ces Haures restent toute l'année à proximité du l<Talo. En hiver

nage; les campenents se replient sur le Leukhchouna où sont installés en 

permanence certains Mbeidane. A El Guendir et à El Hahariya, cette fixa

tion s'est accompagnée de la construction de boutiques en "demi-dur" 

appartenant aux Oulad Damane ( 2) • 

Le Leukhchouma est particulièrenent attreyant pour les Haratine 

qui disposent sur un territoire restreint, à la fois de leur "kella" et 

de leur 11shilaj 11
1 distants l'un de l'autre de 5 krns tout au plus ; quant 

aux MbeidQne, soucieux des activités de le1œs serviteurs, ils peuvent 

de la dune surveiller les champs, tout en échappant en hivernage aux 

{1) Le .fort pourcentage de ~fueidane ne doit pas .faire illusion, il com
prend de nombreuses tentes de serviteurs • 

( 2) Deux boutiques ont été construites à El Hahariya et quatre à El Guendir. 
' 1 
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incommodités nes zones inondées. Si l'eau était plus accessible, ce serait une 

zone de sédentarisation très intéressante (1). Le :elL~hchouma a aussi une vé

gétation arbustive abond~te.fournissant, p~turages aériens, gommier ••• Les 

Idazemgbou y prennent le bois nécessaire à la .fabrication du charbon de ,-... 

bois ••• 

Les car.tpements de Hnratine du Leukhchouma peuvent apparaître comme 

des dépendnnccs •'~es tribus Mbcidane 'J.u Nord ; ils fournissent du mil à ces 

tribus, dont la zone de transhumance est située dans le Norci. de l'Aftout, 

à plus de cent vingt kilomètres du fleuve; b. quasi sédentarisation s' expli

que justement par l'éloignement des ca11pements d'hivernage des tribus Mbei

dane dont les premiers ne sont pas à moins de 60 kilomètres du Chemama. 

3135. Les HoJratine "télamide11 : 

Les 11 télar.dde", disciple d'un cheikh maure, sont des baratine d 1un 

genre spécial, Chez eux, les relations maîtres-serviteurs ont été remplacées 

par des relations marabouts-disciples où il est di.fficile de Xaire la part 

entre les droits redevables au maitre et les "dons", "hédia", .:tu cheikh. 

Dans le Chemama il existe deux groupes de 11 télamide" ; l'un à l 1 ouest 

dans ltinterdune de Sokan, l'autre à l'Est, vers Legat. Le premier est de 

l'obédience de Cheikh Souleymane de Méderdra, de la tribu Ida Boum, l 1 autre 

de celle de Cheikh Sidiya de Boutilimit, des Oulad Siri. 

Ces fractions baratine se caractérisent comme la plupart des autres 

Fractions haratine du Leukhchouma par leur faible mobilité. Peu ou pas de 

transhtunancc, celle-ci se Faisant entre le ".fondé" et le 11 colcngal'~ ou entre 

les dunes du Leukhchouma et le 11 colengal 11 • L'habitat se Fixe et prend If aspect 

de petits vilb.ges s 1 échelonnant sur le Leukhchouma de Simou à Légat. C~s 

villages sont des "adabayes", nes "tikatine", des campements de culture à 

Simou et Legat, ct.es maisons en banco commencent à se construire avec le déve

loppement du petit commerce. On compte déjà 5 boutiques à Legat, sur la piste 

Podor-Aleg, et 2 boutiques à Simou .. Autour des ces boutiques, les Haratine ont 

édi.fié des cases rondes de type toucouleur que 1f on retrouve dans les campe

ments des IdazCMgbou Imigine et Idourich ; ces "tikatine• regroupent une 

quarantaine de concessions avec leurs greniers cadenassés où est enfermée 

la récolte de saison sèche. 

(1) En hivernage, seule l'eau des mar~s et des cuvettes est utilisée, en saison 
sèche, il .raut la puiser dans le lcoundi, ou dans des "oglats 11 creusés dans les 
cuvettes. 
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Ces villages sont partiellement inhabités en hivernage, les Idazemgbou 

ayant l'habitude de transhumer à cette époque dans l 1 Aoukeira. Par contre, 

Simou et Legat sont habités toute l'année aussi bien par les Toucoulear 

"tél<l!nid e" que par les Haratine. 

Seul, 19 % des "télamide" transhument en hivernage. Parmi ceux

ci, les Idazemgbou qui comptent un fort pourcentage de Mbeidane (45.2 %) 
parcourent d'assez grandes distances, se rendant à Bou Koutra à 45 lons 

du Chemama, sur la piste d'Aleg,· les Mbeidane allant à A"!ne-Salam au 

Nord de Boutilimit, à plus de 100 kms du Chem~~a. Les Haratine Ahel Houme1da 

des Oulad Biri 1 hivernent près de la cuvette de Nassara, sur le marigot de 

la Laouvadja ; les Idabamar de la même tribu, ont un circuit beaucoup plus 

court ne dépassant pas 18 lon.s,entre la vallée et les puits de Chbariat, 

Bouir Satd de 1' Aoukeira. 

y_ 

y-

y_ 

y-
y_ 

y-
y_ 

y-

' ·-
!-

!-

' 

Sédentaires 

Fractions 
!Mheid. !Harat. 
y 

Ahel Cheikh 
Souleymane 120 

Ahel Cheikh 
Sidiya 315 
Ah el Idriss 16 32 

Ahel Hournetda 64 
Abel Mbagnyk 35 

' Ahel Nouéguidh j 30 
Ah el OUmar 241 

Ah el Ownar o, 
' 215 Sidi El Moktari 

El Guindaya • - 118 
' Harat.Idabamar; 165 

Harat.Thattri 

Î- Heba1 Khalé 10 53 
!- Télamide Vri-

222 gue Lekouar 

267 1369 
Total 

81 

Transhumants 

y 

Abd !Mbei4.! Harat.! Abd 

- ' - y -

- y 9 -

- y 82 -

-

- y 

83 

94 114 

94 288 

19 

! 

' 

y 

y 

' 

' ;Nbre 1 

TotalÏ de ! 
,cuve tT 
· tes 

120 1 

324 5 

48 1 

146 3 

35 2 

30 1 

241 1 

215 1 

118 2 

248 3 

208 3 

63 2 

222 4 

!2018 

! 100 



Les fractions "télamide'' travD.illent pour leur marabout auquel 

revient la récolte, la famille du "télamide" gardant juste le mil néces

saire à sa subsistance. Mais, comme pour les autres Haratine, le surplus 

de la récolte ne profite pas seulement à la famille du Cheikh, mais surtout 

à toute la tribu dont ils dépendent. Cependant leur état de sujétion pa

rait beaucoup plus grand que celui des autres baratine ; de nombreuses 

redevances obligatoires ou facultatives pèsent sur eux. Chez les Oulad r, 
Biri, le 11 loha" consistait autrefois en une pièce d'étoffe par cultivateur, 

maintenant, il est versé en argent, plus/15 kgs de mil par "hérita11
1 

champ .familial ; sur les troupeaux, la famille du Cheikh perçoit le 11gabodt

telemidi" équivalent à un mouton adulte par famille (1). 

Chez les Ahel Cheikh Souleymane, la redevance annuelle est de 50 

à 100 kgs de mil suivant la grandeur du champ. Ainsi pour les terres de 

Sokam, le cheikh reçoit 5 t. 500 de mil en moyenne, pour 493 cultivateurs 

wolo.f, peul et maures. 

A ces redevances obligatoires, s'ajoutent toutes les autres 

contributions qui s'imposent lors des dépenses importantes supportées 

par la famille du marabout dans son propre intérêt (mariage, ••• ) ou 

dans l'intérêt collectif (puits). 

Bien que n'ayant que des critères sub;estifs pour l~évalue~, 

le niveau de vie des "télamide" nous parait extrêmement bas pour un ren

dement maximum, à en juger par le très bon aspect de leur culture con

trastant avec la pauvreté d'ensemble de leur installation. 

Le Chemema de la région de Rkiz ne déroge pas à la réputation 

d'ensemble de la vallée. On y retrouve la même économie traditionnelle, 

entachée de nombreux archa1smes. 

Le fleuve n'a pas donné l'éveil à une civilisation agraire 

originale, et cela malgré l'apport de populations ~iveraes. Au contraire, 

il semblerait que chaque groupe humain, arrivé dans le Chemama, ait buté 

sur les solutions susceptibles de le conduire à une meilleure emprise du 

cadre naturel. L'homme s'est adapté, en simplifiant au maximum son exploi

tation. 

Ainsi, du Wolof au Maure, on retrouve une grande uniformité dans 

le genre de vie, les activités, la mobilité et le souci de diversifier 

ses ressources devant l'incertitude de l'agriculture. 

(1) cf: P. Dubié : "La vie matérielle des Maures". in ~ Mélanges ethnol0-
giques, Mém. de l'IFAN, n° 23, 1953, P• 143. 
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Cependant, 1 'homme 11s' accroche" à la vallée parce que malgré 

tout, elle offre plus de chances que la zone sahélienne proprement dite. 

La portion de Chcnam.a étudiée est un bon exemple de 1' e.f.fet attraetif' 

qu exerce la vallée sur les populations ; attraction saisonnière, 3400 

Sénégalais, soit le tiers de tous les cultivateurs de la rive mauritanien

ne, passent le fleuve à la fin de chaque hivernage mais aussi, attraction 

durable provoquant des mouvements à sens unique, le gonflement rapide des 

villages wolof et toucouleur de la rive droite en étant l'effet le plus 

évident. 

Cet afflux dG population a provoqué une imbrication extrême des 

ethnies qui constitue l'originalité du Chernama de Rkiz. Imbrication ethni

que, qui contribue à .faire du Chemama une zone de transition entre la 

Mauritanie et le Sénégal, où il est diFficile de savoir où commence un pays 

et où finit l'autre; certainement pas au fleuve en tout cas. 

Si cette zone reste attracti~ malgré son peu de dynamisme éco

nomique, c'est aussi vraisemblablement par une densité humaine encore 

relativement faible par rapport aux autres secteurs de la vallée. En 

rectifiant les pranières estimations f'ournies précederrunent, en tenant 

compte notrunment des populations sénégalaises ( 1), on obtient une densité 

minimum de 16 hab/lon2 dans le Chemama en hivernage, et une densité maximum 

de 24 hab/km2 en saison sèche. 

Ethnie Hivernage Saison sèche 

Haure 4 151 5 696 

-Peul 731 1 318 

Toucouleur 3 313 4 822 

- Volof' 1 325 2 614 

Total 9 520 14 450 

(1) : c'est à dire des pop. de la rive gauche migrant en saison sèche sur 
la rive droite ; les chiffres administratiFs ont été rectifiés en excluant 
les Familles Mauritanienile$, .... vivant au Sénégal toute 1 1 année, et en 
incluant les familles recensées au Sénégal, mais séjournant toute l' nnnée 
sur la rive droite. 
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Le problème des terres ne semble pas se poser. Selon une étude 

d& la FAO ( 1) les terres cul ti vées lors de la saison sèche 1970/71 ( 2) 

s 1 élevait à 7 500 hectares environ, ce qui donne, si l'on rapporte ce 

chiffre à la population de saison sèche, une superficie cultivée de 

01 51 hectare par personne. Ce chiffre est identiqae à celui fournit par 

la MISCES pour les Toucouleur qui cultivent le plus de terres de 

décrue (3). 

Le Chemama a une importance de premier ordre pour tout 

l'arrière-pays jusqu'à Boutilimi t et pour les 47 villages sénégalais 

qui y cultivent. Pour les tribus du Nord, le Chemama représente une des 

sources d'approvisionnement en mil les plus süres, ce que n'•n pas réussi 

à être le lac Rkiz. Néanmoins, le lac a contribué à fixer beaucoup de 

Maures, tant éleveurs que cultivateurs ; sa présence contribue à expli

quer 1a Eaible densité humaine du Chemama de Dagana à Podor. 

32 Les Maures de La 11 Ba<iiya11 

A peine Eranchies les première<o~ dunes "rouges", un paysage to

talement dif'.férent du Chemama s'offre au regard ; les dunes s'étendent 

à perte de vue dans Wl.e monotonie lancinante. L'Aouke'lra ne fournit pas 

cependant le spectat..:le saississant des grandioses alignements dunaires 

de l'erg. Ici, la dune ressemble plus à une colline ; Eixée par la végé

tation, anollie par le ruissellement, elle n'est plus façonnée par le 

vent. Même dans le Nord, dans 1 1 Atkour, la dune n'aura jamais une très 

grande viguaur de !'orme. 

L'immense massi.f dunaire qui occupe la majeure partie de la 

région du lac Rkiz, la ''badiya" est une zone de conflit entre milieux 

sahéliens et sahariens. 

Dans un tel milieu, le contraste fondamental entre 1' 11 elb11 

et le "gud11
1 entre la dune piquetée de buissons de "titarek" et 

d' 11 erwar'1 { 4) 1 et 1 1 inter-dune argile-sableuse où se serrent les épineux, 

va constituer l'élément principal du paysage. 

lf) 3uton M., Mutsaars M. - 1971- Vallée du Fleuve Sénégal. Inventaire des 
sUperficies cultivées en décrue,année agricole 1970/71. OERS/FAO, 13 p. 

(2) : année de très faible crue 

(3) : si l'on compte avec légère sous-estimation très probable de la po
pulation, la superficie cultivée par personne doit être plus proche de : 
0 40 hectare. 
(4) 11 titarek": Leptadénia Spartium - "erwnr" : Acacia Senegal. 
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Le "gud", bien que n•étant pas le milieu favori du Hbeidane, 

n 1 en est pas moins apprécié pour son humidité persistante et ses pâtura

ges de saison sèche. Le Maure dispose d;un vocabulaire presqu 1 aussi fourni 

pour 1' inter-dune que pour la dune elle-même. Les divers secteurs de la 

région du l.:tc, distingués par les Maures, désignent tous des types diffé

rents de vallée interdunaire : Atkour, Aftout, Aoukeira. 

Pays des sables et de la sécheresse, la 11 badiya11 est le lieu 

d'é:Iection des tribus maures, le véritable "bled el mbeidan11 • Le Mbeidane 

ne fréquente le Che~3ma que par nécessité; il le juge d'ailleurs très 

défavorablement l'air y est malsain, lreau impure, les parasites y 

tuent les animaux •••• seul, le sable possède des vertus. La vraie 
11.frontière" du pays maure s'arrête aux dernières dunes du Leukhchouma. 

321 Les tribus 11 Zwaya" : 

Les Haures de la "badiya" appartiennent à trois tribus princi

pales : Ida Bel Hacen1 Ida Wali et Tadjakent, qui sont toutes des tribus 

"maraboutiques", "Zwaya11
• Les Tadjakent tireraient leur origine des Ber

bères Sanhadja (1), alors que les Ida Uali se p:·étendent 11chorfa11 , c'est 

à dire descendants du Prophète. 

Ces tribus se répartissent en un certain nombre de fractions, 

de 11fakhad 11 , dvimportance variable, dont l'une détient le corronandement 

général. Ainsi, chez les Ida lfc:ùi, le chef général actuel appartient 

à la fraction des Ahel Ahmédou, chez les Tac1jakent, à celle des Ahcl 

Khona, et chez les Ida Bel Hacen, à celle des Oulad Khtéra. 

La cohésion du système tribal s'est assez bien maintenue chez. 

les Maures jusqu'à r.taintenant. La. 11\"J.jémâall ou assemblée des chefs de 

fraction, assure le pouvoir de décision dans toutes les questions concer

nant l 1 ensemble de la tribu, notamment les questions relative• ~ux puits 

et aux terrains de· culture. Les problèmes concernant la transhumance sont 

réglés au niveau de la 11 fak.had 11 mais comme les déplacements saisonniers 

ne se font pas collectivement, le comportement individuel l'emporte dans 

ce domaine. 

(1) : cf : Moktar Ould Hamidoun 

Haurit. n° 4 1952. 

"Précis sur la Mauritanie11 ift. Et. 
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Si la tribu traite des problèmes concernant tout le groupe 

elle n• a qu 1 une réalité juridique et administrative, elle ne constitue 

pas une uni té économique dans la mesure où les ressources des fractions 
! 

ne sont pas gérées en commun ; la 11fakhad 11 joue dans ce sens un rôle 

plus important, ses membres pouvant regrouper leurs moyens dans le cadre 
' 

des activités traditionnelles : garde des troupeaux, cul ture ùe décrue ••., 

ou, lors de la création de 11 sociétés 11 de cormnerce, par exemple. 

La fraction est en fait assez autonome dans son comportement. 

Cette autonomie lui est permise par la spécialisation de ses membres 

Hùratine et Abd, cultivateurs et bergers, Haalmin, forgerons, boiseliers 

et 'cordonniers, Hbeidane gérant élevage et cultures. Toutefois les castes 

sont plus ou moins bien représentées suivant les fractions, et s~~l les 

plJ.s importantes regroupent encore les diverses catégories de la société 

maure. 

Tribu Ida Bel Hacen ( 1) -----------
' ' Fractions Hbeidane; Haratine; 

-
1 
Ikoukane 1 002 

' - Oulad Bou el rari; 198 

-
1 
Oulad Khtéra 

76 Lefghat 

Oulad Bou Aliil 339 5 
Idoket Challa 2 947 208 

- Oulad Amar 
2 467 44 1Agdach II 

- Oulad Boul Hoktar! 298 79 

- 10u.lad Ben 869 17 Youssouf 
! 

10ulad :Khtéra 1 716 264 
Ida Chogra 1 191 4 
Oulad Arnar 
Af]ach I 915 75 

pu lad Ben Am or 968 23 

Total 12 986 719 

Abd 

84 

39 

137 

100 

47 

407 

' Maalamini 

45 

14 

29 

28 

116 

Total 

1 002 

198 

76 

344 

3 155 

2 511 

461 

925 

2 025 

1 346 

1 119 

1 066 

14 228 

(1) f Wous ne donnons que cette tribu à titre d'exemple (source : recense
ment administratif corrigé). 



- 110 -

Cette autonomie se traduit èans la vie économique des fractions ; 

toutes les fractions maraboutiqucs de la région du lac Rkiz ont une écono

mie agro-pilStorale ~e à la fois S'U!' l'élevage du gros et du petit bétail, 

et sur la culture, d'hivernage ou de saison sèche, sur le lac ou dans le 

Cher.tama. 

Tribu Ida Wali --------
Fractions Culture Culture r.ulture 

Total sèche Rkiz Chemama 

- Ahel Ahmédou 906 906 
- Ahel Etfagha Si di Ahmed! 173 173 
- Ahel Bedi 567 567 
- Ahel Maham 531 531 
- Ahel el Hadj 414 414 
- El Our 227 2Z/ 
- Heichery 146 146 
- Moul ayz ine 338 338 
- Idabija 40 699 739 
- Ahel Sidi 12 436 448 
- Ijoubane 9 212 .221 
- Smacid 9 988 997 
- Lemradine 116 514 128 758 
- Ahel Abderahmane 293 598 891 

Total tribu 479 6 749 128 7 356 

6.6 91.7 1.7 100.0 
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~i~_!adJak~.!; 

Fractions Culture Culture Culture 
Total sèche Rkiz Chemama 

--! 

- Ahel Mohamed Hamoune 84 84 
Etfagha Ahmed 92 92 
Ah el El Hadj 53 53 

- Abel Abib 245 245 

Mohamed Wali 67 67 

- Lahbab 41 41 
Dahra 126 126 

- Mohamedou Fall 70 70 
- Idazemgbou 31 31 

! - Mohamed Mahmoud 95 95 

Inegih 183 183 

Fali ould Elemine 304 304 

Moktar Ahmed 228 228 

Bousseiri 297 297 

- Khassen 365 365 

Ah el Aidou 160 160 

- Ahel A ch our 121 1 21 

Hahand Nabhoum 18 43 61 

Houmeidi 28 87 115 

Bmma 172 19 191 

Moktar Fall 9 107 116 

Billamiche 20 129 149 

Ahel Khona 376 64 3 443 

Hedah 81 19 100 

Total 1 401 2 193 143 3 737 

37.5 58.7 3.8 100.0 

Pour toutes les tribus on remarque 1 1 importance du lac Rkiz 

dont les terrains de culture intéressent· presque tous les Ida \.J'ali. Les 

Tadjakent, pnr contre, possèdant des terrains de culture èl.ûrlS le Chemama, 

sont ceux qui y cultivent le moins, une bonne proportion d'entre eux se 

livrant nniquement à la culture sous pluie.Les Ida Bel :•~acen, prO-
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priétaires de larges surfaces sur le Il.kiz, mais assez peu utilisables 

dans les conditions actuelles, tiennent une posi tian intermédinire. 

Aucune fraction ne se consacre entièrement à 1' élevage. La 

place de celui-ci est difficile à apprécier de par 1' absence de recense

ments basés sur les chiffres de vaccination. Tout ce que 1' on peu savoir, 

c'est que les Maures de ces trois tribus détiennent une grande part des 

70.000 bovins, 200.000 ovins et caprins et 45.000 camelins que le Ser

vice de l'élevage de Rkiz estime vivre dans la région. Un tel Cheptel 

représente une charge sérieuse pour une zone sahélienne ; un bovin pour 

7 hectares, ce qui outrepasse légèrement les possibilités maxima d'un 

p~turage sahélô-sùharien en saison sèche. 

Sur un échantillon de 1 377 troupeaux, la répo.rtition du chep

tel observé était 1~ suivante : 

Ce tableau, fourni à titre indicatif, ne fait pas 2ppo.raitre 

lù. large prédominù.nce numérique du petit bétnil ; mais il confirme ln 

place considérable du cheptel bovin des tribus maraboutiques. Le 11 mara

bout11 est surtouyun éleveur de zébus (1), alors que le 11 guerrier" 

possède surtout des tronpeaux de chameaux. Les Ida Bel Hxen, bien 

implantés dans 1' Ogol, paraissent être le groupe le plus riche (1ans ce 

genre de cheptel ; mais nous aimerions voir des études plus précises 

le confirmer ••• 
En plus de l'agriculture et de l 1 élevage 1 il convient de si

gnaler parmi les ressources des tribus, le:. cueillette ,--<e ln gomme à 

(1) : il s';:J.git du zébu maure aux cornes courtes et à la robe j~e ou 

rouge. 

' 4 
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qu~lle se livrent tous les groupes mu.ures de l.:t région (1). La région 

de Rkiz est en efFet particulièrement l~iche en gommiers, surtout dans 

sa partie occ:identt:.le : Iguidi, Atkour et Ogol. Bien qu'à l'heure ac

tuelle le comme erce de lët_ gomme nt 2.i t plus 1' .:'.lnpleur qu'il Zl.vv.i t au 

::VIII0 siècle, il n'en rep:rése:nte pas ;,tains un élément non négligeable 

Je 1 t économie des populations rr.aures. L2. cueillette s'étend d:; jnnvier 

à !:tars ; la production est écoulée principalement au Sénégal. 

V économie traditionnelle des tribus de ln région 

du la(Rkiz repose essentiellement sur 1' élevage bovin, sur les diverses 

cul turcs ~~e s0.ison sèche ou cl.c ,l_écrUe, et- dans une mo indra mesure sur le"'. 

cueillette. 

Ces activités se placent dans le cadre d'une ncbili té saison

nière de petite ürr:pli tude qui met à contribution la 11 spécictlis<:~tion11 de 

chaque membre des fractions. 

322. Les rythmes saisonniers 

Vivant dnns un milieu aux contraintes précises où il se livre 

à un élevage et à une culture extensin, le liaure est obligé de se 

déplacer suivnnt la saison entre deux territoires complémentaires. 

L'immense mœsif dunaire qui s··étend au Nord du Chemana, est 

une zone d; élevage très fréquentée peur ses p~turnges dun2.ires, ;:tais 

aussi pour ses puits nombreux, alimentés petr une nappe peu profonde, et 

abondante, la nappe du Trarza. Ces puits, plus ou moins pérennes, sont les 

éléments principaux de polarisation des populations maure.:. en hivernage 

comme en saison sèche, dans un pctys où les eaux superficielles sont 

rD.res. 

(1) : Le recensem, des tentes pratiquant le. cueillette de la gomme 
qui a été tenté en 1972-73, s'est heurté à une forte sous-déclc.ration 
due principalement au fait que peu de llaures possèdent un permis 
d 1 exp loi tatien ; en outre, la sèchercsse qui a entraîné la rr.crt de nom
breux gommiers n'était pas une période fnvDrable à un tel recensement. 
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3221. L'hivcrn~ge époqu~ de la dispersion dans les campements. 

Lorsque les quelques précipitations du ~ois de juin ont recou-

vert les dunes d'un tapis herbacé de "tuguri t 11 ( 1), les c:1.111pe-

;-,~ents, les "frig", vont s'installer autour des puits appartenant à leur 

fraction, d2~s le Nord de la région. 

Ils s'établissent généralement à un ou deux kilomètres du 

puits, afin d'éviter aux tentes d'être incommodées par la présence du 

bétail venant s'y abreuvero 

Les tentes "khay:na" abritant vn ménage, se répartissent en 

ordre Ia.che, situées à dista~ce respect21ble les unes des autres, p:"ur 

permettre la circulation des gens comme des ùnimaux, tout en préservant 

l'intimité des f~~illes. Tbutes les tentes ont leur grand axe orienté 

SE-NW, qui est la direction 0bservétdans le Trarza. A quelques excep

tions près, les "khaycca" se ressemblent beo.ucoup ; les tentes :nbeidane 

sont faites de bandes de laine brune, cotsues 1 et peuvent nttcindre une 

longueur de huit mètres pot~ les plus grandes. Les tentes h~ratine sont 

plus :nodestc.s et plus légères, faites de tissus de pagne blancs. Toutes 

ont ,_e même plan rectangulai .,e et sont m0ntées sur deux poteo.ux, "rkeiz", 

en V inversé. 

Situés au sommet d'une dune, les tentes sont exposées au vent 

pour se protéger des tornades de début d'hivernage qui arrivent généra

lement de l'ESE, des rideaux sont tendus sur les côtés exposés au vent. 

Bien que différenciées (et encore pas toujours) par l·J. qualité, 

les dimensions et le poids (la tente de laine né ces si te 1 1 e:nploi d'un 

(hnmeau pour son tr~sport), les tentes possèdent un mobilier très simple. 

Le sol est recouvert de nattes faites avec les tiges de 1 r "ur:J 

rdtbe." (Pa."l.icum. turgidV!!\) ; ~i~..ns ccrt<'dnes tentes de chef, elh:s sont 

recouvertes d un épais tapis {"zrabi") de laine multicolore de Héderdra. 

Dans un coin, le lit, fait de traverses de bois appuyée,s sur des four

ches plantées d-:ms le s0l, à côté le b8.t du ch.:weau ("araguen11 ) sert 

de table de :..~engement. On y met dessus le coffre renfermant les affaires 

les plus précieuses ~ bijoux, vêtements dessous, à l'abri du vent, le 

nécessaire à thé ( 11 kountiya11 ) 1 quelques C<J.lebasses de lait que l'on 

of.frira au visiteur. De nombreux coussins en cuir ("sormiya") 1 bourrés 

(1) : Latipes senegalensis~ 
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teurs tout 'ë:.u long de l'hivernage ; cet hc,bitat durn0lc est pcnnis par 

la permanence d<...::s ch;iJnps qui ne se déplCl.ccnt que dans un(; zone: li.'lli téc. 

Dtms le Nord de lr:: région de Rkiz 1 les chLl..mps de dune sont 

semés de 11kirk<:!eh 11 et de niébés. Ces cultures pnr leur court cycle 

végétntif (so-no jours), sont les seules cultures sous pluie rente.·~ 

bles à cette lc:ttitude. Semés dès juin, d:ms des poquets creusés à 

lù. houe ( 11 wajil"). les niébés peuvent être récoltés ,J.u début de sep

tembre1 et les 11kirkach" (béref) vers le. fin de ce mois. Les graines 

de béref, une fois récoltées sont séchées sur les ch~ps et mises en 

Si1Co Let graine, le "foundi", sert de condiment dùr.IS les bouillies de mil,. 

Le '1 tagcùit", le sorgho, est très peu cultivé, vu le peu de 

ch011ces qu 1 il 0. de réussir. Cependilnt, do.ns ccrtetins "gud" où li:!. terre 

est plus lourde et conserve l'eCtu plus longtemps tout CtU long de l'hi

vern::J.ge, les H2.ratine font po.rfois un gr.:md chnmp enclos, dont lo. rê-
' calte qu( elle qu.elle soit~ offrira un appoint etpprécié. 

L' élevnge, en hivernage, ne pose pus de problèmes po.rticuliers, 

si les pluies ont fourni le minimum suffiso.nt d'hu~iditê, Ln Oune et 

l'interdune, offrent de bons p~tur3ges o.ux bovins aussi bien qu'nux 

camelins jusqu'en janviere A cette époque, les troupcetux peuvent rester 

à proximité des cDrnpementsr près de leur propr·iétaires, les p~turo.ge.s 

pouvant supporter une forte charge. Le tretva.il des bergers ho.ratine est 

fortement diminué, l' abreuvement pouvo.nt s'effectuer dans les mo.res 

(
11 daya"). Les différents troupeiJ.UX peuvent en outre coexister sur les 

m~es p~turnges, ce qui fetcilite le gnrdiennage. 

A lt~ fin de "lekhrif", avec l'::1baissement du nive;::tu de l'eau 

dùil.S les puits, le jaunissement déjà cc>mmencé d·u tetpis herbetcêy les chefs 

de .famille prennent peu à peu, le chemin du Sud~ La récol "te est enfermée 

dans de!J sacs, les tentes pliées, et le tout chargé sur des chameaux 

ou des ânes (pnrfois~ mainten:mt, sur des 1nnd-Rover). Hais .::vwt, les 

troupeaux doivent être séparés en deux groupes. Une partie des feNelles 

laitières est généralementc2:ns(,~~vé:;2pe,r les propriétaires a.uprès d'eux 

le reste. le troupeau dgélev~ge, est confié aux bergers. Ces bergers, 

"keçeb", sont spécialisés d.:ms un seul type d 1 élevage, chacun possé

dant les connaissances particulières à tel ou tel élevage,. Un berger 

regroupe les tre>upco.ux de plusieurs 11:thaymn11
• Les troupeaux se disper-
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scmt 0.insi en plusieurs unités à la recherche des p~turages d<mS des 

directions différentes 1 selon les besoins spécifiques de chacun. 

3222. La saison sèch0 dispersion des troupe.:l.UX et concentr-"J.tion 

humo.ine. 

Cette s.J.ison est :tvùllt tout celle (J.u berger qui 2.Uré'l. ln chélr

ge de faire passer sans trop de pertes lêl. mauvaise époque de l'a"lnée 

etux troupenux qui lui sont confiés. 3on principal souci sera de les 

conduire sur des p~turnges les plus fournis, mais pas trop éloignés 

rl 1 un puits ou rPun oglat encore fonctionnels. Les déplacements des 

"keçeb11 , 11 nsker" ou "gund:ty-3.11 (1) seront donc fréquents. D'une Eaçon 

géuérale 1 leurs mouvements se feront vers le Sud, en utilisant les 

poi~ts d 1 eau appartenill'lt à lél tribu dont dépendent les .. troupeaux, et en 

utilisnnt méthodiquement les pâturnges herbo.cés et nériens. 

Les troupeaux dromadaires, pnr leur CJ.daptation à la s,~cheres

se, seront les derniers à rejoindre le Sud, où ils ne gagneront rien 

à arriver trop tôt ; le "t.J.bouri t", 10 tryp:mosomiase, interdit 1 1 ilCcès 

de toutes les zones tiJ.nt scit peu humides. Hê'!l~'C .J.près ln d.ispnrition 

du tapis herbacé, les dromiJ.d::dres consœ1111ent très bien les buissons 

de 11 Titarek", le 11 talh 11
1 l 111Atil" et le "tourja" (2). 

Les troupenux de moutons seront égn.lement moins exiglë!cmt8 

que les bovins qui s' accomodent moins bien de tels paturages o.ériens. 

Les sorrrnets de dune qui leur convic:rm.ent mieux, sont vite exploités, 

aussi les "guèl" aux herbes vo.riées leur fourniront une nourri ture plus 

subst.Jntielle. 

Selon l'importance des précipitations de l'hivern.J.g~, la des

cente des troupeaux sera plus ou moins accélérée. Généralement, en 

Qllllée normale, l'itinéraire de la tréillShum2.nce est invariable. Mnis, 

vers le ~ois d'avril, les bovins et les ovins seront soit sur le lac 

Rkiz, soit dans le LeukhchoUJnD. 1 lr=s dromadaires, beaucoup plus au 

Nord dans l'At..l<our ou l 1 Aftout, ou même da'ts l'Inchiri, attirés p"':lr les 

pàturagcs d12 Snlsolacées { 11had 11 , 11 askaE11 ), dont ils sont p:-crticulière

ne..n t frin.nds • 

(1) : C'est à dire des campements de bergers je chmneaux, de bovins et 

de moutons. 

( 2) ~ 11 LeptadeniF:L spnrtwn, Ac.1.ci.:::. rn jdiw2., I:.:teruiJ.cr~'.Ssifoli:-..c o.lotroPis 
procera. 
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ContTC1StL!l1t avec cette dispersion, ln concentrw.ticn des honm1es 

en saison sèche est la règle autour des derniers puits encore en fonc

tion. Cette concentr';'l.tion intéresse surtout les cnrnpements de Ho.ratine 

et de Abd qui vont 5 1 insto.ller en bordure elu lac Rkiz, à partir de 

décembre. La présence de cc lac ùU milieu d 1 unc zone s3hélienne, per

hJet une deux:ièJ.Je cul turc de saison sèche co~lUne da."1S le Cherrtë'lmet• Zone 

de pâturage, zone de culture, fournissilnt un abrcuvement facile et 

durnble, le l8.c a un grand pouvoir d' attr'lCtion sur les .fr<.:'..ctions mau-~ 

res et infléchit tous les circuits de tro.nshunance. 

323. Les territoires agro-p~toraux 

Les mouvements saisonniers des fractions maures se font à 

1 1 int:&ricur d'un cert0.in espace, propre à chu.que tribu. Cet espace 

est· ordonné autour de points déterminés, représentés po.r les puits, 

les pâtur2<ges, les terra.ins de culture, les Zt)ncs à gorrnnier. Chacun 

de ces éléments est strictement approprié, et o. fnit, au cours d'une 

longue histoire, l'objet de plus d'une b:-ttnille entre les trib1.-ts. En

core à l 1 heure actuelle le percement d'un puits sur un pàturage con

testé par plusieurs groupes 1 provoquent des querelles tenaces qui vont 

se régler, au mieux, devant le cadi de Rkiz. 

Dnns 1 1 Aftout et 1' A01..ùceira, comme dans toute la zone so.hé

lienne, le puits revêt une importance considérable, car non seulement 

il fournit 1 t e<J.u indispensable à la vie des hommes et des animaux, mais 

aussi parce qu'il permet de "vivifier" et de rendre accessible les pâ

turages de saison sèche (1). A chaque puits important corr~spond un 

campement, mais aussi une bataille, un cimetière (2) ! Ils sont en 

effet nnci•ns et datent pour les plus connus, de plus de soixo.ntc-dix 

W1S ; il ont é,té cimentés depuis. 

Le Eaurc distingue 'Plusieurs sortes de puits : le ''bir"• 

puits coffré d'une profondeur supérieure à 25 m, le "hasse!" d'une 

profondeur in.férieure à 25 m, 1 1 11 archan" 1 puits peu profonhcrcusé en 

saison sèche dans le fond d'une maret et l 111oglat'', puits à fleur de 

terre peu profond. 

( 1 )lcspui ts le long de ln piste Rosso-Boutilimi t fournissant 10 
p2.r heure, en saison sèche, permettent d 1 abreuver théoriquement 
300 bovins dcms le même lnps de temps. 

à 15 
plus 

m3 
de 

(2) les cimetières par le nom et l'appartenance tribale de ceux 
sont ensevelis, donnent une indic,:>.tion sur la Uérive histoF_iquc 

qui y 
des tribus. 
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Tous les points d'cAu appnrticnnent à une tribu dont les 

seuls bergers sont autorisés à y puiser (1)., Ccpendcmt selon une cou-

turne qui remonte .::..u XV"III 0 siècle:, tout Hnure '1hassful11 a droit nu tiers 

de l'eau, puisée, c'est à dire à ..m "dclou" sur- trois 

Si chaque fraction dispose de plusieurs puits selon son im

pc•rtance, plusieurs fractions d 1 une même tribu peuvent abreuver au 

mème point d'eau, chacune disposant de sç 11 .fourche". Les meilleurs 

peuvent ~tre fréquentés par une dizaine de .friJ.ctions, plus rarement 

p<:::.r plusieurs tribus. Les Idn Bel Hacen qui possèdent un très grand 

nombre de puits sur leur territoire, ont accès à une dizaine de puits 

Tndjalcent, si tués dans l' Aftout Ech Chergui et l' Aoukeira, régions ü.UX 

p·,:~.turages très vastes et peu chargés. 

Il serait difficile de recenser entièrement tous les points 

d'eau appartenant à une tribu, ils sont pratiquement innombrables. 

Cependant, la majorité de lù population des tribus ne fréquentent 

qu~un nombre limité de puits, les autres étw.t surtout fréquentés pa.r 

les bergers. Ces puits -::tuteur desquels, les cOllnpem;;;nts se fixent en 

hivernage, sont les principê\UX 11 p'Jints d1 attache 11 des frD.ctions. Bien 

que pratiquant la culture dr:' s:::tison sèche sur le lac Rlciz, les Maures 

restent av~t tout éleveurs et les p~turages d'hivernage comptent au

tant pour eux que les terrnins de cul ture du le1c. 

Malgré l'extrême imbrication ùes puits de différentes tribus, 

un même 11 gudtt pouvant en avoir plusieurs, des terri toi res tribaux assez 

homogènes se dessinent néŒnmoins. 

L1 Atkour, 1 Aftout sont divisés en trois zones NE-SW, d'im

portance inégale. Le territoire des Ida Bel Hûcen est le plus vaste 

puisqu'il s 1 étend de petrt et d 1 autre du lac, de Hù.Ssci Habib à 

l'Ouest, à Brey Kili à l'Est, d:ms l'Aoulceira, sur une trentaine de 

kilomètres ; vers le J'T~rd il atteint Noua til, au Nord de Boutilimi t, 

à cent kilomètres rlu puits !do. Bel Hacen le plus méridional : Ha.ssei 

Idnr. Les puits les plus fréquentés sont Bou cl Gorbane, El Hteyenne, 

Mayouchn'ld, Ajar, No.'ima, d,:ms l'Atkour, El Henhar dans l'Aftout ; la 

tribu possède environ 90 puits régulièrement habités en hivernage, la 

frilction des Iùoket Ch0lla en possèdant 40 et les Oulad_ Arnar Agdach 25. 

Les circuits de transhumance des Ida Bel Hacen sont les plus longs:47 Irns. 

(1) chaque berger .:1.pporte sw corde, sc, noulie et s0n 11 delcu". 
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Au milieu de cette zone Ida Bel H~cen, les Tadjnkent sont plus 

:ncés sur 1; Ai' tout et le Sud de 1' Ogole in hive:>:"n:o.gc ils c~mpent autour 

d'u."le vingtaine de puits principuux, dont les plus i:nportants sont : 

01 Bir, Nbak, et Aje>ucir. Leurs déplacements ne dépassent pns 28 Kms, 

en moyenne. A l' Oucs t, les Ida \<!ali sont 17egroupés dans 1' AtkDur autour 

de H2.ta Houlo.na 1 Bw.reino. et Noubo.ya déU'ls l' Ogol~ Une diza.ine de puits 

seulement polarisent la majorité des cùlnpements dont les Jépl:t.cements 

sont légèrement plus courts que ceux des T·:t·::ljalcent 24 Km .. '> en moyenne • 

Nombre de lieux d 1 habitations par tribus 
------------------------- --------------

Tribu saison sèche Hivernage 

Tadjalcent 46 73 

Ida Hali 12 57 

Ida Bel Hacen 88 168 

Total 146 298 

12\ population maur·e se disperse donc sur un très vaste terri

toire cor,1prcn011t près de 300 puits, en hivcrn-::!ge ; en s.aison sèche au 

contraire, nn observe une forte concentration humaine dans le Sud des 

territoires qui englobent tous "LIDC pnrtie du lac Rkiz, nutour duquel 

se font les concentrations 0e loin les plus importantes, 

324, Le Lac Rkiz, 

3241, Un lac âprement isputé : 

I1;,-ncnse étendue d'eau 0u milieu d'un pays ~ride, le l;:~.c Rkiz 

a été de tout temps un lieu attractif pour les pasteurs, comme pour 

les cultivateurs. Acheté aux Wolof par les Ida \Vali, disputé à ceux ci 

par les Ida Bel Hacen, possédé p;;.r les Oulad Daman, puis partagé entre 

les di~férentes tribus par les Français, cc lac tient une place singu

lière non seulement dans l'histoire du Trarza, mais aussi dans l'économie 

du Guebla, En année 11 normale11 plus de 17000 personnes environ fréquen

tent ses abords en saison sèche, et 3500 en hivernage, 
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Tribus So.ison sèche Hivcrn2.gc 

•· TadJ:"Ju=nt 1896 462 

- Id,;:. li ali 6756 2324 

Id il Bel Hucel'l 8676 791 

Tachedbi t 16 4 

Ot.ü2d Di di cl Fali! 251 225 

Ida Bow,1 8 8 

Oulad Dzvnu.n 37 37 

Total .17640 3851 

Les terres du lac font 1· objet rPune stricte ::.ppropriation 

entre les tribus 1 comme les terres du Chcmù.ma. 

Exploité très tôt par les \.fol<::>.;." et les Toucouleur, puis p::.r 

les Mo.ures, le lwc ne connut une ùpprç,prio.tion stable qu'à l'o.rrivée 

ùes Français le premier partage des terres ne fut établi, LlPl'È'S en-

guète, qu'en 190~03 1 et le partnge définitif en 1920. Le lnc fut ~lors 

divisé en 13 11 tranches" perpcndiculairc:s à son axe. Chacune de ces 

tranches fut 2.tribuée à une fraction des principales tribus de la ré

gion. 

A 1 extr6mité N8, les T:1djalcent 1 derniers venus dans le po.ys 1 

obtinrent néanmoins des terres du résident frnnço.is Coppolani. Ils possè

d~t toute la partie du b.c située près 2e Lckraya et Sahout-el-H'â, 

sur une longueur de 2.5 Kws environ. Cette zone est divisée entre les 

groupements Etfetgha H;:lham pour les deux tiers, et le groupe Inde U::lham, 

pour un tiers. La propriété est indivise et la répw.rtiticn (les terrains 

entre les frnctions est faite chaque ouméc petr la 11 djemaa" (i.e 121. tribu. 

Plus à l'ouest, les Ida ''~ali disposent d'une tro.nche rJ,:; 12 Kms 

de long ; cette zone est divisée en d~ux po.rties Est-Ouest. Ces parties 

sont elles mêmes divisées en tiers d'inégale largeur : 



D'Gst en Ouest 

1° tiers 

(1675 rn) 

( 1525 rn) 

3° tiers 

Fr3.ctions 

" 

" 

" 

Smi:tcid 

Idabija 

Ahel Ahméd0u 
Ahel Haham 

Ahel Abderarunane 

El Our 

Ahmcd ben Khaynr 

Ijoubane 

La deuxième partie observé les Jitè"-aes divisions • 

Les Ida Bel Hacen ont une part cl· égal~ importance soit 12 Kms 

La propriété çJes terres est chez eux indiv:i.se comme pour les Tadjakent. 

la moitié est attribuée aux Oulad Amar Agdach qui forment le groupe le 

plus peuplé de la tribu, un septième ~ux Oulad Khtéra, un autre septième 

aux Ida Chogra, et le reste -"lux autres .f'ro.ctions : Idoket Challn, Oulad 

ben Amar, Oulad Bou el Hokt•r. 

A l'')uesyde la zone Ida Bel Hacen, le lac est encore divisé 

entre 9 tribus ou fractions : 

Fractions 
Longueur de ln 

zone 

Abel Cheikh Souleymo.ne 1 900 rn .. Ou.lad Sidi el Fali 1 200 

- Oulad A!d 400 

- Abel Abdoulouùhab 900 
• Le.mradine 750 

Tachedbit 1 500 

Telwbine 1 500 

Idët Boum 1 500 

Zembotti 1 500 

Ce partage inégal entre les tribus et les fractions, l'est 

également en ce qui concerne la qualité des terreso 



L'extrémité NE du lac qui appartient aux Tadjakent est exig'île 

et la pente y est rapide, ce qui limite les surfaces cultivables en 

décrue, Par contre les Ida T,Tali juste à c0té, :lis posent de let;."g2s sur

faces à pente faible, à un endroit où le lac est le plus profond 

(- 2.50 m IGN) ; la portion de terre que les Ida Wali possè'clent à 

Wkhouemsa est la plus fertile de toutes, Le:' terres situées de part 

c:t d'autres sont légèrement moins bonnes 1 l'eau y sf.journant r:Joins long

temps, Le lot des Ida Bel Hacen, est presque entièrement situé au dessus 

de la cote : - 1.50 m IGN, les terres étant plus sableuses, sont un peu 

moins fertiles que celles situées plus à l'Est à des cotes inférieures. 

Les lots situés à l'Ouest du lac sont au dessus de la cote 

- 1.00 m IGN, ct ne sont submergés que quD.nd le Sol:~ est fcnctionnel 1 

ou si la cote de submersion par lil Louvadja est de -0,60 m IGN, 

Aussi. bien que le partage soit figé dans ses grandes lignes, 

il sus ci te de nombreux conflits au sein des tribus .. 

Chez les Tadjakent, le groupe Ind;:; !laham réclame une part 

plus grande,n.:':c~ssi té(~ par un nombre de cultivateurs plus ü1portant. 

que chez les Etfagha Kaham ; chez les Idn Hali, la partie la "PlUS fer

tile cultivée p2r les Smac:t.d~ les Abel Ahmédou et Idabija, est forte

ment convoitée par les autres fractions .. Chez les Ida Bel Hacen, les 

fractions réclament des parts qui soient fixes et non plus redistribuées 

chaque année 2.u g:cé de la "dje;na<111 
• 

En dehors des propriétaires en titre du lac, des étrangers 

le fréquentent, notamment des Oulad Daman, des Taguenit 1 quelques 

Oulad Bi ri cie Boutilimi t ; ils Jouent des terres aux Ida 1.fnli et aux 

Tadjakent, le taux de location étant généralement fixé au tiers de la 

récolte, 

Le complexité du sy tème foncier, à b8Se de propriété indi

vise, contrairement à ce qui se passe pour les terres du Chcmama, est 

le reflet de !!intérêt des Maures pour la zone "habbaya11 (cultivable) 

du lac, et la cause de la plupart des conflits., 

Ce lac attira assez tôt, de par ses possibilités, l'atten

tion des services de la Hission d'Aménagement du sénégal .. 
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3242. Les ùMénagements 

Les premiers aménagements envis~gés pour le lnc consistai~nt 

à en fo.ire une réserve d'eau, puis une zone de culture irriguée. Hais 

à partir de 1956, lo. HAS décidait de se limiter à un projc.:t plus limité 

et moins coûteux. 

Il s'agissait de conserver l~s types de culture existants 

niébés, bércf ( 11kirkach11 ), mil et ma'!s dans le fond du lilc 1 tout en 

agissant sur le niveau de la crue pour obtenir des conditions hydrau

liques optima. 

Les superficies cultivables étaient alors très variables ; ou 

le lac restait plein pendant une période pouvant être très longue (1), 

ou, à la suite (le faibles crues, il svassèchait complètement du fait 

d'" l'évaporation. D'une façon générale, les u...11nées de faibles crues 

étaient plus filvorables à 1 1 extension rJes cul turcs 

=--nn~c 
cote maximum des Superficies cul- ( 2) eaux ti vées en rna'!s 

1953 0.97 rn 500 ha 
1954 0.20 m 1 500 h-'1 
1956 2.30 "' 35 ha 
1958 2.84 m 50 ha 

En u.nnée moyenne, ln décrue corruno?mçai t début décembre, les 

semis intervenant a-près comme dans le Chemama. Si la crue av-:-.i t été 

forte, les premiers semis se faisaient sur des terres médiocres, un 

peu salées, retenant peu l"cau, et encoDbrée en outre, d'une végétation 

dense ; seul, des cultures peu exigeantes pouvaient alors ëtre entre

prises : niéb~s, .-u'achides, béréf. A p2rtir du mois de jui:t, les sur

faces découvertes étaient ensemencées en rna.~s qui bénéficiait '--1es 

pluies de juillet ; dans ces conditions, les rcndœtents pouvaic:nt 

atteindr-2 12 quintaux à l'hectare (3). 

(1) ~Peu avant l 1 arrivée des Fr.:mçais, en 1905 1 les abords du lac 
n'auraient pas été cultivés depuis plus de 20 ans ! 

( 2) cf : J • Hnymo.rd : "'Reconnaissance de la région du lac Rl:iz 11 • Rapport 
préliminaire. HAS 1 Bull .. n 11 29, oct. 1953. 

(3) cf' op.cités en 2. 
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Si L:-_ cr,:c i1Vêlit été faible au contraire, une culture de 

sorgho précoce était possible sur les terres les plus b~sses, mais le 

m01'1s n'était plus cultivé faute de place. Les récoltes se succè,-laient à 

pc:.rtir de mars jusqu'au débt.lt de la crue suivilllte, fin août généro.lement. 

Pour régler le niveau de la crue, des bnrrages furent établis 

sur les marigots adducteurs du 1-:l.C. Ces b0.rrages limitaient le remplis

sage par f'orte crue1 pour accroître les superficies, et rctal'ùaient la 

1;1ontée des eaux pour éviter la submersion des cul turcs de ma'!s dans le 

f'ond du lac, tout en leur permettant de bénéficier de la période cli

matique la plus favorable. 

Les forts rendements du ma!s avaient fait envisager cette 

culture comme devant être à lD. base d'un assolement triennal où elle 

venait en tête, les étendues les plus propic~s situées entre les cotes 

- 0.40 rn et - 1.70 m, lui étant réservées .. La 11AS espérait, au bout de 

la troisième année, en o.baisso.nt progressivement le niveau du lac, ob

tenir 4 700 hectarr~ de cultures diverses et 2 800 hectares, de ma1s. 

Les premiers ouvr<:~.ges furent mis en service ~èn 1958 1 et 1 1 inondation 

du lac se Îaisant alors par le Sokam. 

En 1959 1 la cote maximu;;; atteinte était de 0.45 m ct 500 

hectares étaient mis en culture, soit 10 % rlcs surfaces exondées. 

; 30 ha 

Ida Uali 1 350 ha 

Ida Bel Hacen 100 ha 

480 ha 

'2n 1960, la cote de submersion est à - 0.50 m, et le lac 

est asséché au mois de juin ; 8 000 hectares sont cultivables, mais 

seul, 1 810 hectares sont effectivement cultivés, soit 22.6 %. Devant 

la tiédeur des Haures, une mise en demeure est adressée aux tribus 

pour les sonuner de cultiver leurs terres sous peine d'une révision du 

pètrtage du lùc ! Cependant, les cotes de remplissage du lac devaient 

rester par la suite très va~iubles du fait de la difficulté de déter

miner avec exactituJE: le niveau du lac lors de la fermeture des bar

rages, ceux-ci étant trop éloignés du lac ; un des barr<::>.ges fut remplacé 

par un nouveau, à vannes, si tué à 1' e:übouchure de la Laouv21djn., à 

Go~ li, i'lfin de diminuer les erreurs d 1 =>pprécintion. Hais 1·:1 si tu~tion 

ne s'ëtmélioret pas et le lac continua à être rempli à des cotes diverses. 
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En 1965
1 

un rapport (1) du Génie rural maurit:micn constatait 

que 10 des 13 collee ti vi tés ayant ûcs r:troi ts couturrliers sur le lac 

manifestaient un èl2sintéresscml2llt à peu piV~s tot:'.l à l'égare: du l2.c .... 

Qu 1 en est-il aujourd'hui'? ••• 

3243. L'exploitation du L:1c en 1972: 

Lors de la saison sèche 1972, le lac est à sec jusqu'à la 

cote - 2.50 m IGN en·.riron. Sa pointe NE est totalement cultivée ainsi 

que la partie orientale de la zone Ida Uali ; plus à 1' Ouest les champs 

de Leklala sont très peu cultivés, seul quelques tentes Ida Bel Hacen 

et Ida Wali y ayant établi leurs champs. A l'extrémité Ouest du lac, 

près de Techtayat
1 

quelques Haratine Ou.lad Deiman, et à Hahad, de l'au

tre côté du l.:o1c dans la zone Ida Bel Hacen, trois "gallé" peul seulement 

sont installés. 

Alors que les Tadjakent ct les Ida i~·ali sont nombreux, les 

Ida Bel Hacen son·!: pratiquenent absents des terrains de culture,. De 

Lckraya à Leklala, on comt•te 283 tentes ha.ratine, dont 124 Tadjakent, 

153 Ida Wali et 6 Ida Bel Hacen. liais tout autour la concentration des 

campe:nents est importante. 

Les champs occupent la partie la pll~ basse du lac en dessous 

de la cote- 1.00 m IGN; ils sont protégés du côté des Junes par une v 

vaste zériba, et du côté du lac, par une clôture Je fil de fer barbelé, 

Les champs isolés des Ida Wali et Ida Bel Hacen, plu.s à !:écart, sont 

~ntièrement entourés de fil de fer barbelé • Le lac est en effet devenu 

un immense p~turagc qui occupe tous les bas fonds où les animaux patau

gent dans la boue ; la présence de milliers de vaches, de moutons et de 

chameaux a nécessité l'édification de fortes clôtures et l'~~énagement 

entre les champs ''e couloirs à bétail. 

Les tentes des cultivateurs sont établies près des zériba à 

1' intérieur des chiJmps. Les cultures s 1 organisent en aurfoles concentri

ques autour du lac ; de l'extérieur vers l'intérieur, les champs sont 

d'abord plantés de 11kirkach 11 et de niébés, sur une longueur de 150 mè

tres envi;:-on. puis de sorgho. "bichneuh 11
1 de moins en moins mûr à me

sure que l'on progresse vers le centre du lac. Ces champs de gros mil 

(1) cf : J,.H. Chapotard : "Note S'lU' quelques 8Jnénageme:nts locc:tlisés 
dans 10. vallf:e du S,~n(:q0-l 11 , Ril'!, Service elu Gént::ie Rural, mai 1965. 
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s'arrêtent à la clôture de barbelés. Au mois de juin 1972, la récolte 

du mil était sur le point de commencer, alors que celle du 11 kirkach 11 

avait déjà été faite. De l'autre côté de la clôture de barbelés, du 

ma"'ts et rles arachides avaient été semés et ne bénéficiaient (p aucune 

protection, contre le bétail. 

L1 année suivante, en mars 73, le lac est totalerrent asséché 

et le fond argileux aussi dur que du ciment. L'eau retenue dans 12-. 

laouvadja, en amont du barrage de Goéli a été lachée dans le lac, ce 

qui a provoqué une 11mini-inondation11 très insuffisante et vite absorbée. 

Les seules cultures sont entreprises par les Ida llali : 43 

tentes, et par les Tadjakent : 31 tentes ; près du barrage rle Goéli 1 

5 ou 6 tentes Ida Bel Hacen cultivent clans le fond du marigot, de part 

et d'autre du barrage. 

Les champs n'apparaissent pas comme 1 1 année précédente, sous 

la forme d'immenses soles. Ils se répartissent en ilôts (lispersés ; au 

dessus de la cote 2.00 m, sur les sols sabla-argileux les Haures ont 

aménagé de petits jardins mara1chers J. 1 un ou deux ares de surface où 

ils cultivent, sur billons, Jes concombres, des tomates, '1es aubergines, 

du persil, des carottes et mêne de la luzerne dans les coins Ces pe-

tits jardins sont sv.rtout Entret12nus par les Sr;tacid ; ils sont constëlm

~:lent arrosés par les Haratine qui puisent 1 1 eau dans les oglats creusés 

au milieu des parcelles. Le niveau de l'eau étant descendu à plus de sept 

mètres, les S:nacid ont construit un 11 chadouf'11 
( 1), ls première que nous 

ayons eu à observér dans la région., Tâches de f'raich(."'ll!' au milieu d'un 

paysage désolé, ces cultures n~inuticuses et bien venues avaient quel-

que chose è.'insolitc les l~gu;.Lcs pro·1uit S. .:taient destinés à l<J. vente 

sur le marché de Rosso. 
Pl1.~ nombreuses sont les parcelles situées dans le fond du 

lac (cote inférieure à -2.50 m IGN). Dans ces parcelles très restreintes, 

les Har<:~tine cul ti vent du sorgho, des niébés et quelques plë.l.ntes él.e 

ma!s. Ces cultures par leur peu d'étendue et pë.l.r le soin qu'elles 

nécessitent relèvent plus du jardinage. En mars, une première récolte de 

mil avait déjà été faite, les plants non encore mîtrs sont arrosés con

t~ellement. Cette culture qui ne couvre que quelques hectares au total 

(1) système d'~xhaure à balancier. 



- f:!B -

constitu2cit dans les conditions prévalant alors un véritable P21X'Î ••• Le 

résultat paraissait donc en 1973 très faible après 15 ans 11 d'ar..énage-

ment 11 ! ... , 

3244. Le problème d'un an·:énagemcnt pa.rtiel 

Depuis 1968, l'existcnc;;:; de crues déficita.ires peut apparaî

tre comme un phénomène extérieur ne mettant pas en cause dircctonent 

le système d'aménagement adopté .. La su1:nersion du l01c, cor.unc avant, 

dépend essentiellement de la crue du fleuve, cc qui permet de conclure 

qu'aucun aménagement réel du lac ne sera p0ssiblc tant que la crue du 

fleuve ne sera pas maitrisée, 

Néanmoins dès avant 1968, il s'était avéré que le projet de 

la Y~ avait complètement échoué pour des raisons diverses. 

D'abord des raisons tc>chniques ; la r.laitrise totale du niveau 

de la submersion dar...s le lac ni a jwnais pü t!tre totale. Le niveau entre 

1958 et 1968 a toujours été très fantaisiste : 0,44 m en 1961, - 1.05 m 

en 1963 1 0.56 m en 1964, - 2.10 m en 1966 •u, et n 1 a jamais correspon

du au schéma de crue prévu par l' aménagement 6 r,e contrôle de ce n~veau 

fut rendu délicù.t c;; la da'i.:.._ ~e fermeture ou d'ouverture des barrages, 

difficile à détenliner 6 Bien que 1' 011 ait tenu compte dans les calculs 

concernant le rempliss0.ge du lac à divers cotes~ rlu rôle de l'évnpora

tion, il semble que celui de l'infiltration ait été sous-estimé. Les 

tâtonnements et les imprécisions techniques s'expliquent nus si par des 

raisons humaineso 

Alors qu'au début, les cot<:s de submersi0n étaient fixées dans 

le cadre d'un cycle trienn~l qui ne souifrilit pas de changements, très 

vite, celles-ci furent décidées en .foncti n des désidérats des tribus 

concernées, cu plutôt, des trois plus importwntes, occupant l'extrémité 

N~ du lac, Possédant d.es parts de valeur inégale, chaque tribu désira 

une cote différe."'lte selon le niveau de ses terrains. Ainsi, les Ida 

Bel Hacen étaient intéressés par une crue phl..S .forte que les Ida Wali 

leur lot étant en grande p--:•rtie si tué au dessus de la cote - 2.50 m IGN. 

Ces conflits entrainaient d'une armée sur 1 1 autre la variation 

du niveau qui tCI\ai t de moins en moins compte des considérations tech

niques. Le niveau mwcimwn des eaux ayant depuis 1960, constamment bais

sé, avec l'assèchemen'!:: du lnc presque chaque annéeJ les Ida Bel Hacen 



se trouvèrent peu à peu É-vincés du lac. La sécheresse accentua leur dé

part. Les Ida Hali souffrirent également de 1' abaissement du niveau de 

la submersion en efJ'et plus il est bas, et plus la durée de subri1ersion 

est courte. Une végétation dense ( 1) s'installa sur les terrains Ida Wali 

comme elle l'avait fait sur ceux des Ida Bel Hacen, à tel point que mainte

nant certains Ida 1lali cherchent c:_es crédits pour .faire débarasscr au 

caterpillar cette herbe envahissante ... 
En outre, la culture du ma!s qui était à la base de l 1 amêna

gement, ne semble pas être la culture favorite des Maures et cela pour 

plusieurs raisons ; elle n'entre pas dans leurs habi tur'es alir.1entaires 

ils la considèrent nn p·::u comme une cul ture secondaire, contrairement 

au sorgho ; celui-ci a en outre nne valeur commerciale supérieure, il 

était vendu 35 frs CFA le kilo en 1971 lors de la récolte, et 60 frs CI<'A 

après l'hivernage. 

Les Abd et les Baratine qui cultivent le lac payent aux 

}fueidane propriétaires de leurs champs une redevance sur la récolte 

allant du tiers au neuf dixièmes de celle ci, si le Mbeidane nourrit 

le serviteur. Il va de soit que cette redevance est exigée en mil et non 

en ma'is. Un des principes de l'arnénagement est •ionc fortement compromise. 

Le lac a été cont;v_ comme WlE! invnense terrain de cul ture, mais 

on ne s'est pas rendu compte suffisar.ment tôt qu'il était aussi tm immen

se pâturage de saison sèche. La limitation de la submersion détruisait 

les pâturages des parties hautes submerg6es trop rapidement le fond 

du lac devenait inutilisabl~ pour les troupeaux puisqu'occupé par les 

cultures, Sous la pression de la sécheresse, les Maures ont pali~fcet 
inconvéniènt, en 1972, en libérant les terres situées en dessous de la 

cote - 2.50 m et en les entourant de barbelés. 

Les Eaures du lac ']kiz sont livrés à eux mêmes devant 1' échec 

des aménagements, qni ont été élaborés sans tenir compte des intérêts 

divergents des populations concernées. L'inondation du lac, malgré les 

barrages ne pouvait être réellement contrôlée (le cas des très faibles 

crues du fleuve étaient-ils prévu '?) Les lots de terre étant à \1es cotes 

r1iverses
1 

nécessité Cotait de moduler la crue d<mS le lac, ce qui (~étrui
sait tous les plans ét:ablis, en favorisant les uns au détriment des 

_autres. Le choix de la culture principale,le m<:t'I.s, était pJ.u...s séduisante 

( 1) A biJ.Se de !Iirnostc pi gr a 



- 130 -

pour les ;:tgronomes que pour les 11beidane., Aucune culture nouvelle n'a 

été introduite, et aucun encadrement ne fut fourni nv.x populations, 'tï~ 

encndrement minimum aurait pourtant dû ~tre un préalable. 

A l'heure actuelle, les To.djakcnt et les Ida 'Hali cultivent 

régulièrement le lac en éprouvant de pl·us en plus de difficultés. Les 

tribus qui se sont retirées du lac en saison sèchE: : Ida Bourn, Tachedbi t, 

Lemradine, Oulad A1d
1 

possèdent de nombreux terrr.ins de culture dru:ts le 

Chemamv. ; les Tadj a}::ent et les Ida Bel H::tcen en possèdent également mnis 

beaucoup moins, alors que ce sont les tribus possédant de gros effectifs. 

Tant que la submersion sera faible, les Ida Bel Hacen ne pourront pas 

cultiver leurs terres, envahies Jepuis plusieurs années par les herbes. 

Aussi, le type d'aménagement initial est-il abandon.~é désormais au pro

fit d'un autre projet, 

A Goéli
1 

a été construit un casier expérimental sur des terres 

appartenant aux Ida Bel Hacen, Le Service du Génie rural se propose en 

1973 de cultiver du blé par aspersion entre les cotes 1,00 m et 

1,00 IGN ; 1 1 eau serait alors pompée dans le lac qui serait rempli 

à un niveau élevé. Le pompage permettrait de faire descendre le niveau 

plus rapidement que par évaporation,.et libérerait des surfaces cultiva

bles appréciables, Le casier est fait pour tester l 1 aptitude des popu

lations à prendre en charge un matériel délicat à manoeuvrer, 

Bien qu'à son tout début, ce projc~ rencontre déjà les problè-

mes soulevés lors du premier aménagement du lac, Il s'agit là encore d'un 

aménagement partiel ; si la crue est faible on nulle le pompage ne pour

ra se faire, et on sera ramené au problè:::e de la régularisation de la 

crue dans le fleuve, 

Le culture nouvelle du blé présente-t-elle un i"'lt",rÇcL: r-.::Ll 

p6ur les populations du lac ? Celles-ci seront-elles suffis.;'Jlll'Tlellt enca

drées, non seulenent po-c.U"' mieux adopter cette culture, mais aussi pour 

se servir d'un matériel complexef fragile, dont elles n'ont aucune expé

rience, alors qu'à l'heure actuelle elles sc livrent à une culture par

ticulièrement archatque ? 

Enfin, et c 1 est un problème très viP pour la région qui nous 

intéresse, un aménagement s'adresse d'abord à ceux qui cul ti vent effec

tivenent la terre, Il n'est accr:?té par cc~x-·ci que s'ils y trouvent un 

intérêt économique véritable susceptible de se 1!1anifester dans un délai 
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très bref. La question est de savoir si l:intérêt des Haratine et les Abd 

auxquels s~adressent d'abord les aménagements, ne va p~s s~ heurter à 

celui des propriétaires Mbeidane. 

Quoiqu'il en soit, depuis une dizaine d'années de 1500 à 

2000 hectares au maximum sont cultivés en sorgho et en ma"ls sur le lac 

chaque année ; cette oossibili té a. contribué à provoquer la sédentarisa

tion de nombreux Maures à proximité de leurs terrains de culture. 

325. La sédentarisation : un phénomène qui s'accentue. 

On peut estimer à plus de trois mille les Maures établis toute 

l'année autour du lac Rkiz. 

Caste· 

Tribus 
Mbeid. Harat. Abd. Maal. Total 

Ida Wali 826 1 007 36 1 869 

Ida Bel Hacen 602 66 62 38 768 

Tadjakent 265 42 11 318 

Ou lad Daman 23 14 37 

Ou lad Si di el 13 215 228 FaU 

Autres 8 4 12 

1 737 1 348 98 49 3 232 
Total 

53.8 42.7 3.0 1. 5 100.0 

Ce phénomène est <l.Ssez récent ; en 1957 il n y avait rien à 

Rkiz, aucun bttiment, aucune infrastructure. Sur les photographies 

aériennes, seul quelques champs d'hivernage sur les dunes signalent 

le futur emplace.'71ent du village. Bien que r)éjà très fréquenté, aucune 

installation durable n'y avait été établie. 

Depuis, le nombre de tentes séjournant toute l'année près du 

lac est fortement accru ; les ch<'l!nps entourent toute l'extrémité NE 

du lac. Près de Lekraya, la dune a été entièrer.-~ent défrichée et livrée 

aux cultures d'hivernage. 
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En 1972, Rkiz n est encore qu'un village administratif où sont 

rassemblés les principaux services : préfecture, camp des gardes, gendar

merie, poste, Service de lçElevage et Eaux et Forêts. Le village est cn

tiGrement constitué de maison en 11 dezni-dur 11 appartencmt pour la plupc::rt 

à (1es conrrnerçents • 

En plus de ses fonctions administratives, Rkiz approvisionnent 

tous les campements environnants. On y compte 17 boutiques, dont 13 

appartiennent aux Ida trlali, le reste aux Tadja.lcent et aux Ida Bel Hacen. 

Mais, bien que de création récente puisqu'il n'a guère plus 

de quatre ans, le village souffre d~un malaise ; de nombreuses maisons 

ont été laissées inachevées, d'autres 5ont inhabitées ••• Il semblerait 

que les espérances fondées sur son avenir n'aient pas correspondu à 

!•'effort de construction des commerçants. S0.ll.S doute l'échec du dévelop

pement des cultures qui laissait présager des gains subtantiels pour les 

commerçants, ainsi que la sécheresse ont-ils frein~ l'expansion de ~~iz. 
Il y a aussi le problème de 1' eau ; sur les trois :Puits de Rkiz, un seul 

reste fonctionnel en saison sèche, encore débite-t-il très peu. Les ha

bitants sont obligés de fair,.; venir 1' eau des oglats creusés en bordure 

''u lac (1). 

Rkiz, ou 11 Leukhcheim11 conune 1' appelltnt les Maures, n'est pas 

le seul point de fixation des Maures autour du lac. Au S\<7, le petit 

village de Techtayat, au sommet d'une butte insubmersible, comprend 

une école et trois maisons en dur ; il est occupé par les Oulud Sidi el 

Fali. De l'nutre côté du lac, près du marigot de la Laouvadja, à Goéli 

et Diokha, des petites boutiques ont fclit leur apparition. En hivernage, 

Idn Wali et Ida Bel Hacen y campent sur leurs champs. A !:extrémité du 

lac, près de Lekraya, chez les Tadjakent, deux boutiques se sont égale

ment construites. 

(1) : Ce problème est en voie d 1 être résolu, avec la construction d:u..">l 

forùge avec pompe. 
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Caste 
Hbeid. Harat. Abd. Maal. Total 

Tribu 

Diokha 14 33 7 54 

Goéli 317 317 

Lekraya 93 93 

Techtayat 13 219 232 

Total 437 252 7 696 

Ces installations permanentes de campements maures, quoique en

core très timides, seraient susceptibles de former des noyaux de fixation 

d'une population plus importante si le lac connaissait des conditions de 

crue meilleures. Cependant, seuls les Ida Wali se concentrent à Rkiz o~ 

ils sont les plus nombreux ; les autres tribus se sédentarisant plutôt 

autour des puits d'hivernage de l'Atkour et de l'Aftout. 

' ' 
Tribu Sédent. Sédent. ;Pop. totale; % de pop. 

Rkiz aux puits; è_c la tribu; sédent. 

- Ida 1:.lali 1 869 21 7 826 24.1 

Ida Bel Hacen 768 4 834 14 228 39. 1 

Tadjakent 318 1 138 4 266 34.1 

Total 2 955 5 993 26 320 
33.9 

11. 2 22.7 100.0 

L'eau conditonne le phénomène ; si le puits fournit de l'eau 

toute l'année, un début de sédentarisation des tentes peut s'opérer. 

La sédentarisation semble très nette chez les Ida Bel Hacen 

ils sont actuellement fixés autour d'une vingtaine de puits parmi lesquels 

Rébina I et II, El Bir, comme~cent à prendre de l'ampleur. Ces trois puits, 

situées sur la piste de Rosso à Boutilimit, ont une population sédentaire 

dépassant 1 000 habitants. Plus à l'Est, les Tadjakent se sédentarisent 

autour des puits de l'Aftout : Ajoueir, Bilmariz, El Kisbari. 
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Ces puits perdent peu à peu 1 ·allure:'! de célrllpcments o.w~c leurs 

boutiques, leurs maisons en dani-dur, se ritp~rtissant autour du point 

rl'eùU. A Rébiné'.. I, une dizaine de maiscms sont déjà construites : on y 

compte égo.lemcnt une école et un dispensaire ; à 12 kms plus au Sud sur 

la même pis te, à Bou el ~rbane, cinq maisons dont trois boutiques ont 

.fait leur apparition. Ces lieux de sédentarisation sont généralement 

(le très vieux puits, des campements principaux où les chefs de tribus 

ou de fractions av::J.iént l'habitude de séjourr.er en hivernage. 

En fait, il n y pas que les Tadjakent et les Ida Bel Hacen 

qui se sédente.risent. Bien qu 1 ils aient un pourcentage de popule.tion 

plus faible que les autres tribus, les Ida Wali ( 1) sont bien implantés 

à M::lta Houlan.:~, Toumbou Yali 1 Barein<J. et Noubaya, dans le Nord de 

l'Atkour. Ces puits sont devenus de véritables petits villages avec de 

nombreuses constructions en dur qui ne sont pas simplement des boutiques 

Jil<lis de véritables maisons de quatre ou cinq pièces. L1 aspect de ces 

villages au milieu 0cs dunes est toujours surprenant au premier abord 

ils sont pourtant difficilement accessibles, et en dehors de toute pis

te principale. 

Cette sédentarisation des Maures sur leurs terrains d'hiver

nage est un phénomène relativement récent et intéressant chez une popu

l.J.tion dont la règle ét<J.it une mobilité s<:tisonnière qui lui permettait 

d'exploiter au mieux rm milieu instable. 

326. L'impact de la sécheresse sur les tribus. 

En milieu sahélien, et dans l'itnt des techniques peu évoluées 

qu'y sont employé:esi une sC:cheresse se traduit g~néralement par de grands 

déplacements de population ou par des perturbations des rythr.les habituels. 

Lors de la saison sèche 1972, la r6rrion du lac Rkiz reçut des 

Ho.ures qui n'avaient pas l'habitrtde d'y trcmshmumer des tentes venant 

(1) : Pour les Id0. V!ali 1 le faible chiffre de population sédent::J.ire au-
tour des puits est dû au fait qu'ont été comptées comme sédentaires les ten
téS .. ~ont les chefs rc.:s tcnt toute 1' année au môme endroit. Hais, bien sou
vent, dans la réalité, les chefs de tente séjournent près de leurs champs 
•le saison sèche, alors que leur famille reste dans le campement c'.'hiver
nage. les chiffres Fournis doivent donc être cnnsidérés comme des minima. 



de Boutilimit, d'Aleg ou de l'Inchiri, s'inste.llèrent autour du lac tant 

que les pâturages le permettaient, avant de continuer plus loin vers le 

Sud. Cette migration exceptionnelle cependant n'étaient pas le fait de 

groupes organisés, mais plutôt de familles isolées dont le nombre était 

difficile à estimer, les arrivées et· les départs se succèdant sans cesse. 

La forte densité hu'Tiaine relative de la région, ajoutée à des pâturages 

déjà chargés, expliquent le fait que les Maures des tribus du Nord n'aient 

pas séjournés à Rkiz très longtemps, préférant continuer plus au Sud'Ners 

le Sénégal. 

Pour ce qui est des tribus de la région, les changements ap

portés dans la répartition de la population par la sécheresse, étaient 

assez visibles. 

Lors de la saison sèche 71-72, si les Ida Bel Hacen n 1 avaient 

presque pas cultivé leurs terres du lac, ils étaient venus assez nombreux 

pour les pâturages. Mais, les puits, dans le Nord de la région, retenaient 

encore beaucoup de campements. 

Lieux de présenc~ des chefs de tente en mai 1972 -----------------------
!Lieu de présence! ' Lac 

Puits !Chemama! Villes ;villes 
' Autres! Total Tribu RH1 ;sénégal; ! 

300 1 239 144 206 426 
! 

45 2 360 - Ida Bel Hacen! ' ' 12.8 52.5 6.1 s. 7 1s.o; 1. 9; 100.0 

122 27 2 13 29 
! 

- Ida ''lali ( 1) ' ' 193 
62.2 14.0! 1.0 6.8 15.0i 100.0 

136 162 
! 

- Tadjak.ent ' 
50 22 153 ' 9 ' 532 

25.5 30.4j 9.4 4.1 28.7; 1. 7 ; 100.0 

558 1 428 
! 

196 608 
! ! 

3 085 
' 

241 ! 54 ! Total 
' ' ' 18. 1 46.3; 6.3 7.9 19.7; 1. 7 i 100.0 

Près de.la moitié des chefs de tente se trouvaient dans leurs 

cQmpements d'hivernùge, alors que le nombre de ceux qui avaient quitté 

(1) : Seul, ont été enqu~tées les fractions suivantes 

Ahmedou, Etfagha Sidi Ahmad et Smacid. 

Ijoubane, Abel 
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la région pour les villes d-, Sénégal ou de la '1auritanic était bc>.ucoup 

plus important que celui de i.'1D.ures restés sur les terrains de culture 

du lac. 

saison sèche -----------

·Lieux de présence! 
Lac ' ' ;c ;villes ' -----. 

Puits ;villes 
' Autres! Total ! Tribu . hemama. R!lli ;sénégal; 

' 
' Ido. Bel Hacen! 

8 680 4 162 - 360 120 555 10 13 887. 
' ! 

'62o 5 30.0 2. 6 o. 8 4.0 0,1 100oo; 

' Ida Wali 2 284 25 10 30 2 349; -
97.2 1.1 0,1 1.3 1oo.o; 

- Tadjakent 1 899 1 705 143 18 186 4 3 955 
' 48,0 43.1 3.6 0.4 4.7 0,1 1 00~0; 

' ' ! 12 863 5 892 503 148 771 
' 

14 ;2o 191 
Total 

' 63,7 29, 2 2.5 
' 

0,7 3,8 o. 1 100oO; 

La sècheresse paraît avoir eu pour effet princip~!, d 1 avoir 
1 

dinlil.wf1 1' attraction habitu...:lle qu'exerce le lac sur les tribus maures 

de la région, à cause de l'impossibilité d'y cultiver, tout en rcnforçwnt 

l'émigration vers les villes dans de fortes prop:')rtionso Mais des diffé

rences profondes de comportement apparaissent selon les tribus. 

Les Ida Uùli qui ont beo.ucoup de bonnes terres sur le lac sont 

encore nombreux autour du lac, où paissent la mnjori té de leurs troupeaux 

(32 troupeaux étnient à Rkiz sur un échmJ.tillon de 35) 
1 

à lLt fin de la 

saison sèche 1972. Les Ida Bel Hncen, 2u contro.ire, ont quitté le lac pour 

aller dans les villes du Sénégal ou en RIH ; 2 % des chefs de tente sont 

dans le Dyo lof <Wcc les troupeo.ux de bovins, mo.is les chél!Tleaux et les mou-· 

tons de la tribu sont restés dans le Nord, autour des puits qui retien

nent la moitié du groupe. 

Les Tadjakent, ayant peu de terres sur le lac, l'ont également 

quitté en nombre tout en laissant une proportion plus forte de cultivateurs 

sur le lac. Beo.ucoup de Tadjakent sont restés sur les puits d'hivernage où 
se tr.9uvent 
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environ 50% du bétail de V't tribu. En .::mnéc normale ils ont l'ho.bitude 

de se rendre au Sénégo.l, comme les Ida Bel Haccn, mais cette tendance 

srest notatlement renforcée chez eux (1). Les Tadjakent qui se livrent 

à une culture importante o.ussi bien sur le Rkiz, que dims le Chemùlna 

ou autour des puits en hivernage sont ceux qui oil.t migré le moins dans 

les ,.ill es de Jliauri tanie, et le plus dans les villes du Sénégc\l à 1' in

verse des Ida l'lali, dont liéconomie fait une grande part aux cultu.res 

du lac. 

Aucun ~ouvement nouveau ne s 1 cst créci, et l'on va assistt/plu

tôt au renforcement d 1 une tendance. Les fractions qui envoient, chaque 

o.nnéc, des gens dans les villes mauri tanienncs ou au Sénégal, sont ceux 

qui en o.nnée de sécheresse, en envoient le plus dans les mêmes directions. 

L'effet de la sécheresse a été compensé par le recours aux moyens habi

tuels, et n'a provoqué aucun phénomène réellement original dans ln région, 

seul a changé l'~nportance relative des ressources. 

La diversification de ces ressources à déterminé l'impact plus 

ou moins fort de la sécheresse sur les tribus. DùnS l'ensemble, les popu

lations de la région de Rkiz ne se --·ont pas déplacées massivenent. 64 % 

des chefs de tentes sont restés c:tutour du l.:tc et des puits de l'Atkour, 

qui ont malgré tout retenu beaucoup de monde. La vo:tllée a D.ttiré plus de 

C2ffiPements qu'en temps habituel, mais la crue ayant été déficitaire, il 

s'agissait surtout û'éleveurs qui étaient venus faire pa1tre leurs trou~ 

peaux dnns le Leukhchouma (2). 

L'importance de l'attraction des villes du Sénégal, plus que 

de ses p~turagcs est rcmo:trquable, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans 

"une filière" normale. 

(1) : Les Tadjakent au Sénégal vont surtout dans les villes, 1.6% des 

chefs de tente seul~ent se sont rendus dans le Dyolof avec leur troupeaux. 

( 2) Les pertf.:s subies par les troupeaux sont vraisemblablement import.:mtes 
le Service de 1 élevage du département de Rkiz parlait de 95% de pertes 
chez les bovins, ct 85 % chez les ovins ••• Il est difficile (\'infirmer 
ou de confirmer une telle estimntion. CcpcndMt, les prix des animaux 
connaissaient une b~isse considérable 

~~YisE-22ZS L09Yisr_19Z~ 
Bovins 14 000 CFA 4 500 CFA 
Ovins 2000 1 250 
Caprins 2 500 1 150 
Asins 1 800 1 000 
Camelins 30 000 12 000 
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Les tribus mar<J.boutiques de la 11 badiya11 , malgré des caractères 

propres, ont toutes une fconomie basée csscnticller.Jent sur l 1 o.gricul

turc et l'élev<l.ge~ Evoluant dans un milieu sûhélo-saltarien typique: elles 

exploitent chacune, grfl.ce à une mobilité limitée, un terri toi re précis 

regroup<m.t les dif.féorcnts éléments régiont.UXo Répondnnt au peu de fia

bilité de 1' €'nvironncment, les ressources sont très diversii'iécs mo.is 

peu productives. 

Halgré un contexte peu favorable, on observe cepend<mt depuis 

une vingtaine d'années une tendnncc à la sédentarisation autour des puits 

de l'Atkour ::dnsi qu'w.utour du lac ru::rz. Cette tendance est commune au 

monde agro-pastoral de la zone sahélo-sùharienne et correspond à divers 

Eacteurs : période climatique favorable ayant précédé la dernière sèche

rcsse j accroissements des besoins des familles, modification des con

traintes du milieu : creusement de nouveaux puits, forages. Pour la 

région de RKI7, néanmoins, ces facteurs n 1 ont pas tous joué ou o.vec plus 

de retard (échec de l'aménagement du lac~ construction de foretges en 1973 

seulement). Le contexte régional n'a subi o.ucun bouleversement détermi

nant,; il faut chercher ailleurs les .fcnncnts de l'évolution en cours. 

Celle-ci semble parnllèle à un changement d~ l'économie des fractions, 

ct plus particulièrement, à un détachement plus grand vis à vis de moyens 

de production traditionnels. La sédentarisation est incompatible avec 

une exploitation optimum du milieu, .:dnsi qu'avec un pouvoir d'adapta

tion suffisant aux situations délicates comme celle créee pnr lo. récente 

sèchcresse po.r exemple. C'est ainsi que l'ér:ligrntion et les ressources 

plus régulières qu'elles procure, appar<:1.it ici comme un facteur de pre

mière force. Perturbùl'lt l'organisation socio-spatial.e des groupes maures, 

l 1 6migration est le seul moyen dans le contexte actuel pour compenser 

1' incertitude ou le.<; pertes du secteur traditionnel, d 1 auto.nt que cette 

émigration corresp0nd à une activité très spécialisée ct lucrative, le 

conmerce. 
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33. Le com~erce et les migrations: 

L'économie des sédentaires du fleuve comme des Haures de la 

Badiya est encore du ressort ~u secteur traditionnel ; elle n'a guère 

évolué depuis df"s siècles et conserve un caractère aléatoire ct fragile:. 

Les populations se sont toujours efforcées de diversifier leurs activi

tés, en exp loi tant systématiquement leur milieu : gomme, pêche 1 cueillet

te ••• Ces ressources complémentaires, n 1 ét~ient que des paliatifs, des 

i:loycns précaires de survie dans un cadre traditionnel. Ces ressources 

épuisées sur place, la mobilité était le dernier remède i il s'agissait 

de profiter de milieux complémentaires dont le rythmes différents permet

taient d'échapper aux rigueurs trop grandes de l'un ou de l'autre. 

Lè stagnation de l'économie de la vallée, comme dQ toute la ré

gion du lac Rkiz, a favorisé une émigration assez forte quand cc monde 

traditionnel fut confronté, plus ou moins malgré lui, à l'économie de 

traite instaurée par les Européens. Le développement de l'économie moné

taire, eut pour conséquence d'ouvrir sur l'extérieur les régions rive

raines du fleuve et de faire participer leurs populations à une économie 

où la recherche du numéraire devint une nécessité et un problème qu'il 

était difficile de résoudre sur place ; l'émigr~tion s'imposa donc neu 

à peu. 

Les Maures représentent dans cet évolution un cas à part où 

le ph6non1ène migratoire passe au second plan. 

Appuyés sur une très vieille. tradition commerciale (les Sanhadja 

dirigeaient au IX0 siècle le commerce à Aoudaghost, entre le Naroc et le 

Ghan~), ils accaparent le commerce avec les premiers étrangers dont la 

présence dans le bas-Sénégal avait contribué à tarir le commerce trans

saharien qu'ils contrôlaient jadis. Pour les Haures, il est difficile de 

parler d'activité extra-traditionnelle au sujet du commerce. Le Zwaya est 

cultivateur éleveur mais aussi commerçant. 

D'abord exercé uniquem~nt dans le cadre mauritanien, avec des 

transactions portant sur les produits locaux : sel, peaux, gomme, bétail, 

chevaux, le commerce s'est rapidement étendu, à l'arrivée des Européens, 

sur tout le Sénégal où l'expérience et le savoir-faire commercial du 

Naure allaient trouver un terrain de choix. Au 18° siècle, la gomme 
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était échangée aux escales contre des produits manufacturés européens 

destinés à être revendus aux royaumes ~lof du sud. Le produit de la 

vente servait à acquérir du mil qui était échangé surJa côte contre du 

poisson expédié sur les marchés de 1' intérieur. En outre, les chevaux 

permettaient aux 11aures d 1 obtenir des esclaves qui étaient mis à la cul

ture sur les terrains de culture de la rive droite. 

331. Les boutiquiers maures 

Les principales tribus Maures de la région du lac se livrent 

toutes au commerce ~ Ida Bel Hacen, Ida 'lilali, Tadjakent, Oulad A!d, 

Oulad Daman, Tagueni t, Télabine ••• Mais, la majorité des commerçants ~ 1 ) 

appartiennent aux trois premières, gravitant autour du lac. Les autres, 

moins importantes sont plus tournées vers le Chema~u et paraissent s'in

téresser beaucoup moins à cette activité, à laquelle 10% de leurs tentes 

seulement participent. Ce taux est double pour les autres tribus, parmi 

lesquelles, les Ida Bel Haccn fournissent la majorité des boutiquiers. 

Pour cette tribu, les 554 boutiquiers représentent '9.- % du total des 

hommes adultes ; chez les T2.djakent ce pourcentage atteint près de 14 %. 

Pour les deux tribus, plus de 20% des tentes tirent leurs ressources 

du commerce, les commerçants étant très dispersés au niveau des campe-

mcnts. 

Tribu !Nbre de Nbrc de 
Nbre de ! tentes vi-! 
tentes !vant du % commer- % 

Fraction ! commerce çants 

Ida Bel Hacen 2 574 530 20.6 554 69.0 
Ida Wali 589 68 11.5 71 8,8 
Tadjakent 578 164 28.3 179 22.2 

Total 3 730 762 20.4 804 100.0 

- Tagueni t 251 45 17.8 45 51 • 1 
Oulad Damane 168 18 10.7 22 25.0 
Oulad A'id 185 3 1,6 4 4.6 
Télabine 134 6 4.4 5 5.7 
Ida Boum 401 13 3.2 12 13.6 

'l'at al 1 139 85 7.46 88 100.0 

(1) Ce que nous appelons 1\::ommerçants" ici ne désigne pas exclusivement le 
propriétaire d'un commerce, mais aussi l 1 employé qui s'occupe d 1 unc bouti
que. 
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L'importance que re~t l 1 activité com~erciale est extr~ement 

v~iablc selon les fractions. La moitié des fractions Tadjakent ont plus 

de 30 % de leurs tentes qui sc livrent au commerce alors que chez les 

Idet llali aucune fr~ction ne dépasse cc taux. 

% de tentes 
0 ' 0-10 ! 10-20 ! 20--30 ! 30·-40 !40-50 ! 50 e-::+! Total! commerçantes 

' 
Ida Bel Hacen 4 6 6 9 ' 3 7 1 36(1); 
Ida Hali 3 6 2 2 13 
Tadjilkent 3 2 2 5 6 2 4 24 

10 14 10 16 9 9 5 73 
Total 

' ' ' ' ' ' ' 13.7 19. 2; 13.7j 11.o; 12.3; 1 2. 3; 6. 8; 1oo.o; 

( 1) fractions. 

L· origine des boutiquiers est diverse ; ils proviennent des nom

breux campements du Nord de la régione Chez les Ida Bel Hacen, les bouti

quiers sont originaires de plus de 63 lieux différents dispersés dans 

1 1 Atkour, chez les Ida 'l·lali, 1<:~ moitié proviennent de Rkiz, et pour les 

Tadjûkent, essenticll(.r.'tent de Rkiz et d'Ajoueir qui est le principal 

puits d'hivernage de la tribuB 

1<1 situation des boutiques est E<-ussi très V(lriable, •nais per

met de discerner une certaine spécialisation spatiale au niveau des tri-

bus. 

D'une façon générale, l' import2.nce du Sénégal se confirme pour 

toutes les tribus, notamment pour les Tadj~<ent ct les Ida Bel Hacen 

Les Ida Il ali sont cependant assez bien représentés en Mauri tDnie, sur

tout à Rosso et Rkiz. Pour le Sénégal, la dispersion des boutiquiers est 

assez restreinte ct l'existence de vérit2Lbles "filières", semble jouer 

m1 grand rôle. Ainsi, les Idoë: 'i•lnli vont, surtout à Dakar (59 % des bou

tiquiers), les Tadjakent à Kaolack les Id2:. Bel Haccn (32e6 %) à Kaolack 

également mais o.ussi à St. Louis. Les autres tribus du Chemama se répo.r

tissent entre la région arachidiêre du Sine-Saloum, puis Dakar e~ les 

escales du fleuve. 
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Oulad A'!d 
Tclabien 
Ida Boum 

Total 

' ' ' ' ' 1 
1 ' ' 1 

j73 ;28 ;15 :40 ; 122; 51;314;83 ;ss "16 
! 1 3 

' 4 804 
1 1 r ; r 
; --···---19 .. 4------r--------------so., 1--------------- ;a. 5 ; ·1 oo. o ; 

2 1 1 
1 ; 1 2 

-! -, 
5 

-, 
' 2 2 4 1 ; 

' ' 4 3 ;22 1 . 
! 

' ' - ;14 ;11 
4; 2 1 

1 

1 1 

' ' 4;18 ;14 

1 

1 

2 
1 

1 

4 

45 
21 
4 
5 

1 2 

87 
r 1 1 1 1 

;------33 .3----- ;--------------6 2.1-------------- ;4.6 ;100-0 ~ 

Au niveau des tribus, il est difficile de discerner un~ corres

pondrnce quelconque entre 1' c~igine des boutiqr ·.crs et leur des tinLttiou., 

Les boutiquiers d'un même campement vont vers des destinutions différentes. 

Lu plupart des ldé.l \'lali vont à Dakar, mais ils proviennent de campements 

différents, notamment de Rkiz et de Tedrert i les Tadjakent de Kaol~k 

proviennent de onze campements, mais les boutiquiers originaires d' Ajoueir 

se rendent dans huit villes et villages sénégalais. 

Au niveau de la fraction, le comportement des boutiquiers semble 

un peu plus unifié, les membres d'une mt::me fro.ction ayant tendance à se 

regrouper dans les mèmes centres. M,-._is, en récüi té, l activité commer-
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cial-2 _est peu liée à une :œganisc..tion que le _mquc d'ensemble l'ini-

·tintive personnelle ou familiale parnissnnt prépondérante ( 1) • 

En 1 absc;ncc d études plus précises sur l'économie cr.cs tribus, 

notamment sur 1' élevage, il est délicat d 1 établir la véritable relation 

pouv<mt exister entre 1' économie des tribus ou des fr<:~ctions, ct 1 ( acti

vité des boutiquiers. Des fractions cultivant essentiellement le Chem~a 

(les Taguenit par exemple) ont un fort pourcentage de tentes possédant 

des boutiques, plus fort que les Ida \o/ali qui, eux, ne cultivent que le 

lac Rkiz. Les fractions d'Baratine du Chemélma sont beaucoup moins engagées 

d<ms le commerce qui est surtout le fait des tribus du Nord. Chez ces 

derniers, les fractions possédant un fort pourcentage de tentes ne culti

vant ni sur le l0c, ni dans le Chemama, sembleraient être celles qui ont 

le plus de boutiquiers, ce qui pourrait s'expliquer par l'incertitude cx

tr@:mc de leurs rev~nus agricoles. Les fractions cultivant sur le lac ont 

moins de boutiquiers ; mais, pour celles possédant des terres dans le 

Chemama la relation ne parait pws se vérifier. Les Tadjakent qui de 

toutes les tribus du Nord, ont le plus de terres dans le Chentwna, sont 

aussi ceux qui ont le plus de commerçants ; dans ce cas, l'activité com

merciale facilite peut être par ses bénéfices substantielS la location 

des terres à d'autres tribuso 

(1) : Les commerç311ts créent parfois des "sociétés" regroupant plusieurs 
membres d'une seule tribu., A Rkiz, on compte deux "sociétés 11 une pour les 
Ida Wali (Smacid), une pour les Ida Bel Hacen. Ces sociétés comprennent 
une trentaine de chefs de tente qui cotisent annuellement ; la part de 
chù.Cun peut atteindre 10.,000 ou 80.,000 CFA selon 1 1 année. Chnquc 
''société" a sa boutique à Rkiz qui redistribue les marchandises achetées 
à Rosso où la société possède une autre boutique., La société dispose d'un 
parc automobile assez important : 2 camions Mcrcèdès 10 t, 4 camions Ci
tro~, 5 Land-Rover pour les Smaèid, 1 Citro~n et 1 Mercèdès pour les 
Ida Bel Hacen., Ces véhicules servent au tro.msport des marchandises et 
des passo.gers entre Rosso et Boutilimi t., Le coût de la tonne transportée: est 
de 7 000 CFA ; les camions font une rotation toutes les 48 heures, en 

moyenne. Ces "sociét~s" sont !·expression du dynillrlismE.. des corruncrçm1ts 
mo.ures, ct d'un degré d'organis.:;.tion communautaire qui doit se retrouver 
parmi les boutiquiers au Sénégal., 



Tribu 

Id<t Wali 

Ida Bel Hacen 

Tadjak~nt 

- 144 -

1 ! ' 1 
%de tcn- ;% de: tentes;% de tentes;% de tentes; 
tes cam- ;cultivant cultivant ;cultiv~t ' 
merçantes · Chema~~ Rkiz ' hivern~gc 

11' 5 1 '7 

2,7 

3,8 

91 J 7 

65,0 

58,6 

6,5 

32,6 

37,4 

Si le commerce au Sénégal est diune importance capitale pour 

les fracti:ms mcmres, en devenant une des ress0urces les plus rémunéra

trices, le corrunercc local n 1 en a pas moins d 1 impact sur la région. Il est 

en train de prendre une place grandissante avec la multiplication des 

boutiques dans les Cùmpements. Nous avons déjà signalé que la boutique 

accompagnait de plus en plus le phénomène de sédentarisation autour des 

puits (les tribus qui ont le plus de boutiquiers sont celles où la pro

portion de sédentaires est la plus grande) ; les premières maisons cons

truites sont souvent des boutiques. Avant, la boutique, qui n'était en

core qu'une tente, suivait 1~ fraction dnns ses déplacements, maintenant 

elle se fixe et appo.rait, au même titre que les puits, comnw une marque 

de la présence d'une tribu sur un territoire dcnné ; la boutique, avant 

d'être à son propriétaire est, à la tribu : on dira, 12. 11 boutiquc des 

Tadj aken tn, des Idet \<la li • •. 

Suivant ou contribuant à une certaine sédentarisation des frac

tions, elle est également le signe de l'évolution de l 1 économie maure et 

le fruit de l'échec de l'économie traditi ,:nnelle d'auto-consommation. 

Ceci a été particulièrement visible pendant les années de sécheresses 

que vient de traverser le pays. Les tentes apprennent à compter de plus 

en plus avec le boutiquier qui est appelé à jouer un rôle de premier plan 

au sein des fractions. La circulation monétaire au niveau des individus 

étant minime, la vente à crédit s'intensifie avec tous ses inconvénients 

engagement d'une partie de la récolte: future, notamment. Le boutiquier 

peut devenir le principal personnage de la fretction en tenant non seule

ment l'argent, mais aussi les gens, par le système du pr~t. CertLlins 

boutiquiers tiennent les âCux bouts du système en possédant deux boutiques, 
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l'une au Sénégal, l'autre dans le campement d'hivernage, la première 

ayant généralement servi à cnnstruire la seconde. Mais il est difficile 

de connaître 1 inter-action existant entre le commerce au Sénégal ct le 

cc,lnmi2rcc en Mauritanie, les conunerçants n··ét<mt pas très expansifs sur 

leur activité. 

Quoiqu 1 il en soit, 1' évolution rapide de la fonction commerciale 

des tribus peut également avoir un impact, non seulement sur l' écon::1mie, 

mais aussi sur le comportement des Mbeidane brmtiquiers vis à vis des 

H~atine cultivateurs. Quelle valeur, la culture de décrue conserve-t-elle 

réellement aux yeux du Mbeidane pr~priétaire absentéiste, si les mauvaises 

nnnées se succèdent ? 

332. Les village0is du Chemama et le commerce : 

En c0mpuraisnn, du commerce maure, le commerce chez les séden

taires du Chemama est négligeable. Pour tous les villages on ne compte 

que 16 boutiquiers, c'est-à-dire .11 Torobe, dont 8 de Tiékane et 5 \·1olof, 

d,;n t 4 de Gani • 

situation des ' ' ' 
boutiquiers ;N~uakTR ;G . . h· tt. osso. an1. 

!c .;:, ! 

!Villa es 

Gani 3 

Mboul 

Gour el Mouss2. 

Niakwar ~ 

Tiékane 2 

Total 3 2 1 

' ' !Nieù<:-; 
war 

1 

1 

Néma ~Dakar! 

1 

1 

1 

1 5 

1 8 

Total 

~ 

1 

1 

2 

8 

16 

On remarquera cependant sur ces 16 boutiquiers, que la moitié 

sont à Dakar et, qu'à une exception près, toutes les boutiquiers Toucou

leur sont à Dakar alors que, les Wolof de Gani sont à Nouackchott. Comme 

pour les Maures le Sénégal possède un pouvoir attractif' évident mais avec 

cette ·différence que les commerçants Holof ou ToUcoul.J.:!ui'- séjournent tou

te l'année sur le lieu cle- leur a-c'tivi t:. La faiblcss.:: du .commerce .chez- les 

Sé'C.l.entnircs Souligne .. le fait q~' il s'agit ·-~•une nctivi ttb f2risant appel à 

des tra(\itions, un savoir faire qui ne s'acquièrt que lentement à la fa-
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ve:ur d'un contexte socio-historique favorable. L'attitude respective çl_cs 

groupes cst-.différcnte devo.nt les migrations de travail~ 

333. Les Maures et les migrations de travail : 

Participant du même principe que le commerce, les migrations à 

1; extérieur de la région, doivent être considérées convne un moyen sup

plémentaire pour les Maures d'échapper aux divers con di ti ons de 1' économie 

traditionnelle. 

Comme pour le commerce ces migrations s'organisent la plupart 

du temps selon un rythme saisonnier, quand toutefois l'activité exercée 

n'entre pas dans le cadre d'un emploi régulier. 

Les trois tribus principales de la région possèdent toute~ à 

des degrés divers, des migrants parmi leurs membres i 24 fractions et 

sous-fractions Ida Bel Hacen sur 34 sont conceruées, 15 fractions Tadja

kent sur 24 et 5 fractions Ida 1\Tali sur 11. 

Dans l'ensemble, le pourcentage de migrants dans les tribus 

est très faible et dépasse à peine 2% de la population totale. Chez les 

Mnures cultivant le Chemama la porportion est encore plus basse (1)~ 

-----·----
(1) : La répartition des migrants suivant la caste, comme œlle nous est 

apparue d'après l'enquête, est peu satisfaisanteo Ainsi, sur 147 migrants 

Ida Bel Hacen, 141, 5oit 95.9 % étaient Mbeidane, les autres Baratine ou 

Abd ce pourcentage est critiquable dans la mesure où l'observation cou

rante permet d'accorder le monopole du commerce aux Mbeidane et celui 

des petits métiers aux Haratine et Abd. Il faut f2.ire entrer dans ce 

pourcentage une bonne part de dissimulation des Baratine ct Abd, compris 

dans les tentes de leur maitre et qui n 1 ont pû ~tre enquêtés à. part. 



Tribu 

Ida Wal 

Ida Bel Hacen 

Tadjakent 

Total 

- Idaghebrehim 

Harat. Attam 

Ida BoUJll 

Oulad A'!d 

Telabine 

Idazemgbou 

Harat. Chorfa 

Tendagha Alnara 

Oulad Biri 

Total 

Total 
arJul tes 

2 016 

6 176 

1 281 

9 473 

90 

120 

582 

230 

272 

45 

83 

45 

1 107 

2 574 

Nbre de 
migrants! 

25 

147 

41 

213 

1 

1 

8 

2 

7 

1 

1 

3 

B 

32 
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' ;.hommes adul- '· % de '· % de d f • 1 tes es rac- 1 • + 1 r:~J.g_t'ants . t. . mJ.gran ~s. 
! lOUS concer. 1 ! 

1.2 

2.3 

3.2 

1. 1 

0,8 

1 ,3 

1.3 

2.5 

6,6 

0,7 

1.2 

793 

3 089 

826 

4 708 

3,1 

4.7 

4.9 

4.5 

Les migrations, à l'inverse du com~erce, ne représentent donc 

pour les Maures qu'une source de revenus très secondaire. 

Les directions de ces migrations ont cependant une grancle simi

litude avec celles des migrations de commerce, les variations ét~t ~û 

aux conditions particulières régissant lc-~arché~du travail·; ~llcs se 

l'ont ?rincipalcmcnt vc:rs le Sénégal, sauf:' dGJ.l.S le cas des tribus du Che

marna, dont la moitié des migrants se rendent à Nouakchott. 

Au Sénégal, les migrants se répartissent de la même façon que 

les commerçants ; les Ida Bel hacen vont surtout à St. Louis et à Da~ar, 

Kaolack ne venant qu'en troisième position, bien que cette ville compte 

la majorité des boutiquiers de la tribu• Les Ida i'lali et les Tu.djakent 

sc dispersent beaucoup moins, et se dirigent vers Dakar pour les premiers, 

ct Kaolack pour les seconds. 
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.-< 

" ~! ~ ' Tribus ~ o· 
~ o• 0' a• 
0 ~ .-< .-< ·n . u· Total 

Fractions .<: " • ' u. "' ~! ' o • ' ~ 
m u ~ o· .0 0 a· ,. m· 

0 0 ' " > ~! m "' ' §! 0-' "'' "' m " m 0 •0 
,. .. o· •n . e· 

" m ~. 'i;j Pd " 0' •n o• " ! g! 3' "' ~. 

,g 0 
,. 

0 ·n .-; 1'i ·n. •0 ::.; ,. 
"' 

.,, 
"' ' " ! ~ "'! "'' ~· O! '"! "'! 

!- Ida Bel Ha.! 11 ! 9! 4! 26! 20! 22! 33! 11! 4! -! -! 5! 1 ! 1 ! 147 

' ' ' ' ' ' ' ' Ida Hali 2' 1 . 1 . 10' 1 . 1 . 5' "·' 25 
' ! ! ! ' ! ' 

., 
!- Tadjah::nt 1 ! 1 ! -' _, 

-! 33! 1 ! ··! -! -! -! 4! 1' -' 41 
! 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 14; 11; 5' 36' 21; 56; 34' 11 . 4' 14' 2' 5' 213 
Total ! ! ! ! ' ! ' ' 

' ' ' ' ; ---14.o----! ----------76 .0-----··------- i ----1 o. 0--·-; 100.0 

Tribus et 
' ' ' ' ' ' ' ' fractions du; 15' 2' 9' 1 . 3' 1 . 1' 32 ! ' ! ! ' ! ' Chemamv. 

L1 enquête ayant été fai tc par personne interposée les emplois des mi

grants sont mal connus. Le gros pourcentage des 11 D5.vers et indéterminés" com:-

prend tous les migrants qui n'ont pas une ~ctivité régulière et· précise et dont, 

par conséquent, l'occupation ne peut être connue des membres des fractions res

tés en Hauri tanie. Dans cc groupe entrent vraisemblablement beaucoup de manoeu

vres, d'aides dans les boutiques, mais aussi d'écoliers. 

En dehors de cette catégorie indéfinie dont l 1 an1pleur est dù.e en 

grande purtie à 1 1 imprécision de 1' enquête, on rcm~œquera l' importcmce relative 

des petits métiers comme boucher, artisant , bijoutier· surtout, ainsi que celle 

des services : manoeuvre, vendeur d'eau, de pain -;- ces .-métiers SO~.t le plus cou

ramment pratiqués par·._les Maur.e?, Q.ans les. -villes ··du Sénégal. ·Po~r __ ce· qui eSt· 

dCs -··bouchers, cette ·.ac.tivi té est entièrement aulG. omains de;:; B-aratine qui Ont réus-si 

à en __ faire·un véritable monopole, à Dakar. 
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Tribu 
Ida Bel Ida Tcl\dja- Total % 

Emploi (1) 
Hacen H'ali kent 

Pr·ofessions libérales, 
16 3 19 9 

Techniciens 1 Enseis:nants 

Cndre.s et 
Employés 1 1 1 3 1.4 

Ouvriers 
Manoeuvres 3 3 1.4 

Tr.:tr1Sport 1 ct 
1.9 Communico:t tien 2 2 4 

Ouvrier de production 

Services 6 1 5 1 2 5.6 

Artisanat 11 1 1 13 6.1 

Douo.nc, Police, armée 2 1 3 1.4 

Boucher 22 22 10.3 

Divers et 
In dé terminés 84 19 31 134 63 

Total 147 25 41 213 100,0 

Les activités n<;n-commerciales n'intéressent qu'une très petite partie 

de la population des tr~bus. La faiblesse des emplois d;ouvriers est caractéris

tique, La corrélation entre la situation des boutiques et la destination des 

migrants permet d'émettre l 1 hypothèse que ces migrations sont fortement déter

minées par le commerce, quand il ne s'agit pas d'eMploi nécessitant une quali

fication professionnelle précise ; soit que les boutiquiers permettent aux 

migrants de trouver plus facilement du travail par le système de l'entr'aide, 

soit que la migration se fasse dans le cadre même du commerce et n'en représente 

( 1) Les catégories d'emploi adoptées s'approchent de celles retenues par 1' en
quète démographique de l'-lauritanic, de 1964 ; cependant dans la première catégorie 
ont été ajoutés les enseignants la'ics ou coraniques, et dans la catégorie 11 ser
viccs111 les marabouts. 
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qu'une 11 :rC"tombéc 11 ;.1e ll'Îigrant trav.J.illant directement OU indirectement po LU' les 

boutiquiers, dans toutes les tâches annexes au commerce (manoeuvre, tailleur ••• ). 

Une enqutte plus fine auprès des boutiquiers permettraient sans doute, de pré

ciser la relation existant réellement Œtre ces rleux types d 1 activité. 

De toutes façons, en dehors des méti'-"rs à forte qualification profes

sionnelle, accessibles, en principe à tous, les activités plus traditionnelles 

artisanat, services, ••• restent essentiellement le fait des Baratine qui mon-

trent plus de goût ou plus d'aptitude pour des tâches que le Mbeidane acceptent 

peu volontiers. 

334. Les villageois du Chemama et les migrations : 

Si dans le contexte maure, les migrations de travail n 1 intéressent 

qu'une partie infime de la population, chez les sédentaires de la vallée, elles 

correspondent à un mouvement ancien, qui caractérise depuis 1 époque coloniale 

les populations toucouleur, pour lequelles, ces migrations sont ce que le com

merce est aux Hbeidan.e, c'est à dire d'abord une source de revenus monétaire.s. 

Les villages de la vallée ont un pourcentage de migrants plus farts 

que les fractions maures ; 10% des hommes adultes <ie toutes ethnies migrent 

temporairement hors de la vallée. Dans aes villages comme Gani, Médina Gaé, 

Aéréol 1 Dara Salam, Tiékane ou Ganki-Toro, plus de 12% de la population mas

culine adulte exerce une activité hors de la vallée. 

caste des 
Toucouleur r,1igrants ' Total ' Tot.H.! % 

Toro-! Soubal! Ha tiou! 
Peul Ho lof 

!Higrant! adul •:es !Higrant! 
!Villa es bé bé bé ' s' 1 s' 

Tiékane 32 4 3 39 301 1 2. 9 
Dara Salam 2 9 1 12 73 16.4 
Gourel Moussa 1 2 3 33 9.1 
Niak;.,ar 3 2 5 57 8.8 
Dioldi 2 2 4 57 7.0 
Ganki Toro 2 2 16 1 2. 5 
Mboul 1 1 73 1 • 5 
Niaoulé 6 6 207 2.9 
Médina Fanaye 5 1 2 8 116 6.9 
Aéreol 10 10 60 16.6 
Tiadyi 1 1 69 1.4 
Vendou Hbaye 4 4 19 21.0 
Gani 31 31 218 14.3 
Hédina Gaé 7 7 28 25.0 

Total 46 23 9 17 38 133 1327 10.0 



Les migrations, contrairement aux Maures, se font surtout vers la 

Mauritanie, à Nouakchott, puis au Sénégal dans les p ~ti tes villes du fleuve 

Richard-Tell, Dagana et les outres villages de la région, Dakar tient une pla

ce iMportante (~lt % des migrants) mais secondaire, Des différences intervien

nent selon les ethnies ct les castes ; ainsi les Torobe vont à Nouakchott, alors 

que les Hatioubc et les Soubalbe se dirigent plus volontiers vers Dakar, Les 

Wolof .Fréquentent aussi Nouakchott, mais les Peul restent dans la vallée à Da-

Ethnie-caste 
Toucouleur 

' ' ' 
\·lolof 

! 
Peul 

!Destination 
Torob, jSoubalB.jMatioubc; 

Total 

Noualccho tt 16 4 ·3 19 42 

Rosso 9 6 15 
52.5 

Loc ali tés du 1 1 2 1 fleuve 

Autres 7 1 8 

Total R.I.N, 33 5 3 28 70 

Dakar 2 7 2 1 12 

Loc ali tés du 
4 7 2 9 16 fleuve 38 44.4 

Autres 4 3 2 9 

Total Sénégal 10 17 6 10 16 59 

Afrique 1 1 
3.0 

Europe 3 3 

Total général 46 23 9 38 17 133 1 

Les métiers exercés varient également selon l' c::thnie. Parmi les Toro be, 

les emplois dans l'administration sont assez fréquents ; ce qui explique leur 

départ vers la capitale ; les Soubalbe sont surtout manoeuvre, pêcheurs alors 

que les J'.Iutioube exercent toutes sortes de métiers, sans distinction marquée. 

Les Uolof sont maçons, manoeuvres, piroguiers, pl2.ntons 1 domestiques ••• 
Quant aux Peul, ils ne sont spécialisés dans aucune tâche bien précise, 



E thnic-cas te 

Em loi 

Prof. libérales 
Techniciens, 
Enseignants 

Cadres, 

Gmployés 

Ouvriers, 

Hanoeuvres 

Tl' ans port, 

et Communie. 

O .. wricr de 

production 

Services 

Artisanat 

Douane, Police, 

Armée 

Pêche 

Divers et non 

déterminés 

Total 

Torob. 

5 

10 

1 

2 

2 

4 

3 

9 

2 

8 

46 

Toucouleur 

r 1 !Tot,! 
;r.ratioub. ;soub Altt. i 

5 

• 1 2 !13 

• 2 8 i 11 

1 3 

- • 2 

1 1 6 

1 • 4 

2 

2 3 7 

• 
7 ; 15 

9 23 !78 
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Uolof Peul Total % 

5 10 7,5 

1 14 10,5 

8 1 20 15,5 

7 10 7,5 

2 4 3,0 

6 1 13 lo 

3 7 5,3 

3 15 

3 10 7, 5 

15 30 22,5 

38 17 • 133 100.0 

Ainsi, les villages du Chemama font aux migrations une part beaucoup 

plus grande que les Maures dans leur économie, tout en étant plus f'aible que les 

estimations généralement fournies pour l'ensemble des migrants de la vallée 
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qui atteindraient 25 % de la population adulte en moyenne chez les Tou-

couleur. 

Dans la partie du fleuve étudiée, les Toucouleur sont ceux qui au 

contraire, migrent le moins (8.8 %des hommes adultes) et les Wolof', le 

plus (15.4% des hommes adultes) les Peul tenant une position intcrmé-

diaire. 

Alors que les Toucouleur de la rive gauche migrent pour la plupart vers 

Dakar, ceux de la rive droite, entre Dagana et Podor, sont principalement 

attirés par les villes de la Mauritanie dont Nouakchott, ceci étant vrai 

pour les Torobe qui ont une qualification professionnelle plus forte que 

les Matioube et les Soubalbe. Il en est de mémc des 1-iolof, alors que les 

Peul sont caractérisés par un faible niveau de qualification profession

nelle. 

* * 

* 

Au terme de cette rapide étude des migrations dans la région de 

PJciz, deux types de migration sont apparus ; d'une part une migration 

maure très ancienne, spécialisée dans l'activité commerciale et para

conunerciale et dirigée vers les villes du Sénégal, d 1 autre part, une mi

gration contemporaine de salariés dirigée vers la Hauri tanie et Nouakchott, 

concernant les paysans toucouleur et wolof du Chemama. 

Des deux côtés, le flux migratoire concerne entre 10% et 20 des 

hommes adultes, ce qui est inférieur au reste de la vallée où cette pro

portion peut dépasser 30 %. 

Conclusion 

Après avoir examiné successivement les divers groupes humains ex

ploitant la région du lac Rkiz, il convient de retenir les principaux traits 

qui sc dégagent de cette étude. 

Toute la région de Rkiz est basée sur 1' opposition .fondamentale 

entre le Chemama ct le lac d'une part, la Badiya d'autre part. Cette oppo

sition s'appuie non seulement sur des faits physiques évidents, mais aussi 
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sur des faits d'occupation humaine. La zone la plus pauvre, la B8.diya, 

regroupe les trois quarts de la population, (!11 majorité ma~.,œe. La pauvre

té de cette zone qui possède une densité humaine relativement forte pour 

un milieu sahélo-saharicn, est soulignée par une émigration plus ÜTportan

te que dans le Chemamet. Les problèmes y apparaissent ph.ts aigus que dans l:::t 

la vallée, surtout après la sécheresse. 

Ce~endant, ces deux pŒrties opposées de la région de Rkiz sont 

complémentaires. Zones de repli en fin de saison sèche pour les agro

pastcurs maures du Nord, le Chemamo. et le lac Rkiz servent également de 

greniers à lftil à un vaste o.rrière pays. En hivernage, la Badiya ct ses 

dunes constituent un immense pâturage pour tous les troupeaux de la ré

gion. Malgré sa diversité, la région de Rldz constitue un tout. 

Chemama, lac Rkiz et Badiya font encore aujourd'hui l'objet 

d'une exploitation légère caractéristique des systèmes d'exploitation 

snhélicns. Dans le ChDnamù, la charge agricole est moyenne, ccci est 

égùlement vrai pour le lac. Les pâturages de ce dernier, ainsi que de ses 

chenaux adducteurs sont loin d'être saturés et sont parfois totalement 

incxploit(>s. Dans la Badiya, la sédentarisation croissante des 1'Iaures ne 

peut qu'entraîner à terme une mauvaise exploitation des parcours (abandon 

de certains pâturages, et surp~turagc de certains secteurs ••• ). 

La région du lac Rkiz, gr~ce à ses larges potentialités ~st une 

des régions les plus intéressantes de la vallée du Fleuve pour d 1 éventuels 

wnénagements. 
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Conclusion générale =================== 

Bien que la région de Rkiz ait connu un peuplement ancien qui, 

peu à peu, a trouvé son équilibre clans la combinaison de sys tèr1es d'ex

ploitation 'Uversifiés, des problèmes subsistent quant à leur faculté 

d'évolution. Leur degré d'inertie a été particulièrement sensible lors 

de l'aménagement du lac. 

Cet am.énagement de grande envergure ft connu un échec total. 

Sans minimiser les problèmes techniques, il sernble que cet échec soit sur

tout imputable à des problèmes humains, notamment à 1 Organisation sociale 

très spécifique des tribus maures. L'aménagement a été envisagé comme s'il 

devait s'adresser à des Toucouleur ou à des Wolof, chez lesquels la cel

lule économique de base, la concession, est une unité bien définie et 

appréhendable ; chez les Maures, il faut tenir compte de la-qiétit'e-._1,1èJq:iloi-
• 

tatien" agricole que constitue la "tente11 , avec ses membres hiérarchisés, 

spécialisés et dispersés • 

Le casier de Goéli qui doit décider de la nouvelle orientation 

du lac Rkiz, doit être organisé sur un modèle coopératif. Mais dès le 

départ, il est évident qu il posera -ies problèmes hu.'llains très complexes, 

qui devront être ~ésolus avant les problèmes techniques. Bien qu'entiè

re;tent aux mains des Mc:tures, le lac avec ses 30 000 ha, concerne, en fait 

des groupes aux intérêts économiques différents ct qui se c8toient diffi

cilement ; avant m~ne que le lac ne fasse !:objet d'un aménagement àéfi

nitif, les contestations foncières sont nssez vives ••• 

Posant le problème des relations entre les groupes, l'aménage

ment du lac pose aussi le problème socia~ des relations entre les diver

ses couches de la société maure, puisqu'il n'est pris en charge que par 

une partie très précise de la population maure (HaratiDe, Abd). Ce problè 

me, va de pair avec le degré d'adhésion que l'ont peut attendre des 

Mbcidane du fait, que ces derniers sont de plus en plus tournés vers 

des activités exté:r-icurcs à la région et qu'ils ont assisté au premier 

échec des aménagements prévus par la MAS. 

Seule, la sédentarisation actuelle d'une partie des Maures au

tour du lac peut ~tre un facteur positif quant au destin des projets en 

cours, en ce sens que des populations sédentaires seront plus sensibili

sées au besoin d'une amélioration des conditions de la culture sur le lac. 
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Le seul aménagement qui fonctionne à peu près, à l'heure 

actuelle, est un aménagement limité spatialemcnt (une trentaine d'hec

tares) mais qui a l'avantage d'intéresser un groupe de cultivateurs homo

gène ; il s'agit du casier rizicole de Tiékane. Ce casier, in:;ubr:;c:rsible, 

entouré de diguettes, et f3.isant appel à une petite hydraulique, fonc

tionne depuis 1968. Les cultivateurs sont organisés en coopératives, et le 

travail se fait collectivement par équipe de dix. Depuis 1968, le casier 

fonctionne assez régulièrement et représente une expérience intéressante, 

peu coûteuse et bien comp.l'ispar la population, qui mériterait d'être réédi...:· 

tée ailleurs. 

Dans le Chemama, les aménagements futurs posent le problème de 

la frontière. Une grande partie des cultivateurs de la rive gauche vont 

cultiver sur la rive droite où ils possèdent des droits anciens. Que de

viendront ces droits le jour où des aménagements seront effectués par la 

Nauritanie sur les terres des gens de la rive gauche ? Le statuqquo dar..s 

ce domaine a des chances de durer, du moins, tëll1t que la construction du 

barrage du delta en aval de la région étudiée, ainsi que de celui du 

he.ut-fleuve au Mali, ne sera pas entreprise, 

D'une façon générale, la région du lac Rkiz parait propice à 

ln réalisation d' améne.gements à candi tian que les problèmes humains qui 

s'y posent : problèm~ de 1 1 insertion des groupes maures cultivant le lac, 

ct problèmes fonciers dans le Chemnma, soient résolus. Cette dernière 

difficulté ne trouvera vraisemblablement sa solution que dans un cadre 

international, les deux rives du fleuve étant malgré tout inc1.issociables. 
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