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Note des éditeurs 

Note concernant la transcription des noms propres : 

A l'exception de quelques termes courants, l'orthographe des noms 
propres et des notions historiques suit les règles de la transcription 
officielle sans faire recours à des signes diacritiques. 

Par contre, les toponymes et noms de village suivent l'orthographe 
des cartes topographiques éditées par l'IGN afin de permettre au 
lecteur de repérer les endroits cités sur les cartes disponibles. 

Ainsi les noms des anciens royaumes seront transcrits Siin et 
Saalum (ainsi que Kajoor et ]olof> tandis qu'on écrira les vallées de 
Sine et de Saloum et la région administrative de Sine-Saloum 
(cf. COLVIN, 1981, p. IX). 



Préface 

LE NOMADE EST-IL PÈRE OU FILS DU DÉSERT? 

Dans le monde actuel, le nomadisme apparaît le plus souvent 
comme un mode de vie démodé, dépassé et opposé à tout ce qu'on 
appelle communément le "développement". Depuis la sécheresse 
des années 70, la tendance dominante est de ne parler du 
nomadisme que dans le contexte de la désertification et de la crise 
écologique causée par un système d'exploitation des ressources qui 
semble inadapté aux conditions économiques d'aujourd'hui. 

Mais quand on traite des sociétés pastorales en crise, ne faudrait-il 
pas aussi évoquer les sociétés paysannes et le monde rural dans 
leur ensemble car ils sont également en crise? Celle-d se limite-t
elle aux pasteurs, ou bien ne concerne-t-elle pas tous les systèmes 
agraires de la zone sahélienne, perturbés par de nouvelles 
conditions politiques et économiques d'origine extérieure ? 

La crise pastorale n'est-elle pas liée à la crise économique générale 
du mondè rural et de l'ensemble des systèmes agropastoraux de la 
zone sahélienne ? 

Comme l'indique le mot grec oikos, qui est à la base des deux 
termes écologie et économie, les deux sphères de l'écologie et de 
l'économie ne sauraient être séparées l'une de l'autre, parce 
qu'elles sont étroitement liées et imbriquées. 
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