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Dans un contexte de démocratisation formelle, de décentralisation administrative, 

de retrait de l’État, de libéralisation de la propriété foncière et de la transnationalisation 

accélérée, des mouvements identitaires, la zone frontalière sénégalo-mauritanienne (la 

région du fleuve Sénégal) connait actuellement une transformation des relations de 

pouvoir.  

 Pour prendre la mesure de ces processus qui se déroulent en coulisse et des 

changements récents, nous proposons la stratégie de recherche suivante : analyser la 

configuration actuelle des pouvoirs locaux, en la comparant à des études exhaustives 

similaires, qui ont été menées dans les années 1980/1990 dans les deux pays. Côté 

sénégalais de nombreux travaux de l’équipe des géographes – André Lericollais 

(Lericollais et al.1981), Christian Santoir
1 – et anthropologue (Schmitz 2003) de l’IRD dans les années 1970-1990  

sont restés inédits. A la même époque en Mauritanie les anthropologues, Pierre Bonte et 

Abdel Wedoud Ould Cheikh (2017) participaient à la mise en place d’associations 

pastorales à la fin des années 1980-1990 (Bonte 2009). Tandis que Cedric Jourde (2005, 

2010), politologue, menait des recherches sur la politique dans la vallée elle-même. Ces 

travaux ont donné lieu à trois types de documents : des cartes, des tableaux de chartes 

politiques, des fichiers de population. 

 1. Cartes des territoires riverains (près de 200 leydi) incluant plusieurs villages 

codifiés pour chacune des neuf anciennes provinces (diiwe) et des territoires pastoraux 

de l’hinterland attribués aux groupes Peuls (FulBe jeeri) côté sénégalais, Bidhân en 

Mauritanie,  

 2. Tableaux des chartes politiques de chaque territoire comportant quatre ou cinq 

charges à titre et leur mode de désignation (élection par des jaggorde, alternance, 

succession de frère à frère selon la séniorité)   

 3. Fichier des populations réparties en ethnies et groupes sociaux par villages ou 

hameaux regroupés par territoire. Ils furent recueillis dans les années 1970 par Lericollais 

et son équipe parallèlement à la publication de 1980 mais non publiés.  

  

I. Argumentaire :  

Outre qu’il est temps de rendre accessible ces documents aux chercheurs et étudiants de 

l’UCAD, de l’IFAN ou de l’Université Gaston Berger, sous une forme physique ou 

digitalisée, ils sont indispensables pour comprendre les tensions agro-pastorales à 

l’arrière plan des « événements de 1989 » et celles du même ordre qu’on peut observer 

actuellement, soit trente ans plus tard. 

 Commençons par l’hydropolitique  des « événements de 1989 ». Nous avons 

publié trois articles sur cette question en 1993, en 1994 et en 1999. Or seul celui de 1994 

qui a le titre le plus explicite, « Hydropolitique du fleuve Sénégal (1975-1991) : 
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problèmes fonciers, frontière et ethnicisation des conflits » comportait les numéros de 

code des territoires où avaient eu lieu des conflits fonciers larvés avant 1989 relevés dans 

la « littérature grise » des rapports de sociétés d’études. On pouvait croiser ces récits aux 

chiffres des ethnies et groupes sociaux qui dominaient démographiquement tel ou tel 

territoire. Grâce à cette identification nous avons pu montrer que les conflits entre 

agriculteurs et éleveurs étaient plus fréquents dans les zones aval à peuplement wolof ou 

amont soninké que dans la moyenne vallée haalpulaar où le système politico-écologique 

intégrait les agro-pasteurs Peuls/FulBe. Afin d’alléger les textes nous les avons supprimés 

dans les autres articles alors qu’ils renvoyaient à la bibliographie de la sorte de base de 

donnée constituée en collationnant les rapports des sociétés d’étude et les archives plus 

anciennes.  

 En second lieu, l’actualité. On attribue souvent les résultats très médiocres des 

périmètres irrigués de la vallée du Sénégal au retrait de l’État et des bailleurs de fonds des 

années 1980 ainsi qu’aux tensions entre le Sénégal et la Mauritanie des années 1990. Dans 

cette vision d’économiste rural, aux faibles rendements et à l’absence de double culture 

hormis dans certains périmètres intermédiaires, s’ajoutent deux dangers accentuant 

l’extraversion de la zone : agrobusiness sur la rive sénégalaise et achats de terre (land 

grabbing) sur la rive mauritanienne.  

 Or l’enchaînement des processus qui explique un tel état de fait se situe non sur 

la scène politique mais à l’arrière plan, celui des hiérarchies sociales fortes. Dans la 

moyenne vallée Haalpulaar après le désengagement de la société d’aménagement, la 

SAED, l’exclusion foncière des terres de décrue frappe les individus qui appartiennent 

aux groupes subordonnés : pêcheurs subalBe, affranchis GallunkooBe… Formant une 

grande partie de ceux qui y travaillent, ils sont les plus « intéressés » à la culture irriguée 

et souhaitent y investir mais ne maîtrisent pas le foncier. Ainsi est freinée l’émergence 

d’un entreprenariat dans le domaine agricole hormis pour les maîtres de la terre qui, 

bénéficiant des transferts d’argent des migrants internationaux, ont les moyens 

d’aménager des périmètres privés. Ceux-ci se multiplient depuis les années 1990 dans les 

limites invisibles des cultures de décrue même si elles ne sont plus pratiquées (Schmitz 

2018), les petits périmètres étant plus ou moins à l’abandon hormis dans la région aval 

du département de Podor où l’espace agricole est saturé par les aménagements.   

 Comment en est on arrivé là ? Coté sénégalais la communauté rurale (CR) est 

dorénavant l’instance qui a le pouvoir d’attribuer la terre depuis la loi sur le domaine 

nationale de 19722 /84 et celle sur la régionalisation de 1996. Or ces communautés rurales 

sont dirigées par les parents de ceux qui sont à la tête des conseils de village traditionnels 

(batu) où sont représentés les groupes sociaux « libres » par l’intermédiaire de quatre ou 

cinq charges à titre, mais non les artisans « castés » et les présumés descendants 

d’esclaves exclus du pouvoir (Schmitz 1994). Le géographe Djibril Diop (2006)3 a montré 

comment les communautés rurales ont consolidé plutôt qu’affaibli le pouvoir des élites 

traditionnelles qui les ont investi au nom de la « décentralisation », restaurant le pouvoir 

des « vieux turbans ».  

 Coté mauritanien, la trajectoire particulière de l’État mauritanien, et notamment 

la politisation des identités ethniques, a généré des effets singuliers tant sur les relations 

inter-ethniques (Maures-Haalpulaaren) qu’intra-ethniques. Cédric Jourde (2002 ; 2005 ; 

2010) montre comment les élites traditionnelles ont su ici aussi s’adapter et se 

réapproprier les nouvelles institutions politiques comme les communes rurales instaurées 

en 19884, sous l’ère de « l’autoritarisme électoral ». De même le projet visant à instaurer 

les associations pastorales à la fin des années 1980 a eu comme effet la notabibilisation 
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des institutions très verticales crées à leur tête, engagées récemment dans des conflits 

factionnels (Bonte 2009).  

 Néanmoins c’est au niveau du pouvoir local, nouvelles mairies de commune ou 

conseil de village qu’on observe depuis dix ou quinze ans des changements en faveur des 

groupes subordonnés. Ceux-ci parviennent à accéder au pouvoir local – formation de 

groupes participant au conseil de village comme sur la rive mauritanienne (Leservoisier 

2005) où conquête de la mairie sur la rive sénégalaise (Schmitz 2009). Dans la moyenne 

vallée aval, dans la région de Podor l’implantation de périmètres irrigués villageois (PIV) 

ou intermédiaires et la construction des barrages de Diama (1986) et de Manantali (1988) 

commencent à neutraliser et même inverser les hiérarchies sociales5. Cette zone concentre 

une « guerre des castes » larvée. En 2011 se produisirent de graves incidents dans le 

village de Fanaye (Dimat) suite à un projet d’implantation d’une entreprise 

d’agrobusiness De même à Diatar (Tooro) les GallunkooBe (descendants d’affranchis ou 

d’esclaves) revendiquèrent le nom de SeBBe d’anciens guerriers et ce depuis la fin des 

années 1980. Mais ce processus de passing déboucha sur les affrontements de entre ces 

derniers et les TooroBBe qui leur dénièrent ce droit en août 2012. 

 

II. Les trois types de documents  

A. Les cartes des territoires :  

Dans les années 1970/1980, les géographes de l’ORSTOM (devenu IRD) dirigés par 

André Lericollais6 localisèrent les terrains de culture de décrue et recensèrent 

exhaustivement les populations à partir des registres d’impôts et des entretiens avec les 

membres des conseils de village. L’identification des toponymes rendait enfin lisible les 

listes de terrain de culture relevés par les militaires administrateurs du début du XXe 

siècle justifiant des prétentions foncières des habitants de la rive gauche qui s’installèrent 

sur la rive droite (mauritanienne) au début du XXe siècle. 

 Afin de valider un travail monographique mené dans quatre villages de la région 

de Podor, Jean Schmitz et Abdoul Sow, assistant à l’IRD, changèrent d’échelle et 

menèrent l’enquête dans les villages de la moyenne vallée Haalpulaar. Ils croisèrent les 

listes de terrains et les toponymes, les actualisèrent lors de passages et réunions des 

conseils de village (batu) menées durant une dizaine d’années. Ce travail permit de 

reconstituer les quelques 200 territoires politiques de la moyenne vallée (196 villages-

chefs lieux, 214 en comptant les sous unités territoriales) et des les agréger en tronçons 

de la vallée, les diiwe (sg. diiwal) ou « provinces » historiques correspondants aux unités 

administratives actuelles : arrondissements côté sénégalais, moughataa côté mauritanien. 

En effet ces territoires agro-halio-pastoraux ne sont pas isolés les uns des autres mais 

interdépendants du point de vue des activités primaires, des sociabilités et des mariages. 

Face aux irrégularités de la crue antérieurement aux barrages, leurs habitants exploitaient 

successivement en commun les ressources pastorales ou halieutiques les plus 

stratégiques, celles de saison sèche7.  

Voir les PDF des deux cartes synthétiques dessinées par Anne Le Fur (2012).   

1. « Unités administratives et anciens territoires de la moyenne vallée : Sénégal 

(département de Podor), Mauritanie wilayas du Trârza et du Brâkna » 

2. « Unités administratives et anciens territoires de la moyenne vallée : Sénégal 

(département de Matam), Mauritanie wilayas du Gorgol et du Guidimagha) » 

Cette enquête donna lieu à un jeu de cinq cartes au 1/100 000e – Anciens territoires (leydi) 

haalpulaar de la vallée du fleuve Sénégal, Paris, ORSTOM, 19898 – et à une carte 

d’assemblage au 1/1000 000e intitulée « Espace politique de la vallée du Sénégal. États 

du XIXe siècle et groupes pastoraux du XXe siècle », dessinée par Simone Weil, 
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ORSTOM, 1991. Le jeu de cinq cartes fut achevé en 1989 mais resta inédit à cause des 

« événements » de la même année, car il révélait l’importance du nombre de territoires à 

cheval sur la frontière (Seck 1991). La seconde raison formulée à l’époque par un 

historien sénégalais, ne nous apparaît clairement qu’actuellement : ces relevés 

légitimaient la maîtrise politique et foncière des « vieux turbans » (voir supra). Sur les 

cartes étaient reportée la délimitation des territoires enserrant les villages en bordure des 

terres inondées et les couloirs de transhumance des éleveurs sur les deux rives. Les 

territoires étaient identifiés par le village principal, le titre du maître de terre et/ou chef 

de village principal, son nom d’honneur (ou patronyme), enfin un numéro d’ordre au sein 

de chaque tronçon de la vallée/province. Exemple : Nabadyi Sivol (nom de village), 

Ceerno Siwol (titre du maître de terre, « maitre coranique »), Ng 21 (numéro de code dans 

la province de Ngenaar). 

 Ces cartes révélèrent trois régularités dans la mesure où les unités territoriales 

s’emboîtent en changeant d’échelle comme dans une géométrie fractale. Premièrement la 

disposition transversale au fleuve des territoires agro-halio-pastoraux riverains (Boutillier 

et Schmitz 1987)9 se poursuit dans l’hinterland par celle des territoires pastoraux et cela 

sur les deux rives. L’identification des groupes peuls de la zone sylvo-pastorale proche 

du fleuve Sénégal par Santoir10 confirmait l’orientation des couloirs de transhumance déjà 

observée par Grenier (1957, 1960), bien que les forages des années 1960 les aient déjà 

morcelées. Il en était de même en Mauritanie. En effet les axes de transhumance des 

éleveurs maures et des tribus qui les parcouraient avaient été identifiés par Bonte et Ould 

Cheikh (1986) dans le cadre de la mise en place d’associations pastorales dans tout le 

pays11. En Mauritanie du sud-ouest proche de la vallée, les « lignes » (khût) de 

transhumance des troupeaux bovins sud/nord délimitent assez nettement les « territoires 

tribaux » (Bonte 1987 : 198-199). Ces derniers sont jalonnés de puits à une distance 

respectable du plus proche selon la règle du harim12, de cimetières tribaux et de 

campements de harâtîn. Et c’est dans ce cadre que s’opéra la sédentarisation d’après la 

sécheresse des années 1970 (Ould Cheikh 1986).  

 Deuxièmement les limites des diiwe ou anciennes « provinces » correspondant 

aux moughataas en Mauritanie ou aux arrondissements au Sénégal se prolongent 

grossièrement à travers le fleuve Sénégal malgré la frontière séparant les deux États. Il en 

est de même des sous unités administratives, respectivement communes et communautés 

rurales qui sont des agrégats d’unités territoriales (leydi). 

 En troisième lieu les unités administratives des deux pays issues des réformes de 

décentralisation des années 1990-2000 sont en continuité à tous les niveaux d’échelle, 

wilaya-s du Trârza et du Brâkna, moughataa-s, communes côté Mauritanie et 

départements de Podor et de Matam, arrondissements, communautés rurales/communes 

côté Sénégal. C’est ce que montre les deux cartes d’assemblages datées de 2012 qui 

figurent dans un article récent (Schmitz 2018)13. Reste à expliquer les tours et détours par 

lesquelles ces configurations en arrivent à se redéployer au cours du temps.  

 

2. Les tableaux des chartes politiques 

Les chartes politiques comportaient les cinq ou six titres et le groupe statutaire 

d’appartenance des électeurs et éligibles présentés sous forme d’un tableau, la 

transcription en pulaar des titres et des patronymes ayant été vérifiée par une linguiste, la 

regrettée Sonja Fagerberg Diallo14 à la tête de l’ARED. Ces tableaux présentés à 

l’italienne comportaient deux parties : 

 Figurait en en tête, sous nom du village et du titre de chef de terre/ou de village la 

date de l’entretien avec le conseil de village et l’identité des principaux membres Ensuite 
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les noms d’auteurs composant la bibliographie des archives, livres ou rapports regroupant 

trois strates de textes.  

 Les premiers textes sont rédigés par des militaires et des administrateurs des 

années 1910-1920. Ils comportaient des listes de titulaires des maîtrises foncières sur les 

cuvettes de décrue (kolengal) mais à l’aveugle, puisque les toponymes n’étaient pas 

localisés (voir infra).  

 À la fin des années 1950 et au début des années 1960 furent dressées des 

monographies de tronçons de la vallée sous la direction du géographe Louis Papy. A quoi 

s’ajoutent de nombreux rapports rassemblés par la Mission d’Aménagement du fleuve 

Sénégal (MAS) qui fonctionna de 1938 à 1968 avant d’être remplacé par l’OERS puis en 

1972 par l’Organisation de la Mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)15. 

 Enfin nous avons compilé les très nombreux rapports des années 1970-1980 

auxquels ont donné lieu les nombreux projets d’aménagement hydro-agricoles dans le 

cadre des sociétés semi publiques, SAED au Sénégal, SONADER en Mauritanie en les 

fragmentant par unité territoriale afin de retrouver les toponymes indiqués dans les textes 

antérieurs.  

  Dans la partie médiane, figure le tableau des lignages de titulaires des différentes 

charges à titre (« chefs de terrain » ou jom leydi, jom wuro, ou chef de village… (Schmitz 

1994 : 434-443) choisis par élection (lignages des grands électeurs) ou séniorité. En bas 

du tableau les différentes “ redevances ” anciennement payées et acquittées durant la 

première moitié du XXe siècle. 

Ces quelques deux cent tableaux sont restés inédits hormis dans des présentations 

synthétiques et à travers quelques exemples. La liste des 196 villages/territoires répartis 

par unités administrative à la fois au Sénégal et en Mauritanie et ne comportant que le 

titre principal, fut publiée en annexe de l’article de Jean Schmitz (1994)16. De même elle 

figure en annexe de la traduction en Français du Zuhûr al Basâtîn ou Histoire des Noirs, 

écrit par  Cheikh Moussa Kamara (1998)17 dans les années 1925, accompagnées des sept 

cartes des unités territoriales de chaque province issue d’Olivier Kyburz (1994).   

La réunion des cartes et des chartes politiques aboutit au document suivant: 

Schmitz, Jean et Sow, Abdoul, 1989 Chartes politiques des villages et anciens territoires 

(leydi) haalpulaar de la vallée du fleuve Sénégal, 215 tableaux et 5 cartes au 1/100 000e, 

Paris, IRD (ex ORSTOM) (inédit). 

 

3. Les chiffres des groupes statutaires, castes et ethnies :   

Enfin les chiffres de populations de chaque unité d’habitation répartis en groupes 

statutaires ou castes et ethnies (Haalpulaaren, Wolof, Soninkés, Maures) ont été collectés 

par Lericollais et al. en parallèle avec ceux qui accompagnent les 7 cartes et notices 

publiées en 1980 (supra) mais non publiés. Soulignons le fait que les recensements 

effectués depuis les années 1970 n’enregistrent plus au nom de la dépolitisation du 

« développement » (Ferguson 1990) ou de l’humanitaire, la répartition par groupes 

statutaires libres18, castés (artisans et griots) et affranchis GallunkooBe décrite par Wane 

(1969). Bien que témoignant du passé, ces données peuvent donner un ordre de grandeur. 

Ayant été agrégées par unités territoriales elles permettent de croiser la domination 

politique et celle démographique des différents groupes, ce qui nous a aidé à faire la 

typologie des conflits fonciers qui ont précédé les événements de 1989. Cela permettrait 

de poursuivre dans la zone haalpulaar le travail de Samba Traoré Les systèmes fonciers 

de la vallée du Sénégal. Exemple de la zone Soninke de Bakel (1991). 

Cette sorte de base de données a donné lieu à :  
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 - 9 pages de tableaux répartissant la population (en chiffres absolus et 

pourcentages) des castes et ethnies par territoires agro-pastoraux (leydi) composants les 

Commuautés Rurales (Sen.)/ Communes (RIM), puis anciennes provinces (diiwe) ou 

arrondissement (Sen.)/moughataa (RIM). 

 - 8 histogrammes des castes et ethnies par provinces,  

 - 7 cartes des territoires agro-pastoraux de la moyenne vallée selon la dominance 

politique des castes et ethnies, croisé avec 9 cartes de la dominance démographique.  

 

Le projet consiste à mener des enquêtes, avec des chercheurs et des étudiants (Université 

Gaston Berger de Saint Louis, UCAD; Université de Nouakchott), ainsi que d’institutions 

européennes et nord-américaines en comparant les transformations actuelles à l’occasion 

des élections locales de 2002 et 2009 avec les chartes politiques des territoires politiques 

traditionnels cartographiés dans les années 1980. 

 

Mais revenons sur la permanence des découpages territoriaux et les types de discours ou 

représentations cartographiques qui les ont décris depuis le XVIIIe siècle.  

 

III. L’espace politique de la vallée du Sénégal en quatre jeux de cartes.  

Le fond de carte des Anciens territoires (leydi) haalpulaar de la vallée du fleuve Sénégal, 

permit de constituer quatre jeux de cartes rétrospectives manuscrites en pratiquant la 

démarche de l’histoire régressive (Marc Bloch), partant du présent vers le passé. Celles 

ci ont été élaborées également à partir des Cartes historiques de la vallée du Sénégal 

allant du dernier tiers du XVIIe siècle jusqu’au début du XXe siècles rassemblées par 

Charles Becker et al. (2001). Parmi l’abondance des esquisses, ébauches, portulans, des 

fonds d’archives en particulier à la BNF (Département des Cartes et Plans) soit près de 

500 cartes19, ils en sélectionnèrent et commentèrent dix sept (XVII). Á ce corpus de cartes 

souvent limitées au lit mineur, on a ajouté celles du lit majeur datant de l’exploration 

utilisant des avisos à vapeur organisée par Faidherbe au milieu du XIXe siècle.  

 Reste à traiter ce corpus en adoptant une démarche d’histoire sociale des sciences 

et de la colonisation comme vient de le faire Isabelle Surun (2018) à propos de 

l’exploration de l’Afrique au début du XIXe siècle et Surun et Fauvelle dans leur Atlas 

historique de l’Afrique (2019). Pour cela il faut replacer ces cartes dans les dispositifs 

institutionnels qui les ont commanditées et identifier les acteurs qui les ont produites : 

agents de la compagnie du Sénégal au XVIIe siècle, voyageurs naturalistes du XVIIIe 

siècle et militaires de l’exploration de Faidherbe au milieu du XIXe siècle, militaires et 

administrateurs du début de la colonisation au début du XXe siècle, ingénieurs agronomes 

et économistes des bureaux d’études et sociétés d’aménagements hydro-agricoles des 

années 1950-1990. Démarche que nous ne faisons qu’esquisser ici pour la carte 2. 

 

1e jeu de cartes. Repli des populations wolof et Haalpulaar de la rive droite, XVIIIe et 

première moitié du XIXe siècles 

Au XVIe - XVIIe siècles les formations politiques sénégambiennes dominaient les deux 

rives du fleuve Sénégal (Oumar Kane 2004). Or  au cours du XVIIIe siècle, une première 

cascade de turbulences et de déplacements de populations dépeupla en grande partie la 

rive droite du Sénégal, affaiblissant les trois États qui dominaient le fleuve tout le long de 

son cours, le Waalo wolof à l’aval, l’imamat du Fuuta Tooro  « toucouleur » ou haalpulaar 

dans la moyenne vallée, le Gajaaga soninké du Haut Fleuve. Le processus commença au 

tournant des XVIIe-XVIIIe siècles dans la vallée amont par les Soninkés du Gajaaga qui 

cherchèrent à échapper aux incursions des « Ormans » ou « Saletins » (gens de Salé) 
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marocains capturant les esclaves. Il se poursuivit dans la basse Vallée par le déplacement 

du nord au sud de la capitale du royaume wolof du Waalo dans les années 1720-1730 

situés d’abord rive droite (Mauritanie) sur le lac de Rkhiz, puis sur le fleuve, enfin sur le 

lac de Guiers. Enfin l’abandon défensif et de la rive droite dans sa partie médiane fut le 

fait des Haalpulaar’en sous la conduite du fondateur de l’almamiat, l’Almaami Abdul 

Kader Kan à la fin du XVIIIe siècle 20
 et au cours de la première moitié du XIXe siècle. 

 Hormis Oumar Kane (1974), les historiens furent relativement peu diserts sur ce 

repli pour échapper aux razzias ou aux tributs des « Maures ». Á défaut il faut adopter la 

posture du spatial turn car la trace la plus importante de ce mouvement est en effet inscrite 

dans les Cartes historiques de la vallée du Sénégal (Becker, et al. 2001). De ce processus 

de repli qui s’étale sur plus d’un siècle le témoignage le plus parlant est la comparaison 

de la carte de d’Anville de 1727 (carte V) et celle de Dupont en 1820 (carte IX)21. 

 - Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (1697-1782) dressa sa « Carte de la partie 

occidentale de l’Afrique comprise entre Arguin & Serrelione… » (V) en 1727. Il compila 

une documentation importante pour illustrer cartographiquement l’ouvrage du Père 

Labat  Nouvelle Relation de l’Afrique occidentale (1728). Sur les cent quarante localités 

environ mentionnées pour la vallée du Sénégal, la situation est contrastée concernant leur 

présence sur la rive droite entre le Delta du Sénégal, le royaume du Waalo wolof et la 

moyenne vallée haalpulaar. Pour le royaume wolof du Waalo, d’Anville n’inscrit que 

trois villages sur la rive droite avec St-Louis, sur le Sénégal contre 22 sur la rive gauche 

(8 sur celle-ci et 14 autour du lac de Guiers plus au sud) signifiant que le repli sur la rive 

gauche s’est effectué dès la fin du XVIIe siècle. En revanche au Fuuta, les villages sont 

presque aussi nombreux au nord du Fleuve sur la rive droite  (26) qu’au sud (31) et la 

capitale du Siratik (Saltigi) à la tête du royaume peul est encore installée sur la rive droite 

le long du Gorgol, un affluent du Sénégal au nord est de Kaédi (Becker et al. 2001 :p. 7). 

 - Près d’un siècle plus tard, la carte IX et datée de 1820, intitulée “Carte du Cours 

du Sénégal depuis son embouchure jusqu’à Moussala” a été réalisée par l’Enseigne de 

Vaisseau Dupont, Commandant à Bakel de 1818 à 1820 : elle mentionne de nombreux 

villages nouveaux sur le Doué qui court parallèlement au sud du lit mineur ainsi qu’entre 

Saldé et Bakel. Mais le contraste est important par rapport à la carte de D’Anville 

concernant la présence des villages sur la rive droite : sur la rive gauche du lit mineur on 

compte 95 villages, incluant les « capitales » temporaires des almaami alors qu’ils ne sont 

plus que 12 sur la rive droite. Entre temps le fondateur de l’imamat, l’Almaami Abdul 

Kader Kane (m. 1807) avait organisé ce repli à partir de la fin du XVIIIe siècle. 

 

2e jeu de cartes. Segmentation des « provinces » du Fuuta Tooro et de l’émirat du 

Brâkna : diagonale de la razzia et problèmes fonciers 

Au milieu du XIXe siècle, deux cartes datées de 1843 et de 1854 signalent la segmentation 

de la vallée,  l’émergence des provinces uniquement sur la rive gauche, celle de l’état 

musulman du Fuuta Tooro.  

 - La carte signée par Descemet “Carte du cours du Sénégal et de la Falémé” est 

postérieure à 184322. Outre de nombreux noms de villages, apparaissent les noms des 

provinces constitutives du Fuuta Tooro : Dimar, Toro, Lao, Irlabés, Bosseyabés, 

Colishabés (ou KolyaaBe, auparavant anciens slave soldiers de la dynastie peule), 

Déliakés (Deeniyanke, l’ancienne dynastie peule vaincu par les TooroBBe à la fin du 

XVIIIe siècle).  

 - L’enseigne de vaisseau Butel explora en 1854 l’interfluve de la zone aval sur un 

aviso à vapeur Le Serpent ce qui lui permis de naviguer à faible tirant d’eau et de dresser 

le croquis du marigot de Doué qui court parallèlement au fleuve (actuel département de 
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Podor). Cette carte s’inscrit dans l’exploration de la Sénégambie à la fois terrestre et 

fluviale organisée par le Général Faidherbe au milieu du XIXe siècle (JS in Kamara 1998 : 

36-37). En une dizaine d'années, de 1857 à 1866, Faidherbe envoya toute une série 

d'expéditions effectuées le plus souvent par des officiers qui, rayonnant à partir de Saint-

Louis ou remontant le Sénégal jusqu'au Haut fleuve, explorèrent l'intérieur des terres au 

nord, au sud et à l'est, en effectuant des mesures topographiques le long des itinéraires. 

Le passage de l’observation linéaire des itinéraires de reconnaissance terrestre ou le long 

du lit mineur du Fleuve à celle des surfaces ou du maillage hydrologique et résidentiel 

dans le lit majeur lors de l’inondation annuelle, ne fut possible que grâce à l’utilisation 

par Faidherbe dans les années 1850 d’une flottille d’avisos à vapeur à fond plat tractant 

souvent des canonnières (Saint-Martin 1989).  

 Ce fut le cas pour les deux croquis de Butel réalisée à partir de l’aviso, Le Serpent. 

Dans les notes marginales du croquis de la zone aval, Butel formule l’idée d’une frontière 

de « race » passant par le lit du fleuve. Ces notes seront réutilisées par Faidherbe dans 

deux articles fondateurs en 1854 et 1856, le premier traitant de la rive droite « berbère et 

arabe », le second de la rive gauche « noire ». Cette séparation fut intégrée dans les 

synthèses ultérieures rédigées par Faidherbe en 1859 et 1889. Soulignons la valeur 

performative des écrits de Faidherbe puisqu’ils préfigurent la frontière qui délimitera les 

deux territoires du Sénégal et de la Mauritanie en 1905 puis celle des deux États devenus 

indépendants en 1960. Sur le même croquis Butel énumère les neufs provinces (diiwe) 

qui constituent le Fuuta Tooro (Dimat, Tooro, Laaw…) et le titre de leur dirigeant et ce 

qui lui permet de décrire le système politique. L’imamat est dirigé par un almaami sans 

grand pouvoir car élu et destitué au bout d’un an ou deux par les « électeurs », les leaders 

des provinces qui eux se recrutent héréditairement dans la même famille. Les solidarités 

des groupes d’âge (fedde) qui sont des alternatives à celle des lignages et de la séniorité 

propre à ces diiwe23 explique qu’elles constituèrent le cadre de recrutement des taalibe 

issus du Fuuta Tooro qui rejoignirent le djihad d’al-Hajj Umar à Nioro et Segu (actuel 

Mali) (Robinson 1988 [1984]). 

 Dans les notes marginales de la zone amont, Butel confirme l’abandon de la rive 

droite par les Haalpulaar’en, zone devenue un no man’s land traversé par les « camps 

volants » des Maures du Tagant. Seuls les « marabouts médiateurs », Kan Moodi Nalla 

installés dans chapelet de villages qui s’échelonnent le long d’une double frontière : le 

long du fleuve sur la rive droite contrôlée par de l’émirat du Tagant en face du Damga et 

le long du Karakooro, frontière entre le Fuuta Tooro et le Gajaaga (Kamara 1998 ; 

Leservoisier 1995). 

 - Similairement un peu plus tard le Lieutenant de vaisseau Braouezec (1861, 1862) 

explora en 1860 sur un aviso à vapeur Le Crocodile, l’interfluve de la zone amont 

(département de Matam) compris entre le lit mineur et un autre affluent qui court 

parallèlement au fleuve, le Balel.  Ce réseau hydrographique forme le secteur le plus large 

de la plaine inondée (30 à 40 km) correspondant aux provinces centrales du Fuuta Tooro, 

le Booseya et du Ngenaar qui jusque là demeuraient inconnues. Il dressa deux cartes d’une 

grande précision ethnographique24
 illustrant l’article de 1861. Sont identifiés les quatre 

groupes statutaires libres, ou castes qui sont majoritaires dans des villages : 1. les 

TooroBBe musulmans à la tête de l’imamat, 2. Les « Pouls » ou FulBe, « Peuls errants ou 

nobles » ces derniers témoignant de l’hégémonie peule du XVIe au XVIIIe siècle, 3. Les 

« Guienar » (de la province du Ngenaar), province des SeBBe KolyaaBe émancipés par 

les TooroBBe, 4. Les « Pêcheurs » ou SubalBe. 

 De façon schématique, les grandes familles d’almaami ou « d’électeurs » à la tête 

des provinces haalpulaar sur la rive gauche comme les lignées des cinq sous émirats du 
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Brâkna sur la rive droite étaient en rivalités avec leur voisins immédiats (Sall 1978). En 

revanche ces grandes familles étaient souvent alliées à la lignée à la tête des cinq sous 

unités du Brâkna, émirat également fragmenté situé sur l’autre rive formant un immense 

damier à double couleur (Schmitz 2014). Si l’axe des parallèles était celui des rivalités et 

celui des méridiens correspondant aux alliances, il en résultait que les pillages des 

tributaires ou harâtin maures liés à une des cinq lignées du Brâkna visaient les ennemis 

des alliés haalpulaaren de l’autre rive. Ils étaient donc conduits en diagonale. Les archives 

des postes français puis des rapports de cercles à partir de 1893 sont très précises dans 

l’identification des partenaires de cette guerre de faible intensité25 mais la rédaction de 

cette partie n’est pas achevée.  

  

3e jeu de carte. Réinstallation des Haalpulaaren sur la rive droite, actuellement 

mauritanienne au XXe siècle 

La réinstallation des Haalpulaaren de 1890 sur la rive droite du fleuve jusqu’au années 

1930 s’opéra par dédoublement des villages de la rive gauche. En effet, au grand 

étonnement des colonisateurs français qui venaient de soumettre les émirats du Trârza et 

du Brâkna, les Haalpulaar, se réinstallèrent massivement dans les années 1905-1908 sur 

la rive droite du fleuve (Mohamed Kane 1987). Ce mouvement suscita des enquêtes 

effectuées par des militaires sur les deux rives longitudinalement par rapport au fleuve. 

Le lieutenant Cheruy (1911) recueillit les traditions des villages de la rive droite 

(mauritanienne) de l'ancienne province du Laaw à l’ouest jusqu'à  Kaedi au centre (voir 

Carte). Le capitaine Steff (1913) effectua un travail similaire à l'aplomb, sur la rive 

gauche, base de départ des Haalpulaaren. Ils furent réunis par la synthèse de 

l’administrateur Vidal (1924).  

  Á la fin des années 1950/1960, au moment des indépendances une équipe de 

géographes élabora une série de monographies régionales. La monographie effectuée par 

Monique Pelcot (1961) dans la région de Boghé (actuelle wilaya du Brâkna) fut la 

première à révéler la configuration transversale au fleuve des territoires. Cette région celle 

des HalayBe fut le siège d’une « démocratie militaire musulmane » composée d’une 

nébuleuse de villages qui purent continuer à résider et à cultiver sur la rive droite durant 

le XIXe siècle. Ce travail est doublement original. D’une part la carte dressée fut la 

première à délimiter les maîtrises foncières des chefs de territoire (jom leydi). Dix ans 

plus tard l’historien Oumar Kane (1973) montrait que cette micro politique s’étendait à 

toute la moyenne vallée haalpulaar. D’autre part les lignes de transhumances les lignages 

peuls (WodaaBe Bemba, Jaawbe, SiranaaBe…) traversaient le fleuve sur la rive 

mauritanienne où il côtoyaient les parcours des Harâtin (affranchis maures). Ce travail 

d’identification des titres de maitrise foncière enjambant le lit mineur des années 1960 fut 

confirmé par deux publications durant la phase d’aménagement hydro-agricole des 

années 1970/1980. Le mémoire d’Amadou Oumar Dia (1986 republié en 2013) 

accompagné d’une carte puis l’article de Tidjane Ngaydo dans l’ouvrage édité par Ted 

Park (1986, 1991), décrivirent le système politique complexe de la zone de Boghé qui fit 

l’objet d’un aménagement hydro-agricole de grande ampleur. 

 L’ampleur du redéploiement apparu à travers l’enquête de Lericollais sur les dates 

de fondations de chaque village de la rive droite (mauritanienne) qui donna lieu à deux 

cartes partielles aux deux extrémités de la moyenne vallée (Lericollais 197526). En 

compilant les fiches confiées par lui et les mémoires des historiens de l’Université de Dakar 

qui rédigèrent des monographies historiques de chaque « province » sous la direction 

d’Oumar Kane, nous avons pu compléter ce redéploiement dans le reste de la moyenne 

vallée. 
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 Les FulBe (Peuls) poursuivirent ce redéploiement dans deux directions. D’une part 

ils traversèrent le fleuve vers le nord dans l’arrière-pays de la Mauritanie et en particulier 

dans le sud est remontant jusqu’aux contreforts de l’Assaba. D’autre part ne redoutant plus 

les razzias d’autres FulBe, les JengelBe au cœur du Ferlo, les éleveurs étendirent leurs 

couloirs de transhumance à l’intérieur des terres vers le sud du Sénégal dans une 

configuration en bandes parallèles associant la Vallée alluviale au Ferlo situé plus au Sud 

(Grenier 1957, 1960). Cette morphologie résultait d’un processus d’auto-organisation 

proche de celle observée en Mauritanie et marquée par la jurisprudence musulmane, chaque 

axe de transhumance devant respecter une certaine distance – espace vide pour éviter les 

conflits – de la voisine selon la règle du hurum. Ces couloirs sont également marqués par 

quelques stèles de tombes d’ancêtres27. 

 Mais dès les années 1950-1980, la construction des six forages dans la zone sylvo-

pastorale ou Ferlo modifia progressivement la configuration précédente en polarisant les 

micro-transhumances autour des forages (Barral 1982). Avec la multiplication des forages 

La re spécialisation dans l’élevage aboutit à re-pastoralisation de certains groupes peuls, 

les egge egge détachés complètement de la vallée (Santoir 1994). Après les sécheresses des 

années 197-1980 les groupes orientent maintenant leurs transhumances saisonnières ou de 

sauvegarde en cas d’accident climatique vers le sud, le bassin arachidier et le Sénégal 

oriental. Aux bandes parallèles, se substitue une configuration en peau de léopard.  

 

4e jeu de carte : Aménagement hydro-agricoles des années 1970/1990 et « événements de 

1989 » Á partir de la compilations des cartes au sol issues des pré-rapports rédigés dans 

le cadre des projets d’aménagement hydro-agricoles et de celles des périmètres par 

télédétection des sociétés semi publiques, SAED au Sénégal, SONADER en Mauritanie, 

il a été possible d’élaborer ce quatrième jeu de cartes à la veille des « événements de 

1989 ». Il nous a permis de rédiger nos articles sur l’hydropolitique et les problèmes 

fonciers (voir supra, I argumentaire). 

 Comme on l’a vu, les principales victimes des violations et spoliations furent les 

FulBe de l’intérieur de la Mauritanie et en particulier du sud-est (Gorgol, Assaba). Les 

quelques 80 000 réfugiés qu’ont dénombré Christian Santoir et Abdoul Sow (Santoir 

1990b et 1993) à l’issue de ce que les FulBe qualifient de pusngu (débandade, 

expulsion)28 (Santoir 1990) connurent plusieurs destins. Ceux de la zone amont furent 

installés dans les interstices villageois où logeaient les harâtîn maures qui furent 

également explusés. Ceux-ci travaillaient comme tâcherons, journaliers sur les parcelles 

des périmètres irrigués des familles Haalpulaaren ayant des membres partis en migration. 

D’autres groupes dans la zone aval, comme les WodaaBe, les SiranaaBe (voir supra) ne 

s’installèrent pas dans les camps de réfugiés mais retrouvèrent les lieux où furent enterrés 

leurs ancêtres au début du XXe siècle comme l’a montré Marion Fresia (2009a) à laquelle 

nous avions communiqué ces cartes. Enfin les cases des camps de réfugiés perdirent 

rapidement la couleur bleue des bâches du HCR, devenant des villages juste à côté et en 

marge de ceux des Haalpulaaren. Mais par une cruelle ironie de l’histoire, les victimes de 

1989, bien que « frères » puisque Peuls également, furent affublées des stéréotypes et des 

quolibets que les Haalpulaaren appliquaient à ceux qui les expulsèrent, les Maures. Ces 

derniers sont qualifiés de SafalBe (sg. Capaato), « voleurs, menteurs, brigands »29. Cette 

inversion des positions peut s’expliquer en recourant à la sociologie de la stigmatisation 

de Norbert Elias (Elias & Scotson 1997 [1965]). Pris dans la socio dynamique de la 

stigmatisation reliant les deux groupes interdépendants, les Haalpulaaren « installés » 

(Established), et les « réfugiés » marginaux (Outsiders), ces derniers furent amenés à se 

conformer aux comportements dictés par les stéréotypes, les rumeurs dont les affublent 
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les premiers : sales, voleurs…. Cela se vérifie puisque les refugiés de la zone aval 

s’adonnent à la contrebande avec la Mauritanie approvisionnant des réseaux marchands 

dans tout le Sénégal (Fresia 2004). Néanmoins d’autres plus à l’est ont réussi à 

reconstituer leurs troupeaux et l’accès à la terre leur étant difficile, se sont orienté vers le 

Ferlo pour redevenir éleveurs . 

 En effet à l’agro-pastoralisme de la vallée alluviale dans les années 1960-1980 se 

substitue une polarisation qui met à mal l’association des deux activités et les interactions 

entre agriculteurs et éleveurs (vaine pâture, fumure). Les Peuls proches de la vallée 

(FulBe Waalo) s’engagent dans un processus de paysannisation, cultivant désormais dans 

les périmètres irrigués semi publiques (villageois, intermédiaires) et privés tout en 

conservant des troupeaux non gardés (Schmitz 2003). En revanche ceux de l’intérieur 

(FulBe Jeeri), s’inscrivent dans un processus de re-pastoralisation en effectuant des micro 

transhumance autour des forages grâce à l’invention de procédés pour déplacer l’eau de 

ces derniers (chambre à air sur charrette…).  

 Dans les années 1990-2000, on assista à l’implantation d’unités Pastorale (UP) 

sous l’égide du Projet d’Appui à l’Elevage (PAPEL) au Ferlo30, soit approximativement 

au moment de la mise œuvre des Associations pastorales en Mauritanie (voir supra). Ces 

Unités pastorales regroupent « l’ensemble des campements se trouvant dans la zone 

d’influence d’un forage (15 à 20 km de rayon) et partageant le même espace agricole et 

pastoral, les mêmes points d’eau » (Wane, Ancey et Grosdidier 2006 ; Ninot 2008). Le 

maillage des forages en peau de léopard couvre maintenant tout le nord du Sénégal 

comme le montre les atlas récents (Cesaro, Magrin et Ninot 2011 et FAO et CIRAD 

2012). Et cela dans l’invention d’un pastoralisme branché sur les marchés urbains (Wane, 

Touré, Ancey 2010). 

Nous ne nous étendrons pas sur la réinstallation (partielle) des « refugiés » en 

Mauritanie à la fin des années 2010 qui pourrait donner lieu à un cinquième jeu de cartes. 

En effet elle a fait l’objet de l’article (illustré de cartes) de Ndiawar Kane (2010) qui fut 

responsable de l’ANAIR, l’agence chargée de sa mise en œuvre en Mauritanie et de ceux 

ceux de Fresia (2009b) et Schmitz (2018). 

 

Conclusion en forme de question 

Cette configuration traditionnelle en arêtes de poisson n’est pas propre au fleuve 

Sénégal. On la rencontre également sur les bords du Niger, aussi bien dans le delta 

intérieur, correspondant à l’État musulmane du XIXe siècle, le Maasina, que dans la 

boucle du Niger (Grémont et al. 2004 ; Grémont 2010). Mais l’originalité du fleuve 

Sénégal, c’est que les mouvements de flux et de reflux des populations d’une rive à l’autre 

nous sont connus précisément grâce à un corpus de cartes anciennes, croquis, portulans 

remontant au XVIIe siècle.  

 Mais on peut se demander à quoi sert d’éditer ou de numériser une partie de ce 

corpus. Car on pourrait mettre au passé ces flux et reflux d’une rive à l’autre et les classer 

parmi les pertes et profits d’une histoire « monumentale » (Friedrich Nietzsche) sinon 

patrimoniale qui célébrerait à l’inverse les héros. Ce geste afin de conjurer les démons 

d’un passé probablement moins tragique que complexe. D’autant qu’ils risquent de 

réveiller des tensions entre les deux pays à l’heure où les historiens du Sénégal viennent 

d’éditer une Histoire générale du Sénégal qui fait polémique et où les Mauritaniens 

revisitent leur histoire nationale à l’une de la « résistance » à la colonisation. Comme si 

David Robinson (2004 [2000] n’avait pas mis à mal le trope « résistance/collaboration » 

à propos de l’islam mauritano-sénégalais, ce qui en dite long sur le trou noir 

historiographique que représente l’espace politique de la vallée du Sénégal.  
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 A l’inverse d’une politique de l’oubli ou de l’étouffement pour ne pas perdre la 

face, l’objectif d’une telle entreprise serait de poursuivre la démarche de l’histoire 

régressive (Marc Bloch) dans une perspective critique. Dans l’argumentaire (I) nous 

avons indiqué que ces documents pourraient aider à faire une évaluation de la néo-

notabilisation qu’ont produit les politiques de décentralisation des années 1990/2000. On 

peut poursuivre ce projet dans le Ferlo des forages où « les comités de gestion des forages 

tendent à une appropriation de fait sinon de droit de l’accès au forage, en régulant les 

tarifs de manière subtile entre les usagers […] Les unités pastorales (UP) ont donné 

consistance et point d’appui à un « discours d’autochtones (en fait les résidents les plus 

anciens) qui impute aisément aux transhumants non-résidents la responsabilité des 

mauvaises pratiques » (Wane, Ancey et Grosdidier 2006 : p. 12). Ces cartes et autres 

données anciennes permettraient de vérifier une double hypothèse : est-ce que derrière 

les « autochtones » on ne pourrait identifier les grandes familles à la tête des lignages qui 

auparavant transhumaient vers la vallée et derrière les non-résidents, la dernière écume 

de ces mouvements de flux et reflux, les Peuls « réfugiés » qui à force de ténacité se sont 

« re-pastoralisés » et ont réussi à reconstituer leurs troupeaux.  
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1 Ces enquêtes extensives ont été menées de 1975-1979 et 199-1992 (Santoir 1994). 
2 Loi 72 25 du 19 avril 1972. Le nombre des CR est passé à 340 en 2008. 
3 Voir Djibril Diop, Décentralisation et gouvernance locale au Sénégal, Paris, L’Harmattan 2006. 
4 Les 216 communes de Mauritanie ont été instaurées par le décret 88-188 de 1988 modifiée par 

l’Ordonnance 2006-040 en 2006. 
5 D’après les enquêtes quantitatives menées sur un échantillon de villages des environs de Podor, « dans 

le groupe des « riches » se retrouvent côte à côte la classe dominante des nobles toorodo, les pêcheurs 

cuballo, et les descendants de captifs maccudo » (Le Roy 2009 : 238). En effet l’attribution des parcelles 

dans le PIV dans la conjoncture des sécheresses des années 1970-1980 s’est effectué en ne tenant pas 

compte des statuts mais uniquement de l’effectif des familles sur place.  
6 Voir Lericollais, Diallo, & Santoir (1980), [en ligne sur la base Horizon de l’IRD].  
7 Pour les éleveurs, le moment critique est la pénétration des troupeaux pour effectuer la vaine pâture 

(ñayngal) après la récolte des champs de sorgho de décrue vers mars ou avril. Dans le département de 

Podor ces opérations étaient effectuées successivement à travers plusieurs leydi. Il en est de même pour 

les pêcheurs qui épuisaient successivement les fosses où se réfugiaient les poissons (luggere) à l’intérieur 

de tout un bief du lit mineur observé dans la région de Matam. C’est au sein des mêmes collectifs élargis 

que se déroulaient les luttes inter villageoises entre les groupes d’âge (fedde) ou les courses de pirogues.  
8 Utilisant les mêmes fonds de carte hydrologique et  toponymique que celles de Lericollais et al. 1980. 
9 Ce schéma en forme de « T » articule la micro mobilité parallèle au lit mineur des pêcheurs et celle 

transversale des agriculteurs, prolongée par l’axe de transhumance des éleveurs sur l’axe nord/sud. Il a été 

reproduit dans l’Atlas du Sud-Est mauritanien. Dynamiques rurales GRDR (2012) p. 63. La dessinatrice 

cartographe Anne Le Fur en fait une autre représentation plus lisible (Schmitz 2003).  
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10 Santoir qui a surtout travaillé sur la zone sylvo-pastorale située au sud de la vallée dressa quatre cartes 

restes inédites et non datées  (années 1980 ?) : une carte synthétique de la distribution des axes de 

transhumance des FulBe/Peuls entre la vallée du Ferlo et celle du Fleuve Sénégal et trois cartes 

spécifiques aux grands lignages portant souvent le même nom d’honneur et alternant d’Ouest en Est : 1. 

UuruBe (portant le patronyme Ba), 2. WoodaaBe (Soh), 3. JalluBe (Jallo) et JaawBe (Jah). 
11 Ce projet Projet de Développement Elevage II (Direction de l’élevage RIM/Banque Mondiale) donna 

lieu à un premier rapport Bonte et Ould Cheikh (1986) suivi par d’autres jusqu’à 1991 (Bonte 1986, 1987, 

1991). Ces rapports sont encadrés par deux articles, l’un introductif (Bonte 1987), l’autre de bilan critique 

du projet Élevage II (Bonte 2009). Nous remercions Anne-Marie Brisebarre et Abdel Wedoud Ould Cheikh 

de nous avoir confié les cartes et rapports du regretté Pierre Bonte décédé en 2013. 
12 Cette règle du harîm (de harâm interdit, proscrit…) interdit le forage d’un puits nouveau dans un rayon 

égal au parcours dans la journée des troupeaux s’étant abreuvés à un puits (Bonte 1987 p. 98). 

L’acception large de la notion explique sa présence l’ouvrage de Bonte sur l’émirat de l’Adrar (2008). 
13 Voir carte 1 Unités administratives et anciens territoires de la moyenne-vallée. Sénégal (département de 

Podor), Mauritanie (wilayas du Trârza et du Brâkna). Carte 2 Unités administratives et anciens territoires 

de la moyenne-vallée. Sénégal (région de Matam), Mauritanie (wilayas du Gorgol et du Giuidimagha). J. 

Schmitz 2012 – Cartographie A. Le Fur.  
14 Décédée en 2008, elle créa plusieurs ONG dont la principale, l’ARED (Associates in Researche and 

Education for Development) allie édition en langues nationales (plus de 150 titres dont la traduction en 

pulaar de L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane) et engagement en faveur de l’alphabétisation. 

Créé en 1990 et installée à Dakar, ARED est actuellement dirigée par Mamadou Amadou Ly.  
15 Depuis 2017 ces rapports sont maintenant numérisé par le Centre de Documentation et des Archives 

(CDCA) de l’OMVS et devraient être accessibles en 2020.  

Archives MAS - Fonds sociologie économique et rurale 
16 Jean Schmitz “Cités noires : les républiques villageoises du Fuuta Tooro (vallée du fleuve Sénégal)”, 

Cahiers d'Études africaines, XXXIV-1-3, 133-135 : 419- 460.  
17 Cheikh Moussa Kamara, (1998) Florilège au jardin de l’histoire des Noirs, Zuhûr al-Basâtîn, Tome 1, 

L’aristocratie peule et la révolution des clercs musulmans (Vallée du Sénégal), Vol. 1, S. Bousbina, trad., 

J. Schmitz, dir., et al. Paris, CNRS-éditions. Dans ce volume figurent également une carte générale des 

leydi du Booseya et Ngenaar (p. 301), neuf tableaux de chartes politiques en particulier des villages SeBBe 

de ces provinces (pp. 195-202). 
18 Les quatre principaux groupes libres sont les TooroBBe lettrés musulmans, les SeBBe guerriers, les 

FulBe éleveurs enfin les SubalBe pêcheurs). Ces derniers ont souvent migré plus ou moins définitivement 

dans les estuaires de la Casamance et de la Gambie où ils pêchent la crevette gambas.  
19 C’est en rédigent les cartes historiques de l’Atlas National du Sénégal (ORSTOM, IFAN, CNRS, Paris, 

ING, 1977) que Victor Martin et Charles Becker réalisèrent l’ampleur du corpus de données 

cartographiques. Becker (1985, 1986) effectua d’autres recherches sur les crises climatiques et la traite 

des esclaves dans la vallée du Sénégal qui furent reprises par James Searing (1993). 
20 Le réaménagement du territoire impliqué fut pris pour les Haalpulaar’en dans le « grand récit » de 

la  « révolution TooroBBe » les lettrés musulmans de 1776 (Robinson 1975b ; Kamara 1998 ; O. Kane 

2004). Les Français firent pour leur part une lecture « abolitionniste » de ces événements qui précédaient 

la révolution de 1789 (Ware 2014). 
21 Résumé du commentaire de Becker et al. 2001, respectivement p. 6 pour la V et p. 10 pour la IX). 
22 On peut la consulter sur le site Gallica de la BNF : Descemet / Roger / 0070. Carte du cours du sénégal 

et de la falémé. [1 : 1 300 000 env. Par] Roger Descemet au collège du Sénégal. 1843. 
23 Voir supra note 7. 
24 Une des deux cartes, « L’esquisse du Damga de Balel à Matam au moment de l’inondation » est 

reproduite dans le premier volume de la traduction de Shaykh Muusa Kamara (1998 : 134-135). 
25 Certains de ces rapports sont résumés sous forme de tableaux en annexe du livre de Geneviève Désiré 

Vuillemin Contribution à l’histoire le la Mauritanie, 1900-1934, Dakar, Éditions Clairafrique (1962). 
26 Carte 2 « Peuplement de la rive droite dans la moyenne vallée du Sénégal après 1850 » correspondant au 

département de Podor/wilaya de Brâkna)  carte 3 sur les fondations de villages avant et après 1890 dans la 

zone de la vallée amont (Ololdou /Sénégal)/Selibaby (actuel Guidimaka)Mauritanie). 
27 Bien qu’invoquées ces règles ne sont plus appliquées (Grenier 1957 ; Pouillon 1990 in Wane, Ancey et 

Grosdidier 2006). Il en est de même en Mauritanie puisque la référence de la  règle du harîm (voir Bonte 

1987 : 198  supra) est  un mémoire du CHEAM de Paul Dubié (1937). 
28 Le mot a une grande profondeur historique dans la mémoire peule ; le premier pusngu fut provoquée 

par l’évacuation brutale précédant la prise de Nioro par le colonel Archinard en 1891 (Oumar Ba1 1977 : 

http://archives-omvs.org/masoers/mas_sociologie.htm
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237). La chute de Nioro fut suivie par le retour forcé des disciples d’al-Hajj Oumar vers le Fouta Tooro 

au cours duquel beaucoup trouvèrent la mort (Robinson 1988 [1984]). 
29 Ces stéréotypes datent de l’époque où ces derniers effectuaient des razzias portant les troupeaux et les 

personnes, soit pour obtenir rançon soit pour les asservir. Symétriquement les gens du Fleuve étaient 

victimes des razzias des JengelBe de l’intérieur royaume wolof  du Jolof.   
30 Le projet PAPEL a connu deux phases de mise en œuvre : 1993-2002 et 2003-2007. 


