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I - INTRODUCTION 

1 ... 1 .. BUTS de l'ENQUETE 

Une mis~ion d'enquête socio··économique a été créée en 
1957 }Dur une durée de deux ans dans le but d'établir un inventaire 
humain et économique de la portion de la ValJ.ée du Sénégal, comprise 
entre Dembakané en amont et la zone du Delta en Aval - Cette ét-J.de 
faite à la demande du Territoire du Sénégal et du Territoire de la 
Mauritanie et' financée par le FIDES, avait des objectifs multiples, 
tous liés aux problèmes soulevés par i:ar.aénagement du fleuve 
Sénégal, et en particulier par le barrage de Dagana. 

Elle :E-1osait des problèmes d'autant plus complexes que 
les domaines à étudier étaient très divers : démografllie, agriculture,_ 
budgets de famille, nutrition, santé, et que 1 le milieu humain y est 
très hétérogène puisque la population est composée tant de Toucou
leurs, "Wolofs et 3arakolés sédentaires que de Peuls et de Maures 
semi nomades-

Le projet de barrage de Dagana ayant essentiellement pour 
objet d:étendre et de régulariser sur une partie du cours du Sénégal 
les superficies cultivables en décrue 1 il était de première importance 
d'obtenir une estimation précise des sn:Perficies, actuellement culti·· 
vées dans les zones intéressées par les projets d'aménagement 1 leur 
réi:artition selon les types d~ culture et suivant Pet!L."1.i~ldes·;cdrht.i~4=u:rs 

crest à ce su .. iet que le prol-1.ème des ).{aures cultivant dans 
la "VaUée du fleuve 5énéea1 s 1est posé ... Une enquête }'.Brmi eux présen
tait autant d 1intérêt que de difficultés - Cet intérêt provient d'une p~rt 
du nombre relativement élevé de Maures cultivant sur la rive droite 
du fleuve appelée par eux Chémama , et d.:autre part de l'importance 
économique que représente cette région pour 1 'approvisionnement en 
mil des tribus du Sud-Mauritanien, importance attestée par l'histoire 
et les luttes qui se sont poursuivies au cours des siècles passés entre 
Maures et t:·a.ltivateurs-sédentaires installés dans la Vallée-

Par contre les dHficul~és peur mener à bien une telle 
enquête étaient très nombreuses : Les Maures qui cultivent les ter
rains de Oualo ne résident pas dans la ValJ.ée à longueur d'année. 
~escendant du :3AB:EL à l'époque des cultur~s, ils vivents non pas en 
village fixe mais sous la tente, groupés en petites communautés for
mant un campement ou même éparpillés e.~.:.tour des terrains de culture
Leur installation n 1est i:as forcément toujours la même d 1une année sur 
l1autre bien que certainea-'.formes d 1appro:>riation des terres les amènent 

eo•/o~• 
( l} Ce.tte étude est dee à MM. ï3 1~TJTILLIER et CA US3.E les observations 

effectuées par !:es cnqn0teurs de la MI.30E3, ont été dépouillées au 
service d'Etude e:: de CnorcH~.a:::i.on 3té:tisti11.u~ du Haut-Commissariat 
Gi'né1·al par MaJcmoisclle B0CCC:L.J. GIEOD. 
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à cultiver assez régulièrement les mêmes parcelles~ J,,,u fait que 
les Maures ne possèdent p<ls de résidence fixe, il faut aussi ajouter 
qu'il n'existe dans les documents adh.-:inistratifs ni dénombrement de 
ces cultures _ni liste de fractions ou de tribus comprenant certaine
ment des cultivateurs. 

Enfin un autre fait compliquant la détermination des culti
vateurs est lié à la structure même de la société Maure- En effet 
à llintérieur d'une même tribu ou d'une mêmefractic:pl'activité princi
pale du Chef de ménage est déterminée en grande partie par son 
statut- Les nobles (Marabouts et Guerriers) ne sont presque jamais 
cultivateurs non plus que les artisans ... Seuls les serviteurs ou af
franchis peuvent avoir ! 'agriculture comme activité principale mais 
inversement les Haratines affranchiS-:; et les 3erviteurs, qu'on ne peut 
du reste distinguer des nobles dans les cahiers de recensement, ne 
sont pas tous cultivateurs-

Les recensements administratifs sont des listes de person
nes groupées selon leur appartenance tribale mais qui ne sont liés 
que de façon à peu près a rbitrai:re, étant donné leur genre de vie 
semi-non.la de, à telle ou telle circonscrip;ion administrative - L'im
possibilité d'établir une liste liant de façon univoque tel groupe de 
popilation à une zone de culture donnée du Chémama rendait très 
difficile l'~tablissement d'une base de sondage exhaustive à partir 
de laquelle on aurait pu tirer au premier degré des chefs de ménage 
cultivateurs-

Sur l'ensemble de la population cultivant dans la Vallée, 
étant donné les plus faibles superficies cultivables sur la rivé droite 
les Maures ne re:ll."ésentaient pour !!étude envisagée de la Vallée 
qu'une sorte de terme complémentaire ... Ce~ndant étant donné la 
répirtition géographique des p:>pubtions et la primauté d'intérêt ac
cordée à l 1étude de l'aval de la Vallée(zone d'action du barrage de 
Dagana), il était indispensable de consacrer une certaine part des 
observations aux Maures qui forment justement dans cette région 
une proportion importante de la masse des cultivateurs .. 

Etant donné l'originalité du mode de vie des Maures qui les 
a fait considérer comme un domaine d 1étude tout à fait à part, il a . 
semblé naturel de présenter séparément certains des résultats qui les 
concernent-

I-2 L.ti. BASE de SONDAGE 

Afin de déterminer les groupements tribaux dont certains 
membres au moins ont l'habitude de cultiver dans le Chemama, 
divers notables et les autorités administratives des districts du 3ud 
Mauritanien ont été interrogées. Ainsi sur 1: ensemble des tribus et 
fractions recensées dans le~ Subdivisions de Kaédi, Boghé J Rosso 
(Vallée) - Boutilimit, Aleg: Méderdra, Kiffa, une sélection a été 

NOTE: pa~ défi~iÙ~~1 1- on nlPelle i'l.VA.L, la portion de la vallée sitt:'· ·.entre 
Dag?-.n?. t-t. 3al<lé int(!.:f!sséo .. i:a.r le ;l?rojet de. barré\ge _?e I}agana. et Amont la 
pa r~i:l·~ orientale de i.a va ~le: e JUsqu aux e:avirons 9-':l Dcm oakar .. é., 
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faite de celles concernées par i:étude projetée-

A partir des cahiers de recensements corresp:mdantes, 
sur lesquels les personnes sont groupés pr tente, on aurait pu 
procéder à un tirage aléatoire au premier degré d'un échantillon de 
tentes qui auraient été ensuite visitées par les enquêteurs- Mais un 
tel procédé présentait des inconvénients majeurs : la localisation des 
tentes tirées était rendue très difficile en raison de leur déplace
ments fréquents et de leur dispersion sur de vastes étendues ; de 
plus le coût de transport des équipes d'enquêteurs d 1une tente tirée 
à 1 'autre attrait été très élevé.: , deux tentes à étudier ayant très 
peu de chances d'être dans le même campement- ou dans des cam
pements voisins - En grande partie pour réduire le prix de revient 
des relevés, on a donc préféré procéder à un tirage de campements. 
En 11absence de listes de campements, on a procédé à leur tirage 
à partir d'un échantillon de 0 ;· 5 pour cent des tentes figurant sur 
les cahiers de recensement (tirage en grappe) - ces tentes étant 
retrouvées sur le terrain grac·e- .. aux Chefs de Tribus ou fractions 
correspondantes (parfois d'ailleurs au prix de longues recherches) 
1 1 enqu~teur a été chargé d'étudier les campements dont faisaient 
partie les tentes tirées.(l) 

Tableau i Base de S·;:,ndage 

3u"bdivision de 
Recensement 

: Nbre de : Nbre de 
Tribus : fractions 

Nbre de : Population : Nbre ·..;.: 
Tentes : administrative : moyen de 

:personnes 
: par tentes -..... -......... _ .. ____ ............. : .. ---- --- ... .; ........... -----.,-: ------~-----: -------- ..... ---: ___ .. _ .. ___ _ 

KHfa 1 10 185 1. 191 6.4 . . .,._, - .. . 
_, ....... - ... - .. - - .... - .... - ..... - - .. - ....... ,_. .............. _. - - ........ e-- .... .., •• - ... - ... - - .. - ~ ........... - ... - - ~ - ... - ........ -- - .. -. 

Kaédi 13 53 ~ . : z. 134 10. 147 5.4 . . . . . . ... ,, .......... 0 .. - ........ ___ ._...,,. ............ _ _.._ _____ ........ _ ... _ ... ____ .................. tlJllllll .. _ .......................... ________________ .,,._.,. __ 

Roghé 3 : 6 Z43 923 3.8 . . . . . 
--~·-~~-~~--~-~---~~-~~-~--~~~------~~----~~~~~~~-~~~-~----~--~~--·--~---
Aleg 1 1 45 : 3. 307 15.314 4 .. 6 . . . . . 
~~~----~--~----~~~--~-~-~·~~---~-~--~-~~~-~-----~-----~--~~--~----~-~---
Total AMONT 28 114 : s. 869 Z7.575 4.7 . . . . . 
~~~-~~~~~~-~---~~-~--~~--·~-------~-~··-----~~~~-~~-----~---~-~~~~~~-----
Boutilimit 6 55 : 3. 606 15 .. 474 4.Z 

.. .. . . . 
-~~ .... ._ ... - ....... - ........ ~-11.;.,-. -------·-- -~·-- a.:11 IM ......... - ...... -. ...... -. ........ • .. ______ .... _____ ----- .. -~ ..... _ ...... __ _ 

\.1éderdra 6 60 : 2.658 
,. . 14. 396 . . . . . 5.4 

----------------~--------·----------~------------------------~----------
Rosso 3 11 397 2.050 5.2 . . . . . 
-~--~-~-------~-~---~~---·~-~~----~-~-~--~-~~-J~-~----~--~-~-~---~~-----
Total .A VAL 15 126 : 6. 661 31.920 4.8 . . . . . _ .............. , -..... ----- _..,.._, ............ ._ .......... - ..... _ ... _ .... ..,. ..... ___ .__ ... _______ ._ ........... ___ -- ... -~ .. ·----·--__ .,. ... _ .... --
Ensemble 43 240 : 12. 530 59.495 4.8 

(l) Sur 62 tentes de base servê.nt àla détermination des carni:ements de l'écha;i
tillon 22 s ~H, 3 5 % n 2 ont pu être retrouvées sur le terrain, soit à cause du decès 
du Chef de tente soit à c?.n .. se d'une mauvaise transcr:i.ption sur les reei~tres de 
recensernent du nom a. ... 1 Chef de tente 1 ce qui montre bien les difficultés de 
----L..3-- -- -~--:!-..- .... ...:!.-.-- ...... ~ ..... 1 •-.-.:""..:,... •• 
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1 ... 3 LES METHODES D 1EN~UETE3 

Dans les campements tirés, lfcnquêteur a procédé à un 
inventaire démographique compet et à un interrogatoire des femmes 
de plus de 14 ans sur leur passé génital -

L'enquête agricole a porté sur un échantillon tiré au 
deuxième · degré .. un dixième des chefs de ménage - Les relevés 
comportaient l'établissement d 1une liste de champs, d'un question
naire par champ et de la mesure de ces champs, tant p:>ur les cultu
r~d'hivernage que les cultures de décrue - Déjà de grandes difficul
tés ont été rencontrées dans la mesure des champs, en particulier les 
cas nombreux ou les cultivateurs se trouvaient à l'époque de l'enquê
te loin de leurs terrains de culture• à plus forte raison, il n'a pas été 
possible , étant donné le faible nombre d'enquêteurs disponibles de 
faire de mesures de rendement-

Différentes autres observations ont été recueillies d'une 
maniere systématique auprès des chefs de ménage de l'échantillon, 
~ortant notamment sur les budgets familiaux 1 les quantités récoltées 
én mil etc ••• 

Z-DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

2-1 - L?. Composition des Campements 

Les conditions extrèmement rigoureuses du milieu 
naturel imposent on lia vu, à la population, d'une part une dispersion 
sur de grands espaces où les densités démographiques sont très 
faibles, d'autre part à l'intérieur de ces grands espaces, des dépla
cements saisonniers liés à la nécessité de se rai;procher des points 
d'eau et de pâturages nouveaux pour le bétail, ou de s'installer près 
des terrains de culture - Les Maures semblent avoir concilié les 
impératifs liés aux conditions écologiques avec le souci de respecter 
leur organisation sociale et économique, en se groupant en unités 
plus ou moins importantes, caractérisées surtout par leur extrème 
mobilité, les campements "FRIG" dont l'effectif peut varier d'une 
dizaine de familles jusqu'à cent ou deux cents et qui ne a::.>ut l:'o.m;s.tf.tùés 
que de tentes. 

Le campement semble une unité humaine assez nettement 
définie comparable dans un autre contexte géographique att village -
Les familles qui le composent ont pris l'habitude de vivre et de travail
ler ensemble et les déplacements se font le plus souvent collective
ment - Du jour au lendemain les habitants peuvent décider de gagner 
un nouvel emplacement : le campement est levé en qu~lques heures 
tentes, mobilier adapté et bagages, sont chargés sur les Mts des 
chameaux et des ~nes du groupe et la caravane est prête à partir-

.. / .. 
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Sans vouloir systématiser les modes de nomadisation des Maures 
ce qui serait d'ailleurs impossible étant donné ! 'extrême diversité 
selon les régions, lea tribus, les catégories sociales, on peut 
ranger en trois catégories les différents emplacements occupés 
par les campe ment s Maures : 

- Les campements de pasteurs situés à proximité des points 
d'eau, puits ou mares et des pâturages appartenant à la tribu - Ges 
emplacements ne se trouvent généralement pas à proximité immé
diate du fleuve dont •Ils en sont souvent éloignés de plusieurs 
dizaines de kilomètres -

- Les campements de culture d'hivernage : chaque tribu ou 
chaque fraction possède généralement des terrains qui lui sont 
propres et qui sont chaque année ensemë.ii~és dès l~ . .s .:pr.è"miè.res -pL~ies 

(soit en Juillet Août) et cultivés pour être récoltés en fin d 1hiverna-
. ge (novembre)-

Dans certaines régions il existe même de 12tits aména
gements partiels (thalwegs barrés, ruisseaux détournés) qui per
mettent d'améliorer les conditions naturelles de culture ; on y 
plante soit une variété assez recherchée de sorgho ; le dyaghnat ( 1) 
ou mil blanc, soit même le mars ou quelques légumes (pastèques ••• ) 

- Les campements de culture du Chemama (le 11 oualo11 toucou
leur) - Sur toute la rive Mauritanienne du .Sénégal, on rencontre de 
nombreux campements Maures parfois appelés "adabayes" lorsque 
leur fixité est consacrée par quelques constructions légères en 
banco - Leurs habitants cultivent d'une manière qui est très proche 
de celle des sédentaires de la région. Dès le retrait des eaux, ils 
ensemencent avec les mêmes variétés de sorgho les terres délaissées 
par la crue du fle-uve }X)Ur récolter en fin de saison sèche de Mai à 
Juin suivant les régions -

Enfin il existe un quatrième ty}2 d'emplacement que sa 
très grande mobilité empêche même de localiser, c'est celui qu'oc
cupe un petit groupe de bergers sur un terrain de parcours-

Si l'on ne rencontre qu'exceptior...nellement des groupes 
dont le genre de vie est typiquement nomade ou sédentaire, la 
plupart occupent au cours de l'année des cami;:ements d'un ou plusieurs 
des types énumérés - Dans la plupart des cas, il existe un ou pu
sieurs points oî1 d'une année sur l 1autre et à la même saison on peut 
trouver les mêmes groupements- Cela tient à la façon dont les Maures 
ont organisé l'espace qu'ils occupent = chaque tribu ou fraction pos
sède de vérit.:ibl3 droits, apparentés au drcit de propriété, sur cer
tains points d 1 eau, certains paturages ou certains terrains de cult".1~~7 ... 

( 1)11 semble que dyaghi1~t soit 1' équivalent du toucouleur " 3arr..é " qui dési
gne l'ensemble des variétés appartenant au grou~ des Sorgho 11 durra 11 
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.1:..La distinction:· entre différents types de 11nomadisation 11 

reflète la stratification de la société Maure. Ainsi, les Maures des 
castes nobles - Marabouts et Guerriers - nomadisent le plus souvent 
loin des terrains de culture d'hivernage et de saison sèche.; la prédo
minance de 11 élevage, dans leur économie les maintient dans les 
zones de paturage et autour des peints d'eau de 1 'intérieur - D'un 
autre côté les serviteurs et les Haratines affranchis qui consacrent 
la plus grande partie de leur temps à l 1agriculture se rencontrent 
surtout près des terrains de culture d'hivernage et sur les bords 
du Sénégal -

Une analyse pus serrée montrerait la très grande diver
sité des cas qui peuvent se rencontrer - C'est ainsi, par exemple,que 
certains nobles-ma ra bouts ru gerriers peuvent trouver plus pratique 
de vivre avec les haratines sur les collines du Diéri ou au bord même 
du fleuve - Et que de nombreux serviteurs non encore affranchis vi
vent encore sous la tente même de leur maitre ou dans le même 
campement. 

Au cours de l'année d'enquête pendant laquelle les deux 
équipes d'enquêteurs se sont déplacées d 1Amont en Aval, différents 
types de campements ont été étudiés ; comme le principal motif de 
l'enquête était la connaissance des maures cultivant dans la Vallée, 
lorsque les campements tirés comprenait une majorité d'agriculteurs, 
deux passages ont été effectués, l'un pendant 1 'hivernage, 1 'autre 
pendant la saison sèche. 

Lcrsque les campements étaient composés principalement 
d'éleveurs un seul passage était suffisant pour les relevés démogra
phiques et budgétaires..Cela a été le cas notamment de nombreux 
campements situés vers Boutilimit et Méderdra occupés i:ar des Mara
bouts ou des Guerriers .• 

Pour l'ensemble de l'échantillon 40 campements ont été 
inventoriés dont : 

17 se déplacent entre des emplacements des types Z et 3 
précédemment énumérés -

23 se déplacent ·entre des emplacements . 
des types 1 et Z -

Comme il existe en amont des fractions de Hartani homo
gènes ,la composition de 1' échantillon selon la caste est présentée en 
deux tableaux distincts : l'un pour 1 'Amont (essentiellement le Gorgol) 
l'autre pour !'Aval (Trarza, Brakna)-
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TABLEAU 2 Compositiün de l'échantillun amont p~ur 1000 personnes présentes ou absentes. 

:~~--------~--~-----~~------~~--~---~---~-----~-~----~--~~~--~--~----~~-~~~~--~~--~----~--·----~~-

.Age 
Présents au campement Absents au campement 

--------------------------------------:----------------------------
Nobles 
'Marabouts 
Guerriers 
F .:>rgerons 

Hartanis 
:Serviteurs 

Total 
Nobles : Ha rtanis 

:Serviteurs Total 

Total 
Présents + 
Absents 

: - - .. -· .. - .. - - - - - - .. ;- - - ~ - - - - .. - - .. - : - - - - ~ ~ - ~. - .. - - .... : - ...... - .. - - - - .. : - - - - - - - - -: - .. - - - - - .... -: ..... - ~ - - - - -1- - - ... - - - - ..... - .. -: 

0-14 95 1. 381 L376 20 20 1. 396 

15-34 82 800 882 50 50 932 

35 & + 78 744 822 20 20 842 

--~---~----~-~--~~---~-~~~-~-------~-~----~-~---~~-----------~--~----------~-·~~--. . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL 255 2.925 3.,080 70 70 3. 170 .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
-~-~-~-~~-~~~---~--~~-~--~-----~--~~-~--~-----~--~-~-------~---~-~---~~-~-~-------------~~---~--~-
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TABLEAU 2 bis Cumposition de l'échantillon aval pour 1000 persJnnes présentes :JU absentes. 

:------~~-----------~-------------~------~-~~~----~~~---~--~~------------~--------~-------------~-~: 
Frésents au campements Absents au campement 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - -: - - - - - - - - • •· - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - : T ota 1 présents 
: nobles 
: ma ra bouts 
: Guerriers 
: F=>rgerons 

Ha rtanis: Captifs : Total Nobles : Hartanis et: Total 
: Serviteurs : 

( 1) 

+Absents 

: -.... -----.. ---:--.. -.. -.. -.. ---:---------: .... --... --......... ~ --...... -~: .. --.. -.. ., --.. ---· --------.. -.. --.. --....... -:------........ -----...... : 

0-14 1·0 Q16 113 272 1 .. 40 l : .. 115 115 1. 516 . , 

15-34 712 50 219 981: 44 216 260 1. 241 

35 et+ 1.039 95 195 1. 329 : 26 Z5Z 278 1.607 

:-----------~--------~-------1-------1---------~-----------~---------1----------------~ 
TOTAL 2.767 258 686 3.711: 70 583 653 4.364 

. . . . . . . . . . 
~--····-----~----------~--------~-------L-------~--------~-----------~----------~----------------~ 

(1) Etant donné l'absence des intéressés lors de l'inventaire démographique, il s'est avéré 
difficile de préciser exactement leur statut de dépendance./. -
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La distribution des campements suivant la taille reflète 
la très grande diversité qui existe entre les différents types de 
campements , et les enquêteurs ont eu aussi bien à inventorier: de 
petits campements homogènes de ma ra bouts éleveurs qui compren
nent de 5 à 15 tentes que de gros campements de chef de fraction 
comprenant entre 100 et 200 tentes où toutes les catégories sociales 
sont représentées, tant nobles que serviteurs afranchis, artisans, 
forgerons, et griots -r..ls ont rencontré aussi des campements moyens 
de quelques dizaines de tentes com}Dsés exclusivement,en dehors d'un 
ou deux forgerons,de Haratines - Un campement comprend en 
moyenne 39 Tentes. 

Tableau 3 Distribution des campements suivant le nombre de tentes 
par campements ( JDUr cent campements) 

Nombre de % % : nombre de: % % 
tentes par :campement: pop.ilation : tentes par: campement : Population 
campement totale : campement: totale 

...... - ~ - - - - .. - .. -r - - .. - .. ~ ..... - -s - - -- ... •• ...... - ... ;. ... - .. -- ............. -r - ........... - -- ... - ..... : ..... - - - - - ....... - ·- .. -

0-19 80-99 S.S. 

2 0-39 34. 0 26.0 100-119: 4.5 ia. s 

4 0-59 15.0 19.0 120-139: 8.0 

60-79 12.0 21. 5 Total 100 100-0 

. . . . = --~ ... ----.. -... -- :.. ---..... ---- ... ·- .. --..... ----..: ------..... -- :. ... -.. --... - ... -.. ~ --............ --~ --.. --.. 

. . . / .. 
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GRAFHIC:UE I Distribution des campements de 1 'échantillcm 
suivant le nombre de tentes 
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GRAPHIQUE II Courbe de concentration. 
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La composition d 1un campement est~très va ria ble 
de l'un à l'autre,mais il semble qu'on puisse les classer en caté
gories, suivant la prop>rtion des différentes castes représentées. 

En Amont, parmi les fractions étudiées, le type 
de campement le plus fréquent est celui qui est uniquement com
posé de Hartani avec moins de 10 % des tentes occupées JBr des 
non Hartani,quelques forgerons ou marabouts - Au total sur 14 
campeme~ts inventoriés, 111. {soit-S:o· %f sÔnt 0€c-u~s...à-~.lp'r..è"~ .;·c ... 
exëlùsive~nerit: .. j>a r des Hartanis; il::S comprennent 30 tentes en 
moyenneo ·. 3 sont à prédominance de m.a ra bouts ou de guerriers 
et comi:tent une vingtaine de ten.tes-:C:h.:reun. 
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En aval au contraire, on ne rencontre guère que 3 
campements (soit 16 %) à prédominance Hartani (comprenant en 
moyenne 15 tentes) pour 15 campements à prédominance de Mara
bouts ou de guerriers (une trentaine de tentGJ chacun) .. 

Les campements Hartani sont en général très 
homogènes.Au contraire; (l.lans les campements à. prédominance 
noble (Guerriers-Marabouts) la proportion des tentes de gens 
de caste différente est toujours assez élévée.En effet il arrive 
fréquemment que des familles de Marabouts (professeurs de 
coran - Cadi ••• ) vivent dans des campements de guerriers; et 
que des guerriers, renonçantei:i quelque sorte à leur condition
{tyab) viennent vivre auprès de Marabouts- D'autre part aux 
forgerons en proportion à pEu près constante dans tous les 
campements s'ajoute une proportion importante de serviteurs 
ou d'affranchis, résidant soit dans des tentes sép:trées, soit 
directement avec leur maitre dans la même tente. 

Tableau 4 Composition moyenne des Campements selon leur type 

(Prop:>rtion pour 100 chefs de ménage) . 

Proportion de 

---------~-~-----------------------------~----~~----~---~-------~--~ 
Type : Hartani : Forgerons: 

: Marabout: Guerrier : Serviteur : Autres : Total 
. . . . . ... , - - - ..... - ...... - - - ..... - ...... _. ,... ., - ... - - - .. - .......... r - - - - - - ~ • .. - ............ - .. - .. - ~, ........ .,. - ..... - .. _. r - ....... - .. 

-Campement à pré- : 
dqm.inanc!e.: .. Ma..ra bout 

- Campement à 
prédominance 
de Guerrier 

Campement à 
prédominance de 
Hartani. 

74 

3 

3 

.. . 

1 

7 1 

. . . . . . 

22 3 100 

22 4 100 

95 2 lOQ. 

-~--~----~------··---------------------------------~-----------------
Contrairement à de nombreuses popllations d'Afrique 

où les ménages se groupent en famille étendue et mènent une 
existence très communautaire, l'unité familiale se restreint à ~u 
près au ménage au sens usuel où ce terme est employé dans le 
monde occidental oiS~rai'b~eeq_u'1.a Mauritanie ne peut se rattacher aux 
civilisations d'Afrique Noire et qu'elle est influencée par les 
civilisations maghrébines, ou est ce une conséquence de la monoga
mie qui est profondément inscrite dans les moeurs maures 'l .M.aii.:s 
la famille conjugale est à la base de ! 'organisation familiale ; 
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Chaque tente abrite un ménage groupant le ma ri , 
sa femme, ses enfants parfois un ou deux collatéraux Sgés; et 
dans le cas de familles nobles un ou plusieurs serviteurs. La 
distribution des tentes suivant le nombre de personnes traduit 
cet individualisme du ménage maure - En moyenne chaque tente 
abrite 5.8 personnes. 

Tableau 5 Distribution des tentes selon 11 effectif-. 
(Présents +Absents) 

:------------~-~---~----------~------------~------~~--~---: 
Nbre de personnes 3 : Nbre de personnes %: 

~----------------------~----:----------------------:----~ 

1 1 7 10 
2 3 8 8 

3 11 9 6 
4 17 10 4 
5 20 11 et + 4 
6 16 Total 100 

----------------------------------------------------------
GRAPHIQUE III 
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Composition moyenne d'une tente suivant la i:arenté 
par rapport au Chef de ménage (Présents) 

.-~-~---------------~---~---~----~~-~---------~-------------~---: 
Castes nobles: 3erviteurs et 
Hassan et 
Zouaya Hartanis 

:-------------------------------~-------------:----------------: 

Chef de ménage 1. OO 1.00 
:- .. ----................. -.. -., -.. -.. .......... -.. ---.. _. :- ----------... --.. .; ...... -.. --..... -.. --... -.. --: 

Epouse du C.Mo 0.77 0.90 
: ... -.- ...... -..ca•• .. ,..._ - ... ---------- ... • --- .... --.~- .- ........... ,.....,...,. ---~ -i- ...,_.,.. - -- ... --- - ...... -.-.- : 

Ascendants du C.M. O.Zl 0.28 

:-------------------------------~--------------~----------------: 
Fils-Fille du C. M. 1.58 Z.42 

:-------------------------------~--------------~-----~----------: 
.P~ utres descendants 0.,05 o. 18 

:-------------------------------~-----~--------~----------------: 
Collatéraux et alliés 0.27 0~65 

: ~ irJ ... .., _. ............ •·l •• - - .. - - .... - .. ·- - - .. - ... - - - - ._ p ...... - - ....... - - - - - -:-- .. - ............. - - - - - - - - - : 

3erviteurs OCJ95 
. . . . 
.-~--~-------~---~-------~-~-~~-~-~-----------~~---~~-~~~-----~~~ 

Autres 0~03 

Total 4.86 5.48 

:~---~-~-~------~---~---------~---------------------------------: 

La différence de composition entre les ménages en 
fonction de la caste n'est pas fortuite .. elle met en évidence 
1 'hétérogénéité de la population Maure qui traduit peut être en 
plus des différences de statut social la diversité d'origine des 
divers groupes qui la forment. 

2.2 - ~position par âge de la population 

La pyramide des âges représente la comp:>sition 
de la population par sexe et par âge, la population de l'échan
tillon étant ram·enée à 1000 - L'impression d:ensemble donnée 
par la pyramide est celle d'une p:>pulation relativement stable 
à base assez large dénotant une Natalité élevée avec retrécisse
ment rapide dù sans doute à une Mortalité assez forte -

Ce qui frapJe ensuite c 1est le déficit des classes 
d'âge de 10 à 14 et de 15 à 25 ans qui, existant pour le sexe 
masculin et pour le sexe féminin, ne peut se justifier qu'en 
partie par une émigration de J~ne~.:g.ens, Q.U par l'absence 
d=un fort contingent d'adolescents partis comme bergers avec 
les troupeaux - Ce phénomène ne peut s'expliquer non plus 
étant donné le système fiscal par une sous ... déclaration systéma-
tique. • ... / •• 
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comme dans d'autres régions,des jeunes gens qui a quatorze 
ans vont passer dans la catégorie des im}X>sables - Y'a t'il eu 
des années ou la mortalité des premiers !ges a été pa rticu
lièrement forte, pmdant la deuxième guerre mondiale ou dans 
les années qui l'ont suivi (famine - épidémies) ou ne serait ce 
pas plutôt une tendance à sous estimer 1 'âge des adolescents 
(garçons et filles) non encore pubères ( 10 à 14 ans} et au con
traire à surestimer l'âge de ceux qui sont considérés comme 
adultes ? En l'absence de données complémentaires il est 
difficile de se pro-noncer sur l'une ou l'autre de ces inter
prétations -

TABLEAU 7 Composition de la Population par sexe et par!~ 
( pour 1000 habitants présents) 

:--------~---~-------------------------------------------------------~ 
Groupe AMONT AVAL TOTAL 
d'age :---·-·--- ........................... _ ... _ :------·-----·~----: --- .. -------------------: 

: H : F T : H : F : T : H F _,T ~ : 
. . • l • . . . . • "-, ______ / • 
• ... .._ _..,. ..... - • .. - • ·- - •• - .. - ... - - .,.. .. - •• ~ •• ........ ._ .- - - - - ... -r .. - .... '1:9 ......... ~ - .. - - - .. ~ ... - - _. - .. ,,_ - -- - _. ~ .. -.. 

- 1 17 17 34 11 : 13 24 : 14 15 : .--. 
l -4 81 66 147 71 : 58 129 : 75 61 : 
5 .. 9 99 91 190 67 : 65 132 : 82 77 : 

\ -

10 -14 43 28 71 37 : 30 : 67 : 39 29: ~ 111 
~ ·j 15 PO 19 25 25 50 25: 26 : 51 : 25 26 : 

: 

20 -24 33 46 79 40 : 38 78 : 36 42 : 
,,~ 

25 -29 48 52 100 38 : 38 : 76 : 43 45 : 
30 .. ,3Lj; 38 30 68 43 : 43 : 86 : 41 37 : 

~ /f/ 35 ..... 39 38 31 69 37 : 41 : 78 : 37 36 : 
40 -44 24 21 45 32 : 27 : 59 : 29 24 : 

45 -49 22 21 43 20 : 24 44 : 21 23 : 
50 -54 15 22 37 24 : 22 46: 20 22 : 
55 -59 10 13 23 16 : 17 33 13 15 : 
60 -64 12 8 20 10 : z,:t 34 : 11 16 : 
65 -69 0 6 15 11 : 9 20 : 10 8: 

70 & + 5 4 9 19 : 18 : 37 : 13 12 : 

NoD• 6 : 6 : 3 
-.-.~ .... _ ... ~ .... -: ........ _ .... : ............... : ...... ----- :-- ... ----: .... -...... : .... -~ .. :--- .. -- :------ :---.. -----: 

Total : 5 19 : 481 : 1000 5 07: 493 : 1000 : 5 12 488 : 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~~~~··--~----~--~-~--~~---~~-~-----~~~~~~~----~------~--~------~-----~~ 

2.3 ..... Etude de la Fécondité et de la Natalité 

La fertilité d'une population dépend de trois ordres de 
fa.cteurs·: caractères physiologiques 1 conditions écologiqnes(environ
nement, clim2t etc o 11 7) et miHeu social -

.. / .. 

71 
:;o 
yr-



- 17 -
L 1insù.ffi.sance rJas séries numériques dans le temp; et 

l'espace pour les principales données (taux de natalité, mortalité, 
fécondité etc •• o) ne permet pas de connaitre les effets1:_ relatifs 
de ces différents ordres de facteurs - Dans l'ignorance presque 
totale ou l'on se trouve notamment de l'influence du milieu et des 
différences physiologiques entre les divers groupements ethniques 
on ne cherchera ici qu'à discerner parmi quelques caractéristiques 
culturelles que 1' on peut connaitre pour la Société Maure, concer
nant le mariage et l'organisation familiale, celles qui peuvent 
tendre à favoriser la fécondité de la population et celles qui au 
contraire tendent à la freiner -

Dans les premières, la plus impurtante semble être 
la rareté ou même l'absence de pratiques anticonceptiamelles et 
de l'avortement. On reconnait ici une des ca racté-:istiques les 
plus remarquables des populations africaines, qui tant dans les 
zones rurales, que dans la pupa rt des centres urbains de petitss ou 
de moyenne importance r~pondent ainsi aux critères de Malthus. 

D'autres facteurs ont un effet sur la fécondité en 
tendant à ne pas raccourcir la période de procr·~aticn, ce sont 
ceux qui tiennent aux coutumes concernant le mariage. Ainsi 
l'habitude des mariages précoces ten'"! à la faire débuter plus tôt, 
Elle est répandue notamment dans les populations, telle la pq>ula-
tion maure ,où le mariage entre cousins germains est préf.~rentiel, 
et où les mariages même entre non parents prennent souvent 
figure d'alliance et peuvent être conclus bien avant la puberté des 
int~ressés - De même une certaine liberté de moeurs chez les 
p:Jpulations noires tend peut être àfavoriser dès la nubilité le maria
ge des filles. 

L'instabilité du mariage est très nette si l'on se 
réfère aux normes occidentales puisque sur 3 femmes maures 
atteignant 35 ans, deux ont déjà été mariées deux fois .E;lle est due à 
la fréquence élevée des ruptures de mariages, l'âge moyen des 
hommes mariés étant sensiblement plus élevé que celui de leurs 
épouses,par divorce et aussi par veuvage. 

Cette instabilité dèvrait avoir un effet très défavora
ble sur la fécondité en raison du grand nombre de femmes veuves 
ùU divorcées - En fait il semble qu'il n'en soit pas ainsi, car si 
les mariages se défont facilement, les remariages se font aussi 
aisément et par rapport aux sociétés euro~ennes la proportion de 
femmes sans mari, au moins parmi celles en âge de procréer est 
sensiblement plus .feible - C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on a pu 
parler pour les sociétés africaines d'un "plein emploi" physiolo
gique des femmes pendant leur pérbde de fécondité -

Il existe aussi des raisons d 1 01dre économique pour 
encourager la natalité - C'est le cas notamment pour la fraction 
noire de la p.)pulation Maure dont les activités sent en grande partie 
tournées· lteTs l'agriculture .. Pour ces ha ratines (cela a d'ailleurs 
~té constaté aupr{;::; ~e n.:>mbreuses autres sociétés africaines agrico
les) ':1 u;n enfant de plus représente moins une charge comme il .. / .. 
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l'est pendant ses jeunes années en milieu urbain par exemple 
(habillement, nourriture, éducation) qu'un sui:plément de force de 
travail p~ur l'exploitation agric:Jle dès qu'il aura atteint son ado
lescence-· 

Farmi les facteurs tendant à diminuer la fécondité, il 
faut en premier lieu signaler ceux qui tiennent à la situatiun très 
particulière qu 1. occupe la femme au sein de la société Maure - Au moins 
parmi: les castes nobles, la femme est traitée avec beaucoup 
d'égards = 3es serviteurs font l'essentiel des travaux ménagers et 
elle mène.. le plus souvent une vie assez oisive, partageant son 
temps entre :ia compagnie d'autres femmes du campement et celle 
de son mari et de ses enfants sous la tente du ménage- Il semble 
exister chez les Maures comme une tradition nd 1amour courtois" 
que Pon ne peut observer ni auprès d'autres populations africaines 
où souvent la femme se livre aux travaux les plus durs ménagers 
et agricoles , ni dans le Maghreb où la femme mène une existence 
recluse ou tout au moins très séparée de celle de l'homme. Les 
conséquences de cet état des moeurs chez les maures sont nombreu-
ses particulièrement en ce qui concerne le mariage et l'organisation 
de la famille. L'âge des filles à leur premier mariage en moyenne 
est sensiblement plus élevé que dans le reste de l'Afrique. Les 
Jeunes filles avant d'être mariées sont consult~cs et souvent elles 
repoussent d'elle mêmme l'âge de leur mariage soit qu'elles ne 
soient i::as pressées de quitter leur état de jeune fille, soit qu'elles 
espèrent faire unr)lJlriage d'inclination - Il ne semble pas y avoir 
chez les Maures cette sorte d'automatisme qui s'observe ailleurs 
en .Afrique liant le mariage à la nubilité de la jem1e fille. 

Autre caractère essentiel du mariage Maure: c'est 
la monq?;amie , phénomène assez étrange dans un pays à stratifi
catL>n sociale marquée et où la religion n'est en aucune façon hos
tile à la pdygamie. Selon les mets m~t"n-es _d'un ·Maure interrogé 
"en dehors de quelques émirs ou marabouts très puissants aucun 
homme ne pourrait se permettre d'imposer une autre femme à sa 
première épouse" - La monogamie a probablement tendance à 
restreindre la fécondité dans la mesure où elle limite les p'-Ssi
bilités de mariage des femmes - La demande des femmes étant 
plus faible dans une société monogame que dans une soci:5té polygame 
la proportion de femmes non mariées à un instant donné, soit 
célibataires, soit veuves ou divl.)rcées y est forcément plus forte. 
De ce point de vue le mariage maure":' instable et monogame-semble 
intermédiaire entre le mariage de type occidental - stable et monoga
me - et le mariage le plus répandu dans l 1Afrique tropicale - instalble 

et polyg~me. 
La famille Maure semble d'ailleurs aussi se rappr:)

cher beaucoup des normes eur:)p~ennes. L'unité sociale .ide base 
semble être la famille restreinte de type c0njugaL- taille moyenne 
de 6 personnes par ménage - et non p:1S la famille étendue fondée 
sur le lignage .. 

. .. / .. 
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3i ls relations de parenté forment la trame de l'organisation 
s.:>ciale des Maures en clans "J;:ima 11 

, fractims "Vajen" et tribus 
"Jabile" leur imp.:>rtance est très limitée en ce qui concerne le 
déroulement de la vie quotidienne = chaque ménage Maure ha bite 
sa propre tente, a ses propres serviteurs et ses propres troupeaux 
Cet individualisme économique du ménage Maure a pro~blement 
aussi une influence sur la fécondité - De nC01breux auteurs .)nt en 
effet souligné notamment dans 1' étude de 5cciétés de 1 'Ouest 
Ji.fricain, que le caractère fortement structur~ de la famille s0us 
forme de lignage encouragent les couples qui en dépen.:ient à av(;ir 
beauc.:>up d'enfants - Ces derniers étant élev€.s non à la seule 
charge de ses parents mais en commun par tout le lignage et la 
puissance de ce dernier étant en grande partie fonctie;n de son 
effectif. 

D'autre part dans un milieu n~made c~mme celui des 
Maures blancs où la principale activité est l'élevage,(àla différence 
des Haratines surt:.:>ut agriculteurs) et pourle.squelles les ress9urces 
alimentaires sont très irrégulières, il existe peut être des tendan
ces à la limitati.::m volontaire du nombre des enfants , une trop 
grande famille devant souvent représenter pour l'éleveur une très 
charge très lourde. 

D'autres causes que 11 on pourrait ranger dans les ca
tégories de facteurs non culturels bien qu'elles interfèrent avec 
des caractéristiques culturelles, peuvent avoir aussi une influence 
négative sur la fertilit~ des femmes maures : la fr~quence élevée 
de certaines maladies - en particulier la syphilis- a un effet certain, 
:léms ce sens;: par c~ntre on ne peut faire que des hypothèses sur 
les modificatbns que peut appcrter sur la physiol..;gie des femmes 
la mode, traditionnelle ~ians la bonne société, de les faire engrais
ser le plus possible dès leur plus jenne âge. 

Ainsi, facteurs p::>sitifs et facteurs nt!gatifs sont 
nombreux et leur importance relative doit varier suivant les régions 
et surtout suivant les catég:.nies s0ciales - L'absence de donné.es 
suffisantes dans cette partie en.c0re très nmvelle de la démog1aphie 
ne permet que de faire des suppositions • T~utefois la c.:>nfrontati:>n 
de certains caractères culturels et des divers taux démografbiques 
à propcs des p0pulations Maures blanches, et maures noires, et 
des populations géographiquement très pr:iches habitant dans la 
vallée du Sénégal, permet peut être de mettre en évidence quelques 
faits précis : au:.. plus grand norr.bre de facteurs tendant à freiner la 
fécondité renc;.Jntrtfpour l'ensemble de la p:Jpulation maure et en 
particulier pour sa fraction blanche - Hassan - Zouaya - c0rresp0nd 
-il bien une fécondité plus faible que celle des populations noires 
et sédt:.ntaires du fleuve ? D'ailleurs il serait bien surprenant que 
leur différences d'origine et de mode de vie n'entraine•. pts des 
répercussbns pr~fondes sur le plan démcgraplique. 

. . / .. 
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Pour se r~sumer, le mariage chez les Maures à de.ai:; 

caractéristiques bien définies 1 qui s'inscrivent très nettement 
dans les faits et dont les tableaux suivants donnent la mesure exacte: 

- Les femmes se ma rient relativement plus tard que 
chez d'autres populations d'Afrique Noire p.)Ur lesquelles le 1er 
mariage suit de très près .:>u précède même la nubilité. 

Tableau 8 .5ituation conjugale des femmes de plus de 14 ans 
( inur 100 femmes de chaque âge) 

·-~--------------------------------------------------------------------.. .. 
: Célibataires . Mariées : Veuves : Div:>rcées Total . { . . . . . . ... ....... --~ -.... -,.. --.. ---~ -....... --.. --- ................... -------.......... ~ ~ -.. -...... --.............. -----.... -· ......... : 

: 14 -19 68 27 5 100 

: zo -24 22 68 l 9 100 

: 25 ··29 13 78 3 6 100 

30 -34 3 84 1 12 100 

...... -39 9 76 4 11 100 ,:, :J 

: 40 -44 z 66 23 9 100 

: 45 -49 60 28 12 100 

: 50 et+ 2 26 6~;.::. :J ., 7 100 

: Ensem-
ble 13 57 22 8 100 

. . . . . . . . . . . . . . 
---------------------------------------------------------------------

L 1âge moyen au premier mariage s'établit ainsi autour 
de 23 .. ?8 ans- A titre de comparaison on peut/~gférer à la population 
A.gni ( C5te d'Ivoire) p.:>ur laquelle 89 % des femmes se marient moins 
de 3 ans après 1 'apPOitii~n ·des:.·pr.e.miè:-r..es ~'ëgl..e.s. 

- Les Maures pratiquent quasi uniformément la monogamie. 
P~ur les catégories nobles : Marabouts et Guerriers,la pblygamie ne 
se rencontre pratiquement jamais - Chez les serviteurs et Ha ratines, 
il existe quelques cas de p::>lygamie resteinte {deux femmes) mais 
qui n"atteint que moins de trois pour cent des h::>mmes mariés-

... Les liens matrim:..::niaux se diss~lvent et se nouent très 
facilement. T~ut se passe comme s'il existait une sorte de c~mp.ensa
tion · entre le fait que les Maures ne puissent avoir qu'une femme 
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à la fois et l'aisance avec laquelle ils changent de partenaire. 

Tableau 9 .. Nombre de mariage par femme selon l'âge et Mode de dissolution de ces mariages 
( pour 1000 femmes de plus de 15 ans ayant été mariées) 

:-----··--------------~-----------------------------------------------------------------------------------~ : Nbre de fem... :Nbre de : :Nbre de : Nbre moyen: Nbre moyen 
.AGE : mes ayant été : mariages:---·------- .. ---------------------: mariages : de veuvages: de divorcées 

mariées : 1 fois : 2 fois : 3 fois : 4 fois : par femmes: 

:--------~------~----~~-~-----~--~------~-------~-------~----------~-----------~-----------~-------~-----: 

15-19 34 39 29 5 1, 11 0,23 

20-24 124 140 106 16 2 1' 12 0,07 0,26 

25-29 154 190 .123 25 5 1 1, 22 0,,04 0,21 

30-34 140 1 75 1 06 29 3 2 1, 25 0J11 0,28 

35-39 130 2 06 70 49 7 4 1, 54 0' 16 0,31 

40-44 , 90 139 52 32 4 2 1,51 0 ,41 0 ,40 , 

45-49 84 1 21 52 24 2 4 1, 50 0,49 0,36 

50 & + 246 3 65 141 90 10 5 1,49 0,84 0,69 

TOTAL: 1000 1374 679 270 33 18 1,37 0' 34 0,38 

. . . . . . 
·---"·---~~~--~--------~----~---------~----~~~--~--~~~--~------------------~---------------------~--~----~ 

L'instabilité du mariage se traduit surtout par le nombre élevé de mariages par femme au dessous 
ie 39 ans - A cet âge près de 50 % des femmes ont été mariées au moins deux fois - A pë1:rtir de cet âge ce 
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pourcentage n'augmente P.us - Dans cette société monogame et où 
le lévirat n'existe pas, les femmes qui deviennent veuves ou qui 
divorcent n 1ayant alors que peu de chance de se remarier. 

Dans la mesure ou les hommes en vieillissant cherchent 
à épouser des femmes plus jeunes, la proportion des femmes veuves 
ou divorcées parmi les femmes de plus de 40 ans s 1élève rapdement 
avec leur §ge. Il en résulte que la proportion des femmes mariées 
parmi l'ensemble des femmes de 14 à 49 ans (période de féconditjjté) 
est seulement de 57 %/ 

Le Taux de Natalité 

L'interrogatoire des femmes portant sur les enfants 
qu! elles ont pu avoir dans les douze derniers mois a permis de 
calculer un taux de natalité -

Four l'ensemble de la population étudiée, il est de 34 °/ 
0
0-j 

La ventih1tion des naissances selon la catégorie sociale de leur 
mère donne un taux de natalité pour les castes nobles-Marabouts, 
Guerriers de 30 o./ 00 et p:>ur les castes de Haratinesde 38 °/0 0 - Le 
coefficient de variation ét'4nt de l'ordre de 7 3, l'in!tervalle de 
confian~p ( 14 3 de la valeur du taux) auto{r de 38 °/00 par exemple est 
d(~; 3-8 ~oc/!· + 5 % c'est à dire de 33 à 43°0ri et il semble donc qu'on 
puisse dire que cette différence est significative- Ce résultat n'est 
d:ailleurs pas surprenant étant donné les nombreuses affinités eth
ni1ues et les analogies dans les modes de vie qui existent entre les 
Haratines de race noire vivant à l'état semi .. sédentaire sur les 
confins de la vallée du fleuve et les JX>pulations Toucouleurs auprès 
desquelles elles vivent et qui ont des taux de natalité encore sensible
ment plus élevés- Les Maures nobles -Marabouts et Guerriers au 
contraire appartiennent à des ethnies radicalement différentes(Mara
bouts; Zenagas-BerbèrestGuerriers;-Hassan-A ra bes) Ils sont de 
race blanche et très proches des groupements qui peuplent actuel
lement le Maghreb. D'autre part on l'a vu il est possible qu'un mode 
de vie nettement nomade comme celui que pratiquent de nombreux 
campements de nobles entraine une fécondité plus faible. 

Pour situer ce taux par rap}Drt à celui qu'on rencontre dans 
d 1autres régions, on peut remarquer qu'il est sensiblement inférieur 
à celui qui semble prévaloir en Afrique Occidental& Rra près les 
enjkêtes par sondage effectuées ces dernières aruiées, ce taux était de 
51 ~-;Jpour l'ensemble de la Guinée en 1956, _- • " · 
. . - . . . ~ , 51lle> en pays Agni (Subdivision de Bongouanou, 
Côte d'Ivoire 1956L4'55 5;°'1apour la pop.llation Toucouleur de la Vallée 

~~-d_?_1_S_én_~~~g~ë-~l_(~l_9_5_7~)~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-"-'-

(l) Le Sex ratio à la naissance c 1est-à-dire le nombre de naissance 
rn.asculi:.'les pou:s:- lOû naissances fémin~nes rentre dans les limites 
habitueiles puisqu'il est de 104 ;5 
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... Par contre il est encore supérieur à ceux qu'on rencontre actuelle
rr .. ent dans les Nations d 1Europe Occidentale ou ces taux se situent 
entre 15 et 20 °/oo ... En Afrique du Nord, il est de l'ordre de 40 °k,0 • 

Taux de Fécondité 

Pour connaitre la fécondité d'une population on obtient 
des informations plus complètes en calculant le taux de fécondité 
générale et les taux de fécondité par ~ge , qu'on détermine en 
rapportant aux femmes d'un .certain c!ge-:le nombre d'enfants qu'
elles _ont eu dans l'année. 

Le taux de fécondité générale, quotient du nombre de 
naissances dans les douze derniers mois par le nombre de femmes 
en âge de procréer c 1cst .. ·à-dire tol.ltes les femmes de 15 à 50 ans(l) 
est de 13Z 0 /

0 0 • 

Pour serrer de plus près la réalité et calculer les taux 
brut et net de reproduction, on a l'habitude de calculer les taux 
de fécondité i:ar groupe de 5 générations consécutives de femmes 

Tableau 10 Taux de Fécondité i:ar âge et taux aet de 
reproduction 

r- ........ - ................... ____ .., _____ .. ~- .. ,, .... _..,_···- ...... -- ......... _ ... _ ----··------ ___ ........ - ..... ---i- .. 

Age 
Taux de 
fécondité 

Taux de survie : Taux de fécondité 
Taux de survie 

=··~ .......... -------: ____ ._ __ ·----~· ...................... ._ .. _____ ..,._,~----r~---- ... -.. ---- ... --..-------.; 
14-19 ans 104 0.615 64 
20 ... 24 230 0.606 139 
25··29 278 0.590 164 
30-34 108 0.581 63 
35-39 71 0.563 40 
40 •. 44 51 0.548 28 
45-49 15 0.518 8 ___ ... ____ .. ____ .. _ 

----------
TOTAL 857 5 06 

. . . . . . . . . . 
-------------------~----------------------------------------------

- Taux brut de reproduction = ( 857 x 5 ) + 104 x 1 = 2. 15 
1000 1 + 3ex Ratio 

- Taux net de reproduction = ( ~06 x 5 + 64) x 1 = 1. 27 
1000 1 + 3ex Ratio 

( 1) On fixe parfois à 45 ans la fin de la période de fécondité - Mais comme 
dans l 1 éçhantiJ.:oT'l, ce:rta:.ne3 femmes de 45 à49 ans ont eu des enfants 
et devant l'impossibilité de connaitre l'âge rr ... oyen exact de la méno
pause, on a pris 50 ans comme âge limite de procréation. 
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Le taux de reproduction pwr lequel intervient la loi de 
murtalité des femmes jusqu'à la fin de la période de fécondité ,~r
rcet de mesurer le véritable taux de remplacement d'une génération 
de femmes par la suivante - Ce taux est donné par le tableau n° 10, 
il est de 1. Z7. Le rapprochement du taux brut : Z. 15, et du taux de 
reproduction : l.Z7, s.:>uligne le r5le de la forte mortalité générale 
sur l'évolution de la p:.>pulation Maure. Un autre indice de fertilité 
peut se traduire par la prq>ortion des femmes de plus de 50 ans qui 
n'ont pas eu d'enfants et dont on peut présumer la stérilité puisqu' 
elles ont toutes été marites - Cette proportion de 7 % semble assez 
comparable à celle de 9 % pour la zone du delta du Niger,au S.:>udan 
ou de 6 % à Bongouanou (COte cl'lvoire) 

Z .4. La M~rtalité 

L'enregistrement dans les campements de l'échantillon 
des décès survenus pendant les douze derniers mois dame une esti- ' 
matbn de la mortalité - Cette estimation a une valeur très limitée 
en raison de la taille restreinte de l'échantillm et du fait que la 
m~rtalité est probablement sujette à des variatfons interë.nnuelles 
importantes dûes à les facteurs ex~gènes : mauvaise récolte -
épidémies - Il a toutef..:>is été possible d'établir la table de m~rtalité 
suivante = 

TABLEAU 13 -~ ·~· ....... t.•-· .• - _..,. .. - - - ........ - - - - .. - ~ .. - .. - ... ..,,_ .. - - - - - - - - - ~ - .. - ... - ... - ~ - ~ ...... - .. - - .. - - ... - - - - - - - -- - : 

: Nombre de décès : Qu~tient de : Survivants au :Espérance de 
A G E : c::>rrespondant à ·: M~rtalité : : début de chaque vie au début : 

: chaque tranche Pr~habilité de : tranche d1 ~ge : de chaque 
: : d1~ge : décès : (pour 1000 nés :tranche d 1 ~ge : 
: : /Y~~.... ~.._-...:.: vivants {ans) 
: ........ --.··-:.:t-··-;-~4t------ ---- :--------------: ------··------ :-------------
• W> •.. J ... . c~. ~ 

1 an : r: y zoo a.zoo 1000 37 

I à 4 a~s°*r: 11 .1- 100. · . 
5 à 9 ans ( .:.J1. ( 34 

r i. : 

Î 0 à 19 ûllS : Ô • g 42 
1 i ''~ 

ZO à ZA ans : O '1 : 33 
:J 1~· î: 

3 C à 39 ans · /1·0 36 
ll1 .~ 

4 0 à 4 9 a r.!l ~ A A 6 1 ,ç. q: 

s o à 59 ë:.nf:Î. A. 1 12 o 
11. • 

: ~ O à f, 9 2-rf. (A. f 14 0 

'7Q . ---~ (' 210 • 1 et+ ·'l·~ 

.r. r: . . 
6' y: 

: 1 

. . 
e...J' ~: 

o. 049/r 

0.064 / 
;' (4 

0. 115 /·.-~ . " 

0. 255 /, .. 

Oo400/·J 

1.000 

800 

692 

658 

600 

567 

531 

470 

350 

210 

46 

49 

46 

40 

3Z 

23 

16 

11 

5 
. 0. 

·---------~lr---------~------- ----------------------~--------------------
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La Fécondité totale (total Fertility) est le nombre d'enfants qu'une 
femme met en moyenne au monde pendant sa période de fécondité en 
suwosant qu'aucune femme ne meurt entre 15 et 50 ans pendant sa 
période de procréation- Elle est de 4. 39. Le Taux brut de repro
duction qui tient compte du 3ex Ratio à la naissance est le nombre 
de filles parmi ces 4. 39 enfants mis au monde. scit~ pour la popul a
tion maure 2. 15- Ce chiffre peut en somme être considéré comme 
le rai:port de deux générations successives de femmes si la morta
lité n'intervenait pas avant 50 ans, -tfin de la période de fécondité. 

On peut rapprocher le taux brut de reproduction des 
données du tableau qui indique le nombre d'enfants nés vivants pour 
les femmes de chaque tranche d'âge de 11 échantillon .. 

Tableau 11 Distribution des mères suivant le nombre de naissances 
vivantes 

: ----~-~---~--~-----------~-~--~--~-------~~~~-~---------~--~~~---------: 
Groupe : Nbre de mères ayant eu •••• naissances vivantes : Nbre moyen d': 
d1age : ............ -----------··-------------.---- ...... - .... -- .. -- ..... : enfants par 

: : 0 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : IO: ND :Total : femme : 
&+ 

~._, ........... ,.,,.. ._ .......... - ' .. - - .g ... - - ·:- ~ •. -3- .. .. .; ..... ~ .... ~ - .; .... ~ •!- ... > - --.,!.... - -\!- .. - t!J- - - - - - ;. - ~ - - .. ~ - ~ - ... - .. - --: 

14··19 

20 ... 24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50 .. 59 

60-69 

70 & + 

: 173: 39 : 5 = 18 235 

: 112: 80 :60 : 26 :11: z :4 . . 8 303 

63: 43 :63 : 70 ;48~21:10: 9 1: 5: 16 349 

20: 37 :46 : 46 :45:29:15: 7 5: 1: - : 251 

21: 20 :z 1 : 42 :53:36:42: 8 9: z :18: 272 

15: 14 :23 : 11 :23:23:31: 10 :10: 6: 3: 4 173 

12 : 9 : z 2 : 2 0 : 18 :14 : 3 2: 11 : 14: 2 : 7 : 2 163 

26: 13 : ~ : 33 :19: BQl:ZJ:i: z~ : i11: 12: 2 : 13 214 

7 : 18 : 16 : 11 :10 : 19 :2 5: 22 :7 : 2 : 11: 11 159 

3 : 2 : 9 : 8 : 2 : 13: 7: 5 : 15 :4 : 2 : 7 77 

0.21 

0.17 

2.44 

3.10 

4.28 

4.23 

4.40 

4. 15 

4.45 

4 .. 75 

: TOTAL :452: 285:292 269 249:191 l<r.7 96:78:34:43: 79 :2256 3.04 

-----·------------------------------------------------------------------

.. / .. 
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Une méthode pour connaitre l'ordre de grandeur du 
taux brut de reproduction à partir du tableau ... précédent consiste 
à calculer.pour les femmes ayant dépusé la période de fécondité, 
le nombre de filles qu'elles ont eu en moyenne soit 2. 16; chiffre 
qui coïncide presque exactement avec celui calculé directement, ce 
qui prouve la cohérence des renseignements recueillis-

En rapprochant le tableau précédent de1.oelui donnant le 
nombre d'enfants survivants par mère on pourra construire une 
table de survie approchée-

Tableau lZ Distribution des mères suivant le nombre d'enfants 
survivants 

:-~----~---~---"~--~~~~--------~--~------~---------~----~---~-----~---~· 
:Çir o::. 
:d1§gê 

!. :."O Nombre de mères ayant ••••• ;enfants survivants Nbre moyen: 

:a--~~~---~----~-----~--·--~---~~-~--~--------~--~-~: d'enfants 
: 0 ; : 1 : Z : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :108d-:Nl9:1Total: survivants : . . . . . . • • . . . 

• 
. . . . :par femme 

! ............. - ... :-- .. -:--:- - .. _.,_ ..... -i- - - ~~ - - _,... - - ~2'- - - _,. - - _,_ _ - -2-1 .. ~ - ... - -1- - .. -1,- - - - ->- - - ~ - - - - - ., - -: . . 
: i4 .... 19: 177: 40 : 

. . . . 
. • 

: 20· .24 : 134: 93 : 39 : 27 : 2 . . . . 
: 25-29: 68 :94 :79 :48 :21 

! ::'0-34: 33 :61 :66 :49 :25 . . 
! 3 5 ·-3 9 : 2 8 : 3 3 : 7 5 : 4 z : 56 

·: 

. . 

18: 5 

. . 

13 : z : 2 . . 
23 : 14 : 

: 4.~._,44 : 2.7 15 :39 :34 :33 : 16 3 . . . 
• • • 

: 45-49 : 17 : 25 :39 :36 :28 . . . . 13 1 1 

: 

. . . • 

. . 

. . 

. . 

. . . . 

. 
• 

. . 
.. -
. . . . . . . . . . . . 

. . 
1 : 1 

. . . . 

• • 
: ~0 ... 59 :33 :45 :67 :45 :30 :24 :3 : 2 : IZ . . 
: G0-69 : 12 : 34 : 35 : 32 : 23 : 1 9 

: 70&+ 4 8 :28 9 : 8~: lZ 

z 
. • . . . . 

X : 1 : . 
• 

. . 

. . . . 
1 : . . 

18 : 235 

8 : 303 

16 : 349 

: ZSl . . 
: 272 

4: 173 

z 163 

13 : 274 

11: 159 

7: 77 

. • 

0.17 

0.86 

1.72 

2. lZ 

z. 74 

z.so 

2.48 

2.SZ 

2..36 

2.49 

: Total : 533:448 '167 :322 228 : 119: 28 : 14 : 15 : 2 1 : 79 : 2256: 1. 89 
~ . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

. . 

. . 

. . 

.. . . . . . . . . . . . . . . 
··----~-~-------"---------------------------------~----------------------

Le taux brut de reproduction ne permet pas de prévoir 
1 t évolution d'une population, en effet il ne tient pas compte de la morta
lité qui, diâge en âge réduit le nombre de femmes en âge de procréer 
issues d'une génération donnée-
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GRAPHIQUE 7 
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Comme dans la plupart des pays sous développés ce 
sont les enfants et notamment ceux de moins d'un an pour lesquels 
la mortalité est la plus forte - La mortalité infantile est de l'ordre 
de 200 °r 0 - Rappelons qu'en France le taux était d'envirm 170 °/00 
avant 1900 et que ce sont les progrès incessants de la médecine et 
de l'hygiène qui l'ont fait baisser de façon continue jusqu'à moins 
de 20 °/ 00 en 1958- Ce taux très élevé quoiqu' encore courant dans 
les pays sous développ~ s marque bien l' inéuffisanc e de l'équipement 
sanitaire dans ce pays ou le nomadisme est la règle , et où la faible 
densité démographiqu-,; gêne l 1installation d'une infra structure 
médicale efficace - Dans les centres urbains de la vallée l 1existence 
de postes sanitaires a fait baisser cette mortalité en dessous de 
150 °/00 en peu d'années. 

La table de survie approchée obtenue à l'aide du rap
port entre le nombre moyen d'enfants nés vivants et d'enfants sur
viv2nts pour les femmes de 15 à 50 ans a été calculée -

NOTE ÛA".i. a supposé que toutes les ~rson:ies qui décèdent dans chaque 
traiiche d;ige ont vécu en moyenne la mo:tié cles âges extrêmes de la 
tranche et 75 ans pour celles qui· atteignent 70 ans./. -



-10 -

Elle donne des résultats voisins de ceux contenus dans le tableau 
précédent et confirme ainsi les différents taux obtenus par l'en
registrement direct des décès. 

Tableau 14 Comparaison entre les deux tables de survie 

:-------------------------~--------------~---------------------------~ 

AGE 
Table de survie obtenus par 
1' enregistrement direct des 

décès 

Obtenus par le rapport en
tre les nombres moyens 
d'enfants vivants et survi-

vants 
...... ., ...... -............. ..._-:, _ ...... _ ----- ..... _. ...... ,_,_ ___ ._. ...... ----- -------------------------··------: 

0 1000 1000 
: ......... -..... _ .. ___ ... =-·-----.--.-.. ----- ....... -.... -.......... --;.-------.. ·-------------------..... --: 

1 800 
:eu.._-. .. lift..,.,.. «111':'9 -~•"IÎ•• ~- - _.,. _,. .. ..., ••"" ••-~..,...~·-- r .. - ..... _ ..... - .., - - -J..- -- - - - _..,,... _,.. - - - -- - ,... .,.. -.-- - - ---: 
Il • 2 820 
:- .. - .. - - --.. _ ........ - - - .. 119 -- - - ..... -·- ...... - - - .. - - - - - _. _ .... ~ - -- - - - - - - - - - .... - .. - - - - ~ - - ... - - .. : . . 725 
: ...................... _~ .. --z., ___ .,. _____ -.----- ··------------- --·:- - ... -- --- .. _ - ...... - - ....... ___ -------- --: 

5 69Z .. . 700 
: .... , ................ .- ......... .,; ..... ~ ... -... -.. -....................... -------.... ~ ...... ...; ....... ~ -----.... -... ----.. ---_. -··- .......... : 

6 . • 685 
: ._ H• ... .u .- •a ...... ,_... .. ·-- MN ....... • .. .,...,...., .. ..,~ f!J - .,. ••.,.a. - _. •• ... •• • - - ~ .... .,. .. .,.. ••.,.-..-. - - ..,. -. - .,. .. - .... .,.. - - - ,... _ • •• f"•: 

10 6~8 . . . . . ·~ ........ -... --... -....................... ., .......... -... ·- .......... -..... ----.... -.... -.......... -........ .--............. --· -.. -... -.. -..... -.. -.... .. 
12 635 

: ,_.., ................ - ... - - ...... - - ~ - - - - - 4t - - .., _ - .. - - .. - - - - - .. ~ .... .-.;.. - - - - - - - - - - -- - - - ... _ .. - - - - - - - - ... -: 

16 590 
: ,,,,,,. ... ,,. '.,,. .... , ..... .,. -...... ..; .. -.. -.... -...... -....................... -- .......... -.. --... -:- .. ,... - .... ---....... ~ ... --........... - .. --.. ------: 

20 600 • . 565 
: ........ -.... -.. --~ -.; ............ -.. ---.. --... -.. .,. ~ ........ -- .......... ---~ ... --------........ ---... -.... -----......... -... : 

25 

30 567 

625 

575 

. . 

: --~ ..... -.. ... -. ........ -·-.. -----....... ----. ---.. -----... ~ ----:---. -------~ ---... ----.... ----.... -·-: 
35 555 

: ...... ,.f9'1c:1_ ...... -.s A'4111t ... ..;4"11--~ ..... .............. __ .,,. .,. •. ,,, •••• _ ......... - ....... -- -:.-.- ...... - ... -- - ___ .... - -- -.- .,.. __ - - -- ---: 

40 531 480 
: ....... - .. - ... - - .... •\e ... ..e. ........ - - - ... - - - ......... - .. ,. ..... - - - - ~ - - -- - - - -r ... - , ... - - -- ........ - .. - - ...... - - - - - - - - - - - -..: 

45 500 520 
: ; : : 
.:a ...... .., .. - ........ - ......... ·- ··- ... - - ~ .. - ... __ .. .., _. _ - - - - .. -.- - - - ... ~- _,.,, .. , - - - - .... - - ..... - - - ... - .... - - - - •• - ~ - - .. 

La table de survie a permis de calculer l'espérance de vie 
aux différents âg~ s. 

. .. / .. 
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GRAPHIQUE .: 8 Espérance de vie à chaque âge 
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El.le estd e 37 ans ; c'est la durée de vie moyenne. Le taux de 
mortalité générale est de l'ordre de 23 °~0- Ce chiffre se situe 
parmi les taux les plus élevés que l'on puisse rencontrer. Il est 
ainsi très proche de celui du Mexique (Z4. l 0/ 00) et très différent 
de celui qu1 on rencontre dans les pays occidentaux : FRANCE 
11.2 °/oo , SUEDE 9.4 °/00 • 

2.5. Mouvement naturel de la Population 

A ptrtir des données précédents on peut déduire dans 
une certaine mesure l'évolution démogra}ilique de la population 
maure du Chemama- Sachant qu 1annuellement pour 1000 habitants, 
il y a environ 34 hbiàsah.èee:~bur 23 Décès, on peut calculer que 
la population s'accroit d'une année sur l'autre d'environ 11 pour 
1000- Ce taux d'accroissement moyennement élévé de 11 °/00 con -
fi.rtre et résume les concl".lsions que l'on JX>uvait tirer de l'étude 
cles taux de reproduction- Relativement élevé par rapport à ceux 
des populations de type européen, il est plus faible que beaucoup 
de ceux rencontrés dans des populations de l'Ouest Africain ou 
i:on observe des taux d'accroissement natuel allant jusqu'à Z.S. 



et même 3 % par an alors qu'en France il est de 6,88 °1, 
OO 

En faisant 1 'hypothèse de la constance des taux 
actuellement observés pmdant plusieurs décennies, ce taux 
d'accroissement de 11 °/00 signifie qu'on peut s'attendre à un 
doublement de la population en 70 ans environ- Il existe un 
autre moyen de prév~ir l'évoluti..:m de la JDpulation, à partir du 
taux net de reproduction- Ce dernier ,rapp:irt entre deux généra·· 
tions successives de femmes étant de 1.265 et l'intervalle 
moyeru • entre deux générations ( 1) étant de 27 ans, on en déduit 
que le doublement de la population sera atteint dans 80 ans 
environ, ce qui confirme les résultats précédents et montre la 
cohérence de l'ensemble des observatbns recueillies -

Il faut remarquer que les hypothèses faites dans 
le paragraphe précédent sur la constance des lois de fécondité 
et de mortalité risquent de ne pas être vérifiés pendant une 
aussi l(,ngue période- En effet, s'il est possible que le taux de 
natalité, moyennement élevé, reste assez longtemps stable il 
est probable que le taux de mortalité s'abaissera rapidement 
avec les progrès de l'équip!ment sanitaire- Le taux d'accrois
sement de la population pourrait ainsi dans une première période 
s'élever au dessus du taux actuel, la modificatL.m de la structure 
de la p~pulatbn par §ge qui en résultera jouant d'ailleurs dans 
le même sens - Après un certain temps, difficile à préciser ,le 
vieillis se ment de la populati.Jn et les changements dans les 
niveaux de vie joueraient au contraire en sens inverse et le taux 
de natalité pourrait diminuer à son t~u'r entrainant alors une 
baisse corrélative du taux d'accroissement. 

D'autre part il faudrait tenir compte du fait qu,leurs 
caractèristiques démographiques étant différentes, les p:>pulations 
blanches (nobles) et n:>ires (serviteurs) auront une évolution 
düférente-· Leur importance numérique relative variera dans le 
sens d1une augmentation relative de la population noire dont la 
fécondité est plus grande, par rapp•.,:,rt à la 10pulati.:m blanche. 

Sur la base des données actuelles en faisant l'hypothèse 
que la mortalité est la même dans les deux gr~upes les taux d' 
accroissement naturels obtenus sont respectivement de 

1. !j % pour les serviteurs et Affranchis 
O. 7 % pour les nobles. 

( ï} Il est égal à l'âge moyen des mères à la naissance de leurs 
enfants.-
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Ce qui suppose un doublement de la population, en 
première ai:proximation en 50 ans p:>ur les serviteurs et 
affranchis, 120 ans pour les castes Nobles •. 

Comme il est impossible de faire des prévisions à 
aussi long terme, disons que dans 15 ans : 

- La population noire se sera accrue de 24 % 
- La population blanche se sera ac cr.ue. de : 9 1o 
Soit un accroissement relatif de la proportion des 

serviteurs et des Affranchis JBr rapport à l'ensemble de la 
population de 10 % pour ! 'univers étudié. 

Ces résultats concernant le Chemama ne sauraient 
être généralisés àl 'ensemble du territoire • Cependant, étant 
donné la diversité des groupements étudiés, ils indiquent probable
ment un ordre de grandeur et des tendances plausibles. Mais 
seule une enquête sur 11 ensemble de la Mauritanie pourrait complé
ter ces premières données. 

_ 3 - LA VIE ECONOMIQUE des MAURES du CHEMAMA 

Traditionnellement, le Maure nomade est éleveur ; 
pou~tant l'agriculture occupe une prop>rtion appréciable de la 
population, presqu'exclusivement d'ailleurs composée des servi
teurs et d'Affranchis. D 1autre part, un mode de vie très particu
lier et de longuestra.ditions de guerrier ou de lettré ont favorisé 
au sein de la Société Maure le développement d'un certain artisanat 
La différenci:ation professionnelle suit les grandes lignes de la 
structure sociale- Dans l'ordre de la hiérarchie, les Nobles se 
divisent en deux castes : celle des Guerriers ( Hassan), et celle 
des Marabouts (Zwaya) , dont la plupart sont actuellement éle
veurs, viennent ensuite les castes artisanales, principalement les 
forgerons (Mallom dont les femmes travaillent le cuir). Ensuite 
on trouve les serviteurs et les Affranchis dont la pus grande }Brtie 
sont cultivateurs, mais chez lesquels on rencontre aussi des ber
gers, des puisatiers ••••• 

Le tableau.·- suivant donne le répartition des différentes 
professions des Chefs de ménage de l'échantillon étudié • 

. . . / .. 
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Tableau 15 /Profession des Chefs de Ménage de l'échantillon 

: Profession Profession 
: - .. - - - - - - - - - - - -:-- ........ - .. - ..... - : .. - .. - - ........ - - - - ......... - - - - .... : - 411 - - - - - - ~ - - .... --: 

Eleveur 34.0 Commerçant Îo5 

Cultivateur 38.,0 Marabout 6.o . 
• 

Berger 2.5 Salariés ( l ) 5.5. 

Puisatier 1.0 Autres 3.5 ____ .., ... __ 
---~---

Forgeron 2$0 Total ( 2 ) 100.0 

. . . . 
--~-----~-~---~~----~--~-----~~-~~-----~-----~----~~---------

Si dans 11 échantillon étudié les proportions de puisatier, 
forgeron é'ommerçant ••• sont analogues en Amont et en Aval, Les 
proportions sont très différentes }Dur les cultivateurs et les Eleveurs. 
En Amont où la plupart des campements sont occupés pir des Harati
nes semi-sédentaires, la proportion de cultivateurs est de 83. 5 1o 
tandis qu'elle est seulement de 24 % en Aval où la population est 
plus hé té rog ène o 

:------------------------------------------------------------~ 
Amont % Aval % : Ensemble % 

:-----w------:------------:~------------~ 

Cultivateurs 83.5 24.0 38 

Eleveurs 7.5 42.0 34 . . . . . . . . . . 
~~~---~-~-~-~~--~-~---~~---~-~-~-~~~-~~~-~---~-----~~~--~-----

Contrairement à la population Toucouleur po~t 
très proche géographiquement de la p:>pulation Maure étudiée ici, 
l'agriculture n'est pratiquée, même en tant qu'activité secondaire 
que par une fraction limitée de la pop.ilation ; le ma ra bout ou le 
guerrier , éleveur, n 1est pour ainsi dire jamais cultivateur. 

( 1) Parmi les salariés 40 % sont serviteurs ou Affranchis, 43 % 
Marabouts et 17 % guerriers- Un tiers de ces salariés sont rétribués 
par !'Administration (Chefs, partisans ••• ) et un quart sont manoeuvres. 

(2) Les activités principales sont seules considérées dans ce tableau -
60 % des chefs de ménage intérreogés ont déclaré une activité secon
daire-
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Au contraire , comme le montrera l'étude des Budgets 
familiaux, les cultivateurs Maures - Serviteurs ou Ha ratines - pra
tiquent aussi !'élevages bien qu'à une échelle réduite; cette double 
activité est probablement une des raisons qui leur ont fait adoptéer 
un mode de vie semi-sédentaire ayant de profondes ressemblances 
avec celui des antres populations riveraines du Fleuve, Toucouleurs 
et Peuls. L 1année agricole suit l'alternance très marquée d 1une 
longue saison sèche de Novembre à Juin et d'une saison de pluies 
marquée par de fortes et irrégulières tornades de Juillet à Octobre, 

"et on,.Peu y distinguer nettement les cultures d'hivernage sur le 
diéri et les cultures de décrue sur le "Oualo". 

I 4..Çalendrier agricole 3 •• 

En Décembre, installation du campement auprès des 
terres inondées du Oualo- Au fur et à mesure du retrait des eaux, 
préparation par les hommes d'une ou deux parcelles , ensemence
ment du mil, suivi en Janvier d'un premier desherbage - La plup~rt 
des animaux restent encore sur les paturages se trouvant autour des 
campements d'hivernage, une }Brtie du troupeau; nécessaire pour 
l'approvisionnement en lait, descendant dans le Oualo - Janvier Février 
Mars sont les mois de cueillette de la gomme, de l'entretien puis de 
la surveillance des champs de Oualo- En particulier, le gardiennage 
contre les oiseaux nécessite 1:a présence presque constante sur le 
champ même de tous les membres de la famille y compris les enfants 
En Avril-Mai prend place la récolte des champs de Oualo et cotnme 
c 1est la fin de la saison sèche et que l'herbe et l'eau se font de plus 
en plus rare vers l'intérieur , la plupart des bêtes gagnent la région 
du fleuve, où elles peuvent s'abreuver librement et se nourrir des 
fanes dans les champs où le mil est récolté- En Juin ou Juillet 
suivant la date à !Gquelle tombent les premières pluies, les famil-
les de cultivateurs regagnent les collines du Diéri où se trouvent les 
puits, les mares et les terrains de cultures d 1hivernage appartenant 
à leur fraction- En Juillet se font les semailles d'une ou deux parcel
les où le mil est prépondérant, mais ou il est associé assez irrégu
lièrement avec quelques plants de niébé et de pastèque- En Ao1lt on 
procède à la réfection des barrières d'épineux qui entourent les 
parcelles au sarclage et au remplac:"Oment des manquants ou à de 
nouvelles semailles lorsque la sécheresse a empêché la germination 
des premières graines- En Septembre achèvement des semailles, 
sarclage , ùémariage, défense contre les sauterelles et gardienm1ge 
des champs qui se poursuit en Octobre et Novembre pendant que 
débute la récolte des putèques et des niégés. Fin Novembre, début 
D 'cembre suivant les années ou suivant que l'on se trouve plus en 
Amont ou plus en Aval, se fait la récolte de mil en même temps que 
les· pLépnatifs pour regagner le cam~ment de Oualo. 

. .. / .. 
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Cuitures d 1hivernage 

Fendant la saison des pluies les cultivateurs Maures 
délaissent la Vallée du Fleuve et vont soit sur les collines du Diéri 
bordant le lit majeur , soit sensiblement plus loin à l'intérieur 
même du Sahel Mauritanien pour pratiquer les cultures d'hivernage. 
Dans les champs (Shilaj) où les cultivateurs défrichent avec une 
longue houe ( wajil) aux mois de Juin-Juillet la maigre brousse qui 
pousse juste après les premières pluies, ils sèment le plus souvent 
du petit mil (pennisetum), qu'ils associent pai:fois avec du béref • 
"Kirkache 11 ,des niébés,quelquefois du mars- Ces cultures ont comme 
caractéristique essentielle d 1 être fort aléatoires, d'abord en raison 
de l'irrégularité des pluies (si les P,.uies sont insuffisantes après le 
premier semis, un deuxième et parfois un troisième semis sont 
nécessaires), D'autre part en raison des dépradations de divers 
animaux ,(phacochères, oiseaux ••• ),insectes et surtout sauterelles 
qui causent, certaines années, des ravages considérables. 

I:ans certains cas même les Haratines font preuve d 1une 
technique relativement évoluée en réalisant de petits aménagements 
soit dans les bas fonds, soit le long des vallons à substratum a rgi
leux- Ià y pratiquent les mêmes cultures, mais les variétés de mil 
ou de sorgho sont plus tardives, comme le taghalit très apprécié-

Cultures de décrue 

Dès la récolte des champs de culture d'hivernage ef
fectuée, les hommes descendent rapidement vers la vallée suivis 
de près par les femmes qui ont empilé le mil nouveau dans les 
11 Za bia 11 - En effet, ils ont à desherber et à semer les terres décou
vertes par la décrue avant que les premiers vents déssechants 
viennent rendre plus difficile le travail de la terre et empêcher la 
germination- La }ius grande i:artie des Haratines s'installe alors
auprèsd:es collâ:d.ês sur lesquels leurs fractions ont des droits et 
qu'ils cultivent chaque année ; leurs:'. tentes sont soit groupées en 
petits campements, soit dispersées en bordure des champs- Quelques 
uns vont même s 1installer auprès des villages des toucouleurs 
auxquels ils peuvent parfois~~ louer des champs. 

Le Régime foncier 

Le régime foncier diffère grandement suivant qu'il s 1agit 
des terres sur lesquelles se pratiquent les cultures d'hivernage ou 
des terres inondées du Chemama = il semble qu'en général, il soit 
beaucoup plus souple pour les premières qui s 1étendent non seulement 
sur J.es premières collines dominant le fleuve - le "diéri" des 
toucouleurs, r.nais aussi surtout to'l!t l'ensemble du Sahel Mauritanien • 

. . .. / .. 
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Au contraire les terres du Chemama - rive droite du 
fleuve Sénégal -qui ont été l'enjeu de luttes sanglantes notamment entre 
tribus Maures et villages Toucouleurs, sont l'objet d 1appropriations 
rigoureuses et généralernent bien définies - La différence des raretés 
relatives de ces deux sortes de terres suffit d'ailleurs à expliquer les 
différences entre les modes de tenure, !Jas superficies inondées de la 
vallée du Fleuve ou de son affluent le Gorgol, et du Lac Rkiz, sont en 
effet en quà1tité très limitée par l'étendue du lit majeµr du fleuve et 
assez irrégulière d'une année sur l'autre, puisque suivant la hauteur 
de crue, les superficies cultivables peuvent varier de plus de 100 % 
Les terr~s bonnes pour les cultures d'hivernage sont par contre de 
par la très faible densité de population - moins de 3 habitants au Km 2 
pour le Gorgol , le Brakna et le Trarza- en qualité quasi illimitée. 
Cependant même dans cette zone sahélienne, il existe certains droits 
sur les terres : c 1est notamment le cas autour de mares et de putt.a où cer-

tains g;roupts.ont l'habitude de venir d'année en année faire leurs culrures 
d'hivernage- Ces droits bien qu1assez vagues peuvent cependant remon
ter loin dan& le temps ; ils ont de8 titulaires qui ne sont JX>Ur ainsi dire 
jamais des individus mais des fractions ou même des tribus et.~donnent 
que rarement lieu à des locations véritables en dehors du payement 
du "Zékhat". Ce dernier est du i;ar les cultivateurs suivant les cas 
soit à leurs maitres ~oit à des marabouts, soit encore à leur chef de 
fraction. 

Pour les terres du Chemama, il semble que le droit 
foncier sous 11 influence de 11 évolution que suit actuellement la Société 
Maure soit en pleine transformation. Il est en effet hors de doute 
qu'avant l'occupation française et la pacification, les droits sur les 
terres du Chemama aprement disputées par les Maures et les Toucou
leurs étaient assez éphémères et instables, dans la mesure même ou 
ils dépendaient plus des conquêtes militaires que d 1infiltrations pûci
fiques. L'histoire amène ai:o:.si à distinguer suivant les régions = 
C'est ainsi par exemple que les Irlabès-Ebyabès grâce probablement 
à leur cohésion et aussi au savoir faire de leur Chef se sont maintenus 
en nombre sur la rive mauritanienne- Far contre dans la région située 
en Aval de Boghé jusqu'à Rosso, et en Amont de Kaédi surtout dans la' 
Vallée du Goldol, les Maures semblent propriétaires de nombreux 
colladés de la rive droire. 

L'origine des droits des fractions sur ces terrains est 
très diverse; certains proviennent du défrichement par les membres de 
la fraction ou i;ar les élèves " télamides 11 de tel ou tel marabout (exemP.,e 
des terrains près de Podor ai:pa rtenant à la fa mille des Cheick Sidia). 
Parfois ~ussi dc.s terres ont été concédées par de grands propriétaires 
{Emir du Brakna, du Tra rza etc ••• ) à des cultivateurs d 1autres frac
tions qui les mettent en valeur moyennant le paiement d'une redevance 
"Bah" au. pripriétaire - Enfin certaines donations faite.s par les émirs 
ou par des Almamys du Fauta en terres Baytis 11terres de la Communau
té musuJ.mane" ont été annulées au moment de la conqu~te française .. 
Gertains propriétaires o;it même été dépossédéo· et d:autres cultivateurs 
sans drc.it de propriété sont venus s 1y installer- Actuellement le régime ... / .. 
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foncier parait assez confus - Dans la mesure , en effet , où ce sont 
certaines familles de Maures "Blancs" "Beidane" qui généralement 
ont, en tant que Chefs, des droits sur les terres, et où ce sont toujours 
leurs serviteurs, affranchis ou non,qui cultivent des terres, il semble 
que s'observe actuellement comme un transfert des droits de propriété 
des titulaires coutumiers de la propriété dans son sens formel à ceux 
qui effectivement mettent en valeur la terre, glis scment se traduisant 
par l'irrégularité ou la suspension du paiement des redevances dues 
par les cultivateurs -

En l'absence de données précises il est évidemment 
difficile de connaitre l'évolution déjà réalisée mais l'enquête qui "!'ient 
d'être faite permet de donner une image de la situation telle qu'elle 
existe actuellement - Sur cent cultivateurs, 67 ont déclaré avoir hérité 
les parcelles qu'ils cultivaiientl6 ont déclaré cultiver des parcelles 
louées et 10 des parcelles prétées, 7 des parcelles achetées. Environ 
90 % des parcelles héritées ont été cultivées par le :E2re ou l'oncle du 
cultivateur actuel -

Cn peut constater ici une différence essentielle avec le 
droit foncier toucouleur tel qu'il est pratiqué sur les autres terres 
Oualo de la Vallée - Alors que pour ces derniers la mise en valeur d·.e 
père en fils ne confère aucun droit définitif et que l'on y distingue très 
n~ettement le droit du maitre de la terre propriétaire éminent du sd 
et celui du titulaire du droit de culture qui peut s'acquérir par prêt 
location, héritage;· pour les terres du Chemama Maure, la mise en 
valeur semble au contraire conférer comme un véritable droit 
de propriété dans un sens proche de celui du droit français- Un autre 
signe de ces düférences de conception entre droit foncier maure et 
droit foncier toucouleur est 11 existence de vente de terres entre les 
Maures- Alors que pour les Toucouleurs la terre est pratiqu~-ent .. ~

inaliénable en tant que propriété indivise des membres d'une collecti
vité familiale, les Maures pratiquent, bien qu1encore assez exceptima 
nellement, peut être d'ailleurs en raison de la relative abondance de 
terres ( 1) des cessions à titres onéreux (Z) Mais la demande est très 
limitée. 

A us si , bien que les terres aient certainement appartenu 
dans le passé au moins nominalement, aux fractions dont dépendent les 
Ha ratines cultivateurs 1 leur ~ppropriation par ces derniers semble 
se faire progressivement. 

(1) La rareté des terres est difficile àapprécier ~Si le rapport des 
terres actuellement cultivées ayant déjà été cultivées dans le passé par 
rapport à celles qui sont nouvellement défrichées{c 1est ... à-dire par le 
cultivateur actuel) peut donner une idée de cette rareté, les terres sem
blent plus abondantes ou moins rares en aval qu1en amont. 
(2) - Les transactions dont on a pu prendre connaissance sont en trop 
p0tit nombre et semblent d'autre part se faire dans des conditions trop 
complexes( réglements étalés dans le temps - piyement en partie êvec du 
bétail) pour que l'on puisse établir un prix de vente à l'hectare. 



- 39 -

Aussi, bien que les terres aient certainement apparte
nu dans le passé au moins nominalement, aux fractions dont dépm
dent les Ha ratines cultivateurs, leur appropriation par ces der
niers semble se faire progressivement - Les redevanc~ qu'ils 
versent encore, dans la plupart des cas, à leurs maitres (ou ex
maitres) se fondent plus sur les liens d'allégeance ~rsonnelle qui 
les gardent attachés à ceux ci- relations qui comportant d'ailleurs 
des avantages et obligations réciproques et non à un seul sens -
que sur des rapp>rts de propriétaires locataires • .3ur 100 cultiva
teurs, 48 payent redevance à leur maitre ( ou ex maitre) 14 en 
payent une au marabout qui est en même temps leur chef de frac
tion, 10 payent une dfine coranique aux pauvres, 8 i:ayent une loca
tion à des propriétaires toucouleurs, et 14 seulement ne i:ayent 
aucune redevance- Ainsi même lorsque le cultivateur se déclare 
propriétaire par héritage de la parcelle qu'il cultive, il continue 
dans les 3/4 des cas à faire des cadeaux en mil nux m~itres et 
chefs de fractions, en moyenne 30 Kgs par exploitant -

L'évolution du système foncier ne semble }BS arrêtée, 
bien au contraire - Dans une première étape, la pacification fran
çaise a entrainé la consolidation des droits fonciers existant et une 
deuxième ~tape a été marquée par un effritement certain des droits 
des Chefs traditionnels au profit des cultivateurs serviteurs ou 
Ha ratines mettant eux mêmes en valeur les terres des collectivités 
tribales. 

Contrairement à de nom breuscs régions où la coutume 
et les institutions changent sous la pression de l'évolution écono
mique, pour la Vallée du Sénégal qui est caractérisée par une 
économie stagnante, il semble que ce soit plus sous l'effet des 
changements sociaux amenés par la colmisation et l'évuluti::>n poli
tique que le système foncier se modifie : En particulier ce sont 
principalement les modific2tions dans les rapports entre maitre 
et serviteurs ou affranchis qui ont conditionné l'évolution du systè
me de tenure des sols - Prévoir ses étapes prochaines est très 
difficile. D'un ce>té en effet, comme part~>Ut enAfrique,l'émanci
pation des castes subalternes de l'ancien ordre coutumier s 1accé
lère, mais d'un autre coté les institutions politiques no.;uvelles et la 
prise de conscience de leur rôle et de leur possibilités tant de la 
part des nouvelles que des ancie~'"les élites rendent très incertaine 
l'évolution des sociétés africaines dans les années àvenir.-

3. 3. Superficies cultivées 
L'enquête· 'â:gric:>le a porté sur 650 chefs de ménage 

agricultet::rs parmi lesquels 95 % ont un ou plusieurs champs de 
Diéri, 86 1o ont un ou plusieurs ch~mps Oualo, 81 % ont àla fois 
des champs de Diéri et de Oualo. 

. . / .. 
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Tableau 16 Nombre de champs par Chef de Ménage 

( Four 100 Chefs de ménage cultivateurs) 

:-~~---~~--~--~--~-~--~---~~~---------~------~-----~--~---~---~~-~--~ 
: Chefs de ménage ayant : Chefs de ménage ayant : 

: - - - --- - - - - - --- - - - - - - - - : Total :- - - - - - - - - - - ----- - - - - - -- ; Ttal: 
: 0 : 1 : Z : 3 et + : 0 : 1 2 : 3 et + : 

Champs; de Diéri Champs de Duale 
: - - - - -: - - - - : - ..... - .; - - - .... - - i- - - -- - - -:- ~ ~ .. - i- -- - ..... - ... - - .. - -:-- .... - .... - - -:~ - - -: 

.f_mont 2 63 35 4. 100 14 72 13 1 : lOC; 

Aval 8 92 100 14 36 47 3 100: 

:Ensemble 5 77 18 100 14 54 30 z 100 
: : : : . : : : : . : . . . 
-------------~---~-----~----~-----------~------~~~~----~-------------

T~bleau 16 bis/Nombre de champs par Chef de ménage 

-(IJ)ur 100 Chefs de Ménage cultivateurs) 

: ... ----... - .. ----.... --... ---... ------- .. ------ -,- -· -----.- ... ------... ----.. --........... ---.. --'" 
Chefs de Ménage ayant 

:~--~~----~~----~~~~---~~--~-----~-~--~-------~-~--: 
1 2 3 : 4 et+ Total 

Champs de Diéri ou de Oualo 
:- - - ~ ~ - - -: - ~ - - .. - .. : -- - - .. - - - -i - - - - - - - - - - : - - - ..... - - - - - - - - - ... : 

/.:.mont 7 58 27 8 100 

Aval 14 39 47 100 

Ensemble l l 48 37 4 100 

. . . . . . . . . . .. . . . 
--- ......... _ .... ----------.-.--- .. ---.-------------~-------------~------------------------

" 

La dimension moyenne des p.ircelles est relativement 
grande 1.40 hectare pour les chmaps de Oualo, 1. 08 hectare p~ur 
les champs de Diéri. 

. .. / .. 
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On peut résumer ainsi les données quantitatives 
concernant l'exploitation agricde du cultivateur Maure. 

Tableau 17 
:-----------------------------------------------------------~-------: 

: Oualc Dié ri Total 

:---~--~---:~---~-~--~~:-~~-~-------~ 

Nbre de champs par exploitant 1,22 1i11 2,33 
: - -- - - - - ....... - .... --~ ~ .. - ~ - - - .. - - - ... - - .. - .. - - :~ - - - ._ - - - ...... r- - - ... - .. - - ... - -.: - .. - - - - .. - ..... - -..: 
:Superficie cultivée par exploitant 

( en ha ) 1, 71 1,20 Z,91 
: ... ----·-- .................. .----------~- ............. _ .. ____ : _______ ... __ : .. -.- ....... --... -- :------------·---: 
: F r:)duction de mil par exploitant : 

en Kgs 7,20 3,80 1,100 
: - ... - - - - - .. - .......... - --- ... -- - - ... ~ ..... ~ - - - - --- : - ...... - - - - - - -r .... - - ~ ...... - ......... : ... - - - -·· - .. _ ....... - - : 
: Superficie cultivée par personne 

( en ares) 36 25 61 

~~-~-~------~----~~~-~-~-------:--~-------:--~-~--~---:~--------~-~~ 
: Froductiùn par personne {en Kgs): 150 80 230 . . . . 
---~--------------~-~-~~-----~~~---------------~-------------~-------

:: , ; .. T. r,_~s c~.l.~.~re~_ .a.e ___ Q.u.alo 

Tableau N °18 Distributit;n des champs de Oualo suivant leur superficie 
{ Pour 100 parcelles} 

: ·- -· -- .. -------------------. -··· ---- ---...... -... _ ---- ---------------.... --------------: 
3uperficie : Numbre : 3uperficie : Nombre 

:~-··--~--~~-~--~-~---~-~-~-~-~--:-~--~---~~-----------~:-~-~----------

Inférieure à 50 ares 15 150 - 174 10 

50 - 74 9 175 - 199 16 

75 - 99 16 zoo - 299 9 

1 OO -124 13 300 et + 3 
~- .. --..... ---- ---~,_ __ 

125 - 149 9 Total 100 

L-~-~---~----~-~----~-~---~~----~--~--·---~-~~------~--~~~~-~----~----Â 

Bien·-; qu'en pr~q<j.ipe les cultures sur décrue 
puissent chaque années se fairE{les mêmes prcelles que l'année précé
dente,refertilisées par l'inondation, il semble que dans de nombreux 
cas les cultivateurs maures laissent de temps en temps certaines de 
leur terre ncm cultivées .En fait on n'a pas affaire à une jachère 
sy~témaHque ; l'aban<lon provisoire des terres semble souvent provo
qué par des causes non agricoles, maladie, migrati()ns etc ••• encore 
que ces jachères occasionnelles soient ressenties par les cultivateurs 
comme ayant des conséquences certaines ,soit favorables, repos de la 
terre qui reconstitue ses principes fertilisants,soit défavorables: 



envahissement du champ non cultivé par certaines variétés d'herbes 
qui rendent ultérieurement le champ très long et düficile à redéfri
cher. 

Tableau 19 
:-~~-~~~-----~~~-~---~------~---~----~---~-~------~: 

: Nombre d 1années depuis la 
dernière jachère 

: Nbre de 
parcelles 

:--~-----~----------~-----~~~-~~~--:----~~~-~~-----

1 année 
Z années 
3-4-5 années 
6 à 10 années 

10 à 15 Il 

16 à 20 Il 

zo à 30 " 
plus de 30 

TOTAL 

19 
15 
15 
lZ 
12 
9 
9 
9 

100 

Les terres de Oualo se répartissent ainsi suivant leur 
situation par rar:p~rt aux crues moyennes 
30 % ces champs sont des Hollaldé hauts 
40 % des champs sont des Hollaldé moyens 
ZS % des champs sont des Hollaldé bas 

5 % des champs sont des fondés 

Il existe des différences entre les propcrtions relatives de 
chacune de ces catég~ries de terres suivant que l'on se trouve en 
Amont ou en Aval de Boghé- En Aval les Hollaldé hauts et les fondés 
représentent plus de 45 % de terres cultivées en 1957-58 alors qu'en 
Amont ils ne reprf sentent que moins de ZS %. Cependant il faut attendre 
les résultats de l'üude détaillée de l'agriculture de la Vallée pour savoir 
si les différences s.:;nt significatives d'une rareté plus grande des ter
res en Amont qu'~n Aval et de la préférence marquée des cultivateurs 
p::mr les terres h~~1tes lt;rsqurune crue ab~ndante permet leur mise 
en culture ~ Un s...,~1dage rapide d'opinion à ce sujet sur le même échan
tillon de cultiv.::t .. ·us a damé les résultats suivants : 

1. ] 2 q1.estion "Puur ce champ et ce que v~us auriez préféré 
cetto 2nnée une cr...1.e plus f.:>rte que l'année dernière ?" 
18 % des cultr _;-: .•rs ont répondu " Oui" 
4 0 % n 11 

" N un" 
18 % ont ~cln!·é préférer une crue de même hauteur 

qur. 1 'année dernière 
24 3 i; ,;ni déclaré être indifférents 
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Sur ce sujet d'ailleurs les opinions différent sensible·~ 
ment en Amont et en Aval. En Amont 24 % des cultivateurs préfèrent 
une crue plus forte, et 20 % préfèrent une crue pus faible, alurs 
qu'en Aval les réponses sont respectivement de 9 % pour une crue 
plus forte et 70 % pom ... une crue plus faible. 

Ces düférences tendent à confirmer l'hypothèse faite 
sur la.rareté plus grande des terres en Amont et la préférence des 
cultivateurs p:>ur les terres hautes enAva 1, dans une zone où une 
pluw·faible crue n'entraine pas une raréfaction p:'"agérée dest terres • 

- A la question : "· poll.r ce champ , est ce que vous auriez 
préféré cette année un retrait des eaux plus tardif ?"}j 

Les opinions sont réparties sensiblement de la même 
façon en Amont qu'en Aval. 
5 % des cultivateurs \Jnt répondu Oui 
28 '7o des cultivateurs ont :·;i1épondu Non 
12 3 des cultivateurs :.mt déclaré préférer que le retrait des eaux se 
fasse pour la prochaine crue à la même date que pour la crue 1957-
1958, 55 '7o se sont déclarés indifférents à la date de retrait des 
eaux ( Peut être certains ont ils mal compris la question ou sont ils 
inconscients de l'importance de la date de retrait pour le développe
ment des jeunes plants, ou encore considérent-ils c·..)mme indépendants 
la date de retr~it des eaux et l'ép:;que des premiers vents d 1est qui 
tendent à contrecarrer la cr~issance normale des jeunes plants ?) 

- A la question : , I' pour ce champ est ce que vous auriez 
préféré cette année un retrait des eaux plus rapide ?"}.~ 

32 '?o des cultivateurs ont répondu Oui 
12 % des cultivateurs ont répondu N3n 
7 '7o des cultivateurs ont déclaré préférer un retrait des eaux aussi 

rapide. 
49 % ont déclaré être indifférent au moins pour cette année à la 
vitesse de retrait des eaux. 

En P.. val les cultivateurs semblent préférer dans leur 
grande maj:Jrité (55% Oui, 45 % indifférent} un retrait plus rapde des 
eaux. 

En fait d 1où proviennent àce sujet les préférences des 
cultivateurs ? l'~u fur et à mesure que les eaux se retirent de la par
celle qu'il c;.:.,mpte mettre en culture, le cultivateur ensemence et 
nettoie son champ. Ces travaux sont faits aisément dans certaines 
c..;nditi-~ns d 1humidit é des terrains. Si 11eau se retire tr~p rapidement 
et que la terre se déssèche avant que ces modes culturaux soient 
entièrement réalisées, le travail du cultivateur est par cela même 
rendu plus pénible • 

.i\t.Lé!is diautrc ~art, si le niveau du fleuve ne baisse que très 
d~ucement et que li eau m.g.tte beaucoup de temps à se retirer, l' ense-
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mencement est retardé d'autant, ce qui risque de nuire au déve
loppement de la plante pour les mêmes rais~ns que lcrsque le 
retrait des eaux est tardif (vent d 1Est, chaleur excessive au 
moment de 11 épiation etc ••• ) 

3. 3. 2 ~ Le~--ç~tureâ..de _Di~!._ni . _._ _ . :. ... ! 

Distribution des champs de Diéri suivant leur 
superficie 

Tableau 20 ( Pour 100 parcelles ) 

:----~-~~--~----~-----------·--~--~----~~--~~-----~-~----~--: 
: Superficie : Nombre : Superficie : N.:;mbre 

:-----------------~--------:--------------------:---------~ 
\ : 

: Inférieure à 50 ares 11 150 - 174 10 . 
. ' 

50 - 74 16 175 - 199 8 

75 - 99 16 200 - 299 4 

1 OO - 124 11 300 et + 1 

---------. ------------
125 - 149 23 Tvtal 100 

. . . . . . . . . . 
-~--------~--~----~----------~------------~-~----~-----~---~-

Il existe deux s~rtes de cultures de Diéri. : 

Les cultures de Diéri proprement dites sur plateau ou 
sur pente et les cultures de bas fonds, respectivement dans la 
pr~pcrtion de 82 % et 18 % • 

Les cultures de Diéri proprement dites s·.:mt itinérantes 
et se pratiquent rarement plus de 3 ou 4 années consécutives sur 
les mêmes terres. Toutef.)is le cultivateur revient vol~ntiers au bout 
de quelques années sur les mêmes parcelles qui sont dans un 
ray .. m de quelques kilomètres autour de sun lieu de campement 
d 1hi vernage, et qui sont, n0n systématiquement mais naturellement, 
fumées par les tr·.::>npeaux ayant 1 rha bitude de revenir le soir .-.... ;_ 
parquer dans les parages du campement. 

"' .. / ... 
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Date de défrichement des champs de Diéri( Pour cent i;:arcelles) 

:-~---------------~~~--~-----~----~~~-~~--~----~-------: 
: Année de défrichement ( 1) : Nbre de parcelles 

:-~~-----~-~-~----~--~~~--------:-------~-------~-~---~ 

1957 23 

1956 15 

1955 13 

1954-53 16 

1952-47 14 

Avant 1947 19 _,__.., ___ 
Ensemble 100 

-----~-----~-----~---~~---~~-~~-~--~--~~~~-~--~---~~---· 

Les variétés cultivées sur le Diéri se répartissent 
ainsi Pour cent champs, 65 sent semés en variété'; Fellah, 5 
en variété Niébouk..:>, 7 en variété Nienik~, 2 3 en variété 3ouna et 
5 en variétés diverses ou mal identifiées (LEMO tiJ HEDRA, LE 
MOUKO, GOUWEI.-LINA etc.) 

4 LES BUDGETS de FAMILLE 

L'originalité du milieu naturel et humain Maure se 
traduit dans le d:>maine économique ?r un archatsme extrème. 
L'économie des Tribus Maures doit être actuellement encore très 
proche de ce qu'elle était sous les Almoravides au 11 ème siècle, 
peut être même est elle ·-eft régression par rapport à ce "moyen 
âge", dans la mesure, où les pays Maures étaient à cette époque, 
avant la découverte de la V()Îe maritime , zones de fr~ntière et de 
contact entre les pays méditerranéens, arabes et berbères d 1une 
part et le continent noir d'autre part j des échanges importants se 
faisaient par exempe sur la r0u.te des caravanes passant par Oualata 
venant du Maroc et allant jusqu'aux empires du Ghana au du Mali. 

AuJ .. .mrd1hui, les r~.mtes du désert ne sùnt plus que rarement emprun
tées par des grands marchands et les échanges sous forme moné
taire sont extrêmement réduits, en dehors des quelques petits cen
trJl urbains qui ne gr~upe_E.! d1 a.!_~~-~_gu 1 environ 6 % de l'ensemble 

(1) Ces d?.tcs de défrichement sunt celles du premier défrichement 
de !a parcelle par svn cultivateur actuel. Mais il est très possib!e 
quielles aient déjà été cultivées auparavant par un ascendant de s.m 
gr .. mpe ou t:Jut autre cultivateur. .. 
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de la populatbn mauritanienne. 

Chaque campement vit en autarcie presque c..;mplète 
et l'essentiel des échanges se fait encore soit sous forme de tra:s, 
soit sous forme de prestations et de redevances entre les diverses 
catégories sociales c0mp0sant la Société Maure- L'exceptionnelle
ment faible densité des échanges m0nétaires est liée à la faiblesse 
générale du niveau des revenus monétaires et à 19absence presque 
totaleŒ1un réseau commercial • tant à la vente qu'à 
11achat. n n'y a pas d'explication unique à ces phénomènes mais 
c'est l'ensemble des caractéristiques structurelles de l'économie 
maure qui tendent à la maintenir dans une qua si stagnation. Le 
milieu naturel, l'immensité du territoire en regard de :Sa. popula
tion (moins de 1 habitant au kmZ), l'insuffisance évidente du réseau 
de pistes praticables limite étroitement à la fois les possibilités 
de production et celles d'écoulement des produits. Actuellement 
une très forte proportion de la production provenant de 11 élevage, 
de la cueillette, de l'agriculture (mil et dattes en faibles quantités) 
et de l'artisanat est auto consommée, et la commercialisation ne 
porte guère · - · :.:.. :-:-::.. .: que sur la g~mme et sur les bêtes sur 
pied (Bovins, Ovins, Caprins, Equins) qui sont d'ailleurs exportées 
hors de Mauritanie. 

En marge de l'enquête démographique et agricole et sur 
le même échantillon, on a procédé à 1 'interrogatoire de plus d'une 
centaine de Chefs de ménages sur leur budget familial ; dépmses 
et revenus réalisés au cours de l'année écoulée. Cette méthode 
d'interviews rétrospectifs, pour imparfaite qu'elle soit en théorie, 
semble en fait assez bien adaptée aux conditions propres de l'éco
nomie des Maureso Dans la mesure, en effet, où le niveau général 
des revenus est très bas et les points d'achats ou de ventes -maisons 
de commerce , marchés - sont rares, le n.:>mbre des transactions 
effectuées en termes monétaires est très réduit, et il est relative
ment facile pour les enquétés de se souvenir de façon précise des 
quelques achats et recettes survenus pendant les lZ derniers mois. 

Naturellement cette méthode a ses inconvénients : 
comme ces interrogatoires ne s'accompagnent ni de relevés alimen
taires - pesées des aliments - ni d'enregistrement des transactions 
faites sous forme de troc, de cadeaux reçus et de d~ns offerts, on 
ne peut connaitre les quantités autoconsommées et échangées c 1est
à--dire l'ensemble du budget réel d 1un ménage maure - A partir des 
renseignement d'ordre qualitatif qui ont été recueillis en marge de 
l'enquête on peut aisément se rendre compte que les quantités 
comptabilisées au prix de marché dépassent certainement en valeur 
le budget purement monétaire • (1) ••• / •• 

( 1) Dans le cadre même de 11 enquête :\1'.ISOE 3 une enquête sur 
11aut:>consommatbn n'était pas possible, ccmpte tenu de ses objt::ctüs 
propres et du coût particulièrement élevé d'une telle enquête en milieu 
nomade, une équipe ne pouvant pratiquement .;uivre qu'un très petit 
nombre de familles en raison de la fraquence de leurs déplacements. 
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Enfin dans la mesure ou le budget monétaire m;.:>ntre 
le niveau de déveloi:pement de l'économie du Chémama maure et 
jusqu'à quel point elle est "embrayée" sur 11écvnomie mondiale, son 
analyse peut donner de précieux éléments à ceux qui se chargeront 
d 1étudier les possibilités de son amélioration. 

Afin de faire appiraitre les différences de niveau de 
vie entre les Maures appartenant aux castes nobles - Hassan, ·z:)Uaya 
et ceux appartenant aux castes inférieures - Haratines et serviteurs 
auxquelles il fallait s'attendre étant donné la persistance d'une struc
ture s::>ciale fortement hiérarchisée, on a dépouillé séparément 
leurs budget annuels rétrospectifs • Les résultats du dépouillement 
des budgets · -.. des serviteurs et Ha ratinesi:cultivateurs ~por-
tent: sur 94 chefs de ménage représentant 451 personnes, soit 4. 80 
per::>()nnes à charge ~r ménage. 

d 1un Hartani 
Tableau n ° 22 Dépenses annuelles m.Jyennes/appartenant à un 

ménage de cultivateurs (en francs C.F.A. par 
pers~nne) 

:-~-~~--~-~~----~-~-~-~-~-~---~-~~~---------~-~---~~~------~ 
Poste : Frs CFA 

: - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -;.. - - - - - - - - - - -:-- - - - - -- - --1 

Denrées alimentnires !~cales 
Denrées alimentaires imp~rtées 

465 
595 

20.0 
26.0 

~-------- ~-~-~--~-: 
Total des dépenses alimentairee 1.060 46.0 . . . . . ·----·----- ...... -_ ... --· ... _ .... _ ----------~ ------~ -----~ ----.... -...... ---..... --.... 

Ha bille ment 
Biens cons0mmables (1) 
Biens durables (2) 
Dépenses d 1expbitati•.m et Habitat (3) 
Cérém~nies, cadeaux coutumiers 
Impôts 
Divers (transp~rt etc ••• ) 

T~tal des dépenses non alimentaires 

,. . 

560 25.0 
30 1.5 
80 3.5 

200 9.0 
125 5.5. 
165 7.5 
45 2.0 ___ .._. _____ 

-..-------- . 
1.175 54.0 

:-------~----------~-~------------~-~~r------~---~--------~-~ 
Total des dépenses 2.260 100.0 

~-----~-~~--------~~~~~--------~~-----1--~--------~----------~ 
(0) Pour éviter les confusions, il importe de rappeler que ces dépen
ses moyennes par personne s:mt ::>btenues en divisant les dépenses 
m~yennes par ménage par le nombre moyen de pers0nnes par ménage. 
( 1) Liens consommables au premier usage : pétrole, savon etc ••• 
(2) Biens durr-.bles: articles ménagers etc ••• 
(3) Dépenses ci=expluitutfons : vutillage agricole.Habitat : achat de 

laine p~mr le tissage de la tente. 
. ... /. 
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Revenus annuels moyens d'un Hartani 
Cultivateur (en Frs CFA par personne) 

:-------~---~--~-----~-~-~--~----------~-----~-~------------~~ 
Nature : Frs 

:---~~-----~--~-----------------------~-~~~~------~----~--~: 

Cueillette de la gomme 240 9,5 

Agriculture 290 11.s 

Elevage 1.070 42~5 

Pêche 70 3.0 

Artisanat 240 9.5 

c~mmerce 145 6.0 . .. 
\ . · . . 

Salaires et pensions 230 9.5 

Env:>is d'argent (1) 80 3.0 

Emprunt, cadeaux 1 divers 140 5.5 
~--------

: _ .. ______ : 
Total des revenus 2.505 100.0 . . 

. . . . . . . . 
----~~~~------------------~---~-----~~-~~--~-~~-~------~----~ 

Le détxJuillement des budgets de chefs de ménages 
api:artenant aux castes nobles a ix;rté sur quinze budgets, 9 guerriers 
et 6 Marabouts représentant 70 i:ersonnes soit 4. 70 personnes à 
charge par .rn.énage.. La dimension très réduite de cet échantillon 
limite forcément la }Drtée de ces résultats , qui ne sont . donn"é.s l ici 
qu1 à titre d'indication. 

( 1) les env0is d'argent sont canposés de somme envoyées (ou ramenées) 
par les émigrants saisonniers maures. 
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3tructure du Budget annuel moyen d'un 'Âaure appartenant aux 
castes n~bles ( Marabout et Guerrier ) 

Tableau N° Z4 
.~--~~~~---------~----~~-------~~---~~---~---~---~---~~----~~ 

Dépenses Frs 

:~------~--~--~-~--~-------------~---~-~:~-----~--~-:--~-~~-: 

. . . . 
·------~-------------------------~~-----.----~---~--.~------~ 

REVENU.3 

Elevage 
Commerce 
Ventes de la gomme 
Divers (Emprunts etc ••• ) 

Total des revenus 

. . 3.260 79.0 
570 13.5 
165 4.0 
135 3.5 --.. ~--- -~---

4.130 100.0 

La répartition des revenus est relativement peu 
inégale puisque près de 90 % des ménages ont un revenu inférieur 
à 40.000 frs C.F.A. par an pour un revenu moyen de l'ordre de 
15. 0 0 0 Fr s C. F. A • par ménage. 

Afin de faciliter la cumpa rais..:>n avec d'autres 
régi~ns, il est souhaitable de présenter la distributi:..>n des revenus 
et la structure des dépenses par unité de consommatbn. Le Chef 
de ménage c~mptant p~ur une unité, chaque autre adulte de ménage, 
homme ou femme - p:Jur O. 7, chaque enfant de mvins de 14 ans pour 
o.s. 
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Distribution des ménages Maures suivant le revenu par Unité de 
consommation à l'intérieur du ménage (en Frs C.F.A.) 

Tableau 25 

··--------~----------------~-------~-------------------------------------~ 
: Tranche de l(JOO-: 2000- 4000- : 8000-

: 7999 : 14995 : Revenus par :0-999 : 1 999 : 3999 : 15000 & + TOTAL : 
: U. C. et 

:~~----~------:~-----:--~--~:----~~-:-------:---~-~-:--~-~-~~~--:~-------~-
Nombre de 

Ménages 175 280 
.. . 255 185 70 35 1000 

. . . . . . . . . . . . . . 
~~~~-----~-~~----~~-------~---------~~---~-~~~---~-~-----~~-----~-~-~-~~~-~ 

Lo première constatation qui s'impose est le niveau extrême
ment bas des revenus monétaires moyens : de l'ordre de Z .500 Frs C.F.A,. 
soit environ 12 dollars par an, pour les serviteurs et les Affranchis cultiva
teurs ; de l'ordre de 4.200 Frs C.F.A. soit environ ZO dollars p:>ur les 
Maures appartenant aux castes nobles. 

En se fondant sur- ces quelques relevés alimentaires quantita
tifs qui ont été fait pnallMement aux autres relevés on peut procéder à une 
estimation au moins grossière de la valeur de l'autoconsommaticn. La base 
de calcul adoptée pour la ration quotidienne étant de 2200 calories par 
personne réparties ainsi : 

1760 calories de mil soit 530 grammes 
330 calories de la~.t soit 4?0 grammes 
llO calories provenant de denrées diverses (béref, Niébés , 

~issons etc) 
Les prix étant des moyennes de ceux pratiqués sur les marchés 

des villages de la zone étudiée, on arrive à une estimation de· l'autoconsomma
tion alimentaire annuelle d 1environ 6000 Frs C.F.A. par personne. 

Four l'ensemble de la consommation, dépenses mcnétaires 
plus autoconsommation en estima!lt à environ 1000 Frs l'autoconsommation 
non alimentaire (produits de l'artisanat), on aboutit à un niveau de revenu 
annuel pour les cultivateurs du Chemama de 11ordre de 9000 Frs Co F .A. par 
personne, soit l'équivalent de 36 dollars US, l'autoconsommation en repré
sentant près de 86 % • 
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On 1• se trouve ici en face d'une population très proche 
du niveau de subsistance et qui ne fait encore qu'effleurer l'économie 
monétaire ; le revenu moyen confirme d'ailleurs 11impression que 
11on peut avoir en vivant au c:.ontact même des Maures dans un de 
leurs campe::-.c.&ents. Encore que i:araissant assez bien adapté au noma
disme, leur mode de vie semble particulièrement fruste : la nourri
ture est très frugale : exceptionnellement du poisson, rarement de la 
viande grillée presque sans sel - Le plus souvent du lait caillé ou :le 
la semoule de mil a7ec du lait frais. 

3ur 36 journées d 1observations alimentaires faites dans 
les familles de 11échantillon représentant environ 200 rations quot-i
diennes , Z 6 soit 7Z % ont été composées de 3 repas, 1 pris le matin de 
bonne heure , 1 pris au milieu de la journée , 1 pris le soir une fois 
la nuit tombée; 12 soit Z8 % n 1ont été composées que de deux repas, 
le repas de déjeuner et celui du soir. 

La monotonie du régime alimentaire Maure est extrème 
Le petit déjeuner dans les 2/3 des cas se compose du reste de cous
cous du repas de la veille au soir, assai.sonné dans 1 cas sur 2, soit 
de lait frais soit de sauce aux feuilles sèches de baobab. Le déjeuner 
est dans presque tons les cas à hase de semoule de mil assaisonné 
de sel et de lait caillé de c~èvrè ou de vache. Le mil pilé le matin 
par les femmes sert à la prépration de cette semoule consommée 
fraiche dès le déjeuner et du co·"1scous servant au repas du soir. Ce 
dernier est consommé, une fois sur deux, salé avec de la sauce avec 
des feuilies de baobabs, soit avec du lait frais de chèvre , de brebis 
ou de vache. 

Dans 5 repas sur 75 déjeuners ou diners observés, soit 
seulement 4 % , de la viande ou du poisson ont été consommés en 
plus du menu ordinaire. Par contre un jour sur deux des feuilles 
fraiches ou de la pastèque sont consommées, leur · apport en vitamine 
devant être indispensable p>ur comP,.éter la ration. Comme on le voit 
d'autre part, le lait est aussi un des éléments indispensables à son 
équilibre puisque c 1 est la source principale de protides animaux 
et aussi de certaines\ vitamines( C - B , etc) en l 1absence de consomma-. 
tion régulière de viandes et de poissons. 

Il est difficile en 11 état actuel des connaissances de por
ter un jugement complet sur le régime alimentaire des Maures de la 
·Ji égion étudiée. Ce pendant en raison de certaines similudes avec 
celui des populations sédentaires de la Vallée du Sénégal, il semble que 
l'on puisse définir ce régime par trois caractéristiques = 

- insuffisance de l'aH>ort calorique par rapport à la ration 
optimal·~ au moins aux époques de soudure. 

- équilibre de la ration dans l'apport de ses principaux 
éléments const5.tutifs - glucides-protides-lipides, en vitambes et en 
oligo-éléments grâ'ce aux prod.uits de l'élevage. 
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- marge très faible entre l'apport réel et les besoins, 
qui rend l'organisme particulièrement vulnérable aux agressions 
provenant soit des endémies trop.cales - paludismes, parasitoses
soit des maladies particulières - tuberculoses etc. 

Le t~.é qui joue tant un rôle d'excitant que d 1app>int 
alimentaire, gracc à la forte ingestion de sucre qu'il occasionne se 
consomme très fréquemment , au moins un jour sur dewc dans l'en
semble des familles et souvent plusieurs fois par jour. 

Le pourcentage relative ment élevé même parmi les 
Haratines de ceux dont l'agriculture n'est qu'une activité secondaire 
et l'irrégularité des récoltes de mil tant en culture d'hivernage qu'en 
culture sur décrue, obligent de nombreux maures à des achats de 
céréales - mil et riz - qui représentent près de 20 % de l'ensemble 
des dépenses - La mode et le goût déj.à ancieG:du thé est devenu 
maintenant pour la pupart des Maures un besoin essentiel. Il se prend 
suivant une sorte de rituel. Les trois verres de thé pris consécuti
vement, dont la signification est tout à la fois gastronomique et socia
le. Les dépenses en thé et en sucre représentent pus de 50 % des 
dé12nses alimentaires et près de 25 % de l'ensemble des dépenses, et 
cela en valeur absolue croissante avec le revenu, mais en proportion 
très constante quelque soit le niveau de ce revenu. 

Tableau Z6 Détail des d~ease·s alimentaires suivant le niveau de revenu 
annuel par unité de consommation (en franc CF A et en 

p>urcentage) 

:~-------------~------------------------------------------------------1~ 
:Revenus : Revenus : Revenus ! Revenus de : : : 
: de 1000 : entre 1000 : entre 2000- : 4000 et }ius: Ensemble : 
: frs par UC: ZOOO pir UC: 4000 par UC: IBr V. C. : 



S?RUCTURE DU BUDGET ANNUEL D'UN MAURE HARTANI SUIVANT SON NIVEAU DE REVENU 

:·-------------~-~-------------~-~~-"~----~-----~-~-----~-----------~~~---~-~-~--~-~~~--~----~----~~-----~ 
: Inférieur à 
: 1000 Frs : 1000-2000 Frs: 2000-4000 Frs: 4000 et + Ensemble 

:-~~---~~--~~-:---------~---~-----------~-~------------~----~~-~-~~---~~-~--: 
Frs % : Frs %: Frs % : Frs % Frs % 

: Denrées alimentaires local.: 55 13. 0: 205 19.0: 400 18.5: 1155 21. 5 465 20.0 
De=irêes alimentaires im-
p:n-tées 115 27.0: 330 30.0: 510 24. 0: 1425 26.0 595 Z6.0 

:-----..---~ -- --~: ......... ~ -_ _._ .... -------- : ---~ ... .- .. ---- ....... -... :------------- :--_,.. --~ -----.-.-. ... ----... -: 
Total alimentaire 170 40. 0: 535 49. 0: 910 42. 5: 2580 47.5 1060 46.0 

Hal:-·Hlement 145 34. 0: 315 28o-5: 680 31. 5: 1140 21.0 560 25 .. 0 
Biens consommables 5 1. 0: 10 1. 0: 20 1. 0: 80 1.5 30 1. 5 
Biens durables 5 1. 0: 10 1. 0: 40 2.0: 285 5.5 80 3 .. 5 
Dép:mse s d 1 exploitation 20 5. O: 45 4. O: 110 s.o: 615 11.5 zoo 9.0 
Cérémonies ,cadeaux coutu-1 

miers 10 2.5: 85 Q.O: 180 8.5: 225 4.0 lZS 5.5 
Imp5ts 55 13. 0: 80 7. 5: 130 6. 0: 405 7.5 165 7.5 
Divers (Transports etc ••• ): 15 3. 5; 10 1. 0: 70 3. 5: 90 1.5 45 z.o 

: -----------.-.:-... --.. ------- ... ---:---------------:---.. -------- ____________ ._ .. _.. ____ ,_, : 
Total non alimentaire : Z50 60. 0: 545 51.0: lZlO 57.5: 2760 52.5 : 1175 54. 0 

: _____ ,.. ________ : --~---- ... ------.- :-.-.---------... --:-----~- ... ---- :~~---------------------..: 

Total des Dépenses : 425 100.0: 1090 100.~ 2140 10 0 • 0 : 54 z 0 10 0 • 0 : Z260 100.0 

-----~--~~~---~---~~--------------------~-~~-----------------------~----~~------~----------------~--~~~~-
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Le mobilier si 1 'on peut même employer ce mot à pro'!!:JS 
de ce que l'on trouve sous la tente d 1un maure est fort sir..:~p.e, corn"!?osé 
de quelques nattes, peaux de bêtes, coussins de cuir posés sur 11es
pèce .·.de plancher surélevé qui sert aussi de lit. C~uelques ustensiles 
de cuieine et de ménage complétent l'ensemble des objets qui, avec 
la tente bien serrée sur les bats des bêtes, chameaux et ânes, ccns
tituent tes biens d 1un ménage nomade. 

La faiblesse des dépenses en biens durables traduit le 
dénuement.pr.e.S!lu.e obligatoire, dans 1 equel se trouvent les llfaures 
en ce domaine., Ce per.,-~ant il ne tient pas compte des fü.!férents 
articles qu'ils peuvent se procurer grâce aux prestations tradition
nelles ou aux diverses formes de troc. L'artisanat est la source d'une 
grande partie des biens durables, dont le Maure a besoin : bijouterie 
mais surtout forge et travail du cuir pour tout ce qui concerne la 
sellerie. 

Par contre dans le domaine de l'habillement l'artisanat 
est pour ainsi dire inexistant : la culture du coton est exce}!ionnelle 
de même que le filage et le tissage. Depuis longtemps déjà les 
Maur-es "lLtilisent pour s'habiller des éto.Œea appelées "Guinées" teintes 
en bleu à l'aide d'indigo. Les "pièces de Guinée" représentent pour 
les Maures une telle nécessité qu'elles ont servi de monnaie d'échange 
pendant P.us de 2 siècles avec les marchands européens, jusque vers 
les années 1900 - 1910 o~ a été introduite une t,~·éritable monnaie 
do~t 1 'usage s 1 est peu à pe1.l généralisé dans la vallée du Sénégal et en 
Maurit2nie. Actuellement les dépenses d'habillement dont la plus grosse 
part va à l'achat de ces étoffes représentant le quart des dépenses 
totales. Un autre poste est aussi relativement important: c'est celui des 
ïldépenses d'exploitation et d'habitat'' - 9 % de l'ensemble des dépen
ses - en fait à part quelques achats de petits outils agricoles, da.ba 
etc •• ., les principaux achats que l'on y rencmtre sont des achats .:le 
laine pour la fabrication ou la réparation des longues bandes de laine 
brune dont sont faites les tentes. 

La prop:>rtion des revenus monétaires prélevée sous forme 
d 1impôt est relativement plus faible que pour la plupart des populations 
de l'Ouest Africain ayant un revenu de même ordre ; cette situation 
favorable est due à la législation excep:ionnelle qui régit les tribus 
maures depuis les conventions passées dès après la cor.·.quète entre J.es 
autorités occup:mtes françaises et les émirs. Ces accordR dispenG~:it 
généralement les popilations concernées de l 1 Îr!lpôt de c o.ttt.p.3s~t:b(:.tl 
le ~étail seul étant imposé. De par la prédominance des activités pas
torales, cette taxe annuelle par tête de bétail devait assurer des rc::::n

trées assez importantes. En fait, l'f.ssiette de cet imp6t s'est ré·1élée 
très difficile à établir en raison de/èi~fficulté que représentent des 
recensements exhaustifs et périodiques du bétail. Actuellement cet 
impôt n'est -;.ayé que sur ~ne proportion qui varie suivant les estima
tions et les régions entre 10 et 30 % de l'ensem!)le du tron~au ; par 
habitant il ne représente qu'environ '7 % du total des dÉ:>enses .. 
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Les achats de biens cmsanmables par le premier 
usage sont extrèmement réjuits - Le soir les Maures se tiennent 
autour d'un feu et font rarement usage de lampe à pétrole ; d'autre 
part, les femmes utilisent en guise de savoa des produits fabriqués 
sur place à partir de la potasse contenue dans certains cendres = 
au total les dé~nses de pétrole et da savai représentent mains de 
2 %. 

La ventilation des dépenses suivant qu'elles se portent 
sur des marchandises importées ou des marchandises produites 
localement donne les résultats suivants : 

Tableau 28 
Proportion des dépens~s de biens importés et locaux 
suivant le niveau Je revenus {par personne et par an) 

:----------------------------------------~------------------------------: 

Dépenses de 
~ .. dens importés 

Dépenoes de 
~kns locaux 

: inférieur : compris Compris :Supérieur 
~ 1000 Frs / entre entre : à 4000 frs : Ensem~Jle 

: 1000-ZOOOFrs: Z000-4000frs: 

Frs: % Frs 

.. . 
% : Frs % : Frs % : Frs % 

: ---..... -.. ---- : .... --.. ---._ ... ---:-- ... ------.. ----: ~ .. ---. .. ----: -.. ---.--

270 63. 5: 665 61. 0: 1230 57o5 2870 53. 0: 1250 55.5 

155 36. 5: 425 39. 0: 910 42.5 2550 47. 0: 1010 44. 5 
r .... - .. - _. .. _. .• - - t- -- - ,.. - .. - - - - ..... - : - ·- - .... - .... - - .... - :- .. - - - - .. - - .. r- ... - - - .. - -

Total d.es dépens6s 425 100. 0: 1090 lvO.O: 2140 100.0: 5420 100.o! 2260 100.0 

Ainsi il apparait que phis le niveau de revenu est bas ,plus 
forte est la proprotion des dépenses de biens imp::>rtés ce qui est contraire 
aux· faits généralement observés en cette matière. Il semble qu'au fur 
et à mesure que le Maure s 1éloigne du niveau de subsistance et qu'il voit 
son revenu croitre, il est obligé de recrurir pour une prop::>rtion relat~~Ye 
de plus en plus forte de s~n revenu au marché des biens produits locale
ment, en particulier produits alimentaires de première nécessité 
comme le mil. Pour les produits irr.t.P?.it'tés au contraire, si les dépenses 
croissent en valeur absolue avec le niveau de revenu, elles augmentent 
relativement moins vite que ce dernier. 

On reconnait ici une tendance liée à une différenciation 
plus pouss€e jes activités économiques : à des recours plus fréquents 
au secteur monétaire, correspond une augmentation relative des dépanses 
pour les produits locaux et en particulier pour les denrées alimentaires. 
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Les ·ri:enses de marchandises import~es se font surtout 

sur les denrées alimentaires -{Thf et sucre)et sur les €tcffes - J!.i.u 
tota 1 , ces deux postes, à peu p·.::-ès équivalents, représentent plus de 
95 % des achats de biens importés pour les cat;gories de , evenus les 
plus bas (infé1ieur à 1000 Frs CFA. par personne) et encore plus 
de 75 % pour les catégories de consommateurs les P,us favorisfs 
(revenus supérieurs à 5.000 Frs C.F.A. par personne). 

à ti.tre--purement indicat.if et en faisant l 'hypoth~:::e très 
hasardeuse d'un revenu monttaire pa:r personne pour l'ensemble de la 
Mauritanie, de l'ordre de 3. 000 Frs CFA, on aboutit à un chiffre total 
d'achat de biens importés de l'ordce de I. Millicn-· de Frs C.F.A. -

LES REVENUS. -- Dans un cadre économique aussi archatque, il est 
normal que l'essentiel des revenus soit issu des ventes de marchandi
ses provenant du secteur primaire et destinées à l'exportatiœ. soit vers 
les centres urbains, soit surtout vers l'ext~rieur; c'est ainsi que p:>ur 
les serviteurs et affranchis cultivateurs, les 2/3 des revenus de la 
zone étudiP.e proviennent de 11 élevage, de 1 'agriculture et de la cueil
lette de la gomme, 1/3 provenant de sources diverses, par ordre 
d'importance décroissante : artisanat, salaires et pension, commerce , 
migration etc ••• aucun de ces postes ne dépasS:ifH'lt 10 % de l'ensemble 
des revenus. 

Pour les nobles -(MaralJruts et Guerriers)la répartition 
des différentes sources de revenus semble sensiblement différente : 
l'élevage est de loin la source de rentrées la plus importante : 79 % 
contre 42 % p:>Ur les Ha rtanis ce qui n'est pas autrement su~prenant, 
étan.t donné leur activité principale d'éleveur qu'on a maintes fois sou
ligné - Le commerce vient ensuite 13. 5 % - L'insignüiance des autres 
postes, encore qu'il faille rappeler le caractère faiblement représen
tatif de l'échantillon de noLles observé, met en lumière l'inaptitude 
souvent volontaire des Maures de castes nobles à certaines professions: 
manoeuvre, JX>rteur d 1 eau, artisan, et au contraire leur prédisposition 
pour d'autres comme le commerce. 

D'autres sources de revenus pair les Maures Nobles sont 
très importantes, bien qu'elle n'apparaissent pas dans le tableau N° 24 
Ce sont les prestations diverses qu'ils doiver.t à leur situaticn 
sociale prééminente et à certaines activités dont ils ont le monopole 
{Marabouts). Seule une enquête beaucoup plus poussée et d'un coût 
très élevé, puisqu'un enquêteur devrait pours""..livre ses observations sur 
la même famille pendant plusieÙrs mois, permettrait de donner des 
informations très précises sur ces prestations coutumières. 

A titre d'indication, mais en rappelant qu'ils n'ont pas 
été c.d.lactif6 de façon sys~é~atique, il peut être intéressant de donner 
les quelques renseignements qui ont été recueillis à ce sujet au cours de 
la pré sente enquGte. 
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Les nobles qui ont des e. erviteurs ou dont dépendent les 
affranchis vivant dans la Vallée reçoivent régulièrement chaque 
année après la récdte dans le Oualo des quantités importantes de mil 
Sur 17 nobles interrogés, 13 ont déclaré recevoir des dons en mil ; 
en moyenne peur ces 13 Chefs de ménage, ils sont de 150 mwds soit 
environ 600 Kgs corres?cndant envircn à la ration annuelle de 4 per
sonnes ( pour 1100 cal cries par personne et par jour), donc à plus 
de 80 % du total des besoins du ménage (4. 7 personnes à charges en 
moyenne) - De même, la position de ceux parmi les maures de la 
caste maraboutique qui enseignent le Coran est priviligée : les 
parents de leurs élèves , et plus généralement tws ceux àqui ils 
prèchent 11Islam, leur offrent de nombreux cadeaux surtout sous 
forme de mil, Je bétail ou de produits de l'artisanat - Flus rarement 
mais cependant de façon encore assez fréquente, les rapports Maitre
servii:eur et Marabout - enseigné se traduisent par des dons prenant 
d'autres aspects tels qu'argent, gomme, etc. 

Commerdalisation des Produits de l'élevage et de l'agriculture 

C'est devenu un lieu commun d'affirmer que les éleveurs 
de l'Ouest Africain n'exploitant pas leurs troupeaux de façon ration
nelle et qu 1élu lieu de vendre la plus grande part du croit , ils préférent 
surtout pour des raisons de prestige pour eux lié au nombre de têtes 
du bétail (pécunia), accroitre leur troupeau - Ce jugement mérite 
probablement d 1 être nuélncé ; valable peut être prur certains grru.pe
ments de p:>pulation d 1 origine peulhP U demande à l!tre partiellement 
rev!sé en ce qui concerne la population maure - Comme on vient de le 
voir à pro}Ds Jes budgets de famille, une part très importante des 
revenus provient c!e la vente du bétail. La ventilation de ces ventes 
suivant le type de bêtes vendues par les serviteurs ou affranchis 
cultivateurs donne les résultats suivants : 

Tableau 29 
Ventes annuelles de bétail par Chef de ménage cultivateur 

:--~~~~~-----~--~-~---~~--~~---------~-----------~-------~~----: 
: Nombre de ~êtes: 
: ....... -· ..... ,_ -- -· .............. ---... : 

Bovins 0.36 

Ovins 1. 73 

Caprins 

Asins 

: Nombre de 
:--------- têtes: 

0.53 

0.11 

-------------------~-------------------------------------------

Comme l'essentiel des activités de ces serviteurs 
et de ces Affranchis se porte sur l'agriculture et que 11 élevage n'est 
pour eux qu'une activité secondaire, leurs toupea11x ne comprennent 

en général qu'un petit nombre de bêtes , les quantités vendues chaque 
année, en moyenne environ 3 têtes, représentent :Jonc probablement 
le principal du croit de leur bétail. 
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Les nobles, qui sont eux avant tout éleveurs, 
vendent en moyenne 4 fois plus de bêtes que les serviteurs et 
Affranchis, 12 têtes en moyenne par ménage et par ~n l'après 
l'échantillon restreint qui a été étudié. 

Tableau 30 

Ventes annuelles de bétail par Chef de ménage noble 
(Guerrier et Marabout) 

.-~-~-~---~~-~-----~---~-----~~---~-~-~--~----~--~---~------: 
Nombre de têtes Nan bre de têtes 

:-~------~-~---~-~---~-----~----:~----------~---~--------~-~: 

Bovins 0.81 Caprins o. 18 

Ovins 10.62 Asins 

---------~----~-~~-~~---~----~~--~~-~--~-~-~--~~~----------~-

Sur 100 Bovins vendus, 5 sont des taureaux, 17 des 
boeufs porteurs, 53 des boeufs, et ZS des génisses ou des vaches 
adultes. 

Les Bovins sont vendus suivant leur sexe, leur âge ou 
leur spécittlisaticn (par exemple, bewf porteur) entre 7000 et 15000 
Frs C .F. A~, avec un pt'Ïx moyen de l'ordre de 10.000 FR3. 

Les Ovins entre 1200 et 3000 Frs avec un prix moyen de 
l'ordre de 1.800 Frs. 

Les Caprins entre 700 et 1. 300 Frs, avec un prix moyen 
de 11 ordre de 900 Frs. 

Les Asins entre lCOO et 3000 Frs avec un prix moyen de 
11 ordre de 1, 300 Frs ..... 

Le mil donne lieu de son coté à d 1 importentes transactions . 
En tant que den"llte alimentaire de première nécessité, il forme avec 
le lait la base de l'alimentation des maures , et en tant que denrée 
capable de se conserver plusieurs mois, au moins en suivant certai~· 
nes précautions, il sert de base à de nombreuses transactions -
Q:>mm.e on l'a vu, des opérations de troc se f~nt entre cultivateurs 
donnant du mil, éleveurs fournissant le beurre et le lait - artisans 
apportant les produits de leur artisa~~, bois, métal , cuir- "Mais il 
existe aussi des opérations à forme de prêt où le mil j.:>Ue un rôle 
Ainsi on rencontre fréquemment le cas suivant : Un cultivateur 
emprunte , rarement pour des. ·péricrles de ~!lus de trois à six mois, 

soit à un éleveur, soit à un autre cultivateur une certaine s~mme 
d'argent, ou même, mais plus rarement, une brebis ou une chèvre 
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laitière, remijoursable en mil après l la récolte, D'autre part 
nombreux sont, même parmi les cultivateurs, ceux qui achètent 
du mil - C'est naturellement aux époques de soudure , Février
Mars et 3eptembre Octobre, que s 1cbservent la plupart de ces 
ac~ats - Au total 55 % des cultivateurs sont obligés de recou!'ir à 
ce moyen pour assul'er la continuité de leur approvisionnement : 
leurs achats purtent d'ailleurs en moyenne sur de relativement 
petites quantités , 120 Kgs par ménage , et se font pour plus de 
90 % non auprès de commerçants, mais auprès d'autres cultivateurs, 
soit de même race, soit Toucouleurs sédentaires de la Vallée. 
ll semble to~tefois que dans 1' ensemble les cultivateurs Maures 
produisent plus qu'ils ne consomment et qu'en plus des dons faits 
dans le cadre des :>bligations coutumières aux maitres ou ex-maitres 
et envoyés à l'intérieur du pys, ils vendent une certaine proportion 
de leurs récoltes à des négociants installés dans la Vallée w venant 
y faire la traite :iu mil pour le revendre dans les. 'i:_,gions isituées 
plus· au nord, Méderdra, Boutilimit, Moudjéria et jusque dans 
l'Inchiri et 11Adrar - 40 % des Maures cultivateurs cornmercialisent 
une partie du mil qu'ils r€coltent, en moyenne 250 Kgs par cultivateur 
dont les 2/3 sont négociés auprès des c~merçants - Four les 12.00J 
cultivateurs Maures de la Vallée ·.cola représente un excès de 
ventes du mil sur les achats donc une exportation annuelle de près 
de 500 tonnes ( 1) 

Quelques types de troc les plus fréquents et leurs taux 
relevés dans le premier trimestre 1958. 

- Mil ( variété Teghalit ou Bichena centre lait caillé) 
taux : 1 quantité de mil centre Z quantités de lait caillé 

- Mil (variété Taghalit) c~ntre sucre 
taux : 1000 gram mes de mil contre 100 g. de sucre -

- Mil (variété Taghalit) centre thé 
taux: 3000 grammes de mil, contre 15 g. de thé (contenu d'un 
petit verre) 

- Lait caillé contre graines de pastèque 
taux : 1 quantité de graine de pastèque contre 2 quantités de lait 
caillé. 

- Lait caillé c~ntre mats 
taux : l quantité de grains de mats contre deux quantités de lait 
caillé. 

( 1) plus de 90 % de mil acheté par les cultiveteurs ~ur leur prq>re 
c.:>nsommati.:>n, appartient à la variété qu'ils appellent Biche;na et 
qu'ils semblent préférer • Dans les quantités vendues au C.)ntrahe, 
k variété Bicher-.i.'Bne représente que 55 7o, la variété Fellah, 35 fa, 
les autres variétés 3::.;una, Nichouc:>, Taghalit envir .... n lJ 7o./-
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5-CONCLUSIONS 

Peut-on résumer cette brève étude sur les Maures du 
Chemama et avancer quelques hypothèses sur l'évolution de leur 
économie. 

Un premier point qui a été mis en évidence par les rele
vés de la MI.SC ES est 11 importance de la population Maure vivant 
plus ou mains directement en dépendance du Fleuve, Dans l'ensemble 
de la régiai étudiée, 50. 000 Maures cultivent en saison sèche les 
terres inondées du Cualo, Sénégal et Gorgd. 

En fait de par les envois de mil vers ! 'intérieur, les 
paturages et les ressources en eau qu'elle rept"ésente, la vallée du 
Sénégal intéresse près de 150. 000 Mauritaniens soit environ 25 % 
de 11 ensemble de la population de la Mauritanie, compte tenu des 
Maures proprement dits et des populaticns sédentaires de la vallée 
(Toucouleurs et 3arakolés de la rive droite) 

C'est de par leur place dans la structure sociale tradi
tionnelle Maure que les serviteurs et affranchis vivant le long de la 
vallée du Sénégal sont cultivateurs• p:>urtant ils ne vivent pas exclusi
vement de cette agriculture peu düférenciée à base de mil, de 
niébés et de quelques autres légumes. Grâce à un milieu particulière
ment propice et aussi peut être, à l'ambiance favorable due à l'ex
tension de l'élevage auprès des classes sup!rieures de la ~oclété 
Maure (Guerriers et Marabouts) ils sont aussi éleveurs. Possédant 
pour la plupart quelques bêtes qui leur fournissent }Br le lait le com
plément protidique indispensable àl 1équilibre de leur ration alimen
taire, ils ont moins à craindre les aléas climatiques, les dépr~dations 
des fauves, des oiseaux et des sauterelles, que les poptlations entiè
rement tournées soit vers 11agric1.tltnre soit au contraire vers l'élevage. 
Toutefois, cette situation , si elle présente des avantages du point de 
vue de l'économie de subsistance, peut être défavorable du point de vue 
de l'éccnomie monétaire. C 1est ainsi par exemple que, par rap}X>rt à 
des éleveurs purs( Peulhs ou Maures)qui par une exploitation ration
nelle de leurs trou~aux et la vente des bêtes dans les centres ur'Lains 
du Sénégal peuvent s'assurer un niveau de revenu monétaire convena
ble, les maures agricµlteurs àu Chemama semblent désavantagéso 

De même du point de vue du développement,leur structure 
démographiques, assez différente probablement de celle des populatims 
du reste de la Mauritanie, représente à la fois un facteur favorable et 
un facteur défavorable. La forte expansion démographique qui semble 
les caractériser, bien supérieure à celle des autres Maures, leur 
assurera dans les années à venir une influence croissante en Mauritanie 
malgré leurs origines. Mais cette expansion représente aussi un 
élément défavorable dans la mesure où les problèmes de subsistance 
se posent de façon plus rigoureuse à une population en accroisseme.:.it 
qui doit sans cesse augmenter sa production pour conserver le même 
niveau de vie qu 1 à une population stagnante pour laquelle toute augmen
tation de la production représente une élevation du niveau de vie., 
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Une aœlyse plus serrée du contexte sociolcgique montrô
rait prcpablement que les Maures du Chemama disposent d'autres 
atouts p:>ur la course au développement que connait actuellement 
l'ensemble du continent Africain, Contrairement à d'autres régions 
ou l'évolution éconanique précède l'évolution sociale et ou elle est 
à 11 origine de graves conflits internes, le Chemama a vu depuis 
quelques décennies se transformer qua si spontanément sans crise 
aigüe sa structure sociale et les classes aut refais d'un statut quasi 
servile se sont reu à peu libérées des anciennes contraintes. D'ail
leurs dans la trame même des institutions et coutumes maures on 
peut discernej.~ rapidement quelques facteurs favorables au dévelop
pement - Une organisation sociale peu pesante où le ménage indivi
du'1lisé tient 12 pus grande pace , lais se à 11 individu une plus grande 
initiative qu'un système familial plus compë.ct fondé par exemple sur 
le lignage. Les systèmes juridiques, d'autre part semblent pus sou
ples et mieux adaptés à une évolution vers un ty-p3 d' éconanie plus 
moderne que les systèmes des popilations voisines Peulhs et Twcru
leurso En ce qui concerne la dc:t par exemple son payement se fait 
dans des conditions plus souples et moins onéreuses que chez les 
populations voisines ; de même le système foncier Maure qui ne 
consacre i:as 11inaliénabilité de la terre mais au contraire prévoit 
et réglemente la vente des terrains représente d'un point de vue 
économique de grands avantages. 

Enfin dans les comportements mêmes des Maures on peut 
reconnaitre de remarquables facultés d 1adaptation aux lccnomies de 
type moderne : D'autre part c'est devenu un lieu commun au 3énégal 
de remarquer les qualités commerçantes des Maures qui en "'leu 
d'années ont monopolisé une grandre partie du a ommerce de bétail. 
L'exploitation rationnelJ.e de leurs troupeaux pl r les pasteurs et l'ins
tallation du réseau commercial de la viande ont montré leur caplcité 
à profiter de la situation écmomique nouvelle amenée Ill r le développe
ment rapide de la demande de viande des centres urbains. 

De par le niveau extrêmement bas des revenus mon€taires 
{autour de 3000 Frs CFA par personne et par an) la populaticn est 
extrêmement instable. Nul doute que le mode de vie traditionnel 
reflète l'adaptation à un milieu particulièrement ingrat. Une preuve 
très nette en est le semi nomadisme qui caractérise ce mode de v.ie 
est abandonné dès que des occasions se présentent et l'on observe 
~utour des petits centres urbains de Mauritanie (K.aédi, Boghé, Aleg, 
Boutilimit) une tendance certaine à la fixation (" sédentarisation 11

) de 
tous ceux pouvant prétendre à un travail même m{.dioc1ement rému
nérateur : administration - commerce • 

De même 11 émigration tente des couch~s de plus en plus 
nombreuses de la population. L'inter:view de ceux ayant migré montre 
que, même en tant que porteur d 1eau à Dakar - avec un revenu de 
l'ordre de 2.500 Frs IBr mois - les maures préfèrent migrer saison
nièrement plutôt que de demeurer dans l'économie tradidionnelle : 
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Il est probable que des zcnes s'industrialisant seraient des p5les 
d'attraction pour une fraction notable de la populaticn et qu'alors les 
courants de migrations devraient i!tre contrôlés, tant que 11 offre 
d'emploi de la part des nwvelles entreprises serait déplssée par la 
demande -

Au point de vue économique le sort des populations Maures 
du Chemama est lié à celui des autres populations de la vallée du 
Sénégal situées tant sur la rive droite que sur la gauche, 3i les 
projets d'industrialisation ébauchés tant au Sénégal qu'en Mauritanie 
les concernent, ce n'est qu'indirectement, dans la mesure où les 
chantiers feront appel à de la main d 1oeuvre migrante et où la 
c:-oissanee des centres urbains qui en résultera provoquera une aug
mentation de la demande en pro:luits vivriers. 

En fait cette demande existe déjà et serait suffisante pour 
absorber de biens pus grandes quantités de denrées comme le prou
vent les '=hiffres d 1imp>rtation de produits alimentaires et en parti
culier de mil ; peut être y aurait il des améliorations souhaitables 
à apporter aux cricuits de commercialisation de ces produits, coopé
ratives d'achat IBr exempe, mais le problème principal du dévelop
pement d'une zone où la presque totalité de la pop.ilation s 1 occupe 
exclusivement d'élevage et diagriculture est d'accroitre la production 
de nourriture par personne. En agriculture, il n'existe que deux 
moyens d'arriver à ce but, soit augmenter la su~rficie cultivée par 
personne, soit augmenter le rendement à l'hectare. Au premier terme 
de l'alternative correspondent les différents projets de régularisation 
des crues du Sénégal, barrage de Dagana ou aménagements pirtiels 
de certains collades. Ce problème de 11 extension des superficie culti
vables se pose d'ailleurs en termes probablement différents suivant 
les régions du fleuve et il faut attendre les résultats canplets des 
études actuellement en ccurs sur la vallée du Fleuve pair connaitre 
les différences de rareté relative des terres en Amont et en Aval. 

D'autre part la superficie qu'un hanme peut mettre en 
culture est fonction de 11 équipement dont il peut disp:»ser et il est hors 
de doute qu'une agriculture qui ne dispose que d'une houe ne peut at
teindre un niveau de vie bien élevé. Le deuxième terme de l'alterna
tive - accroître le rendement par hectare - pose des problèmes sem
blables où la recherche et des campagnes. de vulgarisation efficaces 
doivent jouer des r6les complémentaires ( culture attelée, sélecti~ 
de variétés , utilisatim d'engrais, différenciation de la production, 
mixed farming, irrigation). Accrm"l:re la productivité dans la produc
tion de nourriture :i:ar un programme efficace de développement de 
l 1agriculture et de 11 élevage, tel est la seule voie qui mène pour la 
région étudiée à un progrès économique. 


