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SUMMARY: Rural farm work in the Wolof and Serer areas of Senegal from 1819 to 

1960 

The main objective of this study is to analyze the transition from self-subsistence farming to 

market farming in Wolof and Serer areas of Senegal. In other respects, it aims to fill the 

paucity  of work on the history of farm labor in Senegalese historiography. Wolof and Serer 

areas are composed of ancient kingdoms such Djolof, Walo, Cayor, Baol, Sine and Saloum. 

Together, Wolof and Serer constitute the majority of the Senegalese population, although they 

live with other minority ethnic groups. The results of the present work come from cross-

referencing information from archives, bibliographic and oral sources; they revolve around 

two major parts including two chapters defined as follows: 

Part One focuses on the integration process of the peanut economy in Wolof and Serer areas 

(1819-1929) while Part Two attempts to analyze the working conditions of Wolof and Serer 

farmers as stakeholders in, and subordinates of, the peanut business, from the outbreak of the 

1929 crisis to the independence of Senegal in 1960. 

With regards to the First Chapter in Part One;following the abolition of the slave trade, France 

was deprived of the tropical products it received from its colonies in America. It tried to 

experiment growing these tropical plants in the Walo region in 1819 because the trade of gum 

alone did not offset the huge profits from the slave trade. The situation worsened because 

France’s need for farmed tropical products increased due to the birth of the new industry and 

America which were no longer providing these products.  

Pioneered in 1819 by governor Schmaltz, agricultural colonization was continued by Baron 

Roger between 1822 and 1827. Roger relied on, among other things, controlling the climatic 

environment, the acclimation of foreign plants, the improvement of farming methods and the 

popularization of agriculture. However, after seven years the attempts to grow imported 

tropical plants in Senegal failed due to the hostility of the natural environment, the insecurity 

posed by neighboring people, the lack of a workforce, differences in people’s understanding 

of  land tenure and the lack of commercial involvement. Taking these factors into account, the 

Baron Roger Governor suggested to the French government and commerce to experiment 

growing the groundnut, a plant originating from America which has been cultivated in 

Senegal since the 16
th

 century. The Government, commercial bourgeoisie and native 

populations set their hearts on Wolof and Serer areas after finally agreeing on the cultivation 

of the groundnut.  
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These areas were chosen based on their favorable physical conditions and on the sociological 

bases of Wolof and Serer ethnic groups. At the environmental level, the duration and quantity 

of rainfall, the quality of the soil, the hydrological conditions and the diversity of the 

vegetation suited the needs of the groundnut. At the human level, Serer and Wolof were key 

protagonists in this new agricultural policy, with remarkable farming traditions characterized 

by well established land tenure, solidarity in their work spirit and agricultural techniques that 

suited the environment.  

Yet, Serer and Wolof countries were undermined by the insecurity inherent in the violence 

and plundering of the aristocracy, wars between kingdoms and troubles of succession. The 

colony had to establish peace and security in order to allow farmers to devote themselves to 

agricultural activities and commerce, with complete peace of mind. It is in this context that 

the conquest in 1885 and 1887 of Wolof and Serer regions must be placed. As soon as 

resistances were eradicated and the French conquest successful, the colony went on to be 

exploited by colonial rule.  

The second period of Part One goes from 1885, a year which marks the conquest of Cayor 

and the start of the exploitation of the Dakar-Saint Louis railway, to the beginning of the 

world economic crisis in 1929. It was characterized by disruptions in farming with the start of 

groundnut cultivation. To deal with its needs in oil-production, France organized agricultural 

production. This was done through the development of transport infrastructures with the 

construction of the railways― Dakar-Saint-Louis (1875-1885), Thies-Kayes (1907-1923), 

Diourbel-Touba (1930-1931) and Louga-Linguere (1927-1931), the improvement of the 

sailing in the Saloum River (1890-1929) – and the installation of the road network. It also 

organized agricultural marketing by regulating trade (“traite”). The private sector also played 

its part, consisting of big international firms, small European and Syrian-Libyan commerce as 

well as African traders.  

However, agricultural production which was mainly based on expanding land areas depended 

on Wolof and Serer farmers and the extra seasonal foreign workforce called Navétane. 

Agricultural production had, on the whole, expanded in area by 8.8% between 1885 and 1914, 

although there were regional disparities. Thus, Cayor and Sine rapidly expanded while 

southern Saloum (Rip and Pakala Mandakh) continued as a subsistence economy due to its 

hemmed-in position. Agricultural production was also uneven depending on the region. Cayor 
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provided 75% of peanut production in the Senegal colony before falling to less than half in 

1920, in favor of Sine-Saloum (34%) and Baol (20%). 

Furthermore, agricultural production was destabilized by forced labor and the consequences 

of the First World War. The requisitioning of the workforce by companies building new 

infrastructure, brought about revolts and exoduses. As for the war, it negatively impacted on 

Wolof and Serer farmers’ standards of living, particularly peanuts producers because of 

instability in the rates of exported agricultural products and the rising prices of imported 

consumer goods. The fall of export rates mainly resulted from the rise of insurance and freight 

cost, currency devaluation and the reckless pursuit of profit by dubious merchants. This 

period is characterized by a favorable global economic situation from 1885 to 1914, and 1919 

to 1929, but the beginning of the crisis after 1929 plunged Wolof and Serer areas where the 

groundnut had already spread in unprecedented difficulties.  

The First Chapter of Part Two covers the period from 1929 to 1939, from the beginning of the 

World Economic Crisis to the outbreak of the  Second World War. This period is marked by 

difficulties relating to the disastrous effects of these two big scourges. These difficulties arose 

from the collapse of peanut rates, the disorganization of commerce, budget deficits resulting 

from the fall of export duties and the bankruptcy of many commercial companies. The short 

economic recovery in 1935 and 1939 was quickly disrupted by the Second World War. 

The period 1929-1939 is also marked by a rupture in the management of colonies. The French 

administration now directly intervened in agricultural production, contrary to the previous 

period which was characterized by economic liberalism. In other words, the authorities lead 

an economic intervention in order to boost agricultural production, yet this objective could 

only be met if farmers were motivated through rises in rates. The regulation of peanut farm 

game prices was one of the solutions recommended as was the protection of peanut commerce 

by lowering customs duties upon entering the mother country, suspending export duties and 

regulating railway fares, controlling trade through the delimitation of its duration and the 

reduction of sales points, preserving seed quality by the conditioning service and modernizing 

farming techniques. This last measure was achieved by planting selected seeds and 

popularizing agricultural techniques employing animals. Also among these solutions was the 

mobilizing of productive forces along with the migration of farmers from the old Wolof 

country and Sine as well as the navétanes, towards the “New Lands” of Sine-Saloum.  
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After 1939, the farming area of the groundnut expanded widely but agricultural production 

never reached its capacity before the war. This is explained by the economic difficulties 

related to the crisis and war, recurrent deficits in rainfall mainly in Cayor region and by the 

exhaustion of the first land areas to have been exploited (Cayor). As for the populations’ 

standards of living, the rise of rates in 1936 did not contribute to the improvement of farmers’ 

spending power due to the collapse of marketed agricultural production and the rise in the 

price of imported goods.  

The last period of this part, 1946-1960, was remarkable for the harmful effects of the Second 

World War which profoundly affected Wolof and Serer areas and France’s adoption of 

another colonial system to replace the colonial treaty. France's volte-face was the result of 

pressure from the UNO and United States of America, the strong desire of colonized local 

people to gain political rights and its concern to stimulate its economy which had been 

strongly affected by the conflict. Thus the two institutions FIDES and FERDES, created 

thanks to public and private resources from the mother country, spearheaded this economic 

policy. FIDES dealt with all the economic sectors while FERDES was devoted to agricultural 

development.  

The fall in agricultural yields due to the degradation of natural vegetation and soils, the 

degeneration of groundnut varieties and the ineffectiveness of farming practices led colonial 

authorities to establish strategies to boost agricultural production. Thus some forests were 

listed and protected, the distribution of agricultural materials and selected seeds started just 

after the economic crisis were continued on a wider scale and chemical fertilizers were widely 

popularized. In 1947, in Boulel, the administration even created a Block for the 

Experimentation of the groundnut in order to popularize large machines in agricultural 

mechanization. After this failed with the Mouride, it turned the project, in 1955, into a Sector 

of Agricultural Modernization, a sector which collaborated with independent farmers who 

were using animals in the fields. In addition, the administration suppressed Provident 

Societies and organized farmers into cooperatives that were more concerned with their 

interests. It nevertheless relied on the contribution of the navetanes despite the policy of 

modernizing crops and cultivation techniques.  

The Wolof and Serer farming zone had reached its limits which comprised, as far as results 

were concerned, both areas of strong production mainly near the railway and areas of weak 

production. While agricultural production improved despite several years of collapse, it did 
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not reach its capacity before the war. However, the agricultural production was uneven from 

one region to another; because the production in Sine-Saloum slowed down mainly due to the 

reduction of immigration whereas some areas of the old Wolof country (Cayor, Diambour) 

showed a relative improvement thanks to the end of emigration and reduction in droughts. 

As for the standards of living of Wolof and Serer populations, on the whole their incomes 

increased due to rising rates and increasing agricultural production. But the excessive rise in 

the price of imported goods drastically reduced farmers’ spending power. The farmer was 

now disadvantaged compared to the workman in the town, which contributed to a rural 

exodus.  

All things considered, from 1816 to 1960, Wolof and Serer areas passed from a self-

subsistence and self-sufficient agriculture into market farming in which Wolof and Serer are 

both protagonists and victims. They were victims of this production mode because they 

passed from a situation of independence to that of dependence in areas such as food 

production as well as prices of exported and imported products. In other respects,  by going 

back to this period, this work helps to understand the present difficulties facing Senegalese 

agriculture. Finally, the history of farm work in Wolof and Serer areas falls within the 

framework of a Global History due to the interdependence that exists between European, 

Asian and African economies. 
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Le travail agricole rural en milieux wolofs et Sérères du Sénégal de 1819 à 1960 

Résumé : 

Cette étude a pour objectif spécifique d’analyser le passage des milieux wolof et sérère de 

l’agriculture d’autosubsistance à l’agriculture marchande. Par ailleurs, elle vise à combler, 

dans un cadre plus général, le vide que constitue l’absence de travaux sur l’histoire du travail 

agricole dans l’historiographie sénégalaise. Les milieux wolofs et sérères regroupent les 

anciens de royaumes du Djolof, du Walo, du Cayor, du Baol, du Sine et du Saloum. Wolofs et 

Sérères réunis dépassent largement la moitié de la population sénégalaise mais ils cohabitent 

avec d’autres ethnies minoritaires (Peul, Diola, Toucouleur, Sarakolé, etc.). Les résultats de ce 

travail proviennent du croisement des informations livrées par les sources archivistiques, 

bibliographiques et orales et se présentent autour de deux grandes parties légérement inégales 

et  comportant chacune deux chapitres. 

La première partie s’intéresse au processus d’intégration de l’économie arachidière en milieux 

wolofs et sérères : 1819-1929 et la seconde analyse les conditions des paysans wolofs et 

serères en tant qu’acteurs et dépendants de l’économie arachidière de l’éclatement de la Crise 

en 1929 à l’Indépendance du Sénégal en1960 

La première période de la première partie (1819-1885) aborde les premières expériences de 

colonisation agricole consécutives à l’abolition de la traite négrière. La France essaie 

d’expérimenter des plantes tropicales étrangères dans le Walo en 1819 car elle est sevrée des 

produits agricoles que lui offraient ses colonies d’Amérique. Sa situation économique est 

d’autant plus critique que le commerce de la gomme, à lui seul, ne pouvait pas compenser les 

énormes profits qu’offrait le commerce des esclaves. En plus, avec l’industrie naissante, ses 

besoins en produits agricoles tropicaux augmentent alors que l’Amérique n’en livre plus. 

Inaugurée par le gouverneur Schmaltz en 1819, la Colonisation agricole est poursuivie avec 

pragmatisme par le baron Roger (1822-1827). Roger compte sur la maîtrise des aptitudes du 

milieu, l’acclimatation des plantes étrangères, l’amélioration des méthodes culturales, la 

Vulgarisation agricole, entre autres. Mais après sept années d’efforts, les tentatives de 

développer des plantes tropicales importées au Sénégal échouent à cause de l’hostilité du 

milieu naturel, de l’insécurité inhérente à la pression des peuples voisins, du manque de main-

d’œuvre, des différences d’appréciation sur la tenure foncière et de la réticence ou de la non 
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implication du commerce. Compte tenu de tous ces facteurs, le gouverneur baron Roger 

propose au gouvernement français et au commerce l’expérimentation de l’arachide, plante 

originaire d’Amérique et cultivée au Sénégal depuis le 16
e 

siècle.C’est ensuite Rousseau, un 

chimiste parisien, qui, à partir de 1840, va organiser la culture à grande échelle et 

l’exportation de l’arachide en France. Après avoir constaté la richesse de la graine en huile, il 

crée une factorerie et encourage les chefs indigènes à développer sa culture. Finalement, 

gouvernement, bourgeoisie Commerçante et populations indigènes s’accordent sur le 

développement de l’arachide et jettent leur dévolu sur les milieux wolof et sérère. 

 Le choix porté sur ces milieux obéit à leurs aptitudes naturelles et aux fondements 

sociologiques des ethnies wolof et sérère. Sur le plan physique, la durée et la quantité des 

précipitations, les qualités des sols, les conditions hydrologiques et la diversité du couvert 

végétal répondent aux besoins de l’arachide. Sur le plan humain, les Wolofs et les Sérères, 

populations aux traditions agricoles remarquables caractérisées par  une tenure foncière bien 

élaborée, une solidarité dans le travail et des techniques culturales adaptées au milieu, sont 

des acteurs incontournables de cette nouvelle politique agricole. 

Cependant les pays wolof et sérère sont minés par l’insécurité inhérente à la violence et aux 

pillages perpétrés par l’aristocratie, les guerres entre royaumes et les crises de succession. Il 

fallait donc, pour la colonie, asseoir la paix et la sécurité afin de permettre aux paysans de se 

consacrer aux activités agricoles et au commerce à ses transactions en toute quiétude. C’est 

dans ce contexte qu’il faut situer la conquête des milieux wolof et sérère entre 1885 et 1887. 

Une fois les résistances éradiquées et la conquête effective, la colonie passe à l’étape de la 

mise en valeur du territoire.  

La seconde période de la première partiequi va de 1885, année marquant la conquête du 

Cayor et le début de l’exploitation du Chemin de fer Dakar-Saint-Louis, à l’éclatement de la 

crise économique mondiale de 1929, se caractérise par des bouleversements dans le travail 

agricole avec la progression de la culture arachidière. Pour faire face à ses besoins en 

oléagineux, la France a organisé la production agricole par le développement des 

infrastructures des transports avec la construction des chemins de fer Dakar-Saint-

Louis(1875-1885), Thiès-Kayes(1907-1923),Diourbel-Touba (1930-1931) et Louga-

Linguère(1927-1931), l’amélioration des conditions de la navigation sur le fleuve Saloum 

(1886-1918) et l’installation du réseau routier(1890-1929). Elle a également organisé la 

commercialisation agricole par une réglementation de la traiteen s’appuyant sur le secteur 
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privé, composé des grandes firmes internationales, du petit commerce européen et libano-

syrien ainsi que des Traitants africains. Dans ce contexte précis, la traite signifie l’ensemble 

des opérations de commercialisation de l’arachide depuis son départ du lieu de production 

jusqu’au port d’embarquement. 

Cependant la production agricole, essentiellement fondée sur l’extension des surfaces, repose 

sur le Paysannat wolof et sérère et la main-d’œuvre saisonnière d’appoint, d’origine étrangère, 

appelée navétane(celui qui vient passer l’hivernage, en wolof). La production agricole a 

connu globalement une véritable expansion du point de vue spatial (8,8% l’an pour la période 

1885-1914) mais sur fond de disparités régionales. Ainsi le Cayor et le Sine connaissent une 

expansion rapide (6,5% par an et 8% par an, respectivement entre 1885-1914)  alors que le 

Saloum méridional (Rip et Pakala Mandakh) vit essentiellement de l’économie de subsistance 

du fait de son enclavement. Ensuite la production arachidière est inégale selon les régions car 

le Cayor fournissait les 75% de la production arachidière de la colonie du Sénégal (fin du 

19
ème

 siècle) avant de tomber vers 1920 à 33%. Le Cayor décline au profit du Sine-Saloum et 

du Baol  dont les parts respectives passent de 20% à 34% et de moins de 2% à 20% durant la 

même période. 

Par ailleurs, la production agricole a été déstabilisée par le Travail forcé et les conséquences 

de la Première guerre mondiale. La réquisition de la main-d’œuvre prestataire dans le cadre de 

la mise en place des infrastructures a souvent entraîné des révoltes et des exodes. La grande 

guerre, quant à elle,  a négativement influé sur le niveau de vie des paysans wolofs et sérères, 

Producteurs d’Arachides, à cause de l’instabilité des cours des produits agricoles exportés et 

de la hausse des Prix des biens de Consommation importés. La baisse des cours s’expliquent 

surtout par l’augmentation du coût du fret et des assurances, la dévaluation de la monnaie et la 

recherche effrénée de gain par des commerçants véreux. Globalement cette période se 

caractérise par une situation économique favorable de 1885 à 1914, puis de 1919 à 1929, mais 

l’éclatement de la crise plonge les milieux wolofs et sérères, déjà gagnés par l’arachide, dans 

des difficultés sans précédent. 

Le premier chapitre de la deuxième partie aborde la  période allant de 1929, début de la crise 

économique mondiale, à1946, marquant la fin du second conflit mondial. Cette période est 

jalonnée de difficultés inhérentes aux effets néfastes de ces deux grands fléaux. Ces difficultés 

se manifestent par l’effondrement des cours de l’arachide, la désorganisation du commerce, 

des déficits budgétaires consécutifs à la baisse des droits de sortie et la faillite de beaucoup 
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d’entreprises commerciales. La courte reprise économique notée entre 1935 et 1939 est vite 

bouleversée par le second conflit mondial. 

La période est aussi marquée par une rupture dans la gestion des colonies car l’administration 

va directement intervenir dans la production agricole, du début jusqu’à la fin du processus, 

contrairement à la période précédente caractérisée par le Libéralisme économique. Autrement 

dit, les pouvoirs publics mènent un dirigisme économique pour relancer la production 

agricole. Mais cet objectif ne peut être réalisé que par la motivation des paysans par la hausse 

des cours. Parmi les solutions préconisées figurent la régulation des prix d’arachides au 

producteur, la protection du commerce des arachides par la suppression des droits de douane à 

l’entrée de la Métropole, la suspension des droits de sortie et la réduction du tarif du chemin 

de fer, la réglementation de la traite par la délimitation de sa durée et la réduction des points 

de traite, la préservation de la qualité de la graine par le service du Conditionnement et la 

modernisation des techniques culturales. Cette dernière mesure porte sur l’utilisation de 

Semences sélectionnées et la vulgarisation de la culture attelée. Au sein de ces solutions se 

trouve également la mobilisation des forces productives avec l’immigration des paysans du 

vieux pays wolof et du Sine ainsi que des navétanes vers les « Terres Neuves » du Saloum. 

Á la fin de la période(1939-1946), l’aire culturale de l’arachide s’est fortement étenduedu 

chemin de fer Dakar-Saint-Louis (Cayor) au Baol, au Sine et au Saloum. Mais la production 

arachidière (560 078 T en 1939 et 364 660 T en 1946)) n’a jamais atteint son niveau d’avant-

guerre (668 000 T). Cette situation s’explique par les difficultés économiques liées à la crise 

et la guerre, par les déficits pluviométriques assez récurrents surtout au Cayor et par 

l’essoufflement des zones de première mise en valeur (Cayor). Au plan régional, la 

production est en hausse dans le Sine-Saloum et au ralenti au Cayor. Concernant le niveau de 

vie des populations, la hausse des cours notée à partir de 1936 n’a pas favorisé une 

amélioration du Pouvoir d’achat des paysans du fait que la production agricole 

commercialisée a baissé et que les prix des biens importés ont grimpé(100 kg d’arachides 

offrent 116 kg de riz en 1936, 57,100 kg en 1939 et 18kg seulement en 1944). 

Le deuxième chapitre ou la dernière période de cette partie, 1946-1960, se singularise par les 

effets néfastes de la seconde guerre qui ont fortement touché les milieux wolof et sérère et 

l’adoption par la France d’un nouveau système colonial, système qui se substitue au pacte 

colonial. Cette volte-face de la France résulte des pressions exercées sur elle par l’ONU 

(Organisation des nations unies) et les Etats Unis d’Amérique, de la ferme volonté des 
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indigènes colonisés de conquérir leurs droits politiques et  son souci de relancer son économie 

fortement affectée par le conflit. Ainsi, deux institutions, le FIDES (Fonds d’investissement 

pour le développement économique et social) et le FERDES (Fonds d’équipement rural pour 

le développement économique et social), créées grâce à des ressources publiques et privées de 

la métropole, sont les fers de lance de cette politique économique. Le FIDES s’occupe de tous 

les secteurs économiques tandis que le FERDES est uniquement destiné au développement 

agricole. 

La baisse des rendements agricoles inhérente à la dégradation de la végétation naturelle et des 

sols, à la dégénérescence des variétés arachidières et à l’inefficacité des pratiques culturales 

pousse les autorités coloniales à dégager des stratégies de relance de la production agricole. 

Ainsi des forêts sont classées, la distribution du matériel agricole et des semences 

sélectionnées entamée au lendemain de la crise économique est poursuivie à grande échelle et 

l’Engrais chimique largement vulgarisée. L’administration a même créé un Bloc 

d’Expérimentation de l’Arachide à Boulel en 1947 afin de vulgariser la mécanisation agricole 

avec de gros engins. Après l’échec de l’expérience partagée avec les Mourides, elle 

transforme le projet en Secteur de Modernisation Agricole en 1955, Secteur qui collabore 

avec des paysans indépendants utilisant la culture attelée. En plus, l’administration supprime 

les Sociétés de Prévoyance et organise les paysans en coopératives plus soucieuses de leurs 

intérêts. Elle compte néanmoins sur l’apport des navétanes en dépit de la politique de 

modernisation des cultures.   

L’espace agricole wolof et sérère qui a atteint ses limites comporte, par rapport aux résultats, 

à la fois, des zones de forte production surtout près du chemin de fer et de faible production. 

La production agricole a repris, malgré quelques années de baisse, mais n’a pas atteint son 

meilleur niveau d’avant-guerre. La production agricole est toutefois inégale d’une région à 

une autre parce que le Sine-Saloum voit sa production ralentir du fait surtout de la baisse de 

l’immigration alors que certaines zones du vieux pays wolof (Cayor, Diambour) enregistrent 

une augmentation relative grâce à l’arrêt de l’émigration et à la diminution des sécheresses.  

Concernant le niveau de vie des populations wolofs et sérères, les revenus ont globalement 

augmenté du fait de la hausse des cours et de l’augmentation de la production agricole. Mais 

la hausse excessive des prix des biens importés réduit de manière drastique le pouvoir d’achat 

des paysans. Le paysan est désormais défavorisé par rapport à l’ouvrier de la ville, ce qui 

favorise alors l’Exode rural.   
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De 1819 à 1960, le travail agricole a connu d’importants bouleversements avec l’introduction 

de l’arachide. L’individualisme s’est installé dans les sociétés wolofs et sérères avec 

l’éclatement de la famille traditionnelle mais les relations de parenté, d’alliances ou d’amitié 

favorisent toujours la coopération dans le travail agricole. Les techniques agricoles 

traditionnelles sont abandonnées du fait de la mécanisation, de l’utilisation de l’engrais 

minéral et du rétrécissement des terres cultivables. L’endettement auprès des organismes 

mutualistes (SP, SMPR, SMDR) et du Commerce, les migrations économiques de saison 

sèche, l’élevage de petits ruminants et le petit commerce permettent aux paysans de s’adapter 

aux difficultés engendrées par l’agriculture de spéculation. Cependant, les cultures vivrières 

cohabitent avec l’arachide et permettent d’atténuer les difficultés du paysan. 

Tout compte fait, de 1819 à 1960, les milieux wolofs et sérères sont passés d’une agriculture 

d’autosubsistance et autosuffisante à une agriculture de rente extravertie dont les paysans 

wolofs et sérères sont à la fois des acteurs et des victimes. Des victimes de ce mode de 

production parce qu’ils sont passés d’une situation d’indépendance à celle de dépendance 

dans les domaines de l’alimentation et  des prix des produits importés et exportés. Par ailleurs, 

ce travail permet de comprendre que les difficultés de l’agriculture sénégalaise d’aujourd’hui 

remontent à cette période. Et enfin, l’histoire du travail agricole en milieux wolofs et sérères 

de 1816 à 1917 s’inscrit dans le cadre d’une Histoire Globale du fait surtout de 

l’interdépendance des économies européennes, asiatiques et africaines. 
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Introduction générale 

Le symposium international  sur «  les changements dans les modèles culturels du 

travail en Afrique », organisé en décembre 2011 à Dakar
1
, nous a édifié sur bien des aspects 

de la problématique du travail en général et de celle de l’histoire du travail en particulier. 

C’est donc au sortir de cette rencontre que nous avons décidé de mener des recherches dans le 

cadre d’une thèse de doctorat sur « Le travail agricole rural en milieux wolof et sérère du 

Sénégal de 1817 à 1960 ». 

Cette décision est d’autant plus intéressante qu’elle nous permet d’explorer de nouvelles 

problématiques de l’histoire économique et sociale. Nos travaux antérieurs, dans ce domaine 

de recherche, portaient sur l’histoire démographique d’une des régions rurales sénégalaises les 

plus importantes, du fait de sa production arachidière. Mieux, ceux-ci abordaient, en filigrane 

certes, quelques aspects du travail agricole rural. 

L’histoire du travail occupe peu de place dans l’historiographie sénégalaise, les rares 

travaux portent sur les thématiques suivantes : les luttes syndicales
2
, la politique du travail

3
, 

les questions relatives aux revenus des travailleurs
4
 ; la seule œuvre qui transcende ces 

thématiques est celle de Babacar Fall
5
. Celui-ci analyse l’évolution du travail, de la fin de la 

traite à la période post indépendance en passant par la colonisation ; il aborde ainsi 

l’intégration du Sénégal dans le système capitaliste avec la réhabilitation du travail manuel, 
                                                           
1
Le symposium s’est déroulé à la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation 

(FASTEF) du 5 au 7 décembre 2011. 
2
 Dans cette première thématique, on retrouve les travaux de : 

- M.Fall,L’Etat et la gestion syndicale au Sénégal, Paris, L’Harmattan, 1985 

- K.Diallo, « Le mouvement syndical- Crises et recomposition », in M. C. DIOP, La société sénégalaise entre 

le local et le global, Paris, Karthala, 2002, pp. 442-445. 

- O.Guèye,L’Evolution du mouvement syndical au Sénégal, de la veille de la Seconde Guerre Mondiale au 

vote du Code du Travail en 1952, Dakar, 2001,Thèse de doctorat du 3
ème

  cycle, Université Cheikh Anta 

Diop, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département d’Histoire. 

- B. Ndour, « Luttes laborieuses en « situation coloniale » : Cheminots du Dakar-Niger, 1919-1951 », in 

Historiens et Géographes du Sénégal, n°6, 1991. 

- M.Sène,La grève des cheminots du Dakar-Niger 1947-1948, Mémoire de Maîtrise, Département d’Histoire, 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, année universitaire 1986-

1987.  

- I. D.Thiam,L’Evolution politique et syndicale du Sénégal colonial de 1840 à 1936, Thèse de doctorat d’Etat, 

T. VII, Paris, 1983 
3
 Dans cette rubrique,  figurent les travaux suivants : 

- N. B.Duquenot,Le Sénégal et le front populaire, Paris, L’Harmattan, 1985. 

- F.Cooper,Décolonisation et travail en Afrique- L’Afrique britannique et française 1935-1960, Paris-

Amsterdam, Karthala-Sephis, 2004. 

- B.Fall,Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1946), Paris, Karthala, 1993. 
4
 La production la plus importante dans ce domaine est celle de LAKROUM M., Le travail inégal, paysans et 

salariés sénégalais face à la crise des années trente, Paris, L’Harmattan, 1982. 
5
 B.Fall,Le travail au Sénégal au XXe siècle, Paris, Karthala, 2011, 324p. 
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l’avènement du salariat liée à l’industrialisation avec comme conséquences les luttes 

syndicales, le déclin du secteur privé relayé par l’Etat-providence (principal employeur), la 

crise du marché du travail consécutive aux politiques d’ajustement structurel, entres autres 

thèmes. 

Si l’histoire du travail  est peu explorée au Sénégal, celle du travail agricole rural, l’une 

de ses variantes, est, quant à elle, négligée. La seule étude remarquable dans ce domaine est 

celle dePhilippe David
6
 qui analyse l’évolution des migrations saisonnières de travailleurs 

agricoles originaires des colonies voisines du Sénégal (la Guinée française, la Guinée Bissau, 

La Haute Volta et le Soudan français). 

En résumé, les travaux effectués dans l’histoire du travail au Sénégal portent 

essentiellement sur la coercition politico-administrative et les revendications sociales, des 

problématiques qui concernent surtout l’administration coloniale, le secteur industriel, celui 

des transports, de l’éducation. Autrement dit, le secteur agricole est laissé en rade. Pourtant 

l’étude du travail dans le secteur agricole et rural s’impose et se justifie pour plusieurs 

raisons : 

Le Sénégal demeure un pays agricole en dépit des progrès du secteur tertiaire. Durant 

toute la période coloniale (1885 à 1960), la population agricole dépassait les 80% de la 

population totale. Ensuite, l’arachide, en tant que culture de rente, développée à partir de cette 

période a joué un rôle moteur dans le développement économique du pays ; son rythme de 

croissance caractérisée par une progression de 7,5% l’an jusqu’en 1930, puis de 3% jusqu’en 

1965, est supérieur à celui de la population (2% par an)
7
. 

La dépendance alimentaire du Sénégal par rapport à l’extérieur avec la forte importation 

de riz devrait également interpeler le chercheur et le pousser à s’interroger sur l’origine du 

phénomène. Cela, parce que les Sénégalais dont les activités agricoles étaient essentiellement 

fondées sur les cultures vivrières (économie de subsistance) étaient largement autosuffisants. 

C’est donc, l’introduction du riz indochinois, à bas prix au début, par le colonisateur qui les a 

fait tourner vers la production arachidière et a bouleversé leur régime alimentaire. 

                                                           
6
P.David,Les navétanes, histoire des migrants saisonniers de l’arachide en Sénégambie des origines à nos jours, 

Dakar, NEA, 525p. 
7
A.Lericollais,Paysans sereer, Dynamiques agraires et mobilités auSénégal, Paris, IRD Editions, 1999, p.21 
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La diversité ethnique qui caractérise les campagnes sénégalaises à tradition arachidière 

devrait aussi susciter la curiosité de l’historien d’autant qu’on y retrouve des populations 

originaires d’autres régions du pays. Celles-ci ont été attirées par l’essor de la graine 

oléagineuse. Ainsi, le Sine-Saloum, qui allait devenir le centre du bassin arachidier, a 

enregistré un taux d’accroissement démographique moyen de 2,22% durant la période 1904-

1958 contre respectivement 0,22%, 0,66%, 0,63% pour Louga, Thiès et Diourbel, des zones 

d’émigration
8
. 

La crise  actuelle de l’agriculture sénégalaise est préoccupante ; elle se manifeste par 

une pauvreté endémique due au désengagement de l’Etat (dans le cadre de la Nouvelle 

politique agricole instituée en 1984), aux déficits pluviométriques, au déficit céréalier, aux 

problèmes de commercialisation des produits et à la croissance démographique. C’est, 

autrement dit, une crise de production et de mévente ; les difficultés des paysans d’accéder 

aux semences, aux intrants et au matériel agricole expliquent le premier aspect de la crise. En 

outre, la suppression des coopératives agricoles, organismes créés depuis la période coloniale 

et chargés de la commercialisation, au profit des organismes privés stockeurs favorise la 

spéculation et la baisse du prix au producteur. Le producteur d’arachides est ainsi laissé entre 

les mains d’hommes d’affaires véreux qui paient des prix nettement inférieurs à ceux fixés par 

l’Etat s’ils ne  prennent pas tout simplement les graines des paysans sans payer ; le problème 

« des bons impayés en est révélateur »
9
.  

Plus grave encore, cette crise née à la fin des années 1960 a fortement affecté la 

production qui a décru de 0,20% par an. Ensuite, la population augmente plus vite que les 

ressources (le taux d’accroissement naturel est de 2% contre 1% pour le PIB)
10

.  

Tout compte fait, un regard rétrospectif sur le travail agricole en milieu rural sérère et 

wolof s’avère indispensable à la connaissance des succès et des difficultés du paysan 

sénégalais producteur d’arachides.  

                                                           
8
 Ch. Becker et al., « l’Evolution démographique régionale du Sénégal et du Bassin arachidier (Sine-Saloum) au 

20è siècle,1904-1976 »,in Dennis D. CORDELL and J. W. Gregory , African population and capitalism, 

historical perspectives, Barbier Westviev Press, pp. 80-81.  
9
 Les paysans vendent leurs graines à crédit au commerçant (appelé « opérateur privé stockeur) ; celui-ci leur 

remet un papier de reconnaissance de dette appelé « bon » en milieu paysan et promet de leur verser  l’argent 

dans les plus brefs délais (après avoir reçu les fonds de campagne auprès  de la banque). Mais, certains 

commerçants refusent de payer les dettes aux paysans, on parle ainsi de « bons impayés ». Ce phénomène résulte 

surtout d’une mauvaise libéralisation du commerce arachidier. 
10

 Id. Ib.pp. 80-81. 
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Le choix des deux ethnies, sérère et wolof, s’explique par certaines raisons : ce sont des 

agriculteurs par excellence, leurs effectifs réunis dépassent largement la moitié de la 

population sénégalaise. Elles sont les premières populations à être gagnées par la fièvre 

arachidière, donc leur participation dans l’essor économique est prépondérante. Dès lors, elles 

sont précisémentles populations qui ont le plus ressenti le déclin de cette culture et ses 

conséquences abordées plus haut. 

Par ailleurs, notre connaissance des milieux wolofs et sérères ne serait pas étrangère au 

choix de l’orientation du thème. En effet, nous appartenons à l’ethnie sérère et avons 

longtemps cohabité avec les Wolofs au Saloum. Cette région abrite différentes variantes de 

l’ethnie wolof qui sont pour la plupart des immigrés. 

Nous nous proposons ainsi de contribuer à combler ce vide noté dans l’historiographie 

sénégalaise et conséquemment d’étudier l’évolution du travail agricole rural dans ces deux 

groupes ethniques du Sénégal durant la période 1819-1960. 

En parlant du travail agricole en milieu rural, nous avons voulu être beaucoup plus 

précis et lever toute équivoque, parce que ce type de travail peut se dérouler également en 

ville avec le maraîchage, l’arboriculture, les jardins d’essai, les champs de démonstration, 

entre autres. Le choix des deux ethnies mérite aussi des éclairages ; il s’agit ici des Wolofs 

originaires des régions traditionnelles du Kadior, du Djolof, du Ndiambour, du Baol, du Sine 

et du Saloum. Ces Wolofs, même s’ils ont quelques différences au plan culturel, parlent la 

même langue. Les Sérères dont il s’agit ici sont ceux des régions traditionnelles du Baol, du 

Sine et du Saloum, et constituent le groupe numériquement majoritaire, parce qu’il y a 

d’autres groupes avec lesquels le premier  ne se comprend pas au plan linguistique ; ceux-là 

se retrouvent essentiellement dans la région de Thiès.  

Cependant les milieux sérère et wolof sont loin d’être homogènes parce que Wolofs et 

Sérères cohabitent au Baol, au Sine et au Saloum. Ils cohabitent également avec d’autres 

groupes ethniques (peul, Bambara,) dans leurs différentes régions. Sérères et Wolofs 

présentent des différences dans leurs systèmes de productions agricoles. Ainsi, les Sérères 

pratiquent-ils une agriculture intensive associant l’agriculture à l’élevage et préservant la 

végétation ; cette pratique s’explique par la pression démographique et son corollaire, la rareté 

des terres cultivables, le caractère sédentaire de l’ethnie sérère et l’importance accordée à la 

nature. Par contre les Wolofs pratiquent une agriculture extensive, itinérante, peu soucieuse de 
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la préservation de la nature ; le Wolof est ainsi obligé de migrer vers de nouvelles terres face à 

l’explosion démographique ainsi qu’à la rareté et à  la pauvreté des terres cultivables. Il existe, 

toutefois des nuances culturelles entre Wolofs. Par exemple, les Wolofs du Saloum 

considèrent leurs « parents » du nord comme des gens qui se croient plus intelligents
11

 qu’eux 

et, en plus, partagent le même système de productions agricoles que les Sérères. La raison 

pourrait être liée à leur longue cohabitation avec les Sérères. 

Cependant, Sérères et Wolofs ont, en commun, le fait d’être les piliers de 

l’administration coloniale pour le développement de la culture arachidière. 

Les Sérères et les Wolofs sont des peuples d’agriculteurs dont la vie a été bouleversée 

par la pénétration européenne avec la traite négrière, le commerce de la gomme, de l’ivoire et 

des graines ainsi que la colonisation. Ils passent ainsi d’une économie d’autosubsistance 

introvertie à celle capitaliste extravertie après avoir traversé une phase mercantiliste ou 

précapitaliste. Autrement dit, la problématique relève de l’histoire globale dans la mesure où 

ces populations sont à la fois  actrices et dépendantes de l’économie mondiale. 

L’année 1819 représente l’inauguration de la colonisation agricole par la France qui, 

dépossédée de ses possessions coloniales en Amérique et affaiblie par les guerres 

napoléoniennes, recherche des produits de substitution. Il lui fallait donc développer au 

Sénégal les produits agricoles tropicaux que ses colonies américaines lui procuraient.  

L’année 1960 correspond à la mise en place d’une nouvelle politique agricole par le 

nouveau gouvernement du Sénégal indépendant. Cette politique se veut une rupture avec 

l’économie de traite, facteur de pauvreté et dépendance pour le paysannat sénégalais. Ainsi, 

les paysans, organisés en coopératives sont soutenus par de nouvelles structures
12

 ; celles-ci 

leur facilitent non seulement l’accès aux semences, aux intrants et aux matériels agricoles 

mais aussi la commercialisation de leur production et l’approvisionnement en produits 

importés. Il fallait faire des paysans sénégalais des producteurs autonomes, formés, organisés, 

solidaires et responsables. 

                                                           
11

Ils le disent en plaisantant mais une visite de la région permet de constater un clivage très net entre autochtones 

ou Saloum-Saloum et derniers venus ou Dior-Dior 
12

 Il s’agit de la Banque de Développement du Sénégal (BSD), de l’Office de Commercialisation Agricole 

(OCA), du Centre Régional d’Assistance pour le Développement (CRAD) et des Centres d’Expansion Rural 

(CER) créés respectivement par les lois 60/011, 60/012, 60/013 et 60/014 du 13 janvier 1960. Lesdites lois sont 

promulguées par une série de décrets le 20 mai de la même année. Cette réforme est le premier aboutissement de 

CINAM-SERESA commanditée par le gouvernement sénégalais sur les perspectives de développement du 

Sénégal (1959-1960) ; celle-ci est aussi le fruit du premier plan de développement du Sénégal (1961-1964). 
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Les paysans wolofs et sérères vivent les différentes péripéties de la présence française 

au Sénégal qui peuvent être résumées comme suit : la période précoloniale où la politique 

économique est tatillonne dans la mesure où elle allie commerce - les survivances du 

mercantilisme- et agriculture, la période des conquêtes où le libéralisme économique décide 

d’occuper les territoires afin de les exploiter et, enfin, la période du libéralisme ou du 

capitalisme achevé ; le centre de gravité du capital s’est déplacé du secteur marchand vers 

l’industrie nouvelle. Celle-ci avait alors besoin de matières premières agricoles et de 

débouchés. Cette dernière période est d’ailleurs très mouvementée parce qu’elle a connu une 

phase de dirigisme économique. 

Dans le cadre de ce travail, nous avons deux principaux  objectifs. Il s’agira, d’abord, 

d’analyser les systèmes de production du paysannat wolof et sérère durant cette période, et 

d’étudier, ensuite,  les mutations des sociétés wolofs et sérères au contact de l’économie 

capitaliste. 

Sous ce rapport nous posons deux hypothèses. La première est que, dans le cadre de sa 

reconversion économique consécutive à l’abolition de la traite négrière, la France est 

parvenue, par diverses stratégies, à implanter l’agriculture arachidière dans les milieux wolofs 

et sérères entre 1819 et 1960. La seconde est que, le développement de la culture arachidière a 

transformé les techniques et les systèmes culturaux et déstabilisé les conditions de vie des 

paysans wolofs et sérères. 

Quant aux sources bibliographiques, nous avons opté pour l’interdisciplinarité en raison 

de la spécificité de notre domaine d’étude et de toutes les difficultés relatives aux sources. 

D’ailleurs en dehors de ces considérations, aucune des sciences sociales si rigoureuse soit-

elle, ne peut prétendre sérieusement étudier un phénomène socio-économique sans tenir 

compte de l’apport des autres disciplines. Nous nous placerons, toutefois, dans le champ 

historique pour analyser le phénomène. L’approche interdisciplinaire se justifie d’autant plus 

que notre problématique est une interaction entre le milieu naturel, les hommes, les 

institutions coloniales et l’économie de traite. C’est pourquoi nous avons fait de la 

connaissance des phénomènes géographiques, agronomiques, sociologiques, économiques et 

politiques des préalables à notre étude. 

C’est dans cette perspective que nous avons tenu à comprendre, d’abord, les 

fondamentaux du milieu géographique par la délimitation du milieu, l’analyse de l’évolution 



24 
 

de la pluviométrie, la connaissance des sols et celle des plantes cultivées. C’est ainsi que nous 

avons fait appel à des travaux géographiques, agronomiques et botaniques tels que ceux de 

Pélissier (1968)
13

, Chevalier (1936)
14

, Trochain (1940)
15

, Portères (1952 et 1955)
16

, Rousseau 

(1931)
17

, Hubert (1917)
18

, Bouffil (1947)
19

 et Sauger (1949)
20

, entre autres. 

Nous nous sommes ensuite intéressés à l’anthropologie, à la sociologie et la géographie 

humaine pour mieux connaître les populations à étudier. DIOP A. B. (1981)
21

 et Gravrand 

(1983)
22

 nous ont facilité la connaissance respective des sociétés wolof et sérère. SY C. T. 

(1969)
23

 nous a été d’un très grand apport dans la connaissance de la communauté mouride. 

Nous nous sommes également fondé sur les travaux des chercheurs de l’ORSTOM
24

 qui 

apportent des éclairages sur la valeur accordée au travail, l’organisation du travail, les 

structures sociales et les conquêtes pionnières dans les communautés mourides et sérères. 

L’étude de l’évolution socio-économique de la colonie du Sénégal, notamment celle des 

rouages, de l’évolution et des conséquences de l’économie de traite, nous a semblé 

indispensable. Parmi les ouvrages les plus importants qui abordent ces questions, nous avons : 
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 P., Pelissier, Les paysans du Sénégal : les civilisations agraires du Cayor à laCasamance, S
t
 

Yrieix(HauteVienne), Fabrègue,1968, 940p. 
14

 A. Chevalier,Monographie de l’arachide, Paris, M.N.H.N., 1936, 872p. 
15

 J. Trochain Contribution à l’étude de la végétation, Paris, Larose, 1940, 433p. 
16

R. Porteres, - Aménagement de l’économie agricole et rurale au Sénégal, Dakar, Mission Roland Portères, 

1952, 413p. 

- « Les crises agricoles au Sénégal », in Sols Africains, vol. III, n°1, T. 3, 1955, pp. 40-51. 
17

 R. Rousseau, « Les pluies au Sénégal de 1887 à 1927 », in BCEHS de l’AOF, 1931, pp. 157-182 ; 
18

 H. Hubert, « Progression du dessèchement dans les régions sénégalaises », in Annales de Géographie, 1917, 

n°143, P. 376. 
19

 F. Bouffil, Biologie-écologie et sélection de l’arachide au Sénégal, in Bulletin Scientifique, Paris, MFOM, Dir. 

Ag., n°1, 1947, 107p. 
20

 L. Sauger,« Les améliorations obtenues à la station de Mbambey par la sélection de l’arachide », in Agronomie 

Tropicale, ns et 10, Paris, MFOM, 1951, pp. 29-37. 
21

 A. B. Diop,La société wolof, tradition et changement. Les systèmes d’inégalité et de domination. Paris, 

Karthala, 1981, 355p. 
22

 H. Gravrand,La civilisation sereer. Cosaan (les origines), Dakar, NEA,   
23

C. T. Sy,La confrérie sénégalaise des Mourides, un essai sur l’Islam au Sénégal, Paris, Présence Africaine, 

1969, 354p. 
24

 Parmi les lus importants figurent : 

- J.P. Dubois,Les Sérères et la question des terres neuves, cahiers de l’ORSTOM, Dakar, 1975, pp. 81-120. 

- A.Lericollais,Analyse du changement dans les systèmes agraires serer au Sénégal : bilan et perspectives des 

recherches, Dakar, ORSTOM, 1987, 40p. 

- A. Lericollais,Sob : étude géographique d’un terroir sérèr (Sénégal), Paris, Mouton, 1972, 110p. 

- J.M. Gastellu, et al., L’organisation du travail en milieu serer, ORSTOM, Paris, 1974, pp. 13-104. 

- B.Delpech, et Y. Diouf, « A Sim: un modèle de coopération agricole chez les paysans sérer du Sine », in 

Gastellu, et al., Maintenance sociale et changement économique au Sénégal : pratique du travail et 

rééquilibres sociaux en milieu serer, Paris, ORSTOM, 1974, pp. 105-120 

- Ph. Couty, «  La doctrine du travail chez les Mourides », in COPANS et al. Doctrine économique et pratique 

du travail chez les Mourides, Paris, ORSTOM, 1972, pp.67-83. 

- G. Rocheteau,Pionniers mourides au Sénégal, colonisation des Terres Neuves et transformation d’une 

économie paysanne, cahiers de l’ORSTOM, n°1, Dakar, pp. 19-53. 
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- L’étude de Vanhaeverbeke (1970) 
25

 qui est d’une importance capitale parce qu’elle nous  

a édifié sur d’importants éléments de notre problématique comme l’évolution des prix de 

l’arachide, celle des biens de consommation importés, celle des termes de l’échange/ 

marchandises et celle des termes de l’échange/revenus. Son travail est d’autant plus 

important qu’il analyse ces différentes questions à la fois de manière globale (plan 

international) et locale. Mieux, dans la présentation locale, il explique la situation générale 

de la colonie du Sénégal avant d’aborder l’étude régionale. En définitive, il nous permet 

d’appréhender l’évolution du niveau de vie des populations durant notre période d’étude. 

-  

- L’étude de Lakroum
26

 qui est une approche comparative de la situation économique des 

paysans et de celle des salariés sénégalais pendant la crise des années trente. Elle nous 

permet de percevoir non seulement les conditions de vie du paysannat wolof et sérère face 

à la crise mais aussi le niveau de vie des populations rurales et urbaines durant ces années 

de crise. Enfin, par une analyse des termes de l’échange et des facteurs de la production 

agricole, elle nous édifie sur l’exploitation des communautés agraires. 

- La première partie de l’ouvrage de Babacar Fall (2011)
27

 intitulée « travail, constructions 

idéologiques et politique coloniale (1900-1945) »qui aborde, entre autres thèmes, les 

différentes perceptions faites au travail manuel, la naissance d’un marché du travail à la 

faveur de la culture arachidière, la réhabilitation du travail grâce aux marabouts 

Laboureurs, la mobilité inhérente à la culture arachidière. Ces thèmes nous informent sur la 

revalorisation du travail de la terre favorisée, surtout, par l’implication des hiérarchies 

mouride et Tidjane dans l’économie de traite ainsi que sur les mouvements migratoires 

vers les nouvelles régions productrices d’arachides. 

- L’œuvre de David (1980)
28

 sur les migrants saisonniers de l’arachide en SénéGambie. 

Même si l’écrasante majorité de ces migrants sont originaires des autres colonies ouest 

africaines, notre région d’étude est leur terre d’accueil et les Sérères et les Wolofs leurs 

tuteurs. En plus, l’intérêt de ce travail est qu’il aborde en filigrane bien des aspects de 

l’économie de traite avec la politique de mise en valeur du Sénégal, la progression du front 
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A. Vanhaeverbeke, Rémunération du travail et commerce extérieur, essor d’une économie paysanne 

exportatrice et termes de l’échange des producteurs d’arachides au Sénégal, UCL, 1970, 253p. 
26

 M. Lakroum, Le travail inégal. Paysans et salariés sénégalais face à la crise des années trente, Paris, 

l’Harmattan, 1982, 182p. 
27

 B. Fall id. 
28

 Ph. David, Les Navétanes : histoire des migrants saisonniers de l’arachide en Sénégambie des origines à nos 

jours, Dakar, NEA, 1980, 526p. 
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pionnier, l’évolution de la production arachidière liée aux aléas climatiques, la fluctuation 

des cours et l’étendue des surfaces ensemencées. 

- La thèse de Fouquet (1958)
29

dont la zone d’étude, le Sine-Saloum, correspond à une partie 

de la nôtre. Son importance réside également dans l’étude approfondie qu’elle fait de 

l’économie de traite au Sine-Saloum. Ainsi nous a-t-elle permis de comprendre la situation 

du paysannat wolof et sérère face au libéralisme économique, au dirigisme économique 

consécutif à la crise de 1929 et au programme de développement économique et social. 

- L’ouvrage de Barry (1972)
30

 sur le Waalo qui nous a éclairé sur des questions importantes. 

Sa préface faite par Amin étudie les trois phases de l’évolution économique de l’Afrique 

noire et du Sénégal en particulier (périodes pré mercantiliste, mercantiliste et capitaliste)  

et nous renseigne sur le contexte économique d’alors. Ensuite, Barry aborde dansune 

bonne partieapparentée à notre problématique, la colonisation agricole du Waalo de 1817 à 

1931 (le plan de colonisation et les facteurs de l’échec). 

L’absence de documents imprimés prenant en charge l’intégralité de notre 

problématique nous a poussé à orienter essentiellement nos recherches vers les sources 

archivistiques qui regorgent d’importantes informations sur l’agriculture sénégalaise. Ces 

documents d’archives sont cependant d’inégale importance. Parmi les plus importants 

figurent les séries D, G, K et R. 

La série D contient des dossiers de l’administration générale et territoriale. La sous-série 

11D1 est une importante source d’informations sur la situation politique, administrative, 

militaire, religieuse et économique de la colonie du Sénégal. Ces informations se trouvent 

dans des rapports trimestriels et annuels des chefs de subdivision, des commandants de cercle 

ainsi que des inspecteurs des services administratifs. Sa sous-série 11D3 axée sur 

l’administration générale fournit de précieux renseignements sur les mouvements de 

populations et sur les différentes réformes administratives de la colonie du Sénégal entre 1920 

et 1957. 

La mention spéciale pourrait être cependant décernée à la série G, plus précisément à 

ses sous-séries suivantes : 

- La sous-série 1G (les monographies) : elle renferme de précieuses informations pour les 

années 1901 et 1904 avec respectivement, l’ « Etude du cercle de Nioro » du lieutenant 
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 J. Fouquet,La traite des arachides dans le pays de Kaolack et ses conséquences économiques, sociales et 

juridiques, Saint-Louis, CRDS, 1958, 262 p. 
30

 B. Barry,Le royaume du Waalo, le Sénégal avant la conquête, Paris, Maspéro, 1972, 421p. 



27 
 

Chaudron et la « Monographie du cercle de Kaolack » de l’administrateur Lefilliâtre »qui 

nous ont ancré dans le contexte général du Sine-Saloum. 

- La sous-série 2G porte sur deux périodes : 1891-1938 et 1941-1960. La période 1891-1938 

est très riche en renseignements contenus dans des rapports (mensuels, trimestriels, 

annuels) des chefs de subdivision et des commandants de cercle. Ce sont des rapports 

sectoriels ou d’ensemble (rapports généraux) qui portent sur la vie économique, politique 

et sociale de la colonie. On y retrouve ainsi des informations sur les activités agricoles, les 

activités des Sociétés de Prévoyance et des coopératives agricoles, les statistiques de la 

production agricole, les recensements de populations, entre autres. 

- La sous-série 13G est une importante source d’informations sur la vie sociale des 

populations ; elle contient des détails importants comme la grande Famine de 1905 et les 

mœurs des populations. 

- La sous-série 17 G nous a édifié sur la politique coloniale indigène et le coût de la vie en 

AOF au lendemain de la Deuxième guerre mondiale. 

- La sous-série 21G contient d’importants dossiers liés au travail agricole avec les causes, les 

conséquences et les remèdes des exodes de populations à la veille de la deuxième guerre 

mondiale ; on y trouve des échanges de correspondances entre le ministre des colonies et le 

Gouverneur général de l’AOF d’une part et, d’autre part, entre celui-ci et les gouverneurs 

des colonies. 

Nous nous sommes également intéressé à la série K dont les informations se trouvent 

dans des rapports sur l’état de la population servile et la politique de la main-d’œuvre ainsi 

que dans des lettres et actes officiels portant réglementation du travail indigène en AOF. 

La sous-série 1R axée sur l’Agriculture comprend des rapports périodiques sur la 

situation agricole et des échanges de correspondances entre les différents acteurs (Service de 

l’agriculture, coopératives agricoles et administration centrale) ; elle donne également des 

informations sur la Modernisation de l’agriculture. 

Ces renseignements écrits sont, par ailleurs, complétés par les informations orales. 

Celles-ci ont été judicieusement recueillies, analysées et croisées avec les sources 

bibliographiques et archivistiques. Nous avons ainsi effectué des enquêtes et des interviews 

orales auprès de certaines populations d’autant plus que des acteurs et des témoins de cette 

histoire de l’agriculture ou leurs descendants directs sont encore vivants. 
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Nous avons démarré ce travail d’enquête auprès des populations paysannes et de 

quelques autres acteurs (anciens traitants, employés de commerce et agents des SIP, 

auxiliaires de l’administration coloniale) depuis la fin des années 1980 dans le cadre de nos 

études antérieures
31

. Dès lors, il s’agissait pour nous d’approfondir et de compléter les 

informations orales en privilégiant cette fois-ci les techniciens du monde rural (ingénieurs 

agronomes, agents techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de l’élevage, etc.). 

Ces différentes sources consultées nous ont livré d’importantes données quantitatives et 

qualitatives. Nous avons ainsi abordé ce travail par une approche systémique essentiellement 

fondée sur une analyse des données qualitatives sous-tendue par les données quantitatives. 

Nous nous sommes beaucoup servi des informations tirées des archives mais celles-ci sont 

toujours recoupées avec les autres sources dans un souci d’objectivité.  

Le souci de répondre à l’ensemble de ces préoccupations nous a poussé à articuler notre 

travail autour de deux parties lérement inégales, réparties chacune en deux chapitres, dont les 

titres et les orientations sont définis comme suit : 

Première partie : Le processus d’intégration de l’économie arachidière en milieux wolofs et 

sérères (1819-1929) : 

Le chapitre premier : Substituer l’agriculture de rente aux activités commerciales 

traditionnelles. Ce chapitre essaie d’analyser les stratégies utilisées par la France pour 

substituer l’agriculture de rente aux activités commerciales traditionnelles face à l’abolition de 

la traite négrière; 

2. Le deuxième chapitre : Une production agricole fondée sur l’extension des surfaces 

emblavées et l’énergie humaine : les paysans wolofs et sérères, principaux acteurs 

(1885-1929). Celui-ci tente d’expliquer les rouages du nouveau système d’exploitation 

économique en insistant sur le dispositif administratif et économique et les forces 

productives  d’une part, et l’impact du système sur le niveau de vie des populations 

paysannes, d’autre part.  

Deuxième partie : Les paysans wolofs et sérères acteurs et dépendants de l’économie 

arachidière (1929-1960) :  
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V. Faye,L’histoire démographique de Kaffrine 1891-1939, mémoire de maîtrise, UCAD, Dakar, 1989, 104p. 

V. Faye, La dynamique du peuplement  dans les régions arachidières du Saloum : l’exemple du Saloum Oriental 

de 1891 à 1960, thèse de doctorat de 3
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 cycle, UCAD, Dakar, 1999.  
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1. Le chapitre premier : Les paysans wolofs et sérères face aux difficultés  

économiques et sociales inhérentes a la crise de 1929 et la deuxième guerre : 

l’intervention de l’état. Cette partie étudie les premières difficultés rencontrées par le 

paysannat wolof et sérère après quatre décennies de culture arachidière et les solutions 

préconisées par l’administration pour relancer la production arachidière et augmenter 

le niveau de vie des paysans. 

2. Le deuxième chapitre : Les paysans wolofs et sérères face à la modernisation agricole : le 

perfectionnement des méthodes culturales au détriment de l’extension des surfaces (1946-

1960).Cette dernière partie se veut une analyse des mutations du travail agricole dans les 

milieux wolofs et sérères en rapport avec le nouveau système d’exploitation colonial 

institué par la France au lendemain de la deuxième guerre mondiale. 
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Carte n°1 : Les milieux wolofs et sérères 
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PREMIÈRE PARTIE : 

LE PROCESSUS D’INTÉGRATION DE L’ÉCONOMIE ARACHIDIÈRE EN 

MILIEUX WOLOFS ET SÉRÈRES : 1819-1929 
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CHAPITRE I : SUBSTITUER L’AGRICULTURE DE RENTE AUX ACTIVITÉS 

COMMERCIALES TRADITIONNELLES 

Introduction 

Après trois siècles d’intenses activités commerciales dominées par la gomme et les 

esclaves, la France traverse, vers la fin du 18
ème

 siècle, une grave crise politique et 

économique. Celle-ci est consécutive aux guerres napoléoniennes, à la perte de ses colonies 

des îles et du continent américain
32

, à l’occupation de ses comptoirs du Sénégal par les 

Anglais (1809-1814) et à l’abolition de la traite négrière. Cette crise frappe de plein fouet à la 

fois le gouvernement français et les milieux d’affaires. 

Le commerce de la gomme à lui seul ne pouvait pas compenser les énormes profits 

qu’offrait le commerce des esclaves. La situation s’aggrave car, avec l’industrie naissante, les 

besoins en produits tropicaux augmentent alors que l’Amérique n’en livre plus. Il fallait donc 

trouver des produits agricoles de substitution, au Sénégal même, afin d’approvisionner la 

métropole. Ce combat mené aussi bien par le gouvernement que par la bourgeoisie 

commerçante surtout bordelaise a eu pour résultat le développement de l’arachide. L’essor de 

cette plante tient à l’instauration de la paix et de la sécurité, aux aptitudes du milieu naturel et, 

surtout, à l’expertise des paysans wolofs et sérères. 

                                                           
32

 Il s’agit des colonies perdues à la suite des guerres antérieures à la Révolution (la Louisiane, le Canada, 

l’Acadie, la Baie d’Hudson), de celles qui sont annexées durant les guerres napoléoniennes (Sainte-Lucie, 

Tobago, les Seychelles, l’Ile de France) et de Saint-Dominique devenue indépendante. 
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I.LA COLONISATION AGRICOLE DU WALO 

Le traité de Paris du 30 mai 1814 restitue le Sénégal, occupé depuis 1809 par la Grande 

Bretagne,  à la France. Mais la reprise intégrale des établissements du Sénégal n’est effective 

qu’en 1817 à cause de l’absence de Napoléon. Fortement affectée par les guerres 

napoléoniennes et l’abolition de la traite négrière consécutive à sa défaite, la France est très 

impatiente de relancer son économie à partir de ses territoires ouest africains, du Sénégal en 

particulier. Ainsi compte-t-elle sur le rétablissement du commerce traditionnel de la gomme, 

de l’or, du morfil et, surtout, sur le développement d’une agriculture locale susceptible 

d’offrir des produits tropicaux à l’instar des exploitations agricoles de l’Amérique. 

Le précurseur de cette nouvelle orientation économique semble être le baron de Portal, 

ministre de la marine, et le maître d’œuvre, le colonel Schmaltz, Commandant et 

Administrateur  du Sénégal et Dépendances pour le Roi, dont le retour au Sénégal a été 

endeuillé par le drame de la méduse.
33

 

I.1. Les facteurs de cette politique  

I.1.1. les difficultés du commerce et la suppression de la traite des esclaves 

Au sortir de la domination anglaise (1809 -1816), le Sénégal est un pays pauvre ; les 

Anglais, considérant sans doute leur présence provisoire, n’avaient pas jugé nécessaire d’y 

investir ; ils se sont seulement contentés d’exploiter le pays sans grands moyens. En outre, la 

situation économique est d’autant plus dramatique que le Sénégal n’est plus en situation 

d’utiliser à sa guide la main-d’œuvre servile, une de ses ressources essentielles. D’après 

Hardy, " le Roi de France, par un article additionnel au traité de 1814, s’était engagé à 

interdire entièrement à ses sujets, dans un délai de cinq ans, de se livrer à la traite, et 

Talleyrand promit secrètement de supprimer sans retard la traite entre le Cap Blanc et le Cap 

des Palmes 
34

". Ces décisions du gouvernement français portaient préjudice au commerce 

sénégalais dont l’esclave était le principal produit et compromettaient la mise en valeur du 

pays à cause des difficultés à mobiliser la main-d’œuvre nécessaire. 
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 La Méduse est la frégate qui transportait Schmaltz et qui s’échoua au banc d’Arguin le 2 juillet 1816. Une 

partie de ses compagnons et lui-même ont été sauvés par deux chaloupes tandis que le gros de la troupe - 137 

soldats, marins et ouvriers- a perdu la vie.   
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 G. Hardy, La mise en valeur du Sénégal de 1817 à 1854, Paris, Larose, 1924, p. 8. 
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Plaque tournante de la traite négrière pour le Sénégal et la Gambie pendant 

l’occupation, Gorée était la principale perdante. Ile rocheuse et très étroite, impropre à 

l’agriculture, Gorée ne pouvait plus contenir sa population qui avait triplé (2000 à 6000 âmes) 

durant la période de la domination anglaise. Ses activités étaient ainsi réduites au commerce 

de cuir, d’or, de morfil et de mil avec la Petite Côte et le Saloum. En plus, les Anglais 

profitèrent de ses difficultés pour inciter sa population à l’immigration en Gambie. 

La situation de Saint-Louis n’était guère des meilleures parce qu’après la suppression de  

la traite, et par conséquent l’abandon des échanges commerciaux avec le Galam, la seule 

activité en cours était le commerce de la gomme. Malheureusement, la spéculation sur ce 

dernier produit  était en crise depuis l’occupation parce que les Anglais avaient non seulement 

instauré un libéralisme sauvage avec une concurrence excessive mais aussi ils se souciaient 

peu de la qualité de la gomme. A cela s’ajoute la rareté du produit. Ainsi, à en croire 

Schmaltz, " avant l’occupation anglaise, le chiffre annuel des quantités traitées atteignait 

deux et parfois trois millions de livres ; depuis 1809, il était tombé à 900 000 et le prix de la 

livre avait, en même temps, diminué de moitié, en raison du peu de soin apporté par les 

commandants anglais au Contrôle de la qualité"
35

.  

Les Anglais restent  toujours de sérieux concurrents parce que certains d’entre eux sont 

demeurés au Sénégal et continuent de mener leurs activités commerciales  d’autant que ceux   

basés en Mauritanie et en en Gambie essaient de réorienter les circuits du commerce de la 

gomme vers Portendik ou de contrôler le commerce du Saloum. L’essor commercial est 

également handicapé par l’insécurité engendrée par les Maures Trarza de la rive droite du 

Sénégal ; ceux-ci réclamaient des redevances assez élevées pour la liberté du commerce. 

La Métropole, aussi, a fortement contribué à la crise commerciale à cause des droits de 

douane qu’elle a institués. Ainsi les marchandises payaient un droit d’entrée de 2,5% et celui 

de sortie de 5%. Ces prélèvements insoutenables entraînent le développement de la fraude. 

Celle-ci est difficile à réprimer en raison de la complicité des populations, et du  manque de 

moyens de contrôle des embarcations – il existait un seul navire, le brick l’Argus, partagé 

entre Saint-Louis et Gorée. L’interdiction faite aux cargaisons étrangères par la Métropole de 

débarquer au Sénégal entraîne de graves ruptures dans le ravitaillement en divers produits 

(vivres, bois de construction, tabac, médicaments). 
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I.1.2. Les tentatives infructueuses de rétablissement des courants commerciaux 

Le colonel Schmaltz fait de la mise en relations commerciales entre les établissements 

français et les régions sénégambiennes une des priorités de sa politique.  En Premier, son 

objectif est d’obtenir la collaboration des souverains du pays en leur accordant certaines 

faveurs. 

Ainsi, pour faciliter le commerce de Gorée avec le Baol et en dépit de la la politique 

d’austérité économique imposée par Paris, le colonel Schmaltz autorise le Commandant de 

Gorée à renouveler les relations entre la France et ce royaume en versant des coutumes à son 

souverain. Le Baol offre aux commerçants de l’île du mil et des produits de l’élevage. 

Son deuxième objectif est de reprendre le comptoir d’Albréda, situé à l’embouchure du 

fleuve Gambie, et dont la rétrocession avait été retardée par les Anglais en dépit des clauses 

du traité de Paris de 1814. A sa reprise en 1817, il y affecte Charles de Bonnay comme  

résident, un homme dont il dit qu’il est " estimé des naturels du pays et assez acclimaté pour 

résister à l’extrême insalubrité de la rivière de la Gambie".
36

 

Celui-ci apporte des présents au roi de Bar et à ses proches, rétablit les coutumes et 

annonce l’exemption du commerce avec la Gambie, considéré comme cabotage, de tout droit 

d’entrée et de sortie. Schmaltz essaie d’entretenir des relations de bon voisinage avec les 

établissements britanniques dirigés par le capitaine Grant mais la paix était toujours fragile 

comme en atteste la confiscation irrégulière d’un bâtiment français le 6 juin 1817.  

Schmaltz avait également comme préoccupation majeure le rétablissement des relations 

commerciales entre Saint-Louis et le pays de Galam ; celles-ci étant très souvent victimes de 

l’insécurité engendrée par les pillages des cargaisons de marchandises par les Maures de la 

rive droite, surtout ceux de la tribu des Trarzas. De plus, il devait même régler un différend 

entre les Trarzas et les Abolés parce que les premiers nommés s’étaient emparés d’un 

bâtiment d’un négociant saint-louisien, Alain, pour faire des razzias (enlèvement d’hommes, 

de bétail et divers produits) chez les autres (les Abolés). Ce geste exposait les Saint-Louisiens 

à des représailles dans la mesure où c’est un de leurs bâtiments qui a été utilisé. Le colonel 

parvient à réconcilier les deux communautés en menaçant les Trarzas de bloquer les 

coutumes. 
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Dans le Galam proprement dit, Schmaltz projette  de développer la culture du coton afin 

d’ "augmenter les moyens d’échange et de donner une plus grande extension aux affaires".
37

Il 

promet ainsi de rétablir l’ancien fort et d’inciter les commerçants à ouvrir des magasins dans 

ce pays. Mais les activités commerciales s’avèrent difficiles dans cette zone à cause des 

rivalités entre Peuls du Fouta Toro et Bambaras. Pour rétablir l’ordre, il se rapproche des 

premiers en leur garantissant protection et assistance. 

Schmaltz a beau essayé de rétablir le commerce traditionnel autour de la gomme, il était 

conscient que les résultats attendus étaient non seulement peu probants mais ne pouvaient non 

plus être obtenus qu’à moyen terme. Cette situation était inacceptable pour  le Gouvernement 

français qui était pressé de sortir des difficultés nées de la domination anglaise et de la 

suppression de la traite négrière. Dès lors, une reconversion voire une révolution économique 

s’avérait indispensable. Et celle-ci ne pouvait se faire qu’avec l’agriculture.  

I.2. Le plan de colonisation agricole  

I.2.1.les objectifs du gouvernement français et les stratégies de Schmaltz 

La suppression de la traite négrière entraîne la ruine des établissements français du 

Sénégal et ceux des Antilles privés de bras nécessaires aux cultures tropicales. En plus, le 

Ministère de la marine, très conscient des difficultés économiques, déclarait dans une dépêche 

que "le seul commerce de la gomme ne procure sans doute désormais que des bénéfices 

insuffisants (tandis que), la culture du coton et de l’indigo (….) offrait un grand intérêt et 

pour le Sénégal une source abondante d’avantages de toute espèce".
38

 Ces mots traduisent la 

volonté de faire du Sénégal un pays agricole. 

Le principe est bien compris par Schefer qui demande au gouvernement français 

d’appliquer simplement au Sénégal la formule suivante : "au lieu de transporter les ouvriers 

là où se trouve le travail,  transporter le travail là où se trouvent les ouvriers"
39

. Le 

gouvernement a clairement décliné ses objectifs mais il avait, dans un premier temps, laissé le 

soin aux privés de les réaliser. C’est ainsi que deux sociétés privées s’étaient formées pour 

développer l’agriculture au Sénégal,  "la Société coloniale africaine" et "la Société coloniale 

                                                           
37

 C.G. au Tounca et aux principaux du royaume de Galam, 10 février 1817. 
38

 D.M. 3 juillet 1817, cité par Hardy, 1924, Op. Cit., p. 35. 
39

 C. Schefer, Instructions générales données de 1763 à 1870 aux gouverneurs et ordonnateurs des 

établissements français en Afrique occidentale, Paris, 1921, t. 1 (1763-1831), p. 205. 



37 
 

philanthropique". Elles jetèrent leur dévolu sur la presqu’île du Cap Vert, région impropre à 

l’agriculture, et échouèrent lamentablement ; les colons ont été rapidement rapatriés. 

Prenant acte de cet échec, le Ministre dégage toute responsabilité et le signifie à 

Schmaltz en ces termes : "(…) dans les derniers mois de 1816, l’Association ayant répandu 

dans le public des écrits où l’on annonçait qu’elle ferait incessamment des expéditions pour 

le Cap Vert, je fis insérer dans la partie officielle du Moniteur, au mois de novembre dernier, 

une note portant que le Gouvernement était tout à fait étranger à de telles entreprises"
40

. 

Mieux, pour assurer Schmaltz du soutien du gouvernement, il lui fait part de la décision 

concertée entre les départements de l’intérieur, de la police générale et de la marine de 

suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la délivrance des passeports pour le Sénégal ou pour les 

côtes d’Afrique, sauf les exceptions que peuvent exiger la liberté et l’intérêt du commerce. Le 

gouverneur avait ainsi reçu carte blanche pour traduire en actes la nouvelle option de la 

Métropole.  

Le programme devait être réalisé par des entreprises d’Etat et il revenait au gouverneur 

de déterminer les zones de cultures, les plantes à cultiver et les modes de recrutement de la 

main-d’œuvre. Après trois années d’enquête et d’essais sur les aptitudes agricoles du pays, 

Schmaltz s’oriente vers la culture de diverses variétés de coton qui donnaient de bons résultats 

de Saint-Louis à Galam ; il mise aussi sur l’indigo dont les essais ont donné des résultats 

probants ; il compte également y introduire des plantes originaires des autres établissements 

français (caféier, cacaoyer, giroflier, canne à sucre, etc.). 
41

Le plan de colonisation agricole 

qui comporte quatre parties (la protection des entreprises, les concessions territoriales, la 

colonisation européenne et la colonisation indigène) est adopté dès le mois de mai 1818 après 

le passage de la mission Brédif/Chastellus dont l’objectif était d’explorer le fleuve Sénégal de 

Saint-Louis à Galam afin de vérifier les thèses de Schmaltz. Les directives du 31 décembre 

1818 viennent renforcer le projet du gouverneur.
42

Pour la réalisation du plan, celui-ci reçoit 

du ministère un crédit de 11 233 358 francs pour la période 1818-1824.
43
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I.2.2. La réalisation du plan de colonisation au Walo par Schmaltz(1819-1822) 

I.2.2.1. L’accès à la terre 

D’après Boubacar Barry, " Schmaltz avait tout d’abord porté son choix sur le Fuuta 

Toro, et plus particulièrement sur l’île à Morfil pour recevoir les premiers établissements 

agricoles. Mais les troubles dont le Fuuta était le terrain et surtout l’hostilité constante des 

almamys, vis-à-vis de Saint-Louis pendant la Révolution et l’Empire, l’obligèrent à porter ses 

regards sur le Waalo"
44

. Le choix porté sur le Walo est d’autant plus judicieux que cette 

région wolof offrait, de manière générale, les mêmes aptitudes agricoles et était plus facile à 

contrôler car elle est plus proche de Saint-Louis. 

Pour accéder aux terres du Walo, le gouverneur signe, avec le Brack Amar Fatim Borso, 

en présence des principaux dignitaires du royaume, le traité de Ndiaw le 8 mai 1819. D’après 

ce traité, le Brack s’engageait à "céder au roi en toute propriété et pour toujours les îles et 

toutes autres portions de terres du Walo qui paraîtront convenables à présent et par la suite 

aux cultures" 
45

 et à faciliter l’emploi de la main-d’œuvre sous son autorité et acceptait la 

construction dans son pays de forts pour assurer la défense des établissements agricoles. 

En contrepartie, le gouverneur acceptait de payer des coutumes annuelles de 10. 358, 

64francs à compter du 1
er

 janvier 1820. Mieux, celles-ci venant compléter les anciennes 

coutumes et de ce fait,  les chefs du Walo ont vu leurs revenus tripler ; il s’engageait aussi à 

les protéger contre les menaces des Maures Trarzas. D’ailleurs ces mesures ont eu des effets 

positifs sur la sécurité et la paix du royaume qui allait connaître deux années d’accalmie. 

I.2.2.2. Les essais de colonisation agricole 

Schmaltz fait de Dagana le centre de la colonisation agricole, entreprend la construction 

de blockhaus sur les bords du fleuve et prévoit la construction d’un autre fort entre Podor et 

Bakel pour la protection des établissements. Il engage des dépenses pour l’achat des terrains 

destinés aux infrastructures administratives et militaires, augmente les coutumes versées aux 

chefs et projette l’augmentation des forces militaires.  

Á peine le projet lancé, les difficultés surgissent avec les menaces des Trarzas contre le 

Walo et la revendication des terrains de Dagana par les chefs toucouleurs du Fouta. A cela 
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s’ajoutent les conclusions, très pessimistes quant à la réussite de la colonisation agricole, du 

rapport de Melay : menaces d’inondation, insalubrité, hostilités des peuples voisins au projet. 

Cette situation peu reluisante tempère les ardeurs du Ministre qui commence à douter de la 

réussite du projet.  Le Roi lui-même, après examen du rapport du Ministre et d’après l’avis du 

Conseil des Ministres, finit par réduire les crédits alloués au Sénégal qui passent de 2.000 

000f à 1. 200 000f pour l’exercice 1820
46

. Par prudence, le Ministre propose à Schmaltz de 

procéder à des essais prudents à la place de l’entreprise à grande envergure et dont les 

résultats escomptés sont peu probants. Il est finalement rappelé en France le 3 juillet1820. 

I.2.3.Une politique de colonisation agricole pragmatique avec le baron Roger (1822-

1827) 

Schmaltz est remplacé par le capitaine de vaisseau Le Coupe qui, pendant deux ans, va 

orienter la colonisation agricole vers la culture du coton, un des principaux produits agricoles 

dont la France est très déficitaire. Contrairement à son prédécesseur, il devait mettre en œuvre 

une politique indigène plus pacifique en « achetant » la paix avec les peuples voisins (Trarzas, 

Braknas, les Toucouleurs) par le versement de coutumes. Mais il ne fera pas mieux que 

Schmaltz parce qu’il n’a pas pu obtenir la paix, condition sine qua non pour réussir sa 

mission. 

Face à ce second échec, le gouvernement envoie cette fois-ci un gouverneur civil, le 

baron Roger qui, cinq années durant, va tenter de donner une nouvelle impulsion à la 

colonisation agricole. Il avait, à la différence de ses prédécesseurs, des objectifs spécifiques 

clairement définis et des stratégies bien élaborées : 

Son premier souci était la maîtrise des aptitudes agricoles de la région.  Pour cela, il 

recrute des spécialistes en la manière (jardiniers, botanistes, chimistes, arpenteurs, indigotiers, 

etc.) et fait former des agents techniques. Le spécialiste le plus en vue était le jardinier 

Richard dont le jardin d’essai de Richard-Toll va porter le nom. 

Il privilégie également la recherche scientifique avec, comme exemple, la création du 

jardin d’essai de Richard-Toll où il tente d’acclimater des plantes européennes (sans succès) 

et tropicales (coton d’Asie et d’Egypte, plantes tinctoriales, oléifères) ; pour satisfaire les 

besoins alimentaires des autochtones, il s’emploie à améliorer certaines plantes comme la 
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patate, le manguier, le riz et s’intéresse même à l’arachide ; il crée en plus une pépinière 

forestière. En d’autres termes, il fait de l’expérimentation des cultures un crédo.  

Il se consacre aussi à l’amélioration des pratiques culturales par la bonification des 

terres, l’utilisation d’outils adaptés et le labourage des champs ; l’embouche bovine et 

l’élevage du ver à soie et de la cochenille ont contribué à l’amélioration des ressources 

animales. 

Toute cette politique doit être mise en œuvre (expérimentation et vulgarisation) par des 

établissements du gouvernement qui font office de centres d’essai (Richard-Toll, Dagana, 

Fanaye) et des concessions agricoles indigènes (au nombre de quinze). Pour réussir sa 

mission, il institue le système de primes au producteur. 

Roger semble être satisfait de ses résultats, à en croire Barry qui écrit : "le 14 mai 1822, 

Roger notait que, malgré l’absence de concessionnaires venant de France, il s’établissait à ce 

moment plusieurs grandes plantations et que trois millions de cotonniers existaient réellement 

et commençaient à produire"
47

. En plus, les essais faits sur les diverses plantes importées des 

autres pays ont donné des résultats probants, ce qui donnait au Sénégal un beau jardin de 

naturalisation.  Vers la fin de son séjour, en 1826, il soutient avoir créé 42 plantations d’une 

superficie totale de 1200 hectares. 

Cependant le bilan fait par ses successeurs révèle un échec parce que les recettes 

d’exportation de l’ensemble des produits agricoles ne dépassent guère 188 000f pour 

1 250 000f d’investissement. Ensuite, de 1822 à 1825 inclus, l’exportation du coton égrené est 

inférieure à 50 000 kilogrammes alors que c’est dans cette culture que le gouvernement a le 

plus investi. Des cas de fraude notés dans l’octroi des primes ont gonflé les dépenses sans 

impulser les productions. A titre d’exemple, notons que, un négociant et planteur de Saint-

Louis, Boucaline, a touché 25 000f de prime et n’a même pas livré une tonne de coton égrené 

à l’exportation ;  la fraude consistait aussi à gonfler le nombre de travailleurs et à  majorer la 

rétribution pour la nourriture (0f 50 au lieu de Of 15). Ainsi, Roger a fait preuve de légèreté 

dans la gestion des fonds.
48

De plus, la guerre civile du Walo (1829-1831) ne fait que 

déstabiliser davantage la colonisation agricole qui finit par être liquidée.  
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I.3. Les causes de l’échec du plan de colonisation agricole du Walo 

I.3.1. L’insécurité : la pression des peuples voisins 

Le protectorat économique de la France sur le Walo entraîne la réaction des peuples 

voisins (Braknas, Trarzas, Toucouleurs, Cayoriens) qui, de tout temps, ont eu à exercer leur 

pression sur ce royaume wolof.  La pression est d’autant plus vive que les Anglais étaient de 

leur côté et tiraient les ficelles. La réaction maure s’explique par le refus du Brak Amar Fatim 

Borso de payer la coutume traditionnelle qui s’élevait à 4000f et la volonté de se soustraire à 

leur domination. Le Brak se fonde sur le traité signé avec la France qui, d’après Schmaltz, le 

libérait entièrement de cette obligation.
49

 

Le Walo subit ainsi deux défaites successives, l’une à Tiaggar, le 21 septembre 1819 

face aux Maures Trarzas et l’autre à Nder, le 5 mars 1820 contre une coalition composée de 

Trarzas, de Braknas, de Toucouleurs et de Cayoriens. La reconquête du pays n’a été possible 

que grâce à l’alliance entre Yérim Mbagnik, prince héritier du Walo, et Mohamed El Koury, 

l’héritier légitime des Trarzas et à l’appui logistique de Schmaltz. Les assaillants sont ainsi 

battus à Dialowali, à l’entrée nord de Dagana. 

Le successeur de Schmaltz, Le Coupe, mène une politique de la paix à tout pris et brade 

ainsi l’indépendance du Walo sans pour autant atteindre son objectif. Par le traité du 7 juin 

1821, il reconnaît implicitement la souveraineté des Trarzas sur le Walo car la France devait 

non seulement payer une coutume annuelle pour fonder des établissements agricoles mais 

aussi verser le tribut de100 bœufs que les Trarzas recevaient du Walo. 

En voulant sacrifier le Walo pour avoir la paix, la France ne fait qu’aggraver l’insécurité 

car les Walo-Walo, le Brak Yérim MBagnik à leur tête, ne vont jamais accepter la domination 

maure et nouent des alliances avec les ailes dissidentes du Trarza.  

L’hostilité de Yérim Mbagnik et l’invasion du Walo par les forces maures de la 

tendance Amar Ould Moctar en mai 1828 compromettent définitivement le projet de 

colonisation. Cela parce que les Walo-Walo se soucient plus de leur liberté que de développer 

l’agriculture et que les rares récoltes peuvent être pillées à tout moment. Ainsi, pour sauver le 

commerce de la gomme sur le fleuve, la seule activité économique sur laquelle la France 

comptait désormais, le nouveau gouverneur du Sénégal, Gerbiddon , finit  par signer avec 
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Mohamed El Habib, souverain Trarza, le traité de paix du 15 avril 1829 par lequel il 

reconnaît, à nouveau, la souveraineté des Trarzas sur le Walo. 

I.3.2. Les difficultés d’accès à la terre : une tenure foncière diversement appréciée 

La colonisation agricole a buté sur la question foncière et ne pouvait, dès lors, 

prospérer, car la terre est un des fondements déterminants de l’agriculture. Cette situation 

s’explique par deux conceptions différentes quant à la tenure foncière
50

. En effet, le traité de 

1819, d’après le gouverneur Schmaltz, cédait à la France et pour toujours toutes les terres du 

Walo nécessaires à leur entreprise agricole. Autrement dit, les Français prétendent avoir 

acheté les terres avec le payement des coutumes alors que, pour les Walo-Walo, celles-ci ne 

représentent que le montant de la location des terres. 

La question foncière est d’autant plus complexe que les principaux protagonistes ne sont 

pas d’accord sur les clauses du traité et qu’au Walo, comme dans la plupart des royaumes 

wolof, la terre appartient à la collectivité qui peut l’exploiter mais qui n’a pas le droit de la 

vendre. Même les terres gérées par l’aristocratie ne peuvent faire l’objet de vente et mieux, 

d’après Jaureguiberry, " La terre, au Kayor comme dans le Walo, appartient au souverain à 

titre de représentant de la nation, il peut en concéder la jouissance, mais non la propriété 

telle que nous la comprenons en Europe, c'est-à-dire la faculté d’en disposer comme on 

l’entend, en d’autres termes de la vendre"
51

. 

L’hostilité des Walo-Walo à la cession des terres se justifiait car ils avaient non 

seulement perdu leurs parcelles mais aussi, et surtout, ils ne percevaient pas les redevances 

payées par la France, celles-ci étaient versées à la classe dirigeante. 

Face à ces difficultés, le gouverneur Lecoupe signe, en 1821 un traité portant 

indemnisation des cultivateurs indigènes dont les parcelles ont été affectées aux 

concessionnaires européens. Malgré ces mesures, les populations de Mbilor, de Khouma et de 

Ndombo refusent de céder des terrains en friche en 1824 ; ensuite la digue qui fermait le 

marigot la Tawey est coupée par les populations afin d’irriguer leurs champs, ce qui entraîne 

les inondations des exploitations de la société européenne "la Sénégalaise"
52

. 
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Etant ainsi convaincus que le problème de la concession des terres était un obstacle 

majeur à la colonisation agricole, les Français finissent par abdiquer en dépit de la convention 

du 5 décembre 1827 signée entre le gouverneur Gerbiddon et les chefs du Walo. Cette 

convention réaffirme les clauses du traité du 8 mai 1819 et a pour but de mettre fin au conflit 

foncier entre Français et paysans du Walo. 

I.3.3.La crise de la main-d’œuvre : la réticence des Walo-Walo au travail salarié 

et l’insuffisance de la population agricole 

Par le traité du 8 mai 1819, le Barak et ses proches collaborateurs s’engageaient 

également  à fournir la main-d’œuvre nécessaire. Il revenait aux chefs de village de s’occuper 

du recrutement des travailleurs avec, en contrepartie, une coutume de quatre barres de fer par 

individu et par an
53

. 

Cependant les exploitants agricoles vont très vite déchanter car ils sont confrontés à une 

véritable crise de la main-d’œuvre.  En effet,  malgré ses engagements, le Barak n’a 

réellement aucune emprise sur ses administrés pour les contraindre à travailler dans les 

concessions agricoles car ceux-ci sont des hommes libres comme lui. En plus, ces hommes 

qui avaient l’habitude de travailler pour leur propre compte sont très réfractaires au salariat 

qu’ils assimilent, dans une certaine mesure, à un travail servile. En d’autres termes, 

l’organisation de la société walo-walo d’alors ne favorisait pas un tel système de travail. 

L’administration tente une autre solution consistant à monnayer l’affranchissement des 

esclaves libérés de la traite clandestine avec un séjour de travail de quatorze ans dans les 

concessions agricoles. Ces anciens esclaves sont ainsi appelés les "engagés à temps". Mais 

cette forme de recrutement de travailleurs assimilable à une traite négrière déguisée entraîne 

beaucoup d’abus. Ainsi, d’après Barry, "les négociants de Saint-Louis, sous prétexte de 

recouvrer leurs anciennes dettes, demandèrent à faire venir en contrepartie des engagés à 

temps des différents points de commerce sur le fleuve et sur la côte"
54

. Dès lors, ce système de 

recrutement de travailleurs ne pouvait pas  prospérer car il a été détourné de ses objectifs. 

Plus grave encore, le Walo manque vraiment de bras parce que la traite négrière, les 

guerres et les famines combinées ont fortement réduit la population active. 
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II.  Les conséquences économiques de l’échec de la colonisation agricole du Walo 

II.1.La reprise du commerce traditionnel 

Le commerce Saint-Louisien avait toujours manifesté son hostilité vis-à-vis de la 

colonisation agricole.  Les rares négociants de l’île qui se sont intéressés au projet agricole 

étaient plus attirés par les fraudes sur les primes que par le développement dudit projet. Cette 

attitude du commerce s’explique d’abord par la peur de voir l’activité économique passer aux 

mains de nouveaux venus, les concessionnaires européens en l’occurrence. Ils étaient aussi 

préoccupés par la préservation du commerce traditionnel de la gomme qui leur offrait un 

profit immédiat contrairement aux plantations dont les retombées étaient non seulement 

hypothétiques mais lointaines. Ainsi suggèrent-ils au gouvernement que le commerce serve de 

support à la colonisation agricole, idée défendue par Valentin, négociant de Saint-Louis, en 

ces termes : "il était plus simple, ce me semble, plus économique pour le gouvernement, plus 

avantageux pour le commerce de la colonie de faire le sacrifice d’une somme de 400 mille 

francs en espèces pour encourager pendant trois ans les habitants de Saint-Louis et les 

Nègres de la grande terre à cultiver le coton et l’indigo qui sont indigènes dans ce pays"
55

. 

D’autres acteurs du commerce, des négociants et des mulâtres, préfèrent user de la force 

pour déstabiliser la colonisation et soutiennent les Braknas qui étaient également soucieux de 

garder leurs anciens privilèges tirés du monopole de la gomme. 

Le retour au commerce est, dès lors, inéluctable mais cette activité demande à être 

réorganisée. Il fallait concilier les intérêts des principaux acteurs, négociants, des traitants 

entre autres intermédiaires. Mais le gouvernement mène une politique tatillonne allant de la 

situation de monopole au libre échange en passant par l’interventionnisme d’Etat. 

Des traitants et des négociants de Saint-Louis, agissant pour leur propre compte, créent 

en 1824 une société par actions dénommée la Compagnie du Galam. Celle-ci a le privilège de 

la traite traditionnelle sur le Haut Fleuve et sa zone d’action s’étendait jusqu’à Carabane en 

Casamance et son monopole s’exerçait de janvier à août sous contrôle d’un commissaire du 

gouvernement ; la période allant du 1
er

 août au 31 décembre est ouverte au libre échange
56

. 
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Cette situation de monopole accordée à la Compagnie du Galam avait toujours été 

contestée par les petits traitants d’où, la dissolution de la Compagnie, une première fois en 

1836 et définitivement en 1848. Le commerce demandant une sécurité accrue, le 

gouvernement transforme le poste de Bakel en fort en 1821, protège Saint-Louis par les forts 

de Lampsar et de Mérinaghen et crée les postes de Richard-Toll et de Dagana qui assurent la 

police des escales. 

Á partir de 1831, le gouvernement français instaure la libre concurrence par 

l’Ordonnance royale du 12 juillet 1831 permettant l’exportation directe pour l’étranger des 

gommes du Sénégal. Cette décision permet l’écoulement rapide des gommes, livre à la 

métropole des produits dont le Sénégal était dépourvu grâce aux navires étrangers mais 

malheureusement, introduit, au Sénégal des marchandises qui, en vertu du principe de 

l’exclusif, ne doivent être fournies que par la métropole, d’où le développement de la 

contrebande
57

. 

Malgré les efforts déployés par le gouvernement français pour relancer le commerce de 

la gomme, les résultats ont été médiocres.  Aux yeux des principaux acteurs, cette activité ne 

pouvait plus prospérer. Entre autres raisons,  on peut relever  celles-ci : du fait de la libre 

concurrence, la France était saturée car  "sa consommation était cinq ou six fois inférieure à la 

production du Sénégal ; les ports étaient encombrés de stocks. En plus, la gomme perdait de 

sa valeur dans la mesure où certaines manufactures la remplaçaient par l’amidon
 
"

58
. La 

difficile conciliation entre négociants et petits traitants, l’insécurité, la concurrence anglaise et 

l’impossibilité au seul commerce de la gomme de combler les pertes de revenus subies par les 

commerçants à cause de l’abolition de la traite sont autant de facteurs qui vont pousser 

l’administration et le commerce à chercher un autre produit de substitution. C’est ainsi qu’ils 

vont penser à la culture des oléagineux. 

II.2. L’église catholique et la colonisation agricole du milieu sérère de la Petite 

Côte (Sine) 

II.2.1. L’église catholique et l’Etat colonial : une solidarité dans l’entreprise 

coloniale 

On a noté dès le début de l’entreprise coloniale une trinité comprenant les militaires, les 

marchands (d’autres mettent les administrateurs) et les missionnaires. D’ailleurs les 

missionnaires précèdent souvent les deux autres acteurs sur le terrain. Mieux, "en maintes 
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occasions, les persécutions encourues par les missionnaires (le plus souvent du fait de leur 

ingérence dans les affaires civiles ou politiques) avaient servi de prétexte aux premières 

interventions coloniales, sous le Second Empire en particulier"
59

. 

Portugais et Espagnols, fervents catholiques, justifiaient l’entreprise coloniale par le devoir de 

gagner
60

 les âmes à la vraie religion et d’assurer leur salut en les amenant au paradis. En plus, 

d’après certains théologiens catholiques comme le R.P. espagnol de Vittoria, Dieu a créé 

l’Univers et ses richesses pour tous les hommes, donc nul ne peut faire obstacle à ce que les 

hommes, d’où qu’ils viennent, aient libre accès à ces richesses  communes. Par conséquent, si 

les autochtones s’opposent au partage des richesses avec les étrangers, ceux-ci ont le droit 

d’occuper le pays par la force et soumettre les populations.  Le Révérend Père Muller a été 

très dur contre les peuples indigènes dans sa défense de la colonisation quand il écrit : 

"L’humanité ne doit pas, ne peut pas souffrir que l’incapacité, l’incurie, la paresse des 

peuples sauvages laissent indéfiniment sans emploi les richesses que Dieu leur a confiées 

avec la mission de les faire servir au bien de tous. S’il trouve des territoires mal gérés par 

leurs propriétaires, c’est le droit des sociétés lésées par cette défectueuse administration de 

prendre la place de ces régisseurs incapables et d’exploiter au profit de tous, les biens dont 

ils ne savent pas tirer parti"
61

.  

Ensuite, toujours pour le R.P. de Vittoria, l’Evangile ordonnant aux prêtres d’aller enseigner 

toutes les nations, nul ne peut légitimement faire obstacle à la prédication religieuse. 

Ces différentes positions rejoignent celles des autorités coloniales qui  ont pour objectifs de 

dominer et d’exploiter les populations et les territoires soumis. A en croire Suret-Canale, " 

militaires et administrateurs voient dans l’œuvre de conversion des missionnaires un moyen 

de rallier à la France et d’utiliser contre leurs congénères réfractaires les fractions 

évangélisées de la population"
62

. En contrepartie, l’église bénéficiait des subsides publics et 

d’autres avantages de l’état : traitements des personnels, subventions à ses établissements 

scolaires  et à ses œuvres, concessions, main-d’œuvre. 

 La vulgarisation des cultures de rente sur la Petite Côte, après l’échec de la colonisation 

agricole du Walo, s’inscrit dans le cadre de la solidarité ou de la convergence des intérêts 

entre l’église et le pouvoir colonial. Autrement dit, l’église voyait dans le développement de 

ces cultures, un moyen de convertir les populations encadrées au christianisme et de 

s’enrichir, et le pouvoir colonial, une source d’approvisionnement de la Métropole en denrées 

coloniales au lendemain de l’abolition de la traite négrière. 

Cette entreprise de l’église commence au milieu du 19
ème

 siècle. Le catholicisme est présent 

sur les côtes sénégalaises depuis le 15
ème

  siècle avec l’arrivée des premiers Européens, 

Espagnols et Portugais. Mais les missions d’évangélisation ne commencent réellement qu’à 

partir du 17
ème

 siècle en pleine révolution industrielle avec la naissance, en Angleterre, d’un 

mouvement pour le renouveau des activités des missionnaires. Des missionnaires anglais 

                                                           
59

J.Suret-Canale, 1964, op. cit., p. 443. 
60

 Thèses de François de Vittoria reprises par J.Suret-Canale, op. cit., 1964, p. 444. 
61

 Cité par J. Folliet , Le Droit de colonisation, Paris, Bloud et Gay, 1930, p. 265. 
62

 Suret-Canale J., 1964, op. cit., p. 446. 



47 
 

s’établissent ainsi à Bathurst (embouchure de la Gambie) dans les années 1820. Le 

mouvement gagne la France en 1840, d’où l’érection de la Sénégambie-Guinée en vicariat, en 

1846, avec comme siège Gorée. Le responsable de la structure est Monseigneur Kobès ; deux 

missions sont fondées respectivement à Joal (par les Pères du Saint-Esprit) et à Ngasobil en 

1847 et en 1850.  

II.2.2. Le grand projet agricole de Ngasobil 

L’idée de créer une église à Ngasobil est du P. Bessieux, provincial de la mission catholique 

du  Sénégal. C’est au cours d’une visite effectuée à Joal, en mars 1848, qu’il a découvert le 

site de Ngasobil qui l’a séduit. Il invite ainsi le P. Denis Chevalier à s’y installer avec 

quelques membres de sa congrégation. Une chapelle en bois et des classes y sont construites 

et un terrain est défriché pour abriter un potager et un verger. Cependant cette première 

expérience de Ngasobil va avorter à cause de la réticence du roi du Sine à l’installation des 

missionnaires sur la Petite Côte et de l’insécurité inhérente à la guerre de succession au Sine. 

Le gouverneur Protêt exhorte alors Mgr Kobès à quitter Ngasobil et à s’installer à Hann où un 

terrain lui est affecté. 

Le projet agricole de Ngasobil ne va reprendre que dix ans plus tard à la faveur de 

l’installation de l’administration coloniale sur la Petite Côte suite aux différents traités signés 

avec le roi du Sine. Dans ce contexte précis, l’administration coloniale compte sur le projet 

agricole de Ngasobil pour approvisionner l’industrie cotonnière métropolitaine dont les 

sources d’approvisionnement, les régions méridionales des Etats Unis en l’occurrence, sont en 

pleine guerre de sécession. C’est ainsi qu’ " un décret impérial du 2 mai 1863 attribue à la 

mission catholique une concession de mille hectares, dont trois cents immédiatement 

disponibles, et sur lesquels une redevance de 0,50 franc par hectare est payable au bout de 10 

ans"
63

. Mgr Kobès accueille cette décision de l’administration avec enthousiasme. Un extrait 

tiré de son rapport adressé aux Conseils de la Propagation de la Foi et de la Sainte Enfance 

traduit clairement son optimisme : "Cette œuvre nous permettra1°/ de prêcher par l’exemple 

de l’utilité du travail aux indigènes et le gain qu’ils en retireront leur fera aimer et estimer le 

travail qui, jusqu’ici, a été la condition des esclaves et méprisé comme tel ; 2°/ elle nous 

donnera une action directe sur un nombre considérable d’ouvriers indigènes catéchisés 

pendant le travail ; 3°/ elle nous créera plus tard des ressources pécuniaires pour réunir un 

plus grand nombre d’enfants et continuer l’œuvre d’éducation primaire et professionnelle sur 

une échelle plus vaste que nous n’avons pu le faire jusqu’ici, et par là, 4°/ elle nous fera 

préparer de précieux éléments pour constituer la famille chrétienne et pour développer 

l’œuvre du clergé indigène si nécessaire pour l’évangélisation du pays"
64

.  

Le projet est prometteur car il bénéficie de l’appui de l’administration coloniale et d’une 

importante main-d’œuvre constituée, en majorité, des immigrants du Saloum chassés par les 

guerres religieuses menées par Maba Diakhou Ba contre le pouvoir thiédo (païen) du Saloum 

entre 1860 et 1867 ainsi que par des populations sérère du Sine  réfugiées sur la Petite Côte à 

cause des conflits de succession qui ont affecté le Sine de 1825 à 1853. Ces deux royaumes,du 
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fait des troubles politiques, sont exposés à la famine. L’espace est aménagé pour accueillir les 

colons et le clergé catholique. Ainsi un bâtiment à un étage, d’une cinquantaine de mètres sur 

une dizaine de mètres, y est construit avec du matériel solide d’une part, et un village de 50 

foyers installé
65

. Et d’après Joseph Roger de Benoist, "En janvier 1864, tous les ateliers sont 

transférés de Dakar à Ngasobil. Mgr Kobès  fait construire un noviciat pour les Filles du 

Saint-Cœur de Marie, et quelques cases pour le soin des malades"
66

 

 Les autorités coloniales, vu tous les bénéfices qu’elles peuvent tirer du projet (pacification du 

pays, occupation des populations, productions de matières premières agricoles pour l’industrie 

métropolitaine, etc.), viennent encourager Mgr Kobès par les visites à Ngasobil de Pinet 

Laprade (alors gouverneur intérimaire) et de Faidherbe (gouverneur), respectivement le 5 mai 

et le 12 juillet de l’année 1863
67

.   

Cependant la première récolte de coton de 1864 faite sur les 120 ha emblavés n’a pas donné 

les résultats escomptés à cause de la sécheresse intervenue vers la fin de l’hivernage. Mais 

toujours déterminé à atteindre ses objectifs, Mgr Kobès, grâce à l’appui financier de 

l’industriel alsacien Herzog, obtient une machine à vapeur et des égreneuses. D’ailleurs celui-

ci se fait attribuer une concession de 1000 ha qui reçoit beaucoup de travailleurs chassés par 

la famine inhérente à la sécheresse. Un nouveau village, Saint-Antoine de Sarène, est créé 

sous l’égide de Mgr Kobès. La récolte de coton de 1865 est globalement satisfaisante car les 

308 ha ensemencés à Ngasobil ont donné 40 tonnes de coton, soit environ 50 000 francs à 

60 000 francs de revenus. Le projet de Ngasobil s’agrandit grâce aux résultats de la campagne 

1864-1865 : 125 enfants apprentis dans les ateliers ou cultivateurs, 400 travailleurs répartis 

équitablement entre Ngasobil et Sarène. En plus, six villages sont installés le long de la mer : 

Saint-Joseph de Ngasobil, Saint-Benoît le More, Saint-Michel, Saint-Antoine de Sarène et 

deux autres sur le domaine de Herzog. Les paysans pratiquent également des  cultures 

vivrières (manioc, céréales, arachides pour la consommation domestique)
68

. Ainsi, pour la 

campagne 1965-1966, 100 ha de mil et 200 ha de coton sont cultivés à Saint-Joseph et 100 

autres hectares de coton à Saint-Antoine de Sarène. Des investissements sont également faits 

en bâtiments et en matériel, des voies de communication aménagées et un appontement 

construit. Cependant, malgré les efforts faits dans les investissements et la volonté des 

missionnaires catholiques, l’entreprise de colonisation agricole est compromise et finit par 

être abandonnée. 

II.2.3. Les facteurs de l’échec de la colonisation agricole par l’église catholique 

II.2.3.1. Les calamités naturelles et les défaillances humaines 

Des vols de sauterelles et la sécheresse s’abattent sur la région et compromettent les 

campagnes agricoles dont les débuts sont toujours prometteurs. Le terroir est envahi par trois 

invasions acridiennes mais d’après Benoist, « seul le vol des 20, 21 et 22 décembre 1865 est 
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catastrophique : il ne reste plus rien, ni dans les champs, ni dans les jardins. C’est en ces 

termes que Mgr Kobès décrit les ravages causés par les sauterelles dans un rapport adressé au 

ministre de la marine et des colonies : " Dans le jardin de la mission, aucune plantation n’a 

été épargnée. Toutes les fleurs et les plantes légumineuses ont disparu, sauf quelques semis 

qu’on a eu soin de couvrir de toiles, tous les jours de neuf heures du matin à six heures du 

soir. Papayers, bananiers, maniocs, goyaviers, manguiers, citronniers, caféiers, indigotiers, 

pépinières d’expérience des cotons étrangers, le jardin et ses environs, excepté les rondiers, 

ont été rongés dans leurs parties molles" 
69

. Le clergé catholique place tous ces revers dans la 

volonté divine et recommence les plantations et, d’après La Tourasse, "les cotonniers ravagés 

en décembre avaient déjà reverdi en janvier et on espérait qu’une seconde récolte 

dédommagerait un peu de la perte de la première, mais la mission n’était pas au bout de ses 

peines"
70

. Effectivement, les pieds sont mangés par de nombreuses sauterelles nées des œufs 

déposés au cours des invasions antérieures et la récolte fut ainsi anéantie. 

La communauté est également éprouvée par le décès de deux de ses membres, les Pères Engel 

et Risch, emportés par la fièvre jaune et la décimation de son troupeau de bovins par des 

épizooties. L’entreprise de colonisation agricole traverse ainsi une crise financière sans 

précédent malgré une subvention de 8000 francs allouée par la colonie et la compréhension de 

M. Herzog qui ne réclame que 40 000 francs des 60 000 francs avancés pour le démarrage du 

projet. Après une pause en 1867, une tentative de reprise de la culture du coton échoue à 

cause d’une invasion acridienne survenue en décembre 1868
71

. Le clergé finit par abandonner 

la colonisation agricole que seule la culture du coton pouvait développer car la main-d’œuvre 

était trop coûteuse pour être supportée par les cultures vivrières. Les cultures maraîchères et 

fruitières, bien adaptées à la région, auraient pu faire l’affaire mais les centres européens (les 

débouchés) sont très éloignés des lieux de production.   

En plus, le choléra fait des ravages au sein de la population indigène en juin 1869. La région 

se vide ainsi de sa main-d’œuvre non seulement à cause de la forte mortalité mais aussi du fait 

de l’émigration vers les régions épargnées par ce fléau. 

Par ailleurs, une bonne partie des installations est détruite par des incendies attribués à des 

défaillances humaines. Le 14 janvier 1866, l’église de Joal, située à quatre kilomètres de 

Ngasobil, et le village de Saint-Michel de la Fasma sont endommagés. L’établissement de 

Ngasobil est affecté en janvier et décembre 1867 et l’église ainsi que la maison des sœurs sont 

détruites à Mbodiène en janvier 1870. 

II.2.3.2. Des contradictions d’ordre politique 

On a déjà relevé que les missionnaires et les administrateurs sont animés des mêmes principes 

dans la colonisation : dominer et exploiter. Ainsi les seuls problèmes qui les opposent 

résultent du comportement local (les méthodes de travail) et de la personnalité des uns et des  

autres. C’est pourquoi les relations entre certains administrateurs et les missionnaires n’étaient 

pas des meilleures. D’ailleurs l’attitude souvent hostile des administrateurs coloniaux de la 
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première heure n’était pas seulement dirigée contre les missionnaires catholiques mais contre 

toutes les autorités religieuses (musulmanes et chrétiennes) et les aristocrates indigènes. En 

fait, les officiers de la marine qui étaient très nombreux dans le système colonial français 

d’alors et les premiers directeurs de l’administration centrale coloniale étaient pour la plupart 

des républicains antiroyalistes et anticléricaux ; ils accusaient les aristocrates indigènes et les 

autorités religieuses d’avoir des attitudes conservatrices et réactionnaires. 

En dehors de ces considérations d’ordre idéologique, les abus perpétrés contre les populations 

indigènes par les missionnaires dans le cadre de leurs activités économiques (travaux 

agricoles) et la réalisation de leurs infrastructures (églises, écoles, logements) sont sources de 

conflits avec l’administration coloniale. Ainsi les missionnaires qui passent outre leurs 

prérogatives sont remis à l’ordre par l’administration : " pour la population, la robe et la 

barbe mises à part, il n’y a bien souvent guère de différence dans le comportement de ces 

Blancs d’une catégorie un peu à part et celui des autres. Comme les autres, ils commandent, 

et exigent qu’on travaille à leur profit"
72

. Autrement dit, missionnaires et administrateurs 

coloniaux ont les mêmes pratiques vis-à-vis des indigènes : travail obligatoire ou forcé, abus 

sur l’impôt ; si les uns exigent des populations une fiscalité "légale", les autres leur imposent 

une contribution financière obligatoire et à l’insu des administrateurs à qui revient le 

commandement.  

Ces pratiques peu orthodoxes, du reste, notées dans certaines régions de la colonie 

discréditent les missionnaires auprès des indigènes et constituent un frein à l’évangélisation. 

La colonisation agricole demandait des ressources humaines importantes que le clergé 

catholique ne pouvait trouver que par l’évangélisation. Mais cette entreprise d’évangélisation 

se trouve bloquée aussi bien par les erreurs vues supra (travail et contribution financière 

obligatoires, autoritarisme) que par l’absence de prêtres indigènes. A en croire Suret-Canale, 

"on songe bien à la nécessité de former des prêtres autochtones. Mais les Pères sont tellement 

persuadés de l’infériorité et de l’indignité des « indigènes », qui ne sont pas mûrs », que leur 

pratique décourage et fait échouer les vocations".
73

 Mieux, le Sénégal qui dispose d’un 

séminaire depuis 1857 n’a enregistré que trois ordinations de prêtres entre 1870 et 1938 et 

lesdits prêtres n’ont même pas exercé au Sénégal : l’un est décédé, les deux autres ont quitté 

le pays pour s’installer respectivement en France et à Haïti. Aux yeux de certains 

observateurs, le retard noté dans la formation d’un clergé africain est ainsi attribué au racisme 

des membres de certaines congrégations missionnaires.   

Dans le contexte précis du Sine, les prémisses de l’échec de l’entreprise de colonisation 

étaient perceptibles dès le début avec l’opposition farouche du Bour Sine à la construction   

d’infrastructures en dur parce que, pour lui, il fallait construire avec la paille et les 

branchages, seuls matériaux que  la balle pouvait traverser. Les missionnaires n’avaient 

profité que du protectorat imposé au Sine par Faidherbe pour s’installer sur la Petite Côte. Le 

fait de s’installer dans une région dont la cession n’avait été acceptée que par la contrainte 

rendait l’avenir de la colonisation agricole incertain. Les souverains du  Sine revenaient 

toujours sur les traités de protectorat signés avec la France dès que le contexte le favorisait ; 
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c’est ainsi que les traités de 1859 et de 1861 avaient été rejetés et chaque rejet était suivi 

d’une intervention militaire pour rétablissement. La perte de la province maritime du Sine (la 

Petite) occasionnée par le traité de 1861 n’a jamais été digérée par le Bour Sine Coumba 

Ndoffène qui sera d’ailleurs tué à Joal (province maritime) par un traitant. 

En plus, l’installation des catholiques à Ngasobil en milieu sérère Diéghem (un sous-groupe 

sérère numériquement minoritaire), une région dont les velléités d’indépendance vis-à-vis du 

Sinesont notoires, ne fait que fragiliser l’église face à la majorité sérère du royaume. 

D’ailleurs, le catholicisme est perçu comme une religion d’étrangers et d’indigènes 

politiquement indépendants des structures politiques autochtones. Le rejet de la religion 

catholique par l’écrasante majorité des Sérères du Sine et l’opposition entre le pouvoir 

colonial protecteur de l’église et l’aristocratie du Sine ne favorisent guère l’évangélisation des 

populations. Ainsi, le projet agricole de Ngasobil était-il voué à l’échec du fait du manque de  

main-d’œuvre, principal fondement de l’agriculture traditionnel.  

En outre, la main-d’œuvre escomptée, c'est-à-dire les réfugiés des guerres religieuses de 

Maba, est presque toute rentrée au Saloum et Sine oriental à la mort du chef musulman. Tout 

compte fait, le catholicisme a donc échoué, en grande partie, à cause de son incapacité à 

mobiliser les ressources humaines nécessaires pour développer une entreprise agricole à 

grande échelle. 

II.2.3.3. Le réalisme économique du pouvoir colonial : la mobilisation des 

communautés musulmanes pour développer l’arachide 

Le pouvoir colonial, en dépit de ses convergences de vue avec l’église pour développer 

l’entreprise coloniale, a fini par jeter son dévolu sur la communauté musulmane sénégalaise 

pour développer l’arachide. Cela parce que la culture du coton nécessite des conditions 

écologiques limitées à une portion du territoire sénégalais et,  par conséquent, elle est 

incapable de fournir des quantités importantes. En outre, l’église n’a ni les ressources 

humaines, ni les moyens matériels et financiers pour développer cette culture à grande 

échelle. En plus, l’installation du projet agricole sur la Petite Côte, une région toujours 

revendiquée par le Sine, ne fait que réduire les chances de réussite du projet. 

Par ailleurs, le pouvoir colonial est préoccupé par la pacification des territoires conquis, 

condition sine qua non de leur exploitation économique. Ainsi, après une période de conflits 

avec les marabouts, le pouvoir colonial mène désormais une politique de collaboration avec 

eux. C’est, à ses yeux, la seule voie pour développer l’économie de traite. Celle-ci doit être 

fondée sur la culture arachidière dans le cadre d’une économie paysanne domestique mais 

aussi maraboutique. D’après Coulon, le contexte d’alors peut être décrit comme une rencontre 

entre deux mouvements dont les intérêts convergèrent, celui de l’économie de traite qui 

soumit la société sénégalaise aux besoins de la métropole à travers une spécialisation de la 

colonie, et celui des marabouts qui virent dans l’agriculture un moyen de monétariser leur 

charisme
74

.   
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La situation est profitable à tous les acteurs, le commerce en tire beaucoup de profits 

(exportations de l’arachide et importation de biens de consommation courante), les finances 

publiques sont alimentées par les taxes à l’exportation et la capitation payée par les paysans 

(une part de la vente de l’arachide) et enfin les paysans musulmans, les marabouts en 

particulier, parviennent à satisfaire leurs besoins matériels grâce aux revenus arachidiers. On 

parle même du passage d’un Islam mystique à un Islam intégré dans l’économie de traite. 

Mieux, le pouvoir colonial est d’autant plus réconforté dans ses rapport avec les autorités 

maraboutiques que celles-ci sont devenues conservatrices de l’ordre colonial. Ainsi en 

attestent leur participation à l’effort de guerre 1914-1918, l’assimilation des difficultés de la 

crise économique des années trente au fatalisme et leur réticence aux idées de changement 

exportées de l’étranger. A en croire Coulon, "les avantages qu’ils avaient acquis grâce à 

l’Administration coloniale les rendaient méfiants à l’égard d’une évolution qui risquait de 

remettre en cause la tutelle française"
75

.  

Tout compte fait, une agriculture de rente fortement exportatrice ne pouvait pas être l’affaire 

de l’église catholique parce que ce type d’activité nécessitait des ressources humaines, des 

moyens techniques et des capitaux importants. Il devait également bénéficier de l’appui des 

autres acteurs de la colonisation, le commerce et l’administration coloniale notamment, et de 

l’adhésion populaire. Pratiquement, tous ces facteurs faisaient défaut à l’église. 

II.3.L’agriculture, seule alternative : l’avènement de l’arachide 

Le déclin irréversible du commerce de la gomme concilie gouvernement et commerce 

autour du développement de l’agriculture. Mais il n’était plus question de transplanter des 

plantes des autres régions tropicales et méditerranéennes au Sénégal, comme ce fut le cas avec 

la colonisation agricole du Walo, mais de vulgariser des plantes oléagineuses adaptées aux 

conditions naturelles du pays. Il fallait répondre aux besoins de l’industrie des huiles et du 

savon de la métropole. Le gouvernement comptait, au début, sur le Touloucouma (une plante 

oléagineuse produite surtout en Casamance), le sésame, le ricin et l’argane mais c’est sur  

l’arachide que Ministère, gouvernement local et commerce vont s’accorder. 

Le commerce est également preneur car il est, cette fois-ci, acteur, ce qu’il n’était pas 

dans le projet de colonisation agricole. Il est d’autant plus intéressé que la gomme est en crise 

et qu’il n’a plus d’esclaves à louer ou à faire travailler à cause de l’abolition de la traite. Le 

Baron Roger portait un grand intérêt à la culture arachidière dès 1827 mais ses successeurs 

ont privilégié d’autres plantes comme le coton et l’indigo. 
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Les progrès de l’arachide sont très rapides parce que c’est une plante qui a été importée 

d’Amérique au 16
ème

 siècle  par les négriers portugais qui trouvaient plus réaliste de produire 

la nourriture des esclaves là où ils sont achetés que d’importer celle-ci d’Amérique en même 

temps que les produits tirés de la vente des esclaves et destinés à l’Europe. En d’autres 

termes, la place qu’allait occuper la nourriture des esclaves pourrait alors être réservée aux 

produits américains pour l’Europe (café, canne à sucre, etc.). Une fois produite, l’arachide 

était embarquée en même temps que les esclaves à destination de l’Amérique. 

L’arachide constituait aussi une culture d’appoint destinée à compléter les céréales dans 

la nourriture des populations. Fouquet pense que la dénomination de " mantiga" et par 

abréviation "tiga" que les Mandingues donnent au produit proviendrait de "manteiga" qui 

signifie "beurre" en Portugais et que les Portugais en sont les importateurs en Afrique.
76

Le 

nom d’ « arachide » vient du Père Plumier qui, envoyé en mission dans les Antilles par le Roi 

(Louis XIV) à la fin du 17
ème

 siècle, y trouve la plante dénommée "manobi" par les indigènes. 

Il la baptise "arachidna" par rapport à l’"arakos" de Théophraste, plante dont les fruits se 

développent dans la terre comme ceux de l’arachide
77

. 

Connaissant l’importance de l’arachide, traitants, négociants et hommes de sciences, 

entre autres, s’y intéressent. La maison Devès et Chaumet de Bordeaux tente de créer une 

raffinerie en 1834 dans un bâtiment situé à la pointe nord de l’île de Saint-Louis construit en 

1825 pour la fabrication de l’indigo ; mais le projet a échoué, faute de soutien du 

gouvernement. En 1840, Monteillet, négociant à Saint-Louis, entreprend un projet similaire et 

demande au gouvernement que les huiles d’arachides soient assimilées à celles de palme et de 

touloucouma pour les droits de douanes à l’entrée en France. Mais le Ministre refuse car, dit-

il, "cette disposition (est) inconciliable avec l’intérêt de nos départements méridionaux, en 

raison de la propriété que possède l’huile d’arachides de remplacer l’huile d’olives comme 

substance alimentaire ou dans certaines fabrications industrielles"
78

. Néanmoins, il annonce 

une réduction du droit d’entrée des graines d’arachides qui paient un francs par quintal au lieu 

de 2f50. 
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Les analyses que Jaubert de Gasconi, négociant à Gorée, a fait faire à Marseille en 1840, 

et dont les résultats ont donné 50% de teneur en huile, propulsent l’arachide loin devant ses 

concurrentes. 

Toujours en 1840, Rousseau, un chimiste parisien, fait semer six hectares en arachides 

dans le territoire de Rufisque et parvient à expédier 70 000 kilogrammes de sa récolte, jugée 

satisfaisante, dans une huilerie de Sotteville-lès-Rouen.  Son exploitation réalisa de grands 

progrès en l’espace d’une décennie car, en 1850, elle permettait à elle seule de charger les 

trois mâts « Nouvelle Amélie »
79

. 

En 1848, Jaubert, un négociant de Saint-Louis, parvient à raffiner sur place une 

importante quantité d’huile d’arachide. Les populations de la Gambie et du Sine-Saloum 

également se livrent à la culture arachidière. Ainsi, les magasins des traitants d’Albréda, au 31 

mars 1845, contiennent « 99.500 boisseaux de cette fève », représentant une valeur totale de 

plus de 250.000 francs.
80

 

Ces quelques exemples suffisent largement pour montrer que la culture de l’arachide 

était sur la bonne voie même si elle était confrontée à des difficultés liées surtout à son 

exportation vers la métropole. En effet, les fabricants métropolitains d’huile d’olive 

s’opposaient à la concurrence de l’arachide et exerçaient une forte pression sur le 

gouvernement central contre toute baisse des droits d’entrée de l’huile d’arachide. Faute 

d’huileries industrielles, le commerce est obligé d’exporter les graines en France à la place de 

l’huile moins encombrante. Le manque d’entreprises de décorticage oblige également le 

commerce à exporter les arachides en coques à la place des graines décortiquées qui, selon 

Fouquet, « ne pèsent en effet que 70 ou 75% de leurs poids sous forme de coques, et 

n’occupent qu’un volume égal à 33 ou 40% de leur volume initial, d’où de sérieuses 

économies de fret, les arachides en coques voyageant par ailleurs au tarif volumétrique, ce 

qui augmente considérablement le coût du transport
81

». 

Le développement de la culture au Sénégal était pourtant irréversible car la Révolution 

bourgeoise de 1848 favorise la libre concurrence, dès lors, ce sont les agriculteurs du midi 

français, producteurs d’olives, qui allaient perdre la guerre. D’ailleurs, pour couvrir ses 

besoins en oléagineux, la France va importer des arachides aussi bien du Sénégal que des 
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Indes anglaises. Constatant les premiers succès de la graine, Protêt, Gouverneur du Sénégal 

d’alors, apprécie : " les indigènes commencent à comprendre sérieusement le parti qu’ils 

peuvent tirer de leurs terrains en se livrant à la culture de la graine dont les travaux peu 

pénibles s’accordent parfaitement avec leur penchant à la paresse. Les arachides doivent 

sauver le pays"
82

. 

Le succès de l’arachide va grandissant grâce au soutien de ses alliés, en l’occurrence 

l’administration française, le commerce, le milieu naturel et humain. Les autorités 

administratives assurent le maximum de liberté aux transactions commerciales : un arrêté du 

Gouverneur du Sénégal daté du 22 mai 1848 exempte de droits de sortie les arachides du 

Cayor, un arrêté du 17 juin 1852 réduit les droits de navigation payés jusqu’alors par les 

traitants du fleuve et un autre publié le 17 janvier 1855 déclare libre dans le Cayor le 

commerce des produits du sol
83

. 

Quant au commerce, en plus des efforts déployés dans la vulgarisation de la culture 

arachidière, il influe même sur la politique coloniale au Sénégal dans le sens de ses intérêts. A 

titre d’exemples, rappelons que c’est Hilaire Maurel, un grand négociant de Saint-Louis, qui a 

proposé Faidherbe au Ministre des Colonies lors du départ du Gouverneur Protêt ; et ce même 

opérateur économique va jouer un rôle déterminant dans l’orientation des conquêtes, surtout 

au Cayor. 

L’arachide doit également son essor à un milieu naturel adapté à ses besoins et à un 

milieu humain composé de populations douées de traditions paysannes, au sein desquelles 

figurent les Wolofs et les Sérères. Et l’on pourrait même dire qu’il ya une certaine 

interdépendance entre l’arachide et les milieux wolofs et sérères car avant l’avènement de la 

graine comme culture industrielle, en dehors du Walo, ces pays (Cayor, Baol, Sine et Saloum) 

revêtaient peu d’importance économique aux yeux des Français. Mais l’arachide, à son tour, 

va devoir toute sa réussite aux populations wolofs et sérères. 

 

 

 

                                                           
82

 G.Hardy, op. cit., 1924, citant un rapport du gouverneur au ministre daté du 4 décembre 1847 
83

 J. Fouquet, op. cit., 1958, p.41. 



56 
 

III. EXPLOITER LES APTITUDES AGRICOLES DES MILIEUX  WOLOFS ET 

SÉRÈRES 

III.1. Un milieu naturel adapté aux nouveaux besoins agricoles 

Carte n°2: Domaines climatiques du Sénégal 

 

III.1.1.Un climat chaud aux précipitations inégalement réparties et souvent 

irrégulières
84

 

Le territoire  sénégalais est inclus dans le climat soudanien, climat continental à saison 

des pluies unique, compris entre le climat saharien toujours sec et le climat équatorial toujours 

humide. Ce climat continental est toutefois divisé en domaines climatiques régionaux 

résultant surtout des influences du désert ou de l’océan atlantique. Ainsi, notre zone d’étude, 

les milieux sérères et wolofs, se trouve en grande partie dans le domaine nord soudanien mais 
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elle comprend, dans sa frange occidentale, un climat subcanarien et un domaine sahélien à 

l’extrême nord. 
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Le domaine nord-soudanien 

 

Tableau n°1 : Températures moyennes annuelles : 

 

Station : Bambey J F M A M J Jt A S O N D An. 

-max. moy 33°5 34°3 37°1 38°4 37°7 35°8 33°1 31°9 32°4 34°2 35°6 32°4 34°7 

-min. moy 15°6 16°2 17°0 18°1 19°9 22°2 23°4 23°4 23°0 22°6 19°8 16°8 19°8 

Moyenne 24°6 25°3 27°1 28°3 28°8 29°0 28°3 27°7 27°7 28°4 27°7 24°6 27°3 

Pt°/mm 0,1 3,4  0,5 9,3 32,2 132,3 328,6 250,7 81,6 1, 3 4,8 844,8 

 

Station : Kaolack J F M A M J Jt A S O N D An. 

-max. moy 31°1 36°0 38°5 39°5 39°4 36°3 33°5 31°8 32°5 34°4 35°6 33°8 35°5 

-min. moy 15°6 17°3 18°8 19°7 21°1 23°8 24°3 24°0 23°7 23°4 19°9 17°2 20°7 

Moyenne 24°9 26°7 28°7 29°6 30°2 30°0 28°9 27°9 28°1 28°7 27°7 25°5 28°1 

Pt°/mm 0,4 0,5  0,1 6,0 63,3 159,4 285,3 287,2 58,8 1,8 2,2 865 

Source : Brigaud F., op. cit., 1966, p. 77. 
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Il couvre une zone subhumide (Baol et Sine-Saloum) et une zone semi-aride (Djolof 

méridional ou sud de Linguère) ; il est balayé par la mousson atlantique pendant sept mois 

environ et par l’alizé continental (harmattan) durant cinq mois. Les précipitations, comprises 

entre 500mm et 1000mm, diminuent du sud au nord ; elles sont apportées en grande partie par 

des grains orageux dont l’efficacité pluviométrique est plus grande que celle de la mousson 

avec un maximum au mois d’août. Des pluies de saison sèche surviennent également, souvent 

à la fin de la saison des pluies (Heug, en Wolof) ou au mois de mai (celles-ci sont des pluies 

précoces d’hivernage). 

Les températures sont partout élevées (plus de 20°). Leur répartition annuelle fait 

apparaître des mois très chauds avant et après  l’hivernage, de mars à juin, avec des maxima 

successifs en mai/juin et octobre ; la saison des pluies et l’hiver sont des périodes de fraîcheur. 
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Le domaine sahélien 

Tableau n°2 : Températures moyennes annuelles : 

Station : 

Linguère 
J F M A M J Jt A S O N D An. 

-max. moy 34°2 35°7 38°8 41°0 42°3 40°4 37°0 34°0 34°4 37°4 37°5 34°2 37°2 

-min. moy 14°0 15°7 17°0 19°0 20°9 22°1 23°0 22°7 22°4 21°7 17°7 15°2 19°3 

Moyenne 24°1 25°7 27°9 30°0 31°6 31°3 30°0 28°3 28°4 29°6 27°6 24°7 28°3 

Pt°/mm  0,4 2, 3 0,1 1,0 25,0 92,8 223,7 117,1 36,5 4,5 2,0 505,4 

Source : Brigaud F., op. cit., 1966, p. 77. 
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Il concerne la partie septentrionale du Djolof et se caractérise par une aridité et une forte 

chaleur. Les précipitations varient entre 500 et 100mm et résultent à près de 90%  des lignes 

de grain. La région ne dispose que de deux mois de pluies supérieures à 100mm. " La 

précipitation annuelle, extrêmement irrégulière, s’explique par la domination de l’alizé 

continental (harmattan) pendant neuf mois : la mousson, qui parvient sur la région en été, est 

déjà asséchée, restreignant ainsi l’efficacité des lignes de grain"
85

. 

Les températures sont très élevées et le maximum est noté en mai/juin et le minimum 

pendant l’hiver ;  leur baisse au mois d’août est peu sensible à cause de la faiblesse des 

précipitations. Les contrastes saisonniers sont toutefois importants avec une période pré-

hivernage et un été chauds face à un hiver relativement frais. 
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Le domaine subcanarien 

 

Tableau n°3 : Températures moyennes annuelles stations Kébémer et Thiès: 

 

Station : 

Kébémer 
J F M A M J Jt A S O N D An. 

-max. moy 32°4 33°4 36°3 36°5 35°5 34°4 33°2 32°2 33°3 35°2 35°2 32°5 34°2 

-min. moy 14°2 14°8 14°8 16°4 18°3 20°9 21°9 22°8 22°8 21°9 19°1 16°3 18°7 

Moyenne 23°3 24°1 25°6 26°5 26°9 27°7 27°6 27°5 28°1 28°6 27°2 24°4 26°5 

Pt° /mm  2,0   4,3 26,9 78,9 227,6 136,0 62,0 2,5 2,1 542, 3 

 

 

Station : Thiès J F M A M J Jt A S O N D An. 

-max. moy 31°2 32°0 33°4 32°7 32°2 32°9 31°8 30°1 31°0 32°9 33°1 31°3 32°0 

-min. moy 15°1 17°4 17°7 18°6 19°5 22°1 23°5 23°1 23°0 22°5 19°3 16°7 19°9 

Moyenne 23°1 24°7 25°5 25°7 25°8 27°5 27°7 26°6 27°0 27°7 26°2 24°0 26°0 

Pt°/mm 0,4 0,9 0,1 0,1 4,4 28,6 95,5 279,0 184,1 39,9 4,2 5,6 642,8 

Source : Brigaud F., op. cit., 1966, p. 77. 
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Il est également appelé « domaine soudanien atlantique » parce qu’il constitue une 

variante littorale du domaine soudanien ; il est déterminé par l’alternance entre l’alizé 

maritime, issu de l’anticyclone des Açores, et la mousson ; l’influence de l’alizé maritime se 

fait sentir sur une bande limitée par une ligne Dagana-Mbour. Les précipitations (600-

300mm), liées aux lignes de grains, aux remontées de la zone de convergence intertropicale et 

aux perturbations cycloniques (Leroux, 1980), se déroulent entre juin et octobre. 

Les températures sont modérées grâce à l’influence de la mer ; leur courbe présente 

deux maxima en juin et septembre et un minimum étalé sur le premier trimestre de l’année.  

L’analyse des régimes thermiques et pluviométriques permet de tirer les conclusions 

suivantes : 

Les températures moyennes et l’amplitude sont élevées ; les périodes les plus chaudes 

sont celles qui précèdent et suivent la saison des pluies. Les températures ne constituent pas 

un handicap au développement des plantes cultivées, céréales et cultures de rente 

confondues ; 

Les précipitations sont mieux différenciées que les températures : la quantité des pluies 

et la durée de l’hivernage diminuent non seulement du sud au nord mais aussi, assez souvent, 

d’une année à l’autre dans un même domaine climatique  (années de sécheresses) ; leur 

répartition durant l’hivernage est très déterminante. Autrement dit, une région peut recevoir 

d’importantes quantités de pluies et obtenir de mauvaises récoltes ; 

Á chaque domaine climatique, ses propres plantes ; la durée de l’hivernage coïncide 

avec les cycles végétatifs des plantes (quantité et durée des pluies nécessaires). Ainsi pour les 

céréales, le petit mil hâtif (souna en wolof) est partout cultivé, le petit mil tardif (sanio) et le 

Sorgho, le coton et le Maïs, dans la partie méridionale du domaine nord soudanien ; 

concernant l’arachide, chaque domaine climatique a sa variété (cycle végétatif long ou court) 

sélectionnée suivant la durée de l’hivernage ; 

Les températures et les précipitations déterminent quatre saisons dans notre zone 

d’étude : Thiorone (avril-juin) est la période du défrichement des lougans, le printemps pour 

les arbres ; Nawète (juin- fin septembre) est la période des cultures, la saison des pluies ; Lolli 

( octobre-décembre) est la période des récoltes et de la commercialisation des produits 
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agricoles ; Nore (janvier- avril) est une période de repos pour le paysan en milieu rural et 

aussi d’émigration temporaire ou de festivités. 

- Le Heug 

La saison dite "Lolli" n’est pas toujours totalement sèche parce que des pluies appelées 

"Heug" en Wolof surviennent souvent pendant cette période. Celles-ci sont consécutives à 

l’intrusion de l’air polaire chargé d’humidité et dépassent rarement 20mm. Cependant, elles 

sont néfastes pour l’élevage parce que non seulement elles détruisent le tapis herbacé qui 

pourrit – aliment du bétail pendant la saison sèche- mais aussi le froid qui les accompagne tue 

les animaux. 
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III.1.2. Des sols adaptés aux plantes cultivées mais fragiles 

Carte n°3 : carte des types de sols du Sénégal 
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Les conditions climatiques et géologiques, fondements des sols, sont généralement 

homogènes mais notre région d’étude comprend des sols variés qui  offrent des possibilités 

agricoles différentes. Les sols se sont formés sur des plateaux dépassant rarement 20m et 

s’inclinant progressivement vers l’ouest ; ils changent toutefois du nord au sud en fonction de 

l’accroissement de la pluviosité. Ainsi suivant les domaines climatiques, nous avons : 

Les sols ferrugineux tropicaux non lessivés « Dior » : 

Ils se retrouvent dans le Cayor, le Baol et la partie méridionale du Djolof, entre les 

isohyètes 400 et 700mm. Ils occupent la moitié nord du domaine climatique nord soudanien. 

Ils se sont formés sur deux roches-mères différentes :  

 Sur sable dunaire du quaternaire : ils ont une grande importance agricole (adaptés à 

l’arachide et au petit mil). Constitués de sables fins, ils sont "profonds, bien drainés, 

perméables, faiblement structurés"
86

 avec une teneur en argile faible (2 à 6%)
87

. La 

richesse chimique se situe à un niveau très bas, surtout en phosphate. Ces sols sont 

également sensibles à l’érosion éolienne pendant la saison sèche et à l’érosion 

hydrique pendant la saison des pluies. Cependant le travail profond du sol, son 

enrichissement en matière organique (fumier ou engrais vert) et les peuplements 

d’acacia albida contribuent à son amélioration. En plus, "les rotations recommandées 

sur ces sols sont du type quinquennal : arachide-mil- arachide- Jachère-mil ou 

quadriennal : arachide-mil-arachide-engrais vert"
88

. 

 Sur grès argileux du continental terminal (dans la partie orientale) : ils sont peu épais 

et " recouvrent, à faible profondeur, une cuirasse ferrugineuse fossile ; de plus, ils 

sont situés dans le désert du Ferlo une zone"
89

 humainement sous peuplée. "Pour ces 

deux raisons, ils sont peu utilisés pour l’agriculture"
90

.  
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Les sols ferrugineux tropicaux lessivés : 

Ce type de sol se retrouve dans la moitié méridionale du domaine nord soudanien, plus 

précisément dans les régions du Sine et du Saloum ; il est principalement développé sur les 

matériaux sablo-argileux et argilo-gréseux du continental terminal. Ces sols sont lessivés en 

argile et en fer à cause de l’érosion hydrique (par ruissellement ou infiltration), d’où 

l’existence dans leurs horizons profonds de taches ou de concrétions. Les teneurs en calcium 

sont bonnes contrairement aux teneurs en azote, potassium et phosphate. 

Ce sont des sols adaptés à certaines variétés arachidières (à cycle végétatif long), au 

petit mil hâtif (sanio), au sorgho, au maïs et au coton ; les terres humides et argileuses des 

dépressions (zones d’accumulation des eaux de ruissellement) sont les terrains de prédilection 

de ces trois dernières plantes. 

En culture sèche, l’amélioration des sols ferrugineux lessivés dépend du travail du sol 

(amélioration de la structure), de l’apport de matière organique et d’éléments fertilisants 

compensant les pertes et remontant le niveau de départ. Cependant, ceci n’est possible que si 

on lutte contre l’érosion par ruissellement et la situation est d’autant plus compliquée qu’ " ils 

se trouvent dans une région climatique caractérisée par des pluies à intensités très élevées, 

tombant après des périodes de grande sécheresse, sur des sols dénudés par les feux de 

brousse"
91

. 

Les sols hydromorphes 

Leur évolution est dominée par l’action d’un excès d’eau. Dans le cadre de notre zone 

d’étude, on distingue les catégories suivantes :   

 les sols tourbeux des Niayes : ils se trouvent au fond des dépressions où la nappe 

affleure durant toute l’année ; ils sont riches en matière organique (+ 10%) mais leur 

mise en valeur est difficile à cause de la présence de la nappe à moins de 60 cm. Leur 

exploitation nécessite ainsi un abaissement de la nappe ou la pratique de billons 

surélevés ; 

 les sols alluviaux (estuaire du Saloum) : ce sont des sols peu "évolués influencés par 

les fluctuations de la nappe alluviale dont la remontée en saison des pluies  interfère 
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avec la submersion temporaire avec la crue"
92

 ;  de texture argilo-sableuse, ils sont 

favorables au sorgho, au riz, au coton et à la canne à sucre ; 

 les « diors noirs » marécageux localisés en bordure des Niayes : dans ces sols, il y a le 

plus souvent interférence entre les nappes de profondeur et de surface ;  ils sont de 

texture sableuse et leur horizon humifère peut atteindre 40 cm d’épaisseur ; " leur 

fertilité est liée à la présence de la matière organique, assez abondante et fortement 

humique en surface mais qui disparaît rapidement dès que le sol a été cultivé"
93

. Ils 

sont surtout destinés aux cultures maraîchères et fruitières ; 

- les sols des cuvettes de décantation (sols du Walo) : ce sont des sols très  argileux et 

pauvres en matière organique ; ils sont difficiles à travailler et conviennent surtout à 

la riziculture. 

Les sols salés ou halomorphes : 

"Localisés, en majeure partie, dans des zones deltaïques (delta du fleuve Sénégal, 

embouchure du Sine-Saloum, cours inférieur de la Gambie et ses affluents)"
94

, ils sont 

essentiellement d’origine marine. La teneur en sel varie en fonction de la situation par rapport 

à la mer, à la position topographique et à la période de l’année. 

Ainsi, à proximité de la mer ou des chenaux marins se situent les sols de mangrove ; à 

ceux-ci succèdent de vastes étendues de terre à forte concentration saline appelées "Tann" 

(Bas-Saloum). 

La forte salinité et la position topographique très basse, qui restreint les possibilités de 

drainage, rendent leur mise en valeur très délicate ; "la seule possibilité pratique consiste à 

retenir l’eau de ruissellement et à maintenir cette nappe d’eau douce sur nappe salée pendant 

un temps suffisant pour permettre la culture du riz"
95

. 
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Carte n°4 : Teneur des sols des milieux wolofs et sérères en argile 

 

Réalisation : Valy Faye, février 2016 

Carte n°5 : Teneurs des sols des milieux wolofs et sérères en humus 

 

Réalisation : Valy Faye, février 2016 
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III.1.3. L’impact de l’hydrologie sur la vie rurale : des ressources en eau 

difficiles à cerner 

 

Carte n°6 : modes d’alimentation en eau des milieux wolofs et sérères 

 

Réalisation : Valy Faye, février 2016 

Autant les précipitations sont importantes pour l’agriculture autant les ressources en eau 

potable sont indispensables pour les populations agricoles. Celles-ci doivent satisfaire leurs 

besoins domestiques et professionnels ; ainsi l’eau est-elle utilisée pour la boisson, la cuisine- 

par exemple, piler le mil, le nettoyer et le faire cuire- la toilette, le lessivage du linge et les 

pratiques religieuses. Au plan professionnel, les populations wolofs et sérères d’alors ne 

pratiquent pas l’irrigation mais les Sérères du Sine et du Bas-Saloum procèdent à la rétention 

de l’eau pluviale par des diguettes afin de développer la riziculture. L’eau est également 

utilisée pour l’élevage mais le bétail est moins exigeant que l’homme quant à la nature de 

l’eau. 

 La disponibilité des ressources hydriques (fonçage de puits, installation de forages 

profonds, etc.) favorise la création de villages.  

  Cependant, les ressources en eau dépendent largement des données physiques, 

notamment la température, les précipitations et la nature des sols. 
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  L’inégale répartition des précipitations durant une saison, leur variation parfois 

considérable d’année en année, le nombre de jours de pluie, la quantité de celle-ci et la 

longueur de la saison des pluies influencent l’hydrologie. Ainsi d’énormes pertes d’eau sont-

elles notées à cause du ruissellement. En fait, les pluies tombant sous forme  de fortes averses, 

les sols agissant à la façon d’un filtre sont incapables de les absorber parce que, faute de 

temps, ils sont très vite saturés. Le surplus, très considérable, cherche ainsi des voies 

d’écoulement, d’où le ruissellement qui entraîne souvent des ravinements et l’érosion sur les 

moindres pentes. Ces eaux de ruissellement sont drainées par les cuvettes qui se transforment 

en mares.  

  Ensuite, survient un autre facteur, l’évaporation, surtout relatif aux températures 

élevées abordées plus haut. Il est difficile de mesurer l’action de l’évaporation mais, en tout 

cas, elle est fonction de la surface d’eau elle-même, de sa profondeur, de la façon dont elle est 

abritée et des facteurs climatiques (la nébulosité, les vents et la température). Elle s’accroît au 

cours de la saison sèche si bien que la plupart des mares disparaissent très tôt. Le sol gorgé 

d’eau subit également l’action de l’évaporation qui en assèche la surface. Toujours est-il que 

le processus continue parce que l’eau plus profonde, par capillarité, remonte pour être 

absorbée à son tour par l’atmosphère.
96

C’est pourquoi la dénudation du sol favorise 

l’évaporation, la végétation fait écran et maintient un équilibre entre l’air desséché et la terre 

humide. 

  Une partie de cette eau reste dans le sous-sol sous forme de nappes dans les couches 

géologiques. Ainsi faut-il distinguer les eaux de surface et les eaux souterraines. 

III.1.3.1. Les eaux de surface 

  Il s’agit ici, d’abord, de l’écoulement vers la mer par le fleuve Sénégal et les bras de 

mer (Sine et Saloum). Dans les vallées du Sine et du Saloum, l’eau de pluie est mélangée à 

l’eau de mer qui les occupe en permanence. En plus, la Gambie draine des eaux de la partie 

orientale de Kaffrine et du secteur de Nioro du Rip, par l’intermédiaire des " bolons" 

(ruisseaux). 

  Les mares et les marigots appartiennent également à cette catégorie. Les vallées sèches 

ou fossiles (Ferlo, Sine, Saloum, les affluents de la Gambie entre les Bao Bolon et le 
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Sandougou) sont perlées en saison  des pluies de nombreuses mares et bas-fonds humides. 

Leur étendue, leur durée et leur profondeur sont variables ; les villages sont souvent établis à 

leur proximité à des endroits légèrement plus élevés ; elles sont d’une grande valeur pastorale. 

En dehors de l’eau potable qu’elles offrent à l’homme et à son bétail, les eaux de 

surface sont aussi des voies de communication pour la circulation des personnes et 

l’évacuation des produits agricoles. 

C’est dans ce cadre que se situe la rivière Saloum qui est, en fait, un bras de mer. Cette 

rivière est constituée d’un ensemble de chenaux sinueux dont le principal chenal navigable, en 

dépit de ses nombreuses difficultés, est long de près de 130 km ; il s’étend entre la pointe de 

Sangomar (son embouchure) et Kaolack. 

Les difficultés de la navigation sont liées à la sinuosité de la passe, de son étroitesse en 

certains points et de la variation de sa profondeur. Ainsi la barre, située à Sangomar, non 

seulement réduit la profondeur du chenal mais aussi rend complexe sa localisation à cause de 

ses déplacements suivant le régime des marées ; il faut ensuite franchir sept coudes (Vélor, 

Lyndiane, Sikaye, Kousmar, Gouiana, Diara et Benhrone)
97

 réputés difficiles dans la mesure 

où ils réduisent la largeur du chenal et, enfin, contourner cinq seuils (Poto, Lyndiane-aval, 

Lyndiane-amont, Bène-Rône et Coundam)
98

 qui diminuent la profondeur. Ces obstacles 

surviennent surtout après Foundiougne parce que, de cette localité à la mer, mis à part 

quelques bancs de sable ou de vase, le chenal est large et profond. Après Kaolack, le Saloum 

se transforme en une vallée fossile et rejoint celle du Ferlo dans le Djolof. 

C’est en ces termes que Dessertine analyse la situation : " Ces difficultés qui n’ont que 

peu d’importance, tant qu’il s’agit de petite navigation côtière, par voiliers, petits vapeurs ou 

chalands, à très faible tirant d’eau, sont au contraire, de sérieux obstacles pour les grands 

caboteurs et les longs courriers"
99

. Cependant, malgré ces difficultés, le Saloum est la 

principale voie d’évacuation des produits agricoles du Sine-Saloum et du Soudan français 

grâce aux aménagements dont il est l’objet pendant la colonisation (dragage du chenal, 

balisage des seuils, des coudes et des bancs de sable, construction de wharfs). 
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III.1.3.2. Les eaux souterraines 

Dans les vallées mortes et certaines dépressions se trouvent des nappes peu profondes 

dites " subsuperficielles". Celles-ci sont exploitées sous forme de petits puits appelés 

" séanes"  en wolof dont la profondeur dépasse rarement six mètres ; c’est en ces termes que 

Brasseur les décrit : " un entonnoir creusé dans le sol aussi profond qu’il faut pour atteindre 

l’eau. On choisit pour cela un endroit ombragé ou une dépression et l’on rejette par-dessus 

bord le sable ou la terre, comme s’il s’agissait d’un puits. Il est facile d’y descendre puisque 

la pente est relativement douce. Aucun travail de soutènement n’est davantage nécessaire"
100

. 

Ces points d’eau couvrent une bonne partie de la saison sèche et constituent ainsi des zones de 

concentration humaine et animale mais ils sont vite comblés par les premières précipitations. 

Au niveau inférieur, les grès argileux du continental terminal contiennent une nappe 

dont la profondeur et les difficultés d’alimentation en eau augmentent de l’Est vers l’Ouest et 

du Sud au Nord. Ces nappes favorisent le creusement de puits d’inégale profondeur d’une 

région à une autre. Ainsi les profondeurs suivantes ont été notées : secteur de Linguère (90m), 

sud du Djolof (25m), Koki dans le Ndiambour (10m), Darou Mousty dans le Baol (80m), 

Canton de Gossas dans le Sine-Saloum (75m), canton de Kahone (80m), canton de Colobane 

dans le Sine-Saloum (50m), subdivision de Kaffrine (70m). Cette inégalité des profondeurs 

s’explique surtout par la disposition, la structure et la forme des couches géologiques. 

Avant la colonisation, le fonçage se faisait à l’aide des instruments de culture (ilère, 

daba, petite pelle, hache, etc.) ; les matériaux extraits sont enlevés au moyen d’une calebasse 

en bois accrochée à une corde de baobab par plusieurs cordelettes ; la corde de baobab sert 

aussi à la descente et à la remontée des hommes. Et selon Brasseur, " le puits indigène 

comporte, comme toutes les fabrications autochtones, une grande part d’à peu près. Les 

parois ne sont pas verticales. Les terrains solides ne sont pas étayés. Seuls, les sols meubles 

font l’objet d’un boisage en quadrilatère. On creuse jusqu’à la nappe d’eau mais on 

approfondit rarement pour augmenter le débit (…) L’orifice du puits est également boisé, en 

forme de polygone, mais sans margelle ; il est seulement légèrement surélevé par rapport au 

niveau du sol voisin, de façon que l’eau épanchée s’écoule au dehors sans risque d’entraîner 

le bord du puits".
101
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Figure n°1 : Type de puits indigène 

 

Source : réalisation : Valy Faye ; conception :Brasseur, p. 28. 

Le Maestrichien (ère secondaire) est une nappe plus profonde et quantitativement 

beaucoup plus importante ; il comprend deux grandes couches toutes aquifères : le Mio-

pliocène et le Lutétien. Les forages les atteignent entre 100 m et 350 m mais leurs eaux sont 

souvent minéralisées. 
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III.1.4. Un couvert végétal tributaire des pluies mais favorable à la vie agricole 

La répartition et la densité des espèces végétales dépendent de l’importance de la 

pluviométrie. La quantité de celle-ci dépend, à son tour, de l’importance de la végétation qui, 

par le phénomène d’évapotranspiration, favorise les précipitations. Autrement dit, à chaque 

domaine climatique de la zone correspond un couvert végétal bien déterminé. Ainsi, peut-on 

même parler d’interdépendance entre le climat et la végétation. 

Par ailleurs, la végétation occupe une place prépondérante dans la vie des populations 

rurales, notamment dans les domaines de l’habitat, de l’alimentation, de la santé, de 

l’agriculture, de l’élevage. 

Le développement de l’agriculture nécessite avant tout la sédentarisation des 

populations et cette sédentarisation est fondée sur la construction des habitations. Les 

matériels utilisés proviennent essentiellement de la végétation. Les toits des cases sont faits de 

poutrelles tirées des branches des arbres et de la paille issue du tapis herbacé ; les palissades 

des cases sont faites de tiges de " khaya senegalensis" (khaye). Les clôtures des maisons sont 

des haies mortes ou sèches et celles des champs des haies vives. Face au manque de fil de fer 

et de clous, les populations utilisent des écorces d’arbres comme le baobab ou le "nguiguis" 

pour attacher ou fixer ces différents éléments ou fabriquer des cordes. 

Dans le domaine agricole proprement dit, le couvert végétal protège les sols contre 

l’érosion éolienne (il sert de brise-vent) et hydrique (il atténue le ruissellement). En plus, dans 

un milieu où l’engrais chimique a été vulgarisé très tard, la principale source d’enrichissement 

du sol est constituée par les feuilles des arbres et le tapis herbacé qui, en pourrissant, donnent 

de l’humus. 

Le bétail tire également profit de la végétation, surtout en saison sèche, période pendant 

laquelle il se nourrit des feuilles et des fruits de certains arbres et de l’herbe sèche. 

Dans le cadre de l’économie de subsistance, les populations sérères et wolofs se 

nourrissent à la fois des produits céréaliers tirés de l’agriculture et de ceux offerts par la 

végétation, notamment les feuilles et les fruits de certaines espèces
102

. Et même avec le 

développement de l’économie de traite et le changement de régime alimentaire subséquent la 
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végétation offre toujours des produits alimentaires d’appoint. Ainsi des plats à base de 

céréales, comme la bouillie de mil, se mangent avec une sauce préparée avec les fruits du 

baobab ou du tamarinier. Le couscous, principal plat du soir et du matin,  est accompagné 

d’une sauce à base d’arachide et de fruits du "Dimb" ou du "Gang" ; d’ailleurs le fruit du 

Dimb est tellement prisé au Saloum qu’on l’appelle "la viande du Saloum". 

La végétation occupe une place prépondérante dans le domaine de la santé, notamment 

dans le traitement de certaines maladies. Dans des sociétés où la médecine moderne est 

presque inconnue avant l’installation française et difficilement accessible après, la 

phytothérapie demeure la seule solution face aux nombreuses maladies. D’ailleurs, le vocable 

"arbre" a deux sens en Wolof, en Sérère et en Peul ; le premier désigne l’espèce végétale et le 

second signifie « médicament » - garab en Wolof, Tekh en Sérère, Lekki en Peul.  

Trois domaines phytogéographiques et quelques peuplements azonaux se succèdent du 

nord au sud suivant l’évolution de la pluviométrie et la qualité des sols : le domaine sahélien, 

le domaine nord-soudanien et le domaine subcanarien. 

III.1.4.1. La végétation sahélienne 

C’est le domaine de la steppe qui est une formation herbeuse mêlée d’arbres et 

d’arbustes épineux, espèces caractéristiques des régions à faibles précipitations. Ces espèces 

sont adaptées à la rigueur de la saison sèche grâce à leur feuillage très réduit et leurs épines. 

Ce sont des acacias dont les plus nombreux sont acacia senegal ou gommier, acacia 

raddiana (arbre précieux pour le bétail), acacia seyal, acacia nilotica andansonii. 

Parmi les arbres figurent balanites aegyptiaca à graines oléagineuses, adansonia 

digitata ou baobab, sterculia setigera à la gomme comestible. Ces arbres éparpillés à travers 

la zone se densifient au sud vers le domaine soudanien. 

Les herbes sont assez variées et vivent en grands peuplements mais dépassent rarement 

75 cm ; l’espèce la plus répandue est le cenchrus biflorus ou kram-kram bien connu pour ses 

épillets épineux qui s’accrochent partout. Ces herbes sont très utiles pour les animaux mais 

elles sont très souvent victimes des feux de brousse, ce qui oblige les troupeaux à transhumer. 
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Dans les dépressions inondées se développent des essences du sud ou celles de la vallée 

qui recherchent l’humidité. Les plus nombreuses sont Diospyros mespiliformis aux fruits 

sucrés comestibles, mitragyne inermis et acacia nilotica nilotica. 

III.1.4.2. La végétation nord-soudanienne 

C’est en fait une forêt dégradée et transformée en savane arborée. Cela résulte des 

actions  anthropiques et de la détérioration des conditions climatiques. Elle est composée de 

trois strates : la strate arborée de plus de 20 m de hauteur, la strate arbustive entre 5 m et 12 m 

et la strate herbacée. 

Les espèces ligneuses sont nombreuses mais les espèces arborées les plus 

caractéristiques sont Tamarindus indica (le tamarinier), Pterocarpus erinaceus (le vène en 

wolof), Danielle oliveri (le santan en wolof), Khaya senegalensis (khaye en wolof), 

Andansonia digitata (gouye en wolof). A côté de ces arbres vivent quelques acacias, arbustes 

épineux de la zone sahélienne. 

La strate herbacée se compose de deux étages : celui de grandes herbes dont la hauteur 

varie entre 1 m et plus de 2 m et celui des graminées dont la taille n’excède pas 80 cm. Ces 

herbes desséchées au début de la saison sèche deviennent la proie des feux de brousse qui 

détruisent également les arbres et exposent les sols à l’érosion. Cette forêt dégradée procure 

du bois de chauffe et le bois destiné à la fabrication du charbon. 

 Ce domaine comprend dans sa partie sud ouest des peuplements azonaux. C’est une 

végétation dense et homogène appelée mangrove qui se développe sur les sols argileux et 

salés de l’estuaire du Saloum ; elle est composée de plusieurs espèces de palétuviers dont 

Avicennia africana et Rhizophora divers. 

III.1.4.3. Le domaine subcanarien ou la Grande Côte 

Cette région comportait jusqu’à la période d’entre-deux-guerres de belles forêts 

d’acacia raddiana dans sa partie septentrionale ; celles-ci ont fait place à de vastes espaces 

emblavés d’arachides et de mil, parsemés de quelques spécimens d’acacia raddiana. 

Vers le centre, acacia raddiana cohabite avec acacia albida avant de lui céder la place 

dans la partie méridionale. Deux autres arbres caractérisent ce secteur, Aphania senegalensis 
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et Parinari macrophylla respectivement appelés le cerisier et le pommier du Cayor. D’autres 

espèces utiles telles que Balanites aegyptiaca, Ficus platyphylla et acacia nilotica andansonii 

sont également conservées.  

Les cuvettes marécageuses ou "Niayes" portent une végétation verdoyante  avec des futaies de 

palmiers à huile ou Elaeis guineensis. 

Tableau 4 : Répertoire des principales espèces végétales des milieux wolofs et sérères 

Noms Scientifiques Peul Sérère Wolof observations 

Acacia adansonii Cawdi Nénéf nebneb 

Fourrage, 

Artisanat, 

Pharmacopée 

Acacia albida Caski Saas kadd 
Habitat, fourrage, 

art 

Acacia ataxacantha Guubi Nqol dedd  

Acacia machrostachya Ciidi 
 

saam Alimentation 

Acacia nilotica nilotica Gawdi - gonaake 
Habitat, fourrage, 

Pharmacopée 

Acacia raddiana Aluki Seng seng Fourrage, habitat 

Acacia senegal Pattuki ndongargawooj werek 
Gomme arabique, 

fourrage 

Acacia seyal Bulbi ndomb surur Habitat, fourrage 

Acacia siberiana X Sul Sandandour  

Anacardium occidentale 
 

Daf durubab darkassu Alimentation 

Adansonia digitata Bokki Bakk Guy 

Habitat, 

Alimentation, 

Pharmacopée 

Andropogon gayanus Celal Nduuy Xat Habitat 

Andropogonpseudapricu 
 

Mafar mbil 
 

 

Anogeissus leiocarpus Kojoli Nqojil Ngejaan 
Habitat, 

Pharmacopée 

Aphania senegalensis - mbuuc Xewer Pharmacopée 

Balanites acegyptiaca Murtecki model Sump 

Fourrage, 

Pharmacopée, 

Alimentation 

Bauhinia rufescens Nammaari ndambayargin rande 
Alimentation, 

pharmacopée 

Bombax costatum Jooyi ndondol nguy jeeri Artisanat 

Boscia senegalensis 
 

ndiandam guinguilé Pharmacopée 

Calotropis procera Bamwami mbodaafod paftan Pharmacopée 

Cassia italica 
 

Et laydour Pharmacopée 

Cassia occidentalis 
 

Mbégnéfégné mbantamaré Pharmacopée 

Cassia tora Uulo Xuut nduur 
Alimentation, 

habitat 

Ceiba pentandra Bantané Mbudaay bentene Habitat 
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Noms Scientifiques Peul Sérère Wolof observations 

Celtis integrifolia 
 

Ngan Mboul  

Cenchrus biflorus Hebbere Nnooc xaaxaam Fourrage 

Chloris prieurii X Las o fam Guénou mbam X 

Cola cordifolia Tabayi mbam Taba Alimentation 

Combretum glutinosum Dooki yaay Ratt Pharmacopée 

Combretum micranthum Talli ndak Sexew 
Alimentation, 

Pharmacopée 

Commelina forskalei Waalwaalndé Mbap, wereyan wereyaan 
Fourrage, herbe 

envahissante 

Cordyla pinnata Duuki Nar Dimb 
Alimentation, 

fourrage, artisanat 

Dalbergia melanoxylon Jalabaadi ndélèmban Dalamban Artisanat 

Daniela oliveri 
 

Sambam Santan Encens 

Detarium microcarpum 
  

Danck Alimentation 

Detarium senegalense X x Ditakh Alimentation 

Dialium guineense 
  

Solom Alimentation 

Dichrostachys glomerata Burli Sinc Sinc 
Alimentation, 

Pharmacopée 

Digitaria velutina 
 

siwandane Coumba diargandal 
Fourrage, herbes 

envahissantes 

Diheteropogon hagerupii X X X X 

Diospiros mespiliformis Nelbi Neen aloom Alimentation 

Entada africana Baccare Fatar mbatar X 

Eragrostis tremula Solboko njaambul salguf 
Fourrage, herbe 

envahissante 

Euphorbia Balsamifera Yenebula ndaamol salaan 
Pharmacopée, 

Habitat 

Ficus capensis Ceekeyi Ndun gang Alimentation 

Ficus iteophylla Loodoyi njuucuuc looro 
Alimentation, 

Pharmacopée 

Gardenia erubescens Mburri 
 

dibuton 
Alimentation, 

Pharmacopée 

Grewia bicolor Kelli Nqel 
 

Artisanat, 

Pharmacopée 

Grewia villosa 
 

Sambé Khorom sap 
Alimentation, 

Pharmacopée 

Guiera senegalensis Gelooki Nnuut ngeer 
Habitat, 

pharmacopée 

Heeria insignis 
 

ngegesan waswasoor Pharmacopée 

Indigofera oblongifolia Nginju Noonaan nganj Artisanat 

Jatropha curcas 
 

Lit tabanani 
Habitat, 

Pharmacopée 

Khaya senegalensis 
 

Ngarin Xay 
Pharmacopée, 

artisanat 

Lannea acida Cinngooli Nduguj Soon 
Alimentation, 

Pharmacopée 

Leptadenia hastata Capatoowal Nqasuub caxat Alimentation 
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Noms Scientifiques Peul Sérère Wolof observations 

Mitracarpus scaber 
 

Ndaara ndaatukaan 
Fourrage, herbe 

envahissante 

Mitragina inermis Koyli Ngawul xoos 
Habitat, 

Pharmacopée 

Momordica balsamina 
  

mbeurbof 
Alimentation, 

Pharmacopée 

Nauclea latifolia 
 

Nandok nandok Pharmacopée 

Parinari macrophylla - Daf New Alimentation 

Parkia biglobosa Nete Seew Uul Alimentation 

Pennisetum biglobosa Wuuluunde Fayaay baara 
Fourrage, herbe 

envahissante 

Pennisetum violaceum Burdude Jimb njemb Fourrage, habitat 

Piliostigma reticulatum Barkeewi Ngayoox ngigis Habitat 

Prosopis africana - Somb Iir Artisanat 

Pterocarpus erinaccus Bani Ban 
 

Artisanat, 

Pharmacopée 

Pterocarpus lucens Thiangui 
 

Bey bey 
Alimentation, 

fourrage 

Schoenefeldia gracilis X X X X 

Sclerocarya birrea Eeri Aric beer 

Artisanat, 

Alimentation, 

Pharmacopée 

Securidaca 

longipedunculata  
Kouf ou fouk fouf 

Pharmacopée 

Sesbania pachycarpa - Sind selente Habitat 

Sterculia setigera Bobori Mbop mbeb Alimentation 

Tamarindus indica Jabbi Soop daxaar 
Alimentation, 

pharmacopée 

Tamarix senegalensis Belwelngel mburndu ngej 
Habitat, 

Pharmacopée 

Terminalia avicennioides X Rebreb poulémi Pharmacopée 

Tinospora bakis 
 

Fakis ou peis bakis Pharmacopée 

Tribulus terristris Tuppere Nob dagg 
Epines 

dangereuses 

Typha australis 
 

Barak Yot  

Zizyphus mauritiana Jaabi Ngiic sideem 

Alimentation, 

Fourrage, 

Pharmacopée 

 

Sources : Bâ C., Les Peuls du Sénégal, Dakar, NEA, pp. 357-360 ; Berhaut J., 1967, La flore du Sénégal, 488p ; 

Marche-Marchard, Le monde végétal en Afrique Intertropicale, Paris, Editions de l’Ecole, 477p. 
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III.2. La vie rurale wolof et sérère : des fondements sociologiques favorables aux 

activités agricoles 

III.2.1.  La tenure foncière 

En Afrique noire, au Sénégal en particulier, la gestion foncière est fondée sur une 

grande solidarité, la terre est un bien commun ; aucune frange de la société n’est exclue. 

Globalement, la terre est gérée de la manière suivante : 

Les familles premières occupantes de la région détiennent le droit de feu, c'est-à-dire 

que le premier arrivant allume un feu et tout l’espace touché par le feu reste sous son 

contrôle ; il jouit ainsi du droit de feu. Cependant, une bonne partie du domaine conquis est 

laissée en friche parce que les détenteurs de ce droit sont incapables d’exploiter toutes les 

terres ; ils en cèdent alors une partie aux suivants ; 

Ceux-ci défrichent, à leur tour, les surfaces qui leur ont été cédées et jouissent ainsi du 

droit de la hache- parce que c’est avec la hache qu’ils ont gagné leur domaine. Mais eux aussi 

sont incapables de mettre en valeur toutes leurs terres et bénéficient, dès lors, des réserves 

laissées en friche. On entend souvent certaines personnes dire : "cette brousse-là, c’est mon 

arrière grand-père qui l’a coupée (les arbres)". D’ailleurs ce sont les détenteurs du droit de la 

hache qui sont les plus connus parce que, certainement, ce sont eux qui ont mené le travail le 

plus difficile, le fait de couper ; les autres, c'est-à-dire les premiers arrivants, étant bien servis, 

ne sentent pas la nécessité de revenir sur la cession faite ou même de s’occuper du devenir des 

terres cédées. 

Un détenteur du droit de feu peut être également détenteur du droit de hache dans la 

mesure où après avoir délimité son domaine initial par le feu, il crée ensuite par la hache un 

domaine réellement exploitable. Une partie de celui-ci est cessible aux éventuels demandeurs. 

D’ailleurs le droit de feu finit par disparaître au fil des générations à cause surtout de la 

pression démographique. 

Les pasteurs sont également intégrés dans le système parce qu’ils ont des domaines 

réservés tels que les pâturages et les pistes reliant ces espaces aux points d’eau et aux 

habitations. Cependant ces domaines pastoraux sont souvent des zones impropres à 

l’agriculture (bas- fonds, sols argileux, marécages, etc.). Mais la pression démographique et la 
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forte demande en terre subséquente ont remis en cause la collaboration entre agriculteurs et 

pasteurs entraînant souvent des conflits. 

Le système foncier traditionnel a, pendant longtemps, survécu à la colonisation parce 

que les immigrants sont non seulement servis avec les terres déjà aménagées par leurs 

prédécesseurs mais aussi ils peuvent être installés dans les réserves forestières lointaines.  

Ce schéma de la tenure foncière qu’on vient de décrire est resté valable sur une bonne 

partie des milieux wolofs et sérères jusqu’ après l’indépendance. Cependant, des nuances 

existent dans certaines zones à cause de la présence de l’aristocratie traditionnelle, de 

l’islamisation et de l’exiguïté des terres liée à la pression démographique. Le Cayor, le 

Diambour en pays wolof,  le Sine et le Saloum en sont des exemples concrets. 

Dans le système foncier cayorien, existent trois types de propriétés foncières : le 

Lamanat, le gormome et le léou. Le lamanat existerait depuis le 16
ème

 siècle ; le lamane, 

maître de la terre, est descendant du "maître du feu" ou "borome daye" (voir plus haut) ; il 

accordait des droits d’exploitation aux immigrants qui, à leur tour, devenaient les "maîtres de 

la hâche" ou "borome ngadj" et versaient des redevances annuelles à leur prédécesseur mais 

disposaient de la terre de façon héréditaire. La terre, principal moyen de production, 

appartenait à tous même si son exploitation était individuelle. 

Cependant, " avec l’avènement de la monarchie et la centralisation du pouvoir, 

les "laman" vont progressivement perdre leurs prérogatives au profit de la nouvelle classe 

dirigeante"
103

. La terre passe ainsi aux mains de l’aristocratie et de ses alliés (le pouvoir 

thiédo) au détriment des " laman" et des couches populaires ou " badolo". En plus, celles-ci 

voient les redevances payées aux "laman" augmenter. Les terres non occupées par les 

"laman" sont les premières à être accaparées par l’aristocratie qui y installe des immigrants 

auxquels elle accorde personnellement « le doit de hache » ; "cette nouvelle tenure de terre 

appelée gormone (sic) était assujettie à des redevances seigneuriales versées au représentant 

du Damel"
104

. Ensuite, face à l’épuisement des terres du "gormome", du fait de la pression 

démographique, l’aristocratie redistribue des terres appartenant au "domaine lamanal" à ses 

membres, à ses proches ou certaines familles maraboutiques, cette catégorie de terre est 

                                                           
103

R. Fall, « Le Kajoor du milieu du XVI
e
 siècle à la fin du XVIII

e
 siècle : présentation générale », in Historiens-

Géographes du Sénégal, N°1, mai 1986, p.11. 
104

 M. Sarr, Louga, la ville et sa région : Essai d’intégration ville-campagne dans la problématique du 

développement, thèse ,de 3
ème

 cycle de Géographie appliquée, université de Dakar, 1970, P. 91. 
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appelée "lew". Enfin, face à l’influence des familles maraboutiques, le pouvoir politique leur 

accorde de vastes domaines appelés "sarakh" ou aumône, prélevés sur les "lamanats", les 

" gormomes" et les "lew". Avec l’islamisation progressive de la société wolof, les anciennes 

redevances perdent de plus en plus d’importance au profit de nouveaux droits fonciers 

relevant de la tradition islamique ou "assakat" qui équivalent au 1/10ème de la récolte. 

Dans le Sine et le Saloum, les variantes sont surtout notées dans le Sine et dans la partie 

occidentale du Saloum, c'est-à-dire le pays sérère ; le Saloum wolof, constitué de provinces 

plus ou moins autonomes, s’inscrit surtout dans le schéma décrit plus haut. A l’instar du 

Cayor, le Sine et le Saloum connaissait aussi "le système lamanal". Les "laman"  sont les 

descendants des familles qui se sont installées dans la région avant l’arrivée des Guelwars au 

XVIe siècle. Parlant du lamanat en pays sérère, Becker écrit : "Les implantations ont 

fréquemment été réalisées par un chef de famille dont le nom a été retenu par la tradition et 

qui acquit pour cette famille un terroir délimité par le droit de feu : le détenteur de ce droit, 

appelé laman ou yaal o naay, commandait un village ou un groupe de localités, et se trouvait 

chargé de la répartition des terres"
105

. 

Cependant, contrairement au Cayor où le laman été dépossédé de ses prérogatives par 

l’aristocratie, au Sine et au Saloum, l’aristocratie guelwar a politiquement dominé les "laman" 

mais tout en leur laissant une grande partie de leurs droits fonciers. Mieux, pour consolider 

leur pouvoir, les guelwars du Sine comme ceux du Saloum ont préféré nouer des alliances 

matrimoniales avec les chefs sérères, les "laman". Ainsi l’aristocratie guelwar est parvenu à 

accéder aux terres de concert avec les "laman" ; les terres obtenues par les guelwars sont alors 

redistribuées aux populations selon le droit de hache ou le droit de sabot ; ce nouveau droit 

s’exerce sur les étendues de terres parcourues par un cheval pendant une journée ; le détenteur 

de ce droit est appelé "yal o fokhos" en sérère. 

 Les alliances entre Guelwars et "laman" se sont faites au plus haut niveau. Ainsi, 

Wagane Faye, le fondateur du royaume du Sine, est issu du mariage d’une princesse guelwar 

et d’un lutteur sérère de Djilakh alors que Mbégane Ndour, fondateur de la dynastie guelwar 

du Saloum, est né de l’union de Ndoumbé Ndour, une princesse guelwar, avec Mari Ndour, 

un paysan guérisseur sérère. C’est pourquoi la compétition pour l’espace entre "laman" et 

aristocratie a été peu tendue dans ces deux royaumes.  

                                                           
105

 C.Becker et M.Mbodj, « La dynamique du peuplement séreer : les Séreer du Sine ». In Lericollais éd., 

Paysans sereer, dynamique agraire et mobilités au Sénégal, Paris, IRD, 1999, p. 68.    
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III.2.2. La tradition paysanne des populations wolofs et sérères : deux modes 

d’exploitation agricole différents 

III.2.2.1. Les Sérères : un système agro-pastoral 

Figure n°2 : la rotation culturale traditionnelle sérère  

 

Réalisation : Valy Faye, 2015 

La Paysannerie sérère se caractérise par une population dense et stable regroupée dans 

des villages. Le village sérère traditionnel groupe une même communauté en un ensemble à 

peu près continu dont on peut cerner les limites sur le terrain, chaque concession familiale 

formant cependant une cellule autonome dans l’espace. 

Ces villages sont disséminés à travers une campagne ressemblant à un parc arboré 

ponctué de haies vives et marqué par la présence de nombreux troupeaux. Parlant du système 

agro-pastoral sérère, Pélissier écrit : "pour ces anciens sahéliens longtemps compagnons des 

Peul, si l’agriculture est une vocation nécessaire, la pratique de l’élevage est une passion. 

L’organisation de leur terroir, la composition du parc arboré, le tracé des pistes, bref toutes 

les formes d’aménagement de l’espace sont inspirées par l’exigence fondamentale que 
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représente l’entretien des troupeaux"
106

. Traditionnellement le bétail est un signe de richesse 

et de prestige à préserver et l’on parle souvent de sa thésaurisation mais chez les Sérères il a 

d’autres fonctions ; il produit à la fois du lait et assure l’entretien de la fertilité du sol et de la 

pérennité des champs. Dès lors, l’agriculture et l’élevage bovin sont deux activités 

complémentaires et indissociables. 

L’ingéniosité de l’agriculteur sérère lui permet d’assurer la nourriture d’une population 

nombreuse et de garder des réserves alimentaires pour longtemps ; l’agriculture vivrière 

sérère est toutefois synonyme de céréaliculture. Ainsi, le terroir sérère ancien, c'est-à-dire 

d’avant le développement industriel de la culture de l’arachide, est divisé en soles portant des 

petits mils, des gros mils, des troupeaux et la jachère et parsemées d’acacias albidas, entre 

autres arbres. Ce terroir est entouré de forêt (kob en sérère) qui constitue une réserve foncière, 

un lieu de pâture, de cueillette et de collecte du bois. Cependant les cultures vivrières 

pratiquées  sont d’inégale importance. 

Parmi les variétés de mil cultivées, le petit mil hâtif, souna en wolof et pod en sérère, est 

la céréale la plus prisée. La place prépondérante du mil souna dans l’alimentation et par 

conséquent dans les terroirs sérères s’explique par trois raisons principales, des raisons de 

goût d’abord, puis la facilité de sa production : il pousse sur des sols sablonneux et est peu 

exigeant en  eau avec son cycle végétatif court  (90 jours);  il est ainsi la solution la plus 

rapide contre la Soudure. Enfin, la troisième raison relève des considérations religieuses parce 

que tout sacrifice destiné aux génies tutélaires comprend nécessairement du pod très souvent 

accompagné de lait. 

Les champs de pod  ou pombod forment une auréole autour du village au point que 

celui-ci reste imperceptible de la période de floraison à celle de la récolte. Le haricot, niébé en 

wolof ou niaw en sérère, est également  produit en grande quantité en culture intercalaire ;  le 

haricot agrémente la sauce associée au couscous avec de la viande ou  du poisson fumé ou 

séché, ses feuilles et ses tiges sont utilisées pour l’alimentation des chevaux et des petits 

ruminants.  

Une autre variété de petit mil, tardive (110 à 120 jours de cycle végétatif), appelée sanio 

en wolof ou mathie en sérère, est également produite en grande quantité dans la moitié de 
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l’auréole (mamathie) qui entoure celle du pombod, l’autre moitié portant la jachère. Une 

bonne récolte de sanio est un signe de sécurité sûr après une mauvaise récolte de souna due 

très souvent à des attaques d’insectes ou à une sécheresse après les semis. D’ailleurs les deux 

variétés peuvent être mélangées au moment de la cuisson. 

Le sorgho ou gros mil, bassi en wolof et en sérère, est une autre céréale qui renforce les 

ressources alimentaires des Sérères ; il est cultivé sur les sols dek, argileux, lourds et humides, 

des dépressions impropres aux autres cultures. Ses nombreuses espèces, tardives et hâtives, 

favorisent l’étalement des opérations culturales et de la récolte. Ainsi le mboratel mûrit dès le 

mois de septembre en même temps que le pod et le kongossan est récolté en octobre. Mais ces 

deux variétés hâtives sont  moins productives que des variétés tardives comme le teign et le 

félo récoltés respectivement en novembre et décembre. 

Parmi les cultures secondaires figure également celle du coton ; chaque concession la 

pratique dans un champ dont la surface est proportionnelle à ses besoins. Le coton occupe une 

place importante dans la vie des Sérères ; il est destiné à la confection de pagnes et d’habits 

divers ainsi qu’aux pratiques mystiques. Enfin, dans les bas-fonds, les femmes exploitent de 

petites rizières. 

L’élevage bovin n’est pas seulement destiné à la production de lait, comme vu plus 

haut, il sert surtout à l’entretien de la fertilité des sols par la fumure. Ainsi, les vaches sont-

elles parquées dans la sole à jachère, clôturée par une haie vive,  durant l’hivernage et le début 

de la saison sèche afin de préparer le terrain à la prochaine culture du mil tardif (mathie).  En 

saison sèche, tout le terroir reçoit de la fumure des animaux laissés en vaine pâture. 

Le parc arboré revêt plusieurs fonctions : alimentation humaine, fourrage pour le bétail, 

matériaux pour l’artisanat, substances médicinales, énergie domestique, action sur le milieu. 

Les espèces les plus importantes pour l’alimentation humaine dans le milieu sérère 

sont : adansonia digitata, cordyla pinnata, tamarindus indica, zizyphus mauritanicus. Dans le 

cadre de l’agriculture, la production fourragère est déterminante ; les feuilles des arbres sont 

des compléments indispensables aux maigres pailles de la pâture en saison sèche, surtout à la 

période de soudure des animaux (le dernier trimestre précédant la saison des pluies). Ainsi, si  

les petits ruminants se contentent des fruits et des feuilles des épineux (acacia, balanites, 

zizyphus, entre autres), les bovins, eux, consomment les feuilles de Celtis integrifolia, celles 



87 
 

des baobabs fourragers. Mais l’espèce la plus importante dans le Système agricole sérère est 

certainement acacia ou Faidherbia albida (kad en wolof et sas en sérère) pour le rôle qu’elle 

joue aussi bien dans le développement de l’élevage que dans la Fertilisation des sols. 

Cette espèce végétale a un cycle végétatif inversé, elle perd ses feuilles en saison des 

pluies et porte un feuillage dense avec des fruits en saison sèche,  d’où son importance pour le 

bétail et les cultures. 

Dans le domaine de l’élevage, la présence du parc de kad  permet de maintenir les 

troupeaux sur le terroir en saison sèche - le bétail se nourrissant des feuilles et des fruits de 

kad- et favorise par conséquent la fertilisation du sol par  le fumier animal. D’ailleurs, kad et 

bétail sont complémentaires parce que, d’après Pélissier, "c’est le second qui répand le 

premier, les graines du kad ne germant qu’après avoir transité par le système digestif des 

bovins"
107

. Le kad donne des gousses qui fournissent un fourrage en grande quantité et de 

bonne qualité pour le bétail ainsi qu’en attestent les propos de l’agronome Charreau : "un 

peuplement suffisamment dense de Faidherbia albida est susceptible de fournir, uniquement 

par ses gousses, davantage d’unités fourragères et de matières azotées digestibles à l’hectare 

que n’importe quelle autre production fourragère locale".
108

 

Concernant l’agriculture, le kad influence les phénomènes physiques, chimiques et 

microbiologiques qui se déroulent dans le sol et l’enrichit ainsi en matière organique au 

moment des semis. Etant donné qu’il perd ses feuilles en saison des pluies, il laisse passer eau 

de pluie et lumière ; c’est pourquoi les tiges de mil sont plus hautes, les épis plus serrés et plus 

beaux, les rendements plus élevés à l’abri des kad. Pendant la saison sèche, son feuillage 

verdoyant protège le sol contre l’érosion éolienne. 

Pour ce qui est de la gestion des différentes soles, les Sérères procèdent par un système 

de rotation biennale. La première auréole ou centrale est l’aire de la culture continue du mil 

hâtif de soudure associé à du haricot niébé ; la deuxième auréole divisée en deux soles est le 

domaine de la rotation biennale : à la culture du mil tardif succède la jachère enclose et 

fumée.  

 

                                                           
107

P.  Pélissier, « Le Sénégal : agriculture », in Atlas du Sénégal, Paris, Editions J. A. , 1980,  p. 34 
108

 Cité par A. Lericollais, « La dégradation de l’aménagement agraire », in Lericollais éd. Paysans sereer, 

dynamique agraire et mobilités au Sénégal, , Paris, IRD, 1999, p. 129. 



88 
 

III.2.2.2.Les Wolofs : un divorce entre la culture et  l’élevage 

Le terroir wolof ancien se caractérise par des villages groupés au milieu d’une clairière 

cernée par des réserves forestières ; chaque village constitue une entité agraire et sociale 

autonome rassemblant des effectifs assez importants. L’importance numérique de la 

population des villages résulte de plusieurs facteurs. D’abord, les chefs traditionnels 

(l’aristocratie) et les guides religieux étaient des agents de polarisation des populations. 

Ensuite, pour des raisons de sécurité, les paysans préféraient se regrouper en gros villages afin 

de pouvoir se défendre contre d’éventuelles agressions ; à titre d’exemple, notons que le 

Cayor précolonial a vu son économie déstabilisée par l’état de guerre permanent engendré par 

une compétition pour le pouvoir. C’est pourquoi, selon Rokhaya Fall, "les paysans sont 

confrontés à des difficultés pour cultiver leurs champs qui peuvent à tout moment être 

dévastés par les armées en campagne ou pillés par les Ceddo du Dammel. L’activité agricole 

devient ainsi une occupation dont le rendement est très aléatoire".
109

Enfin la surface cultivée 

par individu étant très faible dans l’économie de subsistance, chacun pouvait satisfaire ses 

besoins en terres dans la périphérie immédiate du village, la brousse constituant des réserves.     

L’ancien système de production wolof se caractérise par la culture du mil en alternance 

avec la jachère ; les différentes espèces sont réparties à travers l’espace suivant des 

considérations d’ordre pédologique. Ainsi, le petit mil hâtif, souna, occupait-il les terres les 

plus proches du village, le sanio ou mil tardif les terres de brousse et les différentes variétés 

du sorgho, les terres argileuses. Les Wolofs développaient également la culture du manioc 

dans des enclos non loin du village et réservaient de petites parcelles à l’arachide pour la 

consommation domestique. 

Concernant les systèmes de culture, les Wolofs pratiquent certes la jachère arborée en 

alternance avec les champs de mil mais ils semblent ignorer le rôle de l’arbre et du bétail dans 

le développement de l’agriculture, contrairement aux Sérères. Ils ne comptent que sur les 

cendres issues des repousses d’arbustes ou d’arbres coupés et des herbes brûlées pour 

fertiliser le sol. C’est en ces termes que Pélissier analyse cette  problématique : "sans 

méconnaître l’intérêt de la cueillette ni être insensibles au rôle de la végétation dans 

l’entretien du sol, ils manifestent rarement à l’arbre un intérêt les incitant à le respecter 
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malgré la gêne qu’il peut apporter aux opérations culturales, et surtout les poussant à 

contribuer de manière positive à l’entretien et au renouvellement des boisements
110

". 

L’usage du fumier animal pour fertiliser le sol est presque inexistant parce que les 

Wolofs s’intéressent rarement à l’élevage bovin ; ceux qui ont des bovins les utilisent 

rarement pour fumer le sol, s’ils ne les confient pas aux éleveurs peuls transhumants. Le peu 

d’intérêt que les Wolofs manifestent à l’élevage bovin pourrait s’expliquer par deux raisons 

principales. La situation d’insécurité notée plus haut et relative au pillage des biens des 

paysans par les tenants du pouvoir politique – les Damels et les thiédos- a sans doute détourné 

les Wolofs Badolos de l’élevage qui devient,  dès lors, l’affaire des puissants. Ensuite, des 

observateurs, comme Pélissier, se demandent si, au cours de l’occupation du Sahel, les 

Badolos (wolofs et Peuls) n’étaient pas confrontés au choix entre pratiquer uniquement 

l’agriculture en se sédentarisant dans les sols dior de l’ouest ou adopter l’élevage dans le 

Ferlo et devenir des transhumants. Le  premier choix revient ainsi aux Wolofs paysans et le 

second aux Peuls pasteurs. En tout cas les domaines respectifs de ces deux populations sont 

jusqu’à présent bien tranchés. 

III.2.3. Les sociétés wolof et sérère : une solidarité dans le travail agricole 

Il existe une tradition de solidarité dans le travail agricole, solidarité qui a survécu à 

l’individualisme consécutif au développement de l’arachide. En effet, les relations de parenté, 

d’alliances, d’amitié ou de simple voisinage favorisent une certaine coopération dans le travail 

agricole. Cette coopération revêt généralement trois formes tant chez les Wolofs que chez les 

Sérères : respectivement santané, nadaneté, dimbeli chez les uns, a sim, a ndamir, a dimle 

chez les autres. 

Santané et sim, dans leur fonctionnement, sont des invitations à une activité culturale. 

Ainsi, c’est le bénéficiaire de ladite activité qui sollicite des cultivateurs en leur précisant la 

date, l’heure et le lieu du rendez-vous (regroupement au domicile du bénéficiaire ou 

directement au champ). L’invitation est dans la plupart des cas directe et nominale et c’est 

l’invité pressenti qui ira lui-même répondre.  S’il est dans l’impossibilité de se présenter, il en 

informe le bénéficiaire, lui présente ses excuses et délègue un de ses proches pour le 

remplacer. Dans le cas où  l’invité se trouve dans une situation de dépendance socio-
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économique (célibataire, domestique, chef de ménage), il demande l’autorisation à son chef 

d’exploitation, autorisation très souvent accordée. 

Des spécificités sont toutefois notées dans le cadre du Santané wolof car on y note 

souvent un dédoublement des rôles bénéficiaire/organisateur et invité/participant. D’après 

Gastellu, "il est fréquent que le bénéficiaire confie à l’un de ses dépendants le soin de veiller 

aux invitations ; de même, l’invité peut se faire représenter par l’un des membres de son 

"carré" sans avoir à justifier cette délégation
111

". 

C’est alors là que les relations affectives apparaissent. Ainsi l’organisateur peut agir au 

profit d’un aîné ou d’un ami dans le besoin ou au profit de sa belle famille (santané ngoro ou 

sim thiémrème). 

Il ya trois types de sim ou santané suivant les horaires de travail répartis entre la 

matinée, l’après midi et la journée : 

Le matin (souba ou nguess) : le travail se déroule entre sept heures et seize heures, 

heure du déjeuner. 

L’après midi (ngonte ou kirandar) : le travail se déroule entre treize et dix huit heures, 

et les invités prennent le repas du soir chez le bénéficiaire. 

La journée (yendou ou yong) : le travail se déroule entre dix et dix huit heures avec deux 

repas, le premier est pris au champ et le dernier chez le bénéficiaire, le soir. 

Cependant ces horaires peuvent ne pas être respectés, surtout quand il s’agit du 

déterrage de l’arachide et de la récolte du mil qui doivent débuter tôt le matin parce que si 

l’un exige l’humidité matinale, l’autre répugne la chaleur de l’après midi. C’est pourquoi, ces 

activités démarrent aussitôt après la prière du matin. 

Les effectifs des participants sont assez importants, surtout dans les aides destinées aux 

belles familles. Les participants sont également d’origines diverses ; ils peuvent habiter le 

village du bénéficiaire ou provenir d’autres villages. Mais c’est dans le cadre du sim 

thiémrème qu’on retrouve très souvent des participants totalement ou en grande majorité 

                                                           
111

 B. Delpech, (1974), A. Sim : « Un modèle de coopération agricole chez les paysans Sérer du Sine », in J.-M. 

Gastellu, B. Delpech éds. Maintenance sociale et changement économique au Sénégal, 2. Pratique du travail et 

rééquilibres sociaux en milieu Serer, Paris, ORSTOM (Travaux et Documents de l’ORSTOM, 34), p. 107  



91 
 

étrangers au village de la belle famille. Les frais ayant trait aux repas sont à  la charge du beau 

fils, organisateur de l’activité. Par ailleurs, le participant peut, à son tour, solliciter l’aide de 

l’organisateur, en cas de besoin. 

Le sim revêt également un aspect folklorique car "dans une ambiance d’émulation, 

stimulés par les chants et les rythmes, les participants qui peuvent être des hommes, des 

femmes ou bien former un groupe mixte viennent rapidement à bout de la tâche proposée" 
112

; 

Il arrive même que, dans l’euphorie, les participants terminent ladite tâche et poursuivent le 

travail dans les champs environnants jusqu’à l’heure habituelle de l’arrêt des travaux. 

Les activités agricoles qui bénéficient le plus du sim sont celles qui sont les moins 

mécanisées ; il s’agit surtout du sarclage, du déterrage et du battage de l’arachide d’une part, 

du sarclage et de la récolte du mil, d’autre part. Mais la culture arachidière bénéficie, plus que 

celle du mil, du sim parce que, sans doute, elle est spatialement plus étendue et plus exigeante. 

Il existe une autre formule de coopération villageoise similaire au sim, a dimlé ou 

dimbeli. A la différence du sim où l’intervention du groupe est sollicitée par le bénéficiaire, le 

dimbeli ou dimlé est organisé spontanément par des paysans au profit d’un proche (ami, 

parent, voisin) dans la gêne (malade, âgé, débordé par le travail) et, très souvent, à son insu. 

Dans ce cas, ni prestation en retour, ni repas ne sont attendus du bénéficiaire. Les prestataires 

se dispersent aussitôt après l’exécution de leur tâche. 

La troisième formule, ndamir ou ndimbalanté, se déroule souvent dans le cadre de la 

culture attelée où des paysans mutualisent leurs moyens. Par exemple, l’un peut apporter son 

semoir et l’autre amener son âne. Elle est également pratiquée dans l’agriculture vivrière 

traditionnelle au moment des semailles. Ainsi l’un peut, à l’aide de son instrument, creuser les 

trous et l’autre le suivre en semant les graines et en bouchant les trous. Cette formule mobilise 

peu de participants. 

III.LES PREALABLES  AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE : ASSURER LA PAIX 

ET LA SECURITE PAR LA CONQUETE ET LA PACIFICATION 

Avec la révolution libérale de 1848, la bourgeoisie exerce son contrôle sur l’Etat. Et 

même avec la Restauration de l’Empire par Napoléon Bonaparte, cette hégémonie de la 
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bourgeoisie persiste. Ainsi, à partir de 1848, on passe d’une politique pacifique à une 

politique agressive. La France devait se montrer maîtresse du fleuve  Sénégal en rétablissant 

l’ordre et la sécurité fortement perturbée par les Maures de la rive droite et en s’affranchissant 

du tribut symbolisant l’autorisation commerciale.  La situation était d’autant plus grave que le 

mariage entre la reine Diembeute Mbodj du Walo et Mohamed El Habib, roi des Trarzas, 

pourrait favoriser une jonction entre les deux royaumes. Une telle alliance serait nuisible aux 

activités économiques sur le Fleuve. En plus, la présence d’Elhadj Omar dans le Fouta ne 

faisait que compliquer les choses. Ainsi, dès sa nomination en 1854, Faidherbe s’attèle à 

instaurer la paix et la sécurité par la conquête coloniale. Il s’attache à mettre sur pied une 

politique tendant surtout à faire de la Sénégambie une terre arachidière. Dès lors, il fallait 

imposer la domination française aux populations susceptibles de se livrer à la culture 

arachidière et les  Wolofs et les Sérères seront les principaux visés. 

III.1. La domination des territoires wolofs 

III.1.1.L’annexion du Walo 

Dans la stratégie de l’administration française, l’annexion du Walo donnerait à la 

population la sécurité nécessaire au développement de la culture arachidière et Saint-Louis 

serait alors le centre d’un commerce important et ses populations connaîtraient à nouveau une 

certaine prospérité. Mais c’était sans compter avec la détermination de la reine Ndaté Yala, 

soutenue par Mohamed El Habib chef des Trarzas, de défendre l’indépendance de son pays. 

Après la destruction de Nder par Faidherbe, la reine et ses proches collaborateurs se réfugient 

au Cayor. En décembre 1855, le Walo est annexé et divisé en cinq provinces.
113

 

Mais la pacification du Walo n’est effective qu’en 1858 avec l’anéantissement des 

opérations de destruction du Walo par les exilés à partir de leurs bases. Deux expéditions 

punitives de Faidherbe à Nguick (1856) et à Niomré (1858) mettent fin à leurs agissements.   

La pacification du Walo est cependant consolidée par le compromis entre Faidherbe et 

les Maures de la rive droite. En effet, le 20 mai 1858, le roi du Trarza reconnaît la 

souveraineté et le protectorat français et le 10 juin de la même année le roi du Brakna en fait 

de même. En contrepartie, ces chefs percevaient une taxe de 3% de droits de sortie sur les 
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produits tels que la gomme, l’arachide, le mil et le niébé ; les commerçants versaient la taxe 

aux mains des commandants de poste qui les remettaient aux chefs indigènes à la fin de la 

traite.   

III.1.2. La domination du Cayor 

Après l’échec du siège de Médine, Elhadj Omar Tall décide de consacrer sa mission de 

conversion aux païens de l’Est. Ainsi déchargé du fardeau que constituait, pour lui, la 

présence du chef toucouleur au Fouta, Faidherbe pouvait en toute quiétude attaquer le Cayor, 

royaume wolof, sur lequel la Métropole compte pour s’approvisionner en arachides. Le cayor 

présentait plusieurs enjeux. 

De par sa situation géographique, le Cayor occupe une position stratégique ; il longe, du 

nord au sud, toute la Grande Côte, de Saint-Louis à Gorée, et constitue une bande côtière  de 

près de 160 kilomètres de longueur sur une largeur moyenne de cent  kilomètres environ.  De 

ce fait, écrit Sow, "le royaume du Cayor contrôlait toute cette bande côtière Atlantique, 

faisant dépendre du bon vouloir du Damel les relations entre les deux établissements 

français"
114

. C’est pourquoi, aux yeux de Faidherbe, la France ne pouvait pas laisser ses deux 

centres sans autre voie de communication que la mer. En plus, la voie maritime était souvent 

obstruée par la barre qui rendait difficiles les relations entre Saint-Louis et Gorée. Il lui fallait 

donc relier ces deux centres par une ligne télégraphique et le chemin de fer et construire trois 

caravansérails. La construction du chemin de fer permettait également la liaison entre les 

fleuves Sénégal et Niger 

 Mais la réalisation de telles infrastructures "revenait à empiéter sur le territoire des 

damels en détachant les provinces limitrophes de la colonie pour en faire des banlieues. Elles 

pouvaient ainsi assurer aux habitants les produits de consommation courante et fournir des 

volontaires, appoint indispensable à la réussite des colonnes expéditionnaires"
115

. Par 

ailleurs, les autorités cayoriennes craignaient que ces centres ne fussent de simples refuges 

d’esclaves fugitifs et d’autres opposants à leur régime. 
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Dans le domaine économique, le Cayor occupe une place de choix dans la production de 

l’arachide pour diverses raisons. D’abord son milieu physique se prêtait à la culture grâce à la 

qualité  de ses sols, les sols dior, terres à arachides par excellence. D’ailleurs la toponymie 

« Cayor » ou plus précisément "Kajor" signifie littéralement "ceux des sols dior" ou les 

habitants des sols dior.
116

  La conquête du Cayor permettait aussi au commerce et aux 

transports de se développer. 

Mais l’intervention militaire française se justifiait par les troubles perpétrés par les 

Thiédos et autres brigands, troubles qui se manifestent par des exactions et des pillages sur les 

paysans et les traitants ainsi que par des mouvements maraboutiques. En d’autres termes, "le 

développement du commerce était dans l’optique coloniale lié à la paix et à la sécurité 

indispensables aux activités agricoles"
117

. Ces troubles résultent de la crise d’adaptation au 

commerce légitime - alimenté par l’arachide- que vit le Cayor. Ce commerce légitime permet 

aux communautés paysannes d’accéder aux richesses, d’où les exactions thiédos, aux 

marabouts de se procurer des armes à feu et déstabilise les classes dirigeantes qui s’affrontent 

pour le contrôle des redevances payées par les traitants.  

Vu toutes ces difficultés, la conquête du Cayor était la seule solution pour instaurer une 

paix et une sécurité indispensables à l’essor de la culture arachidière et à la vitalité des 

transactions commerciales.  De plus,  le contexte sociopolitique semble favorable à la 

réalisation de cet objectif de la métropole. Ainsi, les autorités coloniales vont-elles exploiter 

les tensions entre le Cayor et ses voisins (Baol, Djolof, Sine, Saloum), les rivalités entre les 

différentes factions de l’aristocratie, les contradictions entre les marabouts et le pouvoir 

thiédo, etc. 

Les hostilités commencent en 1859 entre Faidherbe et le Damel Birima Ngoné Latyr 

Fall (frère utérin de Lat Dior Ngoné Latyr Diop)
118

 à qui le Capitaine français prêtait la 

signature d’un traité accordant à la France la construction de trois caravansérails et d’une 

ligne télégraphique ainsi que  l’exploitation des salines du Gandiole. Ce traité brandi par 

Faidherbe après la mort de Birima est systématiquement rejeté par Macodou, père et 
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successeur du défunt Damel. Mais Macodou est évincé du pouvoir suite aux expéditions 

militaires de Faidherbe et aux attaques de Lat Dior à partir du Djolof et à celles de Madiodio 

partant du poste de Lompoul. Celui-ci est d’ailleurs imposé Damel du Cayor par Faidherbe le 

11 juin 1861. 

Soutenu par la classe dirigeante, Lat Dior écrase les troupes de Madiodio le 12 janvier 

1862 et devient Damel. Les relations entre Lat Dior et la colonie se résument en trois phases. 

Durant  la première phase (1861 à1870), succès et revers sont la marque des rapports 

entre Lat Dior et la colonie du Sénégal. La politique de Lat Dior consistait, d’abord, à 

récupérer les provinces annexées par le colonisateur et à combattre ses adversaires. Il interdit 

aux populations cayoriennes de vendre l’arachide aux Français et développe des transactions 

commerciales avec les traitants anglais qui lui fournissent des armes à feu. La construction 

d’un fort à Nguiguis, centre important du Cayor, par Faidherbe déclenche les hostilités. Après 

avoir subi des revers à Ndari face à Faidherbe et à Pinet Laprade, Lat Dior prend sa revanche 

et massacre la garnison française à Ngolngol, le 30 décembre 1863. Mais, battu à nouveau à 

Loro le 12 janvier 1864 par Pinet Laprade, il s’exile au Rip auprès de Maba Diakhou BA. Le 

Cayor est ainsi annexé en 1865 et divisé en sept provinces. 

De 1871 à 1879, les relations entre Lat Dior et la colonie sont bonnes. Ce retournement 

de situation s’explique par les difficultés sociales et économiques que traverse le Cayor 

pendant la période d’exil  de Lat Dior. Le Cayor est dépeuplé car ses fidèles ont émigré avec 

lui, une situation aggravée par des calamités naturelles et des épidémies. Le commerce et 

l’arachide ont beaucoup souffert de ces difficultés et l’administration coloniale est indexée. La 

défaite française face  à la Prusse en 1869 met la colonie en mauvaise posture. Lat Dior est 

alors nommé Damel du Cayor par le gouverneur Vallière qui signe avec lui un traité le 12 

janvier 1871. Lat Dior s’engage à protéger le commerce et la culture arachidière et perçoit, en 

contrepartie, des taxes sur les produits provenant du Cayor. Pour prouver sa bonne volonté, il 

se retire à Keur Amadou Yalla, son village natal, pour cultiver l’arachide et encourage les 

Maisons de commerce à s’installer dans son territoire en leur garantissant la protection contre 

tout pillage. Il accepte même la construction du chemin de fer en 1879. 

De 1880 à 1886, Lat Dior est en mauvaise postule. Les rapports entre les deux 

protagonistes s’enveniment car Lat Dior reproche aux Français de n’avoir pas respecté le 

pacte notamment  la perception des taxes, son autorité sur son Guet natal et le renvoi de ses 
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esclaves réfugiés en territoire français, etc. Il remet ainsi en cause l’autorisation de construire 

le chemin de fer en 1882.  La colonie du Sénégal réagit en le déposant du trône du Cayor et en 

le faisant remplacer par Samba Laobé Fall. Dès lors, Lat Dior met en œuvre la tactique de la 

terre brûlée afin de pousser les populations à quitter, ce qui va fortement affecter le commerce 

et l’arachide. Mais cette politique ne prospère pas car la plupart des habitants du Cayor sont 

déjà acquis à la culture arachidière. Ainsi, "la réalité c’est que Lat-Dior avait repris le 

pouvoir en 1871 dans un Cayor en profondes mutations socio-économiques liées à la réussite 

de l’arachide, de l’économie de traite et de l’installation des maisons de commerce qu’il avait 

favorisées. Ils favorisèrent l’extension de la culture de l’arachide, intégrèrent les indigènes 

dans le circuit monétaire et en firent des éléments du mode de production capitaliste (…) Les 

Cayoriens devinrent leurs alliés dans la mesure où leurs intérêts ne se confondent plus à ceux 

de leur chef"
119

. 

La situation du Cayor ne fait que s’aggraver car son Damel, Samba Laobé Fall, entre en 

conflit avec le Djolof qui avait accordé l’asile à Lat Dior, son rival. La guerre qui s’ensuit 

débouche sur la victoire du Djolof et le paiement d’indemnités imposé au Cayor. En fait, pour 

éviter l’invasion du Cayor par le Djolof, la colonie du Sénégal soutient le Bourba Djolof 

Alboury Ndiaye. Mécontent, Samba Laobé refuse de payer ces indemnités mais sa résistance 

est de courte durée car il est tué en 1886 à la gare de Tivaouane au cours d’un affrontement 

avec une colonne française. 

Abandonné par tous, Lat Dior tombe à Dékheulé le 26 octobre 1886. Ce fut la victoire 

de l’arachide sur Lat-Dior. « Le chemin de fer de l’arachide » dont il a combattu la 

construction avait déjà été  inauguré le 16 juillet 1885, soit quinze mois avant la mort du 

damel Lat Dior. La disparition de ces deux chefs met fin à l’indépendance du Cayor qui est 

définitivement conquis et divisé en sept provinces dirigées par des chefs nommés par la 

colonie.  

III.1.3. L’annexion du Djolof 

La conquête du Djolof n’était pas une priorité pour les Français pour plusieurs raisons. 

Ses souverains ne constituaient pas réellement une source d’insécurité. Puis les Français 

avaient surtout jeté leur dévolu sur les Etats littoraux plus favorables aux transactions 

commerciales et à la culture arachidière. En d’autres termes, le Djolof enclavé ne pouvait être 
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mis en valeur qu’après les Etats précités. En plus, comparé aux autres régions, le milieu 

naturel du Djolof offrait moins de possibilités au développement de l’arachide ; seule sa partie 

occidentale, frontalière du Cayor, s’y offrait. 

Le Djolof a été toutefois une région refuge pour certains souverains déchus à l’instar 

d’Ahmadou Cheikhou, originaire du Fouta, et Lat Dior du Cayor. D’ailleurs, c’est l’insécurité 

inhérente aux incursions de ces réfugiés au Cayor et au Fouta qui a été à l’origine de 

l’annexion du Djolof. 

Il est envahi par Maba accompagné de Lat Dior en 1865 puis par Ahmadou Cheikhou 

de 1869 à 1875. Celui-ci en a fait une base de son Jihad (guerre sainte) contre le Fouta et le 

Cayor. Allié à Lat Dior, le marabout met en déroute une colonne française à Mékhé mais ils 

se brouillent à cause du partage du butin. Ahmadou attaque le Cayor pour mener à la fois son 

Jihad et combattre ses adversaires qui s’y sont réfugiés. Mais il trouve la mort à Samba Sadio 

en 1875, dans un conflit qui l’a opposé à Lat Dior aidé par les Français. 

Le souverain du Djolof, Alboury Ndiaye, rentre de son exil au Rip et collabore avec les 

Français et défend leurs intérêts. Il avait besoin de cette paix avec la colonie car ses 

adversaires étaient disséminés aussi bien à l’intérieur du royaume qu’à l’extérieur, au Fouta, 

au Walo et au Cayor notamment. L’aide des Français lui était alors indispensable pour garder 

son trône. C’est ainsi qu’il signe un traité de protectorat avec le gouvernement français 

représenté par Victor Ballot, Directeur des Affaires politiques, dans lequel il s’engage à 

chasser du Djolof tout individu considéré comme un ennemi de la France (il chasse Lat Dior 

du Djolof et rompt son alliance avec Abdoul Bocar Kane, almamy du Fouta)
120

. 

Mais, malheureusement pour lui, non seulement le traité n’est pas ratifié mais la colonie 

n’a pas respecté la clause consistant à chasser du territoire français ses ennemis. Résigné, il 

envahit le Cayor pour solder ses comptes avec le Damel Samba Laobé, protecteur de ses 

ennemis, et le défait à Guilé en 1886. Ayant peur d’éventuels troubles dans son territoire, la 

colonie entreprend une médiation sous l’égide du Lieutenant Minet. Au terme des 

négociations, Samba Laobé s’engage à payer une indemnité de 300 bœufs et Alboury accepte 

de se retirer du Diambour. 
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Après l’annexion du Cayor, Alboury était seul face à la colonie qui était déterminée à 

exercer son contrôle dans la sous région.  Ayant en vain cherché des appuis au Saloum et au 

Rip, il est contraint finalement  à l’exil, laissant son Djolof natal entre les mains du 

colonisateur. Traqué, il finit ses jours au Niger. 

III.1.4. L’annexion du Baol 

Jusqu’au début des années 1880, le Baol ne constituait pas un enjeu aussi bien pour le 

colonisateur que pour le commerce. Cela s’explique par deux raisons : la première est qu’à la 

différence des autres royaumes, l’aristocratie du Baol était moins menaçante et la seconde est 

d’ordre économique liée aux  progrès encore timides  de l’arachide du fait de son 

enclavement.  Mais le Baol était souvent victime d’agressions des états voisins dont certains 

chefs avaient tenté de l’administrer ou avaient eu à l’administrer – les Damels Makodou et Lat 

Dior, entre autres). 

Ledit royaume était aussi et surtout une base arrière pour certains chefs de guerre. Il 

fallait donc l’annexer afin d’assurer la paix et la sécurité. C’est ainsi que l’autorité française 

lui impose le traité de protectorat de 1883 signé par le Teigne Thieyacine Fall. 

Cependant le Baol n’est effectivement annexé et réorganisé qu’en 1894, au lendemain 

du décès du puissant teigne (roi du Baol), Tanor Dieng, onze ans après la signature du traité 

de protectorat français par le teigne Thieyacine (1883). Ainsi, le 3 juillet 1894, le gouverneur 

du Sénégal, de Lamothe, convoque en réunion les notables du Baol à Thiès pour leur signifier, 

d’abord, la suppression du titre de teigne qui est, selon lui, "peu compatible avec les habitudes 

d’ordre et de sécurité que le protectorat de la France tend à introduire dans le pays"
121

, puis, 

la division du pays en deux provinces autour de Lambaye (Baol occidental) et Sambé (Baol 

oriental). Celles-ci devaient être respectivement dirigées par Salmone  Fall (fils de 

Thiéyacine) et Mbakhane Diop (fils de Lat Dior) portant le titre de Chef supérieur. Mais, 

puisque ceux-ci non seulement étaient trop jeunes mais aussi devaient subir une formation à 

l’Ecole des fils de chefs de Saint-Louis et à Tunis, ces provinces furent confiées à des 

résidents français assistés d’un conseil de notables   
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III.2. La domination des territoires sérères 

III.2.1. L’annexion du Saloum 

Le contrôle du Saloum s’avère une nécessité pour l’avenir de la colonie pour plusieurs 

raisons. Une rude concurrence opposait commerçants anglais, installés dans la partie 

méridionale du royaume (de Kahour à Mc McCarthy Island), à leurs homologues français 

basés sur la Petite Côte et à Kaolack. Les premiers sont allés jusqu’à interdire l’accès du 

Saloum aux bâtiments français en l822 et exerçaient même leurs activités à Kaolack. Le 

commerce français était ainsi moins prospère que celui des Anglais à cause également des 

difficultés de navigation sur le Saloum et des cadeaux que les souverains locaux recevaient 

des Anglais. Gorée était d’ailleurs très hostile à cette concurrence anglaise et demandait 

l’installation d’un établissement à Kahone. Pour régler cette question, les autorités françaises 

abandonnent Albréda et la Gambie aux Anglais en 1857 en échange de la renonciation 

anglaise sur le reste du Sénégal, le Saloum en particulier.  

Le Saloum était aussi une sorte de no man’s land, refuge des souverains déchus des 

autres royaumes (Cayor, Djolof et Sine en particulier) et terre de prédilection des mouvements 

maraboutiques hostiles à la fois aux chefs traditionnels locaux et à l’autorité coloniale. La 

situation politique du Saloum est complexe car ce royaume, d’origine sérère et de confession 

païenne, comprend des provinces wolofs musulmanes (Pakala, Wanar, Kayemor) et wolofs 

thiédos (Ndoucoumane, Nghaye, Mandakh). En plus, la famille dirigeante (Guelwar) est 

minée par des rivalités intestines opposant les lignées utérines Kodou Bigué et Kéwé Bigué, 

ce qui contribue à fragiliser davantage le pouvoir. 

Pour des autorités coloniales,  il y’avait un réel obstacle constitué par la mainmise des 

souverains du Cayor, du Sine et du Saloum sur les comptoirs de la Petite Côte d’où ils tiraient 

profit des transactions commerciales. Dans leur optique, il fallait instaurer la paix et la 

sécurité afin de protéger les transactions commerciales et encourager la culture de l’arachide 

dont l’avenir était très prometteur dans cette partie sud de la colonie habitée, en majorité, par 

des Sérères, des agriculteurs professionnels. 

Pour mettre fin à ces difficultés, Faidherbe décide de faire valoir les droits de la France 

sur la bande côtière allant du Cap Vert à Sangomar tels que définis par le traité Ducasse de 

1679. Il lui fallait alors installer un établissement permanent sur la rivière Saloum. Deux 
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colonnes partant de Saint-Louis et de Gorée dirigées respectivement par Faidherbe et Pinet 

Laprade annexent à la fois le Sine et le Saloum dont les souverains signent un traité de paix 

avec le Gouverneur en mai 1859. Le Bour Saloum autorise le gouvernement français à édifier 

une tour à Kaolack, à l’époque un simple hameau. Mais, sachant que l’installation de ce fortin 

signifiait, à brève échéance, la mainmise sur son royaume, le Bour Saloum se rétracte et 

interdit à ses sujets de vendre leurs produits aux traitants installés près de la tour. Malgré les 

négociations et les cadeaux offerts par la colonie, il  campe sur sa position. 

Faidherbe use encore une fois de la force en organisant, en mars 1861, une seconde 

expédition dont la direction est confiée à Pinet Laprade. Cette intervention débouche sur la 

signature d’un nouveau traité (le 8 mars 1861) par lequel le Bour Saloum confirme 

l’autorisation de construire le fort, cède les terrains situés dans un rayon de six cents mètres à 

partir de l’édifice et accepte de payer une amende de guerre de cinq cents bœufs. 

La tour étant très éloignée de l’escale, l’administration décide de regrouper tout le 

commerce à l’entour. Le conseil d’administration de Gorée du 12 juin 1860 avait déjà 

approuvé le plan de lotissement du village de Kaolack. Des lots de terrains sont ainsi 

gratuitement cédés aux commerçants comme Barrère, Maurel et Prom, entre autres. 

Jusqu’en 1861, la politique française était d’installer des points d’appui (postes 

militaires) susceptibles de garantir la sécurité au lieu d’occuper effectivement le Saloum. Mais 

la guerre civile du Saloum, opposant Samba Laobé Fall, Bour Saloum, à son père Macodou 

qui, après avoir perdu le pouvoir au  Cayor est venu réclamer le trône du Saloum, plonge le 

pays dans une grande confusion. Les Français soutiennent Samba Laobé qui en sort victorieux 

face à son père soutenu par Maba Diakhou et le Beleup (chef) de la province du 

Ndoucoumane.  

Les Français vont ensuite  soutenir le Bour Saloum contre les marabouts du Rip dont 

l’objectif était de créer une vaste confédération musulmane. Ainsi Maba attaque le poste 

français de Kaolack en 1864 dans lequel s’était réfugié Samba Laobé et subit un revers à 

Pathé Badiane (1865) face aux Français ; mais il prend sa revanche et remporte une éclatante 

victoire à Thiofak (1867).  Mais Maba va succomber  à Somb au cours d’un assaut contre le 

Bour Sine.  Ses successeurs dans l’ordre chronologique (son frère Mamour Ndari et son fils 

Saer Maty) font subir au Saloum une série de revers : défaites aux batailles de Louba Rédou et 

Naoudourou en 1885 et incendie de Kahone, la capitale du Saloum, en 1886. Incapable de 
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contenir les assauts des musulmans, le Bour Saloum d’alors, Guedel Mbodj, fait appel à la 

colonie qui, par l’intervention de la colonne Coronnat-Villiers, contraint Saer Maty à l’exil en 

Gambie en 1887. Guedel signe avec la France un traité de protectorat en 1887, traité qui est 

ratifié par le président Carnot en 1891. Le Saloum devient ainsi une possession française
122

. 

III.2.2. L’annexion du Sine 

Diverses raisons expliquent l’acharnement de la colonie sur le royaume sérère. Le Sine 

est fortement affecté par une longue et violente guerre civile inhérente à des querelles de 

succession opposant deux prétendants au trône, Ama Coumba et Amadiouf Faye, entre 1825 

et 1852. Ensuite, les rapides progrès de la production arachidière faisaient du royaume une 

région très convoitée aussibien par les Français que par les Anglais. Aussi les exactions des 

chefs locaux sur les paysans et les agents du commerce rendaient-elles la production agricole 

et les transactions aléatoires et les comptoirs de la province maritime du Sine- communément 

appelée Petite Côte : Joal, Fadiouth, Njuk, Mburdiam-  étaient devenus improductifs. Les 

revendications  des maisons de commerce bordelaises pour la défense de leurs biens et de 

leurs personnes sont vite satisfaites car le Gouvernement français se trouvait dans 

l’impérieuse nécessité de conquérir tous les territoires situés au nord de la Gambie. Cela parce 

qu’ " un traité signé entre le Sine et les anglais établis en Gambie aurait compromis les 

chances de l’administration de Saint-Louis de faire de la Sénégambie septentrionale une 

possession française"
123

. 

Face à cette situation, Faidherbe décide d’envahir le Sine en mai 1859 sous prétexte 

d’exiger du Bour Sine l’application des traités de 1837 et 1849 dont les termes n’accordaient 

pourtant nullement à la France l’exclusivité du commerce sur la province maritime du Sine. 

Après avoir rassemblé à Dakar ses deux contingents venus de Saint-Louis et de Gorée et 

dirigés respectivement par lui-même et par Pinet Laprade, il attaque Joal où il construit un fort 

pour matérialiser la souveraineté française. Il se rend ensuite à Fatick et  affronte les troupes 

du Bour Sine Coumba Ndoffène. L’incendie de Fatick et de nombreux villages du Sine ainsi 

que les nombreuses pertes humaines enregistrées obligent le Bour Sine à capituler et à signer 
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un traité de protectorat. Par ce traité, il s’engage non seulement à garantir liberté de commerce 

aux Français mais encore à leur réserver l’exclusivité de son commerce. 

Cependant, le Bour Sine refuse d’appliquer les clauses du traité et il fait part au 

Commandant de Gorée son intention de tuer tous les Citoyens français qui vivaient dans ses 

terres si la France ne renonçait pas au contrôle de sa province maritime. Mieux, il interdit à 

ses sujets d’entretenir des relations commerciales avec Joal, parraine le pillage des biens des 

Français établis à Fatick, demande à ses administrés de réduire les surfaces consacrées à la 

culture de l’arachide. Toutes ces mesures sont destinées à contraindre les Français à quitter. 

La volte-face du Bour Sine oblige Pinet Laprade à conduire une deuxième expédition 

contre le Sine en février 1861. La terrible répression subie par les populations du Sine 

contraint le souverain à négocier. Les accords subséquents réaffirment les clauses du traité 

précédent, le contraignent à payer une amende de 200 bœufs, à accepter la construction d’un 

poste militaire à Fatick afin d’assurer la sécurité. 

La situation reste toujours instable car le Bour Sine ne va jamais accepter la domination 

française et il va utiliser aussi bien la force, profitant des difficultés momentanées de 

l’ennemi- conflits contre le Cayor, le Rip, défaite française de 1871, entre autres- que la 

négociation (refus d’accorder l’asile à Lat Dior sur injonction de l’autorité coloniale). 

D’ailleurs, c’est au cours d’une attaque contre Joal pour exiger des commerçants le paiement 

des taxes supposées dues qu’il est tué par un traitant en 1871. 

Au Sine, les menaces maraboutiques terminées (1864-1867), survient une longue guerre 

civile (1882-1887) avec les conflits opposant Amadi Baro Diouf à Mbacké Mak Ndiaye, 

celui-ci à Dialgui Sira Diouf puis à Niokhobaye Diouf et ce dernier à Mbacké Ndéb Ndiaye. 

Cette guerre prend fin avec l’intervention française (1887) en faveur de Mbacké Ndéb qui 

signe le traité de protectorat du 15 septembre 1891. Cependant le colonisateur n’impose au 

Sine une nouvelle forme d’organisation qu’au lendemain de la mort de Mbacké Ndéb (1898). 

C’est lors de sa visite à Fatick, le 7 février 1898, que le gouverneur général Chaudié fait 

part aux populations du Sine, venues le rencontrer, de la suppression du titre de bour (roi) et 

de la division du pays en deux provinces, le Sine oriental et le Sine occidental. Ainsi pouvait-

on lire dans son discours : " Le temps des guerres et des pillages était passé ; aujourd’hui 

s’ouvrai (sic)t pour eux (les habitants du Sine) l’ère du travail fécond ; le moment semblait 
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venu de donner à leur pays une organisation politique plus en rapport avec cette situation 

nouvelle, analogue à celle qui avait déjà été donnée au Cayor et au Baol"
124

.  Deux chefs de 

provinces sont nommées. La partie orientale est attribuée à Coumba Ndoffène Diouf alors que 

la partie occidentale est revenue à  Coumba Djimbi Ndiaye. Chacune  des provinces est 

divisée  en cinq cantons : Diakhao, Ndiop, Sanghaye, Diouroup, Marouth pour le Sine 

oriental, Ngayokhème, Diohine, Diarékh, Ngohé-Ndofo-Ngor, Djilas pour le Sine occidental.   

Conclusion 

L’abolition de la traite négrière, le déclin du commerce de la gomme et la perte des 

colonies d’Amérique plongent négociants, traitants et gouvernement français dans une crise 

sans précédent. La métropole est ainsi sevrée des produits tropicaux d’Amérique qui, pendant 

trois siècles de transactions commerciales, ont fondé sa puissance économique. Pour faire 

face, le gouvernement tente de développer l’agriculture au Sénégal par une expérimentation 

de plantes tropicales importées. 

Cette expérience dénommée colonisation agricole est amorcée au Walo, le pays wolof le 

plus septentrional, sous l’égide du gouverneur Schmaltz de 1819 à 1922. L’expérience est 

poursuivie par le baron Roger (1822-1827), successeur de Schmaltz. Plus pragmatique, le 

gouverneur  Roger compte sur la maîtrise des aptitudes du milieu, l’acclimatation de plantes 

étrangères, l’amélioration des méthodes culturales, la vulgarisation agricole, entre autres. La 

colonisation agricole du Walo échoue en dépit des nombreux efforts consentis à cause de 

l’insécurité, du manque de main-d’œuvre, du refus des paysans de céder leurs terres et de la 

réticence ou de la non implication du commerce. 

Finalement gouvernement, commerce et autochtones jettent leur dévolu sur l’arachide, 

une plante oléagineuse introduite au Sénégal par les Portugais et destinée à la nourriture des 

esclaves pendant la traversée. L’avenir de la plante est prometteur grâce à un milieu naturel 

adapté à ses besoins et des populations rurales aux traditions agricoles remarquables, les 

Wolofs et les Sérères. Mais les pays wolofs et sérères sont minés par l’insécurité inhérente à 

la violence et aux pillages perpétrés par l’aristocratie, les guerres entre royaumes et les crises 

de succession. Il fallait donc, de la part de la colonie, asseoir la paix et la sécurité afin 

permettre aux paysans de se consacrer aux activités agricoles et au commerce à ses 
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transactions en toute quiétude. C’est dans ce contexte qu’il faut situer la conquête des milieux 

wolofs et sérères entre 1855 et 1887. 

Les résistances éradiquées, de nouvelles entités administratives créées, quelques 

infrastructures installées, la colonie peut maintenant passer à l’étape de la mise en valeur du 

territoire. Sérères et Wolofs sont alors au cœur de cette grande entreprise
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CHAPITRE II : UNE PRODUCTION AGRICOLE FONDÉE SUR L’EXTENSION 

DES SURFACES CULTIVÉES ET SUR L’ÉNERGIE HUMAINE: LES PAYSANS 

WOLOFS ET SÉRÈRES, PRINCIPAUX ACTEURS 

Introduction : 

Au lendemain des conquêtes, le colonisateur passe à la réalisation de son objectif qui 

consiste à approvisionner la métropole en produits agricoles et miniers à peu de frais. Dans 

la colonie du Sénégal, administration, commerce et populations autochtones semblent 

sceller un pacte autour de l’arachide, produit le plus apte à remplacer le commerce de la 

gomme et des esclaves. Cependant le colonisateur ne mise que sur l’extension des surfaces 

pour augmenter la production agricole face à l’absence de moyens techniques modernes. 

Cette agriculture extensive est alors développée par deux ethnies aux expériences agricoles 

avérées, les Sérères et les Wolofs. 

La culture de l’arachide s’est développée en milieux wolofs et sérères avant de 

gagner, plus tard, les autres parties de la colonie du Sénégal. Sérères et Wolofs sont ainsi 

intégrés dans un nouveau système économique, le capitalisme, dans une de ses variantes 

appelée « économie de traite ». Il fallait également à l’administration instaurer des 

conditions favorables à la production agricole. Celles-ci portent sur la circulation des 

produits et des personnes, l’installation du commerce, la pacification (la sécurité). 

Cette première période de la colonisation coïncide avec une production agricole 

importante. Cependant celle-ci s’est souvent déroulée dans des situations très difficiles. 

I. LES CONDITIONS DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

I.1.Les infrastructures de transports 

I.1.1. Le chemin de fer 

I.1.1.1. le chemin de fer Dakar-Saint-Louis ou « chemin de fer de 

l’arachide » 

La construction du chemin de fer Dakar-Saint-Louis ou la jonction des deux 

arrondissements français, Gorée et Saint-Louis, revêt des enjeux à la fois économique et 

stratégique. Au plan économique, elle permet la diffusion de la culture arachidière et 

facilite les transactions commerciales. Au plan stratégique, la jonction des eaux navigables 
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du Sénégal et du Niger est bien établie mais la barre à l’embouchure du fleuve (Saint-

Louis) rendait très difficile la communication maritime avec le Cap Vert et l’Europe. Dès 

lors, Dakar était tout indiqué pour être la tête de ligne de la voie de pénétration vers le 

Niger, à condition qu’une voie ferrée la reliât au chef-lieu de la colonie : Saint-Louis.
125

 

La plupart des administrateurs français qui se sont succédé au Sénégal avaient très tôt 

perçu la nécessité de construire cette voie ferrée. L’idée d’établir ce chemin de fer avait été 

émise dès1856 par le Capitaine du Génie, Pinet Laprade, alors Commandant de 

l’arrondissement de Gorée. Ensuite, c’est le Lieutenant Galliéni qui a soumis le premier 

projet au Gouverneur Faidherbe en 1863 et c’est celui-ci qui va le dénommer " chemin de 

fer de l’arachide ". Ledit projet est repris avec détermination par le Gouverneur Brière de 

l’Isle qui en fait faire une étude détaillée et le défend le 23 janvier 1876, dans une 

correspondance adressée au ministre de la Marine et des Colonies, en ces termes : " la 

culture des arachides a donné des résultats énormes, et cette croissance des produits de 

chaque année prouve combien les richesses du pays, notamment du Cayor, augmenteraient 

avec quelques années de sécurité. Or cette sécurité ne sera réellement assurée, dans cette 

région, que lorsqu’elle sera traversée par un chemin de fer dont la nécessité s’impose à 

l’esprit de tous ceux qui apprennent à connaître le Sénégal, du point de vue des intérêts de 

domination de la Métropole, et du développement de son commerce maritime"
126

. 

Cependant le projet est diversement apprécié par les uns et les autres. Lat Dior l’a 

rejeté au début avant de l’approuver par la signature de la convention du 10 septembre 

1879 pour le rejeter à nouveau après son éviction du pouvoir. Et Lat Dior obtient des 

soutiens de taille, les commerçants Saint-Louisiens, qui voient dans le projet un moyen de 

les éliminer comme intermédiaires dans les transactions commerciales et de leur retirer le 

monopole qu’ils  détenaient dans le système de la traite. 

Malgré ces oppositions, la construction et l’exploitation de la voie sont concédées à 

la compagnie des Batignolles en vertu d’une convention passée avec le Gouvernement 

français et approuvée le 29 juin 1882
127

. Pendant que les travaux avancent rapidement, car 

ils sont entrepris par deux équipes, l’une à partir de Dakar et l’autre partant de Saint-Louis, 

les Français entreprennent une tournée de sensibilisation auprès des populations. Ainsi le 
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gouverneur Vallon, après de vaines tentatives de négociations, finit par user de la force 

pour rétablir l’ordre. Lat Dior évincé du pouvoir, son successeur, Samba Laobé, signe un 

traité avec la colonie, le 28 août 1883, qui stipule en " substance" que " le poste de Mbétète 

et le terrain qui l’entoure, dans un rayon d’un kilomètre, ainsi que 50 mètres de chaque 

côté de la voie ferrée, qui traversera le Cayor, et un rayon de 100 mètres de terrain autour 

de chaque gare ou station, appartiennent au gouvernement français (…) le Damel 

s’engage à donner toutes les facilités possibles, pour la construction du chemin de fer sur 

son territoire, et à fournir les travailleurs qui recevront un salaire, et une ration, fixée par 

le gouverneur".
128

  

La jonction des deux tronçons a eu lieu à Ndande en mai 1885 et l’inauguration 

officielle, le 16 juillet 1885. La construction de cette première ligne du chemin fer a coûté 

17 millions de francs, soit 68 000francs le kilomètre.
129

 

Figure n°3 : le parc des arachides à la gare de Rufisque (Sénégal) 

 

ANS 4F1 0152 « date non indiquée » 
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I.1.1.2. le chemin de fer Thiès-Kayes : relier le Niger à la mer et étendre les 

cultures au Baol et au Sine-Saloum 

I.1.1.2.1. Les avantages 

Le chemin de fer Thiès-Kayes revêt deux intérêts majeurs : la jonction entre le Niger 

et l’océan atlantique et l’extension des cultures aux autres régions wolofs et sérères, le 

Baol, le Sine et le Saloum notamment. 

Le Sénégal et le Niger étant unis par le chemin de fer Kayes-Koulikoro, on pouvait 

alors atteindre Dakar en empruntant la voie ferrée Saint-Louis –Dakar. Autrement dit, il 

était possible de joindre Dakar et Koulikoro (sur le Niger) en suivant ces étapes : chemin 

de fer Dakar-Saint-Louis, remontée du fleuve Sénégal jusqu’à Kayes et chemin de fer 

Kayes-Koulikoro. Mais la navigabilité du fleuve rendait cet itinéraire aléatoire car le débit 

dudit fleuve est irrégulier. Ainsi Kayes n’est accessible aux gros navires qu’entre août et 

septembre, la période des hautes eaux ; au-delà de celle-ci, la navigation s’arrête à Matam. 

Il se pose alors des problèmes au commerce soudanais car les produits agricoles de 

cette région sont disponibles pendant cette période d’impossible navigabilité du fleuve, en 

l’occurrence la saison sèche. Il se pose également au Soudan français un problème 

d’approvisionnement en produits manufacturés. Ainsi, avec la jonction entre Thiès et 

Kayes par chemin de fer, "le commerce soudanais se trouvera, favorisé à tout point de vue, 

car il évitera des pertes de marchandises tant par suite de la sécurité des transports qu’en 

raison même de la continuité du trafic qui ne sera interrompu en aucune saison"
130

. 

La construction d’un chemin de fer à travers le Baol a été envisagée dès la fin du 

XIX
e
 siècle et on a vu plus haut que la conquête de ce royaume avait été retardée surtout à 

cause de son enclavement. Autrement dit, même si ses conditions naturelles et humaines 

(une population assez dense composée d’agriculteurs wolofs et sérères) avaient été 

favorables à la culture de l’arachide, l’évacuation de la production allait poser des 

problèmes. Seuls les secteurs du Baol proches de la voie ferrée Dakar-Saint-Louis ont été 

mis en valeur. L’extension des cultures au reste du Baol était ainsi tributaire de la 

construction des voies d’évacuation. 
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L’étude préliminaire de ce chemin de fer a été confiée à l’administrateur Noirot et au 

commandant Marmier en 1892-1893.  Leurs conclusions  ambitieuses dépassent les 

frontières du Baol car on peut y lire "ce chemin de fer deviendra ainsi une voie de 

pénétration qui, si l’on songe aux progrès incessants de la colonie africaine, sera 

susceptible d’atteindre un jour non éloigné des régions de la Falémé et de la Haute 

Gambie"
131

. 

Le choix de l’administrateur Noirot comme membre du groupe d’étude n’est pas 

fortuit car celui-ci connaît bien les régions devant accueillir ce chemin de fer pour avoir été 

le premier administrateur du cercle du Sine-Saloum et pour avoir dirigé une expédition en 

1890, en compagnie du Bour Saloum, Guedel Mbodj, à travers le Saloum et le Djolof 

contre le Bourba Djolof Alboury Ndiaye sur le chemin de l’exil vers le Soudan. Il est 

considéré comme l’organisateur de l’installation française au Saloum et l’un des artisans de 

la mise en valeur de ce cercle. 

Dès lors, le Saloum, qui avait les mêmes aptitudes humaines et naturelles que le Baol 

mais qui était confronté à des difficultés de transport des biens et des personnes, devait être 

une zone de passage du chemin de fer Thiès –Kayes. Mieux, la jonction entre le  port de 

Kaolack et le chemin de fer par un simple embranchement pouvait réduire le trajet Dakar-

Niger en faisant de la capitale du Saloum le port d’import et d’export du Soudan français. 

En dehors de la circulation des biens et des personnes que cette ligne assurait, elle 

favorisait également le peuplement des zones traversées par des colons agricoles à l’instar 

des paysans mourides du Saloum dont l’implantation est consécutive à l’arrivée du chemin 

de fer dans la région.  

I.1.1.2.2. La réalisation du Thiès-Kayes 

C’est en 1900 que le Gouverneur Général de l’AOF a confié au Lieutenant Colonel 

Rougier, Directeur du chemin de fer Kayes-Koulikoro, la mission de mener les études de 

faisabilité de la voie ferrée Thiès-Kayes. Et l’avant projet élaboré par la mission et adopté 

par le comité des Travaux Publics dans sa séance du 11 juillet 1904 propose le tracé 

suivant : Thiès, Bambey, Ngahaye, Ndioté, Warnéo, Lampour, Guérinéo, Tambacounda, 

Mbanghol, Sénoudébou, Ambibédi, Kayes, soit 667 km. Ce tracé est maintenu après 
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quelques retouches au détriment d’un autre élaboré par le Commandant du Génie Calmel 

parce qu’il "est plus complet en ce qu’il présente l’avantage de mentionner au départ la 

situation des différentes stations et haltes, leur possibilité d’alimentation en eau, avec les 

profondeurs des puits, de même que leurs possibilités agricoles ainsi que leur degré 

d’habitabilité"
132

. 

Concernant le mode de financement, le Gouverneur Général Roume procède aux 

emprunts à l’état français qui sont des prêts à long terme gagés sur les ressources propres 

des colonies de l’AOF. Mais la première guerre mondiale entraîne le ralentissement des 

travaux à cause des difficultés financières et le plan Sarraut de redressement économique 

d’après-guerre s’est soldé par un échec, faute de financements de la métropole. Il a fallu 

donc recourir aux propres richesses des colonies et à leurs populations pour exécuter les 

travaux. Le travail obligatoire est ainsi instauré pour disposer d’une main-d’œuvre 

suffisante. La construction débute en avril 1907, conjointement à Thiès et à Kayes ; la 

jonction des deux tronçons est effective le 15 août 1923 et un décret du 28 mai 1924 

consacre administrativement la fusion dont l’inauguration s’est officiellement déroulée le 

1
er

 janvier 1924. 

La voie comporte en outre des gares et haltes au nombre de 51 ; ces stations sont 

d’un très grand apport au peuplement des pays sérères et wolofs du fait de la facilité de la 

circulation des biens et des personnes ainsi que du creusement de puits. D’ailleurs, les 

distances séparant les gares sont définies suivant les opportunités agricoles et les densités 

de population. Ainsi, du fait des potentialités agricoles et de la pression démographique de 

la zone comprise entre Thiès et Diourbel (entre le Cayor et le Baol), la distance entre les 

gares est fixée à 15 km contre 25 à 30 km après Tambacounda. Mais, selon Ballabey, le 

directeur des chemins de fer, il était toujours possible de réduire ces distances par  la 

construction de petites stations (haltes) qui pouvaient être transformées en gares si jamais 

le trafic le justifiait. 

La construction de la voie est également suivie  de creusements de puits. Ceux-ci 

assurent le ravitaillement en eau des gares et des haltes et favorisent par conséquent 

l’immigration et la sédentarisation des populations. L’accès à l’eau est un vrai problème 

dans cette zone tampon entre le Ferlo et le nord Saloum ; les populations ne se contentent 
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que des séanes très souvent envahis par le sable entraîné par l’harmattan
133

ou comblés par 

des éboulements. Ainsi, très conscientes de la place de l’eau dans la mise en valeur de cette 

zone du rail, les autorités coloniales ont dégagé la somme de 101.006, 91 francs permettant 

la réalisation de 1200 m de puits le long du Thiès-Kayes
134

. 

I.1.1.2.3. L’exploitation du Thiès-Kayes 

Les autorités coloniales n’ont pas attendu la fin des travaux pour commencer 

l’exploitation ; celle-ci a très tôt commencé sur les tronçons déjà achevés et s’est 

poursuivie au fur et à mesure que les travaux avançaient. L’exploitation du tronçon Thiès-

Diourbel, entamée en 1909, est ainsi confiée provisoirement à la Compagnie du Dakar-

Saint-Louis en vertu d’une convention datée du 24 décembre 1908. Mais, finalement, la 

colonie prend en charge l’exploitation de la ligne à la faveur d’un décret du 23 avril 1910 

instituant un budget annexe du Thiès-Kayes. 

De Dakar vers Kayes, sont transportés les produits d’importation comme les produits 

pétroliers, le ciment, les matériaux de construction, les tissus, les produits alimentaires, 

entre autres.  Dans le sens inverse, les produits d’exportation sont dominés essentiellement 

par les arachides chargées tout le long de la ligne surtout entre décembre et mai, suivent la 

gomme, les animaux de boucherie, le karité, etc. 

L’importance du trafic s’explique surtout par la longueur de la voie, l’importance des 

moyens matériels et l’absence d’autres moyens de transports. 

I.1.1.3. les embranchements 

" Le succès de ces deux voies ferrées (le Dakar-Saint-Louis et le Thiès-Kayes) permit 

d’en construire de nouvelles : il devenait nécessaire d’appeler à la vie de nouvelles terres 

pour permettre l’extension des cultures ; un plan très hardi fut conçu, et il fut décidé de 

créer deux nouvelles lignes pour desservir des terres alors peu habitées, mais susceptibles 

de devenir des régions productrices d’arachides"
135

. 

Ces mots empruntés à Peter traduisent clairement l’importance de la troisième et 

dernière génération de chemin de fer communément appelée embranchement.  
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I.1.1.3.1. L’embranchement Diourbel-Touba : évacuer les arachides du 

Baol et desservir Touba, capitale du Mouridisme 

Le projet de construction de cette voie est du Gouverneur Général Jules Carde et les 

études définitives de l’ingénieur topographe Jarre en 1930. En fait, le tracé initial devait 

aller jusqu’à Taltal (derrière Touba), soit une distance de 87 kilomètres mais, pour des 

raisons budgétaires sans doute, la ligne a été arrêtée à Touba. 

La ligne est jugée plus chère que les précédentes à cause de la qualité du rail utilisé 

(plus lourd) et du nombre important de gares à construire (cinq sur 46 km alors qu’ailleurs 

la moyenne est de 100km). Les dépenses s’élèvent ainsi  à 22 975 000 francs tirés des 

fonds de la colonie. Commencés en 1929, les travaux sont terminés en 1931 et la mise en 

exploitation effective intervient en mars 1931. Et à en croire Njaay, la voie connut une 

rentabilité financière immédiate grâce au développement accru de la culture de l’arachide 

qui assure l’essentiel du trafic et aux pèlerinages très fréquents des disciples mourides à 

Touba.
136

 

I.1.1.3.2. L’embranchement Louga-Linguère : désenclaver le Djolof 

Dès 1885, le colonisateur avait jugé nécessaire de construire une nouvelle ligne de 

chemin de fer reliant le Dakar-Saint-Louis à Bakel et traversant le Diolof et le Ferlo. 

L’objectif visé était de relier le Soudan à la mer. Mais le projet est abandonné au profit du 

Thiès-Kayes, démographiquement et économiquement plus rentable. En d’autres termes, le 

Ferlo et la partie orientale du Diolof, au climat aride et aux densités faibles, ne 

remplissaient pas les conditions requises. 

Par la suite, le projet est recentré sur la partie occidentale du Diolof, plus 

précisément, aux conditions naturelles et humaines semblables à celles du Cayor. Il fallait 

donc désenclaver le Diolof, drainer ses produits agricoles et l’approvisionner en biens 

importés. Le tracé définitif du chemin de fer Louga-Linguère est adopté en août 1926, les 

travaux sont entamés l’année suivante et terminés en 1931. 

Les travaux ont été financés par le budget local et l’exploitation de la ligne a été 

confiée à la Compagnie du Dakar-Saint-Louis pour une période de 25 ans. 
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I.1.2. La navigation fluviomaritime : le Saloum, principale voie d’évacuation des 

produits agricoles du Sine-Saloum et du Soudan 

Les difficultés de navigation sur le Saloum sont abordées plus haut dans la partie 

consacrée à l’étude de l’hydrologie. Ces difficultés résultent de la sinuosité de son chenal, 

de son étroitesse à certains endroits (les coudes) et de la variation de sa profondeur (les 

seuils) ; cette situation le rend inaccessible aux grands caboteurs et aux longs courriers, 

navires assez larges et à tirant d’eau élevé. C’est pourquoi les navires ne peuvent quitter 

qu’avec des charges réduites alors que le trafic du Saloum est essentiellement direct vers 

l’Europe. L’obligation aux navires de compléter leur cargaison dans d’autres ports où ils 

font également leurs provisions d’eau, de vivres et de carburant augmente leurs frais de 

voyage et leur fait perdre du temps. 

Pour faire face, l’administration essaie de trouver des solutions afin de faciliter la 

navigation sur le Saloum. Il fallait augmenter les revenus des agriculteurs wolofs et sérères 

et ceux du commerce, revenus que les frais de transport réduisaient de manière drastique. 

La situation est d’autant plus sérieuse que le Saloum allait également devenir le débouché 

du Soudan français vers l’Europe avec la jonction de Kaolack au chemin de fer Thiès-

Kayes. Les solutions portent ainsi sur l’aménagement du chenal du Saloum et l’érection 

d’un port moderne à Kaolack. 

I.1.2.1. Faciliter la navigation sur le Saloum 

- Le balisage de la barre
137

 

Le premier balisage de la barre est fait par le commandant du navire l’Ardent en 

1886. Il est refait en 1891 par le Lieutenant de Vaisseau Boyer, commandant du navire le 

Goéland. Malgré tout, les échouages de navires se multipliaient. C’est pourquoi une étude 

plus sérieuse de la barre a été faite par le Lieutenant de Vaisseau Buchard entre 1894 et 

1895. Puis, en 1907, le travail du Lieutenant Ferry débouche sur le balisage de la passe 

sud qui permet le passage, à la sortie, pour la première fois, d’un navire de 125 mètres de 

long portant 1350 tonnes de marchandises. 

Une passe ouest est découverte et balisée en 1914 par le Capitaine de Vaisseau 

Lecocq après le comblement de celle du sud. Cette passe ouest est fonctionnelle jusqu’en 
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1927, date de la découverte d’une passe nord-ouest assez profonde (4 mètres au-dessous de 

zéro) et d’une grande fixité. Celle-ci sera empruntée par les navires jusqu’aux années 1950. 

Le Saloum est mieux  fréquenté durant la période 1927-1950 grâce à l’acquisition d’un 

nouveau baliseur, le Braque, dirigé par le Capitaine Yvetot, et aux études approfondies 

dont il a fait l’objet entre 1930 et 1935. 

-  Le balisage intérieur du Saloum 

Si la navigation est assez facile de Sangomar à Foundiougne, en dépit des obstacles à 

éviter comme les bancs de sable et le coude de Vélor, elle est très difficile entre 

Foundiougne et Kaolack. Différents travaux sont ainsi effectués comme le balisage 

complet de la rivière de Kaolack à Sangomar à l’aide de balises fixes et de barriques 

ancrées, le dragage du seuil de Coundam et l’élaboration de la carte du balisage par le 

capitaine Yvetot,  fait ressortir  97 balises entre Kaolack et Foundiougne. 

- L’organisation du pilotage 

Pour mettre fin aux nombreux échouages, l’administration décide d’organiser le 

pilotage sur le Saloum. Il s’agit de mettre à la disposition des armateurs des pilotes 

chevronnés maîtrisant parfaitement les difficultés de navigation sur le Saloum moyennant 

une contribution financière. Ainsi l’arrêté général du 30 septembre 1911 crée une station à 

Sangomar (zone de pilotage vers Kaolack) et une caisse de pilotage.  Cet arrêté n’a jamais 

été appliqué et est suivi, le 26 octobre 1918, par un autre, plus complet, qui crée dans la 

station un poste de capitaine de la barre (chef de la station) avec des pilotes-majors et qui 

fait de l’administrateur du Cercle  le Président du Conseil d’administration de la caisse. 

 Ces arrêtés sont tombés en désuétude à cause du refus des pilotes de résider à 

Sangomar, considéré comme un milieu très hostile, des propriétaires de navires de payer la 

redevance et des pilotes titulaires de se faire assister ou de laisser leur navire à d’autres 

personnes. 
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I.1.2.2. L’amélioration progressive des conditions de chargement et de 

déchargement : des wharfs au port moderne de Kaolack 

-  les ports annexes : 

En aval de Kaolack, se trouvent les ports de Lyndiane et de Kamatane dotés de 

wharfs qui sont les débouchés naturels des cantons de Gandiaye et du Laghem occidental. 

Ensuite, à 65 km de la mer, se trouve Foundiougne, le premier port du Cercle du Sine-

Saloum, avant son déclassement  par Kaolack. Son avantage sur Kaolack est l’absence 

d’obstacle à la navigation, excepté la barre de Sangomar ; il draine la production du Sine, 

notamment celle des cantons de Diohine, Diouroupe, Sanghaye-Ngayokhème, Diakhao, 

Ndangane et Maroute, à partir des points de traite (escales) de Tattaguine, Fimela, 

Diakhao, Toucar et Loule-Sessène. Il en est de même pour la production de la partie ouest 

du Saloum, le canton de Djilor en particulier. Le chargement se fait par wharfs appartenant 

aux maisons de commerce. 

La création de Foundiougne en 1875 par les Français s’inscrit dans le cadre de la 

concurrence inter-impérialiste pour le contrôle du commerce des régions situées au sud du 

Cap  Vert. Les Anglais occupant l’embouchure du fleuve Gambie et les Portugais celle de 

la Casamance, les Français s’assurent à leur tour le contrôle du fleuve Saloum. 

Situé au confluent des fleuves Sine et Saloum, Foundiougne est facilement 

défendable et facilement accessible par les cotres des commerçants goréens qui assurent le 

trafic dans les rivières du Sud. Il est également, du point de vue sécurité, plus sûr que 

Kaolack pendant longtemps menacé par les guerres religieuses (de Maba à Saer Maty). Il 

est aussi, jusqu’à la veille de la première guerre mondiale, le centre de la zone arachidière 

du Sine-Saloum (le Bas-Saloum et le Sine). il assure ainsi l’exportation des arachides et le 

ravitaillement des populations de Gorée en vivres et fournit aux indigènes les produits 

d’importation. C’est pourquoi le colonisateur va en faire le premier chef-lieu du cercle du 

Sine-Saloum (1887-1897). 

D’après Mbodj, "le port ne changera guère d’aspect : en fait de « port » c’est plutôt 

un alignement de wharfs donnant sur le fleuve même, reliés par un quai qui n’est que le sol 

cimenté au fil des ans"
138

. En dehors des deux wharfs de l’administration, tous les autres 

appartiennent aux maisons de commerce comme Maurel et Prom, Maurel et Frères, Buhan 
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et Teisseire et la SCOA. Les arachides rassemblées dans ses escales satellites sont 

ramassées par des cotres de 6 à 15 tonneaux qui remontent le plus loin possible à cause de 

la concurrence anglaise. Du port de Foundiougne, les arachides sont ensuite chargées dans 

de petits vapeurs scandinaves pour la plupart, de 2000 à 3000 tonneaux et à faible tirant 

d’eau, directement pour l’Europe.  

Les exportations d’arachides par Foundiougne sont restées importantes jusqu’en 

1929, même si elles avaient commencé à fléchir à partir de 1922. Son essor est surtout 

freiné par son enclavement, avec le mauvais état des routes, et par l’avènement du port de 

Kaolack. 

Tableau n°5 : Les exportations de Foundiougne de 1912 à 1929
139

 : 

Année Poids en tonnes 

1912 54.434 

1913 58.410 

1914 92.925 

1922 79.882 

1927 52.868 

1928 44.000 

1929 49.982 

Source : Fouquet J., op.cit., 1958, p.53. 

Le déclin de Foundiougne au profit de Kaolack s’explique par son enclavement (il 

est trop excentré par rapport à la plus grande partie du cercle de Kaolack), le déplacement 

des grandes zones de production de l’arachide vers le Saloum oriental et le Haut Saloum et, 

surtout, l’avènement du Thiès-Kayes qui fait de Kaolack un grand centre de transactions 

commerciales. Autrement dit, tous ces facteurs déplacent les activités économiques vers 

l’Est du Saloum. D’ailleurs les données de ce tableau ne reflètent pas le poids réel de 

Foundiougne dans les exportations du cercle car, « à la sortie, par exemple, Kaolack fait le 

plus grand tonnage mais ses chiffres sont repris à Foundiougne où est le bureau des 

douanes ».
140

Pourtant la relégation de Foundiougne au rôle de port secondaire était 

prévisible  avec le transfert du chef-lieu du Cercle en 1897,  l’installation de la Chambre de 

commerce à Kaolack en 1911 et le déplacement du bureau des douanes dans la nouvelle 

capitale du Sine-Saloum en 1923. 
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Plus au sud, à une trentaine de kilomètres de la mer, sur l’une des branches orientales 

de l’estuaire du Saloum, le port de Toubacouta, équipé d’un wharf, est le débouché des 

cantons de Niombato, de Saboya et de Sokone. 

Figure n°4 : exportations des arachides sur le wharf de Foundiougne 

 

ANS 4F1 0696« date non indiquée » 

- Le port de Kaolack 

Jusqu’à la fin du XIX
ème

 siècle, la nature du produit embarqué, l’arachide chargée en 

vrac, ne nécessite nullement de puissants moyens de chargement. Les navires ne 

demandent que de voir tous leurs panneaux chargés dans les meilleurs délais. Les cotres, 

stationnés près de la berge, sont ainsi chargés à dos d’hommes ou à l’aide de pirogue. C’est 

à partir de 1880, seulement, que le premier appontement en bois ou wharf est construit par 

les Etablissements Maurel et Prom. Ces wharfs sont ainsi décrits par Dessertine comme 

"une multiple rangée de rôniers enfoncés dans le lit de la rivière, depuis la limite des eaux 

jusqu’à la partie profonde du chenal et couverts d’un platelage de madriers et de 

planches" 
141

. Le transbordement des produits se faisait à dos d’hommes et les différents 

panneaux de la cale des gros bâtiments étaient chargés ou déchargés l’un après l’autre. Le 
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navire était alors obligé de se déplacer au fur et à mesure, chaque panneau devant être 

accosté au wharf pour les besoins de la Manutention. 

Le port de Kaolack compte en 1906, sept wharfs appartenant respectivement, d’aval 

en amont, à l’administration du Sine-Saloum, Maurel et Prom, la Compagnie française de 

l’Afrique Occidentale, aux Etablissements Maurel et Frères, Chavanel (deux wharfs) et 

Vézia. Le nombre de wharfs passe à dix en 1919 avec l’édification en 1913 d’un 

appontement en ciment destiné à recevoir les matériaux nécessaires à la construction du 

Thiès-Kayes, la construction en 1917, sur la rive gauche du Saloum, d’un wharf par la 

Société des Salins et l’érection d’un autre en 1919 par le Gouvernement  de la colonie du 

Sénégal. 

Cependant ces installations sont insuffisantes vu l’intensité grandissante du trafic 

maritime. Ainsi la Chambre de commerce demande, avec insistance, dès 1920, la 

transformation de l’escale de Kaolack en un port véritable. Selon le commerce, il fallait 

trouver une solution aux difficultés du chemin de fer Thiès –Kayes à évacuer la production 

arachidière avant l’arrivée des fortes pluies qui détruisent les arachides exposées. La 

capacité d’évacuation de cette voie est de 400 tonnes par jour alors qu’il en faut 700 pour 

évacuer les graines du cercle avant la tombée des pluies
142

. Réticente au début, quant à 

l’érection d’un port moderne à Kaolack, l’administration finit par céder face à 

l’augmentation progressive des activités de ce port en dépit de ses maigres moyens. Il est 

lesecond port de l’AOF en tonnage à partir de 1923 et en valeur à partir de 1929. 

Tableau n°6 : Trafic du port de Kaolack de 1923 à 1929 

Année Nombre de navires Jauge totale Tonnage manipulé Valeur totale manipulée 

1923   125000 76millions F 

1924 1027 531000 126000 142 millions F 

1925 965 485000 172000 210 millions F 

1926 1582 506000 197631 348 millions F 

1927 1657 498000 199000 330 millions F 

1928 1719 573000 211000 341 millions F 

1929 1727 504000 201000 313 millions F 

Source : Dessertine A., op. cit., 1967, p. 98. 

                                                           
142

 A.Dessertine, op. cit., 1967, p. 98. 



119 

 

Le Gouvernement et la Chambre consulaire s’accordent, en 1928, sur l’édification 

d’un appontement en ciment armé de 300 mètres de long et 20 mètres de large et d’un pont 

en béton destiné à remplacer le pont en bois construit grâce à l’administrateur Noirot. Les 

ingénieurs du deuxième arrondissement des travaux publics de Kaolack étaient chargés de 

la surveillance de l’exécution des travaux. Le 2 février 1929, le gouverneur du Sénégal 

signe l’arrêté confiant le marché des travaux à la Société « Constructions Tropicales ». 

Les travaux d’un montant de 22 000 000 de francs sont financés à la fois par le 

gouvernement du Sénégal et le gouvernement général de l’AOF. Par ailleurs, la Chambre 

de commerce s’engage à construire par ses propres moyens des quais supplémentaires. Elle 

utilise ainsi ses réserves constituées entre 1924 et 1929, réserves complétées par un prêt de 

la Banque du Maroc, après l’échec des négociations avec la B.A.O. et la B.F.A. 

Les travaux terminés le 1
er

 août 1932 se présentent comme suit : un appontement en 

ciment armé de 680 mètres, avec un front d’accostage de 630 mètres divisé en deux 

parties- un port d’exportation de 350 mètres en aval et celui d’importation de 280mètres en 

amont-, un pont en ciment armé de 200 mètres de long et 6 mètres de large, entre autres. 

Le port dispose, en outre, de près de deux cent mille mètres carrés de terre-pleins près de 

l’appontement et derrière  la zone d’exportations (pour le stockage des arachides). 

Le port bénéficie ensuite d’aménagements annexes destinés à sa desserte par la voie 

ferrée. Ainsi la construction des voies allant de la gare au centre de triage est à la charge du 

Thiès-Kayes, le réseau interne à la colonie, sauf celui du port d’importation financé par la 

Chambre consulaire.   

Malgré les insuffisances de ses nouvelles infrastructures, caractérisées surtout par 

l’absence de leviers mécaniques pour la manutention, Kaolack devient le deuxième port de 

l’AOF en remplaçant Rufisque dont les activités ne cessent de décroître. Mais les progrès 

de Kaolack sont essentiellement fondés sur les exportations, sur celles d’arachides en 

coques. Il est le premier port arachidier du Sénégal et de l’AOF ainsi qu’en atteste le 

tableau ci-après. Il dépasse de loin Rufisque qui voit ses exportations d’arachides chuter de 

121000T en 1921 à moins de 50000T en 1931, Foundiougne qui passe de 80000T en 1922 

à 37000Ten 1923 et Dakar qui dépasse rarement les 100000Tentre1922 et 1938
143

. 
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Kaolack faisait l’affaire des exportateurs car le transport maritime est moins cher et plus 

commode que le chemin de fer. 
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Tableau n°7 : Exportations d’arachides de Kaolack et du Sénégal et place de Kaolack 

dans Exportations du Sénégal 1922-1939 

 Exportations par Kaolack 

Exportations 

Arachides du 

Sénégal 

Port de Kaolack dans 

Exportations du Sénégal 

Années 
Tonnage 

global 

Pourcentage 

d’arachides 
Tonnage Pourcentage 

1922 29 192 87,7 290 000 10 

1923 75 503 95,2 285 000 26 

1924 90 412 95,5 321 000 28 

1925 110 787 95,7 447 000 24 

1926 134 947 99,6 493 000 28 

1927 134 947 99,8 405 000 33 

1928 122 859 99,7 413 000 29 

1929 133 465 98,7 407 000 33 

1930 205 000 98,9 508 000 40 

1931 200 000 97,5 541 000 37 

1932 89 000 95,8 195 000 46 

1933 164 000 96,6 392 000 42 

1934 208 000 97,3 523 000 40 

1935 146 000 98,2 402 000 36 

1936 182 000 99,0 488 000 37 

1937 242 000 98,6 695 000 35 

1938 177 000 98,0 483 000 37 

1939 200 000 98,1 569 000 35 

Source : Bulletin de l’Agence Economique de l’AOF, 1922-1940.  
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Figure n°5 : chargement des arachides sur un vapeur au port de Kaolack 

 

ANS 4F11589« date non indiquée » 

Figure n°6 : manipulation des arachides sur les quais du port de Dakar 

 

ANS 4F1 0592« date non indiquée » 
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Figure n°7: embarquement des arachides sur le wharf de Rufisque 

 

ANS 4F1 0156« date non indiquée » 

I.1.3. Les routes 

Il existait dans toutes les provinces de la colonie un réseau routier constitué de pistes 

reliant les principaux villages. On parle de pistes car leur largeur était réduite en raison de 

l’absence de traction animale par Charrette et de voiture. La production arachidière était 

ainsi évacuée par des caravanes d’ânes et de chameaux partant des lieux de production (les 

villages de l’intérieur) vers les escales de traite. Ce réseau est très important dans les 

provinces septentrionales où a démarré la culture arachidière et son développement 

s’explique surtout par la simplicité du relief et  la qualité du sol, la bonne santé des 

animaux (absence de mouche tsé-tsé par exemple) et la présence de populations 

spécialisées (les chameliers maures et les bourricotiers laobés) dans ce type de transport.  

Le réseau est également dense au Sine, au Bas-Saloum et, en partie, dans le Saloum 

méridional. Il est confronté à des problèmes de praticabilité dans cette dernière région 

pendant la saison des pluies avec l’inondation des innombrables "bolons" (petits 

ruisseaux). Il est, par contre, presque inexistant dans le Saloum Oriental, région sous-

peuplée et tardivement gagnée par la culture arachidière.  

C’est ce réseau traditionnel mis en place bien avant la fin des conquêtes que 

l’administration coloniale va moderniser en l’adaptant aux nouveaux modes de transports 
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routiers (l’automobile, la charrette notamment). En fait,  le système de construction des 

routes est partout identique car l’initiative vient toujours de l’Administrateur du Cercle. A 

titre d’exemple, Abel Jeandet, premier administrateur du Cercle de Louga, voulait, dès sa 

nomination en 1890, "créer des routes, qui d’abord relieraient par des lignes droites les 

grands villages les uns aux autres, et dont le réseau se compléterait, peu à peu, par des 

raccords reliant les grands villages aux petits"
144

. Malheureusement le budget colonial ne 

prévoit pas des entreprises de cette nature mais, grâce à une campagne de propagande, il 

parvient à convaincre les chefs traditionnels et les populations des avantages qu’offraient 

les routes. C’est en ces termes qu’il fait part de ses premiers résultats à ses parents en 

France, le 31 janvier 1890 : "mes chemins commencent à se dessiner ; d’après les 

renseignements qui me parviennent, j’ai déjà ouvert 80 kms (sic) de routes de 30 pieds de 

large achevées, il m’en faudra bien 800 ; c’est une affaire de deux mois à peine"
145

. 

Il revient à l’administrateur du cercle de faire des propositions de routes à construire 

sur la base d’études sur l’opportunité et la faisabilité de celles-ci ; les travaux de 

débroussaillement et de terrassement ainsi que le revêtement sommaire sont effectués par 

les populations sous l’égide de l’administrateur du cercle ; les ouvrages d’art importants 

(ponts et radiers) sont édifiés par les services des Travaux publics ; les revêtements 

définitifs sont à la charge de l’administration centrale et sont réalisés par les services des 

Travaux publics. 

L’essentiel des dépenses est assuré par l’administration du cercle et la contribution 

du budget de la Colonie n’est vraiment significative qu’à partir de 1926 avec 

l’intensification de la circulation automobile qui nécessite des routes empierrées. Avant 

cela, les problèmes sont réglés grâce aux prestations. L’empierrage des routes demande 

beaucoup plus de moyens : de grosses machines pour le terrassement des gros arbres et 

l’aménagement de la chaussée, du matériel pour charger et transporter les pierres extraites 

des carrières de Thiès et d’un personnel qualifié.  

C’est ainsi que le Conseil Colonial va entrer en jeu en revoyant la prestation. A partir 

de 1926, les automobiles sont astreintes à 4 jours de prestation ou 40 F de rachat
146

.  A 

partir de 1928, le taux de rachat passe à 5 F par journée pour le simple contribuable et pour 
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l’automobile, il est modulé suivant la catégorie (voiture 40 F, camion et camionnette 60 F) 

en plus d’un forfait de 5 F à 7 F50 par cheval-vapeur.
147

D’après Mbodj, grâce à ces 

nouvelles dispositions régissant les prestations, le Cercle du Sine-Saloum a vu les 

ressources destinées à ses routes augmenter sensiblement : 50 000F en 1927, 98 5000F en 

1928 et 109 000F en 1929. La situation routière se présente comme suit : de700 km de 

routes définitives et 2600 km de pistes en 1929
148

 on passe respectivement à 1460 km et 

1900 km
149

 (les pistes ont alors reculé). 

Figure n°8 : Repos d’une caravane de bœufs porteurs d’arachides et de miel à 

Saint-Louis 

 

ANS 4F10746« date non indiquée » 

I.2. Le dispositif économique 

Le développement de la culture arachidière a donné naissance à une structure 

commerciale nouvelle dominée de l’extérieur et qui se traduit dans les milieux wolof et 

sérère par une hiérarchisation allant des traitants indigènes, à la base, aux grandes firmes 
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internationales, au sommet, en passant par les intermédiaires européens, levantins et 

parfois africains. 

I.2.1. Les grandes firmes internationales ou maisons de commerce 

Elles sont au sommet du système commercial et ont pour la plupart leur siège social 

en France. Elles sont, pour l’essentiel, d’origine bordelaise ou marseillaise. Présentes au 

Sénégal, à Dakar, Saint-Louis, Louga, Kaolack, bien avant le début des conquêtes 

coloniales, elles détiennent le monopole du commerce de l’arachide sur le plan 

international et assurent la distribution des produits d’importation. 

Les maisons européennes les plus connues sont Maurel et Prom, Maurel et Frères, la 

CFAO, Vézia, Chavanel, Peyrissac, NOSOCO, SCOA, Barthes, Lacoste, Buhan et 

Teisseire, V.Q. Petersen, Soucail et Cie, Regnault-Clastres-Plantey et Cie, Lesieur. Toutes 

ces maisons sont d’origine bordelaise sauf la NOSOCO qui est une filiale du Trust 

Unilever, la CFAO appartenant aux milieux d’affaires marseillais et V.Q. Petersen, une 

société danoise.
150

 

Ces maisons européennes ne sont concurrencées au niveau de l’Import- Export que 

par quatre sociétés libanaises : Namen Bachir et Fils, Menem Jabre, Nasri Bachir, Tanous 

Aboub.
151

 Mais cette concurrence est limitée car les premières disposent de leurs propres 

infrastructures d’évacuation et de réception. Ce qui réduit leurs charges et leur permet de 

gagner du temps dans leurs opérations. 

Dans le Cayor-Ndiambour, le développement du commerce dans les centres et 

régions de l’intérieur et l’essor de la production arachidière sont favorisés par le chemin de 

fer Dakar-Saint-Louis. Les zones situées près des gares deviennent ainsi des centres 

d’échanges. Maurel et Prom, Devès et Chaumet et Buhan et Teisseire sont les trois 

premières sociétés à ouvrir des succursales à Louga en 1887, peu de temps après 

l’inauguration de la voie ferrée. Ils partageaient les activités commerciales avec trois autres 

entreprises françaises indépendantes (Pellegrin et Frères, Dodds et Palmers). Les 

commerçants installés à Louga sont au nombre de 12 en 1887 ; les sociétés Peyrissac et 

CFAO s’y installent respectivement en 1892 et 1895 ; le nombre de commerçants inscrits 

passe alors à 26 en 1898. Deux autres maisons, Lacoste et Vézia arrivent en 1910, portant 
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ainsi le nombre de commerçants à 72 dont 17 Français, 35 Africains, 16 libano-Syriens et 4 

maures
152

.  

Ces maisons de commerce orientent leurs activités vers l’exportation des arachides 

où elles ne sont concurrencées que par quelques rares commerçants libano-syriens et petits 

entrepreneurs européens indépendants. Elles se sont assuré le contrôle de ce secteur avec la 

maîtrise des cours de l’arachide car, "recevant directement par avion ou par câble les 

renseignements sur les perspectives du marché, grâce à leurs sièges sociaux établis en 

France, elles savent au jour le jour le prix qu’elles auront à appliquer"
153

. D’ailleurs cette 

concurrence libano-syrienne s’avère insignifiante parce que ces maisons assurent en 

général l’exportation de leurs produits par leurs propres navires- (par exemple, Maurel et 

Prom, Maurel et Frères, SCOA, NOSOCO, Delmas) et que leurs "concurrents" complètent 

la charge de ces navires déjà affrétés
154

.  

Elles vendent divers biens de consommation d’importation allant des denrées 

alimentaires (riz, conserves, fruits, légumes, sucre) aux produits dits « de 

traite » (bicyclettes, tissus, ustensiles de cuisine, lampes à pétrole, verroteries, parfumeries, 

chaussures, chapeaux) en passant par les articles de quincaillerie. Elles représentent 

souvent des marques de voitures, d’essence, de frigidaire, de meubles et vendent, dans la 

plupart des cas, des matériaux de construction. L’organisation de ces maisons de 

commerce est hiérarchisée et décentralisée. L’Agence générale, qui se trouve à Dakar, 

possède souvent des "comptoirs" ou « agences » dans des grands centres économiques 

comme Kaolack, Louga, Saint-Louis, entre autres, des "factoreries" dans les escales 

importantes comme Gossas, Fatick, Sokone, Ndande, Tivaouane, etc. et des "opérations" 

dans certaines localités de brousse susceptibles de drainer d’importantes quantités 

d’arachides.  

Chaque agence est gérée par un Européen, fondé de pouvoirs, qui a la responsabilité 

de toute l’entreprise dans le cercle. Il a sous son autorité des employés européens, 

secrétaires, comptables ou vendeurs logés dans les bâtiments de la compagnie et un 

personnel indigène plus nombreux ; l’agence peut avoir  également des démembrements 

près du marché de la localité pour la vente au détail. 
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Ces maisons accèdent à la production arachidière de deux manières. Elles peuvent 

s’adresser directement aux producteurs par l’intermédiaire de  leurs agents installés dans 

les factoreries. Ces facteurs, africains pour la plupart, ont l’avantage de connaître le pays, 

de comprendre les langues locales et même d’avoir des liens de parenté avec la population. 

En dehors du salaire mensuel fixe qu’ils perçoivent, les facteurs reçoivent des commissions 

sur le bénéfice réalisé. Ils sont assistés de manœuvres pour l’enlèvement des graines. Et 

tous les frais de manutention sont à la charge de la maison qui fournit également les 

bascules et les sacs
155

. Le facteur s’occupe aussi de la vente des marchandises 

d’importation. 

Cependant ces maisons font très souvent appel aux traitants africains, européens ou 

libano-syriens. Cela pour éviter les risques de pertes dues souvent à la malhonnêteté des 

agents et à leur instabilité. 

Par ailleurs, il s’avère important d’analyser les sources de financement de ces 

maisons de commerce. Ces maisons de commerces ont plusieurs bailleurs. Le bailleur le 

plus puissant, dans la colonie du Sénégal,  est néanmoins la BAO (Banque de l’ Afrique 

Occidentale) avec un capital qui passe de 6 millions de francs en 1914 à 35 millions en 

1929 ; elle est à la fois la banque d’émission de l’Afrique Occidentale Française et de 

l’Afrique Equatoriale française, une banque d’affaires, une banque commerciale et une 

banque de dépôt. Certaines compagnies commerciales, à l’instar de Maurel et Prom, 

Delmas, Barthes et la CFAO en sont actionnaires. Installée à Kaolack en 1927, elle ne 

s’ouvre qu’au gros commerce
156

.  Le financement de la petite entreprise est le domaine de 

la Banque Française d’Afrique (BFA) créée en 1904 et qui ouvre une agence en 1924 à 

Kaolack et de la Banque Commerciale d’ Afrique dont la création et l’installation à 

Kaolack datent de 1924. Ces dernières prennent plus de risques que la première qui 

s’installe à Kaolack bien après. 

On note  des interrelations entre ces maisons de commerce et le système bancaire 

français.  Ainsi la Haute Finance est représentée dans le groupe bordelais par la Haute 

Banque Protestante, la Banque de l’Union Parisienne, le Crédit Commercial de France, 
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Rothschild, entre autres, tandis que dans le groupe marseillais se retrouvent la Banque de 

Paris et des Pays Bas, la Marseillaise de Crédit
157

.  

I.2.2. Le petit commerce européen et Libano-Syrien 

Le premier groupe est composé d’Européens ou de métis Saint-Louisiens, immigrés 

dans les zones arachidières sérères et wolofs à la faveur de l’expansion arachidière. Ils sont 

communément appelés "indépendants". Ce sont généralement des commerçants établis à 

leur propre compte, après avoir été pendant longtemps des agents des grandes firmes. Ils ne 

dépendent d’aucun groupe commercial ou financier. 

Leurs anciennes relations avec les grandes firmes leur permettent de maîtriser les 

langues locales et de s’adapter aux dures réalités du milieu physique. Ils achètent 

directement les arachides aux producteurs dans le lieu de résidence ou par l’intermédiaire 

d’employés africains dans leurs comptoirs de brousse. Mais ils effectuent eux-mêmes les 

opérations de livraison des arachides aux firmes exportatrices auxquelles ils sont liés par 

des contrat qu’ils sont tenus de respecter en échange d’un prix de demi-gros. Ce prix leur 

"permet de faire des bénéfices, déduction faite des frais engagés. En outre, des avances en 

argent liquide, leur permettant de faire face au financement des achats d’arachides, leur 

sont consenties"
158

. Ils reçoivent, en plus, l’appui financier des banques, comme la Banque 

Française d’Afrique (BFA), principal bailleur des petites entreprises. 

Leurs activités démarrent surtout avec l’arrivée du chemin de fer Saint-Louis dans le 

Cayor et du Thiès-Kayes. Cependant, d’après Mbodj, c’est entre 1914 et 1921 (durant la 

guerre) que se produit le plus fort accroissement du nombre de commerçants européens 

indépendants ; ceux-ci sont à la recherche d’une bonne « planque » pour échapper à 

l’holocauste et au chômage consécutif à la libération avec la fin de la guerre ; un nombre 

important de potentialités humaines ne trouvant à s’employer que dans les colonies. 

Á côté d’eux, se trouvent les  traitants libano-syriens qui collaborent également avec 

le gros commerce. Ces Libanais et Syriens sont des commissionnaires qui reçoivent, à titre 

d’avances, des espèces pour effectuer leurs achats et des marchandises à vendre (au 

comptant ou à crédit) aux paysans. Le prix est fixé par la firme et offre au commissionnaire 

une rémunération par tonne ou par quintal de graines achetées. En outre, le 
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commissionnaire " assume sur ses fonds personnels les frais d’exploitation, et notamment 

ceux de l’ensachement, de l’enlèvement et du transport des graines, le montant des 

locations de terrains, magasins ou logements, et  prend, en outre, à sa charge les risques 

de vol, de perte, casse ou coulages"
159

. 

L’apparition des Libano-syriens en AOF remonte à 1892 ; ces immigrants ont profité 

de l’arrêté du 13 août 1833 qui exigeait seulement de tout étranger voulant s’installer au 

Sénégal l’autorisation personnelle et spéciale du Gouverneur. Leur nombre au Sénégal a 

ainsi évolué : 10 en 1897, 99 en 1900, et 101 sur 244 étrangers en 1904 ; leurs effectifs 

vont augmenter après la première guerre mondiale, avec la signature du traité de Versailles 

qui en fait des protégés de la France. 

Leur présence est notée à Kaolack et à Louga respectivement en 1904 et 1908. Ils 

s’installent rapidement dans la nouvelle zone arachidière du Saloum, en l’occurrence le 

Saloum Oriental, comme l’atteste le rapport du Commandant de cercle de 1911 : "A 

signaler l’envahissement de plus en plus croissant des Syriens qui suivent le rail et 

s’installent dans les escales naissantes de Kaffrine, de Sagna ; ils sont dans ces régions les 

premiers à commercer". Et ce même rapport poursuit en septembre : "Seuls quelques 

Syriens et traitants indigènes trafiquent le long des chantiers du chemin de fer dans la 

région de Malème où ils se livrent à un petit commerce de tissus et de denrées 

alimentaires"
160

. 

Ils ont réussi à s’implanter dans le pays et fait de réels progrès dans les transactions 

commerciales pour deux principales raisons. D’abord, n’ayant souvent ni niveau 

d’éducation élevé, ni connaissances spéciales, ils sont pourtant très doués  pour le 

commerce grâce à leur maîtrise des langues locales,  leur ténacité et leur patience, à leurs 

connaissances des réalités paysannes. Leur réussite s’explique également par les facilités 

obtenues des maisons de commerce et des subsides qu’ils reçoivent de leurs compatriotes 

déjà installés. C’est pourquoi le courant d’immigration s’est accentué car, de 1921 à 1923, 

le solde migratoire est de plus 135 ; il est de 2720 de 1923 à 1926
161

. 

 Colporteurs et petits détaillants à leurs débuts, les Libano-Syriens finissent par 

s’imposer sur le marché de l’arachide en jouant le rôle d’intermédiaires entre les firmes 
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d’import-export et les producteurs. Grâce aux commissions qui leur sont faites par les 

firmes, mais surtout grâce au crédit bancaire qui leur est accordé, ils se sont vite enrichis 

après avoir évincé la plupart des traitants africains dépourvus de ces avantages. Ils finissent 

par gagner la confiance des producteurs par plusieurs subterfuges ; ceux-ci leur apportent 

ainsi leur récolte jusqu’à la boutique. D’après Sarr, "le paysan est alors hébergé par 

l’acheteur de ses arachides, pendant son séjour à l’escale de Louga. Il est nourri, de même 

que ses animaux (agnou mbam : le repas de l’âne, en Wolof) ; des cadeaux lui sont remis à 

son départ. La façon dont il est reçu est déterminante pour décider de son retour auprès de 

son traitant."
162

. Dès lors, une compétition entre commerçants intermédiaires  pour attirer 

les paysans s’installe. Mais, malheureusement, celle-ci entraîne les prêts usuriers qui vont 

totalement ruiner les paysans qui vivent sous la dépendance économique de leur prêteur. 

I.2.3. Les traitants africains 

Contrairement aux Libano-Syriens, les traitants africains ne jouent qu’un rôle 

secondaire dans les transactions commerciales. Rares sont ceux qui ont réussi à émerger, à 

l’instar de leurs concurrents étudiés plus haut. Seuls quelques rares traitants africains, 

anciens employés de commerce, ou anciens comptables, demeurés honnêtes et fidèles 

envers la maison de commerce, ont pu accéder à la catégorie tant enviée de 

commissionnaire
163

. En tout cas, la plupart d’entre eux sont originaires de Saint-Louis. 

Tous ces traitants indigènes savent lire et écrire le Français ou l’Arabe et doivent leur 

réussite à leur connaissance profonde du pays ; ils sont tous liés aux maisons de commerce 

qui les approvisionne en biens importés et leur achète les graines rassemblées. 

Parmi les premiers installés au Sine-Saloum, se retrouvent Fara Makha, Saer Gueye, 

Galandou Diouf, Sitafa Ngom, Thié Couta Ngom qui vont également participer à la vie 

politique sénégalaise. Les plus nantis disposent souvent d’un parc de transportpropre et 

disponible à tout moment (charrettes, chevaux, ânes, camions), d’un personnel subalterne 

et d’opérateurs en brousse.Parlant des plus riches, Mbodj écrit : "ils entretiennent une 

véritable cour en miniature : nombreuses femmes pour les musulmans, griots, parents, etc. 

C’est une véritable aristocratie de l’argent au niveau sénégalais et la rivalité est très vive 
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entre tous ces gens. En tant que natifs des quatre communes et hommes d’affaires, certains 

se sentiront un destin politique"
164

. 

Laissée à elle-même, ne bénéficiant ni de soutien du gros commerce ni de prêts 

bancaires, l’écrasante majorité des traitants africains indépendants disparaît au profit 

d’agents salariés des grosses firmes et des Libano-Syriens. 

I.3. La commercialisation agricole 

I.3.1. La traite des arachides 

La commercialisation de l’arachide communément appelée " traite" se déroule entre 

la fin du mois de novembre et le mois d’avril. Sa durée est réglementée par un acte 

administratif, par arrêté du commandant de cercle dans la plupart des cas. La 

commercialisation s’effectue à trois niveaux : à la base entre le producteur et des 

commerçants indigènes, libano-syriens ou européens indépendants ou au service des 

maisons de commerce, au niveau de l’escale ou se trouve une filiale de la maison de 

commerce et au chef-lieu de région où se trouve le port ou la gare d’embarquement pour 

l’exportation. 

Au niveau des centres d’achat de l’arachide, les installations des commerçants 

épousent le même plan quelle que soit, par ailleurs, leur puissance financière. L’installation 

est essentiellement constituée par une baraque de planches couverte de tuiles ou de tôles ou 

par une construction en tôles de fûts d’huile avec une toiture en zinc. La construction peut 

être également en dur, surtout quand il s’agit d’une succursale de maison de commerce. 

L’installation comprend toujours deux parties : la boutique et le logement.  

La boutique est séparée en deux parties par un comptoir en bois où sont exposés les 

produits les plus prisés par les paysans (tissus, chapeaux, savon, sucre, kola, etc.). Des 

étagères adossées au mur comportent des coupons de tissus, des pagnes. Dans un coin de la 

boutique, le commerçant entasse les biens laissés en gage par les paysans contre les prêts 

de soudure (argent, denrées de consommation, etc.). Près du bâtiment faisant office de 

boutique et de logement se trouve le secco. 
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Le secco est une étendue de terre battue quelquefois cimentée (surtout quand il s’agit 

des seccos qui se trouvent dans les ports), clôturée par une palissade de tôles ondulées, ou 

de tiges de mil, fixées à des piquets de béton armé ou en bois pour protéger les graines 

contre les rongeurs. 

Les graines sont apportées dans le secco dans des sacs transportés par des animaux 

de bât, des charrettes tirées par des chevaux, à tête de porteur. Les sacs sont prêtés en 

principe par le traitant à son client, mais le plus souvent ils n’appartiennent pas au traitant 

lui-même ; ils sont généralement la propriété de la maison de commerce qui l’emploie
165

. 

Une fois achetées, les graines sont vidées des sacs et exposées dans le secco ; de là 

elles sont évacuées dans des sacs vers le port d’embarquement où elles seront remises en 

secco sur le terre-plein du port en attendant leur exportation par bateau ou leur 

acheminement vers l’huilerie ou l’usine de décorticage dans des sacs. Elles seront remises 

en sac après décorticage et transportées en vrac par bateau "mais le port de Kaolack ne 

disposant pas de monte-charge, les arachides sont mises en sacs, et portées sur la tête 

jusqu’aux panneaux de la cale. Le bordage du navire est relié à quai par un plan incliné 

ou "rance". Sur le bateau, des manœuvres trancheront la ligature des sacs qui seront vidés 

dans la cale".
166

 

Les sacs sécurisent le transport des graines en ce sens qu’ils les préservent des 

risques de pertes et des détournements. Ils facilitent également le contrôle de la qualité des 

graines par le service du conditionnement car les impuretés plus lourdes que les arachides 

s’entassent au fond du sac. Leurs avantages sont sans commune mesure mais ils sont trop 

coûteux à cause de leur usure inhérente à leurs usages répétés et l’état défectueux des 

routes. 

En dehors des vendeurs d’arachides et des diverses catégories d’acheteurs, ce 

commerce nourrit plusieurs personnes composées d’entremetteurs, de portefaix, de 

propriétaires d’animaux de bât (ânes, chameaux, etc.), de chauffeurs, de peseurs, d’agents 

du service du conditionnement, de gardiens, entre autres.  La période de commercialisation 

ou « traite » est celle des mariages, des fiançailles, des fêtes religieuses (Gamou, Magal, 
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Ziarra), des activités sportives (séances de lutte), d’organisations de soirées de chants et de 

danses, entre autres. 

Figure n°9 : Une escale (centre commercial) pendant la traite 

 

ANS 4F1 0150« date non indiquée » 

Figure n°10 : un secco d’arachides en plein air à Thiès (Sénégal)  
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Figure n°11: un secco moderne avec des machines-cribles pour arachides 

 

ANS Sénégal-Service de l’Agriculture« date non indiquée » 

Figure n°12: une factorerie pendant la traite des arachides au Cayor (Sénégal) 

 

ANS 4F1 1585« date non indiquée » 
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Figure n°13: la traite des arachides à Bambey (Sénégal) 

 

ANS 4F1 1591 

Figure n°14: Achat des graines dans une factorerie pendant la traite 

 

ANS 4F1 0585« date non indiquée » 
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I.3.2.  Les prix des arachides 

Le prix d’arachides au producteur est fixé unilatéralement par la maison de 

commerce ou le traitant qui, à son tour, voit son prix de vente fixé par les acheteurs 

d’Europe. Ainsi, d’après Fouquet, "il existe une corrélation très étroite entre le prix caf, 

payé sur les marchés de Marseille, ou de Bordeaux et le prix fob, payé à Kaolack. Le prix 

fob est obtenu en retranchant du prix caf le coût de l’assurance, du fret, des frais et des 

profits. Partant de ce prix fob, les Maisons de commerce calculent le prix à payer dans les 

escales"
167

. 

On note, globalement, une hausse des prix fob de l’arachide de 1841, début de 

l’exploitation industrielle de l’arachide, à 1929. Ils s’établissent ainsi qu’il suit : 16F le 

quintal entre 1841et 1845, 20F à 27, 50F pour la période 1846-1867 ; ils se stabilisent à 

15F entre 1877-1902 et  varient entre 18F et 24,75F jusqu’en 1913. La forte demande en 

oléagineux relative à la première guerre mondiale place les cours à la barre des 35F, et au 

début de la crise, ils atteignent leur paroxysme avec 130F. 

Cependant cette hausse des prix fob qui a entraîné une véritable ruée vers l’arachide 

est peu bénéfique pour le producteur. Durant cette période, surtout à partir du premier 

conflit mondial, les centres d’achat prolifèrent et les commerçants français et étrangers 

affluent. 

Les centres d’achat étant très éloignés des gares et des localités désenclavées, le 

grand commerce préfère laisser ces transactions de l’intérieur aux Libano-Syriens et autres 

acteurs qui vont contrôler ce secteur. L’augmentation des frais de transport et 

d’exploitation ainsi que les spéculations des commerçants accroissent les charges qui sont 

défalquées du prix fob. Ainsi celui-ci est nettement supérieur au prix payé au producteur. Il 

existe même des disparités entre prix aux producteurs car les prix payés diminuent de 

l’escale au petit village qui reçoit le commerçant et son camion mobile en passant par la 

factorerie du village. Dans ce système, les Libano-Syriens, " par des prêts sur récoltes 

pendantes habilement consentis, se sont réservé un droit de priorité sur l’acquisition de la 

récolte (…) L’achat par anticipation et la livraison immédiate dès l’ouverture de la traite 
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permettaient aux entreprises spéculatives de jouer avec fruit. Les faux poids, les balances 

truquées ont été pour beaucoup dans la prospérité de leurs affaires"
168

. 

Cette surexploitation du paysan, producteur d’arachides, oblige les autorités 

coloniales à prendre des mesures. Ainsi un arrêté général du 22 mai 1900
169

 institue pour 

les colporteurs Libano-Syriens une carte d’identité soumise à visa afin de mieux contrôler 

leurs mouvements.  Un arrêté du 16 juillet 1900
170

 les assujettit à une patente spéciale. 

I.4. Les dispositifs socio-économiques de l’administration coloniale en faveur de 

la production arachidière 

IV.1. La fiscalité 

"Les rapports financiers entre la France et ses colonies se traduisent par le régime 

de l’autonomie financière. Et d’après les principes de ces rapports, fixés par l’article 33 

de la loi de finances du 13 avril 1900, les colonies doivent couvrir par leurs propres 

ressources toutes leurs dépenses, toutes les dépenses faites par la métropole sur leur 

territoire"
171

, y compris les dépenses civiles et celles de la gendarmerie. Les dépenses de 

l’armée, en dehors des charges de son entretien, sont supportées par le budget de la 

guerre.
172

 

Cependant la loi de 1900 prévoit l’octroi de subventions aux colonies par le budget 

de l’Etat mais, apparemment, l’AOF n’a jamais bénéficié de cette disposition. D’ailleurs 

tout l’outillage économique de la Fédération et du Sénégal en particulier, à l’exception du 

chemin de fer Dakar-Saint-Louis et d’une partie du Thiès-Kayes, est réalisé sur les 

ressources locales. 

Les recettes budgétaires proviennent de deux sources : la douane et l’impôt 

personnel. Les ressources douanières sont composées des droits d’entrée et de sortie qui 

alimentent le budget général. Celui-ci couvre les dépenses des organismes fédéraux, 

finance certains investissements et subventionne les budgets des colonies déficitaires. Ces 

ressources douanières sont faciles à percevoir mais elles sont très dépendantes des 
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fluctuations économiques. Par exemple, dans la colonie du Sénégal, une mauvaise saison 

des pluies et, par conséquent, une baisse des exportations d’arachides peuvent entraîner 

une chute des recettes de sortie ; de même l’état de guerre (comme 1914-1918) défavorable 

à la production industrielle en Europe et au transport Import-export agit négativement sur 

les recettes douanières. 

Au Sénégal, la capitation ou impôt personnel (par tête d’habitant) représente plus de 

la moitié des recettes budgétaires. En dehors des ressources qu’elle procure, la capitation 

est un moyen puissant d’obliger les populations à cultiver l’arachide car elle est perçueen 

espèces que seules les cultures de rentes peuvent offrir. 

La  capitation est fixée à un taux uniforme à tous sans distinction de niveaux de vie 

des contribuables d’une subdivision, d’un canton ou d’une escale. Ensuite "le taux varie 

suivant la colonie, et, à l’intérieur de la colonie, suivant les régions, en principe pour tenir 

compte des différences de richesse : mais aussi c’est un moyen d’écarter l’afflux des sans 

ressources vers les villes".
173

La masse des contribuables est fixée  grâce à un recensement 

annuel. Mais celui-ci est souvent fait de manière approximative avec une surévaluation 

notoire. Les chefs de canton, de subdivisions et de village chargés des recensements ne 

verront jamais le chiffre d’une localité à la baisse car l’impôt des morts et des émigrés (ils 

ne sont jamais rayés des listes) est payé par les vivants. Ainsi, contrairement aux recettes 

douanières sujettes à des fluctuations, celles de la capitation connaissent une augmentation 

constante quel que soit le contexte économique et politique
174

. 

Le premier texte réglementant la fiscalité date de 1900 mais celle-ci est perçue dans 

la colonie du Sénégal dès la fin  des conquêtes.  Il fallait de façon progressive supprimer la 

fiscalité antécoloniale avant d’instaurer celle du colonisateur.  

L’impôt de capitation ou impôt régional est généralisé en pays wolof et sérère dès 

1892, au lendemain des conquêtes, à côté des impôts antécoloniaux comme le Coubeul, le 

Nangou et le Namou au Saloum, et d’autres taxes représentant des droits de culture ou de 

pacage dans le reste des milieux wolofs et sérères. Il y a même une confusion entre ces 

trois impôts antécoloniaux du Saloum. Le Coubeul était d’abord un impôt sur les charges 

d’arachides versé au Bour Saloum et dont la perception entraînait beaucoup d’abus de la 
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part des agents de recouvrement comme le souligne Noirot : "la suppression du Coubeul 

est appréciée à sa juste valeur, les cultivateurs comprennent quels avantages ils en 

tireront, ils ne verront plus les Alcatys (sic) du Bour, postés à l’entrée des escales, prélever 

sur une charge portée par une fillette la même mesure que sur celle portée par un âne"
175

. 

Par contre, le Nangou est une taxe forfaitaire de 2OF perçue par le Bour à titre de droit 

d’occupation du terrain de culture et le Namou est un impôt spécial sur les saisonniers. 

Autrement dit, le Coubeul et le Nangou concernent tous les cultivateurs du Royaume, l’un 

porte sur le terrain cultivé et l’autre sur la vente de la récolte et le Namou n’intéresse que 

les étrangers. 

Alors c’est peut-être à cause de l’instauration de l’impôt de capitation que le Coubeul 

est transformé en une taxe frappant les étrangers uniquement et que les autres impôts ont 

disparu. 

Au Sine-Saloum, la capitation est passée de 1F à 5F de 1892 à 1914. Le Coubeul 

dont le taux s’élève à 20F, est perçu sur les cultivateurs étrangers et constitue la principale 

ressource des chefs de canton ; il est remplacé en 1912 par des droits de culture et de 

pacage pour les étrangers, droits dont les taux respectifs sont de 10F et 5F. Cette décision 

de 1912 est prise par l’administration pour ne pas léser les chefs traditionnels dont les 

charges sociales sont énormes. Mais ces impôts sont définitivement supprimés par un 

arrêté du Lieutenant-gouverneur du 8 décembre 1817
176

. Leur maintien constituait un 

véritable frein à l’extension arachidière car ils décourageaient l’immigration des 

travailleurs saisonniers. 

I.4.2. L’action sanitaire coloniale : de la médecine sélective à la politique de 

conservation  et d’augmentation du capital humain 

En abordant la question sanitaire dans les colonies, on se demande souvent si elle 

répond à une notion humanitaire ou à une nécessité impérieuse de l’exploitation coloniale ? 

En tout cas, nous soutenons la deuxième réponse pour des raisons que nous allons voir 

dans les lignes qui suivent. 
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Le Sénégal revêt une importance capitale pour la métropole à partir de la fin du 

XIXème siècle. Au plan politique, il est le siège du Gouvernement Général à partir de 

1895, avec Saint-Louis comme capitale jusqu’en 1902, date à laquelle Dakar prend la 

relève pour le reste de la période coloniale. Au plan économique, le développement de 

l’arachide aidant, des escales naissent le long du chemin de fer. Celles-ci attirent une forte 

population européenne et libano-syrienne agents des maisons de commerce et aussi de 

l’administration coloniale, pour ce qui est des Européens. Cette période coïncide aussi avec 

l’apparition d’épidémies très meurtrières telles que celle fièvre jaune de 1900 qui entraîne 

le rapatriement momentané de 3000 Européens 
177

; il faut noter que les Européens sont très 

vulnérables à cette maladie. En plus, de 1850 à 1914, la fièvre jaune visite six fois le 

Sénégal, le choléra se manifeste en 1868 et 1893, la peste apparaît en 1914. Les décès liés 

à l’épidémie de fièvre jaune de 1900 sont très nombreux : 225 sur 415 Européens atteints, 

soit un taux de mortalité de 45% ; parmi ces Européens malades, il ya 149 militaires dont 

73 morts
178

.  

La variole fait également des ravages surtout parmi les populations indigènes.  A 

partir de 1905, elle jette son dévolu sur l’intérieur, la trypanosomiase sévit dans le Cayor, 

la Petite côte et le Saloum et la lèpre prend un caractère endémique dans le Sine-Saloum et 

le Baol. A côté de ces maladies épidémiques, demeurent les endémies comme le 

paludisme. 

Les maladies intestinales (microbiennes ou parasitaires), favorisées par la chaleur et 

l’humidité du climat, sont également très répandues. C’est le cas de la dysenterie 

amibienne transmise par des eaux polluées, de l’ankylostomiase (50% de la population 

sénégalaise est infestée) et de la bilharziose qui contribuent à l’affaiblissement des 

organismes. 

Ces maladies hypothèquent l’avenir économique de la colonie du Sénégal car elles 

tuent sans discrimination raciale. Plus grave encore, la fièvre jaune est plus dangereuse 

chez la race blanche. Il fallait donc préserver la colonie de ces épidémies meurtrières par 

une amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène publique, seul gage de l’essor 

économique de la colonie. Désormais il faut soigner tout le monde sans discrimination, 
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contrairement à l’ancienne politique sanitaire qui ne s’intéressait qu’aux militaires et aux 

agents de l’administration. Cela est d’autant plus nécessaire que les indigènes malades ne 

peuvent pas développer l’agriculture car l’énergie est essentiellement humaine, et que les 

transactions commerciales ne peuvent pas prospérer dans des escales sans traitants 

européens ou libano-syriens.  

Ces idées sont d’ailleurs bien défendues par Albert Sarraut, l’un des plus grands 

théoriciens de l’œuvre coloniale française, quand il écrit : "L’assistance médicale (…) c’est 

notre devoir. Mais c’est aussi, on pourrait même dire c’est notre intérêt le plus immédiat et 

le plus terre à terre. Car toute l’œuvre de la colonisation, toute la besogne de création de 

richesse est dominée aux colonies par la question de « main-d’œuvre » »
179

. Pour lui, c’est, 

en définitive, la «nécessité, en un mot, de conserver et d’augmenter le capital humain pour 

pouvoir faire travailler et fructifier le capital argent".
180

 Et Julien Le Cesne, le directeur de 

la CFAO, de lui emboîter le pas, en ces termes : "Au nom de notre intérêt également : le 

développement de la production, que seul le développement de la population rendra 

possible, enrichira la Métropole comme il enrichira la colonie. Et chacun de nous, par 

l’extension des opérations commerciales, par l’accroissement des matières premières qui 

en résulteront, y trouvera son profit. Nous devons donc à l’heure actuelle (…) nous 

devons, pour reprendre un mot déjà dit par d’autres, par M. Carde je crois, nous devons 

« faire du Noir"
181

.  Ces différentes plaidoiries en faveur d’une main-d’œuvre indigène 

suffisante et apte à mettre en valeur les colonies africaines traduisent la nécessité de 

protéger les indigènes des maladies. Dès lors, il fallait développer une médecine de masse. 

Le dispositif sanitaire est toutefois très insuffisant par rapport aux énormes besoins 

des populations. Il est essentiellement destiné aux fonctionnaires et aux colons dont il 

satisfaisait à peine les besoins. Les indigènes ne sont pris en compte que si les épidémies 

dont ils sont atteints  risquaient de toucher des Européens. Les missions catholiques avaient 

créé des structures sanitaires (dispensaires ou infirmeries) mais leur personnel manquait 

souvent de qualification. En plus, cette action sociale était souvent un prétexte pour 

accéder aux indigènes aux fins de les évangéliser. D’ailleurs, en dehors de la Petite Côte et 

du Sine occidental,  notre zone d’étude, étant essentiellement musulmane, n’a pas vu 

l’installation de ces missions pendant cette période. 
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En dehors de la médecine curative, des efforts ont été très tôt déployés dans la 

recherche médicale. C’est dans ce cadre qu’est créé, en 1896 à Saint-Louis, le premier 

laboratoire de microbiologie par le docteur Marchoux. Transféré à Dakar sous l’appellation 

de l’Institut biologique de l’AOF, il devient une filiale de l’Institut Pasteur en 1924.C’est 

dans cette structure que le sérum et le vaccin antiamarils sont mis au point en 1927.  

C’est en 1905 alors que démarre réellement une politique sanitaire en AOF en 

général et au Sénégal en particulier. Celle-ci est définie par le décret du 14 août 1905 

relatif à la protection de la santé publique en AOF. Cette politique essentiellement fondée 

sur le développement de l’hygiène comprend deux volets : une Assistance Médicale 

Indigène (AMI) qui vise à améliorer la santé publique en agissant sur les populations et les 

Services d’Hygiène qui visent le même objectif par l’assainissement de l’environnement 

par la lutte contre les moustiques. 

Cependant cette politique sanitaire est discriminatoire car il ya des différences de 

traitements entre villes et campagnes et, à l’intérieur de la ville même, entre populations 

blanches et populations autochtones. 

L’arrêté du 8 février 1905 du Gouverneur général organise le service de l’AMI en 

AOF. Celui-ci est assuré par des médecins militaires hors-cadre et des médecins civils. Un 

autre arrêté général du 7 janvier 1906 crée un corps d’aides-médecins indigènes qui jouent 

également le rôle d’intermédiaires entre praticiens européens et populations noires. 

L’action curative de l’AMI qui vise la guérison des malades se traduit par des consultations 

quotidiennes gratuites, des distributions de médicaments et des pansements dans les 

différents centres de la structure. Ainsi, " au Sénégal, le service d’assistance progresse 

rapidement. En 1909, on dénombre 21 centres d’assistance et 22 médecins s’occupant de 

soigner les indigènes. Aux services que rendent ces 22 praticiens viennent s’ajouter ceux 

des 13 aides-médecins indigènes (…) En 1905 seulement 53 400 consultations sont faites. 

En 1913, 417 663 consultations sont données à 108 664 nouveaux malades"
182

.   

L’AMI contribue également dans la prophylaxie de la variole par des séances de 

vaccination. Le centre vaccinogène de Saint-Louis fournit les doses et les campagnes de 

vaccinations se déroulent du 1
er

 novembre au 15 juin. Des efforts significatifs sont 

déployés dans ce domaine et des résultats appréciables obtenus ainsi qu’en attestent les 
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statistiques suivantes : le nombre de vaccinations passe de 4196 en 1905 à 180 242 en 1913 

et à 378 627 en 1914
183

.  

Des actes importants sont posés par l’AMI dans la lutte contre les maladies mais 

cette structure est confrontée à des difficultés. En effet, l’AMI située dans les grands 

centres n’offre ses services qu’aux indigènes chanceux habitant ses environs, les 

populations de l’intérieur sont laissées au hasard des tournées du médecin de la structure ; 

et les rares patients consultés par le médecin mobile ne bénéficient d’aucun suivi. Ensuite 

les centres de santé de l’AMI situés souvent dans des postes militaires sont peu fréquentés 

par les indigènes par méfiance. Enfin, l’insuffisance du personnel soignant et le manque de 

moyens financiers sont de réels obstacles au développement de l’AMI. 

L’action de l’AMI est complétée par le travail du service d’hygiène et de protection 

de la santé publique. Le rôle de ce service est de veiller à l’application des règlements 

sanitaires prévus par le décret du 14 août 1904 relatif à la protection de la santé publique 

en AOF. Ces règlements sont au nombre de quatre : la lutte contre le paludisme, la lutte 

contre la variole, la construction et la salubrité des immeubles et la protection contre les 

affections épidémiques.  

Dans le cadre de notre milieu d’étude, le service d’hygiène dispose, à partir de 1912,  

de centres à Tivaouane, Louga, Diourbel, Kaolack et Fatick. A ces centres sont adjoints des 

secteurs qui reçoivent chaque semaine la visite d’une équipe d’hygiène. Ainsi Tivaouane 

polarise les escales du chemin de fer vers Saint-Louis (Pire, Mékhé, Ndande, Kébémer, 

Guéoul, Louga, Sakal, Mpal, Rao), Diourbel contrôle Khombole et Bambey, Kaolack 

s’occupe de Kaffrine, Gossas, Nioro, Birkelane et Fatick de Sokone et Foundiougne. 

I.4.3. Les Sociétés Indigènes de Prévoyance 

La création de la Société Indigène de Prévoyance (S.I.P.) est consécutive à la grande 

famine qui a frappé une bonne partie des milieux wolofs et sérères,  le Saloum en 

particulier, entre 1905 et 1906. Celle-ci est due à une mauvaise récolte du gros mil (bassi) 

dévasté par l’invasion d’une petite mouche. Après avoir visité les cantons affectés pour 

évaluer l’état de la famine, l’Administrateur Lefilliâtre, Commandant du Cercle de 

Kaolack d’alors, explique au Gouverneur du Sénégal l’origine du mal en ces 
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termes : " (…)Cet insecte venu de l’Est, ravagea sur son passage tous les champs de gros 

mil et disparut du côté de la Gambie anglaise. Après avoir recouvert la tige de la canne 

d’une couche de miel, ce moucheron suça l’épi qui ne tarda pas à crever. Aucun champ 

n’échappa au fléau qui sema la famine dans toute la région où cette variété de mil appelée 

Bassi était cultivée"
184

. 

En outre, le désastre est d’autant plus grave que les populations ont négligé pendant 

l’hivernage 1905 les cultures des petits mils (souna et sanio) comme en témoignent les 

correspondances respectives des chefs de canton du Ndoukoumane, Ibrahima Ndao, et du 

Pakala-Mandakh, Mandiouck Cissé. D’après le premier, "les champs de gros mil du 

Saloum Oriental sont complètement gâtés mais pour le petit mil, était parfait mais 

malheureux (sic) les gens non pas (sic) beaucoup occupé du petit"
185

.Et l’autre d’abonder 

dans le même sens en ces termes : "Je vous fais savoir aussi que tous les lougans de mon 

canton gâtés, il ne nous reste que très peu de sagno (sic), beaucoup mêmen’en avaient pas 

cultivé 
186

". La crise alimentaire a ensuite pris des proportions inquiétantes et la partie du 

Cercle la plus atteinte est la Subdivision du Saloum Oriental. D’ailleurs, les deux chefs de 

canton cités plus haut ont très tôt attiré l’attention du Commandant de Cercle sur la gravité 

de la famine et demandé des secours en vivres (mil et riz) jusqu’à la prochaine récolte du 

petit mil, sans quoi les populations seraient tentées de migrer vers la Gambie anglaise. 

L’Administrateur Lefilliâtre ne cache pas ses inquiétudes quant à l’avenir de son 

Cercle lorsqu’il écrit dans son rapport trimestriel de 1906 adressé au Gouverneur de la 

colonie :" sans parler des conséquences politiques fâcheuses qui pourraient résulter d’un 

pareil état de choses, mon avis personnel est que des secours doivent être accordés 

d’urgence aux indigènes, et que, si nous ne nous hâtons pas, nous provoquerons 

infailliblement une émigration générale du Saloum Oriental vers la Gambie anglaise qui a 

déjà distribué du mil aux indigènes atteints par ce fléau 
187

". Et les inquiétudes de 

Lefilliâtre sont d’autant plus fondées que le Gouverneur de la colonie anglaise s’est non 

seulement rendu dans ses territoires affectés par le fléau mais il a aussi offert des " secours 

à tout indigène étranger qui s’installerait sur son sol" 
188

 alors que les mesures prises par 

l’administration française sont insignifiantes et même peu sérieuses : un prêt de 250 tonnes 
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de riz et 500 tonnes de mil accordé aux populations des cantons de Koungheul, du Pakala-

Mandakh, du Ndoukoumane et du Rip, après acquittement de l’impôt. C’est vraiment une 

manière de demander l’impossible aux populations sinistrées car comment celles-ci 

peuvent-elles payer l’impôt et rembourser des prêts ? 

Plus grave encore, d’après Lefilliâtre, c’est une partie de l’impôt du Cercle qui est 

utilisée pour acheter ces vivres : "la quantité globale de riz ou de mil demandée par les 

régions citées ci-dessus est de cinq cents tonnes. En riz, le prix des 100 kilos livrés à 

Kaolack étant de 27,50 Francs au maximum, la dépense serait donc de 137.500 Francs, ce 

qui n’atteint pas la totalité de l’impôt, soit 149.383 Francs, la part des chefs non 

comprise
189

". Cette situation ranime les vieilles rivalités franco-anglaises en Sénégambie 

mais les Anglais, plus généreux et plus soucieux du sort des populations, vont attirer les 

populations de la colonie française victimes vers leur territoire, ce qui, ipso facto, entraîne 

une augmentation de producteurs d’arachides chez eux. 

L’administration coloniale attribue la gravité de la crise de subsistance à 

l’imprévoyance de l’indigène. Et pour éviter que pareille situation ne se reproduise, elle va 

instaurer une politique sociale poussant l’indigène à réserver des vivres. La principale 

conséquence de cette crise de subsistance est, alors, la création en 1907, par 

l’Administrateur Lefilliâtre, de la S.I.P. (Société Indigène de Prévoyance) qui va remplacer 

les greniers de réserves institués en 1902 suite aux crises de subsistances de la fin du 

XIXème siècle. Mais, si  la S.I.P. est créée originellement pour pallier les crises de 

subsistance par la constitution des stocks de vivres, elle va,  par la suite, intervenir dans la 

distribution des semences et l’adduction d’eau. 

Cependant la S.I.P., dont la vocation originelle est la constitution de vivres, est 

l’aboutissement d’un long processus de recherche de solutions face aux nombreuses crises 

de la production agricole en général. Il fallait, en d’autres termes, pallier les crises de 

subsistance et de production arachidière récurrentes, crises attribuées à l’imprévoyance de 

l’indigène. En fait, d’après l’administration, l’indigène consomme toutes ses récoltes en 

vivres et vend toute sa production arachidière sans se soucier de l’avenir. Ainsi, en 1897, la 

baisse de 29% de la production arachidière par rapport à l’année précédente est attribuée à 

l’insuffisance de semences. Préoccupé par l’augmentation de la production arachidière, le 
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Gouverneur Général, par une circulaire datée du 18 mars 1897, exhorte les Commandants 

de cercle de Louga, du Cayor et de Thiès à demander aux indigènes de constituer des 

réserves de semences
190

. Mais cette instruction est restée sans suite même si la production 

a augmenté jusqu’à la fin du XIX
e
 siècle. 

En 1900, l’épidémie de fièvre jaune déstabilise les transactions commerciales à cause 

du rapatriement de nombreux commerçants européens et de la réduction de la durée de la 

traite et diminue les recettes de la colonie. L’épidémie est aggravée par des récoltes 

insuffisantes en produits vivriers. Le Gouverneur Général accorde des secours en vivres à 

titre d’avances aux indigènes des cercles de Kaédi, de Bakel, du Cayor et de Kaolack
191

. La 

baisse de la production agricole et des exportations d’arachides liée au mauvais hivernage 

de 1901 ne fait qu’aggraver le sort du commerce et des populations. Les secours sont ainsi 

étendus aux cercles de Dagana, Casamance et Louga. 

Face à ces difficultés, le Directeur des Affaires Indigènes, sur injonction de la 

Chambre de commerce de Rufisque, par circulaire du 3 février 1902, recommande aux 

Commandants de Cercles de " contraindre les chefs de village, qui, à leur tour, devaient 

faire pression sur le paysan pour la constitution des réserves suffisantes, afin d’assurer les 

prochaines semailles" 
192

. 

Mais, après analyse, on se rend compte que cette politique de constitution des 

greniers de réserves, amorcée depuis 1897 et renforcée en 1902, se souciait plus de 

l’augmentation de la production arachidière par la sécurisation des semences que de 

l’autosuffisance alimentaire des paysans. C’est seulement avec la famine de 1905, qui va 

jeter les bases de la S.I.P., que les vivres vont réellement être pris en compte par 

l’administration. 

La S.I.P. pousse le paysan à constituer des réserves de vivres et des stocks de 

semences et soustrait la paysannerie wolof et sérère aux mains des usuriers libano-syriens. 

C’est en ces termes que Sow nous explique les stratégies de l’Administrateur : "ayant 

obtenu une avance de 20 000F, il acheta des graines et fit des prêts aux paysans au taux de 

5% alors que le commerce réclamait 200 kg pour  100 kg avancés. Le succès de cet essai 
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décida les autorités coloniales à l’étendre et une section fut ouverte l’année suivante à 

Fatick" 
193

.  

L’expérience de Lefilliâtre est étendue au Cercle du Baol où l’Administrateur du 

Cercle, Theveniaut, met sur pied une association d’indigènes en 1909, association ayant 

pour objectifs de creuser des puits et d’agir dans le social. Mais c’est le modèle créé par 

Lefilliâtre qui va servir de base au décret instituant les mutualités en Afrique Occidentale 

Française. Ainsi, par décret du 29 juin 1910, toutes les S.I.P. deviennent des organismes 

officiels
194

.  Les S.I.P. deviennent ensuite de véritables instruments de la mise en valeur 

coloniale car, en dehors des secours et des crédits accordés aux paysans, elles interviennent 

dans la production arachidière (semences sélectionnées, vulgarisation de matériels 

agricoles modernes), participent dans des travaux d’intérêt économique (hydraulique, 

reboisement, routes, aménagement) et jouent le rôle d’assistance sociale en milieu rural 

(lutte contre les usuriers, installations des immigrants, contribution dans la politique 

sanitaire). 

Concrètement, dans la politique de sélection des semences, la S.I.P. de Kaolack, en 

collaboration avec la station de recherche agricole de Bambey, distribue dès 1907, 186 

tonnes de graines sélectionnées ; dans le domaine de l’hydraulique, la S.I.P. de Diourbel 

termine 13 puits en ciment armé en 1911 en plus des 27 en cours de finition ; celle de 

Thiès contrôle 162 puits à la veille de la crise de 1929
195

. 

I.4.4. La gestion officielle de l’agriculture par les pouvoirs publics 

I.4.4.1. De l’inspection de l’agriculture au service de l’agriculture 

Pour gérer l’agriculture, secteur clé de l’économie coloniale, le colonisateur français 

crée, en 1890, une Inspection de l’agriculture. Ce service a pour missions, entre autres, de 

s’occuper de l’état des cultures pendant l’hivernage, de contribuer à la protection des 

végétaux, de certifier la qualité des semences et développer les activités des jardins d’essai. 

Mais cette structure de gestion de l’agriculture est incapable de répondre aux attentes des 

autorités coloniales, administration et commerce confondus, faute de moyens matériels et 

humains. 
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Ainsi, pour disposer d’une structure de gestion de l’agriculture digne de ce nom, le 

Gouverneur général, William Ponty, par arrêté daté du 19 décembre 1912
196

, crée un 

service de l’Agriculture et des Forêts dans la colonie du Sénégal. Ledit arrêté fixe en même 

temps l’organisation, les attributions et le fonctionnement du service. 

Le service de l’Agriculture et des Forêts est dirigé par un Chef, un Ingénieur de 

l’Agriculture ou Assimilé, résidant à Dakar et placé sous l’autorité immédiate du 

Lieutenant-gouverneur du Sénégal. Le chef de service dispose d’un personnel composé 

d’agents européens affectés à la colonie par le Gouverneur général, d’agents indigènes 

appartenant au cadre local
197

 et composés de moniteurs et de moniteurs auxiliaires ainsi 

que d’agents auxiliaires temporaires européens
198

.  

Parmi les missions du Service de l’Agriculture et des Forêts figurent
199

 : 

- Le renseignement des colons européens et des agriculteurs indigènes sur toutes les 

questions agricoles et forestières ; 

- La recherche d’améliorations à apporter aux systèmes de cultures suivis jusqu’à ce 

jour et l’organisation de toutes les expériences nécessaires à ce sujet ; 

- L’étude des dispositions à prendre en vue de l’utilisation des eaux pour l’irrigation 

et la collaboration à leur application ; 

- La facilitation du développement des plantations arbustives et diverses par 

l’organisation de pépinières, de plantations modèles et de centres de cultures 

arbustives ;  

- L’enseignement agricole sous formes de vulgarisation agricole et d’apprentissage 

agricole ; 

- Le traitement de toutes questions relatives à la conservation et à l’exploitation des 

forêts ; 

- La recherche des maladies et insectes nuisibles aux cultures et l’organisation de la 

défense de ces dernières contre ces maladies et insectes ; 
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La participation à l’organisation et au fonctionnement des Sociétés Indigènes de 

Prévoyance et de Prêts Mutuels Agricoles. Le Service de l’Agriculture assure la 

vérification de la qualité et de la quantité des greniers de réserve de semences et 

d’alimentation et donne obligatoirement son avis sur les projets de statuts et les comptes 

rendus annuels des opérations de ces Sociétés soumis au Lieutenant-gouverneur. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Service de l’Agriculture et des 

Forêts, la colonie du Sénégal est divisée en quatre Circonscriptions agricoles
200

. Chacune 

d’elles comprend au moins deux agents européens : 

1. Circonscription du Fleuve : Cercles de Dagana et Podor, Saldé, Matam, Bakel 

2. Circonscription du Djolof- Cayor : Cercles de Louga, Tivaouane et Thiès 

3. Circonscription du Baol, Sine-Saloum et Niani Ouli 

4. Circonscription de la Casamance et Haute Gambie 

Notre zone d’études intègre toute la Circonscription n°2 et une partie des 

Circonscriptions n°1 (le Cercle de Dagana notamment) et n° 3 (les Cercles du Baol et Sine-

Saloum). Elle est, en d’autres termes concernée par trois Circonscriptions. 

Chacune de ces structures est dirigée par un agent européen désigné par le chef de la 

Colonie et appelé Chef de Circonscription. Celui-ci est chargé de l’exécution des missions 

mentionnées plus haut au plan local ; il reçoit les ordres du Chef de Service et est 

également le Conseiller technique de l’Administrateur du Cercle en matière agricole. 

Cependant le jardin d’essais de Sor et la station forestière de Hann sont placés sous 

l’autorité directe du Chef de Service. Les moyens matériels sont mis à sa disposition par 

l’Administrateur du Cercle. 

Le Service de l’Agriculture est donc la structure administrative qui gère toutes les 

questions ayant trait aux questions agricoles. Il devait alors apporter des solutions aux 

préoccupations des différents acteurs du secteur ; celles-ci portent essentiellement sur 

l’augmentation des rendements de l’arachide, la diversification des cultures, la 

régénération et la protection des forêts. Toutes ces questions soulevées dépendent de la 

sélection des espèces, de la modernisation des techniques culturales(mécanisation et 

amélioration des méthodes de cultures). Parmi les leviers de cette politique agricole 
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figurent les jardins d’essai, la Station expérimentale de l’arachide de Bambey et la Société 

Indigène de Prévoyance. 

I.4.4.2. Les jardins agricoles coloniaux 

Á l’origine, ces jardins avaient pour vocation de fournir des  fruits et légumes 

acclimatés aux populations européennes installées au Sénégal. Il s’agit alors de développer 

au Sénégal des espèces agricoles européennes pour permettre aux colons et autres 

ressortissants du continent européen de conserver leurs habitudes alimentaires. C’est en 

quelque sorte une transposition, au Sénégal, du modèle du jardin de Paris, le jardin royal 

des plantes, devenu en 1793 le Muséum National d’Histoire Naturelle. D’ailleurs les 

techniciens du Muséum sont les principaux collaborateurs des promoteurs de ces jardins. 

Cependant les principaux acteurs de la colonisation ne sont pas toujours d’accord sur 

la vocation de ces jardins agricoles coloniaux, c’est pourquoi nous préférons jardin 

agricole à jardin d’essai. Ainsi, pour le simple colon, militaire ou bureaucrate, ce jardin est 

un moyen d’améliorer son alimentation ; pour les techniciens du Muséum, ce sont des 

jardins botaniques, des lieux d’investigation scientifique devant permettre d’accroître les 

connaissances sur les plantes et pour les tenants de la politique de mise en valeur coloniale, 

décideurs politiques et milieux d’affaires, ce sont des instruments de développement de 

l’agriculture coloniale. 

Après analyse de la situation, Bonneuil propose la définition suivante : " le terme 

‘’ jardin d’essai’’ recouvre alors des structures différentes qui vont du simple jardin 

potager au jardin botanique auquel sont annexées des parcelles de terres pour réaliser des 

essais culturaux".
201

 

Sous l’égide de l’inspection de l’agriculture créée en 1890 par le Gouvernement 

colonial, des jardins d’essai sont créés à Richard-Toll et à Sor, des fermes d’expérience à 

Tivaouane, Bambey et Kaolack afin de trouver le système de culture le mieux accepté pour 

le pays. Entre autres attributions aussi, il s’agit d’"améliorer les cultures indigènes, 

alimentaires et industrielles, par la politique de graines sélectionnées et l’emploi 
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d’instruments agricoles perfectionnés. Il a été envisagé un moment donné, d’enseigner 

quelques notions agricoles aux fils de chefs".
202

 

Le pouvoir colonial a fait certes des progrès avec la création des jardins agricoles et 

la S.I.P., mais il tente d’aller plus loin afin de juguler les maux qui gangrènent la 

production agricole. C’est dans ce cadre qu’il transforme l’inspection de l’agriculture en 

Service de l’agriculture du Sénégal en 1913. Celui-ci compte neuf établissements agricoles 

dont cinq Stations agricoles (Sor, Hann, Richard-Toll, Bambey, Ziguinchor) et quatre 

pépinières (Bambey, Kaolack, Tambacounda et Kolda). 

La tendance est à la spécialisation des différentes structures. Pour David, "la qualité 

des graines commercialisées est si médiocre qu’on doit lutter contre la présence des 

matières étrangères dans les arachides présentées à la vente, et qu’on installe à 

‘Mbambey’, en 1913, sur l’emplacement de l’ancienne ferme-modèle créée dès 1898, une 

station agricole de 400 ha"
203

.Les différentes structures ont des domaines d’intervention 

variés parce que, certainement, les autorités veulent explorer les aptitudes agricoles des 

différentes régions ou diversifier les cultures face aux difficultés rencontrées par 

l’arachide. Ainsi la station de Hann s’intéresse à la foresterie (création de pépinières et 

reboisement), celle de Richard-Toll aux cultures irriguées. Néanmoins, l’arachide occupe 

la première place dans cette recherche agricole ainsi qu’en atteste la création de la station 

expérimentale de Bambey.
204

 

I.4.4.3. La Station expérimentale de l’arachide de Bambey 

L’idée de créer cette station est de l’ingénieur agronome Auguste Chevalier. Face à 

la baisse des rendements de l’arachide, principale culture d’exportation de la colonie du 

Sénégal, les autorités coloniales confient à l’ingénieur une mission de recherche en 1913. 

Et on peut lire dans son rapport final : " la nécessité de créer au plus vite sur un 

emplacement dont le choix aura été déterminé par une prospection minutieuse préalable, 

une station expérimentale de l’arachide qui ne devra, par aucun motif, par la suite, ni être 

abandonnée ni être déplacée. Elle étudiera tous les problèmes soulevés, fera ses 

expériences sur une grande échelle et tout à fait en dehors des plantations indigènes, ces 
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derniers (sic) ne devant être renseignés que quand nous aurons obtenu des résultats 

pratiques".
205

 

Le centre a comme programme de départ : l’étude comparative des diverses variétés 

et des particularités de chacune d’elles, la sélection des semences, l’amélioration des 

procédés culturaux par l’emploi d’instruments attelés et leur adaptation à la culture 

indigène, la lutte contre les parasites et la recherche des meilleures méthodes de 

conservation des produits.
206

Cependant, le programme semble ambitieux par rapport aux 

moyens affectés au centre : un puits de 23 mètres de profondeur avec une colonne de 5 

mètres, six paires de bœufs et trois chevaux. Et les premiers essais portant sur 

l’introduction de variétés d’arachide d’origine asiatique (Chine, indes et Birmanie) ne sont 

pas fructueux et finissent par être abandonnés. Mais l’expérimentation du matériel agricole 

a été concluante.
207

 

Après une certaine léthargie inhérente à la première guerre mondiale, les activités du 

centre sont relancées par l’arrêté réorganisant les services de l’Agriculture, de l’Elevage et 

des Eaux et Forêts. L’arrêté porte sur les établissements scientifiques agricoles composés 

de laboratoires et de stations expérimentales. Et c’est en ces termes qu’il décline les 

attributions de celles-ci : "Les stations expérimentales déterminent pour les principales 

cultures, les conditions techniques et financières d’exploitation les meilleures. Elles 

assurent la sélection des plants et des graines ainsi que la constitution de pépinières. Elles 

sont, en outre, chargées de former, pour les besoins des services publics et des 

exploitations particulières, et d’après les programmes arrêtés par le Gouvernement 

général, des ouvriers et des contremaîtres agricoles, ainsi que des chefs de culture 

brevetés"
208

. 

Après cette réforme des structures publiques de développement, les autorités 

reconduisent le programme de recherche de 1913. Celle-ci avait pour but de remédier à la 

baisse de la qualité de la graine et, mieux, de produire des espèces de meilleure qualité que 

celles qui étaient cultivées depuis le développement commercial de l’arachide. Il fallait 
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alors isoler les meilleures graines par une sélection minutieuse et mettre au point des 

techniques de cultures plus performantes que celles pratiquées par les autochtones. 

Le coût du projet est évalué à 3 500 000F
209

. Ce montant est destiné à l’achat de 

matériel (à traction animale et instruments motorisés), à la construction de logements, de 

puits et d’un pénitencier agricole ainsi qu’au paiement des techniciens européens et des 

ouvriers agricoles indigènes, entre autres. Le programme démarre en 1922 mais sur fond 

de controverses entre techniciens de l’agriculture et huiliers. Les uns plaident pour une 

diversification de la recherche, donc des variétés culturales, afin d’éviter la monoculture et 

les autres ne s’intéressent qu’aux progrès de l’arachide. Ceux-ci détenant les cordons de la 

bourse remportent la victoire. Ainsi voit-on une recherche sur commande par les huiliers. 

Face à cette situation, les chercheurs se focalisent sur l’amélioration de la qualité de 

l’arachide. Leurs travaux entamés en 1924 sont axés sur l’augmentation des rendements en 

graines, en fourrage et en teneur en huile, l’uniformité des gousses et la résistance aux 

maladies. Les essais se poursuivent en 1925 et les récoltes fournies sont cultivées en 1926. 

Cependant, les résultats ne sont pas satisfaisants parce que les variétés développées à 

Bambey suivant des techniques culturales nouvelles ne sont pas adaptées aux autres 

régions. Ainsi, au lieu d’isoler une seule variété commune à tous, les techniciens essaient 

de trouver à chaque région une variété adaptée à ses conditions climatiques et 

pédologiques. Ils finissent également par développer les variétés sélectionnées suivant les 

méthodes culturales indigènes en faisant appel aux Navétanes.
210
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II. LES FORCES DE PRODUCTION : AGRICULTEURS WOLOF ET SÉRÈRE 

II.1. La situation des agriculteurs wolof et sérère du début de l’exploitation 

industrielle de l’arachide à l’éclatement de la crise économique en 1929 

II.1.1. La paysannerie sérère : stabilité et redéploiement interne 

Le constat le plus frappant dans le milieu sérère est surtout l’importance de la densité 

de la population. Au début du XXème siècle, en 1904 plus précisément, elle dépasse de 

très loin la moyenne de la colonie du Sénégal (5,75h/km2). Les densités des Subdivisions 

administratives du pays sérère sont même plus élevées que celles des entités wolofs, 

connues pour leurs fortes concentrations humaines, en dehors de la Subdivision de Mbacké 

dont la densité moyenne s’élève à 76, 37 h/km2 en 1904. Ainsi les Subdivisions de 

Bambey, Diourbel, Fatick en pays sérère portent les densités respectives de 54,03 h/km2, 

34, 04 h/km2 et 26, 07 h/km2 contre respectivement 19, 61 h/km2, 12,56 h/km2 pour 

Kébémer et Louga en pays wolof. 

La paysannerie sérère se caractérise par une stabilité dans le temps et dans l’espace. 

Concernant la stabilité dans le temps, Pélissier soutient qu’"en aucune autre région du 

Sénégal, sauf en Basse Casamance, une même population n’occupe depuis longtemps 

l’espace géographique qui est aujourd’hui le sien".
211

Ainsi les principaux aspects du 

réseau tissé par l’habitat et les villages sérères actuels se caractérisent par leur ancienneté. 

Concernant la stabilité spatiale, ni la forte expansion démographique, ni la mise en place 

des moyens de communications modernes, encore moins l’ouverture des "Terres Neuves 

du Saloum" et l’essor de la culture arachidière, n’ont favorisé l’extension de l’espace rural 

sérère à l’instar de celui des Wolofs. La pression démographique a certes exigé l’utilisation 

de tout l’espace par le défrichement des résidus de forêts disponibles mais elle n’a pas 

favorisé de véritables conquêtes pionnières lointaines. Les Sérères ont été même spoliés 

par des immigrants venus du Cayor et du Baol dans leurs domaines situés dans le Saloum 

central, autour de la capitale Kahone, région contrôlée depuis le 16
ème

 siècle. Et nous 

verrons plus loin que cet attachement à leur terroir originel a négativement influé sur la 

tentative de colonisation agricole des "Terres Neuves" du Saloum Oriental par les Sérères 

au lendemain de la crise économique de 1929. 
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En plus, les Sérères ont peu contribué à l’urbanisation naissante en dépit de leur 

situation sur les grands axes de communication (chemin de fer Thiès- Kayes et Thiès 

Diourbel, les voies fluviomaritimes et les grands axes routiers). La présence sérère parmi la 

population urbaine du Sénégal est un phénomène très récent, elle résulte surtout de 

l’émigration des filles domestiques, de quelques ouvriers et autres charretiers et est de 

manière générale saisonnière. Les rares cas d’exode rural définitif ne concernent que 

quelques jeunes qui font le déplacement avec leur épouse mais qui laissent la grande 

famille au village, famille avec laquelle ils  gardent le contact par des visites à l’occasion 

des cérémonies familiales et des fêtes religieuses. 

Les Sérères procèdent plutôt à une redistribution interne de leurs populations dans les 

zones les moins densément peuplées du Sine et du Baol pour faire face à la double pression 

exercée sur leur économie traditionnelle par l’introduction de la culture de l’arachide et la 

croissance démographique. Ainsi toutes les réserves forestières traditionnelles et tous les 

espaces laissés en friche et faisant office de frontières entre les différentes communautés 

sérères sont mis en valeur. En d’autres termes, tout l’espace, en dehors des Tann, est 

intégré au terroir sérère. Et mieux, "cette colonisation s’est particulièrement appliquée à 

des marches frontières séparant des communautés sérèr (sic) appartenant jusqu’ici à des 

entités politiques différentes. Le cas le plus typique est celui de l’ancienne zone forestière 

qui formait autrefois la frontière septentrionale du Sine et le séparait d’importants groupes 

sérèr (sic) relevant du Teign du Baol" 
212

. A titre d’exemple, notons quela bande forestière 

d’environ 8 km de large située entre Patar (Sine) et Ngohé (Baol) qui n’était qu’une zone 

de pâturage est peuplée et mise en valeur. Ce même phénomène est valable vers l’ouest, le 

Djeguem notamment. Et dans ce dernier exemple, la suppression des forêts du Djeguem et 

de ses environs a sorti les groupes sérères restés indépendants –Nones et Safènes- de leur 

isolement. Cependant, d’après Lericollais, " l’extension vers les frontières du Baol au nord 

et du Djeguem à l’ouest se fait parfois avec les originaires des pays voisins, d’où la 

création de nouvelles localités au peuplement d’origines variées"
213

. 

En plus, l’émancipation des captives au début du XXème siècle a alimenté 

d’importants courants migratoires de nouveaux affranchis vers les escales et les frontières 

éloignées du Sine (aux frontières des cantons de Diakhao, de Fimela, de Gandiaye et de 

Thiadiaye). Ces départs d’affranchis privent l’aristocratie d’une main-d’œuvre qui a 
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largement contribué à son enrichissement. La situation économique de l’aristocratie est très 

critique parce que le travail de la terre est, pendant longtemps, considéré comme l’affaire 

des esclaves et autres populations de rang social modeste communément appelées 

" badolo". L’aristocratie et ses compagnons vivaient surtout des retombées des pillages, 

des exactions, de l’impôt et  des produits agricoles fournis par les simples paysans. Ainsi 

"l’intervention des chefs de canton est fréquente pour favoriser la venue de nouveaux 

exploitants dans leur canton  et régler les problèmes en accordant par exemple des 

autorisations d’installation"
214

, Lericollais nous dit. Cette perception péjorative du travail 

de la terre ne va changer qu’avec l’introduction de l’économie capitaliste et l’Islamisation 

avec, notamment, l’arrivée des marabouts agriculteurs. 

Le redéploiement interne de la population sérère entraîne des modifications dans la 

structure de l’habitat. Autrefois groupé, celui-ci devient dispersé avec les concessions 

familiales isolées sur leurs terres. Celles-ci sont ainsi dénommées en Sérère "mbind a kob" 

ou " maisons de brousse". Cette évolution de l’habitat est également favorisée par la paix et 

la sécurité instaurées par le pouvoir coloniale- contrairement à la période d’oppression 

avec le pouvoir traditionnel ou « pouvoir thiédo ». Ces concessions familiales dont 

certaines se sont rapidement transformées en petits hameaux gardent néanmoins des liens 

socio-économiques avec leurs villages d’origine. Dans les villages nouvellement créés 

dans les marges frontières, s’observent des modifications dans la tenure foncière, les droits 

acquis par défrichage l’emportent souvent sur les droits "lamanaux" anciens ou "droits du 

feu". 

II.1.2. La paysannerie wolof : saturation des terroirs et migration 

Le vieux pays wolof se singularise, dès le début du siècle, par des densités 

démographiques assez élevées, densités avoisinant celles de certaines zones sérères et 

dépassant très largement la moyenne de la colonie du Sénégal en 1904. Ses densités 

passent de 40,05% à Tivaouane à 12,56% à Louga après avoir atteint 19,61% à Kébémer. 

Première région à être gagnée par le capitalisme agraire fondé sur la culture de l’arachide, 

le pays wolof atteint une situation critique tant sur le plan démographique qu’économique. 

En d’autres termes, les terroirs wolofs déjà très peuplés voient leurs possibilités agricoles 

diminuer. 
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Ces difficultés du pays wolof déjà sérieuses dès la première décennie du XXème 

siècle vont trouver des solutions dans la mobilité de la population wolof. D’après 

Pélissier, " cette mobilité est la première responsable du remarquable ajustement des 

densités aux potentialités naturelles, qui s’est spontanément opéré au cours des trois 

dernières générations".
215

Il faut toutefois noter que la mobilité de la société wolof est 

avant tout un phénomène structurel ; il est, sous ce rapport, considéré comme la mise en 

application d’une stratégie de résorption des conflits qui se développent à l’intérieur du 

groupe de localité
216

. Cependant, le facteur conjoncturel, à savoir la réponse à 

l’insuffisance des ressources face à la pression démographique, ne fait que faciliter le 

premier. 

Á l’instar des Sérères, les Wolofs ont aussi procédé à une redistribution interne de 

leurs populations. Ainsi d’anciennes zones dont les troubles sociaux et politiques (pillages, 

guerres, exactions, guerres de conquêtes) ont entravé le peuplement ont-elles été occupées 

et mises en valeur. Il s’agit, par exemple, des terres situées à l’Ouest du tronçon de chemin 

reliant Ndande et Guéoul. Les Wolofs se sont également installés dans les confins du pays 

sérère, notamment dans sa partie occidentale, partie la moins peuplée (Diegem, Mbadane, 

Diobas, Ndiaganiao, Petite Côte) où ils sont en concurrence avec les Sérères et les Peuls. 

On note également des îlots de peuplements wolofs sur les marges orientales du pays 

sérère (cantons de Marout et de Dikahao) où le Bour Sine a installé des colons wolofs 

mourides dans des villages comme Darou Sine, Bangadj, Ndoffane Mouride, Darou Salam, 

Tène Toubab. Mais la mobilité de la population wolof s’est surtout affirmée avec les 

migrations mourides où l’élément wolof est prépondérant.  

II.1.3. Les agriculteurs mourides : la première vague 

Il s’avère important de préciser que le Mouridisme est loin d’être, à ses débuts, un 

mouvement totalement wolof comme le laissent croire certaines populations. D’ailleurs 

son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, est d’origine toucouleur, même s’il est né et a 

grandi en milieu wolof. Mieux, le mouvement mouride a connu ses premiers 

développements en milieu sérèro-wolof, le royaume du Baol en l’occurrence. En d’autres 

termes, les premiers disciples du Cheikh sont à la fois Wolofs, Sérères et Peuls, même si la 
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"wolofisation" des disciples peuls et sérères, avec le temps, et la prépondérance numérique 

de l’élément wolof peuvent tromper. 

Les paysans du vieux pays wolof, le Cayor-Ndiambour et le Djolof d’abord, le Baol 

ensuite, en butte aux difficultés inhérentes à la pression démographique et aux conflits à 

l’intérieur des groupes sociaux, vont tenter de trouver des solutions dans le Mouridisme, 

mouvement à caractère islamique, fondé par Ahmadou Bamba vers la fin du XIXe siècle-

début du XX
e
 siècle.  

Les Mourides sont les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927). Après de 

multiples démêlés, avec les Français, qui lui ont valu des exils -au Gabon de 1895 à 1902 

et en Mauritanie de 1903 à 1907- et une assignation en résidence surveillée à Thieyène 

(Djolof), Ahmadou Bamba s’installe à Diourbel (Baol) de 1912 à 1927. C’est à partir de 

cette localité que ses disciples ont ouvert un front pionnier vers le Sud-est et l’Est suivant 

le chemin de fer Thiès-Kayes. 

Le marabout Cheikh Ahmadou Bamba, grâce à la force de son message et son 

comportement vis-à-vis de l’autorité coloniale, a gagné de la popularité et fait beaucoup 

d’adeptes, surtout au Diambour comme en attestent ces propos de O. N. Ndiaye :" Les 

populations du Ndiambour ont très tôt embrassé le Mouridisme mieux que le reste de la 

Colonie du Sénégal pour plusieurs raisons : d’abord l’ancienneté de l’Islam, religion de la 

majorité, ensuite le désir des musulmans du Ndiambour de connaître et de s’approcher des 

grands érudits de l’Islam, enfin le passage de Bamba à plusieurs reprises dans la province 

nouant ainsi des relations d’amitié avec les grandes familles maraboutiques du Ndiambour 

(mariage avec la famille Lo de Louga)".
217

Ainsi, son exil en Mauritanie a entraîné des 

soulèvements dans le Diambour comme l’a souligné C. T. Sy : " Dans le Ndiambour 

notamment, les manifestations eurent même un caractère très violent puisque des maisons 

de commerce furent saccagées, certaines de la province pillées"
218

. 

L’essor du Mouridisme s’explique également par le contexte politique de l’époque 

(fin du XIXe siècle – première décennie du XXe siècle). En effet, la conquête coloniale a 

éliminé la monarchie et créé, par conséquent, un vide politique. Ainsi, pour administrer les 

vastes territoires conquis, le colonisateur s’est appuyé aussi bien sur les Français que sur 
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les chefs indigènes originaires de l’aristocratie traditionnelle. Aux yeux des masses 

paysannes, ces deux pouvoirs sont, par essence, fondés sur la domination et l’exploitation ; 

le pouvoir colonial français est illégitime car il est étranger et chrétien et le pouvoir thiédo 

impopulaire parce qu’il est discrédité par son passé réputé de violence et d’arbitraire. 

Le message de Bamba, fondé sur le travail, le respect scrupuleux des préceptes de 

l’Islam et la soumission au Cheikh, au guide spirituel, trouve un écho favorable auprès des 

populations wolofs de cette partie du Sénégal ; il avait l’habitude de dire à ses 

fidèles : "travaillez ardemment comme si vous ne devriez pas mourir et aussi respectez 

scrupuleusement les préceptes de l’Islam comme si vous devriez mourir demain"
219

. 

Abondant toujours dans le même sens, A. B. Diop écrit : "Il a été incontestablement le 

symbole du nationalisme et de la résistance wolof à la colonisation. Mais il apparaît,  

aujourd’hui, qu’il l’a été malgré lui, en grande partie à cause de la situation trouble au 

lendemain de la chute de la monarchie et du vide politique ainsi créé qui ont amené les 

populations traumatisées à le choisir comme guide".
220

L’influence d’Ahmadou Bamba 

inquiète ainsi, à la fois, l’autorité coloniale et l’aristocratie traditionnelle ; celle-ci voit en 

lui un rival très puissant et très dangereux. Mais le Mouridisme va se développer d’année 

en année car, selon C. T. Sy, "les masses paysannes allaient y trouver, en dehors des 

structures traditionnelles et en dehors de celles nées avec la colonisation, un cadre où 

elles allaient affirmer la reconquête de leur identité nationale".
221

Voilà autant de raisons 

qui expliquent les démêlés entre le Cheikh et l’autorité coloniale. 

Il  est toutefois important de souligner que la force du message religieux de Bamba et 

le vide politique consécutif à la disparition de la monarchie ne sont pas les seuls facteurs de 

développement du Mouridisme car le début du mouvement (1912) coïncide avec la fin des 

hostilités qui ont opposé le Cheikh à l’autorité coloniale. Ce bras de fer résulte, en fait, 

d’une incompréhension des ambitions et des objectifs de Bamba par l’autorité coloniale. 

L’affluence des populations autour du marabout suscite ainsi une grande inquiétude chez 

l’autorité coloniale car ses plus dangereux adversaires ont été des chefs musulmans. Ce qui 

complique encore les relations c’est que  le Cheikh a toujours manifesté une attitude de 

distance et de non soumission vis-à-vis de l’administration, attitude que celle-ci interprète 
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comme une marque d’hostilité. C’est vers la fin de la première décennie du XXe siècle 

seulement que l’autorité coloniale a compris que le Cheikh accordait peu d’importance aux 

activités politiques, c’était un serviteur de Dieu, l’Autorité suprême. A partir de ce 

moment, l’autorité et le Cheikh vont entretenir d’étroites relations de coopération. 

Le colonisateur profite ainsi de l’influence du marabout pour administrer le pays et 

combler, par conséquent, le vide créé par la liquidation de la monarchie et aussi pour 

exploiter économiquement, par le biais de la culture arachidière, les territoires conquis. Le 

Mouridisme aussi, de son côté, va tirer profit de cette coopération tacite car la culture 

arachidière va permettre non seulement à Bamba de réaliser ses nombreux projets, les 

mosquées de Touba et de Diourbel entre autres, mais aussi à ses descendants et 

collaborateurs de s’enrichir et de gagner davantage de puissance.  

L’autre question que le Mouridisme, en tant qu’organisation islamique, va régler est 

la perception péjorative ou le bannissement du travail de la terre. En effet, la bénédiction 

du travail de la terre par le Cheikh et l’implication effective des hautes hiérarchies 

maraboutiques dans la culture arachidière vont convaincre les couches sociales les plus 

réticentes à cette activité de ses vertus à la fois religieuses, économiques et sociales. Et la 

crise sociale et économique du Cayor-Ndiambour aidant, la confrérie va mobiliser du 

monde. 

Ces populations "mouridisées" se lancent ainsi à la conquête des Terres Neuves du 

Saloum Oriental grâce à la construction du chemin de fer et l’appui de l’autorité coloniale 

soucieuse de satisfaire les besoins de plus en plus importants de la Métropole en matières 

grasses, surtout pendant les années de guerres (1914-1918). Traitant des relations entre les 

Mourides et l’autorité coloniale au début du mouvement, A. B. Diop écrit : " l’idéologie et 

la pratique de la collaboration étroite seront désormais des constantes dans les rapports 

entre la hiérarchie religieuse et la colonisation qui y trouvent, chacune, ses intérêts 

propres mais qui, surtout, faciliteront l’intégration périphérique du pays dans le système 

capitaliste".
222

 

Pour ce qui est de la conquête des terres vacantes du Baol et du Saloum par ces 

populations du Cayor-Ndiambour, M. Sar explique : " la première période débute avec la 

construction du chemin de fer (1907, le Thiès-Kayes en l’occurrence) qui atteint 
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Diourbelet Tambacounda entre 1908 et 1915. Au cours de cette période qui voit le début 

de l’expansion du mouridisme et sa conquête des forêts du Ferlo et des Terres neuves du 

Sine-Saloum, beaucoup de disciples du marabout Ahmadou Bamba, originaires du 

Ndiambour et de Kébémer, migrent vers le sud et l’est. Le Ndiambour qui, au début du 

siècle, a fourni beaucoup d’adeptes au mouridisme alimente grandement cette première 

vague de migration, sommairement organisée par des marabouts mourides, en direction 

du Baol-Central, du Nord de Diourbel, et vers Guiguinéo-Kaffrine".
223

 

La conquête pionnière des "Terres Neuves" du Saloum Oriental par les Mourides est 

surtout favorisée par l’installation définitive de leur chef, Ahmadou Bamba, à Diourbel en 

marge des anciennes terres arachidières du Cayor et du Baol, terres pauvres et surpeuplées 

ainsi que par l’installation des rails du Thiès-Kayes qui ont gagné cette Subdivision entre 

1910 et 1914. Le tracé qui cerne le Ferlo au sud correspond à celui d’anciennes routes 

évitant le cœur de cette région à cause de la rareté de l’eau et de la présence de nombreux 

animaux sauvages. Comme souligné plus haut, le chemin de fer facilite à la fois le 

transport des produits agricoles et celui des personnes du Soudan à la côte et aussi le 

peuplement des terres vides qu’il traverse car la pose du rail s’accompagne du forage de 

puits, d’où la résolution du principal obstacle à l’installation humaine dans cette partie du 

Saloum. 

L’arrivée du chemin de fer à Birkélane en 1912 et à Kaffrine et Koungheul en 1914 

va être immédiatement suivie de l’installation des colons mourides qui, à partir des gares, 

prennent d’assaut les terres vides du nord et de l’est de la Subdivision du Saloum Oriental, 

autrefois occupées par les forêts du Ferlo méridional. Ainsi, partant de la station de 

Guinguinéo, au Saloum Occidental, ils gagnent le nord du Saloum Oriental en créant les 

villages de Mboss, Pétègne, Boulogne-Diawandou, Diamel Moussa, etc
224

. Leur 

progression est rapide car "M. le Résident du Saloum Oriental signale la présence de 

nombreuses familles de mourites (sic) qui sont venus s’installer dans la région de 

Coungheul (sic) à près de cinq kilomètres dans le village de Darou"
225

, nous dit un rapport 

du Commandant de Cercle de 1914. La ruée des Mourides vers le Saloum Oriental est de 

nouveau soulignée par le rapport de 1926 en ces termes : "le mouritisme (sic) aussi fait des 

progrès, notamment le long de la voie ferrée. Il y a aussi de forts villages de Mourites (sic) 

                                                           
223

 M. Sarr, op. cit., 1973, p. 147. 
224

 P. Pélissier, Les Paysans du Sénégal, op.cit., 1966, p. 32. 
225

 ANS 2G14 50, rapports mensuels d’ensemble, Cercle de Kaolack. 



163 

 

à Kaffrine et à Koungheul"
226

. Et celui de 1927 de poursuivre : " Les Mourites (sic) sont en 

progrès le long de la voie ferrée du Thiès-Kayes-Niger, notamment à Kaffrine et à 

Koungheul, ils ont fondé des villages"
227

.  

Les limites des données statistiques ne nous permettent pas de quantifier les effectifs 

des colons mourides, mais les différents rapports des autorités coloniales d’alors et les 

nombreux villages mourides qui remontent à cette période nous laissent croire que cette 

première phase de l’immigration mouride est importante, même si les mouvements 

ultérieurs l’ont été beaucoup plus. 

Quant aux rapports marabouts mourides et disciples ou takder ou encore ndongo 

dont nous verrons l’évolution plus loin, ils sont fondés sur la soumission totale au Cheikh 

ou à son représentant ou diawrigne au Dara ; le takder reçoit ainsi une formation 

religieuse, en étudiant le Coran, et professionnelle, par les travaux champêtres, pendant 

environ une décennie ; en contrepartie, il reçoit, à la fin de son séjour au dara, la 

bénédiction du marabout et une parcelle de terre qu’il va mettre en valeur. Cela lui permet 

de se marier et de s’installer définitivement. Le dara va  devenir plus tard un village 

mouride et le takder, unTalibé.  

La conquête assez rapide des "Terres Neuves" du Saloum Oriental par les Mourides 

tient surtout à la rigueur de l’organisation de la confrérie – l’appel au travail et la prière – 

et au dévouement ainsi qu’au dynamisme de ses membres dont la plupart sont obnubilés 

par le désir de s’enrichir car l’hostilité du milieu (rareté de l’eau, agression des animaux 

sauvages, dépaysement, parasites, maladies, etc.) ne favorisait pas du tout l’installation de 

l’homme. Le mouvement pionnier mouride va être cependant ralenti par la disparition 

subite de Cheikh Ahmadou Bamba en 1927. 

II.1.4. Les navétanes, une main-d’œuvre d’appoint en milieux wolofs et 

sérères : les débuts du mouvement 

Le navétane veut dire, en Wolof, "celui qui vient passer la saison des pluies". Le 

terme désigne donc, à la fois, les populations rurales saisonnières des colonies étrangères 

(Soudan, Haute-Volta, Guinée française) et celles des autres cercles du Sénégal. Dans ce 

cadre précis, c’est son aspect intercolonial que nous nous efforcerons d’étudier car le 
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mouvement interne à la colonie du Sénégal est communément appelé " mouvement des 

sourga". Ces navétanes sont généralement des jeunes gens en majorité célibataires et 

originaires de la Guinée française – du pays peul pour la plupart- ou des pays marka, 

mossi, tourka et bambara, de la Haute-Volta et du Soudan français autrement dit. 

Ce mouvement date de très longtemps car, selon M. Mbodj, " le système est à lier 

avec la disparition de la traite, puis l’esclavage et enfin l’arachide"
228

. La majeure partie 

des premiers navétanes du Saloum, par exemple, a été ainsi des esclaves originaires du 

pays marka ; ils se sont sédentarisés après leur émancipation en 1905 et s’adonnent à la 

culture arachidière. Ph David abonde dans le même sens car il situe l’un des mobiles du 

mouvement dans l’éclatement de certaines sociétés traditionnelles consécutif à l’abolition 

de l’esclavage : " il suffit pour l’instant de retenir qu’à partir de 1910 environ, plusieurs 

milliers de captifs, peut-être plus de dix, brusquement libérés sous l’effet des mesures 

prises par les autorités coloniales, gagnent un peu à l’aveuglette les terres arachidières du 

Sénégal et de la Gambie, dans l’espoir d’une vie plus aisée qu’auprès de leurs anciens 

maîtres Peul, Bambara, Malinké, Khassonké et Soninké"
229

. Ensuite S. Coulibaly, dans une 

étude traitant des migrations en Haute-Volta, avance une cause sociologique, car il 

dit : "les études montrent en effet, qu’il est difficile pour le jeune mossi de "s’émanciper" 

(sic) rapidement dans son milieu d’origine. Le départ vers l’extérieur lui permet de remplir 

ce besoin d’indépendance de son milieu sociologique"
230

. Le surpeuplement de certaines 

régions de la Haute-Volta constitue également un mobile de l’émigration des jeunes vers 

les régions côtières moins peuplées et où la situation économique est prometteuse. 

Le principal mobile du Mouvement navétane est, cependant, d’ordre économique. En 

effet, l’antériorité de la mise en valeur des colonies côtières, le Sénégal et la Côte d’Ivoire 

en l’occurrence, a amplifié le mouvement car les régions enclavées et surpeuplées de 

l’intérieur à économie d’autosubsistance vont perdre de leurs populations au profit des 

zones côtières à économie extravertie qui offrent aux immigrants la possibilité de trouver 

des numéraires pour le paiement de l’impôt de capitation et de la dot ainsi que pour l’achat 

de produits manufacturés destinés à leur famille ou à la revente. L’autorité coloniale, 

soucieuse de satisfaire les besoins, sans cesse croissants, de la métropole en oléagineux 
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surtout à partir de la première guerre mondiale, y trouve son compte en ce sens que le 

mouvement permet l’augmentation de la production arachidière grâce à l’appoint de bras. 

D’ailleurs, il ne serait pas vain de rappeler que l’essor de la production n’est possible que 

par l’extension des surfaces cultivées et, par conséquent, par un afflux de paysans. Ainsi, le 

navétane permet non seulement l’extension des soles arachidières, mais aussi, et surtout, 

aux autochtones de se consacrer davantage aux cultures vivrières. 

Les raisons économiques du Navétanat apparaissent clairement dans cet extrait d’une 

lettre du Gouverneur Général de l’AOF adressée au Gouverneur de la Haute-Volta, en 

1927 : " La main-d’œuvre voltaïque est d’autre part indispensable sur les chantiers du 

Sénégal, du Soudan et de la Côte d’Ivoire et je ne puis partager votre manière de voir 

quand vous affirmez que la Haute-Volta ne saurait être le réservoir des énergies humaines, 

nécessaires aux colonies du groupe"
231

. La réaction du Gouverneur Général est 

compréhensible dans la mesure où les populations des régions concernées sont incapables 

d’assurer, à la fois, la construction des infrastructures socio-économiques (routes, chemin 

de fer, wharfs, puits, écoles, dispensaires) et l’extension des cultures arachidières. Plus 

grave encore, ces mêmes populations devaient également fournir une main-d’œuvre à 

l’industrie naissante. L’exemple du Saloum Oriental ou Saloum Wolof est révélateur car la 

mise en valeur de cette région sous-peuplée, aux vastes étendues de terres vacantes, a 

nécessité, à la fin de la première décennie du XXe siècle, l’appel à une main-d’œuvre 

soudanaise, dans le cadre du travail forcé, pour la construction du Thiès-Kayes et en même 

temps aux travailleurs d’origines diverses pour l’extension de la production arachidière. 

Le navétanat va s’intensifier avec le chemin de fer Thiès-Kayes, terminé dès 1923, 

qui traverse la partie orientale du Saloum d’ouest en est ; l’afflux des navétanes dans la 

région est ainsi signalé pour la première fois par le rapport de 1911 : "Dans cet ordre 

d’idées, il ya lieu de signaler le développement exceptionnel donné aux cultures dans les 

régions voisines du rail. Un grand nombre d’étrangers (navétanes) sont venus s’y installer 

et tout permet d’espérer qu’ils s’y fixeront"
232

 , écrit le commandant de cercle du Sine-

Saloum. 

Chaque navétane a un tuteur – Ndiatigui en Wolof – qui le loge, le nourrit et lui donne un 

terrain à cultiver ; les semences sont livrées par les S.I.P. En contrepartie, le navétane 
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travaille dans le champ de son tuteur durant la première semaine des semailles et les 

matinées des mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches pour le reste de la saison 

pluvieuse. 

L’afflux des navétanes en milieux wolofs et sérères est, toutefois, rythmé par 

plusieurs facteurs : les disettes, les mauvaises récoltes, les recrutements militaires, la 

prestation, la fiscalité, la fluctuation des cours de l’arachide, les abus des chefs et des 

logeurs ou ndiatigui etc. C’est ainsi que, déplorant le désintéressement des navétanes du 

Saloum Oriental au profit des autres zones du Cercle du Sine-Saloum, le rapport de 1912 

mentionne : "les cultivateurs étrangers sont plus nombreux que jamais. Les commerçants 

n’étant pas encore installés à Kafring (sic), Birkélane et les gares de l’est et d’autre part 

la récolte du mil de 1911 ayant été insuffisante, les cultivateurs venant de l’est ne s’y sont 

pas arrêtés comme il eût été désirable »
233

. Et celui de 1913 de poursuivre : « malgré les 

efforts déployés pour en garder beaucoup dans les gares du Thiès-Kayes, ils se dirigent 

volontiers vers les ports : Dangane, Sokhone (sic), Saboya, Coular où ils sont assurés 

d’une vie plus facile et de prix plus rémunérateurs"
234

.  

L’effectif des navétanes est, néanmoins, très considérable au Sine-Saloum, et cela 

jusqu’en 1930, avant de connaître une évolution irrégulière à cause de la grande dépression 

économique. Le rôle de cette main-d’œuvre saisonnière dans la production arachidière est 

très déterminant car, se référant à un rapport de la chambre de commerce de Kaolack, Ph. 

David note que " les 55 000 navétanes présents dans le cercle, bénéficiaires de 6 400 t de 

semences distribuées par la S.P., ont à eux seuls, sur 77 000 ha, produit 116 000 t 

d’arachide pour une récolte totale estimée à 155000 t, autrement dit 75%"
235

. D’ailleurs 

cette main-d’œuvre est si importante pendant cette période de prospérité du Sine-Saloum 

(1921-1929) que l’autorité administrative décide de la recenser à part à partir de 1924. 

L’irrégularité du mouvement navétane inhérente aux problèmes soulevés plus haut 

inquiète, cependant, les milieux d’affaires coloniaux, très conscients de l’apport sans égal 

de cette main-d’œuvre migrante dans leurs activités. Cette inquiétude résulte, entre autres 

facteurs, des conséquences imprévues de l’ouverture du chemin de fer. En effet, le chemin 

de fer devait favoriser l’essor de l’arachide au Sénégal par l’évacuation de la production, la 
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distribution des marchandises et le transport des navétanes, mais il a également poussé les 

autorités soudanaises à vouloir retenir la main-d’œuvre saisonnière en développant la 

culture arachidière dont la production pourrait être exportée vers les ports par les rails. 

Cette situation était prévisible dans la mesure où le principal frein du développement de la 

graine oléagineuse au Soudan était l’enclavement. C’est dans ce sens qu’il faut situer la 

réaction du syndicat des intérêts sénégalais à Bordeaux en mars 1928 : " la région du Sine-

Saloum qui bénéficiait plus spécialement de cette main-d’œuvre extérieure sera 

particulièrement touchée le jour où celle-ci s’abstiendra"
236

 . C’est dans le même sens 

qu’il faut également situer celle de Dénorus, Président de la Chambre de Commerce de 

Kaolack, devant ses collègues, le 24 décembre 1928 à Dakar :" le Sine-Saloum n’est pas 

assez peuplé pour que la culture puisse se faire sans l’aide des « navétanes » et estimant 

nécessaire (sic) d’ « attirer l’attention des pouvoirs publics sur ce cas spécial"
237

.  

D’ailleurs M. Dénorus continue son plaidoyer, en faveur des intérêts économiques de 

sa région, dans un rapport adressé au Gouverneur du Sénégal, Jore, le 21 février 1929. 

Dans ce rapport
238

, il met en évidence les abus dont sont victimes les navétanes avant de 

proposer une solution visant à redynamiser l’afflux de cette main-d’œuvre migrante qui 

assure les ¾ de la récolte arachidière du cercle. 

Ainsi, selon Dénorus, les navétanes sont exploités aussi bien par la plupart des chefs 

de canton et de village qui les font faire des travaux de prestation que par certains paysans 

peu scrupuleux qui leur imposent la location du terrain de culture, en dehors des trois 

journées de travail par semaine qu’ils doivent à leur logeur. Plus grave encore, " cette 

année », écrit-il, « les habitants du pays l’ont fait venir avec de belles promesses, ils ont 

défriché les champs, semé les graines puis en juillet et août, ils ont déclaré au navétane 

qu’ils n’avaient plus quoi le nourrir, celui qui a pu trouver du travail à proximité a pu 

continuer, les autres ont été obligés d’abandonner trois mois de travail sans aucun 

profit"
239

.Et il poursuit sur cette même lancée : " (…)si, au contraire, (il) est obligé de 

rester au Sénégal pour travailler comme manœuvre, il préférera rester chez lui "
240

.  
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La solution qu’il préconise pour éradiquer les difficultés et favoriser l’affluence des  

navétanes est la création de villages entièrement peuplés par cette main-d’œuvre migrante 

grâce à l’appui du commerce, de l’autorité administrative et de la S.I.P. Ainsi, pour 

Dénorus, les terres non cultivées par les autochtones doivent être retirées et affectées aux 

navétanes, les " villages-navétanes" constitués sur une base ethnique et chaque ethnie doit 

choisir son chef qui se chargera de la distribution des vivres ; le commerce s’engage à 

donner la nourriture (estimée à 300f par navétane) ainsi que le matériel de cuisine aux 

navétanes et la S.I.P., les semences à un taux d’intérêt de 20%. C’est sur une note d’espoir 

qu’il termine sa proposition : "Nous estimons qu’un navétane travaillant pour lui seul doit 

produire au minimum 2 tonnes sur la base de 100f les 100kg, il récupérerait ainsi 2000f. 

Cela lui permettrait de partir chez lui avec 1700 francs déduction faite de sa nourriture et 

il serait très satisfait"
241

. L’objectif du commerce est d’attirer, au Sine-Saloum, 20 000 

navétanes susceptibles de produire 10 000 tonnes. 

Le projet de Dénorus a été, toutefois, accueilli avec réserve par le Gouverneur Jore 

pour qui cela soulève trois grands problèmes : le choix du canton, le coût de la construction 

de 250 cases et celui des avances de vivres ainsi que des graines destinées aux navétanes. 

Mais Dénorus n’en démord pas car il soumet à nouveau son projet au Gouverneur 

Beurnier, successeur de Jore, en visite à la Chambre de Commerce de Kaolack, le 18 avril 

1929. Le Gouverneur Beurnier finit par l’approuver et ordonne au commandant de cercle 

d’alors, Lechat, de passer à son application. Ainsi, le 25 avril 1929, Lechat répercute les 

instructions du Gouverneur à ses chefs de Subdivision. D’ailleurs, le Gouverneur complète 

les propositions de Dénorus car il écrit : " Les chefs de canton choisissent les terrains 

disponibles à proximité des points d’eau ; puis le commandant de cercle se fait adresser la 

liste géographique des villages et la liste nominative des navétanes qui y seront installés. 

Enfin, aux chefs de subdivision, il appartiendra de récupérer les remboursements sur la 

vente de la première récolte afin de désintéresser la Chambre de Commerce de Kaolack et 

celle-ci saura récompenser les méritants".
242

 

L’expérience démarre en1929 avec la création, au Sine-Saloum, de 16 villages 

spéciaux peuplés de1569 navétanes. Le Saloum Oriental en reçoit 365 groupés dans 9 

villages, soit 23,26% de la population des "villages-navétanes". La part de ces "villages-

navétanes" dans les effectifs des navétanes présents au Sine-Saloum est faible : 1569 sur 
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55000, soit 2,85% du total. L’opération se révèle néanmoins rentable, aux yeux des 

hommes d’affaires, car les dépenses avancées par la Chambre de Commerce et les 

semences sont intégralement remboursées au 24 décembre 1929. C’est ce qui pousse la 

Chambre de Commerce à reprendre l’expérience en 1930 avec l’aval du commandant de 

cercle et la garantie du Gouverneur pour le remboursement des avances consacrées à 

l’achat des vivres ; 14 villages sont ainsi créés dans 14 cantons différents pour un total de 

1460 navétanes dont 570 dans trois localités du Saloum Oriental, 30,04% ; les effectifs de 

la population des « villages-navétanes » ont donc augmenté au Saloum Oriental par rapport 

à 1929. L’opération de 1930 a, malheureusement, échoué car, d’après le commandant de 

cercle, "beaucoup de navétanes, en effet, n’ont pas assez d’argent en raison du bas prix 

des graines pour rembourser leur dû (…). Ils se sont sauvés en abandonnant leurs récoltes 

et les chefs ont dû supporter la différence"
243

. 

Cette initiative de l’administration et du commerce visant à faire des navétanes une 

main- d’œuvre agricole autonome au Sine-Saloum a été vaine car les "villages-navétanes" 

ont échoué devant la baisse des cours de l’arachide entraînée par la crise économique des 

années 1930, puis l’hostilité manifeste des paysans autochtones vis-à-vis de ces étrangers 

devenus de potentiels rivaux ainsi que l’opposition des milieux d’affaires du Soudan 

français qui souhaiteraient maintenir cette main-d’œuvre sur place afin de développer la 

culture arachidière et, enfin, les difficultés liées à leur installation, le forage des puits, entre 

autres. Découragés, la plupart d’entre eux refusent de revenir, mais certains de ces 

éléments des " villages-navétanes" se seraient fondus dans la masse de paysans étrangers 

sédentarisés depuis l’achèvement du chemin de fer. Ces "villages-navétanes" sont 

impossibles à localiser, avec exactitude, à l’heure actuelle, car ils ont disparu sans laisser 

de vestiges. 

L’absence de statistiques précises et complètes ne nous permet pas de mesurer la part 

exacte du mouvement navétane dans la dynamique démographique du Sine-Saloum, mais 

la présence de fortes communautés de Soudanais, de Guinéens et de Voltaïques dans la 

région, surtout à la périphérie du chemin de fer, laisse penser que certains éléments du 

mouvement ont très tôt jugé nécessaire de s’installer définitivement, d’autant plus qu’ils y 

ont trouvé des « parents » anciennement installés, pendant la période précoloniale et au 

début du XXè siècle avec la sédentarisation des ouvriers du chemin de fer reconvertis en 
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cultivateurs, en charbonniers ou boulangers. Le mouvement va, toutefois, continuer jusqu’à 

la veille des indépendances, à un rythme irrégulier. 

II.2. Les systèmes de culture : des innovations avec l’introduction de l’arachide 

II.2.1. Les façons culturales : des nuances dans l’exploitation des terroirs 

 

Figure n°15 : terroir sérère du Sine au début de l’introduction de l’arachide 

 

Réalisation Valy Faye, 2015. 

Dans les milieux sérères, l’arachide a rapidement progressé au début de la période 

coloniale. Cela nécessite la réorganisation et la gestion du finage
244

. Les grands champs de 

mil s’étendent ainsi aux dépens de l’espace pastoral construit depuis fort longtemps. Les 

terroirs sont partagés en trois soles : les grands champs de mil, le bloc de l’arachide 

regroupant plusieurs parcelles et la jachère enclose où sont parqués les troupeaux pendant 

la saison des pluies. Ainsi la rotation triennale arachide-céréales-jachère parquée se 

substitue à la succession traditionnelle céréale-jachère. Cependant la rotation biennale 

demeurait dans les nouveaux défrichements à terres argileuses ; celles-ci ne pouvaient pas 

recevoir l’arachide car ces sols compacts retenaient une importante proportion de gousses. 

L’utilisation du troupeau et de l’Acacia albida dans la fertilisation du sol, étudiée 

plus haut, reste également valable dans l’Assolement triennal. Les terroirs sont cloisonnés 

par des haies permanentes ou saisonnières vives (faites de plantes) ou faites de branchages 
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d’épineux (soump, sourour, sidem). Ces cloisons mènent les troupeaux des jachères aux 

points d’eau. L’espace agricole sérère ressemble ainsi à un bocage. 

Figure n°16: un paysan sérère 

ANS- Collection Tennequin« date non indiquée » 

Les  Wolofs présentent des systèmes de culture différenciés suivant l’ancienneté de 

l’introduction de l’arachide. Ainsi apparaissent des différences entre les systèmes de 

culture du vieux pays wolof et ceux des terres nouvellement mises en valeur au Saloum. 
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Figure 17 : Terroir wolof du Saloum oriental 

 

Source : Faye V., schéma élaboré en avril 2015. 
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Figure n°18 : Terroir du vieux pays wolof (Baol-Djolof) 

 

Source : Faye V. schéma élaboré en avril 2015. 

Le berceau du Mouridisme, une des  parties du vieux pays wolof, présente à la veille 

de la crise de 1929, les terroirs les moins mouvants, la population la mieux fixée et les 

paysages les plus évolués. 
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Les terroirs se composent de champs situés autour des concessions ou Tolkeur 

portant du mil hâtif ou souna. Avec l’introduction de l’arachide, les paysans wolofs 

procèdent à de nouveaux défrichements sur les réserves de brousse encore disponibles. 

Dans ces sols forestiers lourds, est développé le sanio, une plante pionnière, pendant deux 

à trois ans afin de réduire la teneur en humus peu propice à la culture de l’arachide ; à côté 

du sanio sont également exploités des enclos de manioc ou lakkou gnambi en Wolof. 

Ensuite les paysans font un assolement alliant deux années d’arachide séparées par une 

année de mil suivie d’une ou deux années de jachère. Mais, après plusieurs années 

d’exploitation, les rendements arachidiers baissent, faute d’enrichissement des terres, d’où 

l’extension des défrichements par le déplacement des daras. L’appauvrissement de toutes 

les terres de brousses disponibles entraîne le retour sur les champs de village ou tolkeur 

que certains paysans essaient de fertiliser par le tos (pacage des bovins) grâce à des accords 

temporaires avec les pasteurs en transhumance. 

Dans certaines parties du Saloum wolof, l’introduction de l’arachide a modifié le 

finage. Ainsi, l’espace agricole est constitué en trois auréoles : les champs de village ou 

tolkeur qui portent le mil souna et le sorgho, les champs de diatti situés dans une zone 

déboisée où subsistent quelques arbres dits utiles (nguer, rat) sont le domaine de l’arachide 

entourée de quelques rangées de sorgho et des espaces en friche ; la troisième auréole 

résulte de défrichements forestiers, d’où leur dénomination " tol gor". Dans cette troisième 

auréole, certains paysans pratiquent l’agriculture sur brûlis, d’autres procèdent à la coupe 

des arbres, des coupes à un mètre pour permettre la régénération de la végétation, et à la 

préservation de certaines espèces pour leurs fruits (dimb, néré, tamariniers, etc.) et à cause 

de leur protection (vène, santan, etc.). 

Dans cette auréole, les paysans travaillent collectivement à cause des conditions 

d’exploitation difficiles. Une partie de la végétation abattue sert de barrage aux animaux 

sauvages qui détruisent les champs. Cette auréole comprend en première année 

d’exploitation du sanio et du sorgho pour ameublir le sol et diminuer sa teneur en matières 

organiques et ensuite porte une rotation arachide- sanio pendant cinq ans ; les 

emplacements des bûchers portent des îlots de sorgho. 

 

 



175 

 

II.2.2. Les moyens techniques : des variantes dans les instruments de cultures 

Les techniques culturales en général et les instruments aratoires en particulier varient 

très souvent des civilisations agraires. Ainsi les Wolofs du Saloum travaillent accroupis, 

les Dior-Dior (les Wolofs du nord) et les Sérères debout et les communautés étrangères 

(originaires du reste de l’AOF) le dos courbé. Les paysans utilisent, par conséquent, des 

instruments adaptés aux différentes positions : les premiers et les derniers se servent 

d’instruments à manche court et les autres à manche long. La forme et l’épaisseur de la 

lame sont également conçues en fonction des activités culturales (semailles, Binage, 

sarclage, déterrage) et de la nature des sols. Dans les milieux wolofs et sérères, les paysans 

continuent d’utiliser les instruments traditionnels pour cultiver l’arachide, faute d’outils 

modernes adaptés. Nous allons essayer d’étudier les principaux instruments de culture 

utilisés jusqu’en1929. 

- La daba 

Elle est composée d’un fer et d’un long manche fourchu à l’extrémité. Elle est 

utilisée dans les opérations de défrichage (peut remplacer le coupe-coupe ou la hache), de 

dessouchage ou de semis des arachides (comme le larmette). La partie supérieure fourchue, 

ressemblant à deux cornes de biche, sert à entasser les herbes et les buissons coupés afin de 

les brûler ainsi qu’à soulever les tas d’arachides pour en faire des meules. 

- Le larmette 

 

Cet instrument est composé d’une lame carrée prolongée par une douille dans laquelle est 

fixé un long manche en bois ; il est surtout utilisé par les Wolofs dior-dior (du vieux pays 

wolof) et par certaines communautés sérères. Sa méthode demande beaucoup plus de 

temps ou de bras puisque le paysan, souvent le chef de carré, creuse des trous avec 

l’instrument et d’autres personnes le suivent pour semer les graines et fermer les tous avec 
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leurs pieds. Si le paysan est seul (un membre de la famille célibataire ou un domestique ou 

sourga, par exemple), il creuse d’abord beaucoup de trous pour semer ensuite. 

- Le konko 

 

Il ressemble à une petite hache dont le fer sert à creuser des sillons. C’est une 

méthode très pratique car le paysan, le sac à graine attaché au coup (ou en bandoulière), 

creuse les trous avec l’instrument tenu à l’une des mains, sème les graines avec l’autre 

main et bouche les trous avec l’un des pieds. La coordination de ses mouvements est 

tellement rapide et parfaite qu’il est parfois difficile de les déchiffrer. Il est très prisé par 

les Sérères, les Wolofs du Saloum et les populations mandingues. 

- L’ilère 

 

Il est formé d’une lame en forme de croissant surmonté par une douille dans laquelle 

se place un long  manche variant suivant la taille de l’utilisateur. La thèse selon laquelle 

son créateur serait Hilaire Prom, traitant arrivé au Sénégal en 1830, semble erronée car, 

selon Hubert Deschamps, il est d’origine indigène et le vocable a une signification dans les 

langues locales : hirondelle en Sérère et épervier chez les Wolofs du Saloum. En plus, 

d’après Pélissier, sa large diffusion à travers le continent rend encore plus absurde cette 

thèse. Et il ajoute que des auteurs comme le Père Labat (1728) et Ca da Mosto (fin XVe 

siècle) ont parlé de cet instrument
245

. 
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 P. Pélissier, Les paysans du Sénégal, op. cit., 1966, p. 90. 
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 Il est surtout utilisé pour le sarclage dans une large mesure chez les Wolofs et 

certaines communautés sérères. Son utilisation est toutefois complexe car son utilisateur ne 

peut pas se permettre de se baisser tout le temps pour enlever les herbes parasites (celles 

qui vivent au milieu des plants) avec ses mains et les entasser, il est obligé de leur 

consacrer un autre passage appelé "boudate" et, pendant tout ce temps, non seulement les 

herbes coupées peuvent repousser (car elles ne sont pas jetées hors du champ ou entassées 

dans les sillons), mais les herbes parasites gagnent de l’importance favorisées par la pluie. 

- Le sokhe-sokhe 

 

C’est une variante ou une forme réduite de l’ilère ; leurs lames sont presque 

identiques mais le manche du sokhe-sokhe est plus court avec une extrémité fourchue 

servant de poignet. Son utilisateur travaille accroupi ; il sert à sarcler et à déterrer les 

arachides mais sa technique est plus ingénieuse que celle de l’ilère étant donné que le 

paysan fait plusieurs activités simultanément. Ainsi, pour le sarclage, il peut  couper les 

herbes avec l’instrument, enlever les herbes parasites vivant au milieu des plants avec ses 

mains et les entasser toutes dans les sillons où elles vont pourrir  et, pour le déterrage des 

arachides, il peut déterrer et entasser les arachides (dadialé). En d’autres termes, il permet 

de réaliser un bon travail et à temps. Cet instrument se retrouve surtout dans le Saloum et 

dans une partie du Sine. 

- Le ngosi-ngosi 
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Il est constitué d’un bâton fourchu dont la partie la plus longue (environ 50 cm) et 

plus épaisse sert de manche et la plus courte (10 cm à peu près) porte la lame. " Parfois, 

c’est la douille de fer qui est courbée de manière à former un angle aigu et la partie qui 

sert de manche est alors constituée d’un simple bâton"
246

. A l’instar du sokh-sokh, il est 

plus efficace que l’ilère car le paysan qui l’utilise peut à la fois sarcler, enlever les herbes 

situées au milieu des plants d’arachide et les entasser dans les sillons. Il est utilisé dans la 

position courbée.   

- Le dongkotong 

 

Cet instrument d’origine mandingue est utilisé par les descendants, par les anciens 

navétanes, les saisonniers Firdou (Peuls de la région de Kolda, qui viennent participer aux 

récoltes dans le Bassin arachidier) et quelques Sérères. C’est un instrument oblong dont la 

longueur du manche avoisine celle de la pelle ; les deux parties forment un angle de degrés 

variables (angle aigu ou angle droit) ; la partie la plus courte porte la lame faite avec un fer 

très épais. Le dongkotong est un instrument lourd car il est destiné au labour des terres 

argileuses ou latéritiques lourdes (culture du riz) et pour le déterrage des arachides en pays 

sérère et wolof (Sine-Saloum surtout).  

Il est efficace pour déterrer les arachides car cette  activité se déroule au début de la 

saison sèche, période où le sol est sec et difficile à pénétrer. Il est également très pratique 

parce que le paysan, en déterrant les arachides les entasse au fur et à mesure ; il n’aura pas 

besoin de mobiliser sa famille pour entasser les arachides.  
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 C. Kaling, op. cit., 2002, p. 
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- Le daramba ou rokou 

 

C’est un long bâton dont l’une des extrémités est fourchue et l’autre porte une lame. 

La variante wolof peut ne pas porter de lame. La lame sert à couper les broussailles et 

l’autre partie fourchue à les ramasser et à les entasser. Celle-ci est surtout utilisée en milieu 

wolof non seulement pour transporter les moyettes d’arachides et former des meules mais 

aussi pour le battage de l’arachide. 

- Le bathioukaye ou bathir 

 

C’est un bâton très mince d’environ un mètre de long formant un angle aigu à 

l’extrémité. Il s’emploie par paire et sert au battage de l’arachide. Il est pratiquement utilisé 

par toutes les communautés pratiquant la culture arachidière. 
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- bessoukaye 

Il peut être un panier tressé ou un simple grand bol. Après le battage des arachides, le 

paysan s’en sert pour prélever de petites quantités d’arachide pour le vannage facilité par 

l’abondance des vents en début de saison sèche. 

- Le ngobane 

 

C’est un morceau de fer en forme de rapporteur ou d’un rectangle avec une partie 

inférieure tranchante et une partie supérieure comportant une petite excroissance au milieu 

en forme de boucle. Celle-ci sert d’appui au pouce, les autres doigts saisissent l’épi de mil 

à couper. Cette partie supérieure de l’instrument est souvent entourée par un morceau de 

tissu assez épais ou de chambre à air afin de prévenir d’éventuelles irritations ou blessures. 

II.2.3. l’organisation du travail : des opérations culturales liées au climat 

L’organisation du travail ou le calendrier agricole est largement tributaire de la durée 

des précipitations et est identique chez les Sérères et les Wolofs. Il est rythmé par une 

courte saison des pluies (2 à 3 mois) et une longue saison sèche
247

. Le calendrier agricole 

peut être divisé en trois périodes : la période pré-hivernale, la période hivernale et la 

période post-hivernale. Dans ce calendrier, transparaît une certaine répartition sexuelle du 

travail même si, dans ce cadre, les femmes ne sont pas propriétaires d’exploitations 

agricoles. 

- La période pré-hivernale 

Les premières opérations culturales débutent dès le mois d’avril chez les Wolofs et 

Sérères ou bien avant même chez ces derniers. La préparation du champ, ou roudj en 

Wolof, se fait de manières différentes par les deux communautés paysannes. Cela parce 
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 Voir partie consacrée au milieu naturel 
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que les Wolofs pratiquent l’agriculture sur brûlis, rares sont ceux d’entre eux qui prennent 

le soin  de couper  les arbustes et de ratisser les herbes sèches, ils y mettent tout 

simplement le feu, éliminant ainsi toute la végétation, contrairement aux Sérères qui 

préservent les grands arbres et coupent soigneusement les arbustes afin de leur permettre 

de régénérer. Mieux, soucieux de garder la fertilité du sol, ils laissent les troupeaux 

séjourner sur les terroirs pendant la saison sèche. 

Une fois les champs préparés, le paysan wolof ou sérère « emprunte » les semences 

auprès des commerçants ou de la S.I.P. mais, s’il est prévoyant, il dispose de ses propres 

semences grâce à des réserves prélevées sur sa récolte précédente. Et il revient à la femme, 

aidée de ses enfants, de s’occuper du décorticage et du triage des graines. Les hommes 

peuvent passer aux semis du mil avant la tombée des pluies, cette activité est appelée 

farassou. 

- La période hivernale 

Á partir du mois de juin démarrent les opérations de semis avec les premières pluies. 

Les hommes, avec leur ilère, leur larmette ou leur daba, se mettent devant et creusent des 

trous, suivis des femmes et des enfants qui y déposent les graines avant de les boucher 

avec leurs pieds. Cette opération se fait aussi à l’aide du konko et peut faire intervenir, dans 

ce cas, aussi bien les hommes que les femmes. Les semis peuvent durer une à deux 

semaines selon l’importance de la quantité des graines et de la main-d’œuvre disponible ; 

la fin des semis est appelée boural. 

Une fois les graines semées, le paysan a deux choix, il peut procéder au binage 

automatique ou radou. Cette pratique présente trois avantages: éviter que les mauvaises 

herbes n'envahissent les champs et ne ralentissent la croissance des plantes; dissimuler les 

graines  afin que les déprédateurs ne puissent pas localiser les trous et déterrer les graines ; 

ralentir l'évaporation. Il peut également  le différer ; le binage différé est appelé gnongoli. 

Quand les graines commencent à germer, il procède au sarclage ou beyate, une 

opération qui peut être reprise autant de fois suivant l’importance de l’herbe. Le balargni 

est le dernier sarclage destiné à enlever les mauvaises herbes spontanées nées des fortes 

pluies du mois d’août. Et le boudatte ou arrachage à la main des mauvaises herbes, vivant 

au milieu des plants d’arachides, et auxquelles les instruments agricoles ne peuvent pas 
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accéder, est effectué par les femmes et les enfants. Les opérations de sarclage se déroulant 

au même moment (juillet-août), les hommes laissent souvent celui du mil aux femmes pour 

se consacrer essentiellement à l’arachide, faute de bras et de machines. 

Figure n°19 : semis d’arachides (méthodes traditionnelles). 

 

ANS Sénégal-Service de l’Agriculture« date non indiquée » 
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- La période post-hivernale
248

 

Figure n°20: Entassement du mil après la récolte 

 

Source : Faye V., Document personnel, photo prise à Gniby, décembre 2014. « Des documents d’archives 

n’existant pas, cette photo est une illustration de cette activité qui demeure dans les pratiques culturales 

actuelles ». 

Á partir de la dernière semaine du mois de septembre, le paysan récolte le mil hâtif 

ou souna (wolof) ou pod (sérère).Cette récolte – gaub en wolof ou sakhade en Sérère- se 

fait à l’aide du ngobane ou d’un simple couteau et de deux manières. La première consiste 

à couper directement l’épi de mil et à laisser la tige debout et l’autre, à terrasser et à ranger 

correctement le plant etcouper l’épi à terre. Cette dernière méthode est plus pratique car les 

tiges sont bien utilisées comme matériaux pour rénover les clôtures des maisons et comme 

engrais, la décomposition chimique de celles qui restent fertilise le sol. Cette dernière 

méthode est surtout pratiquée chez les Sérères. Les femmes aussi interviennent dans la 

récolte du mil pour couper les épis comme les hommes mais surtout pour rassembler les 

petits tas laissés à travers le champ pendant la récolte en un seul grand tas qui, à son tour, 

sera rangé dans les greniers. 
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 Les figures n°20 à 23 sont récentes mais elles permettent d’illustrer les différentres activités qui 

demeurent identiques à celles de la période étudiée. 
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Figure n°21: Un grenier à mil 

 

Source : Faye V., Document personnel, photo prise à Gniby, décembre 2014.« Des documents d’archives 

n’existant pas, cette photo est une illustration de celieu de conservation du mil qui demeure dans les pratiques 

culturales actuelles ». 

La dernière phase de cette période post-hivernale ou de calendrier agricole en général 

se déroule entre octobre et novembre ; elle porte sur la récolte du mil sorgho ou mamatch 

en sérère et du mil hâtif ou sanio ; la récolte de ces variétés de mil s’effectue de la même 

manière que celle du mil souna. Elle est aussi et surtout la période de la récolte des 

arachides composée du déterrage des arachides (dékhi en wolof) et des autres opérations 

annexes : mise en petits tas ou dadialé, la mise en meule ou naffe, le battage des meules ou 

bathie, le vannage ou besse, le glanage des arachides retenues dans le sol ou diékhate.  

Le déterrage s’effectue avec la daba, l’ilère ou le dongkotong. Pour ce qui est des 

deux premiers instruments, le paysan déterre les arachides, suivi de sa famille (ses épouses, 
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ses enfants, etc.) qui les rassemble (dadialé) en petits tas ou thialle (wolof) ; la mise en 

meule (nafe) et le battage sont l’œuvre des hommes. Les femmes s’occupent du vannage, 

c'est-à-dire la séparation des arachides et de la paille. La fin des travaux symbolisée par le 

transport des arachides dans des sacs au lieu de vente est appelée farmanco. 

Figure n°22 : Mise en tas de l’arachide (dadialé en wolof) 

 

Source : FAYE, V., Document personnel, photo prise à Gniby, décembre 2014.« Des documents 

d’archives n’existant pas, cette photo est une illustration de cette activité qui demeure dans les pratiques 

culturales actuelles ». 
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Figure n°23 : Mise en meule de l’arachide (nafe en wolof) 

 

Source : Faye, V., Document personnel, photo prise à Gniby, décembre 2014.« Des documents 

d’archives n’existant pas, cette photo est une illustration de cette activité qui demeure dans les pratiques 

culturales actuelles ». 

Les femmes finalisent aussi le travail du mil par les activités successives du séchage 

du mil par une exposition au soleil ou wère, du battage des épis ou bodj en Wolof, du 

vannage ou besse (séparation des grains de mil des débris de tige) et de l’utilisation pour la 

cuisine. 

 La dernière activité est le glanage des arachides qui occupe les femmes et les 

enfants. D’ailleurs c’est la seule source de revenus de la femme dans la culture arachidière. 

Et si le déterrage est mal fait beaucoup d’arachides sont coincées dans le sol, ce qui peut 

procurer à la femme d’importantes quantités d’arachides pouvant atteindre un à deux 

quintaux. 

En dehors du glanage des arachides, la femme tire des revenus de l’élevage des petits 

ruminants, du maraîchage. Le maraîchage est fait dans d’anciens champs d’arachides où on 

peut également récolter des arachides issues de graines abandonnées pendant le déterrage 

de l’année précédente. Certaines plantes comme l’oseille ou bissap sont exploitées autour 

des champs d’arachides. Le travail des femmes porte également sur la collecte de bois pour 

la cuisine, la récolte des feuilles de diverses plantes (baobab, mboum, never-die), de la cire 

de mbepp,) et la cueillette de fruits pour la cuisine. 
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En définitive, la femme est actrice dans le travail agricole mais elle n’a pas de champ 

personnel à exploiter ; elle ne fait qu’aider l’homme à l’instar des domestiques appelés 

sourga. Mais elle a le mérite de gérer la cuisine et de participer à l’activité agricole. 

III. LA PRODUCTION : ÉTAT ET IMPACT SUR LE NIVEAU DE VIE DES 

POPULATIONS 

Il s’agit d’étudier l’état de toute la production agricole mais nous allons nous 

appesantir surtout sur la production arachidière, ce qui ne signifie pas une négligence des 

autres produits. Cela parce que dans l’étude des systèmes de culture, nous avons vu les 

différents produits cultivés et même leur évolution dans le finage et que l’arachide a 

apporté des changements dans le quotidien des populations wolofs et sérères et fournit des 

données statistiques importantes contrairement aux autres cultures. 

 Il sera également question de l’impact de la production agricole sur le niveau de vie 

mais l’étude sera surtout axée sur celui de l’arachide sur le niveau de vie. Ce choix semble 

pertinent et judicieux dans la mesure où il sera difficile d’évaluer l’impact des autres 

ressources (cultures vivrières, élevage, prestations gratuites des pouvoirs publics). C’est 

pourquoi, à la place même de niveau de vie, on préfère parler de « termes de l’échange » 

car les données nous permettent d’étudier ces éléments très déterminants dans l’étude du 

niveau de vie. 
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III.1. Etat de la production : 

III.1.1. Une expansion globale sur fond de disparités régionales 

Carte n°7 : aire culturale de l’arachide en 1900 

réalisation : Valy Faye, 2016 
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Carte n°8 : aire culturale de l’arachide en 1910 

 

Réalisation : Valy Faye, 2016. 
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Carte n°9 : aire culturale de l’arachide en 1925 

 

Réalisation : Valy Faye, 2016. 

La culture de l’arachide à des fins commerciales lancée au Sénégal en 1840 connaît 

une progression très rapide jusqu’en 1929. Ainsi, la production a-t-elle décuplé entre 1850 

(2600 tonnes) et 1868 (27000 tonnes)
249

 en moins de vingt ans et presque doublé de 1920-

1921 (270 000 tonnes) à 1929-1930 (494000 tonnes)
250

 en l’espace d’une décennie. 

L’expansion reste vive, 8,8% l’an, durant la période 1885-1914 grâce à l’extension des 

cultures favorisée par le chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Mieux, " le rail Thiès-Niger a 

ouvert des espaces de nouveaux espaces si bien que malgré l’essoufflement des zones de 

première mise en valeur, le taux de croissance est resté élevé : 7,5% l’an de 1885-

1930"
251

. 

Cette évolution globale assez soutenue cache toutefois des disparités régionales. 

Ainsi se présentent deux grandes régions agricoles suivant les progrès de la graine 

oléagineuse. 
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- Les régions grandes productrices d’arachides commercialisées 

Ces régions sont circonscrites dans un espace comprenant la zone du chemin de fer 

Dakar-Saint-Louis et limité à l’est par une ligne Saint-Louis-Louga et Kaffrine-Kaolack 

qui décrit une courbe en direction du Sud-Est reliant Nioro-du-Rip à la côte atlantique. Cet 

espace comporte cependant deux nuances sous-régionales résultant des décalages et des 

disparités importants dans les rythmes d’expansion de la production : 

- Le vieux bassin arachidier 

Il s’agit de la zone du chemin de fer Dakar-Saint-Louis et celle du Baol. Il regroupe 

les anciens royaumes du Cayor, du Baol et la partie occidentale du Djolof ou encore les 

subdivisions administratives de Louga, Kébémer, Tivaouane, Thiès et Mbour, Bambey, 

Diourbel et Mbacké. L’arachide, qui y est implantée dès 1840 pour des raisons 

commerciales, connaît une expansion très rapide jusqu’en 1875, moment où elle subit la 

concurrence des arachides de Coromandel. Mais la réduction des frais de transports 

intérieurs consécutive au démarrage du chemin de fer Dakar-Saint-Louis en 1885 relance 

l’expansion arachidière. Ainsi, entre 1885 et 1914, connaît-elle un taux d’expansion de 

6,5% l’an
252

. 

Cette région dispose de deux grands centres de commercialisation, Rufisque et Saint-

Louis, qui « exportent les arachides dites du Cayor et de Rufisque »
253

. Elle vit cependant 

une évolution interne assez dynamique car si, jusqu’au début du XXème siècle, l’essentiel 

de la production arachidière était assurée par les provinces limitrophes de Saint-Louis et 

les environs de Rufisque, les subdivisions de Thiès et de Tivaouane prennent la relève pour 

fournir la moitié des arachides produites dans ce « vieux bassin arachidier ». 

- Le Sine-Saloum 

L’expansion arachidière y est plus récente (décalage d’une décennie) par rapport à la 

région vue plus haut. La partie occidentale de cette région, le Sine notamment, est toutefois 

intégrée dans l’économie de traite depuis la période 1885-1914, bien avant même la 

conquête effective du royaume. Le Sine est ainsi le premier producteur d’arachides de la 
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région (76% de la production régionale); la graine oléagineuse a très tôt supplanté la 

culture du coton. 

Dans le Saloum, par contre, la culture commerciale de l’arachide se cantonne au Bas-

Saloum (Subdivision de Foundiougne) et a comme limite extrême  orientale la subdivision 

de Kaffrine. 

Le rythme d’expansion de l’arachide n’en demeure pas moins très rapide car il est de 

11,8% durant la période 1886-1914. Et cette croissance s’est maintenue grâce au chemin 

de fer Thiès-Kayes qui, dès 1912, favorise l’immigration des colons wolofs dans les 

«Terres Neuves » de la partie orientale du Saloum (la subdivision de Kaffrine notamment). 

Cette expansion se traduit par un taux de croissance élevé, 8% l’an, de l’arrivée du chemin 

de fer à la grande crise de 1929. Le taux de spéculation arachidière dans le Sine-Saloum est 

une parfaite illustration de l’expansion de la graine oléagineuse dans cette région : 

 

Tableau n°8 : Evolution du taux de spéculation arachidière 

Période Taux de spéculation arachidière 

1907-1911 30% 

1912-1914 53% 

1915-1919 38% 

1920-1926 50% 

 

Source : A. Sow , op.cit., (Thèse), 1984, p. 169. 

Par taux de spéculation arachidière, il faut entendre les surfaces consacrées à 

l’arachide par rapport aux surfaces totales emblavées. Ces taux sont conditionnés par un 

souci d’améliorer le pouvoir d’achat. 

- Quelques zones à agriculture d’autosubsistance 

Il s’agit de quelques poches situées dans le cercle du Sine-Saloum et, plus 

précisément dans la Subdivision de Nioro-du-Rip. Cette situation s’explique surtout par 

leur enclavement et les difficultés posées par le milieu naturel au transport (les ravins ou 

bolons). Ainsi les frais de transport élevés sont des facteurs défavorables à l’expansion 

arachidière car si le profit offert est insignifiant, le paysan préfère se consacrer aux autres 
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cultures. D’ailleurs le peu d’arachides cultivées est vendu aux traitants de la colonie 

anglaise de Gambie en partie pour s’acquitter de l’impôt ; l’autre partie étant destinée à la 

consommation. Les paysans développent surtout la culture du mil pour la subsistance, du 

coton et de l’indigo pour l’artisanat local (tissage et teinture) et exploitent le miel et la cire. 

III.1.2. Une inégale répartition régionale de la production arachidière 

La part de l’arachide dans l’économie de la colonie du Sénégal reste prépondérante 

tant sur les exportations, sur le budget général que sur les recettes douanières. L’arachide 

contribue pour plus de 56% dans les droits de sortie entre 1927 et 1930 : 

 

Tableau n° 9: Contribution de l’arachide dans les droits de sortie : 1927-1930 

Années Part del’arachide (A) Total droits de sortie (B) % A/B 

1927 18 000 000 F 31 600 000 F 56, 9% 

1928 18 600 000 F 31 200 000 F 59, 6% 

1929 18 200 000 F 30 100 000 F 60, 4% 

1930 21 700 000 F 35 600 000 F 60,9% 

 

Source : Bulletin mensuel de l’Agence économique AOF, 1927-1933. 

En plus, l’arachide assure 60% des recettes du budget général en 1930
254

. Mais si les 

différentes régions du Sénégal se distinguent par le rythme d’accroissement de leur 

production arachidière, comme vu plus haut, leurs parts dans les quantités commercialisées 

restent également inégales. 

Á la fin du XIXème siècle, la zone du rail Dakar- Saint-Louis (le Cayor d’une 

manière générale) fournit à elle seule 75% des exportations, le Sine-Saloum 20%
255

. Des 

progrès sont ensuite notés dans le Baol à partir des années 1910 avec l’arrivée du chemin 

de fer Thiès-Kayes qui y favorise un développement rapide de l’arachide. Le Baol assure 

ainsi 20% des exportations du Sénégal jusqu’ en 1929. 

Le Sine et le Saloum, favorisés par l’arrivée du chemin de fer Thiès-Kayes dans leur 

partie orientale, jouent leur partition et finissent par offrir plus de quantités d’arachide que 
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le Cayor et le Baol. Ainsi, de 28% pour la période 1910-1915, la part du Sine-Saloum dans 

le total des exportations d’arachides du Sénégal passe à 34% en 1926-1930
256

.   

III.2. Impact de la production sur les revenus des populations 

Pour une étude assez exhaustive des revenus du producteur d’arachides, il s’avère 

nécessaire de maîtriser l’évolution des trois variables que sont le prix de la graine, celui des 

marchandises et la production arachidière. Il faut, en d’autres termes, analyser les termes 

de l’échange-revenu. 

Concernant les prix de l’arachide durant la période 1885-1929, Vanhaeverbeke 

soutient qu’ " en monnaie constante, l’allure générale de la courbe des cours mondiaux de 

l’arachide marque une tendance à la hausse de 1890 à 1925"
257

. Même si on note une 

baisse des cours de l’arachide en Europe entre 1890 et 1899 - car ils passent de 400 F la 

tonne à 240 F la tonne-, les prix payés au producteur connaissent une fluctuation constante 

de 1850 à 1929. Cette évolution constante des cours est surtout accentuée entre 1914 et 

1918 par une demande plus grande en oléagineux de la métropole du fait de la guerre. 

Durant cette période, la tonne d’arachides coûte entre 300 F et 340 F et atteint, en 1929, 

1300 F (FOB) dans certains ports comme Kaolack.
258

 

Paradoxalement, la baisse des cours entre 1890 et 1899 n’a pas affecté les revenus du 

producteur parce que celui-ci a augmenté ses surfaces consacrées à l’arachide et, par 

conséquent, sa production et ses revenus. D’ailleurs les exportations d’arachides ont triplé 

durant cette période. En plus, la mise en exploitation du chemin de fer a favorisé le 

maintien du prix au producteur à son niveau de 1890, c'est-à-dire au moment où les graines 

valaient en Europe 400 F. Ce qui pousse Sarr à dire que " la mise en exploitation du 

chemin de fer (…) a contribué à sauver le commerce de l’arachide au moment où, sur le 

plan international, il était en perte de vitesse"
259

. 

La période 1919-1927 est considérée par certains observateurs comme période de 

l’apogée du système colonial. Durant cette période, le chemin de fer ouvre de nouvelles 

perspectives à la culture et au trafic arachidiers, le camion et la bascule apparaissent et 

facilitent l’évacuation de la production ; la circulation fiduciaire connaît une augmentation 

                                                           
256

 Ib., p. 13 
257

A. Vanhaeverbeke, op. cit., 1970, p. 141. 
258

 M .Sarr, op. cit., 1973, p. 204. 
259

 M. Sarr, op. cit., 1973, p. 83. 



195 

 

constante : sur la base 100 en 1913-1914, elle tombe à 72 en 1916-1917, remonte à 319 en 

1919-1920 avant de culminer à 734 en 1925-1926. La situation économique est ainsi 

florissante avec des exportations en hausse (202 millions en 1919, 386 millions en 1924 et 

900 millions en 1929), un début d’industrialisation (la Société des Huileries et Rizeries 

Ouest Africaines en 1920 à Kaolack, la Société industrielle et Electrique du Baol en 1920 à 

Diourbel, les Huileries et Savonneries de l’Ouest Africain en 1926 à Dakar, entre autres) et 

une hausse des cours de l’arachide pour le paysan.  

Cette augmentation réelle de la rémunération du producteur d’arachides se traduit par 

de meilleures conditions de vie en milieu rural qu’en zone urbaine. En d’autres termes, le 

salaire horaire moyen rural est plus élevé que le salaire horaire moyen urbain pour toute la 

période. A titre d’exemple, notons que le paysan perçoit0F40 contre 0F12 pour le 

manœuvre urbain en 1890 et 0F99 contre 0F44 pour le manœuvre urbain durant la période 

1919-1926
260

. 

Cependant les termes de l’échange ne sont favorables au paysan que durant la 

période précédant la première guerre mondiale. L’inflation a gommé l’essor du salaire 

horaire rural durant la période d’après-guerre. En dehors de la hausse des prix des biens 

importés, le riz et les tissus en particulier, le paysan est également victime des prêts 

usuraires pratiqués dans les points de traite par les commerçants. 

En définitive, le niveau de vie du paysan wolof ou sérère, producteur d’arachides, est 

plus élevé durant la période d’avant-guerre. Par exemple, en 1913, il vend ses arachides à 

22 F le quintal, achète la même quantité de riz à 0F29 et gagne 21,71 F alors qu’en 1928, il 

cède sa production à 130 F et doit y ajouter 26 F pour obtenir un quintal de riz (vendu à 

140 F)
261

. Le boom économique d’après-guerre ne lui est pas alors bénéfique à cause de la 

détérioration des termes de l’échange.  
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III.3. Les difficultés de la production agricole 

III.3.1. La politique de terreur du pouvoir colonial : indigénat et travail forcé 

Au lendemain des conquêtes coloniales, l’administration va être confrontée au 

problème de la mise en valeur des vastes territoires conquis car ses ressources sont 

limitées : " pas de crédit, des déchets d’annuités budgétaires, pas d’emprunt, pas de fonds 

de manœuvres, quelques ouvriers indigènes, quelques ingénieurs européens"
262

. Plus grave 

encore, selon B. Fall, "si généralement, le secteur privé a stimulé l’entreprise de conquête 

coloniale, il a par contre très peu mis à la disposition de l’Administration les moyens 

d’entreprendre les grands travaux indispensables pour frayer le chemin à l’investissement 

des capitaux dans des secteurs tels que les plantations, les entreprises minières, etc."
263

. 

Autrement dit, le secteur privé a refusé de contribuer au financement des grands travaux de 

mise en place de l’outillage économique. Pourtant, c’est lui qui va tirer le plus grand profit 

de l’entreprise coloniale. 

 Face à cette situation de manque de moyens techniques et financiers, 

l’administration va fonder la mise en valeur sur l’exploitation de la main-d’œuvre 

indigène ; elle est aidée en cela par le code de l’indigénat institué par le décret du 30 

septembre 1887 qui " attribue aux administrateurs coloniaux du Sénégal et Dépendances 

un pouvoir de répression par voie disciplinaire"
264

. Ce décret autorise ainsi les 

administrateurs à infliger sans appel des peines de 15 jours d’emprisonnement et 100 F 

d’amende aux sujets. Dans la colonie du Sénégal, ce décret est complété par l’arrêté local 

du 12 octobre 1912 qui définit clairement les infractions. L’administration s’appuie 

également sur le travail forcé pour mener à bien sa mission. D’ailleurs ces deux pratiques, 

l’indigénat et le travail forcé sont complémentaires et n’ont qu’un seul objectif, faire 

contribuer au grand maximum l’indigène à l’entreprise coloniale car, comme l’écrit B. 

Fall, la plupart des condamnations par voie de répression administratives constatées à 

travers les rapports politiques de la période 1920-1930 en A.O.F. ont pour motif le refus de 

répondre aux convocations du commandant de cercle ou aux réquisitions pour les 

transports
265

.  
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Le travail forcé va être surtout appliqué dans le cadre de la réalisation des 

infrastructures ferroviaires ainsi que dans l’ouverture et l’entretien des routes. 

Les manœuvres indigènes fournis par les chefs indigènes ou réquisitionnés par le 

commandant de cercle constituent numériquement l’essentiel de la main-d’œuvre pour la 

construction du chemin de fer ; ils s’occupent des travaux de ballastage, de transport et de 

manutention de matériel et réalisent également les travaux de terrassements et d’extraction 

des matériaux dans les carrières. En d’autres termes, ils sont destinés aux travaux les plus 

durs. 

Apparemment, les chemins de fer Dakar-Saint –Louis, du Baol (Diourbel-Touba) et 

du Djolof (Louga-Linguère) ont été réalisés sans le travail forcé. Pour le Dakar-Saint-

Louis, le Cayor n’était pas encore conquis, raison pour laquelle l’autorité coloniale n’avait 

aucune emprise sur les populations  pour les contraindre au travail forcé. Elle s’est appuyée 

sur la chefferie traditionnelle pour la mobilisation des travailleurs. Mais on pourrait 

toutefois s’interroger sur les méthodes utilisées par cette chefferie pour mobiliser autant de 

travailleurs et sur la manière de les gérer pour réaliser cette ligne longue de 262 km. Cela, 

parce que le pouvoir thiédo est connu pour ses pratiques violentes et ses abus. 

Concernant les chemins de fer du Djolof et du Baol, l’autorité coloniale s’est 

appuyée successivement sur la chefferie traditionnelle et l’autorité spirituelle. D’ailleurs, le 

Lieutenant-Gouverneur du Sénégal se réjouit de la méthode de mobilisation de travailleurs 

utilisée pour la réalisation de ces deux voies ferrées : "Au lieu de se borner à recruter 

directement elles-mêmes tous les effectifs de travailleurs nécessaires pour l’exécution de 

ces deux grosses entreprises, les autorités locales, utilisant de la manière la plus heureuse 

la méthode dite de " protectorat", opposée à celle que l’on indique sous le nom 

d’ « administration directe », ont eu recours à la haute influence du chef de la province du 

Djolof (Bouna Alboury Ndiaye) et à l’autorité spirituelle du chef de la confrérie des 

Mourides (Serigne Moustapha Mbacké)".
266

 

Le chef Bouna Ndiaye a fait le tour du Djolof pour sensibiliser les populations sur la 

nécessité de leur contribution à la construction du chemin de fer, facteur de développement 

économique de leur province-avec notamment l’essor de la production arachidière. Mais la 
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pauvreté de la documentation à ce sujet ne permet pas de soutenir une adhésion de toute la 

population au projet et d’exclure des cas d’abus, d’exactions et de révoltes. Autrement dit, 

des cas de résistance pourraient être notés du fait des divergences entre chefs traditionnels 

et de la violence du pouvoir thiédo. Par contre, la mobilisation des travailleurs mourides 

semble être la plus facile du fait même de l’organisation de la confrérie et du mot d’ordre 

lancé "construire le chemin de fer qui doit acheminer les matériaux de construction de la 

mosquée de Cheikh Ahmadou Bamba"
267

. 

La construction du chemin de fer qui a réellement fait fonctionner le mécanisme du 

travail forcé ou  recrutement administratif est celle du Thiès-Kayes. Et les populations les 

plus éprouvées par ce système coercitif sont sans doute celles du Saloum du fait que ce 

chemin de fer le traverse sur plus de 100 km d’ouest en est, dans sa partie orientale. Et 

Mbodj d’être plus précis quand il soutient qu’ "il y a des nuances dans sa rigueur et sur 

place elle-même, car il est certain que les populations du Saloum Wolof ou Saloum 

Oriental en ont souffert plus que d’autres du fait du passage du chemin de fer dans leurs 

terroirs"
268

. Mbodj a perçu la réalité, ces populations du Saloum Oriental ont effectivement 

souffert de ce système, tout au moins sous l’administration Brocard, connu pour ses 

méthodes de commandement fondées sur la terreur. Ce qui est confirmé par des rapports 

administratifs d’alors. Ainsi, un rapport de 1910 indique que dans le cercle de Kaolack, 

l’Administrateur Brocard a procédé au recrutement de 3000 indigènes pour les travaux du 

Thiès-Kayes. Le succès de cette opération amène le commandant de cercle à dire qu’un 

changement s’est produit dans les rapports avec les populations indigènes chez qui un 

nouvel état d’esprit est né
269

.  D’après Fall, "ces constatations, faites un an après 

l’affectation de Brocard au Sine-Saloum, inclinent à penser que son prédécesseur avait 

certainement éprouvé des difficultés à réquisitionner des travailleurs pour les chantiers. 

Seul, le recours à la terreur ouverte expliquerait l’ampleur de la mobilisation des 

travailleurs indigènes dans le cercle de Kaolack en 1910".
270

 

La forte mobilisation de main-d’œuvre pour les chantiers du Thiès- Kayes par 

Brocard se poursuit et accélère la progression des travaux ainsi qu’en attestent les rapports 
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de 1911  et 1912. L’un mentionne : "le nombre de manœuvres fournis par la population 

atteint 1500. Grâce à cet apport considérable et régulier, les travaux marchent avec une 

rapidité jusqu’ici inconnue. Les espérances qu’on croyait optimistes sont dépassées à ce 

point de vue. La plateforme atteindra sûrement Malem avant les pluies. Les gares de 

Birkélane, Kafring (sic), Malème pourront vraisemblablement être ouvertes à 

l’exploitation pour la traite prochaine si les travaux d’aménagement des gares ne sont pas 

retardés ».
271

Et l’autre de poursuivre : « les gens du Ndoukoumane (sic) et du Mpaffa (sic) 

fournissent la presque totalité des ouvriers « aux pièces » dans les carrières de ballast, 

c’est un heureux résultat que ne laissaient pas présumer les premières difficultés des 

travailleurs pour le chemin de fer"
272

. Ces deux rapports suffisent largement pour montrer 

l’intensité du travail forcé au Saloum Oriental durant la mise en place du chemin de fer car 

les 1500 travailleurs fournis en 1911 représentent 5,7% de sa population totale et une part 

importante de ses actifs. 

Le mécanisme du recrutement des manœuvres indigènes (des travailleurs forcés) du 

chemin de fer Thiès-Kayes est d’ordre administratif ; ceux-ci sont fournis par les chefs 

indigènes (de cantons ou de villages) ou réquisitionnés directement par le commandant de 

cercle. Ces propos de l’Administrateur Brocard illustrent bien cette option : « il (le 

Résident du Saloum Oriental, M. Belly) a tenu à Kafring (sic), où se trouvaient réunis tous 

les chefs du Ndoucoumane une palabre ayant pour objet le recrutement des manœuvres 

nécessaires au chemin de fer »
273

. Chaque manœuvre reçoit normalement, pour chaque 

journée de travail, 1,25 F et si la ration de riz est fournie, la rémunération est fixée à 0,75 

F. 

D’ailleurs, le travail forcé, sous sa forme primitive, la réquisition notamment, n’a 

aucune base légale ; sa pratique a été laissée à l’appréciation de l’autorité administrative 

qui s’appuie sur le code de l’indigénat pour punir les indigènes réfractaires à ce système, 

d’où les nombreux abus et exactions qu’il a entraînés. Il faut attendre l’année 1912 

seulement pour voir sa réglementation par un arrêté du lieutenant-gouverneur, daté du 25 

novembre, qui stipule que "les sujets indigènes adultes et valides doivent travailler 12 

jours par an à des travaux d’intérêt public… ".
274

Pour sa part Fall, estime que cette loi n’a 
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passa raison d’être car "dans l’esprit du gouvernement français, la prestation devait être 

considérée comme un impôt en nature exigé des sujets français (…) or, la prestation a 

consisté à réclamer aux contribuables, en plus de leurs impôts versés en espèces, un 

nombre défini de jours de travail au profit des chantiers publics d’intérêt local"
275

. La 

prestation n’est donc qu’une solution au déficit de la main-d’œuvre dans les colonies. 

Parmi les dispositions de l’arrêté du 25 novembre 1912, on peut noter les suivantes : 

les exemptés de la prestation sont les vieillards, les militaires, les gardes-cercles, les 

préposés de douane, les gardes forestiers ; les prestations ne devraient pas être exigées 

durant les périodes de cultures et de cueillettes ; si elles se déroulaient à plus de 5 

kilomètres du village du prestataire, celui-ci devait percevoir une ration en nature ou en 

espèces, etc. Le texte a été ensuite remanié en 1930 au lendemain de la Conférence de 

Genève sur le travail forcé ou obligatoire. 

Les dispositions sont clairement définies, certes, mais le travail forcé a donné lieu à 

beaucoup d’abus car la main-d’œuvre prestataire est le plus souvent utilisée à d’autres fins 

par les chefs, dans leurs propres champs ou au profit d’entreprises privées ; les conditions 

de travail des prestataires sont très dures car ils sont dotés d’un outillage rudimentaire 

(haches, machettes, coupe-coupe et paniers) et souvent traqués par les agents chargés de la 

surveillance. Et, pire encore, ils n’étaient pas toujours rémunérés et l’administration ne leur 

remettait pas souvent la ration prévue pour les déplacements de plus de cinq kilomètres et 

pouvaient être utilisés pendant les travaux agricoles. En plus, les prestataires vivent 

souvent dans la précarité dans leurs lieux de travail (promiscuité, insalubrité, malnutrition). 

Les désertions sont ainsi très nombreuses face aux abus et autres exactions (non 

versement de la rémunération, prolongement de la durée légale de séjour, séjour hors zone) 

et à la précarité des conditions de travail (promiscuité, insalubrité, malnutrition). C’est 

pourquoi, les populations s’éloignent des régions proches du chemin de fer, soucieuses de 

se consacrer davantage à leurs cultures. 

En dehors des milieux wolofs et sérères, l’Administration fait également appel à la 

colonie du Soudan et de la Haute Volta pour la fourniture des manœuvres du fait des 

faibles densités du peuplement des régions de la colonie du Sénégal traversées par le 

Thiès-Kayes. Là encore, l’immigration des navétanes, migrants saisonniers de l’arachide 
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originaires des colonies voisines, décline car les populations concernées préfèrent se terrer 

chez elles de peur d’être réquisitionnées pour les travaux du chemin de fer. Autrement dit, 

le travail forcé contribue à réduire l’essor de la production arachidière dans les milieux 

wolof et sérère. 

Le travail forcé est également utilisé pour construire le réseau routier au Sénégal en 

général et dans les milieux wolofs et sérères en particulier. La route étant la création du 

cercle, le commandant de ladite entité administrative s’appuie sur les ressources locales et 

la main-d’œuvre prestataire pour l’ouverture et l’entretien des routes. La longueur du 

réseau routier est ainsi passée  de 11155 km à 13 623 de 1928 à 1930. La volonté de 

disposer d’un réseau routier praticable est louable mais c’est la façon de l’acquérir, par le 

travail forcé notamment, qui est déplorable. Pire, les abus et les exactions qui en résultent 

entraînent diverses réactions des populations et impactent négativement sur la production 

agricole. Et paradoxalement, même les chefs indigènes n’ont pas échappé aux exactions 

car certains d’entre eux sont sanctionnés à cause de leur négligence ou de leur 

complaisance qui entraînent une mauvaise exécution des travaux par leurs administrés.  

Dans le cercle de Louga, les paysans prestataires qui travaillent sur la route Louga - 

Saint-Louis se plaignent des abus dont ils sont victimes et leurs protestations sont portées 

au plus haut niveau, notamment au Conseil colonial mis en place en 1920. Leurs mauvais 

traitements sont exposés par le Conseiller colonial, Galandou Diouf, dans une lettre 

adressée au Président du Conseil colonial, en ces termes : " ces gens sont à plus de10 et 15 

km de leurs villages et ils ne touchent aucune indemnité de nourriture. En plus, leurs 

journées de travail commencent à 7 h du matin pour finir à 6 h du soir sans arrêt, soit près 

de 11h de travail par jour"
276

 . Dans la note de transmission de la lettre de protestation de  

Galandou Diouf au lieutenant-gouverneur du Sénégal, le Président du Conseil colonial 

dénonce vigoureusement les pratiques de l’administrateur du cercle de Louga, d’après cet 

extrait : "lors de la dernière session, il y eut à ce sujet diverses interpellations contre 

l’administrateur de cercle qui au cours d’une tournée, a mis à l’amende divers villages de 

sa circonscription et jeté en prison plusieurs chefs ou notables très influents sous prétexte 
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que les prestataires de leurs villages ou quartiers n’avaient pas accompli le travail comme 

il l’entendait. Ce sont là des abus"
277

. 

Dans sa réponse au lieutenant-gouverneur, l’administrateur incriminé reconnaît 

certes ses fautes mais se décharge de manière implicite sur la hiérarchie. Il justifie les 

déplacements des prestataires sur plus de 15 km par l’incapacité des populations vivant le 

long de la route à effectuer les travaux car elles sont peu nombreuses ; il est ainsi obligé de 

faire appel aux habitants de la province de Guick-Gandiolais, province assez éloignée de 

ladite route. Il attribue la non-application des normes de distribution des rations aux 

prestataires à l’insuffisance des crédits mis à sa disposition. Il dit avoir reçu durant le 

premier semestre de 1925 une somme de 9000 F pour l’entretien des routes alors qu’il lui 

aurait fallu une somme de 175 000 F
278

. 

Les paysans prestataires du Sine-Saloum sont aussi victimes de la violation de la 

réglementation des prestations.  Leurs revendications sont portées, dès 1922, par Badara 

Gueye, conseiller colonial, qui proteste contre le séjour prolongé des prestataires sur les 

chantiers ; il est allé jusqu’à demander aux travailleurs de déserter les chantiers routiers 

pour s’opposer à la pratique de la répartition de la corvée prestataire à la tâche
279

.Il revient 

à la charge, lors de la réunion du Conseil colonial du10 novembre 1925, en déplorant la 

violation de la réglementation des prestations caractérisée par la mobilisation des 

prestataires pendant la période des travaux agricoles et des transactions commerciales et la 

non distribution de la ration alimentaire aux prestataires employés à plus de 5 km.  

Tout compte fait, la modicité des moyens mis à la disposition des administrateurs de 

cercle pour le réseau routier les prédispose à violer les textes régissant la prestation car ils 

sont obligés de faire des résultats dans leur circonscription administrative. Dès lors, la 

responsabilité de la colonie est engagée dans la mesure où elle n’a pas mis en place les 

moyens de sa politique tout en étant exigeante vis-à-vis de ses piliers (commandants de 

cercle, chefs de Subdivision, chefs de canton, chefs de village) quant aux résultats. La 

principale conséquence de la prestation est la déstabilisation de la production agricole car, 

du fait des abus et des exactions soulignés plus haut, les paysans wolofs et sérères, 

principaux producteurs agricoles, n’ont plus le temps nécessaire pour s’occuper 
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correctement de leurs champs. Plus grave encore, face à ces abus et exactions, des paysans, 

surtout ceux du Saloum, quittent la colonie française pour s’installer en Gambie anglaise. 

III.3.2. Les perturbations de la première guerre mondiale 

III.3.2.1. les recrutements militaires 

Les populations sérères et wolofs vont contribuer à l’Effort de guerre par l’envoi de 

soldats au front, la collecte de fonds ainsi que la fourniture de produits naturels pour la 

nourriture des soldats et le fonctionnement de l’industrie de guerre. En d’autres termes, 

c’est une contribution en hommes, en espèces et en nature. Cependant la politique de 

guerre du pouvoir colonial est, en soi, contradictoire par le fait qu’il est impossible 

d’envoyer la main-d’œuvre agricole au front et de vouloir développer la production 

agricole. 

Le recrutement de soldats dans la colonie du Sénégal n’est pas un phénomène 

nouveau, il est antérieur à la grande guerre car le corps des tirailleurs sénégalais est créé en 

1857 par Faidherbe en vue de combler le déficit en personnel de l’infanterie. Ces soldats 

indigènes vont largement contribuer aux conquêtes coloniales aussi bien au Sénégal que 

dans le reste de l’Afrique. Le recrutement est ainsi vite institutionnalisé et se fait, 

théoriquement, par voie d’appel jusqu’en octobre 1915, date à laquelle est instauré le 

volontariat. Mais, auparavant, soutient Fall, la " décision est arrêtée de constituer un 

contingent de 10.000 tirailleurs, tant pour les besoins de l’A.O.F. que pour ceux du corps 

devant servir à l’extérieur"
280

.Par ailleurs, il est important de rappeler que le Général 

Mangin (1866-1925) est à la fois le théoricien et le créateur de l’Armée Noire. D’après 

Mbodj, "se basant sur l’abaissement de la natalité et de la durée du service militaire dans 

la Métropole, il estime possible de combler ce déficit probable des effectifs de l’Armée 

française avec les colonies. Une mission en AOF, en 1910 l’amène à proposer la création 

d’une armée noire capable de défendre l’Empire Colonial et de constituer une force 

d’appoint en cas de nécessité sur d’autres théâtres d’opération"
281

. Ainsi l’Armée Noire 

est créée par décret en 1912 et alimentée sur la base du volontariat par les indigènes âgés 

entre 20 et 28 ans pour une durée de quatre ans.  
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Les premiers recrutements se seraient déroulés en 1892 avec la mise en place du 

contingent devant participer à la conquête du Dahomey ; ils ont été poursuivis à l’occasion 

des conquêtes de Madagascar (1895) et du Maroc (1911) avant d’atteindre leur paroxysme 

durant la grande guerre. Dès le début de cette guerre, les troupes amenées en Europe sont 

décimées rapidement et certains observateurs soutiennent que les tirailleurs étaient utilisés 

comme "chair à canon" - la colonie du Sénégal y avait envoyé 1200 soldats. Un décret du 9 

octobre 1915 ordonne la Mobilisation Générale pour les indigènes de 18 ans avec, en 

contrepartie, une prime d’incorporation. La colonie va fournir 20 571 recrues entre 1914 et 

1918, soit 1,73% de sa population. Un cercle comme celui du Sine-Saloum a fourni entre 

1915 et 1917, sous l’administrateur Brocard,2570 hommes en 1915 (17%0 de sa 

population), 2520 en 1916 (19%0) et 4257 en 1917 (19%0). Pire, en 1916, alors que le 

Sénégal doit fournir 4500 recrues et le Sine-Saloum 900, celui-ci, sous la férule de 

Brocard, alors administrateur du Cercle, en fournit 2520.
282

 

Ces chiffres très éloquents, du reste, traduisent parfaitement l’ampleur de la ponction 

démographique. Les populations ont été enrôlées contre leur gré et leurs réticences au 

recrutement s’expliquent par plusieurs raisons. Les primes remises au Chef de canton pour 

les redistribuer aux ayants droit arrivent rarement à destination, les mandats envoyés par 

les tirailleurs sont souvent détournés, les ressortissants des communes de plein exercice 

refusent, jusqu’en 1916, de se faire enrôler comme tirailleurs parce qu’ils étaient citoyens 

au même titre que les Français de la Métropole et que les rémunérations étaient dérisoires 

par rapport à celles des soldats français : un tirailleur coûte à l’armée 1000F de salaire, 15F 

d’allocations et 12F de pensions alors que le soldat citoyen touche respectivement 2500 F, 

37 F et 1200 F. En plus, les nouvelles distillées sur les conditions de la guerre par les 

tirailleurs retournés au pays terrifient leurs compatriotes et le maintien des soldats sous les 

drapeaux en dehors de la durée légale ne fait que décourager les populations. Enfin les 

indigènes n’ont plus confiance  aux autorités administratives car elles n’ont pas respecté 

les promesses de ne plus recruter de soldats jusqu’à la fin de la guerre. Ces promesses ont 

été faites après les grands recrutements de 1915 et 1916. 

Les administrateurs en poste au Sénégal sont ainsi confrontés à d’énormes difficultés 

avec la relance des recrutements avec la mission Blaise Diagne. La situation inconfortable 

de ces autorités préoccupe réellement le gouverneur du Sénégal, Levecque, car il écrit : 
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"les recrutements antérieurs ont jeté un grand trouble dans tous les milieux ; l’inquiétude y 

règne (…), la plupart des chefs ont perdu leur autorité et n’ont plus la confiance des 

populations. Elle est désemparée, elle s’inquiète, elle est devenue soupçonneuse, elle 

essaiera par tous les moyens de se soustraire"
283

. Les quotas fixés en 1917 par les autorités 

sont, malgré tout, dépassés grâce aux effets de la loi du 19 octobre 1915 dite loi Blaise 

Diagne, loi qui permet aux ressortissants des communes de plein exercice d’intégrer les 

troupes françaises avec beaucoup d’autres avantages
284

. La réussite des recrutements 

résultent également des méthodes fortes utilisées pour mobiliser les sujets français- 

habitants des pays de protectorats. 

Les recrutements militaires menés par les chefs de canton et village sont faits « manu 

militari » et favorisent toutes sortes d’abus. Le commandant de cercle répartit le nombre de 

recrues à fournir entre les cantons dont les chefs font de même entre les villages qu’ils 

administrent en profitant, au passage, pour régler certains comptes ou écarter des 

groupements parents ou très généreux. A titre d’exemple, " Aliou Sylla, chef de canton de 

Ngoye (cercle du Baol), n’ayant pu convaincre les populations wolof de sa circonscription 

de s’exécuter et redoutant d’être taxé de mollesse, s’introduisit autoritairement dans le 

canton voisin de Pèye-Ngoye et y procéda par la force, par la force, à l’enrôlement des 

jeunes sérères"
285

. Cette intrusion du chef Sylla entraîne l’opposition des Sérères, acte 

durement réprimé par le commandant de cercle ; les villages sérères sont ainsi investis, les 

meneurs arrêtés et traduits devant les tribunaux et des peines de 6 mois à cinq ans de 

prisons infligées. 

Hormis les révoltes spontanées, les populations utilisent d’autres méthodes pour se 

soustraire aux recrutements. Complices des populations réfractaires aux recrutements, les 

chefs de villages présentent souvent des jeunes gens inaptes ou originaires de la caste 

servile. Et, à en croire Mbodj, "un village n’hésite même pas à acheter collectivement un 

esclave pour faire échapper ses fils à la conscription (ce qui veut dire qu’en 1914 une 

traite résiduelle existait encore"
286

. Ce qui pousse l’Administrateur Kersaint-Gilly à penser 
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que les trois quarts des contingents indigènes de l’AOF fournis de 1914 à 1918 sont 

esclaves ou d’origine servile.
287

 

L’administration coloniale utilise diverses stratégies pour inciter les populations à se 

faire enrôler. C’est ainsi qu’elle va mener une campagne de propagande auprès des Chefs 

religieux. Une campagne assez fructueuse car Cheikh Ahmadou Bamba va leur donner 551 

talibés dont 200 sont déclarés aptes
288

, Elhadj Malick Sy préfère donner son fils Amath Sy 

qui va mourir au front de Salonique. Mieux, Abdou Hamid Kane, un chef religieux de 

Kaolack, est envoyé à la Mecque, en pèlerinage, par le colonisateur. 

Les populations réagissent aussi par des exodes vers les pays limitrophes ou les 

zones insalubres ou d’accès difficile. Ainsi des jeunes gens du Cayor et du Baol prétextent 

d’aller travailler sur les chantiers du Thiès-Kayes pour franchir la frontière gambienne et 

ceux du Sine-Saloum se réfugient en Gambie ou au Niombato. Ces deux régions sont 

choisies car la Gambie anglaise garantit une protection politique absolue et le Niombato, 

région en friche et trop humide, offre des terres cultivables et est redouté par les cavaliers 

recruteurs à cause de la présence de la mouche tsé-tsé. La migration interne est difficile à 

quantifier, faute de statistiques, contrairement à l’émigration en Gambie. Un rapport de 

1922 estime que 35 000 sujets sénégalais se seraient réfugiés en Gambie durant les années 

du conflit
289

. L’administration Brocard signale qu’il y aurait eu 5627 habitants de son 

cercle passés en Gambie anglaise de septembre 1915 à avril 1916. Enfin, la baisse de la 

population imposable traduit davantage l’ampleur du phénomène : 203 306 en 1917, 

200 992 en 1918 et 174 754 en 1919
290

. L’autre conséquence du recrutement forcé est 

l’arrêt du flux saisonnier des "navétanes". 

Tout compte fait, les recrutements réduisent la main-d’œuvre utile, les vieux et les 

femmes qui restent au pays ne peuvent pas cultiver suffisamment. Et la situation est 

d’autant plus préoccupante que la France avait besoin d’oléagineux. Faute de bras, la 

production agricole décline surtout avec l’intensification des recrutements à partir de 1915. 

La baisse des exportations d’arachides en est révélatrice : 280 256 T en 1914, 250 176 T en 
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1915, 124 142 T en 1916, 175 712 en 1917, 125 947 T en 1918 et 220 000 T en 1919
291

. 

Les exportations dégringolent à partir de 1915 et descendent sous la barre des 200 000 T 

durant les années 1916, 1917 et 1918 ; elles ne vont retrouver leur situation normale qu’à 

partir de 1920. D’autre part, les populations retournent aux cultures vivrières mais, face au 

manque de bras et aux invasions acridiennes, la disette s’installe car la colonie ne parvient 

pas à atteindre son équilibre vivrier estimé à 500 000 T de céréales. La production 

céréalière a ainsi évolué : 550 000 T en 1915/1916, 281 000T en 1916/1917, 454 000 T en 

1917/1918 et 351 000 T en 1918/1919
292

.  

III.3.2.2. Les difficultés économiques 

Au moment où les soldats sénégalais en général, wolofs et sérères en particulier, se 

battaient en Europe pour la défense de la métropole, des Français qui, normalement 

devaient être à leurs côtés pour la défense de leur patrie, exploitent de manière éhontée les 

paysans sénégalais. Autrement dit, le commerce profite du conflit pour accroître ses 

bénéfices. Ainsi les paysans qui devaient faire face à leur nourriture, payer l’impôt et leurs 

dettes, acheter des produits manufacturés, entre autres obligations, voient leurs revenus 

baisser à cause de la chute des cours accompagnée souvent d’une production agricole 

irrégulière due surtout aux aléas climatiques et aux invasions acridiennes. 

Les arachides de la récolte de 1914 (traite 1914-1915) sont achetées à 7 F 50 le 

quintal au début de la traite, prix très dérisoire car, depuis 1910, les cours d’achats locaux 

ne sont jamais descendus sous 22 F le quintal, sauf en 1910 (18 F le quintal)
293

. Pire, avec 

la hausse vertigineuse des frais à destination de l’Europe qui passent de 30 F à 90 F la 

tonne, les cours de l’arachide tombent à 5 F le quintal dans certaines régions wolofs et 

sérères. Et l’administrateur Brocard écrit sous ce rapport : " Les cours de famine qui ne 

couvraient pas les prix de transport jusqu’aux bascules, résultat d’une sorte de trust, 

empêchèrent l’indigène de vendre entièrement sa récolte, et la plupart dans l’espoir d’une 

hausse conservaient les graines".
294

La situation semble critique car l’administrateur 

Brocard, pourtant connu pour ses méthodes de commandement fortes vis-à-vis de ses 

administrés, est très sensible à cette injustice. Et les conditions de vie des paysans sont 

d’autant plus difficiles que les prix des biens importés ont connu une hausse de 35% et les 
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ventes à crédit sont supprimées
295

. Les petits commerçants et les paysans en sont les grands 

perdants et, d’après le Gouverneur Général de l’AOF, "seul le commerce fera une bonne 

affaire, car il a amassé 5 F, 7 F 50 et 10 F les 100 kg de formidables quantités 

d’arachides, bien triées qu’il espère vendre à 35 F".
296

 

L’effort de guerre est également composé de souscriptions en faveur des victimes de 

la guerre. Et la contribution du Sénégal s’élève à 800 000 F entre 1914 et 1917. Cette 

somme est importante dans la mesure où les contributeurs, les paysans notamment, sont 

confrontés à des problèmes de liquidités, comme vu plus haut. En dehors des produits 

agricoles envoyés (mil, riz, maïs, huile de palme), le Sénégal a aussi fourni de la viande 

sous forme congelée ou en boîtes de conserve. La viande en question provient de l’abattoir 

industriel et frigorifique de Lyndiane qui a traité en 1914, 1915, 1917 respectivement 

18000 têtes, 27 000 têtes et 54 000 têtes. L’usine fournit de la viande aux troupes 

métropolitaines et des conserves aux troupes d’occupation du Togo et du Cameroun.
297

 

Le début de la traite de 1915-1916 s’annonce fructueux grâce aux récoltes 

abondantes et aux prix rémunérateurs : pour l’arachide, 25 F à 37 F au Sine-Saloum, 32 F 

50 à 40 F dans le Cayor et 15 F à 35 F dans le Baol; pour le mil, les prix varient entre 15 F 

et 20 F le quintal. Mais cette éclaircie intéresse moins le Sine-Saloum et le Baol dont les 

récoltes sont déficitaires à cause d’un passage de sauterelles. Et la fin de la traite va se 

compliquer pour les autres cercles à cause du manque d’argent et de la baisse des cours de 

l’arachide (15 F à 5 F le quintal). Le manque d’argent s’explique par le fait que la France 

émet de la monnaie-papier dévaluée à la place de la monnaie métallique car elle a besoin 

de beaucoup de métaux précieux dans le cadre des échanges avec ses alliés. Et le papier-

monnaie est non seulement dévalué mais il est presque introuvable, d’où la recrudescence 

du troc. Les paysans se trouvent ainsi dans des difficultés de s’acquitter de leurs 

obligations fiscales et d’acquérir des produits de consommation courante et vivent presque 

une situation de famine. Pourtant ce quintal acheté à 5 F est vendu par le commerce, six 

mois plus tard, à 35 F ou 40 F, soit sept ou huit fois plus cher. Et, d’après Thiam, le 

commerce réalise un bénéfice net de 130 F sur chaque tonne d’arachides vendue (prix de 

vente à Marseille 665 F – prix de revient à Marseille 534 F)
298

. 
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La traite de 1916-1917 débute par un léger redressement, et l’année 1916 est abordée 

avec beaucoup d’espoir en raison d’une récolte abondante résultant d’une situation 

pluviométrique meilleure et de l’élévation des cours d’arachides : 17 F à 25 F le quintal. 

Ce qui ce qui permet aux paysans de s’acquitter de leurs impôts et de payer une bonne 

partie de leurs dettes. Cependant la prospérité est de courte durée car une grave crise 

économique s’installe au milieu de la traite, crise consécutive aux difficultés de circulation 

monétaires, à l’abaissement des cours des produits d’exportation (le quintal d’arachides 

passe à 10 F) alors que ceux des biens importés augmentent ; cette augmentation 

s’explique en partie par la hausse des frais d’assurance liée à la guerre sous-marine. 

Certains paysans préfèrent ainsi garder leurs récoltes et les céder au Service du 

Ravitaillement, ce qui pousse les commerçants à relever les prix à 25 F dans certaines 

localités. Mais la plupart des paysans avaient déjà bradé leurs récoltes. La crise se 

manifeste aussi par la réduction des subventions au budget local. L’hivernage de 1917 est 

compromis par des invasions de sauterelles et une épidémie de peste bovine.   

Conclusion 

De 1885, année marquant la conquête du Cayor et le début d’exploitation du chemin 

de fer Dakar- Saint-Louis, à l’éclatement de la crise en 1929, le travail agricole a connu des 

bouleversements avec la progression de la culture arachidière. Pour faire face à leurs 

besoins en oléagineux, les Français ont organisé la production agricole par le 

développement des infrastructures des transports avec la construction des chemins de fer 

Dakar-Saint-Louis, Thiès-Kayes, Diourbel-Touba et Louga-Linguère, l’amélioration des 

conditions de navigation sur le fleuve Saloum et l’installation du réseau routier. Ils ont 

également organisé la commercialisation agricole par une réglementation de la traite. Le 

secteur privé composé des grandes firmes internationales, du petit commerce européen et 

libano-syriens ainsi que des traitants africains, a également joué sa partition. 

Cependant, la production agricole repose essentiellement sur le paysannat wolof et 

sérère et la main-d’œuvre étrangère, les navétanes. La production a connu globalement une 

véritable expansion (8,8% l’an entre 1885-1914) mais sur fond de disparités régionales. 

Ainsi la zone du chemin de fer Dakar-Saint-Louis et le Sine connaissent une expansion 

rapide alors que le Saloum méridional vit essentiellement de l’économie d’autosubsistance 

du fait de son enclavement. Ensuite la production arachidière est inégale selon les régions 
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car la région du rail fournissait les 75% de la production arachidière avant de tomber vers 

1920 à moins de la moitié au profit du Sine-Saloum (34%) et du Baol (20%).  

Par ailleurs la production agricole connaît des limites à cause du travail forcé et des 

conséquences de la première guerre mondiale. La mise en place des infrastructures des 

transports s’est faite par la réquisition de la main-d’œuvre prestataire, réquisition qui a 

souvent entraîné des révoltes, des exodes, facteurs qui déstabilisent la production. En plus, 

la grande guerre a négativement influé sur le niveau des paysans wolofs et sérères à cause 

de l’instabilité des cours des produits exportés et de la hausse des prix des biens de 

consommation importés. La baisse des cours s’explique surtout par l’augmentation du coût 

du fret et des assurances, la dévaluation de la monnaie et la recherche effrénée de gain par 

des commerçants véreux.  

L'ensemencement intervient immédiatement après la préparation du terrain ou après 

la première pluie. Le souna est semé en terre sèche; les autres produits en terre humide. 

Avec l'extension de l'arachide, les paysans ont pris l'habitude de semer le sanio 

enterre sec pour pouvoir se consacrer à l'ensemencement de l'arachide dés la première 

pluie. 

Après trois jours de semailles, le premier sarclage de l'arachide appelé radu 

commence. C'est pourquoi, même s'il n'a pas terminé ses semailles, le paysan préfère les 

arrêter pour procéder d'abord au sarclage. 

Très souvent avant de terminer ce premier sarclage, la terre est déjà sèche et il faut 

attendre une nouvelle pluie pour continuer les semailles. Quand on connaît les aléas 

climatiques qui caractérisent la région on imagine aisément les risques encourus par les 

paysans.
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CHAPITRE I : LES PAYSANS WOLOFS ET SÉRERES FACE AUX DIFFICULTÉS 

ÉCONOMIQUES ET SOCIALES INHÉRENTES Á LA CRISE DE 1929 ET DE LA 

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE : L’INTERVENTION DE L’ÉTAT 

Introduction 

Les deux grands fléaux qui ont affecté le monde durant la période 1929-1945, en 

l’occurrence la crise économique et la deuxième guerre mondiale, ont profondément touché la 

colonie du Sénégal du fait des relations de dépendance qui lient la périphérie au centre. Après 

la première grande guerre, l’expansion de l’économie sénégalaise, bâtie essentiellement 

autour de l’arachide, atteint son apogée durant les années 1925-1926. Ainsi une récession 

s’installe-t-elle dès 1926-1927, récession qui s’accélère au tournant des années 1930. Ces 

difficultés à peine réglées, éclate la seconde guerre mondiale aux conséquences similaires. 

Celles-ci se caractérisent surtout par des faillites du commerce, la chute des cours des produits 

exportés, des déficits budgétaires et la paupérisation des paysans. Dès lors, les pouvoirs 

publics dont les intérêts sont touchés interviennent pour relancer la production, relever les 

cours de l’arachide et réguler le commerce. Les milieux wolofs et sérères, principaux 

producteurs de la graine oléagineuse, sont les plus touchés et vont connaître de grandes 

mutations.  

I.  Les conditions de la production 

I.1.Les difficultés liées à la crise et à l’état de guerre 

I.1.1. L’effondrement des cours et la désorganisation du commerce 

La crise économique qui a affecté l’Europe en 1929 et dont la principale caractéristique 

est l’effondrement des cours de l’arachide va se répercuter sur le marché sénégalais car les 

prix payés au producteur sont fonction du prix C.A.F. Ceux-ci s’établissent ainsi à Marseille : 

175 F le quintal au début de la traite 1929-1930, 120 F à 130 F en fin de 1930 et 87 F en 

janvier 1931. Et la situation est plus que catastrophique au Sénégal : 150 F le quintal au début 

de la traite 1929-1930, 125 F au premier trimestre de 1930, 87 F à la clôture
299

. La fixation 

des cours dépend de la qualité des graines, du tonnage provenant de Coromandel, des cours en 

métropole (pression du groupe Unilever), des importations d’autres oléagineux, de la 

dévaluation de la monnaie, entre autres facteurs. La chute des prix est  suivie d’une régression 

de la production arachidière. L’atmosphère sociale est délétère en pays sérère, au Sine 
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notamment, où est brandie une menace de désaffectation de la culture de l’arachide si jamais 

les prix n’étaient pas relevés. D’ailleurs, les Sérères n’ont ensemencé que les 2/3 des 

superficies affectées à l’arachide, préférant accroître celles destinées aux cultures vivrières 

(mil et manioc)
300

. 

La situation est surtout aggravée par la mauvaise organisation du commerce. En effet, 

l’essor économique vécu dans la colonie au  lendemain de la grande guerre, de 1919 à 1927 

notamment, a pris une tournure anarchique à cause de la concurrence effrénée car la hausse 

constante des cours de l’arachide et des produits importés a augmenté le nombre  

d’intermédiaires : afflux de traitants, libano-syriens en majorité, multiplication des points de 

traite, utilisation du camion pour la collecte des graines, prêts usuraires. Le commerce a 

également beaucoup investi entre 1920 et 1927 (80%) alors que ses profits n’ont augmenté 

que de 20% et que la production agricole est même stagnante
301

. Dans ce contexte, la 

surcapitalisation du commerce traduit une prospérité artificielle qui entraîne un marasme 

économique. Et les autorités sont insouciantes car la production arachidière, les revenus des 

producteurs et les importations ont augmenté et leurs budgets bien approvisionnés par les 

taxes qui en résultent. C’est pourquoi le réveil a été brutal aussi bien pour les autorités 

coloniales, les commerçants que les indigènes producteurs d’arachides. 

La reprise économique de 1935 à 1939, consécutive à la grande dépression économique 

de 1929, a été vite bouleversée par la deuxième guerre mondiale qui va plonger la colonie du 

Sénégal dans un marasme économique sans précédent, aggravant ainsi les conditions de vie 

de l’indigène producteur d’arachide. La baisse des cours -130 F à 90 F de 1939 à 1940- et les 

difficultés d’évacuation de la graine oléagineuse vers la métropole, du fait de l’état de guerre, 

accentuent la chute de la production dont la moyenne est passée de 540 000t entre 1935 et 

1939 à 263 000t entre 1940 et 1944, soit une baisse de 51%
302

. 

Le pouvoir colonial préconise alors des solutions transitoires afin d’atténuer la chute du 

pouvoir d’achat du producteur d’arachides : fixation d’un prix minimum variable selon les 

escales (90 F en 1940, 96 F en 1941, 140 F en 1942, 185 F en 1943, 189 F en 1944) et 

création d’un service régional du ravitaillement chargé de racheter toute la récolte aux 

commerçants. Mais, d’après Mbodj, "ces taux officiels ne sont appliqués nulle part car les 
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commerçants imposent le troc pour écouler tout leur stock alors qu’ils ne disposent pas de 

marchandises traditionnellement sollicitées (riz, tissus, sucre, etc.)".
303

La baisse des cours de 

l’arachide conjuguée avec la hausse des prix des autres produits (le prix du mil a augmenté de 

40% dès décembre 1940 et celui des tissus de près de 100%) aggrave le pouvoir d’achat du 

producteur sénégalais. Si, en 1935-1936, un quintal d’arachide équivalait à 116 kg de riz, en 

1943, il ne pouvait obtenir que 18 kg de cette même denrée indochinoise. Pire encore, les 

cours sont grevés par diverses taxes (estimées à 3,35% en 1939). La réaction du paysan est 

sans doute l’extension des superficies consacrées au mil, mais le déficit vivrier demeure car la 

production du mil est insuffisante alors que l’importation du riz est très difficile. Cette 

situation de pénurie générale est accentuée par les réquisitions de vivres pour l’effort de 

guerre. 

La paupérisation du paysan donne lieu à des manifestations d’humeur assez fréquentes 

comme à Guinguinéo (Saloum) où, face à la faiblesse des cours, les notables ont bloqué, en 

décembre 1931, l’accès à l’escale pour interdire les graines venues d’ailleurs. En plus, les 

autochtones font tout pour dissuader la venue des navétanes. Ils y sont parvenus dans une 

certaine mesure car les effectifs de ces saisonniers chutent de 58 650 en 1929 à 15 000 

seulement en 1933
304

. Cependant la baisse des cours pourrait également pousser ces 

cultivateurs étrangers à se désintéresser du Sénégal parce qu’il ne sert à rien de faire des 

déplacements pénibles sans grand intérêt. 

Les conditions de vie des paysans wolofs et sérères sont d’une extrême précarité durant 

les années de guerre. Dans une étude consacrée à leur niveau de vie, Vanhaeverbeke dresse un 

tableau dans lequel transparaissent les réalités suivantes :  

Leurs termes de l’échange/revenus n’ont, pas une seule fois, atteint les 62% de ceux de 

l’année de référence, celle d’avant-guerre (1938-1939), d’une part, et leurs termes de 

l’échange/marchandises n’ont guère franchi la barre des 65%, d’autre part. 

Les revenus des paysans du Saloum sont toutefois plus élevés que ceux de leurs 

homologues du vieux pays wolof (Ndiambour et Cayor) ou du Baol. Les termes de l’échange 

revenus varient ainsi entre 15,62% et 61,19% de leur niveau de 1838-1939 pour les uns contre 

11,43% et 60% pour les autres. Cela s’explique par les prix au producteur assez élevés et la 
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forte productivité qu’offre le Saloum, région nouvellement gagnée par la fièvre arachidière. 

Ce qui fait que, même si les prix des produits importés sont moins élevés dans le vieux pays 

wolof, le paysan du Saloum a un niveau de vie meilleur que celui de son homologue du pays 

précité car il produit beaucoup plus d’arachides qu’il vend à des prix rémunérateurs. 

Ainsi, d’après les tableaux, sur les sept ans qu’a duré la deuxième guerre mondiale, le 

Sine-Saloum enregistre pendant cinq années consécutives des prix d’achat de l’arachide plus 

élevés que ceux pratiqués dans la région du rail (vieux pays wolof) ; pour les deux dernières 

années du conflit, les prix sont identiques dans les deux régions. C’est pourquoi, soucieux de 

trouver un bon pouvoir d’achat pour améliorer leurs conditions de vie fortement affectées par 

la guerre, les paysans des contrées défavorisées n’ont pas hésité à prendre les chemins du 

Saloum. 

I.1.2. Les difficultés budgétaires 

Les budgets de la colonie (AOF et colonie du Sénégal) ont souffert de la crise 

économique par le fait qu’ils sont tous largement tributaires de la production  arachidière. 

Leurs recettes proviennent surtout de la capitation et des droits d’entrée et de sortie. Les prix 

rémunérateurs entraînent toujours une augmentation de la production car ils galvanisent les 

producteurs. A titre d’exemple, nous avons les cours élevés de la période précédant la crise 

qui ont fait passer la production agricole de la colonie de 270 000t à 494 000t. Ensuite, les 

productions et les exportations ont baissé ; celles-ci passent de 281 000t à 191 000t de la 

campagne 1930 à celle de 1931
305

. En d’autres termes, les recettes provenant des droits de 

sortie vont également baisser parce que l’arachide fournit plus de 60% de celles-ci en année 

normale. Ainsi, d’après le tableau ci-après, la participation de l’arachide dans le budget 

général est en nette régression : 
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Tableau n° 10 : Évolution de la contribution de l’arachide dans le budget 

Années Part arachide(A) Total droits de sortie(B) % A/B 

1927 18 000 000 F 31 600 000 F 56,6% 

1928 18 600 000 F 31 200 000 F 59,6% 

1929 18 200 000 F 30 100 000 F 60, 40% 

1930 21 700 000F 35 600 000 F 60,90% 

1931 10 000 000 F 20 680 000 F 48, 30% 

1932 4 300 000 F 13 240 000 F 32,40% 

1933 7 800 000 F 14 800 000 F 52,70% 

 

Source : Bulletin mensuel de l’Agence Economique de l’AOF de 1927 à 1933  

D’ailleurs, la part de l’arachide dans le tonnage exporté baisse de 12 points car elle 

passe de 42% à 30% entre 1929 et 1932. Ainsi l’arachide perd-elle sa place de leader au profit 

de l’amande de palme. 

Le déficit de la production s’explique aussi par les aléas climatiques et les problèmes 

liés aux semences. Celles-ci sont souvent insuffisantes à cause de la dépendance des paysans 

de la SP et du commerce à près de 60%, et de qualité médiocre du fait de la dépréciation de 

certaines variétés arachidières et de l’attaque d’insectes nuisibles. 

Les faillites des entreprises commerciales aggravent les déficits budgétaires à cause de 

la chute des revenus tirés des patentes, des licences, des taxes sur le chiffre d’affaires, entre 

autres. Plus grave, les autorités se rabattent sur les paysans pour combler les déficits. L’impôt 

direct augmente de 25% sans tenir compte de la taxe sur le bétail et le rachat des journées de 

prestation. Cette augmentation des charges fiscales du paysan n’a pas de sens parce que celui-

ci a vu ses ressources baisser à cause de l’instabilité de sa production et de la baisse drastique 

des cours. Les impôts sont ainsi mal recouvrés du fait de l’insolvabilité des contribuables. Les 

chefs de canton sont tenus pour responsables d’où le licenciement de 15 d’entre eux en 1931. 

Selon Mbodj, " l’administration décide alors de mieux surveiller les chefs accusés de se 

croire chargés, en la circonstance, de défendre l’intérêt de leurs administrés contre l’autorité 

administrative".
306
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Pourtant, tous les segments de la société sont éprouvés par la crise budgétaire, les 

paysans en tête, dans la mesure où les infrastructures socio-économiques sont financées grâce 

aux ressources budgétaires. 

I.2. La relance de la production 

I.2.1. La gestion du commerce par les pouvoirs publics : relever le pouvoir 

d’achat du paysan 

I.2.1.1. La régulation des prix 

Les pouvoirs publics inaugurent des réformes afin de relever les prix au producteur et la 

production agricole parce que de l’augmentation des prix, dépend le relèvement de la 

production. En d’autres termes, le paysan a tendance à étendre ses surfaces cultivées en 

arachide si les cours montent et de privilégier les cultures vivrières s’il ya baisse. Ainsi, dans 

cette volonté de redresser la production agricole, ils mènent une vaste campagne de 

propagande en faveur de l’arachide auprès des paysans à partir de 1932 en leur promettant des 

prix rémunérateurs. La campagne a réussi car la production a plus que doublé puisqu’elle 

passe de 131 646 t à 388 010 t. Mais, paradoxalement, les cours ont baissé et la production de 

1933 n’a donné que 188 275 000 F contre 162 350 000 F
307

. 

Face à cette situation, les pouvoirs publics essaient d’agir sur les frais qui grèvent les 

prix de l’arachide parce qu’ils sont incapables d’influer sur les cours mondiaux qui sont 

tributaires de facteurs assez complexes. Alors il fallait réduire les frais qui grevait la graine 

oléagineuse du producteur jusqu’au consommateur. Il s’agit, grosso modo, de mesures 

protectionnistes en faveur des oléagineux de l’AOF. D’ailleurs cette idée avait été proposée, 

dès 1931, au Ministre des Colonies par le Gouverneur général Brévié soutenu par le député 

Blaise Diagne. Elle  est reprise sous forme de projet de loi face à la baisse constante des 

cours, le 16 mai 1933
308

.  

La loi du 16 mai 1933 porte, entre autres dispositions, celles qui suivent :  

 Établissement de droits de douanes, à l’entrée en France, sur les graines et fruits 

oléagineux ainsi que sur les matières grasses et dérivés d’origine étrangère. 

Ainsi les arachides en coques sont frappées de 8 F par quintal et celles qui sont 
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décortiquées de 11 F par quintal. En d’autres termes, les arachides des colonies 

françaises sont prioritaires et la quantité des étrangères à importer dépendait de 

la production coloniale dont l’écoulement était garanti. 

 Les droits de sortie sur l’arachide sont suspendus par les arrêtés généraux du 03 

novembre 1933 et du 17 novembre 1933 approuvés par le décret du 21 

novembre 1933. 

 Le budget de l’AOF devait recevoir des ristournes tirées du contingentement 

(droits d’entrée en France), d’après l’arrêté général du 25 novembre 1933. 

 La réduction des tarifs du chemin de fer à hauteur de 74%. 

 La réduction des taxes sur le chiffre d’affaires de 4,20% à 3,15% par 

délibération du Conseil Colonial du 21 novembre 1933. 

Le but poursuivi à travers ces mesures est d’offrir au paysan une plus-value de 16% 

mais, malheureusement, la baisse des cours en Europe annihile les efforts des pouvoirs 

publics. Les principaux perdants sont alors le paysan et le budget de l’AOF parce que l’un 

subit toujours la fluctuation des cours et l’autre, n’ayant pas reçu les ristournes escomptées 

enregistre un déficit  récurrent de1934 à 1936. Le commerce est le seul bénéficiaire de ces 

mesures. 

Le paysan n’a dû son salut qu’à la dévaluation du franc en 1936 qui favorise le 

redressement des cours (104 F en décembre 1936 et 99,555 F en janvier 1937). Finalement 

toutes ces mesures prises pour améliorer le niveau de vie de l’indigène sont rapportées en 

1936. Les cours vont toutefois augmenter entre 1937 et 1939 sans atteindre ceux de la période 

précédant la crise.    

En 1939, les pouvoirs publics fixent le prix CAF unique afin d’éviter toute spéculation 

susceptible de nuire à l’indigène ; les prix fob sont ainsi fixés sur la base du prix CAF de 

Marseille. Cette mesure a momentanément soulagé le producteur d’arachide car la S.P. 

achetait les graines avec 10 à 20 F de plus que le commerce. Ainsi, le paysan vendait sa 

récolte au plus offrant. Durant la campagne 1940-1941, le Gouverneur général fixe un prix 

minimum. Ce prix de détail minimum fixé dans les ports détermine celui payé dans les escales 

en fonction de l’éloignement. Un barème du coût des transports est fixé en fonction des lieux 

d’évacuation. Cette mesure fait passer les prix minima de 140 F en 1940-1941 à 189 F en 

1943-1944. 
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I.2.1.2. La réglementation du commerce 

Les pouvoirs publics tentent de réglementer la traite par trois grandes mesures : 

 La Fixation par voie administrative de la date d’ouverture et de fermeture de la 

traite. Cette mesure consiste à étaler sur une assez longue période l’enlèvement 

de la récolte afin d’éviter les spéculations qui portent atteinte au pouvoir d’achat 

de l’indigène. Celui-ci, souvent très pressé de vendre sa récolte pour subvenir à 

ses besoins, n’hésite pas à la brader au premier commerçant rencontré. 

L’ouverture tardive de la traite (décembre) donne le temps au paysan de 

présenter des graines sèches et de qualité et permet à la SP de récupérer les prêts 

parce que le paysan avait tendance à vendre toute sa récolte sans payer ses 

dettes. La date de fermeture de la commercialisation des arachides au mois de 

mai marque aussi le début de la distribution des semences ; c’est ainsi un moyen 

d’interdire au paysan de vendre les semences avancées par la SP. 

 L’enlèvement de la récolte par camions est ainsi interdit parce qu’il accélère le 

rythme de la traite et favorise la spéculation sur les prix. 

 La diminution du nombre de centres d’achat : il s’agit de réunir le maximum de 

commerçants dans chaque localité choisie comme centre d’achat ou point de 

traite afin de favoriser la concurrence et améliorer le prix au producteur. La 

limitation du nombre de points de traite permet également de faciliter le travail 

au Service du conditionnement et de rationnaliser les moyens du commerce.  

Ces mesures sont certes louables mais elles présentent des inconvénients. L’ouverture 

tardive de la traite peut favoriser le bradage des récoltes en Gambie anglaise dans les cantons 

frontaliers, d’où des dérogations dans ces zones ; ensuite, avec la réduction des lieux de vente, 

les distances parcourues par le producteur pourraient augmenter et affecter son pouvoir 

d’achat.   
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I.2.1.3. La préservation de la qualité du produit : le Service du 

conditionnement 

Le Service du conditionnement des arachides est créé au Sénégal par un arrêté du 

Gouverneur général daté du 20 janvier 1930
309

. Celui-ci est modifié par deux autres arrêtés, 

pris respectivement en 1934 et 1936
310

, qui transforment la structure de 1930 en un Office 

d’Inspection et de Conditionnement des produits naturels. 

 La structure a pour but d’appliquer les arrêtés du Gouverneur sur la circulation et 

l’exportation de certains produits naturels, d’étudier et de proposer toutes mesures propres au 

développement de leur production et à l’amélioration de leur qualité. Mais elle s’est surtout 

illustrée dans l’amélioration de la qualité des arachides. L’office est administré par un 

Directeur nommé par le Gouverneur du Sénégal et aidé dans sa tâche par des experts, des 

inspecteurs et des vérificateurs. Il dispose de trois grands centres (Kaolack, Rufisque et 

Ziguinchor), de bureaux dans les ports et de postes d’inspection dans les grandes escales et 

organise des visites dans les marchés et dans les factoreries. Il tire l’essentiel de son budget 

des taxes perçues sur l’exportation des produits naturels dans les ports.
311

 

Il doit lutter contre la présence des impuretés dans les arachides. Ainsi les graines 

propres à l’exportation doivent être sèches et contenir moins de 2% d’impuretés ; si celles-ci 

sont comprises entre 2 et 3%, le reconditionnement est obligatoire. Le nettoyage se fait alors 

par crible ou tarare. Un taux supérieur à 3% constitue une infraction qui est sanctionnée par 

une amende variant entre 50 F et 200 F et une possibilité de confiscation du produit
312

. 

Paysans et commerçants laissent souvent des déchets (sables, pierres, paille, graines pourries) 

dans les sacs d’arachides afin d’augmenter le poids. En plus, les paysans empruntent à la SP 

des arachides ensachées avec des déchets et paient également leurs dettes par des arachides 

mouillées pleines de déchets
313

. Le contrôle de la qualité des arachides est souvent difficile à 

cause des achats clandestins opérés par des camions. C’est pourquoi, la circulation des 

camions était contrôlée et réglementée. Cependant, la délivrance de tickets de visite pour les 

produits transportés remplissant les conditions exigées et le refus de la douane d’autoriser 

l’exportation des graines sans certificat de visite permettaient de contourner les éventuelles 

fraudes. 
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I.2.2. La modernisation des méthodes culturales 

I.2.2.1. La sélection des semences 

Les pouvoirs publics agissent sur les semences pour relancer la production agricole et 

relever, par conséquent, le pouvoir d’achat du paysannat wolof et sérère producteur 

d’arachides. Ils ont ainsi un double objectif : livrer aux paysans des semences suffisantes et de 

qualité. 

Pour ce qui est de la quantité des semences, le paysan est tributaire du commerce  et de 

la SP à 60%. D’ailleurs, rares sont les paysans qui font des réserves de semences et la 

situation peut même être catastrophique en cas de mauvaise production. Dans ce cas, le 

paysan est totalement dépendant du crédit pour avoir des semences. 

La qualité des graines d’arachide est, quant à elle, trop affectée. Et l’on parle même de 

dégénérescence des espèces traditionnelles. D’ailleurs la gousse à trois graines qui faisait « la 

célébrité des arachides du Sénégal » finit par disparaître. L’apparition de la rosette dans le 

cercle de Kaolack et la détérioration des graines par les bruches ne font qu’aggraver la 

situation. L’état des graines contribue ainsi à la baisse des rendements et pose des problèmes 

de compétitivité face aux arachides importées de Coromandel. 

La dégénérescence des espèces est, selon Fouquet, provoquée par " la diminution 

progressive des nodosités en nombre et en volume, due à l’action d’un bactériophage"
314

 et 

par des parasites (insectes, bactéries, moisissures, etc.) ; le rôle des nodosités dans la vie de la 

plante est très important en ce sens qu’elles fixent l’azote de l’air. Les parasites attaquent à la 

fois les graines et la plante au cours de son développement végétatif. Ainsi les bruches et les 

wangs (insectes) rongent les graines non décortiquées stockées dans les magasins ou dans les 

seccos tandis que les bactéries ou les moisissures s’attaquent aux graines pendant leur 

germination. 

La première action des agronomes sur les semences consiste alors à les traiter avant et 

après leur décorticage par des insecticides à base de D.D.T., d’une part, à détruire les plants 

attaqués pour arrêter la propagation de la maladie et favoriser la disparition des insectes et à 

leur inoculer des bactéries de nodosités plus actives et plus résistantes, d’autre part. A cette 

action visant la protection de la plante contre les parasites et les maladies, les généticiens du 
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C.R.A. de Bambey vont allier un programme portant sur la mise au point de variétés 

nouvelles à haute productivité.  

C’est dans cette perspective que le Centre de Recherches Agronomiques (C.R.A.) de 

Bambey entreprend en 1924, après une pause en 1923, la sélection généalogique des 

populations d’arachide du Sénégal et d’ailleurs. Ses contrôles d’adaptation s’effectuent dans 

les conditions de l’agriculture locale : travail du sol, rotation culturale, etc.
315

 Toujours 

d’après les spécialistes de Bambey, la baisse de productivité constatée parmi les premières 

variétés arachidières cultivées au Sénégal est attribuée à trois facteurs : la dégénérescence de 

certaines de ces variétés usées par le temps, les sécheresses fréquentes et l’action d’insectes 

déprédateurs faisant leurs ravages vers la fin de la saison des pluies. C’est pourquoi leurs 

premiers travaux ont porté sur la réduction du cycle végétatif de la plante ; ils ont ensuite tenté 

de mettre au point des variétés dotées de plusieurs qualités à la fois : cycle végétatif bien 

adapté, rendements à l’hectare (en graine et en paille) et teneur en huile élevés, résistance à la 

sécheresse et aux maladies, etc. Si, toutefois, toutes ces qualités ne peuvent pas être réunies, 

les chercheurs privilégient le cycle végétatif (la résistance à la sécheresse) et le rendement à 

l’hectare. En plus, étant donné que les rendements arachidiers varient dans l’espace et dans le 

temps en fonction de la pluviosité, des méthodes culturales et de la qualité des sols, la 

sélection de différentes variétés s’impose (tableau des variétés par région). Ainsi une 

dizaine de variétés est sélectionnée dans la période d’entre-deux-guerres.  

Le processus d’élaboration des semences sélectionnées comporte trois étapes :  

 La sélection par le CRA de Bambey : les variétés créées et susceptibles d’être 

économiquement cultivables sont testées par des essais culturaux et une 

multiplication intermédiaire dans les centres expérimentaux dépendant du 

C.R.A. et installés à Louga (zone nord), Sinthiou Malème (Sénégal Oriental), 

Nioro-du-Rip (Saloum méridional), Boulel (Saloum Oriental) et Séfa 

(Casamance) et Bambey (Baol) ; cette répartition tient compte des conditions 

climatiques et pédologiques ; 

 Les meilleures variétés font l’objet d’essais multilocaux comportant trois 

multiplications; les première et deuxième se déroulent dans les structures citées 

plus haut. Après celles-ci, les graines sélectionnées sont confiées à la S.P. pour 
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une large diffusion en collaboration avec les paysans ; ensuite la "Société de 

Prévoyance rachetait la récolte à ces agriculteurs, la station de Bambey 

expertisait la qualité génétique des graines, et, si celle-ci était jugée 

satisfaisante, le cultivateur contractuel était ristourné des 25% d’intérêts pris 

par la Société de Prévoyance"
316

.  D’après Portères, " Le réseau des essais 

multilocaux comporte en chaque point une compétition entre 5 – 7 variétés avec 

une variété témoin qui est soit l’arachide commune locale, soit une variété de 

sélection déjà cultivée dans la région …Dans tous les essais multilocaux, le type 

de culture indigène local est adopté"
317

. La SP s’occupe de la distribution des 

semences pendant tous les essais et le Service de l’Agriculture du contrôle des 

semences et de la surveillance des opérations de multiplication ; 

  La production ferme le processus ; les semences sélectionnées sont prêtées aux 

paysans par la S.P. sous la supervision du Service de l’Agriculture qui s’occupe 

du contrôle à toutes les étapes de la production et de l’amélioration de la pureté 

variétale. Il faut éviter, par exemple, les confusions des lignées, le mélange, 

l’autoconsommation, etc. Ainsi, pour éviter toute confusion et favoriser une 

rapide vulgarisation des semences sélectionnées, l’Administration a préféré 

fermer certaines escales du cercle du Sine-Saloum au commerce au profit de la 

S.P. ; il s’agit de Mboss et Mabo (canton de Birkelane), Ndiobène 

(Ndoucoumane) et Lour (Koungheul). (Schéma) 
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Graphique n°1 : Processus de sélection des semences d’arachides par le 

CRA de Bambey 

 

Mise à jour : Valy Faye, source Portères. 
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Tableau n°11 : Variétés d’arachides sélectionnées entre 1924 et 1935 

 

Années/ Variétés Variétés Variétés 

1924 24-5 24-11 24-48 

1928 28-204 28-206  

1929 29-56 29-70  

1930 30-86   

1931 31-33   

1935 35-38   

 

Source : Portères, Op.cit., 1952, p.191. 

 

Tableau n° 12 : Répartition régionale des variétés sélectionnées 

Cercles Louga Linguère Thiès Diourbel Kaolack 

Variétés 

24-5 

29-56 

30-86 

35-38 

28-204 

 

31-33 

29-70 

24-11 

29-56 

30-86 

31-33 

24-11 

24-11 

24-48 

28-206 

Source : Portères, Op. cit., 1952, p. 192. 

Les premiers résultats apparaissent à partir de 1931 avec la livraison par Bambey à la 

S.P. (agences de Thiès, du Baol et du Sine) de 14663 kg (14,663 t) d’arachides sélectionnées 

ainsi réparties : 2700 kg de type Baol, 1700 kg de type Louga, 300 kg de type volette pour une 

première multiplication et 9963 kg de type Baol pour une deuxième multiplication. Celles-ci 

doivent être redistribuées aux paysans pour multiplication sous le contrôle des agents de 

l’agriculture. L’année 1932 voit la quantité livrée par Bambey augmenter avec 22,130 t 

destinées aux adhérents de la S.P. de Thiès, Baol et Sine. Le processus continue en 1933 avec, 

entre autres quantités distribuées, 35 t de semences de première multiplication et 80 t de 

deuxième multiplication pour le cercle du Baol
318

. 

De réels progrès sont notés dans la politique de sélection des semences parce que la part 

des arachides sélectionnées dans les semences distribuées est passée de 0,052% à 31,98% 

durant la période 1935-1946 (graphique en barre) même s’il y a des années de baisse et des 

                                                           
318

 A. Sow, op. cit. (thèse), 1984, pp. 189-190. 



226 

doutes sur certaines hausses. Analysant la courbe d’évolution des semences, Portères décèle 

ainsi une ascension  entre 1941 et 1944 suivie d’un effondrement en 1945-1946. Il attribue, 

pour une large part, l’ascension au manque de personnel du Service de contrôle des semences 

sélectionnées et l’effondrement à " une inspection sévère pratiquée en 1944 par les 

techniciens du Centre de Recherches Agronomiques de Bambey qui a conduit à l’élimination 

de nombreux seccos qui ne répondaient plus au taux de pureté variétale admissible même en 

économie de guerre"
319

. 

Graphique n° 2 : Distribution des semences d’arachides par la S.I.P. : rapport semences 

sélectionnées/ semences ordinaires 1935-1951 

 

Source : élaboré par Valy Faye (données tirées de Portères, op. cit., p.191). 

L’action de l’administration a également consisté à sauvegarder les cultures vivrières. 

Une production vivrière suffisante ou, à défaut, très importante permet d’augmenter le 

pouvoir d’achat du paysan. En d’autres termes, elle le soustrait aux mains des usuriers (prêts 

de soudure à taux élevés) et lui permet d’utiliser les sommes autrefois destinées à l’achat de 

riz d’Indochine à la résolution d’autres problèmes. Toujours, aux yeux de l’administration, la 

constitution de stocks en vivres permettrait de contourner les difficultés de ravitaillement 

inhérentes à la seconde guerre mondiale. Cette mission d’étendre les cultures vivrières est 

alors confiée à la Société de Prévoyance dont l’antenne de Kaolack fournit, entre 1939 et 
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1949, des semences de variétés agricoles diverses (mil, riz, niébé, manioc) aux paysans de ce 

cercle. 

I.2.2.2. La culture attelée 

L’expérimentation de la culture mécanisée a commencé dans les années suivant la 

grande guerre (1921-1925) avec Maunoury à Latmengué dans le cercle de Kaolack. 

L’expérience de Maunoury avait pour but de contribuer à la relance de la production 

arachidière, production indispensable à la reprise de l’industrie française. Cependant la culture 

mécanisée, telle qu’elle pratiquée à Latmengué, a échoué pour deux principales raisons. 

D’abord, les engins lourds utilisés demandaient trop de frais (carburant, entretien, pièces 

de rechange, salaires) et étaient inadaptés au milieu naturel ; ensuite l’utilisation de la main-

d’œuvre indigène qui rappelait le travail n’était pas favorable à une telle entreprise. Et les 

moyens que nécessite la culture mécanisée n’étaient pas à la portée de la modeste paysannerie 

wolof et sérère. C’est pourquoi les pouvoirs publics vont introduire la culture attelée à partir 

des années trente. Cette forme d’agriculture semble plus accessible aux paysans parce qu’elle 

utilise des engins très simples tirés par des chevaux, des ânes ou des bœufs. 
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Graphique n°3 : Importance du semoir dans la culture arachidière 

 

Source : Portères, R., Op. cit., p. 212, mise à jour Valy Faye, 2016. 

La culture attelée présente plusieurs avantages : 

Elle permet aux paysans qui la pratiquent  de cultiver autant d’hectares d’arachides que 

de mil. D’après un contrôle de temps de travail effectué sur 20 hectares au C.R.A. de Bambey, 

deux hommes travaillant deux hectares d’arachides en culture attelée disposent du temps 

suffisant pour, avec les mêmes moyens, effectuer leurs cultures de mil de deux hectares alors 

qu’en culture manuelle, ceux-ci sont obligés de réduire leurs surfaces en arachide pour faire 

du mil
320

.  Et Vanhaeverbeke estime que " l’utilisation d’un semoir et d’une houe tractée 

permet d’étendre la capacité de travail par tête de 1 ha en culture manuelle, à 5 ha en culture 

attelée"
321

. 

Elle favorise l’association de l’élevage avec l’agriculture et, par conséquent, 

l’amélioration de la fertilité des terres avec l’utilisation de la fumure animale. Elle entraîne du 
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coup la relance de l’artisanat traditionnel avec la fabrication des harnais par les cordonniers et 

de certaines pièces de rechange des machines par les forgerons. 

Le semoir permet de gagner du temps et de l’espace parce qu’il augmente les surfaces 

emblavées et permet de semer très rapidement dès les premières pluies et avant l’évaporation ; 

les graines semées tout juste après la pluie donnent des plants vigoureux résistant mieux à la 

sécheresse et aux maladies que celles qui sont enfouies une journée après. En plus, selon 

Portères, "un semoir permet dans une campagne de semer 4 à 5 hectares d’arachides sur la 

base d’un hectare en journée de 8 heures… et d’effectuer un semis en 6 – 8 fois moins de 

temps qu’à l’hilaire à main et présente une grande importance en permettant d’effectuer les 

semis en temps voulu dans la très courte bande de temps propice (20 – 25 jours) d’où son 

action sur les rendements 
322

". En d’autres termes, toutes les fleurs émises depuis le début de 

la floraison et jusqu’à 40 jours avant l’arrachage concourent à la production alors que celles 

qui sont émises dans les 40 jours précédant l’arrachage sont inutiles car 40 jours leur sont 

nécessaires pour arriver au stade de gousses mûres (graphique Portères p. 212) ; le semoir 

permet aussi d’économiser la semence (20 à 50%)
323

. 

La charrue et la houe sont d’une grande importance car des labours légers favorisent le 

développement de l’arachide en ce sens qu’ils ameublissent la terre et accélèrent la 

nitrification, et les binages rapides et successifs sont indispensables à la modernisation de la 

culture de l’arachide en raison de la prolifération des mauvaises herbes due surtout à l’usage 

de l’engrais ou de la forte pluviométrie. Les houes doivent toutefois aller de pair avec les 

semoirs sinon il est impossible ou même inutile d’étendre les surfaces emblavées car leur 

binage se fera difficilement à la main. Autrement dit, la houe travaille par jour, en traction 

cheval, la même surface que le semoir. D’ailleurs, l’utilisation de la houe est restée très 

limitée pour des problèmes techniques car certains paysans ne se servent pas du traceur de 

raie du semoir et si les raies de semis ne sont pas droites ou parallèles entre elles et les bandes 

à biner d’égales largeurs, la houe ne peut pas être utilisée pour le binage. C’est pourquoi, à ses 

débuts, la culture attelée n’a servi qu’à augmenter les rendements en ce sens que le semoir 

permet de semer rapidement. En d’autres termes, le dysfonctionnement noté dans le ratio 

semoirs/houes ne favorise pas l’extension des surfaces cultivées (courbes). 
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La charrue attire peu les paysans wolof et sérère durant cette période 1929-1946, elle ne 

se retrouve que dans les Cercles de Tambacounda et de Kolda. Son emploi nécessite 

l’utilisation d’un bœuf tracteur. Cela nécessite alors la création de centres de dressage de 

bœufs. En d’autres termes, l’emploi de la charrue est assez contraignant pour le paysan 

ordinaire impécunieux.  

Graphique n° 4 : Ratio semoirs/houes de 1935 à 1946 d’après les ventes de matériels de 

la S.I.P. 

 

Source : Portères R., op. cit., 1952, p. 210. 

La vulgarisation des instruments de culture attelée par l’Administration a démarré au 

début de la crise économique. Ainsi, en 1930, le Gouvernement du Sénégal procède à la 

présentation des appareils et à la création de champs de démonstration, de vulgarisation et 

d’application. En plus, les établissements de formation des personnels indigènes du service de 

l’agriculture (agents techniques, moniteurs et auxiliaires) dispensent une formation sur ces 

nouvelles méthodes de culture. Ces champs créés sont placés sous l’autorité des chefs de 

canton et "cultivés par des indigènes plus ou moins bénévoles, non rémunérés. Il y avait là 

une survivance du travail forcé"
324

.C’est pourquoi les champs de culture attelée étaient très 

impopulaires à leurs débuts. D’ailleurs, ils étaient appelés "Toll Toubab ou champ du blanc" 

par les paysans. Ce n’est qu’à partir de 1935 que la culture attelée a pris un nouvel élan grâce 
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à une nouvelle politique de vulgarisation impliquant directement les paysans. De cette date à 

l’éclatement du second conflit mondial, la vente de matériels agricoles dans notre zone 

d’étude a connu une hausse avant de fléchir durant les années du conflit comme l’atteste le 

nombre de semoirs vendus par les S.P. durant cette période  (tableau). 

Tableau n°13 : Nombre de semoirs vendus par les S.P. de 1935 à 1946 

Cercles 1935 
1936 

 

1937 

 

1938 

 

1939 

 

1940 

 

1941 

 

1942 

 

1943 

 

1944 

 

1945 

 
1946 Total 

Louga 149 338 251 414 462 00 310 104 171 105 00 00 2304 

Linguère 23 114 412 310 87 - 17 19 00 00 00 - 982 

Thiès 433 1127 280 490 307 265 272 184 20 6 123 46 3553 

Diourbel 304 489 282 244 250 361 185 6 41 - 103 76 2341 

Kaolack 70 157 358 250 247 388 4 12 278 - 00 00 1764 

Total 979 2225 1583 1708 1353 1014 788 325 510 111 226 122 10944 

Sources : Portères, R., op. cit., 1952, p. 210. 

Le matériel agricole (semoirs, houes et charrues) est vendu aux paysans, soit au 

comptant, soit plus généralement à crédit, par la S.I.P. en grande partie et par le commerce 

local. Les cercles arachidiers par excellence, Thiès, Diourbel et Kaolack, qui fournissent près 

de 80% de la production arachidière, détiennent les 4/5 des semoirs vendus dans la colonie. 

Deux marques de semoirs à une ligne pour culture attelée ont été agréées par les Services de 

l’Agriculture de la colonie et affectées aux différentes régions suivant des considérations 

d’ordre technique. Ainsi Portères nous dit que " pour faciliter la vulgarisation et éviter des 

approvisionnements disparates en pièces de rechange, il fut décidé, dès le début et tenant 

compte des caractéristiques d’utilisation de ces appareils que les cercles de Kaolack et de 

Tambacounda seraient pourvus, par l’intermédiaire des Sociétés de Prévoyance,  de semoirs 

BEAUVAIS ROBIN, le reste du Sénégal devant être équipé en semoirs FABRE"
325

. 

En dépit des difficultés notées, la culture attelée est entrée dans les méthodes culturales 

mais c’est au cours de la période suivante qu’elle va faire des percées importantes. 
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I.2.3. La mobilisation des forces productives 

I.2.3.1. La stabilisation des populations par la guerre : l’arrêt de l’émigration 

vers la colonie anglaise de Gambie 

Contrairement à la première grande guerre qui a été un facteur d’émigration des 

populations wolofs et sérères vers la colonie anglaise de Gambie, la deuxième guerre a, quant 

à elle, favorisé non seulement l’arrêt de l’émigration vers la Gambie mais aussi l’immigration 

de populations de la colonie anglaise au Sine-Saloum. Ce cercle partage avec la Gambie 

anglaise plus de cent kilomètres de frontière. 

Les difficultés de la colonie anglaise ont été d’une intensité telle, au cours du second 

conflit mondial, que l’on pourrait même parler de retournement de situation car, autrefois, 

c’est le Saloum qui était dépendant de la Gambie anglaise pour diverses raisons (fiscalité plus 

abordable, système d’administration plus souple, cours de l’arachide souvent plus 

rémunérateurs, biens importés plus accessibles). En d’autres termes, la fiscalité élevée et 

contraignante, les recrutements militaires, les famines et le travail forcé ont été des facteurs 

d’exodes de populations de la colonie du Sénégal vers la Gambie. Si, au début du conflit, les 

exodes  des orientaux du Saloum vers la Gambie avaient repris comme le révèlent ces cinq 

chefs de carré du canton de Koungheul qui ont passé la frontière parce que leurs enfants ont 

été appelés pour le recrutement de tirailleurs en mars 1940
326

, la tendance s’est renversée avec 

les nombreuses demandes d’autorisation et même avec les infiltrations clandestines de 

ressortissants gambiens en territoire sénégalais, notamment dans les cantons de Koungheul et 

de Pakala-Mandakh.    

Au lendemain de l’armistice de juin 1940, le gouvernement anglais de Gambie ferme sa 

frontière avec la colonie française et entame une chasse aux ressortissants français, une 

mission confiée aux chefs de canton. D’après Guisnet, le chef de la subdivision du Saloum 

Oriental, "ceux-ci auraient reçu l’ordre d’arrêter nos ressortissants qui pénétreraient sur le 

territoire britannique. Une prime leur serait offerte chaque fois qu’il amènerait un déserteur 

français".
327

La même mesure est appliquée par les autorités sénégalaises, on peut alors parler 

de principe de réciprocité dans les relations entre les deux colonies. Cependant, du côté 

anglais, les déserteurs sont acceptés s’ils ont l’intention de rejoindre les Forces Françaises 

Libres du Général de Gaulle ; la subdivision du Saloum Oriental a été ainsi un point de 
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passage des anti-Vichystes (des Résistants) vers la Gambie anglaise. A titre d’exemple, 

l’Administrateur Edmond Louveau, successeur de Reynier à la tête du cercle de Kaolack et 

gouverneur du Soudan au début du conflit, a tenté d’y transiter pour glisser en Gambie à 

destination de l’Angleterre, mais il a été dénoncé par Ibrahima Ba, chef de canton de 

Koungheul, et arrêté
328

. 

Le subdivisionnaire Guisnet nous édifie davantage sur cette situation lorsqu’il écrit : 

"depuis la fermeture de la frontière aucun européen n’a pu pénétrer en Gambie en passant 

par la subdivision de Kaffrine. Les autochtones et les étrangers, suspects de maintenir des 

relations avec la colonie britannique et qui pour la plupart résident à Koungheul sont l’objet 

de surveillance active"
329

. En plus de cela, les Anglais procédaient à des recrutements de 

soldats, donc des habitants de la colonie du Sénégal, du Saloum en particulier, n’avaient plus 

intérêt à y chercher refuge. "Les habitants de cette colonie (la Gambie anglaise) continuent à 

venir s’établir en territoire français peu à peu"
330

, signale le chef de canton de Koungheul en 

juin 1940. Ces populations se sont installées dans les villages frontaliers de Pakabouré, 

Koungheul, Boune, Maka Yop, Ida Mouride, Keur Ali Lobé et Saraniama. C’est ainsi que le 

chef de canton analyse cette nouvelle donne : " Cette colonie qui a été peuplée par les exodes 

au moment du recrutement des tirailleurs par la guerre 1914-1918, se dépeuple maintenant 

étant donné (sic) les indigènes n’ont plus peur du recrutement de tirailleurs comme par le 

passé"
331

. 

La situation socio-économique de la colonie anglaise n’est pas non plus des meilleures à 

cause de la chute des prix au producteur d’arachides et du problème de ravitaillement, ce qui 

entraîne la baisse du niveau de vie des populations. Ainsi, certains points de traite sont fermés 

et les cours varient entre 9 et 10 shillings la charge du bourricot. Pire encore, signale le chef 

de canton de Pakala-Mandakh, "une grande famine s’annonce en Gambie, le riz coûte 

excessivement cher, 410 F de notre monnaie les 100 kg. La chéreté (sic) de vie pèse sur toute 

la marchandise qui oblige les habitants à se ravitailler chez nous, principalement en 

nourriture"
332

. L’état sanitaire est aussi très lamentable à cause de la propagation de la 

maladie du sommeil, de la variole, de la fièvre jaune et de la syphilis. 
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Tout compte fait, l’état de guerre a fait de la colonie anglaise une zone répulsive, une 

aubaine pour les autorités françaises qui misent sur un afflux de bras pour réussir leur 

"bataille de l’arachide". 

I.2.3.2. La deuxième vague migratoire mouride au Saloum 

Après une pause, de 1927 à 1931, liée à la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba et à 

la réorganisation du mouvement par son fils aîné et successeur, Mouhamadou Moustapha 

Mbacké, les Mourides reprennent, à partir de 1932, leur matche vers l’est tout en renforçant 

leur présence dans les terres conquises au Saloum durant la période 1912-1927. Cette 

deuxième phase des conquêtes pionnières mourides, véritable « rush » vers l’est du Saloum, 

est surtout favorisée par l’appel des autorités coloniales, soucieuses d’augmenter la 

production arachidière eu égard à la crise économique et à la deuxième guerre mondiale, aux 

chefs mourides également intéressés par la culture de la graine oléagineuse. Ceux-ci vont 

ainsi mener une intense propagande dans le vieux pays wolof afin de pousser les populations 

rurales vers les terres vierges du Saloum Oriental. Leur action trouve, dans une large mesure, 

un écho favorable auprès de ces ruraux du vieux pays wolof et du Baol durement frappés par 

les sécheresses récurrentes, les effets néfastes de la crise économique et l’état de guerre. Dès 

lors, les Mourides vont, à l’instar des navétanes, être un des piliers centraux de « la bataille 

de l’arachide » inaugurée à partir de 1943. 

Les colons mourides partent, d’abord, de la voie ferrée Diourbel-Touba et s’enfoncent 

droit vers l’est, en direction des vallées fossiles du Sine et du Saloum où, selon Pélissier, " les 

ressources en eau sont moins inaccessibles qu’au cœur des plateaux".
333

Ensuite, Falilou 

Mbacké, fils cadet du défunt Cheikh, crée des " daras" dans les franges septentrionales du 

canton de Nguer- Birkélane au moment où son jeune frère, Bassirou Mbacké, s’installe dans 

le secteur de Kaffrine et sur la haute vallée du Saloum où il ouvre un couloir entre la forêt de 

Mbégué et les actuelles réserves sylvo-pastorales de Doli et du Sine-Saloum. Vers la fin de la 

guerre, Abdou Lahad Mbacké, un autre fils du Cheikh, occupe les marges nord-ouest de la 

forêt classée de Mbégué où il fonde Darou Salam. Dans le canton de Nguer-Birkélane, des 

Mourides sous l’égide de Massamba Mbacké, un des frères du Cheikh, poussent le front 

pionnier, ouvert entre les forêts classées de Birkélane à l’ouest et de Kassas à l’est, jusqu’au 

nord de la région où ils fondent le village de Touba-Mbella. Les marabouts mourides 

investissent également la partie des « Terres Neuves » attribuée aux Sérères ainsi qu’en 
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attestent la fondation du village de Thione-Mouride en 1939 par Mouhamadou Moustapha 

Mbacké et celle du village de Gniby-Lambaye en 1941 par Serigne Aliou Diouf qui, à la suite 

de ses démêlés avec le chef de canton de Thieppe, Thieyacine Latsène, s’est retiré à Boki-

Barga (à cinq kilomètres de Gniby-Escale) avant de fonder son propres village (à un kilomètre 

de Gniby-Escale). 

Cependant, les Mourides s’installent le plus souvent aux environs de gros villages ou 

d’escales importantes comme Mboss (création de Mboss-Mouride), Ida-Secco (Ida-Mouride), 

Koungheul, Lour, Ribot, Birkelane, Gniby, Maka-Yop. D’ailleurs, il faut noter que ces 

nouvelles créations mourides sont situées près de villages importants pourvus d’eau potable, 

de secco de la S.P. pour les semences et de traitants pour le commerce (carte du 

peuplement). A titre d’exemple, notons que dès son installation à Thione, le marabout 

Mouhamadou Moustapha Mbacké a fait ouvrir une piste reliant son village à Kouyané où se 

trouvent le secco de la S.P. et des traitants libano-syriens ; mieux encore, Serigne Aliou Diouf 

a délaissé Boki-Barga au profit de Gniby-Lambaye pour se rapprocher de Bondié, centre 

commercial. D’ailleurs c’est sur la demande de son fils cadet que le secco de la S.P. de 

Bondié a été transféré à Gniby en 1942. Ainsi Gniby va se développer et supplanter Bondié et 

avec comme dépendances les localités de Thione, Darou Salam, Gniby-Lambaye, Bondié, etc. 

Enfin des Mourides « indépendants » préfèrent vivre dans ces gros villages mixtes, mais tout 

en gardant des relations (amicales ou spirituelles) avec les marabouts des daras environnants, 

propriétaires fonciers dont ils reçoivent des parcelles à cultiver
334

. 

La dynamique démographique liée à l’accélération de l’immigration a complètement 

changé la structure des daras et les rapports sociaux dans certaines localités mourides. Les 

premiers daras – ceux de la période 1912-1927 notamment- sont devenus, à la veille du 

second conflit mondial, soit des hameaux soit de véritables villages grâce à la majorité puis au 

mariage des anciens talibés (disciples) et à leur remplacement par de jeunes recrues, d’une 

part, et à l’afflux d’autres éléments originaires du vieux pays wolof, d’autre part. Ces jeunes 

recrues qui constituent la main-d’œuvre permanente du marabout vont passer, à l’instar de 

leurs aînés, un séjour de dix à quinze ans aux daras dont ils perpétuent l’existence. Les 

anciens talibés  libérés reçoivent de leur marabout, propriétaire foncier car il est le premier 

occupant du secteur, des parcelles de manière permanente et héréditaire, sans aucune 
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redevance. En contrepartie, ils font des dons (addiya) à leur marabout et des prestations de 

travail dans ses champs, le plus souvent, le mercredi. Les autres éléments du village, les 

derniers venus, qui sont souvent des adultes mariés pour la plupart, reçoivent également des 

parcelles à mettre en valeur ; ils ne versent au marabout que l’aumône légale ou asakat, soit le 

dixième de la récolte ; ils participent aussi, volontiers, à l’entretien des champs du marabout. 

Enfin les paysans mourides "indépendants" qui vivent hors des villages typiquement 

mourides, dans les villages mixtes en l’occurrence, et qui obtiennent de leur marabout et/ou 

ami des parcelles, peuvent, en signe de reconnaissance, cultiver un champ pour ce marabout ; 

dans ce cas, ils fournissent les semences et le nécessaire. A titre d’exemple, rappelons que 

Serigne Abdoul Lahad Mbacké avait cédé, tout juste après son installation à Darou Salam, 

plusieurs centaines d’hectares de terres en friches à deux de ses amis et talibés, Mbaye Diagne 

(un Wolof originaire du Ndiambour) et Fata Ndiaye (un Sérère du Sine) résidant à Gniby-

Escale. En revanche, ceux-ci lui offraient chaque année l’intégralité de la récolte d’un champ 

d’arachide de vingt à trente boîtes de graines
335

 – soit deux à trois tonnes de récolte 

d’arachides en coques en année normale. 

En dehors de ces rapports marabouts propriétaires fonciers- talibés, on note deux autres 

formes de prestation de travail. Celles-ci sont d’ordre collectif car elles sont exécutées dans le 

cadre d’associations confessionnelles appelées dahiras. 

La première forme est destinée au Khalif général des Mourides. Autrement dit, dans 

chaque village mouride, les fidèles cultivent un champ pour le chef suprême de la confrérie ; 

chacun d’eux apporte sa contribution en semences et participe aux travaux depuis le 

débroussaillage jusqu’à la vente de la récolte. Ces prestations ont toujours lieu un mercredi, 

jour chômé dans les écoles coraniques. D’ailleurs, le champ est dénommé « champ du 

mercredi ou tolou alarba, en Wolof ». C’est au cours d’une audience solennelle qu’ils versent 

les revenus tirés du champ au Khalif général et reçoivent sa bénédiction ; ils contribuent, par 

ce geste, au financement des activités de la confrérie. Tous ces travaux sont coordonnés par 

un représentant du chef suprême de la confrérie ou diawrigne. 

La deuxième forme de prestation, de par son fonctionnement, est identique à la première 

mais s’en différencie par le nombre de prestataires. Dans ce cas précis, le village est réparti en 

plusieurs associations confessionnelles ou dahiras regroupant les fidèles ayant un même 
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marabout. Celui-ci est hors du village, à Touba ou dans les grands centres religieux mourides 

au Baol ou au Cayor. Ces associations se retrouvent essentiellement dans les anciens villages 

du Saloum Oriental à peuplement hétérogène et dans les premiers daras qui ont, par la suite, 

reçu d’autres apports de la seconde vague migratoire mouride ; ces derniers éléments peuvent 

ainsi avoir un marabout autre que le fondateur du dara d’accueil, mais les marabouts ont 

presque toujours des liens de parenté très proches. Les membres d’un même dahira procurent 

les semences par le biais de cotisations individuelles, le diawrigne ou président de 

l’association donne, pour la plupart des cas, une parcelle et les travaux sont exécutés 

ensemble, le mercredi. 

Ces prestations prennent toutefois peu de temps aux paysans car chacune des activités 

(débroussaillage, semailles, sarclage, récolte, battage, vannage, etc.) ne dure qu’une demi-

journée du fait que les hommes, le matériel et les animaux de trait mobilisés sont souvent très 

importants. La remise de l’addiya – les revenus tirés du champ, dans ce cas précis- au 

marabout se fait dans son lieu de résidence, en grande pompe, en présence de tous les 

membres du dahira. Ceux-ci reçoivent, à cette occasion, des conseils et des prières de leur 

guide spirituel. 

Cependant le front pionnier mouride au Saloum va se stabiliser au lendemain du second 

conflit mondial en raison de la raréfaction des terres vierges consécutive au classement de 

vastes périmètres forestiers et à l’orientation de beaucoup de talibés vers les villes naissantes 

où ils vont tenter leur chance dans le secteur informel. 

I.2.3.3. Des colons sérères du Sine aux Terres Neuves du Saloum 

I.2.3.3.1. Une initiative de l’administration coloniale 

Contrairement aux mouvements migratoires mourides et tidjanes, l’immigration sérère est une 

initiative des pouvoirs publics soucieux de mettre en valeur les terres vides situées au nord du 

Saloum et appelées "Terres Neuves". Les pouvoirs publics ont sans doute encouragé les 

mouvements mourides et tidjanes car le transfert d’une partie de la main-d’œuvre agricole du 

vieux pays wolof, aux densités importantes et aux rendements agricoles faibles, occupe une 

place centrale dans leur politique de relance de la production agricole. Mais ils sont allés plus 

loin avec les Sérères du Sine car non seulement ils ont initié leurs mouvements mais aussi ils 

les ont encadrés et financés. 

Les "Terres Neuves" se situent, en fait, dans le Haut-Saloum ou, plus précisément, dans 

la partie septentrionale du Ndoucoumane. C’est en ces termes que l’administrateur du cercle 

du Sine-Saloum, Fernand Reynier, définit la zone : " la dernière zone qui s’étend au-dessus 
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de la voie ferrée est la zone à mettre en valeur. Elle fait partie du haut Saloum, mais est plutôt 

désignée sous le nom du Ndoucoumane (…). Le « Doucoumane » (sic) nom dans lequel nous 

désignons les terres neuves se partage en deux régions ; la partie pastorale au nord ; la 

partie agricole au sud ; celle-ci touche la voie ferrée. Ces deux zones sont divisées en deux 

par une ligne Taltal-Boss-Ribot".
336

D’ailleurs, la carte ethnographique de la subdivision, 

établie par l’administrateur du cercle en 1932, dans le cadre du projet d’immigration sérère est 

conforme à cette description car la première zone est occupée par des Wolofs, des Bambaras 

des Toucouleurs, peuples agriculteurs, et l’autre est essentiellement le domaine des Peuls, 

pasteurs, ainsi que des forêts du Ferlo méridional (carte ethnographique). La mise en valeur 

de cette zone  obéit à deux principales raisons : 

Cette partie du Saloum Oriental qui se situe au nord du chemin de fer Thiès-Kayes était, 

jusqu’en 1933, hors du contrôle de l’administration française ; elle est, selon le commandant 

Reynier, "démunie de tout commandement indigène et européen permanent. Le chef de canton 

qui loge à Kaffrine occupe une position excentrique sous le rapport du commandement (…) 

mais la mise en valeur de cette région sera définitivement assurée quand elle ne sera plus 

laissée au hasard des tournées et aux caprices des chefs indigènes"
337

. C’est dans ce contexte 

que la subdivision du Saloum Oriental a été créée en 1934 avec, à sa tête, un administrateur-

adjoint résidant à Kaffrine. 

La mise en valeur des "Terres Neuves" avait surtout des buts économiques car après la 

sélection des semences et la culture attelée, deux expériences dont les résultats étaient mitigés, 

le peuplement des terres à peu près vides au nord et à l’est de Kaffrine constitue la troisième 

solution préconisée par l’administration pour stimuler la production arachidière et, par 

conséquent, mettre fin à certains effets néfastes de la crise et de l’état de guerre. L’objectif 

visé est de porter la part de la production arachidière exportable à la moyenne de 500 000 à 

600 000 tonnes. Et c’est là que se situe la pertinence du choix des acteurs pouvant aider à 

atteindre cet objectif. 

Les populations choisies par l’administration sont alors les paysans sérères du Sine 

surpeuplé ; ceux-ci constituent, à ses yeux, les seules populations capables de développer cette 

régions car les "Sérères (…) agriculteurs nés, casaniers comme tout bon paysan (…) par leur 

attachement au sol, le respect qu’ils portent aux arbres, ils forment un grand élément de 
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vitalité et de force auquel on n’a peut-être pas toujours porté l’intérêt qu’il mérite"
338

. Ces 

lignes sont celles du commandant Reynier, instigateur du projet d’implantation des Sérères 

dans les "Terres Neuves". Pour lui, les Sérères pouvaient mettre en valeur cette région tout en 

ménageant la nature ; ils devaient également freiner la progression incontrôlée des Mourides. 

" De  plus, la zone attribuée aux Sérères constitue une sorte de barrage contre le flot des 

Mourides venant du Baol et qui dévasteraient les boisements du Ndoucoumane"
339

, mentionne 

un rapport de 1934. L’administration, dans le cadre de ce programme, se soucie donc de la 

protection de la nature car, en dehors de l’espoir porté aux Sérères, elle a assuré la 

conservation d’une réserve forestière par arrêté n°2447/ S.E. du gouverneur Général de l’AOF 

daté du 6 novembre 1934. En d’autres termes, l’administration mise sur l’ingéniosité de 

l’agriculture sérère abordée plus haut. 

Le recrutement des migrants sérères, à l’instar de celui des soldats, est confié aux chefs 

de canton (Mahécor Diouf de Diakhao et Massène Sène de Sanghaye-Ngayokhème) et de 

village. Selon les consignes données par l’administration, chaque famille devait envoyer un 

ménage aux "Terres Neuves", mais nous verrons plus loin que les chefs indigènes vont 

exécuter la mission de recrutement à leur manière. Le programme de mise en valeur a été 

largement défini par Reynier dans le rapport de 1933
340

. Nous donnons ici un extrait des 

grandes lignes du plan de détail : 

Les dépenses en infrastructures s’élèvent à 6 262 806 F imputables sur fonds 

d’emprunts. Les infrastructures portent essentiellement sur le volet hydraulique : 20 puits 

pastoraux, 36 puits agricoles, 11 puits à continuer, 135 puits à approfondir ou à équiper, etc. 

Pour faire face à l’urgence, les pouvoirs publics font appel au crédit à cause du déficit 

budgétaire. 

C’est à la S.P. dont le commandant de cercle est de droit le président, de prendre en 

charge l’aménagement des zones d’accueil, le transport des migrants avec ses camions, la 

distribution des semences sélectionnées et de vivres, pour nourrir les paysans en attendant la 

première récolte. Chaque carré reçoit ainsi une ration mensuelle de mil calculée en fonction 

de la ration journalière qui est de 0,5 kg par adulte et de 0,25 kg par enfant de dix ans. 
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Les travaux d’aménagements ont commencé dès 1933 avec l’ouverture d’une piste 

Kaffrine (Saloum) - Gassane (Djolof) via « Terres Neuves » qui est jalonnée de puits 

pastoraux que suivront les caravanes d’animaux venant du Djolof et du Soudan pour aller sur 

Kaolack ou Dakar.  

L’opération démarre dès 1934, malgré l’insuffisance des puits (trois seulement sont 

prêts : Ndambol, Nelbel et Kouyané), avec l’installation de six groupements, soit 277 colons à 

Ndambol-Sérère (115 habitants), Ndambol-Wolof et Mboul-Wolof (71 habitants), Nelbel-

Sérère (7 habitants), Rénah-Sérère (14 habitants), Kouyané-Sérère (70 habitants)). D’après le 

commandant de cercle, " un recensement des cultures fait par l’agent d’agriculture a montré 

que les colons avaient pu, malgré leur arrivée tardive défricher et mettre en valeur 276 ha 37, 

soit 1 ha par habitant (162 ha 39 d’arachide et 117 ha 97 de cultures vivrières)"
341

. 

L’année 1935 a vu la création de six nouveaux groupements avec le creusement de puits 

à la mare-Alloucky, Dioutngal, Mboul, Bondié, Gniby et Boulel, permettant ainsi 

l’installation de 1200 colons sérères. Le mouvement a continué jusqu’en 1938 avec la création 

des villages de Goulokoum, Bodé, Galoulé, Puits 19, Horé, Lanel, Diakhao-Saloum, Dianké-

Kao et Mbégué. Il est très important de noter que la plupart de ces villages sont d’anciens 

campements peuls. 

Les colons sont généralement installés selon leur région d’origine. Ainsi, les originaires 

de Niakhar se retrouvent à Boulel, Ndambol, Mboul et Bondié, ceux de Diakhao à Dioutngal, 

Lanel et Alloucky et les ressortissants de Fimela et de Diohine occupent respectivement 

Dianké-Kao et Bodé. Cependant, " malgré l’ampleur des investissements (routes, puits, etc.) 

et des primes de motivation, il n’y aura pas plus de 3500 colons dans les « Terres Neuves » de 

1934 à 1940", écrit Mbodj
342

. L’opération n’a pas donné les résultats escomptés pour 

plusieurs raisons. 

D’abord, la plupart des migrants ont été contraints de partir pour les « Terres Neuves ». 

Les chefs de canton et village chargés du recrutement choisissaient le plus souvent les gens de 

castes inférieures, les hors-la-loi ou les groupements ennemis. D’ailleurs, des femmes 

nouvellement mariées ont été obligées par ces chefs à suivre leur époux au Saloum avant 

même d’avoir rejoint le domicile conjugal. C’est ainsi que Massène Sène, chef du canton de 
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Sanghaye-Ngayokhème a envoyé la plupart de ses opposants dans les "Terres Neuves" ; 

certains d’entre eux ont été installés à Boulel et sont, en majorité, de patronyme Diouf. Ceux-

ci ne reconnaissaient pas l’autorité du chef, à la suite de la partition du Sine, car pour eux, 

seuls les Guelwars de Diakhao devaient les gouverner et Massène n’était qu’un simple 

homme libre comme eux, malgré son appartenance à la famille des diaraf ; ils confondaient 

sans doute Sine traditionnel et Sine colonial. Ces recrutements ont donc entraîné de nombreux 

abus et des règlements de compte. Ces populations frustrées, car elles sont blessées dans leur 

orgueil, ont eu du mal à rester, d’où le retour systématique de la plupart d’entre elles après 

une ou deux années de séjour. 

Les conditions de vie très difficiles (manque d’eau, maladies, enclavement, etc.) sont 

aussi des causes de l’échec de l’opération. Des villages sont dépourvus de puits et, pire 

encore, l’eau est saumâtre dans certains puits. Les pouvoirs publics ont été incapables de 

résoudre le problème de l’eau ; ce qui fait dire à Dubois que " les femmes qui ont à parcourir 

de grandes distances et à tirer l’eau de 80 à 100 mètres de profondeur ne tardent pas à 

regretter le Sine et agissent auprès des hommes pour qu’ils abandonnent la région"
343

. Cette 

situation est aggravée par le manque de suivi noté dans le programme de mise en chantier des 

nouveaux puits adopté le 8 septembre 1934, mais qui n’a pu être démarré qu’en novembre. 

D’ailleurs le chef de la subdivision de Kaffrine nous édifie davantage sur cette 

question : "Depuis cette date (novembre 1934) jusqu’au 15 janvier 1935, M. Roussel 

(l’ingénieur des mines chargé du creusement des puits) n’a pu revenir aux Terres neuves, les 

puisatiers n’ont pas été payés ; leur travail n’a pas été contrôlé par le technicien désigné (…). 

Il faut abandonner l’espoir de voir achever en temps utile les puits de Dioutegal (sic), Ngniby 

(sic) et Bondié"
344

. 

Une autre cause de l’échec du mouvement est le profond attachement des Sérères à leur 

tradition et à leur pays d’origine. Il était très difficile au Sérère de cette époque de vivre hors 

du cercle familial très bien structuré et régi par une grande solidarité. Le départ de ces jeunes 

gens pour les "Terres Neuves" est donc synonyme de l’éclatement de la grande famille sérère 

traditionnelle et du triomphe de l’individualisme. Par ailleurs, même si l’administrateur du 

cercle minimise les considérations religieuses en disant que "les Sérère sont encore restés 

foncièrement fétichistes. Ils forment dans le Sine un noyau homogène que l’Islam n’est point 
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parvenu à entamer sérieusement. Le Commandant de Cercle en poursuivant l’expérience de 

colonisation des "TN" (sic), a tenu à respecter les croyances des nouveaux colons qui ont 

amené avec eux leurs sorciers et qui ont immédiatement choisi à côté de leurs nouveaux 

villages les arbres fétiches qui protègent leurs installations et leurs cultures",
345

 ces 

croyances constituent une des causes de l’échec du mouvement. Cela parce que les lieux de 

cultes célèbres leur manquent – fleuve Sine, grands arbres sacrés, villages de pèlerinage- et 

qu’ils ne peuvent non plus communiquer avec les totems, les pangols ou esprits ni avec les 

grands sorciers – les maîtres du culte- ou saltigui. Les Sérères des " Terres Neuves" vivent 

dans ce contexte, dans la solitude et demeurent ainsi d’éternels nostalgiques. 

En définitive, les populations sérères des "Terres Neuves" se caractérisent par leur 

instabilité, surtout durant les premières années du mouvement, en dépit de l’effort déployé par 

Waly Ndiaye, un Sérère du Sine, nommé à la tête du canton de Ndoucoumane en 1935, car la 

plupart d’entre elles ne font que passer l’hivernage et retournent au pays dès la vente de leur 

récolte. Ainsi, la migration sérère a, pendant longtemps, une forme saisonnière. D’ailleurs 

c’est ce qui ressort du témoignage de Farba Faye, membre de l’Encadrement du mouvement, 

agent de la S.P. de Kaolack et fils aîné du premier chef de village de Kouyané (" Terres 

Neuves") : "il y avait plus d’une vingtaine de concessions sérères à Kouyané pendant 

l’hivernage mais il n’en restait que quatre pendant la morte saison car les jeunes ménages 

prenaient la direction du Sine ; le jour même de la vente de leurs graines à la S.P., ils ne 

reviennent qu’en mai pour la prochaine saison des pluies. Les rares concessions qui y 

restaient pendant la saison sèche sont celles des notables choisis par l’administration pour 

encadrer l’opération"
346
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 FAYE Farba, entretien à Gniby, 1987. 
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Carte n°10 : Carte ethnographique de la subdivision de Kaffrine 

 

 

 

I.2.3.3.2. Les Sérères du Sine et ceux des Terres Neuves : une différenciation des modes 

d’exploitation agricole 

I.2.3.3.2.1. L’accès à la terre 

La seule différence notée dans les deux tenures foncières (Sine et Terres Neuves) réside dans 

le titre de détenteur des droits originels ; il existe, dans le Sine, le lamane
347

, détenteur du 

droit de feu, parce qu’étant premier occupant de la région, qui accorde aux suivants le droit de 

hache ; ceux-ci, à leur tour, autant que les lamanes peuvent céder des terres aux nouveaux 

arrivants. Par contre, dans les Terres Neuves, la terre est attribuée aux premiers immigrants 

(ceux de 1933-1936) par l’administration, donc il n’y a pas de droit de feu comme dans le 

système de tenure foncière traditionnelle. Le processus commence alors par le droit de hache 

détenu par ces premiers arrivants. Toutefois, l’accès à la terre ne pose aucun problème. Les 

derniers venus peuvent y accéder par prêt, location et mise à gage mais jamais par achat.  
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 Ses descendants conservent ce même droit 
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Le détenteur des droits originels (droit de hache) accorde le prêt, ou bandite en Sérère, à une 

personne avec laquelle il est lié par des relations amicales ou familiales. En contrepartie, 

l’emprunteur lui apporte souvent un cadeau au début (sucre, thé, café), lui donne un coup de 

main pendant les opérations culturales
348

. Le système de prêt est le plus courant dans les 

Terres Neuves. 

La location se fait souvent pour une année. Le contrat de location peut être renouvelé si les 

deux  parties sont en phase mais souvent, sur une autre parcelle. C’est pour éviter toute 

tentative de main mise sur une parcelle anciennement exploitée d’autant plus que ledit contrat 

est oral ; il n’est fondé que sur la confiance
349

. 

Un détenteur du droit originel, en difficultés financières, peut mettre une parcelle en gage 

(taylé en Wolof). Ladite parcelle lui est restituée après paiement de la dette. Contrairement au 

système de mise en gage pratiqué par les commerçants libano-syriens qui est fondé sur des 

taux d’intérêts assez élevés, le prêt sur gage dans le foncier ne réclame pas d’intérêt dans la 

mesure où celui qui reçoit la parcelle l’exploite autant d’années que durera la dette. Ce 

système est surtout utilisé dans les zones où la terre commence à manquer. Mais selon Fata 

Ndiaye, un sérère immigré, le prêt sur gage dans le domaine foncier est inconcevable au Sine 

du fait des liens de parenté qui unissent les populations et même dans les Terres Neuves, il ne 

lie que des Sérères et des populations étrangères. Au Sine, les populations en difficultés 

(vivres de soudures, maladies, cérémonies familiales, etc.) s’adressent surtout aux 

commerçants libano-syriens auprès desquels ils déposent habits, matériel agricole, parures ; 

ces prêts auprès des Libano-Syriens sont frappés de taux d’intérêts très élevés (100% à 

300%). Cette forme de cession de la terre sera plus usitée au cours de la période suivante et 

surtout en milieu à prédominance wolof. Elle s’explique par l’arrivée dans l’agriculture d’une 

nouvelle catégorie d’exploitants appelés "gros producteurs" ; ceux-ci sont souvent d’anciens 

traitants ou d’employés du commerce, des commerçants ou des marabouts financièrement 

assis, politiquement influents et matériellement équipés. C’est avec eux que les créances sur 

gage et le salariat agricole vont se développer dans les Terres Neuves. 
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 Entretien avec Fata Ndiaye, chef de village de Gniby, 1998. 
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I.2.3.3.2.2.Les systèmes de culture 

 

 

Figure n° 24 : terroir sérère des Terres Neuves du Saloum oriental : 1935-1945 

 
Source : Valy Faye, élaboré en décembre 2015 

 

 Les façons culturales : 

Le mode d’exploitation agricole traditionnel sérère vu plus haut (III. 2.2.1) se caractérise par 

une rotation biennale des cultures (fig. 2), c'est-à-dire une alternance entre le mil tardif et la 

jachère, et  une association entre l’agriculture et l’élevage bovin. En plus, les Sérères 

accordent une place très importante aux espèces végétales, en particulier au Kad ou Acacia 
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albida. Cette plante fournit non seulement du fourrage au bétail qui fume les parcelles 

destinées au mil mais aussi enrichit le sol en le protégeant contre l’érosion éolienne  et en lui 

fournissant de l’humus grâce à ses feuilles en décomposition.  

Avec l’introduction de l’arachide, les Sérères du Sine et du Baol passent à une rotation 

triennale des cultures avec une succession arachide-mil-jachère. Mais ils conservent toujours 

le système agro-pastoral et utilisent les mêmes techniques de conservation de la fertilité du sol 

(fumure, kad, alternance des cultures) (fig. 3). Jusqu’ à la veille de la crise économique de 

1929, le Sine se trouve dans une zone de forte production arachidière, à l’instar du vieux pays 

wolof (Cayor et Ndiambour) ; cette forte production repose sur l’extension de l’arachide aux 

réserves foncières (brousse et forêts) du fait de la pression démographique. Dès 1904, Fatick 

(Sine), avec 26,07h/km
2350

, occupe la deuxième place dans le classement des subdivisions les 

plus densément peuplées après Diourbel (34,04h/km
2
). Et au moment de la mise en œuvre de 

l’opération des Terres Neuves en 1933, les densités du Sine dépassaient 35h/km
2
.D’ailleurs, la 

situation du Sine est plus critique si on tient compte de la surface agricole utile
351

. La pression 

démographique apparaît mieux si on rapporte la superficie à la population car on aboutit à 

0,29 ha par habitant, terres incultes incluses. Dès lors, le pays sérère commence à perdre sa 

place dans la production agricole du Sénégal
352

. 

Par contre, les Sérères immigrés dans les Terres Neuves du Saloum, même s’ils ont été choisis 

par l’administration coloniale en raison de l’ingéniosité du système agricole sérère 

traditionnel, ont adopté un mode d’exploitation différent. Ce changement de mode 

d’exploitation agricole s’explique par la différence du milieu biogéographique, la faiblesse 

des densités démographiques, la disponibilité des terres, l’absence du troupeau. La figure 

n°10 illustre le mode d’exploitation agricole dans les Terres Neuves entre 1935 et 1945. 

Le terroir sérère des Terres Neuves dispose d’importantes réserves foncières composées des 

forêts classées et d’une brousse assez étendue autour des champs alors que les vieux terroirs 

du Sine et du Baol en sont dépourvus à cause de la pression démographique et de 

l’introduction de la culture arachidière. Au moment de l’arrivée des Sérères dans les Terres 

Neuves, la Subdivision du Saloum oriental a des densités de 3,5h/km
2
, dix fois moins que le 

Sine ; mieux, le canton de Ndoucoumane qui abrite les Terres Neuves n’a que 1,88h/km
2 

; le 

rapport entre la superficie et la population est de loin meilleur qu’au Sine car il est de 2,8 ha 

par habitant. Ainsi le Sérère des Terres Neuves a à sa disposition dix fois plus de terres que 

son parent du Sine
353

. 

Les Sérères des Terres Neuves procèdent à l’assolement biennal caractérisé par une alternance 

entre l’arachide et la jachère. En revanche, dans leur pays d’origine (Sine et Baol), il est 

pratiqué une rotation triennale avec l’alternance arachide-mil-jachère.  
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ANS 22G 19 (pour 1904) et ANS 1D597 (1930). 
351

 Les densités réelles du monde rural sérère dépassent de loin 35h/km
2
 attribuée à la Subdivision de Fatick en 

1930 car il faut tenir compte de la population urbaine de Fatick et les superficies effectivement occupées (il faut 

enlever les terres incultes qui avoisinent le 1/3 de la superficie de la subdivision). 
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 Voir période suivante (chapitre II : II.2.2.2.) 
353

 ANS 1D597. 
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Les champs de case (Tolkeur en wolof et Pombod en Sérère) portant le petit mil existent dans 

les deux modes mais dans les Terres Neuves, les champs de case sont destinés en grande 

partie au mil tardif (sanio) parce que le petit mil hâtif (souna ou pod) est plus vulnérable aux 

oiseaux prédateurs et sa protection nécessite une population d’enfants assez importante, ce qui 

n’existe pas en zone d’immigration. Par ailleurs, ces champs de case sont peu étendus parce 

que leur récolte est destinée à une population peu nombreuse car composée de ménages 

souvent sans enfant. En plus, les techniques agricoles traditionnelles étant très rudimentaires, 

l’essentiel du temps de travail est consacré à l’arachide. 

Les techniques de conservation de la fertilité du sol en usage au Sine et au Baol ne peuvent 

pas être appliquées dans les Terres Neuves du fait de l’absence du troupeau –l’immigration 

est l’affaire de jeunes couples, le troupeau est un bien commun géré par les parents restés au 

pays- et la rareté des Kad (acacia albida). En plus, avec la disponibilité de vastes étendues de 

terres, les immigrés préfèrent adopter un mode d’exploitation extensif : laisser reposer la terre 

(longues jachères) exploitée grâce à de nouveaux défrichements. 

Un autre point de divergence non représenté dans la fig. n°10 est l’habitat : chez les Sérères 

du Sine et du Baol, les maisons sont dispersées au milieu des exploitations et celles-ci sont 

souvent séparées par une petite brousse tandis que les populations des Terres Neuves vivent 

groupées dans des villages. Les anciens terroirs sérères apparaissent comme des bocages 

(plantation de haies vives) contrairement à ceux des Terres Neuves qui sont ouverts. 

 L’organisation du travail: les opérations culturales 

Les façons culturales des régions traditionnelles sérères (Sine et Baol) sont presque identiques 

à celles des Terres Neuves du Saloum oriental parce que l’outillage est essentiellement 

traditionnel en plus de l’énergie humaine. Autrement dit, la modernisation (culture attelée, 

semences sélectionnées, engrais minéral) n’est pas encore complètement vulgarisée en milieu 

sérère durant la période d’avant-guerre. Ainsi les pratiques notées dans les différentes phases 

des opérations culturales (pré-hivernale, hivernale, post hivernale) demeurent de part et 

d’autre. La culture attelée fait une entrée timide aussi bien dans les vieux pays sérères que 

dans les Terres Neuves avec le semoir à partir de 1935 ; les semences sélectionnées sont 

distribuées dans les deux zones. 
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I.2.3.4. Des colons wolofs de la confrérie tidjane à côté des Sérères dans les « Terres 

Neuves » du Saloum 

Á l’immigration mouride et sérère dans les « Terres Neuves » s’ajoute celle d’autres 

groupements, wolof, pour la plupart tidjanes, originaires des cercles du Nord (Cayor, Djolof, 

Ndiambour). D’après Mbodj, " ce sont des colons indépendants qui viennent avec leur famille 

participer à la conquête de nouvelles terres. Les migrations ont un double caractère massif et 

définitif. Les déplacements se font par familles entières, sinon par quartiers ou villages 

entiers"
354

. 

Contrairement à l’immigration sérère qui est organisée et encadrée par l’administration, 

celle-ci est, quant à elle, spontanée et numériquement plus importante. Les mouvements 

mourides se composent, dans la plupart des cas, de jeunes disciples et de quelques couples, 

ceux des Sérères, de jeunes gens et de jeunes couples alors que les migrations tidjanes 

intéressent des familles ou des villages entiers. D’ailleurs, la supériorité numérique, dans cette 

partie du Saloum, des Tidjanes originaires du vieux pays wolof ne fait que confirmer cette 

thèse. 

Les mobiles de ce mouvement sont très nombreux. La première cause est la recherche 

de terres cultivables ; celles du vieux bassin arachidier (Cayor, Ndiambour, Djolof, Baol) 

étant épuisées par une exploitation effrénée et le surpeuplement. Ce qui, du reste, est attesté 

par le rapport de l’administrateur du cercle de Kaolack de 1934 : "certains (mouvements) sont 

collectifs et présentent un caractère définitif et religieux ; il en est ainsi des mouvements qui 

souvent par diverses étapes, conduisent les populations des cercles situés au Nord du Sine-

Saloum, vers celui-ci. Des villages entiers émigrent à la recherche des régions moins 

peuplées pour ceux originaires du Baol) ou des terres plus riches (pour ceux originaires du 

Cayor, et du Djoloff (sic)"
355

. Et Mbodj d’ajouter : "certaines de ces populations sont 

également chassées par des créances trop lourdes auprès de la S.I.P. locale ou du 

commerce"
356

. 
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La situation économique des débiteurs insolvables est surtout aggravée par les 

mauvaises récoltes dues aux sécheresses fréquentes et à des vols de sauterelles ainsi que par 

les conséquences néfastes conjuguées de la crise économique des années 1930 et du second 

conflit mondial. La partie septentrionale du Sénégal, le vieux pays wolof en particulier, a vécu 

une série d’années pluviométriques très mauvaises entre 1931 et 1942 (tableau). Selon Sarr, 

"il se produit ainsi plusieurs cycles migratoires en corrélation avec les cycles 

pluviométriques"
357

. 

Tableau n° 14: Situation pluviométrique de Louga : 1930-1942 

Années Précipitations en (mm) 

1930 260 

1931 245 

1932 270 

1934 100 

1935 350 

1936 300 

1937 400 

1941 260 

1942 200 

Source : SAR M., op. cit., 1973, p. 32. 

La majeure partie des populations du vieux pays wolof vit ainsi une misère résultant de 

ces difficultés économiques et des crises de subsistance. 

La plupart de nos sources s’accordent sur les mobiles des mouvements wolofs tidjanes. 

Ainsi, interrogé sur la forte présence des populations "Ndiambour-Ndiambour" (c'est-à-dire 

originaires du Ndiambour) dans la partie nord de Kaffrine (dans les villages de Bondié, 

Mbégué et Gniby), Modou Diagne, un vieux " Ndiambour-Ndiambour » de Gniby, nous 

dit : « c’est la pauvreté due aux mauvaises récoltes qui a été à l’origine de cette immigration. 

Mes parents de Ndackar (leur  quartier à Gniby) étaient tellement pauvres qu’ils n’avaient 

aucun animal à quatre pattes, si ce n’étaient de rares chiens qui les aidaient à capturer des 

rats et des lièvres"
358

. Ces propos sont confirmés par un autre vieux du Ndiambour, Massaer 

Ndiaye, installé à Gniby (à Ndackar plus précisément) : "la pauvreté et la famine étaient si 
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graves que notre père nous appela pour nous dire d’aller tenter notre chance au Saloum où 

les terres étaient plus disponibles et les mauvaises récoltes moins fréquentes. C’est la raison 

de notre présence à Gniby où nous sommes venus en 1936 et où nous avons créé le quartier 

de Ndackar après l’escale coloniale, en souvenir de notre Ndackar natal"
359

. D’ailleurs, leur 

père, Modou Ndiaye, avait même fini par quitter le Ndiambour pour diriger la migration vers 

Gniby. 

Pélissier a abondé dans le même sens en confirmant la thèse de Sar sur l’impact des 

déficits pluviométriques sur ces courants migratoires. Il écrit : " La colonisation des Terres 

neuves par des cultivateurs non mourid (sic) a connu deux phases : 1932 à 1934 et 1942 à 

1944 ; toutes deux faisant suite à des périodes de sécheresses, de mauvaises récoltes et 

parfois de famine dans le Diambour (sic) et dans le Cayor septentrional"
360

. En plus, les 

propos recueillis par Ndiaye auprès de quelques paysans du Ndiambour traduisent clairement 

l’intensité de la famine de 1942 due à un déficit pluviométrique et à l’état de guerre – au 

problème de ravitaillement en riz. Ainsi, à Gouye Mbeuthe, raconte Aya Sèye, l’un de ses 

interlocuteurs, " la famine était très prononcée. On mangeait du n’importe quoi. Les feuilles 

de neverdie (Mboume Thiakhate) (sic) jadis réservées aux ânes étaient très recherchées. 

D’ailleurs, ces neverdie ont fini rapidement par disparaître dans cette zone"
361

. Ensuite, 

d’après Mbaye Fall, la famine avait atteint son paroxysme à Keur Madialé où " des personnes 

ont mangé du sable mélangé avec un peu d’eau".
362

 Enfin, à en croire Abdou Ndiaye, "le son 

de mil faisait l’objet d’un plat très apprécié"
363

. 

Par ailleurs, les considérations sociales ne sont pas à exclure : "le désir d’échapper à la 

nature restrictive de la société africaine et la volonté de briser les liens de dépendance 

maître-esclave"
364

, notamment. Nos enquêtes au sein des populations émigrées du Ndiambour 

et du Djolof nous ont permis de savoir que la plupart d’entre elles sont d’origine servile. 

Même si l’esclavage a été aboli, les relations de domination transparaissent au sein de ces 

communautés car des hommes libres et des nobles de même région d’origine que ces anciens 

esclaves ont fait le déplacement pour des motivations économiques ; ils se connaissent, en 

d’autres termes. Ibra Diop, un Wolof tidjane originaire du Ndiambour et installé à Gniby 
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depuis 1944, résume avec un grand humour les mobiles de ce mouvement migratoire en ces 

termes : "On retrouve quatre catégories de personnes (d’émigrants du Ndiambour plus 

précisément) au Saloum : des hommes libres démunis à la recherche de meilleures conditions 

de vie, des anciens esclaves qui ont fui la domination de leurs anciens maîtres, des accusés 

d’anthropophagie en quête de refuge et des malfaiteurs soucieux de refaire leur vie ou de 

trouver de nouvelles victimes"
365

. 

Tout compte fait, l’ensemble de ces facteurs soulevés ne font que renforcer les effectifs 

des immigrants et faciliter la tâche à l’autorité coloniale dont le principal objectif était la 

relance de la production grâce à des transferts de populations agricoles. Et l’apport de ces 

populations wolofs dans la main-d’œuvre agricole est sans doute pour vérifiable par, entre 

autres données, celles qui suivent : 

D’abord, la population rurale de Louga a baissé de 16.984 habitants, 12,76%, de 1933 à 

1944 et de 6.043 habitants entre 1934 et 1935, soit 5,2%
366

. En plus, d’après Portères, les 

deux principaux cercles émetteurs (Louga et Thiès) ont vu leurs populations totales baisser 

pour une bonne partie de la période 1929-1946. Ainsi, Louga a enregistré un déclin 

démographique au cours des années 1930,1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1944,1945 et Thiès 

en 1930, 1933,1934, 1937, 1939, 1944 et 1945 (cf. tableau). Par ailleurs, à ces périodes de 

régression démographique correspond une forte croissance au cercle de Kaolack. 
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Tableau n° 15 : Variation de la population dans les cercles arachidiers du Sénégal 

Années Diourbel Kaolack Louga Thiès 

1929 176.270 250.482 141.915 255.500 

1930 179.750 291.471 141.088 227.396 

1932 243.173 318.814 113.417 234.705 

1933 243.781 306.826 139.027 246.832 

1934 254.649 397.925 122.043 241.875 

1935 246.964 393.963 117.616 264.668 

1936 248.222 409.125 118.992 263.408 

1937 192.557 424.122 122.918 245.471 

1938 194.153 419.748 128.537 250.469 

1939 194.157 419.660 127.166 247.063 

1940 194.821 257.668 132.473 247.298 

1943 181.324 412.838 145.448 268. 627 

Source : Portères R., Aménagement de l’économie agricole et rurale au Sénégal, C.R.A., Bambey, 1952, p.52. 

Ensuite, le mouvement est de caractère massif, comme nous l’avons vu plus haut. 

L’exemple de Ndackar (Gniby) en est une illustration parfaite car son fondateur, Modou 

Ndiaye, y est venu avec sa femme, ses deux enfants, son jeune frère marié et père d’un enfant, 

trois de ses cousins également pères de famille. En plus des ses proches, il avait des talibés 

car il était un maître coranique ; il a été, par la suite rejoint en 1943 par un de ses amis, 

marabout, Ahmad Nasir Dia accompagné de sa femme, de ses deux enfants et de quelques 

talibés. Ce caractère familial, massif et religieux est confirmé par MaDiama Ndiaye, imam de 

la mosquée de Gniby : " La gravité de la sécheresse ne permettait plus l’entretien à une 

famille nombreuse (frères, sœurs, fils, épouses et talibés). C’est ainsi que mon père (un grand 

maître coranique) nous dirigea vers les « Terres Neuves ». Nous empruntâmes la piste qui 

relie Gassane (Djolof) aux « Terres Neuves », passâmes par Mouré, Darou Salam (qui venait 

d’être créé par Serigne Abdou Lahad Mbacké), Bondié et nous installâmes à Kouyané"
367

. 

Enfin la supériorité numérique de ces populations tidjanes sur les Mourides dans les 

« Terres Neuves » confirme davantage l’importance de l’apport de ce mouvement dans la 

                                                           
367

 M. Ndiaye, Entretien à Gniby, 1993. 



253 

main-d’œuvre agricole. D’ailleurs, jusqu’à présent, la communauté tidjane est numériquement 

plus importante que celle des Mourides dans ces villages des "Terres Neuves". 

Ces Wolofs tidjanes se sont surtout installés dans les villages sérères des "Terres 

Neuves" : Boulel, Diakhao-Saloum, Bondié, Gniby, Alloucky, Goulokoum, Mbégué, Horé, 

Kouyané, etc. Il importe ainsi de signaler qu’ils n’ont pas fondé de villages à l’instar des 

Peuls, des Sérères et des Mourides. Mais les mobiles très sérieux de leur mouvement ont fait 

que la plupart d’entre eux ont opté, dès le début, pour l’installation définitive. 

I.2.3.5. L’apport du mouvement navétane 

L’échec des villages de navétanes des années 1929 et 1930 n’a pas tellement découragé 

les principaux acteurs de la production arachidière, les pouvoirs publics, le commerce et la 

S.P. en l’occurrence. Et, faut-il le rappeler : l’augmentation du tonnage d’arachide par 

l’extension des surfaces ensemencées, c’est-à- dire par l’utilisation d’une main-d’œuvre 

agricole très importante, a été l’une des solutions à la crise économique. Elle reste également 

valable avec l’état de guerre et ses effets néfastes sur la production agricole. L’assemblée des 

présidents de chambres de commerce du Sénégal, tenue le 07 décembre 1931 à Dakar, 

recommande ainsi, pour l’intensification de la culture arachidière, l’augmentation du nombre 

de cultivateurs, face aux difficultés de développer à court terme la mécanisation et les 

semences sélectionnées. 

Dans cette perspective, en collaboration avec le gouvernement du Soudan, les autorités 

sénégalaises prennent la décision de faire transporter gratuitement ces navétanes par chemin 

de fer. Mieux, " les navétanes soudanais sont exempts de l’impôt au Sénégal mais ils versent 

à la S.P. une taxe de 2 F par tête à charge par la société d’assurer les soins médicaux, 

l’hospitalisation éventuelle des malades, le rapatriement de ceux qui, pour raison valable, se 

trouvent sans ressource au moment de rejoindre le Soudan"
368

. Telles sont les principales 

mesures prises à l’égard des navétanes au lendemain de l’éclatement de la crise. 

Mais le mouvement navétane suit toujours une évolution irrégulière rythmée par des 

facteurs tels que la fluctuation des cours, les conditions d’accueil, la situation politique et les 

aléas climatiques. Les statistiques globales de la colonie du Sénégal et celles du cercle du 

Sine-Saloum, grand utilisateur de navétanes, peuvent parfaitement illustrer les tendances du 
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mouvement. Ainsi, les premières années d’application des mesures en faveur des navétanes 

(1934, 1935,1936) se caractérisent par une reprise du mouvement ; il s’ensuit une dépression 

en 1937, dépression suivie d’une forte augmentation en 1938 ; la courbe emprunte ensuite une 

allure descendante durant les quatre premières années du conflit (1939-1942) pour remonter 

en 1943 grâce sans doute à la bataille de l’arachide avant de descendre brutalement pour le 

reste de la guerre (cf. courbe). 

Les diminutions des effectifs des navétanes sont, en grande partie, dues à l’opposition 

des autorités soudanaises, à la réticence des migrants face aux mauvaises conditions d’accueil 

et au recrutement militaire ou la chute brutale des cours durant la traite 1936-1937. En fait, les 

autorités soudanaises ne sont pas très favorables au départ de cette importante main-d’œuvre 

vers le Sénégal car elles sont soucieuses de développer leur colonie. Et il faut rappeler que les 

travaux du Niger font partie des projets d’Albert Sarraut. Le but poursuivi est de créer en 

AOF un autre produit agricole d’exportation à côté de l’arachide. Le coton est ainsi choisi car 

l’industrie textile française est essentiellement dépendante de l’étranger. Ce programme doit 

être exécuté par l’Office du Niger, créé en 1932. Le mouvement navétane baisse ainsi 

d’intensité car les travaux d’aménagement et la production nécessitent une main-d’œuvre 

nombreuse, d’une part, et le recrutement se faisant par réquisition, les populations se dirigent 

vers les régions éloignées du projet, d’autre part
369

. 

Par contre, les augmentations s’expliquent par les faveurs accordées aux cultivateurs 

étrangers face à la crise économique, à la relative prospérité du Sine-Saloum à partir de 1937, 

d’où le record observé en 1938, et à la fameuse "bataille de l’arachide", déclenchée à partir de 

1943, qui vise à augmenter la participation de la colonie du Sénégal à l’effort de guerre après 

l’entrée en guerre de la fédération - l’Afrique Occidentale Française- aux côtés des alliés. 

Les objectifs et les stratégies de ce nouveau programme sont bien définis par le 

gouverneur général Boisson, en conférence économique à Thiès, le 5 mai 1943. Il se rend 

ensuite au Soudan, en tournée de propagande car il lui faut, au Sénégal, 40.000 navétanes afin 

de porter la production à 450.000 tonnes. Ainsi, après avoir réitéré les avantages accordés aux 

navétanes –gratuité du voyage, distribution de vivres à Tambacounda et au moment de 

l’installation, contrôle sanitaire, bons de tissus-, l’autorité fédérale demande aux gouverneurs 

du Soudan et de la Guinée de procéder aux recrutements. Si la première année de l’expérience 
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a vu une reprise du mouvement avec 43.636 individus contre 22.623 seulement en 1942, les 

années 1944 et 1945 se caractérisent par une baisse progressive avec respectivement 41.772 et 

35.000 personnes. C’est en ces termes que Fouquet résume la circulaire du gouverneur 

Oswald Durand exposant les raisons de ce déclin : "Il est certain que l’exploitation abusive du 

navétane sur les lieux de travail, l’approvisionnement en main-d’œuvre des grands travaux du 

Soudan, la hausse du coût de la vie par rapport aux profits tirés de la culture de l’arachide, 

les incertitudes des cours, les tracasseries dont ils sont l’objet au cours de leur voyage, 

notamment les longues attentes dans les stations du chemin de fer, sont autant de 

circonstances de nature à freiner la venue de ces travailleurs dans le Sénégal"
370

.  Les 

conditions de recrutements qui sont très obscures pourraient également être des facteurs de ce 

déclin. 

D’ailleurs le déclin s’accentue avec la suppression du travail forcé et de l’indigénat dans 

les territoires d’Outremer à partir de 1946. Ainsi, malgré l’action déployée par le Comité de 

propagande, créé à Saint-Louis en mai 1946, dans le but d’encourager les navétanes à venir 

nombreux, le mouvement continue à battre de l’aile. 

Cependant, malgré l’ampleur des moyens déployés, le mouvement navétane n’a pas 

toujours donné les résultats escomptés. En d’autres termes, la corrélation augmentation des 

effectifs-augmentation de la production arachidière n’est pas évidente. Cela ne peut être établi 

qu’en 1935 et 1938 au Sine-Saloum, le plus grand cercle arachidier de la colonie du Sénégal 

d’alors ; la courbe révèle une distorsion entre ces deux variables pour le reste de la période 

1933-1946 (courbe). Cette situation s’explique par l’une ou l’autre raison : soit que les 

navétanes se soient uniquement consacrés à l’arachide permettant ainsi aux autochtones de 

développer les cultures vivrières, ou que ces périodes aient été affectées par des sécheresses. 
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Graphique n°5 : Évolution du mouvement navétane au Sine-Saloum : 1929-1946 

 

Source : élaborée par Valy Faye (données livrées par DAVID Ph., Op. cit., p. 472). 

Carte n°11 : Carte du peuplement du Saloum Oriental 

 

Source : V. Faye, Op. cit. (Thèse), p. 175. 
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II. ÉTAT ET IMPACT DE LA PRODUCTION AGRICOLE SUR LE NIVEAU DE VIE 

DES POPULATIONS 

II.1. Évolution de la production agricole 

II.1.1. L’évolution globale 

 

Carte n°12 : aire culturale de l’arachide en 1937 

Réalisation : Valy Faye, 2016 

 

Á la fin de la période 1929-1946, l’aire culturale de l’arachide s’est fortement étendue ; 

elle se subdivise en deux grandes zones, une de forte production et une autre de production 

faible. La première englobe une bande de près de 50 km de large de part et d’autre de la voie 

ferrée entre Tivaouane et Saint-Louis ; elle se prolonge vers le sud et atteint le Baol, le Sine, 

le Saloum méridional (subdivision de Nioro-du-Rip) et central (subdivision de Kaolack), le 

Bas-Saloum (subdivision de Foundiougne) et la partie sud de la subdivision du Saloum 

Oriental (canton de Nguer et du Pakala-Mandakh). 

La zone de faible production comprend des domaines nouvellement conquis grâce à 

l’arrivée du chemin de fer (Thiès-Kayes, Diourbel –Touba, Louga-Linguère). Cette zone 

s’étend ainsi au Djolof (nord et est de Linguère), au Baol Oriental, au Saloum Occidental et à 

la partie septentrionale du Saloum Oriental, domaine des Terres Neuves (canton du 

Ndoucoumane et du Koungheul).   
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Concernant les productions, le mil est toujours cultivé malgré les progrès de la culture 

arachidière et la consommation assez importante de riz importé d’Asie. La production 

arachidière n’a jamais atteint son niveau d’avant guerre (668 000 T) ; elle est en baisse durant 

les trois premières années suivant l’éclatement du conflit (1940,1941 et 1942), en 1944 et 

1946 ; elle n’a augmenté qu’en 1943 et 1945. La baisse de la production s’explique surtout 

par les difficultés économiques vues plus haut et liées à la crise et à la guerre et par les déficits 

pluviométriques. Le taux de croissance de la production est restée ainsi faible (2,7% l’an) 

contrairement à la période précédente (8,8%)
371

. Cette baisse s’explique surtout par 

l’essoufflement des zones de première mise en valeur (Cayor, Ndiambour) et l’achèvement de 

la phase d’expansion spatiale de l’arachide. Les moyennes d’arachides commercialisées 

restent toutefois assez élevées (environ 500 000 T) entre 1937 et 1940 grâce à une situation 

pluviométrique favorable et des prix rémunérateurs. 

 L’examen de la courbe révèle que, d’une manière générale, une année de forte 

production arachidière est accompagnée d’une faible récolte en mil et vice versa. Cela parce 

que les paysans se détournent systématiquement de l’arachide pour faire du mil suite à une 

mauvaise récolte ou à une baisse des cours de l’arachide. Cependant, sauf en 1941 et 1944, le 

rapport mil/arachide est toujours favorable à la graine oléagineuse même si les surfaces 

emblavées en mil sont plus importantes. Par exemple, dans le cercle de Louga, les superficies 

cultivées sont de 32% pour l’arachide, 55% pour le mil et 13% pour le manioc et le niébé
372

. 

Cela parce que seule l’arachide peut offrir au paysan des numéraires pour acheter les produits 

importés de consommation courante (riz, sucre, tissus, ciment, etc.), payer la dot et l’impôt. 

Mieux, le riz a fini par supplanter le mil dans le régime alimentaire des paysans car, d’après 

Mbodj, il faut 500 000 T de mil pour couvrir les besoins de la colonie en céréales alors que la 

production de mil n’a jamais dépassé 300 000 T durant cette période
373

. 
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Graphique n°6 : Évolution du ratio arachide/mil 

 

II.1.2. Des disparités régionales : l’hégémonie du Sine-Saloum 

La production est au ralenti dans la région du rail (Cayor, Ndiambour) car elle passe de 

6,5% à la période antérieure à 0,5% en 1929-1946. Cette situation s’explique par le plein 

emploi des forces productives et l’exode des populations vers les Terres Neuves. Cette région 

qui fournissait 40% des exportations de la colonie avant la crise de 1929, est tombée à moins 

de 30% en 1929-1946. D’ailleurs sa part dans les exportations est au-dessous de la barre des 

15% en 1942 (7,01%) et 1944 (13,67%)
374

. Une baisse inhérente à l’état de guerre, à la 

détérioration du pouvoir d’achat de l’arachide par rapport au riz : à Louga, par exemple, 100 

kg d’arachide offrent 43kg de riz en 1942 et 18 en 1944
375

, ainsi qu’à une pluviométrie 

déficitaire. La part de la région dans les exportations est toutefois assez importante et 

constante entre 1937 et 1940 et se situe autour de 25%. Cela s’explique par une bonne 

pluviométrie et l’augmentation des prix au producteur. 

Le Baol également est en perte de vitesse dans la production arachidière par le fait que 

sa part dans les exportations passe de 20% entre 1910 et 1929 à moins de 16% durant la 

période 1929-1946. C’est en 1940 seulement qu’il a légèrement dépassé sa contribution 

                                                           
374

 Les parts dans les exportations sont calculées sur la base des données fournies par Fouquet, Vanhaeverbeke et 

Portères. Celles-ci ont permis également de confectionner les courbes. 
375

 M. Sarr, op. cit. (Thèse), 1973, p. 97. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951

arachide

mil



260 

antérieure (21,47%). Sa contribution a sensiblement fléchi en 1942 (10,52%) et 1944 (8,11%) 

à cause de la sécheresse et de l’émigration vers le Saloum. Le taux d’expansion de sa 

production passe ainsi de 5,2% à 2,1% entre les périodes considérées.   

Par contre la production arachidière demeure importante dans le Sine-Saloum en dépit 

de la stagnation de la production en pays sérère (le Sine) ; le ralentissement en pays sérère est 

largement compensé par la forte croissance notée dans les Terres Neuves. Ainsi la part du 

Sine-Saloum dans les exportations globales oscille entre 44,03% et 57,89% durant la période 

1929-1946 même si le taux de croissance est moins important (5%) que celui de la période 

précédente (8%). Cette région doit sa prépondérance à l’apport important de main-d’œuvre 

agricole consécutif à la crise économique et à la « bataille de l’arachide » lancée en 1943 pour 

juguler les effets néfastes du second conflit mondial. En d’autres termes, le Saloum a reçu, 

dans les Terres Neuves, d’importantes vagues d’immigrants composées de Sérères du Sine, de 

colons mourides, de paysans de la confrérie des Tidjanes du Djolof, du Cayor et du 

Ndiambour ainsi que de Navétanes originaires des colonies voisines. Et en guise 

d’illustrations, notons que la part de la région dans les exportations dépasse la barre des 50% 

durant les années 1942, 1943 et 1944 qui ont respectivement enregistré 57,89%, 53,64% et 

55,12%. 

II.2. L’impact de la production sur les revenus des populations 

Diverses mesures ont été prises par l’Administration pour l’amélioration du pouvoir 

d’achat du paysan et, par conséquent, la relance de la production agricole. En d’autres termes, 

le paysan ne s’intéresse à la culture de l’arachide que si celle-ci est en mesure de lui procurer 

des revenus substantiels lui permettant d’augmenter son pouvoir d’achat. Ainsi le paysan a-t-il 

tendance à délaisser l’arachide au profit des cultures vivrières suite à une baisse des cours de 

la graine oléagineuse. Pour rappel, précisons que parmi ces mesures figurent la réduction des 

frais des transactions commerciales (droits de douane des oléagineux étrangers à l’entrée en 

France, suspension des droits de sortie, réduction des tarifs du chemin de fer) et la 

réglementation du commerce d’une part, l’amélioration des méthodes culturales (semences 

sélectionnées, culture attelée) d’autre part. 

Les cours ont baissé de moitié entre 1929 et 1933 et l’objectif visé d’offrir 16% de plus-

value en 1933, par la réorganisation des transactions, n’est pas atteint à cause surtout de la 

baisse des cours en Europe. Ils remontent ensuite jusqu’à la fin du conflit, grâce à la 
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dévaluation du franc en 1936 et la fixation du prix caf par l’Administration en 1939, mais sans 

atteindre réellement ceux d’avant 1929. Par ailleurs, l’augmentation des prix à partir de 1935 

n’a pas entraîné une augmentation systématique du pouvoir d’achat. Plus grave, la parité 

entre1935 et 1936 entre le prix de l’arachide et celui du riz a entraîné le recul des cultures 

vivrières et aggravé la dépendance des paysans wolofs et sérères du commerce (prêts en 

vivres de soudure). Cela parce que la parité est éphémère et que les paysans espérant toujours 

obtenir des termes de l’échange arachide/riz favorables persistaient à faire plus d’arachides, ce 

que démontre le tableau ci-après : 

Tableau n° 16: Quantité de riz obtenue avec 100 kg d’arachides. 

1930 50,50 kg de riz 

1935 112 kg 

1936 116 kg 

1937 87,29 kg 

1938 56,140 kg 

1939 57,100 kg 

Source : Bulletin mensuel de l’Agence Economique de l’AOF, 1930-1939. 

Dans une étude des termes de l’échange marchandises et revenus (période 1929-1946) 

ayant comme référence l’année 1938/1939, année économiquement bonne pour le producteur 

d’arachide, Vanhaeverbeke tire les conclusions suivantes
376

 : 

Les termes de l’échange/marchandises en faveur du paysan n’ont dépassé ceux de 

l’année de base qu’entre 1935 et 1938 d’une part, et ceux de l’échange/revenus qu’en 1936 et 

1937 d’autre part. Toutes les autres années ont vu le pouvoir d’achat des paysans wolofs et 

sérères baisser de manière drastique. En d’autres termes la détérioration des termes de 

l’échange s’accentue en dépit des différentes politiques économiques en faveur des paysans. 

Les augmentations notées sont dues à la dévaluation du franc et à la hausse des cours 

subséquente ; 

Cette situation est valable dans les différentes régions de notre zone d’étude même s’il y 

a quelques écarts dans les données. Ainsi, de manière générale, les paysans du 

Cayor/Ndiambour (région du rail) voient leurs termes de l’échange/revenus s’effondrer 
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progressivement entre 1929 et 1934 alors que le Sine-Saloum et le Baol enregistrent des 

hausses même si celles-ci sont inférieures à la référence. Et la baisse du pouvoir d’achat des 

paysans du rail s’accentue durant les années de guerre. Cette région est victime des 

conséquences du conflit, des mauvais hivernages (pluviométrie déficitaire) et de l’émigration 

alors que le Sine-Saloum bénéficie d’un apport de main-d’œuvre important (navétanes, 

Mourides, Wolofs Tidjanes)  dans le cadre de la bataille de l’arachide, d’où la légère remontée 

de ses termes de l’échange/ revenus entre 1943 et 1945 ; mais cette remontée ne lui permet 

même pas d’atteindre la moitié de son niveau de 1938/1939 (36,94% en 1946 est l’indice le 

plus élevé durant cette phase de reprise). 

En définitive, la hausse des cours notée à partir de 1936 et surtout durant les années de 

guerre n’a pas favorisé une amélioration du pouvoir d’achat des paysans du fait que la 

production agricole ou particulièrement le tonnage commercialisé a baissé et que les prix des 

biens importés ont grimpé. En d’autres termes, une forte production et des prix rémunérateurs 

auraient permis aux paysans d’augmenter leurs revenus et d’améliorer, par conséquent, leur 

pouvoir d’achat.  

Conclusion 

Les paysans wolof et sérère  sont fortement affectés par les effets néfastes de la crise 

économique des années trente et de la seconde guerre mondiale. Ces difficultés se manifestent 

par l’effondrement des cours de l’arachide, la désorganisation du commerce, des déficits 

budgétaires inhérents à la baisse des droits de sorties et la faillite des entreprises 

commerciales. 

 La courte reprise économique notée entre 1935 et 1939 est vite bouleversée par le 

second conflit mondial. Les pouvoirs publics tentent de relancer la production, objectif qui ne 

peut être réalisé que par la motivation des paysans par la hausse des cours. Parmi les solutions 

préconisées figurent la régulation des prix au producteur, la protection du commerce des 

arachides par la suppression des droits de douane à l’entrée, la suspension des droits de sortie 

et la réduction du tarif du chemin de fer, la réglementation de la traite, la préservation de la 

qualité de la graine par le service du conditionnement, la modernisation des méthodes 

culturales. Au sein de ces solutions se trouve également la mobilisation des forces productives 

avec l’immigration des paysans du vieux pays wolof et du Sine ainsi que des navétanes vers 
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les "Terres Neuves" du Saloum. Malgré les efforts déployés par le colonisateur, l’arachide a 

gagné du terrain mais les revenus des paysans sont en deçà de leur niveau d’avant guerre.
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CHAPITRE II : LES PAYSANS WOLOFS ET SÉRÈRES FACE Á LA 

MODERNISATION AGRICOLE : LE PERFECTIONNEMENT DES MÉTHODES 

CULTURALES AU DÉTRIMENT DE L’EXTENSION DES SURFACES (1946-1960) 

 

Introduction 

Au lendemain du second conflit mondial, la France se trouve confrontée à deux grands 

problèmes d’ordre politique et économique. L’un porte sur le respect des droits de ses 

administrés et l’autre sur l’approvisionnement en matières grasses. D’ailleurs ces deux 

problèmes sont interdépendants. Ses besoins d’avant-guerre en oléagineux s’élevaient à plus 

d’un million de tonnes par an dont les 58% provenaient de ses Territoires d’outre-mer et le 

reste des Indes anglaises. Elle souhaitait ainsi, à la fin des hostilités, accroître la production de 

ses colonies afin de réduire ses exportations étrangères devenues prohibitives à cause des 

hauts cours d’échange et de la pénurie des devises. La France est toutefois consciente que les 

méthodes traditionnelles d’exploitation ne lui permettent pas d’atteindre le niveau de 

production du Sénégal d’avant-guerre. En d’autres termes, il lui fallait intervenir dans la 

production afin de moderniser les techniques culturales et de mettre un terme à l’anarchie 

créée par le secteur privé dont les intérêts sont contraires à ceux des populations paysannes. 

Aussi devait-elle préserver les intérêts de ses administrés comme le recommandent aussi bien 

les conclusions de la conférence de Brazzaville et la charte de l’ONU que la constitution 

française du 27 octobre 1946. L’article 73 de la charte de l’ONU relatif aux territoires non 

autonomes défend  la primauté des intérêts des habitants des territoires. 
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I. L’ORGANISATION DE LA PRODUCTION 

I.1. La dégradation du milieu naturel, une des raisons du changement des 

méthodes culturales 

Carte n°13 : usure des sols à arachide 

 

Source : Guilloteau ; mise à jour, Valy Faye, 2016 

 

Après plus d’un demi- siècle d’exploitation arachidière effective, les milieux wolof et 

sérère, en dehors de la partie orientale du Saloum, voient leurs productions et leurs 

rendements baisser. Cela parce que les organisateurs de la production (administration, S.P., 

commerce) ont, de tout temps, fondé l’accroissement de la production arachidière sur 

l’extension des terres cultivées au détriment d’une augmentation des rendements. Mais ces 

organisateurs de la production partagent les responsabilités de la dégradation du milieu avec 

les producteurs indigènes dont les méthodes culturales se soucient très peu de la conservation 

de la capacité productive du sol. 

En effet, la culture de l’arachide telle qu’elle est pratiquée par les Wolofs est à la fois 

consommatrice de terre et destructrice de la végétation naturelle. Pire, elle est d’autant plus 

néfaste qu’elle néglige les cultures vivrières et ignore l’importance de l’élevage dans les 
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systèmes de culture. La disponibilité des vastes terres et le sous peuplement des nouvelles 

régions ouvertes à la culture (Saloum oriental, méridional et occidental), au début du XIXème 

siècle, ont incité, dans une large mesure, les paysans wolofs à adopter une exploitation basée 

sur la surface et, par conséquent, sur le déboisement. C’est en ces termes que Roubaud 

explique le phénomène : " la première phase de la préparation des terrains par les noirs est, 

en effet, l’abattage des arbres et des arbustes ; toutes les fois qu’il peut, l’indigène installe ses 

lougans aux dépens des zones boisées, où la terre est plus fertile"
377

. Le déboisement expose 

ainsi le sol à l’érosion, surtout éolienne, dans ces milieux exposés surtout à l’harmattan. A la 

suite de voyages d’études effectués en A.O.F., Chevalier révèle que "cette décadence des sols 

a pour causes principales le déboisement et les feux de brousse ; ceux-ci amènent la 

suppression progressive de la végétation naturelle, processus lent, mais inexorable, 

entraînant peu à peu la disparition de toutes les terres arables et la dessiccation rapide des 

sols, après la saison des pluies, puis l’ensablement et l’érosion éolienne"
378

.  

Le déboisement est, par ailleurs, accentué par l’ébranchement des arbres pour nourrir les 

troupeaux et la coupe du bois (charbonnage, chauffe, œuvre, etc.) développée par des 

populations spécialisées comme les Laobés, les Peuls-Fouta, les charpentiers et les 

menuisiers. En plus, la stabilisation du front pionnier, consécutive au classement par 

l’administration de vastes périmètres forestiers à partir de 1935 et à l’augmentation 

progressive de la population, incite les paysans à surexploiter les terres qui s’appauvrissent 

rapidement, faute de fertilisants (fumure animale, végétale ou minérale) et de système cultural 

qui puisse favoriser la capacité de reproduction du sol ; les jachères se raccourcissent ou 

disparaissent
379

.  

Ces insuffisances notées dans les méthodes culturales indigènes plongent la terre dans une 

situation de pauvreté extrême d’autant plus que l’arachide est une plante qui consomme 

d’importantes quantités de fertilisants car, selon M. Bouyer, "une récolte de 1000 kilos de 

gousses à l’hectare exporterait les éléments fertilisants suivants : azote (70 kilos), potasse (28 

kilos), phosphate (10 kilos), chaux (18 kilos), magnésium (12 kilos) 
380

". Les terres cultivables 

ont sensiblement reculé, au lendemain de la seconde guerre mondiale, faisant place à de 

vastes étendues recouvertes de cuirasses ferrugineuses ou bowé ; celles-ci se retrouvent 
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surtout dans la partie méridionale et orientale du Saloum. La marche de l’arachide et son 

corollaire, la dégradation du milieu naturel, sont ainsi décrits par Adam : "Au fur et à mesure 

qu’elle (l’activité agricole) s’étendait sur les Terres neuves de l’Est, elle laissait derrière elle 

des terres usées, aux récoltes amoindries et ce n’est que par la culture de nouvelles surfaces 

bénéficiant de la fertilité naturelle acquise au cours des millénaires que la production 

progressait"
381

. Cette remarque faite par Adam est confirmée plus tard par Fouquet qui a bien 

étudié la culture de l’arachide dans le Sine-Saloum quand il dit : "Faisant le vide derrière elle, 

l’arachide a poursuivi de façon continue sa marche vers l’est, entraînant dans son 

déplacement le centre de grosse production"
382

.  

De l’avis de certains spécialistes en Agronomie, tels que Portères, la dégradation des 

conditions naturelles dans le Saloum est surtout aggravée par la présence d’une forte colonie 

de Mourides dont les méthodes culturales sont très décriées. Portères qualifie l’agriculture 

mouride "d’agriculture aventureuse, spéculative utilisant à peine ou non la rotation culturale, 

ne connaissant pas la fumure animale, ne respectant aucun boisement, n’incluant pas ou très 

mal la jachère dans son système cultural, défrichant sans cesse, n’occupant pas le sol en 

permanence et ne l’exploitant pas d’une façon continue, appropriative de terres nouvelles"
383

. 

Ainsi, en ce qui concerne l’organisation de l’espace agricole au Saloum, au lendemain de la 

seconde guerre mondiale, l’arachide occupe les 2/3 des terroirs en reléguant au second plan 

les cultures vivrières et en éliminant d’autres cultures (maïs et coton) ; le mil occupe les Tok-

keur (première auréole autour du village) tandis que l’arachide, après avoir épuisé les champs 

de Diatti (deuxième auréole autrefois réservée au maïs, au sorgho et au coton), envahit les 

Tol-Gor (troisième auréole au contact avec la brousse). Et il est très important de préciser que 

cette forme d’organisation spatiale est pratiquée dans le vieux pays wolof depuis la première 

guerre mondiale, après trois décennies d’intenses cultures arachidières. 

I.2. L’instauration d’une nouvelle politique coloniale : la promotion du 

développement économique et sociale des terroirs. 

I.2.1. Aux origines des réformes 

Le système colonial français traditionnel est fondé sur l’exploitation des ressources 

économiques et humaines des territoires. L’exploitation économique fondée sur le pacte 

colonial consistait à prélever les ressources naturelles brutes des colonies, à moindre frais, à 
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les transformer par les industries métropolitaines et à revendre les biens produits dans les 

colonies. En plus, la mise en valeur des colonies incombe aux colonies elles-mêmes à cause, 

entre autres raisons, de l’opposition du lobby anticolonialiste et du refus du commerce, 

principal bénéficiaire des retombées de l’entreprise, de contribuer aux investissements dans le 

domaine des équipements. Pour une importante frange de la population française, hostile à la 

colonisation, il n’était pas question de financer l’entreprise coloniale qui ne profitait qu’à une 

minorité de privilégiés, le capitalisme industriel en particulier, par les ressources publiques 

générées par toute la population française. Parmi ces opposants à la colonisation, figure le 

député Clémenceau qui, le 31 juillet 1885, à la tribune du parlement français, lançait ces 

propos : "C’est en augmentant incessamment les charges du budget que vous prétendez vous 

ouvrir des débouchés alors qu’il y a d’autres nations à côté de nous qui, n’ayant pas fait la 

dépense de ces expéditions coloniales, entrent en lutte avec nous sur le terrain même que 

nous avons choisi. Comme elles ont des budgets qui ne sont grevés pas par les frais de ces 

expéditions, elles nous font une concurrence redoutable, et nous enlèvent le commerce jusque 

sur nos propres marchés"
384

. Clémenceau, séance du 31 juillet 1885 à la tribune du parlement. 

Ainsi les principes des rapports financiers entre la France et ses colonies sont fixés par 

l’article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900.  Ceux-ci se traduisent par le régime 

d’autonomie financière, régime selon lequel les colonies doivent couvrir par leurs propres 

ressources toutes leurs dépenses et celles faites par la métropole sur leur territoire. Mieux, 

même si l’armée dépend du budget de la défense nationale, les charges de son entretien dans 

la colonie sont portées à la charge des budgets coloniaux
385

. 

Les populations indigènes sont, dès lors, les principaux bailleurs de l’entreprise 

coloniale, par le biais de l’impôt. La fiscalité, instaurée dès 1892, permet d’entretenir 

l’appareil administratif, d’équiper les territoires en infrastructures dont le commerce va tirer 

un grand profit ; elle oblige également les populations à pratiquer les cultures de rente pour se 

procurer les numéraires. Par ailleurs, même les taxes payées par le commerce proviennent des 

revenus des indigènes. 

Cependant la fiscalité locale ne peut pas, à elle seule, prendre en charge tous les besoins 

de l’administration et financer les équipements nécessaires au développement des territoires. 

Conscient des insuffisances d’un tel système d’exploitation colonial et soucieux de relancer 
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l’économie française fortement affectée par la grande guerre, Albert Sarraut, ministre des 

Colonies, propose un plan de mise en valeur des colonies. Sarraut est d’autant plus conforté 

dans son projet que les capitalistes français (financiers, industriels et commerçants) se sont 

tournés, avec intérêt, après l’armistice, vers l’Empire colonial français. C’est dans ce sens 

qu’il écrit : "pour réparer les ruines et les ravages (du conflit), la patrie peut y puiser des 

moyens en quelque sorte illimités, des forces industrielles et commerciales. Il faut mettre les 

colonies à même de fournir au redressement de la patrie les ressources considérables de tous 

ordres dont elles peuvent disposer"
386

. 

Ce plan compte sur les investissements privés, sur une caisse de « crédit colonial » 

alimentée par des emprunts obligataires garantis par l’Etat français et sur l’épargne. Il mise 

également sur les ressources tirées des amendes infligées à l’Allemagne dans le cadre des 

réparations. Et son principal objectif est de réaliser des infrastructures indispensables à une 

véritable exploitation économique (chemin de fer, ports, aménagement des cours d’eau). 

Cependant le projet de loi de "mise en valeur des colonies françaises", déposé le 12 avril 

1921, n’est jamais voté et la situation économique se complique à cause de la crise 

économique de l’année 1921 caractérisée par la baisse des cours des denrées coloniales qui 

stoppe l’afflux des capitaux privés et compromet le projet « crédit colonial », du non paiement 

des redevances par l’Allemagne et de l’absence de place sur les marchés financiers pour les 

obligations.
387

 

Le plan Sarraut est ainsi abandonné et, selon Suret-Canale, "à défaut de capitaux, c’est 

en effet dans les ressources du travail forcé que l’on va chercher, tant bien que mal, les 

moyens de réaliser un équipement médiocre, insuffisant, au prix de quelle souffrance et de 

combien de vies humaines"
388

. Aussi est-il important de rappeler que, le travail forcé est 

surtout facilité par le système de l’indigénat, une réglementation qui frappe le non-citoyen ou 

le sujet. Celle-ci consistait à donner aux autorités administratives le droit de frapper les sujets 

de sanctions pénales sans avoir à les justifier devant aucune autorité judiciaire
389

.  
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Tout compte fait, jusqu’ à la fin de la deuxième guerre mondiale, l’exploitation des 

colonies françaises en général, celle du Sénégal en particulier, est essentiellement fondée sur 

l’oppression politico-administrative parce que l’écrasante majorité de la population, composée 

de « sujets », est soumise au régime de l’indigénat. Mais, la seconde guerre aidant, ces sujets 

vont conquérir leurs libertés politiques. Dès lors, la métropole se trouve dans l’obligation de 

changer le système économique qui prévalait dans les colonies.  

Cependant  le changement de ce système économique très préjudiciable à l’indigène ne 

résulte pas de la générosité du colonisateur mais de plusieurs autres facteurs. En effet, la 

France est sortie affaiblie du second conflit mondial et se trouve, dans une certaine mesure, 

sous l’emprise des Etats Unis qui l’ont tirée de la domination allemande et aidée dans sa 

reconstruction économique. Ainsi les Etats-Unis, tout en soutenant la France, plaident 

également pour la création, dans les territoires sous domination coloniale, de ressources qui 

puissent, à la fois, assurer le ravitaillement de l’Europe et apporter aux producteurs africains 

des revenus stables et suffisants. Et les Etats-Unis n’ont fait que réitérer la disposition de la 

charte de l’ONU portant sur la promotion du développement économique, social et politique 

des populations des territoires non autonomes. Aussi la France, en organisant la conférence 

africaine de Brazzaville, était-elle consciente de la nouvelle situation qui allait prévaloir au 

lendemain de la guerre. Et cette conférence avait même abordé ces questions et même fait des 

recommandations. Ainsi pouvait-on lire dans le discours d’ouverture du Général De 

Gaulle : " Mais en Afrique française, comme dans tous les autres territoires où les hommes 

vivent sous notre drapeau, il n’y aurait aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur 

leur terre natale, n’en profitaient pas, moralement, matériellement, s’ils ne pouvaient s’élever 

peu à peu jusqu’au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs 

propres affaires. C’est le devoir de la France de faire en sorte qu’il en soit ainsi. Tel est le 

but vers lequel nous avons à nous diriger. Nous ne nous dissimulons pas la longueur des 

étapes"
390

. 

En dehors de ces facteurs externes, une autre réalité est que les Africains ne pouvaient 

plus accepter de vivre dans l’arbitraire des administrateurs et l’exploitation économique. La 

guerre entraîne l’éveil des consciences des Africains d’autant plus qu’elle est considérée 

comme une lutte des peuples pour l’indépendance nationale et la démocratie, contre 

l’impérialisme nazi et la dictature. Ainsi, conformément aux résolutions de Brazzaville, les 
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Africains vont progressivement conquérir des Libertés fondamentales. Parmi celles-ci, 

figurent l’abolition de la partie du système de l’indigénat qui concerne les sanctions d’ordre 

pécuniaire et l’emprisonnement
391

, la suppression des peines collectives d’amende et 

d’internement administratif
392

, la suppression des juridictions pénales indigènes
393

 "mais la 

victoire qui toucha le plus directement et le plus vivement les populations africaines fut 

l’abolition du travail forcé"
394

. Pourtant la conférence de Brazzaville avait fixé un délai de 

cinq ans pour sa suppression à partir du 1
er

 juillet 1944 mais la pression exercée par les 

Africains sur l’Administration a précipité la situation. Ainsi, Félix Houphouet Boigny, député 

ivoirien, dépose le projet de loi portant abolition  du travail forcé ; la loi votée le 7 avril 1946 

et promulguée le 11 avril 1946, porte le nom de Félix Houphouet Boigny. Et l’extension de la 

citoyenneté à tous les autres ressortissants ("les sujets") des territoires d’Outre-mer,  par la loi 

Lamine Gueye du 7 mai 1946, ne fait que renforcer les droits des indigènes. 

Il n’est pas question d’analyser toutes les concessions que la France a faites aux 

Africains mais de montrer que la suppression de l’indigénat et du travail forcé a été 

déterminant dans les mutations économiques et sociales dans le Sénégal d’après guerre. En 

tenant compte du nouveau contexte politique, la France a instauré un système économique 

soucieux, à la fois, des intérêts des métropolitains et des progrès des indigènes. C’est dans 

cette perspective que le Fonds d’Investissement pour le Développement Economique et Social 

(FIDES) des Territoires d’Outremer est créé par la loi du 30 avril 1946.  

En fait, cet organisme, le FIDES, résulte de deux propositions de lois de deux 

Constituants, Gaston Monnerville et Jacques Soustelle. Pour l’un, il fallait mettre sur pied un 

organisme relevant du ministère de la France d’Outremer et capable d’établir, de financer et 

d’exécuter un plan d’organisation, d’équipement et de développement des territoires. Et 

l’autre était pour un fonds d’équipement économique et social de l’Union française
395

. Les 

buts visés par les Constituants sont de trois ordres : lutter contre l’économie mercantile et la 

permanence du pacte colonial, assurer un développement harmonieux des économies 

d’Outremer grâce aux capitaux publics et assurer, à la fois, un développement économique et 

social. 
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Le FIDES met fin à l’autonomie financière des colonies établie par la loi de 1900 qui 

faisait de celles-ci les principaux bailleurs de fonds de la métropole, surtout pendant la phase 

de reconstruction économique consécutive à la grande guerre. Analysant la situation, Babacar 

Fall écrit : " Pour accompagner les réformes institutionnelles et politiques de 1946, la 

métropole envisage de transformer la politique de mise en valeur coloniale en une politique 

dite d’aide au développement et de progrès économique et social des populations d’outre-

mer. La loi du 30 avril 1946 donne naissance à un plan décennal, visant à regrouper et à 

concentrer les entreprises, à mécaniser l’agriculture, à créer des infrastructures, à 

développer l’industrialisation"
396

. Les plans du FIDES dits de modernisation et d’équipement 

des territoires d’Outre-mer marquent une rupture avec les politiques économiques antérieures 

(la loi de 1900 notamment) par l’exécution des projets financés par la métropole, la part 

importante des projets orientés vers l’agriculture, le soutien accordé à un embryon 

d’industries et au secteur social et enfin à la prise en compte de la recherche agronomique
397

. 

Le FIDES a pour principale mission de financer les plans de développement des 

territoires d’Outremer à partir des fonds tirés de trois sources principales : les dotations de la 

métropole, les contributions des territoires intéressés et les avances à long terme consenties 

par la Caisse Centrale de la France d’Outre Mer (CCFOM) ; celle-ci est d’ailleurs chargée de 

gérer le FIDES. Le décret du 5 juillet 1946 organise son fonctionnement et celui du 16 

octobre 1946 fixe le budget spécial des plans de développement économique et social dans 

chaque territoire ou groupe de territoires
398

. 

 La nouvelle politique économique s’appuie sur la planification ainsi qu’en atteste 

l’article premier de la loi du 30 avril 1946 : "Dans un délai de six mois, le ministre de la 

France d’Outre-mer établira pour les territoires relevant de son autorité à la date de la 

présente loi des plans de développement économique et social portant sur une période de dix 

années. Ces plans comporteront la transformation de ces territoires en pays modernes pour 

tout ce qui concerne leur équipement public et privé et engloberont la production, la 

transformation, la circulation et l’utilisation des richesses de toute nature desdits 

territoires"
399

. Ainsi une circulaire du Directeur Général des services économiques de l’AOF 
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datée du 10 août 1946
400

 demande aux différents territoires d’élaborer un plan de 

développement économique et social qui, à court et long terme, devait permettre de créer les 

conditions d’une augmentation de la production et, par conséquent, améliorer les conditions 

de vie des populations. En plus, la loi de 1946 prévoit la création de sociétés D’Etat et de 

sociétés d’économie mixte pour l’exécution des plans de développement, ainsi que des 

sociétés de développement. La modernisation de l’agriculture occupe une place centrale dans 

les réformes économiques et sociales ainsi qu’en attestent les dispositions de la loi de 1946 et 

cet extrait du rapport annuel de l’inspection générale du travail de l’AOF de 1948 : " … La 

modernisation de l’Afrique, ce n’est pas uniquement la création d’exploitations industrielles, 

juxtaposées à une agriculture qui resterait primitive, ce doit être l’industrialisation de toutes 

les méthodes de travail, y compris les méthodes agricoles. La pire des erreurs que nous 

pourrons commettre, ce serait de refuser à l’Afrique une telle industrialisation sous prétexte 

de freiner l’évolution des masses et de conserver le plus longtemps possible la paysannerie 

dans un état primitif que nous croirons de tout repos 
401

".  

I.2.2. Les plans FIDES et la modernisation de l’agriculture 

Il n’est pas question d’étudier tous les programmes financés par le FIDES mais, plutôt, 

d’analyser l’impact des activités du FIDES dans le développement agricole du territoire 

sénégalais en général, et des milieux wolofs et sérères en particulier. Toutefois, les 

investissements dans le domaine des infrastructures et des secteurs sociaux intéressent 

également la production agricole dans notre milieu d’étude. Tous les programmes du FIDES 

sont consignés dans le premier plan décennal (1
er

 juillet 1947 au 1
er

 juillet 1957). Cependant 

le plan décennal est abrogé, au moment de son application en 1951
402

, et remplacé par deux 

plans quadriennaux (1949-1952 et 1953-1957). Ainsi le premier était presque à son terme 

lorsqu’intervenait la réforme. 

I.2.2.1. Le premier plan FIDES (1949-1952) : la production agricole négligée 

Le premier plan met l’accent sur les infrastructures (60,7% des investissements) au 

détriment de la production et des dépenses sociales auxquelles ne sont respectivement 

consacrées que 23% et 18,3% des investissements. Même dans le domaine des infrastructures, 

le programme routier qui intéresse, outre mesure, le développement du secteur agricole est 
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jugé très incohérent. Ainsi, le programme routier moderne  représente-t-il, à lui seul, 90% des 

investissements pour la réalisation des routes d’une grande importance (Dakar-Thiès-

Kaolack-Gambie anglaise-Ziguinchor)
403

. Ces routes favorisent l’essor de l’agriculture parce 

qu’elles augmentent les revenus des paysans par la baisse des tarifs de transport de la 

production agricole et des biens importés. Et les rares projets sociaux réalisés sont démesurés 

et dépourvus de ressources pour leur fonctionnement. 

Le Haut-commissaire de l’AOF, Cornut-Gentille, impute ces erreurs " à la hâte et à 

l’improvisation, aux incertitudes du financement, à l’hésitation dans les grandes orientations, 

ainsi qu’à l’inadaptation de l’appareil bureautique"
404

. En plus, les difficultés économiques 

et financières de l’année 1951 n’ont fait qu’aggraver la situation.  

I.2.2.2. Le deuxième plan FIDES (1953-1957) : la modernisation du 

paysannat 

Ce plan met l’accent sur le développement de la production, fondement du progrès 

social. Cet objectif ne pouvait être atteint que par la modernisation du paysannat. Dans ce plan 

de rupture élaboré par la commission d’étude et de coordination des plans de modernisation et 

d’équipement des territoires de la France d’Outremer," les infrastructures ne bénéficiaient 

plus que de 49,8% des crédits : il s’agissait de réaliser les équipements de base nécessaires 

pour supprimer les goulots d’étranglement de l’économie, sans que leur amortissement, leur 

fonctionnement et leur entretien ne constituent des charges insupportables pour les budgets 

locaux. L’accent était mis sur la production à laquelle étaient consacrés 33,5% des crédits, 

pour le développement des exploitations minières et des industries légères de transformation, 

pour la production agricole, bien sûr, mais en privilégiant les formules de modernisation du 

paysannat, plutôt que les grandes entreprises concentrées. Les dépenses sociales restaient 

stables avec 16,7% des crédits"
405

. Ainsi le deuxième plan fait-il la part belle à l’agriculture 

qui non seulement a gagné plus d’une dizaine de points par rapport au premier mais aussi tire 

un grand profit des réalisations des autres secteurs. Autrement dit, les infrastructures et les 

dépenses sociales contribuent au relèvement du niveau de vie des populations rurales.   

Le Haut-commissaire de l’AOF définit les buts du plan en quatre points : 

- L’accroissement de la production et de la productivité agricole et industrielle 
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- La modernisation du paysannat par la réorganisation du crédit agricole, des SP et des 

coopératives 

- Le financement des seuls équipements associés à la production et imposés par le 

développement 

- Privilégier l’hygiène et l’habitat dans les dépenses sociales afin de prévenir les 

maladies
406

 

Cependant le deuxième plan est obligé d’intégrer les programmes de culture mécanisée 

hérités du plan précédent. Il s’agit, dans le cadre du domaine wolof, du casier rizicole de 

Richard-Toll, créé à la suite d’une étude de la Mission d’Aménagement du Sénégal (MAS). 

L’exécution du deuxième plan permet d’achever un casier expérimental de 600 ha, de  mettre 

en valeur 1500 ha sur 6000 ha et d’inaugurer la rizerie dès 1953. L’exploitation porte sur 3200 

ha pour une production de 5600 tonnes de riz paddy en 1954.  

Tableau n° 17 : Les crédits inscrits dans le programme des travaux établis par les 

territoires de la Fédération 

Territoires Agriculture Elevage Eaux et Forêts Transports-Mines 

Sénégal 1 912 000 000 510 000 000 62 000 000 688 000 000 

Soudan 215 000 000 5 600 000 10 000 000 500 000 000 

Guinée 170 700 000 34 000 000 20 000 000 1 240 000 000 

Côte d’Ivoire 663 431 000 116 380 000 7 100 000 6 650 800 000 

Niger 81 440 160 30 000 000 10 000 000 12 000 000 

Dahomey 461 000 000 6 000 000 7 500 000 3 041 300 000 

Total par secteur 3 503 571 160 701 980 000 116 600 000 12 052 100 000 

Total général 16 374 251 160 F CFA 

 

Source : ANS Synthèse des données de la série Q pour la période 1947-1957 

De ce tableau ressortent les observations suivantes : 

- Le Sénégal semble être privilégié par rapport aux autres territoires car, en dehors des 

transports et des mines, le Sénégal rafle la mise pour les autres secteurs ; 

- Le développement agricole est une priorité pour les autorités car les crédits alloués au 

secteur agricole sont de loin plus importants que ceux affectés aux autres secteurs 
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(Elevage, Eaux et Forêts, Transports-Mines). Mieux, le secteur agricole profite des 

investissements faits dans les autres secteurs.    

D’ailleurs, traitant de l’Elevage peul au Sénégal, Cheikh Ba soutient qu’ « en matière 

rurale, les programmes et plans financés (par la FIDES) réservaient plus de place à 

l’agriculture qu’à l’élevage. FIDES dans ce domaine comparés aux crédits alloués à 

l’Agriculture »
407

. Ainsi les crédits accordés au Sénégal par le FIDES, durant la période 1947-

1957, s’élèvent à 22 300 000 000 F CFA répartis comme suit : 
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Tableau n°18 : Répartition des crédits dans les activités rurales 

Activités Crédits alloués 

Protection et développement du cheptel 257 000 000 FCFA 

Politique de l’eau 1 314 000 000 FCFA 

Arachide 1 812 000 000 FCFA 

Riziculture industrielle (Richard-Toll) 3 050 000 000 FCFA 

Riziculture (Casamance) 307 000 000 FCFA 

Dakar et Cap Vert 7 500 000 000 FCFA 

TOTAL 14 240 000 000 FCFA 

 

Sources : BA C., Les Peul du Sénégal, Op. cit., p. 144. 

Graphique 7 : Répartition des crédits alloués dans les activités rurales 

 

Source : élaboré par Valy Faye (données livrées par BA C., op. cit., p. 114) 

Les autres secteurs n’ont obtenu que 8 060 000 000 FCFA de l’ensemble des crédits, soit 36, 

14%. 

I.2.2.3. Le Fonds d’Equipement Rural pour le Développement Economique et Social 

(FERDES) : une priorité au monde rural 

Le fonds d’Equipement Rural pour le Développement Economique et Social est créé en 

AOF par l’arrêté du 23 mars 1949 ; son objectif de départ était de financer un programme de 

petits travaux (dispensaires, écoles rurales, pistes secondaires, marchés, etc.) mais il finit par 
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intervenir dans des programmes de grande envergures. Le fonds finance les projets des 

collectivités à leur demande (village, SP, Coopératives paysannes). Si la collectivité demande 

la réalisation d’un ouvrage, elle s’engage à en payer le 1/3 soit en argent, en nature, par le 

travail, ou par des apports en matériaux de construction. Le projet, une fois approuvé, le 

budget local et le budget général versent chacun un tiers des besoins. 

Le fonds a fait des réalisations très importantes entre 1949 et 1954 grâce à des 

investissements avoisinant  2 500 000 000 FCFA. Celles-ci portent sur 26 000 ha de terres 

aménagées, 600 puits creusés, 200 barrages ou citernes, 250 magasins ou silos, 71 marchés, 

52 écoles, plus de 100 parcs à vaccination ou abattoirs, 2500 km de pistes avec une centaine 

d’ouvrages d’art en matériaux définitifs
408

. 

 

I.2.3. Le renforcement des infrastructures sociales 

I.2.3.1. Le secteur de l’hydraulique 

L’installation des points d’eau en milieu rural était, jusqu’à la fin de la seconde guerre 

mondiale, dévolue aux SP ; ceux-ci étaient indispensables à l’ouverture de nouvelles terres à 

la culture arachidière et à leur peuplement. D’ailleurs l’installation du chemin de fer est 

toujours suivie de creusements de puits dans les gares. Au lendemain de la seconde guerre 

mondiale, d’importantes réalisations sont faites dans ce secteur grâce à l’action conjuguée des 

SP, du conseil des notables (avec la taxe de cercle) et des plans FIDES. 

Réagissant à la suite d’une lettre du commandant de cercle de Kaolack lui demandant 

d’envoyer ses projets de travaux dans le cadre du programme quadriennal hydraulique du 

FIDES, Jean Sibet, chef de la subdivision du Saloum Oriental, écrit : « plusieurs régions sont 

inhabitées ou peu peuplées par suite de la profondeur des nappes d’eau. De ce fait de vastes 

étendues de terres fertiles demeurent en friche. D’autres régions peu peuplées sont privées 

partiellement d’eau pendant la saison sèche. Des forages profonds avec adduction d’eau 

favoriseraient l’installation des cultivateurs dans les régions actuellement inhabitées ; des 

fonçages de puits permettraient la création de nouveaux villages dans les autres régions »
409

. 

Cette réaction du chef de subdivision traduit l’importance que les autorités accordent à l’eau 

potable, un élément indispensable à la politique agricole développée dans cette partie du 
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Saloum. Le Saloum est très défavorisé dans le domaine des infrastructures hydrauliques 

comparé au vieux bassin arachidier, l’actuelle zone agropastorale comprise entre la voie ferrée 

Louga-Linguère et Diourbel où s’est réalisé un important programme de forages 

agropastoraux. Cette zone fait partie des premières régions de la colonie du Sénégal à avoir 

bénéficié des programmes hydrauliques dans le cadre des services de l’AOF et des plans 

FIDES. 

La situation du Saloum est d’autant plus difficile que beaucoup de puits sont réalisés 

dans les années 1930 grâce à la SP dans le cadre de l’opération des « Terres Neuves », mais 

ils présentent souvent de nombreuses difficultés : le débit peut être faible, l’eau saumâtre, sans 

compter les fréquents éboulements pouvant entraîner leur comblement. En plus, face aux 

pressions démographiques, certains puits sont incapables de satisfaire tous les besoins (ceux 

des populations et ceux des animaux). Brasseur constate au sujet des difficultés d’accès à 

l’eau dans le Saloum : " Un point de traite comme Mboss (subdivision de Kaffrine) possède 

trois puits, mais toute la journée, on y trouve des femmes en train de remonter l’eau de 75 

mètres de profondeur et celle-ci est si appréciée qu’elle se vend 75 francs les 200 litres à ceux 

qui n’en tirent pas eux-mêmes. Plus loin, à Gniby (1900 habitants), le puits a 104 mètres ; les 

gens s’y pressent pour qu’on puisse actionner en même temps une douzaine de poulies, tandis 

que cent à deux cents autres personnes attendent patiemment leur tour, le jour comme la 

nuit ; et de temps en temps, il faut marquer une pause parce que l’eau ne se renouvelle pas 

aussi vite qu’elle est tirée"
410

. 

Les nombreuses difficultés posées par les puits et la nouvelle politique économique et 

sociale inaugurée à partir de 1946 favorisent la construction de forages profonds. Ces forages, 

par l’importance des quantités d’eau offertes, permettent à la fois le développement de 

l’agriculture et de l’élevage d’une part et, d’autre part, entraînent de fortes concentrations 

humaines, grâce à la stabilisation des agriculteurs et la sédentarisation des éleveurs. C’est 

ainsi que la SP de Kaolack, par exemple, aidée par le Fonds d’Equipement Rural et de 

Développement Economique et Social (FERDES) finança un programme de forages dans les 

Terres Neuves de Gossas, Mboss, Kaffrine, Haut Saloum
411

. 

Abondant dans ce sens, un rapport du FIDES de 1952 apprécie positivement la politique 

hydraulique en ces termes : " Dès l’arrivée du matériel de forage sur les lieux de travail on 
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voit pasteurs et agriculteurs se partager les terrains. Chaque point d’eau mis en activité 

stabilise les populations qui, chaque année, s’en allaient vers des régions plus riches en eau. 

On constate un net retour des populations vers ces régions jadis inhospitalières"
412

. Le choix 

du site devant abriter le forage est ainsi déterminant comme l’atteste cette mise au point du 

Gouverneur du Sénégal dans sa lettre, datée du 29.01.52, au commandant de cercle du Sine-

Saloum : " il conviendrait de préciser le chiffre de la population, les possibilités agricoles, le 

cheptel et l’importance économique et géographique des divers points proposés"
413

. 

L’idée de la politique des forages profonds remonte à 1942, date à laquelle, après 

approbation de Monsieur le Haut Commissaire de l’AOF, le 1
er

 août 1942, l’administration a 

passé un accord avec la Société Hydraulique Afrique pour l’exécution de 14 forages. 

Cependant les travaux ne vont démarrer qu’après la guerre à cause des difficultés matérielles 

et de la coupure avec la métropole. Et c’est grâce à l’action du FIDES que la politique de ces 

forages profonds est exécutée. Le premier volet du programme porte sur 14 forages dont six 

se retrouvent dans la subdivision de Kaffrine. Il s’agit des forages de Diaga (1949), Boulel 

(1950), Ndioume Gainte (1951) et Pafa (1951) et de ceux de Gainte Pathé et de Ribo Diam-

Diam en cours d’exécution en 1952. Les 9 autres sont installés dans le vieux bassin arachidier 

dans les cercles du Baol et du Djolof. Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du 

programme d’hydraulique pastorale et agricole. Un ingénieur des mines, délégué par le 

service fédéral de l’hydraulique créé en 1949, est chargé de l’exécution de la politique 

hydraulique en collaboration avec les " services de l’agriculture de l’élevage qui détiennent 

l’urgence, l’importance et la localisation des besoins en eau et qui continuent à exécuter les 

travaux entrant dans leurs attributions, le service de l’élevage restant chargé des travaux de 

surface des puits"
414

. Ainsi, sur les 230 600 000 F CFA dégagés par le FIDES pour 

l’exécution des 14 forages, 10 000 000 FCFA sont affectés au service de l’élevage. 

Le FIDES prend également en charge les frais d’installation, très coûteux, des forages 

car l’équipement comprend, outre les bâtiments de génie civil, un groupe motopompe 

composé d’une pompe verticale marque LAYNE entraînée par un moteur diesel (Berliet ou 

Vandouvre) tandis que le budget local finance ceux de l’exploitation. 

Les modifications apportées dans le choix des emplacements de certains forages du 

canton de Koungheul traduisent justement le souci de l’administration de satisfaire le plus 
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grand nombre de demandeurs. Ainsi Gainte Pathé a pris la place de Thieppe et Ribot Diam-

Diam celle de Thiakhaye parce que "Gainte Pathé est à 5 kilomètres environ de Thièppe qui 

est un village inaccessible en hivernage ; Ribot Diam-Diam est à 5 kilomètres environ à 

l’ouest de Thiakhaye qui est un village situé trop près de la forêt classée de Koum-Koum"
415

. 

La politique des forages profonds n’entame cependant en rien le programme de fonçage 

de puits. Au contraire, beaucoup de puits sont creusés grâce à l’action conjuguée de la SP et 

du conseil de notables chargé de la gestion de la taxe de cercle. Ainsi, à la veille de 

l’indépendance, de petits villages situés dans des zones très éloignées des grands centres vont 

disposer de puits. La SP poursuit ses efforts déployés en matière hydraulique dans les "Terres 

Neuves" par le fonçage et la réparation des puits. C’est dans cette perspective que son agent, 

Tridon, a dressé le tableau ci-après sur le prix de revient des puits, en fonction de leur 

profondeur, en 1953. 

Tableau n° 19: Prix de revient des puits 

Profondeur Ciment Valeur Fer Valeur 
Salaire 

puisatiers 

50% 

frais 

Valeur 

totale 

80 m 16 tonnes 112 000F 1T 40 38 480F 225 305F 187 892F 563677F 

40m 8 tonnes 56 000F 0T520 19 240F 74 116F 74 678F 224 034F 

20m 4 tonnes 28 000F 0T260 9 620F 31 133F 34 376F 103 129F 

Source : ANS 11D1 1103, Kaffrine, A.P.A., 1951-1955 

Tout compte fait, d’importants efforts sont faits dans le domaine de l’hydraulique rural, 

surtout au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Ainsi, toute la zone qui va du Haut 

Saloum au Djolof en passant par le Baol et le Cayor est parsemée de forages profonds (carte) 

et de puits ordinaires et de puits forages.  
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Carte n°14 : Puits et forages (Cayor, Djolof et nord Saloum) à la fin des années 1950 

 

Source : Sar M., Op. cit., pp. 176-177. 

I.2.3.2. Le réseau routier 

L’amélioration des conditions de transport permet à la fois un relèvement des prix 

d’achat de l’arachide dans les points de traite de l’intérieur et la baisse des prix des biens de 

consommation. Le désenclavement de ces centres intérieurs grâce à la modernisation du 

réseau routier favorise la ruée des traitants et, par conséquent, la concurrence ou, en d’autres 

termes, la cession de la graine oléagineuse au plus offrant.  

Les travaux routiers sont ainsi axés sur la création et la réparation des pistes dites de 

« production » à la fin de l’hivernage, avant l’ouverture de la traite, pistes qui relient les 

points de traite aux centres d’évacuation (escales situées près des grands axes routiers ou près 

des gares), puis la réfection des routes reliant les chefs- lieux de subdivision à ceux des 

cantons. Ces travaux portent également sur la modernisation de la route fédérale ou 

internationale allant de Dakar à Bamako via Kaolack et Tambacounda. 

Cette modernisation du réseau routier pose toutefois d’énormes difficultés à 

l’administration car elle demande d’importants moyens matériels et une main d’œuvre-
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qualifiée et nombreuse. En plus, la suppression du travail forcé est suivie de l’instauration 

d’un travail salarié libre. Les routes d’intérêt local sont ainsi financées par les ressources de la 

taxe de cercle à partir de 1952. Par contre, les tronçons Kaolack-Kaffrine et Malème-Hodar-

Koungheul, dans le cercle de Kaolack, appartenant à la route fédérale n°1, Dakar-Bamako, 

sont respectivement réparés par le FIDES en 1952 et le budget du territoire en 1955 grâce à la 

taxe sur le carburant instituée en 1953
416

. Avant la création de la taxe de cercle, les travaux 

d’intérêt général ont été réalisés grâce au budget local. 

I.3. La modernisation de la production agricole 

I.3.1. L’organisation et l’encadrement du paysannat 

I.3.1.1. Le paysannat wolof et sérère entre survie des SP et difficultés 

d’émergence des coopératives agricoles 

Si les sociétés de prévoyance ont été créées pour pallier l’insuffisance de prévoyance de 

l’indigène, autrement dit pour le développement économique et social de celui-ci, l’histoire a 

démontré qu’elles ne sont rien d’autre que des instruments de l’impérialisme colonial. Elles 

ont certes permis aux indigènes d’accéder aux semences, aux matériels aux intrants agricoles, 

d’avoir des prix rémunérateurs et de juguler les crises, mais "l’autoritarisme et le 

paternalisme qui en avaient caractérisé la gestion, les classaient au rang d’éléments du 

système de l’indigénat"
417

.Cela parce que l’adhésion y a été obligatoire et qu’elles ont été 

administrées par le commandant de cercle, elles ont ainsi, pendant longtemps, contribué à 

alimenter le budget de la colonie. Par ailleurs, leur rôle dans l’exécution du programme de 

modernisation agricole a été prépondérant. 

Mais le contexte politique d’après-guerre, caractérisé par l’égalité de tous avec 

l’extension de la citoyenneté aux indigènes et par la solidarité entre tous les membres de 

l’Union française, va favoriser la coopération à la place du régime du « pacte colonial », qui 

faisait des colonies de simples pourvoyeuses de la métropole en matières premières, et de 

l’indigénat. Mamadou Dia a très justement mis en évidence les aspects économiques et 

sociaux de la constitution de 1946 quand il écrit : "il ne s’agit plus de développer les 

territoires pour rendre prospère l’exploitation du capitalisme métropolitain, mais au 
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contraire, pour permettre à l’autochtone de travailler à sa propre libération par un 

accroissement de ses ressources dont, par incidence normale, il fera profiter la métropole. 

C’est pourquoi le plan de modernisation et d’équipement des territoires d’outre-mer mettra 

l’accent sur la production et préconisera la création de sociétés coopératives groupant des 

producteurs autochtones"
418

. Mieux encore, le système coopératif est, aux yeux des 

socialistes, l’arme la plus efficace pour libérer les paysans de la domination tant du gros 

commerce et des intermédiaires libano-syriens que de la SP. Ainsi la loi du 10 septembre 

1947 jette les bases du système coopératif au Sénégal. Par rapport à cette décision de 

l’administration, Fouquet précise : "contrairement en effet à la S.P., organisme para-

administratif, qui s’adresse obligatoirement et indistinctement à tous les cultivateurs du 

cercle, la coopérative, est un groupement libre, où l’adhésion se fait par affinités de races ou 

de religion, et où l’entraide fait place à la fourniture de service"
419

. 

Les coopératives ont, entre autres buts, d’organiser la production par l’acquisition des 

semences, de matériels et d’intrants agricoles ainsi que par la vulgarisation des semences 

sélectionnées et des nouvelles méthodes culturales, d’une part, et de s’occuper de la 

commercialisation, d’autre part. En outre, elles ont la charge de réduire la marge existant entre 

le prix d’achat à la production et le prix FOB et, par conséquent, d’augmenter le pouvoir 

d’achat de leurs adhérents. Mais, face au manque de qualification de la majeure partie de leurs 

adhérents, ces premières coopératives sont administrées par d’anciens traitants- les présidents 

et les gérants- qui connaissent tant bien que mal les rouages de la traite des arachides. Leur 

premier bilan après trois années d’expériences est, toutefois, assez sombre, comme l’atteste le 

rapport annuel établi par le chef de la subdivision du Saloum oriental, dans le cercle de 

Kaolack : "les coopératives actuelles qui se disent coopératives de production ne sont en fait 

que des coopératives de commercialisation. Elles n’ont jusqu’ici rien fait pour améliorer les 

moyens de culture des masses rurales pas plus que pour améliorer le rendement des terres. 

Leur ressort est très étendu. Elles regroupent, en effet souvent des cultivateurs de plusieurs 

cantons différents. Il serait intéressant d’envisager des coopératives de villages, achetant en 

commun le matériel de culture et pratiquant une culture collective"
420

. 

Ces difficultés qui ont affecté les coopératives durant les premières années de leur 

existence ont valu aux SP leur survie. Elles sont inhérentes à l’insuffisance de qualification ou 
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à la malhonnêteté de leurs gérants, à leur politisation –leur contrôle a entraîné de rudes 

batailles entre la SFIO et le BDS- ou à l’emprise des marabouts mourides sur certaines d’entre 

elles ; l’instauration du prix unique au producteur ne favorise pas non plus l’adhésion en 

masse des paysans d’autant plus qu’ils devaient verser des droits d’adhésion de 100F. Les 

gérants perçoivent soit un salaire fixe de 6000F par mois, soit une commission, à raison de 

0,50f ou un franc par kilogramme d’arachides achetées, mais certains d’entre eux ne font pas 

la différence entre leurs propres revenus et les fonds de la coopérative, d’où les nombreux 

détournements. A titre d’exemple, 32 gérants de coopératives accusés d’un détournement total 

de 7 224 614 F ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Kaolack durant la traite de 

1950-1951
421

. 

Voilà autant de raisons qui font que les SP vont continuer tant bien que mal leurs 

activités jusqu’à la veille de l’indépendance. D’ailleurs, en 1956, les SP de Kaolack ont vendu 

1792 semoirs et, en 1957, elles ont distribué 29 260 tonnes de semences ainsi que 3351,8 

tonnes (dont 370 tonnes au SEMA de Boulel) d’engrais chimiques
422

. Les SP doivent 

également leur survie à la protection qu’elles obtiennent des hautes autorités administratives, 

à l’instar de l’Inspecteur des Affaires administratives, Rouvillois, qui apprécie positivement 

leur travail dans son rapport sur le Saloum oriental : " il est inutile d’insister sur l’importance 

de l’action de la SP dans une subdivision dont l’économie repose presqu’uniquement (sic) sur 

l’arachide : les prêts de semences, d’engrais, d’instruments aratoires et de vivres sont 

assurés par elle, sous l’autorité du chef de subdivision qui y consacre une partie considérable 

de son activité"
423

. 

I.3.1.2. La tentative de corriger les insuffisances de l’action coopérative : de l’ENCOOP 

aux S.M.D.R. 

Á partir de 1952, l’administration tente de corriger les erreurs qui paralysent 

l’organisation coopérative tout en réorganisant les SP. Des secteurs de coopératives-pilotes ou 

« Entente-Coopérative » (ENCOOP) sont ainsi créés dans le cercle ce Kaolack (subdivisions 

de Kaolack, Kaffrine, Nioro-du-Rip et Fatick) à côté des « coopératives villageoises » sous 

tutelles des SP. L’ENCOOP est composée de coopératives d’achat conçues sous forme de 

société anonyme à capital et à personnel variables. Ensuite un arrêté du 24 août 1953 crée les 

S.M.P.R. (Sociétés Mutuelles de Production Rurale) dont les premières sont installées à 
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Thiès ; elles sont destinées à remplacer les SP et s’occuper de la production, du crédit et de la 

commercialisation. Leur principale caractéristique est surtout la démocratisation de leur 

structure en ce sens que le président est élu par les sociétaires  et que le commandant de cercle 

n’est plus qu’un simple commissaire du gouvernement au sein du conseil d’administration. 

Les S.M.P.R. ont, de ce fait, en charge la gestion des « coopératives villageoises » et de 

l’ENCOOP. Pierre Vacquié, chef de la subdivision du Saloum oriental, note à ce sujet des 

progrès en 1958 : "l’aisance générale est en net accroissement dans l’ENCOOP et dans les 

C.E.R. de Koungheul et de Birkélane, de sérieuses raisons de s’acheminer vers des richesses 

plus stables"
424

. Les S.M.P.R. sont, par la suite, remplacées par les S.M.D.R. (Sociétés 

Mutuelles du Développement Rural) créées par le décret du 13 novembre 1956 et qui, 

progressivement, vont se substituer aux SP.   

I.3.1.3. La socialisation de la production : les réformes de 1960 

Les activités paysannes seront essentiellement gérées par les S.M.D.R. jusqu’en 1960, 

date à laquelle de nouvelles structures, l’O.C.A.S. (Office de Commercialisation Agricole du 

Sénégal) et le C.R.A.D. (Centre Régional d’Assistance au Développement), sont créées par le 

décret  60-173 du 20 mai 1960.Belloncle, un analyste de la production agricole au Sénégal, 

situe l’esprit des réformes de 1960 dans leur contexte : "après les vicissitudes rencontrées 

dans les tentatives d’organisation coopérative des populations paysannes au Sénégal depuis 

1945, l’accession du pays à l’indépendance, devait être l’occasion d’un nouvel effort pour 

tirer les leçons des échecs antérieurs et assurer un nouveau départ, qu’on espérait cette fois-

ci définitif 
425

". 

I.3.1.3.1. Attributions et fonctionnement de l’O.C.A.S 

L’O.C.A.S. a eu non seulement pour tâche de contrôler et de prendre en charge la 

commercialisation des arachides et des autres produits agricoles ainsi que d’approvisionner le 

monde rural en biens d’équipement (matériel agricole, engrais, etc.) mais aussi d’améliorer les 

conditions d’importation et de distributions des produits de consommation courante (riz, 

sucre, entre autres). Elle doit, en d’autres termes, améliorer les termes de l’échange, corriger 

le déséquilibre vivrier et, par conséquent, augmenter le niveau de vie du paysan. Cela revient, 

tout court, à le soustraire à l’emprise du commerçant-usurier. 
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La situation alimentaire est très précaire dans les milieux wolofs et sérères –même chez 

les Sérères qui, traditionnellement, accordent une part importante aux cultures céréalières-, 

même si les SP ont atténué les conséquences néfastes des crises de subsistance par 

l’institution des greniers de réserves et les prêts de vivres de soudure, car les cultures vivrières 

son sacrifiées au profit de l’arachide. Cela arrange le commerce qui augmente ses profits avec 

non seulement l’achat de la graine oléagineuse, mais aussi avec la vente du riz indochinois et 

de la semoule américaine aux paysans. Les données ci-après tirées du rapport annuel du 

service de l’agriculture de Kaolack pour 1948-1949 traduisent clairement le déséquilibre entre 

les besoins et les ressources sur le plan alimentaire : 

 

Tableau n°20 : Situation alimentaire du cercle de Kaolack (1948-1949) : besoins et 

ressources 

Années Besoins/base mil Production base/mil Déficit base/mil 

1948 115 000 tonnes 86 000 tonnes 29 000 tonnes 

1949 118 500 tonnes 100 000 tonnes 18 500 tonnes 

 

Source : Fouquet, J., Op. cit., p. 202 
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Graphique 8: Situation alimentaire du cercle de Kaolack (1948-1949) : besoins et ressources 

 

Source : élaboré par Valy Faye (données livrées par Fouquet, op. cit., 1958, p. 202). 

Pour gérer correctement la commercialisation, l’O.C.A.S. s’appuie sur des organismes 

stockeurs coopératifs –les coopératives villageoises. Elle doit sa puissance financière à la 

Banque Sénégalaise de Développement qui dispose d’une importante direction du crédit 

agricole chargée du financement des opérations. Entre le sommet -l’O.C.A.S. et la B.S.D.- et 

la base –O.P.S. et coopératives- se trouve le C.R.A.D. qui a pour rôle de répartir les fonds  

pour l’achat de l’arachide aux coopératives, de distribuer des semences sélectionnées et le 

matériel agricole aux paysans, de gérer les vivres de soudure prêtés aux coopératives et aussi 

de s’occuper du remboursement des prêts consentis aux paysans et aux coopératives. 

La réforme de 1960 a profondément touché le statut et la structure de la coopérative 

rurale car c’est surtout à ce niveau que les premières coopératives régies par la loi du 10 

septembre 1960 ont échoué. La base de la coopérative rurale est ainsi réduite aux seules 

personnes vivant dans un même village ou dans des villages voisins. Autrement dit, c’est dans 

la longue cohabitation et les liens de parenté entre paysans qu’on espère trouver l’entente et la 

solidarité, préalables à l’action coopérative. D’après Belloncle, ces coopératives villageoises 

ont pour tâches : 

" 1. d’améliorer la commercialisation de la production de leurs adhérents et leur 

approvisionnement 
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2. d’accroître, par l’octroi de la garantie solidaire de leurs membres, les possibilités de 

financement par la B.S.D. 

3. de constituer pour les organismes de l’Etat sénégalais (C.R.A.D., O.C.A.S., B.S.D.) les 

unités de base leur facilitant la mise en œuvre de leurs programmes d’action en milieu rural 

et le contrôle de l’exécution de ces programmes"
426

. 

Dans le souci de déboucher sur des résultats probants et en application du décret du 20 

mai 1960 portant réforme du système coopératif, le gouverneur de la région du Sine-Saloum, 

René Ndiaye, transforme, par décision n°16 du 10 décembre 1960
427

, certaines coopératives 

villageoises du cercle de Kaffrine en Association d’Intérêt Rural (A.I.R.). 

La réussite de la réforme ne peut être obtenue, cependant, que par une éducation 

préalable des paysans. C’est pourquoi des services que Belloncle qualifie de pédagogiques 

sont créés. Le service de la Coopération s’occupe ainsi de l’éducation mutualiste et celui de 

l’animation rurale des relations entre les paysans et les différents services de l’état. Bien avant 

leur création, et cela depuis 1956, les C.E.R. (Centre d’Expansion Rurale) qui regroupent les 

différents techniciens de l’économie rurale (agriculture, élevage, eaux et forêts) font un bon 

travail dans le domaine de la protection de la nature et celui de la vulgarisation des méthodes 

culturales modernes. 

La place de ces coopératives dans les nouvelles méthodes culturales est déterminante. 

Autrement dit, ces nouveaux organismes vont s’occuper de l’accès au matériel et aux intrants 

agricoles, de la diffusion des nouvelles variétés culturales et de la protection du milieu 

naturel. 

I.3.2. la mécanisation de l’agriculture 

I.3.2.1. La culture attelée  

La culture attelée, dont l’introduction, les avantages et les difficultés ont été abordés au 

chapitre précédent, est poursuivie au lendemain de la seconde guerre mondiale. Mais le 

semoir reste le matériel agricole le plus utilisé et le mieux vendu pour les raisons invoquées 

supra. La houe vient en deuxième position mais elle est dépassée par la charrette, dans des 

cercles comme Kaolack et Thiès, à partir de 1959. La charrue par contre, à cause de ses 

spécificités (gros investissements, sols lourds et humides), s’est surtout répandue dans les 
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cercles de Ziguinchor et de Tambacounda. La charrette a fait des progrès parce qu’elle offre 

beaucoup d’avantages : transport du matériel agricole et des travailleurs pendant l’hivernage, 

évacuation de la récolte, transport de la famille, transport public de voyageur, etc. 

En dehors des difficultés de la vulgarisation du matériel agricole évoquées supra, sa 

cherté constitue aussi un frein pour son développement. A titre d’exemple, on peut dire que 

pour avoir un semoir et une houe, en 1955, il fallait 8400 F (6825 F pour l’un et 1585 pour 

l’autre) sans compter maintenant le prix de l’animal de trait (un âne ou un cheval). Et même 

s’il paie ce matériel par annuités aussi il a d’autres charges (paiement de l’engrais, de l’impôt 

et des dettes de campagne). Et le prix de ces deux machines équivalait à celui de 4,5 quintaux 

d’arachide (soit 1980 F le quintal)
428

. 

I.3.2.2. La mécanisation avec du matériel lourd : du Bloc Expérimental de 

l’Arachide au Secteur de Modernisation Agricole à Boulel (subdivision de Kaffrine) 

I.3.2.2.1. Le Bloc Expérimental de l’Arachide : la mécanisation 

I.3.2.2.1.1. Choix du site et objectifs du projet 

Face à l’exploitation abusive des terres et la baise de la production subséquente, 

l’administration préconise, à partir de 1946, des essais mécaniques de la culture de l’arachide 

afin de retrouver le niveau moyen de production d’avant-guerre. Le bloc expérimental de 

l’arachide de Boulel est ainsi créé en 1947 en rapport avec le premier plan de production 

d’outremer qui « prévoyait pour un certain nombre de cultures tropicales, des "exploitations 

pilotes " ayant pour but de " faire des essais en vraie grandeur de ces cultures, dans les 

régions mêmes et dans les conditions où leur extension est envisagée " "
429

. Dans ce cadre 

précis –celui de Boulel notamment-, les objectifs visés sont les suivants : 

- Expérimenter du matériel moderne de défrichement et de culture mécanisée d’origines 

française et américaine, 

- Vérifier les résultats obtenus à Bambey dans le domaine de l’assolement et des engrais 

verts, 

- Créer un centre de formation pour les cadres, mettre sur pied une nouvelle organisation 

sociale (coopérative, kolkhoze) en rapport avec la modernisation, 

- Eduquer les mourides et les populations dans le domaine agricole. 
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Le choix de Boulel au détriment de Keur Yoro Mbarou (situé à 18 km au nord-est de 

Malem), premier terrain choisi puis abandonné en raison de la mauvaise qualité de son sol, 

s’explique par la disponibilité des terres (plus de 10 000 ha abandonnés en grande partie par 

les Sérères), le souci de freiner la progression des Mourides, le désir de lutter contre la 

déforestation provoquée par les pasteurs et les agriculteurs ainsi que par le désenclavement, la 

route des « Terres Neuves » et la proximité de la voie ferrée dont on ne voulait pas s’éloigner 

de plus de 25 kilomètres afin de faciliter le ravitaillement et l’écoulement de la production du 

« bloc »
430

. Le site du bloc est ainsi délimité par les villages de Dambol, Boulel, Diakhao-

Saloum, Galoulé, Horé, Bodé, Lanel et Dianké-Kao
431

. Mais, d’après Fouquet, des 

inconvénients n’y manquent pas : l’absence de points d’eau en plus des sols latéritiques. C’est 

pourquoi un forage de 278 mètres de profondeur et un pipe-line de 4250 m y ont été installés. 

I.3.2.2.1.2. Organisation du travail et difficultés du bloc 

Le bloc dispose de 72 machines (bulldozers, semoirs, bineuses, charrues arracheuses, 

râteau-faneurs, batteuses, etc.) et de 14 tracteurs à chenilles manipulés par 165 spécialistes et 

360 manœuvres. A côté de ces techniciens, se trouvent les colons mourides, tous disciples du 

marabout Bassirou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, signataire du contrat avec 

l’administration du bloc. "Aux termes de ce contrat, le bloc s’engageait à mettre à la 

disposition des mourides des parcelles, des semences, des engrais et à réaliser toutes les 

opérations culturales (défrichements, préparation de parcelles, semis, binage mécanique, 

etc.). En retour les Mourides devaient décortiquer les semences et faire des binages manuels 

pour parfaire les binages mécaniques"
432

. Les bénéfices de la récolte sont toutefois versés au 

marabout, une fois déduites les prestations faites par l’administration du bloc. 

La signature du contrat avec le marabout Bassirou Mbacké en 1952 est favorisée par les 

résultats probants obtenus entre 1950 et 1951. En effet, les autorités ont donné au marabout 

une concession de 50 ha et du matériel agricole au tarif de 300 F la journée de 8 heures. Le 

marabout utilise ses propres disciples pour les opérations manuelles. Ceux-ci interviennent 

également dans les parcelles du bloc et dans leurs propres champs.  La récolte d’arachide sert 

à couvrir les frais de culture de l’arachide et de l’engrais vert ; l’excédent revient aux colons 
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jusqu’à concurrence de la moitié de la récolte et la récolte de mil revient intégralement aux 

colons. 

En ce qui concerne les méthodes culturales, les défrichements sont effectués pendant 

l’hivernage pour faciliter l’arrachage des arbres à l’aide de Caterpillar ; les labours sont faits 

avec des charrues tractées mécaniquement ; des engrais minéraux sont enfouis pendant les 

semis à raison de 400 kg de phosphate, 100 kg de potasse et 100 kg de sulfate d’ammoniaque 

à l’hectare ; la conservation des sols est assurée aussi bien par l’assolement que par 

l’enfouissement d’engrais vert qui " doit être fait dans les premiers jours de septembre, c'est-

à-dire bien avant la maturité du mil ; sur le champ labouré, d’importantes repousses se 

développent avec les dernières pluies ; elles assurent au sol une protection satisfaisante 

contre l’érosion éolienne durant la saison sèche"
433

. Les champs sont des parcelles 

rectangulaires d’un kilomètre sur 250 mètres séparées entre elles par des espaces de 

végétation naturelle servant de brise-vent ; certains de ces espaces sont renforcés par des 

plantations d’anacardiers ; le bloc ressemble ainsi à un véritable bocage ; les surfaces 

cultivées ont vite augmenté car de 253 hectares en 1948
434

, elles augmentent de 280 hectares 

en 1949, dont 200 hectares attribués aux colons mourides ( pour la culture du mil)
435

, avant 

d’atteindre  deux mille hectares en 1951. Cela parce que, parallèlement à l’exploitation 

agricole, le projet s’étend grâce à de nouveaux défrichements et au renforcement des 

équipements. 

Le contrat signé avec le marabout Bassirou Mbacké en 1952 comprend, entre autres 

points, ceux qui suivent
436

 : 

- un terrain de 1500 ha à cultiver par un système d’assolement est affecté au marabout ; ce 

terrain est réparti en trois soles : 706 ha d’arachides en culture mécanisée, 355 ha de mil 

en culture traditionnelle et entièrement à la charge des colons mourides, 365 ha en mil en 

guise d’engrais vert en culture mécanisée ; 

- le bloc, quant à lui, exploite 250 ha en expérimentation et en exploitation dont 148 ha 

d’arachide, 50 ha de mil et 87 ha d’engrais vert ; il confie également, dans sa partie 

occidentale, 150 ha de mil et 150 ha d’engrais vert à des colons indépendants du marabout 

et habitant le village de Diakhao Saloum. 
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L’expérience de 1952 s’est, toutefois, soldée par un échec. Le bloc arrête sa 

collaboration avec le guide religieux et passe un nouveau contrat  avec d’autres agriculteurs. 

Ceux-ci s’occupent des opérations manuelles (sarclage, binage, mise en meule, battage, 

vannage et récolte de mil) et le bloc leur assure la nourriture (pour la première année), les 

opérations mécaniques (déchaumage des terres, fourniture et épandage d’engrais, hersage, 

deux binages mécaniques) et leur fournit les semences. Le coût des interventions est fixé à 

350 kilos d’arachide par hectare en 1953 puis à 500 kilos en 1954. En 1954, 2200 ha sont 

aménagés dont 1100 ha en arachide, 550 ha en mil et 570 en engrais vert
437

. 

L’opération est certes rentable au plan financier, mais elle n’a pas totalement répondu 

aux attentes des promoteurs. Cela, d’abord parce que sur le plan technique, " il ya eu échec 

dans la mesure où le matériel lui-même était inadapté ; il était d’origine américaine et 

nécessitait un lot de pièces détachées, donc une immobilisation de capitaux. De l’avis des 

techniciens, ce matériel exigeait un personnel spécialisé, donc coûteux"
438

 ; ensuite parce que 

l’arrachement des arbres (le défrichement intégral notamment) expose le sol desséché à 

l’érosion éolienne ; enfin, parce que l’objectif social visé a été raté dans la mesure où le seul 

bénéficiaire de l’opération a été le marabout recruteur ; les Mourides sont de nouveau décriés 

par certains chercheurs comme Fouquet qui soutient que "rien de constructif ne peut être fait 

sans la participation volontaire et la confiance des intéressés : or, par essence, le mouridisme 

s’oppose à l’organisation d’un paysannat libre. Celui-ci implique l’indépendance, l’amour du 

travail, l’attachement à la terre"
439

, sentiments qui ne trouve pas de place dans la conscience 

des " talibés". Les chefs religieux mourides ont dans une large mesure contribué à l’échec de 

la promotion sociale de leurs disciples, mais celle-ci ne peut être réalisée que si les indigènes 

associés au bloc sont éduqués et formés en vue de pouvoir manipuler et entretenir le matériel 

mécanique afin de remplacer, par conséquent, les techniciens étrangers. 

La plus grave erreur de l’administration du bloc a été ainsi la réduction des activités des 

indigènes uniquement à la culture du mil et au dernier binage manuel. Par ailleurs, on note 

une tentative de violation du contrat par les Mourides à la fin de l’hivernage de 1952 comme 

nous le montre cet extrait d’une correspondance du chef de subdivision au commandant de 

cercle de Kaolack datée du 25 janvier 1953 : " j’ai l’honneur de vous transmettre un compte 

rendu de Mr (sic) le directeur du Bloc Expérimental de l’Arachide, relatif à l’enlèvement 
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clandestin d’arachides sur la parcelle du Serigne Bassirou Mbacké (…) Il est à craindre que 

sous le prétexte de vol, une partie de la récolte ne soit soustraite. Ou bien le serigne est de 

bonne foi et livre sa récolte, ou bien il ne respecte pas ses engagements et l’administration 

intervient par des mesures efficaces"
440

.  

Parmi les autres raisons invoquées dans les causes de l’échec du bloc, figurent les 

hésitations des mourides indépendants, la méfiance des voisins non mourides ainsi que le 

scepticisme des services financiers et administratifs qui ne voyaient dans Boulel qu’une 

affaire véreuse à fonds perdus, terres sortant de cinq années de travail mal fait. Autrement dit, 

le découragement des cadres du bloc qui voient leur peine mise au service d’une cause 

compromise
441

. 

Le bloc a toutefois fait des progrès dans le domaine des rendements à en croire le chef 

de subdivision de Kaffrine, Orcel : " Les expériences faites par le Bloc Expérimental de 

Boulel ont déjà donné des résultats satisfaisants. Et les parcelles mises à la disposition des 

paysans, dans des conditions avantageuses, doivent permettre une meilleure exploitation du 

sol"
442

. 

Il s’avère important de souligner que le Bloc n’a pas favorisé l’apport d’immigrants externes à 

la subdivision. Le village créé dans cet objectif, Touba Saloum, a été peuplé grâce à un 

redéploiement de colons originaires de Kouyané, village situé à une vingtaine de kilomètre, 

vers l’ouest. D’ailleurs ces colons n’ont jamais dépassé cinq cents habitants durant toute la 

période 1947-1954. 

Le Bloc n’a pas survécu aux difficultés signalées plus haut. Il disparaît ainsi, faisant 

place à une nouvelle structure, le Secteur de Modernisation Agricole (S.E.M.A.) qui hérite des 

réalisations déjà effectuées mais qui emprunte une nouvelle démarche.  

I.3.2.2.2. Le Secteur de Modernisation Agricole : un changement 

d’orientation 

I.3.2.2.2.1. Orientation 

Le S.E.M.A. de Kaffrine est créé par arrêté général n°213 du 13 janvier 1955. Il opte 

pour une agriculture semi-mécanisée en associant d’autres agriculteurs non mourides. Ceux-ci 

ont à leur charge les semis et le binage grâce à la traction bovine ou chevaline, les opérations 
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de décorticage, d’arrachage, de battage, etc., tandis que les gros engins s’occupent de la 

préparation des parcelles (défrichements) et des labours. 

Les objectifs de départ des responsables du bloc demeurent mais les méthodes vont changer 

avec le S.E.M.A. Faut-il le rappeler ? L’expérience de Boulel vise trois objectifs qui sont 

confiés à trois sections du S.E.M.A. : 

la section expérimentation qui a pour rôle d’appliquer les résultats des recherches du CRA de 

Bambey, de définir et mettre au point des méthodes et des techniques culturales adaptées aux 

conditions da la production dans l’espace du bloc. Elle a aussi pour rôle d’apporter des 

solutions aux problèmes sociaux nés de cette expérience. 

La section exploitation : son rôle est d’appliquer les résultats de la section 

expérimentale par une mise en culture des terres du secteur, soit en culture directe, soit en 

association avec des colons. 

La section aménagement : les terres du SEMA n’étant pas encore intégralement mises 

en valeur, cette section aménage progressivement les surfaces à emblaver. 

Le changement d’orientation porte essentiellement sur la qualité de la main-d’œuvre 

utilisée et les termes du contrat et sur le développement de la culture attelée. 

I.3.2.2.2.2. Évolution 

En 1955, première année de fonctionnement du secteur, 2877 ha sont exploités dont 120 

en culture expérimentale et 2757 attribués aux colons individuellement, remplaçants des 

Mourides. Ces colons, au nombre de 1423 proviennent de 206 familles. Le travail est fait à la 

fois par les engins lourds du SEMA et par les appareils légers (semoirs, houes, charrue, 

hilaires, etc.) appartenant aux colons
443

. 

L’année 1956 voit les surfaces cultivées passer à 2897 ha et le nombre de familles à 208 

tandis que les méthodes de travail restent identiques. Cependant la motorisation de la culture 

attelée (utilisation des tracteurs) commence à poser d’énormes difficultés car "le matériel 

« tracteur à roues » en service depuis 1848-1949 est arrivé à l’extrême degré d’usure et son 

utilisation constitue un handicap de plus en plus lourd à surmonter"
444

. Les autorités du 

SEMA optent ainsi pour la culture attelée. 
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Vu ce qui précède, l’année 1957 est marquée par l’arrêt des défrichements mécaniques 

et par une reconversion des méthodes vers la culture attelée. Les effectifs des colons 

augmentent et passent à 3865 âmes
445

. 

La reconversion est assurée entre 1958 et 1959 ; les populations associées utilisent 

désormais les unités de culture attelée, de nouvelles zones de cultures sont ouvertes (villages 

de Fass- Goulokoum, Tagoum, Bittenguel). Mieux l’extension du SEMA aux villages des 

Terres Neuves les plus proches (Kouyané, Goulokoum, Thione-Dara, Alloucky, Diakhao 

Saloum, Boulel)
446

 a permis d’associer au projet 4485 personnes
447

. 

I.3.2.2.2.3. Résultats du SEMA 

Aux yeux de certains spécialistes de l’agriculture, le SEMA a réussi sa première 

mission, mission qui consistaient à expérimenter les résultats des recherches du CRA de 

Bambey (dans les domaines de la culture attelée, de la sélection des semences et de la mise au 

point des engrais chimiques) et à multiplier les semences sélectionnées. Et de l’avis du chef 

de Service de l’Agriculture, cette mission est pleinement remplie quand il écrit : " en matière 

de multiplication des semences sélectionnées, le SEMA continue à jouer un rôle primordial 

pour le compte de la Société de Prévoyance et dans l’intérêt général (près de 1400 tonnes de 

semences de haute qualité ont été vendues cette année à la SIP). Le cercle de Kaolack produit 

près de la moitié des arachides du Sénégal et l’influence du SEMA par sa double action 

d’amélioration et de mise en valeur des terres d’une part, de multiplication des graines 

sélectionnées, d’autre part, justifie pleinement son existence"
448

. En tout cas, le SEMA 

semble être le lieu le mieux indiqué pour la multiplication des semences sélectionnées car la 

multiplication faite par des paysans travaillant de manière isolée n’offre pas toujours la 

garantie d’avoir une variété de qualité. Autrement dit, les paysans du SEMA sont mieux 

encadrés et mieux contrôlés par les agents de l’agriculture numériquement plus importants 

que dans le reste du cercle. 

Le SEMA a pêché dans certains aspects du système d’exploitation agricole, dans celui 

de l’assolement notamment. En effet, la jachère est très réduite et l’engrais vert rejeté par la 

plupart des colons. Ceux-ci non seulement ne comprennent pas l’intérêt d’une telle pratique 

mais aussi ils ne peuvent admettre d’enfouir le mil à quelques semaines de sa maturité alors 
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 ANS 2G 57 18 
446

 V. carte du peuplement du Saloum oriental 
447

 ANS 2G58 14 
448

 ANS 2G55 52, p. 132. 
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qu’il leur en manque souvent. Pourtant, selon Pélissier, cette opération, pratiquée à la 

troisième année de la rotation culturale, est importante car, " selon la densité des semis et la 

variété du mil utilisé, elle permet en effet de fournir au sol une masse organique allant de 50 

à 75 tonnes à l’hectare. L’enfouissement doit être fait dans les premiers jours de septembre, 

c'est-à-dire bien avant la maturité du mil ; sur le champ labouré, d’importantes repousses se 

développent avec les dernières pluies ; elles assurent au sol une protection satisfaisante 

contre  l’érosion éolienne durant la saison sèche"
449

.  

Enfin, sur le plan de l’extension des superficies du SEMA, cette structure ne semble pas 

atteindre ses objectifs. En tout cas l’objectif principal qui était de mettre en culture 10 000 

hectares par du matériel motorisé n’a pas été atteint. Peut-être le SEMA, vu sa nouvelle 

orientation, voulait-il englober toutes les « Terres Neuves », ancien domaine des Sérères. Il 

n’y est pas parvenu, sans doute, parce qu’il ne disposait plus de matériel lourd pouvant 

poursuivre les aménagements. Les superficies emblavées n’ont jamais atteint 3000 ha durant 

les deux premières années d’existence du SEMA (1955 et 1956) ; leur doublement en 1957 

résulte de l’intégration de la plupart des villages des "Terres Neuves" dans le projet.  

 

Tableau n°21 : Évolution des superficies emblavées par le SEMA (1955-1959) 

Années Arachide Mils Engrais vert Jachère Total 

1955 1438 719 719  2876 

1956 1439 719 739  2897 

1957 1678 766 873  3317 

1958 2376,33 556,88 838, 3  3771,51 

1959 4129 1364,13 806,53  6300,55 

 

Source : ANS 2G55/52, 57/18, 58/14, 59/14 : Rapports annuels du service de l’Agriculture. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
449

 P. Pélissier, L’arachide au Sénégal, op. cit., 1951, p. 220. 
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Graphique 9 : Évolution des superficies emblavées (hectares) par le SEMA : 1955-1959  

 

Source : élaboré par Valy Faye (données tirées des ANS 2G, rapports du service de l’agriculture, 1955-1959)  

Cependant les populations associées ont un niveau de vie meilleur que celui de leurs 

camarades pratiquant les méthodes culturales traditionnelles. 

Tableau n°22 : Niveau de vie de deux familles de méthodes culturales différentes en 1953 

Famille du bloc : 5 personnes Famille traditionnelle : 5 personnes 

Capacité de culture en 

arachide 
4 hectares 

Capacité de culture en 

arachide 
2,4 hectares 

Capacité de culture en 

mil 
2 hectares 

Capacité de culture en 

mil 
2, 32 hectares 

Rendement en arachide 1200 kg/ha Rendement en arachide 791 kg/ha 

Rendement en mil 650 kg/ha Rendement en mil 400 kg/ha 

Production en arachide 4800 kg Production en arachide 1900kg 

Production en mil 1300 kg Production en mil 928 kg 

Rentabilité avec 

l’arachide (production 

– frais) 

48 000 F 

Rentabilité avec 

l’arachide (production 

– frais) 

30 500 F 

 

Situation alimentaire 

(mil) 

Autosuffisance 
Situation alimentaire 

(mil) 

Déficitaire : 9 mois de ration, 3 

mois de soudure (complément à 

chercher) 

Source : ANS 2G 53 79 : Sénégal, Service de l’Agriculture, rapport annuel, 1953. 
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Cependant le SEMA a buté sur d’énormes difficultés : le matériel est inadapté et mal 

utilisé, le niveau de qualification professionnel du personnel indigène est insuffisant, les 

manquements sont notés dans la campagne 1953 à cause de l’absence d’un mécanicien 

qualifié et l’usure du matériel est réel, dès la campagne 1948-1849, sans pourtant qu’il soit 

amorti. Aussi le SEMA a-t-il  entraîné des problèmes d’ordre écologique à cause des 

défrichements complets des parcelles qui fragilisent le sol et favorisent l’érosion.  

I.3.3. Le relèvement des rendements du sol 

Même si les sols de notre zone d’étude sont adaptés aux différentes cultures, ils sont 

dégradés par des systèmes d’exploitation agricole anarchiques essentiellement fondés sur le 

déboisement (favorisant l’érosion et la sécheresse), l’absence de fertilisants et d’assolement. 

Face à cette situation, le Service de l’Agriculture qui a gagné de l’importance au lendemain de 

la seconde guerre mondiale prend différentes mesures. 

Il recommande d’abord aux paysans de couper les arbres à ras de terre afin que les rejets 

de souche recouvrent rapidement le sol pendant la saison sèche et le protègent contre l’érosion 

éolienne et de semer les niébés tardifs qui protègent le sol contre l’insolation stérilisante. 

Ensuite il leur est demandé de pratiquer l’assolement ou la rotation des cultures afin de 

restituer au sol sa fertilité ; selon Pélissier, cette technique "consiste à faire succéder arachide 

et mil les deux premières années, puis à les faire suivre d’une année de jachère nue, à 

condition que la végétation herbacée qui recouvre le sol soit enfouie au milieu de 

l’hivernage : il semble que l’enfouissement de cette matière verte procure au sol l’humus 

indispensable et maintienne suffisamment la structure pour qu’il n’ait pas à craindre 

l’érosion pendant la saison sèche"
450

 ; l’assolement a été certes pratiqué par beaucoup de 

paysans mais, à cause du manque de temps, rares sont ceux qui enfouissaient la végétation 

herbacée. 

Le plus important remède à la dégradation du sol est, toutefois, l’utilisation des engrais. 

D’après Fouquet, "l’exploitation irraisonnée des terrains au cours des dernières années a 

réduit le sol de l’état de « réservoirs alimentaires » à l’état de « simples supports » pour la 

plante. Il a été établi que ces terrains ne peuvent plus fournir que 65% des phosphates 

assimilables, et 60% de la potasse"
451

 . La situation des sols est alors préoccupante car 

                                                           
450

 P. Pélissier, L’arachide au Sénégal, Op. cit., p. 213. 
451

 J. Fouquet, op. cit., 1958, p. 155. 
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Fouquet ne parle ici que du Sine-Saloum, région récemment gagnée par l’arachide, près de 

trois décennies après le vieux pays wolof. Quant aux solutions, plusieurs essais effectués à 

Bambey de 1947 à 1948, d’abord par Bouffil et Ségot, ensuite par Sauger et Tourte ont 

prouvé que l’association des quatre éléments –la potasse, la chaux, l’azote et le phosphate- 

sous forme d’engrais épandus à raison de 150 à 250 kilos à l’hectare entraîne une 

augmentation de rendement de 20 à 25%. Mais lorsqu’ils sont utilisés isolément, leur action 

est presque nulle ; " la potasse employée seule n’a aucune influence sur le rendement de 

l’arachide. L’azote seul favorise le départ végétatif. Les phosphates ont une action 

significative du fait que les terres à arachides sont très pauvres en cet élément. La chaux 

donne des plus-values notables, favorise la maturation des arachides, diminue la proportion 

des gousses vides"
452

, écrit Fouquet commentant les résultats obtenus à Bambey. Mieux, 

d’autres essais effectués en 1951, avec des engrais à base de sulfate d’ammoniaque, de 

phosphate bicalcique et de chlorure de potasse, ont donné des augmentations de rendement de 

plus de 30% avec seulement des doses de 100 kilogrammes à l’hectare. D’après Sauger, au-

delà de 100 kg à l’hectare, cette variété d’engrais n’apporte pas d’effet supplémentaire et peut 

même entraîner une dépression des effets
453

. 

Si, à la veille de la deuxième guerre mondiale, les chercheurs de Bambey étaient 

sceptiques quant aux retombées positives des engrais dans les revenus des paysans à cause de 

leur prix de revient élevé, après le conflit, leur importance ne faisait plus de doute car leur 

vulgarisation a été facilitée par la mise en exploitation des phosphates tricalciques et 

alumineux de la région de Thiès. Mieux, face au lessivage dont sont victimes les sols sableux 

du Sénégal, les chercheurs mettent au point des engrais sous forme de pastilles ; " chaque 

graine d’arachide reçoit alors, au moment des semailles, une dose concentrée d’engrais, qui 

résiste au lessivage et que chaque plante mobilise beaucoup plus efficacement que l’engrais 

en poudre"
454

. Le prix de revient de l’engrais en pastilles est plus élevé que celui de l’engrais 

ordinaire, mais les augmentations de rendements enregistrées avec les pastilles sont plus 

importantes. D’après les travaux de Ferrand et de Prévot, avec 250 kilos d’engrais ordinaire à 

l’hectare, on obtient une augmentation de rendements en gousses de 106% et en fourrages de 

88% contre respectivement 153% et 127% pour la même quantité d’engrais en pastilles, soit 

un gain de plus de 40%. 
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 R. Portères, citant Sauger, op. cit., 1952, p. 177. 
454

 P. Pélissier, L’arachide au Sénégal, op. cit., 1951, p. 213. 
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Le Service de l’Agriculture a entrepris, dès 1949, la vulgarisation de l’utilisation de 

l’engrais. Les résultats suivants ont été obtenus dans trois cantons du Saloum oriental 

(tableau). 

Tableau n° 23 : Expérimentation de l’engrais au Sine -Saloum en 1950 

Lieux de 

réalisation des 

essais 

Poids brut à 

l’ha avec 

engrais 

Témoin 
Poids net à l’ha 

avec engrais 
Témoin 

Différence 

à l’ha 
% 

Ndoucoumane 3416 1908 1360 784 576 73, 46% 

Koungheul 1458 1164 824 736 88 11, 95% 

Birkélane 3948 2864 1064 788 276 35, 02% 

Sanghaye 3306 1840 1242 743 499 67, 16% 

Saboya 2757 2073 984 750 234 31, 20% 

Nioro 3123 2406 1253 875 378 43, 20% 

Gossas 3902 3538 1956 1624 332 20, 44% 

 

Source : Fouquet, J., op. cit., p. 148. 

 

Les essais sont effectués dans différents points du cercle du Sine-Saloum. Mais tous les  

cantons ciblés ont obtenu des résultats probants, sauf Koungheul, parce qu’ils dépassent les 

20% d’augmentation de rendement prévus par les chercheurs de Bambey. Mieux, les cantons 

de Ndoucoumane et de Sanghaye enregistrent une hausse supérieure à la moyenne du cercle 

du Sine-Saloum qui est de 385 kilos à l’hectare, soit en valeur 5582,50 F. Toutefois, Fouquet 

estime que les résultats de l’expérience sont globalement positifs car " le prix de 200 kilos 

d’engrais utilisés étant de 3000 F, l’opération se solde par un bénéfice net de 2582 F 50 à 

l’hectare, compte non tenu du rendement en paille qui a été augmenté, en moyenne de 516 

kilos à l’hectare"
455

. Les engrais sont gérés par la SP et distribués aux cultivateurs qui en font 

la demande sous forme de prêts remboursables en graines, à raison de 15 F le kilo, au moment 

de la récupération des semences.  

Les premiers essais sont effectués grâce à la distribution gratuite d’engrais à des 

notables indigènes désignés par l’administration ; il s’agit des chefs de canton, des marabouts 

et de gros producteurs agricoles. Ceux-ci disposent de champs de démonstration divisés en 

                                                           
455

J. Fouquet, op. cit., 1958, p. 158. 
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deux soles, l’une enrichie avec de l’engrais et l’autre, dite témoin, sans engrais. L’épandage 

de l’engrais est effectué par des agents du Service de l’Agriculture
456

. 

L’engrais entre ensuite dans les pratiques culturales indigènes mais avec quelques difficultés 

même si les quantités livrées ont augmenté entre 1950 et 1956. Aussi celles-ci sont inégales 

d’un cercle à un autre. 

Les difficultés rencontrées par l’engrais, à ses débuts, s’expliquent par le fait que sa 

vente a été imposée aux paysans alors que la distribution était gratuite en 1949. Mais la 

principale difficulté est liée à sa cherté et à sa vente au comptant. A partir de 1953, le produit 

est cédé à 5 F le kilogramme et sans coercition ; la stratégie de l’administration était 

d’augmenter le prix au fur et à mesure que les paysans se  l’appropriaient
457

. Ainsi, en 1957, 

la demande est supérieure à l’offre malgré le passage du prix de vente à 8 F le kilogramme. 

L’engrais finit par intégrer les pratiques culturales en milieux wolofs et sérères parce que la 

hausse des rendements qu’il a engendrée est bien appréciée par le paysannat.  

 

Tableau n° 24: Évolution de la quantité d’engrais pour arachide (en tonnes) par cercle 

Cercles 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Kaolack 410 1 987,415 335 791 1000 1489 1697,9 

Thiès 180,9 327,7 949 1398,3 1856,3 1461,5 1189,4 

Diourbel 228,9 249,05 271 634 752,5 723 514 

Louga 43,725 186,3 239 239,3 405,5 337,5 548,5 

Linguère - - 60 72,7 46,9 - 0,1 

 

Source : ANS 2G50/146, 2G51/43, 2G56/49, 2G58/13 
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Graphique 10: Évolution de la quantité d’engrais pour arachide (en tonnes) par cercle : 

1950-1956 

 

Source : élaboré par Valy Faye (données tirées des ANS 2G50/146, 2G51/43, 2G56/49, 2G58/13) 

I.3.4. L’amélioration de la productivité de la plante par la sélection des 

semences : la poursuite des expériences d’avant-guerre. 

Lancée durant la période d’entre-deux-guerres, la politique d’amélioration des semences 

reprend en 1946, après une pause inhérente à la deuxième guerre mondiale. Ainsi de 

nouvelles variétés sont mises au points par le CRA de Bambey en plus de celles qui sont 

sélectionnées avant le conflit. Aussi la part des espèces sélectionnées dans l’ensemble des 

semences augmente-t-elle sensiblement à partir de 1950 après un redémarrage assez timide 

durant les premières années d’après-guerre (1946 à 1949) comme le montre le tableau. 
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Tableau n°25 : Distribution des semences d’arachide au Sénégal : 1946-1958  

Années 
Total des semences 

distribuées en tonnes 

Semences sélectionnées 

en tonnes 

Part des semences 

sélectionnées en % 

1946 55 993 9 096 16,24 

1947 57 593 15 000 26,04 

1948 56 718 21 800 38,43 

1949 57 937 28 234 48,73 

1950 57 569 33 332 57,90 

1951 57 809 34 726 60,07 

1952 57 533 35 768 62,17 

1953 59 362 38 170 64,30 

1954 61 491 40 092 65,20 

1955 61 205 41 020 67,02 

1956 61 571 40 698 66,10 

1957 64 837 44 089 68,00 

1958 62 936 45 880 72,90 

Source : ANS 2G50/149 ; 2G59/14 ; Portères, R., op. cit., 1952, p.191. 

Graphique 11 : Distribution des semences au Sénégal : évolution de la part des semences 

sélectionnées (en %) de 1946 à 1958 

 

Source : élaboré par Valy Faye (données tirées des ANS 2G50/149 ; 2G59/14 ; Portères, R., op. cit., 1952, p191.) 
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Le tableau montre que l’utilisation des semences sélectionnées est entrée dans les 

pratiques culturales des paysans car, à la veille de l’indépendance, près de 75% du total des 

arachides semées proviennent de nouvelles lignées. Les difficultés rencontrées au début de sa 

vulgarisation (la conservation de sa pureté, acquisition des graines par le commerce au 

détriment de la SP, etc.) commencent à se dissiper. Cela parce que les agriculteurs ont bien 

perçu les bons résultats offerts par les graines sélectionnées (hausse des rendements aussi bien 

en poids qu’en teneur en huile). Aussi l’augmentation de la teneur en huile constatée avec la 

trituration artisanale a-t-elle, sans doute, fini par les convaincre. 

Les chercheurs du CRA de Bambey ont poursuivi leurs recherches qui consistaient à 

mettre au point des variétés d’arachides adaptées aux réalités du milieu physique et aux 

pratiques culturales des populations paysannes, seule solution, à leurs yeux, pour augmenter 

les rendements et, par conséquent, la production arachidière. Ainsi ont-ils tenu à développer 

des variétés qui tiennent compte des variations de la pluviométrie, de la durée de l’hivernage, 

de la qualité des sols et des techniques culturales. C’est dans ce cadre que les espèces 

suivantes ont été sélectionnées (tableau).  
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Tableau n°26 : Variétés d’arachides sélectionnées à Bambey entre 1945 et 1960 

Appellations 
Durée cycle 

végétatif 

Année de 

sélection 

Rendement 

gousse à 

l’hectare 

Référence 

Poids de 

semence à 

l’hectare 

Autres caractéristiques 

47-10 90 jours 1947 1600 kg 
/1350-1862 

(moy : 3 essais) 
80 kg 

- Gousse à ceinture dorsale 

- Graine de taille moyenne, à tégument rose 

saumon 

- Port érigé, grandes folioles 

- Teneur en huile : 48% de la graine sèche 

- Dormance : nulle 

- Résistance à la sécheresse : moyenne 

- Variété ayant de grandes qualités 

technologiques pour l’utilisation en 

confiserie 

47-16 
115-120 

jours 
1947 1800 kg 

/1110-2070 

(moy : 5 essais) 
50 kg 

- Gousse petite à ceinture et à bec marqué, 

coque mince, réseau net 

- Port rampant 

- Folioles petites 

- Teneur en huile : 51% 

- Dormance : presque totale, longue durée 

- Résistance à la sécheresse : excellente 
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Appellations 
Durée cycle 

végétatif 

Année de 

sélection 

Rendement 

gousse à 

l’hectare 

Référence 

Poids de 

semence à 

l’hectare 

Autres caractéristiques 

- Variété intéressante par sa résistance à la 

sécheresse et son excellent rendement en 

huile 

- Inconvénients : port rampant, pertes de 

gousses en cas de pluies tardives 

48-115 
120-125 

jours 
1948 1100 kg 

/955-1338 

(moy : 7 essais 
50 kg 

- Graines roses 

- Gousses moyennes à ceinture plus ou 

moins marquée, réseau très net 

- Port érigé 

- Folioles moyennes, feuillage très important, 

groupement moyen 

- Teneur en huile : 49% 

- Dormance : totale, de longue durée 

- Résistance à la sécheresse : moyenne 

- Variété intéressante pour son rendement, 

produit de plus une importante quantité de 

paille 

- Défaut : supporte mal une récolte anticipée 
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Appellations 
Durée cycle 

végétatif 

Année de 

sélection 

Rendement 

gousse à 

l’hectare 

Référence 

Poids de 

semence à 

l’hectare 

Autres caractéristiques 

55-437 90 jours 1955 
1200-1400 

kg 

/1955-1730 kg 

(moy : 5 essais 
60 kg 

-gousse petite, pratiquement sans bec, à coque 

mince, ceinture peu marquée 

- graine ronde, rose clair, tégument séminal lisse 

- port érigé, groupement excellent 

- folioles grandes 

- teneur en huile : 49-50% 

- dormance : 70% de levée immédiate 

- résistance à la sécheresse : bonne 

-résistance aux maladies : sensible à la 

cercosporiose 

- variété très productive à condition de respecter la 

densité très bien adaptée à une saison des pluies 

courtes, résiste à la sécheresse 

- défauts : non dormante, paille peu abondante et 

sans feuille 

57-313 125 jours 1957 1900 kg 
/1269-1900 kg 

(moy : 3 essais) 
60 kg 

- Gousse assez grosse, à bec nul, ceinture 

marquée 

- Graine rose 
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Appellations 
Durée cycle 

végétatif 

Année de 

sélection 

Rendement 

gousse à 

l’hectare 

Référence 

Poids de 

semence à 

l’hectare 

Autres caractéristiques 

- Port érigé, non groupement des gousses 

- Folioles moyennes 

- Teneur en huile : 50% 

- Dormance très marquée 

- Résistance à la sécheresse : non résistance 

- Résistance aux maladies : RAS 

- Excellente variété, répond bien à la fumure 

minérale 

57-422 
105-110 

jours 
1957 

1800-2000 

kg 

/1262-3477 

(moy : 10 

essais) 

70 kg 

- Grosse gousse à bec marqué, ceinture très 

marquée, coque très mince, réseau effacé 

- Graine rose jaunâtre, parfois bosselée, 

grosse allongée 

- Port très érigé, grandes folioles 

- Teneur en huile : 50% 

- Dormance : 0 à 50% de germination, durée 

environ 1 mois 

- Résistance à la sécheresse moyenne 

- Résistance aux maladies : sensible à la 
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Appellations 
Durée cycle 

végétatif 

Année de 

sélection 

Rendement 

gousse à 

l’hectare 

Référence 

Poids de 

semence à 

l’hectare 

Autres caractéristiques 

cercosporiose, peu sensible au jaunissement 

de la graine 

- Variété intermédiaire convenant aux 

régions à longueur de saison des pluies 

variables entre 90 et 120 jours, croissance 

rapide en début de végétation. Production 

très groupée et homogène en maturité 

- Rendement en huile élevé 

- Défauts :graines grosses nécessitant un 

disque de semoir adapté et levée plus lente 

que les variétés à petites graines 

756 A 125 jours 1958 
1600-2000 

kg 

/1850-2950 

(moy : 5 essais) 
95 kg 

- Gousse globuleuse, grosse sans bec, à 

coque épaisse 

- Graines roses, rondes 

- Port érigé à bon groupement des gousses 

- Folioles moyennes 

- Teneur en huile : 48% 

- Dormance totale et longue 
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Appellations 
Durée cycle 

végétatif 

Année de 

sélection 

Rendement 

gousse à 

l’hectare 

Référence 

Poids de 

semence à 

l’hectare 

Autres caractéristiques 

- Résistance à la sécheresse longue : nulle 

- Résistance aux maladies : RAS 

- Bonne variété mixte bouche-huilerie, 

tolérante aux fortes précipitations 

- Cycle convenant en Casamance 

- Défaut : graines moins cotées sur le marché 

international. 

 

 

Source :ISRA/CNBA,1996. 
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I.3.5. La protection de la végétation naturelle 

La décision de protéger la végétation naturelle a été finalement prise au lendemain de la 

crise économique de 1929. Elle consiste, d’abord, à conserver les espèces survivantes en les 

préservant des coupes, des mutilations et des feux de brousse ; elle s’attelle ensuite à limiter 

les défrichements par le classement de vastes périmètres forestiers et par la protection de 

certaines zones (bandes de vingt mètres de largeur de chaque côté des routes et pistes). Dans 

le cadre du Saloum, l’opération des « Terres Neuves » lancée à partir de 1933 relevait de cette 

politique de protection du milieu naturel parce que, dans l’esprit de l’administrateur Reynier, 

les Sérères avaient une double mission : développer une forme d’agriculture intensive et 

barrer la route à l’expansion mouride. Ainsi, en plus des textes de 1935 réglementant 

l’exploitation forestière ainsi que les feux de brousse et de ceux de 1937 ayant trait aux 

défrichements, le Service des Eaux et Forêts poursuit sa politique de classement des forêts. En 

plus, face aux exodes massifs de population du Ndiambour consécutifs à l’usure des sols et à 

la sécheresse des années 1941-1942, des propositions de mise en défens de la zone Nord et 

Ouest de Louga avaient été formulées par les spécialistes en 1945, propositions restées sans 

suite. 

Le tableau n°26 montre que les subdivisions du vieux pays wolof (Thiès), du pays 

sérère (Fatick), du Saloum (Kaolack) anciennement mises en valeur par la culture arachidière 

ont eu les taux de classement les plus importants durant la période 1933-1945. Autrement dit, 

il fallait faire face à la progression du front pionnier dans ces zones déjà éprouvées par les 

déficits pluviométriques et la baisse des rendements liés, en grande partie, aux défrichements 

anarchiques. Seule la subdivision de Kaffrine qui abrite les « Terres Neuves », donc 

dernièrement mise en valeur, a enregistré le plus faible taux pour la première période 

(36,14%). Par contre, les taux de classement des régions de mise en valeur ancienne vont 

baisser durant la période d’après-guerre (1946-1960) ; ils sont respectivement de 23,54%, 

41,27%, 37,43% pour Thiès, Fatick et Kaolack contre 63,86% à Kaffrine. Le taux élevé de 

Kaffrine s’explique par le souci de l’administration de freiner les défrichements, surtout 

mourides. L’augmentation des superficies classées est due, à la fois, à l’érection de nouvelles 

forêts et à l’extension d’anciennes forêts classées telles que celles de Kassas, Mbégué, Maka 

Yop et Kaffrine (tableau n°27).  
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Tableau n°  27: Le classement des forêts dans quatre subdivisions des milieux wolofs et 

sérères 1933-1960 

Subdivisions 

Forêts classées : 1933 -1945 
Forêts classées : 1946-

1960 Nombre 

total 

Superficie 

totale 
Superficie (ha) nombre 

Superficie 

(ha) 
Nombre 

THIÈS 38 594,13 8 11 880 4 12 50 474,13 

FATICK 51 350 10 36 075 4 14 87 425 

KAOLACK 10 365 6 6 200 4 10 16 565 

KAFFRINE 56 700 7 100 150 5 12 156 850 

TOTAL 157 009,13 31 154 305 17 48 311 314,13 

 

Source : SEN/MPN/DEF/, Profil historique des forêts classées au Sénégal, 2015. 

 

Tableau n°28: Subdivision de Kaffrine : domaines forestiers réaménagés 

Forêts Anciennes superficies 
Nouvelles 

superficies 
En plus 

Kassas 10 250 ha 12 150 ha 1 900 ha 

Mbégué 45 000 ha 73 000 ha 28 000 ha 

Maka Yop 10 000 ha 22 000 ha 12 000 ha 

Kaffrine 250 ha 700 ha 450 ha 

 

Sources : Fouquet, J., op. cit., 1958, p. 119 ; Secteur forestier de Kaffrine, Rapport de1986, p. 12. 

Les forêts réaménagées se trouvent essentiellement en zone d’exploitation mouride, ce 

qui traduit la volonté de l’administration de contenir la progression des défrichements 

mourides. Ainsi la forêt classée de Mbégué sert à préserver la végétation naturelle qui sépare 

les exploitations mourides du sud (Darou Salam, Gniby Lambaye) et celle du nord (Diaga). 

Celles de Kassas, Maka Yop et Kaffrine situées le long du chemin de fer Thiès-Kayes ont 

pour objectif d’atténuer les effets provoqués par trois décennies de cultures arachidières 

anarchiques. 
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I.4. Le recours à la main-d’œuvre saisonnière ou navétane en dépit de la politique 

de modernisation de l’agriculture 

Dans son souci d’augmenter la production arachidière du Sénégal afin de satisfaire les 

besoins de la métropole d’après-guerre en oléagineux, l’administration coloniale mise 

toujours sur les navétanes en dépit de sa ferme volonté de moderniser les techniques 

culturales. Mais le nouveau contexte politique, la conquête des libertés notamment, ne permet 

plus le recrutement forcé, méthode pratiquée pendant les dernières années du conflit. C’est 

pourquoi, à partir de 1946, sous l’égide du Gouverneur Oswald- Durand, l’administration 

change de stratégie en tentant de rendre les conditions du voyage et de séjour plus alléchantes. 

Dès lors, ces saisonniers sont non seulement gratuitement transportés tant à l’aller qu’au 

retour, mais aussi ils voient leur prime de tissu augmentée et leur contrôle sanitaire renforcé ; 

ils sont également gratuitement nourris au cours du voyage aller. Le Gouverneur Oswald-

Durand exhorte, en outre, les commandants de cercle à exercer un contrôle strict sur les chefs 

de canton et sur les tuteurs afin que les droits des navétanes soient respectés. En plus de ces 

mesures, une mission de propagande est envoyée chaque année au Soudan français pour 

« vendre la destination-Sénégal ». 

Malgré l’importance des moyens déployés par l’autorité coloniale et les milieux 

d’affaires, le mouvement navétane, comme par le passé, prend une allure en dents de scie à 

cause des variations interannuelles. Ainsi, de 28 556 saisonniers en 1945, les effectifs tombent 

à 10 556 en 1946 puis remontent à 24 884 en 1947, soit plus du double, avant de chuter, de 

nouveau, avec 21 300 en 1948. Le déclin observé en 1948 s’explique, en partie, par la grande 

grève des cheminots de 1947-1948 qui a rendu le retour des navétanes au Soudan très 

difficile. L’année 1949 enregistre une hausse certaine, par rapport à l’année précédente, 

hausse qui équivaut à l’indice 64,39 du niveau de 1930, l’année qui a accueilli le plus grand 

nombre de navétanes. Ces progrès de 1949 sont attribués à la fin de la grève des cheminots et 

à l’augmentation du prix de l’arachide consécutive à la réévaluation du Franc CFA, le 18 

octobre 1948, à la suite de la dévaluation du franc métropolitain. Les effectifs baissent en 

1950, à cause de la sécheresse de l’hivernage précédent qui a découragé les saisonniers, puis 

remontent en 1951 en raison de la hausse du prix de l’arachide inhérente à la Libéralisation du 

commerce arachidier ; il y a eu augmentation en 1951 en dépit de la suppression du comité de 

propagande et de la prime en tissu. Malheureusement, les pluies tardives de 1951 et la baisse 

du prix de l’arachide entraînent une baisse des effectifs en 1952. Le mouvement amorce une 
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remontée jusqu’en 1954, année qui obtient l’indice 80,16 du niveau de 1930. Il entre ensuite 

en crise, à partir de 1954, à cause des conflits qui opposent les navétanes à leurs logeurs ou 

ndiatiguis et de la suppression de la gratuité du transport. Les circulaires n°s 111 du 8 avril 

1955 et 124 du 18 avril 1956 du Gouverneur du Sénégal suppriment respectivement la 

gratuité du voyage retour et du voyage aller. 

Les conflits entre navétanes et logeurs ont atteint leur paroxysme en 1954 parce qu’ils 

ont débouché sur la mort d’un logeur au Saloum oriental, d’où la réaction du chef de cette 

entité administrative : " il se pose dans la subdivision un phénomène dont la gravité augmente 

chaque année, c’est celui des relations entre navétanes et ndiatiguis (logeurs). En effet, après 

la récolte de l’arachide et avant la traite, le Ndiatigui considérant qu’il n’a plus besoin des 

services du navétane a tendance à ne plus nourrir ce dernier. Parfois il le congédie. Il en 

résulte des conflits accompagnés d’incidents graves dont l’un a causé, cette année, la mort 

d’un Ndiatigui"
458

. En outre, la situation est d’autant plus compliquée qu’il n’existe aucun 

texte qui régit le contrat liant les deux parties au point que l’administration est souvent 

incapable de départager les protagonistes. C’est pourquoi le subdivisionnaire conclut son 

rapport en ces termes : "il conviendrait à mon avis d’entreprendre dès que possible la 

rédaction de conventions collectives entre Ndiatigui et Navétanes"
459

. 

Cependant le mouvement navétane bat de l’aile, surtout à partir de 1957, à cause des 

changements d’ordre politique intervenus dans la Fédération ouest africaine (AOF), avec 

notamment la loi-cadre « Gaston Defferre » de 1956 et surtout le référendum de 1958. Ainsi 

le navétanat périclite-il à la veille de l’indépendance. Et les raisons profondes de ce déclin 

sont à trouver aussi bien dans le pays d’accueil que dans les régions émettrices. 

Au Sénégal, le vice-président du conseil du Gouvernement, à l’occasion de la présentation de 

son programme devant l’Assemblée Territoriale, le 18 mai 1957, " se déclare hostile à 

l’économie de traite sous toutes ses formes » et réaffirme sans ambiguïté que les « navétanes 

ne sont pas un élément d’enrichissement pour le territoire et que le système doit être revu ". 

Les navétanes sont, dès lors, accusés de tous les maux aussi bien par le chef de la subdivision 

de Kaffrine (principale destination des navétanes au Saloum), Momar Diaw, que par Mescle, 

le Directeur de l’Agriculture, et par son homologue des Eaux et Forêts, Grosmaire, qui 
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 ANS 11D1 1100, Rapport politique annuel, 1954. 
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 Id. Ib., p. 407. 



316 

pensent que le développement de l’agriculture doit être fondé sur la modernisation des 

méthodes culturales
460

.  

Du côté guinéen, le nouveau Gouvernement tente de développer un plan national arachidier à 

partir de 1959 et compte, par conséquent, sur la fixation au terroir des milliers de Guinéens 

qui avaient l’habitude de passer l’hivernage dans les régions arachidières du Sénégal. Mais le 

projet échoue car le Gouvernement ne parvient pas à fournir aux paysans l’outillage et les 

semences nécessaires et parce que les paysans guinéens ne trouvaient pas sur place les 

produits de traite dont regorgeaient les magasins des traitants du Saloum. Par ailleurs, le 

navétanat guinéen prend une nouvelle tournure que David décrit en ces termes : " Du côté 

guinéen, c’est l’exode, un exode qui mêle désormais des saisonniers encore traditionnels à la 

recherche d’une campagne plus rentable au Sénégal ou en Gambie, des exilés volontaires à 

court et long terme, des dioula inquiets et des fuyards de tout poil qui ont la milice aux 

trousses"
461

. Ainsi, à partir de 1954, le nombre de Guinéens dépasse celui des Soudanais. 

Pourtant, il est beaucoup plus difficile pour les Guinéens de gagner le Sénégal car la plupart 

d’entre eux viennent à leurs frais et font près de quatre cents kilomètres de marche ou en 

camion avant d’accéder au centre de transit de Tambacounda pendant que les Soudanais, eux, 

sont gratuitement transportés depuis Kayes ou Bamako. Cette situation est due au fait que les 

Soudanais sont plus sensibles aux difficultés rencontrées au Sénégal et que la plupart des 

Guinéens cherchent à s’installer définitivement au Sénégal. Ceux-ci sont certes plus 

nombreux, mais malheureusement, ils sont moins aimés par les logeurs sénégalais car les 

Peuls Fouta sont réputés gourmands, paresseux et malhonnêtes. D’ailleurs, bon nombre 

d’entre eux ne sont navétanes que de nom, ils profitent de la première occasion pour se 

convertir en charbonniers, boulangers, marchands ambulants, garçons de maisons, etc. 

En dehors des difficultés qui sous-tendent le séjour des Soudanais au Sénégal, la baisse 

de cette catégorie de navétanes s’explique, dans une large mesure, par la décision des hommes 

politiques et des milieux d’affaires soudanais de développer l’agriculture de leur pays en 

utilisant cette importante main-d’œuvre. En plus, l’éclatement de la Fédération du Mali va 

mettre fin aux importants flux de saisonniers provenant de la colonie du Soudan devenue 

République du Mali en août 1960. 
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Ph. David, op. cit., 1980, p. 407. 
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II. ÉTAT ET IMPACT DE LA PRODUCTION AGRICOLE SUR LE NIVEAU DE VIE 

DES POPULATIONS 

II.1. L’Etat de la production agricole 

II.1.1. L’évolution de l’espace agricole wolof et sérère 

Carte n°15 : aire culturale de l’arachide en 1950 

 

Réalisation : Valy Faye, 2016 

 

L’espace agricole n’a pas réellement augmenté, comparé aux périodes précédentes. 

C’est plutôt la  production agricole qui a varié d’intensité. Par rapport à la période précédente, 

des zones de forte production arachidière sont devenues des zones de production moyenne ou 

faible d’une part, d’autres régions de faible production se sont transformées en domaine de 

production arachidière élevée, d’autre part (carte n°15). 

Ainsi le secteur allant de Mékhé à Saint-Louis (Cayor et Diambour) offre-t-il des 

productions moyennes (le long de la voie ferrée) à faibles vers la côte. Dans le cercle du Sine-

Saloum, les subdivisions du Bas-Saloum (Foundiougne) et de Nioro-du-Rip ainsi que la partie 
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méridionale de la subdivision de Kaffrine (canton de Pakala-Mandakh) sont en perte de 

vitesse. 

Par contre, la production arachidière a augmenté d’intensité dans la partie septentrionale 

du Sine-Saloum, englobant Kaffrine, Gossas et Guinguinéo. Cette zone de forte production 

arachidière s’étend au Baol (axe Diourbel- Touba) et au Cayor oriental. 

II.1.2. Les différenciations des systèmes de cultures 

Figure n°25 :Terroir sérère des Terres Neuves 1946-1960 

 

Source : Valy Faye, décembre 2015  
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Figure n°26 : Terroir sérère du Sine : 1946-1960 

 

Source : Valy Faye, décembre 2015 
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Figure n°27 : Terroir  wolof des Terres Neuves : 1946-1960 

 

Source : Valy Faye, décembre 2015 

- L’habitat :  

Quant à la structuration de l’habitat, la taille des villages augmente et l’habitat devient groupé 

du fait du rétrécissement de l’espace inhérent à la pression démographique (plus de 

60h/km
2
).Les constructions sont très contrastées du fait de la juxtaposition de bâtiments en 

dur ou en banco avec un toit en tôle ondulé, des cases en banco
462

 avec un toit en paille, des 

cases en tiges de mil avec un toit en paille. A cela s’ajoutent les bâtiments modernes de 
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l’administration dont les murs sont en terre cuite ou en ciment fortement dosé avec un toit en 

ardoise (ou en fibrociment) ou en tuile, d’une part, et les factoreries des traitants faites 

entièrement en tôle ondulée, d’autre part. Les clôtures des maisons sont faites en tiges de mil 

ou en crinting(lamelles de bambou tressées). 

- Façons culturales 

Dans le Sine et le Baol (régions traditionnelles sérères et zones d’émigration), les terroirs 

sont complètement bouleversés du fait de la pression démographique, des progrès de la 

culture de l’arachide et de la mécanisation de l’agriculture. La forte demande en terre a 

éliminé toutes les réserves foncières (brousse) et les forêts. Les terroirs deviennent contigus 

avec la disparition de la brousse qui les séparait, la jachère disparaît. Ainsi, la rotation 

triennale notée avec l’introduction de l’arachide fait place à une alternance biennale entre 

l’arachide et le petit mil (fig. 12).  

Le petit mil tardif (mathie en Sérère) qui occupait la troisième auréole dans la période 

précédente fait place au petit mil hâtif. Cette variété, dont le cycle végétatif n’excède pas 90 

jours, est très prisée car elle permet de résoudre les problèmes de soudure (manque de 

nourriture vers la fin de l’hivernage) aggravés par la pression démographique. En outre, 

comme cultures secondaires, l’oseille de guinée (bissap en wolof) est semée en bordure des 

parcelles d’arachide et le haricot (niébé en wolof et niaw en sérère) inséré au milieu des plants 

d’arachide. 

Autrefois parqué dans la jachère pendant la saison des pluies, le bétail (vaches) transhume 

vers les régions qui disposent encore de réserves forestières. Même en saison sèche, une 

bonne partie du bétail transhume à cause du manque d’aliments (disparition de la brousse). 

L’absence du bétail sur les terroirs en saison sèche appauvrit les sols (plus de possibilité de les 

fumer). Plus grave encore, face au manque du bois de chauffe, les femmes sont amenées à 

utiliser le peu de bouse de vache disponible comme combustible. Les champs de case ne 

parviennent plus à satisfaire les besoins en céréales. En d’autres termes, les fondements de 

l’ingéniosité de l’agriculture sérère disparaissent. 

 

Dans les Terres Neuves du Saloum oriental, les terroirs sérères ont nettement évolué au 

lendemain de la seconde guerre mondiale (fig. 11). Les Sérères des Terres Neuves adoptent 

désormais l’assolement triennal avec l’extension des superficies consacrées au petit mil dans 

la deuxième auréole. Le développement du petit mil à grande échelle s’explique par 

l’augmentation de la population locale et le souci d’apporter des secours aux parents restés au 

Sine ou au Baol, régions déficitaires comme souligné plus haut. En plus, la taille de la 

deuxième auréole a véritablement augmenté du fait de l’intégration du petit mil, de 

l’augmentation des besoins en terres inhérente à l’accroissement de la population et à la 

mécanisation de l’agriculture. Ainsi la brousse recule et les forêts se rétrécissent à cause des 

empiètements.  
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Les terroirs wolofs du Saloum oriental sont  saturés, du fait d’une exploitation intense, et 

tendent vers la situation du vieux pays wolof
463

. En fait, l’augmentation des besoins en terres 

liée à l’accroissement assez soutenu de la population (l’immigration mouride et tidjane) et aux 

possibilités offertes par la mécanisation d’augmenter la production arachidière, a donné 

naissance à un terroir où alternent arachide et petit mil. Les jachères disparaissent et les forêts 

classées se rétrécissent (fig. 13). Ce rétrécissement des forêts classées s’explique par des 

empiètements frauduleux et surtout par des déclassements faits par l’administration coloniale 

au profit d’exploitants mourides ou tidjanes. C’est dans ce cadre qu’il faut noter l’installation 

de Cheikh Abdou Lahad à Darou Salam, Serigne Aliou Diouf à Gniby-Lambaye, Serigne 

Falilou Mbacké à Khelkom Diaga. Tous ont obtenu des domaines suite au déclassement d’une 

partie de la forêt de Mbégué. Cependant la saturation des terroirs et la progression rapide de la 

production arachidière dépendent plus des progrès de la culture attelée (surtout du semoir) et 

de la main-d’œuvre saisonnière que d’une forte population. En tout cas les densités 

démographiques sont moins élevées et le rapport superficie/habitant plus élevé que dans les 

vieux pays wolofs et sérères (graphique 12). 

                                                           
463

 Voir première partie. 
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Tableau 29: rapport superficie (en hectare) par habitant en 1958 

Subd Louga Kébémer Tivaouane Thiès Bambey Diourbel Fatick Kaffrine Foundiougne 

ha 1 0,4 0,3 0,1 0,24 0,1 0,2 0,9 0,5 

Source : 1958, Sénégal. MDPEG. Service de la Statistique et de la documentation. Répertoire des villages du 

Sénégal, Saint-Louis, Décembre 1958. 

Graphique 12 : rapport superficie (en hectare) par habitant en 1958 

 

Source : Valy Faye, 2016 ; données tirées de : Sénégal. MDPEG. Service de la Statistique et de la 

documentation. Répertoire des villages du Sénégal, Saint-Louis, Décembre 1958 
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- L’organisation du travail : une modernisation progressive du matériel agricole et 

l’apparition d’une main-d’œuvre salariée 

Dans les Terres Neuves, zones wolofs et sérères confondues, des changements sont notés dans 

le statut des forces productives. A côté de la main-d’œuvre traditionnelle composée des 

membres de la famille et des talibés (pour les marabouts), apparaît une catégorie de salariés 

agricoles. Ceux-ci sont composés des sourgas, des navétanes originaires des autres colonies, 

des mbindanes, entres autres. Les habitants des Terres Neuves ne peuvent pas se passer de 

cette main-d’œuvre d’appoint du fait du nouveau système de mise en valeur agricole. Ce 

système fondé sur une disponibilité des terres, la vulgarisation d’un matériel agricole moderne 

et un mode d’exploitation extensif, demande une main-d’œuvre importante. Sous ce rapport, 

le Saloum oriental (Terres Neuves) est défavorisé par rapport aux vieux terroirs 

démographiquement saturés (graphique des densités). 

En dehors des navétanes dont l’évolution du mouvement est étudiée plus haut
464

, il y a les 

sourgas qui sont en fait des saisonniers originaires du Sénégal. Ce sont des jeunes gens, 

célibataires pour la plupart, qui viennent au mois de mai ou juin à la recherche d’un tuteur ou 

ndiatigui. Celui-ci leur assure le logement, la nourriture, la parcelle à cultiver, les semences
465

 

et le matériel agricole. En contrepartie, le sourga défriche les champs du Ndiatigui, travaille 

pour celui-ci toutes les matinées et se réserve les après-midis. Pour le binage et les sarclages, 

quatre matinées reviennent au ndiatigui, trois matinées et les après-midis au sourga. Après les 

sarclages, le sourga prend souvent un petit congé de deux à trois semaines (avant la récolte du 

mil et le déterrage des arachides) pour rendre visite à sa famille. Mais le contrat de travail 

entre ndiatigui et sourga s’arrête à la mise en meule de l’arachide même si celui-ci continue à 

être logé et nourri par son tuteur
466

. 

Cependant les rapports souvent tendus entre tuteurs et saisonniers font que les sourgas se 

renseignent sur la moralité des tuteurs avant de s’engager. Mais, dans la plupart des cas, c’est 

sur la base de recommandations de parents ou d’amis que les deux parties nouent un contrat 

de travail. D’après Dubois, il est évident que les exploitations des « gros producteurs »aisés et 

bien organisés sont bien recherchées
467

.Par ailleurs, il est important de noter que les litiges 

entre sourgas et ndiatiguis sont rares car les ndiatiguis véreux ne peuvent pas avoir un 

mauvais comportement face à des Sénégalais comme eux. 

Il y a également une autre catégorie de saisonniers dénommée mbindane. En fait, le terme 

mbindane a plusieurs sens : il signifie communément domestique ou bonne. Mais dans le 

contexte du travail agricole, le mbindane a une double signification. Il est d’abord un 

saisonnier  qui est hébergé par un ndiatigui à qui il paie sa nourriture après la vente de la 

récolte ; la terre qu’il cultive peut provenir de son ndiatigui ou d’un autre détenteur de terres. 

En d’autres termes, c’est un travailleur indépendant qui agit pour son propre compte avec son 

matériel agricole et ses semences. C’est souvent un homme âgé, originaire des vieux terroirs 
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sérères ou wolofs, qui a pu trouver le matériel agricole nécessaire et un peu d’argent pour 

acheter ses semences et qui, pour diverses raisons, a préféré venir travailler au Saloum. Mais 

la forme de mbindane la plus courante est celle qui concerne les jeunes gens. Ceux-ci n’ont 

pas de champ comme les sourgas, ils préfèrent travailler uniquement pour le ndiatigui sur la 

base d’un salaire conclu au départ. Ils sont nourris et logés par le ndiatigui et perçoivent un 

salaire après la vente des récoltes. L’avantage de cette forme de contrat est que le mbindane
468

 

perçoit son salaire, quelle que soit la situation de l’hivernage (bonnes ou mauvaises récoltes). 

La mobilisation de la main-d’œuvre agricole se manifeste aussi par des formes de travail 

rémunéré. Il s’agit d’une offre de travail du petit paysan à un exploitant agricole plus nanti 

pendant les périodes les plus sensibles du travail agricole (invasion des herbes avec les fortes 

pluies du mois d’août ). Cette forme de travail rémunéré est délimitée dans le temps et dans 

l’espace. Dans la première appelée sad (en wolof), le prestataire offre une journée ou une 

demi-journée (matinée ou après-midi) de travail à un exploitant agricole moyennant un 

montant arrêté de commun accord. L’autre forme appelée sas consiste à traiter une surface 

bien définie moyennant une somme d’argent conclue de commun accord ; le sas peut être 

également fondé sur la trémie du semoir surtout en culture attelée ; la trémie
469

 équivalant à 

une somme d’argent et le salaire du prestataire à la valeur du nombre de trémies. Ces deux 

formes de travail rémunéré se déroulent souvent dans le débroussage, le sarclage et le 

déterrage des arachides. 

Contrairement aux navétanes, aux mbindanes et aux sourgas qui passent toute la saison des 

pluies dans les Terres Neuves, il existe une autre catégorie de travailleurs agricoles, 

communément appelée firdou,qui vient tout juste avant les récoltes. La plupart d’entre eux 

sont des Peuls originaires du Fouladou (actuelle région de Kolda) et de la Guinée Portugaise 

(actuelle Guinée Bissau). Ils viennent participer aux dernières activités agricoles après avoir 

terminé le sarclage chez eux, laissant le reste du travail aux autres membres de leur famille. 

C’est une autre forme de salariat agricole car les firdous interviennent à la récolte du mil, au 

déterrage, au battage et au vannage de l’arachide. Pour la récolte du mil et le déterrage de 

l’arachide c’est le sas (surface traitée) qui leur est appliqué alors que pour le battage et le 

vannage de l’arachide, ils perçoivent un forfait négocié d’avance. Le système de rémunération 

du firdou pour le déterrage de l’arachide peut également être fondé sur le nombre de trémies 

semées. Les firdous ont également la particularité de ne pas avoir de tuteur, ils dorment sous 

les arbres ou sous les vérandas des boutiques et mendient pour manger. Certains d’entre eux 

ont souvent des marraines qui leur offrent à manger et en contrepartie, ils leur amènent du 

bois de chauffe pour la cuisine. Il y a aussi des firdous qui transitent par les villes pour 

quelques jours en offrant leur service dans le désherbage des maisons et des services 

administratifs avant de gagner les villages.  

Toujours dans le domaine de mobilisation de la main-d’œuvre nécessaire pour la mise en 

culture des terres, les populations exploitent le système de solidarité appelé sim en sérére et 
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santané en wolof. Le santané ou sim
470

 intervient dans toutes les étapes des opérations 

culturales sauf aux semis. Il se fait aussi bien à la main avec les instruments aratoires 

traditionnels qu’avec la culture attelée. 

Comparativement aux premières décennies de développement de l’arachide qui se 

caractérisent par une énergie humaine et un matériel aratoire traditionnel, la période d’après-

guerre se distingue par la modernisation de l’agriculture
471

. Le matériel agricole moderne est 

attelé au cheval, à l’âne ou aux bœufs. 

Pour les semis, le semoir « super Eco » remplace le konko et la larmette, et permet de semer 

de grandes surfaces en peu de temps. Le semoir est équipé de disque qui régule la densité des 

plants d’arachides. Il y en a trois types : 12 trous, 14 trous et 24 trous. Les deux premiers 

modèles donnent souvent des plants d’arachides espacés si jamais les semences comportent de 

mauvaises graines.  C’est pourquoi, ils ont été remplacés par le disque de 24 trous. Un autre 

disque plus récent est aussi utilisé pour les semis de mil
472

. Il faut un écartement de 50 

centimètres à 60 centimètres entre les semis afin de faciliter les autres opérations (binage, 

sarclage et soulevage). En plus les semis doivent être droits sinon le sarclage à la machine est 

impossible
473

. Il s’avère important de noter que jusqu’à une période récente, le mil est semé 

de façon traditionnelle par les femmes et les enfants pendant que les hommes s’occupent de 

l’arachide. 

Pour le désherbage, il y a deux procédés : biner le champ semé dès la fin des semis (radou en 

wolof) ou attendre plusieurs jours, le temps de laisser pousser arachides et herbes pour faire le 

premier sarclage (gnongoli en wolof). En tout état de cause, le désherbage se fait par trois 

types de houes utilisés selon la nature du sol et l’espèce d’animal dont on dispose (âne, 

cheval, bœuf)
474

. La houe dite occidentale, petite et légère, est prédestinée à la traction asine ; 

dotée de trois lames, elle est adaptée au sarclage des sols légers. La houe-Sine (ou encore 

Golo, singe en wolof), plus grande et plus lourde est équipée de trois lames ; elle est utilisée 

pour le sarclage des sols argileux ou lourds ; équipée d’une grande lame dite lame-firdou
475

, 

elle est aussi utilisée pour le déterrage de l’arachide. C’est un instrument adapté au cheval. 

Il y a enfin, la houe dite Arara équipée d’une seule lame ; elle est très grande et est utilisée 

pour toutes les opérations culturales ; elle équipée d’une lame appelée lame-firdou pour le 

déterrage de l’arachide. Elle est également très efficace pour les labours. Elle est bien 

appréciée par les paysans des Terres Neuves du fait de la lourdeur des sols.
476
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Ce sont seulement les instruments aratoires qui changent avec la modernisation mais le 

calendrier agricole et les opérations culturales restent identiques
477

. Le paysan épand toutefois 

l’engrais après le sarclage, c’est la dernière opération avant le déterrage de l’arachide.  

Les agriculteurs du Sine et Baol se tournent ainsi vers les méthodes modernes de mise en 

valeur agricole avec la culture attelée, l’utilisation des engrais chimiques et les semences 

sélectionnées. Cependant l’intensification de l’exploitation des terres du vieux pays sérère 

plonge l’agriculture dans une crise sans précédent ; les Sérères parviennent difficilement à 

assurer leur autosuffisance alimentaire. Aussi sont-ils contraints de déployer des stratégies de 

survie.  

II.1. 3. L’évolution de la production agricole : une augmentation soutenue et des 

disparités régionales 

La production agricole a sensiblement augmenté. Concernant l’arachide, après une 

évolution en dents de scie, évolution ponctuée d’années de baisse, la production prend un 

essor à partir de 1955 avec 603 000 tonnes pour atteindre le cap des 900 000 tonnes en 1957. 

Mieux, elle s’est maintenue au-dessus des 700 000 tonnes entre 1956 et 1960. 

Quant au mil, il a repris son niveau d’avant-guerre (300 000 tonnes en moyenne) dès 

l’année 1950, niveau qu’il va conserver jusqu’en 1960. Les bons résultats obtenus pourraient 

être attribués aux nombreux efforts déployés par l’administration dans la modernisation de 

l’agriculture : les semences sélectionnées, la culture attelée, la vulgarisation de l’engrais 

minérale, la mécanisation avec du matériel lourd. Cependant des disparités sont notées entre 

régions. Ainsi, le Sine-Saloum qui était le principal cercle arachidier voit-il sa production 

ralentir ou même s’essouffler pendant que  celle du vieux pays wolof se relance. Une analyse 

des productions arachidières commercialisées par le Sine-Saloum à partir de 1946 fait 

ressortir une  grande instabilité ; le cercle enregistre des baisses sensibles durant les années 

1947 (153 000 T), 1951 (149 138 T) et 1952 (158 355 T) et n’a atteint qu’un  plafond de 

249 466 T en 1956, une production inférieure à celle des meilleures années d’avant-guerre
478

. 

Par contre, le cercle de Louga, dans le Diambour (vieux pays wolof), voit sa production 

augmenter car, sur la base 100 en 1939 (l’année qui a enregistré le tonnage le plus important 

dans la période d’avant-guerre), celle-ci passe à l’indice 104 en 1951-1952 avant d’atteindre 

son paroxysme en 1958 avec 131. D’ailleurs, depuis sa reprise en 1951, la production n’est 

descendue de son niveau de 1939 qu’en 1954-55, 1956-57 et 1958- 59 avec les indices 

respectifs de 60,07 ; 84,19  et 66, 32. Ces années correspondent à des périodes de sécheresse 
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mais, pour SAR, "la corrélation entre cycle pluviométrique-cycle migratoire cesse d’être 

significative à partir de 1952-1953" et "après 1950 les migrations changent de caractère et 

deviennent spontanées et individuelles. Du même coup, leur importance quantitative décroît 

sensiblement"
479

. Autrement dit, les bons hivernages (bonne pluviométrie) et la stabilisation 

de la population du cercle ont favorisé la reprise de la production agricole. 

En outre, en dehors du retour de la pluviométrie normale, le désintéressement des paysans du 

Cayor et du Diambour de l’immigration dans les "Terres Neuves" du Saloum s’explique aussi 

par la  baisse des rendements, le début de la pression démographique et la limitation 

progressive des terres cultivables à l’est du Saloum. En plus de cela, le développement de la 

culture attelée exige de moins en moins une main-d’œuvre nombreuse. Par ailleurs, il est 

devenu possible de faire de bons rendements dans le vieux pays wolof puisque l’usage des 

engrais chimiques et la mécanisation y  ont été étendus. A l’instar de Sar, Vanhaeverbeke 

relève des disparités dans les rythmes de croissance de la production des différentes régions. 

Selon lui, après un ralentissement (0,5%  par an) dans l’entre-deux-guerres, " l’expansion a 

repris une allure plus vive (2,5% l’an), grâce à l’arrêt de l’immigration et à la diffusion du 

progrès technique, de 1935 à 1965 dans la zone du rail (cercles de Thiès et de Louga) tandis 

que le Saloum enregistre un rythme d’accroissement de 5 à 7% (contre 8% de 1910-1929) du 

fait du ralentissement de l’immigration dans les Terres Neuves"
480

 ; pour le Baol, poursuit-il, 

"le taux d’expansion de la production s’est élevé à 5,2% l’an, rythme qui s’est ralenti après la 

Grande Crise pour plafonner à 2,1% l’an de 1935 à 1965"
481

. 

Tout compte fait, l’une des principales conclusions tirées des disparités régionales de la 

production arachidière est la corrélation augmentation de la population rurale du vieux pays 

wolof/ralentissement de la croissance démographique de la subdivision orientale du Saloum. 

Ce qui est clairement confirmé par Orcel, chef de cette entité administrative, qui mentionne 

dans son rapport de 1953 : " La densité de la population est de 8,53 contre 9,73 en 1952. Le 

territoire de la subdivision n’ayant pas été modifié, on note donc une diminution de la 

population. Cette diminution trouve sa principale justification dans le fait que de nombreux 

cultivateurs cayoriens installés depuis quelques années dans les régions des Terres Neuves, 

en particulier dans les villages de Gniby, Diakhao et N’diaké (sic) ont quitté la subdivision 

pour retourner dans leur cercle d’origine"
482

.  
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II.2. L’Impact de la production agricole sur le niveau de vie des populations 

II.2.1. Les revenus des populations 

Dans le souci d’éradiquer la pénurie de la métropole en corps gras, l’administration 

coloniale tente de relancer la production arachidière du Sénégal par l’instauration d’un prix 

unique assez rémunérateur au producteur. Les prix au producteur sont alors les mêmes quel 

que soit l’éloignement du point de traite ou de l’escale. Ce système " repose sur la fixation 

d’un prix d’achat payé réellement au producteur, et d’un prix théorique d’achat inscrit à un 

barème. Si le prix d’achat au producteur majoré des frais de transport est inférieur au prix 

d’achat théorique fixé pour chaque point d’évacuation, une caisse de compensation créée à 

cet effet est créditée de la différence entre le prix théorique et le prix réellement payé, majoré 

des frais de transport. Inversement, si le prix d’achat au producteur est supérieur au prix 

théorique, la caisse de compensation est débitée"
483

. Ce système a fonctionné jusqu’ à la traite 

1949-1950. 

Parmi les autres mesures incitatives figurent la revalorisation de la monnaie des 

colonies avec la création du franc CFA par la loi du 26 décembre 1945 et le réajustement de la 

valeur du  franc CFA qui passe de 1F70 à 2 F métropolitains. En plus, des produits de 

première nécessité importés (sucre, farine, riz, mil, maïs, etc.) sont maintenus à bas prix afin 

de faciliter leur accès aux paysans.  

Ces différentes mesures n’ont pas augmenté de manière sensible le pouvoir d’achat des 

populations dans la mesure où celles-ci ne peuvent avoir des effets positifs que si la 

production est importante. Jusqu’en 1950, la production agricole est surtout plombée par les 

faibles rendements (surtout dans le vieux pays wolof), le balbutiement de la politique de 

modernisation agricole et les sécheresses fréquentes. Par ailleurs, les nombreuses taxes qui 

frappent l’arachide et qui s’élèvent à 13% de la valeur en 1950 contre 3,39 seulement en 1939 

ne favorisent pas un prix rémunérateur au producteur parce que c’est lui, en fait, qui les 

supporte
484

. 

Á partir de 1950, l’arrêté général n° 5969 S.E. du 3 octobre 1950 libéralise le prix de 

l’arachide à tous les stades de la commercialisation. Cela se traduit par une montée des prix 

au producteur à la faveur de la concurrence. 
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Pourtant, aux yeux de certains observateurs, comme Vanhaeverbeke et  de Sar, la hausse 

continue des prix au producteur ne s’est pas traduite par une augmentation du pouvoir d’achat 

du paysan et encore moins de son niveau de vie. Autrement dit, cette hausse du prix 

d’arachide n’est que théorique car, écrit Vanhaeverbeke, "depuis 1952, malgré la stabilisation 

du prix nominal des arachides, leur valeur réelle s’est dépréciée suite aux dévaluations. Par 

ailleurs, les prix des produits importés, subissant l’influence de l’inflation française n’ont 

cessé de s’élever, de sorte qu’après une période de grande prospérité qui a duré 1957-1958, 

les termes de l’échange se sont dégradés"
485

. Et Sar d’ajouter "l’obligation faite aux 

commerçants d’importer des produits métropolitains de préférence aux produits étrangers 

grève lourdement le budget des paysans, les prix étant de 15 à 40% supérieurs aux prix 

étrangers. De sorte qu’entre 1950 et 1960, l’écart entre les prix de l’arachide au producteur 

et les prix du riz importé ne cesse de croître"
486

.  Compte tenu de tous ces facteurs, le pouvoir 

d’achat du producteur d’arachide ne cesse de se dégrader à cause de la détérioration continue 

des termes de l’échange (Tableau n° 28 et graphique n°7). Ainsi, si en 1936 le paysan pouvait 

acheter cent kilogrammes de riz contre un quintal d’arachides, entre 1949 et 1960, il n’a 

jamais pu obtenir plus de 68,5 kg de riz avec la même quantité d’arachide et, pour la percale 

(tissu en coton blanc) et le sucre, le quintal d’arachides n’a jamais pu décrocher 

respectivement plus de 38 m et 38,8 kg et ceci en 1955 seulement. C’est avec les recettes 

tirées de sa récolte qu’il solde ses dettes de campagne au commerce et à la coopérative, 

comble son déficit alimentaire (par achat de riz), paie les annuités liées au matériel et aux 

intrants agricoles ainsi que l’impôt. Et finalement, ses maigres restes vont servir à payer la dot 

et à  organiser les cérémonies familiales. Mais ses charges étant souvent plus importantes que 

ses recettes, il est obligé de renoncer, par exemple, à  prendre à crédit  le matériel agricole et 

les intrants ; ou bien il les prend pour les revendre à bas prix. Tout compte fait, la plupart des 

paysans wolofs et sérères s’enlisent dans l’endettement que les organismes mutualistes se 

devaient d’éradiquer.  

La situation du paysan est d’autant plus critique qu’il n’est ni bien protégé ni encadré ; 

cette mission étant dévolue aux organisations- coopératives qui se sont substituées aux 

Sociétés de Prévoyances. Ces coopératives devaient leur permettre d’accéder au matériel et 

aux intrants agricoles dans des conditions assez souples et de les sortir de leur endettement 

endémique. En d’autres termes, ces structures avaient pour tâche d’améliorer leurs conditions 
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de production et d’augmenter leurs revenus. Mais la structuration des coopératives ne 

permettait pas d’atteindre ces objectifs car " sept fondateurs seulement, regroupés autour de 

l’un d’eux, pouvaient, sans demande d’accord préalable, s’instituer en coopérative"
487

. Ainsi 

de simples traitants n’hésitaient pas à créer des coopératives en s’associant avec quelques- uns 

de leurs clients; des marabouts ont transformé leurs groupes de disciples en coopératives, 

bénéficiant pour eux-mêmes de prêts et d’avantages sans contrepartie. En plus d’autres 

coopératives regroupent des adhérents associés selon des sympathies personnelles ou une 

communauté d’origine ou d’opinion politique. D’après Rocheteau, "en 1951-1952, sur 214 

coopératives en fonctionnement, 25 seulement présentaient une situation financière saine"
488

. 

Tableau n°30 : Évolution des termes de l’échange arachide/riz-sucre-percale de 1949 à 

1960 

Années 

1 quintal 

d’arachide en F 

CFA 

Riz, valeur 

100kgd’arachide 

Percale, valeur 

100kg d’arachide 

Sucre, valeur 

100kg 

d’arachide 

1949 1450 42,6 18 24,4 

1950 1450 68,5 19 22,6 

1951 2400 57,8 23 32,5 

1952 1795 43,4 23 29 

1953 1860 42,8 28 30,9 

1954 1990 58,1 36 36,9 

1955 2220 66,7 38 38,8 

1956 2044 60,1 34 37 

1957 2040 56,7 34 35,8 

1958 2050 58,4 31 34,4 

1959 2050 53 31 32,8 

1960 2100 58 32 33 

 

Source : Sar, M., Op. cit., p. 160. 
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Graphique n°13 : Évolution des termes de l’échange arachide/ riz-sucre-percale : 1949 - 

1960 

 

 

Source : Sar, M., Op. cit., p. 160. 

 

II.2.2. Les disparités régionales des revenus et du pouvoir d’achat 

II.2.2.1. disparités entre vieux pays wolofs et Sine-Saloum 

Les termes de l’échange/marchandises sont devenus très favorables aux paysans du 

vieux bassin arachidier grâce à l’amélioration des conditions de transport et à la concurrence 

inhérente à la libéralisation des prix d’achat au producteur. Ainsi, sur les quinze années de la 

période de 1946-1960, c’est en 1950-51, 1953-54, 1955-56, 1957-1958, soit quatre traites 

seulement, que le Sine-Saloum a eu des termes de l’échange/marchandises supérieurs à ceux 

de la région du Rail (cercles de Thiès, Baol et Louga) comme le révèle le tableau n°29. 

 Les termes de l’échange revenus sont, toutefois, favorables au Sine-Saloum pendant 

onze ans, mais la différence n’a dépassé cinquante points indiciaires que durant trois traites en 

faveur du Sine-Saloum et une seule au profit de la région du Rail. D’ailleurs, pour 

l’augmentation des revenus, il suffit seulement au paysan du vieux pays wolof de produire 

beaucoup d’arachides, ce qui est maintenant possible avec la rareté des sécheresses et la 

modernisation (surtout à  partir de 1955) et de diversifier ses cultures (le développement du 

haricot-niébé et du manioc par exemple) pour s’en sortir. 
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Par ailleurs, on note des disparités de revenus entre campagne et ville. D’après Portères, 

l’habitant rural bénéficierait d’un revenu de 20 160 F et de 28 980 F dans les cercles 

respectifs de Louga et Kaolack alors que le manœuvre salarié gagnerait respectivement 

37 000 F et 50 000 F dans les villes de Kaolack et de Dakar
489

. Si, durant les années de crise 

économique, la rémunération du travail était favorable au producteur d’arachide comparé à 

l’ouvrier salarié, la situation s’est renversée au lendemain de la deuxième guerre mondiale. 

Ainsi, face à la dépréciation du niveau de vie du producteur d’arachide, certains ruraux ont 

tendance à se détourner de la culture arachidière pour aller tenter leur chance en ville.   

 

Tableau n°31 : Disparités régionales des termes de l’échange : 1945-1960 

Années 

Termes de 

l’échange/marchandises 
Termes de l’échange/revenus 

Sine-Saloum 

Rail (Cayor, 

Baol, 

Ndiambour 

Sine-Saloum 

Rail (Cayor, 

Baol, 

Ndiambour) 

1945-1946 56,96 59,03 36,94 39,1 

1946-1947 77,74 80,58 49,15 54,42 

1947-1948 42,67 44,23 38,44 34,47 

1948-1949 69,4 71,88 60,80 45,74 

1949-1950 69,74 71,88 59,08 47,01 

1950-1951 156,9 147,6 96,58 59,43 

1951-1952 111,1 116,8 72,57 71,28 

1952-1953 123,6 124,6 87,87 92,21 

1953-1954 167,2 161,8 147,9 153,4 

1954-1955 191,3 187,7 154,2 78,01 

1955-1956 171,8 165,9 172,5 103,4 

1956-1957 176,5 177,3 223,9 191,1 

1957-1958 161,9 160,3 260,2 206,0 

1958-1959 148,9 154,3 196,2 194,4 

1959-1960 158,4 168,7 216,0 214,7 

Source : Vanhaeverbeke, A., Op. cit., 1970,  annexe (non paginé) 
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R. Portères, op. cit., 1952,  p. 9. 
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Graphique 14 : Disparités régionales des termes de l’échange/marchandises : 1945-1960 

 

 

Graphique 15 : Disparités régionales des termes de l’échange/revenus : 1945-1960 

 

 

II.2.2.2.Des différenciations de niveaux de vie entre Sérères du vieux pays (Sine et Baol) 

et Sérères des Terres Neuves du Saloum 

Le Sine traverse une crise agricole sans précédent, qui se manifeste par la baisse des 

rendements et de la production. Cette situation nouvelle résulte de l’appauvrissement des 
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terres, de l’exigüité des terres cultivables, des difficultés d’accès aux moyens techniques 

modernes. 

Après plus d’un demi-siècle d’intense culture de l’arachide (début années 1860), le Sine vit 

un véritable déséquilibre écologique. La pression démographique (plus de 50h/km
2
)
490

 limite 

les possibilités d’extension des surfaces cultivées. Cette situation est d’autant plus grave que 

plus du tiers du territoire de la région se compose de sols impropres à l’agriculture (sols 

argileux ou dek, sols de mangrove et sols salés)
491

. Ce qui réduit de façon drastique les terres 

à cultiver. Ainsi la densité par km
2  

dépasse de loin la moyenne (50h/km
2
) et avoisine 

70h/km
2
. Mieux, elles sont très élevées (plus de 70h/km

2
) dans l’ancienne province du Sine 

occidental, notamment dans les zones de Ngayokhème, Diohine, Toucar, Diarrère, Ngohé 

Ndofongor, Niakhar
492

. C’est pourquoi la surface agricole utile est surexploitée avec 

l’élimination de la jachère et de la brousse dans les systèmes de culture. Les rares jachères 

sont surtout dues à un manque de semences d’arachides. La pression démographique est telle 

que les sols dek, lourds, argileux et hydromorphes et impropres à l’arachide, sont mis en 

valeur. En plus, les sols sont soumis à un processus d’acidification et à l’érosion éolienne qui 

détruisent les horizons de surface. Ce processus de destruction des sols du Sine est surtout 

aggravé par les années de sécheresses (1947, 1948 et 1949).  

Ensuite, les Sérères du Sine jouissent à peine des avantages de la modernisation de la 

production agricole instaurée par l’administration coloniale parce qu’ils n’ont pas la 

possibilité d’étendre leurs superficies à cultiver du fait du manque de terres. En plus, l’accès 

au matériel et aux intrants agricoles demande d’importantes ressources. Pour rappel, matériel 

et intrants agricoles sont vendus aux paysans à crédit avec un taux d’intérêt pour une durée de 

cinq ans. Face à la baisse de leurs revenus liée à la faiblesse de leur production agricole, il 

leur est difficile de s’engager dans ce système de créances. 

D’autre part, le déficit de la production arachidière a fait que les Sérères du vieux pays n’ont 

pas pu tirer profit de la politique de consolidation du pouvoir d’achat du paysan instaurée en 

1945 (prix unique, caisse de compensation destinée à soutenir l’arachide). Leur situation 

s’aggrave avec le déficit vivrier parce qu’ils  parviennent difficilement à assurer 

l’autosuffisance alimentaire ainsi que les charges fiscales. En plus, le déclin du commerce 

consécutif à la gestion de la production et de la commercialisation des arachides par les 

coopératives agricoles leur ferme les possibilités de contracter des prêts (pour les vivres de 

soudures, des soins de santé, des cérémonies familiales)
493

. Aussi ont-ils tendance à renverser 

                                                           
490

 Le graphique indique la moyenne du département de Fatick qui est déjà élevée mais qui est de loin inférieure 

à la réalité (il faut tenir compte des vastes étendues inhabitables). Amin situe déjà la densité démographique 

moyenne du Sine à 50h/km
2 

de terres cultivablesentre 1920 et 1930. Cf. Becker et Mbodj, « de la traite à la crise 

agricole au Sine, historique des échanges commerciaux dans le Sine », in Paysans sereer, dynamiques agraires 

et mobilités au Sénégal, A. Lericollais éd., IRD, Paris, 1999, p. 105.  
491

 Voir carte des sols 
492

 C’est pourquoi l’écrasante majorité des colons sérères des Terres provenait de cette partie du Sine. Le Sine 

occidental avait l’opportunité d’envoyer une partie de ses populations dans la subdivision de Gossas (située dans 

le Saloum) habitée en grande partie de Sérères et sous-peuplée. 
493

 D’ailleurs beaucoup de commerçants libanais vont quitter le Sine pour Fatick, Kaolack ou Dakar. Pourtant 

leur intégration au sein des populations sérères étaient si anciennes et si profondes que certains d’entre eux 

parlaient la langue sérère sans accent pendant que d’autres avaient même des prénoms sérères (Dibocor, 
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les rapports arachide/mil dans les terroirs. Autrement dit, ils privilégient le mil pour faire face 

au déficit vivrier. Alors les superficies consacrées au mil et à l’arachide par actif sont-elles 

respectivement 1,5 hectare de mil et un hectare d’arachide dans le Sine occidental
494

. En 

définitive, la production arachidière du Sine faiblit progressivement. En d’autres termes, sa 

part dans la production arachidière du Cercle du Sine-Saloum régresse entre 1904 et 1960 : 

35% 
495

avant l’éclatement de la deuxième guerre mondiale, 25%
496

 entre 1939 et 1955 et 

15%
497

 jusqu’à l’indépendance. Pour rappel, le Sine fait partie des premières régions du 

Sénégal  à avoir développé l’arachide du fait de sa situation géographique qui favorise le 

transport des produits (ports de Foundiougne, Fatick, Joal, Lyndiane) et la présence des 

maisons de commerce ainsi que de ses traditions paysannes. Mais les difficultés vues plus 

haut expliquent son déclin progressif au profit du Saloum.  

La situation économique des Sérères des Terres Neuves (Saloum oriental) est de loin 

meilleure que celle des Sérères du vieux pays. En effet, les terres sont encore disponibles et 

peu fatiguées, même si les populations pratiquent une agriculture extensive, les déficits 

pluviométriques étant peu fréquents. La disponibilité des terres s’expliquent par la faiblesse 

des densités (moins de 9h/km
2
) dans la subdivision de Kaffrine qui abrite les Terres Neuves 

(voir graphique) et par la chance des Sérères d’être les premiers défricheurs de ces terres. Le 

droit de feu n’existant pas, ils se sont taillé de grands domaines par le défrichement. Mais 

puisqu’ils n’étaient pas nombreux au début de l’opération des Terres Neuves en 1934, leur 

stratégie était de défricher seulement les périmètres du domaine reçu de l’administration pour 

délimiter leurs possessions
498

 ; ils récupèrent également les terres de leurs compagnons qui 

ont définitivement quitté les Terres Neuves. C’est ainsi que les familles sérères qui sont 

restées dans les Terres Neuves se sont constitué d’importantes réserves foncières.  La 

disponibilité des terres permet à la plupart d’entre eux de pratiquer l’assolement triennal, ce 

qui permet au sol de se reposer (graphique 11). Mieux, l’importance de leur production 

agricole leur permet d’acquérir du matériel  et des intrants agricoles. L’ouverture d’une sole à 

mil tardif, en plus des champs de mil hâtif aménagés autour des cases (Tolkeur ou pombod), 

leur permet d’avoir des récoltes en mil qui dépassent largement leur besoin annuel. Cet 

excédent en mil est surtout destiné à la sécurité alimentaire (réserves alimentaires de deux ans 

au moins), à l’aide aux proches restés au pays et rarement à la vente. 

Le maintien de la fertilité du sol par l’assolement et les engrais chimiques, l’extension des 

superficies cultivées grâce à la disponibilité de réserves foncières et à la culture attelée ainsi 

que l’utilisation des semences sélectionnées leur permettent d’avoir des rendements en 

arachides supérieurs à 1000kg à l’hectare pendant que dans le Sine les rendements dépassent 

                                                                                                                                                                                     
Diégane, Diouma, etc). Ainsi le commerce bat de l’aile dans les escales de Marout, Diakhao, Patar, Diohine, 

Tattaguine, Ndiob, Toucar, entre autres. 
494

 ANS 1R137. Sénégal. Service de l’Agriculture.Rapport annuel, 1955. 
495

 ANS 2G13 7. Sénégal. Service de l’agriculture. Rapport d’ensemble 1913 ; ANS 2G 22 32. Cercle de 

Kaolack. Rapports mensuels d’ensemble ; ANS 2G 38 14. Cercle de Kaolack, rapport annuel, 1938. 
496

ANS 2G 41 40/2G 42 59/. Cercle de Kaolack. Rapports annuels ; ANS 2G 47 26. Affaires économiques. 

Rapport économique annuel, 1947 ; ANS 2G 48 42/2G 49 53/2G 50 146. Sénégal. Service de l’Agriculture. 

Rapports annuels 
497

 ANS 2G 55/2G 57 18/2G 58/14/2G59/ 14. Sénégal. MERC. Service de l’Agriculture. Rapports de synthèse.  
498

 Yacine Sène, Dioutnguel (Terres Neuves) 
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rarement 800kg
499

. En plus, les Terres Neuves ont été privilégiées dans tous les projets de 

modernisation agricole initiés par l’administration coloniale (vulgarisation des résultats de la 

recherche du CRA de Bambey, expérimentation des semences sélectionnées et du matériel 

agricole, association des Sérères dans les activités du SEMA de Boulel, etc.). Dès lors, la 

production arachidière de la subdivision de Kaffrine qui abrite les Terres Neuves augmente 

rapidement. Ainsi la part de Kaffrine dans la production arachidière du Cercle du Sine-

Saloum finit par dépasser celle du Sine. De 20% en moyenne avant la deuxième guerre 

mondiale, Kaffrine rattrape le Sine (25%) durant la période 1939-1955 et le dépasse à partir 

de 1955 avec 31%
500

. Mieux, dans la subdivision réceptrice des migrants, Kaffrine en 

l’occurrence, l’évolution de la production agricole (7,49% l’an) dépasse de loin celle de la 

population (3,22%) durant la période 1946-1960
501

 et le canton du Ndoucoumane qui abrite 

les Terres Neuves enregistre un taux d’accroissement démographique supérieur à la moyenne 

de la subdivision (3,77%).
502

Le croît démographique de Kaffrine n’en demeure pas moins 

important car il est supérieur à celui du Cercle du Sine-Saloum (2,53%)
503

. 

En dehors des progrès notés dans la modernisation agricole, l’augmentation de la production 

s’explique également par l’afflux d’une importante main-d’œuvre agricole composée des 

Sérères, venus rejoindre des parents ou des proches anciennement installés dans les Terres 

Neuves, des Navétanes soudanais et voltaïques et guinéens (voir sous-chapitres sur les 

Navétanes) et de saisonniers wolofs appelés Sourga. Faute de bras suffisants pour étendre les 

champs d’arachides et augmenter leurs revenus, les Sérères des Terres Neuves font appel 

surtout aux navétanes étrangers avec lesquels ils s’entendent bien. 

                                                           
499

 ANS 2G 57 18. Sénégal. MERC. Service de l’Agriculture. Rapport, 1957. 
500

 Mêmes sources et mêmes références que le Sine : ANS (sous-séries 2G). 
501

 ANS 11D1 1095  pour la période 1944-1950 et ANS 11D1 1100 pour la période 1946-1960. 
502

 ANS 11D11090 et Répertoire des villages du Sénégal, Ministère du Plan. 
503

 Id.  Ibid. 
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Carte n°16 : migrations sérères de la période coloniale 

 

Tout compte fait, la société sérère se divise en trois groupes différents de par leur lieu 

d’habitat et leur niveau de vie : deux groupes ruraux et agriculteurs et un autre troisième 

installé en ville né de l’exode rural. Le premier groupe, plus grand réside dans le vieux pays 

(Sine et Baol) et l’autre groupe rural vit dans les zones du Saloum où la production 

arachidière est toujours importante (Terres Neuves surtout). En d’autres termes, face aux 

difficultés économiques, les Sérères adoptent des stratégies de survie fondées essentiellement 

sur la migration rurale et urbaine. 

Dans la société sérère, les migrants sont des victimes de l’économie de traite, contraints au 

départ par les difficultés vues plus haut mais ils ne sont ni des aventuriers, ni des émancipés 

encore moins des dissidents. Les migrations sont des stratégies collectives, elles sont régulées, 

concertées et autorisées. Traditionnellement conservatrice et très liée à son terroir, la société 

sérère s’est adaptée au changement engendré par l’économie de rente sans y perdre son 

identité. Il serait injuste, en se fondant sur la seule expérience des Terres Neuves, de 

considérer les Sérères comme des gens hostiles au changement ou réfractaires à l’émigration. 

Si l’émigration aux Terres Neuves du Saloum n’a pas donné les résultats escomptés, c’est que 

les Sérères l’avaient considérée comme une forme de déportation. Les contraintes qui sous 

tendaient cette politique, notamment le choix des émigrés par les chefs de canton et le contrat 

obligatoire de trois ans de séjour qui leur était imposé, ne pouvaient pas prospérer dans une 

société trop imbue de son indépendance et de sa liberté. D’ailleurs des mouvements 

d’émigration de Sérères des vieux terroirs (Sine et Baol), en voie de saturation, vers le 

Saloum sont notés bien avant la création des Terres Neuves
504

. D’autres mouvements ont 

suivi ceux des Terres Neuves, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, vers le Saloum 

oriental (Terres Neuves) et vers les centres urbains naissants. 

                                                           
504

 Ces mouvements se sont dirigés surtout vers la subdivision de Gossas limitrophe du Sine ; ce qui a contribué 

à l’augmentation des densités de Gossas. 
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L’émigration dans les Terres Neuves ou en ville renforce l’individualisme et le patrilignage. 

A titre d’exemple, le Sérère des Terres Neuves travaille avec sa femme et ses propres enfants 

et rompt dès lors avec le matrilignage légendaire des Sérères qui d’ailleurs a été déjà entamé 

par l’Islamisation. En plus, la terre et tous les biens matériels attribués par l’administration le 

sont à titre individuel. Cependant, ces changements sont loin d’être des facteurs de rupture, au 

contraire, les Sérères émigrés restent toujours solidaires avec leurs familles restées au Sine. 

D’ailleurs, la recherche de solutions aux difficultés de la grande famille est à l’origine des 

départs. 

L’analyse du graphique (densités) permet de comprendre la situation socio-économique des 

vieux terroirs sérères représentés ici par Fatick, Bambey et Foundiougne. Les densités sont 

assez élevées à Fatick (Sine) et à Bambey (Baol) dès 1904 et très faibles à Kaolack, Gossas et 

Kaffrine. Mais en 1958, les densités augmentent très rapidement dans ces trois dernières 

circonscriptions parce qu’elles reçoivent le surplus de populations de Fatick et de Bambey. De 

la veille de la première guerre mondiale à la crise économique de 1929, on note une 

importante immigration de Sérères des cantons du Sine oriental (localités de Diakhao, 

Maroute, Mbellakadiao) ainsi que du Baol occidental (Bambey) vers Gossas. Ceux-ci ont 

surtout profité de la construction du chemin de fer qui atteint Gossas dès 1910.En dehors de 

l’immigration de Sérères dans les zones rurales de la subdivision de Kaolack, le chef-lieu 

reçoit également des populations (exode rural). La faible croissance démographique autour de 

1958 traduit également la saturation des zones sérères. Les fortes densités notées dans des 

subdivisons autres que celles du Saloum, notamment Diourbel, Mbour, Thiès, montrent que 

les Sérères se retrouvent désormais un peu partout. 

Tableau n°32 : densités démographiques de quelques subdivisions en 1904 et 1958 

  1904 1958 

Louga 08,82  9,44 

Kebemer 18,57 20,14 

Tivaouane 40,05 32,68 

Thiès 25,08 59,79 

Mbour 27,34 62,77 

Bambey 39,4 40,51 

Diourbel 34,04 53,61 

Fatick 26,07 39,68 

Kaolack 7,44 57,44 

Foundiougne 17,42 4,18 

Gossas 3,46 34,63 

Kaffrine 2,1 8,69 

Sources : Pour 1904, ANS 2G19. Recensement général de 1904, AOF. Résultats généraux (1904-1906). 

Pour 1958, Sénégal. MDPEG. Service de la Statistique et de la documentation. Répertoire des villages du 

Sénégal, Saint-Louis, Décembre 1958. 
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Graphique n°16. Densités démographiques (habitants/km
2
) des subdivisions 

(départements) des zones wolofs et sérères en 1904 et 1958 

 

 

Sources : Pour 1904, ANS 2G19. Recensement général de 1904, AOF. Résultats généraux (1904-1906). 

Pour 1958, Sénégal. MDPEG. Service de la Statistique et de la documentation. Répertoire des villages du 

Sénégal, Saint-Louis, Décembre 1958. 

 L’émigration des Sérères du Sine se traduit également par la baisse des parts respectives des 

subdivisions sérères (Fatick et Foundiougne) dans la population totale du Cercle du Sine-

Saloum en 1904, 1930 et 1958 (graphique 17). De la première place en 1904, Fatick se 

retrouve à la deuxième place après Kaolack en 1958 ; Foundiougne est rétrogradée au profit 

de Kaffrine (Terres Neuves) qui occupe la troisième place. Cette régression démographique 

des vieux pays sérères transparaît également dans l’évolution des taux d’accroissement 

annuels. Fatick passe d’un taux de 1,06% l’an entre 1904 et 1930 pour chuter à 0,55% de 

1930 à 1958; Foundiougne 4,78% à 0,84%.Pendant cette même période, le taux de Kaffrine a 

plus que triplé (1,27% à 4%)
505

. La montée de Kaffrine entre 1930 et 1958 s’explique par 

l’immigration sérère des années 1935-1938 dans les Terres neuves et celle consécutive à la 

deuxième guerre mondiale et ainsi que par d’autres apports mourides (wolofs et sérères du 

Baol) et wolofs tidjanes. 
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 Les taux sont calculés sur la base des mêmes données démographiques (1904,1930 et 1958). 
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Tableau n°33: Part de quelques subdivisions dans la population du cercle du Sine-

Saloum 

Subdivision

s 

Fatic

k 

Kaolac

k 

Kaffrin

e 

Foundiougn

e 

1904 44,93 09,23 16,13 07,69 

1930 31,77 18,84 12,04 13,92 

1958 20,88 21,40 20,40 09,92 

Sources : Pour 1904, ANS 2G19. Recensement général de 1904, AOF. Résultats généraux (1904-1906). Pour 

1930, ANS 22G52. Statistiques démographiques, 1907-1937. Pour 1958, Sénégal. MDPEG. Service de la 

Statistique et de la documentation. Répertoire des villages du Sénégal, Saint-Louis, Décembre 1958. 

Graphique n°17 : Part des subdivisions dans la population du cercle du Sine-Saloum en 

1904, 1930 et 1958 

 

 

Sources : Pour 1904, ANS 2G19. Recensement général de 1904, AOF. Résultats généraux (1904-1906). Pour 

1930, ANS 22G52. Statistiques démographiques, 1907-1937. Pour 1958, Sénégal. MDPEG. Service de la 

Statistique et de la documentation. Répertoire des villages du Sénégal, Saint-Louis, Décembre 1958. 

L’émigration urbaine des Sérères est surtout favorisée par la croissance industrielle du 

Sénégal, notamment dans les villes de Dakar, Rufisque, Kaolack et Thiès. Même sans 

qualification professionnelle, ils sont employés comme manœuvres dans ces entreprises 

naissantes. En effet l’industrialisation du Sénégal a pris son élan au début de la deuxième 

guerre mondiale dans le cadre du ravitaillement des Alliés et du transfert de certaines 

industries françaises vers le Sénégal afin d’échapper aux éventuelles destructions. C’est dans 

ce contexte que les huileries Lesieur et CFAO ont été installées respectivement à Dakar et à 

Rufisque. Le processus s’accélère à partir de 1942 avec l’installation de beaucoup d’industries 

auprès de leurs matières premières et aussi une certaine politique de diversification 
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industrielle. L’industrialisation est confortée à partir de 1946 grâce à la suppression du pacte 

colonial et à la mise en place des plans de développement économique et social. Beaucoup 

d’emplois sont ainsi créés dans les infrastructures de transports et la fabrication des matériaux 

de construction. Kaolack s’est distinguée dans l’huilerie et le décorticage (la SODEC) et dans 

les salins (Société des Salins du Sine Saloum). Par contre, Thiès abrite essentiellement des 

industries extractives. Les ports de Kaolack et de Dakar offrent également des emplois dans la 

manutention. Dans ce domaine, les Sérères sont très recherchés car ils sont réputés sérieux et 

endurants. 

Figure n°28 : les huileries Petersen à Dakar 

 

ANS 4F1 0127« date non indiquée » 
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Figure n°29 : Usine Gaudard à Kaolack 

 

ANS 4F1 0586 « date non indiquée » 

Le facteur religieux est aussi déterminant dans la migration en ville. En effet les régions 

sérères évangélisées, le Sine occidental (Diarrère, Diohine, Joal, Fadiouth, Palmarin, Djilor), 

la partie ouest de la subdivision de Thiès et le sud de la subdivision de Tivaouane, sont très 

touchées par le départ vers la ville. En fait, la scolarisation favorisée par l’évangélisation offre 

des opportunités d’insertion dans le marché du travail en ville. Autrement dit ces ruraux 

alphabétisés sont mieux lotis que leurs parents paysans illettrés  qui ne peuvent être que 

manœuvres, ouvriers, gardiens, etc. Ces mouvements se dirigent vers Dakar et les centres 

urbains secondaires (Thiès, Rufisque, et Kaolack). La baisse de l’évolution démographique de 

Tivaouane et la stagnation de celle de Bambey pourraient alors s’expliquer par le départ d’une 

importante frange de leur population sérère. 

Partant de la thèse d’Assane Seck
506

 selon laquelle, jusqu’à la fin de la première décennie du 

20
ème

 siècle, Wolofs et Sérères
507

 représentent peu de chose dans la ville de Dakar car 

dépassés par les Sarakholés, le groupe Bambara-Khassonké-Malinké, les Toucouleurs et les 

Lébous, l’immigration sérère s’avère très importante car ce groupe ethnique occupe désormais 

la quatrième place et représente 6,5% de la population de Dakar en 1955
508

 pendant que les 

Wolofs se retrouvent à la première place (51,2%)
509

. L’importance du taux d’accroissement 

démographique de Dakar entre 1955 et 1960 (9,6%) et l’extension rapide du territoire de 

Dakar illustrent clairement l’importance de l’immigration. En effet, jusqu’en 1950, le 
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 Assane Seck, Dakar, métropole ouest africaine, Dakar, IFAN, 1970. P. 201. 
507

 En fait dans le Cap Vert les Sérères n’étaient représentés que par un groupe numériquement peu important 

appelé Séfène et habitant le secteur de Sébikhotane, à une trentaine de kilomètres de Dakar. 
508

 Haut Commissariat de la République. Recensement démographique de Dakar (1955). Résultats définitifs. 1
er

 

fascicule.  In 4°. 1958. 
509

 D’ailleurs ce chiffre doit être revu à la hausse car certaines populations qui se disent wolofs sont des Sérères 

qui se sont « wolofisés » ; la plupart des cas se retrouvent parmi les populations du Baol, du secteur de Bambey 

plus précisément. Ce sont ces populations dites « Baol-Baol » qui contrôlent aujourd’hui  l’essentiel du secteur 

informel au Sénégal et qui portent des patronymes sérères (Faye, Diouf, Sène). 
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territoire Dakarois, est circonscrit au Plateau et à la Médina (créé en 1914 à cause de 

l’épidémie de peste). Mais face à l’explosion démographique consécutive à l’afflux de ruraux, 

l’administration coloniale élabore un plan directeur d’urbanisme en 1946. L’application dudit 

plan donne naissance au quartier de Grand Dakar, un secteur très contrasté juxtaposant 

bidonvilles et habitations modernes ; la politique de déguerpissement aboutit aussi à la 

création, à douze kilomètres de Dakar, de la localité de Pikine-Dagoudane en 1952. Ces 

quartiers d’immigrants sont en fait des cités dortoirs dont les habitants dépendent de Dakar-

ville, principal centre de distribution des revenus monétaires. Ainsi en 1960, plus de 70% de 

la population de Pikine travaille à Dakar
510

.  

A Kaolack, l’immigration sérère de la subdivision de Foundiougne est à l’origine de la 

création du quartier de Ndangane dont les habitants sont spécialisés dans la pêche et 

l’exploitation du sel. Des Sérères ont créé le quartier de Koundam (près du bras de mer, au 

sud-ouest) et le village de Kabatoki, une banlieue de Kaolack, pour se rapprocher 

respectivement du port et de la gare ainsi que de l’huilerie de la SODEC. A Thiès, des Sérères 

du sous-groupe none ont créé un quartier éponyme dénommé Thiès-None. 

L’émigration sérère, qu’elle soit urbaine ou rurale, temporaire ou définitive ne constitue 

nullement un facteur de rupture des migrants avec leur milieu d’origine. Elle est plutôt une 

réponse aux difficultés des vieux terroirs sérères. Ainsi les terroirs sérères des Terres Neuves 

du Saloum et certains quartiers des centres urbains sont-ils des prolongements du Baol ou du 

Sine. Ces mouvements de populations ne font que conforter la solidarité entre Sérères. 

Les Sérères installés dans les Terres Neuves apportent aides et Assistance aux parents et amis 

restés au pays. Ainsi avec les excédents de leur production en mil, ils portent secours aux 

siens restés au Sine et qui sont confrontés à un déficit vivrier récurrent. Ils contribuent 

également en espèces à l’organisation des cérémonies familiales et répondent à diverses 

sollicitations de parents ou d’amis. Mieux ils sont en relation avec le pays par les cérémonies 

familiales car ils y assistent autant que possible. Ils accueillent les immigrants et les aident à 

s’insérer dans le système de production dans les Terres Neuves par l’octroi d’une parcelle, 

l’accès aux semences, en dehors de l’hébergement et de la nourriture
511

. L’endogamie est un 

autre élément de la solidarité et du renforcement des liens entre les différentes communautés 

sérères
512

. Les Sérères des Terres Neuves ne se marient qu’au Sine. Ceux qui ont émigré en 

ville sont également des tuteurs de futurs migrants
513

. 
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 Assane Seck, op.cit., 1970, p. 185. 
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 Fata Ndiaye (ancien chef de village de Gniby, dans les Terres Neuves) a accueilli au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale, trois de ses neveux, deux fils de ses amis et un jeune griot de la famille qui ont fini 

par se marier et s’installer définitivement. Idem pour Latyr Ngom un autre traitant originaire du Baol les neveux 

qui l’ont suivi à Gniby ont fini par se marier avec ses propres filles et ont fini par se sédentarisés. Cf. enquêtes 

orales Fata Ndiaye et Latyr Ngom. 
512

 A titre d’exemple, Fata Ndiaye (sérère du Sine) et Latyr Ngom (sérère du Baol) des immigrants sérères, de la 

première heure dans les Terres Neuves ont chacun quatre épouses qui sont toutes originaires du Sine pour l’un et 

du Baol pour l’autre. La plupart de leurs enfants ont trouvé épouses ou mari au Sine ou au Baol.  
513

 Cela renvoie aux jeunes filles employées comme domestiques en ville ; ce phénomène s’est surtout développé 

au lendemain de l’indépendance mais ces domestiques  d’avant l’indépendance ont toujours été hébergées  par 

un membre ou un proche de la famille anciennement installé en ville. C’est maintenant seulement que ces 
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Conclusion 

La France a adopté au lendemain de la deuxième guerre mondiale un nouveau système 

colonial, système qui se substitue au pacte colonial. Cette volte-face résulte des pressions 

exercées sur elle par l’ONU et les Etats Unis d’Amérique, de la ferme volonté des indigènes 

colonisés de conquérir leurs droits politiques et  son souci de relancer son économie fortement 

affectée par le conflit. Ainsi, deux institutions, le FIDES et le FERDES, créées grâce à des 

ressources publiques et privées de la métropole, sont les fers de lance de cette politique 

économique. Le FIDES s’occupe de tous les secteurs économiques tandis que le FERDES est 

uniquement destiné au développement agricole. 

La baisse des rendements agricoles inhérente à la dégradation de la végétation naturelle 

et des sols, à la dégénérescence des variétés arachidières et à l’inefficacité des pratiques 

culturales pousse les autorités coloniales à dégager des stratégies de relance de la production 

agricole. Ainsi des forêts sont classées, la distribution du matériel agricole et des semences 

sélectionnées entamée au lendemain de la crise économique est poursuivie à grande échelle et 

l’engrais chimique largement vulgarisée. L’administration a même créé un Bloc 

d’Expérimentation de l’Arachide à Boulel en 1947 afin de vulgariser la mécanisation agricole 

avec de gros engins. Après l’échec de l’expérience partagée avec les Mourides, elle 

transforme le projet en Secteur de Modernisation Agricole en 1955, Secteur qui collabore 

avec des paysans indépendants utilisant la culture attelée. En plus, l’administration supprime 

les Sociétés de Prévoyance et organise les paysans en coopératives plus soucieuses de leurs 

intérêts. Elle compte néanmoins sur l’apport des navétanes en dépit de la politique de 

modernisation des cultures.   

L’espace agricole wolof et sérère qui a atteint ses limites comporte, par rapport aux 

résultats, à la fois, des zones de forte production surtout près du chemin de fer et de faible 

production. La production agricole a repris, malgré quelques années de baisse, mais n’a pas 

atteint son meilleur niveau d’avant-guerre. La production agricole est toutefois inégale d’une 

région à une autre parce que le Sine-Saloum voit sa production ralentir du fait surtout de la 

baisse de l’immigration alors que certaines zones du vieux pays wolof (Cayor, Diambour) 

enregistrent une augmentation relative grâce à l’arrêt de l’émigration et à la diminution des 

sécheresses.  

                                                                                                                                                                                     
domestiques logent chez leur patron ou louent des chambres. Les autres jeunes émigrés exerçant le métier 

d’ouvriers sont également logés par un parent ou une vieille connaissance. 
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Concernant le niveau des populations wolofs et sérères, les revenus ont globalement 

augmenté du fait de la hausse des cours et de l’augmentation de la production agricole. Mais 

la hausse excessive des prix des biens importés réduit de manière drastique le pouvoir d’achat 

des paysans. Le paysan est désormais défavorisé par rapport à l’ouvrier de la ville, ce qui 

favorise alors l’exode rural.   
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
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Cette étude a tenté d’analyser le travail agricole rural en milieux wolof et sérère du 

Sénégal de 1819 à 1960. Les milieux wolof regroupent essentiellement les provinces ou 

royaumes traditionnels du Cayor, du Baol, du Djolof et certaines parties du Saloum alors que 

les milieux sérères sont composés du Sine, du Saloum occidental et méridional, d’une partie 

du Baol et du Cayor. Cependant ces milieux sont loin d’être ethniquement homogènes car ils 

abritent des minorités peul, toucouleur, bambara, maures, entre autres. 

La réalisation de ce travail a été rendue possible grâce aux informations fournies par les 

sources archivistiques, bibliographiques et orales. Cependant les documents d’archives ont été 

privilégiés. De l’analyse de ces sources se sont dégagées les conclusions suivantes : 

De 1819, début de la colonisation agricole du Walo, à 1960, année de l’indépendance et des 

grandes réformes économiques visant à supprimer l’économie de traite, les milieux wolof et 

sérère sont passés d’une agriculture d’autosubsistance et d’autosuffisance alimentaire à une 

agriculture marchande. 

L’abolition de la traite négrière, le déclin du commerce de la gomme et la perte des 

colonies d’Amérique ont plongé la métropole dans une crise économique sans précédent. 

Autrement dit, la France est privée des produits tropicaux d’Amérique, fondements de sa 

puissance économique. Pour pallier cette situation, la France expérimente au Sénégal des 

plantes tropicales importées. Ce projet, appelé colonisation agricole, est inauguré au Walo 

sous la direction du gouverneur Schmaltz entre 1819 et 1922 et poursuivi par le baron Roger 

jusqu’en 1922. Mais la colonisation agricole du Walo échoue, en dépit des nombreux efforts 

consentis, à cause de l’insécurité, du manque de main-d’œuvre, du refus des paysans de céder 

leurs terres et de la réticence du commerce. Finalement les différents acteurs de la vie 

économique, gouvernement, commerce et autochtones s’accordent sur la culture de l’arachide, 

une plante oléagineuse introduite au Sénégal par les Portugais et destinée à la nourriture des 

esclaves pendant la traversée. 

Le choix porté sur l’arachide n’est pas fortuit parce que les milieux naturels wolofs et 

sérères du Sénégal sont adaptés à ses besoins et que les traditions agricoles des populations 

wolofs et sérères sont remarquables. Toutefois ces milieux sont minés par l’insécurité 

inhérente à la violence et aux pillages perpétrées par l’aristocratie, les guerres entre royaumes 

et les crises de succession. Ainsi fallait-il asseoir la paix et la sécurité afin de permettre aux 

paysans de se consacrer aux activités agricoles et au commerce d’effectuer ses transactions en 

toute quiétude. C’est dans ce contexte qu’il faut situer la conquête des milieux wolofs et 
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sérères entre 1855 et 1887. Ladite conquête est suivie de la réorganisation administrative et la 

création d’infrastructures socio-économiques, conditions sine qua non de la mise en valeur 

agricole. Et les Sérères et les Wolofs sont les principaux acteurs de cette entreprise. 

De 1885, année marquant la conquête du Cayor et le début de l’exploitation du chemin 

de fer Dakar-Saint-Louis, à l’éclatement de la crise économique en 1929, la situation agricole 

est marquée par les progrès de l’arachide. Cela parce que, pour faire face à ses besoins en 

oléagineux, la France a organisé la production agricole des milieux wolofs et sérères par le 

développement des infrastructures de transport et par la réglementation de la 

commercialisation agricole. Le secteur privé, composé des grandes firmes internationales, du 

petit commerce européen et libano-syrien ainsi que des traitants africains, constitue aussi un 

élément très déterminant dans ce dispositif. Faute de moyens techniques modernes, le mode 

d’exploitation agricole mis en place repose essentiellement sur l’extension des surfaces par 

l’énergie humaine. Il fonctionne, en d’autres termes, grâce au paysannat wolof et sérère et à la 

main-d’œuvre étrangère d’appoint, les navétanes.     

La production arachidière a connu, malgré tout, une véritable expansion (8,8% l’an 

entre 1885 et 1914) mais sur fond de disparités régionales. Ainsi la Cayor (zone du chemin de 

fer Dakar-Saint-Louis, pays wolof) et le Sine (pays sérère) connaissent une expansion rapide 

alors que le Saloum méridional vit essentiellement de l’économie d’autosubsistance du fait de 

son enclavement. Ensuite la production arachidière est inégale selon les régions car le Cayor 

fournissait les 75% de la production arachidière avant de tomber vers 1920 à moins de la 

moitié au profit du Sine-Saloum (34%) et du Baol (20%). Par ailleurs, la production agricole 

est en deçà de ce qu’elle devrait être car elle a été déstabilisée par le travail forcé, facteur de 

révoltes et d’exodes de populations, et par les conséquences de la première guerre mondiale. 

Le niveau de vie des populations wolofs et sérères, est, quant à lui, globalement acceptable 

jusqu’au déclenchement du conflit et de la fin de celui-ci au début de la crise économique 

grâce à une production satisfaisante et à des cours assez rémunérateurs, mais l’instabilité des 

cours des produits exportés et la hausse des prix des biens de consommation importés l’ont 

gravement affecté. La baisse des cours des produits agricoles s’explique surtout par 

l’augmentation du coût du fret et des assurances, la dévaluation de la monnaie et la recherche 

effrénée de gain des commerçants véreux. 

La période 1926-1946 coïncide avec deux grands fléaux, la crise économique mondiale 

et la seconde grande guerre, fléaux dont les effets néfastes ont fortement affecté les paysans 
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wolofs et sérères et tous les autres acteurs de la vie économique (commerce et administration). 

Ces difficultés se manifestent par l’effondrement des cours de l’arachide, la désorganisation 

du commerce, des déficits budgétaires inhérents à la baisse des droits de sortie et la faillite de 

plusieurs entreprises commerciales. L’embellie économique notée entre 1935 et 1939 est vite 

bouleversée par le second conflit mondial. Pour faire face à leurs énormes besoins en 

oléagineux, les pouvoirs publics tentent de relancer la production, objectif qui, à leurs yeux, 

ne peut être atteint que par la motivation des paysans par la hausse des cours de l’arachide. 

Pour offrir des prix rémunérateurs aux paysans, les pouvoirs publics préconisent la régulation 

des prix au producteur, la protection du commerce des arachides par la suppression des droits 

de douane à l’entrée, la suppression des droits de sortie et la réduction du tarif du chemin de 

fer, la réglementation de la traite, la préservation de la qualité de la graine par le Service du 

conditionnement. Parmi les mesures visant à relancer la production agricole figurent 

également la modernisation des techniques culturales par l’amélioration des espèces cultivées 

(sélection des semences) et la pratique de la culture attelée, d’une part, et la mobilisation des 

forces productives avec l’immigration des paysans du vieux pays wolof et du Sine ainsi que 

des navétanes vers les « Terres Neuves » du Saloum, d’autre part . 

 Grâce aux différentes mesures, la culture arachidière a gagné du terrain par son 

extension aux « Terres Neuves » mais les  revenus des populations paysannes sont en deçà de 

leur niveau d’avant-guerre. La fluctuation  des cours de l’arachide et l’instabilité de la 

production arachidière n’ont pas offert aux paysans des revenus convenables. Pis, 

l’augmentation récurrente des prix des biens importés n’a fait que réduire de manière 

drastique le pouvoir d’achat des paysans. Et la situation est d’autant plus compliquée que les 

paysans sont devenus dépendants du riz importé depuis 1936, année qui a vu la parité entre le 

prix de l’arachide et celui du riz. Mais, depuis lors, les termes de l’échange riz/arachide sont 

défavorables au paysan producteur d’arachide. 

Les revenus sont toutefois plus importants dans le Sine-Saloum et le Baol qui ont vu 

leur production augmenter du fait de la mise en valeur de leurs régions pionnières. Par contre, 

le Cayor a eu une production moins importante à cause de la pauvreté de ses terres, de 

l’émigration de ses populations et des sécheresses récurrentes. 

A partir de 1946, la France remet en cause le système du pacte colonial et développe 

une nouvelle politique dans ses territoires d’outremer. Celle-ci se traduit par la participation 

de la métropole dans le développement économique et sociale de la colonie. Le FIDES, créé 
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en 1946 grâce à des ressources de la métropole, des territoires intéressés et de la Caisse 

Centrale de la France d’Outremer, finance les plans de développement des territoires alors que 

le FERDES, fondé en 1949, s’occupe uniquement de l’équipement du monde rural, et par 

conséquent, du développement agricole. D’après l’esprit de la nouvelle politique, la mise en 

valeur des colonies devait profiter à tous les acteurs (l’Etat, le secteur privé et les 

producteurs). Dès lors, tous les acteurs devaient contribuer à cette mise en valeur. 

Les difficultés économiques nées de la guerre et conjuguées à la crise de la production 

agricole, celle-ci est consécutive à la baisse des rendements, poussent les autorités coloniales 

à dégager de nouvelles stratégies de développement de l’agriculture. En fait, la baisse des 

rendements agricoles résulte de la dégradation de la végétation naturelle et des sols, de la 

dégénérescence des variétés arachidières et de l’inefficacité des pratiques culturales 

traditionnelles. Dans cette perspective de relance de la production agricole, les autorités 

classent des forêts, poursuivent la distribution, à grande échelle, du matériel agricole et des 

semences sélectionnées entamée au lendemain de la crise économique mondiale et vulgarisent 

l’engrais chimique. Elles ont même créé un Bloc d’Expérimentation de l’Arachide à Boulel en 

1947 afin d’expérimenter la mécanisation agricole avec de gros engins et  vulgariser les 

nouvelles variétés arachidières sélectionnées à Bambey. Après l’échec de cette expérience 

partagée avec des paysans mourides, elles transforment le Bloc de Boulel en un Secteur de 

Modernisation Agricole en 1955. Mais le SEMA abandonne la culture mécanisée avec du 

matériel lourd au profit de la culture attelée, rompt le contrat passé avec les Mourides et 

collabore avec des paysans indépendants habitant les anciens villages des « Terres Neuves ». 

Les résultats du SEMA sont probants pour les paysans mais les objectifs visés par les 

pouvoirs publics n’ont pas été atteints. 

En plus, les autorités suppriment les Sociétés de Prévoyance, fortement décriées, et 

organisent les paysans en coopératives plus soucieuses de leurs intérêts. Mais, en dépit de la 

politique de modernisation des cultures, l’administration compte toujours sur l’apport des 

navétanes. Le mouvement navétanes, toutefois, bat de l’aile à cause de la volonté des colonies 

émettrices (Soudan français et Guinée française) de développer leur agriculture, d’établir de la 

conquête des libertés (liberté de refuser de venir, fin des réquisitions) et d’instituer la 

suppression des avantages liés au voyage (tarif gratuit à l’aller, nourriture et tissus offerts). 

Concernant les résultats de tous ces efforts fournis, l’espace agricole wolof et sérère, qui a 

atteint ses limites, révèle, des zones  variées : forte production surtout près du chemin de fer et  
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faible production, dans les régions anciennement mises en valeur.  Ensuite la production 

agricole a repris, malgré quelques années de baisse, mais sans atteindre son meilleur niveau 

de la période d’avant-guerre. La production agricole est, toutefois, inégale d’une région à une 

autre parce que le Sine-Saloum voit sa progression ralentir du fait surtout de la baisse de 

l’immigration des travailleurs agricoles alors que certaines zones du vieux pays wolof (Cayor 

et Diambour en l’occurrence) enregistrent une augmentation relative grâce à l’arrêt de 

l’émigration et à la diminution des sécheresses. 

Pour ce qui est du niveau de vie des populations wolofs et sérères, les revenus ont 

globalement augmenté du fait de la hausse des cours et de l’augmentation de la production 

agricole. Mais la flambée des prix des biens importés réduit de manière drastique leur pouvoir 

d’achat. Les paysans sont désormais défavorisés par rapport à l’ouvrier de la ville, ce qui 

favorise l’exode rural.   

Tout compte fait, les paysans wolofs et sérères, du fait de leurs traditions agricoles, ont 

été les principaux acteurs du développement de la culture arachidière au Sénégal. Ainsi sont-

ils passés d’une agriculture d’autosubsistance et autosuffisante, fondée sur les céréales, à une 

agriculture marchande, développant l’arachide. A peine sorties du capitalisme mercantile, 

avec la traite négrière, ces populations sont entrées dans le capitalisme mercato-industriel dont 

elles vont être, à la fois, des piliers fondamentaux et des dépendants. Autrement dit, les 

wolofs et sérères, en développant la culture arachidière, ont adopté de nouveaux modes de vie 

avec, surtout, le changement de régime alimentaire. 

En développant l’arachide, ces paysans se sont accommodés de l’économie monétaire, 

délaissant progressivement les cultures vivrières traditionnelles au profit du riz indochinois. 

C’est pourquoi, à la veille de l’indépendance en 1960, ils produisaient, à peine la moitié de 

leur nourriture. L’administration coloniale s’est mise trop tard à se soucier du développement 

économique et social des indigènes. Ainsi, malgré les efforts déployés dans cette perspective, 

à partir de 1946, le niveau de vie reste faible à cause surtout de la détérioration progressive 

des termes de l’échange et de l’instabilité de la production agricole. Les Sociétés de 

Prévoyance créées pour améliorer les conditions de vie des populations rurales n’ont pas été à 

la hauteur et les coopératives agricoles qui les ont remplacées présentent beaucoup 

d’insuffisances. Leur structuration ne militait pas en faveur des intérêts du paysan adhérent. 

Celui-ci devient un éternel dépendant économique vis-à-vis, cette fois-ci, des responsables 

des structures coopératives, notamment les marabouts, les hommes politiques, les opérateurs 
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économiques. C’est par le mutualisme que les paysans pouvaient passer pour améliorer leurs 

conditions de vie mais les structures mutualistes créées, depuis les SP jusqu’aux organisations 

coopératives, ont été détournées de leurs objectifs. 

 Le travail agricole rural en milieux wolofs et sérères du Sénégal, durant la période 

considérée,  s’inscrit, en définitive, dans l’approche d’une Histoire Globale. Rien que les 

relations d’interdépendance entre les Wolofs et les Sérères, producteurs d’arachides, et les 

autres acteurs du système à travers le monde (consommateurs des produits dérivés de 

l’arachide en Europe, armateurs, traitants, grandes firmes commerciales, industriels fabricants 

de biens de consommation,  riziculteurs indochinois, entre autres) corroborent cette thèse. 

Mieux, les paysans wolofs et sérères ont subi les contrecoups  des grands phénomènes qui ont 

marqué l’histoire de l’humanité durant cette période : la colonisation, la première guerre 

mondiale, la crise économique mondiale de 1929 et la seconde guerre mondiale. Tous ces 

phénomènes ont influé sur le travail agricole en milieux wolofs et sérères. Ainsi la maîtrise de 

la problématique abordée ici dépend de l’analyse desdits phénomènes. 

Nous n’avons pas du tout la prétention d’avoir abordé tous les aspects de notre 

problématique mais il nous fallait tout simplement apporter une contribution à un pan de 

l’historiographie et de l’histoire du Sénégal peu exploré. Des recherches ultérieures pourront 

non seulement approfondir notre travail ou l’étendre dans le temps en étudiant la période 

suivante (postindépendance) mais aussi explorer d’autres aspects du travail rural. D’ailleurs 

une étude du travail agricole rural dans ces mêmes milieux, de l’indépendance à nos jours, 

permettrait de cerner l’évolution de la problématique. La raison est toute simple : la crise de 

l’économie arachidière demeure endémique du fait du désengagement de l’Etat depuis 1984. 

Ainsi, même les paysans qui parviennent à produire de l’arachide éprouvent d’énormes 

difficultés pour l’écouler. D’ailleurs ce sont ces difficultés qui favorisent la ruée des jeunes 

ruraux vers l’étranger. Et ce phénomène d’émigration à grande échelle, avec les épisodes de 

« Barça ou Barçak » (Barcelone ou la mort)   et de Lampedusa, a causé plusieurs centaines de 

morts parmi les jeunes de notre milieu d’étude. Il revient donc aux pouvoirs publics d’asseoir 

une véritable politique agricole afin d’assurer aux populations une autosuffisance alimentaire 

et des revenus substantiels. 
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