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Comme Ie veut la tradition, nous allons consacrer la première page de notre 
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espérant avoir été a la hauteur de la confïance qu'il a toujours place en nous. 
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1'objet, de co-diriger cette these avec Abram de Swaan. Mieux imprégné des réalités 

africaines, il nous a fait des commentaires et donné des suggestions qui ont tres largement 
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instructif qu'il animait a 1'intention des étudiants africanistes. En dehors du tavail, nous 

vons été frappe par sa grande générosité et sa grande ouvertue d'esprit. Nous lui disons 

toute notre reconnaissance. 

Le professeur Abdoulaye Bara Diop a également suivi, malgré sa retraite et son age 

avance, avec beaucoup d'intérêt notre travail. Nous voudrions lui dire ici toute notre 

admiration et toute notre gratitude. Le professeur Marcel van der Linden a joué un grand 

róle dans le suivi de notre travail. Ses contributions éclairées dans notre club de recherche 

sur la mutualité ont beaucoup enrichi ce travail. Nous voulons lui signifier toute notre 

gratitude. Abdou Salam Fall nous a beaucoup apporté sur le plan méthodologique durant 

notre séjour a Dakar. Il a également lu et commenté avec beaucoup d'intérêt certains de 

nos chapitres. Nous lui devons un grand merci. Nous remercions Gerti Hessling pour sa 

disponibilité, ses précieux conseils et ses commentaires pertinents sur certains de nos 

chapitres. Nous avons particulièrement apprécié sa générosité et sa sympathie a 1'endroit 

de notre personne. Un grand merci a Michel Lelart pour ses commentaires tres utiles sur 

un de nos chapitres. Jan Willem Duyvendak était toujours disponible a nous lireet a nous 

faire des commentaires tres précieux. Nous avons également apprécié son amitié 

spontanée, nous lui disons merci pour tout. 

Nous avons connu des débuts difficiles a Amsterdam du fait que nous nous sommes 

arrive avec un anglais insuffisant. Il fallait a nos interlocuteurs hollandais beaucoup de 

patience et une oreille attentive pour nous comprendre. Nous n'aurions pas pu tenir le 

coup si nous n'avions pas autour de nous des personnes dévouées a leur travail a 

Amsterdam's School. Nous avons été séduit par la générosité et la diligence toujours 

renouvelées de Hans Sonneveld, José Komen, Miriam May, Albertine van Peursen, 



nnelies Dijkstra, Teun Bijvoet et Anneke Damers. A tous, nous affirmons notre sincere 
gratitude. 

Amsterdam's School nous a surtout offert un cadre de reflexion et d'échange d'idées 
entre des chercheurs venant d'horizons divers et ayant des preoccupations tout aussi 
diverses. Nous avons largement profité des discussions et des débats initiés par 1'Eocle a 
travers les staff seminar. Nous voulons affirmer toute notre reconnaissance aux 
professeurs Jan Breman, jan willem Duyvendak, Johannes Fabian, Johan Goudsblom, 
Peter Geschiere, Marcel van der Linden, C.J.M. Schuyt, Abram de Swaan, Peter van der 
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de nos collègues avec lesquels nous avons travaillé dans Ie respect mutuel durant ces 
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enquêteurs Abdou Ndao, Mady Cissé, Marie Noël Sarr et Racky Thiam pour les sacrifices 
consentis et la qualité du travail realise. 

En dehors du cadre du travail, nous tenons a remercier des personnes qui nous sont 
proches et intimes et qui ont largement contribué a notre équilibre durant toutes ces 
années. D'abord, nos parents, qui nous ont toujours soutenus dans nos entreprises et nous 
ont accompagné tout au long de notre cursus de leurs ferventes prières. Ensuite, notre 
chère épouse Aïssé Diallo, dont 1'amour et Ie soutien nous ont été d'un grand secours dans 
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Un grand merci a tous ceux que nous n'avons pas cité les noms et dont la contribution 
a été pourtant essentielle a la realisation de cette these. 


