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INTRODUCTION 

Vers un cosmopolitisme par le bas ? 

Elisabeth Boesen et Laurence Marfaing 
ZMO, Berlin 

 Les articles présentés dans cet ouvrage portent sur les mouve-
ments des hommes dans une région que nous baptisons du nom 
d’« espace Sahara-Sahel », tout en soulignant cependant que les 
mouvements dont il s’agit ici ne se situent pas seulement dans cet 
espace géographique mais peuvent également mener au-delà de 
celui-ci. Nous allons voir que cette dénomination d’une entité his-
torico-spatiale, qui peut être considérée comme un « espace en 
mouvement », c’est-à-dire dont les populations font montre d’une 
certaine culture de la mobilité, est légitime et raisonnable. 
 Une des images les plus prégnantes de mouvement est sans au-
cun doute celle de la caravane traversant le désert. Il n’est donc pas 
étonnant que le Sahara soit étudié en tant qu’« espace en mouve-
ment » dans le cadre d’un programme de recherche au Centre de 
l’Orient Moderne de Berlin (ZMO) portant sur « Bewegung und 
Einrichtung1 ».
 Ce programme de recherche est basé sur l’idée que dans le    
contexte de la modernité, les communications entre les lieux, les 
cultures, les religions et les institutions du Sud s’étant particulière-
ment intensifiées, elles transformaient les anciennes relations et en 
créaient de nouvelles ; si bien qu’une approche délimitée des phé-
nomènes, adoptée par exemple dans le cadre des area studies, ne 
suffisait plus. Il fallait prendre en compte des interdépendances 
beaucoup plus complexes et pas seulement celles issues de 
l’expansion impérialiste et de la mondialisation dominée par les 

1. « Mouvement et aménagement/installation/institutionnalisation » ; la tradu-
tion française du terme « Einrichtung » utilisé au ZMO pose problème. Ce 
terme exprime un état de fait, à savoir l’institutionnalisation de structures ou de 
relations sociales et la sédimentation de formes socioculturelles, mais aussi un 
processus d’« installation » de la part des acteurs. Dans le texte présent nous 
allons utiliser le terme « installation » tout en sachant qu’il n’est pas absolument 
exact.
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pays industrialisés. Le terme de « translocalité » a été choisi 
comme dénominateur commun de ce complexe de relations. 
 Ce terme, d’abord utilisé de façon descriptive, a permis 
l’élargissement d’un champ de recherche nouveau mais n’a pas 
débouché sur une définition stricte. L’utilisation du terme de 
« translocalité » dans la recherche internationale le cantonne dans 
au moins deux dimensions distinctes. D’une part on comprend par 
« translocalité » des pratiques sociales particulaires liées à certaines 
formes de dynamiques spatiales, d’autre part on l’utilise pour défi-
nir un lieu ou un espace concret marqué par cette pratique (cf. von 
Oppen 2004 : 405). 
 Dans le cadre du programme de recherche au ZMO, le Sahara a 
tout d’abord été considéré comme un espace créateur de mouve-
ments, lesquels reliaient et faisaient communiquer ses rives. C’est 
en traversant le Sahara que les hommes, les biens et les idées attei-
gnaient d’une part le monde arabe et, d’autre part, l’Afrique subsa-
harienne. Bien que l’on trouve beaucoup d’études sur les relations, 
tant historiques qu’actuelles, entre ces différentes aires géogra-
phiques, l’espace ainsi constitué est rarement perçu en tant que 
région, comme une entité spécifique2.
 Au ZMO, l’espace Sahara-Sahel a été étudié en analogie au 
seascape, concept développé pour approcher l’océan Indien (cf. 
Deutsch & Reinwald 2002). Alors que le seascape est défini par ses 
côtes en permanente transformation, c’est-à-dire par l’émergence 
des ports (cf. Deutsch & Reinwald 2002 ; voir aussi Simpson & 
Kresse 2007), le désert, lui, était défini dans un premier temps par 
les relations dont il était le vecteur, notamment entre le Maroc et 
l’Afrique subsaharienne. C’est ainsi que dans la phase de recherche 
initiale, le Sahara a été considéré comme un espace de transit. Il 
s’agissait de considérer les axes de transit qui le traversaient à 
l’époque des courants caravaniers et de les comparer avec ceux qui 
le traversent aujourd’hui3. Le désert apparaissait alors comme un 
entre-deux, dans le sens où il se trouvait entre deux aires géogra-
phiques qu’il sépare mais où son rôle de vecteur se dessinait de 

2. Les questions et les problèmes fondamentaux liés à cette perspective régionale 
ont déjà fait l’objet de publications ; cf. Marfaing & Wippel (2004), notamment 
la contribution de Daniel Bach ; voir aussi Bach (1999). 
3. Cf. entre autres les articles dans Marfaing & Wippel (2004).  
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manière évidente. Cet espace séparateur, cette « barrière » comme 
on le nommait à l’époque coloniale4, créé pour les besoins mêmes 
de la colonisation, devenait ainsi de facto l’espace qui reliait 
« l’Afrique noire » aux pays du Maghreb et du monde arabe. 
 En analogie avec le seascape, le désert peut être conçu comme 
un entre-deux franchissable5. Cependant, contrairement à l’océan, 
le désert n’est pas vide d’hommes et doit, en conséquence, être 
aussi considéré sans le préfixe « trans »6. Voilà pourquoi, dans une 
seconde phase, la recherche s’est concentrée sur les habitants de cet 
espace : les nomades (Boesen & Klute 2003). Ainsi, les « migra-
tions modernes », ou les migrations urbaines des populations no-
mades, à savoir des Fulbe-Wodaabe du Niger et des Touaregs7 du 
Mali et du Niger, faisaient l’objet d’une étude comparative. 
 Le regard porté sur les habitants de cet espace Sahara-Sahel  
conforte l’idée de la nature particulière de celui-ci. Considérés 
comme marginaux, le Sahara et le Sahel sont perçus dans le con-
texte du développement mondial comme des régions de conflits et 
de famine tout en représentant des destinations touristiques prisées. 
Ces régions sont marginalisées tout comme leurs habitants, consi-
dérés eux aussi comme marginaux. Paradoxalement, si la mobilité 
caractérise le monde globalisé, participer à ce monde semble être 
réservé aux sédentaires et les régions à majorité nomade font tou-
jours partie de la périphérie. En ce qui concerne notre recherche, 
les Fulbe-Wodaabe et les Touaregs sont pris en considération 

4. Cf. notamment à ce sujet le discours de Théodore Monod au Rotary Club de 
Dakar du 20 février 1937. 
5. Au ZMO, cette analogie avait même suscité l’image d’un sandscape (Rein-
wald 2004). Le concept de « paysage » ou landscape était défini comme « cons-
truction sociale d’espace perçue comme un ensemble de processus interactifs et 
ininterrompus entre des acteurs humains et un environnement naturel ». Cf. 
Reinwald (2004 : 443 et suiv.) ; voir aussi Luig & Oppen (1997).  
6. L’océan bien sûr n’est pas vide d’hommes puisque selon le groupe de re-
cherche sur l’océan Indien, les îles peuplées étaient le pendant des oasis du dé-
sert, mais les chercheurs se sont concentrés sur les côtes qui bordent l’océan 
Indien et les mouvements qu’elles génèrent. 
7. Les « Touaregs » se désignent eux-mêmes par le terme de Tamasheq (« ceux 
de la langue Tamasheq »), parfois, notamment au Niger, ils se nomment Imajeg-
hen. C’est pourquoi le terme français de « Touareg » pour les désigner s’accorde 
en genre et en nombre.  
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comme habitants de cet espace marginal, en tant que nomades, 
mais aussi comme acteurs des nouveaux phénomènes translocaux. 
 Les nomades en tant que citadins longtemps et largement igno-
rés par la recherche sur les migrations (cf. Boesen & Klute 2004) 
font partie des nouveaux cosmopolites tels que nous les abor-
dons dans le titre de cet ouvrage. Dans le second volet de ce projet 
de recherche au ZMO, outre les nomades, d’autres types de mi-
grants qui se déplacent dans l’espace Sahara-Sahel sont pris en 
compte ; il s’agit des commerçants, artisans, pèlerins et pêcheurs 
sénégalais qui évoluent entre le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc 
(Boesen & Marfaing 2003). Ces deux volets se complètent sur plu-
sieurs aspects et représentent ainsi un moment crucial de cette enti-
té spatiale ; la particularité de celle-ci ne réside pas seulement dans 
la multiplicité des relations socioculturelles, économiques ou poli-
tiques, mais aussi dans le fait qu’il y ait des échanges entre des po-
pulations qui observent des degrés de mobilité différents.  
 L’interprétation du Sahara-Sahel comme espace de transit ignore 
ces processus d’échanges et les formes de complémentarité qui s’y 
développent entre nomades et sédentaires. Ces derniers temps, cette 
conception a cependant occupé le devant de la scène médiatique et 
l’on peut presque dire que le désert comme espace de transit s’est 
rapproché des habitants du Nord. Les traversées catastrophes de 
l’océan sur des embarcations de fortune sont au cœur de l’actualité 
et les politiques européennes font de l’Afrique du Nord la frontière 
de l’Europe, laquelle se déplace aujourd’hui de plus en plus vers le 
sud, l’espace Sahara-Sahel. Ce problème de la migration en 
Afrique subsaharienne est en corrélation avec un intérêt scienti-
fique croissant à son égard. Par rapport aux champs de recherche 
très larges s’y rapportant, en France notamment8, le projet du ZMO 
est modeste. Ici, l’objet de la réflexion était non pas « l’espace de 
transit » en tant que tel, mais « l’espace en mouvement ». La « cul-
ture of mobility » (cf. ici De Bruijn et al. 2001), ou comme le for-
mule Jean Gallais la « condition sahélienne » (Gallais 1975), qui 
prédomine dans cet espace où la population montre une disposition 
particulière pour la mobilité, tant que la différenciation faite entre 

8. Cf. entre autres les travaux de l’IRD et ceux de MIGRINTER. 
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nomade et sédentaire est dans une certaine mesure obsolète, n’est 
pas assez prise en considération dans la recherche sur la migration.  
 Contrairement à cette perception, le programme de recherche du 
ZMO basé sur le concept de la translocalité, qui ne prend pas uni-
quement en considération les mouvements des hommes, des mar-
chandises ou des idées, mais aussi les interactions sociales et les 
processus d’« installation », offre un cadre idéal pour étudier 
l’espace Sahara-Sahel et sa culture de la mobilité. Dans la logique 
de cette approche, le sujet de recherche central n’est pas le mouve-
ment lui-même mais le moment de l’« installation » (cf. Freitag & 
von Oppen 2005 ; voir aussi Marfaing & Wippel 2004), c’est-à-dire 
l’émergence de formes de vie urbaines dans un sens large, incluant 
les domaines du travail, de l’habitat, des relations sociales, etc. (cf. 
projet de recherche : www.zmo.de).  
 C’est dans le cadre d’un colloque international que les résultats 
de cette recherche ont été présentés à côté d’autres études sur 
l’espace Sahara-Sahel9; la culture de la mobilité se devait d’être 
étudiée dans la diversité des « installations »10. C’est intentionnel-
lement que nous avons renoncé à utiliser le terme de « migration » 
dans l’énoncé du titre de notre colloque, même si nous étions cons-
cientes du fait que nous ne pouvions complètement l’éviter. Le fait 
que le terme de migration soit de plus en plus souvent utilisé dans 
les médias comme synonyme d’invasion ou de fuite le rend politi-
quement problématique et exige des précisions au niveau du conte-
nu. Cependant, au-delà de cette évolution récente, ce terme nous 
confronte à des problèmes autrement fondamentaux. 
 Les critiques quant à l’utilisation du terme « migration » pour 
désigner des phénomènes très différents sont courantes (cf. entre 
autres Vianna 1999 : 99, Van Dijk et al. 2001, Gervais-Lambony 

9. Ce colloque a été financé en grande partie par la German Research Foundation 
(DFG), alors que la participation de collègues américains et français a été rendue 
possible par des financements de la Columbia University et de l’EHESS. A cet 
endroit que nous puissions en remercier les différentes instances. Que Baz Le-
cocq soit ici également remercié pour sa participation à la préparation de ce col-
loque. 
10. Une grande partie des contributions à ce colloque est réunie dans le présent 
volume ; cf. aussi le compte rendu du colloque, in REMI, vol. 2, n° 3 : 253-258. 
Annemarie Bouman et Dalila Nadi ont accepté ultérieurement de participer à 
cette publication en proposant des contributions. 



 LES NOUVEAUX URBAINS DANS L’ESPACE SAHARA-SAHEL12

2003). Il existe des typologies de la migration qui tiennent compte 
de sa dimension territoriale (nationale, internationale ou interconti-
nentale), de sa dimension temporelle (temporaire, permanente ou 
saisonnière), ou encore de ses manifestations sociomorpholo-
giques (migration rurale, rurale-urbaine, urbaine ou bien urbaine-
rurale). Ces typologies peuvent également être fondées sur les per-
ceptions des acteurs eux-mêmes, par exemple sur la distinction 
entre des mouvements périodiques et réguliers, comme la migration 
pastorale, et ceux liés à certains événements ou à des transforma-
tions écologiques, politiques ou économiques récentes (cf. entre 
autres Olofson 1976, Van Dijk et al. 2001). L’analyse des notions 
locales de migration montre bien que le concept de « migration 
internationale » peut s’avérer problématique dans un contexte afri-
cain (cf. entre autres Adepoju 1995). 
 A côté de ces tentatives de classification, il nous semble cepen-
dant que dans le contexte de mobilité dont il s’agit ici, des préci-
sions conceptuelles plus profondes sont indispensables. Le terme 
de migration implique souvent l’idée d’un mouvement d’un point 
A à un point B ou encore l’idée de l’arrivée dans un lieu sinon nou-
veau, du moins autre. Parler de migration, cela renvoie donc à des 
mouvements unilinéaires et compacts et à des acteurs qui deman-
dent à être situés dans un espace donné. En même temps, le terme 
inclut l’idée de changement ou de transgression de frontière, ne 
serait-ce que régionale, ou encore l’idée de mouvement entre la 
campagne et la ville (cf. ici De Bruijn et al. 2001).
 Dans cette perspective, les expériences identitaires complexes 
des individus ne sont en général pas prises en considération de fa-
çon différenciée. Voilà pourquoi l’un des aspects importants traités 
plus ou moins explicitement dans les articles de ce recueil est le 
problème du dépassement des perspectives unilinéaires inhérentes 
au concept de migration. Jean Schmitz tente pour sa part une « ob-
servation mésoscopique » en analysant des réseaux familiaux et 
transcende par là la césure analytique entre des formes de migration 
différentes, ainsi que la dichotomie sédentaire/migrant11. Florence 
Boyer procède de façon semblable en utilisant le concept de « pro-

11. Cf. également à ce propos, par exemple, le concept de « articulatory migrant 
network »  selon Kearney (1986). 
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jet migratoire », lequel met en scène plusieurs niveaux sociaux qui 
vont de l’individu aux relations de groupe (cf. aussi Boyer 2005). 
Elisabeth Boesen adopte cependant une approche inverse en ce 
sens qu’elle se concentre explicitement sur l’individu et son expé-
rience concrète de l’espace, c’est-à-dire sur la « localité nomade » 
en brousse comme en ville, et explore ainsi le phénomène des va-
riations morphologiques (cf. Mauss 1904-5 ; cf. également Boesen 
à paraître).
 Ces problèmes conceptuels sont en étroite corrélation avec des 
questions méthodologiques. La multi-sited ethnography, qui était 
considérée comme un défi conceptuel et méthodologique il y a 
quelques années encore (cf. Marcus 1995), est entre-temps presque 
devenue une méthode standard, et il semble évident que la re-
cherche sur la migration ne peut s’en passer. Il est d’autant plus 
étonnant que les avantages ou les difficultés pratiques qu’elle im-
plique soient si peu discutés dans ce domaine de la recherche (cf. 
Weissköppel 2005 ; également Werthmann et al. 2004). C’est ainsi 
que ce n’est qu’exceptionnellement que l’on tombe sur des cri-
tiques concernant la multi-sited ethnography, ou encore sur des 
adeptes explicites de l’étude de terrain mobile12.
 Cette publication n’est pas une exception dans la mesure où les 
questions méthodologiques ne seront pas au centre des contribu-
tions individuelles. Cependant, la synopsis des différentes études 
compilées dans cet ouvrage présente une contribution intéressante 
en ce qui concerne le problème de l’approche méthodologique et 
conceptuelle. Certaines études se penchent notamment sur un 
« lieu » propre aux migrants particulièrement important et rarement 
pris en considération : il s’agit de la route elle-même, du voyage, 
du fait d’être en route (voir Boyer et Kane). La méthode de « l’ac-
compagnement », si rarement pratiquée, est d’un intérêt significatif 
dès lors que dans le contexte géographique donné, il ne s’agit pas 
en général d’un trajet de quelques heures, mais de plusieurs jours 
sinon de plusieurs semaines (cf. Spittler 2001). Contrairement aux 
lieux de voyage hypermodernes que sont les halls d’aéroports ou 
des grands hôtels, les gares routières africaines ou les quartiers 

12. Hahn (2004) écrit un véritable plaidoyer pour la méthode stationnaire dans la 
recherche sur la migration. 
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d’étrangers des villes de transit comme Arlit ou Tamanrasset ne 
sont pas encore reconnus comme chronotopes (cf. Clifford 1997).
 Accompagner les migrants pendant le voyage peut être pénible. 
Mis à part le fait qu’une multi-sited ethnography doit aussi prendre 
en compte le voyage lui-même, il est cependant évident que le 
voyage offre des avantages méthodologiques spécifiques ; la pro-
miscuité du voyage permet au chercheur d’approcher les voyageurs 
dans un contexte particulier qui lui donne la possibilité d’être té-
moin d’événements, de conversations qui lui seraient restés incon-
nus dans d’autres circonstances (cf. Spittler 2001). C’est également 
le cas quand un chercheur accompagne ses interlocuteurs non plus 
géographiquement mais dans le feu de l’action. Si cette forme de 
travail de terrain est courante pour les ethnologues, elle a été re-
prise par des auteurs de cet ouvrage qui couvrent d’autres disci-
plines (des historiens ou des économistes) où cette pratique fait 
plutôt figure d’exception (voir Kane, Marfaing, Nadi). Les données 
contenues dans cet ouvrage à propos de la « mobilité participative » 
des chercheurs permettent d’enrichir les débats sur les questions 
méthodologiques et aussi de dépasser les concepts unilinéaires de 
mobilité, c’est-à-dire la focalisation du chercheur sur l’idée de 
l’arrivée (cf. à ce propos Boesen, à paraître). 
 Comme nous l’avons présenté plus haut, les processus 
d’« installation » étaient plus au centre des préoccupations de ce 
colloque que le mouvement lui-même. Nous nous concentrons plus 
particulièrement sur des espaces urbains et sur la question de savoir 
si l’on y observe des formes sociales émergentes, empreintes d’une 
culture de la mobilité spécifique. Existe-t-il des modes de vie que 
l’on pourrait qualifier de nomades dans l’espace urbain, et si oui, 
quelle influence exercent-ils sur l’organisation spatiale de la ville ? 
A côté de formes historiques ou contemporaines d’une urbanité 
nomade – comme par exemple celles des quartiers nomades dans 
les centres-villes dont l’architecture fait preuve d’un esprit d’ « ins-
tallation » éphémère –, ne faut-il pas également considérer de nou-
velles formes de mobilité dans les villes, comme celles des jeunes 
migrants ou des femmes qui ne profitent pas forcément des réseaux 
de solidarité à leur arrivée ou qui s’en sont au contraire éloignés 
pour développer leurs propres formes de sociabilité ? 
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 Le colloque invitait à se concentrer sur l’existence urbaine de 
certains groupes de migrants dont le potentiel à s’approprier 
l’espace urbain et à créer des « localités » (cf. Appadurai 1995) 
reste à étudier. Cela concerne des acteurs que l’on pourrait qualifier 
de marginaux dans le sens où ils sont dépendants d’acteurs princi-
paux, où leur participation à l’économie locale est considérée 
comme insignifiante, où leurs activités ne sont pas forcément en 
adéquation avec la morale ou les valeurs sociales et enfin où leur 
présence n’est ni socialement ni politiquement souhaitée. En même 
temps, ils sont marginaux dans le sens où ils ne sont pas au centre 
des préoccupations de la recherche, où leurs modes de vie urbains 
ne sont pas vraiment pris en considération par celle-ci. Il nous 
semble qu’une conséquence de cette négligence est que l’urbanité 
est assimilée à un état d’« installation » et d’intégration, et à 
l’appropriation d’espaces. 
 L’idée de l’appropriation de l’espace urbain par les migrants 
repose en grande partie sur le fait que l’observation est concentrée 
sur les migrants de type classique, à savoir sur certaines commu-
nautés de commerçants qui, en situation de diaspora, créent des 
communautés résidentielles de marchands, et sur leurs formes 
d’habitat, tels les zongos, comme ceux d’Accra étudiés par Debo-
rah Pellow (2001) ou les « domiciles-marchands » des Sénégalais à 
Abidjan décrits par Sylvie Bredeloup (2003). En ce qui concerne 
les activités urbaines, on peut également affirmer que jusqu’à au-
jourd’hui, ce sont plutôt les groupes commerçants classiques qui 
sont étudiés, comme par exemple dans le travail de Michel Agiers 
sur les Hausa de Lomé (1983). Cela est aussi vrai pour le peu 
d’études qui se concentrent explicitement sur les formes urbaines 
de la sociabilité, comme celle de Scott Youngsted sur les migrants 
Hausa à Niamey (1993, 2004). 
 Un exemple prégnant pour d’autres migrants urbains, ceux que 
l’on pourrait qualifier de marginaux, est celui des femmes Wo-
daabe du Niger : commerçantes ambulantes de médicaments ou 
guérisseuses, elles installent annuellement leurs campements dans 
les rues des grandes villes ouest-africaines (Boesen). Elles ne 
s’intègrent pas dans l’ordre urbain, demeurant étrangères, mais 
s’accaparent cependant épisodiquement des espaces publics. Moins 
pittoresques, mais tout aussi éphémères et cultivant leur statut 
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d’étrangères, les commerçantes sénégalaises à Casablanca consti-
tuent un groupe en quelques points comparable (Marfaing). Le ca-
ractère mirage de certains migrants urbains est encore plus éclatant 
dans le cas des quartiers des migrants subsahariens à Tamanrasset 
qui disparaissent subitement, les habitants pliant bagage en pleine 
nuit, pour réapparaître quelques jours plus tard, ce qui explique 
l’expression « quartier Fata Morgana » utilisée pour les désigner 
(Nadi). Il en va également ainsi des villes aurifères du Burkina Fa-
so qui disparaissent après une courte période prolixe ou qui devien-
nent elles-mêmes mobiles et se déplacent avec les ouvriers de mine 
en mine (Werthmann). Ces migrants ne ressemblent pas à 
« l’étranger » de Simmel, le commerçant qui « arrive aujourd’hui et 
qui reste demain »13 (Simmel 1968 : 509). Ils sont des vagabonds, 
des « péripatétiques » (cf. Rao 1985 ; Berland 1979), des colpor-
teurs qui s’opposent pour ainsi dire à leur localisation et dont les 
activités urbaines ne s’inscrivent que de manière limitée ou provi-
soire dans l’organisation de l’espace urbain. 
 Les nouvelles orientations théoriques, qui vont de la modernisa-
tion à la globalisation, ont des retombées sur la perception de la 
migration rurale-urbaine-rurale en Afrique, dans la mesure où le 
changement, l’évolution ne sont plus simplement identifiés à la 
relation rural-urbain. Les études en sciences sociales se penchent 
désormais sur les relations complexes des réseaux mondiaux ou de 
sociétés diasporées. L’un des buts que s’était fixé notre colloque 
était de montrer qu’à côté de ces relations et identités translocales, 
les topographies urbaines africaines influencées ou transformées 
par la présence des migrants, c’est-à-dire les (re)compositions spa-
tiales et sociales de la vie urbaine, méritent également d’être étu-
diées. C’est dans le sens de cette nécessité que doit être compris le 
sous-titre de cet ouvrage « cosmopolitisme par le bas ». « Par le 
bas » indique que, prenant le parti de nous démarquer de la figure 
culturelle du traveler (Clifford 1997), nous mettons l’accent sur les 
« petits migrants », les « fourmis », comme les appelle Tarrius, qui 
s’associent sans se déranger mutuellement et dont le lieu culturel 
n’est ni l’hôtel ni l’aéroport, mais « l’anonymat des commerces et 
des lieux publics de la ville » (Tarrius 1992).

13. Traduit par nous-mêmes. 
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 Ainsi, il nous paraît intéressant de prendre en compte les débats 
sur les nouveaux cosmopolitismes14, qui concernent plutôt jusqu’à 
présent les nouveaux urbains des villes du Nord, pour les élargir 
aux villes africaines et à leurs populations. Cela va non seulement 
permettre de dépasser l’idée de l’élite cosmopolite (cf. Hannerz 
1996), mais aussi d’examiner le problème de la différence cultu-
relle ou de l’étrangeté de manière différente, sans avoir recours aux 
concepts occidentaux dominants, notamment celui de « l’étranger » 
de Simmel, et d’arriver ainsi à un concept de « culture » moins res-
treint. 
 Les nouveaux chronotopes qui apparaissent dans le contexte de 
la ville (africaine) montrent à quel point le besoin d’un lieu culturel 
se fait sentir. Le nouveau lieu, celui où la « vraie » ville se cons-
truit, ce sont les marges, la périphérie, « l’entre-deux », c’est-à-dire 
les quartiers des squatters, les bidonvilles (cf. Gervais-Lambony 
2003 : 28). Les cosmopolites africains que nous présentons ici ne se 
laissent pas localiser ainsi. La recherche intensive sur leurs Einrich-
tungen urbaines pourrait aider à transcender l’idée de lieu et à dé-
velopper un « troisième terme », au sens entendu par Tarrius : 
« être d’ici et de là-bas à la fois », compte tenu du fait que dans le 
cas des cosmopolites africains on ne pense pas forcément à diffé-
rentes villes, mais aussi à la ville et à la campagne à la fois. 
 L’ouvrage que nous présentons est composé de trois parties. 
Dans une première section qui rassemble quatre articles nous abor-
dons la relation « mouvement et mobilité sociale ». Florence Boyer 
et Annemarie Bouman traitent toutes deux de la migration urbaine 
saisonnière des Iklan, c’est-à-dire des descendants d’esclaves ou de 
« dépendants » des Touaregs. Alors que Boyer se concentre sur le 
mouvement lui-même, le voyage en autobus du Niger à Abidjan 
ainsi que sur les processus d’identification qui ont lieu lors de ce 
voyage, chez Bouman ce sont les relations de parenté et la possibi-
lité (ou l’impossibilité) qu’elles posent de transgresser les frontières 
qui sont au centre de son propos. Dans l’article de Jean Schmitz, il 

14. Tarrius (1996) ; cf. notamment Schmoll (2003) sur le « cosmopolitisme au 
quotidien », Werbner (1999) sur les « working class cosmopolitans » ou encore 
Mamadou Diouf (2000) sur le « vernacular cosmopolitism », qui désigne ainsi 
des groupes qui utilisent les structures en place sans s’y intégrer et qui conser-
vent leur propre ordre social et culturel. 
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s’agit de présenter une autre forme de mobilité, à savoir les activi-
tés migratoires diverses des populations Subalbe et Fulbe de la val-
lée du fleuve, qui sont souvent couronnées de succès économique. 
Daouda Gary-Tounkara, pour sa part, se concentre sur la politique 
d’immigration en Côte d’Ivoire et cherche à déconstruire le stéréo-
type de la pauvreté des migrants sahéliens. 
 Dans la partie suivante, « commerce, sociabilité et étrangeté », 
ce sont les activités et le travail des migrants qui sont au cœur du 
questionnement ainsi que les rapports de ces derniers aux popula-
tions locales, ou plus exactement leurs sentiments vis-à-vis de 
celles-ci. Fremdheit (étrangeté ou extranéité) et sociabilités sont ici 
perçues comme des éléments cruciaux des relations urbaines. La 
Fremdheit règle à un certain degré les rapports entre le migrant et 
les populations locales, alors que les sociabilités peuvent être con-
sidérées comme des formes de comportement, des stratégies de 
reconnaissance sociale, culturelle et économique permettant aux 
acteurs de développer des relations qui leur sont propres. Les deux 
types de comportement débouchent souvent sur un démarquage par 
rapport aux populations locales. Avec l’étude des commerçantes 
sénégalaises à Casablanca, Laurence Marfaing analyse les « instal-
lations » spatiales liées à leurs activités informelles et l’émergence 
de sociabilités spécifiques. Parallèlement, Abdoulaye Kane étudie 
les pèlerins sénégalais au Maroc et particulièrement la sociabilité 
autour de la Tijaniyya. Les deux autres articles traitent de la migra-
tion de femmes qui s’infiltrent dans une niche économique, celle de 
la guérison et du commerce de médicaments et de potions ma-
giques, en posant notamment la question de la relation entre les 
échanges et l’« étrangeté » ; Elisabeth Boesen présente un groupe 
de femmes Fulbe-Wodaabe, vendeuses ambulantes de maagani, et 
Amber Gemmeke des marabouts féminins de Dakar. 
 Enfin, le dernier chapitre se concentre sur les créations urbaines 
et propose ainsi une réflexion sur le concept de la « ville ». Il s’agit 
dans ce chapitre de voir comment des acteurs étrangers transfor-
ment ou créent la ville et développent des formes de vivre en-
semble qui débouchent sur la synthèse des éléments sociaux mis en 
présence. Dida Badi et Dalila Nadi traitent de différents aspects de 
la « ville de transit » qu’est Tamanrasset, et Katja Werthmann 
ouvre une fenêtre sur le quotidien dans une ville de chercheurs d’or 
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au Burkina Faso, et particulièrement sur celui des femmes qui y 
vivent.
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PREMIERE  PARTIE

MOUVEMENT ET MOBILITE SOCIALE 





1

Echelle locale et mouvement : de la porosité spatiale et 
sociale dans les migrations circulaires 

Florence Boyer 
IRD, Paris 

 La notion de migration fait référence, de façon classique, à un 
changement durable de résidence ; ainsi, le fondement de la 
définition de la migration est le lieu de résidence, qualifié 
d’habituel, de même que la durée de séjour dans ce lieu de 
résidence. Implicitement celui-ci est considéré comme unique, 
exclusif et, de façon somme toute paradoxale, la migration se 
définit à partir de la sédentarité, c’est-à-dire du fait de s’installer 
pour une durée plus ou moins longue en un lieu précis. Face à la 
diversité des phénomènes migratoires, en particulier face à la 
nécessité de rendre compte de déplacements courts dans l’espace 
comme dans le temps, il s’est avéré nécessaire de qualifier les 
migrations pour sortir du carcan imposé par une telle définition : 
ainsi, on parle de migrations saisonnières, de migrations 
temporaires… Cependant de telles qualifications ne remettent pas 
en cause l’existence d’une résidence stable, principale : à celle-ci 
sont associées des résidences temporaires, soit permanentes (les 
individus d’un même groupe y résident tour à tour), soit occupées 
de façon intermittente (les individus d’un même groupe y résident 
tous au même moment, pour une courte durée). Si l’individu se 
trouve alors défini par sa pratique migratoire particulière, par son 
appartenance à un groupe (villageois, lignager, familial), il n’en 
reste pas moins que son rattachement à un lieu de résidence 
principale supplante les autres définitions.
 Depuis plusieurs décennies déjà, une réflexion s’est engagée 
pour dépasser ce rattachement de l’individu à un seul lieu de 
résidence et décrire des logiques migratoires et d’installation plus 
complexes. Je n’aborderai que brièvement certains éléments qui ont 
conduit à ce changement de perspective. De la même manière qu’il 
n’était alors plus possible de définir l’individu à partir d’un seul 
lieu de résidence, il est apparu que, par ses pratiques de mobilité, 
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l’individu est engagé dans des stratégies sociales mettant en jeu 
autant des systèmes économiques que des systèmes spatiaux 
caractérisés par la dispersion. L’enjeu était : 

« de mieux décrypter les relations entre les différentes échelles de 
temps de l’individu (du quotidien au biographique), entre les 
différentes échelles spatiales de la mobilité (du quartier aux 
mouvements internationaux) et les différentes échelles sociales (de 
l’individu à la famille ou à une autre unité socio-économique 
opératoire) » (Dureau 2002 : 355). 

 Les pratiques migratoires ne sont alors pas considérées comme 
le fait d’un seul individu qui serait en rupture sociale et spatiale par 
rapport à son groupe d’origine, mais comme un phénomène social 
qui met en jeu des structures spatiales éclatées : les différents lieux 
de résidence du groupe sont abordés comme un système. Cette 
approche globale qui met l’accent sur le système de relations entre 
des lieux distants a amené à l’élaboration de notions à même de 
rendre compte de l’éclatement spatial et de la cohésion sociale. 
Parmi ces notions, celle de système résidentiel  

« désigne un ensemble articulé de lieux de résidence (unités 
d’habitation) des membres d’une famille étendue ou élargie. […] 
C’est le système de relations familiales qui unifie et totalise, l’espace 
étant plutôt symbole d’unité du groupe, car il est approprié de manière 
discontinue. Mais, pour qu’il y ait système résidentiel, il faut que la 
mobilité interne existe, permettant alors aux membres du groupe une 
multilocalisation » (Le Bris, Marie et al. 1985 : 25).

 L’étude des systèmes résidentiels conduit ainsi à décrire la 
morphologie spatiale et sociale de la dispersion, les relations entre 
les différents points du réseau, et à aborder cette dispersion comme 
une ressource pour l’ensemble des membres du groupe considéré, 
qu’ils soient eux-mêmes migrants ou non.  
 Si la compréhension des migrations ne peut aujourd’hui faire 
l’impasse sur l’analyse des systèmes résidentiels, ou du moins des 
systèmes de relations entre des entités sociospatiales éclatées, s’y 
limiter peut amener à occulter les pratiques et représentations 
spatiales, sociales, produites en chacun des lieux autant par les 
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migrants que par les non-migrants. Plus spécifiquement, face au 
phénomène de migrations circulaires qui nous intéresse ici, 
l’hypothèse consiste à affirmer que les productions spatiales, 
sociales et culturelles locales rejaillissent, résonnent, par le biais de 
la circulation en chacun des lieux mis en relation. Autrement dit, il 
s’agit de réintroduire le local dans l’approche des systèmes de 
relations (Appadurai 2005). Ces deux approches ne sont pas 
antinomiques, au contraire elles se complètent, dans la mesure où 
elles s’appuient sur une articulation des échelles sociales 
(l’individu, le groupe de migrants, le groupe de parenté, etc.), des 
échelles spatiales (le quartier, le village, l’espace de la circulation) 
et sur une articulation des différents contextes en jeu.
 Pourtant, le retour à l’échelle locale peut apparaître à bien des 
égards réducteur pour l’analyse des migrations circulaires ; en effet, 
il pourrait être assimilé à une analyse des logiques d’installation 
dans chacun des lieux, occultant ainsi les logiques de circulation, 
du mouvement. Aussi, pour préciser l’hypothèse énoncée 
précédemment, l’objectif est d’interroger les productions sociales, 
spatiales et culturelles locales, comme des révélateurs du 
mouvement et, inversement, comme une combinaison dynamique 
entre distance et co-présence. Par définition, la mobilité met en jeu 
la distance, de même qu’elle met en jeu les moyens développés par 
les acteurs pour conjurer cette distance :  

« deux technologies – c’est-à-dire un ensemble de techniques, de 
prescriptions et d’idéologies – principales (et même principielles) 
ont pu pour cela être mises en jeu : la co-présence et la mobilité. 
L’une n’exclut nullement l’autre, mais au contraire contribue à la 
fonder, constitue son opposant dynamique »  (Lussault 2004 : 111). 

 En quoi les pratiques et représentations locales constituent-elles
des modes de gestion de la distance, dans la mesure où elles 
participent des dynamiques locales, ici et là-bas ? Comment le 
mouvement se construit-il comme un fil conducteur qui prépare 
autant aux ruptures qu’aux continuités entre ici et là-bas ? 
 Pour répondre à ce questionnement, je m’appuierai sur 
l’exemple des migrations circulaires d’une population touarègue de 
l’ouest du Niger : ces migrations font le lien entre la zone de 
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Bankilaré au Niger et la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Avant de 
poursuivre, il est nécessaire de noter une caractéristique de ces 
migrations, à savoir qu’elles concernent exclusivement une 
catégorie sociale, les descendants d’esclaves ou iklan1. Les 
hommes âgés de 18 à 35 ans appartenant à cette catégorie 
effectuent des allers-retours entre Bankilaré et Abidjan. Les séjours 
dans la capitale ivoirienne durent de 8 mois au minimum (une 
saison sèche) à deux ans au maximum, selon les individus ; ensuite 
ils rentrent pendant trois ou quatre mois dans leur campement avant 
de repartir pour un nouveau séjour en ville. Ainsi ces migrants 
passent l’essentiel de leur vie active à Abidjan, sans qu’il n’y ait 
pour autant de migration définitive, sans que leur épouse ou leurs 
enfants ne les rejoignent.
 Pour répondre aux objectifs du colloque, j’insisterai plus 
particulièrement sur les pratiques spatiales et sociales développées 
par les migrants dans l’espace urbain, ici Abidjan. Cependant, 
suivant cette volonté d’en revenir à l’espace local, tout en affirmant 
une primauté du mouvement pour la compréhension de cette 
échelle locale, je tenterai de mettre en regard systématiquement 
pratiques urbaines et pratiques rurales.

De la fluidité du mouvement : des lieux de passage 

 Les migrations circulaires peuvent se définir comme « une 
forme particulière de migration temporaire, caractérisée par la 
répétition des déplacements entre plusieurs lieux de résidence2 » 
(Dureau et Florez 2000 : 97). Ainsi, les migrations circulaires, en 
introduisant l’idée de plurirésidentialité, permettent de dépasser les 
dichotomies classiques entre migration définitive et migration 
temporaire, entre pays de départ et pays de destination, entre 
émigration et immigration. Le projet migratoire, qui sous-tend ces 
mobilités, porte en lui la circularité des parcours : les catégories 
d’immigré/immigrant n’ont plus cours et il est possible de les 

                                                     

1. Pour plus de précisions sur la condition de descendants d’esclaves dans la 
zone de Bankilaré, voir Boyer  (2005a). 
2. Traduit par nos soins. 
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remplacer par celle de migrant, plus neutre au sens où elle ne 
suppose pas un espace de départ et un espace de destination, de 
même qu’elle conduit à l’observation des migrants à partir de tous 
les points du système. L’individu mobile n’est plus défini à partir 
du lieu où il se trouve à un moment donné, mais à partir de la 
manière dont il pratique différents lieux. Cependant, le 
dépassement de ces catégories n’amène-t-il pas à une équivalence 
des lieux mis en relation ?  
 Avec les migrations circulaires, on retrouve deux 
caractéristiques propres à la définition des systèmes résidentiels, à 
savoir une mobilité interne et la multilocalisation. Cependant, la 
notion de système résidentiel reste corrélée à celle de sédentarité, 
dans la mesure où, s’il y a effectivement mobilité interne, elle 
s’accompagne d’une sédentarité de certains membres du groupe de 
parenté en chacun des lieux du système. Or les migrations 
circulaires mettent plus en avant le mouvement, le passage que la 
sédentarité. Dans le cas des migrations entre la zone de Bankilaré et 
Abidjan, si le lieu de résidence en ville est occupé en permanence, 
il n’est jamais occupé par les mêmes individus : autrement dit, 
l’ensemble des individus présents à Abidjan sont engagés dans la 
circulation, sont migrants. Suivant cette perspective, la ville 
d’Abidjan est dotée d’une fixité dans le système de mobilité, tout 
en étant associée au passage des individus. A ce lieu de passage est 
corrélé un lieu de référence : le campement au Niger. En effet, 
lorsque la distinction entre lieu de départ et lieu de destination n’a 
plus cours, « la connaissance préalable du cadre socioculturel et 
économique de la société considérée doit aider à un repérage du 
lieu de référence à partir duquel se déploient les déplacements » 
(Cortes 1998 : 267). Si le lieu de référence peut avoir alternative-
ment la fonction de lieu de départ et celle de lieu d’arrivée, ce n’est 
pas cette caractéristique qui lui confère son originalité, mais plutôt 
le sens que lui donnent les migrants. Ainsi les modes d’habiter, le 
type d’activités exercées dans tel ou tel lieu, les réseaux sociaux 
mobilisés dans ces lieux sont autant d’indicateurs quant à la 
fonction, à la signification du lieu dans le système de mobilité, en 
particulier pour prendre en compte les dynamiques du système.  
 Le projet migratoire, qui met en jeu différentes échelles sociales, 
de l’individu au groupe de parenté et au groupe social, constitue 
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l’un des moyens de saisir le sens attribué par les migrants, comme 
par les immobiles, aux différents lieux. La migration circulaire se 
caractérise par la définition d’espaces temporels ayant chacun une 
fonction particulière dans le projet migratoire : séjour dans le lieu 
de référence, séjour dans le ou les autres lieux. Chacun de ces 
moments, chacune de ces durées correspond à des moments de la 
vie du migrant desquels, soit il est le seul décideur, soit la décision 
en revient au groupe de parenté ou au groupe social. Plus qu’une 
gestion du temps par le groupe social, il s’agit d’une gestion de 
l’absence et de la mise à distance de plusieurs des membres du 
groupe pour une durée plus ou moins longue. L’obligation du 
retour, comme l’obligation des départs, se trouve fortement 
corrélée à cette gestion de l’absence et de la distance. Ce constat 
oblige à s’intéresser d’une part aux rythmes migratoires, d’autre 
part aux parcours migratoires. En effet, parler de rythme migratoire 
revient à introduire l’idée de scansion du temps par l’alternance et 
la réversibilité entre les arrivées et les départs ; de la même manière 
que les migrations circulaires ne construisent pas de rupture dans 
l’espace, elles s’inscrivent dans un continuum temporel.  
 Au Sahel, jusque dans les années 1980 environ, l’expression la 
plus classique du continuum temporel était les rythmes saisonniers, 
et notamment une adéquation entre le rythme des activités agricoles 
et le rythme des migrations. Les retours s’effectuaient alors 
systématiquement à la fin de la saison sèche, c’est-à-dire lorsque 
les activités agricoles débutaient, et les départs avaient lieu à la fin 
de la saison des pluies et des récoltes. Dans bien des cas, ce schéma 
tend à perdurer ; cependant, dans le cas qui nous intéresse, la zone 
de Bankilaré, il s’est complexifié. Calendrier migratoire et 
calendrier agricole ne sont plus en adéquation et l’ensemble des 
membres du groupe de migrants ne suit plus les mêmes rythmes, 
que ce soit pour ce qui est des voyages ou pour ce qui est de la 
durée des séjours dans l’un ou l’autre des lieux concernés. Cette 
complexification peut renvoyer à une diversification des projets 
migratoires au niveau du groupe social – par exemple chaque 
famille peut élaborer son propre projet sans faire forcément 
référence aux préoccupations du groupe – ou à une prise 
d’autonomie des migrants vis-à-vis du projet énoncé à l’échelle du 
groupe social et/ou de parenté. Je ne reviendrai pas ici en détail sur 
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le projet migratoire et ses dynamiques contemporaines (Boyer 
2005b), pour me centrer sur les logiques d’habiter dans l’un ou 
l’autre des lieux mis en relation : en quoi ces logiques d’habiter la 
ville et les campements, associées à une complexification des 
rythmes et des parcours migratoires, entrent-elles en résonance 
pour participer aux dynamiques territoriales et sociales en chacun 
des lieux ? 

Habiter les lieux de la migration pour dire et faire le continuum
spatio-temporel 

 Il peut apparaître paradoxal de laisser de côté pour un temps 
l’approche des migrations circulaires par le continuum spatial et 
temporel, pour se recentrer sur les lieux, en tant que points fixes et 
habités : l’objectif reste toutefois de comprendre comment cette 
« nébuleuse » de lieux dispersés s’articule en se plaçant autant du 
point de vue des pratiques sociales et spatiales des individus-
migrants, que des significations qu’ils confèrent à ces pratiques. 
Cette analyse se propose ainsi de comprendre les lieux habités, 
vécus, en insistant plus particulièrement sur les modes d’habiter en 
ville et la manière dont ils interfèrent avec ceux qui prévalent dans 
les campements.  
 L’analyse des lieux conduit à se centrer sur les pratiques 
sociales et spatiales, ces dernières étant entendues comme autant de 
manières de faire et de dire un espace, c’est-à-dire de lui conférer 
une ou des signification(s). Plus précisément, le terme de pratique 
renvoie aux cheminements, aux actes routiniers, est de l’ordre du 
quotidien. Les routines constituent autant de traces qui s’impriment 
de façon plus ou moins durable dans les lieux habités, participant 
de leur façonnement : 

« Si ces derniers [les cheminements routiniers du quotidien] 
participent à la double production (objective et idéelle) des 
territoires, ils subissent aussi les effets déterminants des contextes 
spatio-temporels et socio-économiques dans lesquels ils sont 
gravés. »  (Di Meo 1999 : 78)  
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 L’articulation entre les pratiques quotidiennes, les modes 
d’habiter peut certes renvoyer à la production des territoires, mais 
elle s’institue également comme acteur de la mise en signification 
et par là même de la mise en relation des lieux ; de même, pratiques 
quotidiennes et modes d’habiter s’articulent au contexte, aux 
normes qui prévalent dans chacun des lieux. Le terme de norme est 
employé dans un sens très large renvoyant non seulement à la mise 
en scène spatiale des codes sociaux, mais aussi à la manière dont 
ces derniers s’impriment dans l’espace, lui donnent une forme. 
Autrement dit, le terme de norme renvoie à la superstructure 
comme au contexte, son utilisation répondant à l’impératif de 
mettre en avant l’imbrication entre le social et ces superstructures 
et contextes, de même qu’à la mise en évidence de cet espace du 
jeu que constitue l’articulation entre ces premiers éléments et les 
pratiques routinières. L’objectif est alors de décrire, de comprendre 
ce que nous pouvons nommer une spatialité du jeu, jeu dont 
l’intrigue se noue entre un contexte marqué par la fixité et des 
pratiques et cheminements marqués par la mobilité. 

De l’enfermement volontaire : habiter Garbel 

 La description des modes d’habiter à Abidjan repose sur 
l’analyse d’un groupe de migrants originaires d’un campement de 
la zone de Bankilaré, le campement d’Ingui ; lors de notre séjour 
dans l’espace abidjanais, en 2001, les difficultés de circulation à 
l’intérieur de la ville, associées à la très grande dispersion des 
migrants originaires de cette même zone, ont empêché d’étendre 
l’observation à d’autres quartiers et à d’autres groupes. La 
description de ces pratiques repose sur un appareil méthodologique 
associant l’observation participante (séjour dans le quartier des 
migrants, suivi des migrants lors de leurs activités dans la journée, 
écoute de conversations) à des entretiens approfondis orientés sur 
les pratiques de l’espace urbain et le sens qui leur est accordé.  
 Si à l’échelle de la zone de Bankilaré, les migrants sont 
dispersés dans toute la ville d’Abidjan, à l’échelle de la tribu et du 
campement, ceux-ci sont regroupés dans un quartier spécifique, 
quartier duquel ils ne sortent qu’en de très rares occasions. Ainsi, 



MIGRATIONS CIRCULAIRES D’UNE POPULATION TOUAREGUE 33 

les migrants du campement d’Ingui résident et travaillent sur la 
commune de Port-Bouet, située au sud d’Abidjan, plus précisément 
dans le quartier de Garbel entre la lagune, le port de pêche et une 
voie de chemin de fer. Qu’ils soient commerçants ambulants ou 
commerçants fixes (ce sont là quasiment les deux seules activités 
exercées par les migrants), ils ne sortent que rarement de cet espace 
assez réduit. Arrivé à Abidjan, le bus dépose les migrants à la gare 
routière d’Adjamé, située en centre-ville. De là, ils traversent une 
grande partie de la ville, du nord au sud, en taxi, ne faisant que 
l’entr’apercevoir. A partir du moment où le taxi les dépose à Port-
Bouet, ils ne quitteront plus ce quartier jusqu’au jour de leur départ 
où un bus les emmènera directement de Port-Bouet à Niamey au 
Niger.
 La journée des commerçants ambulants est faite de 
cheminements à l’intérieur du quartier, de pauses en des lieux 
clairement identifiés. D’un jour à l’autre le parcours est identique, 
sauf lorsqu’il devient nécessaire de changer de quartier pour 
s’approvisionner en marchandises : les marchands d’ignames sont 
en contact avec un grossiste hausa situé au carrefour de Koumassy. 
Le parcours est effectué au sein d’un espace limité par la lagune et 
la voie de chemin de fer, avec une extension vers le port. Les 
pauses ont lieu quant à elles en des lieux où le commerçant dispose 
d’une connaissance : les marchands de charbon, qui sont les seuls 
commerçants fixes, originaires d’Ingui pour l’un d’entre eux, du 
Mali pour le second, sont les points d’arrêts privilégiés. Là ils 
peuvent faire le thé, discuter tout en pratiquant leur commerce. Le 
marchand de parpaings occupe une place particulière : point d’arrêt 
le plus éloigné de Garbel, les précédents se situant au sein de ce 
quartier, les commerçants y trouvent en quelque sorte une 
protection, dans un espace où les militaires sont fortement présents, 
où les Nigériens sont minoritaires. Cependant, la journée 
commence et se termine sur le bord de la voie de chemin de fer, 
c’est-à-dire en des lieux où ils ne disposent pas de connaissances. 
Les migrants s’y rendent et s’y retrouvent en groupe, créant ainsi 
leur propre espace de sociabilité : par leur regroupement, ils font 
lieu, un lieu éphémère, qui n’existe qu’avant leur dispersion le 
matin et qu’au moment du retour le soir avant le départ pour la 
maison. Ils s’assoient sur le rail face au marché, alignés les uns à 
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côté des autres ; la discussion s’engage sur la journée en train de se 
finir. Ceux qui ont croisé les forces de police communiquent aux 
autres leur position pour le lendemain, ceux qui ont pris leur 
journée pour rendre des visites apportent des nouvelles… Le lieu 
ainsi construit constitue également leur moyen d’accès aux services 
de santé : un médecin itinérant passe là tous les soirs, auscultant et 
délivrant des ordonnances sur place à la demande des malades. Le 
matin, la dispersion du groupe se fait relativement rapidement, en 
trente minutes environ ; le soir, la discussion dure plus longtemps, 
environ une heure. Lorsque le groupe se met en mouvement, il 
rejoint la maison en passant devant l’étal d’un marchand de 
charbon originaire d’Ingui ; ce dernier est alors en train de terminer 
de ranger son étal, il rejoint le groupe pour arriver au logement, 
quelques centaines de mètres plus loin.
 Situé à l’intérieur d’une cour carrée largement ouverte sur le 
devant, le logement est constitué de deux pièces de 10 m² chacune : 
selon les saisons, entre une dizaine et une quinzaine de migrants, 
tous originaires d’Ingui, passent la nuit là. Autour de cette même 
cour logent d’autres migrants temporaires ou définitifs : une famille 
burkinabé, plusieurs groupes de Ghanéens, un groupe de Béni-
noises. Les échanges avec les voisins sont limités aux règles de 
politesse habituelles, c’est-à-dire aux simples salutations ; en fait, 
chacune des familles, chacun des groupes de migrants se replie en 
quelque sorte sur son logement et sa cour de façade. En effet, la 
communication reste difficile soit pour des raisons de langue – la 
seule langue commune, le français, est généralement mal maîtrisée 
–, soit pour des raisons de méfiance envers celui qui reste considéré 
comme un étranger malgré les longues périodes de voisinage. 
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 La journée s’organise en fonction de la dispersion et du regrou-
pement des exodants3. Dans ce jeu de cheminements et de lieux, le 
logement n’occupe pas une place centrale, notamment en raison de 
son exiguïté, de l’absence d’intimité qu’offre la cour. L’intimité 
sociale est reconstruite au fil des parcours journaliers, lors des 
arrêts. Lorsque ces derniers s’effectuent chez un membre du 
groupe, ils sont l’occasion d’un rite social fondamental, tant sur le 
plan identitaire que social, à savoir « poser le thé4 ». Cependant, ces 
moments qui ponctuent la journée de travail ne voient pas la 
reconstitution totale du groupe ; les individus se retrouvent en tel 
ou tel lieu au hasard de leurs pérégrinations. Le groupe n’est re-
constitué que le soir, dans un lieu neutre, au sens où il ne présente 
pas d’indice matériel révélateur de l’appartenance. Le choix du 
marché renvoie au fait qu’il est non seulement facile d’accès, il est 
central à l’intérieur du quartier, mais qu’il est aussi un lieu de 
croisement, un lieu carrefour, où il est possible de rencontrer des 
membres de la famille originaires du Mali, d’autres migrants, 
moins d’une dizaine, originaires de la zone de Bankilaré, ainsi que 
des connaissances faites sur place. 
 Si l’on observe les pratiques quotidiennes de ces mêmes 
migrants dans leur campement, ces cheminements suivant des itiné-
raires fixes se retrouvent. En saison sèche en particulier, les jeunes 
hommes passent d’une maison à l’autre, s’installant pour faire du 
thé et discuter. Certes dans ce cas le cheminement n’est pas dicté 
par une activité et surtout il s’effectue en groupe. Cependant, sans 
forcer les similitudes, la cérémonie du thé joue le même rôle au 
campement et à Abidjan : elle crée une intimité sociale entre 
membres d’une même classe d’âge, d’une même catégorie sociale 
(esclave au campement, étranger à Garbel).  
 L’analyse des sorties du quartier, sorties qui restent rares, 
conduit à établir des distinctions à l’intérieur du groupe de migrants 
entre ceux qui sont là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, 
qui ont effectué de nombreux voyages, et ceux qui ne restent que le 
                                                     

3. Exodant est le terme communément employé au Niger pour désigner les 
migrants. 
4. L’expression « poser le thé » renvoie à un cérémonial au cours duquel les 
individus se rassemblent autour du brasero, discutent et préparent 
successivement trois thés ; cette cérémonie peut durer plusieurs heures. 
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temps d’une saison sèche ou qui ne sont qu’au début de leur 
histoire migratoire. Trois lieux sont concernés par ces sorties, selon 
des modalités et des fonctions diverses : le quartier Zone 4, 
Koumassy et Gonzague. Les exodants, vendeurs d’ignames, ayant 
le plus d’expérience se rendent à Koumassy pour s’approvisionner 
en marchandises ; ils partent à deux généralement, empruntant une 
charrette. Le trajet d’environ deux kilomètres s’effectue à pied. Ils 
rapportent des ignames pour tous ceux qui en ont commandé, 
collectant l’argent avant de partir. Le grossiste chez lequel ils se 
rendent est Nigérien, Hausa, ce qui facilite la communication. 
Cependant seuls les migrants ayant effectué des séjours au Nigeria, 
éventuellement à Niamey, possèdent des rudiments de hausa ; ce 
simple impératif explique en partie le fait que ce soit ceux qui ont 
le plus d’expérience qui s’y rendent systématiquement. 
 Le quartier Zone 4 est quant à lui fréquenté très rarement, 
puisque seule la présence de l’unique migrant définitif originaire 
d’Ingui explique les visites. Les migrants ne savent pas où il loge, 
ils ne connaissent que son lieu de travail ; ils s’y rendent seulement 
en cas de nécessité grave, c’est-à-dire lors de la maladie de l’un 
d’eux ou lors d’un décès. En effet, ces deux cas exigent la mise en 
place d’un système de cotisation rapide et onéreux, ceux qui sont 
supposés avoir le plus de revenus étant les premiers mobilisés. Cet 
exemple montre que lorsque celui qui réside dans un autre quartier 
ne prend pas l’initiative de la régularité des visites, les migrants 
circulaires abandonnent rapidement les visites. En effet, ils répu-
gnent à se rendre dans des lieux qu’ils ne connaissent que peu ou 
pas, qui leur sont étrangers en termes d’ambiance notamment. Dans 
ce cas, les visites ont été abandonnées d’autant plus rapidement 
qu’ils ignorent le lieu de résidence. 
 Suivant pourtant cette même logique de présence familiale, le 
quartier de Gonzague est fréquenté plus régulièrement, notamment 
par ceux qui ont effectué de longs séjours et de nombreux voyages. 
Lorsque les plus jeunes souhaitent s’y rendre, ils se font 
accompagner par les anciens, avant d’acquérir leur autonomie. 
Gonzague est un quartier situé à quelques kilomètres de Garbel, sur 
la route de Bassam. Les migrants s’y rendent soit à pied, soit en 
woro-woro, c’est-à-dire en taxi collectif. Résident et travaillent 
dans ce quartier deux migrants d’Ingui ainsi que des migrants de 
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Tanjambarga (campement voisin d’Ingui). Les métiers pratiqués 
sont identiques à ceux des résidents de Garbel, à l’exception d’un 
migrant d’Ingui. Il a réussi à ouvrir un « café » (type de café qui est 
nommé localement « chez le Dioula »), c’est-à-dire une boutique 
en bois où il vend du café, du lait, des omelettes, des sandwichs… 
Sa situation économique, sa grande expérience migratoire ainsi que 
son âge lui valent d’être le gardien de l’argent économisé par 
nombre de migrants.  
 Le quartier de Gonzague appartient à l’espace de vie des 
exodants ; il est fréquenté régulièrement, de même que ceux qui y 
résident se rendent régulièrement à Garbel. Les visites ont lieu 
souvent le dimanche, seul jour de repos de la semaine pour tous. 
Ces visites permettent de maintenir les liens sociaux ; les habitants 
du quartier de Gonzague appartiennent au système d’entraide en 
vigueur dans le groupe d’exodants, mais exclusivement ceux qui 
sont originaires du campement d’Ingui.  
 Les excroissances spatiales que sont ces sorties hors du quartier 
de Garbel restent réduites au niveau de la fréquence comme de la 
distance ; l’ensemble des membres du groupe n’est pas concerné 
par ces sorties qui exigent une connaissance, un savoir-faire 
minimal de l’urbain. Emprunter un woro-woro (taxi collectif), par 
exemple, oblige à connaître non seulement les lignes de taxi, mais 
aussi le lieu précis où l’on souhaite se rendre… La proximité est 
alors requise pour la poursuite des visites, proximité qui 
s’accompagne d’une certaine identité sociale et spatiale, au sens où 
les exodants se rendent plus facilement en des lieux qu’ils recon-
naissent, en relation avec leur propre quartier. Le quartier Zone 4 
est très peu fréquenté en raison du profil du migrant qui s’y trouve, 
mais aussi parce que cette partie de la ville présente un paysage 
totalement différent de Garbel ; Gonzague par contre est en partie 
une reproduction de Garbel, notamment en termes d’organisation 
sociale du groupe de migrants. Les sorties du quartier reposent sur 
des jeux de l’espace et du social ; l’intrigue se noue autour du 
maintien de liens familiaux et sociaux à l’intérieur d’un groupe de 
migrants, relativement hétérogène au regard de la fréquence des 
voyages, de la durée passée en ville. Mais, la condition de 
possibilité de cette intrigue est une proximité spatiale, cet adjectif 
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renvoyant au sens de distance mais aussi d’identité de morphologie 
des quartiers. 
 Les pratiques spatiales et sociales des exodants lorsqu’ils sont en 
ville semblent faire état d’une forme de marginalisation au sens où 
leur espace de vie se réduit à un quartier, de taille très réduite. 
Toutefois, être à la marge de la ville apparaît comme le résultat 
d’un processus d’enfermement volontaire. Il est vrai que la 
présence policière forte à Abidjan limite de fait les déplacements ; 
pourtant, des entretiens menés dans les campements avec d’anciens 
migrants, ayant connu la ville dans une période plus calme, font 
état d’une méconnaissance tout aussi grande que celle des migrants 
contemporains. 
 L’absence d’un savoir-faire de l’urbain semble être le frein le 
plus important à la curiosité ; de même aucune nécessité n’invite 
les exodants à rechercher ailleurs ce qu’ils trouvent là. 
L’enfermement volontaire à l’intérieur du quartier est en quelque 
sorte la condition de la reconstruction de lieux de l’intime, la 
condition de l’unité du groupe de migrants : en tant que forme de 
résistance à la dispersion et donc au risque de délitement du 
groupe, il garantit en retour la pérennité de son unité. 

Autre individualité : être exodant 

 Les cheminements à l’intérieur des campements s’inscrivent 
dans des logiques de sociabilité, de rencontre, tout en empruntant 
des voies qui évitent, détournent les normes sociales en vigueur 
dans les campements. Au cours de l’analyse des normes et des 
codes à Abidjan, l’objectif n’est pas d’opposer une société holiste 
rurale à une société individualiste urbaine ; ces deux catégories ne 
sont pas exclusives, elles s’interpénètrent. Aussi l’objectif est plus 
de dégager une tendance, de montrer en quoi le délitement des 
normes sociales dans l’espace urbain ne renvoie pas tant à une 
forme d’anomie, qu’à la construction de nouvelles normes qui se 
rapprochent de l’individualisme. 
 Le fait le plus marquant dans les relations entre les migrants à 
Garbel est la disparition des normes qui découlent de la parenté, les 
cadets n’obéissent plus aux aînés, en particulier. Ces règles de 
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parenté qui régissent le quotidien dans le campement, puisqu’elles 
concernent tant l’obéissance à un ordre, que la possibilité ou non de 
partager un plat, de s’asseoir sur une même natte, disparaissent 
d’autant plus facilement que le groupe des migrants est homogène 
en termes de statut : les migrants sont descendants d’esclaves et ont 
entre 18 et 35 ans. S’il est quasiment impossible de désobéir à son 
père ou à quelqu’un de l’âge de son père, comme on ne peut 
désobéir au chef, il est plus facile de refuser d’obéir à son frère aîné 
ou à quelqu’un de son âge, la distance entre les deux individus 
étant moins grande. Toutefois, la proximité entre les individus est 
circonscrite à l’espace urbain, elle est considérée comme 
impossible, hors norme au campement, en particulier parce que la 
désobéissance quelle qu’elle soit est inconcevable sous le regard 
des hommes ou des femmes âgés, sous le regard de la chefferie. 

« A Abidjan, on est comme dans un puits. Ici, les petits font ce 
qu’ils veulent. Au campement, les femmes ne permettraient pas 
cela, même les vieux. Ici il n’y a personne pour les voir.5 »

 Cette remarque faite par un migrant, alors que je m’étonnais du 
refus de son petit frère de faire le thé, résume le jeu entre distance 
et proximité, entre être sous le regard ou devenir invisible. Pour 
reprendre la métaphore du puits, les migrants se cachent, lorsqu’ils 
sont à Abidjan, disparaissent aux yeux du groupe plus large auquel, 
pourtant, ils ne cessent d’appartenir et de se référer qu’ils soient ici 
ou là-bas. Cette disparition ne fonctionne que parce que se crée une 
connivence au sein du groupe : ce qui est fait là ne sera pas dit ni 
fait là-bas. Un contrat tacite lie les migrants autour d’un secret, qui 
est le gage et la possibilité de leur liberté.
 Le délitement des normes sociales se retrouve dans les relations 
au sein du groupe de migrants. La solidarité est réduite au 
minimum, c’est-à-dire qu’elle se limite à des emprunts ; il n’y a pas 
d’entraide par le biais de caisse commune, les événements sont 
gérés, certes collectivement, mais au jour le jour. Lorsqu’un 

                                                     

5.  R.A., Abidjan, 10.10.2001. 
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migrant arrive en « arrivée-payée6 », ceux qui sont présents depuis 
de nombreux mois et qui ont donc le plus épargné lui prêtent 
l’argent nécessaire au remboursement du voyage ; le même 
système d’emprunts se reproduit lorsqu’un migrant débute une 
activité. 

« Ceux qui sont là depuis longtemps, ils travaillent moins, ils se re-
posent. Je comprends pas, peut-être ils veulent pas travailler. Nous, 
on fera pareil dans trois ou quatre mois, on pourra se reposer. Là 
on n’a rien, on n’a que des crédits.7 » 

 Chaque migrant travaille exclusivement pour lui et il détermine 
lui-même le calendrier, le rythme de ses activités. Seul le début du 
séjour est marqué par la dépendance, par un lien qui n’est pas de la 
« redevabilité » classique, mais une relation de débiteur à créditeur. 
La solidarité qui se trouve dans certaines relations de parenté n’a 
plus cours dans la logique d’emprunt. Les revenus appartiennent à 
l’individu, qui en dispose comme il le souhaite, et non à la famille, 
au groupe. Par rapport au système qui prévaut en brousse, la 
situation est inversée : le champ de mil est cultivé en famille, sa 
récolte consommée également en famille. Lorsqu’il y a vente, son 
produit est utilisé dans le cadre familial. Une fois que l’ensemble 
des crédits est remboursé, le migrant choisit de poursuivre sur le 
même rythme de travail, d’épargner pour rentrer au plus vite, ou 
bien de s’assurer au minimum sa subsistance au quotidien, plaçant 
l’idée de retour à plus long terme. Quelle que soit la perspective 
adoptée par les migrants, ils disposent en propre de leurs revenus 
au quotidien. Par exemple, seul un repas est partagé en commun, le 
repas du soir ; de même, si le thé est partagé, celui qui l’apporte est 
celui qui le prépare, ce qui est contraire aux règles de parenté. Le 
loyer est partagé entre ceux qui ont passé le mois entier dans la 
même habitation ; chacun paye sa part lorsque le terme est venu. 
Aucune caisse commune n’est mise en place en prévision de ce 

                                                     

6. Il est possible de partir de Niamey à crédit : dans ce cas, le chauffeur de bus 
confisque la carte d’identité du migrant et l’accompagne dans son quartier une 
fois arrivé à Abidjan. Là quelqu’un paye le voyage et la carte d’identité est 
rendue. 
7. H.I., Abidjan, 20.09.2001. 
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type de dépense, de même que lors de la maladie ou de la mort de 
l’un d’entre eux. Dans ce dernier cas, l’argent dépensé pour le 
rapatriement du corps est par la suite remboursé par la famille. Les 
maladies qui nécessitent un rapatriement sont les seuls événements 
ne donnant pas lieu à un remboursement ultérieur. Non seulement 
le collectif est géré au jour le jour, mais il est aussi réduit au 
minimum. 
 Cependant, la disparition des règles de solidarité ne renvoie pas 
tant à l’apparition d’une forme d’anomie qu’à l’émergence de 
règles nouvelles, qui placent l’individu en position de référentiel au 
niveau économique, en position d’autonomie. De la sphère 
familiale, l’économie vient occuper momentanément la sphère 
individuelle.

« A travers la migration, les jeunes ruraux cherchent un moyen 
d’accéder à des biens et des revenus propres. Ils tentent de 
contourner le système communautaire, recherchent l’individuation 
et refusent la solidarité familiale unilatérale et perpétuelle, fût-elle 
à leur bénéfice, car elle les infantilise et les minorise. »  (Timera 
2001: 42) 

 La jouissance des biens et revenus reste cependant, pour les 
exodants, tout aussi temporaire que leur migration ; dès qu’ils 
rentrent, ceux-ci retombent dans la sphère familiale et sociale, 
d’autant plus qu’ils lui sont destinés. La migration circulaire n’est 
qu’un moyen temporaire de sortir du groupe social, des principes 
communautaires qui le régissent. Les pratiques spatiales décrites 
précédemment reflètent en partie ces nouvelles normes : les 
cheminements au sein du quartier des commerçants ambulants 
s’effectuent individuellement, seuls les points fixes sont des 
occasions de réunion d’une partie du groupe. Or les arrêts sont plus 
l’occasion de faire une pause, prendre un repas, « poser le thé », se 
reposer, que de faire du commerce. Pendant les arrêts, l’activité est 
mise entre parenthèses au profit d’un repli sur l’intimité sociale. 
Alors que pendant les cheminements il y a interaction avec les 
autres, pendant les arrêts, il y a interaction dans l’entre-soi ; dans la 
première situation, la langue utilisée est le français, dans la seconde 
c’est le tamasheq. Mais ni dans la première ni dans la seconde les 
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normes de l’interaction ne sont communes avec celles du 
campement. 
 Dans cette description des normes et codes en vigueur à 
Abidjan, l’individu semble s’imposer comme un référent par 
rapport au groupe social. Toutefois, une telle présentation pourrait 
laisser à penser que la ville serait à l’origine de cette dynamique. 
Précédemment, lors de la description des pratiques spatiales, j’ai 
signalé que les migrants réduisaient au maximum leur espace vécu 
mais aussi les interactions avec d’autres. Enfermé dans son 
quartier, le groupe de migrants semble aussi s’enfermer sur lui-
même si l’on fait abstraction des relations commerciales, réduites à 
la simple transaction. Plus que la ville, la distance rend possible de 
tels changements : la distance sociale renforcée par la distance 
topographique, l’une et l’autre participant de l’apparition en retour 
d’une proximité spatiale, et d’une complicité sociale autour d’un 
secret entretenu quant à la réalité de la migration. Reprenons la 
métaphore du puits employée par un migrant : elle rend compte de 
ce jeu entre distance et proximité, jeu qui est aussi passage du rural 
à l’urbain.
 Si j’ai décrit les pratiques spatiales et sociales à Abidjan, les 
changements qui interviennent par rapport au campement, il est 
nécessaire de leur donner du sens : en quoi les migrants s’engagent-
ils dans un processus d’individuation ? Que signifie le passage d’un 
référent social à un référent individuel ? Marqués par l’enferme-
ment au sein du quartier, les modes d’habiter à Abidjan peuvent 
s’analyser comme porteurs d’indi-vidualisme.  
 Ce dernier est un processus historique, le produit de dynamiques 
des relations sociales, à mettre en regard d’un contexte historique 
marqué par la division sociale du travail. Ainsi Louis Dumont 
(Dumont 1991) a montré qu’en Occident l’individu ne s’est institué 
comme une valeur qu’à la suite d’un processus historique 
relativement long, dans lequel le christianisme et la philosophie 
notamment ont eu maille à partir. Face à une telle reconstruction 
historique, la question est alors de savoir s’il est possible 
d’invoquer l’individualisme pour décrire des formes de sociabilité 
élaborées dans des contextes différents (que ce soit au présent ou 
dans le passé).
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« Dans une perspective plus sociologique, […] ce qui est donc mis 
en avant, c’est alors, plus qu’un lent mouvement de l’imaginaire 
social, que le développement de la division sociale du travail en 
tant qu’il est porteur d’un processus global (collectif) et objectif 
(inintentionnel) d’individua-lisation : de production sociale de 
l’individu comme entité (relativement) indépendante de ses 
entourages sociaux originels et (relativement) autonome par 
rapport aux statuts, fonctions et identités que lui assignent par 
ailleurs sa naissance, son sexe et son âge. »  (Marie 1997 : 407) 

 La pratique du salariat pour un nombre réduit de migrants, de 
même que celle du petit commerce ambulant, oblige à reconsidérer 
la division du travail. Cependant, cette dernière ne suffit pas à 
expliquer le processus d’individualisation dans lequel les migrants 
s’engagent à Abidjan ; il faut compter avec les distances, non 
seulement comme condition de possibilité de l’individualisation 
mais aussi comme permission de cette individualisation. Cette 
remarque oblige à s’interroger sur le projet migratoire et sur les 
conditions de son élaboration. Selon une dimension strictement 
économique, le projet relève du cadre familial : l’absence est 
autorisée par les parents et/ou par l’épouse sous la condition que 
cette collectivité en retire un bénéfice en retour. Le groupe familial 
s’en remet ainsi à l’individu pour une partie de son existence 
économique. A Abidjan, la division sociale du travail à l’intérieur 
du groupe de migrants est tout autant le produit d’une réalité 
proprement urbaine, que le produit du projet migratoire élaboré en 
amont. 
 L’introduction du projet migratoire dans l’analyse de 
l’individuation amène à établir des distinctions au sein du groupe 
de migrants, en fonction de leurs parcours et notamment de la 
fréquence des retours, des allées et venues. D’un côté se trouvent 
ceux qui optimisent leur séjour, au sens où l’objectif premier est de 
réunir au plus vite le pécule nécessaire au retour ; généralement et 
sauf événement exceptionnel, cette catégorie de migrants respecte 
l’alternance entre saison des pluies et saison sèche. D’un autre côté, 
ceux qui sont en migration depuis de nombreuses années, qui 
placent le retour comme un objectif lointain et dont les 
préoccupations quotidiennes sont plus orientées vers la vie à 
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Abidjan que vers la réalisation d’économies dans la perspective 
d’un retour. 

« Cette année, il est plus difficile de gagner de l’argent que l’année 
passée. L’année dernière avec A.R., on est resté seulement cinq 
mois. Cette année, on sera obligé de rester plus longtemps.8 » 
« Moi, je rentrerai quand j’aurai trouvé un bon travail, comme un 
grand commerce. Tu commences à travailler un peu et puis avec 
l’argent tu fais autre chose où tu vas gagner plus. Au bout de quatre 
ans ou cinq ans comme ça, tu peux rentrer. Eux là [A.R. et H.I.], ils 
restent pendant 6 ou 8 mois, ils gagnent 100 000 francs CFA 
comme ça et puis ils rentrent. Après ils n’ont rien. Circuler c’est 
pas bon, parce que tu ne gagnes jamais beaucoup.9 » 

 Ces deux remarques renvoient à deux reformulations différentes 
du projet migratoire suivant les contraintes familiales et les 
aspirations individuelles. Dans le premier cas, le projet migratoire 
n’est pas mis en jeu lors du séjour à Abidjan : l’objectif est de 
gagner une somme d’environ 100 000 francs CFA, d’acheter les 
vêtements, chaussures nécessaires au retour, puis de rentrer au 
campement. Malgré la distance de ceux qui ont participé à la 
construction de ce projet, il est respecté, accepté. L’individu est en 
quelque sorte partagé entre un processus d’individuation que 
reflètent les pratiques sociales et spatiales urbaines, et un projet 
migratoire marqué par la dimension holiste, dimension qui se 
trouve en quelque sorte « transportée » en ville. Dans le second cas, 
l’objectif est placé sur la réussite en migration : la promotion 
sociale doit avoir lieu en ville, notamment parce qu’elle est 
impossible en brousse. Si au départ le projet migratoire élaboré 
dans le cadre familial est identique, il se transforme au long du 
séjour. Le processus d’individuation concerne alors tout autant les 
pratiques que le projet lui-même, au sens où il devient strictement 
individuel. Suivant cette perspective, le processus d’individuation 
se double d’une réflexion concernant la migration circulaire et au-
delà le cadre familial et ses contraintes : se démarquer d’un mode 
de circulation régulier revient à se démarquer, à s’autonomiser du 

                                                     

8. H.I., Abidjan, 01.10.2001. 
9. R.A., Abidjan, 22.09.2001. 
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cadre familial. Le migrant se positionne alors non seulement 
comme un individu, mais aussi comme sujet. A distance de 
l’idéologie holiste se construit une  

« cohérence problématique et hétérogène par essence : celle que 
peut élaborer, en construisant désormais sa propre histoire de vie, 
par bricolages successifs, à coups de compromis, de créations 
hybrides, de transactions plus ou moins négociées et imposées de 
fait, l’individu lui-même, qui s’affirme dès lors, dans ce processus, 
en tant qu’acteur et sujet »  (Marie 1997 : 411). 

 Le groupe de migrants affirme un processus d’individuation par 
le biais de pratiques sociales et spatiales communes et propres à 
l’espace urbain ; dans le même temps, son hétérogénéité est mise 
en exergue par le rapport entretenu avec le projet migratoire. 
Lorsqu’il prend une dimension strictement individuelle, au sens 
d’indépendante du cadre familial, l’individu devient acteur et sujet 
de sa migration ; au contraire, lorsqu’il conserve les caractéristi-
ques imposées par le cadre familial, la dimension holiste s’affirme 
dans l’espace urbain, non par le biais des pratiques, mais par le 
biais de la durée du séjour et des objectifs qui lui sont conférés. 
 Commun à l’ensemble du groupe des migrants, le processus 
d’individuation se retrouve également dans des dimensions plus 
symboliques du quotidien régissant les comportements, notamment 
dans la transgression, la mise de côté des normes issues de la 
parenté et du statut social. Le processus acquiert alors un sens 
particulier pour les migrants, il n’est plus restreint à la seule 
dimension économique. Des comportements aussi anodins que le 
fait de danser la journée et en public, le fait de critiquer la 
chefferie, etc., constituent autant de marqueurs d’une forme de 
liberté, permise justement parce qu’il y a individuation. Les 
comportements de l’individu ne sont plus dictés par le regard porté 
par les autres, mais par sa propre volonté. Quels que soient les 
migrants, le processus d’individuation apparaît comme la condition 
sine qua non pour le migrant d’être en tant que tel. Le processus ne 
se limite pas à la seule remise en question du groupe, mais il 
participe d’une affirmation de l’individu-migrant. Il est inhérent au 
projet migratoire, puisque celui-ci conduit à l’émergence de la 
figure du migrant. 
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 Tel qu’il est décrit et analysé ici, le processus d’individuation 
apparaît comme une parenthèse, une période permise par le 
franchissement des distances, qu’elles soient spatiales et/ou 
sociales. Si les pratiques spatiales semblent indiquer une certaine 
continuité entre les campements et l’urbain, les significations de 
ces pratiques introduisent plutôt des ruptures. La réalité semble 
s’inverser dans ce passage entre holisme et individualisme. 
Cependant, l’idée de rupture est à nuancer dans la mesure où une 
partie des migrants, en se conformant au projet établi dans le cadre 
familial, introduit des formes holistes dans le processus 
d’individuation. De même lorsque les migrants se positionnent 
dans ce processus et s’instituent comme acteurs et sujets de la 
migration, ils restent marqués par la perspective du retour, 
perspective qui est synonyme d’abandon, d’impossibilité d’être 
acteur et sujet. Les migrants sont jeunes et sont esclaves, ce qui les 
place dans une double dépendance vis-à-vis de leurs aînés et vis-à-
vis de la chefferie ; face à cette double dépendance, la migration se 
présente comme une catharsis, une période où l’individualité peut 
s’exprimer.  
 Par ailleurs, le processus d’individuation résulte plus de la 
pratique migratoire, du mouvement, que de l’installation en ville. 
Ce n’est pas tant le contexte urbain que la mise à distance, le 
mouvement, qui permet d’engager un tel processus. Face à ce 
constat, il apparaît que le retour à l’échelle locale ne peut suffire, 
mais se doit d’être associé à une interrogation sur le mouvement ; 
certes, celle-ci passe par la mise en parallèle des différents 
contextes locaux, la compréhension de l’un ne pouvant se faire sans 
celle de l’autre et inversement. Cependant, la compréhension de la 
dispersion et de l’unité sociale et spatiale du groupe ne se limite 
pas, comme nous l’avons signalé, à une simple addition de lieux ; 
entre ces lieux s’effectue un déplacement qui ne peut être occulté 
de l’analyse. Qu’apporte une réflexion sur le déplacement, et plus 
particulièrement sur le voyage entre les campements et Abidjan, à 
la compréhension des dynamiques qui touchent l’un et l’autre de 
ces lieux ? 
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Migrer ou savoir passer les mondes 

 Un paradoxe méthodologique dans l’étude des migrations 
consiste à se positionner dans les lieux pour observer le 
mouvement, le faire décrire par ses acteurs, tout en affirmant la 
centralité du mouvement ; il oblige à reconstruire des trajectoires 
individuelles et collectives, à reconstruire le mouvement. De même 
il oblige à reconstruire là-bas le lieu autre qui fait son intrusion 
dans l’ici et maintenant des migrants comme des immobiles. Aussi 
pour dépasser ce paradoxe méthodologique, j’ai suivi un groupe de 
migrants d’Ingui jusqu’à Abidjan avant de séjourner avec eux dans 
cette ville : partir des lieux pour décliner le mouvement, mais aussi 
partir des lieux pour observer autrement l’intrusion du mouvement 
dans l’ici et maintenant de ces mêmes lieux. Suivant la perspective 
d’observer et de décrire les différentes dimensions de l’échelle 
locale, définie comme l’ensemble des lieux où se trouvent les 
membres du groupe social et entre lesquels ils circulent, le voyage 
vers Abidjan s’est imposé au même titre que la présence dans les 
campements ou dans cette ville. Le voyage vers Abidjan fut 
effectué en septembre 2001. 
 L’accent étant mis sur le lien unissant les lieux, et les individus, 
c’est-à-dire sur la circulation, il s’avère nécessaire de définir cette 
figure qui émerge de la circulation, à savoir le parcours. Inhérente à 
la figure du parcours se trouve l’idée de passage : passage d’un lieu 
à un autre, passage d’une entité sociale à une autre. Ce savoir-faire 
du passage demande une certaine préparation ; au-delà des aspects 
économiques – réunir l’argent du voyage – les candidats à la 
migration effectuent un certain nombre d’actes qui sont révélateurs 
d’une dynamique identitaire qui s’amorce. Avant de partir, la 
première activité est de laver toutes ses affaires, avant de les ranger 
dans une caisse dont les clés seront confiées soit à la mère, soit à 
l’épouse, l’une et l’autre étant gardiennes du foyer. En particulier, 
les boubous, les turbans sont rangés alors que les candidats au 
départ revêtent des habits à l’occidentale, c’est-à-dire un pantalon 
et un tee-shirt. De même les armes – lance, poignard, épée – sont 
rangées avec les vêtements. Les habits et les armes sont sans doute 
les deux éléments qui donnent le plus à voir l’identité touarègue. 
En les abandonnant, les migrants n’abandonnent pas leur identité 
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touarègue mais semblent plutôt chercher à la rendre invisible, ou en 
tout cas à se rendre invisible dans un monde où ils seront étrangers.
 Le départ effectif a lieu systématiquement la nuit, en cachette 
pour des questions de croyance. Seuls les parents, l’épouse et 
éventuellement les plus proches amis du migrant sont au courant de 
ce départ.
 Ensuite, la période du voyage vers Abidjan, qui s’étale entre le 
moment où les exodants franchissent les limites du campement et 
avant qu’ils ne franchissent de nouveau les limites de leur quartier 
de résidence, Garbel, ou inversement, se présente comme un trait 
d’union entre deux lieux, deux espaces domestiques. Comment se 
présente cette période ? En quoi constitue-t-elle une amorce de 
l’arrivée, un moment de mutation, de transformation individuelle ? 
 Entre leur campement et Niamey, les migrants voyagent seuls, 
en taxi-brousse ; par contre, arrivés à la gare routière de Niamey, ils 
sont pris en charge par un coxeur de leur connaissance, qui se 
charge de leur trouver un bus en partance. La négociation et l’achat 
des billets s’effectuent systématiquement par l’intermédiaire du 
coxeur, qui est rétribué par le chauffeur de bus. Une fois qu’ils sont 
dans le bus, les migrants sont de nouveau en partie pris en charge 
par un convoyeur : celui-ci a pour rôle de négocier le passage des 
barrages de police, les frontières… Ainsi, à bien des égards, le 
voyage entre Niamey et Abidjan se présente, pour les migrants, 
comme un trait d’union entre ces deux villes, une période et un 
espace sur lesquels les exodants n’ont aucune prise, non seulement 
parce qu’ils ne connaissent pas les subtilités de la route, mais aussi 
parce qu’ils s’en remettent au personnage du convoyeur. Un contrat 
tacite, jamais explicitement énoncé, lie les deux parties : le convo-
yeur s’engage à amener les exodants à destination, sans qu’ils aient 
à subir trop de difficultés. En retour, ces derniers s’engagent à lui 
obéir, quasi aveuglément, c’est-à-dire à répondre à ses exigences 
lors des cotisations notamment, ou lors des interdictions de 
descente du bus; ils sont censés aussi disposer des papiers 
nécessaires, carte d’identité et carnet de vaccination international. 
Ainsi, tout au long de la route, les exodants sont maintenus à 
distance des postes de négociation des différents passages, étant de 
fait maintenus dans l’ignorance du savoir-faire lié à la route. 
L’avantage de ce type d’organisation pour les exodants est 
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essentiellement financier ; en effet, négocier collectivement le 
passage d’un bus, cotiser lors des moments sensibles, reste 
beaucoup moins coûteux que de  passer individuellement. De plus, 
nombre de migrants ne maîtrisent pas ou maîtrisent mal les langues 
employées lors des négociations, le français et le hausa. Les 
convoyeurs y trouvent aussi un avantage financier, puisqu’ils se 
rétribuent sur le surplus des cotisations versées. Arrivé à Abidjan, 
le convoyeur dispose encore de 100 000 à 150 000 francs CFA, 
qu’il a conservés.
 Pour tous, la route constitue une épreuve, dans la mesure où elle 
comprend une grande part d’aléatoire : aléatoire des barrages de 
police en Côte d’Ivoire surtout, possibilité de la panne du véhicule 
qui peut faire durer indéfiniment le voyage… Le moment de la 
route est devenu une épreuve d’autant plus grande à la suite des 
événements en Côte d’Ivoire ; depuis la fin de l’année 2000 ou le 
début de l’année 2001, étant donné la multiplication des barrages et 
des coupeurs de route dans ce pays, les bus empruntent la voie du 
Ghana. Le voyage est donc plus long et plus hasardeux.
 La route constitue donc une période particulière, dont la caracté-
ristique principale est le mouvement : mouvement dans l’espace et 
mouvement dans le temps, ces deux dimensions étant étroitement 
en relation. Aux prises avec un espace qu’ils sont incapables de 
décrire, dont ils ne connaissent pas les éléments paysagers, avec 
des sociétés dont ils ne connaissent pas les codes, les exodants 
apparaissent comme un groupe en marche à l’intérieur d’un tunnel, 
ne regardant pas ce qui peut se passer autour d’eux. 
 Le mouvement de l’espace, en association avec la nécessité de 
résister, de se protéger de l’extériorité, est alors le théâtre dans 
lequel se déploient des stratégies de construction de frontière, 
frontière symbolique dont l’existence ne dure que le temps de la 
route. L’analyse des pratiques autour du bus ou dans le bus 
constitue l’un des révélateurs de la construction de ces frontières.
 Envisagé comme une composition spatiale, le mouvement est 
localisable, sous forme d’une progression linéaire, une avancée 
dans l’espace et dans le temps. Toutefois, cette localisation 
présente la particularité de dépendre autant de l’espace que du 
temps. Si la route, objet matériel, est une ligne, un segment reliant 
deux points, le mouvement renvoie au tracé, c’est-à-dire qu’il est ce 
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segment en train de se construire. Le mouvement place le groupe 
social dans une position quelque peu paradoxale : groupe en 
mouvement, en marche dans un espace lui-même en mouvement. 
Le tracé renvoie au mouvement du groupe avec l’espace et non 
dans l’espace, dans la mesure où ce dernier n’est à aucun moment 
le même. Pour décrire cette composition géographique originale, il 
est possible de prendre la métaphore du fleuve : l’eau qui y coule 
n’est jamais la même, approvisionnée par les pluies, les différents 
affluents, de même que les berges ne sont jamais les mêmes autant 
en termes de végétation, de sol, etc., qu’en termes d’occupation 
humaine. Comment saisir une telle dynamique, de tels change-
ments ? Comment saisir ce fait que ni les berges ni l’eau ne sont 
jamais pareilles, et ne seront plus jamais pareilles après leur 
passage éphémère en un point particulier ? En fait en quoi, entre le 
moment où le bus quitte la gare routière de Niamey et le moment 
où il entre dans celle d’Abidjan, ce véhicule et ceux qui l’habitent 
sont-ils semblables à l’eau du fleuve ?  
 Cet objet qu’est le bus présente un certain nombre de 
caractéristiques, dont la principale est son caractère polarisateur 
pour l’ensemble du groupe d’exodants qui y voyage. En effet, il 
apparaît comme un phare, un point nodal pour les exodants au sein 
des espaces et des sociétés traversés, qui, eux, sont perçus comme 
différents, étrangers, au sens d’étrangeté. Au long du voyage, j’ai 
pu observer les comportements des migrants autour du bus, leur 
manière de bouger, de circuler à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. 
A partir de ces observations, il est possible de dégager des étapes, 
des périodes différenciées dans le voyage. Entre la gare routière et 
la frontière avec le Burkina Faso, surtout au poste nigérien de 
Makolondi, les comportements s’articulent autour de la reconsti-
tution des groupes au sein du bus, notamment par la proximité et 
une certaine liberté vis-à-vis de ce bus.
 Chaque migrant se place soit à côté, soit à proximité du groupe 
avec lequel il voyage ; l’organisation spatiale dans le bus s’articule 
ainsi selon le village d’origine de chacun des migrants. Le 
convoyeur quant à lui se place à l’avant, de même que son apprenti 
et les vieux, ceux qui font office de chef de groupe et qui ont une 
connaissance plus accrue de la route que le commun des exodants. 
Par ailleurs, leur âge les place en position supérieure, c’est-à-dire 
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qu’ils peuvent avoir des responsabilités au long du voyage – l’un 
d’eux gardera l’argent récolté entre la frontière ivoirienne et 
Abidjan. Lors du premier arrêt, au poste de Makolondi, chacun se 
disperse, quelques paroles sont échangées entre les groupes ayant 
une langue de compréhension commune, souvent le hausa ; ces 
moments d’échange de paroles, de présentation sont extrêmement 
rares au cours du voyage, réduits au minimum.  
 Arrivé au poste de Kantchari en territoire burkinabé, le groupe 
se resserre autour du bus où il passera la nuit ; plus jamais, jusqu’à 
l’arrivée, il ne s’en éloignera. Kantchari, qui est aussi le passage 
hors du territoire national, marque ainsi un changement de statut du 
bus : il devient le point référentiel pour l’ensemble du groupe, 
autour duquel, tous non seulement se regroupent, mais aussi se 
reconnaissent. Par la suite, au fur et à mesure de l’avancée, il est 
possible de faire la distinction entre trois types d’arrêts. D’une part 
les frontières étatiques et les barrages de police où les migrants sont 
placés directement en face à face avec les forces de police. D’autre 
part, les différents barrages où les exodants sont relégués au rang 
de spectateur, le convoyeur étant le seul à descendre du bus pour 
aller négocier son passage. Enfin, les lieux où le bus s’arrête pour 
les repas ; là, les migrants descendent, mais restent à proximité, ils 
ne s’éloi-gnent généralement que d’à peine une centaine de mètres. 
Les arrêts constituent autant de révélateurs du rapport entretenu 
avec cet espace qu’est le bus ; le fait de ne pas s’en éloigner 
renvoie à un principe de sécurité, de familiarité dans la mesure où il 
est le seul point de raccordement à un « nous » dans un univers 
dominé par les autres.  
 Malgré ce repli sur l’espace du bus, les exodants ne nouent pas 
particulièrement de relations entre eux ; l’organisation de groupe 
qui prévaut au départ, prévaut également tout au long du voyage. 
Les quelques échanges qui ont lieu sont relatifs à des anecdotes 
tirées de l’expérience du voyage de chacun. Jamais n’est évoqué le 
village ou le groupe de départ, comme jamais n’est évoqué le 
quartier d’habitation ou le métier à l’arrivée: sur la route, on parle 
peu et quand on parle on parle de la route. Les conversations ont 
généralement lieu en hausa, beaucoup de migrants venant de la 
région de Tahoua, plus rarement en français qui est pourtant la 
langue véhiculaire en Côte d’Ivoire et de la migration inter-
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nationale, et que tous connaissent quelque peu. Le bus se présente 
alors comme une enveloppe protégeant du monde extérieur, de sa 
violence certes, mais aussi de son étrangeté, du fait qu’il reste 
totalement inconnu. Pourtant malgré l’absence de forts échanges 
entre les différents groupes d’exodants, un nous se construit autour 
du bus, nous collectif qui s’oppose, se différencie d’un eux
désignant pêle-mêle les forces de police, les habitants des territoires 
traversés… Le repli autour du bus constitue l’un des marqueurs 
spatiaux de cette volonté de différenciation entre eux et nous ; ce 
repli spatial est indissociable d’une définition éphémère d’un nous
(le temps du voyage), qui constitue un autre marqueur de la 
différence par rapport à l’autre. L’existence d’un nous, voyageurs 
et passagers du bus, renvoie à une tentative de reconstruction d’un 
espace que l’on peut qualifier de familier, espace marqué tout 
autant par la proximité spatiale que par une proximité, une 
complicité sociale. 
 Espace de repli, d’enfermement pour les groupes d’exodants, 
sous contrôle du convoyeur, mais aussi espace de cristallisation 
d’un nous collectif, le bus se présente alors comme l’un des 
éléments fondamentaux du mouvement. De par son caractère 
d’objet en marche, il illustre parfaitement ce mouvement, tout en 
présentant des caractéristiques proches de l’analyse d’une portion 
d’espace localisée et localisable. Aussi en quoi est-il possible de 
parler de limite, de frontière construite autour du bus ? En quoi 
l’institution de cette frontière fait-elle de ce dernier un lieu réfé-
rentiel pour l’ensemble des groupes d’exodants ?

« La limite est cependant fondatrice de la différence ; elle 
accompagne tous les grands mythes et toutes les cosmogonies. […] 
Dans ce cas, la limite est porteuse de différence ou, si l’on préfère, 
la différence suscite la limite. […] La limite n’est donc pas ce qui 
est projeté, ici, du tracé, là, arbitrairement, elle est le produit d’une 
relation. » (Raffestin 1990 : 297) 

 Résultant d’une relation, la limite est alors porteuse de 
significations, en particulier sur la manière dont le groupe est 
amené à se définir, comme sur la manière dont il est amené à 
définir l’autre. La limite dit, signifie la différence, elle lui confère 
une légitimité, légitimité certes inventée, mais nécessaire. Dans ce 
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cas, la limite s’impose comme l’antithèse de la violence qui 
caractérise la relation, dans la mesure où elle constitue une réponse 
face à cette violence et surtout où elle est refus de l’interaction. En 
effet, la limite et l’enfermement volontaire au sein de l’espace 
qu’est le bus empêchent, restreignent les relations avec le monde 
extérieur, d’autant plus que le personnage du convoyeur est délégué 
comme médiateur entre le nous et le eux, entre une certaine 
familiarité et l’extériorité absolue. Toutefois, il apparaît comme 
relativement paradoxal d’analyser le mouvement en dégageant en 
premier lieu une limite, c’est-à-dire une figure géographique qui 
s’oppose au mouvement. 
 Les significations du parcours résident dans la gestion de ce 
paradoxe ; les lieux d’arrêt et d’interaction sont autant de 
révélateurs de la violence de la route et du parcours, violence 
effective, violence symbolique que représente la confrontation à 
des espaces, des mondes totalement inconnus. L’institution de cette 
limite autour du bus, associée au choix du recours à un médiateur, 
le convoyeur, s’inscrit dans la continuité de ce premier niveau de 
significations. Le groupe en mouvement, en se distinguant, se place 
à distance de l’extériorité, et par là même se protège de cette 
extériorité. Cependant, les significations de la limite, comme du 
bus, ne concernent pas simplement la seule violence ; en effet, la 
construction d’un nous exodants participe de la construction 
éphémère d’un espace dont la caractéristique est la familiarité. En 
cela, il est possible de parler de lieu référentiel pour qualifier le 
bus. Espace de repli, espace délimité, mais aussi espace 
d’interaction, le bus se constitue comme une composition spatiale 
signifiante, comme un lieu. Cependant si le bus est localisable, s’il 
a un emplacement précis, ce dernier n’est à aucun moment le 
même, sauf en cas d’arrêt prolongé. Objet en mouvement, le bus est 
tout autant un point qu’une trace, mais une trace qui s’efface, qui 
ne laisse pas, a priori, d’empreinte derrière elle. Le bus serait donc 
pour les exodants un lieu, mais un lieu en mouvement, c’est-à-dire 
un lieu sans localisation fixe et définitive – ce qui ne signifie pas 
absence de localisation.
 Toutefois, si nous passons à l’intérieur de ce bus, c’est-à-dire là 
où les significations du lieu se construisent, la fixité prévaut dans la 
mesure où l’organisation interne qui se met en place au départ 
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perdure jusqu’à l’arrivée, que ce soit en termes d’emplacement des 
exodants et des groupes d’exodants ou en termes de relations entre 
ces différents individus et groupes. Par ailleurs, le bus s’institue en 
lieu non seulement parce qu’il est porteur de significations, qu’il 
est chargé d’une dimension symbolique, mais aussi parce que 
chacun des exodants y joue et y assume un rôle bien particulier. Le 
lien primordial qui unit l’ensemble des membres du bus repose sur 
la reconnaissance tacite de l’autorité du convoyeur, sur ce contrat 
passé au départ, contrat reposant sur la parole donnée. La présence 
du convoyeur renforce l’institution du bus comme lieu puisqu’il 
constitue le garant du nous. D’une part, il n’intervient que lorsque 
le bus est en marche, au sens où il n’intervient que lorsque le 
voyage a commencé, pour disparaître dès le moment où il se 
termine. D’autre part, dans la mesure où les pièces d’identité sont 
systématiquement entre ses mains, sauf dans les cas rares où les 
forces de police exigent un contrôle individuel des exodants, ces 
derniers sont placés dans une situation de dépendance vis-à-vis du 
convoyeur, car ils sont non seulement dans l’impossibilité de 
quitter le bus mais aussi dans l’obligation de payer les sommes 
demandées sans protestation, ou avec des protestations strictement 
formelles. En échange, le convoyeur s’institue comme le garant de 
l’intégrité de l’espace du bus, puisqu’il empêche toute intrusion 
extérieure. 
 Le contrat qui unit les exodants au convoyeur, unit aussi les exo-
dants entre eux, lien de dépendance où la survie de tous passe par le 
respect de la parole donnée ; ce lien matérialise l’objectif partagé 
qui est d’atteindre Abidjan sans encombre. Si l’un des exodants 
prend un risque, rompt le contrat, les conséquences rejaillissent sur 
l’ensemble du groupe. Ainsi l’institution d’une limite autour du 
bus, de même que le fait qu’il soit un lieu, constituent, en termes de 
significations, autant l’évocation de la violence que du parcours. 
Toutefois, le bus se charge d’une seconde signification en tant que 
lieu de repli, d’enfermement. Si l’enfermement, la limite sont une 
réponse à la violence, ils participent également de la construction 
d’une certaine familiarité. A l’inconnu, les exodants répondent par 
le connu, la maîtrise de ce lieu qu’est le bus. Or dans la mesure où 
ce type de configuration se répète dans la succession des voyages, 
une certaine habitude se dessine autour de la maîtrise du bus.  
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Carte 2 - La route des exodants : une ligne inconnue entre deux villes 
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 Une idée d’habitude, celle-ci étant associée à une certaine 
épaisseur temporelle, s’exprime dans la rapidité avec laquelle 
chacun des exodants trouve sa place dans le bus ; elle se retrouve 
dans le fait que la parole donnée au convoyeur, qui est aussi parole 
donnée entre les exodants, n’est pas dite explicitement, mais 
simplement par le biais d’un échange d’argent et par le fait que l’on 
voyage en bus. Choisir de voyager en bus signifie accepter ce type 
de contrat. 
 Aussi, en tant que lieu de repli comme en tant que lieu marqué 
par l’habitude et la maîtrise, le bus devient, au long du voyage, un 
lieu référentiel pour l’ensemble des exodants. Cette qualité lui 
confère alors non seulement la capacité de résister à la violence de 
la route, mais aussi la capacité de ne pas se « perdre » dans des 
espaces non maîtrisés, non connus. Lieu en mouvement, le bus 
présente la particularité de n’être qu’une référence éphémère, qui 
ne dure que le temps du voyage. Il établit une distinction : il ne dit 
pas tant l’identité du groupe d’exodants, celui-ci n’ayant quasiment 
en commun que le fait d’être Nigérien et exodant, que la différence 
entre ce groupe et l’extérieur. De même, si appartenance il y a, 
celle-ci ne repose pas tant sur un groupe social constitué que sur le 
simple partage, la simple reconnaissance de ce contrat tacite qui lie 
l’ensemble des membres du bus. Les significations du bus évoquent 
alors d’autres caractéristiques du parcours, en particulier cette 
combinaison entre résistance à la violence et familiarité du lieu.  
  En tant que lieu référentiel en mouvement, le bus constitue éga-
lement une portion d’espace dans laquelle s’exprime le passage 
entre deux mondes, entre deux systèmes de références. Au sein de 
chaque groupe de migrants, un basculement s’opère au cours du 
voyage pour ce qui est de la désignation chez nous. Si jusqu’au 
Ghana, chez nous fait référence au campement de départ, au cours 
de la traversée de ce pays, chez nous fait référence à Abidjan, plus 
particulièrement au quartier de résidence dans cette ville. Toujours 
au sein de chaque groupe d’exodants, les relations de respect, les 
codes de comportement habituels reposant sur le droit d’aînesse, 
sur la qualité de la relation de parenté, disparaissent pour laisser 
place à une libération de la parole et des comportements. Cette 
libération perdure à Abidjan, comme nous l’avons vu. Le bus 
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constitue le cadre, le lieu de déploiement de ces nouvelles relations 
sociales et spatiales ; d’une certaine manière, le groupe social se 
reconstitue, certes avec les mêmes membres, mais selon de 
nouvelles modalités, à l’abri des regards extérieurs et étrangers. 
 Pourtant, malgré cette mise à l’abri, c’est bien le mouvement, le 
passage qui est à l’origine des redéfinitions. Il semble alors que le 
bus ne soit pas tant un lieu référentiel, au sens de lieu de repli 
identitaire, qu’un lieu référentiel au sens de lieu de construction 
d’une nouvelle identité en relation avec le mouvement ; ce dernier 
oblige à redéfinir la différence, il oblige en quelque sorte à redéfinir 
les liens unissant les membres du groupe. Au sein du bus se met en 
place un processus qui conduit à rompre « définitivement » avec le 
campement pour construire un lien avec l’arrivée. Le passage, le 
voyage constituent un moment de préparation à la ville. 
 La route, ce moment du voyage où tout et tous sont en mouve-
ment, offre une compréhension autre du parcours : si ce dernier est 
en partie expliqué par le biais du projet migratoire, comme par la 
manière de partir, de franchir la limite entre le chez nous et l’exté-
riorité, l’étrangeté, le voyage révèle les contours violents que prend 
cette confrontation. Effective, la violence est vécue directe-ment 
lors des barrages de police et des contrôles douaniers, dont l’arbi-
traire est la caractéristique principale ; symbolique, la violence 
réside également dans cette traversée d’espaces et de sociétés 
inconnus, compréhension dont les exodants se privent plus ou 
moins volontairement en s’en remettant à ce personnage du 
convoyeur. Pourtant, dans le même temps et dans un même 
mouvement, les groupes d’exodants reconstruisent un lieu 
référentiel, le bus, qui représente tout autant un abri qu’une 
proximité, un entre-soi. Suivant cette perspective, le bus comme 
figure de l’entre-soi s’institue également comme le lieu de 
redéfinition des relations au sein du groupe. Le parcours crée une 
rupture avec le départ, comme il prépare l’arrivée et l’installation 
dans un espace autre, où non seulement les pratiques et les 
représentations, mais aussi les relations sociales, sont différentes. 
Les groupes d’exodants en mouvement font plus que traverser 
l’espace, ils évoluent avec cet espace, changent avec et tout autant 
que lui. De même, malgré l’absence apparente d’interaction forte 
avec l’extériorité, celle-ci s’insinue au sein de ce lieu référentiel 
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qu’est le bus, participant de l’apparition de nouvelles 
représentations de l’espace, comme de nouvelles relations sociales. 

Conclusion

 Si les notions de système résidentiel ou de système de mobilité 
mettent en évidence l’interdépendance entre les lieux fréquentés 
par les individus migrants ou non, elles laissent en partie de côté 
l’analyse des pratiques et des représentations sociales et spatiales 
dans ces différents lieux. Ainsi, un retour sur cette dimension locale 
s’est imposé pour comprendre comment ces pratiques entrent en 
résonance, participant des dynamiques propres à chacun des lieux, 
comme des dynamiques de dispersion.  
 Suivant cette perspective, nous avons fait le choix ici de plus in-
sister sur les pratiques urbaines, à Abidjan, des migrants circulaires 
originaires de la zone de Bankilaré. Ont été mises en évidence des 
similitudes entre les cheminements quotidiens, routiniers en ville et 
dans les campements. Cependant, dans l’espace urbain, ces 
cheminements renvoient à un enfermement au sein de l’espace 
restreint du quartier, enfermement consécutif autant à la volonté 
d’une recréation de l’intimité sociale par les migrants dans un 
espace où ils sont étrangers, qu’à l’émergence de certaines formes 
d’autonomie de l’individu. A l’inverse dans les campements, 
l’autonomie ne peut se manifester, même si des formes de 
contournement, d’évitement de l’autorité apparaissent. Il n’en reste 
pas moins que des formes de porosité apparaissent entre les 
pratiques sociales et spatiales, entre ici et là-bas. Ainsi, les ruptures 
que pourraient produire ces migrations circulaires semblent 
contrées par la continuité des pratiques, continuité certes plus dans 
la forme que dans les significations.  

« Un mode d’habiter fondé sur la mobilité semble avoir pour 
corollaire la capacité des individus à affronter les lieux étrangers et 
à rendre ceux-ci familiers. Il s’agit d’une nouvelle manière 
d’habiter les lieux géographiques du Monde où le rapport à 
l’espace est défini par une recomposition des lieux d’ancrage et des 
lieux de l’ailleurs. On peut ainsi faire l’hypothèse d’un "habitus 
mobilitaire" qui définirait un certain mode d’habiter. L’un des 
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ressorts réside dans les compétences géographiques des individus, 
tournées vers un savoir-faire avec les lieux. » (Stock 2004) 

Les migrations circulaires supposent en quelque sorte une 
capacité à reconstruire ici lorsque l’on est là-bas, mais tout en 
n’occultant pas là-bas lorsque l’on est ici. Si cette capacité repose 
sur un savoir-faire avec les lieux, il n’en reste pas moins que le 
passage entre ici et là-bas se fait par l’intermédiaire du mouvement, 
du voyage.

Dans l’analyse effectuée de la route entre Niamey et Abidjan, il 
est apparu que la capacité à faire lieu peut aussi se manifester au 
cours du mouvement. Le voyage prépare l’arrivée à Abidjan : les 
normes qui régissent l’habiter dans cette ville pour les migrants 
sont déjà instituées lorsqu’ils franchissent les limites de leur 
quartier. A l’inverse, lorsqu’ils retournent dans leur campement, les 
normes qui y règnent se remettent progressivement en place au fil 
de la route. Il est probable que cet intermédiaire, cet entracte en 
quelque sorte, que constitue le voyage soit un moyen d’éviter les 
conflits, les tensions qui pourraient naître dans les lieux de 
résidence, à Abidjan comme dans les campements, dans la mesure 
où tout est déjà là lors de l’installation dans l’un ou l’autre de ces 
lieux.

Il apparaît alors de plus en plus nécessaire de s’intéresser au dé-
roulement du voyage, autant pour comprendre les modes 
d’insertion dans les différents lieux, que le rapport à l’autre, à 
l’étranger et à l’étrangeté, ou même les dynamiques du projet 
migratoire. Pour reprendre les termes de G. Spittler évoquant les 
voyageurs du 19e siècle, « the way the journey was organised 
played an essential role in making contact and perception » 
(Spittler 1996 : 251). Les conditions matérielles du voyage comme 
sa dimension idéologique, sociale jouent un rôle dans la fabrication 
de la figure, de l’identité du migrant, comme dans la fabrication de 
la figure de l’étranger : être migrant, c’est certes s’installer ailleurs, 
mais c’est avant tout se mettre en mouvement.  
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Recompenses of belonging. 
Iklan migrants venturing out while bound by kinship 

Annemarie Bouman 

 The Iklan of Burkina Faso are often portrayed as “former 
slaves” in Tuareg or Kel Tamasheq society. As such they can be 
called “acquired outsiders”, those who moved into Kel Tamasheq 
society and were absorbed by it, adopting its framework of 
belonging, its kinship system. The kinship system is crucial to the 
Iklan, who cannot revert to historical roots or bonds with a specific 
territory. In fact, kinship is of such vital importance to the Iklan 
that when they migrate, they attempt to uphold this system at all 
costs (see my thesis Benefits of Belonging)1.

Positions in the kinship system are determined by two, or more 
precisely four, markers, i.e., age, gender, “relative age” and 
“relative gender” (relative refers to the ancestral relationships 
through which two individuals are related). All Iklan relationships 
(similar to those of other Kel Tamasheq) are complementary, not 
egalitarian. In virtually every relationship there is a leader who 

1. This kinship system is basically Iroquois in that F = FB  MB and M = MZ. 
However, M = MZ = FZ (which is not the case in Iroquois). In ascending 
generations there are “only” mothers (anna), fathers (abba), and “uncles” (MB, 
anyat-ma). In descending generations there are “only” sons (ruré), daughters 
(éllé) and nephews/nieces (tégashe), ZS/ZD, that is if ego is a man. Women thus 
classify the children of their (classificatory) siblings as their children.  
The children of (classificatory) sisters are each others’ sisters and brothers (ara n 
dèdén, the children of women), as all children of (classificatory) brothers are 
each others’ sisters and brothers (ara n méddan, children of men). The children 
of, respectively, a (classificatory) sister and a (classificatory) brother (all cross-
cousins) are each others’ cousins (ibubash). The people in ego’s generation are 
thus brothers (amadray: little brother or amaqqar: big brother), or sisters 
(tamadrayt: little sister or tamaqqart: big sister), or cross-cousins (ibubash). 
Furthermore, the children of two female cross-cousins become in turn “children” 
of those cross-cousins, and thus “siblings” of each other, as do the children of 
two male cross-cousins (also referred to as ara n dèdén, the children of women 
or ara n méddan, the children of men).   
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takes commands, makes decisions, is responsible for the well-being 
of the other, and must provide and protect them. The other in the 
relationship is the dependent, who obeys and as such can ask for 
protection and sustenance. The man or senior in each relationship 
has the leading-providing role, while the woman or junior is in the 
serving-receiving position.

In the case of cross-cousins, we see that “relative gender” is 
more important than actual gender; the child of the brother takes up 
the leading-providing position, while the child of the sister is in the 
serving-receiving position (regardless of actual gender or age). 
Parallel cousins are not positioned according to their actual age (or 
gender) but to their “relative age”, that is, the age of the relatives 
through whom they are related.

Relationships with “outsiders” (outside the kinship system) are 
moulded by the same kinship system principles of “leader-
provider” (amghid) and “server-receiver” (akli). Even in 
relationships with other ethnic groups a Kel Tamasheq might say: 
“I can insult him freely because he is my cousin, my akli; he is a 
Gourmantsé.” Therefore, it is not surprising that as “acquired 
outsiders” the Iklan have been forced into the position of “server-
receiver”. 

The kinship system determines where people live and with 
whom. It determines who marries whom and has children, who to 
turn to in times of trouble and on whom to depend. Likewise it 
determines who is to be avoided, who to laugh with and who to 
treat with respect. The position in the kinship system is given at 
birth. Marriage is the only opportunity to forge new ties. Hence 
marriages are controlled by the extended family and constitute an 
all-important instrument in influencing and controlling 
relationships, especially as they involve offspring.

Belonging has numerous benefits, one of which is security. 
Instead of highlighting the benefits of belonging, however, (as I did 
in my thesis) this article underscores the downside of belonging, its 
recompenses. It shows that belonging can pose serious constraints 
on efforts by migrants to integrate and participate fully in their new 
lives. It points to the difficulty of living in two different settings, 
that of the family versus the new environment, where friends, 
colleagues and networks are vital. Furthermore, it shows that some 
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migrants who cannot cope with the strain of having to belong, 
succumb. They choose to pass, to “no longer belong”. We will see 
that migration provides individuals with a way out of the 
suffocating system belonging can become.  

Iklan migration brings the outsider-insider discourse and the 
allochthony-autochthony2 discourse together. The insider-outsider 
discourse, used to refer to ethnicity, stems from the 1970s. The 
allochthony-autochthony discourse, which is relatively new and 
speaks primarily of migrants, is in fact almost a repetition of the 
insider-outsider discourse. This article examines the Iklan from the 
perspective of both discourses. A discussion on the position of the 
Iklan as “acquired outsiders” in the Udalan is followed by an 
overview of the different forms of Iklan migration in and outside 
Burkina Faso. Migrations to Abidjan will be used to illustrate the 
role of belonging through kinship, even at a great distance from 
home. In the same context we will look at the recompenses of 
belonging, and explore how kinship can limit the success of 
migrants in their new environment, how migrants deal with those 
recompenses, and how migration can be used (by both men and 
women) to escape belonging, returning to questions such as how 
this fits into the discourse on ethnicity and insider vs. outsider and 
allochthony vs. autochthony dichotomies.  

The Iklan as acquired outsiders 

 The Iklan can be seen as “acquired outsiders” in Kel Tamasheq 
society. Before I explain what is meant by the term acquired 
outsiders, the following question must first be answered: who are 
“the Iklan” ? A difficult question, it is almost impossible to answer 
(see my thesis for a more elaborate answer). To situate the Iklan we 
have to look at the wider context in which they are embedded. The 
etic discourse rarely mentions the Iklan as a distinct social group; 
they are presented as a layer of Kel Tamasheq society, also know 
as “Tuareg” society. Although many articles and books have been 

2. This is not an official term in English, although it exists both in Dutch 
(allochtoon) and in French (allogènes).
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written about the Kel Tamasheq from regions such as Algeria, 
Libya, Niger and Mali, literature on the Kel Tamasheq in Burkina 
Faso is rare (exceptions include Barral 1967, 1970, 1974, 1977, 
Benoit 1984, Brasseur 1983, Guignard 1984, Peursum 1994, 
Sudlow 2001). 

Although the Iklan are said to form a layer of Kel Tamasheq 
society, the handful of articles and books that deal uniquely with 
the life of the Iklan (Ag Arias & Bernus 1977, Bernus 1967, 1971, 
1981, Brock 1986, Chazelas 1979, Franke 1987, Peursum 1994) 
focus on slavery, since the term Iklan is usually translated as 
“slaves” or “former slaves” (Bernus & Bernus 1975, Bonte 1975, 
Bourgeot 1975, Claudot-Hawad 2000, Derrick 1975, M. Forgeot 
1952, Klute 1995, Mauny 1971, Oxby 1978, Reeb 1947, 1948, 
Reignier 1961). Several other appellations associated with a 
(former) “slave status” are used to indicate this specific social 
layer. The terms Bella and Buzu (or in French Bouzou) are used in 
addition to the term Iklan; Bella is frequently used as the direct 
translation of Iklan; the words Bella and Iklan are used for (former) 
“slaves” in Mali, Burkina Faso and northwest Niger, while the term 
Buzu is often used to refer to (former) “slaves” living in southern 
Niger. As such, the Iklan in the Udalan are also referred to as Bella. 
Only one study has been carried out on the Iklan of the Udalan as a 
specific group (Peursum 1994), although the Iklan constitute the 
great majority of Kel Tamasheq in this area, and the various social 
groups are (today) to a large extent independent and autonomous.

Since most of the articles on the Iklan concentrate on their 
“slave status”, the gap between the literature and what I found in 
the field was so wide that it took me some time to revise my ideas 
on the research population. I discovered that most of my difficulties 
were related to the diversity of the terms, which appeared to be 
used and translated at random. Iklan, Bella and Kel Tamasheq were 
burdened with historical connotations; there were plenty of reasons 
not to use Iklan, Bella, Tuareg or Kel Tamasheq. It was ultimately 
this search for the most appropriate term that brought out the 
problematic nature of the so-called “former slave status” of the 
Iklan, and made me realize that the social groups referred to as 
Iklan did not form a genuine unit. Neither could they be captured in 
terms such as (former) “slaves”. 
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From the emic perspective, the confusion mounts. There are 
indeed “Iklan” in the Udalan who refer to themselves as such, 
whereas others do not wish to be known by this term, insisting that 
they are not and never have been Iklan (although their neighbours 
allude to them as Iklan). The Iklan who travelled around Mali and 
Niger or to Côte d’Ivoire and Mecca are aware of what Kel 
Tamasheq society entails, but do not feel strongly related to the Kel 
Tamasheq of, for instance, Libya. The fact that their dialect is 
spoken only in the Gourma further segregates this sense of 
belonging. In reality, the fragmentation into (local) social groups 
seems more significant to the Iklan than membership of the Kel 
Tamasheq or Amazigh (“Berbers”). The emic perspective on 
identity is more focused on segmentation than on encompassment. 
Almost all adults in the Udalan refer to neighbouring social groups 
in terms of descent, history, profession or habitat. The groups I 
worked with, for example, were known as Kel Edawra (indicating 
both a descent group and a group with a common history) and Iklan 
Iwarag-waragen (indicating a social layer of the Iwarag-waragen 
group, which in turn indicated a place of common origin 
somewhere in Mali), whereas the descent groups among the Iklan 
Iwarag-waragen I worked with were referred to as Kel Ehil (people 
of the dunes) and Kel Baghbag (people of the ostrich eggs), names 
indicating the place they lived in at that particular time.  

The notion of the acquired outsider comes from Suzanne Miers 
and Igor Kopytoff, who use it as an alternative to the term “slave” 
in the African context. They state that outsiders can fulfil 
economical, political or social needs in a society (Miers & 
Kopytoff 1977: 67-68). Outsiders can cross the boundaries of a 
society voluntarily or involuntarily and when they do so, they can 
move into society by means of what Miers and Kopytoff call 
“social mobility”: 

“In most African societies, ‘freedom’ lay not in a withdrawal into a 
meaningless and dangerous autonomy but in attachment to a kin 
group, to a patron, to power - an attachment that occurred within a 
well-defined hierarchical framework. It was in this direction that 
the acquired outsider had to move if he was to reduce his initial 
marginality. Here, the antithesis of ‘slavery’ is not ‘freedom’ qua 
autonomy but rather ‘belonging’ .” (Miers & Kopytoff 1977: 17) 
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 Although the term “acquired outsiders” seems far more 
appropriate in the case of the Iklan than the term “slaves”, it should 
nevertheless be avoided with reference to the Iklan. Since the 
“abolition of slavery” in colonial times, which reduced the threat of 
raids and capture, “new” acquired outsiders have been few and far 
between. The Iklan did not remain outsiders but moved into 
society. Nevertheless, they are still known as Iklan. It could 
therefore be argued that in pre-colonial times the status of the Iklan 
was transitional and temporary, and changing thereafter as the Iklan 
became a stratum of Kel Tamasheq society. The gradual move into 
society indicates that there never was a dichotomy. Instead, fluency 
in ideas about status prevailed in a society where relations were 
dynamic rather than static.  

Social mobility allowed the Iklan to gradually enter Kel 
Tamasheq society. The question of “when exactly” they became 
insiders is harder to answer. Opinions tend to differ, whether they 
are those of the Iklan and other Kel Tamasheq, or those of outsiders 
from various so-called “other” ethnic groups, not to mention 
anthropologists and politicians. The fact that it happened gradually, 
however, makes one thing plain: it is impossible to draw a clear 
“boundary” between the insider and the outsider.

While Miers and Kopytoff clearly define the outsider, they 
seldom speak of the insider. From their comments I conclude that 
they see the insider as a “real member of society” (Miers & 
Kopytoff 1977: 24). However, being or not being an insider or an 
outsider is a matter of definition. Claiming that the insider is a 
“real” member of society could be dangerous, since it assumes 
fixed boundaries. Boundaries, however, are almost always 
permeable. 

On the other hand, boundaries do exist, albeit not “visible” or 
“tangible”. They are symbolic, and are upheld by the customs, 
rituals, symbols, celebrations, and beliefs that serve to maintain the 
unity of social groups by binding their members together (essential 
for the “survival” of these social groups). Rituals, symbols, the 
forming of myths (e.g., about origin or history) and even religion 
prove to be excellent tools in achieving unity (or indeed diversity) 
among social groups. The reason why symbols and rituals are such 
powerful tools in securing group status seems paradoxical; it is the 
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ambiguity of symbolism that makes it useful to insiders, who are 
obliged to conform in one way or another to the whole. It is 
specifically the ambiguity of symbolism and thus of boundaries 
that make the latter capable of drawing large groups of disparate 
members together. Only with the use of symbolism are individuals 
capable of internalizing belonging (Cohen 1994: 129-130) and 
maintaining internal unity. 

But what is the purpose of symbolic boundaries in the case of 
social groups? On the one hand, boundaries are upheld to keep 
outsiders out. In this context, the boundary is “formulated” by the 
members of the group through certain rituals, secrets and 
initiations, in which only insiders can participate (and by which 
their common identity is reinforced). On the other hand, boundaries 
are a means of keeping insiders in, such as with the use of stigmas 
or by fostering ideologies such as racism. This is frequently the 
case when outsiders impose an identity on a group: the boundaries, 
formulated by outsiders, serve the purpose of preventing insiders 
from “passing”. 

As acquired outsiders, the Iklan suffered a double handicap. 
They had no common past upon which to base their identity and in 
Kel Tamasheq society they occupied no more than a marginal 
position. Most Iklan live on the leftovers of others, on the work 
others find unworthy, on the food others scorn. They constructed 
their identity around this marginality. They became “scrapers”, not 
gamblers. They live from day to day, as they had to when they 
were dependent on others. The periphery on which they once lived 
as acquired outsiders became their territory and belonged as such to 
the dynamics of their identity.  

The initial marginality of the Iklan has, with rare exceptions, 
been reinforced by the academic literature, which gave the Iklan 
scant attention, describing them in the idiom of dependency as 
“slaves”, “servants” or “former slaves” and not a existing in their 
own right. The use of the term “Tuareg” aggravated the problem, as 
did the supposedly abolished “slavery”. Described as “slaves” or 
“former slaves”, and thus as a kind of “Tuareg possession” rather 
than members of “Tuareg society”, the so-called “abolition of 
slavery” caused the Iklan to vanish altogether. Where there is no 
slavery, there can be no slaves, and “former slaves” become a thing 
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of the past. It was assumed that the Iklan as a group had been 
incorporated, absorbed into the other “social strata” of this society, 
and had hence disappeared.

The supposition that the Iklan “disappeared” following the 
“abolition of slavery” has much to do with the pitfalls in translating 
indigenous terms. The translation of the term “Iklan” soon gets lost 
in the assertion that the Iklan were “slaves” or “servants”, making it 
difficult to see them in their own right. The fact that they continued 
to exist after the “abolition of slavery” points to a contradiction. 
The alternative of using the term “former slaves” renders this group 
either mute or frozen in time into their past. The fact that the Iklan 
were spoken of only with reference to the past was a consequence 
of these translations. They have vanished from the present, while in 
reality, especially in the Udalan, they consitute a substantial section 
of Kel Tamasheq society. When referring to the Iklan, I suggest 
that the term remain untranslated. With reference to their past, they 
are best seen as “acquired outsiders”.  

Migration 

“Mariam is packing her paltry belongings. She is about to join the 
man to whom she was betrothed a long time ago. She has never 
met her future husband, who grew up in Abidjan. The stories she 
has been told about Abidjan are twofold. On the one hand, there is 
apparently enough work there and enough to eat. People have 
televisions, videos, ventilators and refrigerators, all of which she 
has never seen. She has listened to cassettes of the blacksmiths 
who play the tagut (the three stringed guitar) and talk about the 
success of the young men who work in Abidjan. She has several 
relatives there, who bring presents and money when they return 
home; they wear smart new clothes, and have watches and radios. 
Once the harvest is over, they make every effort to go back to 
Abidjan. Mariam is also aware that there is another side to life 
there. She has heard accounts of bad smells and food that make 
people ill. She has noticed that some of the men who return are 
seriously ill. They blame the food and the work at the harbour. In 
some cases they even die. This worries and confuses Mariam, but 
she knows she has no choice in the matter. 
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Tedai, who is also packing her bag, will accompany Mariam. 
Tedai has already lived in Abidjan and was happy there for some 
time. Fifteen years ago and newly married, she left for Abidjan 
with her husband and their baby daughter. Her husband earned a 
considerable amount of money, and she gave birth to two more 
children. Tedai still has photographs recalling her life back then. 
Circumstances changed, however. Her husband married a second 
wife and soon afterwards ran out of money. Tedai returned hastily 
to Tin Akof with her three children, expecting her husband to 
follow, or at least to leave his second wife and bring her back to 
Abidjan. Her husband, on the other hand, claimed it would be 
easier to support the family in Burkina, as life is less expensive in 
the brousse. She remained in Tin Akof, and he in Abidjan. This 
was five years ago. She has not heard from her husband since, nor 
did he send money. Occasionally she received information about 
him from migrants who knew him personally. In the brousse she is 
dependent on her brothers and cannot remarry because she is not 
divorced.  She now wants to find out for herself how things stand, 
i.e., whether her husband wants her back as a wife, and is returning 
to Abidjan for this purpose.” 

 With Tedai and Mariam’s journey, I want to introduce 
migration. Migrations are not new to the inhabitants of the Udalan, 
who were all immigrants at one time in the space of the last two 
hundred years. Migration is therefore not a new phenomenon. 
Neither has change always been radical. While migrations in the 
past may have been constant and their effect a continuous drive for 
slow but irreversible change, the changes brought about by 
migration to Abidjan seem more prominent and more 
encompassing, particularly in the light of ongoing processes of 
globalization. Within the Udalan itself, Iklan migration is restricted 
to the movements herders make with their cattle, away from the 
fields where the millet is ripening, towards waters and pastures, and 
back again to the surroundings of the villages when the harvest is 
over, so that the cattle can browse through the remaining millet 
sticks. While the Djelgobe (also known as Fulbe or Peul) move 
further south and north with their cows, the Iklan rarely leave their 
residential zone (their herds consist of sheep and goats). The 
ecological niche of the Iklan seems bound by ethnic “frontiers”.
They feel they cannot go further south than Dori, as they would 
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otherwise be entering the fields of the Mossi. In periods of drought, 
the situation in Mali (north of the Udalan) is frequently not much 
better, and the Iklan are hesitant about crossing to Mali with their 
cattle for fear of the bandits who have been roaming the area since 
the “Tuareg” rebellion. 

Labour migration is not new to the Iklan either. Whereas 
previously the Iklan had focused on Ghana in this context, they 
now concentrate on Côte d’Ivoire, or more specifically, Abidjan. 
Because of the “frontiers” that bind the Iklan to the Udalan, where 
their movements are restricted to seasonal migrations with herds 
and the search for bush products, those who want to discover new 
niches, e.g., in times of great need, are forced to do so far from 
home. Two areas seem of particular interest to the Iklan: Abidjan 
(Côte d’Ivoire) and Mecca (Saudi Arabia). Migrations to Abidjan 
are often seasonal, although a large Iklan community has settled on 
a more permanent basis. The migrations to Mecca are twofold. 
Some Iklan leave the Udalan on a pilgrimage to Mecca and use 
their time there to earn an income that will support them when they 
return. Others leave on a more permanent basis, returning only after 
a few years. When Iklan migrate, they take their kinship system 
with them as part of their identity. Iklan communities cluster 
together in Saudi Arabia and Côte d’Ivoire, maintaining their 
kinship system as best they can. In this article I will focus primarily 
on the migration of the Iklan to the slums of Blohorn in Abidjan. 

Blohorn

 Iklan migration to Abidjan clearly has an economic objective, 
and for most migrants takes the form of seasonal migration. In 
Abidjan the migrants congregate in a particular area of town, 
making it easier for them to integrate. This is where they find the 
relatives who assist them with documents, find a place for them to 
stay and a job. “Blohorn”, the area where most Iklan from Tin Akof 
have settled, is little more than a slum. It consists of an 
agglomeration of migrants from all over West Africa, each 
occupying their own niche and on the look-out for ways to generate 
an income in an explorative economic environment. 
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This migrant “community” is literally built on the outlets of a 
Blohorn factory that produces soap from palm oil and is located 
close to the harbour. Apart from the soap factory, a sawmill 
situated next to the inhabited area cuts vast trees into planks. The 
inhabitants of Blohorn make use of the surplus wood to improve 
their living quarters. Close to the mosque in the centre of Blohorn 
is a chemical factory that produces paint. A sign in front of the 
factory states that smoking is prohibited and can cause explosions.

Most of the inhabitants of Blohorn are migrants from West 
African countries such as Nigeria, Ghana, Burkina Faso and Togo. 
Their economic activities are concentrated in Blohorn itself or at 
the harbour and industrial area nearby. In an environment that 
offers scant opportunities, the inventiveness of the people who live 
there is remarkable. Some Blohorn inhabitants collect the palm nut 
pulp that comes out of the factory sewage system. This material 
also contains the drained off residue from other factory products, 
which is collected in drums used to contain chemicals. The best 
part of the pulp is sifted out and dried in the sun, after which it is 
moulded into soap again. Girls, with their arms up to their elbows 
in socks, make yellowish balls of soap by rolling the pulp between 
their hands. The soap balls are then placed in cardboard boxes and 
transported to various markets, where they are sold as “traditional 
soaps” at a low price. 

Several young Hausa men from Nigeria control a second activity 
based on residue from the factory. They built a tannery amidst the 
houses. Goatskins and sheepskins are soaked in huge basins full of 
water that has gushed from a soap factory drain. The water, which 
is highly polluted, forms a stream through the inhabited area. Here 
and there this stream is covered with platforms that function as a 
bridge to cross from one side to the other. Several toilets are 
constructed directly above the stream. When the water reaches the 
tannery, it is collected to fill the basins. The men who work in these 
basins (they trample the skins knee-deep in the water) bind plastic 
bags around their legs to protect their skin from the chemicals. 
They scrape the goatskins with knifes, leaving the hair on the inside 
of the basins. The skins are dried on a wooden frame in the sun. 
The stench from the tannery is beyond belief.  
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requires considerable input. The first investment is in a ticket to 
access the harbour area. Secondly, the fishermen have to be paid 
for their catch, and thirdly, ice for the freezer has to be bought. Last 
but not least, the freezer has to be hired and the space at the market 
paid for. 

Necessity has driven the Iklan to be creative in generating 
income. Abdul, a young man from Tin Akof, walks from the fish 
market to the harbour every day, selling lottery tickets. With time 
he earned so much money that he was able to rent a house in a 
more prosperous area, where he has a television, a video recorder 
and a refrigerator. Although he has a wife and three children in Tin 
Akof, to whom he returns in the rainy season, he is also married to 
another woman (from a different ethnic group) in Abidjan. 

Ousman is another case in point of someone who found a 
commercial niche. He buys rare fish and sells them to a special 
clientele, which includes lawyers, police officers and officials who 
work at the harbour. As a result of his personality and his excellent 
service, he has managed to create a network of important “friends”, 
who are in a position to help him and his family with all sorts of 
problems. Although married to his cousin (born in Abidjan), he 
(secretly) goes out with local girls from other ethnic groups.

The cases of Mariam and Tedai mentioned earlier are not 
exemplary for migration to Abidjan, since most migrants are men. 
They do, however, clearly indicate some of the problems caused by 
migration. We see that Tedai suffers while her husband is in Côte 
d’Ivoire. She herself has not heard from him but has gleaned 
information about him from other migrants who met him in 
Abidjan. Mariam is forced to marry a man she has never seen. She 
leaves everything behind her that is familiar in order to begin a new 
life far from home, among relatives she does not know, in a world 
beyond her imagination. She is unaware that her future husband has 
no interest in marrying her; he wants to marry his Ghanaian 
girlfriend with whom he already has two children. Since this is his 
first marriage, his mother refuses to give him her permission. The 
changes brought about by migration with the greatest impact on the 
Iklan kinship system fall broadly into four categories.

The first major outcome of migration is the change in gender 
relations. While most migrants are young unmarried men, married 
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men are now also beginning to migrate. The latter are almost 
always seasonal migrants who return home for the sowing season. 
When the harvest is over, a period of three or four months with 
their families, they set off once again for Abidjan. Most of them 
feel it is too expensive to bring their families to Abidjan and that 
they can do more with the money if their families remain in Tin 
Akof. The logical consequence of seasonal or permanent migration 
of (young) men is that women, children, and the elderly remain 
behind.

Women are now responsible for the cattle, previously a male 
domain. Because they have their own chores to attend to and 
because cattle-herding demands a mobility that is incompatible 
with women“s tasks (e.g., pounding millet or fetching water), the 
cattle are frequently left in the hands of children, who have neither 
the knowledge nor the strength to look after the animals properly. 
The herds, which suffer under these circumstances, are of crucial 
importance once millet reserves have been used up. The income 
provided by migrants as support is not as readily available as cattle 
to the family members who remain at home. Although migrants do 
invest in cattle, they do so when they return and not always when it 
is needed most. 

When men migrate they can no longer be husbands to their 
wives, or fathers to their children. Married women who stay behind 
are either left under the “supervision” and to the responsibility of 
their parents-in-law (when they have children) or of their own 
parents (when they have no children). Migration poses a problem 
for single men, and more significantly for single women, in search 
of a partner. While most young men know who their wives will be 
once they return to the Udalan, they are free to engage in 
relationships in Abidjan, far from the watchful eye their parents. 
Nevertheless, parents still have to agree to the first marriage, so 
that more serious relationships can easily end up with one or two 
children born out of wedlock. For single women in the Udalan, 
who outnumber the men by far, it is becoming more and more 
difficult to find a husband. Young men who work in Abidjan are 
frequently seen as ideal marriage candidates, since they are able to 
earn their own living. Parents who consider them a good match for 
their daughters are often unaware of the serious threat they pose to 
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their daughters. AIDS has, after all, become a huge problem in 
Abidjan (and is gradually beginning to be one in the Udalan). 
While most men doubt the gravity of the disease, most parents who 
arrange their daughters’ marriages are still ignorant of the danger. 

The migrants from Tin Akof who travel to Abidjan enter a 
society that is increasingly ruled by money and technology, making 
it extremely difficult to bridge the gap between life in Tin Akof, 
which has no electricity, paved roads, cars or television sets, and 
Abidjan, which has everything a Western city has to offer. Hence 
migrants are confronted with an entirely different lifestyle than 
they have hitherto been used to in the Udalan. They are forced to 
acquire a new vocabulary and a sense of savoir-faire. They 
discover that the individual carries more weight in Abidjan than the 
family, clearly evident in the way youth identifies with the 
fashionable Western lifestyle promoted on television and in 
advertisements.  

What appears essential in Abidjan might be insignificant in the 
Udalan, not merely with regard to young people altering their 
lifestyle. Men and women adopt a different style of dress than they 
are used to in the brousse. Men exchange their boubous for 
trousers, and stop wearing turbans. They no longer carry their 
swords although they may keep a knife hidden under their clothes. 
Women wear dresses and do not plait their hair as they do at home. 
Even children, who often object to wearing clothes in the brousse,
are compelled to wear clothes in the slums of Abidjan. If they 
attend local schools, they have to wear uniforms. While children’s 
hair in Tin Akof is often shaved in different patterns, e.g., triangles 
or stripes, most children in Abidjan wear their hair either short or 
plaited (girls), because “otherwise people laugh at you”.  

In addition to altering their outside appearance, the Iklan in 
Abidjan have to adjust to an unfamiliar lifestyle. At about the age 
of six, children go to school or are put to work, although most do 
attend school. Men undergo a more radical change. The knowledge 
they possess as cultivators and pastoralists in the Udalan is 
irrelevant for work in Abidjan. This means that they not only have 
a new occupation, i.e., selling fish, they must also learn new skills 
and acquire new knowledge that allows them to recognize, treat, 
buy and sell fish. 
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Not many women join their husbands in Abidjan; those who do, 
stay for a very long time. Similar to men, women’s lives have 
changed tremendously. The skills and knowledge they depended on 
in the brousse are almost superfluous in their new environment. 
Several women start small businesses, but most are occupied in the 
household. They have to learn how to cook the tô of maize, the 
staple diet in Abidjan, and to use stoves. The garbage (more than in 
the Udalan due to plastic bags and tins) has to be brought to the 
fringes of Blohorn. Whereas their chief occupation in the brousse is 
the collection of food, water and firewood, and the preparation of 
meals, for which they frequently crush millet, fonio or cram-cram
for hours, women in Abidjan are constantly washing something: 
they wash the dishes, their clothes, their children’s and their 
husbands’ clothes, and finally the children themselves. While water 
is available, it is not free; a bucket of water costs 10 FCFA.

Family expenses in Blohorn exceed those of families in the 
Udalan by far. Hence most migrants are reluctant to bring their 
families with them, preferring to send home the money they earn.  
In this way they can support their wives and children, and their 
parents, parents-in-law and relatives as well.  

A further important consequence of migration is the difficulty of 
family communication, which becomes time-consuming (although 
this has begun to change with cell phones). Up until recently Tin 
Akof could not be reached by telephone. Communication was 
based on letters, cassettes or orally transmitted messages. The latter 
make it difficult to distinguish gossip from news. A rumour can 
spread that someone has died, for example, although they are still 
alive.

The contact with Tin Akof takes place primarily via migrants 
travelling to and from Abidjan. They occasionally bring goods, 
sometimes just a message. Money is only sent with family 
members, and letters are infrequent because very few can read or 
write. Migration is the driver behind the renewed use of Tifinagh, 
the alphabet used for writing in Tamasheq. Even the young are 
willing to learn it in order to carry out correspondence.  

Another method of gaining information is the use of cassettes. 
Since almost all young migrants possess large radios, this has 
become the ultimate means of sending messages everyone can 
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understand. I know of two brothers in Tin Akof who received a 
substantial amount of money along with a cassette. The latter 
contained a message with exact instructions on how the money was 
to be divided among the members of the family. 

Although the initial goal of migration is to earn a living to 
sustain families at home, migrants require a great deal of time to 
settle in and earn enough money to support themselves before 
sending remittances to their families. The family in Tin Akof has 
great expectations of the migrants and relationships can become 
tense when they are not fulfilled. Repeated requests to send more 
money puts considerable strain on relationships. 

Yet another key result of migration is the change in customs and 
rituals. Most of the rituals in the Udalan serve to strengthen family 
ties. When part of the family is absent and cannot be reached at 
short notice, it changes both the form and content of rituals 
profoundly. The naming ceremony is a case in point. It is normally 
performed by the husband (father) and the wife (mother) in two 
separate ceremonies, but not necessarily in the same place. 
Synchronizing the ceremonies when the husband is in Abidjan is 
not an easy task; the baby’s name is frequently known only to the 
family for several days after the ceremony has taken place. Ideas on 
conception take on more significance than the fact that the husband 
has paid a “childprice” that makes any children born out of union 
his. The fact that husbands are gone for several months makes 
cases of adultery more visible, and more critical issue than it was 
previously the case. The same holds true for other rituals, such as 
marriages or funerals. When family members live separate lives, 
rituals undergo change.

Iklan who have been raised in Abidjan know little of life in the 
Udalan or its customs and rituals. The modification of rituals 
performed in Abidjan is governed by several factors. Sacrifices are 
more likely to take the form of money than cattle. New elements 
are being added due to the increase in material wealth of the Iklan 
living in Abidjan. Globalization has also contributed to the change 
in ideas on customs and rituals. Girls who have been to school, for 
instance, are less likely to accept marriage to someone in Tin Akof.

The fourth and final category of major changes is related to this 
last point: the family loses power over the individual (in particular 
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male migrants) in Abidjan. Friends, colleagues and acquaintances 
now occupy some of the exclusive space previously taken up by the 
family. The individual becomes more important. Migrants are 
obliged to redefine their identity, since their position in society no 
longer depends solely on their position in the family. This is less 
true for unemployed female migrants, on the other hand, who are 
still dependent on their husbands and family.  

The examples of Abdul and Ousman demonstrate that individual 
action makes more difference in the Abidjan context than in that of 
the Udalan. While the pressure of the extended family is still felt in 
Blohorn, migrants do not have to rely on relatives in times of need 
as they did in the Udalan, since there are alternatives. On the 
contrary, the family can represent a burden to young migrants who 
earn a reasonable income and want to live up to the “standards” of 
a modern city like Abidjan. 

In summing up the changes caused by migration to Abidjan, it is 
evident that the social security system, which for the people in Tin 
Akof is largely based on kinship and belonging, is less effective in 
Abidjan. The migrants who moved there to provide their families 
with extra income created a new social security network, one that is 
no longer based on kinship, but first and foremost on friendship 
and, for example, on relations with colleagues. While the 
individuality of the migrant becomes more important, evidenced by 
the migrants“ desire to earn money for their own goals (house, car, 
television, refrigerator, air-conditioning), the family at home in Tin 
Akof becomes a financial burden. The latter, however, continue to 
depend on migrants for their social security, and emphasize kinship 
bonds.

Kinship in the Udalan defines who people live with, who they 
work with and what they eat. As mentioned earlier, it also defines 
who marries whom and has children. Moreover, kinship prescribes 
with whom people have to share and on whom they can rely. Here, 
it is not the individual that counts, but the familial context in which 
the individual is embedded. Almost every ritual, be it the naming 
ceremony immediately after birth, the initiation rituals that make 
boys men and girls women, the marriage ceremony, or even a 
funeral, serves to enforce, create or redefine kinship relations. 
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Individual identity is closely linked to the position of the person 
concerned in the kinship system.  

When the Iklan of Tin Akof migrate, they do so in the context of 
their extended families. Once they have reached Abidjan, where 
their settlement patterns are strongly determined by kinship 
relations, they know they can count on their relatives. The kinship 
system not only provides Iklan migrants with their Iklan identity, 
but also supplies them with a social security network. In Abidjan, 
however, social security acquires a new dimension. Here in this 
more industrialized society the individual becomes key. 
Furthermore, the anonymity of the city provides individuals with 
ways of achieving success on an individual basis, and of becoming 
independent of their original social security scheme, i.e., the 
kinship system. Since the kinship system is paramount to Iklan 
identity, however, individuality has implications for those 
concerned, who are forced to find new ways of belonging, and of 
coping with either dualism or passing. 

The recompenses of belonging: giving up agency 

 The recompenses of belonging have to do with giving up 
agency. The individual in the Udalan is subordinate to the extended 
family; belonging is more crucial than agency and independence. In 
Abidjan, however, migrants recognize that they can secure their 
livelihood without the support of the family. The burden of having 
to support a large family “back home” gradually begins to take 
hold of them. They feel the pressure of constant demands for more 
money and goods, and at the same time face the difficulty of 
getting and keeping a job, and surviving the hardship of living in 
the slums. Pressure of this kind causes migrants to fall ill, return 
home or “escape” their responsibilities by turning to less 
demanding relationships. 

Saving is virtually impossible in the context of the extended 
family, and individual success must be shared. Power must be used 
to the advantage of the family and to support and serve the 
extended family. This inevitably leads to corruption. Choice, 
however, is a matter for the family. Ultimate control over the 
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individual still lies with the extended family (the elderly), who 
alone make choices and take decisions, independent of whether the 
individual is an adult, powerful or rich. Property and wealth must 
also be shared. This is difficult in a society where identity depends 
more on individual image than on descent.  

Control over kinship is so vital to the Iklan as to leave little or 
no space for those who can or will not conform. What possibilities 
do people have to “escape” the pressure of their relatives, to 
negotiate this boundary? We will see that most options are more 
favorable to men than to women. There is a toll to belonging. It 
frequently entails substituting agency for security at a cost that 
differs from one case to another; since the urge for security 
declines for most migrants, they no longer see the point in giving 
up agency. 

What are the possibilities? Men have more options than women. 
They can marry more than one woman, and when they acquiesce to 
the first marriage decided upon by their parents, they are free to 
choose a second wife themselves (they can also divorce their first 
wife and remarry). Although it is preferable that the parents accept 
the second wife, it is not necessary. Men are thus able to marry 
women from outside the kin group, and even beyond their own 
ethnic group. This allows them to “escape” the burdens of their 
own kinship and to renegotiate its boundaries. They have greater 
freedom, since the family no longer determines where the couple 
will live, what they eat, who will raise their children and, crucially, 
how they spend their money. This undoubtedly leads to conflict, 
especially where more than one wife is involved. 

Men can decide to “pass” and begin their own individual lives, 
with or without the consent of their family. On more than one 
occasion I have seen bachelors taking the decision to live with their 
girlfriends, regardless of the fact that their parents had frantically 
attempted to arrange their marriages. It is easier in the anonymity 
of the city for these men to break free from the pressure exerted by 
their relatives. If people earn their own living and have the support 
system of friends, the need to adhere to the family appears less 
acute.

The situation for women is far more complicated. They do not 
enjoy the option of living a double life and can marry one man 
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only. Marriage does, however, supply them with an escape route 
from the often suffocating kinship system. Their sole option is 
“passing” and is frequently accompanied by a severing of family-
ties (albeit not necessarily). Women always need the consent of 
their relatives to get married, and lose their support when they go 
against their will. If they marry into a different ethnic group, their 
children will not be absorbed into the kinship system to the same 
extent. If this type of marriage breaks down, women can find 
themselves and their children in an “outsider” position.

Several of the men I met in Abidjan led two lives; they had 
families both in Tin Akof and in Abidjan. The relationships they 
began in Abidjan were not necessarily with women from their own 
group, but from other ethnic groups. When they returned to Tin 
Akof, their kinship identity was important to them. For the rest of 
the year in Abidjan, however, this identity remained in the 
background. They relied primarily on friends and colleagues. Most 
of the men lived outside the slums, away from the other Iklan. 
Their children (those born in Abidjan) were not raised as Iklan, 
since the ethnicity and language of the mother determined their 
identity. As long as the men sent money home, they could get away 
with having “escaped” the kinship system. On their return to the 
Udalan, however, they were obliged to adhere to their extended 
family.  

The question is, of course, what will happen to second-
generation Iklan abroad? Can we still speak of a social group with 
an Iklan identity, or is the gulf between them and their families of 
origin insurmountable? Ousman, for instance, is successful, and has 
“made it” in the idiom of the dominant society. He helps the less 
fortunate members of his own group, perhaps from a sense of guilt, 
making sure they stay out of trouble and providing them with the 
necessary documents for their stay in Abidjan. In his “second life”, 
he appears “to leave his own ethnic group behind” and pass into the 
world of his girlfriend (a young basketball player). This is where he 
can enjoy what globalization has to offer: the life of young people 
in cities all over the world; life as it is portrayed in TV soap operas, 
with coca-cola, scooters and beautiful girls at the beach. When he 
lives in this “other” world, far from his wife and relatives, Ousman 
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has in fact “passed”, not to some other native population or a 
different ethnic group, but to a subculture of Abidjan’s youth. 

It is obvious that Ousman suffers from the burden of trying to fit 
into both his own social group and that of wealthy Ivoiriens in 
Abidjan, a group to which he has successfully gained access. He 
leads a double life. A constant balancing between life in the slums 
and the life of the wealthy; life with a wife his parents decided he 
should marry because she is a close relative, and life with his 
basketball princess; loyalty towards illegal workers and loyalty to 
people who can provide them with papers. The ability to combine 
these apparently incompatible lifestyles is rare, and Ousman is the 
exception rather than the rule. Most migrants eventually have to 
choose between their relatives and their newly acquired freedom.  

The Iklan do not live long enough in Abidjan for us to speak of 
youngsters forming an ethnic culture that seeks to reaffirm “Iklan 
identity”. I am convinced, however, that the more generations grow 
up in the slums of Abidjan, the more likely it is that gang-like 
situations will evolve. In view of the recent political unrest and the 
aggression towards migrants, it is also highly probable that even 
second-generation migrants will return to the Udalan. Migrants 
who live for a long time in Abidjan reconstruct their identity 
symbolically. They invent new “traditions” that govern which 
migrant group occupies which niche in the slum (the Nigerians 
clean goatskins, the Iklan work in the fish markets and the 
factories, and produce charcoal, while others have taken on the 
production of soap). 

The reconstruction of identity among migrants such as the Iklan 
in Abidjan or in Mecca has only just begun. It will take several 
generations before the gap that is slowly emerging between the 
migrant Iklan and those who remain behind become unbridgeable. 
Nevertheless, friction does exist. Migrants who return to the 
Udalan also challenge the fringes of their identity at home. Radios 
and cassette players have been introduced in almost every village, 
as well as richly embroidered boubous. Women learn how to knit 
with the coloured wool brought from Abidjan and Ouagadougou, 
and bright woollen scarves are now being turned into fancy 
turbans. The impact of the use of cell phones would be an 
interesting follow-up study.
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The kinship model so central to the identity of the Iklan is 
coming under pressure in the different migrant groups. The 
importance of kinship is declining in a society where earning a 
living is only possible through connections and where consequently 
kinship becomes a burden rather than an asset. For this reason 
many migrants return disappointed, while others who cannot cope 
with what they perceive as the incompatible demands of family 
versus friends try to escape by means of relationships with non-
Iklan, regardless of the wishes of their relatives and the risk of 
being expelled by their families. However, the majority of migrants 
will have to find a means of coping with the fact that kinship can 
no longer be the sole basis of their identity. 

At the same time, migrants who travel back and forth to the 
Udalan must find a modus that allows them to shift between the 
burden of belonging and its benefits. This is where autochthony 
comes in. Most migrants feel they belong to the Udalan, despite the 
problems they might encounter as a result of family demands. They 
may feel a sense of belonging to the Udalan although they were 
born abroad. They continue to reaffirm their ties with their “home 
area” by sending money and keeping in touch, which at the same 
time demonstrates the concern for their extended family. Moral 
issues may also play a role, since they sometimes specifically want 
to be buried in their “homeland” (see also Geschiere & Nyamnjoh 
1998, Geschiere 2005).

Geschiere and Nyamnjoh see autochthony as “belonging”, 
which they equate with links of origin, and with intimacy. They 
thus see “witchcraft” as the counterpart of autochthony (Geschiere 
and Nyamnjoh 1998:87). Accusations of witchcraft in the Udalan 
are less common than in Cameroon. There are several interesting 
parallels between my work and that of Geschiere and Nyamnjoh. 
The contacts of migrants in Abidjan to the people who remain 
behind in the Udalan are marked by inequality and by intimacy in 
the form of kinship relations. The tension this creates leads some 
migrants to choose a double life, or to pass. Geschiere and 
Nyamnjoh state: 

“To both urbanites and people ‘at home’ maintaining a feeling of 
belonging – even if this can become somewhat artificial to people 
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who were not even born ‘at home’ – remains a vital interest. The 
Kinship terminology is stretched further and further to bridge new 
inequalities, between city and countryside, between rich people and 
poorer ones. It is this explosive mixture of ostentatious emotional 
attachment and intimacy with blatant inequality that makes the 
relations between urbanites and their ‘brothers’ at home a hotbed 
for witchcraft fears and rumors.” (Geschiere & Nyamnjoh 1998: 
89) 

 While the significance of witchcraft in the Udalan is negligible, 
the difference between the two cases lies in the fact that kinship is 
the sole means by which the Iklan define their origin. They stretch 
the kinship terminology to a space that is all-encompassing. The 
tension arising from “inequality”, however, is resolved in some 
cases by passing. Despite their status as outsiders in Kel Tamasheq 
society, kinship bound them together. On the other hand, this bond 
is not tantamount to “autochthony” for all members of the kinship 
system. In a new and different context they once again become 
outsiders. Notwithstanding a sense of attachment to the Udalan, 
they do not revert to a common history, nor to a common 
“homeland”.  

The terms “insiders” and “outsiders” clearly refer to social 
groups, i.e., to social and ethnic identity. The term “autochthony” 
and its counterpart “allochthony” not only refer to a social group, 
i.e., to social and ethnic identity, but also to a “home area”, a place 
of origin, a “homeland”.  

To the Iklan, belonging primarily means kinship. Kinship 
determines everything. It carries such weight and is so pivotal that 
some members of society feel the recompenses of belonging. They 
want to venture out. Migration gives them this opportunity. While 
most migrants simply want to make money to send “home”, others 
use migration to escape the pressure of kinship ties. When pressure 
and inequality becomes stifling, migrants who originally came just 
for the money to Abidjan may experience the desire to break out of 
the kinship system. Although the Iklan became insiders to Kel 
Tamasheq society, they remained “marginal”. Their identity is 
fragmented and based almost exclusively on kinship. The 
reinforcement of the bonds of belonging, which raises 
autochthonous issues, does not seem to hold true for all Iklan. 
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Some of them might indeed seek the position of the allochthone, 
the outsider, the Other, even at the cost of risking their social and 
“ethnic” identity. They do not fear this position: they flourish in it. 
What holds true for those who pass holds true for all Iklan. They 
have made marginality their territory. They have always been 
“scrapers”. They are used to living from day to day, as they had to 
when they were dependent on others. The periphery on which they 
once lived as acquired outsiders became their territory and 
belonged as such to the dynamics of their identity.  
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Des migrants aux « notables » urbains :
les communautés transnationales des gens

du fleuve Sénégal
(Sénégal/Mali/Mauritanie)

Jean Schmitz,  
IRD (CEAF EHESS), Paris  

 Face à l’afflux des pirogues qui voguent vers les Canaries, le 
premier réflexe est humanitaire, les aventuriers courant un risque 
vital lors de cette traversée dont les points de départ se situent de 
plus en plus au sud du Sahara occidental puis de la Mauritanie : 
Nouadhibou après Ceuta et Mellila, Saint-Louis du Sénégal, main-
tenant Dakar et la Casamance depuis les mois d’août et septembre 
2006. La raison humanitaire qui inspire les médias cherche les mo-
tivations ou les causes de ce qui apparaît comme un nouveau ra-
deau de la Méduse : la fuite du navire Afrique serait le fait de misé-
reux fascinés par l’opulente Europe. Nous voudrions montrer que si 
cette analyse n’est pas entièrement infondée, elle fait l’impasse sur 
un certain nombre de médiations qui sont plus à même de rendre 
compte de l’ampleur du phénomène.  

Le cadre de l’analyse se situera dans deux séries de villages de 
la moyenne vallée du Sénégal, lieu de départ des migrations in-
ternes au Sénégal1 et vers la capitale, Dakar, espace relais des mi-

 L’enquête s’est déroulée à Dakar et dans la vallée du Sénégal dans le cadre de 
l’URCIM (Construction identitaire et mondialisation) de l’IRD (Institut de re-
cherche pour le développement), et en Gambie dans le cadre d’un projet AFD 
(Agence française de développement), Dynamique de gestion, d’exploitation et 
de valorisation des pêcheries estuariennes ouest-africaines (Gambie, Saloum et 
Bijago), au cours de plusieurs séjours entre 1999 et 2002 et en 2005. Cette re-
cherche-processus entre un nombre réduit d’interlocuteurs non définis à l’avance 
mais dispersés entre plusieurs espaces n’aurait pas été possible sans les talents 
diplomatiques et la compétence généalogique d’Abdoul Sow, assistant de re-
cherche à l’IRD Dakar, ainsi que ceux d’Abdou Bakri Thioub et Amadou Sow. 
Qu’ils en soient ici remerciés. 
1. Nous ne traiterons pas ici des déplacements dans le monde rural sénégambien 
qui respecte grossièrement les divisions fonctionnelles de la société, les pêcheurs 
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grations internationales. Celles-ci furent d’abord le fait de colpor-
teurs et de commerçants en route vers l’Afrique de l’Ouest (Côte 
d’Ivoire, Cameroun...) et centrale (Gabon...), ainsi que de « dia-
mantaires » allant plus loin encore (Zaïre, Zambie) et de travail-
leurs se dirigeant vers l’Europe, principalement la France. La crise 
des migrations africaines dans les années 1990 – de la « gabonisa-
tion » à l’« ivoirité » – obligea les gens du fleuve à effectuer un 
redéploiement des itinéraires vers l’Italie et l’Espagne après la fer-
meture des frontières avec la France, et à la fin des années 1990 
vers les Etats-Unis où les West Africans bénéficièrent d’une stig-
matisation relativement moindre que les African Americans.

Pourquoi privilégier un cadre aussi ténu qu’un village dans la 
zone de départ, sinon parce qu’il constitue le meilleur site 
d’observation, répondant à deux exigences. La première cherche à 
bénéficier de la fécondité de la méthode anthropologique en privi-
légiant l’étude d’un petit groupe d’individus reliés par de multiples 
relations à celles d’unités-statistiques indépendantes. Entre les en-
quêtes des démographes menées auprès des ménages et celles des 
économistes privilégiant les agrégats économiques collectés au 
niveau des Etats pour évaluer les transferts d’argent, on choisit ici 
l’observation meso-level (Faist 1997) ou « mésoscopique » (Rosen-
tal 2002) de réseaux sociaux. Ces réseaux sont composés de 
grappes de familles non corésidentes comprenant à la fois des sé-
dentaires et des migrants (Levi 1989, Rosental 1999) qui s’étendent 
sur de très grandes distances. Cela permet de dépasser les opposi-
tions analytiques entre migrations rurales et migrations urbaines 
comme dans le cas du village diola étudié par Michael Lambert. 
Mais cela permet aussi de dépasser la coupure entre les migrations 
internes et les migrations internationales pour analyser les transferts 
et les retours d’argent ainsi que de « remises morales » (Levitt 
2001), de valeurs, de styles d’existence, de modes de gestion, etc. 
(Bayart  2004). 

Le fait de situer l’observation au-delà du ménage ou de la fa-
mille nucléaire a une seconde valeur heuristique. Cela met en lu-
mière la multiplicité des registres sociaux – principe de multiplexi-

s’orientant vers la Casamance et la Gambie, les éleveurs vers le sud du Ferlo, les 
agriculteurs adeptes de cette branche de la Tijaniyya vers Madina Gounass, en 
Haute Casamance. 
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té2 – et l’hétérogénéité des groupes, familles restreintes ou « front 
de parenté » (Levi 1989 : 53-95), que l’on rencontre dans les con-
textes d’incertitude mais qui ne peuvent être identifiés à l’avance. 
Sans prétendre être exhaustif, mentionnons les relations de paren-
té3, les cercles d’amitié ou « d’affinité » lorsque les individus 
s’intermarient (Schmitz 2000a), les groupes d’âge, enfin les ré-
seaux de relations – cheikh ou maître/disciple et patron/apprenti, 
tuteur/hébergé, etc.4.

Trois configurations combinant des grappes de filières migra-
toires privilégiées résument la nouvelle stratification sociale qui 
émerge et ressemble souvent au portrait inversé de celle qu’elle 
supplante. Le point de départ sera la communauté multilocale des 
pêcheurs subalbe qui associent l’agriculture dans la vallée du Séné-
gal d’où ils viennent, la pêche crevettière dans les estuaires de la 
Gambie et les activités commerciales dans les villes africaines. La 
seconde configuration est centrée sur les notables urbains issus 
d’un village peuplé de Peuls (fulbe) installés à Dakar, la ville étant 
une sorte de base arrière des migrations vers l’Afrique et réorien-
tées actuellement vers l’Occident. Enfin, des entrepreneurs cosmo-
polites associent les réseaux de transfert d’argent entre les Etats-
Unis et la vallée du Sénégal, le développement dans cette même 
zone et les investissements immobiliers à Dakar. 

2. Notion élaborée par l’école de Manchester et reprise par Thomas Bierschenk 
et Olivier de Sardan (1998). 
3. Que l’on pense aux groupes de cousins agnatiques que décrit Alessandro 
Monsutti (2004) dans son ouvrage sur les Hazaras d’Afghanistan à la fois reliés 
et dispersés entre le Pakistan – à Quetta où ils sont mineurs – et les villes d’Iran 
où ils travaillent dans le bâtiment. 
4. Nous parlons de réseaux et non de généalogies pour ne pas fermer le question-
nement trop tôt et privilégier d’emblée la parenté qui, en Afrique, est la méta-
phore privilégiée du lien social comme l’avait énoncé Kopytoff (1987). Les 
historiens de l’époque moderne identifient des réseaux similaires : parenté con-
sanguine, alliance, parenté fictive (Levi 1989 : 65 ; Fontaine 1993 : 134). 
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La communauté multilocale des pêcheurs du fleuve Sénégal en
Gambie 

Les pêcheurs Saar en Gambie et au Saloum associent trois pôles 
d’activité : la pêche à la crevette pratiquée dans ces deux fleuves, 
l’agriculture irriguée dans la vallée du Sénégal d’où ils sont origi-
naires, enfin le commerce et le colportage en Afrique de l’Ouest et 
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centrale en crise. Cette répartition ressemble grossièrement à celle 
des pêcheurs Bozo et Somono du delta intérieur du Niger5.

Les compagnies de pêche en Gambie

La première configuration est celle des Saar qui sont présents en 
Gambie, à Albreda - le gros village-capitale des pêcheurs de cre-
vettes qui sont dispersés dans tout l’estuaire et dans les deux villes 
de Banjul, la capitale, et d’Essau - ainsi qu’à Hounouko Aere au 
bord du fleuve Sénégal dont ils sont originaires (carte 1). 

L’intérêt pour cette famille provient du fait qu’elle est présente à 
la fois en Gambie, où elle est une des plus puissantes, et au bord du 
Sénégal. Or les Saar, s’ils font partie d’un des plus grands lignages 
de pêcheurs subalbe qui s’égrènent le long de la vallée du Sénégal, 
ne sont pas au pouvoir  à Hounouko. Leur centre de dispersion se 
situe autour du village de Ngaoulé, près de Podor et de Booki. Or, 
la plupart des chefs de compagnie recensés en Gambie ne venant 
pas de Booki, l’expansion en Gambie représente une compensation 
et une prise du pouvoir ailleurs. 

A Hounouko Aere nous avons pu reconstituer la généalogie 
« officielle » des Saar, permettant de situer les six segments de li-
gnages (numérotés de A à F, voir fig. 1) en ne retenant que trois 
pôles ou filières migratoires. Les configurations E et B, l’une asso-
ciant les trois pôles d’activité et de filières migratoires, l’autre les 
disjoignant, permettent de s’interroger sur la nature et les modalités 
des connexions à distance. 

5. Dans le cas du delta central du Niger, cette répartition entre la pêche dans le 
delta, la riziculture locale et la pêche sur les retenues d’eau des barrages ou à 
Abidjan n’est pas donnée d’emblée dans l’ouvrage de Lae & Weigel (1994 : 302 
et 306) qui lui est consacré, nécessitant de la part du lecteur la confrontation de 
données hétérogènes du point de vue de l’échelle d’observation. L’activité agri-
cole est mesurée à partir d’un échantillon de ménages répartis à l’échelle régio-
nale en « sédentaires » (91 % de cultivateurs), « nomades » (15 %) et entre les 
deux en « agro-pêcheurs » (57 % de cultivateurs), alors que les migrations sont 
saisies à travers des recensements exhaustifs au niveau d’un village : ainsi, dans 
celui du Maasina, un tiers des ménages migrent hors du delta (parmi ceux-ci plus 
de la moitié en Côte d’Ivoire), soit 220 sur un total de 670. 
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Le plus petit segment de lignage (E) comprend trois frères étroite-
ment solidaires bien que séparés dans l’espace6.

- Le premier, Jobbo, est un pêcheur individuel en Gambie. 
D’abord hébergé par son oncle et tuteur, ou njatigi, Hammadi Diba 
I dans les années 1970, il loue une chambre chez les Diatta 
d’Albreda pendant dix ans, avant de construire sa propre maison. Il 
y détient deux mouillages ou « places » à Albreda et circule dans 
l’estuaire sans autre point fixe.

- Le second frère non marié, MuEtats-Unis, est commerçant à 
Port-Gentil au Gabon où il possède une « cantine » et vend des 
objets en plastique depuis cinq ans.

- Enfin le troisième frère, Maalik, vit dans la vallée du Sénégal 
et cultive une parcelle irriguée dans le grand périmètre hydro-
agricole d’Aere Lao, situé à proximité d’Hounoko Aere, et dont 
une partie est cultivée en maraîchage par ses deux femmes.  

Les trois pôles sont reliés non par le déplacement des personnes 
(navette…) ou de la récolte, mais par les transferts de liquidités 
palliant la faiblesse des trésoreries. C’est le reflet de la variation 
extrême des rentrées d’argent : cours et disponibilité de la crevette, 
risques du petit commerce allant jusqu’à l’agression... Les deux 
frères, le pêcheur et le commerçant, envoient de l’argent selon leur 
disponibilité à celui qui cultive, en recourant au mandat postal ou 
en passant par les services d’un téléphone-fax, celui d’Aamadu 
Umar Dem à Aere Lao. Ainsi l’activité agricole répercute très rapi-
dement les à-coups de trésorerie des frères. A partir des envois 
d’argent des deux autres frères, Maalik joue sur la mécanisation ou 
le travail manuel pour effectuer le labour et la récolte et paie le 
gasoil soit en argent, soit sur une part de la récolte7. Ainsi, les trois 
frères ne sont que tardivement propriétaires de leur maison et ont 
recours aux services d’un individu extérieur au groupe pour trans-
férer leur argent. 
 C’est une situation d’autonomisation entre les mêmes pôles qui 
prévaut à l’inverse au sein du segment de lignage des six fils de 

6. Jibiru Demmba Saar, le 10.12.2002. 
7. En l’absence de monétaire, c’est plus de la moitié de la récolte qui sert à payer 
les intrants, le gasoil, l’engrais… Aussi les paysans assimilent l’agriculture irri-
guée pratiquée ainsi à une sorte de métayage vis-à-vis de la SAED prestataire 
(MuEtats-Unis Sammba Faal, le 13.06.2002 à Koylel). 
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MuEtats-Unis Umar (B) répartis en trois couples de frères, les trois 
filières migratoires étant rendues autonomes par la prospérité géné-
rée par chacune des activités. 

- Les deux frères, « chefs de compagnie » de pêche, sont instal-
lés dans les deux villes de la Gambie. Usmaan étant propriétaire 
d’une maison située dans un quartier relativement aisé de Banjul, 
son hospitalité a été célébrée par un des plus célèbres chanteurs des 
Subalbe. Il est probablement à la tête de la plus importante compa-
gnie de pêche de l’estuaire dont les fleurons sont les deux grandes 
pirogues motorisées8 qui remorquent les autres embarcations « pas-
sives ». Elle est composée de deux unités de dix personnes utilisant 
des pirogues qui lui appartiennent et qui lui versent donc la moitié 
de la quantité de crevettes pêchées (awo pecce). L’aisance finan-
cière d’Usmaan se traduit par le fait que chaque équipe achète des 
réserves de carburant suffisantes pour pêcher au milieu de 
l’estuaire, se soustrayant aux contraintes de la mobilité le long des 
rives. Aussi joue-t-il le rôle de « créditeur » pour les pêcheurs 
d’Albreda. L’autre frère, Maalik, est le responsable de la maison 
d’hôte du village à Essau. 

- Deux frères sont de « grands commerçants » au Congo (RDC). 
Habibu a si bien réussi qu’il possède au moins deux ou trois mai-
sons à Dakar, l’une où il loge ses deux femmes, les autres qu’il 
loue. L’une des épouses gérant ses maisons, il n’y a plus de tuteur 
des femmes puisque ceux qui en font office sont les aînés des deux 
frères qui sont dans la vallée ou en Gambie9. Il donne des sommes 
importantes d’argent à ses parents sous forme de zakat. La famille 
de l’autre frère, Bownko, étant installée définitivement au Congo, 
les transferts d’argent se font à l’occasion de la venue de la famille 
lors des fêtes musulmanes comme la Tabaski. Ainsi n’y a-t-il plus 
de coordination directe et financière entre les membres de la même 

8. Chaque groupe est dirigé par deux capitaines en alternance, l’un d’eux est 
l’informateur Mammadu Maar (10.12.2002). L’un a son port d’attache à Albre-
da, faisant la navette avec Brefet situé en face où l’équipage a une place réservée. 
L’autre, basé à Mandinari, ne pêche qu’au milieu du fleuve (hakkunde kanal),
grâce aux réserves de gasoil. 
9. Selon certains, il posséderait trois maisons qu’il louerait dans trois quartiers 
proches : l’une à Pikine, l’autre à Guédia Waye, la troisième à Yembeul (voir 
carte 2). 
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grande famille comme dans le cas précédent, mais l’islam fournit 
une sorte d’espace public étendant les bénéficiaires des largesses 
au-delà de la parenté étroite. 

- Les deux frères Alfa et Abdurahman cultivent deux hectares du 
grand périmètre d’Aere Lao, qui occupent leurs anciens champs de 
décrue. Ils sont fiers d’exploiter leurs champs « sans demander 
l’aide des Congonaabe et des Gambinaabe [des gens du Congo et 
de Gambie] », ces derniers n’envoyant pas d’argent mais en distri-
buant quand ils sont de passage ou quand l’un des deux frères se 
rend en Gambie. 

Ainsi dans le lignage B les trois couples de frères sont non seu-
lement autonomes sur le plan de l’habitat, pouvant être les tuteurs 
et logeurs des jeunes pêcheurs, mais aussi sur le plan financier, 
puisque ce sont eux-mêmes qui font crédit aux autres pêcheurs.
 On a là le secret de la mainmise des « chefs de compagnie » sur 
les différents territoires de pêche de la Gambie. Lors de chaque 
« boom » de la crevette provoquant un afflux de pêcheurs haalpu-
laaren – dans les années 1960 en Casamance, 1980 en Gambie et 
1990 au Sine Saloum –, les principaux chefs de compagnie appar-
tenant à une classe d’âge grossièrement homogène se répartirent les 
mouillages jalonnant leur pêche nomade dans les divers estuaires10.

Cette pratique du partage d’espaces n’est pas sans rappeler le 
« partage » (feccere en pulaar) ou réaménagement du territoire de 
la moyenne vallée du Sénégal (ou Fuuta Tooro) opéré par 
l’almaami Abdul Qader Kan à la fin du 17e siècle lors de 
l’évacuation de la rive droite (actuellement mauritanienne). Cette 
vaste opération appelée feccere Fuuta, qui fut poursuivie par 
l’almaami Yusuf Lih au début du 19e siècle (A.S. Kane 1935 : 450, 
O. Kane 1986 : 218), s’accompagnait d’opérations de colonisation, 
ou koodi, des espaces laissés vacants par les inter-razzias11.

10. En effet, à chaque pirogue munie de quatre poches, qui fonctionne sur le 
principe du chalut mais sur un mode passif, correspondent deux « places » (en 
pulaar nokkuuji) pour pêcher selon le rythme des marées et marquées par des 
flotteurs sommaires amarrés au fond. Ces mouillages sont ordonnés sous forme 
de « rangs » attribués aux chefs de compagnie qui ont d’autres mouillages en 
d’autres lieux. 
11. Ainsi en est-il de la zone interstitielle et vide du Ngenaar qui séparait les 
musulmans du Booseya des Peuls du Damga qu’ils combattaient (M. Kane 
1987). 
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Mais la pêche crevettière en pirogue se déroulant au sein d’un 
territoire off shore, les Subalbe ont reconstitué en l’adaptant la 
technique de gouvernance mobile mise au point par les patrons 
senneurs du début du 20e siècle dans la vallée du Sénégal. Aussi 
leur fixation à Albreda s’explique par la singularité de l’espace 
interstitiel (Kopytoff 1987) où il est situé, et ce, depuis des siècles. 
Albreda, qui porte le nom d’un épisode célèbre des débuts de 
l’islam, la bataille de Badr, a été un fort portugais puis un haut lieu 
de la concurrence franco-anglaise, le fort St James étant établi sur 
une île située juste en face d’une maison de commerce française. 
Enfin, dans les années 1980, le lieu est devenu une icône de la lutte 
antiesclavagiste contemporaine puisque c’est là que l’auteur du 
roman Roots, Alex Haley, place le point de départ de son héros, 
Kunta Kinteh.

En 1996, une quinzaine d’années après la sortie du roman, fut 
créé un festival Roots, emblème identitaire de ce minuscule Etat-
entrepôt enclavé à l’intérieur du Sénégal devenu destination touris-
tique (voir carte 1), ainsi qu’un petit musée à Albreda même. Tout 
récemment, la place sur laquelle débouchent les passerelles 
qu’empruntent les touristes amenés par bateau a été aménagée avec 
canon rouillé et pancartes explicatives. La ressource touristique ne 
tarda pas à aviver les tensions entre les deux villages qui compo-
sent l’agglomération : Juffureh à l’ouest, dirigé par un chef de vil-
lage (alkalo) Diatta, et Albreda à l’est, dirigé par la famille Taal. 
Comme si ces pêcheurs étrangers ne pouvaient pratiquer une pêche 
mobile et très monétarisée que dans des lieux saturés de références 
historiques et mythologiques où ils sont pris pour l’inverse de ce 
qu’ils sont, à savoir des autochtones. 

Cet espace interstitiel à plusieurs dimensions est également celui 
où circulent et résident les jeunes pêcheurs, que ce soient les wharfs 
où ils débarquent les crevettes et les poissons, la lisière des cam-
pements touristiques ou les chambres qu’ils louent lorsqu’ils rési-
dent plus durablement.   

Lorsqu’ils remontent le fleuve durant les campagnes de pêche, 
ils s’installent pour dormir à l’air libre dans ces non-lieux que sont 
les équipements modernes comme les wharfs construits grâce aux 
financements attribués à l’équipement de l’activité de pêche par 
toute une série d’institutions de coopération. Le meilleur exemple 



COMMUNAUTES TRANSNATIONALES 101

de ce type de situation, c’est évidemment la concentration des 
jeunes pêcheurs dans une partie peu visible du port de Banjul qui 
est appelée « wafjaagu » ou le « wharf des Jaagu », c’est-à-dire des 
Manjaks de Casamance (Sénégal), du nom de ses anciens occu-
pants également étrangers. Les pêcheurs y habitent, réparent leur 
matériel, montent leurs pirogues dans des containers posés là, now-
here situé entre les murs et portes métalliques des entreprises de 
froid qui congèlent les crevettes avant de les exporter en Europe et 
un ancien port où ont été échoués les bateaux dont émergent les 
carcasses métalliques rouillées. Plus en amont dans le fleuve Gam-
bie, on rencontre la même situation dans le village de Tendaba, où 
les pêcheurs mettent leurs engins dans des casemates en ciment 
jouxtant le wharf qui aurait été construit en 1997 par les Libyens et 
où ils dorment à même le sol à cause de la chaleur.  

Caractéristique de cette extériorité, ces wharfs jouxtent souvent 
des campements touristiques comme à Tendaba et dans d’autres 
lieux de rassemblement de pêcheurs, à Farafenni sur la rive nord ou 
encore à Albreda. Ainsi les jeunes pêcheurs peuvent-ils « consu-
mer » l’argent chaud dans l’alcool vendu par le campement ou les 
filles qui font partie du personnel, tant et si bien que les « Vieux » 
dans la vallée du Sénégal peuvent dire que la pêche crevettière en 
Casamance ou en Gambie, malgré sa rentabilité, n’a laissé aucune 
trace dans le paysage de la zone d’origine, ni bâtiment (hubbere) ni 
« même un poulet »... 

Enfin, la location grâce à l’argent procuré par l’activité de pêche 
à la crevette fortement monétarisée constitue une stratégie de neu-
tralisation de la dépendance du tutorat. A Albreda, la location 
semble être une pratique ancienne datant des années 1975, en relais 
ou en parallèle avec l’existence de la maison d’hôte. Les tarifs sont 
à peu près équivalents puisqu’ils vont de 40 à 60 GD (Gambian 
Dalasi) par chambre. En effet, la relation de tutorat s’est elle-même 
monétarisée, la plupart des  « locataires » s’adressant à un parent de 
l’almaami d’Albreda, une autre famille Diatta, pour trouver une 
chambre. Ce dernier construisit un immeuble de rapport compor-
tant de nombreuses chambres. Plus récemment, dans les années 
1980, le même personnage commença à vendre des parcelles, si-
tuées dans la zone interstitielle séparant les deux quartiers de Juffu-
reh et d’Albreda, dont on a vu qu’ils entretenaient des rapports 
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d’inimitié durable, avivés par le développement du tourisme. Ainsi, 
les Subalbe cumulent diverses stratégies d’autonomisation qui, loin 
de s’opposer, s’étayent l’une l’autre, les relations monétaires pre-
nant place le plus souvent au sein de no man’s lands. 

« L’aventure » de la migration africaine : colporteurs, commer-
çants et trafiquants

 La migration des colporteurs ou des commerçants tenant cantine 
ou boutique en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale participe 
du même « monde » économique que celle des pêcheurs. Elle mêle 
inextricablement l’activité économique, la mobilité et l’héberge-
ment dans le pivot constitué par l’accumulation d’un fonds de 
commerce matérialisé par la boutique. La raison en est l’antériorité 
de la relation commerciale qui a servi de matrice à toutes sortes 
d’activités et la dualité du personnage central de ce complexe, le 
tuteur ou njatigi, terme diffusé dans toute l’Afrique de l’Ouest 
atlantique.

En effet, le « tuteur » est à la charnière de deux types de rap-
ports : celui entre hôtes autochtones et étrangers – host/stranger
étudié surtout en Afrique subsaharienne (Simmel 1950, Shack et 
Skinner 1979) – et celui entre commerçants « assis » et commer-
çants « ambulants » ou colporteurs tels que Geertz (2003/1979) en 
a fait l’analyse à partir du souk de Sefrou au Maroc. Cette dissymé-
trie était démultipliée par les stéréotypes teintés de mépris ou de 
jalousie entre les premiers, civilisés ou « assis » (gles), car ils te-
naient boutique ou fondouq spécialisé, et les commerçants ambu-
lants qualifiés d’« itinérants » (rkeb) (Geertz 2003 : 121). Or il est 
frappant de constater la vernacularisation de cette distinction au sud 
du Sahara, ici en langue peule ou pulaar12.

12. Le pulaar distingue deux personnages : le colporteur effectuant des tournées 
(yiilotoodo) et « portant sa boutique sur l’épaule » (butik mbagga) (Ba 1995) et 
celui qui, « installé », tient un lieu de vente fixe (yejoowo). Les deux formules 
sont souvent accolées, indiquant par là l’alternance de mobilité et de fixité qui 
caractérise ce type de métier « à risque ». 
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Bien qu’autochtone récent, le tuteur cumule le rôle de logeur13

(landlord) et de courtier (broker) possesseur d’un entrepôt ou d’une 
boutique lui permettant de financer les jeunes commerçants ambu-
lants. En outre, l’observance de l’islam ou l’appartenance à une 
confrérie musulmane cimente les relations entre les différents par-
tenaires du réseau. Ce complexe du njatigi14 lié à l’islam a connu 
de multiples avatars dans le champ migratoire, déconnecté de 
l’activité commerciale. 

Il a d’abord été adapté aux migrations saisonnières qui ont lieu 
durant la saison des pluies ou navet en wolof d’où il tire son nom, 
le « navetanat », migrations assorties d’un contrat partageant le 
temps de travail agricole. Cette transmutation a été le fait de mar-
chands d’esclaves soninké faisant produire des céréales (riz, 
sorgho, etc.) dès le milieu du 19e siècle sur les rives de la Gambie 
et en particulier à Albreda (Manchuelle 1997 : 54), avant d’être 
diffusée massivement dans le cadre de la production coloniale des 
denrées d’exportation – au Sénégal, de l’arachide – des années 
1920 à 1950. 

Puis ce complexe a été transféré en ville lors des premières ins-
tallations dans les métropoles coloniales sous forme de « maison 
d’hôte » et sous forme de tuteurs domestiques, en liaison avec la 
construction des patrimoines en immobilier comme on va le voir 
par la suite. 

Ce type de contrat est donc naturellement au centre de la migra-
tion africaine associant des commerçants – grossistes, boutiquiers – 
et des jeunes colporteurs « portant leur boutique sur les épaules ».
 C’est dans la nature du, ou plutôt des contrats qu’il faut chercher 
selon Geertz les raisons d’un tel succès. Car les marchands du ca-
ravansérail peuvent être liés entre eux par deux types de relations 

13. L’autochtonie en question est souvent toute récente : l’ancien commerçant 
étranger ayant pris femme localement devient le logeur des jeunes étrangers, ce 
qui est l’indice de la réversibilité des positions d’hôte et d’étranger, de patron et 
de dépendant au cours du temps. La position médiane occupée par l’« autochtone 
secondaire » que devient le njatigi participe de l’ambiguïté de cet « entrepreneur 
de la frontière » (Chauveau, Jacob, Le Meur 2004). 
14. Complexe car le contrat marchand et la protection politique sont noués au-
tour du même personnage. Nous empruntons l’image à Clifford Geertz qui quali-
fie de « complexe du pesantren » en Indonésie l’association de l’école coranique, 
de la mosquée et de l’hôtellerie. 
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contractuelles ou d’association de crédit différant par les modalités 
de partage du bénéfice (Geertz 2003 : 71-75, Schroeter 1988 : 112). 
Tandis que dans le partenariat les pertes sont supportées par les 
deux parties, dans la commenda ou qirad, un seul partenaire ap-
porte le capital à l’autre en l’investissant dans l’affaire : les profits 
sont divisés15 mais c’est le bailleur qui supporte les pertes attestées 
par deux témoins. Bien que prenant une forme écrite puisque le 
crédit se combine au partenariat, le capital avancé ne peut être rem-
boursé que s’il existe une confiance reposant sur une relation per-
sonnelle forte entre un créancier donneur d’ordre (muqrid) et le 
marchand débiteur (muqarid), ce dernier n’ayant de compte à 
rendre qu’à lui-même (Geertz 2003 : 71). Dès lors, cet isolement 
des deux partenaires ainsi que les relations de confiance forte que 
cela implique autorisent un étirement dans l’espace des relations 
auxquelles s’applique ce type de contrat – affaires maritimes ou 
caravanes transsahariennes – où les risques liés à la distance sont 
maximums. Dans le cas du Maroc, le secret de cette confiance16

reposait sur des relations fortement dissymétriques liées à l’espace 
physique du souk combinant logement et marché, et ceci du cara-
vansérail à la boutique. Il en est un peu de même au sud du Sahara 
où la dépendance du logé par rapport à son logeur/tuteur s’inscrit 
dans l’économie morale de la dette communautaire. Celle-ci bien 
que non mesurable, sans échéance fixe, convertible..., n’en est pas 
moins très contraignante (Marie 1997). 

Le moment où le colporteur se métamorphose en commerçant 
est un moment charnière dans la biographie d’Afo Saar déjà ren-
contré à Albreda17 (travesti en Afo, fils de Demmba, D, fig. 1), qui 

15. Le partage se fait selon une convention, soit moitié-moitié (cas le plus fré-
quent entre juifs et musulmans), soit deux tiers pour le marchand, un tiers pour le 
bailleur (cas prévu dans le Talmud pour les contrats entre juifs. Udovitch 1970). 
16. Plus à l’ouest, Schroeter donne comme exemple de commenda : le contrat 
entre Abraham Corcos d’Essaouira et Masuud Amar d’Ifrane. La distance sépa-
rant les deux partenaires est compensée par des relations très personnelles et 
l’invocation permanente de la confiance, ne eman en hébreu ou amin en arabe 
(Udovitch 1970 : 203). Cette mise en correspondance des deux lexiques se re-
trouve au niveau de la langue employée dans les transactions : le judéo-arabique 
sert de lingua franca entre Londres, Essaouira et les Berbères du Souss. 
17. Afo Saar, une première fois interviewé sur ses activités de pêche, a tenu lui-
même à nous faire le récit de son « aventure » quelques jours plus tard (le 
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nous a raconté ses pérégrinations en Côte d’Ivoire, au Cameroun et 
au Gabon, résumées rapidement en trois phases. 

La première phase est celle du voyage qui ne pose pas de pro-
blème jusqu’à la Côte d’Ivoire. Il n’en est pas de même pour celui 
qui doit le mener jusqu’au Cameroun, but de l’aventure, car entre 
les deux pays se situent le Ghana et le Nigeria, dont la traversée est 
redoutée par les Africains francophones qui s’y font dépouiller, 
voire même « torturer » par les policiers et douaniers (Ba 1995). 
Aussi les migrants d’Afrique de l’Ouest préfèrent-ils éviter de pas-
ser par le Ghana et contourner le Nigeria en passant par le nord, le 
Burkina Faso et le Niger, avant de rejoindre le Cameroun18. Le 
voyage ne s’effectue pas seul, mais en général avec des compa-
gnons, qu’ils soient issus de la même région (yaadiibe) ou plus 
largement du Sénégal (tumaranke). Le passage des frontières né-
cessite d’avoir recours à un coxeur, qualifié également de « pas-
seur » lorsqu’il assure l’opération par lui-même ou de merlangue19

lorsqu’il y a mise en contact du client avec un transporteur ou un 
changeur de devises (Ba 1995). En l’occurrence, un merlangue
rencontré au Nigeria et parlant à la fois pulaar et anglais effraya 
tant notre voyageur et son compagnon qu’ils faussèrent la route à 
leur guide à la première occasion, alors même qu’ils ne connais-
saient pas la ville. 

La seconde phase commence avec l’arrivée en Côte d’Ivoire en 
1986 et se poursuit par le voyage au Cameroun deux ans plus tard. 
Là, il rencontre toute une série de logeurs qui l’hébergent et lui 
fournissent des marchandises à vendre, à chaque fois des Subalbe 
issus de la petite région que constitue l’échantillon, le plus souvent 
des parents maternels comme ce neveu Wad de Diomandou qui fut 

10.12.2002). Il confirme ce que son récit met en exergue : la continuité existant 
entre les deux activités au niveau de l’ethos sous-jacent. 
18. Nous ne connaissons comme seul témoignage de racisme entre « frères » 
africains que la thèse de Cheikh Oumar Ba, non publiée hormis l’article de 1995 
où est reproduite une carte des trajets de contournement des pays anglophones. 
19. Il s’agit d’une contraction du « maître de langue », traducteur, courtier, di-
plomate datant de la traite de la gomme ou des céréales des 18e et 19e siècles. 
Ainsi l’ethnoscape ou imaginaire des migrants (Appadurai 1996 – version an-
glaise) déplace la figure du personnage clef du contact avec les Européens re-
montant à plus d’un siècle vers celle du passeur lors de la traversée des frontières 
de l’Afrique actuelle. 
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son principal accueil en Côte d’Ivoire. A cet hébergement multiple 
correspond un vaste rayon d’action : au Cameroun il circule entre 
Yaoundé et Douala en vendant des bijoux en plaqué or, puis fera la 
navette entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun… 

A Yaoundé (Cameroun), bien que souvent rançonné par la po-
lice, il réussit à accumuler un petit capital et achète une boutique en 
1988, qui inaugure la troisième période où sa position change du 
tout au tout. En effet, à partir d’un premier investissement, chaque 
boutique est à la fois une source de revenus pour lui en tant que 
propriétaire-bailleur et un moyen d’hébergement pour le commer-
çant, les bénéfices étant partagés au bout de quelques mois entre les 
deux partenaires. Cet effet boule de neige par réinvestissement im-
médiat permet au commerçant d’explorer de nouveaux fronts ur-
bains, d’y installer un autre jeune et de poursuivre ailleurs son im-
plantation de boutiques dans un processus de type noria déjà décrit 
en Côte d’Ivoire20. En un peu plus d’un an, il ouvre ainsi trois bou-
tiques où il installe un ami Saar de Boki, son neveu maternel, un 
Maar du village, enfin un Peul de Gamadji, village situé plus à 
l’ouest.

Alors même qu’il voulait rentrer dans la vallée du Sénégal, les 
« événements de 1989 » l’incitent à vendre une boutique et à 
s’orienter vers la pêche crevettière : il achète sa première pirogue 
en Gambie. Ainsi sont confirmées la place d’espace refuge 
qu’occupe la Gambie, où s’installent progressivement les femmes 
de notre personnage, et la similitude des pratiques de réinvestisse-
ment des bénéfices soit dans la pêche, soit dans le commerce. 
Néanmoins, ces deux activités diffèrent par au moins trois traits. 
Tout d’abord, malgré l’inventaire régulier du fonds de commerce, 
l’absence d’une véritable comptabilité permet au « jeune » de ma-
quiller les comptes en déclarant des pertes fictives alors qu’il est en 
train de mettre de l’argent de côté en vue de s’établir à son propre 
compte. Aussi les tenanciers de ces boutiques changent-ils plus 
rapidement que l’équipage des compagnies de pêche. Deux ans 
après leur embauche, les deux neveux s’établirent à leur compte. 

20. Sylvie Bredeloup (1995) a décrit ce système d’exploration mis au point par 
des Haalpulaaren provenant de la même région (Diomandou, Dodel…) dans les 
petites villes de Côte d’Ivoire. On a vu que ce type de mécanisme est à la base de 
la constitution d’un parc piroguier. 
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En second lieu, l’entremêlement des relations de parenté et de 
commerce obligea notre commerçant à payer le billet d’avion d’un 
oncle plus âgé que lui et à accepter qu’il tînt une de ses boutiques. 
Enfin le commerce est devenu beaucoup plus risqué que la pêche 
crevettière. Alors que notre commerçant était allé s’établir en 1995 
au Gabon, à Libreville (quartier Cocotier) où il vendait des lunettes, 
le même oncle fut blessé par des voleurs qui s’emparèrent de la 
marchandise. 

Plutôt que de partir s’établir aux Etats-Unis, voyage que le frère 
de l’oncle proposait de financer, notre commerçant effrayé revint 
s’installer en Gambie. En effet, les dangers de ce type de commerce 
– risques d’expulsion des pays ou de vol comme ici – conduisent 
les commerçants à disjoindre leur espace de vie et celui de leur 
activité (Bredeloup 1994 : 87) et à installer leurs femmes dans une 
base arrière, comme ici en Gambie, qui joue le rôle de refuge. Bien 
qu’étant un des plus jeunes chefs de compagnie, le commerce lui a 
permis d’installer ses trois femmes à Albreda et d’y avoir une mai-
son et cinq pirogues. 

Ainsi les acteurs d’un certain âge des deux pôles du commerce 
et de la pêche crevettière partagent-ils une même économie morale. 
En revanche, le réinvestissement des bénéfices de l’activité de la 
pêche diffère radicalement de la « consumation » de l’argent gagné 
au retour de la marée par les jeunes – drogue, prostitution dans les 
campements touristiques… que l’on trouve également à Madagas-
car (Chaboud et Goedefroit 2002). Plutôt qu’une incapacité à 
l’épargne, ce type de comportement témoigne d’un ensemble de 
valeurs associant les risques et la dureté du travail à la « dépense » 
(Bataille 1967) de « l’argent chaud » que l’on retrouve dans les 
activités qui procurent des gains immédiats – extraction des pierres 
précieuses21, orpaillage – jusque chez les « brûleurs » qui traversent 
la Méditerranée pour rejoindre à leurs risques et périls l’Italie et 
l’Europe, ou les ghettomen des gangs d’Abidjan qui pratiquent le 
« gaz-oil » avec leur butin (de Latour 1999). 

21. A Madagascar, devenu depuis les années 1990 le premier exportateur de 
crevettes congelées d’Afrique, des liens étroits se tissent entre la pêche saison-
nière à la crevette et les fronts pionniers de l’or, du saphir et de la topaze qui se 
sont substitués à l’activité agricole il y a peu (Chaboud, Goedefroit & Breton 
2002 : 114).  
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Agriculture irriguée dans la vallée 

Quelle est la situation du ou des frères qui pratiquent 
l’agriculture irriguée dans la vallée du Sénégal ? Dans deux fa-
milles, un des frères cultive le patrimoine et, souvent, effectue la 
navette entre le Sénégal et la Gambie alors que les autres sont chefs 
de compagnie en Gambie. Ce type de multiactivité est extrêmement 
répandu, aussi bien dans le passé pour les Subalbe qui contrôlaient 
les terroirs de berge le long de la plus grande partie du lit mineur et 
cultivaient également les champs de décrue, que pour les pêcheurs 
du delta central du Niger.

Actuellement, la combinaison des activités est plus probléma-
tique. Au cours d’une interview collective à Diomandou22, une re-
marque du petit frère d’un chef de compagnie, Dawuda, qui sem-
blait anodine, permit de mesurer les différences de statut qui se 
jouent autour du choix des diverses activités ou localités : « c’est 
être "maudit" que de rester au village ». En effet, celui-ci avait mi-
gré en Côte d’Ivoire avant de revenir cultiver au Sénégal23, tout 
comme un autre de ses frères qui n’était resté au village qu’après 
avoir tenté « l’aventure » (la migration) au Cameroun et en Es-
pagne. Par ailleurs, quatre autres frères sont en Gambie (deux à 
Albreda et un à Jirof pratiquent la pêche) ou en Casamance où le 
dernier tient une « cantine », une boutique sommaire sur le marché 
de Ziguinchor.

22. Le 14.06.2002 à Diomandou. 
23. Celui qui est maudit (kudaado) par le père ou l’aîné est celui qui, parti en 
migration et donc aidé par ses parents, n’envoie pas d’argent à sa famille. Ne 
remboursant pas l’autre dette que constitue le « prix du billet », il ne peut aider 
les autres candidats à partir en migration, rompant une « chaîne migratoire » de 
type « noria » (Bredeloup 1995). L’Etats-Unisge du mot « malédiction » con-
dense en une seule formule à la fois le peu d’argent que rapporte l’activité agri-
cole, insuffisant à satisfaire les « bouches à nourrir », et l’échec de la migration 
que cela signifie. Comme si ces deux réalités étaient équivalentes au comporte-
ment du migrant qui, fils ingrat, n’envoie pas d’argent à ses parents. Avant la 
migration, la bénédiction ou la malédiction par le chef de famille et par le clerc 
musulman, bien qu’attestées dans de nombreux contextes, n’ont pas retenu suffi-
samment l’attention des chercheurs. Il s’agit pourtant du cœur du pouvoir do-
mestique, comme l’atteste à titre d’exemple la menace de malédiction d’un aîné 
de patrilignage sereer (mak mbind) qui empêcha ses colignagers de quitter le 
village (Lericollais 1999 : 178). 
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La malédiction étant la plus forte sanction prévue par une éco-
nomie morale sous-jacente à la migration située à la charnière de 
l’ethos de l’honneur et de l’islam24, il est clair que l’on assiste à un 
renversement complet des « valeurs » attribuées aux itinéraires 
professionnels ou migratoires. Il est préférable de vendre des CD 
piratés en Espagne, d’être colporteur de pagnes à crédit en Afrique 
ou encore, à défaut, de pratiquer la pêche crevettière en Gambie. La 
culture des terres dans la vallée ne vient qu’en dernier rang car ré-
servée aux laissés-pour-compte de la migration. Le frère qui la pra-
tique n’a en effet ni la possibilité de se construire une maison en 
ville par manque d’argent, ni le pouvoir de décision en matière de 
patrimoine foncier, qui revient au père ou mawdo, ni l’autonomie 
pour cultiver une parcelle irriguée dans son village de plus en plus 
aux mains des femmes de migrants. 

En ville également, alors qu’auparavant l’argent du migrant était 
destiné au « vieux », en tant que responsable des femmes et du pa-
trimoine, il passe de plus en plus par un courtier de la migration qui 
construit un logement pour le migrant ou transmet des sommes 
d’argent directement à son épouse, court-circuitant l’autorité de 
l’aîné. Ce personnage joue un rôle important en tenant un « télé-
centre », qui permet à la fois d’avertir du transfert de fonds et 
d’opérer celui-ci par fax. Depuis un certain temps, l’envoi des 
mandats postaux ou les transferts de la main à la main ont été rem-
placés par la Western Union installée depuis 1999 dans la moyenne 
vallée du Sénégal (à Dakar depuis 1992).

Le meilleur exemple du rôle important joué par le responsable 
de tels nœuds de communication est celui d’Amadou Oumar Dem 
installé à Aere Lao, le siège de la communauté rurale et de la délé-
gation de la SAED chargée de gérer le grand périmètre d’Aere Lao. 
Ancien maître coranique et arabisant, après avoir pratiqué le com-
merce de livres religieux en Mauritanie il a formé un certain 
nombre de Subalbe de la communauté rurale d’Aere Lao, en reve-

24 Abdelmalek Sayad décline une forme extrême de malédiction recueillie de la 
bouche d’un migrant algérien également lettré coranique qui inverse la relation 
entre l’argent et la migration. Le père dit en public à son fils au moment du dé-
part qu’il ne lui a pas demandé de partir et surtout qu’il lui interdit d’envoyer de 
« l’argent de France » à cause de son caractère « illicite ». Il ne veut pas avoir à 
choisir entre « le manger ou le brûler » (Sayad 1999). 
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nant s’installer dans ce chef-lieu des villages de l’échantillon. De-
puis 1969 il joue le rôle d’intermédiaire financier et bénéficie de la 
confiance de la plupart des villages de pêcheurs d’où sont ressortis-
sants les Subalbe de Gambie.

Ainsi la vernacularisation de la technique low tech du téléphone-
fax pour transférer l’argent s’inscrit dans une culture locale de la 
confiance articulant trois éléments a priori peu conciliables : le 
mini espace publique villageois dans une société de face-à-face, la 
place qu’y tient l’islam, les garanties bureaucratiques qu’offre 
l’écriture. 

Cette activité s’adresse surtout aux migrants inscrits dans les fi-
lières « rentables » de la migration, celles qui permettent de cons-
truire un « bâtiment », une « terrasse » (un rez-de-chaussée) ou un 
« étage » : dans ce cas-là, c’est l’intermédiaire qui donne com-
mande à l’entrepreneur ou bien qui est lui-même entrepreneur, ce 
qui permet de court-circuiter la parenté et d’éviter ainsi la dilapida-
tion de l’argent. Or les Subalbe de Gambie sont peu représentés 
dans cette filière rentable. Selon Amadou Oumar Dem, seul un pê-
cheur lui aurait demandé de construire un bâtiment dans un village 
du Sénégal, alors que dans le village de Koylel où l’on nous a parlé 
la première fois du personnage, quatre maisons en construction à 
l’entrée du village attestaient de la réussite de la migration de leur 
commanditaire : deux étaient installés au Gabon et deux aux Etats-
Unis…

Les néonotables urbains à Dakar, tuteurs de la migration  
internationale 

 La fraction des Soh Dikki, chefs de village de M.25 qui ne maî-
trise pas un patrimoine de terre important dans la vallée du Sénégal, 
s’est entièrement recomposée dans la ville de Dakar, formant un 
archipel résidentiel servant de base arrière à la migration interna-
tionale, à la fois en Afrique et en France. Les différentiels de reve-

25. M. est ce village du fleuve Sénégal sur lequel porte cet article et est ainsi 
anonymisé. M. désigne tant le village que ses habitants. 



COMMUNAUTES TRANSNATIONALES 111

nus tirés de cette dernière destination permettent un réinvestisse-
ment limité dans l’immobilier. 

Abandon de la terre dans la vallée du Sénégal et reconstitution du 
patrimoine en ville 

 Une chose frappe au premier abord dans la situation des Soh 
Dikki : le faible nombre d’ardo issus de leurs rangs. En effet, les 
deux « maisons » qui fournirent le plus d’ardo aux 19e et 20e

siècles sur six ou sept générations furent celles des Soh Caabaale 
(14) et des Soh Amar (12), la maison aînée, les Dikki, n’en fournis-
sant que trois, ce qui les conduisit à assumer une position de quasi-
électeurs ou d’élément neutre dans la compétition que se livraient 
les deux « maisons » en rivalité. Cette faible représentation poli-
tique est parallèle à leur faible emprise foncière. Enfin, cette fai-
blesse politique et territoriale est peut-être la clef de la stratégie 
adoptée par ce segment de lignage : investir dans la migration in-
ternationale, réorienter la migration africaine vers les pays occiden-
taux, s’implanter durablement à Dakar et corrélativement abandon-
ner les patrimoines fonciers dans la vallée. 

Mais il ne faut pas être dupe des apparences, ici l’ordre agna-
tique, car une telle stratégie n’a pas été menée en solitaire. En réali-
té la maison Dikki est solidement alliée aux trois segments de li-
gnage de la maison Caabaale par des alliances multiples. Aussi ce 
qui est mobilisé n’est pas seulement une lignée agnatique mais un 
cercle d’affinité, soit une microaire matrimoniale.  

Le tuteur de la migration internationale à la tête de l’archipel  
résidentiel à Dakar 

Quelles sont les différentes fonctions assumées par le leader de 
toute la famille, Ilo Djibe (situé à la gauche de la fig. 2) ? Outre 
celle de leader, on peut distinguer celle de protecteur et garant des 
femmes des migrants, de tuteur et de logeur des enfants scolarisés, 
enfin d’agent immobilier informel. Distinguons les quatre types de 
pouvoir :
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- Son rôle de jiknaado ou de mawdo, c’est-à-dire de leader de la 
diaspora du segment de lignage (A II), il le doit au fait que, en tant 
qu’ancien militaire qui fit la guerre d’Algérie, il devint fonction-
naire au ministère de l’Economie et des Finances (comptable) jus-
qu’à la retraite à partir des années 1990. Le salaire touché réguliè-
rement lui permit de construire une maison dans les années 1960, 
composée de plusieurs corps de bâtiment dans lesquels se succédè-
rent ses parents. Car la maison devint une sorte de base arrière de la 
migration internationale. Avant que n’apparaissent des ménages 
susceptibles de jouer le rôle de logeur et de tuteur (njatigi), la mi-
gration à Dakar des années 1950 s’effectuait dans le cadre de 
groupes d’âge dont les membres logeaient en commun dans une 
« maison d’hôte » de village (suudu wuro ou cukal) et payaient une 
cotisation pour la nourriture préparée par une cuisinière (Diop 
1965). A partir du moment où des familles s’installèrent, les « mai-
sons-mères » fournirent un hébergement peu onéreux aux futurs 
migrants qui, avec l’argent économisé, se construisirent à leur tour 
une maison. Du point de vue foncier, Ilo Djibe joua le rôle de tuteur 
ou de parrain permettant à ses trois frères et à son fils d’économiser 
pour partir. Examinons l’extraordinaire dispersion des membres 
actuels de la maisonnée. Dans la plaque tournante que constitue la 
ville de Dakar résident onze personnes, ce qui est inférieur au total 
du seul migrant en Afrique et des treize migrants en Occident. 

Illustrant le paradoxe de la présence au lieu d’origine par défaut, 
c’est-à-dire en tant que « retourné », le seul adulte qui réside au 
village est un ancien migrant de la Côte d’Ivoire et de la Zambie, ce 
dernier pays connu pour son activité de diamantaire, du commerce 
des pierres précieuses auquel se livrent les Sahéliens en Afrique 
centrale. 

La crise de la migration africaine se lit dans l’unique migrant qui 
reste au Burkina Faso et le redéploiement des quatre commerçants 
et colporteurs qui sont passés par la Côte d’Ivoire avant de se 
rendre au Cameroun et surtout au Gabon : c’est du Gabon que deux 
d’entre eux sont partis pour les Etats-Unis grâce probablement au 
statut de « réfugiés », victimes des événements de 1989. Néanmoins 
c’est encore la France qui rassemble le plus de membres du seg-
ment de lignage, au nombre de cinq. Ensuite viennent les Etats-
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Unis avec quatre personnes, l’Allemagne, deux, et enfin une en 
Italie et une en Espagne. 

- A Dakar, comme dans chaque point de la diaspora, existe un 
« garant » ayant autorité sur les femmes mariées (topitiido)26 des 
migrants au loin (en particulier ceux des Etats-Unis), autorité repo-
sant sur un capital social qui lui permet de résoudre les différents 
« problèmes », c’est-à-dire les rapports avec l’Administration, le 
parti, etc., qui font la trame de la « fatigue » quotidienne et nécessi-
tent beaucoup de ruses et de mensonges. Possédant leur maison à 
elles, ces dernières forment un « système résidentiel » ou un « front 
de parenté » (Levi 1989) dispersé dans l’espace urbain. Celui qui 
« arrange les affaires » exerce une autorité quelquefois plus impor-
tante que celle du mari lui-même, comparable à celle de « l’ami 
intime » de ce dernier. L’autorité au sein de la famille repose sur un 
régime de délégation de responsabilité qui est en continuité avec le 
mode de communication privilégié des sociétés sahéliennes, celui 
de la communication indirecte, même et surtout dans les actes les 
plus importants de la vie : mariage, divorce... Ainsi Ilo Djibe rési-
dant à Dakar exerce-t-il cette autorité sur les deux femmes de Ka-
wo, un ancien « barbu » (islamiste) passé par la Côte d’Ivoire et le 
Gabon avant d’aller aux Etats-Unis. 

- Il est logeur ou njatigi27 pour les enfants de ses frères qui vont 
à l’école ou à l’université ainsi que pour ceux qui résident en 
France, les Fransenaabe, de retour en vacances. On a là le dernier 
avatar urbain du complexe du njatigi qui lie indissolublement acti-
vité commerciale, résidence et migration28. Mais dans la plupart 
des cas, dont celui des Haalpulaaren, les maisons d’hôte ont dispa-
ru, étant remplacées par les parents qualifiés génériquement de 
« Vieux » qui remplacent le migrant absent à l’égard des jeunes 
scolarisés en ville comme dans le cas présent. 

26. Le mot vient du wolof toppatoo : s’occuper de quelqu’un, en prendre soin en 
mobilisant un capital social pour obtenir un « avantage » et le tirer d’affaire 
(selon Malick Ndiaye, cité par Coulon 2000). 
27. Vient du manding où il forme couple avec dunan, l’étranger, le logé (Mo-
nique Bertrand). 
28. C’est le cas à Bamako où Mahamet Timera (2000) montre que la plupart des 
njatigi qui hébergent les migrants internationaux en transit par la ville sont éga-
lement des commerçants. 
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 - L’investissement dans l’immobilier locatif provoque l’appari-
tion d’un nouveau personnage, qui gère l’argent et les biens de 
l’absent, l’agent immobilier informel ou kesdootodo29, qui ras-
semble les loyers pour les envoyer au migrant. Dans le cas d’Ilo 
Djibe, en tant qu’ancien fonctionnaire, il assure lui-même la ges-
tion d’un effectif fluctuant de trois à huit maisons, confiées essen-
tiellement par des commerçants exerçant dans les pays africains 
(Côte d’Ivoire, Gabon) et par une commerçante en France.

On peut alors se demander si la migration ne permet pas d’éviter 
la crise de la « dette communautaire » urbaine diagnostiquée dans 
les grandes villes et exemplairement à Abidjan (Marie 1997) entre 
les « Vieux » « conjoncturés ou déflatés » et les jeunes scolarisés 
qu’ils ont hébergés : les premiers se sont trouvés en position de 
créanciers abusés face à des débiteurs insolvables lorsque ces der-
niers, diplômés-chômeurs et donc incapables de rembourser la 
dette, ont été obligés de dépendre encore d’eux30. Alain Marie voit 
dans cette crise l’occasion pour un certain individualisme de 
s’exprimer, phénomène que l’on peut identifier avec le développe-
ment des contrats de location. Or si l’on veut dépasser cette vision 
utilitariste, il est nécessaire de rajouter la question de la durée. 
Seule l’analyse longitudinale permet de dépasser l’opposition entre 
l’hébergement initiant une dette communautaire et la location ren-
voyant aux rapports contractuels. En effet, les différentes relations 
de délégation et de contrôle se chevauchent et se cumulent dans des 
dettes morales souvent à long terme, comme le montre l’exemple 
de Kama (située à droite de la fig. 2). Cette dernière réside en 
France où elle pratique le commerce international avec l’Asie par 
l’intermédiaire des pays arabes (Jeddah, Dubaï, etc.). Elle a suffi-
samment d’argent pour posséder une maison au quartier du Plateau, 
qu’elle loue à des étrangers absolus que sont les Chinois. On pour-
rait penser que ce comportement illustre une rupture radicale avec 
la parenté… Or la chose est plus complexe car Kama a été héber-
gée par Ilo Djibe durant sa jeunesse. Aussi, pour continuer à avoir 

29. Vient du français « caisse ». 
30. Avec le recul de l’âge d’accès à l’autonomie à Dakar provoqué par la crise et 
« l’obligation de rester jeune » (Antoine 2001), le souci lancinant de « ne pas 
être à charge » – kenn waratu bot en wolof – selon Benga (2001 : 170) devient 
obsédant.  
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des relations « honorables » avec son frère aîné, elle lui confie le 
soin de gérer la perception de son loyer ; ce dernier étant âgé, il a 
lui-même confié cette tâche à son fils.  

Surtout, alors que les Soh sont restés jusqu’à présent d’une en-
dogamie à faire pâlir un spécialiste de la parenté, parmi les treize 
migrants internationaux, les deux qui sont en Allemagne se sont 
mariés là-bas. N’est-ce pas un peu simple de dire que ce n’est que 
« pour les papiers », dans la mesure où ce type de mariage 
s’effectue avec des femmes nettement plus âgées. D’autant que 
selon Laurence Marfaing (2003), l’amour peut non pas précéder 
mais succéder au mariage, vécu dans un premier temps quasiment 
comme une obligation militaire par les Haalpulaaren : effet Coupe 
du monde, séduction des Haalpulaaren qui ne correspondent pas 
aux types de l’anthropologie physique… 

Les entrepreneurs cosmopolites de l’immobilier urbain 

 La troisième configuration associe différentes filières migra-
toires, les plus anciennes comme les plus récentes, au sein de ce 
que l’on peut appeler un « front d’affinité », soit un groupe 
d’hommes associés par des femmes, épouses ou mères, assurant la 
confiance. Au centre se trouve un notable « diamantaire » en Ango-
la et en Zambie qui investit dans l’immobilier dakarois : son gendre 
rassemble l’argent des migrants de l’Ohio aux Etats-Unis, et un 
autre allié tient une boutique dans la vallée du Sénégal et achemine 
l’argent vers les familles restées sur place. Ce groupe cumule les 
trois formes de rente autour desquelles s’articulent les migrations : 
la rente du développement – l’irrigation dans la vallée du Sénégal –
, la rente migratoire et le commerce, enfin la rente immobilière 
dans le foncier dakarois, grâce au transfert de l’argent de la migra-
tion en provenance des Etats-Unis. 

Le cercle d’affinité de Siree Abdul Jallo, le « diamantaire » installé 
à  Dakar 

 L’autre réseau « d’hommes de confiance » (kolaado) qui opèrent 
des transferts d’argent et des investissements immobiliers est centré 
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non sur un fonctionnaire mais, bien au contraire, sur la personne 
d’un ancien « aventurier » et « diamantaire », Siree Abdul Jallo 
(fig. 3). Il s’agit non de « diamineurs » ou « creuseurs », mais de 
trafiquants de diamants dans les interstices de la production non 
contrôlée par la De Beers (Bredeloup 1995 : 220). Sire Abdul Jallo 
a commencé son « voyage » par le Liberia et la Côte d’Ivoire, 
poursuivant par le Zaïre (années 1960), puis l’Angola, et surtout la 
Zambie, avant d’effectuer un retour définitif au début des années 
1990. Ce récit linéaire n’évoque pas les dangers et les souffrances 
endurées par la cohorte des commerçants ouest-africains qui se sont 
adonnés à ces trafics, épreuves qui participent à la construction de 
la confiance mise par ses compatriotes dans ses capacités à transfé-
rer l’argent des migrants.  

L’autre élément décisif, c’est la réussite immobilière qu’il a 
connue, non seulement à Dakar, mais aussi à travers ses pérégrina-
tions en Afrique centrale. A Dakar, il possède quatre maisons dans 
tous les quartiers allant du centre à la périphérie (Medina, Sicap, 
Patte d’Oie) et dans un quartier confortable de Pikine qui mainte-
nant supplante Dakar. C’est à Luanda, capitale de l’Angola, qu’il 
possède d’autres maisons et non au Congo Brazzaville, bénéficiant 
de l’hébergement de son ami, le leader Sassou Nguesso.  

Tuteurs des migrants, futurs propriétaires après une accumula-
tion lente et une cohabitation durable, il semble que les migrants 
« américains » ne logent que leurs femmes et non des parents, mar-
quant ainsi une rupture proche de celle invoquée par Alain Marie. 
De ce fait, les femmes sont alors chefs de famille, mariées à un 
migrant absent, elles hébergent leur beau-fils, comme dans le cas 
d’un des fils de l’ardo Amar Usmaan. 

Il y a également la forme du réseau qui diffère par rapport au 
segment de lignage agnatique que nous venons de décrire, car il 
s’agit d’un « front d’affinité », terme que nous proposons pour dé-
signer des petites lignées de femmes (dewol) associant des unités 
familiales dispersées dans l’espace31. Sire Abdul Jallo relie les ex-

31 Nous avons qualifié de « cercles d’affinité », en reprenant la notion d’affinal 
set d’Emry Peters (1976), des microaires matrimoniales qui devinrent des fac-
tions et qui furent au centre de la conquête du pouvoir par les musulmans Too-
robbe  qui conquirent le pouvoir dans la vallée du Sénégal et fondèrent l’imamat 
du Fuuta Tooro au 19e siècle (Schmitz 2000a). Ce type de préférence pour la 
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trémités de la diaspora ouest-africaine, à savoir la vallée du Sénégal 
et les Etats-Unis, destination la plus récente, ainsi que l’espace re-
lais que constitue la ville de Dakar où il est installé. En effet, la 
famille paternelle (gorol) est vouée à la rivalité entre agnats (bibbe
baaba), symbolisée par la guerre des frères et analogue à la rivalité 
des coépouses, alors que les relations d’affaires nécessitent des 
rapports de confiance reposant sur l’affection qu’on attribue aux 
relations qui passent par les femmes (dewol). Ici le vecteur de la 
confiance est le segment féminin ou dewol qui tisse de la parenté à 
très grande distance entre les trois principaux partenaires : Abu 
Jallo à Colombus, Siree Jallo à Dakar et Jaam Soh à M. Ce sont  
deux femmes, Marieta et sa fille qui tissent les relations entre les 
trois hommes. 

Le correspondant dans la vallée du Sénégal, le beau-frère et fils du 
chef de village  

Dans la vallée du Sénégal, à M., Siree Abdul Jallo a comme cor-
respondant ou « homme de confiance » un des fils du chef de vil-
lage revenu du Gabon et qui est également le frère de sa, ou plutôt, 
de ses femmes. En effet, à l’inverse de la stratégie matrimoniale 
des diamantaires du Zaïre qui épousent soit des femmes du pays, 
soit les filles d’autres diamantaires (Bredeloup 1994 : 87), il s’est  
marié avec deux filles du chef de village, l’ardo Amar Usmaan, 
Marieta, puis sa sœur par lévirat, après le décès de la première.  

On remarque que ce personnage, s’il assure des transferts 
d’argent, n’a pas l’air d’être engagé dans les activités commer-
ciales. Là également on constate une rupture par rapport aux moda-
lités traditionnelles du transfert d’argent du type « compagnie à 
fax » où les activités commerciales permettent d’assurer les com-
pensations à terme des transferts d’argent. 

succession au neveu qu’opérèrent les Toorobbe aussi bien au niveau de l’imamat 
central qu’à celui des mosquées de village se retrouve également dans les rela-
tions d’affaires des opérateurs économiques (Marfaing & Sow 1999), des « frau-
deurs » peuls (Fresia 2005), des chefs de compagnie de pêche crevettière comme 
nous l’avons constaté chez les Subalbe Haapulaaren en Casamance...  
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L’opérateur des transferts d’argent des Haalpulaaren installés aux 
Etats-Unis, le gendre

 Aux Etats-Unis, c’est son gendre Abu Jallo, qui a épousé la fille 
de Marieta, qui est son kolaado et qui rassemble l’argent des 
« Américains » : étant passé par le Congo, il continue de faire du 
commerce entre le Congo et les Etats-Unis. Parmi ses clients, il a 
justement les trois frères de Marieta et fils du chef de village qui 
sont aux Etats-Unis. Il est en train de se constituer un patrimoine à 
Dakar.

L’allié du diamantaire est son double beau-frère, le chef de vil-
lage et militant du développement, l’ardo Amar Usmaan, dont la 
famille associe la culture irriguée et la migration aux Etats-Unis. 
Bien que ne détenant pas beaucoup de champs dans la grande cu-
vette d’Alan, trois de ses fils cultivent des parcelles de 0,25 are 
dans le périmètre villageois de M. 

Seconde observation sur le plan de la migration : non seulement 
la migration n’est pas un obstacle à l’investissement dans 
l’irrigation, mais les plus engagés dans l’irrigation le sont égale-
ment dans l’international. Mais là aussi la distinction entre les deux 
familles saute aux yeux. Trois parmi les fils du chef de village sont 
aux Etats-Unis, dont deux sont passés par le Gabon, le troisième est  
un « intellectuel » devenu commerçant. Car si la scolarisation joue 
comme seuil pour le redéploiement des migrations africaines vers 
l’Occident, aux Etats-Unis, ils subissent une vraie « dévaluation » 
de leurs diplômes, ils sont dans les entreprises de nettoyage et tra-
vaillent dans les restaurants, à Colombus dans l’Ohio. 
 Aux Etats-Unis, les Haalpulaaren, après une tentative infruc-
tueuse à New York32, se sont redéployés principalement dans la 
ville de Colombus, capitale de l’Ohio, un Etat du Midwest frappé 
par la désindustrialisation et la reconversion dans les jeux et le tou-
risme. Mais la dispersion en appartements dans la ville même de 
Colombus, qui rassemble beaucoup de ressortissants de la vallée du 
Sénégal, marque bien l’espace dans lequel sont installés les Haal-

32. Nombreux sont néanmoins ceux qui résident à Fulton Street à Brooklyn car 
curieusement le nom de cette rue résonne comme Futaa Tooro, qui désigne 
l’espace ancien de la vallée du Sénégal, espace habité par les Haalpulaaren, litté-
ralement « ceux qui parlent pulaar » traduit par  Pulaar speaking.
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pulaaren. La ville de Colombus est en effet réputée pour connaître 
une forte séparation entre les populations blanche et noire. Vic-
times de racisme de la part des deux communautés, les West Afri-
cans bénéficient d’une sorte de moindre stigmatisation de la part 
des Blancs, par rapport à celle qui frappe les African Americans. Ils 
se situent ainsi dans une sorte de niche de l’espace moral, du ra-
cisme et de la stigmatisation qui leur permet d’accéder à des em-
plois de nettoyage ou de surveillance. 

C’est dans ce contexte que les relations s’effectuent directement 
entre Colombus et le village de la vallée, M. A Colombus, c’est le 
gendre de Siree Abdul Jallo, mari de la fille de Marieta, qui est son 
homme de confiance et rassemble l’argent des « Américains »  jus-
qu’à ce que cela fasse une somme conséquente, puis il commu-
nique par téléphone à Jaam Soh le nom des destinataires, ainsi que 
le montant. La confiance repose sur le dédoublement du message 
envoyé à l’intermédiaire et au destinataire final. En parallèle, les 
M. de Colombus téléphonent que telle somme destinée à un tel est 
disponible chez Jaam, l’intermédiaire. Ou bien, c’est Siree Abdul 
qui retire l’argent déposé dans une banque de Dakar et le fait transi-
ter jusque dans la vallée du Sénégal. Un jour, il a retiré 10 millions 
FCFA et les a envoyés au village de la main à la main, « jungo e 
jungo ». 

Les entrepreneurs de la frontière interne des zones urbaines 
irrégulières (Dakar, Nouakchott) 

 Durant l’été 2005, à partir de la fin du mois de juillet, des pluies 
abondantes, que l’on n’aurait pas connues de mémoire de Dakarois 
depuis quarante ans, ont provoqué des inondations proportionnel-
lement beaucoup plus graves que les précédentes. Des quartiers et 
des tronçons de routes – la nationale qui relie la capitale à la ban-
lieue de Pikine, l’autoroute – ont eu à subir des inondations du-
rables qui ont entraîné un chaos urbain semi-permanent au moment 
des évènements de Ceuta et Mellila d’octobre 2005 : crise de 
l’évacuation des ordures, coupures d’eau et d’électricité, embou-
teillages monstres, propagation du choléra déjà répandu à partir du 
dernier Magal des mourides de Touba... 
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Les pluies n’auraient pas eu d’effets aussi catastrophiques si des 
quartiers entiers irréguliers ou qualifiés avec cet humour ravageur 
de « flottants » n’avaient pas été construits non seulement dans des 
zones dangereuses, mais surtout dans les lits de dépressions per-
mettant l’évacuation des eaux pluviales : les quartiers en question 
sont devenus de véritables marais, les sols étant le plus souvent 
argileux.

On peut prendre deux exemples de ce désastre aux deux extré-
mités de l’échelle sociale : au plus bas, les quartiers de Pikine que 
sont Pikine Guineo Rail et Madina Gounass, au plus haut le quar-
tier Bellevue. Dans les deux cas on est devant des mécanismes de 
clientélisme politico-immobilier aussi bien par le haut que par le 
bas.

Commençons par le clientélisme par le haut pour dire qu’au pire 
moment des inondations on a dû sortir à l’aide de canots gonflables 
six ministres du gouvernement Wade de la Cité Bellevue. 

Mais attardons-nous sur le clientélisme par le bas d’un des deux 
quartiers mentionnés, Madina Gounass, par lequel sont passés de 
nombreux M. qui l’ont quitté depuis, justement à cause de son insa-
lubrité. Le nom même de Madina Gounass est hautement symbo-
lique puisqu’il s’agit d’une sorte de double d’une ville sainte, ou 
hétérotopie des Haalpulaaren, située au Sénégal oriental. Cette ca-
pitale fut fondée par El Hadj Saydu Ba, membre de la Tijaniyya, 
rassemblant des membres de tous les villages du Fuuta Tooro, en 
particulier de la zone amont (département de Matam), qui, dans les 
années 1950, y avaient leur maison d’hôte (suudu wuro) dans une 
nouvelle communauté refaçonnée par l’islam : réclusion des 
femmes, défrichement et surtout colonisation agricole. Le marabout 
fondateur s’installa dans une double périphérie : celle des Etats 
précoloniaux, l’Etat du Fouladou, et celle de la frontière entre dar
al-islam et des territoires moins musulmans comme les terres de 
parcours des éleveurs transhumants ou nomades Fulbe. Aussi cette 
colonisation s’exerça-t-elle aux dépens des Peuls réputés « païens » 
du Fouladou qui les avaient accueillis dans un premier temps favo-
rablement. Or la fermeture de l’accès au titre prestigieux de ceerno,
l’équivalent de ulama, aux seuls Toorobbe, la caste cléricale parmi 
laquelle se recrutaient les almaami du Fuuta Tooro au 19e siècle, 
fut l’une des raisons majeures des conflits qui opposèrent ces der-
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niers aux Fulbe et qui aboutirent à une partition duale du village de 
Madina Gounass entre Toorobbe et Fulbe, jouant sur toute une sé-
rie de plans : l’accès à l’édilité publique uniquement sur les mar-
chés et les boutiques. 

De façon symétrique, le quartier de Madina Gounass, qui se 
trouve actuellement au cœur de la très peuplée ville de Pikine, est 
situé sur la ligne de front entre Pikine « ancien » et Pikine dit « ir-
régulier » (cf. carte 2). Mais la comparaison s’arrête là si l’on 
s’interroge sur l’identité des « entrepreneurs de la frontière » au 
sens que leur donne Igor Kopytoff (1987) – des chefs de guerre 
rassemblant des « clients » au sein d’espaces interstitiels situés 
entre des formations politiques concurrentes33. Ce ne sont plus dans 
ce cas-là les marabouts rassemblant des almuube comme au Séné-
gal oriental, mais des entrepreneurs politiques, des « chefs-délégués 
de quartier » durant la période de l’hégémonie du PS jusqu’à 
l’alternative de l’an 2000, le plus souvent autoproclamés selon un 
processus décrit par Salem (1992 et 1998), puis des entrepreneurs 
issus du milieu associatif, responsables d’ONG depuis la réforme 
communale de 1996 et surtout les élections municipales de 2002 
(Legros 2004). 

En effet, Pikine a été formé par l’agglomération autour de vil-
lages de pêcheurs lébous, dont les plus importants sont Camberène, 
Thiaroye et Yembeul, de « déguerpis » au cours d’opérations 
d’assainissement, ce vocabulaire hygiéniste masquant mal les pra-
tiques d’expulsion pure et simple d’habitants de Dakar et en parti-
culier de la zone haute désignée comme « Le Plateau ». Politique-
ment, ses habitants étaient pris dans une double structure pyrami-
dale correspondant à des trames spatiales qui soit se recouvraient, 
soit se subdivisaient, celle des partis et de l’organisation adminis-
trative (Salem 1992). L’organisation de base était le comité compo-
sé d’une cinquantaine de militants regroupés en (sous-)sections 
enfin en coordination, et ce sont ces instances qui fournissaient 
l’appareil législatif, les conseillers municipaux, les maires (ad-
joints) et les députés de la communauté urbaine de Dakar. Parallè-

33. La notion a été reprise par Chauveau (2000 et 2004) et Colin (2004) dans le 
contexte des rapports fonciers des fronts de colonisation en Côte d’Ivoire et au 
Mexique respectivement. 
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lement, la structure administrative avec à sa tête le préfet nommait 
un chef de quartier.

Dans Pikine régulier, c’est la logique du factionnalisme dual qui 
domine comme on le voit à l’échelle de Pikine ancien et de Pikine 
extension. C’est le jeu des tendances, appelées au PS tendances A 
et B qui se partagent les deux quartiers « réguliers ». Rappelons 
que ce système, qui a connu sa période de popularité dans le nom 
même des élections de « l’alternance » de l’an 2000, est un très 
vieux phénomène, remontant bien plus loin que l’introduction de la 
politique « moderne » liée aux pratiques d’élections modernes 
après 1945 et a été inventé par les deux imamats du Fuuta Jaloo et 
du Fuuta Tooro. 

Or à la périphérie des zones régulières apparurent des logiques 
de front pionnier. Car à partir du moment où la désignation d’un 
chef de quartier constituait la preuve de l’existence d’un quartier 
(Salem 1992 : 29), l’urbanisation spontanée ne peut plus être    
conçue comme un dysfonctionnement, une incapacité de l’État à 
aménager la ville, ou une résistance des populations, mais comme 
le cœur du système clientéliste urbain. Le futur leader d’un quartier 
monnaie son soutien à un responsable de coordination ou député 
par la « vente des cartes du parti » en échange de sa reconnaissance 
par l’Etat comme chef de quartier, assortie de « réalisations » ou 
d’« équipements » attestant de son capital social (bornes fontaines, 
dispensaire, école...). L’autopromotion d’un leader dépend alors de 
sa capacité à investir, soit directement, soit à la suite d’une dissi-
dence, un espace qui deviendra un nouveau quartier. On s’explique 
alors que ce soient justement les zones inconstructibles, celles 
d’évacuation des eaux en particulier, qui constituèrent les espaces 
hors Etat, les frontières internes où émergèrent ces entrepreneurs 
politiques. C’est ainsi que se développa Pikine irrégulier, à l’est 
d’une diagonale nord-est/sud-ouest. 
 Mais lorsque l’espace est saturé, le jeu du factionnalisme dual 
ou les pratiques de front pionnier font place à un troisième proces-
sus assurant l’émergence des leaders, celui des scissions politiques 
et de la fragmentation territoriale que l’on peut observer à échelle 
plus étroite, dans le quartier de Madina Gounass en l’occurrence. 
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 La pratique de la dissidence politique prend place au sein d’un 
régime de communication où l’affrontement, le face-à-face est in-
terdit par les lois du silence, l’évitement, l’esthétique du mensonge 
(Gilsenan 1976), tandis que la relation indirecte permet la proliféra-
tion de la rumeur (Blundo 1998, Dahou 2004 : 125, Legros 2004 : 
62), ce qui donne tout pouvoir au Tiers ou au médiateur. 
L’accusation de corruption est en effet le rituel inaugural d’une 
pratique de dissidence, comme l’atteste l’analyse d’une dizaine de 
« carrières morales » de délégués de quartier en 1986, dont plu-
sieurs de Madina Gounass.  Car c’est la réputation de médiateur 
dans le présent ou même parmi les ascendants qui est le gage du 
succès politique. Un délégué ne se vante-t-il pas d’avoir pu régler 
jusqu’à onze « bagarres », dont trois réglées par les « notables » ont 
permis d’éviter que le conflit ne « sorte des mains » des gens du 
quartier et aille devant la police (Schmitz  2000b). 



COMMUNAUTES TRANSNATIONALES 125

Dans cette configuration, les seules solutions sont soit l’exil, soit 
la scission entre deux tendances qui prévaut lorsque l’espace est 
saturé : on sépare les comités d’un même quartier entraînant les 
fameux équipements... Mais dans la mesure où les contours des 
circonscriptions sont toujours modifiables, le jeu des scissions dé-
multiplie les tendances qui ne sont plus limitées à deux ou à quatre 
comme à Madina Gounass autour des années 1970, donnant lieu à 
des classifications à la Borges : chef du quartier Madina Gounass, 
2b mais aussi 2c, 2c bis, etc., donnant lieu à un émiettement com-
plet de l’autorité politique comme on peut le remarquer dans le 
quartier Madina Gounass (carte 2). A cette fragmentation politique 
correspond une mutation du statut de l’entrepreneur politique qui 
devient courtier de la migration dans les années 1990. Car doréna-
vant, les chefs de quartier autoproclamés sont au centre des transac-
tions foncières des migrants internationaux et deviennent leurs 
courtiers à un triple titre : étant les mieux informés, ce sont eux qui 
sont les vendeurs les plus fréquents et même les gestionnaires des 
biens lorsque le migrant repart (Tall 1994 : 144). Leur pouvoir pro-
vient également de l’effacement de l’écrit dans les pratiques 
d’appropriation du foncier : ce ne sont plus les titres mais la cons-
truction même qui vaut titre. 

On retrouve les mêmes phénomènes dans la ville de Nouakchott 
en Mauritanie, décrits par A. Choplin (2006), où se multiplient les 
fronts d’occupation illégale étant donné que la construction est le 
principal moyen d’acquérir un terrain pour ceux qui ont de l’argent. 
L’ordonnance de 1983 régissant le domaine foncier de l’Etat ne fait 
qu’étendre la pratique de la construction illégale, s’appuyant sur 
des permis provisoires d’occupation délivrés par les responsables 
de quartier (hakem) et la direction des domaines. Aussi bien les 
hakem qu’une catégorie de courtiers qui s’intercalent entre la direc-
tion des domaines et les particuliers, multiplient les permis, ce qui 
aboutit à des attributions doubles ou triples de la même parcelle. 
Ces pratiques ont deux effets pervers. D’une part dévaluant 
l’enregistrement, c’est alors la construction effective qui atteste de 
la propriété, provoquant une course à la construction et à la démoli-
tion selon des rapports de force fluctuants. D’autre part, les hakem
et les quartiers sont amenés à lotir des terrains inconstructibles – à 
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cause des sols salés, des risques d’inondation comme c’est le cas du 
hakem du 5e arrondissement de Nouakchott (Choplin 2006 : 80). 

Les Soninké, des marginaux d’hier, car migrants en France, se 
muent en véritables investisseurs fonciers monopolisant les transac-
tions dans les quartiers du sud et de l’ouest de Nouakchott, le 4e

arrondissement, Sebkha, et le 5e, celui d’El Mina, qui progressive-
ment se peuplent exclusivement de populations noires – Négro-
Mauritaniens et immigrants –, les Beydan préférant les quartiers du 
nord et de l’est. En effet, bien que les « Négro-Mauritaniens34» qui 
habitaient ces deux quartiers considèrent les immigrants qui 
s’installent à Nouakchott non comme frères mais comme des étran-
gers, la stigmatisation subie par les immigrants était moindre dans 
ce type de « quartier refuge » que celle qu’ils auraient à affronter 
de la part des Bidan (Ba et Choplin 2005 : 35) ; s’opère alors une 
« fusion » des victimes dans une unité englobante définie par le 
regard de l’autre (Wacquant 2005 : 19). Ainsi les Soninké occu-
pent-ils un espace tiers35, décalé par rapport aux Bidan et aux 
Noirs.

Mais leur succès ne s’explique pas seulement par des raisons 
économiques, il est dû à leur place d’élément neutre dans 
l’affrontement larvé existant entre les Bidan au pouvoir et la pre-
mière minorité, celle des Haalpulaaren du fleuve Sénégal depuis la 
fin des années 1980, ce qui éclata au grand jour à travers les évé-
nements de 1989 dont ils furent les principales victimes ainsi que 
leurs parents proches, les Fulbe. Or c’est justement à partir de 1989 
que les Soninké ont transféré leurs activités immobilières de Dakar 
à Nouakchott, les déplacements étant rendus plus difficiles à cause 
des tensions entre Sénégal et Mauritanie.  

34. Ce qualificatif a été inventé par les auteurs du manifeste du « Négro-
Mauritanien opprimé », des militants surtout Haalpulaaren qui se référèrent au 
renversement du stigmate opéré par le mouvement culturel de la négritude du 
Paris des années 1930, échappant au déni d’islam connoté par la couleur 
« noire ». Sur ces questions, voir Schmitz (2006). 
35. On retrouve cette antériorité et cette position tierce  chez les Touaregs du Sud 
algérien, anciens réfugiés des conflits du Sahel qui finissent en 1998 (Tamanras-
set), qui cèdent leurs parcelles ou leurs maisons ou les louent aux Maliens (Spiga 
2005 : 96-98). 
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Dakar, spéculation immobilière et  paradoxe de la
« bonne gouvernance » 

 A Dakar actuellement, malgré la création des communes 
d’arron-dissement par les lois de décentralisation en 1996 et 
l’alternance de 2000, force est de constater que les mêmes phéno-
mènes de factionnalisme perdurent. Au-delà de l’affrontement du 
regroupement de partis autour du PDS, la CAP 21 et celui autour 
du PS, le CPC, on retrouve le jeu de l’opposition factionnelle dua-
liste des tendances A et B au sein de la coalition vainqueur à Pi-
kine, la CAP 21 (Legros 2004 : 63). Mais de nouveaux acteurs liés 
à la mondialisation, les ONG, viennent perturber la double pyra-
mide décrite plus haut et modifient radicalement l’arène politique 
locale. Par la disproportion des financements mis en jeux, les nou-
veaux conflits opposent les élus et les responsables d’association 
suspectés de devenir des politiciens pour la captation de la rente du 
développement, fournie par l’aide internationale et les ONG, qui 
devient la principale ressource de l’action publique dans un con-
texte de pénurie de la part de l’Etat (Legros 2004 : 75). En effet, de 
nombreux entrepreneurs politiques sont d’anciens « courtiers du 
développement » issus du milieu associatif (Legros 2004 : 68). 
Après la création des communes d’arrondissement par les lois de 
décentralisation de 1996, la nouvelle arène politique oppose les 
élus et les responsables d’association. 

Conclusion

 La description de ces figures de chefs de compagnies de pêche, 
de notables urbains, enfin d’entrepreneurs cosmopolites de l’immo-
bilier montre une transformation progressive et néanmoins radicale 
du complexe du tuteur (njatigi). La liaison ancienne entre activités 
commerciales et hébergement ou logement perdure lors de l’instal-
lation en ville tant qu’elle peut s’articuler à la maîtrise des réseaux 
assurant les transferts informels de l’argent des migrants internatio-
naux. Mais à partir du moment où l’argent des migrants s’investit 
non plus dans les activités commerciales mais dans le foncier ur-
bain, on assiste à une remise en cause de la dette communautaire au 
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fondement de la grande famille sahélienne. Cette « déliaison » 
permet alors l’émergence de nouvelles configurations aussi bien au 
niveau local – femmes chefs de famille en ville – que transnational 
– réseaux d’affins assurant les transferts d’argent. 

Ces processus de transnationalisation aboutissent à un double 
paradoxe dans la relation entre urbanité et ruralité.

Premièrement, les transferts d’argent vers les zones rurales de 
départ contribuent à la création d’une rente migratoire qui, jouant le 
rôle d’un mécanisme d’assurance, est à l’origine d’un phénomène 
d’aléa moral, c’est-à-dire de baisse de la production et de 
l’efficacité productive des ménages bénéficiaires (Gubert 1999). 
Ainsi, l’économie morale de la dette communautaire et de 
l’honneur familial, qui assure les transferts d’argent en retour, en-
traîne une déqualification du travail agricole et augmente la pres-
sion au départ, inversant le sens du « local » : la présence au vil-
lage, ou dans une moindre mesure en ville, tend à devenir une pré-
sence par défaut attestant de l’échec d’une migration antérieure ou 
de l’incapacité à l’initier. Cette observation actuelle ne fait que 
traduire la loi d’airain d’une nouvelle hiérarchie sociale, ordonnée à 
la date d’entrée de chaque groupe dans les filières de migration 
assurant les différentiels de revenus et de niveaux de vie les plus 
importants. La promotion ainsi obtenue l’est au prix d’une « déva-
luation » (Bourdieu 2002) drastique des compétences, des diplômes 
et donc des personnes dans le pays d’immigration : un comptable 
au Sénégal peut être employé aux Etats-Unis dans une entreprise de 
nettoyage.

En second lieu, l’investissement des remises des migrants inter-
nationaux dans le foncier urbain, initié par les Soninké des trois 
frontières à Dakar puis à Nouakchott, en Mauritanie, à partir des 
années 1990 (Choplin 2006), a été un tel succès qu’il a été suivi par 
les mourides (Tall 1994, 2002) et encouragé par l’Etat sénégalais 
(BHS...) (Schmitz 2005).  

Or, revers de la médaille, la création d’une rente immobilière 
dans la rente migratoire est à l’origine du chaos urbain qui règne à 
Dakar depuis 2005, les infrastructures ne suivant pas. Cela révèle 
l’ancienneté de la dérégulation de la gestion du foncier urbain, due 
à une multitude de facteurs : surpolitisation de la gestion locale 
(eau...), de l’accès au foncier, la ponction sur la rente immobilière 
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étant un élément central de l’économie morale du clientélisme de la 
classe politique ; émergence « d’entrepreneurs de la frontière » 
situés dans les « zones interstitielles » résultant de tensions entre 
groupes ; affaiblissement de la gestion publique des infrastructures 
de la ville par les politiques de « bonne gouvernance » et 
d’empowerment des groupes marginaux (femmes, jeunes), promues 
par les organisations internationales et les ONG (Legros 2004). 
Dakar offre un exemple privilégié du « paradoxe de l’aide » condi-
tionnée à la « bonne gouvernance », qui, au lieu de favoriser 
l’appropriation du développement, engendre une compétition en 
vue de la capture de la rente du développement (Moss, Pettersson et 
Van de Walle 2006). Le résultat est alors l’inverse de l’objectif 
recherché, la fragilisation des administrations publiques et des 
Etats.
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Migrants du travail et/ou migrants de la « faim » 
Les migrations en provenance du Sahel vues 

de Côte d’Ivoire (1968-1984)* 

Daouda Gary-Tounkara 
Laboratoire SEDET, Paris 7 

« Pays de la fraternité »1 comme le disait le président Félix Hou-
phouët-Boigny en 1967, la Côte d’Ivoire est restée une terre 
d’immigration depuis l’indépendance, obtenue en 1960, et le 
démarrage du « miracle ivoirien » – longue période de prospérité 
économique (1960-1980)2. En effet, la Côte d’Ivoire, au nom de 
son option libérale, se disait ouverte à tous. Les travailleurs 
migrants maliens et voltaïques se déplaçaient vers la Côte d’Ivoire 
pour des raisons économiques : ils recherchaient un travail en vue 
de gagner l’argent de l’impôt de capitation et de soutenir la famille 
restée dans le pays d’origine. D’après le ministère du Plan ivoirien 
en 1968, la Côte d’Ivoire comptait, en 1965, un million d’étrangers, 
soit 25 % de la population du territoire3. Les étrangers établis en 
Côte d’Ivoire étaient majoritairement originaires du Sahel, en 
particulier de la Haute-Volta (300 000) et du Mali (220 000) : les 
Voltaïques et les Maliens fournissaient les principales 
communautés étrangères de Côte d’Ivoire (Diarra 1968 : 5). Ils 

* Cet article constitue une version remaniée d’une section de ma thèse (Gary-
Tounkara 2006). 
1. « Le message du chef de l’Etat à la nation », Fraternité-matin 627, 3 janvier 
1967 : 8. 
2. Sur le « miracle ivoirien », voir entre autres le classique de l’économiste 
marxiste Samir Amin (1973, 1re édition 1967) ; consulter aussi  Faure et Médard 
(1982). 
3. Diarra (1968 : 5). Le ministère confirmait d’ailleurs les analyses de Samir 
Amin (pourtant critique à l’égard de la politique économique ivoirienne) sur 
l’immigration africaine vers la Côte d’Ivoire. Il reprenait même les termes de 
l’économiste marxiste sans le citer (Amin 1973 : 29-45). 
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étaient suivis de loin par quelque 12 500 Libanais (commerçants) et 
Français (coopérants, cadres, négociants) (Amin 1973 : 40). 
 La Côte d’Ivoire, outre l’exportation de ses matières premières 
(café, cacao, bananes, bois), bâtissait aussi sa prospérité sur le 
travail des migrants africains : les migrants voltaïques et maliens, 
main-d’œuvre bon marché, constituèrent la cheville ouvrière du 
« miracle ivoirien ». Pourtant, ils apparurent invariablement comme 
des pauvres aux yeux des Ivoiriens dans le contexte des sécheresses 
des années 1968-1984 sévissant dans les pays du Sahel4. L’objet de 
cette étude est de comprendre dans quelle mesure l’idée des 
étrangers pauvres énoncée par le président, dès 1967, contribue à 
légitimer dans l’opinion ivoirienne un « seuil de tolérance » à 
l’égard des migrants d’origine sahélienne. Le « seuil de tolérance », 
notion pseudo-scientifique, vise à déterminer le pallier démogra-
phique à partir duquel une population autochtone ne tolère plus la 
présence des groupes de migrants et d’étrangers : il offre un 
« double avantage idéologique : d’une part celui de "naturaliser" le 
rejet, et d’autre part celui d’y trouver une "justification" du rejet et 
de l’intolérance. En effet, "respecter le seuil de tolérance" devient 
un impératif […] pour éviter le racisme5! ». Il s’agit aussi de 
montrer que le discours officiel du président tend à assurer la paix 
sociale dans un contexte de remise en cause de son pouvoir par les 
jeunes ivoiriens à partir de 1968. 
 La présente étude déconstruit et relativise le stéréotype de la 
pauvreté. Elle montre que le message du président selon lequel la 
Côte d’Ivoire est encerclée par des pays pauvres tend à stigmatiser 
les travailleurs migrants originaires des pays sahéliens. Il s’agit 
aussi d’analyser les conséquences de cette stigmatisation sur les 
rapports entre migrants et autochtones et, enfin, de décrire le 
processus par lequel les étrangers africains présents en Côte 
d’Ivoire restent des pauvres au regard des crises climatiques 
affectant le Sahel. 

4. Sur les effets des sécheresses dans les pays du Sahel et au Mali en particulier, 
consulter Diallo (1981) et Gallais (1988). 
5. Cordeiro (1990 : 213). Voir également Noiriel (1988). 
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Discours de l’hospitalité et perception de l’identité des 
migrants maliens et voltaïques 

En 1967, dans un message à la « nation », le président évoqua 
les problèmes posés par l’afflux de migrants africains « sans 
travail » à Abidjan. Ce message contribua à légitimer dans 
l’opinion ivoirienne un « seuil de tolérance » à l’égard des 
travailleurs maliens et voltaïques. Le propos est ici d’analyser la 
genèse du discours politique tenu sur les travailleurs maliens et 
voltaïques présents en Côte d’Ivoire. 
 Le président proclamait la Côte d’Ivoire « pays de la fraternité » 
où il accueillait les travailleurs migrants africains en quête d’un 
mieux-être. Les migrants économiques y étaient les bienvenus. En 
janvier 1967, il l’affirma à nouveau à ses compatriotes : « De plus 
en plus nombreux, nos frères africains viennent chez nous en quête 
de tranquillité ou de mieux-être»6. Dans le même temps, le 
président dénonçait la dictature et la pauvreté à ses portes, de la 
Guinée au Ghana en passant par le Mali, la Haute-Volta et le 
Niger : « La Côte d’Ivoire, pays de la fraternité ne souhaite pas 
être, et ne peut pas être une oasis de prospérité, de sécurité et de 
stabilité au milieu d’un désert de misère et d’anarchie»7.
 Les étrangers fuyaient la pauvreté et la dictature, ce qui laissait 
entendre que les Ivoiriens étaient riches et libres. Le regard officiel 
sur l’immigration reprit cette image stéréotypée, à l’exception près 
que les motifs d’arrivée différaient selon les principaux territoires 
de départ des migrants. Disons, pour simplifier, que les Voltaïques 
arrivaient en Côte d’Ivoire pour des raisons économiques, et les 
Guinéens et les Maliens pour des raisons politiques : 

« Les travailleurs étrangers les plus nombreux viennent de la 
Haute-Volta. On les compte par centaines de mille dans les 
plantations […]. Ils sont suivis par un nombre important de 
Maliens et de Guinéens, ces derniers s’étant expatriés pour des 
raisons d’ordre politique» 8.

6. « Le message du chef de l’Etat à la nation », op.cit. : 8. 
7.  Ibid.
8. Ministère de l’Information de la  Côte d’Ivoire (1981 : 21). 
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La dégradation des conditions économiques chez ses voisins 
inquiétait le président et il affirma, dans ce même discours datant 
de 1967, que l’immigration africaine augmentait plus vite que la 
croissance ivoirienne : 

« Certes, notre pays est celui de la fraternité et nous tenons à ne pas 
renier cette vocation. Ceux qui viennent à nous, nous devons les 
accueillir en frères et partager avec eux le peu dont nous disposons. 
Malheureusement, notre développement réel n’est pas à l’échelle 
de cette immigration : nous ne sommes, donc, pas en mesure, 
comme nous l’aurions souhaité, de donner du travail à nos frères»9.

Samir Amin dit le contraire :  

« La production de l’ensemble de l’agriculture, de l’élevage, de la 
pêche et de l’exploitation forestière a connu en Côte d’Ivoire, de 
1950 à 1965, des taux de croissance exceptionnellement élevés : 
supérieurs à 7 % par an. » (Amin 1973 : 92)

La croissance démographique rurale annuelle dans la zone 
forestière fut, elle, de 4 % par an durant la même période :  

« Dans toute la moitié sud du pays, cette immigration a entraîné 
une très forte croissance démographique : la population rurale est 
passée de 1 325 000 habitants en 1950 à 2 360 000 en 1965, 
accusant un taux de croissance de près de 4 % par an ; la main-
d’œuvre masculine adulte est passée en même temps de 328 000 
hommes en 1950 (dont 11 % d’étrangers) à 688 000 en 1965 (dont 
45 % d’étrangers), accusant un taux de croissance de 5 % par 
an. » (Ibid. : 95) 

 En fait, le président déplorait la concurrence du travail des 
étrangers présents à Abidjan, la capitale économique de la Côte 
d’Ivoire10. Selon lui, cette concurrence y contrariait les mesures 
entreprises pour résorber le chômage et pouvait être source de 
conflits potentiels avec les étrangers. Le président n’explicitait pas 

9.  Ibid.
10. Sur les migrations mossi à Abidjan, lire Deniel (1968). 
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les mesures prises pour enrayer le chômage à Abidjan, mais la 
demande de travail y excédait l’offre : « En 1963, sur 83 000 
hommes adultes dans cette ville, il n’y a que 64 000 emplois, ce qui 
laisse 23 % de chômeurs » (Amin 1973 : 39). Le chômage urbain 
s’accentuait depuis 1965 selon Samir Amin qui remarque que 
« dans la prospère Côte d’Ivoire le chômage urbain est apparu au 
cours des cinq dernières années à une échelle massive, qui [sic] a 
commencé à poser des problèmes sérieux » (Ibid. : 288). A ce titre, 
l’année 1968 marque un ralentissement momentané de la 
croissance ivoirienne, comme le souligne Touré :

« Cette année-là, la Côte d’Ivoire a connu une situation 
économique très difficile, caractérisée notamment par un écart 
considérable entre le coût de la vie, très élevé, et le niveau des 
salaires. » (Touré 1986 : 79) 

Ce ralentissement de la croissance se traduisit entre autres par 
des incidents entre Maliens, Voltaïques et Ivoiriens à Abidjan en 
1969.

Manipulation du «  seuil de tolérance » et stigmatisation des 
étrangers d’origine sahélienne 

Depuis 1960, le président subit la critique des jeunes diplômés 
ivoiriens pour sa gestion du marché du travail et sa mainmise sur 
leurs associations. En 1968, il dissout l’Union nationale des 
étudiants de Côte d’Ivoire (UNECI) à laquelle il substitua, en 1969, 
le Mouvement des étudiants et des élèves de Côte d’Ivoire 
(MEECI)11. Du 21 au 28 septembre 1969, il commença à organiser 
des journées nationales de concertation avec les jeunes diplômés 
(Loucou 1992 : 159). Mais ces derniers continuèrent à manifester 
contre la politique scolaire du PDCI et contre le manque de travail. 
 Dans le même temps, des Ivoiriens « sans emploi » ne virent pas 
d’un bon œil les travailleurs migrants étrangers. Excédés par le 

11. Gbagbo (1983 : 93-94). Sur les rapports entre les structures de l’éducation et 
le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), consulter Proteau (2002). 
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chômage qu’ils attribuaient à l’immigration, ils inquiétèrent les 
migrants africains. Ce fut le cas à Abidjan. Le 30 septembre 1969, 
les chômeurs ivoiriens manifestèrent à Treichville et à Adjamé 
contre la présence « excessive » de travailleurs étrangers, 
voltaïques en particulier. Ce conflit à base socio-économique se 
conclut par l’interpellation et l’expulsion de Voltaïques, de 
Nigériens, de Maliens, de Guinéens ainsi que de Sénégalais. Le      
2 octobre 1969, le quotidien sénégalais Dakar-Matin relata les faits 
dans les termes suivants : 

« Quelques milliers de sans-travails rejoints par ceux du quartier 
d’Adjamé, ont manifesté contre la présence de nombreux étrangers 
originaires des pays africains voisins à qui ils attribuent les 
difficultés qu’ils rencontrent pour trouver un emploi. 
Les Voltaïques qui sont au nombre de plusieurs centaines de 
milliers en Côte d’Ivoire ont été particulièrement visés, certains 
d’entre eux ont été pris à partie et les forces de l’ordre ont dû 
intervenir pour disperser les manifestants. Des voitures ont été 
également lapidées12. »

Le président désavoua les heurts à l’encontre des étrangers parce 
qu’ils ternissaient l’image du « pays de la fraternité ». Cependant, il 
craignait que le conflit social ne débouche sur une crise politique. 
En effet, les jeunes diplômés protestaient d’une part contre 
l’hégémonie du PDCI et d’autre part contre la prépondérance des 
Européens dans les postes de cadres de l’administration ivoirienne 
ainsi que dans les sociétés françaises. En 1965,

« on compte en Côte d’Ivoire 2 500 étrangers dans la fonction 
publique administrative dont 1 850 environ au titre de 
l’assistance technique française (prise en charge par la Mission 
d’aide et de coopération et par l’Université), 125 assistants 

12. « Heurts violents dans un quartier d’Abidjan. Les chômeurs ivoiriens 
manifestent contre la présence de nombreux travailleurs étrangers des pays 
voisins », Dakar-Matin 2552, 2 octobre 1969 : 4 ; Mandé (1997 : 303). Cette 
expulsion ne figure pas dans la chronologie de Sylvie Bredeloup sur les 
expulsions de ressortissants ouest-africains au sein du continent africain (cf. 
Bredeloup 1995 : 117-121). 
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techniques relevant d’autres organismes et 525 contractuels. Les 
Européens fournissent la majorité des agents supérieurs et une 
forte proportion des cadres moyens. » (Amin 1973 : 165) 

Les travailleurs migrants africains étaient en revanche peu 
présents dans les postes de cadres. Ils formaient, selon le ministère 
du Plan, 81 % des ouvriers non qualifiés contre 19 % pour les 
Ivoiriens, et 63 % des ouvriers spécialisés contre 37 % : 

 « Par contre, dès que l’on remonte dans les catégories supérieures, 
c’est à une domination inverse, cette fois au profit des Ivoiriens 
que l’on assiste. Si pour les employés inférieurs de la catégorie 1 à 
6, la proportion n’est que de 52,43 % d’Ivoiriens pour 47,20 % de 
non-Ivoiriens, cette même proportion passe rapidement à 27,19 % 
contre 17,45 % au niveau de la "maîtrise" et 7,74 % contre 1,8 % 
au niveau des cadres. » (Diarra 1968 : 16) 

Dans ce contexte, le président, probablement en vue de 
détourner l’attention de ses concitoyens, procéda à l’expulsion des 
étrangers qu’il considérait comme une charge pour la collectivité 
ivoirienne : décision fut prise que les invalides (mendiants, 
handicapés) seraient expulsés par « charters » ou par avions affrétés 
par le gouvernement. Ainsi, plusieurs avions et convois routiers 
furent affrétés en direction de la Haute-Volta et du Mali entre 
octobre 1969 et mars 1970. Les chiffres disponibles sont les 
suivants : 

- 104 Voltaïques en novembre 1969 (Air Afrique)13 ; 
- 100 Voltaïques le 26 février 1970 (Air Afrique)14 ; 
- 14 Maliens le 17 octobre 1969 (par route)15 ; 
- 69 Maliens le 24 novembre 1969 (Air Mali)16 ; 

13. « La Côte d’Ivoire nous renvoie nos handicapés physiques », Carrefour 
africain 410, 28 février 1970 : 4. Cet article est reproduit en annexe. 
14. Ibid. 
15. Archives du haut-commissariat de Sikasso (AHCS), Archives non classées, 
Refoulés de Côte d’Ivoire, 1969. 
16. Archives du ministère de l’Administration territoriale et des Collectivités 
locales (AMATCL), Archives non classées, Renseignements divers, Ministère de 
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- 25 Maliens le 13 mars 1970 (Air Mali)17 ; 
- 40 Maliens le 16 mars 197018 . 

 Le président se défendit d’évoquer un quelconque « seuil de 
tolérance » en matière d’immigration. Mais il sembla être à 
l’écoute d’une partie de ses compatriotes qui ne trouvaient pas de 
travail dans un pays riche. Les expulsions suscitèrent des réactions 
mitigées dans les pays d’origine des migrants. Contrairement au 
Mali, la presse de la Haute-Volta dénonça les conditions de 
refoulement des migrants de la Côte d’Ivoire19.
 La Côte d’Ivoire, prétextant l’étroitesse de son marché du travail 
urbain, expulsa les étrangers invalides et « pauvres » à bord de 
luxueux avions. Ce faisant, elle afficha son opulence. Elle 
conservait cependant sur son sol les bras valides nécessaires à la 
poursuite de sa mise en valeur. La Côte d’Ivoire ne fut pas la seule 
à expulser des étrangers indésirables. En 1964, le Congo-
Léopoldville refoula des Maliens et des Sénégalais (Gary-Tounkara 
2006 : 284). En 1969, le Ghana fit de même à l’égard des étrangers 
africains20. Le président, comme on l’a vu, n’en était pas à ses 
premières expulsions d’étrangers (Gary-Tounkara 2006 : 246). 
Mais il innova en renvoyant ces derniers dans leur pays d’origine 
par avion, une idée qui devait être reprise en France à l’encontre de 
migrants maliens en 1986 : « En effet, en 1986, est intervenue la 
première grande expulsion de Maliens dits en situation irrégulière 
en France et dont le nombre s’élevait à 10121. » 

l’Intérieur, Fiches de renseignements des refoulés, des Maliens de l’extérieur, 
1966-1976. 
17.  Ibid.
18.  Ibid.
19. L’hebdomadaire Carrefour africain s’érigea contre les expulsions aveugles 
et les humiliations subies par les Voltaïques raflés à Abidjan : « Ce qui est 
frappant dans ce cas précis, c’est le fait qu’il n’y avait que des invalides à bord 
d’un luxueux DC8. »  (Boyarm 1969 : 2) 
20. Bredeloup (1995 : 117). AMATCL, Archives non classées, Renseignements 
divers, Ministère de l’Intérieur, Fiches de renseignements des refoulés, des 
Maliens de l’extérieur, 1966-1976. 
21. Archives du ministère des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur 
(AMAEME), Archives non classées, Ministère des Affaires étrangères et des 
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 Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces expulsions      
– sélectives – d’étrangers établis en Côte d’Ivoire en 1969 et en 
1970. Premièrement, les étrangers y devinrent indésirables avec le 
ralentissement momentané de l’activité économique. Ils furent 
assimilés à des pauvres et à des mendiants qui menaçaient la 
prospérité ivoirienne. En février 1970, Carrefour africain
dénonçait l’amalgame entre pauvreté et immigration en Côte 
d’Ivoire : « Alors […] on les traite de "mendiants" ou de 
"chômeurs". De ceux-là on n’en veut plus. Comme s’ils n’étaient 
pas des Africains en Afrique, on leur trouve une origine. On les y 
renvoie22. » 
 Deuxièmement, les étrangers épargnés par l’expulsion se 
sentirent néanmoins intimidés par l’initiative du gouvernement 
ivoirien. Ce dernier leur rappelait la précarité de leur séjour en Côte 
d’Ivoire, comme le nota Carrefour africain : « L’autre aspect 
psychologique du problème ne nous échappe pas. C’est celui de 
créer au sein de nos compatriotes valides et travaillant en Côte 
d’Ivoire un climat d’insécurité tel qu’ils se laissent exploiter sans 
broncher23. » 
 Enfin et surtout, les étrangers africains furent les victimes 
désignées des problèmes de l’emploi à Abidjan. Ils subirent le 
contrecoup de l’inadéquation entre les postes disponibles et les 
aspirations professionnelles des jeunes ivoiriens depuis l’indépen-
dance en 1960 dans la fonction publique. Cette dernière était 
rémunératrice et prestigieuse du point de vue des autochtones. Les 
jeunes diplômés dénonçaient une ivoirisation de façade des postes 
de cadres : « L’africanisation dans les entreprises étrangères ne crée 
pas davantage de bourgeoisie. Car il s’agit seulement de 
promotions limitées à quelques centaines d’Ivoiriens à qui sont 
confiées des fonctions de représentation. » (Amin 1973 : 195). Au 
lieu de satisfaire à l’exigence d’ivoirisation des postes de cadres, le 

Maliens de l’extérieur, Délégation générale des Maliens de l’extérieur, 
L’immigration malienne en France, 10 octobre 1996 : 1. 
22. « Voltaïques expulsés de Côte d’Ivoire parce que : aveugles, unijambistes 
paralytiques, manchots, etc. Des hommes, des femmes, des bébés… »  Carrefour 
africain 410, 28 février 1970 : 1. 
23. « Est-ce du bon voisinage ? », Carrefour africain 410, 28 février 1970 : 1. 
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gouvernement laissa les jeunes retourner leurs frustrations contre 
les étrangers africains présents à Abidjan. Il passa ainsi sous silence 
ses propres responsabilités dans la crise sociale. 
 On voit qu’un mauvais procès fut intenté aux étrangers accusés 
d’accaparer les emplois disponibles et de grever les finances de la 
Côte d’Ivoire. Certes, les migrants voltaïques et maliens quittaient 
leur terre natale en raison de la pauvreté des sols et de la pression 
financière, mais ils étaient considérés comme des travailleurs durs à 
la tâche. Peu instruits et peu formés, ils occupaient les postes 
délaissés par les Ivoiriens, à savoir, les postes d’ouvriers. En 1968, 
le ministère du Plan concédait que : « La croissance remarquable 
de la Côte d’Ivoire au cours des 15 dernières années a été et est 
encore surtout fondée sur le travail des non Ivoiriens. Il y a là 
source de tensions graves que l’on aurait tort de sous-estimer. » 
(Diarra 1968 : 31) 
 La Côte d’Ivoire avait effectivement de quoi s’enorgueillir, à 
l’époque, du dynamisme de son économie : c’était le temps du 
« miracle ivoirien ». Elle était le territoire le plus riche de 
l’ancienne Afrique occidentale française (AOF) grâce aux 
exportations de cacao et de café dont les cours furent très élevés 
jusqu’en 197724. Les Ivoiriens, conscients de leurs atouts, en 
nourrissaient une fierté, voire un complexe de supériorité à l’égard 
des « frères » originaires de pays arides. Cette situation irritait 
d’ailleurs le gouvernement parce qu’elle incitait certains nationaux 
à se reposer sur leurs acquis et sur le travail des étrangers. En 1961 
par exemple, lors d’une tournée à Gagnoa, le ministre ivoirien de la 
Défense Jean Banny les invita à se débarrasser du « complexe de la 
richesse » :  

« Nous Côte d’Ivoiriens, nous sommes installés dans le 
complexe de la richesse, et le plus pauvre d’entre nous se lève et 
dit : "Je suis le fils d’un pays riche, la Côte d’Ivoire est un pays 
riche." Je veux, je souhaite que nous nous débarrassions de ces 
préjugés-là, car s’il est vrai que nous sommes un pays [sic] par 

24. Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan de la Côte d’Ivoire, 1980,  
La Côte d’Ivoire en chiffres : 1979-1980, Paris, Société africaine d’édition : 120-
126, cité par  Brou et Charbit (1994 : 47-48). 
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rapport aux autres pays africains quelque peu privilégié, nous ne 
sommes riches que parce que nous sommes entourés de 
pauvres25. » 

Le ministre ajoutait : « Il est essentiel que vous tous qui êtes ici 
vous vous débarrassiez du complexe de richesse dans lequel nous 
nous sommes installés et qui fait qu’au lieu de travailler de nos bras 
pour vivre nous voulons vivre à la sueur du front des autres26. »
 Le gouvernement s’adressait à son peuple qui déconsidérait les 
travaux des champs, réservés aux étrangers. Il affirmait la nécessité 
de se mettre au travail afin d’assurer l’indépendance économique. 
Les manifestations xénophobes dirigées contre les étrangers 
« pauvres » présents à Abidjan, en 1969-1970, montrent que cet 
appel restait un vœu pieux... 

Les Ivoiriens toléraient la présence des étrangers tant qu’ils ne 
ressentaient pas directement la concurrence de ces derniers. Mais 
comme l’ascension professionnelle des jeunes tardait à se 
concrétiser, le discours sur le « seuil de tolérance » à l’égard des 
migrants africains « pauvres » travaillant en Côte d’Ivoire refit 
surface. 

Les pauvres « réinventés27 » : des migrants du travail aux 
migrants de la « faim » 

Pour les Ivoiriens, les travailleurs migrants maliens et voltaïques 
arrivant en Côte d’Ivoire continuèrent à endosser le stéréotype de la 
misère après 1970. La détérioration des conditions de vie dans les 
territoires de départ des migrants acheva de conforter l’image de 
pauvreté de ces derniers. Dans le contexte des sécheresses de 1973 
et de 1984 sévissant au Sahel, les migrants changèrent d’identité 
aux yeux des autochtones : ils passèrent du statut de migrants du 

25. « M. Jean Banny s’adressant aux jeunes de Gagnoa : "Nous devons travailler 
de nos propres bras pour assurer notre indépendance économique", Fraternité 
hebdomadaire 100, 17 mars 1961 : 5. 
26. Ibid.
27. Ranger (1984 : 211-262). 



LES NOUVEAUX URBAINS DANS L’ESPACE SAHARA-SAHEL146

travail à celui de migrants de la « faim », chassés de leur terre 
natale par la « faim ». En d’autres termes, les migrants sahéliens, 
en quête d’argent, s’exilèrent de plus en plus pour trouver de quoi 
manger. 
 Les sécheresses de 1973 et de 1984 affectèrent durablement les 
populations d’agriculteurs et de pasteurs au Mali, au Sahara (région 
de Gao), dans le Sahel (Kayes, Ségou, Mopti) ainsi qu’en zone 
soudanienne (Bamako, Sikasso). Le géographe Jean Gallais a 
montré que les migrations maliennes internes en direction des villes 
se sont accélérées sous l’effet des crises climatiques : entre 1976 et 
1987, les habitants des villes y passèrent de 822 067 personnes à 
1 212 282, soit une hausse de 47 % (Gallais 1988 : 44). Le manque 
d’eau et de fourrages se ressentit surtout en zone saharienne qui 
connut une crise pastorale inédite : « Pour l’ensemble des deux 
provinces de Tombouctou-Gao, le cheptel bovin estimé est passé de 
1 790 000 en 1967 à 626 000 en 1984. »  (Gallais 1988 : 45) Les 
archives du ministère de l’Intérieur malien confirment cet état de 
fait. Dès 1970, les commandants de cercle – le nom des 
administrateurs n’a pas été « décolonisé » –  en poste dans les 
zones saharienne et sahélienne s’alarmèrent de la détérioration de 
la pluviométrie. Cette année-là, le commandant de Djenné, région 
déjà sensible aux aléas climatiques, précisa que : 

« La pluviométrie de la présente campagne agricole a été l’une des 
plus déficitaires que, selon les techniciens, le Cercle ait connues 
depuis vingt ans […]. Ces contretemps ont été pour les paysans des 
sujets d’inquiétude. Aussi nous assistons en ce moment à l’exode 
massif des jeunes-gens [sic] pour l’étranger sans qu’ils soient 
munis d’aucune pièce officielle en l’occurrence des laissez-
passer28. » 

La situation devint préoccupante au début de la saison agricole 
en mai 1973. Dans leurs rapports, les commandants attribuèrent les 
migrations de travailleurs aux déficits pluviométriques et aux 
soudures, ces pénuries alimentaires saisonnières. Les précipitations 

28. AMATCL, archives non classées, Revues mensuelles des évènements, 1970-
1976. 
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tardant à tomber, les jeunes paysans partirent à la recherche de 
travail plus tôt que prévu. En zone soudanienne, telle la région de 
Bamako, ils s’en allèrent au mois de juillet au lieu de décembre, 
comme le nota le commandant de Koulikoro : « Exode de 
nombreux jeunes et déplacement de plusieurs familles à la suite des 
effets de la sécheresse29.» En août 1973, le commandant de 
Koulikoro continua à signaler l’arrivée de jeunes ruraux affluant 
des campagnes environnantes : « Le dénombrement effectué au 
cours du mois d’août a permis de constater le départ de plus de       
2 000 personnes, vers les cercles de Bamako et Dioïla, à la suite 
des effets de la sécheresse30. » Ces migrations rappellent d’ailleurs 
celles de 1913 au Haut-Sénégal-Niger (Soudan, Haute-Volta, 
Niger) ou de 1931 au Niger (Kimba 1992 : 240-241). 
 La sécheresse, sévère dans le Sahara, sévissait aussi dans le 
Sahel. Le rapport du commandant de Ségou, secteur moins éprouvé 
que Gao, illustre néanmoins les conséquences de la sécheresse sur 
les migrations : 

« L’exode rural était habituellement limité aux jeunes. Il se double 
aujourd’hui d’une émigration plus profonde se traduisant par le 
transfert des familles entières eu égard aux difficultés alimentaires. 
Le secours alimentaire annoncé par le gouvernement ne doit plus 
tarder31. » 

Au cours de l’année 1973, les familles partirent de plus en plus 
avec les jeunes vers les villes du territoire et de l’étranger. Au lieu 
de rester sur place dans les villages et d’attendre les envois 
d’argent, elles se déplacèrent en même temps ou juste après les 
travailleurs migrants. La sécheresse favorisa une extension de la 
circulation migratoire aux régions et aux familles. La crise 
climatique se poursuivit jusqu’au milieu des années 1980. En dépit 
des aides alimentaires de la Communauté économique européenne 
(CEE), des Nations unies ou de la Chine, le gouverneur de Sikasso, 
au sud du Mali, ressentait encore les effets de la sécheresse de 

29. Ibid.
30. Ibid.
31. Ibid.
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1973. En 1980, il écrivit : la « pénurie céréalière persiste. 
Cependant nous venons de recevoir 11t.548 [11,548 tonnes] de 
maïs de don de la CEE pour distribution gratuite aux populations. 
Départ massif de nationaux vers la Côte d’Ivoire en dépit [des] 
dispositions prises32».  Les migrations de la sécheresse alimentèrent 
les mobilités de travailleurs maliens en direction d’autres territoires 
africains comme le Kenya ou la Libye : 

« Plusieurs milliers de Maliens ont été recensés au lendemain de la 
sécheresse dans d’autres pays d’Afrique où ils forment de petites 
minorités : Libéria, 1 400 en 1975, Sierra Leone – Congo – Zaïre – 
Nigeria – Cameroun, 490 au recensement d’avril 1976. On en 
compte pour la première fois dans des Etats comme le Kenya, le 
Gabon, le Togo, la Libye essentiellement dans les zones 
urbaines. » (Diallo 1981 : 635) 

Les travailleurs migrants maliens prirent surtout la route de la 
Côte d’Ivoire. En 1979, le commandant de Kolondiéba (Sikasso) 
signala l’« exode rural massif vers la Côte d’Ivoire. La plupart des 
bras valides quittent la terre pour aller chercher du travail à 
l’extérieur malgré les mesures prises pour freiner cet exode33 ». En 
1984, une sécheresse exceptionnelle frappa à nouveau le Sahel, 
d’où des migrations temporaires, voire définitives de travailleurs 
maliens vers la Côte d’Ivoire : 

« La faiblesse de l’économie et la persistance de la sécheresse 
continuent d’alimenter l’immigration malienne en Côte d’Ivoire. 
C’est ainsi que les ressortissants maliens en Côte d’Ivoire sont 
passés de 353 448 en 1975 à 712 513 en 1988. Parmi ceux-ci les 
immigrants au nombre de 235 683 en 1975 sont passés à 379 400 
en 198834. » 

32. Ibid.
33. Ibid.
34. Institut national de la statistique de la Côte d’Ivoire, Secrétariat général du 
recensement (1992), Recensement général de la population et de l’habitat 1988 : 
analyse des résultats définitifs. Tome 2 : Répartition spatiale de la population et 
migrations, Abidjan, Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de 
l’économie, des finances et du plan : 117. 
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Ces migrations contribuèrent à renouveler l’image de pauvreté 
accolée aux migrants du Mali et du reste du Sahel circulant vers la 
Côte d’Ivoire, migrants originaires de pays de la « faim ». En 1986, 
la Côte d’Ivoire abrita les assises de la quatorzième conférence 
régionale du Fonds des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) : à Yamoussoukro, les conférenciers, dont le 
chef de l’Etat, débattirent entre autres de l’autosuffisance 
alimentaire en Afrique. Le président, prenant à témoin l’Europe, 
invita les puissances européennes à prendre en compte la situation 
économique du Sahel afin de limiter l’immigration et le chômage 
croissant en Côte d’Ivoire. 

« Alors de grâce ! Donnez de l’eau à nos frères du Sahel. Ils vous 
en seront plus reconnaissants. Ils cultiveront sur leur sol. Le désert 
peut être refleuri. C’est une terre reposée qui n’attend que de l’eau. 
Cette eau permettra et l’agriculture et des fourrages aux animaux. 
Ils ne viendront plus grossir le nombre des populations des villes, 
qui ne sont pas disposées à les accueillir, leur offrir ce qu’ils 
désirent : il n’y a pas de travail. Ils viennent grossir le nombre des 
"sans-travail". Et cela pose de graves problèmes pour l’équilibre 
social en Afrique. Aidez-nous, c’est le plus grand service que vous 
puissiez rendre à l’Afrique : fournir de l’eau au Sahel35. » 

Comme en 1967, le président répétait que la Côte d’Ivoire ne 
pouvait pas être une oasis de prospérité dans un océan de misère. Il 
appela ses compatriotes à accueillir en Côte d’Ivoire les « frères » 
victimes de la sécheresse affectant le Sahel. Le message avait aussi 
une portée interne puisqu’il laissait entendre que les Ivoiriens 
étaient relativement bien lotis : « L’autosuffisance alimentaire en 
Côte d’Ivoire est dépassée. Les Ivoiriens mangent à leur faim36. »
 La pauvreté associée aux migrants sahéliens se déclinait sous le 
thème de la sécheresse et des réfugiés de la « faim ». Le regard 
porté par les Ivoiriens sur les travailleurs migrants africains 
dénotait un déni d’identité : les migrants apparurent tels des 
parasites menaçant la prospérité ivoirienne. 

35. « Déclaration du chef de l’Etat », Fraternité hebdomadaire 1429,                
18  septembre 1986 : 12-13. 
36. Ibid. : 14. 
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 La stigmatisation des travailleurs migrants d’origine sahélienne 
circulant en Côte d’Ivoire montre un processus de fabrication de 
l’idée de la pauvreté par les autorités ivoiriennes. D’une part, les 
travailleurs voltaïques, maliens et nigériens apparaissent démunis 
de ressources monétaires en raison du faible rendement de leurs 
terres, d’autre part, cette faible productivité soumet périodiquement 
ces migrants à des crises alimentaires. La fabrication de l’idée de 
pauvreté consiste à faire abstraction des conditions écologiques au 
sein des territoires sahéliens et des effets de la politique 
économique coloniale. En effet, l’administration coloniale ayant 
peu investi dans les territoires enclavés du Soudan, de la Haute-
Volta et du Niger, il s’ensuit une accentuation des difficultés 
économiques dans ces pays depuis l’indépendance. Par ailleurs, les 
pays en question connaissent régulièrement des pénuries 
alimentaires, mais les migrants sahéliens finissent par regagner leur 
village d’origine lorsque les conditions climatiques s’améliorent. 
 En définitive, l’assimilation des travailleurs migrants voltaïques, 
maliens et nigériens vivant en Côte d’Ivoire à des « pauvres » 
procède d’une abstraction de la réalité historique. Elle tend à 
détourner l’attention de l’opinion ivoirienne sur l’insuffisance des 
débouchés professionnels accordés aux jeunes diplômés. 

Conclusion

Après l’indépendance de la Côte d’Ivoire obtenue en 1960, le 
président a laissé ses frontières ouvertes aux travailleurs migrants 
originaires du Sahel, en particulier de la Haute-Volta et du Mali. Il 
les a accueillis à bras ouverts et leur a procuré du travail, de quoi 
soulager les économies des pays de départ des migrants. En 
échange, ces derniers ont contribué à asseoir la prospérité de la 
Côte d’Ivoire. 
 Cependant, ces étrangers restent considérés comme des pauvres 
aux yeux des Ivoiriens. Ceux-ci dénoncent une immigration de la 
misère qui menace l’expansion économique et l’équilibre social de 
la Côte d’Ivoire. A Abidjan, ils les accusent de monopoliser le 
travail et de mendier. Tout se passe comme si les travailleurs 
migrants sahéliens contrariaient l’insertion professionnelle des 
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nationaux. En fait, ces travailleurs sont relégués dans les secteurs 
délaissés par les Ivoiriens. Ils assurent les travaux manuels dans 
l’industrie, le commerce et surtout l’agriculture, pilier du « miracle 
ivoirien » : ils fournissent une main-d’œuvre bon marché. 
 Les contrevérités sur la présence des étrangers africains 
renvoient à des considérations de politique intérieure, les migrants 
servant d’exutoire aux tensions sociales et politiques. En effet, le 
président, confronté à une exigence d’ivoirisation de la part des 
chômeurs ivoiriens, expulsa les invalides voltaïques, maliens, 
nigériens, guinéens et sénégalais en 1969 et 1970. Il prétexta du 
ralentissement de l’activité économique en lieu et place de ses 
carences en matière de création de débouchés pour les jeunes 
diplômés. Ce faisant, le président stigmatisait indirectement les 
étrangers africains, d’autant qu’il dénonçait déjà la pauvreté aux 
portes de la Côte d’Ivoire. 
 En somme, l’argument de la pauvreté justifia une forme de 
« seuil de tolérance » à l’égard de la présence africaine, cette 
dernière étant ajustée en fonction du rythme de l’expansion 
nationale et surtout de l’intensité de la colère populaire. 
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Annexe : L’expulsion des Voltaïques d’Abidjan vue par 
l’hebdomadaire voltaïque Carrefour africain en 1970 

Près de 100 Voltaïques, hommes, femmes et enfants, tous des 
estropiés, ont été refoulés de Côte d’Ivoire. Ils sont arrivés à 
Ouagadougou mercredi 4 février par avion spécial en provenance 
d’Abidjan. Accueillis à l’aéroport par la Sûreté National [sic], ils ont 
été conduits par camions militaires dans les locaux de la Main 
d’Œuvre [sic] où ils sont hébergés. Le 5 février, à 10 heures, le Chef 
de l’Etat, le général Sangoulé Lamizana leur a rendu visite. 

Unanimement, ils expriment leur bonheur d’être revenus chez 
eux quoique, disent-ils, « nous ne faisons rien de mal en Côte 
d’Ivoire. Nous étions pour la plupart des mendiants installés aux 
coins des rues. Nous avons, il y a quelques semaines, été arrêtés par 
les forces de l’ordre ivoiriennes qui nous ont parqué [sic] plusieurs 
jours durant dans des commissariats de police, en attendant de nous 
renvoyer chez nous. Nous ignorons pourquoi une telle politique est 
pratiquée en Côte d’Ivoire. Nous sommes cependant contents d’être 
revenus à la maison ». 

Notons que ces handicapés physiques n’étaient pas tous des 
mendiants comme on voudrait nous le laisser entendre. Quelques-uns 
qui entretenaient de petits commerces se sont vu [sic] également ren-
voyer. D’autres, venus du Ghana pour rendre visite à quelques 
membres de leur famille installés en Côte d’Ivoire font partie du lot 
des expulsés. 

C’est le deuxième convoi du genre que nous recevons de 
Côte d’Ivoire. Le premier qui nous est arrivé il y a quelques mois 
était d’environ 104 personnes, toutes des handicapées physiques. 

Les Voltaïques ne sont pas le [sic] seuls touchés par cette 
mesure des autorités ivoiriennes ; des ressortissants maliens, 
nigériens et sénégalais souffrant des mêmes maux que leurs frères 
voltaïques expulsés de Côte d’Ivoire, ont été, dans les mêmes 
conditions, renvoyés dans leurs capitales respectives. 

Source : « La Côte d’Ivoire nous renvoie nos handicapés physiques », 
Carrefour africain 410, 28 février 1970 : 4. 
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Constructions spatiales et relationnelles 
dans un espace urbain : 

commerçantes sénégalaises à Casablanca 

Laurence Marfaing 
ZMO, Berlin 

Quand il s’agit de se pencher sur les interactions entre nouveaux 
arrivés et populations locales dans les villes, les commerçantes 
sénégalaises à Casablanca sont un objet d’étude particulièrement 
stimulant. Se déplaçant dans un contexte géographique étranger qui 
leur est en même temps culturellement familier de par les relations 
ancestrales entre le Maroc et le Sénégal, elles y trouvent des 
références communes à leur lieu d’origine tout en y étant 
quotidiennement confrontées au sentiment d’étrangeté lié à leur 
statut de « nouvelles arrivées », d’étrangères dans le lieu où elles 
jugent opportun de faire leurs affaires. La mémoire liée à ce lieu est 
collective, issue des relations commerciales tout comme des 
échanges religieux. Individuellement parlant, ces femmes y sont 
toutefois confrontées à des codes de vivre ensemble locaux dont 
elles sont exclues, les obligeant à en créer de nouveaux pour se 
retrouver et ainsi mettre en place des sociabilités qui leur 
permettent tant une vie sociale, une forme d’urbanité que de mener 
des affaires lucratives.

Pour les Sénégalais, le Maroc est resté d’une part le pays de 
Cheikh Sidi Ahmed Tijani, le fondateur de la confrérie tijane1, et 
les jeunes commerçantes font figure d’intermédiaires en allant se 
recueillir sur le tombeau du Cheikh à la place de leurs parents ; et 
d’autre part, ce pays véhicule l’image d’une certaine réussite 
économique et valorise ainsi ceux qui y voyagent régulièrement 
« pour affaires ».

Ces commerçantes, informelles pour la plupart, sont partie pre-
nante dans une économie dite circulatoire dans la mesure où il y a 
une corrélation étroite « entre la circulation des personnes et 

1. Cf. supra le texte de Abdoulaye Kane. 
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l’organisation économique des lieux » (Schmoll 2006 : 5). Elles 
s’inscrivent dans une longue tradition de commerce entre Dakar et 
Casablanca, surtout depuis la fin du 19e siècle. Ce commerce a été 
de tout temps organisé sous forme de va-et-vient à un rythme 
mensuel ou bimensuel à raison d’un séjour de une ou deux 
semaines en moyenne sur place. Ce commerce a longtemps été 
dominé par les hommes, mais aujourd’hui les commerçantes y sont 
plus nombreuses que les commerçants. Ce phénomène relativement 
récent a évolué progressivement, nous y reviendrons, et permet de 
voir se profiler des spécificités liées à la migration des femmes, à 
des stratégies de mobilité qui leur sont bien particulières et à des 
arts de vivre ensemble qui leur sont propres, cantonnant les 
hommes dans des rôles bien déterminés.  

Dans cet article, après avoir présenté l’organisation des commer-
çantes sénégalaises à Casablanca, j’esquisserai une représentation 
de leur organisation spatiale pour conclure en mettant en évidence 
le fait que les espaces sociaux qui émergent de cette organisation 
ont fini par former, avec le temps, ce que j’appelle un espace de 
sociabilité(s). Les données à partir desquelles cet article a été 
rédigé sont issues d’un corpus de trente-six interviews et entretiens 
réalisés auprès de commerçants sénégalais à Casablanca, d’hom-
mes et de femmes d’affaires à Dakar dont les activités sont particu-
lièrement importantes à Casablanca, de femmes d’affaires en 
Mauritanie dont les activités s’étendent jusqu’au Maroc et enfin 
auprès de représentants de groupements économiques, de syndicats 
de commerçants, d’organisations de défense de leurs intérêts auprès 
de l’Etat, de chambres de commerce, etc., au Sénégal. 

Sénégalais au Maroc 

Pour les Sénégalais, le Maroc a longtemps été synonyme de 
pèlerinage, notamment pour les tijanes qui vont se recueillir sur le 
tombeau de Cheikh Ahmed Tijani à Fès.   

A partir des années 1920, avec la construction de ses 
infrastructures portuaires, Casablanca est devenue la capitale 
économique et le centre des affaires internationales au Maroc. Une 
liaison maritime régulière entre Casablanca et Dakar sera inaugurée 
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dès cette époque et Casablanca deviendra de surcroît pour les 
Sénégalais une place économique sur la route de Fès. 
Effectivement, les pèlerins qui se rendaient à Fès ont rapidement 
pris l’habitude de cumuler commerce et pèlerinage, ainsi que 
l’exprime un opérateur économique né en 1940 : « j’arrivais à 
Casa-blanca et continuais par la route ou le train vers Fès. Je faisais 
mes achats en cours de route2 ». Le pèlerinage était une opportunité 
pour emporter des produits sénégalais que le pèlerin revendait 
pendant son périple, ce qui lui permettait de financer une partie de 
son séjour à Fès et, avec le gain ainsi acquis, de racheter des 
marchandises au Maroc qu’il revendait alors à Dakar. Une 
commerçante active à la fin des années 1950 et au début des années 
1960 le confirme : « on emmenait avec soi un carton de mangues 
ou d’ananas et une somme de 300 000 FCFA pour acheter la 
marchandise qu’on ramenait à Dakar3 ». Les pèlerins rapportaient 
ces marchandises avec eux lors du trajet maritime de retour. Même 
lorsqu’il y eut une liaison aérienne à la fin des années 1950, les 
commerçants ont continué d’expédier leurs marchandises par fret 
maritime jusqu’à Dakar. 

Pour les hommes, en général, le voyage se faisait au rythme 
d’une quinzaine de jours tous les deux mois. Les commerçants qui 
faisaient escale à Casablanca descendaient dans les hôtels de la 
place, mais avec le temps, ils finirent par être logés chez leurs 
fournisseurs et par être considérés comme des membres de la 
famille. Les femmes, elles, faisaient le pèlerinage tous les trois 
mois4 et étaient souvent logées chez leur marabout. A partir de 
1956, les Sénégalais de passage à Fès eurent également la 
possibilité de loger à « la Maison du Sénégal » : Mohammed V 
avait fait cadeau aux tijanes au début des années 1950 d’une 
propriété à Fès de façon à ce qu’ils aient un lieu de rencontre bien à 
eux.

Aujourd’hui encore, le pèlerinage est resté une occasion de faire 
du commerce5. Le côté religieux des relations entre le Maroc et le 
Sénégal est particulièrement favorable à ce genre d’activités, 

2. Interview n° 6, Dakar,  le 26.07.2002. 
3 . Interview n° 23, Casablanca, le 22.04.2003. 
4 . Interview n° 11, Dakar,  le 06.08.2002. 
5 . Cf. supra l’étude d’Abdoulaye Kane sur le pèlerinage à Fès. 



LES NOUVEAUX URBAINS DANS L’ESPACE SAHARA-SAHEL162

notamment pour les femmes. Pour les maris et les familles restés au 
Sénégal, il est particulièrement bien vu que les commerçantes 
allient religion et commerce, mais même au-delà des arguments 
stratégiques, il semblerait que le pèlerinage à Fès soit intégré dans 
le comportement socioreligieux de tout Sénégalais se rendant au 
Maroc. Toutefois, d’une manière générale, s’il existe toujours une 
relation entre commerce et pèlerinage, la volonté de faire du 
commerce semble primer sur celle du pèlerinage, même si l’activité 
commerciale à Casablanca reste l’occasion de se rendre à Fès pour 
se recueillir sur le tombeau de Cheikh Tijani tant pour les tijanes 
que pour les mourides d’ailleurs. Si jusqu’à présent les tijanes 
étaient majoritaires au Maroc, depuis quelques années, les 
commerçants mourides y sont particulièrement nombreux et 
tendent à les supplanter dans leur fief, comme cela s’est déjà 
produit dans les années 1990 dans la région du fleuve Sénégal 
(Marfaing & Sow 1999 : 120). Si les occasions de rencontrer des 
mourides au Maroc sont nombreuses et confirment cette 
perception, certains ont tendance à la remettre en question en expli-
quant que : « les tijanes ne sont pas moins succesfull que les 
mourides, ils sont plus discrets, c’est tout6 ! ». Au premier abord, la 
démarche religieuse des mourides peut paraître étonnante. Une 
commerçante mouride qui va régulièrement à Fès l’exprimait 
ainsi : « Cheikh Tijane est bien et c’est écrit que l’on doit honorer 
les hommes pieux7. » Sur 13 Sénégalais qui font le commerce entre 
Dakar et Casablanca exclusivement, 12 ont déclaré aller se 
recueillir à Fès à un rythme variant de « parfois » à « à chaque 
passage » (trois étaient mourides, huit tijanes, un qadir). Si 
certaines commerçantes musulmanes déclarent ne pas vouloir 
mêler les affaires et la religion, d’autres au contraire sont très 
actives dans les deux domaines. L’une d’elles, tijane, confirmera : 
« J’aime le Maroc, c’est beau, surtout la route Casa-Fès. J’organise 
même le convoi avec les autres femmes8.» La réalisation de ce 
pèlerinage peut être une affaire individuelle, mais souvent c’est un 
évènement organisé en groupe. Dans le cadre des affaires c’est 
devenu une forme de convivialité, de reconnaissance par rapport à 

6 . Interview n° 22, Dakar, le 12.08.2003. 
7 . Interview n° 23, Casablanca, le 22.04.2003. 
8 . Interview n° 34, Dakar, le 14.08.2003. 
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un groupe donné : celui des commerçants sénégalais à Casablanca. 
C’est ainsi que les disciples des deux confréries d’origine qadir se 
retrouvent aujourd’hui volontiers à Fès pour se recueillir sur le 
tombeau de Cheikh Tijane. 

Depuis les années 1960, rares sont les Sénégalais qui s’installent 
au Maroc et leur nombre aujourd’hui n’excède pas officiellement 
les 2 500 à 3 000 personnes selon l’Ambassade du Sénégal à Rabat, 
la majorité étant des étudiants (dont 350 à Casablanca)9. Malgré 
cela, aujourd’hui, les échanges informels entre Casablanca et Dakar 
sont particulièrement dynamiques, surtout dans le domaine de 
l’exportation de marchandises vers le Sénégal. Les billets d’avion 
ne sont pas trop chers entre Dakar et Casablanca, les prix des 
marchandises au Maroc y sont très peu élevés par rapport au prix 
de vente au Sénégal ce qui permet des bénéfices substantiels10,
même avec un volume d’affaires minime et bien que le commerce 
ne concerne que l’expédition de quelques ballots plus ou moins 
réguliers vers le Sénégal. Les tout petits colis expédiés permettent 
des accumulations lentes mais régulières : « un colis à partir de      
5 paires de chaussures ; les colis dépendent de l’épargne ; je les 
envoie par la poste11 », et des femmes très jeunes sont de plus en 
plus nombreuses à faire des allers-retours Dakar-Casablanca pour 
un commerce de toute petite envergure qui finance leur quotidien 
et/ou leurs études. Cependant les exemples d’affaires de plus 
grande envergure ne manquent pas et même pour les premières 
commerçantes qui se sont lancées dans le commerce dans les 
années 1960-1970, telle celle-ci qui raconte : « A mes débuts 
[années 1970], je ramenais tous les mois par "le Lyautey" [le 
bateau qui faisait la liaison Dakar-Casablanca] une dizaine de colis 
de 100 kg chacun : des caftans, des djellabas, des vêtements 

9. Selon les sources de la Direction de surveillance du territoire à Rabat, ils ne 
seraient  que 1 211 inscrits. 
10. Des sabots à 90 dirhams (8 €) se revendent à Dakar à 20 000 FCFA (30 €) ; 
des chaussures à 500 dirhams (45 €) rapportent 50 000 FCFA (76 €) quand elles 
sont payées comptant. Si elles sont payées à crédit en fin de mois, leur prix 
augmente jusqu’à 60 000 ou 70 000 FCFA. Les bijoux fantaisie peuvent se 
vendre au Sénégal deux fois plus cher que leur prix d’achat (Interview n° 26, 
Casablanca, le 23.04.2003). 
11. Interview n° 27,  Casablanca, le 24.04.2003. 
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d’enfants12. » Dans les années 1980-1990, il était courant 
d’expédier deux à trois containers par mois.  

La présence des Sénégalais au Maroc est ancienne. Les relations 
officielles se déroulent sur fond d’appartenance culturelle et 
religieuse commune soudée par les échanges transsahariens et les 
relations commerciales. Mais ces relations spécifiées d’ancestrales 
et de fraternelles sont également entachées de connotations racistes 
issues de la mémoire d’esclavage13. Les Sénégalais se plaignent 
souvent de leurs rapports avec les Marocains et en interprètent les 
difficultés en fonction de ce schéma. Une jeune commerçante 
l’exprimera ainsi : « Les gens sont étonnés quand on se promène 
ensemble, ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, ils 
ne nous respectent pas : les rapports sont difficiles14. » Les popula-
tions marocaines, notamment celles de Casablanca, n’ont pas non 
plus oublié l’implication des tirailleurs sénégalais15 auprès des 
forces coloniales françaises pour mater les revendications 
indépendantistes de la fin des années 1940 et des années 1950. Des 
ressentiments sont perceptibles. Aujourd’hui, les problèmes liés à 
la présence des migrants au Maroc exacerbent les mémoires. D’une 
manière générale, les populations originaires de l’Afrique 
subsaharienne perçoivent la pression des Etats européens sur le 
Maroc pour limiter la migration africaine vers l’Europe. Les 
Sénégalais, dispensés de visa, sont la cible de contrôles fréquents 
de la part des policiers marocains qui deviennent méfiants à leur 
égard, les soupçonnant de se dire originaires du Sénégal pour éviter 
les demandes de visa. Ils sont devenus victimes de l’arbitraire et du 
contrôle à vue. Ils parlent d’un comportement raciste de la part des 
Marocains : « Les Marocains sont blancs, ils contrôlent les Noirs. Il 
faut toujours avoir 100 euros sur soi en arrivant à l’aéroport. Si tu 
ne les as pas, ils t’expulsent et tu perds ton ticket16. » Ils s’en 

12 . Interview n° 4, Dakar, le 23.07.2002. 
13. La Gazette du Maroc a consacré un dossier au rapport des Subsahariens et 
des Marocains le 11 février 2003. Cf. également Vermeren (2002). 
14. Interview n° 27,  Casablanca,  le 23.04.2003. 
15. Il est clair que les tirailleurs sénégalais n’étaient pas tous Sénégalais, 
cependant, c’est le terme générique et ses connotations avec le Sénégal qui sont 
restés ancrés dans les mémoires. 
16. Interview n° 28,  Casablanca, le 14.04.2003.  Je n’ai pas moi-même vérifié le 
fondement de cette information. Ce qui m’importait alors, c’est la perception des 
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plaignent et accusent les représentations consulaires de leur pays de 
ne pas vouloir être confrontées aux problèmes de migration :  

« Les Sénégalais n’ont pas de représentation diplomatique efficace. 
Si tu obtiens quelque chose, c’est toujours par relation ou 
parrainage ; les ambassadeurs et compagnie ont peur de s’occuper 
des problèmes des Sénégalais17. »

Ce comportement a une conséquence désastreuse sur l’évolution 
des affaires sénégalaises à Casablanca. 

Commerçantes et activités commerçantes 

Jusque dans les années 1950, ce sont surtout les hommes qui 
étaient concernés par le commerce au Maroc. Si les femmes n’en 
étaient pas totalement exclues, elles restaient cependant peu 
nombreuses. Aujourd’hui à Casablanca, elles sont majoritaires dans 
les activités commerciales.  

Dans les années 1950, quand une femme faisait du commerce, 
elle avait déjà un certain âge ; il s’agissait en général des premières 
épouses libérées de leurs obligations maternelles, souvent hadja.
Socialement parlant et selon les traditions sénégalaises, ce n’est 
qu’à partir de ce moment-là qu’elles pouvaient espérer donner une 
envergure internationale à une activité commerçante. C’est avec 
l’apparition des charters dans les années 1970 que leur nombre va 
aller croissant.

Le fait que la destination soit le Maroc simplifie d’autant plus 
les voyages des femmes. L’idée qu’au Maroc, pays musulman, la 
culture et le mode de vie soient similaires à ceux du Sénégal est 
primordiale pour que les parents et les maris les laissent partir dans 
un climat de confiance. Un interlocuteur résumera ainsi cette image 
que, selon lui, beaucoup de Sénégalais ont encore du Maroc : « le 

Sénégalais qui, jusqu’à présent, s’estimaient privilégiés sur le territoire marocain 
grâce à des relations ancestrales. Cependant, Anaik Pian (2006 : 4), qui a fait ses 
enquêtes en 2005, confirme les refoulements arbitraires à partir de Casablanca 
dans une communication lors d’un colloque à Marseille. 
17. Interview n° 24,  Casablanca, le  22.04.2003. 
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Maroc, c’est un roi représentant des croyants et c’est comme à La 
Mecque : quand c’est l’heure de la prière, tout s’arrête18 » ;  les 
gens ont confiance. Et c’est ainsi que Fatou Sarr affirmait qu’en ce 
sens « la voie du Maroc sera la voie libératrice des femmes » (Sarr 
1998 : 55-56). 

Aujourd’hui, la moyenne d’âge des Sénégalaises au Maroc a 
baissé et leur profil a changé. L’objectif premier n’est plus 
forcément le pèlerinage. Bon nombre de Sénégalais, tout comme 
nombre de Subsahariens, qui sont au Maroc sont des candidats à la 
migration. Ils y sont en transit, attendant une opportunité  pour 
continuer leur périple vers un pays européen, les Etats-Unis, le 
Canada ou les émirats arabes. Ceci est particulièrement vrai pour 
les hommes qui vivent souvent du commerce pour financer non 
seulement leur voyage mais également pour subsister au Maroc.  

Une autre explication au rajeunissement de la population 
sénégalaise au Maroc est le fait que ce pays est (re)devenu une 
destination attractive depuis 1994, date de la dévaluation du FCFA. 
Les grands opérateurs des années 1980, après avoir fortement 
privilégié les études de commerce pour leurs enfants dans les 
écoles américaines, ont fini par leur préférer les écoles marocaines. 
Ils légitimaient leur nouvelle option par le fait que les études dans 
la société américaine éloignaient les enfants des valeurs de la 
société sénégalaise, qu’à leur retour, ils étaient déconnectés des 
pratiques commerciales habituelles au Sénégal. Le Maroc, de par la 
similitude des valeurs religieuses et sociales, offre la possibilité 
d’une formation professionnelle alliée aux valeurs de l’islam et à 
un prix moindre que celui qui est demandé aux Etats-Unis ou au 
Canada (Marfaing & Sow 1999 : 206). De plus, des accords 
bilatéraux permettent l’octroi de bourses à ceux qui y font des 
études de commerce, d’informatique ou encore de pharmacie. Le 
statut d’étudiant est pour ceux qui ont décidé de résider au Maroc 
une possibilité de cumuler études et commerce ou même de faire 
exclusivement du commerce. 

Il reste qu’aujourd’hui, la société sénégalaise laisse plus 
volontiers partir ses filles et ses jeunes femmes. La libéralisation 
des mœurs et la mondialisation ont également eu une forte 

18. Interview n° 65, Casablanca, le 28.01.2005. 
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influence sur le désir de mobilité des femmes au Sénégal. Enfin, le 
phénomène migratoire a banalisé les voyages.  

Les femmes qui se mettent au commerce commencent souvent 
par le commerce de proximité où elles acquièrent un petit capital 
qui leur permet d’élargir leur rayon d’action de façon concentrique 
d’abord dans la région de Dakar, puis vers la Gambie et ensuite 
vers Saint-Louis, Rosso et Nouakchott puis la sous-région. Dans ce 
contexte, on considère que le capital19 nécessaire à un 
élargissement supplémentaire des affaires doit atteindre environ 
500 000 FCFA (env. 760 €)20. Et c’est avec le Maroc que les 
femmes estiment s’internationaliser réellement. Le va-et-vient entre 
le Maroc et le Sénégal est socialement valorisant et leur confère un 
statut social dans leur quartier de toute évidence plus en vue que 
celui dont jouissent celles qui font les voyages réguliers en 
Mauritanie ou dans un pays africain de la sous-région.

Casablanca représente déjà une grande réussite économique et 
est considérée comme le passage obligé, le tremplin qui permettra 
l’essor des affaires vers l’Europe, La Mecque, l’Asie du Sud-Est et 
surtout Dubaï, considéré dans le business comme le summum de la 
réussite. Selon une commerçante sénégalaise impliquée dans ce 
commerce, le capital minimum pour tenter un élargissement des 
activités est estimé à au moins trois ou quatre millions FCFA (à 
peu près 6 000 €) ; mais en moyenne, les commerçantes s’estiment 
prêtes quand elles acquièrent un fonds de roulement qui s’élève à 
six ou sept millions, celui-ci pouvant certes aller jusqu’à             
100 millions FCFA : « Même 100 millions, ce n’est rien pour la 
marchandise ! Elles [les commerçantes] portent tout en liquide sur 
elles…21 » Les jeunes commerçantes sénégalaises de Casablanca 
calculent ainsi :  

19. Quand elles parlent de « capital », les commerçantes parlent en fait de 
l’importance de la somme d’argent à leur disposition : il s’agit du fonds de 
roulement. 
20. Cf. Interview n° 34, Dakar, le 14.08.2003. 
21. Interview n° 34, Dakar, le 13.08.2003. 
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« Quand tu payes un billet 1 million [FCFA ; 1 500 €], il te faut   
20 millions [FCFA ; 30 500 €] en poche pour le business ; seules 
les grandes commerçantes peuvent se le permettre22. »

Elles estiment qu’elles pourront sauter le pas au bout de quatre 
ou cinq ans passés à faire du commerce à Casablanca. Informelles, 
les commerçantes continuent avec le temps, et même quand elles 
sont impliquées dans des affaires d’une relative importance, à 
travailler de la même manière qu’à leurs débuts. Les problèmes de 
gestion de l’argent et du fonds de roulement sont souvent un 
handicap à une formalisation des affaires et à une diversification 
des fonds. Le fait de garder l’argent sur soi ou de placer l’argent 
dans « une affaire » représente un risque économique certain.

Il reste que depuis quelques années, les affaires à Casablanca 
sont en perte de vitesse pour les grandes commerçantes. Ceci pour 
des raisons économiques liées aux problèmes de sécurité 
internationale. Les grossistes ont de plus en plus d’exigences car 
les conditions économiques ont changé : « ils veulent être payés en 
liquide » et les prix ne sont plus attractifs23. Avant 2000 (à l’époque 
où Air Afrique existait encore), on comptait en moyenne 10 à 15 
tonnes de marchandises qui partaient par semaine vers Dakar, au-
jourd’hui c’est un container de 8 à 9 tonnes qui part tous les deux 
mois, c’est-à-dire que le volume des échanges sur Dakar est évalué 
à 10 fois moindres qu’il y a cinq à dix ans. Les commerçants qui 
envoyaient il y a encore cinq ans 10 à 15 tonnes de marchandises 
par semaine au Sénégal, ce qui représentait à peu près deux 
containers d’une valeur de 50 millions FCFA l’un24, n’en envoient 
plus aujourd’hui qu’un tous les deux mois. A l’approche des fêtes, 
ils peuvent augmenter ce nombre jusqu’à cinq containers en un 
mois (notamment lors des fêtes de la Korite et de la Tabaski). La 
fréquentation des hôtels a également diminué : il y a dix ans, 25 à 
30 commerçants débarquaient tous les jours dans les hôtels, 
aujourd’hui on n’en compte plus qu’une cinquantaine dans le 
mois25.

22. Interview n° 23, Casablanca, le 23.04.2003. 
23. Interview n°13, Dakar,  le 07.08.2002. 
24. On met à peu près huit à neuf tonnes de marchandises par container. 
25. Interview n° 67, Casablanca, le 30.01.2005. 
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Le 11 septembre 2002 représente une date charnière : à 
l’aéroport Mohammed V de Casablanca, là où il était particuliè-
rement facile de faire transporter des colis en excédent de 
bagages26, cela est devenu pratiquement impossible en raison des 
contrôles devenus très stricts, tant sur le contenu que sur les 
quantités de bagages. Les prix ont considérablement augmenté. Il 
est de plus en plus difficile de négocier avec les douaniers qui se 
laissent moins volontiers corrompre. C’est comme si l’attitude des 
douaniers avait brisé l’accord tacite entre eux et les commerçantes, 
celles-ci allant chercher ailleurs, là où les relations correspondent à 
leurs attentes et à leur mode de travail. Casablanca, maillon d’un 
réseau international, tremplin vers des réseaux internationaux, ne 
reste la seule alternative que pour celles qui ne peuvent se 
diversifier ou investir dans des marchés plus larges. Le Maroc, de 
plaque tournante des affaires, devient ainsi le cercle extérieur du 
petit commerce sénégalais. Ceux qui ont la possibilité de faire du 
commerce en Europe, à Dubaï ou en Asie du Sud-Est ne restent 
plus à Casablanca mais utilisent Casablanca, notamment grâce aux 
escales des compagnies d’aviation, comme une place de transit ou 
comme pôle de spécialisation de la vente par internet27. Ceux qui 
ont de la famille ou des partenaires en Europe utilisent ces relations 
pour faire venir les marchandises directement d’Europe sur Dakar. 
Dans ces comportements marchands, on constate un cumul des 
logiques économiques : informelles en aval mais formelles en 
amont ou vice versa.

26. Les voyages s’effectuent en avion pour environ 300 000 FCFA (contre      
150 000 vers Nouakchott) avec la RAM qui permet 30 kg de bagages en 
franchise ou Air Sénégal International qui en permet 47 kg. 
27. Ce commerçant sénégalais nous expliquait être de passage à Casablanca où il 
avait obtenu un marché par Internet pour livrer un container de mangues. Il 
profitait de l’opportunité pour répondre à un autre appel d’offres venant de Libye 
qui demandait deux containers de thon originaire du Sénégal dont la conserve 
avait étiquetée au Maroc  (interview n° 24, Casablanca, le 22.04.2003). 
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Organisation du commerce à Casablanca 

Les coxeurs 

Celles qui s’adonnent au commerce à Casablanca sont depuis 
toujours bien organisées.

Au début des années 1960, une grande femme d’affaires, 
voulant se faciliter la tâche, a envoyé à Casablanca un 
intermédiaire pour lui préparer ses affaires. Cet intermédiaire, un 
coxeur, devait s’occuper du change à la banque, des transactions 
d’affaires et des dossiers administratifs avec les chambres de 
commerce, le fret, etc.28. D’une manière générale, au Sénégal, les 
hommes d’affaires n’ont pas l’habitude de traiter directement avec 
les administrations des douanes ou les organismes de transport, ils 
emploient pour cela des intermédiaires, les transitaires. Cette 
femme d’affaires transposait donc sa manière de faire à 
Casablanca. Avec le temps, ce système s’est imposé. Grâce à cette 
transposition des habitudes et d’un système probant du Sénégal 
vers le Maroc, les structures de commerce y sont familières aux 
nouvelles arrivées. A côté des coxeurs, certains grossistes 
marocains sont spécialisés dans la vente de marchandises aux 
commerçantes sénégalaises. Même ceux qui n’ont jamais mis les 
pieds au Sénégal parlent le wolof29. En dehors de l’organisation des 
affaires semblable à celle du Sénégal, les Sénégalaises n’ont pas 
besoin de se mettre au français ni à l’arabe. Celles qui ne sont pas 
allées à l’école et ne parlent que le wolof peuvent aussi mener les 
transactions, marchander les prix dans leur langue. Toute femme 
d’affaires sénégalaise est ainsi en mesure de faire des affaires à 
l’étranger sans connaître les rouages du lieu, simplement en 
employant une personne de confiance qui connaît les lieux et à 
laquelle elle fait part de ses désirs ou de ses objectifs. Ces coxeurs
sont généralement des hommes et c’est sur recommandation que les 
commerçantes les engagent. Ce système fermé permet un contrôle 
social des coxeurs, en cas de litige ou de tromperie de la part de 
l’un d’eux.

28. Interview n° 65, Casablanca, le 28.01.2005. 
29. Ceci est aussi dû à l’ancienneté des relations commerciales entre le Maroc et 
le Sénégal (cf. El Farah 2004), des relations religieuses. 
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La commerçante passe sa commande à Casablanca par fax ou 
par téléphone à partir de Dakar à ses coxeurs qui sont chargés de 
lui trouver la marchandise désirée. L’argent des commandes est 
apporté par l’intermédiaire d’un homme de confiance ou expédié 
par la Western Union. 

Aujourd’hui, il y a à Casablanca une soixantaine de coxeurs30

qui ont leurs commerçantes attitrées, les plus âgés qui travaillent 
encore aujourd’hui sont arrivés au début des années 1970. Leur rôle 
se limite maintenant à celui de rabatteurs qui, avec le temps, 
accèdent à un statut d’intermédiaires et de transitaires auprès des 
grossistes. Ils sont rémunérés à raison de 10 % perçus sur le prix de 
la marchandise commandée31. Les plus petits ou les coxeurs
occasionnels sont dédommagés avec des « cadeaux »32. Il fut un 
temps où le métier était d’autant plus lucratif que Air Afrique, 
jusqu’à sa faillite en 2000, a rémunéré les coxeurs à la commission 
pour chaque cliente amenée avec excédent de bagages33.

Avec ce système, quand la commerçante arrive à Casablanca, 
son colis est prêt. Les quelques jours qui lui restent au Maroc, elle 
les passe à prospecter dans le but d’affaires futures, à soigner ses 
relations et, très souvent, elle en profite pour aller à Fès. 

Expédition des marchandises 

Les commerçantes agissent et se déplacent rarement seules. 
Elles passent les commandes sous forme de groupage, celles qui 
représentent les autres achètent donc en plus grandes quantités et 
peuvent ainsi mieux négocier les prix. Elles rapportent les 
marchandises au Sénégal par containers qu’elles affrètent 
également en groupe. On compte une dizaine de personnes par 
container. Pour chaque commerçante, les expéditions ainsi 
organisées vont d’une douzaine de containers par an34 à deux ou 
trois containers par mois en période faste35.

30. Interview n ° 66, Casablanca, le 28.01.2005. 
31. Interview n° 28, Casablanca, le14.04.2003.  
32. Interview n° 26, Casablanca du 23.04.2003.  
33. Interview n° 67, Casablanca, le 30.01.2005. 
34. Interview n° 28, Casablanca, le 14.04.2003.  
35. Interview n° 23, Casablanca, le 22.04.2003.  
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Malgré les difficultés qu’il y a aujourd’hui à négocier avec les 
douaniers, beaucoup continuent de rapporter leurs marchandises 
par avion « en colis accompagné ». Un intermédiaire payé au 
prorata de la marchandise négocie avec les douaniers de l’aéroport 
le prix des expéditions sur Dakar dont le poids excède en général 
celui autorisé par la compagnie aérienne concernée. A l’aéroport de 
Casablanca, en 2003, la Royal Air Maroc (RAM) n’acceptait des 
bagages que de 30 kg en colis accompagné alors qu’Air Sénégal 
International (ASI) en acceptait 47. Cependant, un  aller-retour 
Dakar-Casablanca sur la RAM ne coûtait que 300 000 FCFA     
(457 €), ce qui était sensiblement moins cher qu’un aller-retour sur 
l’ASI (dossier du Soleil du 14.03.2002). Le prix officiel de 
l’excédent de bagages s’élevait à l’époque à 105 dirhams (9,50 €) 
par kg alors que les intermédiaires pouvaient négocier auprès des 
douaniers l’excédent à 30 ou 40 dirhams/kg (2,60 à 3 €)36. Quand la 
transaction n’est pas satisfaisante, les commerçantes, ou leurs 
coxeurs, cherchent à confier une partie de leurs bagages à des 
voyageurs qui « voyagent léger ». Si une commerçante en trouve 
un susceptible de prendre ses bagages, elle lui propose un 
arrangement financier de 600 dirhams pour 20 kg37.

Ces négociations habituelles à l’aéroport de Casablanca, à 
l’embarquement concernant le poids des bagages, seront reprises à 
l’arrivée à Dakar, cette fois avec les douaniers de l’aéroport pour 
sortir les marchandises. L’évidence avec laquelle les femmes 
critiquent le comportement des douaniers qu’elles rendent respon-
sables de faire monter les prix des marchandises est assez significa-
tive de l’idée qu’elles se font des redevances dues à l’Etat, que ce 
soit sous forme d’impôts ou de taxes, et de leur propre rôle de 
citoyen. L’une d’elles confiera le plus simplement du monde que 
« sa famille qui travaille à l’aéroport [de Dakar] récupère les 
sacs » ; une autre fustigera « les douaniers [qui] te fatiguent ; ils 
sont méchants avec les commerçants ». Cette dernière considère 
que les droits de douane sont trop élevés mais qu’on peut négocier 
avec le douanier pour les faire baisser de moitié, « mais c’est 
encore beaucoup : sur une valeur d’un million [FCFA/1 500 €] de 

36. Interview n° 28, Casablanca, le 14.04.2003. 
37. Interview n° 26, Casablanca, le 23.04.2003. 
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marchandises je donne 80 000 [FCFA/122 €] au douanier38 ». Ce 
qui équivaut à un coût de 8 %. Le montant de la taxe sur les 
marchandises à l’importation à partir de pays non UEMOA tourne 
autour de 20 %39. Cette énergie déployée auprès des autorités pour 
les négociations représente donc un gain de 10 % sur la valeur de la 
marchandise, mais également l’économie du temps imparti à 
l’établissement d’un dossier pour l’exportation de marchandises à 
partir du Maroc. 

Enfin, certaines commerçantes n’expédient pas la totalité de 
leurs marchandises. Elles en laissent une partie à des vendeurs sur 
place, souvent à crédit. Il s’agit en général de jeunes candidats à 
l’émigration qui vendent ces marchandises en tant que 
commerçants ambulants dans les villes marocaines ou dans les 
galeries marchandes et passages piétons souterrains des grands axes 
de Casablanca, malgré la traque de la police marocaine qui les en 
déloge régulièrement. Ces commerçantes se transforment alors en 
semi-grossistes. Pour elles c’est une manière de diversifier leurs 
activités. 

Des activités sexuées 

Dans le monde du commerce à Casablanca, les activités sont 
sexuées : les femmes sont plus mobiles que les hommes et 
voyagent plus régulièrement qu’eux entre Dakar et Casablanca.

Les Sénégalais au Maroc, souvent des candidats à la migration, 
ne font pas, sauf exception (Pian 2006 : 5), le va-et-vient. En 
attendant l’opportunité de partir, ils gagnent de l’argent comme ils 
peuvent, en faisant du commerce, des petits travaux, en étant 
passeurs pour d’autres candidats à l’émigration ou encore souvent 
comme coxeurs.

38. Interview n° 26, Casablanca, le 23.04.2003. 
39. Selon la direction générale des Douanes à Dakar, toute importation de 
marchandises au Sénégal est à déclarer. Les taxes concernent les marchandises 
dont la valeur excède 500 000 FCFA. Pour les produits locaux et les 
importations de certains biens et services, notamment les produits de grande 
consommation (fruits et légumes, papiers, etc.) la taxe n’est que de 10 %. 
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D’une manière générale, socialement et aussi parce qu’elles ont 
des enfants, les femmes sont moins concernées par ce genre de 
migration et tendent à privilégier le va-et-vient plutôt qu’une 
migration à long terme. Mais il y a sans doute d’autres explications. 

Premièrement, au Sénégal, le commerce informel a longtemps 
été l’activité de ceux qui ne sont pas allés à l’école ou l’ont quittée 
relativement tôt (Marfaing & Sow 1999 : 116) or les femmes y sont 
moins scolarisées40 que les hommes et sont donc peut-être plus 
souvent dans le commerce de proximité. Avec le temps, elles 
accèdent à une envergure internationale.  

Deuxièmement, si un Sénégalais a la possibilité de pénétrer sur 
le territoire marocain sans visa, il lui est cependant difficile d’y 
résider légalement plus de trois mois pour y faire des affaires, à 
moins de déclarer un emploi, donc un revenu fixe, ce qui s’avère 
impossible vu que les commerçants sont pour la plupart des 
commerçants informels41. Les affaires se font sans factures, avec 
paiement comptant ou avec des lettres de crédit et des bordereaux 
de livraison comme seules preuves de transactions, lesquels ne sont 
en aucun cas des preuves de revenus. Les commerçants informels 
ne payent pas de taxes sur le revenu si bien que, dans ce contexte, 
tout cela est insuffisant pour prouver un emploi, voire un revenu 
fixe42. Comme nous l’avons évoqué précédemment, la dévaluation 
du franc CFA a rendu les études au Maroc financièrement 
attractives. C’est ainsi que beaucoup s’inscrivent dans les écoles 
privées de commerce, ce qui donne un droit de résidence au Maroc 

40.  A 15 ans, le taux de scolarisation chez les hommes nés entre 1942 et 1956 
est de 53,3 %, chez les plus jeunes paradoxalement il tombe à 43,6 %. Chez les 
femmes, à 15 ans, le taux de scolarisation des filles nées entre 1977 et 1986 est 
de 35 %, soit 10 points d’écart avec les garçons. Il y a trois générations, le taux 
de scolarisation des filles de 9 ans était de 24,6 % (cf. Moguerou 2001 : 4). 
41. Interview n° 66,  Casablanca, le 28.01.2005. 
42. Les commerçants « font de tout en fonction des opportunités et des saisons » 
(interview n° 24, Casablanca, le 22.04.2003). A la fin des années 1990, un 
journal qui avait tenté de quantifier les opérations évoquait des transactions 
tournant autour de 15 000 à 100 000 dirhams dans les périodes fastes 
(L’Economiste du 02.07.1998). Les politiques dénoncent régulièrement le 
manque à gagner pour l’Etat que représentent ces circuits, tant au Maroc (cf. 
notamment Le Matin du 06.10.2003) qu’au Sénégal (cf. notamment Le Quotidien
du 23.09.2003). 
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pour la durée des études. Ceci peut également expliquer le fait que 
les commerçantes soient aujourd’hui relativement jeunes par 
rapport à autrefois. Les jeunes filles inscrites dans les écoles de 
commerce au Maroc sont souvent des filles de commerçantes 
aujourd’hui retraitées ou qui ont cessé leurs activités dans ce 
domaine ou dans cet espace, et qui leur ont transmis leurs 
réseaux43. Effectivement, quand une commerçante décide de 
s’arrêter ou de quitter un réseau pour élargir ou déplacer ses 
activités, elle se fait remplacer par une partenaire, une sœur, une 
fille qu’elle a pris soin de former et d’introduire sur place. C’est 
ainsi que se transmet le « savoir-faire » en matière de commerce 
dans le milieu informel, et cette manière de faire équivaut à une 
« formation » dans un contexte où il n’est pas courant de faire des 
études dans cette branche, même si depuis une dizaine d’années la 
tendance se renverse dans ce domaine. 

Pour ces commerçantes, c’est aussi une manière de jalonner 
leurs créneaux, en laissant dans chaque escale quelqu’un sur place. 
Cette manière de faire équivaut à une organisation du commerce en 
grappe qui permet d’assurer la relève des affaires, mais aussi 
d’offrir une certaine sécurité en cas d’échec dans l’élargissement de 
celles-ci.

Appropriation de l’espace

Quand les Sénégalais sont de passage dans une ville étrangère, 
ils cherchent comme point de chute le dahira44 local. Or, le Maroc 
est sans doute le seul pays au monde où les mourides et les tijanes 
n’ont pas de dahira ; il y a des zawiya45 d’Etat « et c’est tout »46.
Le Maroc n’autorise les regroupements que sur demande déposée à 
la police. Les lieux de rencontre au Maroc sont relativement fermés 

43. Interview n° 64, Rabat, le 27.01.2005.  
44. Lieu de rencontre pour les adeptes d’une même confrérie, organisé pour la 
prière mais également comme lieu d’échanges, de retrouvailles. C’est là que les 
informations sur le pays, la famille et les amis circulent. 
45. La zawiya est une école coranique autant qu’un lieu de rencontre pour les 
fidèles. 
46. Interview n° 66, Casablanca,  le 28.01.2005. 
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et depuis que les problèmes dus à la migration illégale se sont 
accentués, ils sont également surveillés. On ne pénètre donc dans 
ces lieux de rencontre que sur recommandation : les amis des amis 
ont les contacts depuis Dakar et ils téléphonent pour s’annoncer.

Quand les commerçantes voyagent régulièrement au Maroc, 
elles s’organisent, et avec les séjours répétés certaines finissent par 
loger chez leur coxeur. Le coxeur est souvent devenu un ami et 
parfois même le « petit ami ». Cette manière de vivre a pour 
conséquence que nombre de commerçantes mènent ainsi des vies 
parallèles : une vie et une famille au Sénégal, une vie à Casablanca, 
laquelle est ignorée au Sénégal47. Dans la mesure où personne ne 
pose la question de savoir où logent les commerçantes en voyage, 
on peut supposer un accord tacite qui implique que ce 
comportement est toléré ou plutôt ignoré au Sénégal. Une 
commerçante non mariée au Sénégal et logeant chez son 
compagnon, son coxeur, pendant ses séjours au Maroc dira : 
« Personne ne pose de questions. Mes parents sont fiers de voir leur 
fille voyager ; plus elle monte au nord, plus ils sont fiers48 ! » Une 
autre ajoutera : « Ils ont confiance, parce que c’est Fès49. » Les 
femmes commerçantes perpétuent ici l’habitude des commerçants 
sénégalais qui, pour favoriser leur insertion dans le monde des 
affaires d’une ville ou d’un pays étranger où ils étaient inconnus, 
avaient l’habitude d’y prendre une épouse. Cela leur permettait de 
pénétrer dans la société et d’être intégrés aux réseaux de commerce 
locaux par le biais des relations familiales (Marfaing & Sow 1999 : 
116). Ici, les femmes cumulent affaires et vie privée, et les 
domaines se superposent et interagissent. 

Celles qui ne vivent pas ainsi séjournent dans des hôtels où elles 
peuvent partager des chambres et se répartir les coûts. Elles se 
regroupent et s’informent mutuellement sur les hôtels potentiels, et 
descendent ainsi dans les mêmes hôtels, qui se trouvent en général 
dans la médina de Casablanca ou non loin. Ainsi, elles peuvent 
loger à deux dans une chambre à 86 dirhams (5 500 FCFA/7,75 €) 
la nuit, ou encore à quatre dans une chambre à 30 dirhams             

47. Interview n° 22, Fès, le 12.04.2003. 
48. Interview n° 27, Casablanca, le 23.04.2003. 
49. Interview n° 67, Casablanca, le 30.01.2005. 
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(2 000 FCFA/2,70 €) la nuit, et elles se partagent ainsi les frais de 
séjour.

Les hôtels sur lesquels elles ont jeté leur dévolu sont de 
véritables centres d’affaires où les hôteliers marocains peuvent 
également jouer le rôle de coxeurs ou de transitaires auprès de 
l’aéroport50. Les transactions avec les coxeurs sénégalais ou 
marocains se font dans les chambres qui deviennent de véritables 
lieux d’affaires et de stockage des marchandises. Avec le temps, 
ces commerçantes forment un groupe dont les lieux de transaction 
ont pignon sur rue à Casablanca.

A l’occasion des repas, elles se retrouvent dans des restaurants 
bien particuliers et y déplacent leurs lieux de transaction. Ces 
« restaurants » sont en fait dans des appartements privés connus 
exclusivement des personnes concernées, où la tenancière des lieux 
propose une cuisine sénégalaise à ceux qui sont de passage. Ceux et 
celles qui désirent s’y faire servir s’annoncent la veille ou l’avant-
veille, le cas échéant, à partir de Dakar. La tenancière des lieux 
prépare jusqu’à une cinquantaine de repas par jour, à raison de      
25 dirhams (à peine 2,5 €) par repas51.

Un de ces appartements privés appartient à une jeune 
commerçante dont la mère, qui faisait le commerce entre Dakar-
Casablanca et Las Palmas, avait déjà installé la structure dans les 
années 1970. Cette jeune femme, une des rares à être installée au 
Maroc à côté des étudiantes, est aussi coxeur pour ses amies restées 
au Sénégal, chose que font d’ailleurs nombre d’étudiantes. 
L’envergure des affaires reste encore petite certes, ces coxeurs
féminines ne sont pas vraiment nombreuses, mais le fait en lui-
même est déjà assez exceptionnel pour que l’on voie se profiler un 
flou dans la démarcation de la répartition des rôles qui prédomine 
et que j’ai évoquée précédemment. Ce fait confirme également une 
transmission des affaires, des savoir-faire d’une génération à 
l’autre. 

Ainsi, les restaurants, les hôtels, les appartements sont détournés 
de leur fonction d’origine et deviennent des lieux de transaction ; 
ils évoquent les caravansérails d’antan, à la seule différence que les 

50. Cette organisation a déjà fait l’objet d’un article dans un journal marocain, 
Libération, le 15.06.1999. 
51. Interview n° 23, Casablanca, le 24.04.2003. 
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caravansérails, lieux cosmopolites par excellence, étaient prévus à 
cet effet. A Casablanca, dans le monde des commerçantes 
sénégalaises qui nous importe ici, ce sont les espaces privés tels 
que les appartements qui sont transformés en espaces publics, 
notamment en espaces d’affaires. Privés ou publics, ces lieux 
prennent la marque de leurs occupants le temps de leur passage et 
retournent à l’anonymat public ou dans la sphère privée de la 
propriétaire après leur passage, pour se transformer de nouveau dès 
leur retour en ce lieu de sociabilité selon les codes habituels qui ont 
été mis en place. Ils sont « une scène où l’on va pouvoir rejouer 
indéfiniment les rapports sociaux comme sur une ardoise magique, 
puisqu’ils s’effacent après chaque passage » (Caratini 1993 : 130). 
Les acteurs qui occupent les lieux, dans lesquels ils ne pénètrent 
que sur recommandation ou introduits par un pair, sont soumis à 
des codes relationnels et comportementaux stricts érigés en signes 
d’appartenance au groupe. De cette forme d’agir, de vivre, de faire 
des affaires ensemble, de la somme des comportements élaborés au 
sein de ces espaces sociaux, des stratégies de reconnaissance 
sociale, culturelle et économique émergent ce que j’appellerais un 
« espace de sociabilité(s) » où se construisent et se complètent des 
trajectoires de groupe et des trajectoires individuelles. Cet espace 
de sociabilité(s) pourrait également représenter le tremplin utilisé 
pour réaliser des objectifs communs ou une partie du parcours 
menant à un objectif individuel. 

Conclusion

Je définis ici l’espace social à partir des dynamiques et diverses 
formes de mobilité d’acteurs issus de communautés translocales 
aux références, aux sentiments d’appartenance complexes. Les 
relations de loyauté et d’exclusion y sont codifiées, et les 
perceptions de soi et de l’autre se situent au-delà des appartenances 
nationales et sont fonction de divers pôles de références52. En 
considérant les aspects relationnels dans le contexte quotidien, sans 
perdre de vue les différentes perspectives des acteurs, chacun en 

52. Beck (1997 et 1998) et Albrow (1998). 
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fonction de son éducation, de son parcours de vie, de son milieu 
culturel, de sa propre position au sein du groupe (Caratini 2003 : 
24, 31, 39), pour parler comme Bourdieu, de sa compétence. 
L’organisation du commerce entre Dakar, Fès et Casablanca 
favorise bien l’émergence d’un espace social où les ressortissants 
sénégalais se regroupent selon des codes connus d’eux seuls et où 
sont reproduits les comportements et les hiérarchies de la société 
sénégalaise53 ; les coxeurs sont les intermédiaires entre cet espace 
social et ses marges, au niveau du commerce certes, mais ils sont 
également les points charnières au niveau des relations sociales 
entre gens de passage et autochtones, celles-ci étant organisées sous 
forme de réseaux, eux-mêmes tissés autour de relations sociales 
translocales qui trouvent leur place dans les espaces sociaux ainsi 
créés, notamment celui du monde des affaires sénégalais à Casa-
blanca.

C’est la multitude de perceptions des acteurs qui met en 
évidence la dynamique et l’interaction des relations sociales dans 
un lieu et un espace-temps. Considérés sur la longue durée, c’est-à-
dire dans des contextes spécifiques et délimités dans le temps, les 
espaces ainsi créés forment des strates qui se superposent et 
donnent ce que l’on pourrait appeler un « cadastre »54 dont les 
couches se recouvrent au fil du temps en fonction des besoins mais 
aussi des modes ou des pressions extérieures.  

La structure des relations à l’intérieur de ces espaces, entre les 
espaces mêmes et les différentes couches, leur organisation, leur 
articulation et plus spécifiquement les interactions entre les acteurs 
concernés sont soumises à une sociabilité dont les limites               
– virtuelles et réelles – sont en constante déconstruction et
reconstruction.

Ces phénomènes ainsi repérables dans le temps et l’espace 
peuvent être considérés comme un espace de sociabilité(s) où les 

53. Anaik Pian (2006 : 11) constate d’ailleurs le fait que d’autres Subsaha-
riennes, lesquelles sont en général en transit vers l’Europe, voulant faire des 
affaires au Maroc pour financer leur voyage, ne puissent pas, à quelques 
exceptions près, s’intégrer au réseau sénégalais qui par ses codes de 
fonctionnement les exclut de facto.
54. « Cadastre » est exprimé ici au sens des lieux stratifiés de de Certeau dans 
Les Arts de faire (1990 : 293).   
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relations, les participations sont codées de manière tacite et les 
entrées parrainées.

La notion d’espace accolée à celle de sociabilité plutôt qu’à 
celle de lieu, comme le veut généralement l’usage, élargit le 
« lieu » concret et permet d’ouvrir le sémantisme propre au « lieu » 
concret et d’appréhender ainsi aussi bien des espaces réels 
qu’imaginaires, d’y percevoir les interactions à l’intérieur et à 
l’extérieur et d’intégrer l’idée des « paysages », les landscape dont 
la perception dépend de la perspective adoptée par le specta-
teur/l’acteur (Luig/von Oppen 1997)55.

Dans notre propos, l’espace de sociabilité(s) des commerçantes 
sénégalaises à Casablanca est concrétisé d’un côté par les lieux où 
agissent des acteurs, les lieux de transaction, de livraison et 
d’expédition des marchandises, et de l’autre par les actions, les 
activités mêmes de ces derniers. Les limites de cet espace sont 
sociales, économiques et culturelles. Ce sont en quelque sorte des 
frontières que l’on pourrait caractériser de virtuelles dans la mesure 
où c’est tacitement qu’elles englobent dans un espace des 
caractéristiques spécifiques de comportements, de relations et 
d’activités, comme dans « un isolat ou un microcosme autonome 
par rapport à l’ensemble urbain » dans lequel ce dernier s’insère 
(Hayot 2002 : 8). Il suffit que ces conditions spécifiques soient 
regroupées en un lieu donné pour qu’émergent l’espace et les 
sociabilités qui le déterminent ; la disparition ou la transformation 
des conditions ainsi réunies entraînent la disparition de cet espace. 
Cet espace, dans lequel ceux qui sont de passage puisent leurs 
références et s’identifient à un groupe ou une activité donnés, 
permet également de se démarquer de la population locale. Dans le 
cas des commerçantes sénégalaises au Maroc, les rapports que 
celles-ci entretiennent avec les populations locales ne sont pas 
simples du fait des ressentiments réciproques véhiculés par 
l’histoire ou des suspicions qui s’installent depuis les vagues de 
migration, nous l’avons vu. Cet agencement de l’espace, cette 
forme de « vivre-ensemble » autorisent donc tant la relation avec 
l’extérieur que la possibilité de s’en exclure.  

55. Nous avons développé dans l’introduction de cet ouvrage comment cette 
notion est devenue un champ de recherche au ZMO. 
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Les communautés s’identifiant à un espace de sociabilité donné 
ne sont pas statiques. Au contraire, les acteurs qui en sont issus se 
meuvent dans un jeu d’interactions qui s’articulent en se 
complétant, en se superposant en fonction de leurs intérêts 
communs liés aux parentés, à l’origine, aux règles de la solidarité 
ou au contraire en fonction de leurs intérêts personnels, 
économiques notamment, sociaux ou autres56.

Dans un espace de sociabilité donné, chaque individu peut être 
d’autre part intégré dans un réseau auquel les autres individus de 
cet espace n’ont pas forcément accès. C’est en fonction des 
différents intérêts, ponctuels ou non, que les espaces de sociabilité 
mis en place par les acteurs se redéfinissent ou se recréent même 
constamment.  

Les nouvelles technologies dans les domaines des transports et 
des médias accélèrent les mouvements et ainsi les déstructurations 
et restructurations des espaces qui se mettent alors en place.  

Pour résumer, on peut dire que l’agencement concret des 
espaces sociaux translocaux en espaces de sociabilité(s) dépend de 
deux grands groupes de phénomènes.  

Les premiers sont extérieurs, disons environnementaux : ils sont 
fonction de l’habitus et des contextes culturels desquels sont issus 
les nouveaux arrivants. Tout comme ils dépendent des contextes 
économiques et sociopolitiques, des personnes concernées comme 
des interactions qui s’y tissent à des moments donnés et dans un 
contexte spécifique.

Le second grand groupe rassemble des phénomènes concrets et 
ponctuels : ils sont la conséquence d’opportunités de travail ou 
d’affaires. Comme ces restaurants, ces hôtels où le départ des 
occupants entraîne la disparition de l’espace lui-même ou plutôt de 
sa fonction. Ces phénomènes dépendent des contacts établis entre 
ceux qui s’y trouvent et qui déterminent ainsi les espaces dans 
lesquels ils évoluent. Les sociabilités qui gèrent ces espaces sont 
donc tant relationnelles que liées aux « installations » des nouveaux 
arrivants dans un espace donné. 

56. Comme l’exprime un sociologue allemand, Schrader (2001) : « ce qui est 
aujourd’hui familier peut-être demain déjà étranger ». 
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Les espaces de sociabilité(s) sont le résultat d’un état d’esprit, 
d’une manière de vivre-ensemble d’individus, les rapports sociaux 
s’y appuient sur des normes familières, sont routiniers tout en étant 
novateurs. Les nouveaux arrivés, ici les commerçantes 
sénégalaises, imposent un mode et un espace de vie dans un 
environnement étranger leur permettant d’y adapter leur sentiment 
d’être étrangers. Ces nouveaux cosmopolites, ainsi que les 
dénomme Tarrius (2000), ne se comprennent pas comme citoyens 
du monde faisant rayonner une culture universelle, comme cela 
pouvait être le cas dans les grandes idéologies cosmopolites du 
milieu du 20e siècle, ils sont tout simplement citoyens du monde. 
Cet espace ainsi créé – ou perpétué – par les commerçantes 
sénégalaises à Casablanca s’intègre au phénomène de la 
mondialisation non pas comme un discours mais comme un 
processus (Cooper 2001 : 103). Il caractérise une forme 
d’appropriation des mécanismes qu’elle engendre et qui permet une 
reconfiguration du local et une re-modélisation des identités et des 
rapports avec le pays d’origine.

Cet espace est une synthèse des modes de fonctionnement 
anciens – ici la représentation du pèlerinage à Fès, le contrôle 
social et les habitudes économiques tirées des relations 
transsahariennes et de la culture du caravansérail qui régissent tant 
les comportements que les rapports entre les hommes – et des 
nouveaux modes de fonctionnement engendrés par la 
mondialisation elle-même. 

C’est dans ce dynamisme que réside la constante re-création des 
rapports socio-économiques et relationnels, des sociabilités tant 
dans l’espace qu’entre les personnes.
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Les pèlerins sénégalais au Maroc : 
la sociabilité autour de la Tijaniyya*

Abdoulaye Kane 
University of Florida, Gainesville 

L’anthropologie s’est penchée récemment sur les liens 
transnationaux rendus plus apparents par la mondialisation de 
l’économie, qui s’accompagne d’une révolution des moyens de 
transport et de communication (Basch et al. 1994). Les anthropologues 
parlent de la compression de l’espace et du temps avec un mouvement 
accéléré des personnes, des biens, des images et des idées dans un 
espace transnational qui échappe au contrôle des Etats-nations 
(Appadurai 2001). Les réalités empiriques sur lesquelles les 
anthropologues du transnational se fondent ont une très longue histoire 
quand on se réfère aux mouvements islamiques soufis qui ont toujours 
eu une dimension transnationale. La Qadiriyya1 fondée en Irak, s’est 
étendue jusqu’à la côte occidentale de l’Afrique. La Tijaniyya, fondée 
beaucoup plus tardivement, a connu et connaît encore la même 
expansion transnationale. Partout où se retrouvent les disciples de ces 
confréries soufies, ils entretiennent des relations continues et 
privilégiées avec certains espaces, villages ou villes qui ont une valeur 
symbolique pour les adeptes. 

Cette contribution va se focaliser sur la mobilité et la sociabilité 
d’une branche de la Tijaniyya associée à la ville de Madina Gounass, 

* La Tijaniyya est une voie soufie fondée par Cheikh Sidi Ahmed Tijani, un saint 
algérien qui est mort et enterré à Fès où il avait établi sa zawiya. La Tijaniyya a été 
répandue en Afrique de l’Ouest par El Hadj Oumar Tall, un marabout haalpulaar 
originaire du Fouta Toro. 
1. La Qadiriyya est une voie soufie fondée par Abdul Qadri Al Jelani. Avant l’arrivée 
de la Tijaniyya en Afrique de l’Ouest, la Qadiriyya était le mouvement soufi le plus 
populaire. Mais depuis l’introduction de la Tijaniyya, la Qadiriyya a perdu la plupart 
de ses disciples au profit de la première. 
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située au sud-est du Sénégal. Les visites annuelles des guides religieux 
tijanes2 de cette localité à Fès rentrent dans le cadre des relations 
privilégiées entre le Maroc et le Sénégal dont le socle est sans nul 
doute le partage d’une identité islamique soufie. Les pèlerinages des 
Sénégalais à Fès n’ont rien de nouveau en eux-mêmes. Ils s’inscrivent 
dans une longue tradition initiée, pour ce qui est de la Tijaniyya, par El 
Hadj Oumar Tall3 qui a introduit la tariqa4 au Soudan occidental. Bien 
qu’il existe beaucoup de continuité dans la mobilité et les relations 
qu’entretiennent les pèlerins sénégalais et leurs hôtes marocains, il 
nous semble qu’il y a deux éléments nouveaux qui participent à la 
reconfiguration de ces relations. Le premier élément est l’adhésion de 
disciples et muqadam5 marocains à une version de la Tijaniyya fondée 
et promue par des disciples et muqadam sénégalais. Le deuxième 
élément nouveau est le rôle de plus en plus important des émigrés 
sénégalais (surtout les Haalpulaar) en Europe dans la participation, 
l’organisation et le financement des pèlerinages annuels des guides 
religieux de la communauté tijane de Madina Gounass. 

La Tijaniyya, comme d’ailleurs la plupart des mouvements 
islamiques soufis, compte des disciples dispersés dans plusieurs pays 
africains situés de part et d’autre du Sahara. L’immigration haalpulaar, 
en Afrique centrale, en Europe et aux Etats-Unis a favorisé la 
translocalisation de la Tijaniyya dans ses différentes versions dans les 
pays d’accueil. La translocalisation de la Tijaniyya dans différents 
pays donne à la tariqa un caractère encore plus transnational que par le 
passé. Si au 19e et au début du 20e siècle le caractère transnational était 

2. Tijane est le nom que l’on donne à un disciple de la Tijaniyya. C’est aussi le nom 
de famille du fondateur de la voie soufie Tijaniyya. 
3. El Hadj Oumar Tall est un guide religieux haalpulaar qui a introduit la Tijaniyya 
en Afrique de l’Ouest. Il mena une guerre sainte au Soudan occidental pour 
l’expansion de l’islam et de la tariqa Tijaniyya (cf. Triaud et Robinson 2000). 
4. Tariqa signifie voie. C’est le terme arabe consacré à la nomination des 
mouvements soufis. On parle ainsi de la tariqa Tijaniyya, de la tariqa Qadiriyya ou 
de la tariqa Mouridiyya.
5. Le muqadam est celui qui est habilité à transmettre la tariqa Tijaniyya à un non-
initié qui veut devenir tijane. 
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limité à l’échange entre le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, 
aujourd’hui il recouvre l’Europe et l’Amérique où s’est implantée la 
tariqa à travers ses différentes branches, pour ne pas dire factions. 
L’usage des nouvelles technologies de communication (Internet et le 
téléphone portable) rend le maintien des relations entre disciples et 
guides religieux séparés par de longues distances encore plus faciles et 
plus fluides.  

Cette contribution se fonde sur les interviews des cheikhs et 
pèlerins sénégalais réalisées en mai et juin 2005, lors du pèlerinage 
annuel des gounassianke6 avec à leur tête Cheikh Mansour Baro de 
Mbour. Nous avons suivi les pèlerins et leur guide de Casablanca à Fès 
en passant par Rabat. Nous avons été intégré dans le groupe et avons 
eu le privilège de participer à tous les événements majeurs qui ont 
marqué la visite. Nous nous limiterons dans le cadre de ce travail aux 
rapports de sociabilité et au commerce qui accompagnent le pèlerinage 
annuel des gounassianke au Maroc. La première partie sera réservée 
aux relations sociales entre le Cheikh gounassianke Mansour Baro et 
ses disciples aussi bien sénégalais que marocains durant son séjour au 
Maroc. Les gounassianke s’appuient sur leurs réseaux de disciples 
dans les villes marocaines pour l’accueil du Cheikh et des pèlerins, 
leur hébergement et leur prise en charge alimentaire et médicale durant 
leur séjour. Le fait d’organiser annuellement les pèlerinages a pour 
effet le développement de relations sociales durables entre le Cheikh et 
ses disciples sénégalais et leurs hôtes marocains. Les étudiants et les 
migrants de passage au Maroc s’appuient sur ces relations durant leur 
séjour dans ce pays. 

Le deuxième aspect que nous allons aborder dans cette contribution 
est le développement des activités commerciales parallèlement à 
l’organisation des pèlerinages annuels. Beaucoup de pèlerins venant du 
Sénégal et de la diaspora haalpulaar en France allient pèlerinage et 

6. Gounassianke est l’appellation des individus qui se réfèrent à la Tijaniyya 
pratiquée à Madina Gounass, une petite ville sainte au sud-est du Sénégal fondée par 
Mamadou Seydou Ba, un guide religieux musulman originaire de la vallée du fleuve 
Sénégal.
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affaires. En plus de ces pèlerins qui font de l’import-export, les 
commerçants marocains du marché central de Casablanca (Kissariat) et 
ceux du marché de la vieille médina de Fès font de bonnes affaires 
avec les pèlerins gounassianke, aussi bien les grossistes que ceux qui 
achètent des souvenirs pour leur famille, leurs voisins et leurs amis. 

Madina Gounass : une branche de la Tijaniyya au Sénégal 

Bien que la Tijaniyya ait un seul calife7 général qui est censé 
représenter tous les disciples de la tariqa au Sénégal, il n’existe pas 
moins de trois familles maraboutiques qui réclament une légitimité de 
représenter les tijanes et de parler en leur nom. Ainsi, si Tivaoune est 
la capitale de la Tijaniyya au Sénégal, avec la famille d’El Hadji 
Malick Sy monopolisant le titre de calife général de la tariqa, Kaolack 
et Madina Gounass n’en demeurent pas moins des villes-symboles de 
la Tijaniyya. La famille Niass à Kaolack et la famille Ba à Madina 
Gounass symbolisent une Tijaniyya militante qui ambitionne d’étendre 
la tariqa au-delà du Sénégal et de l’Afrique (N’Gaïde 2002 : 621-627). 
Dans cette contribution, notre analyse portera exclusivement sur les 
tijanes de Madina Gounass connus sur le nom de gounassianke. Cette 
branche de la Tijaniyya est souvent présentée comme « oumarienne8 » 
et exclusivement composée de haalpulaar ayant migré au sud-est du 
Sénégal en réponse à l’appel de Tierno Mamadou Seydou Ba (Wane 
1974). Le caractère militant des gounassianke a réussi à faire de cette 
branche de la Tijaniyya un mouvement soufi désormais transnational 
avec des disciples marocains, américains et français, ces derniers étant 
souvent des jeunes issus de l’immigration qui se sont convertis à 
l’islam. Tel est le cas d’Ahmed, un jeune Français dont les parents sont 

7. C’est le titre donné au leader d’une tariqa au Sénégal.  
8. Les Oumariens sont les fidèles de l’héritage spirituel et soufi d’El Hadj Oumar 
Tall. En réalité, la famille Tall à Dakar, la famille Sy à Tivaoune et plusieurs guides 
religieux des villages de la vallée du fleuve Sénégal réclament cet héritage spirituel 
oumarien.  
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originaires du Cameroun et qui s’est converti à l’islam et a adopté la 
Tijaniyya version Madina Gounass auprès de Tierno Mansour Baro 
lors de l’un de ses séjours annuels à Mantes-la-Jolie, dans la banlieue 
parisienne, qui est devenue un lieu symbolique des gounassianke de la 
diaspora. 

Madina Gounass a été fondée par El Hadji Mamadou Seydou Ba 
dans les années 1930. Le fondateur de la ville est un foutanke9 qui a 
choisi de quitter son Fouta natal après avoir fini ses études islamiques 
dans les grandes écoles de la région (celle de Thilogne avec Hamet 
Baba Talla étant la plus réputée à cette époque-là). Il est assez fréquent 
pour les foutanke de quitter leur région après les études islamiques 
pour aller se faire un nom sous d’autres cieux où la concurrence entre 
érudits est moins prégnante. Après avoir fondé la ville de Madina 
Gounass, Mamadou Seydou a commencé à y organiser des retraites 
spirituelles de quelques jours en dehors de la ville, qu’on appelle le 
daha10. L’organisation annuelle de cet événement religieux a été l’une 
des pièces maîtresses que Mamadou Seydou va utiliser pour se 
démarquer des autres mouvances de la Tijaniyya au Sénégal. Il passa 
énormément de temps à voyager au Sénégal et en Mauritanie, 
notamment pour convaincre ses parents foutanke de venir le rejoindre 
dans sa nouvelle ville, présentée comme un lieu où les habitants vivent 
pleinement les recommandations du Coran, de la charia11 et de la 
sunna12. A la mort de Mamadou Seydou Ba, son fils aîné lui succéda 

9. Foutanke est le nom que l’on donne aux Haalpulaar originaires de la vallée du 
fleuve Sénégal connue sous le nom de Fouta avec ses différentes provinces 
précoloniales : Toro, Bosséa, Nguenar, Law, Yirlaabe, Damnga. 
10. Le daha est une manifestation religieuse annuelle des tijanes de Madina Gounass. 
Le mot daha est dérivé, selon N’Gaïde, du verbe pulaar « daakaade qui veut dire se 
retirer pour la prière et la méditation ». C’est un événement religieux comparable au 
magal de Touba pour les mourides et au gamou de Tivaoune pour les tijanes fidèles à 
la famille Sy. Il consiste en une retraite de trois jours dans la brousse, durant laquelle 
les hommes prient à longueur de journée. Ils mangent et dorment sur place pendant 
toute la durée de l’événement.  
11. La charia est le droit musulman. 
12. La sunna fait référence aux faits, gestes et paroles du Prophète Mohamet (PSL) 
qui est une source d’inspiration pour les musulmans. 
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comme guide spirituel des gounassianke. A ses côtés, il y a un disciple 
de Mamadou Seydou Ba, Tierno Mansour Baro, qui s’impose par son 
charisme, sa pédagogie, son éloquence et ses vastes connaissances, 
comme le visage public et le porte-parole des gounassianke.

Cheikh Mansour Baro, plus connu sous le nom de Tierno Mansour, 
est une figure emblématique qui incarne l’image de la Tijaniyya à 
Madina Gounass. Il est surtout connu pour être un voyageur infatigable 
qui a sillonné tous les pays où on retrouve une diaspora haalpulaar 
importante. Depuis le début des années 1970, il a effectué plus d’une 
centaine de voyages le menant de Mbour, la ville où il est établi avec 
sa famille et son école, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au 
Ghana, au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, en République du Centre 
Afrique, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Le Maroc, avec 
Rabat et Fès, est une seconde demeure pour le Cheikh qui y va souvent 
deux ou trois fois par an. 

Très tôt, Cheikh Mansour Baro a perçu le dysfonctionnement de la 
communauté haalpulaar en France surtout en matière de pratiques et 
d’éducation religieuses. Il a commencé à prêcher à partir de 1974 dans 
les foyers à forte concentration de haalpulaar tels que le foyer de 
Boulogne-Billancourt, le foyer d’Hautpool dans le 19e arrondissement, 
les foyers de la banlieue parisienne, Les Mureaux, Trappe, Coignière, 
La Verrière, Mantes-la-Jolie, etc. Si au début les jeunes émigrés haal- 
pulaar semblaient peu intéressés par ses sermons, aujourd’hui, ces 
jeunes devenus pères de famille l’écoutent avec révérence et prennent 
très au sérieux ses conseils sur l’attitude à adopter vis-à-vis de leurs 
enfants nés en France. Il est devenu une « superstar » parmi les 
émigrés haalpulaar en France, pour reprendre Benjamin Soares (Soares 
2004). 

Pendant le pèlerinage à Fès, la personne du Cheikh Mohamed El 
Mansour Baro est le pivot des rapports entre la délégation sénégalaise 
composée essentiellement de l’entourage du Cheikh, la délégation des 
immigrés de la France et les disciples marocains de Cheikh Baro. Les 
pèlerins sont accueillis dans la zawiya de Cheikh Baro à Casablanca. 
Un de ses disciples marocains lui a financé une villa dans la rue des 
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Libellules, qu’il a transformée en une zawiya. Les familles des 
disciples du Cheikh aussi bien sénégalaises que marocaines prennent 
en charge les délégations dans les différentes villes du Maroc visitées 
par les pèlerins. 

Les pèlerinages annuels sont également une bonne occasion pour 
les participants de faire du commerce. Les pèlerins sénégalais au 
Maroc sont très appréciés par les commerçants de djellabas, de 
chaussures en cuir, de parfums, d’encens, de bonnets, de tableaux d’art 
calligraphique, etc. Un commerçant marocain au marché de Babou 
Marrakech a toutes les photos des califes généraux des confréries 
soufies du Sénégal accrochées sur les murs de son magasin de 
djellabas. Un autre commerçant du même marché a payé les services 
d’une étudiante sénégalaise pour attirer les clients et communiquer 
avec eux en wolof. 

La zawiya comme lieu de sociabilité 

Au Maroc, il y a deux lieux où se manifeste la sociabilité autour de 
la Tijaniyya. Il y a d’abord la zawiya qui est à la fois un lieu de prière, 
de recueillement, d’hébergement et d’échange d’informations. Le 
deuxième lieu de sociabilité entre pèlerins sénégalais et marocains est 
le marché de la vieille médina de Fès ou celui de Kissariat à 
Casablanca. 

Les pèlerins sénégalais qui n’ont pas de connaissance au Maroc 
vont directement à la zawiya de Casablanca, de Rabat ou de Fès où ils 
sont sûrs de trouver un endroit où dormir et manger. Durant les 
pèlerinages annuels des gounassianke à Fès, la plupart d’entre eux sont 
hébergés et mangent dans les zawiya de Casablanca et de Fès. Il y a 
deux zawiya tijanes à Casablanca, la vieille zawiya qui se situe au 
centre du marché de Kissariat, et la nouvelle qui appartient au 
gounassianke et qui se situe dans la rue des Libellules. Cette dernière 
est le symbole et la fierté des gounassianke qui viennent du Sénégal et 
d’ailleurs, puisqu’elle est un cadeau offert à Cheikh Mansour par un de 
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ses disciples marocains. Durant la durée de l’escale à Casablanca qui 
est souvent de trois à quatre jours, les gounassianke venus du Sénégal 
et de France sont hébergés dans la zawiya. Les jaatige, ou hôtes 
sénégalais et marocains, préparent les repas servis dans la zawiya de 
Casablanca. Les gounassianke marocains servent à leurs hôtes 
sénégalais des dattes, du pain, du lait tous les jours. Ils préparent un 
grand dîner en l’honneur de Cheikh Mansour Baro et des différentes 
délégations venues pour l’occasion. Le dîner consiste en un mouton 
grillé et servi dans son intégralité dans la zawiya. Les Sénégalais 
semblent s’accorder à laisser Cheikh Mansour partager ce dîner spécial 
avec ses disciples marocains. De temps en temps, le Cheikh prend un 
petit morceau de viande qu’il met dans la main d’un de ses disciples. A 
travers cette distribution de petits morceaux de viande, c’est la baraka, 
ou bénédiction, qui est ainsi véhiculée du Cheikh à ses disciples. 
Quand le Cheikh a fini de manger, les autres disciples qui n’ont pas 
partagé le dîner avec lui viennent manger les restes de son plat couvert 
de baraka. 

Chaque jour les pèlerins sénégalais venus du Sénégal et de France 
se retrouvent avec leurs hôtes marocains dans la zawiya pour discuter 
de leur foi en l’islam et des bienfaits de la tariqa Tijaniyya. Ils se 
réfèrent les uns aux autres en utilisant une terminologie de parenté qui 
assimile la Tijaniyya à une grande famille où tous sont frères et sœurs 
sous le contrôle d’un patriarche et de ses fidèles serviteurs. Cheikh 
Baro insiste dans ses sermons quotidiens à la zawiya sur cette fraternité 
confrérique qui doit être primordiale par rapport à l’identité ethnique 
ou nationale des disciples. Après les prières du zuhr (milieu de la 
journée), les pèlerins sénégalais sont souvent invités à partager du thé 
chez leurs hôtes marocains.  

Les jaatige sénégalais sont des familles haalpulaar vivant au Maroc. 
Sow, 39 ans, est le principal jaatige des gounassianke à Casablanca. Il 
est économiste et gestionnaire de formation et travaille pour une 
compagnie marocaine de téléphonie. Il prend en charge, avec l’aide de 
Cheikh Mansour, les repas journaliers des pèlerins tout au long de leur 
séjour à Casablanca. Il sert aussi de chauffeur pour le Cheikh et le 
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conduit de la zawiya à l’hôtel Hyat de Casablanca où il est logé. Voilà 
comment Sow explique pourquoi il a accepté d’être le jaatige des
gounassianke :

« C’est d’abord et avant tout le charisme de Cheikh Mansour qui m’a 
attiré. Quand je l’ai approché, j’ai tout de suite été frappé par sa 
générosité et sa simplicité. J’ai voulu être un proche de lui et il m’a 
accepté malgré le fait que je n’aie pas encore pris le wird [cela veut 
dire qu’il n’est pas un pratiquant de la tariqa]. Maintenant, avant de 
venir au Maroc, il m’appelle et je suis toujours ravi de le recevoir ici. 
Pour la prise en charge de sa délégation, je sors de l’argent de ma 
poche bien sûr mais l’essentiel vient de Tierno lui-même. » 

Tous les pèlerins ont le numéro de téléphone de Sow ou de son frère 
qu’ils contactent pour obtenir les renseignements sur l’itinéraire à 
suivre pour rejoindre la zawiya de la rue des Libellules. Sow organise 
le voyage de Casablanca à Fès en concertation avec le frère de Cheikh 
Mansour, les dirigeants des délégations venant du Sénégal et de 
France, et leurs hôtes marocains. La majorité des disciples venus du 
Sénégal et de France part en train. L’entourage de Tierno Mansour et 
les chefs des délégations ainsi que les disciples marocains forment une 
caravane de sept voitures dont certaines sont allouées par les disciples 
gounassianke à Casablanca, aussi bien sénégalais que marocains, et les 
autres sont louées pour l’occasion. Le cortège quitte Casablanca en 
début d’après-midi pour arriver à Fès au milieu de la nuit. Il transite 
pour quelques heures par la zawiya de Rabat où il y a le tombeau d’un 
des plus fidèles disciples de Cheikh Tijani. Les pèlerins dirigés par 
Tierno Mansour font une ziara13 et s’entretiennent avec les disciples 
tijanes trouvés dans la zawiya. Tierno demande aux fidèles de réunir de 
l’argent pour le remettre aux familles chérifiennes14 de Rabat. Après 

13. La ziara est une visite spirituelle d’un guide religieux mort ou vivant. 
14. Les chérifs sont les descendants du Prophète Mohamet. Le fondateur de la 
Tijaniyya affirme être un descendant direct du Prophète. A ce titre, les chérifs ont le 
droit de réclamer de la part des fidèles la hadaya qui est un don d’argent ou de biens 
matériels. 
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avoir salué le travail d’un des plus fidèles disciples de Cheikh Tijani 
pour la tariqa, Tierno Mansour formule des prières pour les disciples, 
et le cortège se remet en route pour Fès. A l’heure de la prière, les 
voitures sont immobilisées le temps de la prière, effectuée sur les aires 
de repos et dirigée par le Cheikh. Tout au long du trajet, les 
discussions portent sur les aspects mystiques et les miracles du 
fondateur de la tariqa Tijaniyya et sur les grands saints qui sont ses 
véritables héritiers.  

J’ai fait partie du cortège de l’édition 2005. A la demande de 
Cheikh Mansour, je devais être à l’avant de la voiture d’Abdul Haqqa, 
un disciple marocain de Cheikh Baro. Il avait la cinquantaine passée et 
était un muqadam de la Tijaniyya à Casablanca. Il conduisait sa voiture 
qu’il avait mise à la disposition de Tierno Mansour pour le transport 
des fidèles de Casablanca à Fès. J’étais dans sa voiture avec trois 
autres pèlerins faisant partie de l’entourage de Tierno. Tout au long du 
voyage, Abdul Haqqa me raconta avec beaucoup de passion et souvent 
comme s’il était en transe des histoires très difficiles à comprendre 
pour le non-initié que j’étais. La manière avec laquelle il les racontait 
me faisait très peur car il donnait l’air de quelqu’un qui oubliait qu’il 
était au volant d’une voiture sur une autoroute très fréquentée. L’une 
des histoires concernait la grandeur de Cheikh Mansour dans la 
hiérarchie des savants encore en vie de la Tijaniyya. Il me raconta ce 
qui suit : 

« En 2000, je faisais régulièrement des halwa (retraites spirituelles) 
pour savoir qui était l’héritier spirituel de Cheikh Sidi Ahmed Tijani 
sur terre. Un vendredi soir après mon halwa, je vais au lit. Dans mon 
sommeil, Cheikh Sidi Ahmed Tijani m’apparaît en rêve dans une 
chambre d’hôpital.  Je suis venu lui rendre visite et lui demander de 
quoi il souffrait. Il me répondit qu’il était juste fatigué par de longs 
voyages et qu’il avait uniquement besoin d’un peu de repos. Deux 
jours après mon rêve, on m’a appris qu’il y avait un Cheikh qui était 
venu du Sénégal et qui était interné dans une clinique à Casablanca. Je 
décide d’aller lui rendre une visite de courtoisie comme il est 
recommandé de faire en islam et dans la tariqa. A ma grande surprise, 
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je revois au détail près la même chambre que celle j’avais vue dans 
mon rêve. Je suis encore plus surpris par la réponse que Cheikh Baro 
m’a donnée quand je lui ai posé la question de savoir de quoi il souf-
frait ; il me répondit comme dans le rêve qu’il était tout juste fatigué 
par les voyages et qu’il avait juste besoin de se reposer un peu. Ma 
conclusion est que Cheikh Baro est le muqadam qui a héritage [sic]
spirituel et mystique de Cheikh Sidi Ahmed Tijani. C’est le corps de 
Cheikh Mansour mais ce qui est à l’intérieur, c’est Cheikh Sidi Ahmed 
Tijani. Depuis ce jour-là, je me suis mis au service de Cheikh Baro à 
chaque fois qu’il vient à Casablanca. » 

L’intérêt de l’histoire d’Abdul Haqqa ne réside pas dans la véracité 
ou non de ses propos. Il est dans sa conviction qu’un Cheikh 
sénégalais est le dépositaire de l’héritage spirituel et mystique du 
fondateur de la tariqa Tijaniyya qui est lui un Algérien enterré au 
Maroc. Tous les disciples de Cheikh Baro à Casablanca partagent la 
même conviction et c’est ce qui explique le dévouement au Cheikh et à 
son entourage. Dans la zawiya, les disciples marocains passent tout 
leur temps à baiser la main du Cheikh en signe de totale dévotion 
comme il est de tradition au Maroc de montrer son allégeance au roi en 
baisant sa main. 

Abdul Haqqa nous a raconté plusieurs autres histoires retraçant son 
parcours de soufi. Dans toutes les histoires, il décrivit comment, à 
travers le rêve et la méditation, il était en contact permanent avec 
Cheikh Sidi Ahmed Tijani et ses fidèles serviteurs. Les pèlerins 
sénégalais assis à l’arrière de la voiture étaient ravis d’entendre le 
témoignage d’Abdul Haqqa sur Tierno Mansour. Ils racontèrent à leur 
tour des histoires de même nature qui confirmaient la grandeur de la 
tariqa Tijaniyya. J’étais le seul à observer le silence. J’écoutais avec 
attention toutes ces histoires qui attestaient de la filiation spirituelle et 
mystique de chacun des individus qui les racontaient à la source même 
de la tariqa. J’étais aussi très préoccupé par notre sécurité à chaque 
fois qu’Abdul Haqqa, notre conducteur, prenait la parole avec des airs 
de quelqu’un qui était dans un état second.  
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Enfin, on arriva à Fès où la famille de Cheikh Sidi Ahmed Tijani 
nous attendait pour réserver un accueil traditionnel à Cheikh Baro. Il 
nous a été servi des dattes et du lait frais. Les premières voitures 
arrivées à l’entrée de la ville devaient attendre les autres pour que le 
cortège puisse entrer dans la ville à l’unisson. On arriva à la zawiya de 
Fès vers minuit. Les jaatige, dont la famille de Cheikh Sidi Ahmed 
Tijani et Samba Thiam, et un Haalpulaar établi depuis maintenant plus 
de cinq ans à Fès veillaient avec soin à ce que tous les bagages de leurs 
hôtes fussent sécurisés. De jeunes disciples, tous venus de Tanger, 
portèrent les bagages du cortège jusqu’à la zawiya. Les porteurs étaient 
des migrants en transit venus chercher les bénédictions et la baraka de 
Tierno Mansour et du fondateur de la tariqa. Après une prière de deux 
rakat, les pèlerins se rassemblèrent autour de Tierno Mansour en face 
de la tombe du fondateur de la tariqa pour une première ziara ou visite 
spirituelle. Le recueillement dura près de 30 minutes, après quoi 
Tierno Mansour parla pendant quinze minutes sur le fait que la ville de 
Fès est une ville bénie par la présence de la tombe de Cheikh Sidi 
Ahmed Tijani. Après le sermon de Tierno Mansour, l’un de ses 
proches lança aux pèlerins : « allez lui serrer la main, c’est Cheikh 
Tijani qui est assis là à travers la personne de Tierno Mansour ». Tout 
le monde se leva pour serrer la main de Tierno Mansour, les disciples 
marocains restèrent longtemps à baiser la main du Cheikh. Il était deux 
heures du matin quand le dîner fut servi. Tierno Mansour se retira pour 
aller se reposer dans la maison d’un des arrière-petits-fils de Cheikh 
Tijani. Les autres pèlerins passèrent la nuit dans la zawiya, se couchant 
à même le tapis et trouvant auprès du gardien des couvertures et des 
oreillers pour un peu de confort.  

Le lendemain, les pèlerins se retrouvèrent à la zawiya avec d’autres 
frères tijanes pour les prières et les wird du matin et du soir. Ils se 
recueillirent sur la tombe du fondateur, placée au milieu de la zawiya,
après chaque heure de prière. Tierno Mansour pria pour les pèlerins. 
Certains lui demandèrent de formuler des prières spécifiques pour les 
migrants en transit au Maroc. D’autres insistèrent sur la situation 
politique en Europe. Ils demandèrent explicitement que Tierno priât 



LES PELERINS SENEGALAIS AU MAROC 199

devant la tombe du fondateur de la Tijaniyya pour que le non 
l’emporte au référendum français sur l’adoption de la Constitution 
européenne.

Après les prières pour les pèlerins, Tierno leur demanda de mettre 
la main à la poche pour la hadaya. Il présenta la hadaya comme une 
contrepartie des prières qu’il venait de formuler pour les fidèles. Les 
immigrés haalpulaar en France avaient remis à leur représentant une 
somme de 1 500 euros pour la famille de Cheikh Tijani, somme que 
Tierno Mansour jugea insuffisante. Séance tenante, plus de               
6 000 dirhams furent réunis et mis entre les mains de Tierno Mansour. 
L’argent fut ensuite remis aux chérifs qui sont les arrière-petits-fils du 
fondateur de la tariqa. Tierno Mansour parla longuement aux fidèles 
de la nécessité de garder un œil bienveillant sur la famille de Cheikh 
Tijani, car, dit-il, « ce dernier a plus d’affection pour ses disciples que 
pour sa propre famille, par conséquent, conclut-il, les disciples doivent 
rendre l’affection qu’ils reçoivent de lui à sa famille ».  

Les chérifs apprécient beaucoup le travail de Cheikh Baro au 
Sénégal et en Europe. Un des arrière-petits-fils du fondateur de la 
tariqa m’a confié que la branche de la Tijaniyya au Sénégal qui est la 
plus fidèle aux enseignements de l’islam et de la tariqa est celle de 
Madina Gounass dont Cheikh Baro est un symbole vivant. A Fès, 
Tierno est hébergé dans une des maisons appartenant à la famille 
Tijani. Les chérifs organisent également un grand dîner traditionnel 
dans la zawiya en l’honneur de Tierno Mansour. 

Comme cela apparaît clairement dans ce compte rendu, les relations 
sociales entre les disciples sénégalais et marocains et le Cheikh 
Mansour Baro d’une part, et les relations que ce dernier et ses disciples 
entretiennent avec les chérifs, d’autre part, sont fondées sur la 
réciprocité, le partage et la fraternité. L’argent des pèlerins, les prières 
de Tierno et les dîners-festins des chérifs sont les éléments qui 
circulent dans ces relations de sociabilité. La répétition des pèlerinages 
annuels a pour effet l’apparition de liens sociaux qui dépassent le cadre 
de la zawiya et le temps du ziara. C’est sur ces liens durables que 
s’appuient les réseaux de commerçants sénégalais pour faire prospérer 
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leurs affaires d’import-export entre le Sénégal et le Maroc et entre le 
Maroc et la France. 

La zawiya est alors un lieu de rencontre entre des disciples de la Ti-
janiyya venant de pays et d’horizons divers. Bien que les pèlerins 
sénégalais soient dominants, on trouve des pèlerins venant de 
Mauritanie, du Mali, de Guinée Conakry et des disciples de la tariqa à 
travers la diaspora, des Noirs américains, des jeunes Français issus de 
l’immigration africaine, etc. Les divisions de la Tijaniyya en plusieurs 
branches au Sénégal sont laissées de côté le temps du pèlerinage. 
Durant les prières du jour et les zikr du matin et du soir, les niassene,
les gounassianke et les disciples des familles Sy et Tall se retrouvent 
côte à côte et oublient momentanément leurs différences qui, à 
entendre leurs cheikhs respectifs, ne correspondent pas à des écarts 
majeurs par rapport à l’esprit et à la lettre de la Tijaniyya.

A Fès, Ousmane, Tine et Yaya ont été accueillis par une famille 
marocaine dont les membres sont des adeptes de la Tijaniyya. La 
maison est tout près de la zawiya, ce qui leur permet de faire toutes les 
prières près de la tombe du fondateur de la tariqa. La maison est 
composée de deux étages, les pèlerins occupent le rez-de-chaussée qui 
compte trois petites chambres avec deux canapés chacune. Ousmane, 
60 ans, est un émigré retraité vivant en France avec sa famille. Il fait 
partie du groupe d’émigrés retraités qui s’engage comme volontaire 
dans les activités communautaires et religieuses des haalpulaar en 
France. Parmi leurs tâches principales on peut noter l’accueil des 
marabouts haalpulaar et l’organisation de leur parcours durant leur 
séjour en France. Ousmanee explique les raisons de son engagement 
en ces termes : 

« Comme je suis à la retraite, il ne me reste plus qu’à me consacrer à la 
prière et aux activités religieuses. En France, il y a beaucoup 
d’obstacles pour vivre correctement sa foi en tant que musulman. Nous 
avons des enfants et on n’a pas pu leur donner l’éducation religieuse 
appropriée, c’est-à-dire qu’on n’a pas pu leur transmettre l’éducation 
qu’on a reçue de nos parents du fait qu’en France nos enfants ne nous 
appartiennent pas. Tu n’oses pas corriger ton enfant. Et au moindre 
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incident, les services sociaux te retirent la garde de tes enfants sous 
prétexte que tu les molestes. Par peur de tout ça, les parents ont 
tendance à laisser leurs enfants faire ce qu’ils veulent. Les marabouts 
haalpulaar qui viennent tiennent un discours qui nous réconforte. Ils 
nous proposent des solutions pour assumer notre responsabilité de 
parents musulmans. Je suis content de les guider quand ils viennent en 
France. On part de ville en ville et des fois de pays en pays pour 
permettre aux communautés haalpulaar dispersées en France, en Eu-
rope, d’avoir la chance de les écouter et de bénéficier de leurs prières. 
Notre rôle est très apprécié et on prouve par là qu’on peut être utile à la 
communauté après la retraite. Quand je travaillais, je n’avais pas le 
temps de participer aux activités religieuses de la communauté. 
Maintenant avec la retraite, je ne fais que ça et j’en suis très fier. » 

Les retraités haalpulaar sont au cœur du dispositif d’organisation de 
la vie religieuse des haalpulaar en France. Au-delà de leur disponibilité 
du fait qu’ils ne travaillent plus, leur engagement doit être compris 
comme une continuité entre le rôle des personnes âgées dans les 
communautés d’origine et le rôle des retraités dans la société d’accueil. 
Dans les deux cas, comme le souligne Ousmane, ce qu’il reste à la 
personne d’un certain âge c’est la pratique religieuse et tout ce qui 
tourne autour. Vu sous cet angle, il est difficile de dissocier dans cet 
engagement du retraité l’attente sociale de la communauté et le désir 
simple de l’individu de servir celle-ci. Mais il faut aussi comprendre 
cet engagement comme une volonté de résoudre la question de 
l’éducation religieuse des enfants de la deuxième génération. Des pa-
rents haalpulaar, comme Ousmane, se préoccupent de ce qu’il 
adviendra de leur progéniture quand ils ne seront plus là. Autrement 
dit, ils s’occupent de créer les conditions de la relève entre la première 
et la deuxième génération. 

Le discours de Tierno Mansour Baro durant le daha 2005 va dans 
ce sens. Il a encouragé les parents haalpulaar à envoyer leurs enfants 
au Sénégal pour qu’ils puissent avoir une éducation religieuse 
adéquate et en même temps pour qu’ils se familiarisent avec la culture 
et les coutumes du pays. L’effort déployé par les marabouts haalpulaar 
pour créer les conditions d’une relève réussie entre la première et la 
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deuxième génération réside dans la continuité du financement des 
activités religieuses aussi bien dans les pays d’accueil que dans les 
pays d’origine. L’une des fonctions essentielles des cérémonies 
religieuses annuelles organisées par les marabouts comme Tierno 
Mansour est de servir de forum pour mobiliser de l’argent en faveur 
des causes religieuses et sociales telles que la construction d’une 
mosquée, l’équipement d’une école coranique ou le paiement des soins 
médicaux d’un marabout ou d’un simple disciple. Pour continuer à 
bénéficier de ce financement indispensable, les marabouts savent 
qu’ils doivent attirer les jeunes de la deuxième génération parce qu’il 
n’y a pas d’avenir pour les confréries soufies en France sans 
l’engagement et une participation active de cette catégorie. Du fait des 
restrictions des politiques d’immigration à l’échelle de l’Europe, il sera 
de plus en plus difficile pour ces structures religieuses de recruter de 
nouveaux membres fraîchement arrivés d’Afrique. Le seul espoir reste 
donc de définir des stratégies de sensibilisation des jeunes de la 
deuxième génération afin de leur transmettre l’amour de la religion et 
du pays au point qu’ils veuillent assurer la relève de leurs parents.  

Le cas de Tine, 25 ans, semble indiquer que les marabouts ont 
réussi à convaincre les jeunes de s’intéresser à leur religion et de 
participer activement à la vie religieuse communautaire. Nous avons 
rencontré Tine à Fès où il s’était rendu spécialement pour accueillir 
Tierno Mansour. Il aurait pu attendre Tierno à Mantes-la-Jolie qui était 
l’étape suivante de son voyage après l’escale du Maroc. Mais pour 
montrer son dévouement et son admiration pour Tierno Mansour, dit-
il, il décida de venir à sa rencontre à Fès qui est un lieu symbolique 
pour les disciples tijanes. Il poursuivit ses remarques en ces termes : 

« L’année dernière aussi j’étais venu avec un groupe de jeunes. Il y 
avait beaucoup plus de monde. Cette année, il n’y a qu’Ahmed et moi. 
Les autres jeunes n’ont pas eu le temps parce que la plupart d’entre 
eux étudient ou travaillent. Ils participeront Incha Allah au daha de 
Mantes-la-Jolie. C’est dommage que tous les jeunes haalpulaar de la 
deuxième génération ne viennent pas au daha et s’intéressent peu à la 
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religion. Mais je suis persuadé que le message de Tierno Mansour leur 
parviendra et qu’ils finiront par nous rejoindre en grand nombre. » 

Le constat est bien sûr que les jeunes de la deuxième génération, 
surtout les adolescents, s’intéressent plus au hip-hop qu’à la religion. 
La grande majorité d’entre eux n’observe pas une pratique religieuse 
régulière bien qu’ils se disent musulmans. Pour beaucoup, le fait d’être 
né dans une famille musulmane suffit pour se réclamer de cette identité 
même si, par ailleurs, les pratiques religieuses sont plus ou moins 
abandonnées. Il est vrai qu’il existe une minorité de jeunes de la 
deuxième génération qui sont des musulmans pratiquants. Ils font leurs 
prières régulièrement et observent le jeûne pendant le mois de 
Ramadan. Mais même dans ce cas, ces derniers s’intéressent peu aux 
pratiques collectives de la religion telles que le daha ou une 
quelconque autre célébration religieuse communautaire.  

Le rôle que jouent des jeunes comme Tine consiste à parler à cette 
catégorie de jeunes en espérant les convaincre d’embrasser les 
pratiques soufies des gounassianke. Pour les plus jeunes, la stratégie 
des guides religieux comme Tierno Mansour Baro est de convaincre 
les parents de les envoyer, comme je l’ai déjà souligné, au Sénégal où 
ils recevront une éducation religieuse et sociale comparable à celle de 
la première génération. Tout en espérant qu’à leur retour en France, ils 
joueront un rôle d’intermédiaire entre les jeunes et les marabouts 
haalpulaar. 

Un autre aspect majeur des célébrations religieuses annuelles est le 
commerce d’objets ayant souvent une valeur symbolique associée au 
soufisme, à l’islam d’une manière générale et à la culture islamique 
haalpulaar en particulier. 

Commerce et pèlerinage  

Contrairement aux réseaux de commerçantes sénégalaises étudiés 
par Laurence Marfaing, les pèlerins gounassianke font un commerce 
d’opportunité. Souvent, ils font du commerce en marge du pèlerinage 
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annuel un moyen de financer leur déplacement soit du Sénégal au 
Maroc, soit de la France au Maroc. Ils s’intéressent particulièrement 
aux objets qui ont une valeur symbolique pour les disciples de la 
Tijaniyya tels que les djellabas, les chapelets, les écharpes et les petits 
bonnets blancs, l’encens et les babouches. Le port ou l’usage de ces 
objets contribuent à l’affirmation d’une appartenance religieuse. Lors 
de la célébration du daha de Mantes-la-Jolie, on pouvait constater le 
port par presque tous les fidèles du petit bonnet blanc (lopet) qui est 
une marque distinctive du disciple tijane de Madina Gounass. C’est 
donc pour satisfaire les besoins d’un marché communautaire que 
certains pèlerins s’engagent dans le commerce. 

Ils définissent des stratégies pour diminuer leurs frais de voyage en 
maximisant ainsi leurs profits. Le fait d’être hébergé dans les zawiya 
tijanes des différentes villes leur permet de diminuer considérablement 
leurs frais de séjour. Comparés aux autres commerçants sénégalais qui 
sont obligés de prendre des chambres d’hôtel, les commerçants 
gounassianke ont un avantage considérable. En plus de cette épargne 
sur les frais de séjour, ils évitent de payer les excédents de bagage ou 
le fret en demandant à certains pèlerins venus au Maroc les mains 
vides de les aider à rapporter leurs marchandises en France. Cette 
stratégie leur permet également d’éviter de payer les frais de douane en 
France. La dispersion des marchandises entre plusieurs personnes 
n’attire pas l’attention des douaniers français. Dans les rares cas où 
leurs bagages sont ouverts par la douane, l’affirmation que les objets 
dans les valises sont des cadeaux destinés à des familles nombreuses 
suffit à convaincre.  

Les produits achetés à Casablanca et à Fès sont revendus, pour ce 
qui est des pèlerins venant de France, lors de la célébration du daha de 
Mantes-la-Jolie ou à l’occasion d’autres cérémonies religieuses de 
même nature. Il faut dire que les manifestations religieuses au Sénégal 
font toujours bon ménage avec le commerce et que donc associer 
pèlerinage et business est loin d’être une nouveauté. Le magal de 
Touba, le gamou de Tivaoune et le daha de Madina Gounass sont 
toujours une occasion inouïe pour les commerçants. En effet, les 
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participants à ces célébrations religieuses veulent rentrer chez eux avec 
des cadeaux qui prouvent à leurs proches qu’ils y étaient. Donc il y a 
une demande réelle de certains produits à laquelle répondent les 
pèlerins doublés de businessmen. 

Lam, 56 ans, est un des commerçants qui fait le déplacement 
chaque année pour accueillir Tierno Mansour au Maroc. Il passe 
cependant plus de temps au marché de Casablanca qu’à la zawiya. Il 
est connu des commerçants marocains du marché de Kissariat auprès 
desquels il fait souvent des commandes par personne interposée quand 
il est en rupture de stock de certains produits très demandés par la 
communauté haalpulaar de France. Lam a le sens des affaires, en plus 
du commerce, il filme à l’aide d’une petite caméra numérique les 
différentes étapes du parcours de Tierno. De retour en France, il édite 
les images pour en faire des cassettes vidéo qu’il revend lors de la 
célébration du daha à Mantes-la-Jolie. 

Malgré les bénéfices substantiels qu’il fait avec son commerce et la 
vente des cassettes vidéo, Lam prétend que les affaires sont loin d’être 
la motivation qui le pousse à aller à la rencontre de Tierno Mansour au 
Maroc. Il évoque des versets du Coran pour justifier sa pratique du 
commerce.  

« Le commerce, dit-il, est une activité bénie, l’essentiel est de faire 
attention à ne pas exagérer les prix des articles. Dans mon cas, en tant 
que tijane qui revend à une clientèle tijane, je suis tenu de proposer des 
prix raisonnables. C’est presque un service que je rends à la 
communauté qui a besoin des articles que je vends pour ses pratiques 
de la tariqa tijane. Tierno a béni mes activités à maintes reprises et il 
est conscient du service que je rends à la communauté. C’est en 
définitive ce qui me pousse à aller chaque année au Maroc. » 

Mais les gounassianke qui font ce genre de commerce d’opportunité 
ne viennent pas tous de France. Il y a également ceux qui viennent du 
Sénégal et qui rentrent écouler leurs produits au Sénégal durant les 
événements religieux majeurs comme le gamou de Tivaoune et le daha
de Madina Gounass. La plupart d’entre eux viennent avec Tierno au 
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Maroc et sont par conséquent pris en charge durant toute la durée de 
leur séjour. Ils s’appuient sur les réseaux gounassianke déjà établis à 
Casablanca et à Fès pour limiter leurs coûts et maximiser ainsi leurs 
profits. Ils utilisent les mêmes stratégies que les commerçants venant 
de France et achètent les mêmes articles que ces derniers. 

Conclusion 

Cette recherche nous aura permis d’établir la continuité de la 
transnationalité du mouvement soufi tijane, qui depuis la fin du 19e

siècle s’est épanouie des deux côtés du Sahara. Les guides religieux de 
la confrérie de part et d’autre du Sahara ont toujours gardé des liens 
qui se sont renforcés dans le temps avec les pèlerinages des cheikhs 
sénégalais au Maroc et les visites et l’installation des petits-fils du 
fondateur de la Tijaniyya au Sénégal. L’émigration de plusieurs 
disciples tijanes, notamment des haalpulaar, et leur installation dans les 
pays d’accueil en Europe ont contribué à la reconfiguration des 
relations entre Madina Gounass et Fès, qui sont de plus en plus 
dépendantes du financement des immigrés haalpulaar en France. En 
contrepartie de ce financement, la diaspora haalpulaar de France espère 
résoudre par l’entremise de Cheikh Baro et du fondateur de la 
Tijaniyya les problèmes liés à leur situation d’immigrés en France.  

L’autre phénomène que cette recherche aura permis de découvrir est 
l’apparition au Maroc de fidèles qui font allégeance à des cheikhs 
sénégalais dépositaires d’une version de la tariqa dont les concepteurs 
sont également sénégalais. Le pèlerinage au Maroc apparaît aussi 
comme un moment privilégié pour les cheikhs qui, en montrant au 
grand jour le dévouement de leurs disciples marocains, renforcent à la 
fois leur autorité et leur légitimité spirituelle. Les relations de 
sociabilité entre pèlerins sénégalais venant du Sénégal et de la 
diaspora, et les disciples marocains de Cheikh Baro démontrent une 
volonté de créer une communauté religieuse au-delà des identités 
ethniques et nationales. L’organisation des daha annuels à Mantes-la-
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Jolie rentre dans le cadre de la reproduction des activités religieuses 
dans les pays d’accueil pour assurer la continuité des supports 
financiers de la diaspora, en préparant notamment la deuxième 
génération à continuer sur la voie tracée par la première. La question 
fondamentale pour une future investigation est de savoir quelles sont 
les stratégies définies par les cheikhs soufis comme Mansour Baro 
pour assurer la continuité des configurations actuelles au-delà de la 
première génération.

Le pèlerinage comme d’ailleurs le daha sont des occasions pour 
certains fidèles de développer des activités commerciales. Comme 
nous l’avons vu dans cette recherche, ce commerce en marge des 
activités religieuses est souvent un commerce d’opportunité que 
certains fidèles utilisent pour financer leur déplacement au Maroc pour 
assister au pèlerinage de Fès aux côtés de leur cheikh. Les objets 
privilégiés de ce commerce sont pour l’essentiel rattachés à l’identité 
confrérique, tels les petits bonnets et les turbans blancs, les chapelets, 
les babouches et les djellabas, qui sont très recherchés durant la 
célébration des événements religieux majeurs comme le daha et le 
maoloud, ou célébration de la date anniversaire de la naissance du 
Prophète. La question que l’on peut se poser par rapport à ce 
commerce d’opportunité est de savoir s’il pourrait faire face aux 
besoins d’une diaspora en plein essor ? 
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Des localités nomades 
Les « maisons » wodaabe en brousse et en ville 

Elisabeth Boesen 
ZMO, Berlin 

Les Wodaabe (singulier Bodaado) constituent un sous-groupe de 
la population Fulbe dispersée dans toute l’Afrique de l’Ouest et à 
travers le continent jusque dans l’est de la République du Soudan. 
Si l’on considère la totalité de cette population dont les membres 
sont estimés entre neuf et dix-sept millions (Azarya 2001 : 263), les 
Wodaabe représentent un groupe relativement petit d’environ cent 
mille personnes, dont la majorité habite au Niger, au Nord-
Cameroun et Nord-Nigeria, avec des communautés infimes au 
Tchad et au Soudan. Le présent article porte exclusivement sur les 
membres de certains lignages Wodaabe du Niger central1.

Les Wodaabe sont réputés pour être les « vrais » nomades parmi 
les Fulbe2. Ils représentent sans aucun doute l’une des populations 
pastorales les plus mobiles du monde ; à certaines périodes de 
l’année les ménages déplacent leurs campements plusieurs fois par 
semaine. Les Wodaabe sont donc tout d’abord des représentants 
singuliers d’une mobilité « traditionnelle », à savoir du nomadisme 
pastoral. La mobilité des Wodaabe est cependant le résultat de dé-
veloppements relativement récents, à savoir des guerres saintes qui 

1. L’article repose sur des données recueillies lors de plusieurs recherches de 
terrain menées au Niger (entre 2003 et 2005), plus précisément dans les régions 
Nord-Dakoro et Abalak, ainsi que lors des séjours de recherche effectués à Ba-
mako, Dakar et Freetown. J’ai pu aussi accompagner tout au long de son itiné-
raire un groupe de femmes wodaabe parties pour faire du commerce au Mali. Les 
recherches ont été financées par la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
dans le cadre d’un programme de recherche sur « Bewegung und Einrichtung. 
Translokalität im Wandel des Vorderen Orients, Asiens und Afrikas » mené au 
Centre de l’Orient Moderne (ZMO) de Berlin. 
2. Cette catégorie de Fulbe nomades est souvent présentée dans la littérature sous 
l’appellation « Bororo », incluant ainsi des lignages non wodaabe (cf. entre 
autres Dupire 1970, Burnham 1996, Pelican 2006). 
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ont eu lieu dans la zone de l’actuel Nigeria du Nord au début du 19e

siècle ainsi que de la « pacification coloniale » de la région3. Entre-
temps cependant, cette mobilité prononcée est devenue un aspect 
fondamental du mode de vie et de l’identité wodaabe.  

Alors que les sécheresses des années 1970 et 1980, à la suite 
desquelles la sédentarisation des nomades a été systématiquement 
poursuivie – entre autres par des organismes internationaux de dé-
veloppement –, n’avaient pas changé ce comportement de mobilité, 
des évolutions plus récentes, à savoir la rébellion touarègue, le pro-
cessus de décentralisation et les réformes foncières, accompagnés 
par des précipitations insuffisantes et des pertes d’animaux élevées 
au cours des dernières années, ont pourtant provoqué une réorienta-
tion graduelle. Celle-ci se manifeste dans le désir d’obtenir des 
droits fonciers définitifs et d’établir des modes de représentation 
territoriales. Le fait que ces changements commencent à s’opérer 
relativement tard au sein des communautés wodaabe et que ces 
dernières aient pu longtemps préserver leur mobilité est dû entre 
autres à l’apparition de nouvelles formes de mobilité spatiale, c’est-
à-dire de nouvelles activités mobiles, notamment urbaines. Dans les 
décennies passées, les Wodaabe du Niger central sont en grande 
partie devenus des migrants urbains saisonniers et leur élevage mo-
bile s’est de plus en plus transformé en une économie subvention-
née par des revenus urbains. La liaison de ces deux activités mo-
biles et les modes de vie qui en résultent représentaient l’objet de 
notre projet de recherche « Entre le désert et la métropole » (Boe-
sen & Klute 2004). 

Dans l’ensemble des migrants urbains étudiés dans le cadre de 
l’atelier de travail de Berlin, les Wodaabe constituent à plusieurs 
égards un cas particulièrement intéressant. Tout d’abord, ils mani-
festent dans leur vie pastorale en brousse, comme dans leurs activi-
tés urbaines, un degré de mobilité exceptionnel. Cela mis à part, ils 
font preuve d’une capacité remarquable à combiner des activités 
économiques très disparates, telles que l’élevage mobile de bovins 
et l’exploitation de niches urbaines diverses, notamment des occu-
pations qui impliquent des contacts intenses avec des phénomènes 
et des influences globales comme le tourisme par exemple. Cela 

3. Voir l’histoire migratoire d’une famille wodaabe (Bonfiglioli 1988). 
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veut dire qu’ils relient dans un même temps des espaces de vie dis-
parates, à savoir les paysages déserts du Nord-Sahel et des métro-
poles comme Dakar ou Accra, voire même, pour les plus zélés dans 
les affaires culturelles internationales, Paris et Bruxelles. La pré-
sente contribution se concentre cependant sur une activité spéci-
fique, le commerce des médicaments traditionnels et des remèdes 
magiques (maagani) – un secteur lui-même caractérisé par une 
mobilité prononcée et qui, pendant les mois de la saison sèche, 
mène les Wodaabe en grand nombre dans les pays voisins du Niger 
et jusqu’aux centres urbains de la côte. 

Maagani est un terme hausa désignant toutes sortes de médica-
ments et signifiant en même temps « remède » dans un sens plus 
global. Comme le mot maagani, une grande partie des produits 
vendus par les Wodaabe sont d’origine hausa ou du moins iden-
tiques aux remèdes de ces derniers. Il s’agit ici de produits destinés 
à lutter contre des maladies physiques diverses, contre des actes de 
sorcellerie ou de mauvais esprits, mais aussi de substances censées 
porter chance dans les affaires ou en amour. Alors que le commerce 
de maagani est pratiqué par les Wodaabe ainsi que par les Hausa, 
les Wodaabe ont développé des pratiques et un style qui leur sont 
propres et ils ont aussi acquis une certaine réputation dans ce do-
maine. Celle-ci est due essentiellement aux cures proposées par les 
femmes wodaabe pour le traitement des maladies des enfants.  

Le cas de la migration wodaabe est spécifique aussi par le fait 
que les acteurs, c’est-à-dire les migrants, sont en majorité des 
femmes. Pour être plus précis, ce sont de vieilles femmes wodaabe 
qui furent les précurseurs de la migration urbaine, qui lui ont ouvert 
la voie. Contrairement à d’autres populations ouest-africaines, la 
migration urbaine n’a pris de l’ampleur dans le milieu wodaabe que 
dans les années 1970. Les nomades répondirent ainsi à la crise cau-
sée par la sécheresse qui sévissait au Sahel4. Toutefois, les villes et 
les métropoles côtières n’ont pas été découvertes lors de cette pé-
riode de crise, c’est-à-dire comme des endroits de refuge. Dans les 
années 1960 déjà, des femmes wodaabe étaient passées à Dakar au 
cours de leurs itinéraires saisonniers. Les voyages de cette dimen-
sion avaient été rendus possibles grâce à l’introduction des moyens 

4. Cf. Cordell et al. (1996) sur d’autres groupes. 
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de transport modernes alors que l’habitude de voyager elle-même 
était beaucoup plus ancienne. Les Wodaabe expliquent que chez 
eux, les femmes âgées ont depuis toujours voyagé vers le sud (fom-
bina), c’est-à-dire en pays hausa, pendant la saison sèche. Elles y 
gagnaient de l’argent en réparant des récipients-calebasses dans des 
maisons privées ou en offrant d’autres services domestiques avant 
de s’orienter pour finir vers des activités commerciales, à savoir la 
vente de maagani. Ce commerce est dès lors devenu l’activité mi-
gratoire principale des femmes. Selon les Wodaabe, les brefs sé-
jours de leurs grand-mères et arrière-grand-mères dans les villages 
hausa rapportaient des quantités considérables de mil et étaient 
d’une importance cruciale pour la subsistance familiale.  

Ces premiers voyages concordent avec un schéma de migration 
que l’on pourrait décrire comme typique pour la région ; les 
femmes wodaabe faisaient cin rani. Cin rani est un terme hausa qui 
signifie littéralement « manger la saison sèche », impliquant que les 
migrants (maasu cin rani) cherchent à tirer un profit maximum de 
cette période de l’année (cf. Rain 1999)5. Comme leurs voisins 
hausa, pour qui la migration était en premier lieu une activité mas-
culine (et elle l’est encore aujourd’hui), les femmes wodaabe se 
déplaçaient vers le sud pour y chercher du travail et de la nourri-
ture. 

Depuis la sécheresse des années 1970, le commerce ambulant de 
maagani est devenu un phénomène de masse. Les lieux de destina-
tion aussi bien que la composition des groupes de migration ont 
changé. Aujourd’hui, des femmes et des hommes, des anciens et 
des jeunes parcourent tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, se ren-
dant pour nombre d’entre eux dans les métropoles et les villes cô-
tières. Alors qu’il est évident que le commerce concerne actuelle-
ment la communauté entière, il semble être quasiment impossible 
de fournir des données générales sur la situation économique des 
migrants wodaabe, sur leurs revenus ou sur les effets économiques 
de la migration au niveau des ménages6. Les motivations indivi-

5. Les Wodaabe n’utilisent cependant pas ce terme pour évoquer leurs voyages 
mais parlent simplement d’ « aller vers le sud » (yaadu fombina).
6. Cf. Hampshire & Randall (1999) sur la migration de travail dans différents 
groupes de Fulbe au Burkina Faso. 
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duelles qui poussent au voyage sont très variables, et ce indépen-
damment des différences liées au sexe et à l’âge des migrants. Dans 
beaucoup de cas les voyages sont motivés par des nécessités éco-
nomiques immédiates, c’est-à-dire par les besoins élémentaires de 
la famille. Dans d’autres cas cependant, les migrants espèrent pou-
voir ménager leurs stocks de bétail en cherchant des revenus ail-
leurs, ou encore c’est la recherche de moyens d’investissement 
dans l’économie pastorale qui les motive à partir. Enfin, d’autres 
encore acceptent l’exode par désir de biens de consommation spé-
cifiques.

Si les motivations des migrants sont variables, leurs revenus le 
sont tout autant. Dans un groupe de migrants rencontré en 2004 à 
Dakar, les revenus individuels d’un itinéraire de deux mois cou-
vraient une fourchette allant de 100 000 francs CFA (environ     
150 euros) à 750 000 francs CFA. Nonobstant ces différences im-
portantes, on peut conclure que le commerce ambulant de maagani
s’est développé depuis les années 1970 pour devenir une activité 
économique vitale pour les Wodaabe du Niger central, dans la me-
sure où il contribue largement à leur survie en tant que peuple pas-
toral et nomade. Bien que ces migrations commerciales soient de-
venues une tradition (tawaangal) wodaabe, les Wodaabe ne sont 
pas devenus des commerçants pour autant. Au contraire, le com-
merce ambulant leur a permis d’adhérer à leur orientation écono-
mique et socio culturelle, à savoir au pastoralisme mobile.

Les Wodaabe lient donc deux modes de vie ou deux économies 
que l’on a l’habitude de traiter séparément, voire même qui sem-
blent s’exclure mutuellement : ils sont à la fois pasteurs nobles et 
vagabonds. Leur cas indique que la recherche sur les groupes péri-
patétiques en Afrique n’est pas encore très avancée7. Des distinc-
tions catégoriques, comme celle entre nomades « classiques » et 
service-nomads ou non-food-producing nomads, mais aussi la dif-
férenciation générale entre nomade et sédentaire ignorent la « con-
dition sahélienne » qui est caractérisée par la combinaison 

7. Elle se limite plus ou moins à des soi-disant castes – avant tout celles des 
griots et de certains groupes d’artisans –, c’est-à-dire à des relations de clientèle 
(cf. Bollig 1987, 2004) ; concernant les groupes péripatétiques en général, voir 
Rao (1987), Berland  & Rao (2004).  
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d’activités diverses et par une disposition ou une aptitude générale 
à la mobilité spatiale8.

Dans le cadre de notre thème de mobilité ou de translocalité, il 
faut se demander si la figure du péripatétique – pensons aux Bohé-
miens, aux colporteurs, aux gens du cirque – n’est pas aussi proche 
des « nomades modernes » à qui nous avons affaire dans nos études 
que le nomade guerrier qui sert aujourd’hui de métaphore de la vie 
moderne ou hypermoderne et qui, de plus, est devenu le leitmotiv 
d’une nouvelle conception de l’histoire (voir la « nomadologie » de 
Deleuze)9. Le trait spécifique de ces autres nomades, ces péripaté-
tiques, est leur marginalité sociale et leur autosuffisance. Bien 
qu’ils soient des « cosmopolites » bizarres, ils constituent un type 
d’acteur mobile qui pourrait s’avérer plus révélateur des phéno-
mènes de mobilité récents que le traveller dont il est question chez 
Clifford10. En effet, contrairement au traveller et au nomade guer-
rier qui ont des traits masculins évidents, la figure des service-
nomads présente l’avantage indubitable de renvoyer aux deux 
sexes11. Cela vaut aussi pour les migrants wodaabe qui se rendent 
dans les villes côtières pour y vendre leurs maagani ; ils sont des 
deux sexes, la majorité des commerçants étant même des commer-
çantes. 

Un des points de départ de notre projet de recherche, qui visait 
une comparaison entre les pratiques des migrants urbains wodaabe 
et celles des Touaregs, était fondé sur notre conviction que la 
« nomadologie » récente devrait aussi prendre en considération les 
vrais nomades et leurs formes de mobilité. Ceci implique que 

8. Cf. Gallais (1975), De Bruijn et al. (2001). Voir cependant le concept 
d’« espace nomade » de Retaillé (1998b) ; l’auteur critique la dichotomie no-
made/sédentaire sans pour autant arriver à la rendre obsolète, c’est-à-dire sans 
fournir les moyens terminologiques pour nommer la « mobilité apparente » des 
sédentaires. 
9. Voir dans ce contexte Cresswell (1997) ; pour une critique de la « métaphore 
contemporaine » du nomadisme, voir aussi Retaillé qui définit le « nomadisme » 
comme « la mobilité de l’exercice violent du pouvoir […] » (1998 : 77). 
10. Clifford (1997) ; dans ce contexte, voir aussi Tarrius (2000) sur « les nou-
veaux cosmopolitismes » et Schmoll (2003). 
11. Ce sont souvent les femmes qui constituent les principales actrices des 
échanges entre péripatétiques et autochtones ; cf. Gmelch (1986). Sur la notion 
de l’immobilité essentielle de la femme, voir Boesen (à paraître b). 
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l’espace de vie d’origine de ces derniers, dans le cas présent le Sa-
hel ouest-africain ainsi que le Sahara, ne saurait être perçu comme 
un espace de transit, comme un lieu de passage entre l’Afrique sub-
saharienne et les pays du Maghreb, voire l’Occident, mais comme 
un espace de vie (Boesen & Klute 2002, Boesen & Marfaing 2003). 
Dans ce contexte, les Wodaabe méritent qu’on leur accorde une 
attention particulière du fait qu’ils associent des formes différentes 
de nomadisme – la variante archaïque et la variante moderne : en 
effet, si la première forme de nomadisme implique que leur mobili-
té va de pair avec la non-participation et la marginalité géogra-
phique, socio-économique et culturelle, la seconde s’accompagne 
au contraire d’une certaine intégration à des structures urbaines, 
voire globales. 

J’aimerais présenter le nomadisme des Wodaabe dans ces deux 
variantes. A ce propos, je ne vais pas me pencher ici sur son aspect 
primaire, le mouvement même (cf. Boesen à paraître c), mais sur 
son pendant, leur « établissement », c’est-à-dire les campements 
pastoraux dans le paysage sahélien du Niger et les camps que les 
Wodaabe installent dans les rues de Bamako ou de Dakar. Je pose 
donc la question de savoir s’il existe éventuellement des modes de 
localité spécifiquement nomades. Cette question s’impose à la vue 
des demeures urbaines des Wodaabe qui se distinguent, semble-t-il, 
par un renoncement quasi total à l’installation. Les Wodaabe ne 
s’adaptent pas aux structures spatiales urbaines, ils en sont des 
éléments dérangeants – comme par exemple dans le quartier Baga-
daaji à Bamako où ils campent sur les trottoirs, serrés les uns à côté 
des autres, le long de profonds fossés. Pour pouvoir mieux regarder 
et comprendre ces créations d’apparence amorphe, il semble utile 
de les comparer avec leurs équivalents ruraux, les campements pas-
toraux que l’on trouve en brousse, et de se demander s’il y a des 
convergences ou des différences entre ces deux versions de la loca-
lité nomade. Cette interprétation comparative des camps de rue 
permet d’éclaircir la situation sociale de ces habitants urbains et de 
saisir le degré de leur intégration (ou non-intégration), ainsi que ses 
causes et ses effets – des effets que l’on peut également observer au 
sein des groupes wodaabe eux-mêmes. 

Dans cette optique, les Wodaabe sont perçus comme des acteurs 
urbains dont il s’agit de comprendre la volonté et la capacité à créer 
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des localités. Il est évident qu’ils représentent un cas extrême par 
rapport à l’ensemble des migrants urbains que nous étudions, mar-
quant pour ainsi dire l’Autre ou l’étranger paradigmatique. Comme 
nous l’avons remarqué plus haut, les différentes contributions à cet 
ouvrage permettent d’élaborer une typologie de l’étranger dans ses 
dimensions sociales et culturelles. Les Wodaabe y indiqueraient 
probablement le pôle affirmatif – l’« étrangeté » (Fremdheit)
comme statut et identité choisis et entretenus12.

Localités nomades I 

Dans le cas présent, le mot « localité » indique un lieu dans 
l’espace géographique13. A la différence d’autres lieux identi-
fiables, la localité détient une qualité pragmatique ; dans ce sens, 
c’est-à-dire par le fait qu’il y existe une relation d’intérêt avec elle, 
elle est un lieu créé14. Un tel lieu par excellence est l’habitat. 

L’ethnologie a beaucoup à dire sur l’habitat ou sur la maison ; 
elle décrit la maison comme une entité sociale15, comme un mode 

12. Les études sociologiques sur l’étranger privilégient en général la perspective 
de l’autochtone. Dans le cas des migrants wodaabe cependant, « être étranger » 
constitue le mode essentiel de leur existence ; leur « étrangeté » ne peut donc pas 
être réduite à un déficit, à savoir au fait qu’ils ne sont «  im Anderen kein "Bo-
denbesitzer" » (Simmel 1968 : 510) ; dans ce contexte, voir aussi Boesen (1999). 
13. Voir cependant von Oppen : « [… ] nous entendons par " localités"  non pas 
les lieux ou les régions, mais les espaces d’identité et d’interactions sociales qui 
se créent constamment à partir des pratiques et des perceptions. Elles se définis-
sent également en relation aux autres espaces, souvent de manière asymétrique 
[…]. Il ne s’agit pas ici forcément de petits espaces de voisinage (face to face 
communities). A la rigueur, on peut même appréhender la "communauté imagi-
naire" de la nation […] en terme de localité […] notamment quand celle-ci est 
considérée par rapport à d’autres nations »  (von Oppen 2004 : 404) ; cf. aussi 
Appadurai sur « locality as a struture of feeling […] a complex phenomenologi-
cal quality, constituted by a series of links between the sense of social immedia-
cy, the technologies of interactivity and the relativity of contexts » (Appadurai 
1995 : 204).  
14. Voir dans ce contexte la distinction entre « lieu » et « espace » de de Certeau 
(1980 : 172 et suiv.) ; voir aussi Merleau-Ponty (1976) sur « l’espace existen-
tiel ».
15. Voir par exemple Lévi-Strauss (1979) et Gillespie (2000). 
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d’expression symbolique (Bourdieu 1972, Moore 1986). La maison 
en soi, c’est-à-dire son architecture et sa relation quotidienne avec 
l’homme, n’a cependant suscité que relativement peu d’intérêt16.
Or, les recherches récentes sur la mobilité devraient aussi avoir des 
effets sur la conception de la relation homme-maison. La maison 
n’est pas, pour ainsi dire, un attribut du nomade. Et cette disso-
nance pourrait susciter chez les anthropologues un plus grand inté-
rêt pour la maison (ou l’architecture). La maison nomade, qui est 
l’objet de mon étude, est intéressante avant tout par le fait qu’elle 
est non existante – ou du moins nettement déficiente. La « mai-
son » wodaabe n’est pas une enveloppe physique, elle n’a ni toit ni 
murs. En raison de cette caractéristique je n’utiliserai plus le mot 
« maison » – bien que ce terme soit, selon moi, le mieux à même de 
traduire l’entité sociospatiale qui est appelée wuro par les Wodaabe 
eux-mêmes –, mais je parlerai de « campement », de « camp » ou 
simplement de wuro.

Il n’est pas possible de décrire ici le wuro des Wodaabe dans ses 
diverses fonctions et significations. Ce qui importe dans notre con-
texte, ce sont les traits spatiaux ou physiques spécifiques au cam-
pement wodaabe, qui sont probablement liés à sa nature mobile. 
Dans le cas des Wodaabe, la description de la localité n’est pas 
seulement compliquée par le fait que leurs établissements sont 
éphémères, que chaque lieu n’est habité que pour quelques jours 
seulement, mais aussi parce que la morphologie sociale des 
« groupes de résidence » change selon la saison17. Cette oscillation 
n’a cependant pas d’influence sur l’apparence du wuro individuel. 
Indépendamment du fait qu’il héberge une famille nucléaire ou 
bien une famille polygyne élargie, son arrangement suit toujours le 
même plan et règle toujours de la même manière la répartition des 
hommes et des bêtes, et leurs mouvements dans l’espace. 

Nous allons voir que cet ordre spatial exprime l’idée d’une pré-
sence collective et d’un public qui en découle. L’espace géogra-
phique dans lequel se trouve le campement wodaabe héberge en 
même temps les membres d’autres groupes nomades – avant tout 

16. Cf. Lawrence & Low (1990), Carsten & Hugh-Jones (1995) ; sur 
l’architecture nomade voir Prussin (1989 et 1995). 
17. Cf. Mauss (1904-1905) sur la morphologie sociale des sociétés eskimo.  
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fulbe et touaregs – ainsi que d’autres Wodaabe. Ces derniers, qu’ils 
appartiennent au même groupe de descendance ou à d’autres li-
gnages, représentent le principal vis-à-vis social à qui l’ordre spa-
tial du wuro offre pour ainsi dire une place. 

J’ai déjà mentionné ce qui constitue le trait le plus remarquable 
de ces camps nomades, à savoir l’absence de toute couverture. Les 
Wodaabe se débrouillent sans aucune forme d’abri, ils ne protègent 
leur lit et leurs objets ménagers qu’en cas de pluie et de tempête 
avec des bâches en plastique. Le wuro est dépourvu de toute bar-
rière physique, mais il est néanmoins caractérisé par des délimita-
tions rigides. Ce renoncement à toute enveloppe matérielle, qui 
pourrait entre autres protéger du soleil, indique déjà que l’espace 
appelé suudu (pluriel cuudi), c’est-à-dire la sphère domestique pro-
prement dite – qui contient le lit, une étagère pour les ustensiles de 
ménage et le foyer –, ne fait fonction d’espace de vie familiale que 
de manière réduite. En effet, le suudu est un espace tabou non seu-
lement pour les hommes étrangers mais aussi pour les membres 
masculins de la famille, y compris même l’époux qui l’évite quasi 
complètement durant la journée. Alors que les femmes passent 
leurs heures de loisirs ensemble avec les petits enfants et 
d’éventuelles visiteuses dans la sphère du suudu, serrées sous un 
petit abri improvisé, les hommes s’installent pendant la journée à 
l’ouest du suudu, à l’ombre d’un arbre ou d’un arbuste. Leur en-
droit est appelé daddo, terme qui désigne le pendant du suudu, de la 
sphère domestique liée aux activités féminines que l’on peut être 
tenté d’appeler « espace privé ». Daddo représenterait donc une 
sphère publique interne à la société wodaabe associée en premier 
lieu aux hommes18.

L’ordre du wuro est donc tout d’abord structuré par la dichoto-
mie entre une sphère féminine et une sphère masculine auxquelles 
sont liées des règles de comportement rigides. Cet ordre va bien au-
delà des limites du campement ; il détermine par exemple de quelle 
direction le visiteur doit s’en approcher : les femmes avancent tou-
jours de l’est, tandis que les hommes viennent de l’ouest. La partie 

18. Les grands rassemblements interlignagers qui ont lieu une fois par an à la fin 
de la saison des pluies et lors desquels ce public se constitue le plus manifeste-
ment sont aussi appelés daddo.
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la plus interne du camp est structurée de la même manière ; le lit est 
composé d’une partie masculine et d’une partie féminine – la tra-
verse de tête et celle des pieds. En dehors de cette dichotomie entre 
l’espace féminin et l’espace masculin, la structure du wuro est aussi 
influencée par le principe de séniorité. Dans un ménage polygyne, 
les cuudi des femmes se suivent sur un axe nord-sud, la première 
femme étant celle du nord (woylaajo). Les hommes, par exemple 
un père et ses fils adultes, observent une règle inverse : le plus âgé 
s’installe au sud. 

Cela dit, le campement n’héberge pas seulement des hommes et 
des femmes, mais aussi d’autres êtres vivants qui influencent son 
organisation spatiale, à savoir les bœufs. Chez les Wodaabe, les 
bœufs ne passent pas la nuit enfermés dans un kraal ou attachés, 
mais pâturent sans surveillance en décrivant des cercles étendus 
autour du wuro. Cependant, ils ont aussi une place qui leur est 
propre à l’intérieur de celui-ci, un endroit où ils se reposent le soir 
et le matin. Cet espace qui est appelé dudal se situe également à 
l’ouest du suudu ; comme le daddo, il est interdit aux étrangers, et 
même les parents proches n’y mettent pas les pieds.  

Dans cette description l’on distingue déjà une deuxième particu-
larité du campement wodaabe : sa structure linéaire. A la différence 
des groupes pastoraux en Afrique de l’Est, les Wodaabe ne forment 
pas de campement en arrondi19. La structure du wuro n’est pas dé-
terminée par un centre mais par l’axe nord-sud sur lequel les cuudi
individuelles s’alignent et qui, matérialisé par la corde à veaux 
(dangol), représente la frontière entre l’espace familial (ou domes-
tique) et les espaces des hommes et des bœufs situés à l’ouest. 

La structure linéaire en elle-même n’est pas spécifique aux Wo-
daabe ; elle caractérise aussi les campements des Touaregs et 
d’autres Peuls de la région. Le renoncement à un espace fermé et 
protégé est cependant particulièrement prononcé chez les Wodaabe, 
qui n’ont ni tente, ni case en nattes, ni d’autres formes de couver-
ture matérielle20. Nous avons vu que le wuro wodaabe n’offre pas 

19. Voir par exemple Prussin (1989 et 1995) sur les Gabbra, Arhem (1991) sur 
les Maasai, Dahl (1990) sur les Borana et Wolputte (2000) sur les Himba. 
20. Concernant la signification de la tente chez les Touaregs, voir Casajus (1981-
1982). 



LES NOUVEAUX URBAINS DANS L’ESPACE SAHARA-SAHEL220 

d’abri physique à ses habitants, qu’il ne les protège même pas 
contre les intempéries – la pluie, le vent et surtout le soleil. Le wu-
ro, à la différence des campements touaregs, n’offre pas beaucoup 
de confort non plus. « L’art de l’habitat » des Wodaabe semble être 
inspiré par d’autres besoins et répondre à d’autres principes ; le 
wuro n’est pas seulement un espace de vie familiale mais surtout 
un lieu de présentation et de célébration. C’est dans l’agencement 
quotidien du wuro que se manifestent les relations – y compris la 
relation entre l’homme/la femme et l’animal – et les qualités spéci-
fiques qui y sont liées. L’équipement matériel du wuro, et plus pré-
cisément les objets de la femme, exposés dans l’espace du suudu et 
visibles pour tout le monde, revêt une grande importance21.

Dans notre contexte, il est important de souligner que la pratique 
spatiale dans les camps Wodaabe ne peut pas être saisie de manière 
satisfaisante à travers les dichotomies courantes : intérieur-
extérieur, privé-public, féminin-masculin (nature-culture)22. Le 
wuro – ainsi que le suudu, c’est-à-dire la partie qui est plus ou 
moins protégée contre toute intrusion étrangère – fait fonction, 
entre autres, d’espace public. Il est pour ainsi dire une image minia-
ture des grands rassemblements cérémoniels du lignage – les worso
– qui ont lieu à la fin de la saison des pluies. La pratique spatiale du 
wuro signifie, comme celle du worso, la localisation physique et 
symbolique de l’individu dans l’espace social : dans la famille, au 
sein du lignage et finalement dans la communauté entière. En 
même temps elle est la manifestation de qualités et de relations qui, 
comme nous venons de le mentionner, dépassent cet ordre social. 

Localités nomades II 

Le wuro est un lieu qui bouge ou qui voyage, et nous pouvons 
nous demander s’il voyage aussi jusqu’en ville et s’il y féconde 
d’autres lieux23. Dans les grandes villes, comme dans la savane, les 

21. Cf. dans ce contexte Boesen (à paraître a). 
22. Cf. entre autres Ardener (1993[1981]). 
23. Cf. Ben Arrous (2004 : 428 et suiv.) sur la « fécondation réciproque des 
lieux ». 
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Wodaabe renoncent à des habitations au sens propre. Ils campent 
en plein air dans les rues de certains quartiers, souvent à proximité 
d’une mosquée, parfois sur son terrain même. Ils sont peu nom-
breux à trouver une place dans la cour intérieure d’une maison pri-
vée dans des villes comme Bamako ou Dakar. Bien que leurs 
camps urbains soient plus durables que les campements en brousse, 
durant plusieurs semaines voire plusieurs mois, leur équipement 
domestique est minime : une petite natte en plastique, le nécessaire 
pour la préparation du thé, parfois une moustiquaire. Pendant la 
journée, les camps sont reconnaissables à leurs affaires pliées et 
déposées sans la moindre surveillance au bord de la voie. Du fait de 
leur pauvreté, non seulement ces colis n’incitent pas au vol mais en 
plus les gens les évitent. Les habitants de la ville ont peur des re-
mèdes des Wodaabe ; celui qui porte la main sur les biens d’un 
Bodaado risque de se retrouver paralysé ou même pire. L’on pour-
rait donc dire que, malgré le fait que l’« installation » des Wodaabe 
soit très limitée, un marquage quasi physique de l’endroit et une 
forme d’occupation de l’espace ont lieu. 

En ville, les Wodaabe semblent avoir encore moins besoin que 
chez eux en brousse d’une enveloppe protectrice ou d’un certain 
confort domestique. Cette impression d’un non-établissement com-
plet, à la vue des camps au bord de la rue, est pourtant fausse. 
Même s’ils habitent sur le trottoir, les Wodaabe appartiennent à une 
maison, c’est-à-dire qu’ils sont les hôtes ou les étrangers de quel-
qu’un, d’un njatigi, et c’est ainsi qu’ils sont considérés par autrui.24

Aujourd’hui, ce njatigi n’occupe pour la plupart du temps que la 
fonction d’intermédiaire dans des situations de crise, comme lors 
de conflits avec les autorités. La relation avec lui est souvent fon-
dée sur des liens ethniques (identité peule) ou régionale (prove-
nance du pays Hausa), elle n’implique cependant pas une proximité 
ni une familiarité réelle. Même si la relation avec le njatigi reste 
purement nominale, n’ayant aucune conséquence dans les interac-
tions, elle établit le lien avec une localité distincte, la maison de la 
personne ou de la famille X.

Comme les visiteurs étrangers qui passent la nuit hors du wuro
en brousse, les Wodaabe demeurent en ville en marge d’une entité 

24. Sur l’institution du njatigi, voir entre autres Schmitz, infra.
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sociospatiale – d’une maison. Leur endroit est celui d’un étranger 
qui n’a pas l’intention de s’approprier l’espace mais qui se joint à
une localité existante sans vraiment en faire partie. Une intégration 
aux structures résidentielles urbaines qui dépasserait cet emplace-
ment marginal est dans la plupart des cas impossible, du fait du 
grand nombre des Wodaabe qui s’y trouvent. Les séjours en ville 
des Wodaabe sont des entreprises collectives ; ils voyagent en 
groupes de vingt personnes et plus.

Une autre particularité des camps urbains est donc leur taille, 
c’est-à-dire le nombre de leurs habitants et les conditions spatiales 
qui en résultent. Tandis que le wuro est caractérisé par de grandes 
distances, les Wodaabe vivent en ville dans les espaces les plus 
étroits. Ici la proximité spatiale correspond dans une large mesure à 
une proximité personnelle de fait : ce sont une mère et ses filles, 
des sœurs et des frères ou des cousins/cousines croisés qui vivent 
quasiment sur la même natte. Cela implique que les principes qui 
sont à la base de la pratique spatiale du wuro, à savoir la séparation 
des sexes et la séniorité, ne sont pas en usage en ville25. Le rappro-
chement extrême dans les camps de rue n’est pas seulement dû aux 
circonstances, il est aussi voulu. Il implique la sécurité et la protec-
tion et en même temps le contrôle social. L’individu est littérale-
ment encastré dans son groupe, ce qui fait que son champ 
d’activités est extrêmement réduit et l’échange avec autrui entravé. 
Cette restriction est d’autant plus significative que les Wodaabe 
passent leur temps de loisirs, c’est-à-dire les heures qui ne sont pas 
consacrées à la vente de maagani, uniquement dans les campe-
ments communs. 

Il n’est pas étonnant que l’interprétation de l’espace urbain que 
font les Wodaabe, qui conçoivent le trottoir et la rue comme 

25. Ce sont surtout les hommes wodaabe qui déplorent l’embarras dans lequel ils 
se trouvent à cause de cette libéralité généralisée qui caractérise les comporte-
ments lors des voyages. Alors que les hommes souffrent du fait de ne pas pou-
voir respecter la distance spatiale qu’ils se doivent de tenir à l’égard de certains 
membres féminins du groupe, les femmes pour leur part, qui sont particulière-
ment contraintes de respecter les règles d’évitement et de respect dans le wuro,
manifestent une certaine insouciance durant les voyages et dans les camps ur-
bains. Nous voyons ici que la ville et les itinéraires commerciaux ont été et sont 
à un certain degré jusqu’à aujourd’hui un domaine essentiellement féminin ; cf. 
Boesen (à paraître b). 
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l’extension d’une maison individuelle, ne soit pas partagée par tout 
le monde. Pour certains, les camps de rue constituent un scandale et 
ils ne cachent pas leur désapprobation. Les Wodaabe ignorent ces 
réactions et ainsi le caractère public de l’espace qu’ils occupent. 
Alors que le wuro représente, malgré les réglementations rigides, 
un espace public, les installations urbaines transforment, pour ainsi 
dire, un espace public, la rue, en espace privé. 

Ce « privé public »26 demande à être considéré de plus près. Les 
camps de rue ont une structure linéaire, comme le wuro ; leurs ha-
bitants ne se regroupent pas autour d’un centre mais s’assoient ou 
s’allongent en lignes serrées faisant face à la rue et aux passants. 
Comme en brousse, rien n’est caché au regard étranger, le camp et 
ses habitants sont visibles. Mais qu’est-ce qui y est montré ? Les 
moyens qu’ils ont à leur disposition pour se présenter sont extrê-
mement minimes. Il y manque l’équipement matériel, les innom-
brables calebasses, la corde à veaux et, avant tout, les bœufs qui, 
dans le wuro, représentent la marque identitaire la plus explicite. Et 
il y manque également les chemins et les pratiques domestiques qui 
pourraient fournir des informations sur les relations existant entre 
les habitants. Nous voyons que la structure du campement urbain 
empêche la rencontre et les échanges avec les autres, les voisins et 
les passants. Le camp urbain représente, pour ainsi dire, 
l’ostentation d’un état non communicatif. Les habitants ne se réfè-
rent pas à l’espace et à ses autres occupants, et de plus, ils 
s’abstiennent aussi de s’associer entre eux. L’apparence collective 
cache les relations sociales internes du groupe et par là l’identité de 
l’individu.

La violation de l’ordre urbain que représente le camp de rue des 
Wodaabe consiste essentiellement en cette forme spécifique de 
dissimulation qui découle du non-respect de la distinction entre 
intérieur et extérieur, privé et public. Ici le nomade apparaît dans la 
qualité qui fait qu’il est devenu une métaphore ubiquitaire ; il in-
carne la résistance à l’ordre des sédentaires ou bien de l’Etat27.

26. Deborah Pellow (2001) décrit un processus inverse qui se produit dans le 
zongo d’Accra,  où la sphère privée de l’intérieur de la maison devient de plus en 
plus publique, un état qu’elle appelle « public privacy ».
27. Cf. Ibn Khaldun (1958) ; voir aussi Deleuze & Guattari (1980). 
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Cette capacité de résistance se manifeste aussi dans la négligence 
de l’apparence physique. L’habillement étrange et pauvre des Wo-
daabe ainsi que leur manque de propreté sont, évidemment, liés à 
des stratégies commerciales, mais ils représentent en même temps 
une négation des mœurs urbaines. L’attitude de refus qui s’exprime 
dans tous ces comportements se manifeste peut-être le plus distinc-
tement dans le fait que les Wodaabe ne révèlent jamais leurs vrais 
noms en ville, mais adoptent des noms musulmans et des patro-
nymes locaux. En s’appelant Aisha Diallo ou Ousmane Sow ils 
s’assimilent aux autres – mais c’est par cet acte de simulation qu’ils 
refusent aussi un échange social véritable avec eux28.

Ces comportements ne représentent pas seulement des actes de 
refus vis-à-vis de l’autre mais impliquent aussi des abnégations 
personnelles, le renoncement à l’échange et à l’identification.  La 
description du wuro montre le lien – si l’on veut paradoxal – entre 
la mobilité et l’ancrage spatial rigide de l’individu. Dans la brousse, 
le mode de vie extrêmement mobile des Wodaabe produit un ordre 
spatial rigoureux qui sert à l’individu de matrice identitaire et pra-
tique. Dans un même temps, la fonction performative de l’individu 
est particulièrement vaste du fait que la configuration de l’espace, 
c’est-à-dire la réalisation du wuro comme endroit physique, est plus 
ou moins identique aux activités quotidiennes de ses habitants. Le 
wuro réside, pour ainsi dire, dans les corps et demande à être mani-
festé. C’est cette chorégraphie élaborée de l’espace ainsi que les 
formes symboliques de son appropriation que l’on trouve dans le 
wuro – notamment le traitement quasi rituel du lien avec les bœufs 
– qui manquent en ville. 

Il ne serait pas faux de caractériser les camps urbains des Wo-
daabe comme des « non-lieux », des lieux dénués de toute forme 
d’expression et d’expérience esthético-symbolique (Augé 1992). 
Les camps de rue seraient donc comparables aux halls d’aéroport et 

28. Ce refus était souvent justifié par le sentiment de semteende, la réserve no-
toire des Fulbe, qui fait que la prononciation de son propre nom est impossible à 
l’individu. D’autres personnes cependant ont avoué que les vendeurs de maagani
préfèrent ne pas communiquer leur vraie identité de peur qu’un client puisse les 
rendre responsables des effets (ou de l’inefficacité) de leurs produits. Ils ont 
aussi réfléchi au fait qu’il ne peut y avoir d’échanges avec autrui si l’on ne peut 
lui révéler son vrai nom.  
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à d’autres lieux hyper-modernes. Il y a cependant une différence 
qu’il faut souligner : les Wodaabe créent ces lieux eux-mêmes. Le 
coin de la rue est transformé en « non-lieu » par leur présence. 
L’individu ne perd donc pas complètement sa capacité de forma-
tion et de représentation, cette fonction a plutôt subi une réorienta-
tion radicale ; c’est le manque et non l’abondance, la non-
participation au lieu de la communauté qui sont manifestés ici.  

Les attitudes exigées de l’individu en ville n’agissent pas seule-
ment vers l’extérieur mais ont aussi des effets sur les relations à 
l’intérieur du groupe lui-même. On pourrait parler d’une suspen-
sion partielle des relations sociales ; malgré la proximité spatiale, 
on ne s’associe que de manière limitée. L’individu se met dans une 
attitude solitaire. Pour illustrer cette solitude, je ne mentionnerai 
qu’un seul détail de leur comportement urbain. En ville, les Wo-
daabe n’ont pas l’habitude de préparer leurs repas, mais achètent le 
matin et le soir ce qu’ils trouvent dans les environs et qui leur 
semble comestible. Chacun mange son propre plat sans le partager 
avec autrui – ce qui serait inconcevable dans le wuro. La raison 
pour laquelle cette forme fondamentale de vivre la communauté – 
la commensalité – est abandonnée en ville réside dans le fait que la 
façon de manger dans un seul bol et avec une seule cuillère neutra-
liserait les remèdes magiques que chacun d’entre eux consomme 
pour stimuler le succès dans ses affaires commerciales. Les activi-
tés que les Wodaabe mènent en ville ne sont donc pas en accord 
avec les devoirs sociaux et les besoins qu’ils respectent ailleurs.  

Il est évident que dans le cas des Wodaabe la migration 
n’implique pas seulement un changement entre des localités diffé-
rentes – campagne et ville – mais aussi entre des états sociaux dif-
férents. Les migrants wodaabe éprouvent des variations de la mor-
phologie sociale comparables à celles décrites par Marcel Mauss 
concernant les Eskimo. Ceci est juste pour ce qui est des migrations 
pastorales wodaabe (cf. Boesen à paraître c) mais plus encore en ce 
qui concerne leur mobilité moderne. La saison des pluies passée 
dans la zone pastorale du Sahel nigérien avec une vie sociale et 
cérémonielle intense représente ce que Mauss appelle « des mo-
ments d’apogée », alors que les séjours dans les rues de Dakar ou 
de Bamako pendant la saison sèche correspondent à « des moments 
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d’hypogée » (Mauss 1904-1905 : 72)29. Comme chez les Eskimo, 
nous sommes confrontés à deux cultures (« civilisations ») diffé-
rentes ; les relations sociales, les orientations morales et les normes 
ne sont pas les mêmes. Cet aspect d’alternance morphologique de-
vrait aussi être considéré dans d’autres cas de migration, même là 
où la séparation du lieu d’origine est de nature plus durable30. En ce 
qui concerne les Wodaabe, cette dimension temporaire et son éla-
boration culturelle représentent un aspect crucial de leur « culture 
de mobilité ». Comme nous l’avons vu, les migrants Wodaabe ont 
développé des modes spécifiques d’isolation ou de liminalité. 

Conclusion 

Les Wodaabe continuent à être des étrangers pour les citadins et 
vice versa. Mais en dehors de cette ignorance mutuelle, ils devien-
nent, à un certain degré, étrangers à eux-mêmes. Je reviens à ce 
concept important qu’il semble difficile d’exprimer en français, 
celui de Fremdheit, « être étranger » (l’extranéité ou l’étrangeté). 

L’organisation spatiale du camp urbain est une expression et une 
condition du renoncement à l’interaction avec les autres et en 
même temps elle a des effets sur les relations à l’intérieur du 
groupe. Les contacts entre les Wodaabe et les autres sont extrême-
ment limités, c’est-à-dire que les autres sont perçus quasi exclusi-
vement en leur qualité de client potentiel. Cela est même vrai pour 
le njatigi et sa famille. On néglige les formes habituelles qui préva-
lent entre étrangers – les salutations formelles et les gestes réci-
proques d’hospitalité. Les Wodaabe n’ont par exemple pas peur de 
refuser des repas qui leur sont offerts et ne se sentent pas obligés de 

29. « A une communauté réelle d’idées et d’intérêts dans l’agglomération dense 
de l’hiver, à une forte unité mentale, religieuse et morale, s’opposent un isole-
ment, une poussière sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans 
l’éparpillement de l’été. » (Mauss 1904-1905 : 72) 
30. D’après Mauss, l’alternance entre deux phases de densité spatiale divergente 
et des degrés d’intensité sociale et religio-cérémonielle variable est une caracté-
ristique générale de la vie sociale, une loi, alors que les conditions saisonnières 
ne représentent probablement que des circonstances accidentelles et non pas des 
influences causales. 
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rendre des dons ou des aides. Les processus d’échange que l’on 
observe ici ne peuvent, selon moi, être considérés comme des tran-
sactions que dans un sens réduit ; ils sont fortement caractérisés par 
l’unilatéralité, la non-réciprocité.

La plupart des Wodaabe ne nient  pas l’ambiguïté morale de leur 
commerce. Ils parlent par exemple des risques qu’ils courent en 
faisant leurs affaires ; ils ne sont pas seulement confrontés à des 
réclamations individuelles mais parfois aussi à des agressions de 
masse31. Leurs réactions vis-à-vis de ces menaces et de cet état 
d’insécurité générale consistent en un mélange complexe de cy-
nisme, de précautions magiques et de refus de perception. Le refus 
que l’on constate dans leurs pratiques spatiales doit aussi être con-
sidéré comme une réaction à cette ambiguïté éthique et morale de 
leurs activités – une ambiguïté qui constitue un danger pour l’idée 
culturelle ou ethnique qu’ils se font d’eux-mêmes. 

Dans sa célèbre introduction à Ethnic Groups and Boundaries,
Fredrik Barth écrit que : « a dichotomization of others as strangers, 
as members of another ethnic group, implies […] a restriction of 
interaction to sectors of assumed common understanding and mu-
tual interest » (Barth 1969 : 15). Dans notre cas, ces secteurs pour 
lesquels on peut supposer des valeurs communes font défaut, du 
moins en ce qui concerne les Wodaabe. Leurs activités urbaines ne 
sont pas en harmonie avec leur image de soi. Ce conflit provoque 
un refus prononcé de perception et d’interaction qui implique 
même une suspension partielle des relations internes.

Les Wodaabe sont un cas extrême. Pourtant, on peut se poser la 
question de savoir si, ou dans quelle mesure, la formule de Barth 
est valable pour les interactions entre les différentes populations 
urbaines. Ou, autrement dit, dans quelle mesure l’anomie sociale 
que les Wodaabe vivent en ville est également caractéristique 
d’autres groupes de résidents urbains ? 

31. Les cas d’hystérie de masse provoqués par des « rétrécisseurs de 
sexe » (Diouf 2003 : 10) ou penis-shrinkers à la fin des années 1990 dans plu-
sieurs régions et villes ouest-africaines donnent un exemple de ces risques ; cf. 
aussi Ndoye (2003 : 14). 
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The Map of Magic 
Migrating Marabouts in Dakar*

Amber Gemmeke 
Leiden University 

There is a pleasant atmosphere in the sept places (seven-seat 
taxi) I take from Matam to Bakel in northern Senegal. Having 
waited for several hours, the passengers are now happy to be on the 
road. It is winter. A dusty wind blows over the dry land and the 
deep blue of the sky is lit up by intense sunshine. One of my Peul 
travelling companions introduces himself as an émigré living in the 
Netherlands. He has just returned home for a holiday to escape the 
cold of Europe. Another traveller, a Bambara of about thirty years 
of age, carries a huge bag of clothes, a blanket, a goatskin, powders 
folded in plastic and newspaper, plastic bottles, and manuscripts in 
Arabic. His clothes are somewhat frayed. “I have a lot of money”, 
he says, “but everything goes to my parents, so I can be sure of 
their blessing. I have worked as a marabout everywhere, in Dakar, 
The Gambia, Burkina Faso, and Ivory Coast. I haven’t been to Mali 
for years. But now I’m going home.” He gives the émigré a small 
bottle filled with ink used for Koranic verses, to which he adds 
some powder in the taxi. “This will make everyone like you: men, 
women, and even sheep. Wash yourself with it in the morning and 
the evening”, he says. The émigré is delighted with the potion and 
asks the man for his telephone number. “I’m still looking for a 
marabout”, he tells me in Dutch. “People like this man do not ask 
for much money. And in my home town I cannot visit a marabout 
because my parents know them all. I have no faith in marabouts 
from the big cities. They say they can do anything for you, just to 
get the money. A man like this will tell me whether he is able to 
solve my problem, or not.” 

The émigré was not the first to express doubts to me about 
marabouts from the cities. In Dakar, I was frequently told it was the 

*  Among others, I would particularly like to thank Amy Diop, Peter Geschiere, 
and Peter Pels for their valuable comments.  
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worst place possible to do research on marabouts: real, powerful 
marabouts are found in remote parts of the countryside. When I 
visited these rural areas, of course, people told me that real, 
powerful marabouts live further away in Mali, Guinea Conakry, or 
Guinea Bissau. Fremdheit is a notion of intrinsic value to the 
marabout profession.  

The term marabout, often used by Francophone West Africans 
and western scholars, can refer equally to Muslim clerics, leaders 
of Muslim brotherhoods, as well as to specialists in esoteric 
knowledge. Equivalents in Senegalese languages are serigne
(Wolof), tierno (Peul), and moro (Mandinka). From the “grands
marabouts”, the politically and religiously influential leaders of 
brotherhoods during the French colonial period, to the “petits
marabouts besogneux” (Robinson & Triaud 1997: 11), all of them 
consider travelling indispensable1. The Prophet Mohamed himself, 
of course, is frequently quoted as an example. Yankhoub Diallo, a 
Dakarois marabout who originally came from Guinea Conakry, 
claimed: “Everyone needs to travel, one cannot stay in the village. 
Even the Prophet Mohamed travelled from Mecca to Medina, 
where he found all he desired. So I left as well.” Another famous 
example is set by the founder of the influential Mouride 
brotherhood, Amadou Bamba. Anxious that he was gaining too 
much power, the French colonial government sentenced him to 
exile at first in Gabon (1895 to 1902) and then Mauritania (1903 to 
1907). These exile periods, however, had the opposite effect to 
what the French expected: legends about Bamba’s miraculous 
survival of torture, deprivation, and attempted executions spread 
throughout Senegal after he had left. To this day, Mourides recount 

1. The Senegalese “paradise of brotherhoods” (Cruise O’Brien 1988: 30) was 
formed at the end of the nineteenth century. Relations between the French 
government and the leaders of the brotherhoods, who initially opposed the 
violence, indoctrination, and humiliation of the French colonists, were soon 
characterised by pragmatism and cooperation. The Mouride brotherhood in 
particular controlled – and still control – economic domains. Marabouts were 
given control of the groundnut production introduced by the French, which is 
still Senegal’s most important export product. In the context of these 
developments, brotherhood leaders acquired saintly charisma, personifying both 
protection of identity and a controlled opening to change (Robinson & Triaud 
1997: 11).   
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the story of Bamba’s exile with great excitement and conviction. 
Similarly, the journeys of other grand marabouts in the French 
colonial era, such as those of al-Hajj Malick Sy, Seydou Nourou 
Tall, and Sidiya Baba, are given particular prominence by their 
disciples. The marabouts mostly travelled in search of education or 
on pilgrimages. However, notwithstanding the fact that travel is 
considered enriching, a spiritual experience, and an integral part of 
the marabout’s education, the “shrine” or home base was 
considered equally important. Amadou Bamba had a vision in the 
wilderness, inspiring him to found Touba, the capital of the 
Mouride brotherhood, at the very same spot. For the Tijaniyya 
brotherhood, Malick Sy and Ibrahima Niass founded religious 
centres in Tivaouane and in Kaolack respectively. These places 
annually attract thousands of disciples, especially during religious 
festivities. Despite their highly international orientation, Touba, 
Tivaoune, Kaolack, and other religious sites are viewed both by 
marabouts and disciples as an anchor, a homeland, and a source of 
personal identity (cf. Gueye 2003: 614).  

Contemporary marabouts working in Senegal are well aware of 
the importance of having a base and, at the same time, expanding 
their universe. The Bambara passenger in the sept places, for 
example, emphasised his Bambara-ness by speaking Peul and 
French poorly, and indicating the education of his parents in Mali 
and their blessing, while at the same time underlining his frequent 
travels to a variety of other places. His client, the Dutch émigré, on 
the other hand, illustrated (new) criteria clients might have 
regarding their marabout’s locality: the émigré disliked 
consultation in his new country – Senegalese marabouts also offer 
their services in Holland – but consulted neither a marabout in his 
own village or one from one of the Senegalese urban centres. 
Recent developments in migration patterns resulting from 
economic crises and globalization, clearly provide new contexts for 
ideas about marabouts, locality, and magical power.  

In this paper, I focus on the influence of migration – from, to, 
and within Senegal – on the interplay between marabouts and their 
clients. Migration and urbanisation shape the notions of “real”, 
powerful marabouts and charlatans. Marabouts and clients are as 
much influenced by these notions as they create them, renewing 



LES NOUVEAUX URBAINS DANS L’ESPACE SAHARA-SAHEL236

and reshaping the interaction between the migrants and themselves. 
The stories of two marabouts in suburban Dakar, Malamine Cissé 
and Fatou Mansaly, will serve as case studies in exploring the 
influence of recent developments in Senegalese migration on 
marabout activities.  

The term marabout refers to any specialist in esoteric 
knowledge. Even a diviner and healer with no specific knowledge 
of the Islamic literary corpus, Islamic esoteric practices, or written 
Arabic is often referred to as a “marabout” (Graw 2005: 28-29). 
Malamine and Fatou represent the two categories of marabout 
distinguished by the Senegalese: those who practice Islamic 
esoteric knowledge such as Arabic numerology and astrology, and 
those who do not. Malamine Cissé is a thirty-five-year-old male 
Jakhanke marabout who comes from The Gambia and has resided 
in the capital for six years. He was born into a marabout family, 
where he was instructed in Islamic esoteric knowledge. Fatou 
Mansaly, a Balanta, is also in her thirties. She originally comes 
from the Casamance but has lived for more than twenty years in 
Dakar. She became a marabout after an illness and her practices 
now include the use of cowry shells and animal offerings. In Dakar, 
large numbers of marabouts like Malamine and Fatou are consulted 
for the same kind of problems. Clients frequently consult both 
types of marabouts simultaneously. Malamine and Fatou offer their 
services to future migrants and those abroad. In this paper, I will 
compare Malamine and Fatou’s involvement in – and contribution 
to – both urban-rural migration and the Diaspora. The analysis of 
the similarities and differences in their strategies allows for a two-
sided understanding of the interaction between marabouts and 
migrants in Dakar. Before I return to Malamine and Fatou, 
however, I will provide a short history of Senegalese migration and 
an overview of current public debates on locality and marabouts in 
the capital.  
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Migrants and Marabouts 

Numerous studies have focused on Senegalese migration to 
Europe and the United States since the 1980s2. The international 
activities of Mouride disciples received particular attention. 
Notwithstanding this scholarly focus on the Mourides, the 
international orientation of the group was quite a late occurrence. 
Other groups in Senegal had been migrating to France since the 
beginning of the twentieth century. The Soninké and Hal Pulaar 
groups of the northern river valley and the Manjak of the southern 
Casamance all have a long history of national and international 
migration. They migrated for the most part to France and to African 
countries, especially Ivory Coast and Gabon, where they were con-
fronted with labour shortages. However, with the devastating 
drought of 1972/1973 in the West African Sahel and its aftermath, 

2. For studies on Senegalese migrants in Europe, see, amongst others, Laurence 
Marfaing (2003), Bruno Riccio (2003). For investments made by Senegalese 
migrants in Senegal, see, amongst others, Serigne Mansour Tall (2004), 
Abdoulaye Kane (2000), Moustapha Diop (1993). 
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the economic crisis of the 1980s, and the instauration of entry visas 
for France in 1985, emigration diversified. Not only did other 
groups apart from the Soninké and Hal Pulaar begin to emigrate, 
they also left for countries that had no historical ties with Senegal. 
After 1985, 79% of Senegalese emigrants moved to the United 
States and southern Europe. From the 1980s onwards, it was 
especially the Mouride Wolof from the Dakarois suburb Pikine 
who emigrated (Tall 2004: 556). Emigrants moved to South Africa, 
Portugal, the United States of America, and, specifically, Italy and 
Spain. International emigration has deeply affected social and 
economic processes in Senegal, and, as a result, marabout 
practices. 

Marabout esoteric activities are intertwined with migrant needs. 
Marabouts provide services for aspirant migrants, help them to 
manipulate officials with magic, protect them from danger on their 
journey, and from jealous or greedy family members at home. It is 
common for aspirant migrants, who often enough risk their lives to 
reach Europe or the United States, to undergo extensive treatment 
by several marabouts in preparation for their departure. As a rule, 
marabouts give them several potions and amulets in a series of 
consultations before they leave. 

According to a number of marabouts and clients I spoke to in 
Dakar, the need for marabouts has increased since the 1980s as a 
result of the growing number of people migrating abroad. “Before, 
people were at ease in Dakar”, said a thirty-five-year-old Dakarois. 
“And if they migrated, it was to Gabon or Ivory Coast, where they 
did not need a visa. People attempting to go to Europe or the 
United States are now queuing up at marabout houses”. This 
particular Dakarois spoke from experience. He had left for 
Morocco to study economics. “When I was younger, none of my 
friends consulted marabouts. But today, everyone wants to go 
abroad, so everyone consults a marabout”, he added.  

Migrants that succeed in settling in Europe or the United States 
usually continue to consult their marabouts in Senegal, either by 
phone, mail, or in person when they return on holidays. They 
frequently ask family members to perform the required rituals in 
Senegal and to bring offerings. Furthermore, marabouts also 
migrate. Each year they leave the rural areas during the dry season 
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and rent a room in the banlieues of Dakar for a few months. 
Several of these marabouts explained that they not only migrate 
because more money can be earned in Dakar, but because the 
demand for their services is greater there. Similarly, marabouts mi-
grate to Europe and the United States to visit the Senegalese and 
autochthones who require their services. If the need in the urban 
west of Senegal is great, then it is tremendous in highly urbanised 
Europe.

Marabouts who travel to Europe and the United States are either 
invited by clients who have emigrated or travel on their own 
initiative and set up new clienteles on arrival. Accommodated by 
their clients, some marabouts tour Europe like saintly superstars 
(Soares 2004). As a result of racism, under- and unemployment, 
illegality, shortage of housing, and fierce competition, migrants 
live in very difficult circumstances both in Dakar and abroad. It is 
not surprising that migrants require the services of marabouts to 
enable them to face competition, find spiritual support, and be 
reminded of “home” in a foreign environment (cf. Soares 2004: 
925).

Rural Power, Urban Need  

Both marabouts and clients agree that Dakarois have a greater 
demand for marabout services than villagers. “We clearly need 
more marabouts in Dakar”, Cheikh Gueye3 claimed. “There are 
numerous successful businessmen and politicians there [in need of 
protection and defence]. Even less successful people are stressed 
and have problems in the city.” In suburban Dakar, the popularity 
of specialists in the esoteric sciences seems to be fuelled by the 
same mechanisms used in the witchcraft accusations and occult 
economies studied elsewhere in Africa4. Obscure modern changes 

3. Geographer, anthropologist, member of the NGO Enda Tiers Monde and 
author of several studies on rural-urban migration and Mouride activities in 
Senegal, of which the most recent was published in 2002: Touba. La capitale des 
mourides, Paris, Karthala.  
4. See, among others, Peter Geschiere (1995), Jean & John Comaroff (1993), 
James Pfeiffer (2002). 
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and inequalities in wealth produce insecurity, jealousy, and tension, 
all of which leads to an increase in the number of people who visit 
the marabouts. Malamine Cissé said:  

“Dakar is obviously not the same as my home village, even the 
Koran states that a capital and a village are not the same. There are 
so many people in Dakar. People from the countryside come here 
in search of happiness. Therefore, there is a lot of competition for 
jobs. In the countryside people work on their land. That is why I 
prefer to work in Dakar.” 

Unlike in the countryside, villagers have to pay for everything in 
bustling, competitive Dakar: water, electricity, transport, food, and 
rent. Instead of the spacious compounds of the rural areas, entire 
families are squashed into rooms in the city of only a few square 
metres. Lack of money and space creates tension. Fatou Mansaly 
said:

“More and more people are living together in Dakar, but they do 
not love each other. In Dakar, four or five couples might have to 
share a room. All of them have come to find their fortune in Dakar. 
Because they live so close to one another, jealousy arises if one 
person has more luck than others; that’s when they pay a visit to 
the marabout.” 

However, while the Dakarois may be in need, they are also 
sceptical. In Dakar there is a prevailing fear of charlatans. Anybody 
can pretend to be a marabout – and many do – if clients are 
ignorant of the so-called marabout’s background. This anxiety is 
fanned by the media. The state newspaper as well as the 
independent newspapers and tabloids are full of articles about 
“charlatans”. Tabloid journalists tend to show a great sense of 
drama in describing charlatan tricks. Articles frequently begin by 
portraying the peaceful scene of a future victim, whose name, age, 
and marital status is stated, going about their daily business. A 
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malicious charlatan then enters the story, threatening to destroy the 
victim to the point of losing everything5.

The printed stories reproduce and are in turn reproduced by the 
stories that circulate in the suburbs on the same topic: abuse of faith 
and sexual abuse by malicious marabouts. The stories are 
entertaining and educational. They reinforce belief in the 
marabouts’ magical powers, but also scepticism. Marabouts may 
well use their powers for their own purpose or have no knowledge 
at all6. In Dakar, the common assumption is that marabouts in the 
countryside are genuinely interested in helping people and neither 
fake nor abuse their powers. Consequently, village marabouts are 
not only perceived as innocent and honest, but as far more powerful 
than those in the city.

It is not unique to Senegal or indeed Africa to associate magical 
powers with distant localities. Discussing a history of vampire 
stories in colonial east and central Africa, Luise White writes: 
“Ointments, stethoscope, and pills may have been objects translated 
and substituted into local beliefs, made powerful not by their 
novelty or strength but because of the difficult journeys required to 
obtain them.” (2000: 97) Apart from the general idea that distant 
powers tend to be stronger, there are other reasons for attributing 

5. Bounama Hann, for example, writes in the article « Un commerçant se fait 
plumer cinq millions de francs par un charlatan »: « M. A. Boiro, la soixantaine, 
vit au Sénégal depuis bientôt vingt ans. Venu chercher la fortune au pays de la 
Teranga [hospitality], il s’est installé dès son arrivée dans la banlieue et a investi 
dans le monde du commerce. Malgré ses débuts difficiles, il est parvenu, au prix 
de multiples sacrifices et de durs labeurs, à amasser une somme assez 
substantielle. Actuellement, il gère un grand magasin de vente en gros de denrées 
de toutes sortes où viennent se ravitailler en marchandises bon nombre de 
boutiquiers ayant pignon sur rue dans cette localité. Tout allait pour le mieux 
pour ledit commerçant qui menait sa vie sans difficultés, partageant son temps 
entre sa famille et son activité commerciale qui prospérait de jour en jour, 
jusqu’au moment où il fait la connaissance d’un individu nommé S. Diallo, à 
l’occasion d’un baptême chez des amis domiciliés aux Parcelles Assainies. 
L’intrusion dans son existence de ce dernier va avoir une incidence négative sur 
ses activités […] » (Le Populaire, 16.05.2000). 
6. Journalist Alassane Hanne writes in his article « Il verse une dot de 3 millions 
pour épouser une "djinn" » : « Hélas, Mor Touré ignorait qu’en portant la bague 
il signait sa perte car il perdait toute possibilité de discernement, obéissant ainsi 
aveuglément au fameux marabout. » (Le Populaire, 18.11.2003) 
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powers to faraway marabouts. Visiting a distant marabout, for 
example, expresses the religious conviction that considerable 
physical efforts must be undertaken to be heard by God. Gaston
Kaboré gives a wonderful example of the quest for a marabout in 
his film Buud Yam (1996, Burkina Faso), which tells the story of a 
young man who is blamed by relatives for his sister’s illness and 
travels as far as the desert of Mali in search of a particular 
marabout renowned for his “lion potion”.  

Guaranteed confidentiality is one of the more practical reasons. 
People frequently consult marabouts to solve family or work-
related conflicts. A greater degree of privacy is guaranteed if the 
marabout is only temporarily in the neighbourhood and lives a 
great distance away. As the Dutch Peul man in the sept places
declared: “In my home town I cannot visit a marabout because my 
parents know them all.” If this man were to consult a marabout in 
his home village, the chances are that the latter, whose loyalty lies 
with the parents, would either refuse to help him or inform his 
parents about his problems. Apart from confidentiality and privacy, 
fear of manipulation is yet another reason to visit a “foreign” 
marabout. A thirty-year-old Dakaroise argued that a marabout far 
from home is less likely to be aware of her background, and thus 
presumably less able to manipulate her. She said:  

“Nobody visits the same marabout over a long period of time. If 
you do, you become so predictable that the marabout can talk you 
into anything. This is also why almost all marabouts are foreigners. 
The less they know about our Wolof culture and the less well they 
can speak Wolof [the most important vernacular in Dakar], the 
more trustworthy they are.” 

In order to create a sense of fear and increase client dependency, 
marabouts are well known for accusing clients’ family members of 
jealousy and magic spell attacks. They then offer protection and 
counterattacks, needless to say at great cost. Clients are concerned 
that if marabouts know with whom they are in conflict, they will 
use the knowledge to exacerbate conflicts to their own advantage.  

Marabouts are fully aware of the general fear of charlatanism, 
manipulation, and the prejudice against marabouts residing in 
Dakar. They employ several strategies to convince clients of their 
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trustworthiness, most notably adjusting their speech, dress, and 
treatment to their clients’ expectations. Where other immigrants 
make an effort to blend in with Dakarois life as soon as possible by 
adopting urban language and dress, marabouts do the opposite. 
They speak Wolof, the lingua franca of Dakar, either badly or not 
at all, and emphasise their regular contact with their “natal” village 
by phone or travel. Remarkably, in a city where both men and 
women take fashion seriously, marabouts wear simple cotton grand
boubou in plain colours as opposed to synthetic fabrics in vibrant 
colours. In suburban Dakar, for instance, I met a young marabout 
of about twenty-two years of age who, contrary to the jeans and 
football T-shirts worn by Dakarois boys of the same age, wore a 
white grand boubou, a head covering, sunglasses, and had the 
beginnings of a beard. Although head coverage for men is still 
common in the countryside, it has virtually disappeared in Dakar. 

From The Gambia to Dakar and back 

Malamine Cissé, a Jakhanke marabout in his early thirties, has a 
soft voice, small gestures, and wears a grand boubou, a beard, and 
a hat7. With his wife, whom he married in his village in The 
Gambia, and his young child he lives in an apartment block built 
with his brother’s money. Malamine explained:  

7. The Jakhanke, who now primarily speak Mandinka, have formed a specialized 
caste of Muslim clerics and educators since approx. the 13th century. They 
spread from present day Mali throughout Senegambia and beyond, where they 
gained a distinct identity as religious specialists involved in Koranic education, 
as well as in prayer sessions, healing, dream interpretation, and amulet-making 
(Sanneh 1989, Van Hoven 2003). The hostile attitude of Touré’s militant Parti 
démocratique de Guinée fighting French colonisation towards the Jakhanke 
religious establishment caused many Jakhanke families to move to the 
Senegambia region in the late 1950s and 1960s. Under Touré’s leadership, 
Guinea became the only colony to vote against the constitution of the French 
Community proposed by Charles de Gaulle in 1958 and to opt for complete 
independence, which was achieved on October 2, 1958. France retaliated by 
severing relations and withdrawing all financial and technical aid. 
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“Dunya yele mo8. Since the 1980s, marabout families have been 
sending their younger brothers to Dakar or France to earn money 
for the family. I myself stayed in France in 1993 and 1994, but 
came back home because I was not very successful in 
maraboutage. So my older brothers suggested I go to Dakar to 
build apartment blocks for them with their money. I now look after 
two projects, one for my brothers in France and one for friends in 
the United States. Later, we all have to return to our village. When 
we are older we will take over the house and the Koranic school of 
our fathers and uncles9. But for the moment, the younger brothers 
in our families are going where they can find money – Dakar and 
France.”

Although Marabout families like Malamine’s may have moved 
from Guinea Conakry to Senegal and The Gambia, and later on to 
Dakar and Europe, they still maintain close ties. The male members 
of these families operate in family networks of uncles, brothers, 
and nephews, who provide each other with housing and clients. On 
arrival in Dakar young marabouts they find accommodation with 
family members, while clients and advice are passed back and 
forth. Malamine lives in Dakar surrounded by his family. His sister 
is married to a young marabout from a family they are friends with 
and who come from the same village. This young man, Yankhoub 
Diallo, was educated in the esoteric sciences by one of his father’s 
friends, who lives twenty-five kilometres from his natal village. 
Marrying and “giving” children remains the key means of 
maintaining relationships between marabout families. 

Male marabouts stress the closeness of their families to clients. 
Malamine says he travels frequently to his family in The Gambia to 
ask them for advice and to make offerings in the village. Malamine 
claims that rituals performed in the village are much more effective 
– and therefore more expensive. In fact he offered me a treatment 
for success in my work:  

8. Mandinka: “The world is changing” (yele: turning). Amy Diop, my interpreter, 
translated the phrase as c’est la modernité.
9. All migrants, not only marabouts, express the wish to return to their natal 
village. Given some of the difficulties migrants face abroad, this is not 
surprising. It is not easy, however, to put the return into practice (Marfaing 2003: 
474, Soares 2004: 919). 



MIGRATING MARABOUTS IN DAKAR 245

“Look for the root of a tree that crosses a road. Put an ear of wheat 
on the root. Cut the root at both ends of the ear and bury it where 
the root has been cut. Take the root to a junction of four roads, 
express your wish, and put the root at the crossroads. This is 
extremely difficult to accomplish in Dakar, so I can ask a member 
of your family to do it for you. They will bring the root to me and 
express your wishes. I will then take the root back to the village. I 
even treat my clients in France like this. They express their wishes 
over the phone.” 

Malamine undoubtedly referred to clients in France to hint at the 
possibility of working for me when I return to Europe, and to 
indicate that he has French clients, a sign of prestige. It is 
nevertheless remarkable that Malamine exceeds locality with this 
treatment, interrelating the countryside, Dakar, and Europe and 
linking them via his family and the telephone. It is important to 
note that the large majority of residents in suburban Dakar and 
abroad are first and second generation rural migrants. It is also of 
significance that to this day, old people in rural areas refer to the 
capital as a foreign country10. In treatments such as those 
mentioned above, Malamine connects migrants in the capital and in 
Europe to a “home”, a rural source of power. He made it clear that 
magical power is not to be found in Dakar but in the countryside, 
particularly in trees. By evoking the magical force of the tree and 
underlining the necessity of using one in the countryside, Malamine 
combines notions of the bois sacré, i.e., the holy forest used for 
initiation rites and the veneration of the gods, with his Islamic 
esoteric knowledge. Furthermore, by stressing the close 
relationship with his family, Malamine bridges the distance to the 
senior – and hence more powerful – family members in the 
countryside. In doing so, Malamine creates an anchor. Just as 
Touba is a source of identity for Mouride disciples, so is their home 
village for both Malamine and his clients. Interestingly, the 
treatment itself refers to travel: a junction symbolises the opening 

10. A twenty-one-year-old Dakaroise told me that whenever she visits her family 
in a rural eastern village, elderly people ask her how life in Senegal is – by which 
they mean Dakar. 
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of a new path, in other words, an open road to whatever the client 
wishes.

Marabouts like Malamine Cissé, who work with the Koran and 
are educated in Islamic esoteric sciences, present themselves as 
wise and stable; they wear traditional clothing, make small 
gestures, and have the soft voice associated with the elderly. They 
put great emphasis on their glorious family history and the almost 
twenty years of education they received in a student-teacher setting. 
It is therefore vital that they stress the good relationship with their 
family in the countryside. Although they left them to find their 
fortune in Dakar, the more senior members of the family remain 
their source of authority. Marabouts who do not use the Koran have 
a different focus. They do not refer to teachers but to a jinne 
(Wolof: spirit, pl. jinni, derived from the Arabic djinn) as the 
source of their knowledge. And although these marabouts also 
underline their ties with their rural families, some of the premises 
for doing so are different. 

From the Casamance to Dakar and back 

Fatou Mansaly has lived in Dakar since the age of ten. She 
divorced twice and is currently remarried to the father of one of her 
two children. She lives with her husband and his younger brother in 
a rented two-room apartment in a suburb of Dakar. She said: 

“I was born in Dakabanta, in the Casamance. My mother died 
when I was six months old. My family took me to my mother’s 
sister, whose husband was a famous marabout and used kauri 
shells and plants. At the age of five or six, I prepared the medicines 
for my uncle. My aunt was a diviner. When I was ten, my family 
took me to my father’s uncle in Dakar. My aunt was just too mean 
to me. My uncle in Dakar treated me very well and still looks after 
me. I married in Dakar at the age of seventeen. Mounasse was born 
the same year. When I was about twenty-two, I fell ill. My aunt, 
the diviner, had died and her jinni now visited me. They made me 
ill until I decided to start working as a diviner. I was ill for three 
months and couldn’t walk or eat. I returned to my village and my 
family and held a ceremony. We slaughtered a rooster and drank 
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beer. I took a canari [ceramic water bowl] and a pounder, but the 
canari didn’t break when I used the pounder. This is how my 
family knew I had inherited my aunt’s jinne. The jinne told me to 
use alcohol, such as wine and beer, in my work. My father, a good 
Muslim, cried when he heard this. However he accepted it because 
this was what the jinne told me.  
I was very young when this happened. It created problems in my 
marriage, and my first husband and I divorced because he could 
not accept my work. It was so strange, but once I started with kauri 
shells I just couldn’t stop, even if I had wanted to. Sooner or later 
my daughter Mounasse will follow in my footsteps. Every 
statement she makes comes true. But I really hope it won’t happen 
to her at such an early age. She still has to marry. It could ruin her 
life, destroy her relations, and make her nervous.”  

Fatou Mansaly is a curvaceous woman of thirty-five. She 
dresses in simple cotton boubous and frequently walks barefoot. A 
chain smoker, she has a deep voice and talks with large gestures. 
Fatou’s rather unpolished looks and rarely braided hair, her habit of 
smoking and drinking, and her openness – even emphasis – about 
her marriage and personal problems are in sharp contrast to the 
poised, stable, and wise demeanour of marabouts like Malamine, 
who use the Koran. The chaotic private life of the specialists I met 
who did not use Islamic knowledge is ascribed to their relationship 
with jinni. By attributing their problems to the latter, divination 
experts strengthen their own belief and that of their clients in their 
abilities. The relationship with jinni is essential to the work of these 
women. In Senegal, it is frequently said that people in possession 
of jinni “are not alone”. Jinni cause infertility, nightmares, and a 
troubled mind; they impose rules of chastity, obstruct prayer, and 
cause trouble in relationships as a result of jealousy. However, jinni
also tell the specialist the nature of the client’s problem and how to 
cure it; they empower medicines used by the specialist, and fight 
off evil jinni or witches that bother clients. A client expects a 
divination expert working with jinni to have similar problems to 
theirs. Islamologist Khadim Mbacké11 said on the subject: 

11. Khadim Mbacké works at the IFAN (Insitut fondamental l’Afrique noire) in 
Dakar and is the author of Sufism and Religious Brotherhoods in Senegal (2005). 
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“I expect all activities that have nothing to do with Islam to 
disappear in the future. But nowadays, good Muslims first go to a 
marabout in the case of problems. However, if they are not 
satisfied with they then go to a fetishist in the woods of the 
Casamance. Often, these fetishists say that they are guided by jinni.
In exchange for their knowledge they are obliged to turn away 
from Islam or Christianity. They do not pray, they do not fast, and 
they do things that go against Islam such as eating pork meat or 
drinking alcohol. The more a person has turned away from Islam, 
the more credible he is as a serious fetishist because this shows he 
has a strong relationship to jinni.”

Fatou performing a treatment: the white cock is about to incorporate a 
bad spell. Notice the bottle of beer behind the calabash and the packet of 

cigarettes in the right-hand corner (Photo: Gemmeke.) 

By taking alcohol and smoking cigarettes, Fatou explicitly refers 
to the countryside and distances herself from Dakarois life. Similar 
to smoking, the use of alcohol is strongly associated with Senegal’s 
south-western region, especially by women. Smoking is considered 
highly inappropriate – even indecent – for women in Dakar. 

In order to maintain a good relationship with the jinne, Fatou 
regularly visits her natal village in the Casamance. In addition to 
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the first ceremony initiating her as a diviner and healer, Fatou says 
she now organises an annual ceremony to enhance her power:  

“Every August, I hold a ceremony. August is the month of the 
jinne: the rain brings numerous worms, representations of jinni.
The ceremony is expensive. Luckily last year I was helped by a 
client living in France, who sent me 600 000 CFA. The next time I 
will need 700 000 CFA12, but I’ll see what I can do. Everybody in 
the village will get beer. I’ll slaughter a pig for the Christians and a 
sheep for the Muslims. And for the guardian spirit of the village 
I’m going to need several litres of beer, a rooster, two bags of rice, 
and a pig. People will give me potions to wash myself with so that 
my work will be even better.”  

Fatou also says she travels to her village regularly to collect 
plants and make offerings on behalf of clients or for herself. She 
once called me to announce her plans to travel to the Casamance. A 
client who had immigrated to Italy sent her the money for the trip 
through Western Union. The client had problems with her husband 
and anticipated a divorce. She asked Fatou to make offerings in the 
Casamance on her behalf. Hence in her overseas environment, this 
Wolof client combined her faith in both familiar (Senegalese) and 
foreign (Balanta) esoteric sciences to solve her problem. 

Nevertheless, the fact that clients in Dakar (and abroad) are turn-
ing towards marabouts who use methods foreign to their own 
culture does not mean that they readily accept every treatment 
suggested or explanation given. One Mandinka woman of about 
thirty, for example, who came from the Tambacounda region where 
she was unused to alcohol in treatments, said after receiving a 
potion from Fatou:  

“This really stinks, there’s beer in it! I will not take anything from 
her again. And anyway, I’m tired of these Dakar marabouts. 
Maybe I’ll try another marabout for my problem. But this time, I 
will call my mother in the village. She can visit a diviner or 
marabout for me and make offerings. I’ll send her the necessary 
money.” 

12. 600 000 CFA: in 2004 approx. 915 euros, 700 000 CFA: in 2004 approx.      
1 067 euros. 
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Fatou had, however, already adapted her procedure to 
accommodate this Mandinka client. It is customary for a client to 
provide all the ingredients for a treatment. In the case of alcohol, 
however, Fatou offers to buy it for the clients using their money, so 
as to save them the embarrassment of going to a liquor store. Fatou 
Mansaly’s clientele is diverse and includes people of various 
regional, ethnic, and even national backgrounds. In order to meet 
the expectations of this miscellaneous clientele, she employs a 
terminology to suit all. Other marabouts I met do the same. They 
use the word jinne instead of oucay, iran, bakin, or jalang13.
Another adaptation is the diagnosis of the problem. In Dakar, 
accusations of witchcraft are less common than in the Casamance. 
Accordingly, Fatou is extremely cautious in talking about witches. 
She gave me a description of several methods her aunt had used in 
her village to distinguish witches. On the situation in Dakar, 
however, she was more circumspect:  

“It is very important to protect oneself against witches in Dakar. 
There are so many people here in one house, people you don’t 
know. Even your neighbour might be a witch. But in Dakar if you 
accuse someone of witchcraft, they will go to the police and you’ll 
be thrown into jail. I do not do any witch-hunting. After all it is 
very difficult. One can never be completely sure.” 

Malevolent jinni, witchcraft, bad spells, and evil winds are, by 
the very nature of their existence, non-exclusive areas that overlap. 
It is therefore interesting that of the wide spectrum of possible 
causes of their clients’ misfortunes, almost all specialists I met in 
suburban Dakar opt for jinni or maraboutage.  

13. Manjak, Balanta, Diola, and Mandinka for various types of jinni.
Jinnification as such is not that remarkable. In fact, the incorporation of 
traditional elements into an Islamic idiom is quite common in West Africa 
(Bravmann 1974: 32). Having studied secrets among the Mandinka of the 
Casamance, Ferdinand de Jong wrote: “Kankurang mask is no longer perceived 
as the transformation of an elder but as a jino (after the Arabic jinn) subordinate 
to Allah. Indeed, the category of jinn encompasses many spiritual forces that 
were incorporated into Islam during its long periods of expansion” (2001: 75). 
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Foreign and Familiar 

Criteria for the reliability of marabouts in Dakar are, notably, 
based on a fine balance between the foreign and the familiar. 
Clients expect marabouts to be foreign to the dominant urban 
Wolof language and to know little about urban Wolof culture. In 
spite of the marabouts’ assumed ignorance of Wolof culture, 
however, clients expect to receive a treatment they are familiar 
with. Marabouts in suburban Dakar take these expectations 
thoroughly into consideration. On the one hand, they present them-
selves as having just arrived from remote rural areas and, on the 
other hand, most of them adapt their discourse to the suburban, 
multicultural setting. 

In this paper, I discussed how two marabouts, Malamine Cissé 
and Fatou Mansaly, work in the outskirts of Dakar. Malamine 
practices the Islamic art of divination and healing, Fatou does not. 
Malamine claims that other marabouts were his teachers, whereas 
Fatou declares that she acquired her practices through jinni. In 
accordance with these dissimilarities, their approach in relating to 
the countryside also differs. Malamine refers to his village as a 
means of bridging the distance between himself and his older, more 
powerful family members. Fatou, on the other hand, mentions 
travels to her natal village as a means of stressing her strong 
relationship with the jinni that live there. Despite the differences in 
acquiring knowledge, however, Malamine and Fatou clearly share a 
belief in the powers of the countryside. In solving their clients’ 
problems, they both use parts of plants and trees, which they be-
lieve contain more power in the countryside than in Dakar. There is 
a general consensus in Dakar that magical powers are needed most 
in the city, but are found in the rural areas. In fact, several 
marabouts explained the success of marabouts in Europe to me 
with the same argument. If the demand for their services in the 
capital of Senegal is high, then it will be enormous in urbanized 
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Europe, they said, thus providing a market for rural marabouts from 
West Africa14.

Senegalese marabouts create migratory fluxes and are in turn 
influenced by them. Not only do they themselves migrate, they also 
connect their clients (mainly by telephone and Western Union) to 
the rural areas. These areas are imagined as a source of power and 
identity by marabouts and clients alike, both in Dakar and abroad, 
in the media and the private sphere. For many migrants, they 
represent a home away from home. It is important to note, 
however, that this “home” is not necessarily the actual natal village 
of the migrant marabouts and clients concerned. The Dutch émigré 
I quoted at the beginning of this article pointed out that he does not 
consult marabouts in his village in northern Senegal, since the rela-
tionship between his parents and the local marabouts would stand 
in the way of his privacy. Neither does he consult anyone in The 
Netherlands. Instead, he looks for a marabout somewhere in his 
region when he returns on holidays. In this sense, the émigré turns 
to his homeland for peace of mind, but not to his home village.  

As practitioners of magic, Senegalese marabouts focus on 
people. Their solutions to clients’ problems are almost always 
directed at individuals: they either propose to magically influence 
the people that surround their clients or protect them from these 
people. Hence their work outlines relationships. Migration impacts 
on these relationships as well as on those between marabouts and 
clients. Clients expect “good” and “powerful” marabouts to come 

14. Not unlike any other general view, orientation or definition, this mapping of 
magical powers is the product of its history. Senegalese marabouts and their 
clients share the history of belief in the powers of the bois sacré and Islamic 
mysticism. The legacy of western social scientists, on the other hand, is Christian 
discipline and Occidental science (cf. Tambiah 1990). Accordingly most western 
and African academics have only recently admitted that the need for marabouts 
would increase in urban areas. They had previously declared belief in magic as 
typical of “dark” rural areas and assumed it would vanish in the electric lights of 
the cities. As of the 1990s, this model has been replaced. Unlike earlier studies 
on magic and witchcraft in Africa, recent scholarly publications suggest that 
urbanization is not erasing belief in magical or occult forces but implies and even 
enforces this belief. In line with Senegalese marabouts and their clients, these 
studies claim that urbanized societies not only constitute magic as its 
counterpoint or malcontent, but also create their own forms of magic (see Meyer 
& Pels 2003: 3). 
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originally from and be in regular contact with the countryside. It is 
difficult to tell, however, whether the suburban Dakarois marabouts 
genuinely travel regularly to villages in the Casamance, Guinea 
Bissau, The Gambia and Guinea Conakry. Whether or not they 
travel to a greater extent than other suburban Dakarois may not be 
that important. Their words probably speak louder than actions, to 
paraphrase Villalón (1995).  

For marabouts on the outskirts of Dakar, the rural areas form a 
point of reference in a foreign environment, uniting them with their 
clients. In my experience, mentioning these areas is by no means 
simply a marketing strategy. The marabouts who refer to this 
source of power not only increase their clients’ faith but also – and 
perhaps more importantly – their own faith in their abilities.  
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Le rôle des communautés sahéliennes 
dans l’économie locale d’une ville saharienne : 

Tamanrasset (Sahara algérien)*

Dida Badi 
CNRPAH, Alger 

Cet article s’inscrit dans le prolongement d’une précédente 
étude1 consacrée aux migrations des Touaregs maliens à travers le 
Sahara algérien. Il élargit mon champ d’investigation à la ville de 
Tamanrasset en tant qu’espace de transit et d’installation. Il repose 
essentiellement sur mes propres observations du terrain effectué 
durant le mois d’octobre 2005. 

La population qui a été l’objet de cette étude est celle des 
« migrants noirs africains » auxquels, en général, on attribue 
comme objectif de rejoindre l’Europe. Cependant, tous les Noirs 
africains ne sont pas intéressés par l’aventure européenne. Alors 
que certains d’entre eux poursuivent leur chemin plus au nord, 
d’autres, en revanche, pour une raison ou pour une autre, préfèrent 
s’installer à Tamanrasset où ils montent de petites « affaires » qui 
leur permettent de gagner de l’argent et de rentrer chez eux. Je 
mettrai l’accent, dans ce qui suit, sur cette dernière catégorie de 
migrants et les différentes stratégies qu’ils mettent en place, dans 
leurs rapports avec les autochtones, pour s’insérer dans l’économie 
locale de la ville de Tamanrasset. Il s’agira notamment de voir si ce 
type de migration implique ou non l’importation de la seule force 
de travail dans le Sahara ou si, au contraire, il s’accompagne de 

* Le caractère de plaque tournante que revêt la ville de Tamanrasset entre 
l’Afrique subsaharienne et le Maghreb fait que beaucoup de groupes ethniques 
sont attirés par son dynamisme économique. Cependant, seules les communautés 
sahéliennes feront l’objet de cet article, rendu possible grâce au financement 
obtenu dans le cadre du « Studentprogramm» de l’université de Bayreuth qui a 
également permis le travail de terrain : subvention dans le cadre du SFB 560 FK 
(Lokales Handeln in Afrika im Kontext Gobaler Einflüsse).
1. Rachid Bellil et Dida Badi, « Les migrations actuelles des Touaregs du Mali 
vers le sud de l’Algérie (1963-1990) ». Texte ayant fait l’objet d’une première 
publication en 1995 dans la Revue Etudes et documents berbères 13 : 79-98. 
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celle du mode de vie africain. Et enfin, dans une perspective 
diachronique, je tâcherai de répondre à la question de savoir à quoi 
renvoie la réussite des échanges économiques entre les Sahéliens et 
les Sahariens sur la place de Tamanrasset. 

Pour commencer, je vais examiner le développement de la ville 
de Tamanrasset en tant qu’espace de transit et d’installation sur les 
voies de passage qui relient l’Afrique subsaharienne au Maghreb, et 
m’atteler ensuite à la présentation de certains des domaines 
d’activités économiques qu’investissent les Noirs africains qui y 
sont installés. Dans la dernière section, mention sera faite des 
groupes ethniques qui composent les communautés saharo-
sahéliennes actives à Tamanrasset. En conclusion, je comparerai les 
procédés et les techniques utilisés par ces communautés dans la 
réalisation de leurs activités avec les procédés et techniques 
traditionnels en usage chez les populations touarègues vivant à 
l’intérieur du Sahara. 

La ville de Tamanrasset 

Tamanrasset s’est très rapidement transformée d’une petite 
bourgade touristique en « ville » saharienne. Selon des données 
obtenues auprès des services de la wilaya2, Tamanrasset est passée 
d’une cinquantaine d’habitants en 1920 à 8 000 en 1973. En 1976, 
c’est-à-dire deux ans après le passage au statut de chef-lieu de 
wilaya, la population a doublé et atteint les 15 000 habitants. Alors 
que les prévisions de ces services donnaient 20 000 habitants pour 
1978 et environ 50 000 en l’an 2000,  une enquête effectuée auprès 
de ces mêmes services fournit les chiffres suivants : 42 000 habi-
tants en 1977, 95 000 en 1987 et 180 366 à la date du 31 décembre 
2003, soit pratiquement le double. 

Pour donner une idée de l’espace dans lequel évoluent les 
communautés saharo-sahéliennes, objet de notre étude, nous 
présenterons, ci-dessous, les quartiers de la ville de Tamanrasset. 
Ces quartiers sont des lieux de transit et d’installation. 

2. Wilaya : département administratif. 
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Initialement, la population de la ville de Tamanrasset était 
repartie entre quatre quartiers (Tahaggart, Hofra/Hawanit, Ksar 
Fougani et Guet el-oued) et comptait surtout des Haratin, qui 
pratiquaient encore un peu d’agriculture sur les berges des oueds, et 
des Chaambas, anciens méharistes spécialisés dans le commerce. Il 
y avait très peu de Touaregs mis à part quelques familles des Kel 
Djanet. Tamanrasset avait aussi attiré quelques Chorfa d’Aoulef 
(Tidikelt) installés à Tahaggart, au milieu de Haratin originaires 
eux aussi, en majorité, du Tidikelt. 

Les quartiers de la ville de Tamanrasset 

En quelques années seulement, de nouveaux quartiers sont 
apparus. Le quartier de Tahaggart chumara a été édifié à l’ouest de 
Tamanrasset et est occupé uniquement par les Touaregs Kel Adagh. 
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« Chumara », mot d’origine française (chômeur), est le terme par 
lequel se désignent les jeunes Kel Adagh sans emploi qui vont se 
mettre à sillonner les pistes reliant Timiaouine à la Libye en 
passant par Tamanrasset et Djanet. De l’autre côté de l’oued 
Tamanrasset, ce sont les quartiers de Guet el-oued et de Im 
Mechewen qui vont croître rapidement. Im Mechewen attire les Kel 
Ahaggar du Tamesna. A Guet el-oued arrivent les Kountas du 
Tamesna, des Kel Ahaggar et des Iwencheguen. Les Iwencheguen 
construisent des habitations et partagent avec des Ifergumussen une 
nouvelle excroissance de ce même quartier qui prendra le nom de 
Guet el-oued wan Tahaggart-Sersouf. Le nouveau quartier de 
Sersouf est habité, à la fin des années 1970, par des Algériens du 
Nord employés dans les différentes administrations, quelques 
familles Kel Ghela, des Haratin, ainsi que quelques Kel Adagh (Kel 
Afella). A l’ouest de Sersouf est en train de croître un nouveau 
quartier appelé « Ma Tenna Talat » où habitent des Haratin, 
Iregenaten ainsi que des Maures arabophones. 

L’espace marchand de Tamanrasset : la foire de l’Assihar et le 
marché africain (souk es-souadin3)

Tamanrasset ne possède pas d’industrie. Au point de vue 
économique, son activité repose depuis longtemps sur le tourisme 
et le commerce. A présent, la ville est en pleine transformation et 
est en phase de devenir une place marchande active et une plaque 
tournante entre le nord de l’Algérie et l’Afrique noire. 

A l’occasion de la foire annuelle de l’Assihar4, les autorités font 
parvenir aux pays voisins certains produits dont l’importation et 
l’exportation sont exceptionnellement autorisées, tels que les 
produits agricoles comme le henné, les arachides, les oignons, etc., 
ou encore des produits artisanaux comme les selles de chameaux et 

3. Es-Souadin, les Noirs, désigne les communautés noires africaines. Ce terme 
évoque l’ancienne appellation de bilad es-Sudan donnée par les auteurs arabes 
du Moyen Age musulman à l’Afrique subsaharienne.  
4. Assihar : rencontre ou rendez-vous en tamasheq, désigne depuis les années 
1980 la foire annuelle de Tamanrasset. 
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les calebasses en bois. Tout produit importé doit être déclaré à son 
entrée et faire obligatoirement l’objet d’une exportation équivalente 
puisque le système de troc régit la foire. Les restrictions et les taxes 
douanières appliquées aux produits importés sont alors allégées. Le 
nombre important de commerçants africains qui se rendent 
régulièrement à cette manifestation est la preuve de l’intérêt qu’elle 
présente pour l’économie de la région. 

L’Assihar se tient habituellement au quartier de Guet el-oued 
situé au sud-est de la ville. Les commerçants sahéliens apportent, 
en plus des produits autorisés, de nombreux objets hétéroclites 
fabriqués le plus souvent au Nigeria ou en Asie : tissus, draps, tapis 
en peau, ceintures en cuir, chaussures, vêtements, foulards, 
parfums, savons de toilette, pommades, jeux divers, bijoux 
traditionnels et fantaisie, montres, lunettes, objets artisanaux. La 
foire se déroule pendant trois semaines d’intense activité 
économique. Après sa fermeture officielle, les petits marchands qui 
n’ont pas pu y vendre tout leur stock se déplacent en dehors de son 
enceinte pour s’installer sur une aire lui faisant face et dont la 
sépare une route bitumée. C’est cette aire qui est devenue, dans les 
années 1990, ce que l’on a pris l’habitude d’appeler en arabe souk 
es-souadin, ou le marché africain. Ce marché spontané, en plus du 
marché des Eucalyptus, qui se tient désormais quotidiennement 
tout au long de l’année, donne à la ville de Tamanrasset son 
caractère de ville africaine. 

Les activités commerciales impliquant les communautés 
sahéliennes sur la place de Tamanrasset5

Il faut noter que ces activités sont le prolongement des échanges 
commerciaux traditionnels en ce sens qu’elles n’abandonnent pas 
les anciens produits échangés du temps des caravanes tels que le 
sel, les cotonnades, les produits agricoles et animaliers. En 

5. Seules les activités qui nous paraissent être les plus représentatives du 
dynamisme des communautés sahéliennes seront mentionnées dans ce texte. Les 
autres activités, telles que l’artisanat, la maçonnerie, la réparation des appareils 
électroménagers, etc., ne seront pas traitées dans cet article faute de temps et 
feront l’objet d’autres développements dans le futur. 
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revanche, la nouveauté consiste dans l’introduction de nouveaux 
produits manufacturés et le remplacement des anciens moyens de 
transport qu’étaient les chameaux par des moyens motorisés 
rendant plus rapide l’acheminement des marchandises et des 
personnes. Ainsi, en faisant montre de leur dynamisme et de leur 
capacité à inscrire leur savoir-faire dans un contexte moderne, les 
commerçants sahéliens répondent à une nouvelle clientèle que sont 
les migrants noirs africains et les Maghrébins qui, depuis le début 
des années 1970, traversent les métropoles sahariennes et 
sahéliennes ou viennent s’y installer. Dans ce qui suit, nous 
examinerons certaines de ces activités d’apparence nouvelle mais 
qui s’appuient sur un savoir-faire ancien dans leur exécution. 

La restauration 

Aux environs du marché des Eucalyptus se trouvent quatre 
locaux des may nama (en hausa : « vendeurs de viande »). Leurs 
grillades à la braise, très prisées, notamment des Algériens du 
Nord, sont préparées à l’intérieur de locaux construits en dur. Le 
fonds de commerce appartient à des autochtones alors que la main-
d’œuvre et le savoir-faire sont sahéliens.

On construit un four ouvert vers le haut et sur le côté, d’une 
hauteur d’un mètre, de manière à permettre à la personne qui 
surveille la cuisson de retourner la viande et de la couper tout en 
étant débout. On allume alors un feu de bois avant de poser le gril 
sur lequel on met la viande à griller. La viande est laissée sur le gril 
le temps nécessaire pour sa cuisson. Elle est ensuite coupée en 
petits morceaux dans de petits récipients. Puis elle est assaisonnée 
avec des condiments et servie au client assis sur un bidon 
métallique renversé et un madrier qui font office de chaise et de 
table. Les quantités de viande servies sont fonction de la demande 
et des moyens du client. Elles varient selon les bourses. Toutes les 
opérations liées à la cuisson et à la coupe de la viande se déroulent 
sous le regard attentif du client. Selon certains clients rencontrés 
sur place, ce service personnalisé est l’une des raisons qui les 
poussent à préférer les locaux de may nama à certaines gargotes 
attitrées de la ville. 



COMMUNAUTES SAHELIENNES A TAMANRASSET 265

Selon les informations recueillies sur place, le premier may
nama qui s’est installé à Tamanrasset est un certain Umaru de 
l’ethnie Gobiraawa, un sous-groupe hausa du Niger. Umaru a 
d’abord commencé à travailler à Djanet, une autre localité 
algérienne sur la frontière avec la Libye, avant de déplacer son 
activité vers la ville de Tamanrasset où il a ouvert le premier local 
de may nama au quartier de Guet el-oued, non loin du marché des 
Eucalyptus. La préférence d’Umaru pour Tamanrasset est justifiée 
par une clientèle plus nombreuse qu’à Djanet. D’ailleurs, 
Tamanrasset compte aujourd’hui six may nama, dont Umaru, tous 
situés dans le quartier de Guet el-oued, alors que la ville de Djanet, 
elle, n’en compte que deux. 

Il est à signaler que tous les locaux des may nama de la ville de 
Tamanrasset sont gérés par des représentants des Gobiraawa du 
Niger. D’après nos informations, ce sont les Gobiraawa qui, à 
Agadez, dominent la profession. Ils ont donc transféré à 
Tamanrasset ce savoir-faire tout en réussissant à en garder le 
monopole.

Vente des remèdes traditionnels

L’autre créneau dans lequel excellent les Sahéliens est la vente 
de plantes et remèdes traditionnels en tous genres : ces remèdes 
sont proposés sur des étals à même le sol, au marché africain ou à 
celui des Eucalyptus. Certaines de ces plantes médicinales 
subsahariennes sont inconnues au Maghreb et même en Ahaggar. 
Des organes de certains animaux, la peau d’autruche que l’on 
présente munie de ses plumes pour attester de son authenticité, de 
la graisse de lion, des poils de hyène, des poudres de toutes sortes, 
etc. sont aussi proposés à la vente. 

La principale clientèle est constituée essentiellement des 
visiteurs du marché africain venus de tous les coins du pays, attirés 
par la renommée que celui-ci a acquise. Ces touristes nationaux qui 
ont une vague idée du « Noir africain » lui attribuent, en général, 
des pouvoirs magiques et de guérison des maladies chroniques que 
la médecine n’a pas pu soigner. Les Touaregs sont eux aussi 
preneurs des peaux ou des morceaux d’organes de certains animaux 
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sahéliens qu’ils connaissent bien et qu’ils associent, dans leur 
imaginaire, à la force et à la santé, ceux de l’autruche, du lion, de la 
hyène tachetée, etc. A ces remèdes et produits s’ajoutent des 
potions magiques et des amulettes proposées pour attirer la chance 
et la réussite dans le travail.  

L’un des revendeurs installés au marché africain met en avant 
ses connaissances religieuses en tant que bon musulman pour 
donner plus de crédibilité à ses dires quand il explique les vertus de 
ses remèdes. Quand on lui demande des remèdes de Gourmantchés, 
une ethnie de la frontière nigéro-burkinabé, il rétorque en disant 
qu’il s’agit là d’animistes non musulmans dont les remèdes, 
contrairement aux siens, ne servent à rien. Ces revendeurs 
véhiculent une certaine vision culturelle du monde propre aux 
communautés saharo-sahéliennes, ce qui leur assure un certain 
succès auprès de celles-ci, qui les consultent pour d’innombrables 
problèmes de santé, imaginaires ou réels, ou tout simplement pour 
des questions relatives à la chance et au bien-être.  

La confection 

Les ateliers de confection en dehors de ceux du marché des 
Eucalyptus se trouvent disséminés un peu partout dans la ville. On 
peut estimer leur nombre à une centaine, ce qui est appréciable 
surtout si l’on sait que la moyenne des tailleurs par atelier est de 
quatre personnes, excepté les patrons qui, eux, travaillent rarement.

L’atelier consiste en une pièce assez grande, ouverte 
généralement sur une rue. Le local sert en même temps d’atelier de 
confection, où sont installées les machines à coudre, et de magasin 
de vente des tissus et des vêtements cousus. Le client achète son 
tissu au marché de la ville, selon son choix et à la mesure qu’il juge 
nécessaire, et l’apporte au tailleur qui le confectionne selon le 
modèle demandé. Il peut aussi acheter le tissu sur place ou le 
vêtement confectionné de taille standard. Les tailleurs sont, dans 
leur majorité écrasante, des Sahéliens (Touaregs nigériens et 
maliens, hausaphones et certains Songhaï).  

Le mode de rémunération des tailleurs se fait au tiers, c’est-à-
dire que l’apport de chacun est divisé en trois parts, l’une revenant 



COMMUNAUTES SAHELIENNES A TAMANRASSET 267

au tailleur, l’autre au patron et la troisième étant réservée à la 
machine à coudre pour payer les charges. Les tailleurs peuvent 
aussi être payés à la pièce, c’est-à-dire percevoir une somme fixe 
pour chaque pièce confectionnée et vendue. Le fond de commerce  
- le magasin, les machines, le fond de roulement et le registre de
commerce -  appartient à des autochtones de la ville.

Les modèles confectionnés sont des modèles touaregs et 
sahariens. La clientèle est composée essentiellement de Touaregs et 
d’Algériens du Nord. La demande chez ces derniers augmente 
particulièrement pendant la période des vacances où ces Algériens 
du Nord, attirés à Tamanrasset par le marché du travail, rentrent 
chez eux et achètent comme cadeaux des vêtements touaregs pour 
leurs familles restées dans le Nord. Ces vêtements sont 
particulièrement adaptés aux grosses chaleurs qui sévissent au nord 
du pays pendant la période estivale et on les utilise uniquement 
pendant cette période. Ce sont des modèles appelés à Tamanrasset 
« les deux-pièces », une gandoura et un pantalon.

Alors que les gens du Nord ne semblent pas prêter attention à la 
qualité des tissus, les Touaregs, eux, sont particulièrement 
exigeants sur celle-ci. Tandis que les gens du Nord ne font qu’un 
usage secondaire de ces vêtements touaregs (comme vêtements 
d’intérieur), les Touaregs et les autres Sahéliens les portent 
quotidiennement, ce qui les distingue sur le plan vestimentaire des 
autres communautés. Et pour cette raison, ils connaissent dans le 
détail la qualité du tissu et ils en fixent les prix en fonction. Ils 
suscitent la création de nouveaux modèles et permettent leur 
diffusion dans tout l’espace sahélo-saharien grâce à leur mobilité et 
leur dynamisme. Ainsi, il n’est pas rare qu’un modèle créé à 
Agadez, Nouakchott ou Tombouctou fasse son apparition sur la 
place de Tamanrasset. De cette façon, le mouvement de la « mode 
vestimentaire », comme l’immigration d’ailleurs, se fait dans le 
sens du sud vers le nord et fait de l’espace sahélo-saharien un 
espace d’interaction culturelle. C’est aussi la direction que prend la 
diffusion des tissus qui servent à la confection des dits modèles. 
Ces tailleurs, qui contribuent à ce que Tamanrasset conserve son 
cachet de ville touarègue et saharienne, commencent à s’attirer une 
nouvelle clientèle constituée des communautés maghrébines. 
Certains d’entre eux sont allés jusqu’à inventer des modèles locaux 
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en s’inspirant de certains modèles connus dans le nord du pays tels 
que le fergani6 constantinois et la robe oranaise. 

La cordonnerie

L’activité des cordonniers sahéliens pallie l’absence de 
cordonniers réguliers dans la ville. En effet, cette profession a 
disparu suite au décès de l’ancien cordonnier attitré qui était 
installé au marché du centre-ville depuis l’époque coloniale. Alors 
que les gens de la ville avaient l’habitude d’utiliser les clous dans la 
réparation des chaussures, les Sahéliens ont introduit le procédé de 
la couture au fil synthétique, très appréciée par les clients. Ces 
cordonniers de fortune abondent, surtout à la période de la rentrée 
scolaire où la demande augmente grâce aux parents d’élèves qui 
n’ont pas les moyens d’acheter des chaussures neuves à leur progé-
niture et qui préfèrent réparer celles de l’année précédente. Ceux 
qui achètent des chaussures neuves recourent également aux 
services des cordonniers africains pour renforcer la solidité de ces 
dernières en les cousant. 

Les cordonniers sahéliens cherchent les rues les plus peuplées et 
dépourvues de concurrents pour s’installer. Comme ils détiennent 
le monopole de la profession, ils fixent les prix et les augmentent à 
leur guise. Alors que par le passé la réparation d’une paire de 
chaussures valait 50 DA, elle coûte à présent jusqu’à 100 DA. La 
technique utilisée pour la couture simplifie l’outillage du 
cordonnier. Il consiste en un poinçon, une paire de ciseaux et un 
rouleau de fil synthétique. Le métier de cordonnier est un exemple 
d’une profession introduite et dominée entièrement par les 
Sahéliens. 

6. Fergani : modèle de la confection algérienne qui tient son appellation des 
Fergani, famille d’artistes célèbre dans le Constantinois, dans l’Est algérien. 
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Le tabac à chiquer

La commercialisation du tabac à chiquer sur le marché de 
Tamanrasset reste l’affaire exclusive des Sahariens. Les 
commerçants du Touat-Gourara7, dans les oasis du Sahara algérien, 
le font parvenir au marché sous forme de petites gerbes séchées et 
le vendent à raison de 350 à 400 DA le kilogramme. C’est alors 
qu’interviennent les anciens nomades maures installés à 
Tamanrasset pour le piler et le transformer en tabac à chiquer en le 
mélangeant à du natron. Une fois moulu et traité, le tabac est vendu 
20 DA le verre. Ces Maures réalisent ainsi, grâce à la vente au 
détail, un bénéfice appréciable, sachant qu’un kilogramme de 
tabac, une fois moulu, peut atteindre jusqu’à 35 verres, ce qui fait 
un prix de revient de 700 DA le kilogramme. 

A la différence des cordonniers sahéliens, les revendeurs de 
tabac moulu sont alignés les uns à côté des autres au marché des 
Eucalyptus et proposent leur marchandise aux passants. Les 
cordonniers sahéliens, au contraire, semblent rechercher le 
monopole en investissant des rues vides de concurrents. Le 
regroupement des revendeurs nomades maures s’explique par la 
croyance en la destinée et en la chance : « chacun recevra la part 
qui lui est destinée par Dieu et il est inutile de chercher à 
concurrencer les autres », a déclaré l’un d’entre eux. On peut 
expliquer ces deux attitudes par deux conceptions différentes du 
commerce chez ces deux communautés. Alors que les cordonniers 
sahéliens, notamment les Hausa, vont à la recherche de leur 
clientèle dans les différents quartiers de la ville, avec une 
préférence pour les quartiers vides sans concurrence, les revendeurs 
maures préfèrent l’attendre dans un endroit fixe du marché et s’en 
remettre au destin. Cette attitude des Maures correspond plus à la 

7. Le Touat-Gourara est une région située dans l’ouest du Sahara algérien et est 
constituée d’un ensemble de petites oasis. Elle a été pendant longtemps l’une des 
principales haltes sur les voies des caravanes de l’or reliant l’Orient au bilad es- 
Sudan. Elle fut jusqu’à récemment la principale destination des caravanes 
animées par les Touaregs qui y troquaient le bétail sur pied contre des dattes et 
des produits manufacturés. Elle est en ce moment en train d’être détrônée dans 
son rôle commercial par la région de Tamanrasset notamment du fait du 
développement du transport par camions.  



LES NOUVEAUX URBAINS DANS L’ESPACE SAHARA-SAHEL270

conception musulmane du commerce qui fait du mektoub, ou du 
destin préétabli et réservé par Dieu à ses créatures, la limite du 
gain.

Le transport 

Le transport se fait dans deux directions à partir de Tamanrasset: 
vers le Mali et vers le Niger. Il s’effectue avec deux catégories de 
véhicules que sont les camions et les véhicules tout-terrain. On 
transporte par camions les produits licites qui entrent dans le cadre 
du troc : les produits agricoles des oasis algériennes (tomates 
séchées, sel, dattes séchées et quelques produits d’artisanat tels que 
les tapis en laine), vers les pays du Sahel. Les camions rapportent 
de ces pays des produits agricoles (henné, arachides, oignons) ainsi 
que du bétail sur pied à partir des villages frontaliers algéro-
maliens ou algéro-nigériens. 

Le transport par camions est particulièrement actif pendant la 
période de la foire de l’Assihar. Vers le Niger, il est plutôt l’affaire 
des Maures et des Chaamba8. Vers le Mali, il est dominé par les 
Touaregs. Le prix de location d’un camion depuis Tamanrasset 
jusqu’à Kidal, au Mali, soit une distance de 800 kilomètres, est de 
l’ordre de 60 000 DA par camion avec chauffeur et carburant, en 
aller simple. Au retour, les camions rapportent du bétail sur pied 
qui appartient à des Touaregs et dont le transport est payé par tête à 
raison de 400 DA depuis Kidal. Un camion peut transporter jusqu’à 
100 têtes de moutons. Cette ligne intéresse également des 
commerçants maures qui préfèrent louer les services des 
camionneurs touaregs plutôt que d’envoyer les leurs sur cette ligne 
qui traverse le pays touareg.

En plus du transport par camions qui a eu raison des caravanes, 
il s’est mis en place ces dernières années le transport par véhicules 

8. Chaamba : groupe arabophone originaire des régions de Metlili et de Ouargla, 
au nord du Sahara algérien. L’arrivée des Chaamba dans la région de l’Ahaggar 
date de l’époque coloniale. En tant que méharistes dans l’armée française, ils 
furent les premiers à utiliser la monnaie et à ouvrir des boutiques à Tamanrasset, 
après leur départ à la retraite et après avoir épousé des femmes touarègues. Leurs 
boutiques ont été à l’origine du centre-ville de Tamanrasset. 
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4x4. L’intervention des véhicules tout-terrain va révolutionner le 
transport saharien. Il permettra de rallier des distances 
considérables en un temps très réduit comparativement à tous les 
autres modes de transport utilisés jusqu’à présent dans le désert. Il 
est particulièrement utilisé dans le transfert des candidats à 
l’immigration clandestine et le transport des marchandises dont 
l’importation vers l’Algérie est jugée illicite par les autorités du 
pays. Ce créneau est essentiellement détenu par les Touaregs qui, 
grâce à leur maîtrise du terrain, ont inventé de nouvelles voies de 
passage parallèles aux pistes conventionnelles empruntées d’abord 
par les caravanes et ensuite par les camions. 

Dans ce genre de transport, les véhicules sont catégorisés selon 
les performances de chaque modèle. D’abord, on utilisa la Land 
Rover, véhicule tout-terrain de fabrication anglaise ou espagnole, 
puis les différents modèles tout-terrain de marque Toyota. Au 
retour de Tamanrasset, ceux-ci transportent le carburant (essence) 
acquis à raison de 6 000 DA le fût de 200 litres. Une fois revendu à 
la frontière, il rapportera environ 12 000 DA, soit le double. Ils 
transportent aussi des produits alimentaires (semoule, lait en 
poudre, électroménager, huile, etc.) qui seront troqués dans les pays 
sahéliens contre du bétail sur pied (moutons, chameaux) qui sera 
ensuite acheminé vers Tamanrasset pour alimenter les boucheries 
locales. Les commerçants sahéliens de la place de Tamanrasset ont 
des correspondants au Niger et au Mali auxquels ils passent 
commande pour se fournir en marchandises. Les transporteurs qui 
sont en général des Touaregs ont des logeurs qui se chargent de 
leur trouver des clients qui ont des colis à expédier vers l’Algérie. 
Le logeur, qui touche une commission sur l’opération, se porte 
garant de la bonne foi du transporteur auprès des clients. Le 
transporteur charge la marchandise sur son véhicule, muni d’une 
liste des personnes à qui elle est destinée à Tamanrasset. La 
marchandise et la liste qui l’accompagne doivent être remises, une 
fois arrivées sur place, à une personne qu’on lui aura préalablement 
désignée. Celle-ci se chargera de dispatcher la marchandise entre 
les différents commerçants dont les noms figurent sur la liste. Le 
prix des articles qui composent le colis est alors fixé en commun 
accord au moment de la distribution, ce qui explique la similitude 
des prix sur les étals du marché.  
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Bien que les transporteurs soient, dans leur écrasante majorité, 
des Touaregs, la marchandise qu’ils transportent appartient, en 
grande partie, aux négociants maures et hausa. Les chauffeurs qui 
sont payés d’avance n’offrent aucune garantie sinon leur parole 
donnée.

Un modèle particulier parmi les 4x4 utilisés est celui qu’il est 
convenu d’appeler dans le jargon des gens de la ville la « station ». 
C’est un véhicule extrêmement rapide (200 km/h au compteur) et 
cher (3 000 000 DA). Il est destiné au transport sur les longs trajets 
et se spécialise dans le transfert des cigarettes américaines 
(Marlboro) et européennes (Gauloises), etc. Les conducteurs de ce 
type de véhicules sont des jeunes Touaregs et Maures, alors que la 
marchandise qu’ils transportent appartient à des « barons occultes » 
qui seraient dans leur majorité des Maures. Le tronçon le mieux 
rémunéré est la traversée du désert algérien étant donné le risque 
qu’elle comporte. Un voyage depuis les frontières jusqu’à Ouargla 
(une oasis du Sahara algérien distante de Tamanrasset de 1 500 
kilomètres) coûte environ 200 000 DA par chauffeur. 

Spécialités par ethnie 

Les groupes qui se partagent les activités de commerce 
présentées ci-dessus sont ceux-là même qui ont toujours habité le 
Sahel, à savoir l’ancien bilad es-Sudan des auteurs arabes du 
Moyen Age musulman, et le Sahara central. Autrement dit, il s’agit 
de ce qui est connu, en ces temps modernes, sous le vocable de 
« pays du Sahel » que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le 
Tchad et à un degré moindre, la Mauritanie et le Sénégal.

Par les Sahariens, nous entendons toutes les communautés 
vivant à l’intérieur de l’espace s’étendant entre le Maghreb et le 
Sahel, à savoir le sud de l’Algérie et de la Libye, le nord du Mali, 
du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Notre propos concerne 
uniquement les ethnies relevant de cet espace, que nous avons 
appelé « sahélo-saharien », rencontrées à Tamanrasset à l’occasion 
de notre enquête de terrain et qui sont impliquées dans les échanges 
commerciaux entre ses deux rives.
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Dans ce qui suit, nous allons examiner le domaine 
d’intervention de chacune de ces ethnies dans les différents 
segments de l’économie locale de la ville saharienne qu’est 
Tamanrasset.  

- Les Touaregs : tous les pays qui se partagent l’espace sahélo-
saharien ont en commun, excepté la Mauritanie et le Sénégal, de 
compter parmi eux des membres de la communauté touarègue. 
Anciens convoyeurs des caravanes à travers le Sahara, ils sont 
aujourd’hui spécialisés dans les transferts en tous genres grâce à 
leur maîtrise du terrain. Ils sont aussi présents dans la boucherie, la 
confection, le prêt-à-porter et le commerce de bétail sur pied dont 
ils détiennent le monopole sur la place de Tamanrasset.  

- Les Idarawaten, population originaire de la région d’Ader dans 
le Sud-Ouest nigérien, sont spécialisés dans la vente des produits 
artisanaux que sont les sandales en cuir, l’indigo, les grands 
boubous et les pagnes. Ils ont une clientèle ciblée directement 
parmi les populations de Tamanrasset qu’ils fournissent en sandales 
en cuir d’Ingal9, connues sous le nom de tamba et réputées pour 
leur qualité supérieure, ainsi qu’en turbans indigo fabriqués à 
Kano. C’est la raison pour laquelle on les voit rarement exposer 
leur marchandise sur les étals du marché africain de Tamanrasset. 
Selon certains commerçants de la ville, les Idarawaten exploitent 
un ancien réseau de relations commerciales qui date du temps des 
caravanes. Ils ont des relais au marché de la ville d’Agadez où ils 
tiennent des magasins qui leur servent de dépôts. Ils bénéficient 
d’un grand crédit dans les milieux commerçants traditionnels, ce 
qui leur a valu le titre de hadji.

- Les hausaphones10 : les hommes sont spécialisés dans la vente 
des produits manufacturés en provenance du Nigeria (sandales en 
caoutchouc, lunettes de soleil, brillantines et pommades de toutes 

9. Ingal : village au Niger connu pour la qualité de son artisanat, notamment les 
sandales en cuir de type « tamba ». Ingal est le principal fief de la tribu 
touarègue des Igdalen. 
10. Etant donné que de nombreuses communautés sahéliennes utilisent la langue 
hausa comme moyen de communication, il est difficile de distinguer ceux qui 
sont effectivement hausa de ceux qui ne le sont pas. C’est la raison pour laquelle 
nous avons préféré appliquer le terme de « hausaphones » à toutes les personnes 
parlant hausa et les identifier comme étant essentiellement d’origine nigérienne 
ou du nord du Nigeria. 
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sortes en plus des plantes médicinales). Les femmes hausa, quant à 
elles, sont spécialisées dans la vente des condiments et des épices 
utilisés dans les recettes africaines et dans la restauration. Leurs 
clients comptent essentiellement des immigrés noirs africains : les 
femmes hausa suivent les regroupements d’immigrés à 
Tamanrasset pour leur offrir leurs services en restauration, du petit 
déjeuner jusqu’au dîner. Elles s’occupent également de leur 
hébergement.  

- Les Gobiraawa (sous-groupe hausa), très actifs à Agadez, sont 
principalement originaires de Maradi, mais la tradition les donne 
comme les anciens habitants de l’Aïr, avant qu’ils n’en soient, dans 
un passé lointain, évincés par les Touaregs. Ils sont spécialisés dans 
les grillades à la braise. Les fameux may nama qui sont au nombre 
de six dans toute la ville de Tamanrasset se trouvent sous leur 
monopole.

- Les Maures viennent de diverses tribus ayant en commun 
l’usage du dialecte arabe hassani. Ils partagent l’espace saharien 
avec les Touaregs, dont ils adoptent le mode de vie. Ils sont 
spécialisés dans la commercialisation des tissus dits bazin, des saris 
pour femmes, dont ils ont le quasi-monopole malgré la concurrence 
touarègue dans ce domaine.  

Toutes ces activités, hormis la confection et le travail dans le 
bâtiment, sont situées à Guet el-oued aux alentours du marché 
africain. 

-Les Songhaïs, dont la majorité est originaire des villes de Gao, 
capitale des Askia, et de Tombouctou, sur le fleuve Niger, ne sont 
pas très visibles à Tamanrasset, contrairement aux Hausa et aux 
autres communautés sahéliennes que nous venons d’énumérer. 
Ceux qui y résident épousent des Algériennes (des Algériennes 
d’origine noir-africaine, haratine, et des Algériennes du Nord), ont 
des papiers de résidence et se fondent dans la masse. Ils sont, 
comme les autres communautés sahélo-sahariennes, très peu 
intéressés par l’aventure européenne. Ils travaillent dans le 
bâtiment et dans la confection. Leur migration à l’intérieur du 
Sahara algérien est cependant récente et n’a commencé qu’à partir 
des années 1990, moment où leurs villes (Gao et Tombouctou) ont 
cessé de jouer un rôle économique et culturel attractif au profit de 
Tamanrasset et de Kidal.  
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Il est à remarquer que chacune de ces communautés sahélo-
sahariennes a tendance à se spécialiser dans son secteur d’activité 
traditionnel. Il s’agit là, comme nous l’avons vu plus haut, de la 
réactivation des savoirs et savoir-faire traditionnels dans un 
contexte moderne pour faire face à une demande nouvelle suscitée 
par les effets de la mondialisation.  

C’est ainsi que l’économie saharienne, dont le principe 
fondamental est de mettre à contribution les rares ressources 
animales et végétales afin d’assurer la survie des hommes, ne peut 
être que complémentaire de l’économie sahélienne qui, elle, est 
basée sur la subsistance. Le principe de l’utilisation du verre ou de 
la cuillère comme plus petites unités de mesure est un concept 
commun aux Sahariens et aux Sahéliens. Il satisfait à toutes les 
bourses et prévient la pénurie. Mais c’est surtout une opération 
lucrative puisque, nous l’avons vu avec le tabac à chiquer, le 
kilogramme vendu au verre permet de rapporter le double de son 
prix initial. Le verre, le pot, la cuillère, le bras (qui est l’équivalent 
de 50 cm), le pouce (20 cm) étaient auparavant des unités de 
mesure traditionnelles utilisées par les Sahariens, notamment les 
Touaregs, pour les grains et les tissus. Elles ont presque toutes 
disparu du Sahara du fait de l’introduction par les Européens du 
kilogramme. Aujourd’hui, elles connaissent un grand succès au 
marché de Tamanrasset grâce aux Sahéliens qui les ont 
réintroduites.

Conclusion

L’enquête de terrain que nous avons menée pour la réalisation 
de cette étude au sein des communautés sahéliennes actives à 
Tamanrasset a permis de démontrer que tous les procédés, les 
techniques et les outils utilisés dans la transformation des 
matériaux, les services offerts à la clientèle, le recyclage des 
matières premières, à l’exemple de l’utilisation du fil dans la 
cordonnerie, la généralisation des modèles sahariens dans la 
confection, sont identiques aux réflexes et gestes perpétués depuis 
des générations par les Sahariens, notamment les artisans touaregs. 
Ceci explique le succès et l’intégration de ces Sahéliens dans l’éco-
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nomie locale de Tamanrasset, dont ils contrôlent une partie 
appréciable. C’est également la preuve de l’existence d’un espace 
culturel commun, résultat d’un savoir et d’un savoir-faire propres 
aux communautés saharo-sahéliennes, qui pourraient constituer le 
soubassement d’une intégration économique entre les deux régions 
voisines que sont le Sahara et le Sahel. Ces savoir et savoir-faire 
trouvent leur prolongement dans les relations culturelles et 
économiques à travers l’histoire du peuplement de ces deux 
espaces. 

On ne peut donc pas parler réellement, comme on l’avait 
annoncé au début de notre article, de transfert de mode de vie noir-
africain au Sahara, mais plutôt d’interactions des cultures ayant un 
fonds de savoir et de savoir-faire commun propre aux populations 
qui vivent dans cet espace.

Cette étude nous a également permis de voir que les Sahélo-
Sahariens constituent les réseaux de soutien à la migration vers le 
nord dont ils contrôlent tous les segments. Ainsi, ils assurent le 
transfert des personnes entre les métropoles sahariennes à bord de 
leurs véhicules, ils organisent des « centres d’accueil » à leur 
intention, ou tasha, mot hausa signifiant « station ou gare de 
ralliement », et se spécialisent dans la restauration. 

On peut aussi, à la lumière de cette enquête, penser que le 
Sahara et d’une manière générale les pays du Maghreb, notamment 
l’Algérie, sont non seulement des lieux de transit temporaire pour 
les candidats à l’émigration vers l’Europe, mais également des 
lieux d’installation plus ou moins longue pour une catégorie 
spécifique de migrants qui, dotés du savoir et du savoir-faire 
nécessaires, s’adaptent aux dures conditions climatiques et 
économiques de l’espace sahélo-saharien pour y maintenir des 
niches économiques et rendre ainsi sa traversée moins pénible pour 
d’autres hommes qui ne font que passer. 
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Installations dans une ville de transit migratoire 
Le cas de la ville de Tamanrasset en Algérie 

Dalila Nadi 
ZMO, Berlin 

Il s’agit dans ce texte de présenter l’existence urbaine des 
migrants, leurs stratégies d’insertion, leurs formes d’installation ou 
de non-installation dans les villes. L’analyse est faite 
principalement à partir des recherches de terrain réalisées de 
janvier à avril 20061 dans la ville algérienne de Tamanrasset. Dans 
cet article, je commencerai par retracer l’état des lieux de 
l’existence urbaine des migrants. Une existence caractérisée par 
une grande flexibilité, une rapidité d’adaptation et une vaste 
mobilité. Ensuite, je me concentrerai sur la politique de migration 
adoptée par les autorités algériennes et son impact sur les trajets et 
projets migratoires ainsi que sur les formes d’installation et les 
activités dans la ville de Tamanrasset.  

Tamanrasset et la migration

Tamanrasset, ville située au sud de l’Algérie entre deux oueds, 
l’oued Tamanrasset et l’oued Sersouf, ne comptait en 1920 que 50 
habitants. Depuis qu’elle a été promue au rang de chef-lieu de 
wilaya (préfecture) en 1975, elle affiche une croissance rapide. 
Aujourd’hui, elle est une ville cosmopolite par excellence avec plus 
de 93 000 habitants (évaluations 2005) et au moins 45 nationalités. 
On y retrouve quatre groupes d’appartenance dominante : les 
Touaregs, les Arabes, les Berbères du Nord et les Noirs africains 
qu’il faut dissocier en deux sous-groupes, les haratines2 et les 

1. Cette étude est basée sur un projet de recherche financé par la DFG (Deutsche 
Forschungsgesellschaft) au Centre de l’Orient moderne (ZMO), Berlin.  
2. « haratine » ou « harratin » forme francisée du  terme arabe (pluriel harâtin,
singulier hartâni) qui signifie « esclave libéré ». Il est attribué aux descendants 
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migrants. Les migrants viennent essentiellement des deux pays 
limitrophes, le Mali et le Niger, mais également d’autres pays afri-
cains3, voire même de plus loin4.

La wilaya de Tamanrasset est séparée du Mali au sud-ouest et du 
Niger au sud-est par une bande frontalière d’environ 1 550 km. 
Cela confère à la ville de Tamanrasset, située à 2 000 km de 
l’Europe et aux portes de l’Afrique subsaharienne, une position 
centrale dans l’axe qui relie le Sahara au Sahel et qui fait d’elle une 
plaque tournante et un passage privilégié de la migration en 
provenance de l’Afrique noire et d’ailleurs5, mais aussi d’autres 
wilayas du pays6. Si par le passé beaucoup de migrants la 
considéraient comme une ville de transit où il faisait juste bon de 
marquer une halte avant de continuer le voyage, aujourd’hui elle 
devient une destination attractive (El Watan du 26.04.2006). 

Il est difficile d’appréhender quantitativement la présence des 
migrants à Tamanrasset, en particulier, et en Algérie de façon 
générale, car officiellement jusqu’à il y a peu de temps la migration 
clandestine n’existait pas pour les autorités locales. Cependant, le 
phénomène de transit migratoire et d’installation des migrants dans 
les villes algériennes a pris une telle ampleur que l’on ne peut plus 

des esclaves libérés. Souvent, ils sont employés par leurs anciens maîtres dans 
des travaux agricoles et autres. 
3. Ils viennent de plusieurs pays d’Afrique noire : Zambie, Guinée, Sierra Leone, 
Cameroun, Bénin, Mauritanie, Togo, Libéria, Ghana, etc. 
4. Phénomène apparu ces deux dernières années : des Asiatiques d’Inde, du 
Bangladesh, du Pakistan, de la Syrie, etc., qui tentent de s’introduire en Europe 
par le Sahara.  
5. Il ne s’agit pas ici de présenter la longue histoire de la migration à 
Tamanrasset. Les premiers flux migratoires en raison des sécheresses ont été 
enregistrés au début des années 1960 et 1970. Puis vint une autre vague plus 
importante vers le début des années 1980 avec la guerre entre le Niger et le Mali. 
Pendant toutes ces périodes, un grand nombre de familles réfugiées se sont 
installées dans la ville de Tamanrasset. 
6. La migration d’Algériens des autres wilayas du Nord vers Tamanrasset a 
différentes raisons : certains fonctionnaires des secteurs public et privé y sont 
affectés, une importante présence militaire à côté d’un effectif de plus de 20 000 
jeunes du service national gonflent le nombre des Algériens dans cette ville. 
D’autres s’y sont installés pendant les années du terrorisme en Algérie pour des 
raisons sécuritaires. Enfin, ceux qui sont au chômage dans le nord de l’Algérie y 
cherchent du travail. 
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le passer sous silence. Mais la seule et unique source 
d’informations disponible et accessible jusqu’à présent sont les 
déclarations de la presse sous forme de statistiques relatives aux 
« arrestations », lesquelles ne peuvent cependant à elles seules 
rendre compte de la réalité de façon satisfaisante. En effet, selon la 
Gendarmerie nationale, de 60 000 à 80 000 personnes fuyant le 
chômage, la misère, les guerres, franchissent chaque année 
clandestinement les frontières algériennes en traversant le Sahara 
pour se rapprocher de l’Europe. Il est important de mentionner ici 
que les migrants clandestins ne sont pas les seuls à traverser le 
désert ; ils partagent cet espace avec les Touaregs et les 
contrebandiers7. Mais alors que les Touaregs se déploient et 
s’installent provisoirement ou de façon permanente dans l’espace 
saharien, pour les migrants le Sahara est avant tout un espace de 
transit, mais qui, par la suite, peut devenir un espace d’installation, 
pour des raisons que j’aborderai plus loin. Si leurs itinéraires et les 
structures de flux se croisent ou s’entremêlent schématiquement, la 
mobilité des Touaregs suit des règles bien établies et diffère en 
réalité beaucoup de celle des migrants qui changent fréquemment 
d’itinéraire pour tester les possibilités de mobilité, de halte et 
d’installation.

C’est ainsi que presque chaque jour, des centaines de migrants8

traversent les frontières du sud du pays grâce à des transporteurs de 
marchandises qui se reconvertissent en passeurs pour arrondir leurs 
fins de mois. Le premier tronçon du voyage est constitué par le 

7. Le commerce transfrontalier de contrebande/trabendo consiste en l’échange 
de denrées alimentaires subventionnées, matériaux de construction, carburants, 
etc., contre le tabac américain, l’or et les armes. Les trabendistes et les passeurs 
de migrants clandestins, disposant de véhicules tout-terrain, ont la possibilité de 
prendre des chemins de traverse correspondant à quelques anciennes bifurcations 
de la route caravanière et abandonnent ainsi la « route officielle » pour se 
soustraire plus facilement aux services de contrôle. Ces activités de contrebande 
ont été signalées au milieu des années 1990 dans la région du Sahara-Sahel, ainsi 
que les « arrangements » de la population saharienne algérienne avec des 
groupes terroristes venus se cacher dans la région ou dans le nord du Mali ou au 
nord du Niger (voir Faath 2005). 
8. Les déclarations de la Gendarmerie nationale ont fait état de 28 828 migrants 
clandestins arrêtés et de 2 581 reconduites à la frontière durant le premier semes-
tre de l’année 2004. Voir Le Quotidien d’Oran du 20.04.2004. 
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trajet entre Gao et Timyawin ou Agadez et In-Guezzam. Au niveau 
des frontières algériennes aux environs de Timyawin ou In-
Guezzam, les migrants sont abandonnés dans le désert et auront à 
affronter les gardes frontaliers. S’ils arrivent à leur échapper, les 
migrants seront alors récupérés par d’autres passeurs qui se 
chargeront de les emmener aux environs de Tamanrasset pour une 
somme de 2 500 dinars algériens (DA), soit près de vingt euros (El
Watan du 24.04.2006). Pendant la nuit, ces migrants seront déposés 
par les passeurs à quelques kilomètres de Tamanrasset où ils se 
disperseront ensuite dans des quartiers extérieurs de la ville. Là, un 
contact leur indiquera soit les lieux pour se cacher, soit les lieux 
pour obtenir un autre transport et continuer le voyage. La plupart 
d’entre eux doivent marquer une pause à Tamanrasset pour se 
ravitailler en argent. Leur arrêt peut durer une semaine, des mois, 
voire même des années. 

Après avoir réuni la somme nécessaire à la poursuite du voyage, 
certains migrants se dirigent vers les villes du Nord comme Alger 
et Blida pour y trouver de nouvelles sources de revenus en 
travaillant clandestinement. D’autres poursuivent leur route vers le 
nord, optant pour différentes destinations : l’ouest pour ceux 
désirant rejoindre l’Espagne via le Maroc et l’est pour ceux 
projetant de regagner l’Europe par la Tunisie. D’autres enfin 
continuent vers la Libye d’où ils tenteront le passage vers l’Europe. 
Mais quels que soient le mode de circulation et le trajet adoptés, les 
migrants choisissent tous la même stratégie : ils se déplacent par 
petits groupes, deux à trois personnes dans les autobus ou une seule 
dans les taxis-brousse. Les itinéraires se décident en fonction du 
réseau de transport public qui relie Tamanrasset à tout le réseau 
urbain algérien : les transports publics sont utilisés à la fois par les 
transporteurs commerçants et par les voyageurs, et permettent aux 
migrants de circuler dans toutes les directions (Pellicani & Spiga 
2004 : 11).
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L’Etat et la migration à Tamanrasset 

Par la création des frontières, le durcissement des 
réglementations administratives ou par l’introduction de « papiers 
officiels », les Subsahariens qui circulaient librement dans l’espace 
Sahara-Sahel sont devenus des étrangers, des migrants. Les 
mesures de contrôle des pays destinataires (systèmes de visas, 
contrôles aux frontières, surveillance à l’intérieur des territoires 
nationaux) et les mesures et moyens déployés aux points de sortie 
des territoires des pays de départ et de transit dans le cadre des 
accords de réadmission9 rendent particulièrement difficiles toutes 
les formes de mobilité établies depuis des générations dans cette 
région.

D’un autre côté, les pouvoirs publics des pays de départ ou des 
pays de résidence des migrants, ainsi que les migrants eux-mêmes 
se retrouvent régulièrement, les premiers confrontés, et les 
deuxièmes impliqués, dans des situations complexes de 
superposition de législations relevant de systèmes juridiques 
d’inspirations différentes. Le manque de dispositifs juridiques et 
réglementaires explicites qui orientent la mobilité des personnes 
venant et partant de Tamanrasset force souvent les migrants à se 
retrancher dans la clandestinité. Les lois relatives à la circulation 
des personnes, à leurs statuts, aux modes d’application du droit de 
la nationalité, et les réglementations en matière de regroupement 
familial et de mariage avec les résidents présentent un éventail de 
marges de manœuvre pour des interprétations et actions juridiques 
diverses et contradictoires. 

Aujourd’hui, pour circuler et séjourner légalement en Algérie il 
faut être muni d’un visa de séjour de trois mois renouvelable et être 
en voyage d’affaires ou rendre visite à des membres de sa famille 
résidant en Algérie. A l’expiration du visa, le migrant devient 
clandestin, avec tout ce que ce statut précaire engendre de 
difficultés et de dangers. Quant à l’obtention de la nationalité 
algérienne, elle est quasiment impossible (quelques rares personnes 

9. Certains pays européens sont entrés en consultation avec l’Algérie pour 
coordonner leurs actions en matière de lutte contre la migration clandestine et 
pour conclure des accords bilatéraux en matière de réintégration. Voir 
L’Expression du 15.05.2004. 
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ont pu l’obtenir pour mérite pendant la guerre d’indépendance). 
Ceci explique le grand trafic de papiers de l’état civil au profit des 
migrants de pays voisins constaté à Tamanrasset10. Mais là aussi, 
les autorités ne peuvent pas faire grand-chose car la loi relative à la 
migration et aux mouvements des personnes et des marchandises, 
qui remonte aux années 1960, semble complaisante à l’égard des 
migrants. Le souci que l’Algérie a de maintenir à un niveau 
exemplaire ses relations bilatérales avec ses voisins du Sud a 
cependant un prix : la wilaya de Tamanrasset consacre chaque 
année un minimum de 1,5 million d’euros pour la prise en charge 
des arrivants (El Watan du 24.04.2006). 

En analysant ce que les autorités locales ont mis en place pour 
régler la question de la migration clandestine, on remarque que, 
malgré un très grand déploiement des forces de l’ordre dans la 
région de la wilaya de Tamanrasset, il n’y a pas de la part des 
autorités locales de réelle volonté pour prendre en charge les 
problèmes aussi complexes que délicats soulevés par la présence 
des migrants (Mattes 2006 : 6). Ces flux migratoires se sont 
accentués principalement pendant la dernière décennie, période au 
cours de laquelle les forces de l’ordre ont été occupées à détecter 
les réseaux terroristes (L’Expression du 15.05.2004). Compte tenu 
de la superficie de l’Algérie, la Gendarmerie nationale est dépassée 
par l’afflux des migrants clandestins. Les efforts déployés 
aujourd’hui par les services de la gendarmerie et de la police pour 
maîtriser les flux migratoires clandestins sont surtout dus à la 
pression de l’Union européenne, dans le cadre des politiques de 
migration, et des Etats-Unis d’Amérique, dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme international, et ne contribuent pas réellement à 
régler le problème11.

10. Témoignage recueilli à Tamanrasset. 
11. Les préoccupations de l’Union européenne en matière d’immigration sont 
souvent en contradiction avec celles des Etats maghrébins et s’avèrent même 
désastreuses pour le Maghreb. Voir El Watan du 04.11.2006. 
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Les refoulements, un va-et-vient 

A Tamanrasset, les refoulements sont tout aussi fréquents que 
les possibilités de retraverser la frontière dans l’autre sens12. La 
majorité des gens interpellés sont refoulés à la frontière, mais pas 
rapatriés. Les opérations de refoulement sont coûteuses et 
supportées par le Trésor public algérien13.

En raison des coûts, le choix de la destination du refoulé 
s’impose : 398 km séparent Tamanrasset du poste d’In-Guezzam 
(frontalier avec le Niger) et 508 km de celui de Tin-Zawatine 
(frontalier avec le Mali). Selon la prépondérance des Maliens ou 
des Nigériens dans le lot des personnes interpellées, les clandestins 
seront refoulés à l’un ou l’autre endroit (Bensouiah 2006 : 11). Les 
autorités chargées de l’application de la décision procèdent sans 
discernement, toutes nationalités confondues, en décidant de 
renvoyer vers les frontières, dans des camions affrétés pour l’opé-
ration, tous les migrants rencontrés dans différents quartiers de 
Tamanrasset14. Des familles se sont ainsi retrouvées séparées. Les 
personnes refoulées ont été abandonnées, après un voyage 
éprouvant sans vivres ni eau, de l’autre côté de la frontière. Ces 
différentes opérations de refoulement ont montré leurs limites 
puisqu’en général les migrants ne tardent pas à revenir. L’afflux est 
tel qu’il provoque une croissance anarchique des quartiers 
périphériques de Tamanrasset, amenant les autorités locales à 
réagir de manière brutale en procédant à la destruction 
d’habitations situées dans les quartiers de migrants et les personnes 
concernées cherchent alors à être hébergées chez des voisins ou des 
amis. Ces refoulements sont tellement fréquents que ce terme est 

12. En 2005, les services de la gendarmerie locale ont eu à traiter 1 603 affaires 
liées à la migration clandestine impliquant 2 229 personnes, sans compter celles 
qui passent à travers les mailles du filet et continuent leur traversée du désert 
pour gagner le Nord. 
13. L’Union européenne avait promis d’aider les pays nord-africains dans la lutte 
contre la migration clandestine. Mais les fonds tardent à être débloqués. 
14. Pour le seul mois d’octobre 2004 on recensera 950 arrestations de clandestins 
en Algérie, dont 888 hommes et 62 femmes. D’après les provenances, on y 
compte 436 Nigériens, 203 Maliens, 58 Nigérians, 22 Kényans, 20 Ivoiriens et 
28 Syriens. Voir El Watan du 09.11.2004. 
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passé dans la langue tamasheq15 : « ad igen rifuliten shik », c’est-à-
dire « il va bientôt y avoir des refoulements ». Car le refoulement 
collectif est bien souvent précédé de rumeurs. Les migrants font 
alors tout ce qu’ils peuvent pour éviter d’être pris (Bellil & Badi 
1995 : 93). 

Pour légitimer ces actions répressives contre les migrants auprès 
de la population algérienne, les autorités présentent les migrants 
comme un danger, un problème, un fléau qui nuit à la sécurité et à 
la souveraineté du pays. On remarque que cette présentation 
unilatérale au niveau des communiqués de presse gouvernementaux 
et dans les médias proches de la politique gouvernementale, qui 
participent à cette propagande, reprend les mêmes propos et 
jugements que ceux utilisés par les discours politiques européens. 
La ville de Tamanrasset est alors souvent présentée comme une des 
toutes premières portes permettant l’entrée de tous les types de 
maux liés à la migration et affectant sérieusement le reste du pays. 
Les médias décrivent ces migrants comme étant impliqués dans des 
activités illégales de tout genre (du trafic de drogue à la 
falsification et contrefaçon de documents de voyage et de billets de 
banque, en passant par le proxénétisme, la prostitution et 
l’association de malfaiteurs – cf. L’Expression du 15.05.2004). Ils 
sont également présentés comme vecteur de transmission de 
diverses maladies, notamment celle du virus du sida, et sont ainsi 
considérés comme un danger pour la santé publique16.

Installations et conditions économiques 

On assiste depuis le début des années 1990 à une accélération du 
processus d’urbanisation de la ville de Tamanrasset, accompagnée 
d’un boom démographique et de l’émergence des quartiers 
informels abritant le plus souvent les migrants clandestins.  

15. La langue des Touaregs. 
16. Entre la fin décembre 1985, date du premier cas diagnostiqué, et juin 2003, 
quelque 605 cas avérés de sida et 1 373 personnes séropositives ont été 
enregistrés. Tamanrasset se retrouve parmi les premières wilayas touchées par 
cette maladie, dont on attribue la cause aux réseaux de prostitution dans la ville. 
Voir L’Expression du 15.05.2004. 
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Tamanrasset se déconstruit et se reconstruit pour inscrire dans 
son paysage urbain la composante migratoire sollicitée par les 
nouveaux acteurs du développement urbain. Souvent, ne pouvant 
atteindre l’Europe, les migrants clandestins se rabattent sur 
Tamanrasset, où ils s’installent de plus en plus fréquemment. 
L’amélioration des conditions de vie et les opportunités d’emploi 
dues aux investissements importants consentis par l’Etat pour 
développer la wilaya sont les éléments qui les persuadent au-
jourd’hui de rester à Tamanrasset.  

Pour essayer d’identifier ces formes d’installation, en saisir les 
logiques et pour quels enjeux Tamanrasset les acceptent, d’une 
part, et pour comprendre d’autre part comment se reconstruit cette 
ville par l’action conjuguée des autochtones et des migrants (que 
cela soit par l’émergence des quartiers informels, du commerce de 
produits subsahariens, de la création d’atelier, et par la pratique de 
métiers et de services proposés par les migrants), il faut se pencher 
sur les stratégies d’insertion adoptées par les différents groupes de 
migrants dans la ville.  

Pour s’insérer dans la ville, les migrants des pays limitrophes 
utilisent des stratégies familiales. Par des mariages, ils pénètrent 
dans les nombreuses familles issues des mêmes pays et venues lors 
des vagues précédentes de migration durant les sécheresses des 
années 1970 et 1980, et installées depuis lors à Tamanrasset. 

En revanche, les migrants subsahariens, de pays africains plus 
lointains ou les migrants originaires des pays asiatiques utilisent les 
stratégies de groupe fondées sur l’appartenance ethnique. Les 
connexions ont lieu avec les nombreuses communautés des anciens 
Noirs africains – eux-mêmes d’anciens migrants – et des haratines 
installés à Tamanrasset. Ces interlocuteurs se sont spécialisés dans 
un commerce de transit (transport, hébergement, restauration, 
autres services, etc.). 

Cette deuxième catégorie de migrants peut à son tour être 
subdivisée. Il y a les migrants subsahariens francophones qui 
s’appuient sur les rapports de solidarité ethniques : ils sont 
hébergés et orientés vers les opportunités d’embauche par leurs 
compatriotes subsahariens.  

Il y a les migrants subsahariens anglophones et autres qui en 
général ne font qu’un simple transit et ne s’arrêtent qu’aux points 
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de rupture pour reprendre leur chemin vers une destination 
prédéterminée (Pellicani & Spiga 2004 : 11). Cette catégorie de 
migrants est beaucoup plus stigmatisée et victime d’un racisme très 
répandu de la part des populations autochtones dans la ville. Les 
barrières linguistiques et religieuses qui les séparent des 
autochtones font qu’ils ont beaucoup plus de difficultés à obtenir 
un travail ou à être hébergés, si l’on compare leur situation à celle 
des migrants de la première catégorie. 

Pendant la durée de leur séjour, tous ces migrants clandestins, 
toutes catégories comprises, vivent dans une situation d’extrême 
précarité. Celle-ci est due non seulement au risque de refoulement 
(sans distinction) dont ils peuvent être victimes à n’importe quel 
moment, mais aussi au danger qu’ils rencontrent dans des activités 
quotidiennes : lors de la recherche d’un emploi, d’un habitat, ils 
peuvent subir des attaques racistes, des arnaques, des vols ou 
encore leur présence clandestine peut être signalée aux autorités 
locales. Enfin, les problèmes liés à la malnutrition et à l’absence de 
soins médicaux font que la moindre maladie peut prendre des 
proportions graves. Seule la solidarité familiale ou ethnique qui 
existe parmi les migrants leur permet de survivre les premiers 
temps de leur arrivée à Tamanrasset. 

La situation déjà précaire des migrants s’aggrave davantage 
avec le racisme et la négrophobie qui règnent à Tamanrasset. La 
discrimination et l’hostilité envers les migrants se sont accentuées 
ces dernières années. Ceci concerne surtout le comportement des 
Algériens du Nord qui occupent d’importants postes administratifs 
dans les services de la gendarmerie, de la police et de l’armée de la 
ville de Tamanrasset. Nombre d’entre eux n’affichent que du 
mépris pour les migrants mais également envers les populations 
autochtones. Ils se conduisent en terrain conquis, en donneurs de 
leçons, se croyant plus civilisés, car venant des villes du Nord. On 
les voit très souvent abuser de leur pouvoir et maltraiter les 
migrants pendant les opérations de contrôle ou de refoulement.  

Le fossé qui se creuse entre les autochtones (Touaregs, 
haratines) et les migrants de la ville de Tamanrasset d’un côté, et 
les Algériens du Nord de l’autre est tellement grand que ces 
derniers sont appelés les « chnawa » (Chinois), pour exprimer à 
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quel point on les ressent comme des étrangers. Une dénomination 
que les autochtones n’utilisent pas pour les « étrangers » africains.  

Formes d’installation ou de non-installation 

Les entretiens menés auprès des migrants ont permis d’établir 
une typologie des catégories d’installation. Celles-ci dépendent des 
stratégies qu’adoptent les migrants dans leurs projets migratoires, 
des motivations qui les conduisent à cette ville, de leur 
appartenance ethnique, du mode d’insertion dans Tamanrasset et de 
leurs connexions avec la circulation migratoire internationale.  

On distingue trois catégories principales : l’installation durable, 
l’installation saisonnière et l’installation ponctuelle, ou la non-
installation. Il s’agit ici de projets d’installation que les migrants 
réalisent dans la ville. Cette installation peut être planifiée ou issue 
de circonstances dues au hasard, selon les rencontres du migrant 
durant sont trajet. La durée et les objectifs varient selon les projets 
et possibilités migratoires. A ce niveau, il est important de 
souligner que le même migrant peut, durant son séjour à 
Tamanrasset, changer de catégorie ou rester cantonné dans une 
seule catégorie.

- L’installation durable : les migrants s’approprient des lieux de 
deux manières. Ils peuvent installer des commerces, des places 
dans les marchés et les quartiers africains, sous forme de bâtis. Le 
mariage avec une personne issue de la population autochtone est 
une seconde solution. 

- L’installation saisonnière : le migrant part et revient à des 
rythmes assez ponctuels. Ce genre de migration, à des fins com-
merciales, s’affiche dans le cadre d’anciennes traditions migratoires 
avec les pays voisins. Il est important de signaler que cette forme 
de migration économiquement très importante pour la ville, la 
région et même pour les pays voisins, souffre des actions de 
contrôle et de refoulement des autorités algériennes qui ne dis-
tinguent pas entre les différentes formes de migration traversant le 
Sahara algérien. 

- La non-installation : ici on retrouve les migrants qui se cachent 
dans l’espace urbain informel, pour deux raisons : soit ils n’ont pas 
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encore pu s’insérer dans l’une des catégories précédentes, soit la 
ville de Tamanrasset ne figure chez eux que comme un point de 
transit dans leur projet migratoire et ils ne veulent pour cette raison 
pas trop s’attarder. 

Selon leur mode d’installation ou de non-installation, les 
migrants auront différentes approches et attentes envers la ville et 
la vie sociale de Tamanrasset. De ces différentes catégories 
d’installation émergent des lieux d’installation qui y correspondent. 
Tamanrasset offre au migrant des espaces collectifs à caractères 
variés.

Les quartiers africains ou quartiers Fata Morgana sont des 
quartiers périphériques tels que Guet el-oued, Tahaggart, Im 
Mechewen, Sorro, Tahaggart-chumara, Burkina17, etc., pour n’en 
citer que quelques-uns (cf. infra la carte réalisée par Dida Badi : 
« Les quartiers de la ville de Tamanrasset »). Là, l’habitat relève 
bien souvent du taudis. Les migrants clandestins ont plus de chance 
d’y passer inaperçus, mais aussi d’y trouver un logement moins 
cher que dans d’autres quartiers de la ville, et la législation n’oblige 
pas le propriétaire à déclarer à la police l’identité des locataires. 
Ces « quartiers africains » se sont formés et évoluent au rythme des 
activités liées à la clandestinité (commerce de produits et services 
des pays d’origine des migrants). Ce sont des ghettos où même les 
forces de sécurité n’osent pénétrer.

Ces quartiers constituent de véritables nœuds où les migrants 
peuvent se connecter à d’autres lieux de transit. Ils remplissent des 
fonctions multiples qui entretiennent et permettent à la machine 
migratoire de fonctionner : restauration, hébergement, location de 
logements, bourse du travail, lieux de contact et services de toutes 
sortes sont proposés aux migrants. 

Les opérations de refoulement y sont fréquentes, d’où 
l’appellation « Fata Morgana » : un quartier existant aujourd’hui est 
vidé de sa population et à moitié rasé le lendemain, pour être de 
nouveau reconstruit et habité par les mêmes personnes quelques 
jours plus tard.

17. Cette appellation renvoie au Burkina Faso et constitue une manière 
d’identifier ceux qui proviennent de cette région. 
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Les « rochers de Tamanrasset », c’est l’expression qui désigne 
les collines rocailleuses où se réfugient les migrants clandestins, ils 
font office de dortoirs de plein air. En suivant l’oued et en quittant 
un peu la ville on trouve ces rochers dans lesquels s’installent les 
migrants qui n’ont pas assez d’argent pour habiter les quartiers, 
poursuivre la route ou faire demi-tour pour rentrer chez eux. Les 
migrants ne se rendent en ville qu’à la tombée de la nuit pour ne 
pas se faire remarquer. Ils attendent que leur famille ou leurs amis 
installés en Europe ou dans leur pays d’origine leur envoient de 
l’argent. Quand une nouvelle opération de refoulement se prépare, 
ces lieux sont touchés en premier. La police y pénètre avec des 
chiens et arrête les migrants clandestins qui sont alors refoulés au-
delà des frontières.

Activités économiques et conditions de travail

De tous ces phénomènes de transit et d’installation émergèrent 
des centres de transit migratoire et une économie basée sur des 
éléments transfrontaliers, grâce à la circulation des personnes et des 
marchandises qui contribue à réactiver des économies locales et à 
approvisionner cette ville mouvante située sur les routes 
migratoires en produits divers dont la provenance s’étend au-delà 
des espaces sahariens. 

Tamanrasset offre aux migrants clandestins, lesquels 
représentent le tiers (31 000 personnes) de la population de la ville, 
plusieurs avantages : la route transsaharienne qui relie le nord du 
Sahara au Niger et au Mali, la foire de l’Assihar18, l’existence 
d’opportunités de travail temporaire, les différents moyens de 
transport (bus, taxis, camions, etc.), de communication (taxiphones) 
et de transferts d’argent (Western Union).  

Pour ces migrants, l’arrivée à Tamanrasset marque la fin du par-
cours du monde que l’on a voulu quitter et le début du parcours 
vers le monde occidental (Escoffier 2004 : 143-144) ; la halte est 

18. Une foire annuelle d’exposition de produits locaux ou en provenance du nord 
et du sud du Sahara. 
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destinée en premier lieu à gagner l’argent qui sera nécessaire à la 
suite du voyage.

Les migrants constituent une main-d’œuvre de choix recrutée 
dans la clandestinité dans différents secteurs d’activités mais ils ne 
concurrencent pas les travailleurs autochtones (cf. infra l’article de 
Dida Badi). Ceci provoque parfois des attitudes d’hostilité de la 
part des immigrants originaires du Nord de l’Algérie, lesquels sont 
moins habitués à vivre sous le climat saharien et n’ont ainsi pas les 
capacités physiques pour réaliser ces mêmes travaux. 

Les migrants peuvent, selon leur niveau de qualification (lettrés/ 
illettrés) et leur sexe19, s’investir dans différents secteurs : dans les 
travaux domestiques, de gardiennage, les métiers de tailleur, 
cordonnier, ferronnier, dans la vente de vêtements, de plantes 
médicinales, de produits magiques et artisanaux. Certains 
s’investissent également dans la restauration et l’hôtellerie. Les 
migrants ont ici aussi la facilité et la possibilité de sous-louer un 
local auprès des autochtones pour y installer leurs ateliers20.

Les oueds de Tamanrasset font office de marché local de 
l’emploi où des migrants clandestins se postent aux premières 
lueurs de l’aube. Ils guettent les camions et camionnettes des 
entrepreneurs, mais aussi des particuliers, qui viennent s’y fournir 
en main-d’œuvre bon marché et corvéable à merci 
(Bensouiah 2006 : 11).

La situation précaire et pénible des migrants clandestins fait 
qu’ils ne sont pas exigeants sur le plan salarial et qu’ils ne refusent 
pas les travaux, aussi pénibles soient-ils. Le plus grand nombre des 
migrants est employé dans les chantiers du bâtiment, ils sont aussi 
très sollicités par les entrepreneurs de Tamanrasset qui n’hésitent 
pas à profiter de leur situation irrégulière en leur promettant de les 

19. Pour ce qui est des niveaux de qualification, certains possèdent une 
formation spécialisée (ingénieurs, mécaniciens, maçons) mais ils ont très peu de 
chance d’obtenir un travail qui corresponde à leur formation. 
La distinction des qualifications se fait à un autre niveau : selon les langues que 
les migrants maîtrisent, par exemple. Mes recherches ont montré que 
l’appartenance religieuse ou ethnique est plus décisive pour l’obtention d’un 
travail que d’autres critères. Enfin, précisons que si au début la migration 
concernait exclusivement les hommes, depuis quelques années des femmes 
tentent aussi leur chance. 
20. Parmi eux, des ateliers de confection, de mécanique, de soudure, etc. 
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faire pénétrer en Europe via le Maroc ou la Tunisie et en même 
temps en les surexploitant au maximum.

Conclusion

C’est le succès rencontré par beaucoup de migrants dans la 
quête d’un emploi et d’une source de revenus qui amène 
aujourd’hui une partie de l’Afrique subsaharienne à regarder 
l’Algérie comme un nouvel eldorado (El Watan du 24.04.2006 et 
L’Expression du 15.05.2004). Les migrants ont réussi à s’insérer 
dans la ville de Tamanrasset par le travail, notamment lorsqu’ils 
ont des aptitudes pour des métiers qui demandent une certaine 
adresse, laquelle manque aux autochtones et aux migrants du Nord 
(voir infra l’étude détaillée de Dida Badi) ou lorsqu’ils obtiennent 
du travail chez les nouveaux investisseurs étrangers en Algérie. Ces 
migrants voient là de plus en plus une alternative à la migration 
vers l’Europe. 

Mais l’Etat algérien, sous la pression de l’Union européenne et 
des Etats-Unis d’Amérique, suit une politique répressive envers le 
phénomène de la migration, ne fait aucune distinction entre les 
différentes formes de migration dans la région et les traite de la 
même façon. Cette politique pourrait avoir des conséquences 
fatales sur l’économie de la région et sur les relations politiques 
avec les pays africains voisins.   
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Dans un monde masculin : le travail de femmes dans 
un camp de chercheurs d’or au Burkina Faso*

Katja Werthmann  
Université de Mayence 

Depuis les années 1980, des centaines de milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants travaillent sur des sites de chercheurs d’or1

(Badolo 1988 : 16 et suiv., Carbonnel 1991, ORSTOM 1991, Yaro 
1996 et Werthmann 2003a, 2003b). Le boom de l’or dans les an-
nées 1980 a lieu pendant la période de famine au Sahel, et sur le 
marché mondial, le prix de l’or avait atteint son niveau maximum. 
Toutefois, malgré la dévaluation du prix de l’or en 1999, 
l’exploitation minière aurifère non industrielle continue. Au-
jourd’hui, l’or représente, avec le coton et le bétail, une des sources 
de devises les plus importantes au Burkina Faso. L’exploitation de 
mines aurifères est peu soutenue financièrement, que ce soit de la 
part de l’Etat ou de celle des organisations de développement2.
L’Etat essaie en premier lieu de contrôler le négoce de l’or par le 
biais d’une société de commercialisation de l’or : le Comptoir bur-
kinabé des métaux précieux (CBMP). 

Dans les mines d’or ainsi que sur les sites aurifères en général, 
le travail est dur, dangereux et le rendement médiocre. Ceux qui y 
travaillent sont considérés soit comme des fous, des toxicomanes, 

*  Je remercie Carole Estéhone pour la traduction de ce texte. 
1. En l’an 2000, environ 75 000 personnes travaillaient dans 200 mines aurifères 
non industrielles au Burkina Faso (IMF Staff Country Report 00/103, août 2000). 
D’après les données de Boubakar Zanga du ministère burkinabé des Mines, 
quelques années auparavant il y en avait plus de 100 000 (Barry 1996 : 8) ; Car-
bonnel (1991 : 126) parle pour sa part de 150 000 à 200 000 personnes. Toute-
fois,  il n’existe pas d’informations quant à l’origine de ces évaluations. 
2. Le gouvernement burkinabé perçut de 1997 à 2004 une aide financière de     
20 millions US$ de la Banque mondiale pour le Projet de renforcement des capa-
cités nationales du secteur minier et de gestion de l’environnement 
(PRECAGEME), aide qui devait favoriser la production artisanale de l’or et celle 
partiellement mécanisée (World Bank Report No. 31518, http://www-wds. 
worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/07/12/000012009_ 
20050712120706/ Rendered/PDF/31518.rev.pdf). 
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des prostituées ou encore comme des criminels. Les conditions de 
vie dans les campements sont rudimentaires. Même dans les colo-
nies où vivent plusieurs milliers de personnes, l’infrastructure reste 
précaire : il existe peu de points d’eau potable, d’écoles ou de dis-
pensaires. On est donc tenté de se poser la question de savoir pour 
quelles raisons ces sites d’or attirent des centaines de milliers de 
personnes malgré cette précarité. Selon les experts en développe-
ment, la pauvreté est le motif principal qui pousse les gens à la re-
cherche d’une occupation dans l’exploitation minière (par exemple 
Asche 1994 : 194-195). Pour ces personnes, la décision d’aller sur 
les sites d’orpaillage n’est qu’un moyen d’échapper à la misère. 
Cependant, les motifs peuvent être très différents d’un individu à 
un autre, ils peuvent varier selon l’âge, la génération ou le sexe. 

L’exploitation minière exige vigueur et endurance. C’est un 
« monde masculin » où la grossièreté, la consommation d’alcool et 
une potentielle violence sont à l’ordre du jour. Pour les chercheurs 
de diamants en Angola, un séjour sur les sites de diamants a la 
même valeur que l’initiation dans les campements de brousse par 
laquelle on devient chasseur et homme adulte (De Boeck 1998). 
Malgré la concurrence, les habitants des sites d’orpaillage comptent 
sur la solidarité en situation de crise, et l’amitié entre hommes joue 
un rôle important pour la survie quotidienne (Cleary 1990, Grätz 
2004).

Pour les hommes, les femmes sont objet de désir ou proie. Dans 
certaines régions elles n’ont pas le droit de s’approcher des mines, 
car elles pourraient faire partir les richesses du sous-sol. Beaucoup 
de femmes vivent cependant volontairement dans ces camps (par 
exemple De Boeck 2000). Que racontent ces femmes ? Dans cet 
article, des femmes qui vivent sur un site d’orpaillage au Burkina 
Faso affirment que certaines ont travaillé pendant un certain temps 
sur des sites d’orpaillage, d’autres viennent des villages et de pro-
vinces voisines ou encore d’un autre site aurifère. Elles arrivent sur 
ces sites en premier lieu pour travailler au service de quelqu’un ou 
en tant que journalières. 
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L’exploitation de l’or dans le sud-ouest du Burkina Faso 

Dès la fin des années 1990, la découverte de gisements d’or 
dans le sud-ouest du Burkina Faso a entraîné une recrudescence de 
l’immigration dans une région qui, connue pour la fertilité de ses 
sols, était déjà depuis les années 1970 une destination appréciée par 
les migrants agricoles. « Ils sont arrivés comme une nuée de saute-
relles », ainsi décrivaient les habitants du village Dimouon, dans la 
province de Ioba, l’arrivée des chercheurs d’or en 1998 (Werth-
mann 2003b). En moins de deux semaines, des milliers d’étrangers 
affluèrent dans le village, construisant des cases, des étals et creu-
sant des trous dans les champs des villageois. Les chercheurs d’or 
fondèrent à côté du village une nouvelle colonie qu’ils nommèrent 
Sanmatenga, en langue mooré3 « village de l’or ». 

Sanmatenga était entre 1998 et 2001 l’une des plus grandes et 
plus importantes colonies d’orpailleurs au Burkina Faso et elle 
comptait temporairement environ 10 000 habitants. La colonie de 
chercheurs d’or, située à deux kilomètres de la mine, se composait 
de trois parties : le « comptoir », le marché et les cases des habi-
tants. A Sanmatenga il y avait tout ce qu’on ne trouvait jusqu’alors 
que dans les villes : bière, vêtements, appareils électriques, bars, 
boulangeries et vidéo-cinémas. Certains habitants du village com-
mencèrent à faire du commerce. Avec le bénéfice qu’ils en tirèrent, 
ils purent, en très peu de temps, s’offrir des articles auxquels ils 
n’avaient pas accès avant. Toutefois, le travail dans la mine aurifère 
ainsi qu’au marché est dangereux. Comme au Far West, la mine 
attire aussi des hors-la-loi qui terrorisent les orpailleurs et les villa-
geois. Deux mois environ après le début de l’exploitation de la 
mine, la situation s’était tant aggravée que les militaires intervin-
rent et abattirent quatre hommes4. Dès lors, pour pénétrer dans le 
camp, il fallut passer par un poste de contrôle où l’on vérifiait 
l’identité des entrants. 

3. A ne pas confondre avec l’ancienne royauté ou avec l’actuelle province San-
matenga. Entre 1997 et 2001, j’ai effectué neuf séjours de travaux sur le terrain à 
Dimouon/Sanmatenga. 
4. Cette affaire a été épinglée dans le rapport annuel d’Amnesty International 
(1999 : 168) en tant qu’« exécution extra-légale ». 
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L’organisation sociale et technique de l’extraction non indus-
trielle de l’or diffère d’un endroit à l’autre en fonction des gise-
ments. Si les grains ou pépites sont en surface ou dans les cours 
d’eau et peuvent ainsi être extraits par simple lavage ou par un pas-
sage au tamis, on travaille individuellement ou en petits groupes. 
L’extraction de l’or de roche quartzeuse exige, elle, une organisa-
tion de travail plus complexe, car le personnel doit être choisi et 
contrôlé, des horaires de travail ainsi que la modalité de partage du 
rendement convenus. Tel est le cas à Sanmatenga. 

Les mineurs ne sont pas payés en argent, mais reçoivent une 
partie du minerai extrait qu’ils vendent ou font traiter à leurs 
propres frais. Jusqu’à ce que l’on trouve le filon d’or, le patron est 
responsable de la subsistance des travailleurs. Il engage des ma-
nœuvres et désigne un « chef de groupe », ou contremaître. Les 
mineurs utilisent des outils simples : pioches, pelles, frappe-devant, 
burins, sacs, cordes et bidons en plastique. A l’aide de jerricans ils 
transportent l’eau des nappes phréatiques de la mine. A partir d’une 
certaine profondeur, ils utilisent des pompes à gazole pour aspirer 
l’eau d’infiltration. Des manœuvres sont engagés temporairement 
pour couper le bois, afin de construire des échafaudages dans le but 
de soutenir les parois de la fosse ainsi que pour le dynamitage. Les 
équipes travaillent par roulement de douze heures : de six heures du 
matin à six heures du soir et vice versa. Un individu travaille trois à 
quatre heures d’affilée dans la mine. En profondeur, on travaille à 
la lumière de torches électriques attachées sur le front. 

Les sacs de minerai sont stockés jusqu’à obtention d’une quanti-
té suffisante. A partir de vingt sacs ou plus, le partage est fait : le 
« patron du trou » garde la moitié des sacs, les ouvriers se partagent 
l’autre moitié. Au comptoir, un terrain clôturé de nattes, le quartz 
aurifère est concassé et broyé dans des « hangars ». Puis le quartz 
est lavé et filtré, l’or extrait est ensuite vendu. Les morceaux de 
quartz sont d’abord cassés au marteau par les ouvriers mêmes ou 
par des journaliers, avant d’être pulvérisés dans des mortiers en 
métal. Cette tâche est principalement exécutée par des femmes et 
des jeunes filles, les « pileuses ». Les pileuses sont payées en es-
pèces. Après le lavage de la poudre de pierre, la poudre d’or ex-
traite est mélangée au mercure pour former une boule. Celle-ci sera 
chauffée pour faire évaporer le mercure ainsi que les restes 
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d’impuretés. L’utilisation de mercure est officiellement interdite, 
mais il n’existe aucun service administratif pour veiller au respect 
de cette loi. La pépite ainsi obtenue est pesée au comptoir par les 
marchands d’or et vendue au gramme. La plupart des mines auri-
fères non industrielles sont gérées par des sociétés de commerciali-
sation de l’or comme le CBMP, auxquelles les commerçants locaux 
sont tenus de vendre leur or. 

Quoique la fraude ainsi que le vol et la violence quotidienne 
soient courants, on ne peut pas parler d’anarchie. Certes, après la 
découverte et au début de l’exploitation, c’est la loi du plus fort qui 
règne. Toutefois, après cette première phase, des structures 
d’ordre se mettent en place. Surtout dans les camps d’une certaine 
envergure qui existent depuis longtemps, des agents de police, des 
porte-parole des mineurs ainsi que d’autres catégories profession-
nelles veillent à ce que le travail et la vie quotidienne se déroulent 
sans trop de difficultés. 

Activités économiques 

Les activités économiques à Sanmatenga diffèrent selon le sexe. 
Les orpailleurs et vendeurs de minerai sont sans exception des 
hommes. Parmi les acheteurs d’or à Sanmatenga il n’y a qu’une 
femme. La pulvérisation dans les mortiers est un travail essentiel-
lement féminin. Hommes et femmes vendent le bois et l’eau, 
quoique, privées de moyens de transport (charrette, vélo), les 
femmes vendent des quantités moindres que les hommes. Les ex-
ploitants de moulins à gazole sont des hommes. Il n’y a que 
quelques femmes parmi les laveurs d’or. Les propriétaires de han-
gars sont en général des femmes. Pour ce qui est des autres ser-
vices, les bouchers sont tous des hommes tandis que la restauration 
ainsi que la vente de bière de mil sont des activités entièrement 
réservées aux femmes. 

A Sanmatenga, il n’y a officiellement qu’une seule femme pro-
priétaire de mine. En réalité, plusieurs femmes s’occupent en 
grande partie des dépenses, mais confient l’administration des puits 
– c’est-à-dire du recrutement des manœuvres, de la vente de l’or, 
des négociations avec les autorités, etc. – à leur partenaire, voilant 



LES NOUVEAUX URBAINS DANS L’ESPACE SAHARA-SAHEL300 

ainsi leur participation. Les moyens mis à la disposition des 
hommes par ces femmes sont considérés comme une « aide » à leur 
partenaire. Certaines femmes réussissent très bien dans ce métier : 
Hawa, une commerçante, raconte que grâce à une mine aurifère de 
la région de Bouda, elle a gagné 100 millions FCFA (environ 
150 000 €), qui lui permirent d’acheter trois terrains et de faire 
construire des maisons dans sa ville natale. 

La seule propriétaire de puits officiellement connue en délègue 
la gestion d’abord à son partenaire, ensuite à son frère. L’accès à la 
mine est formellement interdit aux femmes. Les traces d’activités 
sexuelles sur le corps des femmes ou leur menstruation sont cen-
sées « chasser » l’or. D’autres raisons avancées sont plus pragma-
tiques : les femmes, craintives de caractère, pourraient par inadver-
tance tomber dans les fosses ; ou alors les orpailleurs ne veulent pas 
être vus des femmes, lorsque, crasseux, ils sortent de la mine. Les 
femmes propriétaires ne peuvent donc pas s’occuper personnelle-
ment de la gestion quotidienne de leurs mines, aussi sont-elles for-
cées de travailler avec leurs partenaires ou parents proches. 

Il existe cependant quelques exceptions. Mon interlocuteur prin-
cipal en connaissait deux : une femme propriétaire de puits dans 
divers campements ainsi que la fille d’un propriétaire. Ces deux 
femmes portaient des pantalons et travaillaient dans les mines. La 
jeune femme buvait et fumait comme les autres orpailleurs. Elle 
s’habillait et se comportait comme un homme, on ne remarquait 
pas tout de suite qu’il s’agissait d’une fille. A Sanmatenga aussi 
quelques femmes portaient le pantalon pendant le travail. 

La majorité des femmes au comptoir sont des exploitantes ou 
des ouvrières travaillant dans les hangars où la roche aurifère est 
concassée. En 2002, il y avait au total 271 hangars dont 198 appar-
tenaient à des femmes. Pour construire un hangar il faut des maté-
riaux (nattes de paille seko, des bâtons), des outils (mortiers, pilons, 
tamis, conteneurs, sacs), et il y a une commission à payer au 
CBMP. Les exploitantes de hangars embauchent en cas de besoin 
de la main-d’œuvre pour casser les morceaux de roche au marteau, 
pulvériser les cailloux dans des mortiers, laver la poudre de pierre 
et en extraire l’or. Leur recette est ce qu’il reste de poudre après le 
premier lavage. Elles font sécher cette poudre, la passent au moulin 
et la lavent de nouveau. En outre, les exploitantes de hangars éta-
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blissent les contacts entre les vendeurs d’or et les trafiquants du 
marché noir, contacts pour lesquels elles perçoivent une commis-
sion.

Les exploitantes de hangars sont en général l’épouse ou la petite 
amie des propriétaires de puits d’or (« patrons »). Ces patrons qui 
financent un hangar à leur partenaire escomptent une collaboration 
fiable, c’est-à-dire que celle-ci traite correctement le minerai sans 
garder pour elle une partie de l’or. 

Avant d’arriver à Sanmatenga, beaucoup de femmes proprié-
taires de hangars avaient déjà vécu dans d’autres colonies minières 
où elles exerçaient diverses activités. 

« Poko exploite un hangar. Avec son partenaire elle avait déjà pas-
sé six ans dans le camp minier de Bouda et un an à Aribinda et 
Sondo. Ils sont à Sanmatenga depuis un an. Ils déposent l’argent 
gagné chez un ami au village Dimouon, pour le protéger des vo-
leurs et des incendies. Avec leurs économies, ils construisent une 
maison au village natal. Si tout marche bien on peut gagner jusqu’à 
80 000 FCFA par jour. Sept à huit femmes et jeunes filles des vil-
lages dagara et lobi travaillent pour l’instant en tant que pileuses 
dans leur hangar. Les pileuses sont engagées à la journée et payées 
en espèces à l’écuelle de roche pilée. Le prix pour une écuelle est 
de 300 à 400 FCFA ; une pileuse travaille trois à cinq écuelles par 
jour. Pendant la journée la propriétaire de hangar contrôle le tra-
vail. La nuit le hangar est sous surveillance. Sans surveillance les 
filles essayent de tricher. Elles prennent par exemple une partie des 
pierres, les jettent ou les cachent. Certaines femmes travaillent un 
ou plusieurs jours dans le même hangar. C’est pourquoi tous les 
jours, il faut se mettre en route pour les villages et recruter les pi-
leuses en cours de route. A part l’argent qu’on leur donne pour pi-
ler, on ne leur donne rien. Si on leur donnait à manger à midi, elles 
s’en iraient et ne reviendraient plus. Quelques filles retournent le 
soir dans leur village, d’autres restent à Sanmatenga. Poko dit que 
les filles changent de copains très souvent5. »

Comme beaucoup d’autres femmes, Poko a déjà habité dans un 
certain nombre de camps miniers avant d’arriver à Sanmatenga. 
Pour qu’une femme réussisse en tant que propriétaire d’un hangar, 

5. Journal de recherche, 13.03.2000. 
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il faut qu’elle connaisse bien les règles des campements 
d’orpailleurs. En cas de conflits avec des clients ou des concur-
rentes, l’association des femmes intervient si nécessaire. Ces asso-
ciations sont des groupes d’entraide qui, dans les camps, organisent 
des soirées dansantes ou des fêtes lors de mariages, baptêmes ou 
funérailles. Pour les baptêmes, les membres se font confectionner 
un uniforme avec les mêmes couleurs, aident financièrement la 
femme concernée, participent aux préparatifs de la fête. Dans un tel 
environnement, où on ne peut pas compter sur le soutien familial, 
ces associations sont importantes en situation de crise (cf. Platte 
2000). A Sanmatenga, une association de femmes ouverte à toutes 
les catégories de métiers voit le jour en 2001 ; elle compte 200 
membres. La présidente est une commerçante originaire du Burkina 
Faso, qui a grandi au Ghana et parle le mooré, le dioula, le hausa et 
l’anglais. D’après elle, tous les membres de l’association étaient 
déjà dans d’autres camps miniers et tous se connaissaient depuis au 
moins douze ans. Elle aussi avait déjà travaillé dans d’autres cam-
pements. 

Les propriétaires de hangars ont souvent exercé d’autres tâches 
diverses sur des sites miniers. Pour les pileuses qui travaillent au 
comptoir, au contraire, c’est le premier contact avec ce milieu de 
chercheurs d’or. Les femmes et filles dagara, birifor et lobi qui tra-
vaillent au comptoir de Sanmatenga viennent en grande partie de 
villages des provinces de Bougouriba et de Ioba. 

Les femmes arrivent souvent par petits groupes à Sanmatenga. 
Si le besoin de main-d’œuvre est grand, elles sont déjà embauchées 
sur la route par les propriétaires de mortiers. Si c’est une période 
creuse, elles attendent les offres au comptoir ou cherchent du tra-
vail dans quelques hangars. 

On raconte que certaines patronnes de hangars leur donnent des 
amphétamines pour accroître leur capacité de travail. Le salaire de 
300 à 400 FCFA par écuelle6 paraît faible, mais comparé à celui 
perçu par les femmes du village pour la production de galettes ou 
de bière de mil, il est bien plus élevé. Grâce à ce travail, elles peu-
vent accumuler une petite somme, qui n’est pas tout de suite dépen-

6. En 2001, 323 FCFA équivalaient à 0,50 €. Le salaire minimum prescrit par la 
loi (pas toujours rétribué) dans le secteur formel s’élevait à cette époque à       
750 FCFA par jour. 
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sée, contrairement à l’argent gagné par les femmes au village (Wil-
demann 1999b : 53). Les pileuses dépensent souvent leur salaire 
directement dans les camps, en particulier pour des vêtements. On 
voit fréquemment des petits groupes de pileuses de minerai cou-
vertes de poussière flâner sur le marché pendant leur pause, exami-
nant minutieusement la marchandise des vendeurs de friperie. 
Quand elles rentrent au village avec des vêtements, elles ne sont 
pas obligées de les donner au chef de famille, comme c’est le cas 
pour l’argent. 

Motifs de migration 

Les sites aurifères, gagne-pain prometteur, attirent les hommes 
comme les femmes. Sur les sites de chercheurs d’or comme San-
matenga, beaucoup viennent d’autres régions du Burkina Faso ainsi 
que des pays voisins comme le Niger, le Mali, le Togo ou le Bénin. 
Ils viennent de couches sociales bien différentes : agriculteurs sans 
terres, commerçants en faillite, anciens prisonniers, écoliers et étu-
diants qui ne peuvent plus payer leur formation, ainsi que des 
femmes divorcées. 

Aller travailler dans les mines représente pour beaucoup 
d’hommes la possibilité de faire fortune. Souvent un « frère » 
(c’est-à-dire un parent ou un ami du même village) revient au vil-
lage après un séjour sur un site d’orpaillage en possession de vête-
ments à la mode, d’un lecteur de cassettes stéréo ou d’un cyclomo-
teur. Un cyclomoteur (la Peugeot Ninja, marque en vogue en l’an 
2000, coûte 500 000 FCFA) est souvent un rêve inaccessible pour 
beaucoup de jeunes vivant à la campagne. Même la culture du co-
ton qui exige beaucoup de travail n’est pas très lucrative. Un hec-
tare de coton rapporte au plus 100 000 FCFA par an. Après un an 
de travail dans les plantations en Côte d’Ivoire on peut se payer 
dans le meilleur des cas un vélo ou une radio, alors que dans les 
mines aurifères on peut gagner bien davantage en moins de temps 
et s’offrir des articles de luxe. 

Pour les jeunes hommes, les sites d’orpaillage représentent 
l’aventure, mais surtout un milieu où leur courage sera mis à 
l’épreuve. Les plus jeunes orpailleurs sont en grande partie ceux 
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qui fréquentent les vidéo-cinémas, les soirées dansantes, qui assis-
tent aux spectacles et participent aux jeux de hasard. Avec de 
l’argent on peut s’acheter de l’alcool, des cigarettes, de la viande, 
avoir les faveurs d’une fille, sortir avec des amis dans les bars du 
chef-lieu. Ici comme ailleurs il est important d’être « cool » et de 
démontrer par le port de vêtements « in » qu’on a un mode de vie 
occidental et urbain, qu’on est un « ville man » (un citadin). C’est 
principalement le style vestimentaire américain qui sert de modèle, 
c’est-à-dire les jeans, les T-shirts imprimés, les casquettes, les bas-
kets. La forme de consommation et le type de comportement des 
jeunes orpailleurs au Burkina Faso et dans d’autres pays d’Afrique 
de l’Ouest sont similaires à ceux du monde entier que ce soit au 19e

siècle ou plus récemment dans les régions d’industrie minière, 
comme par exemple les mines de diamants, d’or ou de saphir dans 
le sud de l’Afrique, en Indonésie, en Guyane ou à Madagascar 
(Cleary 1990, De Boeck 1998, Znoj 1998, Roopnaraine 1996, 
Grätz 2003 et Walsh 2003). 

Les jeunes filles et les femmes sont, elles aussi, attirées par le 
style de vie mené dans les campements miniers et par les produits 
de consommation que l’on y trouve. Outre les raisons écono-
miques, il y a aussi des raisons sociales qui expliquent l’attraction 
qu’exercent les sites aurifères. En particulier le mariage forcé et le 
lévirat7, interdits par la loi, mais encore en pratique dans le Burkina 
Faso rural. Ces pratiques sont entre autres les raisons pour les-
quelles les femmes quittent leur famille. La seule chance 
d’échapper à une telle situation est la fuite vers les villes, en Côte 
d’Ivoire ou sur les sites aurifères. Pour beaucoup de femmes céliba-
taires ou pour celles qui, après un mariage rompu, ne désirent pas 
se remarier, les sites miniers sont une occasion d’être économi-
quement indépendantes et de se soustraire au contrôle des parents. 

« Claire est une Dagara du chef-lieu Dano (province de Ioba), où 
elle vendait des repas avant l’arrivée des orpailleurs. Les choses 
n’allant plus très bien à Dano, elle est partie pour Sanmatenga. Elle 

7. Lévirat : mariage entre une veuve et un frère du défunt mari. Les enfants nés 
d’un lévirat sont considérés comme ceux du défunt, même si leur vrai père est un 
autre homme. Si la veuve a passé l’âge de procréer, le lévirat est conclu pro for-
ma, parfois avec un homme beaucoup plus jeune. 
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était mariée mais pour un "problème de dot", elle est retournée 
dans sa famille. Elle est séparée de son mari depuis dix ans et ne 
veut plus se remarier. "Le travail à Sanmatenga n’est-il pas dange-
reux pour une femme seule ?", lui ai-je demandé. Elle a répon-
du : "Ça dépend de votre comportement. On partage la hutte avec 
des parents pour se protéger. Les mineurs sont des types durs. On 
peut te tuer même et fuir." La nuit, certains essaient de s’introduire 
dans les huttes pour voler ou pour violer les femmes. Au début il y 
avait beaucoup de problèmes avec des brigands, mais depuis 
l’intervention des militaires, ça va. Elle a cependant beaucoup de 
problèmes avec des clients qui mangent et ensuite ne veulent pas 
payer. Si ce sont des amis, elle leur donne à manger à crédit, car 
elle sait qu’un jour ils payeront. Par contre, pour les autres, elle ne 
peut rien faire, elle n’aime pas aller à la police. Une fois, elle avait 
gagné 300 000 FCFA et s’est acheté un vélomoteur d’occasion. 
Maintenant elle fait des économies pour s’acheter un congélateur, 
pour pouvoir vendre de l’eau et des boissons à Dano. Là-bas, elle a 
un terrain sur lequel elle a construit une maison. C’est le plus sou-
vent à l’occasion de funérailles et d’autres affaires de famille 
qu’elle va à Dano, sinon elle reste à Sanmatenga.  
[…] 
Korotimi est la patronne dagara du "25 bar", le cabaret (bar où l’on 
vend la bière de mil) le plus populaire à Sanmatenga. C’est là que 
se retrouvent principalement les gens du chef-lieu Diébougou (pro-
vince de la Bougouriba). Autrefois, elle était secrétaire au lycée de 
Diébougou, puis à la préfecture. C’est à la fin de son contrat 
qu’elle a commencé à vendre de la bière de mil (dolo) à Sanmaten-
ga. Au début elle ramenait le dolo de Diébougou, mais maintenant 
elle est toujours à Sanmatenga et se le fait livrer8. » 

Certaines femmes célibataires comme Claire et Korotimi ont 
ainsi saisi l’occasion pour se lancer dans des activités qui leur rap-
portent plus de bénéfices que dans les petites villes comme Dano et 
Diébougou. Au début surtout, le boom de l’or a eu des répercus-
sions financières et sociales dans toute la région. Le chef-lieu Dié-
bougou connaît une crise d’approvisionnement, car une grande 
partie de la marchandise, qui était destinée à toute la région, est 
littéralement déviée vers le site aurifère. Certains produits comme 
la baguette de pain en provenance de Bobo-Dioulasso, la bière en 

8. Journal de recherche, 21.03.2000. 
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bouteille qui venait de Ouagadougou, des chèvres du Sahel, etc. et 
même les produits locaux tels que les fruits et les légumes sont de 
préférence livrés à Sanmatenga, car ils peuvent être vendus à des 
prix plus élevés qu’à Diébougou. Beaucoup de femmes venant des 
chefs-lieux de provinces voisines Dano et Diébougou saisissent 
cette opportunité pour exercer un petit commerce à Sanmatenga tel 
que la préparation de la bière de mil (dolo), la vente de repas ou la 
vente au détail qui leur rapportent plus de profit que sur les mar-
chés normaux. 

Mariages pour deux jours 

« Si tu connais une femme ici, son passé te regarde pas, ton pas-
sé aussi la regarde pas » (Seydou-Madi, 14.02.2001). C’est d’après 
cette devise que se nouent et se dénouent les relations de couple. 
Rares sont ceux qui viennent avec leurs conjoints, car en général 
personne ne compte s’installer définitivement. Les hommes qui ont 
déjà travaillé dans divers sites miniers préfèrent tenir leurs femmes 
à l’écart de ce milieu. Les femmes qui viennent de leur propre ini-
tiative sont souvent célibataires. 

« Claire dit que la moitié des femmes du chef-lieu de province Da-
no se trouve entre-temps à Sanmatenga, aussi bien en tant que res-
tauratrices, dolotières ou pileuses. Beaucoup ont un petit ami ou 
"des mariages de deux jours". Ce ne sont pas de vrais mariages, 
"ils vivent ensemble comme ça seulement"9. » 

Si malgré son mari une femme mariée va travailler sur les sites 
aurifères, le mariage peut être compromis. Dans les deux chefs-
lieux de province Diébougou et Dano il y a eu plusieurs divorces, 
les femmes ayant refusé d’abandonner leurs activités à Sanmatenga 
ou dans d’autres sites d’or. Un habitant de Diébougou raconte : 

« J’y étais avec ma bâchée un jour. Il y avait quelqu’un qui avait sa 
femme dans la voiture. Quand sa femme est descendue, un jeune 
homme l’a accostée. Il [le mari] dit : "Monsieur, faites attention, 

9. Journal de recherche, 21.03.2000. 
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c’est ma femme." Il [l’orpailleur] lui dit : "Ta femme est chez toi, 
mais ici à Sanmatenga la femme est publique, celui qui peut 
l’enlever l’enlève." […] Quand je suis rentré, ma femme a pris des 
ignames, elle a dit qu’elle voudrait aller les vendre à Sanmatenga. 
J’ai dit : "Bon, si tu pars à Sanmatenga, tu restes là-bas, tu n’es 
plus ma femme"10. » 

On présume que toutes les femmes qui travaillent dans les sites 
miniers n’ont pas seulement des relations d’affaires avec les 
« hommes des collines ». Certaines femmes l’affirment, quoi-
qu’indirectement : 

« Sali est une Mossi qui a grandi à Dano. Elle était mariée et vivait 
depuis dix ans en Côte d’Ivoire avec son mari et leurs deux en-
fants. Quand leur mariage s’est brisé, elle est revenue au Burkina 
où elle a fait le commerce de fruits qu’elle achetait à Bobo. Plus 
tard elle a vendu des repas sur un site minier près de Houndé. De-
puis un mois elle est à Sanmatenga et vend des repas trois fois par 
jour. Elle est aidée dans cette tâche par une jeune fille avec laquelle 
elle partage sa hutte avec deux autres femmes. Les enfants sont 
chez sa mère à Dano. Lorsqu’elle gagne assez d’argent, elle le 
donne à sa mère afin que celle-ci le porte à la caisse d’épargne. 
Environ toutes les deux semaines, elle va à Dano pour acheter des 
vivres. Elle dit : "Tous les orpailleurs sont de faux types." Beau-
coup sont agressifs et passent vite à l’attaque. Ça ne sert à rien de 
se disputer avec eux. "Si un orpailleur t’insulte, tu ne dis rien." 
Lors de notre troisième rencontre Sali raconte qu’elle a un petit 
ami à Sanmatenga. C’est un acheteur de minerai, qu’elle a rencon-
tré dans un camp minier près de Houndé. "Il a promis le mariage, 
mais ce n’est pas encore sûr. Il n’est pas sérieux. Chaque fois que 
j’y vais, je trouve des filles là-bas." En outre il a une épouse à 
Ouagadougou11. » 

D’après ce que disent les orpailleurs, les femmes dans les sites 
aurifères cherchent en partie de manière très ciblée un partenaire 
approprié. Le soir, quand les hommes rentrent des mines et sont 
assis dans les snack-bars et les buvettes, les femmes s’intéressent 
beaucoup plus aux hommes bien vêtus. Elles se renseignent auprès 

10. Bamory Traoré, Diébougou, 01.03.2000. 
11. Journal de recherche, 27.03.2000. 
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de leurs amies sur le patron des hommes en question, sur leurs acti-
vités, cherchent à savoir s’ils possèdent un cyclomoteur, etc. Cela 
peut se passer ainsi :

«- Elhadj : Si tu vois une femme sur les sites aurifères, c’est soit 
qu’elle a refusé son mari, ou son mari est décédé ; les hommes 
c’est pareil, donc nous sommes venus nous rassembler. Si un 
homme de colline voit une femme qu’il désire, la femme va 
s’informer sur la capacité financière de cet homme, dans le but de 
savoir si l’homme est riche ou pas. Si à travers les informations re-
çues, elle apprend que tu travailles dans un trou qui produit beau-
coup d’or, ou bien que tu es parmi les plus riches de Sanmatenga, 
tu trouveras un jour la même femme couchée dans ta case. Elle te 
dira que depuis qu’elle est sur le site, elle n’a jamais eu un tel 
comportement, mais que c’est parce qu’elle t’aime qu’elle est ve-
nue. Dans les causeries, elle soulèvera un problème de           
50 000 FCFA qu’elle a besoin [sic] pour résoudre ses petits pro-
blèmes. Si toi aussi, tu as vraiment envie d’elle, tu vas tout faire 
pour elle. Elle te dira dans ce cas que son mari n’est pas en mesure 
de résoudre son problème. Toi aussi tu lui diras : "O.K., viens, je 
suis capable, tout le monde sait que je suis riche." Dans ce cas tu 
peux donner à cette femme 100 000 FCFA ou 150 000 FCFA pour 
qu’elle résolve ses problèmes. Elle laissera alors son mari et vien-
dra vivre avec toi.  
- K : Ça veut dire que dans le village de l’or, ce sont les femmes 
qui cherchent les hommes et que ce ne sont pas les hommes qui 
cherchent les femmes ?  
- E : Ce sont les femmes qui cherchent les hommes, parce que si 
une femme ne t’aime pas, tu ne peux pas l’avoir ! Chez nous au 
site tant qu’une femme ne se renseigne pas sur ta richesse, elle ne 
peut pas t’accepter. Si tu es riche, elle vient définitivement, mais si 
tu n’es pas riche, elle peut se coucher une seule fois avec toi et 
c’est tout12. » 

Pour attirer sur elles l’attention des hommes, elles peuvent leur 
rendre visite, leur proposer de travailler leur roche dans les hangars 
ou les inviter à prendre un verre dans un bar. La drague est très 
directe. Dans les sites miniers on observe des comportements qui 
contrastent totalement avec le comportement qui prévaut dans les 

12. Elhadj, 06.05.2000. 



FEMMES DANS UN CAMP DE CHERCHEURS D’OR 309 

villages. Dans les villages mossi, par exemple, tout contact phy-
sique en public, même entre époux, est mal vu. Une femme mossi 
doit toujours se mettre à genoux devant son mari quand elle le salue 
ou lui tend quelque chose, sans le regarder dans les yeux13. Sur les 
sites en revanche, on voit souvent hommes et femmes se prendre la 
main ou par la taille, se taquiner et plaisanter en public. On voit 
aussi des couples se disputer dans la rue. 

Quoique beaucoup de relations nouées sur les sites miniers 
soient éphémères, certaines se stabilisent sous forme de concubi-
nage. Comme dans les « vrais » mariages surgissent des crises, par 
exemple lorsqu’un des partenaires gagne plus que l’autre, prive 
l’autre de son aide ou se lie à quelqu’un d’autre : 

« Fati travaille en tant que sage-femme à Sanmatenga. Elle avait 
déjà travaillé auparavant sur d’autres sites aurifères. Après avoir 
accouché une femme, elle lui rend encore visite pendant deux se-
maines, pour être sûre que tout va bien pour l’enfant. Elle a déjà 
accouché 32 femmes, et un seul enfant est mort. Beaucoup de 
femmes n’ont pas d’hommes. Les orpailleurs abandonnent sim-
plement leurs compagnes et poursuivent leur route. Il paraît que 
des jeunes filles de quatorze ans sont enceintes. Très peu utilisent 
un préservatif. Beaucoup de femmes ont des maladies vénériennes, 
surtout la syphilis et la blennorragie. L’époux de Fati, dont elle 
s’est séparée, est à Ouaga. C’est avec son ami, un chercheur d’or, 
qu’elle est venue ici. Elle est justement sur le point de le quitter, 
car il refuse de lui donner de l’argent. Apparemment ils se dispu-
tent souvent. Elle dit qu’elle boit de la bière, pour ne plus penser 
aux problèmes. Quand elle a beaucoup de soucis, elle boit de la 
bière afin de pouvoir dormir. […] Plus tard dans la journée, nous 
rencontrons Fati de nouveau. […] Nous nous asseyons au bar et 
Fati commence à me confier ses peines et à pleurer. C’est pour son 
amant qu’elle a quitté son mari. Ils ont un enfant, "c’était un acci-
dent ". Par amour elle est venue avec lui sur le site, et maintenant il 
refuse de l’aider14. » 

13. Indépendamment du sexe, on attend le même respect des plus jeunes envers 
les personnes plus âgées ainsi que des personnes de rang moindre envers celles 
haut placées. 
14. Journal de recherche, 13.03.2000. 
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A la différence des couples mariés, les couples vivant en concu-
binage sont obligés de se débrouiller seuls pour surmonter leurs 
difficultés. La relation n’ayant pas été légalisée par un mariage 
officiel – qu’il soit civil, religieux ou traditionnel –, la parenté n’a 
ni le droit ni le devoir de servir de médiateur. En dehors de cela, la 
plupart du temps il n’y a pas de parent disponible, car la migration 
dans les sites miniers est due le plus souvent au désir d’échapper au 
contrôle social. C’est une des raisons pour lesquelles les conflits de 
relations sont souvent rapportés à la police ou au porte-parole des 
miniers. En cas de séparation, une compensation matérielle est né-
gociée.

Précisément à cause de la fragilité des relations entre les sexes 
dans les camps miniers, certains hommes affirment avoir le con-
trôle sur leurs partenaires :

« Un acheteur de minerai explique : la femme avec qui il vit et qui 
a de lui un enfant de huit mois n’a pas le droit de sortir de la mai-
son sans raison. S’il la surprend au marché, il faut qu’elle se justi-
fie. Lui, en revanche, n’a pas d’explications à donner quand il 
rentre tard. […] "On ne doit pas se laisser dominer par les femmes. 
On peut manger et aussi se doucher ensemble, mais la limite est at-
teinte quand on va chier ensemble15". Une fois qu’une femme a vu 
l’anus d’un homme, elle n’a plus de respect pour lui16. » 

Les relations entre hommes et femmes sur les sites d’orpaillage 
sont essentiellement basées sur des intérêts matériels. Cependant 
elles ne sont pas différentes des relations entre les sexes dans 
d’autres milieux. Comme dans beaucoup de pays en voie de déve-
loppement, il est de plus en plus difficile pour un jeune homme 
d’accéder au statut d’homme adulte par le biais du mariage, car 
l’argent faisant défaut, ils ne peuvent pas se marier. C’est une des 
raisons pour lesquelles il ne peut avoir ni femme ni enfants légi-
times. Une grossesse mène souvent à la rupture. Les relations avec 
des partenaires multiples ainsi que les enfants non légitimes sont 
surtout problématiques pour les femmes concernées, car elles peu-

15. A Sanmatenga il n’y avait pas de latrines publiques, il fallait aller dans la 
brousse pour faire ses besoins. 
16. Journal de recherche, 29.03.2001. 
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vent perdre leur réputation et ainsi voir diminuer leurs chances de 
trouver un mari. Ainsi, elles pensent qu’il est plus raisonnable de 
choisir un partenaire en fonction de son statut financier, pour avoir 
au moins une sécurité matérielle – ce qui est une source de pression 
pour les hommes dénués de ressources. Les relations de couple sont 
donc souvent dominées par une méfiance réciproque et la peur 
d’être trahi (Attané 2000). Les relations dans les camps miniers 
représentent d’une certaine façon une variante extrême de cette 
situation. 

Dans les milieux urbains en Afrique ainsi que dans les colonies 
de chercheurs d’or, il est difficile de cerner les limites entre la 
« prostitution » telle qu’elle est perçue en Europe et d’autres activi-
tés domestiques et commerciales de femmes (cf. Fuest 1996, Platte 
2000, White 1990). S’engager dans une relation ou vivre en concu-
binage avec un chercheur d’or en attente de complaisances maté-
rielles n’a cependant rien à voir avec la prostitution professionnelle. 
Les femmes dans les camps travaillent en général le minerai, sont 
dans le commerce, la restauration ou les bars, elles investissent 
leurs bénéfices ainsi que l’argent qu’elles reçoivent de leurs parte-
naires dans des activités plus lucratives, à l’intérieur ou à 
l’extérieur des camps, ou dans l’achat de maisons. Ceci n’exclut 
toutefois pas la présence de prostitution dans les sites miniers, mais 
les femmes ne parlent pas de ces activités. Dans les chants des pi-
leuses de minerai qui travaillent sur le site, on retrouve le thème de 
la sexualité, qui est aussi perçue comme une façon de s’enrichir sur 
les sites miniers. 

« Les hommes écrasent leurs testicules » : les chants des
pileuses 

Sous le toit en paille d’un hangar, quinze jeunes filles et femmes 
sont assises à même le sol ; entre leurs jambes, des mortiers en mé-
tal dans lesquels elles pilent des galets de minerai avec des pilons 
en métal. C’est un travail pénible, la poussière s’infiltre partout, les 
visages sont couverts de poudre, seule la sueur laisse des traces 
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sombres. Cette scène17 rappelle les travaux forcés ou l’esclavage. 
Mais les femmes qui travaillent dans les hangars le font volontai-
rement et souvent contre la volonté de leur famille. Pourquoi ac-
ceptent-elles de travailler dans des conditions aussi pénibles ? 
Quand on le leur demande directement, les pileuses donnent des 
réponses plutôt évasives. Toutefois, les textes des chants18 qu’elles 
chantent pendant leur travail en révèlent certains aspects, en partie 
de manière extrêmement exagérée.  

Chanter en travaillant est une habitude des femmes qui leur 
permet d’alléger leur dur et monotone travail (Wildemann 1999b : 
64)19. Ces chants, composés par les femmes elles-mêmes, 
s’inspirent des chansons traditionnelles chantées lors des travaux. 
Certes, concasser le minerai au mortier et au pilon est plus astrei-
gnant que piler les noix de karité, les gousses de chili, etc., mais ce 
sont des tâches similaires. A Sanmatenga, il y a aussi quelques 
hommes qui pilent le minerai au mortier. Cette image des hommes 
travaillant au mortier est décrite dans la chanson suivante :

17. Scène du film Sanmatenga. Chercheurs d’or au Burkina Faso (Kirscht & 
Werthmann 2002). 
18. Avec Joël Somé, à Diébougou, j’ai enregistré 22 chants ; Joël Somé les a 
transcrits et traduits du dagara en français. Remerciements à Heike Wildemann 
pour les informations sur la vie des femmes dagara en région rurale ; voir aussi 
Wildemann (1999a et b, 2004) ; Werthmann, Katja et Wildemann, Heike (2002), 
« "Die Männer zerstoßen ihre Hoden". Lieder von Dagara-Frauen über die Arbeit 
in einem Goldgräberdorf in Burkina Faso », Communication lors du 15. 
Afrikanistentag à Francfort. 
19. Quant à la forme et au contenu des chants présentés ici, ils sont identiques à 
ceux des chants traditionnels. La forme de chant alterné, tout comme dans les 
chants de danse nuru ou les chants de mariage, permet à certaines chanteuses 
talentueuses d’improviser sur des chants connus ou de les adapter à des circons-
tances particulières, telles que le travail dans les mines d’or. Pour les genres de 
chants féminins, cf. Wildemann (2004). 
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alma yi na w  p wb

 w  d b
k  dabr b r tome 

k  buura salm  yoo

L’apparition de l’or a sauvé les 
femmes 
Elle a sauvé aussi les hommes 
L’apparition de l’or a sauvé les 
hommes 
Les hommes ont donc abandonné 
leur travail et pilent l’or 

a salma na yi w  d br

ka d br b r tome k  buura
lam m r

L’apparition de l’or a sauvé les 
hommes 
Ainsi, les hommes ont abandonné 
le travail et écrasent leurs testi-
cules 

Cette chanson tourne en dérision les hommes qui, sur les sites 
miniers, font un travail de femmes. Ici, la répartition habituelle du 
travail entre hommes et femmes est inversée. D’ordinaire, au vil-
lage, on se moque des vieux garçons qui n’ont pas trouvé de femme 
ou dont la femme est partie sans laisser d’enfants. A la vue de tous, 
ils sont forcés de faire un travail de femmes et même les enfants 
peuvent se moquer d’eux sans être punis. Cette critique implicite 
vise l’abandon du travail des champs pour un travail peu respec-
table sur un site minier. Prétendre que l’or a sauvé les hommes et 
les femmes est en contraste avec des conséquences fâcheuses : les 
hommes pilent leurs testicules. 

Dans les villages, la répartition complémentaire du travail entre 
les sexes est le fondement de la reproduction physique et sociale. 
Outre leurs obligations agricoles et domestiques, les femmes exer-
cent à leur propre compte une ou plusieurs activités telles que la 
vente de bière de mil et de galettes, la poterie et la vannerie. Ce-
pendant, ces activités ne doivent pas les mener à négliger leurs de-
voirs féminins ou la famille. Ceci est aussi valable pour le travail 
des hommes dans les champs. Le boom de l’or met toutefois 
l’agriculture en danger : 
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bolokpala yi na 
ka dawr zawr k b
t  t l cen salma tew

Le bruit gbolokpala20 est apparu 
Les hommes ont cessé de cultiver 
et sont partis au village d’or 

bolokpala yi na 
a t  p wb bolokpala yi na
ka t  zawr a b r
t  t l cen a salma tew

Le bruit gbolokpala est apparu 
Pour nous les femmes gbolokpala
est apparu 
Nous avons abandonné les semailles  
et nous sommes allées au village de 
l’or

Les pileuses restent parfois quelques jours, parfois plusieurs se-
maines dans les camps. Si elles n’ont pas de famille pour les héber-
ger ou si elles ne peuvent pas passer la nuit au hangar, elles dor-
ment en plein air, souvent une cinquantaine de femmes et de jeunes 
filles serrées les unes contre les autres, entre les huttes des miniers. 
Il y a souvent des viols ou des tentatives de viols, mais les femmes 
continuent de venir, car au village elles ont peu de chance de ga-
gner assez d’argent pour s’acheter des vêtements ou des articles 
ménagers : 

« Je suis venue ici pour chercher de quoi m’acheter un pagne, une 
camisole et une paire de chaussures. C’est pour cela que je suis ve-
nue piler. [...] Ce que nous gagnons est très peu. Mais si j’arrive à 
obtenir ce pourquoi je suis venue ici, je retournerai auprès de mes 
parents. [...] Mon père ne voulait pas que je vienne, [...] mais je me 
suis tout de même cachée pour venir ici, car je n’avais rien à por-
ter, même pour travailler21. » 

Beaucoup sont parties dans le camp aurifère contre la volonté de 
leur père ou de leur mari. Comme le montre l’extrait d’interview 
suivant, le cas échéant, tout est fait pour, subtilement, éviter 
l’interdiction explicite du père :  

20. Onomatopée qui traduit le bruit que font les pilons en métal dans les mor-
tiers.
21. Ziem, avril 2000. Scène du film Sanmatenga. Chercheurs d’or au Burkina 
Faso (Kirscht & Werthmann 2002). 
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« - Est-ce que tu as prévenu ton père avant de venir ici ?  
- J’ai seulement dit à ma mère, en l’absence de mon père, en re-
commandant à ma mère de lui dire.  
- Pourquoi n’as-tu pas dit à ton père ? 
- J’ai eu peur qu’il refuse de m’autoriser ce voyage.  
- Pourquoi penses-tu que ton père va être contre ? 
- [Elle rit] Je n’ai pas dit qu’il n’accepte pas que je vienne ici. J’ai 
dit tout simplement qu’il nous dira de ne pas venir ici. Le bruit 
courait qu’il n’y a plus de travail ici. Lorsque nous avons donc par-
lé de notre projet de venir ici, il a dit qu’il paraît qu’il n’y a plus de 
travail ici. Nous avons donc attendu son absence pour dire à nos 
mamans que nous venons ici et nous sommes parties22. » 

Certaines situations familiales peuvent être un motif de quitter le 
village d’origine pour un certain temps. Dans une chanson, une 
femme raconte qu’elle a été chassée par sa coépouse : 

etaa n’  ir ma 
ka m l r  salma tew
yetaa n’  ir ma 
yetaa faa n’  ir ma 
m na cen na a salma tew

C’est ma co-épouse qui m’a dégagée 

Je suis allée au village de l’or 
C’est ma co-épouse qui m’a dégagée 
C’est ma mauvaise co-épouse qui m’a 
dégagée
Je suis allée au village de l’or 

Il n’est pas rare que les mariages soient polygynes. Souvent la 
première épouse ne se sent pas estimée ou se sent négligée lorsque 
son mari prend une deuxième femme. En effet, le traitement égal 
des épouses par l’homme reste un idéal. 

Une des raisons principales de migration dans les camps miniers 
est le problème de la dot. Un « problème de dot » au village ou en 
ville est une expression utilisée pour décrire les conflits conjugaux 
dans lesquels les familles des deux partenaires interviennent. Chez 
les Dagara, la dot est de 30 000 FCFA (environ 50 €) ou 
l’équivalent en cauris (actuellement environ 1 : 1 ou 1 : 2), plus 
trois vaches ainsi que du petit bétail et des poules (Poda 1994, Wil-

22. Yaw-ma-y r  Dabiré, 21.03.2001. 
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demann 1999b : 58, Wilhelmi 2000 : 58). Si autrefois le marié de-
vait aider son beau-père dans les travaux agricoles jusqu’à ce qu’il 
se soit complètement acquitté de la dot, aujourd’hui, dans beaucoup 
de cas, le don d’un mouton ou de l’argent équivalent aux travaux 
champêtres. Si après un certain temps, un mari n’a toujours pas 
payé la dot entière, le père peut reprendre sa fille ou utiliser cette 
« dette » comme moyen de pression en cas de conflits conjugaux. 
En cas de conflits conjugaux continuels, le père peut aussi restituer 
la dot payée et ainsi « retirer » sa fille. Mais ces dernières années, 
beaucoup de pères dépensent l’argent de la dot au lieu de le mettre 
de côté et perdent ainsi un moyen de pression sur leur gendre. Si 
une femme trouve un autre homme qui s’intéresse à elle et rem-
bourse la dot au mari actuel, elle peut se libérer d’un mariage in-
supportable. Les mineurs qui gagnent bien semblent être ainsi des 
candidats idéaux. Mais dans les camps miniers, les femmes peuvent 
aussi gagner elles-mêmes l’argent de la dot23.

Un mari qui rend la vie dure à sa femme ou qui veut la garder et 
qui n’a pas encore payé la totalité de la dot est souvent sous pres-
sion si elle va à Sanmatenga. Dans une autre chanson, une femme 
menace de se chercher un orpailleur à la place d’un mauvais mari :  

m sera b'a b r ma 
daable b'a b r ma 
m na cen na a salma tew
dewle b'a b r ma 
daable b'a b r ma 
m na duor-a a salma daba

Si mon mari ne me veut plus 
Si le jeune homme ne me veut plus 
Je vais aller au village de l’or 
Si le garçon ne me veut plus 
Si le jeune homme ne me veut plus 
Je vais monter sur les hommes 
orpailleurs

Cette chanson est aussi une considération ironique de ce que la 
société attend des femmes. L’assiduité, l’altruisme, la discrétion 
d’une femme ainsi que sa docilité envers une personne de sexe 
masculin sont des qualités très estimées dans la société dagara24. La 
femme dans ce chant ne s’en tient pas à ces normes.  

23. Une femme ne peut cependant pas remettre elle-même l’argent du patrili-
gnage. Ceci doit être fait par un mari potentiel. 
24. Pour la conception des pogminga (en dagara/dagaaba : « femme idéale »), 
voir Behrends (2002 : 54-57). 
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Certaines pileuses aspirent à une relation sexuelle avec des or-
pailleurs, car ceux-ci font des cadeaux généreux à leurs petites 
amies pour manifester leur prospérité temporaire. Ainsi dans une 
chanson : 

salma tew n’a ka n cene 
mosi daba t  ir tur k  ma 
ka m cen t  w b-  n n
m w b-a n n baar k’  p
n’  kp

Je suis allée au village de l’or 
Un jeune Mossi m’a donné cinq 
mille francs 
Pour manger de la viande 
Lorsque j’ai mangé, c’est devenu 
une grossesse 

Cette chanson se moque aussi de la naïveté des filles du village 
qui n’ont aucune expérience et sont habituées à obéir aux hommes. 
Un Mossi lui donne 5 000 FCFA. Pour une fille de la campagne, 
c’est une somme considérable ! Dans le village, si un jeune homme 
fait des avances à une fille et l’invite à manger au marché, il dépen-
sera 200 à 300 FCFA pour de la viande grillée et de la bière de mil. 
Il est donc bien difficile de résister à un cadeau de 5 000 FCFA. 

Le travail sur les sites permet à beaucoup de femmes d’être 
moins dépendantes de leur mari, c’est ce qu’exprime la chanson 
suivante : 

daa na m p wb
baw  nuri t ra 

daa na t  p w
baw n r t ra

daa na m  p w
baw  nuri t ra 

daba la m  p w
na cen n'a a salma tew

Que les hommes qui battent les femmes 
sachent garder leurs mains 
Que les hommes qui insultent les 
femmes 
sachent garder leur bouche 
Que les hommes qui battent les femmes 
sachent garder leurs mains 
Si un homme bat encore sa femme 
elle ira au village de l’or 

La possibilité pour une femme maltraitée de partir travailler sur 
un site aurifère change la structure familiale. Les hommes pou-
vaient jusqu’alors contrôler l’action des femmes. Les femmes ne 
pouvaient que se taire sur leur mécontentement, menacer de quitter 
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leur mari et d’en épouser un autre (Wildemann 1999a : 28-29, 
1999b : 58, 65 ; cf. Bracken 2003 : 131-140). Le travail sur un site 
aurifère permet aux femmes de profiter financièrement et sexuel-
lement d’une plus grande liberté. C’est du moins ce que sous-
entendent ces chansons. Cependant, les femmes qui les chantent 
n’agissent pas toutes ainsi ! 

Les pileuses et d’autres femmes qui travaillent dans les camps 
miniers pour la première fois disent qu’elles veulent gagner assez 
d’argent pour des achats bien précis, tels que des pots en argile 
pour préparer la bière de mil, des vêtements, des articles ménagers. 
Mais comme les chercheurs d’or, certaines restent plus longtemps 
que prévu à Sanmatenga et partent ensuite pour un autre site. Elles 
connaissent bien les aspects négatifs du travail sur les sites auri-
fères : l’exploitation, les problèmes de santé, la violence. Mais ces 
phénomènes existent aussi dans les villages de ces jeunes filles et 
de ces femmes, ainsi que dans les villes où elles vont travailler25.

« Gens de collines » 

La plupart des habitants des sites miniers sont des gens qui, de-
puis dix ans et plus, font partie d’une population extrêmement mo-
bile. Sur les sites aurifères comme Sanmatenga, beaucoup viennent 
d’autres régions du Burkina Faso ainsi que des pays voisins comme 
le Niger, le Mali ou le Bénin. Les motifs de migration dans les ré-
gions minières ne diffèrent pas fondamentalement de ceux de mi-
gration de travail dans les villes ou vers la Côte d’Ivoire. Les 
causes de la migration sont en premier lieu les difficultés finan-
cières, mais elles peuvent aussi bien être l’envie d’aventure ou les 
conflits dans la communauté d’origine. Les femmes autant que les 
hommes sont attirés par les possibilités de gagner de l’argent et par 
le style de vie mené sur les sites aurifères. 

Ils ne viennent pas tous sur le site aurifère parce qu’ils n’ont 
plus rien à perdre. On y trouve aussi des commerçantes gagnantes 
et des hommes d’affaires. Ce qui les unit, c’est avant tout le fait 

25. Pour la migration de jeunes filles dagara dans les villes, cf. Richter (1993 : 
53 et suiv.) et Ouédraogo (1995). 
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qu’ils se trouvent au même endroit, à la recherche de ressources 
précises à travers diverses activités économiques. Beaucoup se 
connaissent depuis des années, car ils se rencontrent continuelle-
ment sur les sites miniers du Burkina Faso et d’ailleurs. Parfois ils 
ne restent sur un site que quelques semaines ou quelques mois, par-
fois ils y restent des années. 

La mobilité professionnelle correspond à la mobilité des habi-
tants d’un camp d’orpailleurs. Un homme peut par exemple être 
simple orpailleur sur un site, être commerçant sur un autre site, 
patron d’un trou sur le suivant et redevenir orpailleur ailleurs. Une 
femme exploite un snack-bar dans un camp, dans le camp suivant, 
elle exploite un hangar, dans le troisième, elle se fait entretenir par 
un ami fortuné, et dans le quatrième, elle fait du commerce de 
fruits. 

Les femmes qui ont été présentées ici représentent les cas ex-
trêmes de toute une gamme de possibilités : d’une part, les femmes 
qui travaillent et vivent essentiellement sur les sites miniers depuis 
plus de dix ans, d’autre part, celles qui viennent sur ces sites pour 
la première fois et seulement temporairement. Pour ces dernières, 
le séjour sur un site d’orpaillage peut être le début d’une carrière de 
migration qui les mènera sur beaucoup d’autres sites.  

Quoiqu’il soit possible d’avoir un salaire élevé en travaillant sur 
un site aurifère, ce n’est pas une décision facile. Au Burkina Faso, 
les sites aurifères ont une réputation de « monde à part » où se re-
trouvent criminels, fous, parias. Quelles que soient leurs activités, 
ceux qui vivent et travaillent sur les sites sont appelés « gens de 
collines » (en mooré : tang ramba), ce qui est considéré comme 
une insulte. Tous ceux qui y habitent connaissent cette réputation et 
cachent souvent leurs activités à leurs parents et amis. 

D’un autre côté, cette stigmatisation crée un sentiment de solida-
rité. Dans les mines, des individus qui dans d’autres circonstances 
prendraient leurs distances, se solidarisent. Ainsi, sur les sites auri-
fères du Burkina Faso, se développe une communauté translocale, 
polyethnique, multinationale extrêmement mobile. Malgré leurs 
dissemblances, ces individus développent une cohésion, même si ce 
n’est le cas que parce qu’ils sont perçus de l’extérieur comme fai-
sant partie d’une certaine catégorie sociale. « Les femmes qui vi-
vent sur les sites aurifères, nous les appelons "femmes de collines", 
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elles nous appellent aussi "hommes de collines". On dirait que nous 
appartenons à la colline et non au village natal26. »
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POSTFACE 

Entre ville et désert 

Georg Klute 
Université de Bayreuth 

 Le vendredi 9 mars 2007, environ 2 000 ex-rebelles touaregs 
reviennent du désert pour retourner dans la ville de Kidal dans le 
nord du Mali. En mai 2006, ils s’étaient retirés de la ville dans le 
Sahara après avoir attaqué des camps militaires de la région. Face à 
une unité d’élite de l’armée malienne progressant du sud du pays 
vers la ville saharienne de Kidal avec l’ordre d’arrêter ces insurgés 
ou de les chasser, les rebelles touaregs s’étaient retranchés pendant 
plusieurs mois dans le massif montagneux de Tigharghar, en plein 
Sahara, non loin de la frontière du Mali avec l’Algérie. 
 Le retrait des rebelles dans le désert puis leur retour en ville 
rappellent à plus d’un titre la thématique du colloque scientifique 
« Entre ville et désert. Mobilité, activités et urbanité dans l’espace 
Sahara-Sahel » qui s’est tenu au Centre de l’Orient Moderne 
(ZMO) à Berlin en décembre 2005. C’est ainsi que je vais traiter 
deux aspects évoqués lors du colloque, à savoir, premièrement, la 
notion de « l’entité historico-spatiale » de l’espace Sahara-Sahel et, 
deuxièmement, les relations entre les habitants mêmes de cet 
espace ainsi que leurs relations avec et le monde hors de cet espace. 
 Dans la lettre d’invitation au colloque, les organisateurs 
soulignent l’unité historico-culturelle et socio-économique de 
l’espace Sahara-Sahel, qui se manifeste localement surtout dans les 
centres urbains du Sahara et du Sahel et socialement à travers les 
interactions entre des migrants ou nomades d’un côté et des 
citadins sédentaires de l’autre. Le fait d’avoir rappelé l’unité de cet 
espace et d’avoir proposé une perspective qui le perçoit non plus 
comme marginal, par rapport à d’autres espaces, mais comme étant 
un centre, est un des mérites de ce colloque, et pas le moindre. 
 L’idée de l’unité de l’espace Sahara-Sahel est en contraste 
avec une autre image qui semble pourtant être plus répandue : 
l’image d’une région qui se situerait dans un « entre-deux », entre 
deux aires géographiques que sont l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne. Cette dernière image existe en deux variantes : une 
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fois la région « entre-deux » est décrite comme barrière, comme 
zone inhospitalière et invivable que l’on doit traverser rapidement 
afin d’arriver là où la vie est possible, une autre fois on parle d’une 
« zone de transit », évoquant dans ce dernier cas les liens qui 
existent entre l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne. 
Malgré leurs différents accents, les deux variantes ne perçoivent 
l’espace Sahara-Sahel que comme non-lieu, comme no man’s land, 
dont les seuls habitants sont des nomades ou des oasiens qui – 
selon la variante – facilitent les liaisons à travers la « zone de 
transit » ou représentent un des obstacles qui rendent la traversée 
de ce non-lieu aussi pénible.
 Avoir attiré notre attention sur le fait que l’espace Sahara-
Sahel est habité par des hommes est un autre mérite de cette 
publication. S’il y a un trait qui caractérise les habitants de cet 
espace, nomades comme oasiens ou encore citadins, c’est bien leur 
mobilité. C’est, entre autres, ce trait qui justifie l’appellation 
d’« espace en mouvement » pour désigner le Sahara et le Sahel, 
utilisée par un certain nombre des auteurs. Hormis ce trait commun 
qu’est leur mobilité et qui rend d’ailleurs la dichotomie supposée 
entre nomadisme et sédentarité plus que questionnable, les deux 
groupes sont liés par des relations multiples dans des domaines 
aussi différents que la culture, l’économie ou la politique. Il me 
semble néanmoins que les relations entre nomades et citadins ne 
sont jamais neutres, mais qu’elles sont toujours, sinon 
conflictuelles, du moins imprégnées de tensions.  
 Cela est toutefois un vieux constat : déjà au 15e siècle, 
l’historien Ibn Khaldun fonde sa théorie cyclique de « l’histoire des 
peuples » sur la relation tendue entre habitants nomades du désert 
et habitants sédentaires des cités (Ibn Khaldun 1967-1968)1. Le 
principe fondamental de la théorie de l’histoire chez Ibn Khaldun 
est la contradiction qui existe entre la campagne et la ville, entre la 
nature et la civilisation, entre le pur et le corrompu. Les besoins des 
habitants du désert sont modestes – même s’ils le sont souvent par 
simple nécessité – et ils restent par conséquent dans l’état original 
et pur ; alors que les citadins, vivant dans le luxe et dans 
l’abondance, sont corrompus par le confort. Selon Ibn Khaldun, 

1. Pour une lecture critique de l’œuvre d’Ibn Khaldun voir Spittler (2002).  
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c’est justement la disparité de richesse matérielle entre ces deux 
modes de vie qui fait l’attractivité de la cité et de la vie urbaine 
civilisée aux yeux des habitants nomades du désert. Ceux-ci 
quittent alors périodiquement leur « espace » pour entreprendre la 
conquête des cités afin de s’y installer, devenant alors des citadins, 
pour vivre à leur tour dans le confort de la vie sédentaire, ce qui a 
comme conséquence qu’ils perdent la vertu de la pureté : la vie 
sobre du désert.
 Selon Ibn Khaldun, les interactions entre nomades et citadins 
ne sont donc pas neutres, car les nomades ne peuvent dans aucun 
cas vivre en autarcie mais dépendent « du monde extérieur », pour 
reprendre le titre du fameux ouvrage d’Anatoly Khazanov sur les 
nomades (Khazanov 1983). De ce déséquilibre il ressort que les 
citadins n’aspirent pas à la vie nomade, alors qu’inversement les 
nomades sont attirés par la ville. La thèse centrale d’Ibn Khaldun 
est que cette attirance des nomades pour la ville constitue la base 
des processus qui déterminent le cours de l’histoire.
 Les événements récents qui se sont déroulés au nord du Mali 
et que j’ai décrits précédemment semblent correspondre à la théorie 
de l’histoire d’Ibn Khaldun ou encore à la thèse principale 
d’Anatoly Khazanov sur l’impossibilité d’une autarcie économique 
des sociétés nomades et, par conséquent, la nécessité d’établir des 
relations avec les sédentaires et la ville. Dans ce contexte, il est 
significatif qu’une des revendications des rebelles touaregs l’an 
dernier ait été le développement économique de la zone qu’ils 
habitent. Cela est à mon sens l’expression d’un désir fort de ces 
habitants du désert d’avoir accès au luxe et à l’abondance de la vie 
sédentaire. Après de nombreuses rencontres et plusieurs 
propositions d’un accord de paix, les deux parties en conflit, à 
savoir le gouvernement du Mali et les rebelles touaregs, se sont mis 
d’accord fin mars 2007 sur l’exécution d’un programme de 
développement décennal pour les trois régions désertiques du Mali, 
dont le coût global est estimé à quelque 500 milliards FCFA (près 
de 762,6 millions d’euros). 
 On ne peut pas savoir à l’heure actuelle si l’installation des 
rebelles touaregs en ville sera définitive et si leur sédentarisation 
voulue sera une réussite. Va-t-on assister à une transformation, 
apparemment tant souhaitée, des régions nomades du Nord-Mali, 
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censées être sous-développées, en régions développées, donc 
« civilisées » et aussi sédentarisées ? Ou cette installation des 
Touaregs en ville serait-elle imprégnée d’un certain esprit 
d’ambiguïté dans le sens où les Touaregs seraient attirés par les 
deux mondes à la fois ? Par le désert qui offre toujours liberté et 
protection, comme l’an dernier face à l’armée malienne, et par la 
ville qui semble permettre une vie « développée » et confortable ? 
 Quoi qu’il en soit, les tentatives récentes des Touaregs maliens 
démontrent que la notion de l’entité spatiale « Sahara-Sahel » exige 
quelques réflexions. A part le fait que la vie urbaine pourrait subir 
certaines modifications par l’afflux des nomades, en devenant, par 
exemple, plus « nomade » et plus mobile, nous assistons dans le cas 
décrit à une tentative délibérée de transformer non seulement une 
ville, mais le désert malien tout entier : c’est comme si les rebelles 
touaregs avaient une idée de leur habitat qui correspond tout à fait à 
la perception du désert comme zone marginale, au mieux, ou 
comme non-lieu, au pire. C’est ce non-lieu qu’ils aspirent à 
transformer en espace vital et développé. Il est évident qu’ils ont 
l’intention d’abolir l’écart entre le « désert » et la « ville ».
 Ces tentatives de transformer le Sahara d’espace marginal et 
inhospitalier en zone développée, pour en faire un territoire 
comparable à tout autre territoire non désertique, sont en contraste 
avec des tentatives de conservation de l’espace Sahara-Sahel et de 
ses habitants dans l’état « sauvage » actuel.
 Il s’agit, d’une part, du tourisme au Sahara. Depuis quelques 
décennies, des touristes occidentaux sont attirés par le désert 
même, une région qu’ils considèrent comme une des dernières 
zones de la planète restées à l’état « original », et par ses habitants 
nomades, perçus aussi comme étant à l’état original et décrit 
comme « sauvages » non corrompus. Dans son intervention lors du 
colloque, Marco Scholze a démontré que les promoteurs de ce 
tourisme militent eux aussi dans ce sens. Cela est valable non 
seulement pour les agences de voyage occidentales spécialisées 
dans le tourisme au Sahara, mais aussi pour les acteurs locaux. 
Ceux-ci, issus pour la plupart de la noblesse touarègue, se 
considèrent comme des « nomades modernes » (Scholze 2004 et 
2006) qui, même s’ils travaillent dans ce domaine moderne qu’est 
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le tourisme, restent attachés à leurs traditions nomades et luttent 
pour la conservation de leur habitat, le Sahara. 
 D’autre part, il s’agit des rencontres et des échanges entre 
migrants nomades et sédentaires urbains. Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, les interactions qui en résultent ne sont pas 
toujours fondées sur le désir d’intégration de la part des migrants 
ou sur l’exigence d’assimilation de la part des citadins, mais sur le 
principe de « l’étrangeté », c’est-à-dire le fait que chaque groupe 
insiste sur sa spécificité culturelle, sans vouloir changer l’autre. Le 
texte d’Elisabeth Boesen traite des migrants nomades wodaabe qui 
visitent régulièrement les grandes villes de l’Afrique de l’Ouest 
pour y vendre des médicaments traditionnels et des remèdes 
magiques. Boesen montre, à travers des pratiques spatiales des 
migrants wodaabe en ville, que les influences mutuelles résultant 
des interactions migrants wodaabe-citadins restent plutôt minimes. 
L’impact des pratiques des migrants wodaabe sur l’organisation 
urbaine est aussi limité que l’influence des coutumes d’habitat 
urbain sur les installations des migrants nomades en ville. Celles-ci 
ne diffèrent en effet que peu de leurs demeures en brousse : dans 
les deux cas, il s’agit d’abris éphémères qui, dans le contexte 
urbain, ont presque l’apparence de taudis.
 Dans le même ordre d’idées se situent les contributions de 
Laurence Marfaing et de Katja Werthmann. Comme Boesen, 
Marfaing traite aussi de commerçantes ambulantes, cette fois 
venant du Sénégal, et qui séjournent pendant quelques semaines à 
Casablanca. L’impact de leurs activités reste pourtant éphémère 
dans le sens où les lieux qu’elles occupent à Casablanca perdent la 
marque de leurs occupantes dès leur départ. Werthmann décrit des 
camps de chercheurs d’or en Afrique de l’Ouest comme des 
installations urbaines temporaires. Ces camps abritent souvent une 
population nombreuse et hétérogène, et ils disposent de certaines 
infrastructures urbaines. Mais à la différence des « vraies » villes, 
les camps sont aussitôt abandonnés quand les mines sont épuisées.  
 Pendant que les « nomades modernes » du tourisme au Sahara, 
acteurs locaux comme étrangers, militent pour la sauvegarde ou 
même l’extension de ce que leurs clients perçoivent comme espace 
pur et non corrompu, les commerçantes ambulantes décrites par 
Boesen conservent cet espace en fondant leurs échanges 
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encore des événements. Cette conception met donc un accent 
particulier sur la créativité des acteurs sociaux à modeler temps et 
espace.
 La notion relative-relationnelle du « temps-espace » est 
opposée à une conception absolue du temps et de l’espace. Jusqu’à 
aujourd’hui, bon nombre de travaux en sciences sociales utilisent, 
au moins implicitement, cette dernière conception2. On étudie des 
biens, des personnes, des événements, ou des processus dans le 
temps et l’espace supposant, de ce fait, que temps et espace sont 
des notions absolues existant indépendamment des phénomènes 
examinés. J’estime, au contraire, que temps et espace ne sont pas 
des catégories absolues, mais des entités qui sont construites et 
reconstruites en permanence.  
 De même que l’on ne peut pas présumer qu’un espace est une 
entité historico-spatiale figée, on ne peut pas non plus l’étudier 
indépendamment des liens et des rapports dont il est le résultat 
momentané. C’est ainsi que quasiment toutes les contributions 
faites pendant le colloque ont évoqué – au moins implicitement – 
cette relation même si elle n’a pas toujours été au centre de 
l’argumentation. A titre d’exemple, je veux mentionner deux 
contributions, celles de Florence Boyer et de Dida Badi.
 Dida Badi s’intéresse aux migrants africains qui s’installent 
dans la ville de Tamanrasset en Sahara algérien. Ces installations 
sont sûrement facilitées par le fait qu’il s’agit des migrants qui sont 
eux-mêmes issus du Sahel. Badi avance l’hypothèse selon laquelle 
ces migrants exportent non seulement leur force de travail mais 
aussi leur mode de vie, en transformant, par ce fait, la vie dans le 
désert qui devient plus sahélienne et moins saharienne que jamais. 
Boyer propose d’étudier les formes de mobilité migratoire d’une 
population touarègue du Niger. Comme les séjours des migrants en 
ville se prolongent de plus en plus, l’urbain commence à jouer un 

2. Dans sa publication sur les « Espaces, lieux, frontières. Vers une sociologie de 
l’espace », M. Schroer estime qu’il y a essentiellement deux raisons qui font que 
la notion absolue de l’espace n’a pas été complètement remplacée par une notion 
relationnelle de l’espace : certains travaux ne réfléchissent que peu ou pas du 
tout sur la notion spatiale, d’autres l’utilisent explicitement, car ils estiment 
qu’une notion absolue de l’espace est plus apte à saisir mieux des phénomènes 
de pouvoir (Schroer 2006).  
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rôle prépondérant dans la vie des migrants. Boyer décrit le rapport 
entre ville et désert non pas comme relation complémentaire, mais 
comme une relation qui fait résonner les pratiques et les 
représentations du lieu de départ, le désert, en ville, et celles du lieu 
d’arrivée, la ville, au campement. C’est avec les expériences 
prolongées de la vie citadine que la vie dans l’espace Sahara-Sahel 
s’urbanise autant que la vie de ces migrants touaregs en ville se 
nomadise à travers leur identité nomade.  
 Il me semble que dans l’avenir la recherche devra tenir compte 
de l’interdépendance qui existe entre la constitution permanente de 
« l’espace Sahara-Sahel » et les relations liant les biens, les 
personnes ou encore les événements, aussi bien à l’intérieur de cet 
« espace » qu’avec le monde extérieur. Cet espace n’est en effet 
que le résultat momentané des intérêts contradictoires et 
conflictuels, illustrés ici par la tentative des Touaregs maliens de 
transformer le désert ou par celle des « nomades modernes » au 
Niger de le conserver.
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Depuis plusieurs années, l’espace Sahara-Sahel a suscité un véritable
intérêt de la part des médias. Cette région du monde est en effet deve-
nue partie intégrante du paysage politique européen. Elle apparaît
comme une frontière de plus en plus poreuse entre l’Afrique et
l’Europe. Le premier mérite de cet ouvrage est d’attirer notre attention
sur le fait que cet espace n’est pas seulement une zone de transit, mais
une région habitée par des hommes. Et s’il y a un trait qui caractérise
ses habitants, c’est bien leur mobilité. Ce trait justifie l’appellation
d’« espace en mouvement » utilisée ici par plusieurs auteurs.

Le fait d’en souligner l’unité historico-culturelle et socio-écono-
mique est une autre originalité de la publication. Cette idée d’unité
contraste avec l’image, pourtant plus répandue, d’une région « entre-
deux », située entre les deux aires géographiques que sont l’Afrique du
Nord et l’Afrique subsaharienne. A côté du trait commun de la mobilité,
qui rend sujette à question la dichotomie supposée entre nomadisme et
sédentarité, les différentes populations de cet espace sont liées en réalité
par de multiples relations dans les domaines économique, politique et
culturel.

Aboutissement d’un colloque qui s’est tenu à Berlin en 2005, les
contributions de cet ouvrage développent l’idée que l’unité de l’espace
Sahara-Sahel se manifeste avant tout dans les centres urbains et à tra-
vers les interactions entre migrants et citadins sédentaires. Les auteurs
se sont cependant concentrés sur certains des habitants de la ville, ceux
dont le potentiel à façonner les formes urbaines est limité ou n’a pas
encore été pris en considération par les chercheurs. Il s’agit notamment
des femmes, des jeunes, des nouveaux arrivés ou des gens de passage.
A côté des modalités du travail et d’habitation, l’intérêt a porté sur la
différence ou l’étrangeté (Fremdheit), sur les manières de les vivre et de
les représenter, ou bien de les dissimuler ou de les surmonter.
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